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LES SOIRÉES

DE SAINT-PÉTERSBOURG ,’

(En Œntrttizns

ÈME un ŒŒÜWŒŒRŒŒW &ŒÜDŒW

DE LA PROVIDENCE.

SEPTIÈME ENTRETIEN.

----n-

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.

LE SÉNATEUR.

Je suis tout prêt :’car c’est un sujet que
j’ai beaucoup médite. 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.

Le premier mal que je vous en dirai vous

Il. 1
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étonnera sans doute; mais pour moi c’èst
une vérité incontestable : a L’homme étant

donné avec sa raison, ses sentiments et ses
(fictions, il n’y a pas moyen deæpliquer
comment la guerre est possible humaine-
ment. n’ C’est mon avis très réflechi. La

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

lui connaissez. Il y 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
dire , avant d’aller plus loin : que les rois
vous commandent, et qu’il fautimrzrçher.

LE SÉNATEUR .

Oh! pas du tout, mon cher chevalier, je
vous en assure. Toutes les fois qu’un homme ,
qui n’est pas absolument un sot , vous pré-
sente unequest-ion comme très pr0blématique
après y avoir sufiiSamment songé , défiez-
vous de ces solutions subites qui s’ofl’rent à

l’esprit de Celui qui s’en est ou . légèrement ,
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ou point du tout occupé z ce sont ordinaire-
ment de simples aperçus sans consistance ,
qui n’expliquent rien et ne tiennent pas
devant la réflexion. Les souverains ne com-
mandent efficacement et d’une manière dura «

blé 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 dites 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 entendu dire à un homme d’état

de ce pays : Qu’il ne serait pas sûr du tout
de vouloir innover sur ce point ; et que sous
le dernier gouvernement, si distingué par
ses idées libérales (comme on dit aujour-
d’hui ) , on n’avait jamais osé entreprendre

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 essen-
tiels 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 .



                                                                     

4 LES sommas .pas d’expliquer la possibilité , mais la facilité

de la guerre. Pour couper des barbes, pour
raccourcir des habits, I’ierre ler eut besoin I
de toute la force de son invincible caractère:
pour amener d’innombrables légions sur le

’ champ de bataille , même à l’époque où il

était battu pour apprendre à battre, il n’eut

besoin, comme tous les autres souverains ,
que de parler. Il y a cependant dans l’homme ,
malgré son immense dégradation , un élé-

ment d’amonr 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 coup de tam-
bour, à se dépouiller de ce caractère sacré
pour s’en aller sans résistance , souvent même

avec une certaine allégresse , a aussi son
caractère particulier, mettre en pièces, sur
le champ de bataille, son frère qui ne l’a
jamais oEensé, et 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 ?
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

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

que pour les chefs; en second lieu, c’est
reculer la difficulté: car je demande préci-
sément 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 sufisante 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 parfai-
tement instruite , exigent que l’homme , dans
de certaines circonstances, meure par la main
de l’homme; que ce droit de tuer sans crime
n’est confié, parmi nous, qu’au bourreau et au

soldat. a L’un , ajoutera-t-on , donne la mort
a aux coupables , convaincus et condamnés ;

a et ses exécutions sont heureusement si
a rares , qu’un de ces ministres de mort suffit
a dans une province. Quant aux soldats, il
a n’y en a jamais assez : car ils doivent tuer
a sans mesure , et toujours d’honnêtes gens,

a De ces deux tueurs de profession , le soldat
n et l’exécuteur , l’un est fort honoré , et l’a

a toujours été parmi toutes les nations qui
a qui ont habité jusqu’à présent ce globe
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ou vous êtes arrivé; l’autre, au contrair
est tout aussi généralement déclaré infâme ’

devinez , je vous prie , sur tombe l’a-
nathème i’ 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 , tous
nos préjugés, lorsque vous nous parliez de
ce gentilhomme , comme disait Voltaire.
Ct
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C’est un être sublime , nous dirait-il; c’est

la pierre angulaire de la société , puisque
le crime est venu hhabiter votre terre , et
qu’il une peut être arrêté que par le châti-

ment , ôtez du monde l’exécuteur , et tout

ordre disparaît avec lui. Qu’elle grandeur
d’âma , d’ailleurs ! que] noble désintéres-

sement ne doit-on pas nécessairement
supposer dans l’homme se dévoue à
des fonctions si respectables sans doute,
mais si pénibles et si contraires à votre
nature! car je m’aperçois , depuis que je

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

il a besoin , et qui lui est du à si juste
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a titre. Quant au soldat, c’est, à tout pren-
« dre , un ministre de cruautés et d’injus-
a tices. Combien y a-t-il de guerres évidem-
a ment justes? Combien n’y en a-t-il pas
a d’évidemrnent injustes ! Combien d’injus-

(ç lices particulières , d’horreurs et d’atrocités

a inutiles! I imagine donc que l’opinion a
(c très justement versé parmi vous autant de
a honte sur la tète du soldat, qu’elle a jeté
a de gloire sur celle de l’eXécutaur impassible

a des arrêts de la enflamme. nA
Vous savez ce qui en est, messieurs, et

oombienle serait trompé! Le mili-
taire et le bourreau occupent en effet les deux
enrênâtes de l’échelle sociale; mais c’est

dans le sans inverse de cette belle théOrie.
Il n’y a rien de sinoble que le premier, rien
de si abject que le sectmd : car je ne ferai
point un jeu de mots en disant que leurs
fonctions ne se rapprochent qu’en s’éloignant ;

elles se nichent comme le premier degré
dans le cercle touche le 360° , précisément
parce qu’il n’y en a pas de plus éloigné (1).

(1) Il me semble , sans pouvoir l’assurer , que celle comparaison
heureuse appartient au marquis du Mirabeau , qui l’emploie quelque

part dans Mmi des hammam
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Le militaire est si noble , qu’il ennoblit même
ce qu’il y a de plus ignoble dans l’opinion
générale , puisqu’il peutexercer 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
sestarmes.

LE CHEVALIER.

Ah! que vous dites la une chose impor-
tante, mon cher ami! Dans tout pays où ,
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 environnent la tète du mili-
taire : on le craindrait , sans doute; car tout
homme 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’officier ne serait plus rien comme officier :
s’il avait de la naissance et des vertus , il pour-
rait 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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de grands revenus, il aurait le prix de la
richesse, celui de la noblesse; mais
vous avez dit, monsieur le sénateur: cc Pourvu
a cependant que le soldat n’eæécute que ses

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

LE COMTE .

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

naires ayantla connaissance des crimes civils,
on leur remet les soldats coupables de ces
sortes de crimes. Cependant, s’il plaisait au
souverain d’en ordonner autrement, je suis
fort éloigné de regarder connue certain que
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-
siblement flétri si l’on forçait le soldat à

fusiller le simple citoyen, ou à faire mou-
rir son camarade par le feu ou par lacorde.
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
Remains, 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 oir de discipline sans
bâton, et ne voulant cependant. avilir ni
celui qui frappait, ni celui qui était frappé,
ils avaient imaginé de consacrer, en quel-
que 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

(les punitions corporelles non capitales. La
bas onuade, en général, était, chez les Bo-
niains , une peine avouée par la loi (1); mais
nul homme non militaire ne pouvait être
frap é avec la vigne , et nul autre bois que
celui de la vigne ne pouvait servir pour
frapper un Je ne sais comment

(I) Elle lui donnait même un nom assez doux, puisqu’elle l’appelait

simplememl’avertissememdu bâton ; tandis qu’elle nommait châtiment

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

atbnonitio , flagellorum castigatio. ( Callistralus , in lcgc vu , Digest
(le l’anis.)
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quelque idée semblable ne s’est présentée à

à l’esprit d’aucun souverain moderne. Si j’é-

tais cunsulté sur ce point, ma pensée ne
ramènerait pas la vigne; car les imitations
serviles ne valent rien : je proposerais le

laurier. -
LB 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. 1., le plan d’une

vaste serre qui serait établie dans la capi-
tale , 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 soi-
gnées, coupées et muraillées que par de
vieux invalides d’une réputation sans tache.

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

chaque baguette serait suspendue à la bou-
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tonnière 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 niaiserieone serait
point bête. La seule chose qui m’embarrasse
un peu, c’est que les caporaux...

LE SÉNATBUR.

Mon jeune ami, quelque génie qu’on ait
et de quelque pays qu’on soit , il est. impos-
sible 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 dan-
gereux pour le bien-être et les libertés de
toute nation, car la devise de cet état sera
toujours plus ouvmoins celle d’Achille : Jura,

negro mihi nata ; néanmoins les nations les
plus jalouses de leurs libertés n’ont jamais

pensé. autrement que le reste des hommes
sur la prééminence de l’état militaire (l);

(t) Partout, dit Xénophon, où les hommes sont religieux, guerriers

et obeissanls, comment ne serait-on pas ajuste droit plein de bonnes cs-
perances .ï’ (Hisl. græc. HI. 4. 8.) En ellet , ces trois points renfer-

mon! tout. n
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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

seront toujours. Voici donc le problème que
je vous propose : Expliquez pourquoi ce qu’il

y a de plus honorable dans le monde, au
jugement de tout le genre humain sans excep-
tion, est le droit de rverser innocemment le
sang innocent P Regardez - y (le 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 atta-
ché à la gloire militaire; d’autant que, si
nous n’écoutions que la théorie et les raison-

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

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

avant tout d’expliquer cette. gloire même ,
Ce 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 guerre.
Mais, puisque aujourd’hui j’ai l’humeur inter-

rogante, je demanderai encore: Pourquoi
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toutes les nations sont demeurées respecti-
vement dans l’état de nature, sans avoir
fait jamais un seul essai , une seule tentative
pour en sortir? Suivant les folles doctrines
dont ona bercé notre jeunesse, il fut un temps
où les hommes ne vivaient point en société;
et cet état imaginaire , on l’a nommé ridi-
culement l’état de nature. On ajoute que les
hommes , ayant balancé doctement les avan-
tages 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 dé-
goûter. Vous avez vu sans doute, à la tête
du Discours sur l’inégalité des conditions ,
l’estampe gravée d’après l’historiette , vraie

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

le livre. Le Sauvage voit nos arts , nos
lois, nos sciences, notre luxe , notre déli-
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entesse, nos jouissances de toute espèce ,
et notre supériorité surtout qu’il ne peut se

cacher, et pourrait cependant (inciter
quelques désirs dans des cœurs qui en seraient

susceptibles; mais tout cela ne le tente seule-
ment pas , et constamment il retourne chez
ses égauæ. Si donc le Sauvage de nos jours ,
ayant cunnnissance des deux états, et pou-
vant les comparer journellement en certains
pays, demeure inébranlable dans le sien ,
comment veutmn que le Sauvage primitif en
soit sorti, par voie de délibération, pour pas-
serdans ungautre état dont il n’avait nulle con-

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 vent pas sophistiquer.

LE SÉNATEUR.

Vous prêchez un converti, comme dit
le proverbe; je vous remercie cependant de
votre réflexion: on n’a jamais trop d’armes

contre l’erreur. Mais pour en revenir à ce
que que je disais tout à l’heure , si l’homme
a passé de l’état de nature, dans le sens
vulgaire de ce mot, à l’état de civilisation ,
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ou par délibération ou par bazar-d ( 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 [impraticable paix de l’abbé de
Saint-Pierre (car je conviens qu’elle est im-
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’a-
t-elle jamais rien tenté dans ce genre P J’adresse

en particulier cette même question aux
croyants avec encore plus de confiance: com-
ment Dieu , 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? Toutes les raisons imaginables , pour
établir que cette société est impossible, mi-
literont de même contre la société des indi-
vidus. L’argument qu’on tirerait principa»
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lement de l’impraticable universalité qu’il

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

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

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

certain nombre de nations conviendraient
seules de passer à l’état de civilisation , ce
serait déjà un grand pas de fait en faveur de
l’humanité. Les autres nations , dira-t-on ,
tomberaient sur elles : eh! qu’importe? elles
seraient toujours plus tranquilles entre elles
et plus fortes à l’égard des autres , ce qui est

suffisant. La perfection n’est pas du tout né-
cessaire ’sur ce point : ce serait déjà beau-

coup d’en approcher, et je ne puis me per-
suader qu’on n’eût rien tenté dans ce
genre , sans une loi occulte et terrible qui a

besoin du sang *
. LE COMTE ..

Vous regardez connue un fait incontesta-
ble que on n’a tentécette civilisation
des nations : il est cependant vrai qu’on l’a

tentée souvent, et même avec obstination;

Il. 9
a
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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 tou-
tes les apparences , de cette loi occulte et ter-
rible dont vous nous parlez.

LE SÉNATEUR.

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
méfier de la guerre, comme ou pourrait file
croire ou le craindre, si l’expérience ne
nous instruisait pas, ne tend nullement à
dégrader, à rendre féroce ou dur, au moins

celui 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 parti-
culier, comme je vous le disais dernièrement,

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

Dans le commerce ordinaire de la vie, les

z



                                                                     

DE sm-rsrnnsnounc. 19
militaires sont plus aimables, plus faciles,
et souvent même, à ce qu’il m’a paru, plus

obligeants que les autres hommes. Au milieu
des orages politiques, ils se montrent géné-
ralement défenseurs intrépides des maximes

antiques; et les sophismes les plus éblouis-
sans échouent presque toujours devant leur
droiture : ils s’occupent volontiers des choses
et des connaissances utiles , de l’économie poli-

tique, par exemplezle seul ouvrage peut-être que
l’antiquité nous ait laissé sur ce sujet est d’un

militaire, Xénophon; et le premier ouvrage
du même genrequi ait marqué en France est
aussi d’un militaire, le maréchal de Vauban.
La religion chez eux se marie à l’honneur
d’une manière remarquable; et lors même
qu’elle aurait à leur faire de graves repro-
ches de conduite, ils ne lui refuseront point
leur épée , si elle en a’besoin. On parle
beaucoup de la licence des camps .- elle. est
grande sans doute, mais le soldat commu-
nément ne trouve pas ces vices dans les
camps ; il les y porte. Un peuple moral et
austère fournit toujours d’excellents soldats ,

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

avec le courage militaire; loin d’affaiblir le
V)
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guerrier, elles l’exaltent. Le cilicc 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
veus ont sans doute appris que lorsqu’il Sui-
vait l’armée de Louis XIV en 1691 , en qua-

lité 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; I

Cherchez dans les Oeuvres spirituelles de. Fé-
nélon la lettre qu’il 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
Fénélon même , dans les voies de lavplus
haute perfection :l il en était à l’amour pur et

à la mort des Mystiques. Or, croyez-vous
peut-être que l’âme tendre et aimante du
Cygne de Cambrai trouvera des compensa-
tions pour son ami dans les scènes de car-
nage auxquelles il ne devra prendre aucune
part; qu’il lui dira : Après tout, vous êtes

(i)C’est à propos. du vaillant et pieux marquis de Fénelon , tué à

la bataille de Bocaux, que Voltaire a au cet aveu. (Histoire de Louis X I ’,

tom. l", chap. xvul.)
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heureux ; vous ne verrez point les horreurs
de la guerre et le spectacle épouvantable de
tous les crimes qu’elle entraîne? Il se garde

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

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, sur-
tout à l’armée? Les écrivains de qui nous

tenons ces anecdotes vivaient cependant dans
un siècle passablement guerrier , ce me sem-
ble : mais c’est que rien ne s’acCorde dans ce

monde comme l’esprit religieux et l’esprit

militaire. I ’ ’
LE CHEVALIER.

’Je suis fort éloigné de contredire cette
vérité; cependant il faut convenir que si la
vertu ne gâte point le courage militaire, il
peut du moins se passer d’elle : car l’on a. vu,

à certaines époques , des légions d’athées ob-

tenir des succès prodigieux. i
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LE SÉNATEUB.

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 est tout à fait extraor-
dinaire , c’est qu’il n’affaiblit nullement ces

vertus douces semblent le plus opposées
au métier des armes. Les caractères les plus
doux aiment la guerre , la désirent et la f0 nt
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, cher-
cher. sur le champ de bataille ce qu’il ap-
pelle 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 monocau de cadavres, pour voir de plus
loin , comme disait Charron. Le sang qui
ruissellede toutes. parts ne fait que l’animer

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

Vous ne dites rien de trop : avant ma vingt-
quatrième année révolue , j’avais vu trois fois

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

moi-même , et je me rappelle surtout un m0-
meut terrible ou j’aurais passé au fil de l’é-

pée une armée entière, si j’en avais eu le

pouvoir. VLE SÉNATEUR.

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

LE Grimm. l l
Fi donc! vous me faites mal au cœur!

. LE saumon. n;
Voila précisément le phénomène dont je

veus parlais tout à l’heure. Le spectacle épou-

vantable du carnage n’endurcit point le véri-t

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

humanité reprend ses droits, et peut-être que
les sentiments les plus exaltés et les plus. géné-

reux se trouvent chez les militaires. Rappe-
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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 acclama-
tion 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 pour-

raient 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 tou-
jours 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 dor-
mait 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. A - ’ , i
C’était cependant un magnifique spectacle
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que Celui de voir .tous les souverains d’Eu-
rope , retenus. par je ne sais quelle modéra-
fion impérieuse , ne demander jamais à leurs
peuples , mêmedans le moment d’un grand
péril, tout ce qu’il était possible d’en obte-

nir : ils se servaient doucement de l’homme,
et tous, conduits. par une force invisible,
évitaient de frapper sur la souveraineté enne-

mie aucun de ces coups (qui peuvent rejail-
lir : gloire , honneur, louange éternelle à la
loi d’amour proclamée sans cesse au centre

de l’Europe! Aucune nation ne triomphait
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, ter-
minaient , en changeant de maître, des guer-
res acharnées. Les égards mutuels, la poli-
tesse la plus recherchée, savaient se montrer
au milieu du fracas des armes. La bombe,
dansles vairs, 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 lende-
main; et, dans les horreurs’mèmes de la plus
sanglante mêlée , l’oreille du mourant pou-
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vail: 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 adep-
tes; au milieu d’eux s’élevait le génie de saint

Jean de Dieu, de saint Vincent de Paule ,
plus grand, plus fort que l’homme, con-
stant comme la foi, actif comme l’espérance,

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

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

prodigieux : je crois que si l’on pouvait en-
régimenter des tigres , nous verrions encore
de plus grandes merveilles : jamais le Chris-
tianisme, 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’athées, vousn’entendeu pas cela à la; lettre ;

mais supposez ces légions aussi mauvaises
qu’elles peuvent l’être -: sauvera-vous comment

on pourrait les combattre avec le plus d’a-
vantage? ce serait en leur opposant le prin-
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cipe diamétralemnt contraire à celui qui les
aurait constituées. Soyez bien sur que des
légions d’athe’es 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 parti-
cutièrement divin que dans les autres; croyez
que ce n’est pas sans une grande et profonde
raison que le titre de DIEU DES ARMES brille
atomes les pages de l’Ecriture sainte. Cou-
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 :

« Du délire des rois les peuples sont punis. n

Mais J. B. Rousseau a dit avec plus de
gravité et de véritable philosophie :

a C’est le courroux des rois qui fait armer la terre,

a c’est le courroux du Ciel qui fait armer les rois.»

Observez de plus que cette loi déjà si ter-
rible de la guerre n’est cependant qu’un cha-
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pitre de la loi générale pèse sur-l’univers.

Dans le vaste domaine de la nature vi-
vante , il règne une violence manifeste , une
espèce de rage prescrite arme tous les
êtres in mutua fanera : dès que vous sortez
du règne insensible , vous trouvez le décret
de la mort violente écrit sur les frontières
mêmes de la vie. Déjà , dans le règne 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 à

découvert le principe de la vie par des
moyens violents. Dans chaque grande divi-
sion de l’espèce animale , telle a choisi un
certaininombre 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 ins-
tant de la durée ou l’être vivant ne soit dévoré

par un autre. Au-dessus de ces nombreuses
races d’animaux est placé l’homme, dont la
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main destructrice n’épargne rien de ce qui vit;

V il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir ,
il tue pour se parer , il tue pour. attaquer ,
il tue pour se défendre , il tue pour s’ins-
truire, 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
tête du requin ou du cachalot lui fournira
de barriques d’huile; son épingle déliée pique

sur le carton des musées l’élégant papillon

qu’il a saisi au vol sur le sommet du Mont-
Blanc ou du Chimboraço; il empaille le
crocodile, il embaume le colibri; à son
ordre , le serpent à sonnettes vient mourir
dans la liqueur conservatrice doit le
montrer intact aux yeux d’une longue suite
d’observateurs . Le cheval porte son maître

à la chasse du tigre se pavane sous la peau
de ce même animal; l’honnne demande tout
à la fois , à l’agneau ses entrailles pour faire

résouner une harpe ; à la baleine ses fanons
pour soutenir le corset de la jeune vierge;
au loup, sa dent la plus meurtrière pour
polir les ouvrages légers de l’art; à l’éléphant

ses défenses pour façonner le jouet d’un
enfant z ses tables sont couvertes de cadavres.
Le philosophe peut même découvir comment
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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-
terminera tous? Lui. C’est l’homme est
chargé d’égorger l’homme. Mais comment

pourra-t-il accomplir la loi, lui qui est un
être moral et miséricordieux: lui est né
pour aimer; lui qui pleure sur les autres
comme sur lui-même; trouve du plaisir
à pleurer , et finit par inventer des fic-
tions pour se faire pleurer; lui enfin à qui il
a été déclaré qu’on redemandera jusqu’à la

dernière goutte du sang qu’il aura versé in-

justement (1)? C’est la guerre qui accomplira
le décret. N’entendez-vous pas la terre qui

crie et demande du sang P Le sang des ani-
maux ne lui suflit 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

(1)Gen. 1x, 5.
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autre aveuglement, non moins stupide et non
moins funeste, travaillait à éteindre l’expia-

lion dans le monde. La terre n’a pas crié en
vain : la guerre s’allume. L’homme , saisi
tout à coup d’une fureur divine, étrangère à la

haine et à la colère , s’avance sur le champ de

bataille sans savoir ce qu’il veut ni même ce
qu’il fait. Qu’est-ce donc que cette terrible
énigme i’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 3 il pourra

bien massacrer Nerva ou Henri 1V; mais le
plus abominable tyran , le plus insolent bou-
cher de chair humaine u’entendra la:
Nous ne voulons plus mous servir. Une ré-
volte sur le champ de bataille , un accord
pour s’embrasser en reniant un tyran , est
un phénomène ne se présente pas à ma mé-

moire.Rien ne résiste , rien ne peut résister à

la force traîne l’homme au combat; inno-
cent meurtrier , instrument passif d’une main
redoutable, il se plonge tête baissée dans l’a-
bîme qu’il a creusé lui-même; ilreçoit la mort

sans se douter que c’est luiqui a fait la mort( 1

(l) El infixæ mm gentes in inter-Hum qumfncwunt. (Pa. 1X , 16.)
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Ainsi s’accomplit sans cesse, depuis le ici;

ron 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

de la mort
Mais l’anathème doit frapper plus directe-

ment et plus visiblement sur l’honnne :
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 , et surtout
les crimes d’un certain genre , se sont ac-
cumulés jusqu’à un point marqué, l’ange

presse sans mesure son vol infatigable. Pareil
à la torche ardente tournée rapidement ,
l’innnense 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 , mi-

nistre d’une vengeance précise et infaillible ,

(1) Car le dernier ennemi qui doit aredtrruit, c’est la mort. (S. Paul

aux Cor. I , 15, 26.)
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il s’acharne sur certaines nations et les baigne
dans le sang. N’attendez pas qu’elles fassent

aucun effort pour échapper à leur jugement
ou pohr l’abréger. On croit voir ces grands

coupables , éclairés par leur conscience ,
demandent le supplice et l’acceptent pour
y trouver l’expiation. Tant qu’il leur restera
du sang , elles viendrontl’ofl’rir; et bientôt une

rare jeunesse se fera raconter ces guerres déso-
latrices produites par les crimes de ses pères.

La guerre est donc divine en elle-même ,
puisque c’est une loi du monde.

La guerre est divine par ses conséquences
d’un ordre surnaturel tant générales que par-

ticulières; conséquences peu connues parce
qu’elles sont peu recherchées , mais n’en

sont pas moins inçontestables. Qui pourrait
douter que la mort trouvée dans les com-
bats n’ait de grands privilèges P et pourn
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 qui
expliquera tout.

n. 3
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La guerre est divine dans la gloire mysté-

rieuse qui l’environne , et dans l’attrait non

moins inexplicable qui 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 I plus Is’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-fauteurs ’ immédiats des
guerres sont; entraînés veux-mêmes par les

circonstances ! Au moment précis amené par
les hommes et-prescrit par la justice, Dieu
s’avance venger l’iniquité que les habi-

tants du -monde’ont commise contre lui. La
terre avide de sang , comme 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 où elle devra le
rendre.- Applaudissons donc autant qu’on
voudra au’poète estimable qui s’écrie :

H x ’ ’ u Au moindre intérêt qui divise

u Ces * Fondroyantes majestés,

(1) Voy.tom. 1,
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u Bellonne porte la réponse,

n Et toujours le salpêtre annonce
« Leurs meurtrières volontés. n

Mais que ces considérations très inférieures

ne nous empêchent point de porter nos re-
gards plus haut.

La guerre est divine dans Ses résultats qui
échappent absolument aux spéculations de
la raison humaine : car ils peuvent être tout
différents entre deux nations , quoique l’action

de la guerre se soit montrée égale de part et
d’autre. Il y a des guerreSoqui avilissent les
nations, et les avilissent pour des siècles;
d’autres les exaltent, les perfectionnent de
toutes manières, et remplacent même bien-
tôt, ce est fort extraordinaire, les pertes
momentanées , par un surcroît visible de
population. L’histoire nous montre souvent
le spectacle d’une population riche et croisn
sante au milieu des cômbats les plus meur-
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 à mort, et dans
leur puissance, et dans leur caractère; alors.
vous pouvez voir le vainqueur même dégra-
dé, appauvri , et gémissant au milieu de ses

li
à.
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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 l’indéfinissable
force 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 homme 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 a’voir’plus de force-et d’ac-

tion que cinquante mille. Lorsque nous de-’

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

de l’univers; cela serait trop extravagant ;ï
mais ces lois se combinent de mille manières ,’

(l) Turenne.
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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 honune
habile peu profiter de certaines circonstan-
ces, et un seulHorace tuera les trois Curiaces.
Un 00er qui a plus de masse quiun autre
a plus des mouvement-:- sans :doute , si. les
vitesses sont égales ;’ mais il estégal d’avoir

troimde maSse et deux de vitesse, ou trois
de vitesse letîdeuix deimaSSe. De .mème 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 pourrahattre
la seconde; car elle a plus d’action iavec
moins de masse, et c’est ce que nous voyous

à chaque page Ide l’histoire. guerres
d’ailleurs supposent teujmrs une certaine
égalité; autrement. il, n’y la pointe s de guerre.

Jamais je n’ai in que la république, de Raguse
ait déclaré la ’ guerre [auxïsultans j, ïni tcelle de

Genève Âaux del France: il y .a
un certainéquilibreldans l’univers politique ,
let’mème ,ila.:ne dépend pas: de l’homme de

le rompre :Ç si l’on. excepte certains casvrares ,

précis et limités); voilà pourquoi les coali-
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tions sont si difficiles : si elle ne l’étaient pas ,

le politique étant si. peut gouvernée par la
justice, e tous le sieurs on s’astemblerait pour
détruire une puissance ;imnis ces projets réus-
sissent peu, etï le faible même leur échappe
avec une facilité qui étonne» dans l’histoire.

Lorsqu’unepuissance trop prépondérante épou.

vante l’univers,son s’ùuitetdeene trouver au-
cun moyen pour’l’an’êterm’n se répand en re-

proches amers contre l’égoïsme et l’irnmoralité

des cabinets les empêchent i de se réunir
pour conjurer le danger; commun : c’est le cri
qu’en entendit: aux 138ij11115 deLouis XIV;
mais, dans le fend,5.ces plâintes neïs’ont pas

fondées; Une-coalition entre plusieurs Sou-
verains,- faites,sur les principes d’une mo-
mleîlvpurer :et . désintéressée ,nn.serait.’un. fini.»-

raclai; Dieu; qui Île dbit làyzpersonne, et
men fait point ’d’rinutiles, 9’ emploie,- pour

rétablir l’équilibqe 5, sünples:
tantôt Alefgéantisx’égôrge luiïmërne, tantôt une

puissandebiem infinitum jette (sur son chemin
un, obstacleç inipemeptibleè, mais qui grandit
ensuite un me sa imminent; et devient insur-
montables ’coinme;un faible rameau: ,« arrêté

dans le courant d’un fleuve,I âproduit l enfin
un ntte’rissement qui le détourne. r r
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En partant donc de l’hypothèse de l’équi-

libre ,v du moins approximatif, qui. a toujours
lieu , ou parce que, les puissances belligérantes

sontégales , ou parce que les-plus, faibles
onttdes combien de circonstances im-
prévues peuvent déranger l’équilibre et faire

aVorter. ou rédssir, les plus grands projets, en
dépit de tous les calculs. de lq,pruden(:e hu-
maine! Quatre siècles: avantinotre ère ,i des
oies. sauvèrent le Capitole; ;nfinf;sîècles après

lanterne époque , sans l’empereur :Arnonlf ,

Rome fut prise par un lièvre. Je doute. que ,
de part ni d’autre yen-comptât sur de pareils
alliés ou qu’ongredoutàtdewpareils ennemis.

L’histoire est pleine de ces événements tincon-I

(tuables :qu décencertent les plus? belles
spéculationsl vous .jetez,.,d’ailleurst un
coup d’œil plus igénéral sur. le tétrarque joue

à:la guerre , la puissance ,morale,, vous con,
viendrez r vquieunulle part la. main divine ne
se. fait sentir; :plvâ vivementràagl’hmnme :.0n

dirait que c’est "un. département. ,l passez-Moi

ce. terme; , dont; . la Proyidençei s’est réservée

la .direcüonxwetzgïlans.lequel...e1J.e ne laisse
agir l’homme que, d’une manière à peu, près

mécanique,» puisque les succès y dépendent

presque entièrement (le ,cef qui dépend le
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moins de lui. Jamais il n’est averti plus sou-
vent et plus vivement qu’à la guerre de sa
propre nullité et de l’inévitable puissance
qui règle tout. C’est 1’0pinion perd les
batailles, et c’est l’opinion les gagne.
L’intrépide Spartiate sacrifiait à la peur
( Rousseau s’en étonne quelque part, je
ne sais pourquoi); Alexandre sacrifia aussi
à la peur avant la bataille d’Arbelles. Certes ,

ces gens-là avaient grandement raison, et
pour rectifier cette dévotion pleine de sens,
il sulfitais prier Dieu qu’il 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 eu peur dans sa
vie 1’ 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’enr-
pire sur nous aimesure qu’elle amoins de mo-
tifs raisonnables i’ Prions donc , monsietir
le chevalier, car c’est à vous, s’il vous plaît, l

que Ce discours s’adresse, puisque c’est vous

qui avez appelé ces réflexions; prions Dieu
de toutes nos forces , qu’il écarte de nous
et de nos amis la peur qui est à ses ordres,
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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;vet celle-là, il eSt per-
mis, ordonné même de ne pas larregarder
comme possible , quoiqu’elle ne soit pas tout
à fait un phénomène inconnu. Mais il. ya

une autre peur bien plus terrible, qui des-
cend dans le. cœur le plus mâle, le glace,
et lui persuade qu’il est vaincu.IV0ilà7le fléau

épouvantable toujours suspendus sur les ar-
mées. Je faisais, un jour cette questionà un
militaire du premier rang, que vous con:
naissez. l’un et l’autre. Dites-mai,"M.-- le
Général , qu’est-ce qu’ime bataille perdue?

je n’ai jamais bien campris cela, Il me réf
pondit après un moment de silence : Je n’en
sais rien. Et après un second silenceil ajouta:
C’est une bataille qu’on croit avoir: pèrdzie.

Rien n’est plus vrai». Un homme qui se bat
avec un autre est vaincu lersqu’il est tuéVou
terrassé, et que l’autre est debout; il ln’en

est pas ainsi de deux armées": l’une n’e’peut
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être tuée, tandis que l’autre reste en pied.
Les forces se balancent ainsi que les morts ,
etdepuis surtout que l’invention de la poudre
a plus d’égalité lesmoyens de des-
truction, ,une bataille Âne se. Perd plus maté-
riellement; c’estràrdire..pame (Mil y a plus
de morts d’un. l côté . que de l’antre : aussi

aVainçre, c’est avancer. Mais quel est celui
quieavance? c’est. celnidont 13-..eomcience
et (lancemenance font reculer; tenue, Bap-
pelèzflouâ .9 M. - le sainte ,7 se jeune. militaire

de :VDËJ’e connaissance .partiçulière a. qui vous

peignait. un dans une de ses. lettres ,
ce. selennel. où, sans savoir? pourquoi,
«acclamée se sent-rodée en, avant , Icomme si

flânerait se)" .191 plan Je 1116.5011?
viensquçgypus, fûtes frappé. de: cette phrase,

exprime en, effet à .merveille. le. moment
décisif; calmementéçhappetout ,à. fait
à la réflexionscet affina. garde, surtout. qu’il

ne. s’agit: nullement«»dn nombrasses» cette
alliaire,- Le soldat-aquitaineémanai! art-il
compté les montai? L’QPÎDÎDIIÆSISLPIIÎÔSÊŒB

à, languette qu’il dépend d’elle de changer, la

nature d’un même évènement. ,j. étude. lui

donner deux noms différents, :sans aulre



                                                                     

ne sum-rtrxasnouae. 43.
raison que son bon plaisir. Un général se jette

entre deux, corpsrennemis, et il écrit Elsa
cour :- Je l’ai coupé, il; est perdu; Celui-
ci écrite la sienne: il s’estrmis entredeux

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

froidesdéesse. Ensupposant toutes lescircon-
stances: et Celle du nombre: surtout , égale de
part et d’autre au moins d’une manière ap-

proximative, montrezamoientre les deux post,
tions linieïdifférence qui "-neësoit pas purement

morale. Le terme’de tourner est aussi une de
ces expressions que l’opinion maniera-la
guerre comme elle l’entends Il n’y arien de

si connu que la réponse de cette femme de
SparteaiIQOn-fils se plaignait: d’avoir une
épée. traprcourte : Avance d’un ; mais
si le 3 jeune homme avait pu se faire entendre

du champ de bataille, et criera sa mère :
Je suis marné , la nableLacédémonienne
n’aurait pas manqué de lui répondre : Tourne-

toiw C’est l’imagination perd i’les’ ba-

tailles.*(1)."’:r "a Ü .-
’ Ce’ n’est pas même toujours à beaucoup

prés le jour ou elles se donnent’qn’on sait

(l) El qui primiomnium rimaillai”, oculi. (Tan)
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si elles sont perdues ou gagnées : c’est le
lendemain , c’est scuvent deux. ou trois jours

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

lieues de pays: on vous dit gravement : Com-
ment ne savez-vouspas ce s’est passé dans
ce combat puisque vous y étiez? tandis que
c’est prééisément le contraire qu’onzpourrait

direassez souvenu-Celui qui estîà:la:droite
sait-il tee qui se passe. àllalgauche î? sait-il
seulement ce Se passe à deux pas de lui?
Je me: repeésente aisément unede ces scènes

épouvantâmes : sur un vaste terraianUVerî
de tous-les apprêts du carnage, etqni’.semble

débrailla. sans. lestapas des hommes; et. des
chevaux»; : auçmilieu dufeu et des tourbillbns .
dezflllîlée ;,’,ét0ùrdiv,) transporté parfile reten-

tissement des; mues à feu et des instnmnents
militaires, par ’des voix commandent,
qui hurlent ququi sîémignçntylçnvironnéde

morts , de mourants , de cadavreszmutilé’sg
possédé, tonnai. tour parla; crainte ,: par, l’espé-

rance. , me" 11a; [rage , par .Ciuq ou si); ivresses
diflérentes , que devient l’homme? que voit-

il? que sait-il au bout de quelques heures?
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que peut-il 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, sache où est
le vainqueur. Il ne tiendrait qu’à moi de vous

citer des batailles modernes, des batailles
fameuses dont la mémoire ne jamais;
des batailles ont changé la face des affaires
en Europe, et 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 ,V un

un autre général aurait fait chanter le Te
Deum chez lui, et Vforcél’histoire de dire tout
le contraire de ceqü’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 P n’est-ce pas une 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 :

El quel temps fut jamais plus fertile en, miracles?

Mais , sans sortir du sujet nous occupe
maintenant, y a.t-il, dans ce genre, un seul
événement 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 pru-
dence humaine? N’avons-nous pas fini même

par voir perdre des batailles gagnées? au
reste , messieurs, je ne veux rien exagérer ,
car-vous savethue 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 con-
damnation »sans disputer, d’autant plus vo-
lontiers 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 juge.
rez convenables, pourvu que vous’sm’accor-

(liez 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;-5 car’il’ n’y a pas d’idées plus

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

clairementtï l I v t I ’
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LE COMTE.

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

et ceux de ses amis, en montrant le ciel à
Pajarski, qui promit son bras et son sang: ils
commencèrent avec mille hommes ,v et ils
réussirent.

LE SÉNATEUB.

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

toutes les nations est remplie de faits sem-
blables qui montrent comment la puissance
du nombre peut être produite , excitée , affai-
blie, ou annulée par une foule de circonstances

qui ne dépendent pas de.nous. Quanta-nus
Te Demi: , si multipliés et souvent si. dé-
placés , je. vous les abandonne de tout mon
cœur , M. le chevalier. .Si Dieu nous ressem-
blait ,Wilsattireraient la foudre 3 mais il sait
ce que Enous sommes , et nous traite selon
notre ignorance. ÎAu 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 cou-
tume 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 tacite-
ment, lorsque leurs armes ont été heureuses ,

d’exprimer leur reconnaissance envers le
Dieu des armées par un Te Deum; car je
ne crois pas que, pour le remercier des vic-
toires. qu’on ne tient que de lui , il soit pos-
sible d’employer une plus belle prière a: elle

appartient à votre église, monsieur le comte.
. l

LE COMTE.

Oui , elle est née en Italie , à ce paraît;
et le titre d’Hymne ambroisienne pourrait
faire croire qu’elle appartient exclusivement
à saint Ambroise .: cependant on croit assez
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généralement , à la vérité sur la foi d’une

simple tradition, que le Te Doum 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 efl’et, ce

cantique inimitable, conservé, traduit par 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 efi’ùsion ; c’est une poésie bru-

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

de ses propres ailes, méprise toutes les res-
sources de l’art. Je doute que la foi, l’amour,

la reconnaissance , aient parlé jamais de lan-
gage plus vrai et plus pénétrant.

LE CHEVALIER.

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

sujet que je ne n’avais jamais médité; et

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

n. 4
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LE cours.

Ce sera un cours très intéressant et qui
ne sera pas de pure érudition. Vous trouve-
rez 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 mêmes ont fait grand

usage de ce titre; mais lorsqu’on en vient à
la prière, c’est autre chose z vous ne trouve-
rez 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 une 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 voit point:
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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 pardonnejau coupable : Non quia

tu dignusv, sed quia mitis ego ; mais nul
ancien n’a pu transporter ’ces mêmes mots
dans la bouche du coupable parlant à Dieu.
Nous avons l’air de traduire Ovide dans la
liturgie de la messe lorsque nous disons I:
Non æstimator meriti , scd veniæ largilor
admittc; 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’qfinser. Les mots 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 Dœu père , ce qui n’eXprime
qu’une relation de Création et de plaisance;

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 thèses favorites

4.
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du XVIIIe siècle ; il n’est permis d’accorder

à ce peuple aucune sciaice quelconque: il
méconnaissait 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 en

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 complai-
sance : comment se fait-il que cette même
nation soit constamment raisonnable , intéres-
sante , pathétique, très souvent même sublime.

et ravissante dans ses prières ? 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 qui
n’a point de rival, celui des Psaumes.

LE SÈNATEUR.

Nous avons eu déjà une longue conversa-
tion avec monsieur le chevalier sur°le livre



                                                                     

’qDE SAINT-PÈTERSBOURG. à.)

des Psaumes; je l’ai plaint à ce sujet, comme

je vous plains vous-même , de ne pas enten-
dre l’esclavon : car la traduction des Psaumes

que nous possédons dans Cette langue est un
chef-d’œuvre.

LE COMTE .

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

me suffirait ; mais il faut que , sur ce point,
vous me pardonniez des préjugés ou des
systèmes invincibles. Trois langues furent
consacrés jadis sur le Calvaire : l’hébreu , le

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

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

j’honore tous les efforts se sont faits dans
ce genre chez les difl’érentes nations : vous
savez bien qu’il ne nons arrive guère de dis-

puter ensemble. .

LE CHEVALIER .

Je vous répète ajourd’hui ce que je disais

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

Pindare , je veux dire sur parole.



                                                                     

54 LES sommas
LE COMTE.

Que dites-vous , mon cher chevalier? Pin-
dare n’a rien de commun avec David: le pre-
mier a pris soin lui même de nous apprendre
qu’il ne parlait qu’aux savants , et qu’il se

souciait fort 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
militait pas de le prononcer, de le chanter
même ;- il faudrait encore le danser. Je vous
parlerai un jour de ce soulier dorique tout éton-
né des nouveaux mouveme ts que lui prescri-
vait la muse iInpétueuse 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 chevaux de Hiéron ou les
mules d’Age’sias P que] intérêt prenez-vous

Un noblesse des villes et de leurs fonda-
teurs, aux miracles des dieux, aux exploits

, (l)0lymp.ll,149.
(a) Amphis pana)! ëvxpnôgau HEAIAQ. Olymp.lll, 9.
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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
renaître. Il n’y. a plus d’Olympie, plus d’Elide ,

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

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-

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 version latine adoptée dans notre église. Je
sais que l’hébraïsme , toujours plus ou moins

visible attravevs- la Vulgate , étonne d’abord

le premier coup d’œil ; car les Psaumes , tels
que nous les lisons aujourd’hui , quoiqu’ils

n’aient pas été traduits sur le texte, l’ont

cependant; étésur une version s’était tenue

elle-même très près de l’hébreu; en sorte

que la difficulté est la même: mais cette diffi-
culté 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 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 vérita-
ble préparation évangélique; car nulle part

l’esprit de la prière, 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 , toujours
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son génie échappe à ce cercle rétréci; tou-

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’indulgence

qui permet l’obscurité à l’enthousiasme; et

cependant, lorsque l’Aigle du Cédron prend

son vol vers les nues , votre œil pourra me-
surer au-dessous de lui plus d’air qu’Horace

n’en voyait jadis sous le Cygne de Dircé
Tantôt il se laisse pénétrer par l’idée de la

présence de Dieu, et les expressions 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 je m’envole jusqu’aux bornes de l’O-

céan, c’est ta main même qui m’y conduit

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

fonce dans l’abîme , te voilà encore
Tantôt il jette les yeux sur la nature, et ses
transports nous apprennent de quelle manière

(1)Multa dircæum leva! aura Cycnwn, etc. (Hor.)
(2) l’a. CXXXVIII, 7, 9, 10, 8.
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nous devons la contempler.-Seigneur , dit-
il, vous m’avez inondé de joie par le spectacle

de vos ouvrages ,° je serai ravi en chantant
les œuvres de vos mains. Que vos ouvrages
sont grands, 6 Seigneur! ’vos desseins sont
des abimæ; mais l’aveugle ne rvoit pas ces mer-

rveilles- et l’insensé ne les comprend pas (1).

S’il descend aux phénomènes particuliers ,

quelle abondance d’images tv quelle richesse
d’expressions Il Voyez avec quelle vigueur et
quelle grâce il exprirne les noces de la terre
et de l’élément humide z Tu rvisites la terre

dans. ton amour et tu la ombles de richesses l
Fleuve du Seigneur , surmonte tes rivages!
prépare la nourriture de l’homme, c’est l’ordre

que tu as reçu (fi) ; inonde les sillons, va cher-
cher les germes des plantes , et la terre , péné-
trée de gouttes génératrices , tressaillent de
fécondité (a). Seigneur , tu ceindras l’année

d’une couronne de bénédictions ;. tes nuées

distilleront l’abondance ; des iles de ruer-
dure embelliront le désert (5))- les collines

(01’s. X61. 596,,7.

(2) Quantum ita est præparatio ejus. (LXlV, 10.)
(5)17: siillicidiis ajut lœtabitur germinans. le n’ai pas l’idée d’une

plus belle expression.
(4) Nubesuue stillubunt pinguedinrm. (l2. Hem.)
(5) Pinguescem specinsa deserti. (15.)
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seront environnées d’allégresse; les épis se

presseront dans les vallées; les troupeaux se
couvriront de riches toisons; tous les êtres
pousseront un. cri de joie. Oui 1 tous diront
une hymne à ta gloire

Mais c’est dans un ordre plus relevé qu’il

faut l’entendre expliquer les merveilles de ce

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

divin l’embrase prend chez lui un carac-
tère prophétique; il devance les siècles, et
déjà il appartient à la loi de gaur. Gemme
François de Sales ou Fénélon, il découvre
dansle cœur de l’homme ces degrés mysté.

rieux (2) qui, de vertus en vertus, nous mè-
nent jusqu’au Dieu. de tous les dieuæ (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» l’échire dans les sen-

tiers te’nébreuœ de la vertu (4) ; elle est
vraie, elle est la vérité même : elle porte
sa justyïcation en elle-même; elle est plus

(t) Clamabum , elenim hymnum diœnt. (14.)

(2) Ascensiones in corde me disposuit. (LXXXIII, 6.)
(5) [brande virtute in virtutem, videbitur Denis deorum in Sion. (8).
(4) cxvm, 105.
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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 (î) ,-
il cachera les oracles de Dieu dans son cœur
afin de ne le point oflènser ; il s’écrie :
Si tu dilates mon cœur, je courrai dans la
voie de tes commandements

Quelquefois le sentiment qui l’oppresse in
tercepte sa respiration. Un verbe , qui s’avan-
çait pour exprimer la pensée du prophète ,
s’arrête sur ses lèvres et retombe sur son
cœur; mais la piété le comprend lorsqu’il
s’écrie: TES AUTELS , ô DIEU DES ESPRITS (5) !

D’autres fois on l’entend deviner en quel.

ques mots tout le Christianisme. Apprends-
moi, dit-il , ajaire ta volonté , parce que tu
es mon Dieu Quel philosophe de l’anti-
quité a su que la vertu n’est que l’obéis-

sance à Dieu , parce qu’il est Dieu, et que
le mérite dépend exclusivement de cette di-

rection soumise de la pensée?

(i) X7111, 10, il.
(a) cxvm, 97.
(3) Ibid., 11.
(0111M, se.
(5) Alluria tua, Domine uirlutum l (LXXXlll, A.)
(6)CXL11 ,11.
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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 dès le sein de sa

mère contre la loi divine Aussi-bien que ’
le grand Apôtre , il savait que l’homme est un

esclave vendu à l’iniquité qui le tient sous son

joug, de manière qu’il ne peut y avoir de li-
berté que la ou se trouve l’esprit deDieu
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

bras je 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 (à) , ne

confesse-t-il pas, n’enseigne-Lil pas toute la
vérité? D’une part rien sans nous , et de
l’autre rien sans toi. Que si l’homine ose témé-

rairement ne .s’appuyer que sur lui-même ,
la vengeance est toute prête: Il sera livré

(t) In iniquitalibus conceptus mon, et in peccatis concept! me main

men. (L, 7.) AIienati sur" peccatores a vulva: enaverum ab tuera.

(Lvn, 4.) ’(1)1tom. X11, 14.11, Cor. 111, 19.
(3) In Dm meo transgrediar murum. (Ps.XV11, 50.)

(4) Far mecum. (LXXXV, l7.)



                                                                     

62 LES sommas
aux penchants de son cœur et aux rêves de.

son esprit
Certain que l’homme est de lui-même

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

cette onction divine qui ouvrira ses lèvres,
et leur permettra de prononcer des paroles de
louange et d’allégresse (2); et comme il ne

nous racontait que sa propre expérience , il
nous laisse voir dans lui le travail de l’inspi-
ration. J’ai senti, dit-il , mon cœur s’échauf-

fer audedans 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 putridede Sapho ou l’enthousiasme
soldé de Pindare : le goût , pour se décider,

n’a pas besoin de la vertu.
Voyez comment le Prophète déchifii’e l’in-

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

de peur de bien agir (à); et comment en
un seul mot encoreildonne une leçon terrible

(1) Ibunt in adinventionibus suis. (LXXX, la.)
(2) LXII , 6.
(3) XXXVIII, 4.
(4) XXXV, L.
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aux croyants lorsqu’il leur dit : Vous qui
faites profession d’aimer le Seigneur , haïssez

donc le mal (1). l
Cet homme extraordinaire, enrichi de dons

si précieux , s’était néanmoins rendu énor-

mément coupable; mais l’expiation enrichit

ses hymnes de n0uvelles beautés : jamais le
repentir ne parlaun langage plus vrai, plus pa-
thétique , plus pénétrant. Prêt àrecevoir avec

résignation tous les fléaux du Seigneur,
il veut lui-même publier ses iniquités Son
crime est constamment devant ses yeux (4) ,
et la douleur qui le ronge ne lui laisse
aucun repos (5). Au milieu de Jérusalem ,

Ian sein de cette pompeuse capitale, desti-
née à devenir bientôt la plus superbe raille
de la superbe Asie (6), sur ce trône où la .
main de Dieu l’avait conduit, il est seul
comme le pélican du désert , comme l’orfraie

cachée dans les ruines, comme le passereau
solitaire qui gémit sur le faite aérien des

(i) Qui diligitis Dominion, Mite matant. (XCVI, 10.) Berthier a di-
vinement parlé sur cetexte. Puy. sa traduction.)

(2) xxxxn , 18.
(a) me, l9.
(4)1. , 5.
(5) xxxvn, u, 18.
(6) Longe clarissima urbiwn Grimm. (Plin. Rial. net. V, M.)
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palais (1). Il consume ses nuits dans les
gémissements ,- et sa triste couche est inondée

de ses larmes (2).KLes flèches du Seigneur
l’ont percé (3)! Dès-lors il n’y a plus rien de

saint en lui; ses os sont ébranlés (4) , ses chairs

se détachent; il se courbe vers la terre ; son
cœur se trouble; taute sa force l’abandonne;
la lumière même ne brille plus pour lui (5):
il n’entend plus; il a perdu la voiœ : 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. Il se rappelle sans cesse un oracle
qu’ila prononcé lui-même : Dieu a dit au cou-

pable: Pourquoi te mêles-tu d’annoncer mes
préceptes avec ta bouche impure (7)? je ne
veuæ être célébré que par le juste La ter-

(1) Ps. CI. 7-8.
(2) V1, 7.
(5) XXVII, 3.

(4) Yl, 3.
(5) XXXVII, 4, 6, 7.
(6) Ibid. 16.
(7) Peccatori dizitDeus: Quare tu marras justifias meus . etussumis

testamentum mana per m iman? XLIX , 16.

(8) Recto decet lnudalio. (XXXII , 1.)
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reur chez lui se prêle donc constammentà la
confiance; et jusque dans les transports; de
l’amour , dans l’extase de l’admiration , dans

les plus touchantes efl’usions d’une recon-

naissance sans bornes , la pointe acérée du
remordssefait sentir comme l’épine à travers

les touffes vermeilles du rosier.
Enfin, rien ne me frappe dans ces magni-

fiques psaumes comme les vastes idées du
Prophète en matière de religion ’;.celle qu’il

professait , quoique resserrée surun point du
globe , se distinguait néanmoins par unpen-
chant marqué vers l’universalité. Le temple.

de Jérusalem était ouvert à toutes les nations , q

et le disciple de Moïse nerefusait de prier
son Dieu avec aucun homme, ni pour aucun
homme z plein de ces-idées grandes et géné-

reuses , et poussé d’ailleurs par l’esprit PI’Ora

phétique qui lui montrait d’avanCe la. célérité

de la parole et la puissance évangélique (il),
David ne cesse de s’adresser au genre hu-
main et de l’appeler tout entier à la vérité.

Cet appel à la lumière, ce vœu de son
revient à chaque instant dans ses sublimés

(A) filocher minez-m0 ejus. (CXLVII,15.) nommas dal vérbum

mangelizantilms. (1.xv11. 12.) ’ l ”

u. 5
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compositions. Pour l’exprimer en mille ma-

nieras, il la langue sans pouvoir: se
contenter.- INationsi de-l’univers, lutiez toutes
le Seigneur i écoutezrmoi, nous musqua: ha-
bitez leltenms Le Seigneur est bon poum
tous les hommes , et sa miséricordevyse Ire-1

I pand sur tous ses ouvrages Son royaume
embrasse. tous les siècles et toutes’ïles géné-

rations (3). Peuples de la terre, poussez
vers Dieu! des cris’d’alléglesse; chantes des

hymnes a la gloire de son nom j célébrez
sa grandeur par vos cantiques ; dites-à Dieu:
Lazare entière vous adorera; elle célébrera
par ses cantiques la sainteté deüvotre num.
Peuples , bénissez votre Dieu et faites rez-en;
tir partout ses louanges (à); que vos ora-
des, www, .soientnconnus de mais a.
terre, et quette mimique nous tenons de
vous parvienne a toutes ’tesïrzatzbnsf à)".
Pour moi, je suis l’ami, le frère de-tOus ceux»

l brunes quillabitatis (XLVllI,2’.I)I.Cette belle expression
appartient massa. M’iulgate dît: ou; habitatis drbèm. Hélas i les

denxespreuîonssnnt symnymes. ’ . r ,
(2) cxuv, 9.
(3)]bid.,13.

(L)vai,l,4,.s. A q a fi ,(5)va1,5.
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qui vous craignent, de tous ceux qui obser--
vent ruas commandements (1). Bois, princes;
grands dela’ terre, peuples-qui la: couvrez ,
lattez "le jn’om du Seigneur, péril; a de
grand que ce "nom (È).-1Que touslespeuples
réunis - a. leurs? maismhèfàæëm’pimpante

famillepour aubier le Seignëzirë)! Nana-m»

de "(la terre. ,"hpplaudissez’, 7*chantez’, thantez’

notre roi [riz-airiez; canule Sel-mur est le me
de l’univers. CHsiiTEZMVBC ’IN’t’ïEÈLIGÈNCÈ (4)?

Que tout espritÂ loue; lé’Sez’gnéiir’(5).3"” ’1’

l ’Ilieu’n’avaitlpas dédaigùé’vde conténtër’ ce

granddésir. Le 1 prophétique? du saint
Roi, euse plongeant dans (leîraefohdïavën’is;

vojrait’ déjà-l’immense esplosiéh du cénacle

lance de la terre renouvelée ’par»»l’efl"usioti

de l’esprit divinf- Que ses expressions” Sont
belles? etîsurtOut justes ! De tous’lespointsï de!

la terre’les flamines se. RESÉOüvŒNDHONn’dtt;

Seigneur-lei (sa? mammouth: lui ;* si?» La»

(1] Partieeps ego un omnium timentiumsc augmentent membra ,

tua.(CXVIlI,65.) l , V o .r l, .1
(2)6XLVII.H,12. -. 2g ,..
(3l 01,32. . ’ . ’ l ((l) Psallite sapienter. ’XLVI, 8. 4 r, r
(5) Omnislpiritw lande! Dominum. (CL, 5.) C’Œl’ledprnier mot du

dernier psaume. , . 4 , ,
v
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montrera, et toutes les familles humaines

s’inclineront , .
p Sages amis, (observez ici en passant com-

ment l’infinie bonté a pu dissimuler quarante

siècles : elle attendait le souvenir de
l’homme (3). Je par vous rappeler un
autre vœu’du Prophète-Roi : Que ces pages ,
dit-il , soient écrites pour les générations fu-

tares, et les peuples qui n’eæistent point en-
core béniront leSeigneu’r ,

Il estqexaucé, parce qu’il n’a chanté que

l’Eternel; ses chants participent de l’éternité:

les accents enflammés, confiés aux cordes de

sa lyre divine, retentissent encore après trente
siècles dans tontes les parties de l’univers. La

synagogue conservales psaumes; l’Eglise. se
hâta de les adopter; 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

x

(l) Rumacuurun et cmwerlentur ad Dominum universifines terræ ,
et adorabum in compacta ajut omnes familiœ garum. (XXI , 28.)

(2) Act. xvn , 30.
(5) Oui, Platon, tu dis vrai! Toutes les vérités sont dans nous; elles

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

garder dans lui et dire ou: l -.
(4) Scribantur hæc in generatione alter-a, et populos qui aubina,

laudabit Domimnn. (Px. Cl, l9.) r
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retentissent de ces hynmes sacrées. On les
chante à Rome , à Genève , à Madrid, à Lon-
ares, à Québec, à Quito’, à Moscou , à Pékin,

à Botany-Bay; on les murmure au Japon.

. l LE curcuma.
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?

maous. r )
Sans dOute , mon jeune anü,je saurai vous

le dire : ce phénomène tient à la théorie des
idées innées; quoiqu’il yait deslnotions .ori-

ginelles communes à tous les hommes, sans
lesquelles ils ne seraient pasihommes , et
sont en conséquence accessibles , ou plutôt
naturelles, à tous les esprits; il s’en faut néan-

moins qu’elles le soient toutes’au même point.

Il en est au contraire qui sont plus ou moins
assoupies, et d’autres plus ou moins domi-’

nantes dans chaque esprit; et celles-ci forment
ce qu’on appelle le caractère ou le talent : or
il arrive que lorsque nous recevons par la lec-
tureune sorte de pâture Spirituelle, chaque
esprit s’approprie ce convient plus parti-
culièrement à ce que je pourrais appeler son
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tempérament intellectuel, et laisse échapper

le reste. De la vientque nous ne,lisons pas
du tout les choses dans les mêmes
livres ; ce qui avive surtout à l’autre sexe com-

paré au nôtre , car les femmes ne lisent point
comme nous. Cette’dill’érence étant générale

et par là même plus sensible , jevous invite à

vous en occuper.

’LE SÉNAŒUB. * a ” ’

La nuit qui nousvvsurprend me rappelle ,
M. le comte t que vops.au;içz. bien pu, puis-
que vous étiez si fort entrain, nous rappeler
quelque chose de 3Ce que David. fla. glitîsur- la

nuit :l comme il s’en occupait beaucoup ,1 il en
a [beaucoup parlé, et toujours je, m’attendais

Parmi les texte-i saillant?- qui se .89nt Prêt
santés à Vous» il. yen aurait pâques-w»? sur

la nuit: car c’est migrand- chapiqe sur lequel
David est revenu souvent : et pourrait s’en
étonner? Vousile savez , mes bons , la
nuit est dangereuse pour l’homme 2. et sans
mus-an apercevoir. muâlëiïnoæ tous un Peu.
parce .2 qu’elle ne? a me! .à,.-1’aà.êe.e La. nuit-(est

usecempliceawœlàeconstamnœnf â.r1.29rdre.

(lettons les vices, et; cette complaisance. sé--
(luisante fait qu’enpgénéral nous valons tous
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moins la nuit que le jour, La lumière inti-
mide le vice ; la nuit lui rend toutes ses forces c,
et c’est la vertu, qui a peur. Encore une ,
la nuit ne vaut rien pour l’homme, et cepen-
dant, ou peut-être amuse de cela même,
ne sommesmous pas tous un peu idolâtres de
mue facile. divinité? Qnipent se vantarde
ne l’avoir; invoquée pour le mal? De-
puis le brigand des grands chemins jusqu’à

salons , que] homme n’a jamais dits
Rade, pæçor, caltas ad mea farta 1140N?
Etzqual encore n’ai jamaiszditerNag
consciamvitr? La société, . la faufilaient
réglées. est F9119 où l’on filiale mpins ,2 «ai

miniums l’extrême Waptiondes mœurs. sans
nowwarrl’extreme abus dans ce. genre; La,
nuit, étant adams de sa mature» cinglé «ruade,

mauvaise semfllm.,: de là matage les
fausses religions l’amntæmsacre’ceiaonvmt à

desfihsvcoaaablqsmota bonde secraadeæ (:1).

r a; comfifl pi Ï”
Avec permission , mon. cherr je

dirai plutôtque la..-carrlfpÂioh antiqueavait
consacré la nuit à de coupables orgies ., mais

1.-.

(1)1uven.,.Sal. V], 514.
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que la religion antique n’avait point de tort,
ou n’en avait d’autres que celui’de son in)»

puissance; car rien, je crois, ne commence
par le mal. Elle avait mis , par exemple, les
mystères que vous nomnez Sous la garde de
laplus sévère pudeur; elle chassait du temple
jusqu’au plus petit animal mâle, et îusqu’à

la peinture même de l’homme; le poète que

vous avez cité rappelle lui-même. cette loi
avec-ïsa gaîté" enragée, pour faire ressortir

davantage un elfi-oyable’contraste .i Vous voyez

qué les’intentions primitives ne sauraient être
plus lclaires :hj’ajoute qu’au sein même de

l’erreur , la prière nocturne de la Vèstalesem-

blait avoir été imaginée pour faire ,
un jour, aux mystères de la bonne déesse:
mais le culte vrai devait se distinguer sur ce -
point , et il n’yapas manqué. Si la nuit dOnne

de mauvais conseils; coinme*vous le disiez
tout à l’heure, il faut lui rendre jusfice ,
elle en donne aussi d’excellents :c’est l’époque

des profondes méditations et des sublimes
ravisSeinents : pour mettre à profit ces élans
divins et p0ur IciOntredire 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

par une musique austère et de puissants can-



                                                                     

in: smr-psmsnounc. 73
tiques. La religion même, dans tout ce
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 nousappelléront tous à’l’oflice

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

time ne doit jamais se taire sur la terre :

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

LE SÉNATEUB.

v Hélas l qui sait si vous n’expfimoz pas ,
dans ce ,moment du moins , unvvœu plutôt
qu’une vérité l-Combien le régné de la prière

est affaibli , et quels moyens n’a-t-on’ pas em-

ployés pour éteindre sa voix! Notre siècle
n’a-t-il pas demandé à quoi servent. les gens
qui prient P Comment la prière percera-Lulle
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
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Voudraissuppléer. Je sa vous demande à mon
mutila permission de m’en tenir à mon idée

principale» Plein d’idées qu’il ne tenait d’aucun

bouliné 3 . David ç ne cesse d’exhorler . l’homme

à qufirendrcson. sommeil pour. prier z il
croyait quels silence auguste de la limitât-ait
une firme, particulière. saints; désirs; J’ai
cherché Dieu,,di-t-il, pendant la tatin, . mie. n’ai

pointvétéirompé (3). Amants audits J’ai, me:

siccité-«60men soeur pefidautzld malt. «le
m’eæmvdam cette, tiéditatiqz renflamme
geais mon esprit ( 3). En songeant d’autres fois
à certains dangers qui, dansles tempâgantiques,

devaient être plus forts que de nos jours , il
disait dans sa conscience victorieuse : Sei-
5711647"ij me suis souvenu de ton nous; splen-
dans lainait; :etfaé gardé, ta. (en 2(4). Et sans
doute il! croyait-bienami’influemendeqlanuit
était l’épmvedes oculus, puisqnïl atome: Tu

aWnomæ’Monaœumen kWit’ant, la (nuât

’h-n .- Luqu.) n n 4ln v1," un .. n. .n. p. 1,11 J ww-

o . il . , . L . 4(f) 1h üWeÏc. m: EKKXHI,
24km; Il ’. ç Luna; il i’.(2) exquisivimanibmnocz’e, et ad" sans acceptas, (LXXVI, 5.)

(5) Œditatusmm docte ’cum corde inca , le! excrèildblir ’èt flambant

Wurwgrngtmm, 1;) . ; L : .V. Athanor jici;,yzoeæ, qorjiininui, Domine , et custodivi Iegem 11mm.

(cxv’lu, sa.) ’I I -
"(26) Probdsti cor meuin,’ et visitasli nous. (72011; 3.)
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L’air de la nuit ne vaut rien pour l’homme

-matériel; lesanimaux nous l’apprennent en
s’abritant tous pondeuse. Nus maladies
nous l’apprennent en sévissant toutes pendant

la nuit; Pourquoi envoyez-Mous leïmatin chez
Votrezami’ malade demander comment il a
passé la ruait, plutôt quev0us n’envoyez de-

mander le soir comment il a passéïtajour-
née P. Il: faut bien que la nuit ait quelque
chose’zdè:mauvais. De a vient la nécessité

dujsomméil qui n’est point fait pourleïjdur,
et qui-"n’est pas-moins ’aéeess’ane 2a l’esprit

qu’au corps,Î’vcarzs’ils étaient l’un et l’autre

continuellement, exposés à l’action. clé-"cer4

laines puissances qui les attaqüèlit’Sans-Cesse,

ni 1’13 mil’autre ne pourraient me ; Éfliiflflfl

donc que-les actions nuisibles alitent simplets:
dues ypéiibdiquementï, èt que tous
soient mis pendant minimales sousunë
protechiiceu’Et-bohm’ie’ le "corps
pelirhi’lt’le sentinell continue Ses fonctions

vitales, sans que le principe sensible en ait
la conscience 1, les’fdnctionswvitales de l’esprit

continuentïdé’même, comme ,vous pouvez

vous envconvaincre indépendamment de toute
théorie, par une expérience vulgaire , puisqùe

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

pas en s’endormant (l). Mais pour que l’ana-

logie fût parfaite , il fallait encore que le
principe intelligent n’eût de mémé aucune

conscience de ce se passe en lui pendant
ce temps ; ou du moins il fallait qu’il ne lui

en restât aucune mémoire , ce 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 ,

sîappuieincontestablementsurnl’Ecrituregainte

quiprésentezun 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 des a
sa ,rivale , ne cesse néanmoins d’en répéter

(1) L’interlœmeur aurait pu ajouter.que l’homme poseédede plus le

pouvoir de s’éveiller à peu près sûrement à l’heure qu’il s’est prescrite

à lui-même avant de s’endormir; phénomène aussi constant qu’inexpli-

(sable. Le sommeil est un des grands mystères de Rhume.» Celui qui

le comprendrait aurait , suivant les apparences , pénétré tous les

autres. A l i(Note de radiner. )
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tous les actes et toutes les doctrines qu’elle
altère suivant ses forces, c’està-dire de ma-

nière que. le type ne peut jamais être mé-
connu, ni l’image prise pour lui. Middleton,
et diantres écrivains du même ordre, ont fait
une grande dépense d’émdition pour prouver

que votre Église imite une foule de cérémo-
nies païennes , reproches qu’ils auraient 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 fOIt:

mes "éternelles d’une religion positive qui se
retrouveront: partout. Les voyageurs modernes-
ont trouvé en Amérique les vestales, le feu
nouveau , la circoncision , le baptême , la
confession , et enfin la présence réelle soma
les espèœs. du pain et du min.

Dirons-nous que nous tenons ces mêmes
cérémonies des Mem’cains 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 faut
avoir exclu précédemment la dérivation com-

mune. Or , pour en revenir à la nuit et aux,
songes , nous voyons que les plus grands gé-
nies de l’antiquité, sans distinction, nevdou-
taient nullement de l’importance des songes,



                                                                     

78 LES sonnas.
et qu’ils venaient même s’endormir dansles

temples pour y recevoir des oracles (0.4101)
n’est-il’pes dit que: Dieu se sert desijsong’ès

pouravenir l’homme, (2)4 ans-qu’une mm

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

visite les maraudant la nuit? Platon ne
veut-il :pnsrzqu’on Je prépare aux: sauges par

une. grande pureté d’âme et: de corps ?
Hippocrate n’aèt-il pas composé un traitèrexprês

sur .leslsonges, où il sJa’vance jusqu’àmfusen

de reconnaitre p00]: un véritablemmédecin

celui ne sait-pas interpréter les-songeai?
Il meê semble «qu7un poète latin , Lucrèce,-
si: je ne metrOmPe (4).,- est allé plus loin peut-

ètre en disant que les dieux , durant le mm»
mail , parlent àvl’âme et--.à-. l’esprit.:. a - a r, .-

Enfin MarœAméle (je ne: vous cite paSïici

un Æpnitsfaihlfi) nonseulementa

m”- "W’ 1 fruiwwdwrëm .- .

r Colloquio. I I L,i. i ZIVîrg.,Æn.vn,.90,9L)- A! A
(à) 84ml litait? me (et muai? id. et!!!" "on remit)?!" sont?"

in visiorjç marmita"? ut [aman hominem ab hi: qui: jacit. ,

xxxm, 14,15, 11.) t v ’* v
(5)6wer.aepiom;1,aoL t n -(4), Non : le vers est de surrénal. Enanimujn etz mentent cranjqngflpii

nous loquantur! (Juv., 5m .) ’
-* ’t ’ ’ V s 1714; v i(wowderewwr.)è’ t a”
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communications nocturnes comme un fait
incontestable, mais il déclare (lev-plus, «en
propres ternies ,’ en avoir ï été l’objet; Que

dites-vans sur écala, meSsieursr? Auriez-vous

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

que l’hbmme” n’a jamais pu voir que) ce qu’il

voit , éprouver que noie qu’il éprouve ? quanti

grands hommes que je vous cite étaient des

W .r , Al .esprits faibles i’ quem-LI l

LE CHEVALIER. i J l.

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

LE S ÉNATEUR.

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

LE COMTE .

Dites-moi, mon cher ami, peurquoi vous
ne rassembleriez pas une foule de pensées,
d’un genre très élevé et très peu commun,

qui vous arrivent constamment lorsque nous
parlons métaphysique ou religion P Vous pour-

riez intituler ce recueil: Elans philosophi-
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ques. Il existe bien un ouvrage écrit 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 cuisina.
Je vous y exhorte aussi, mon cher séna-

teur; en attendant , messieurs , il va m’arriver,

par votre grâce, une chose 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 DU SEPTIÈME ENTRETIEN.

N°1.

(Page 2 -. Cette grande extravagance humaine avec l’énergie que vous

luiconnaissez.)

a si l’on vous disait que tous les chats d’un grand pays se sont as-

sembléspar milliers dans uneplaine, et qu’après avoirimiaulé tout leur

saoul, ils sesont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué en-

semble dela démet de lagrifle; que de cette mêlée il estdemeuré de par!

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

a: abominable sabbat dont on ait jamais entendu parler? t et si les
loups en faisaient de même , quels hurlements! quelle boucherie! et
si les uns et les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire , ne ririez-
vons pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvre bâtes? n

( la hmm) , iil.

( Page 15. c’est un de ces points où les hommes ont été constam-

ment d’accord et le seront toujours.)

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

du reste des citoyens, et de mettre à 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 Lyc., cap. V! de la tra-

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

quelque mérite qu’elle ait acquis d’ailleurs dans toutes les fonctions

n. 6
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gentille. Toujours il lui manquera quelque chose.

Il].

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

pas sophistiquer.)

L’erreur, pendant tout le dernier siècle , fut une espèce de religion

que les philosophes professèrent et prêchèrent hautement comme les
apôtres avaient professé et prêché la vérité. Ce n’est pas que ces philo-

sophes aient jamais été de bonne foi : c’est au contrairece qui leur a

toujours et visiblement manqué. Cependant ils étaientœnvenus, comme

les anciensaugnres , de nejamais rire en se regardant, et ils mettaient,
aussi-bien que la chose est possible , l’audace à la place de la persua-

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

Le: lois de la nature, dit-il, sont celles qui dérivent uniquement de la

30""!an de nous me 3 pour le! mon" bien ; il faut confident un
nommeront .l’ttdblissmmdæ miam : les lois de la nature seraient
oelles’qù’il recevroit dans ut au! pareil. (Esprx des lois; li’v. Il.)’

Ainsi ne; tonsurai-eues, pour Taniinal’politique a religieiu: (Comme

a ditïAristote), dérivent d’un élut. antérieur à toute assOciation civile et

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

rateurassez’u-anquille de Montesquieu ; cependant I, 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 fêté par les frères , et peut-être aussi pour

ne pas se brouiller avec les inquisiteurs , car ceux de l’erreur ne badi-
naient parfile son temps.

1V.

(Page 20.. 1m il n’assistait à la messe dans le camp, sausy voir
quelque mousquetaire communier avec la plus grande édification.)

n Je vous ai parlé du lieutenant de la compagnie des grenadiels
a qui fut tué. Vous ne serez peut-être pas lâché de savoir qu’on lui

a trouva un cilice sur le corps. Il était d’une piété singulière, et avait
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n même fait ses dévotiom le jour d’auparavant.0n dit que, dans cette

a compagnie, il y a des gens fort réglés. Pour moi je n’entends guère

u demeases dans le camp qui ne soit servie par quelque mousque-
.- taire, et ou il n’y en hit quelqu’un qui communie de la manière du

q monde la plus édifiante.» (Racine a Boileau, au compilerait: Nanar,

1693. OEuvm , (dit. de Genfioifinrit. 1803. ton. Vil . pog.275 ,
lettre xxn.)

V.

(Page 20. Une croix amère, toute propre à le détacher du monde.)

u J’ai été affligé de ce que vous ne serviez pas; mais dent un dessein

x de pure miséricorde pour vous détacher du monde et pour vous ra-

« mener à une vie de pure foi, qui est une mon sans relâche.» ( OEu-

ures spirit. de Fénelon, in-lQ,tom. 1V, Lettre CLXIX, pag. 171,1 72.)

V1.

( Page 2! . Et que (limonions de cet oficier à qui madame Guyon,

etc. ) , , Y , , r » r v .
un ne faut pas «me rendre singulier; ainsi ne vous faitespâs une

«affaire de perdre quelquefois la mense les jours ouvriers , mm a
«l’armée. Tout ce quia: de votre étatéstordre de Dieu pour vous. »

(OEuvres de madame crayon, tous. XXXIV; tolu. nous lettres chre-
tiennes et mirât" lettre XVP. pag. 54, Londres, 1768, in-iî.)

Vil.

(Page 27. Le titre de DIEU un mutes brille à toutes les pages de
liEcriture-Sainte.)

Mascaron a dit dans l’oraison funèbre de Turenne , au commence-

ment de la première partie: u Presque tous les peuples de la terre ,
a 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

u la profession des armes. Cependant si ce sentiment n’était appuyé

a que ourl’opininn des hommes, on pourrait le regarder connue une
u erreur qui a fasciné tous les esprits. Mais quelque chose de plus réel

«et de plus solide me détermine lia-dessus ; et si nous sommes trom-

6.



                                                                     

84 I nousu pés dans la noble idée que nous nous formons de la gloire des con-

a quérants , grand Dieu ! j’ose presque dire que c’est vous qui nous

n avez trompés. Le plus auguste des titres que Dieu se donne à lui-
« même, n’est-ce pasoelui de Dieu ou muscs? etc., etc. u

Mais qui n’admirerait la sagesse d’Homère, qui faisait dire à son Ju-

piter , il ya près de trois mille ans : Ah ! queles hommes accusent les
dieux injustement! [la disent que les maux leur viennent de nous, lundis
que c’est uniquement par leurs crimes qu’ils se rendent malhemuc plus

qu’ils ne devraient faire. -- Disonenous mieux Y Je prie qu’on fasse

attention à l’otrèp pépon ( Odyss. l, 32.)

VIH.

(Page 34. La terre , avide de sang , ouvre la bouche pour le rece«
voir et le retenir dans son sein jusqu’au moment où elle devra le
rendre.)

Isaïe, XXVI , 21. Gen. 1V, il . Dans la tragédie grecque d’Oreste ,

Apollon déclare : n Qu’il ne faut point s’en prendre à Hélène de la

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

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

( Mata mot, pour mures 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 seraitentieremem corrompue. ( Alcoran ,
cité parle chev. Will. Jones; hist. de Thomas-KouIi-Khan. Works,
in4°, tom. V, pag. 8.) Fas est et ab honte doceri.

1X.

( Page 38. C’œtle cri qu’on entendit aux beaux jours de Louis XIV.)

Voici ce qu’écrivait Bolingbroke au sujet de la guerre terminée par

la paix de Nimègue, en 1679 : « La misérable conduite de l’Autriche,

u In pauvreté de quelques princes de l’empire , la désunion et , pour

n parler clair , la politique mercenaire (le tous ces princes ; en un mot
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n les vues étroites , les fausses notions , et, pour m’exprimer encon-

a aussi franchement sur ma nation que sur les auues, la scélératesse du

a cabinet anglais , n’empecbèrent pas seulement qu’on ne mit des bor-

« nes à cette puissance, mais l’élevèrent à une force presqu’insurmon-

4x table à toute coalition future. ) ( Bolingbroke’s une" on the study

and un of biniou], Bâle, 1788, in-8°, Lettre Vil], pag. 184. )
En écrivant ces lignes, Bolingbroke se doutait peu qu’en un clin

d’œil les Hollandais fouleraient auxfpieds 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 gant alun verre
Jean.

X.

(Page 39. Sous l’empereur Amoull, Rome fut prise par un lièvre.

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

jeté dans le camp de œ prince s’échappe en courant du côté de la

ville ; les soldats le poursuivant avec de grands cris , les assiégés, qui
se crurent au moment d’un assaut général , perdirent la tête et prirent

la fuite, ou se précipitèrent du haut des remparts. Arnoulf, profitant
de cette teneur panique , s’empara de la ville.( Luitpr., frisa, lia. I ,
chap. 8.) Muratori ne croit pas trop à ce fait, quoiqu’il nous ait été ra-

conté par un auteur contemporain. (Muratori Ann. (hutin ad ann.
DCCCXCVI, in-4°, tout. V, puy. 215. ) Je le crois cependant aussi
certain que celui des oies.

XI. I
(Page 7S. Le poète que vous avez cité rappelle lui-même cette loi ,

etc... etc.) i ’ I
[Un (cuicui libi martin: and: fugil mus

......... ubi "la". pictai-n jubetur
Qmwngue alterna uni: intitula figurant «1..

(-.luven., sala V1, 358, 541.)
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(Page 73. Le Christianisme s’est empare à son tour de la nuit. etc. )
r

. Pour dunes id tu Mes ,
Notre zèle . Seigneur, u Mince le jour ;
Fais qu’sinsl nous chaulions un jour avec les auges
Le bien qu’a les élus réserve ton amour.

lèntnl. soi-1 MI»
Qui de t’es-uns ne Ms qu’un heureux jour;

Pals briller l nos yeux tu clarté secourable.
Et répands dans nos cœurs la feu de ton amour.

Fuyez. songes, troupe manieuse .
Bagneux mais "blini" enfantés;
Et que fuis avec vous la mémoire honteuse
Des objets qui nos En. vous aviez présentés.

Que ce jour u passe muche.
Que nos langues, nos mains, nos yeux solens innocents;
Que tout son chaste en nous, et qu’un frein légitime

Au joug de la raison asservisse nos un. ...... ’

Chantons l’instar de la lumière

Jusqu’arjour ou son ordre a marqué notre (in;
El qu’en le bénissant notre aurore dernière

Se perde en un midi une soifs! ains mutin, etc., de.

(Voyez les hymnes du Bréviaire romain , traduites par Racine, dans

les œuvres mêlées de cegrand poète. )Celui qui voudra sans vocation

essayer quelque chose dans ce genre , en apparence si simple et si fa-
cile, apprendra deux choses en jetatlt la plume: ce que c’est que la

prière , et œ que c’est que le talent de Racine. . .

xm.

(Page 71. Les voyageurs modernes ont flouve en Amérique les ves-

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 vrai que cette assertion. Voy. les Lettres américaines

de Carli-Rubbi, in-8°, tom. 1 , lettres, 4, 5, 6, 9.
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Au Pérou, le sacrifice consistait dans le Canon ou pain.consacré , et

dans l’Aca ,1 ou liqueur sacrée , dont les prêtres et les louas buvaient

une portion après la cérémonie. (mg l. 9.), A .
n Les Mexicains formaient une image de leur idole en pâte de mais

u qu’ils faisqientcuire comme un pain. Après l’avoir portées»! proces- v

a sion et rapportée dans le temple , le prêtre la rompait et la distri-

ubuait aux assistants. Chacun mangeait son morceau, et se croyail
a sanctifie après avoir mange son Dieu. )D (Raynal , Hist. pltil. et poL,
etc., liv. V1. ) Carli a tort de citer ce trait sans le moindre signe de
désapprobation. ( un. , l. 9.) On peut observer ici en passant que
les mécréants du dernier siècle , Voltaire , Hume, Frédéric Il, Raynal.

ctc., se sont extrêmement amusés à nous faire dire z Que nous mans

yeons 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 ; maiscette proposition, le pain est

Dieu, tombe d’elle-mémo par sa propre absurdité. ( Bossuet, Hisl. de

variat., Il , 3.) Ainsi tous les bouffons possibles sont bien les maltres
de battre l’air tant qu’ils voudront.

XIV.

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

songes, etc.. etc.)

Hippocrate dit dansce traité : Que tout homme qui juge bien des

signes donnes par les songesensemira taverne importance ; et il de
ride ensuite d’une manière plus générale que la mémoire de l’interlo-

cuteur ne lui rappelait : Que l’intelligence des songes est une grande

partielle la sagesse. ’Oarrs 00v écrit-tram: :1iner mon: opfÆS
psys: pipo)! «ricana dopings. ( Hipp. de Somn. pp. Edit Van der
Linden. Tom. I, cap. 2, in fin. p. 655. Je ne connais aucun autre
texte tl’llippocrate qui se rapporte plus directement au sujet.

(Note de radium.)

XV.

(Page 78. Enfin , Marc-Aurèle a regardé ces communications noc-

turnes comme un fait incontestable ; mais, etc.)

On lit en effet ceci dans les tablettes de ce grand personnage : Les



                                                                     

88 nousdieux ont à: bonté de donner aux hommes, par les songes et par les
macla: , les secours dom il; ont besoin. Une grande marque du scindes-
dieux pour moi , c’est que, dans me: conga, il: m’ont amigne des n

"miam me: "un, particulièrement pour me: vertiges et mon crache-
ment de sang, comme il m’arriva a Guetta et a Chryæ. (Pensées de

Marc-AuIèle, liv.. l , in flan; liv. 1X ,521.)



                                                                     

HUITIÈME ENTRETIEN.

LB CHEVALIER.

TROUVEZ bon , messieurs, qu’avant de pour-

suivre nos entretiens je vous présente le pro-
cès-verbal des séances précédentes.

LE SÉNATEUR .

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

sieur le chevalier?

LE CHEVALIER.

Le plaisir que je prends à nos conversa-
tions m’a fafl naître l’idée de les écrire.

Tout ce que nous disons ici se grave pro-
fondément dans "ma mémoire. Vous savez
que cette faculté est très forte» chez moi:
c’est un mérite assez léger pour qu’il me soit

permis de m’en parer; d’ailleurs je ne donne

point aux idées le temps de s’échapper. Cha-
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que soir avant de me coucher, et dans le
moment où elles me sont encore très pré-
sentes, j’arrête sur le papier les traits princi-
paux, et pour ainsi dire la trame de la con-
versation ; 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 filia-
tion des idées. Vous savez d’ailleurs queje ne

manque pas de temps, car il s’en faut que nous

puissions nous réunir exactement tous les jours;
je regarde même’vcommè’ 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 , toujoursil y aura de
temps à autre quelque empêchement insur-
montable, et souvent ce ne sera qu’une baga-
telle. Les homines ne peuvent être réunis
pour un but quelconque sans une loi Gnome
règle qui-les- prive; de leur volonté z. il faut
être religieux ou soldat. J’ai donc enpluslde
temps qu’il ne; fallait, et’je- (musque: peu d’i-,

déca essentielles me: sont échappées; Vous ne

me refuserez pas d’ailleurs le plaisir. d’enten-

dresla lecture de mon ouvragé 1;: et vous cum-
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prendrez, à la largeurldes marges , que j’ai
compté sur de nombreuses corrections. Je
me suis promis une véritable jouissance dans
ce travail commun; mais je vous avoue qu’en
m’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 ont oc-
cupé 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 trou-

ver 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. i ” "’*

LE COMTE.

Je puis me tromper, mais je ne crois pas
qu’un tel ouvrage réussît. I -
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LE murmura.

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’in-
struire , puisqu’elle admet l’interruption, l’in-

terrogation et l’explication ; mais il ne s’en-

suit pas qu’elle Soit faite pour être impri-
mec.

LE CHEVALIER .

Ne confondons pas les termes : ceux de
conversation, de dialogue et d’entretien ne
sont pas synonymes. La conversation diva-
gue de sa nature: elle n’a jamais de but an-
térieur; elle dépend des circonstances; elle
admet un nombre illimité d’interlocuteurs.
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-

tions les plus bizarres, nous mènent sou-
vent 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 Cette
règle 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 conversa-
tion qui n’a jamais existé. C’est une œuvre

purement artificielle: ainsi on peut en écrire
autant qu’on voudra; c’est une composition
comme une autre , qui part toute formée ,
comme Minerve, du cerveau de l’écrivain; et

les dialogues des morts, qui 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 ab-
solument 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 Bouliier et par l’abbé d’Olivet.

Voilà encore une œuvre de pure imagination ,
et qui ne donne pas seulement l’idée d’un

(1) Ncc quarta loqui persane laborel. (lion)
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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 mous 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 qui est pos-
sible.... Vous riez, M. le sénateur?

LE SÉNATEUR.

Je ris en effet , parce qu’il me semble que,
sans vous en apercevoir vous argumentez puis-

samment contre votre projet. Cpmmentpour-
riez-vous convenir plus clairement des in-
convénients qu’il entraînerait qu’en nous en-

traînant nous-mèmes 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’en fâcherait. 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 tou-
tes les vérités ne peuvent se tenir debout par
leurs propres forces : il en est qui ont besoin
d’être, pourainsi dire, flanquées par d’autres

vérités, et de la vient cette mainte très vraie

que j’ai lue je ne sais on : Que paursaeoir
bien une chose , il fallait en savoirun peu
mille. Je crois donc que cette facilité que
donne la conversation, d’assurer sa routeen
étayant une proposition pard’autres lorsqu’elle

en’a besoin;.que cette’fucilité, dis-je, trans-

portée dans un livre, pourrait avoir son prix
et mettre de l’art dans la négligence.

LE SÉNATEUR.

Ecoutez, M. le chevalier, je.le:mets sur
votre conscience , et je crois que notre ami
en fait autant. Je crains peu , au reste, que
la 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 toute chose, quand même vous
ne publieriez l’ouvrage qu’après notre mort ,

de dire dans la préface : J’espère que le lec-

teur ne regrettera pas son argent (1), autre-
ment vous nous verriez apparaître comme
deux ombres furieuses, et malheur à vous!

LE CHEVALIER.

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

Quoi qu’il en puisse arriver dans l’ave-

nir , voyons , je vous en prie , où nous
en sommes aujourd’hui. Nos entretiens ont
commencé par l’examende 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 ne croi-
rait pas à une autre vie , le parti de la vertu
serait toujours le plus sûr pour obtenir la plus

(1) Voy.t01n.l, p. 369.
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haute chance de bonheur temporel. Ce quia
été dit sur les supplices , sur les maladies
et sur les remords ne laisse pas subsister le’
moindre ldoute’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 souffre dans ce monde:
c’est la nature humaine qui souffre, et tou-
jours elle le mérite; et secondement , que le
plus grand bonheur temporel n’est nullement
promis, et ne sauraitl’être, à l’homme ver-’

tueuse mais à la’rvertu. Il [jaillit eniefl’et,’

pour que l’ordre soit visible et irréprochable ,i’

même dans ce monde, que la’plus grande
masse de bonheur soit dévolue en plus
grande masse de vertus en général ; et l’homme

étant donné tel qu’il est, il n’est pas même

possible à notre raiSon d’imaginer un autre
ordre de choses qui ait’s’eulement une appaé

rence de raison et de justice. Mais comme il
n’y a point d’humme juste ’, il n’y, en a point

qui droit de se refuser à porter de bonne
grâce sa part des misères humaines , puisqu’il

estnéCeSSair-ement criminel ou de. sang cri-
minel; ce qui nous’a conduits à examiner à

n. 7
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fond mute la théorie du péché originel ,; qui

est malheureusement celle de la naturelhu-
mains; Nous avons vu dans les nations sans
vages; une limage aflaibfie du crime primitif;
et. l’hpmme n’étant qu’une parole animée,

laldégradation de la parole s’est présentée à

nous, non comme le signe de la dégradation

humaine, comme cette dégradation
mêmejwce qui nous a , valu plusieurs réa.
flexipns sur-lest langues et. sur l’origine de la
parole et des idées. Ces points éclaircis, la

prière se. présentait naturellement à nous
comme un», supplément a tout ce avait
étékdit, puisqu’elle (est. un remède accordé:l

à l’homme. pour restreindre l’empire du
eÂn v se perfeçüqnnapt .lnivmème ., audit me

«lait» s’ennprendœ: qu’à ces Propres me,

s’il-refuse d’employeuce remède. A ce mot

de. prière nous lavions, vu-s’élever, la grande:
ohiççüpe d’elle philvspphiçfaveugle, ou; son:

pables au, ne manne-ms, le malphysiqqe
n’entréaultat inévitable des Neumann p
derla, WW8.9.,S’91?SÜPË à. soutenir encrer-là

même, ilèéqhèpppsmièrementà»l’actionzdfla
prière-, Ceiâapbiëlrçtmorëel. a se. .dàscwé

et pommadavszlçznluâ Æafld’rilélau’.arlJÊ5;

. ’ . r s
Mut (10m. son 99mm? .iïï’l’PÊ-î’ et 311.9.1.1.



                                                                     

DE SAINTePÉTERSBOURG. 199

nomme-très justement fléaux du ciel, nous
ont paru les lois de la nature précisément
comme les supplices sont des lois de la ses
ciéte’, et par conséquent d’une nécessité pu-

rement secondaire doit enflammer notre
prière , loin de la décourager. Nous pouvions
sans doute nous c0ntenter à cet égard des
idées générales, let .n’envisager’ toutes v ces

sortes de calamités qu’en masse : cependant
nous avonspermisà la conversation de set.
penter un’peu- dans Cep-triste champ, et la
guerre surtout nous a beaucOupoccupés.’ C’est,

je vous. l’assure, cielle’del toutes nos exalte
sions qui m’a le plus attaché i; l car vous m’a-

vez fait envisager’be» fléau déplaiguerrea’ sous

un point de vue: tontinouveau pour’m’oizg et
je - compte y; réfléchir ien’core;.de; toutes mes

forces. .w 1- w?! é;
Li: .sÉiÎle’rÈua’; V "L

.I’rardonsije vous interromps ,r M. le :che-
valierga mais avant d’abandonner-joui: fait
l’intéressante discussion) sur les a souffrances

du juste; je veux? emmisomnettreià votre
examen quelqueszpensées que :jeicrois fondées

et qui peuvent , à montavis , faire considérer
les peines temporelles de cette vie«lcomme’

7.
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l’une des plus grandes et des plus naturelles
solutions de toutes les objections élevées sur
ce point contre la justice divine. Le juste , en
sa qualité d’homme, serait néanmoins sujet

à tous les maux qui menacent l’humanité; et
comme il 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 dul’terme : d’où il suit que

tout homme a quelque chose à expier. Or ,
si le juste (telqu’il peut exister) accepte les
souffrances dues à sa qualité d’homme , et si

le justiceldivine à son mur accepte cette. ac-
ceptation , je ne vois rien de si heureux pour
lui, ni de si évidemment juste.

Je crois de plus en mon âme et conscience
que si l’homme pouvait vivre dans ce monde
exempt de touteespèce dermalheurs, il fini-g
fait par ’s’abnutir au point d’oublier-’compléa

tement toutes; les” choses célestes etn’Dieu

même.1Coanment.pourrait-il,. dans cette sup-
position ,«.’ s’occuper d’un jordrewsupérieur ,

puisque dans ..celui même -où.inous vivons,
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 n’aurait éprouvé
l’infortune: car jamais un tel homme ne pour-
rait être sûr de lui-même , ni savoir ce qu’il

vaut. Les souflranceæsont pour l’homme ver-

tueuxce que les combats sont pour le mili-
taire : 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 P Il les recherche
au contraire et s’en fait gloire : pour lui, les
souffrances sont une occupation, et la mort
une aventure. Que le poltron s’amuse à vivre
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 lui
ressemblent pas. La comparaison mescmble
tout à fait juste : si le brave remercie le géné-

ral l’envoie à l’assaut , pourquoi ne remer-

cierait-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 à souffrir
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volontairement, et que l’opinion 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 ja-
mais trouvé l’opulente courtisane , dort
à minuit sur l’édredon plus heureuse que
l’austère carmélite, veille et 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
Dieu châtie dans ce monde , au lieue de châ-
tier beaucoup plus sévèrement dans l’autre.
Vous saurez , meSsieurs , qu’il n’y a rien que

je croie plus fermement que le purgatoire.
Comment les peines ne seraient-elles pas tou-A
jours proportionnées aux crimes P Je trouve
surtout que les nouveaux raisonneurs ont
nié les peines éternelles sont d’une sottise
étrange, s’ils, n’adinettent pas expressément

le purgatoire: car, je vous prie , à ces
gens-là feront-ils croire que l’âme de Robes-
pierre s’élança de l’échafaud dans le Sein de

Dieu comme celle de Louis XVI? Cette
Opinion n’est cependant pas aussi rare qu’on
punirait l’imaginer : j’ai passé quelques an-
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nées, depuis mon hégire ,V dans certaines
contrées de l’Allemagne ou les docteurs de
la loi ne veulent plus ni enfer ni purgatoire Ë
il n’y a rien de si extravagant. jamais a
imaginé de faire fusiller un soldat pour une
pipe de faïence volée dans la chambrée?
cependant’il "ne faut pas que cette pipe Soit
volée impunément; il faut que le voleur. soit

purgé de ce vol avant de pouvoir se placer
en ligne avec les braves gens. ’ A

Lit swingua.

i faut avpuer,M.vle chevalierrque si
jamais nous avons une Somme théologique
écrite de cellstyle , elle ne manquera pas de
réussir. beaucoup. dans le monde.

m omniums.

Il ne s’agit nullement de style ; chatonna
le sien: il s’agit des choses. Or, je dis quele
purgatoire est le dogme du bon sens; et puis-
que tout péché doit être expié dans cemonglge

ou dans l’autre , il s’ensuit que les afflictions

envoyées aux hommes par la justice divine
sontun véritable bienfait , puisque ces peines,
lorsque nous avonsla sagesse de les accepter ,
nous sont, pour ainsi dire, décomptées sur
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celles de l’avenir. J’ajoute qu’elles sont lm

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
sur 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 vous féliciter de
vous être rencontré avec Sénèque; Icar 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
la lettre , comme nos religie’uses’de la stricte

observance : en tout cas comptez "sur ’ ce
point de l’histoire. La seule observation cri-
tique que je me permettrai sur votre théolo-
gie peut être aussi, ce me semble, adressée

’(i) Non est iniquum noblh’ssimas virgines ad sauna facienda nocti-

bnu excitari, altissimo comme taquinant frai P ( Senec. , de. Prov. .
cap. v.)
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à ce même Sénèque : ce Aimeriez-vous mieux ,

disait-il, être Sylla que Régulus , etc. (1)?»
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 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 nécessaire? Vous trouverez des
blasphémateurs et même des hommes sim-
plement légers, disposés à vous dire : Que

Dieu aurait bien pu dispenser la vertu de
cette sorte de gloire. Sénèque, ne pouvant
répondre aussi-biep 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 prête beaucoup à la rhéto-
rique ; et c’est ce donne a son traité de
la Providence,» d’ailleurs si beau et si esti-
mable, une légère couleur de déclamation.

Quant à vous, M. le sénateur, en mettant
même cette considération à l’écart, vous

avez rappelé avec beaucoup de raison que
l

(2)1dem, ibid., tout. Il]. Ce ne sontpas les propres mols , mais le
sens est rendu.
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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 , 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 cheva-
lier ne m’avait interdit de chercher mes
preuves dans l’autre monde (1).

LE CHEVALIER.

V0us ne m’aviez pas compris parfaitement :

je n’avais exclu 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....

(I) Voy. tom. I ,p. H.
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LE cours.

Comme il vous plaira. Il est certain que
ces peines futures et temporaires fournissent,
pour tous ceux les croient, une réponse
directe et péremptoire à toutes les objections
fondées sur les souffrances du prétendu juste ,

et il est vrai encore que ce dogme est si plau-
sible, 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
à la fois l’enfer et le purgatoire. Vous pour-
riez fort bien avoir pris la dénégation d’un
mot pour Celle d’une chose. C’est une énorme

puissance que celle des mots! Tel ministre,
que celui de purgatoire mettrait en colère ,
nous accordera sans peine un lieu d’expiation
ou .un état intefme’diaire , ou peut-être même

des stations; sait...? sans ce croire le
moins du monde ridicule-Vous ne dites
rien, mon cher sénateur? Je continue.-Un
des grands motifs de la brouillerie du XVT
siècle fut précisément le purgatoire. Les in-
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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 un
enfer temporaire n’est autre chose que le pur-
gatoire; 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, comme vous disiez
tout à l’heure. Mais en voilà assez sur ce sujet.
Je me hâte d’arriver à l’une des considérations

les plus dignes d’exercer toute l’intelligence

de l’homme, quoique , dans le fait, le com-
mun des hommes s’en occupe fort peu.

Le juste, en soerFant volontairement, ne
satisfait pas seulement pour lui , mais pour
le coupable par rvoie de réveisibilite’. .

C’est une des plus grandes et des plus im-
portantes 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 lais-
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sez-moi consacper 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 sorfiances du juste dans ce
monde. Ce signifie sans doute qu’ily a
dans l’ordre que nous «voyons une injustice
qui ne’s’aCcord’e pas avec la justice de Dieu;

autrement l’objection n’aurait point de sens.

Or, cette objection pouvant partir de la bouche
d’un athée ou de celle d’un théiste, je ferai

d’abord la première supposition pour écarter

toute espèce. de confusion. Voyez donc ce
que tout cela veut dire de la part d’un de
ces athées de persuasion et de profession.

Je ne sais en vérité si Ce malheureux Hume
s’est compris lui-même, lorsqu’il a dit si

criminellement , et même si sottement avec
tout son génie : Qu’il était impossible de
justifier le caractère de la Divinité ( 1). Jus-
tifier le caractère d’un être n’existe pas !

g

(1)11 a dit en effet en propres termes: a: Qu’il est impossible à la
a raison naturelle de justifier le mmctère de la Divinité. » ( Essays

on liberty and necessity. vers. fin. ) Il ajoute avec une froide et révol-
tante audace : a: Montrer que Dieu n’est pas l’auteur du péché . 0’85!
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Encore une fois, qu’est-ce qu’on veut dire 1’

Il me semble que tout se réduit à ce rai-
sonnement: Dieuns’r injuste ,, donc il n’existe

pas. Ceci est curieux! Autant vaut le Spinosa
de Voltaire dit à Dieu : Je crois bien
entre nous que vous n’existez pas Il
faudra donc que le mécréant se retourne
et dise : Que l’existence du mal est un an-
gunient contre celle de Dieu ,4 pqrçegue si
Dieu existait, ce mal, qui est une injustice,
n’existerait pas. Ah! ces; messieurs savent
donc que Dieu 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 : en vérité» il n’y

a pas de folie mieux. conditionnée. S’il était

permis de, rireeen un sujet aussi triste, , qui
ne rirait d’entendre des, hommes qui ont
fortï bien. une tète sur les épaules comme

nous, argumenter, contre. Dieu de cette même
idée qu’il leur-adonnée de lui-même, sans!

faire attention, que cette , seuleidée prouve
Dieu , puisqu’on ne saurait avoir l’idée de ce

n ce qui a passé jusqu’à présent toutes les foras de la philosophie. »

(Ibid. Essays, mm. m, nect. un. v. Beatty. on Trulh.part. 11,. ch. li.)
(3) Voyez laipièoe, très connue intitulée les Systèmes. ’



                                                                     

ne SAINT-PÉTEBSBOUBG. 1H
qui n’existe pas? En effet, l’hommehpeut-jl
se représenter à lui-même , et la peinture
peut-elle représenter à ses yeux autre chose
que ce existe P L’inépuisahle 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 peutconcevoir.
que ce est; ainsi l’athée , pour nier.Dieu ,;

le supposes. e : I - . ive-2.: : r;
Au surplus ,t messieurs ,i 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 ,hypothétiqne ,
et j’adméts encore que les, lois de l’univers

puissent être; injustes, ou cruelles à notre.
égard 53W: (fifilles-aient d’auteur? intelligent;
ce est, cependant le. comble de, l’extra-j
vagancev : qu’en . nrÉsulteraxtvil contre lexis;

tenceifle Bien (lux1 tout. L’intelligence
me. mamel’intelligenccçqnegparle nombres

mutâmes autres, mmidémtiqw tassement»
se. .raPBQFtemu’àÂ entamé propriétés ou
lités .dnêRiÇt intelligent, Ce quia n’a, rien ide.

commun avec la question primitive de l’exis-I

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

nombre ordonné, et la symétrie n’est que
l’ordre aperçu et comparé.

Dites-moi, je vous prie , si , lorsque Néron
illuminait jadis ses jardins avec des torches
dont chacùne renfermait et brûlait un hommè

vivant, l’alignement de ces horribles flam-
beau); ne prouvait pas au spectateur une in-
telligence ordonnatrice aussi-bien que la
paisible illumination faite hier pour la fête de
S. M. l’impératrice-mère (1)? Si le mois 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 z c’est une autre ques-
tion qu’on peut examiner une autre fois , et
qui n’a rien de commun avec ila.pre’miière.

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 a d’une manière tranchante et

ineffaçable. Dieu nous a dOnné le nombre , et
l

(1) Cette circonstance fixe la date du dialogue au 25 juillet.

. I ’ (Note de l’éditeur.) ’
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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. Bamenez-le :
avec lui reparaissent ses deux filles célestes ,
l’harmonie et la. beauté; le cri devient chant ,

le bruit reçoit le rhjthme , le saut est danse ,
la force s’appelle dynamique, et les traces
sont des figures. Une preuve sensible de cette
vérité , c’est que dans les langues (du moins

dans celles que je. sais, et je crois qu’il en
est de même de cellesique 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, in:
verse, mécomptes dans la politique , et, mé-

comptes dans les calculs ; ce motode calcul
même qui se présente à moi reçoit la double
signification , et l’on dit j. Je me. suis .trapgpe’

dans tous mes calculs, quoiqu’il net-s’agisse

du tout pointde calculs. Enfin nousdisgns
également z Il compte ses écus, et il comme
alleraxaus voir, ce que-l’habitude seule.uons
empêche de trouver extraordinaire. Les ,mots
relatifs aux poids, à la mesure , à l’équilibre,

Il. 8
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ramènent à tout moment, dans le discours, le
nombre comme synonyme de la pensée ou
de ses procédés; et ce mot de pensée même

ne vient-il pas d’un mot latin a rapport

au nombre? l ï :4 - ’ -
w L’intelligence comme la beauté se plait à

se contempler :IOr, le miroir de l’intelligence,

c’est le nombre. De la vient le goût que nous

avons: tous pour la symétrie; ’car tout. être
intelligent aime- à v placer et’ à reconnaitre de

tout côté son signe qui est l’ordre. Pourquoi

des soldats en uniforme sont-ils plus agréa-
bles à la vue que sous l’habit commun? pour:

(moi aimons-nous mieux les voir marcher
ligne qu’à la débandade? pourquoi les arbres

dans nos jardins, les plats sur nos Tables;
les meubles dans nés appartements, au;
doivent-ils être placés symétriquement pour
nouslplaire? Pourquoi la’rime ,’ les pieds, les

ritournelles, la mesure, le rhythme, nuas
plaisentèils 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 tantld’autre’s’ne

peuvent nous plaire que parce que ’l’întëllii

gence se plait dans tout ce qui prouve l’intell
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ligence, et que son signe principal est le
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’examiç

nous que la chose en elle-même. Comme
ces mots (me je prononce dans ce moment
vous prouvent l’eidstenee de celui qui les pro-
nonce, et que s’ils étaient écrits , ils la prou-

veraient de même à tous ceux qui liraient
ces mots arrangés suivant les lois de lasynr-a
taxe, de même tous les êtres créés prouvent
par leur syntaxe l’existence d’un Suprême

écrivain qui nous parle par ces signes; en
effet, tous ces êtres sont. des lettresdont-la
réunion forme un discours qui prouve Dieu ,
c’estàadire ’l’intelligence’qui le prononce z

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 avecvçun
anneau de fil et un compas [prouve bien
une intelligence qui l’a tracée , mais que cette

même courbe décrite-par une planète ne
prouve rien; ou qu’une lunette achromav
tiqUe prouve bien l’existence de Dollond de
Ramsden, ctc.; mais que l’œil , dont le mer-

8.
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veilleux 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
île qu’il croyait déserte, aperçut en parcou-

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 frap-
pant dans l’équilibre merveilleux des deux
sexes qu’aucune science n’a pu déranger; il

se montre dans nos yeux , dans nos oreil-r
les, etc. Trente-deux est écrit dans notre
bouche; et wingt divisé par quatre porte son
invariable quotient àl’extrémité de nos quatre

membres. Le nombre se déploie dans le ré-
gné végétal, avec une richesse étourdit
par son invariable constance dans les variétés

infinies. Souvenez-vous, M. le sénateur, de
Ce que vous me dîtes un jour, d’après vos

amples recueils sur le nombre trois en parti- V
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culier : 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’Evan’gile, dans le Talmud ;’ dans les

Védas; dans toutes les cérémonies religieu-
ses , antiques ou modernes , légitimés 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 ora-
toires ou poétiques échappent à l’atten-

tion 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
l’ai entendu) que c’est une loi de la nature.
Mais qu’est-ce qu’une loi? est-ce la volonté

d’un législateur? Dans ce cas ils disent ce que

nous disons. Est-ce le résultat purement mé-
canique 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-mêmes d’une certaine manière in-
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variable, la question rec0mmence, et il se
trouve qu’au lieu d’une preuve de l’ordre et

de l’intelligence qui 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-

hilité du nombre est l’effet, et par le
travail intérieur de l’artiste qui est la cause.

Dans une ville tout échauffée par le fer-
ment philosophique , j’ai en 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 me rap-
pelle fort bien, pour échapper à cette tor-
ture de la conscience , ils ont inventé un sub-
terfuge ingéniera: et dont ils tirent le plus
grand parti. Ils se sont mis à soutenir qu’il

est impossible de reconnaitre 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 tour-
mente. Ils ont fait de la recherche des inten-
tions une affaire majeure , une espèce d’ar-

cane compose, suivant eux, une pro-
fonde science et d’immenses travaux. Je les
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ai entendus dire, en parlant d*unÀ grand phy-
sicien avait prononcé quelque chose dans
ce genre : Il ose s’élever jusqu’auæ causes

finales c’est. ainsi qu’ils appellent les inten-
tions). Voyez le grand eflhrl le Une autre fois

ils avertissaient de se donner bien garde
de prendre un eflèt pouruné intention ;’.ce
qui serait fort dangereux, nommezv0us- sen»
tu : cal; si l’on venait à. croire que Dieulse»
malepd’une chose-I qui va toute seule , ou qu’il

a ou: onc talle intentiOn ’tandisquiil en. avait
une autre; qu’ellessnites funestes n’en-niât pæ

une telle erreur! Pour donnereàl’idèe dont
je vous parle toute la force qu’elle peut avoir,
j’ai toujours remarqué qu’ils. affectent de res-

serrer-fautant (qu’ils. le peuvent la recherche
des intentions, dans le, cercle du troisième
règne. Ils se retranchentpow .:1insd;di1je dans
la minéralogie et dans cie;quÎils appellentla
géologie, ou; les intentions sent moins vis;
bles,.-du moins! panneüx, çtpqpi- leur âpre-
sentçnlïdîàilleurç Ale plus Vaste champ? pour

disputa et pommiez c’est-le paradis de l’or-q

gueil); mais quant auçréglrne de la vile 51-th
il..paxt1imeivoixgtm peu tropzel’aivd unaire fait

entendre aitœ Jeux: , ils n’aiment en
disœurir. Souvent je leur parlais de 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 animaux E’

le germinaliste sait-il ce que c’est qu’un-
germe P entendons-nous quelque chose à l’es-

sence de l’organisation? a-t-on fait un seul
pas dans la connaissance de la génç’ration?

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 ne peut y lire aucune inten-

tion. ’ ’ -Vous croirez difficilement peut-être qu’il

soit possible de raisonner aussi mal; mais»
vous leur ferez trop d’honneur. C’est I 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.

ou: il n’est pas possible de bien raisonner ,
l’esprit desecte fait ce qu’il peutjil divague,

il. donne le changeyet surtout il s’étudie à

laisser les choses dans un certain demi-jour
favorable à l’erreur . Je vous répète que larsque

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 :a
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’Amé-
rique et trouvé par un Sauvage, lui démontre
la main et l’intelligence d’un ouvrier aussi
certainement qu’il les démontre à M. Schub-

be-rt N’ayant donc besoin que d’une [in

(1)01: voit très bien; mais l’on est tâché de voir, et l’on voudrait ne

pas Voir. On a honte d’ailleurs de ne voir que ce que les autres voient.

et de recevoir une démonstration sa: on infantium et lactemium. L’or-

gueil se révolte contre la mais, qui laisse approcher les enfants. Bien-
tôt la ténèbres du cœur s’élèvent jusqu’à l’esprit, et la camus est for-

mée. Quant à ceux qui nient par pur orgueil et sans conviction (le
nombre en est immense), ils sont peut-être plus coupables que les

premiers. l x ’(2) Savant astronome de l’académie des sciences de Saint- Mers»

bourg , distingué parulie foule de œunaissanœs que sa politessçticnt

constamment aux ordres de lout amateur qui veut eu profiter.
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pour tirer notre conclusion , nous ne sommes
point obligés de répondre au sophiste qui
nous demande, quelle finPJe fais creuser
un canal auteur de mon château : l’un dit,
c’est pour conserver du poisson ;- l’autre,
c’est pour se mettre à l’abri des voleurs :7 un

troisième enfin, c’est pour dessécher stras-

sainir le terrein. Tous peuvent se tromper;
mais celui serait bien sur d’avoir raison,
c’est celui qui se bornerait à dire : Il l’a fait

creuser pour des fins à lui Connues. Quant
au philosophe qui viendrait nous. dire: c: Tant
a que vous n’êtes pas tous d’accord sur l’in-

tention , j’ai droit de n’en voir aucune. Le

a lit du canal n’est qu’un affaissement natu-

« rel des terres; le revêtement est une .con-
n crêtion; la balustrade n’est: que l’ouvrage

a d’un volcan spas plus extraordinaire par
a sa régularité que ces assemblages d’aiguilles

a basaltiques qu’on voit en Irlande et ail-

«leurs, etc...». I -

AA

La CHEVALIER. p

Croyez-vœu , messieurs, qu’il y’ eût un

peu trop de brutalité à lui dire Il: Mon bon
ami, le canal est destiné a baigner ksfous ,
Ce qu’on lui prouverait sur-le-champ?
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LE SÉNATEUR.

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 eu droit de dire : Cela ne prouve
rien.

LE COMTE.

’ Ah! quelle erreur est la vôtre , mon cher
sénateür! Jamais l’orgueil n’a dit: fui tort ;et

celui de ces gens-là moins que tous les au-
tres. Quand vous lui auriez donc adreèsé Par-

gument le plus démonstratif, il volis dirait
toujours : Cela ne prouve rien. Ainsi la ré-
ponse devant toujours être la même, pour-
quoi ne pas adopter l’argument fait justice?
Mais con’1me ni le philosophe, ni-i’e canal, ni

surtout 11e château ne sont là, je continuerai,

si vous ile permettez. -
Ils parlent de désordre dans l’univers;

mais qu’est-ce que le désordre? c’eSt une

dérogation àul’ordre apparemment; donc on

ne peut chicoter le désordre sens confesser
un ordre antérieur, et par conséquent l’in-

telligence. On peut se former une idée par-
faitement juste de l’univers en le voyant sous
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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. -- Cepen-
dant que] insensé pourrait douter de l’inten-
tion primitive , ou ’ croire que l’édifice fût

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
visible 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 fue
neste a brisé, ou faussé, ou souillé, ou de-
placé. Il y a plus : regardez de près , et déjà

vous reconnaîtrez une main réparatrice. Quel-
ques poutres sont étayées; on a pratiqué des

routes au milieu des décombres; et,dans la
confusion générale, une foulegd’analogues

ont déjà repris leur place et se touchent. ll
y a donc deux intentions visibles au lieu
d’une, c’est-à-dire l’ordre et la restauration;

mais en nous bornant à la première idée, le



                                                                     

DE SAINT-PËTERSBOURG. 19. Si

désordre supposant nécessairement l’ordre,
celui qui argumente du désordre contre l’exis-

tence de Dieu la suppose pour la com-

battre. ’Vous voyez à 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 l qu’est-ce

que cela signifie? Il ne s’agit ni de toute-
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 infi-
niment petite partie de ces essences, de ma-
nière que j’ignore une infiniment grande quan-

tité de choses que Dieu ne peut faire, sans
cesser pour cela d’être tout-puissant.» Jene

sais ce 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 Pin-Â

telligence; et comme il est partout, je la
vois partout.

Mais laissons la les athées, qui heureuse:
ment sont très peu nombreux dans le mon-



                                                                     

126 LES SOIRÉES
de (1), et reprenons la question avec le
théisme. Je veux me montrer tout aussi com-
plaisant 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 à ses [sujets pour être la régle

leur conduite, je ne comprendrai pas
le mot’de loi que celui d’injusticetOr je com-

prends fort bien comment une loi humaine
peut être injuste , lorsqu’elle viole:une loi
divine ou révélée , ou innée; mais’le législa-

tenir; de l’univers est. Dieu. Qu’est-ce donc
qu’une’injustic’e de Dieu a l’égard de l’homme ?

Y aurait-il par «hasard quelque ’législateur

commun audessus 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

(l) Je ne sais s’il y a peu d’athées dans le monde , mais je sais
bien que la philosophie entière du dernier siècle est tout-à-fait athéis-

tique. Je trouve même que l’athéisme a sur elle l’avantage de la fran-

chise. Il dit: Jeuele’vou pas; l’autre dit : Je ne le vois pas la ; mais

jamais elle ne ditaulremcnt : je la trouve moins honnête.
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point celle d’une justice semblable à la nôtre ,

de quoi se plaint-il? il ne sait ce qu’il dit.
Que si, au contraire , il croit Dieu juste sni-
vant nos idées , tout en se plaignant des in-
justices qu’il remarque dans l’état ou nous

sommes , il admet, sans y faire attention,
une contradiction monstrueuse , c’est-adire
l’injustice d’un Dieu juste. -- Un tel ardre

de choses est injuste; donc il ne peut avoir
lieu sous l’empire d’un Dieu juste : cet argu-
ment n’est qu’une erreur dans latbouche d’un

athée, mais, dans celle du théiste c’est une

absurdité: Dieu étant une fois admis, etsa
justicel’étant aussi comme un attribut néces-

saire de la divinité, le théiste ne peut plus
revenir sur ses pas sans déraisonner ,ï et il doit

dire anuonïraire : Un tel ordrede choses a
lieu sans l’empire d’un Dieuessentz’elle’ment

juste a donc ’cet ordre de Chase: ’esi’jmte’ par

des raisons que nous ignorons;."expliqmmi
l’ordre des choses par les attributs, au lieu
d’accuser follement les attributspargl’ordm

des. 0110888.. Â . î È ’; ..: t; w- . in
liais j’accorde même à ce théiste suppoSé

la coupable et non moins, folle proposition ,
qu’il n’y upas mOyen’ de justifierfle 00”an-

lère dela Divinité. ’ - r A. t

l
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Quelle conclusion pratique en tirerons-

nous? car c’est surtout cela dont il s’agit.

Laissez-moi , je vous prie , monter ce bel ar-
gument : Dieu est injuste, cruel, impitoya-
ble; Dieu se plait au malheur de ses créa-
tures ; donc.... c’est ici ou 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. Jevoudrais
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, tranquille sur
son autorité, et ne sachant pasfermer l’œil

sur la moindre démarche de ses sujets , je
serais curieux de savoir si vous auriez cru
pouvoir vous donner les mêmes libertés que
sous l’empire d*un autre prince d’un caractère

tout Opposé ,- heureux de la liberté 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 souffre pas de réplique.
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Plus Dieu nous semblera terrible ,! plus nous
devrons redoubler de crainte religieuse en-
vers lui, plus nos prières devront. être ar-
dentes et infatigables : car rien ne.nous dit
que sa bonté y suppléera. La, preuve de l’exis-

tence de Dieu précédant celle de seslattri-v
buts , nous, savons qu’il est avant de savoir ce

qu’il est; même nous ne saurons
pleinement ce qu’il est. Nous voici donc pla.
cés dans un empire dont le souveraine pu-
blié une fois pour toutes lesvlois régissent
tout. Ces lois sont, en général, marquées au
coin d’une sagesse et même d’une bonté

frappante : quelques-unes néanmoins je le
suppose dans cepmomenti) paraissent dures,
injustes même si lion veut : làodessus, je le
demande à tous les mécontents , que faufil
faire? sortir de Pempire, peut-être ’1’ impossi-

ble: il est partout , et rien n’est hors de lui, se
plaindre, se dépiter , écrire contrele souverain?
c’est pour être fustigé ou mis à mort. Il n’y, a

pas de meilleur parti à prendre quecelui de. la
résignation. et du respect, je dirai même de
l’amour ; car, puisque nous partonsïde la sup,
position que le maître existe, etqu’il faut absoL

lument servir, ne vaut-il pas mieux( quel (juil
soit) le servir. par amour que sans amour?

u. 9
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i Je ne ’ reviendrai point sur les arguments

avec lesquels noustav0ns réfuté, dans nos
précédents entretiens, les plaintes qu’on ose

élevertlcontre la providence , mais je crois
devoir rajouter qu’il y la dans ces plaintes
quelque: chose d’intrinsèquemeut faux et
même de niais , ou comme disent les An-
glais , un certain non sens qui saute aux
yeux. Que signifient en effet des plaintes ou
stériles ou coupables , ne fournissent
à l’homme. aucune conséquencei’ pratique ,

aucune lumière capable de l’éolairer et de-

le perfectionner ? des plaintes au contraire
qui ineïï peuvent que lui nuire. ,3 sont
inutiles meule à l’athée ,’ puisqu’elles n’ef-

fleuiient pas la, première des -vérités et qu’elles

prouvent même contre lui? qui sont enfin à
la fois ridicules et funestes. dans la bouche
du théiste ’;’ puisqu’elles ne sauraient aboutir

qu’à lui ôterll’ainour-en lui laissant la crainte?

Pour moi une sais lieu de si "contraire aux
plus Simplesfileçons du" sens commun; Mais
sàvenævbusài messieurs, d’où vient ce débor-

demeâtïde doctrines insolentes» qui jugent
Dieu sans Ëfaçon et lui demandent compte de
ses, décrets î? Elles nous viennent de cette
phalange nombreuse qu’on appelle les sa-
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ayants , 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 nombre
était impie; aujourd’hui on ne voit que sa»

vants : c’est un métier, c’est une foule ,-
c’cst un peuple; et parmi eux l’exception,
déjà si triste, est devenue règle. De toutes-
parts ils ont usurpé une influence sans bor-
nes ; et cependant, s’il y a une chose sûre
dans le monde, c’est, à mon avis, que ce.
n’est point à la scienCe qu’il appartient de

conduire les hommes. Bien de ce est
nécessaire ne lui est confié : il faudrait avoir
perdu l’esprit pour croire que Dieu ait chargé

les académies de nous apprendre ce qu’il
est et ce que nous lui devons. Il appartient,
aux prélats, aux nobles, aux grands officiers
de l’état d’être les dépositaires et les gardiens

des vérités conservatrices; d’apprendre aux

nations ce est mal et ce est bien; ce
qui est vrai et ce qui est faux dans l’ordre
moral et spirituel : les autres n’ont pas droit
de raisonner sur ces sortes de matières. Ils
ont les sciences naturelles pour s’amuser : de

quoi pourraient-ils se plaindre? Quant à ce-
lui qui parle ou écrit pour ôter un dogme na-

9.
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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’impru-
dence d’accorder la parole à tout le monde P
C’est ce qui nous a perdus. Les philos0phes
(ou ceux qu’on a nommés de la sorte) ont
tous un certain orgueil féroce et rebelle
ne s’accommode de rien : détestent sans
exception toutes les distinctions dont ils ne
jouissent pas; il n’y a point d’autorité ne
leur déplaise; il n’y a rien au.dessus d’eux

qu’ils ne haïssent. Laissez-les faire , ils atta-.

queront tout , même Dieu, parce qu’il est
maître. Voyez si ce ne sont pas les mêmes
hommes ont écrit contre les rois et contre
celui les a établis! Ah! si lorsque enfin
la terre sera raflermie ........

LE SÉNATEUB.

Singulière bizarrerie du climat! après une
journée 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

(l) Contrat social.
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échaufl’é se trouvât sur cette terrasse; je ne

voudrais même pas y tenir un discours trop
animé. Il y aurait de quoi gagner une ex-
tinction de voix. A demain donc , mes bons
amis.

FIN DU HUITIÈME ENTRETIEN.



                                                                     

NOTES DU HUITIÈME ENTRETIEN -

N°1,

( Page 108. Ce dogme est si plausible qu’il s’pare pour ainsi dire
du bon sens et n’attend pas la révélation.)

Les livres mêmes des protestants présentenl 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 tri-fol. Dans

les Mélanges extraits des papiers de madame Necker, l’éditeur, Il. 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 ,

u nous sommes tous perdus. n Et il ajoute : Ah 13ans doute elle y est

dam ce séjour céleste; un v sa: ou au: r sans , et son crédit y ser-
vira ses amis !(0bsemtions de l’éditeur, tom. I, p. 15.)

On conviendra que ce texte exhale une assez forte odeur de Catho-
licisme , tant sur le purgatoire que sur le culte des saints; et l’on ne
saurait, je crois, citer une protestation plus naturelle et plus sponta-
née du bon sens contre les préjugés de sectes et d’éduœtion.

Il.

( Page me. Ils se brouillent de nouveau parce qu’ils ne veulent que

le purgatoire.)

Le docteurlleattie, enparlantdu Wlivrede "made, dit qu’on
y trouve une mm sublime des rampeau et des châtiments de l’autre
vie , théorie prise pobablement des Pythagoricim et des Platoniciens ,

qui la devaient eut-mema a une ancienne tradition. Il ajoute que oc
système, quoique imparfait, s’accorde avec les esperances et les mûmes

de l’homme, et avec leurs notions naturellesdu vice et de la venu, ASSEZ
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pour rendre le recit du poète intéressant et pathétique a farces. (On

Thruth., part. Il] , ch. n , in-8., p. 221, 225.) o
Le docteur, en sa qualité de protestant, ne se permet ,5? de parler

plus clair; on voit cependant combien sa raison s’accommodait d’un

système qui renfermait surtout mosans euros. Le Protestantisme ,
qui s’est trompé sur tout , comme il le reconnaîtra bientôt , ne s’est

jamais trompé d’une manière plus anti-logique et plus anti-divine que.

sur, l’article du purgatoire. ’ e i il i i
. Les Grecs appelaient les morts Iessouflrants. (Ôi usuunnôies , a?

nageuse. ) Clarke , sur le 278’ vers du me livre de l’lliàde , et
Ernesti dans son Lexique, ( in KÀMNQ ) prétendent qüeilœttc
expression est exactement synonyme du latin vint funcnw’iïèéji’qtü ne

peut être vrai, ce me semble , surtout à l’égard de. la seconde forme

auteures , le vers d’Homére où se trouve cette expression remar.
quable indiquant, sans le moindre l doute , laËvie et la sotdfinnc’e

«encolles. I i " ’ t "Kan? atomisai", un? yangs? a! ùn’éVepaz KAMÔNTÀE i
’Avâpa’mous rs’Wuaâov , i . À ’ l l t X ’ "*

il i ’ ï (Horn. tuât)" ,ë78.) ”
tub. A

l i m.
q . , 1. . l 35 iV" l( Page 1 le. Puisqu’on ne saurait avoir l’idéepde ce qui n’existe

Malebranche, après avoir exposé cette belle2 dénaturation sic liais;

tence de Dieu pas-l’idée que nous en ayonsraygeutplnte la fome,toute
la clarté, toutel’élégance imaginable , ajoute ces mots bien dignes de

lui et bien dignes de nos plus sages méditations ; Mais, dit-il , il
assez inutile de proposer au commun des hommes de ces denmyptratiom
que l’on peut appeler personnelles (Mallebr., Bach. deln l’en, liv. Il ,

chap. n. ) Que toute personne donc pour qui cette démonstration est
faite s’écrie de tout son cœur : Je vous remercie de n’L’Vrc pas comme

un de cela-1d. lei la prière du pharisien est permise et même or-
donnée, pourvn qu’en la prononçant, la personne ne pense pas du
loul à ses talents , et n’éprouve lewplus léger mouvement de lutine

("outre ceux-ln.
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g 4 1V;I w”!
( Page tif]... ils ont fait de la recherche des intentions une ollaire

majeure, une espèce d’aucune.) h i
Un. de ces leus désespérés, remarquable par je ne sais que! orgueil

aigre , immodéré , repoussant, qui donnerait à tout lecteur l’envie
d’aller battre l’auteur s’il était vivant , s’est particulièrement distingué

parleparti qu’il a tiré de ce grand sophisme. Il nous a présenté une

théorie des [fins qui embrasserait les ouvrages de l’art et ceux de la na-

ture ( un soulier, par exemple, et une planète), et qui proposerait des
regles danalyscpour: découvrir les vues d’un agent par l’inspection de

son ouvrage. on vient. par exemple, d’inventer le métier àbas z vous

êtes tenu de découvrir par voie d’analyse les une: 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, [me penséquent , point d’artiste. Cette théorie est destinee a

remplacer les ouvrages ou elle est faiblement traitée,- car la plupart
des ouvrages écrits jusqu’à présent sur les causes finales, renferment

des principes sihasardes, si vaguer, des observations si pueriles et si
decowues, des réflexions si triviales et si déclamatoires, qu’on ne doit

pas erre surpris qu’ils aient dégoûte tant de personnes de ces sortes de

lectures. Il se garde bien,,au reste, de nommer les auteurs de ces ou-
vrages si puérils, si déclamatoires, etc.; car il aurait fallu nommer
tout ce qu’ont! jfmais vu de plus grand, de plus religieux et de plus
aimable dans le monde , c’est-adire , tout ce qui lui ressemblait le

moins. il v ’ f i ’
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LE summum

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

LE COMTE .

Je n’oublierai rien, messieurs, pour vous
satisfaire , selon nies forces; mais permettez-
moi d’abord de vous faire observer que
toutes les ’sciences’ ont des mystères; et
qu’elles présentent certains points ou 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 art-i1 de plus’extrava-

gant en théorie que la monarchie hérédi-

(t) Voy. pag. un.
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taire? Nous en jugeons par l’expérience;
mais si l’on n’avait jamais ouï parler de gou-

vernement, et qu’il fallût en choisir un,
on prendrait pam- un fou celui délibé-
rerait 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 argu-
ment ne peut-on pas accumuler pour établir
que la souveraineté vient du peuple !.,Cepen-
dant il n’en est rien. La souveraineté est
toujours 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 t qui a
été délibéréevet écrite par des «hommes d’état

parfaitement au fait du caractère de la na-
tion , et ont prévu tous les ces? néanmoins
rien n’est, plus. faux; Le peuple le ,mieux
constitué. estaceluir qui a le .moins. écrit, de

lois constitutionnelles ; et toute constitution
écrite est NULLE, Vous n’avez pas ne
jour ou le professeur ïP. ... se dédtatnasifort
ici contre vénalité des chargesétabliesen.
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, meule au professeur, le paralogisme
qui considérait la vénalité en aliénâmes ,

au lieu de la considérer seulement comme
moyen (l’hérédité; et j’eus le plaisir de vous

convaincre qu’une 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 natu-
relle, 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 connue une des plus im-
portantes celles que je me contentai d’énon-

cer bien que le juste , soufrant wolontai-
rement, ne satisfait pas seulement pour lui-
même , mais pour le coupable , qui , de lui-
mëme , ne pourrait s’acquitter.

Au lieu de vous parler moi-même, ou si
vous voulez , avant de vous parler moi-même
sur ce grand sujet , permettez, messieurs ,,
que je vous cite deux écrivains l’ont traité

chacun à leur manière , et qui, sans jamais
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s’être lus ni connus mutuellement , se sont
rencontrés avec un accord surprenant.

Le premier est un gentilhomme anglais ,
nommé Jennyngs , mort en 1787, homme
distingué sous tous les rapports , et qui s’est

fait beaucoup d’honneur par un ouvrage
très court , mais tout à fait substantiel, in-
titulé : 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 Consi-
dérations sur la France ( 1) , publiées pour
la première fois en 1794. 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. 4
LE com.

Avez-vous ces deux ouvrages P 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.

(t) Le comte de Maislre lui-même. . .(Note de l’éditeur.)
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LE COMTE.

Je ne possède ni l’un nil’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.,s0uvent
aussi j’y place ces pensées du moment, ces

illuminations soudaines s’éteignent sans
fruit si l’éclair n’est fixé par l’écriture. Porté

par le tourbillon révolutionnaire en diverses
contrées de l’Europe , ces recueils ne
m’ont abandonné; et maintenant vous ne sans;

l 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
que 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
m’appelle à son tour. Une certaine date me

rappelle ce moment ou , 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 nous-mêmes. 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 lu-
litière, assis sur des coffres avec mute ma
famille, sans pouvoir nous coucher ni même
nous appuyer. un instant , n’entendent que

les cris sinistres de quelques bateliers ne
cessaient de nous menacer, et ne pouvant
étendre. sur des tètes chéries qu’une miséra-

ble natte pour les préserver d’une 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. 1
--En effet , le voici tout de suite. 5
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 des individus ne soient

V « pas nécessaires au bonheur du mut; 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 puissentLpas pour p
a cette raison être imposés sur nous et levés

cc comme une taxe sur le bien général, ou
a: que cette étame ne puisse pas "être. payée

ce par un être aussi-bien que par un autre,
a et que, par conséquent, si elle est volon-
ce tairement offerte , elle ne puisse pas être
a: justement acceptée de l’innocent à la place

a du coupable....... Dès’que nous ne con-
« naissons pas la source du mal, nous ne
a pouvons pas juger ce qui est ou n’est pas-
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le remède efficace et convenable. Il est a
remarquer que, malgré l’espèce d’absur-

dité apparente que présente cette doctrine ,
elle a cependant. été universellement adoptée

dans tous les âges. Aussi loin que l’histoire

peut faire rétrograder nos recherches , dans
les temps les plus reculés , nous voyons
toutes les nations , tant civilisées que bar-
bares , malgré la vaste différence les
sépare dans toutes leurs Opinions religieu-

ses, se réunir dans ce point, et croire
à l’avantagedu moyen d’apaiser leurs dieux

ofl’ensés. par des sacrifices ; c’est-à-dire

par la substitution des souffrances des
autres hommes et des autres animaux. Ja-
mais cette notion n’a pu dériver de la rai-

son, puisqu’elle la contredit ; ni de l’i-

gnorance, qui n’a pu inventer un
expédient aussi inexplicable ;... ni de l’ar-

tificicedes rois et des prêtres , dans la
vue de dominer sur le peuple. Cette doc-
trine 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 n’ont ni rois ni prè-
,tres..Elle doit donc dériver d’un instinct
naturel ou d’une révéla-tion surnaturelle ;
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a et l’une ou l’autre sont également des Opé-

a: rations de la puissance divine. Le Chrisë
a tianisme nous a dévoilé plusieurs vérités
a: importantes dont nous n’avions précédem-

a ment aucune connaissance , et parmi ces
a: vérités celle-ci ,.... que Dieu veut bien
cc- accepter les soufirances du Christ comme
a: une expiations des péchés du genre hua
a main..... Cette vérité n’est pas moins in-

rc telligible que celleci...... Un homme ac-
a quitte les dettes d’un autre homme
a Mais.... pourquoi Dieu accepte ces puni-
a tions , ou à quelles fins elles peuvent servir ,
a c’est sur quoi le christianisme garde le
a silence; et ce silence est sage. Mille in-
a structions n’auraient pu nous mettre en état

(c de comprendre ces mystères , et consé-
cc quemment il n’exige point que nous sa-

(1) Il est difficile dans ces sortes de matières d’apomevoir quelque

chose qui ait échappé àBellarmin. Satisfactio , dit-il , est compensatio

pænæ vel solutio debiti: potes! autan anus ita pro alio pœnam campen-
sare ne! debitlrm solvere , ut ille satisfacere merito dici possit. C’est-
à-dire :

La compensation d’une peine ou le paiement d’une delta est ce

qu’on nomme satisfaction. Or, un hommel’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.( Bob. [Bellarmini

contrer. christ.fidci (le indulgcntiis. Lib. l, cap.II, ngolst., 1601 ,

in-fol., lem. 5, col. 1493.) - I

n. 10
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a chions ou que nous crOyions rien sur la
formé de ces mystères. u

Je vais lire maintenant l’autre passage tiré

des Considérations sur la France , 2° édi-

tion , Londres , 1797 , in-8°. , chap. 3 ,
pag. 53.

cc Je sens bien que ,. dans toutes ces con-
a sidérations , nous sommes continuellement
fi assaillis par le tableau si fatigant des in-
a nocents périssent avec les coupables;
a mais sans nous enfoncer dans cette ques-
ce tion tient à tout ce qu’il y a de plus
a: profond, on peut la considérer seulement
a dans son rapport avec le dogme universel
a et aussi ancien que le monde , de la réver-
« sibilité des douleurs de l’innocence au
a: profit des coupables.

ce 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-

n nivers, et qu’ils jugeaient utiles , non-
cc seulement aux vivants , mais encore aux
a morts (1) ; usage typique que l’habitude

(l) Ils sacrifiaient , au pied de la lettre, pour le repos des âmes. -

Mais, dit Platon, on dira que nous serons punis dans l’enfer , ou dans

notre personne, ou dans celle de nosdescendants , pour les crimes que
nous avons commis dans le monde. A cela on peut répondre qu’il y a
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nous fait envisager sans étonnement, mais
dont il n’est pas moins difliüle d’atteindre

la racine. ia: Les dévouements, si fameux dans l’an-

tiquité , tenaient encore au même dogme.
Décius avait la foi que le sacrifice de sa
vie serait accepté par la divinité, et qu’il

pouvait faire à tous les maux ,
qui menaçaient sa patrie
ce Le Christianisme est venu consacrer ce
dogme estZinfiniment naturel à l’homme,
quoiqu’il paraisse difficile d’y arriver par

le raisonnement.
(c Ainsi, il peut y avoir eu dans le cœur
de Louis XVI’ , dans celui de la céleste

r Elisabeth, tel mouvement , tel accepta-
tion, capable de sauver la France.
cc On demande quelquefois à quoi servent
ces austérités terribles exercées par cer-

tains ordres religieux , et sont aussi
des dévouements : autant vaudrait préci-
sément demander à quoi sert le Christia-

der sacrifices Ira-prisant: pour Inflation du péchés, et que. les dieux
ce lainent fléchir, comme rassurent de très grande: villes , et le: poêles

enfanta des dieux , et les prophète: envoyés des dieux. (Plat.,kdc ch.
opp., tom. V1 , édit. Bipont., pîg. 225. Lin. P. pag. 226. Lin. A.)

(1)Piaculum omni deorum iræ. . . . . omnes mina: paieulaquc
ab dûs superis inferisque in se 111mm partit. (Tit. Liv. VIH , 10.)
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nisme , puisqu’il repose tout entier sur
ce même dogme agrandi, de l’innocence

payant pour le crime. a
a L’autorité approuve ces ordres choi-
sit quelques hommes et les isole du’monde

pour en faire des cOnducteurs.
a Il n’y a que violence dans l’univers;
mais nous sommes gâtés par la philoso-

phie moderne, nous a dit que tout
est bien , tandis que le mal a tout souillé ,
et que dans un sens très vrai, tout est
mal , puisque rien n’est à sa place. La note
tonique du système de notre création ayant
baissé , toutes les autres ont baisse propor-
tionnellement , suivant les règles de l’har-

monie. Tous les êtres gémissent (1) et
tendent avec effort et douleur vers un autre
ordre de choses. a)
Je suis persuadé , messieurs , que vous

(l) Saint Paul aux Romains, VIH, ’19 et suiv.

Le système de la palingénésie de Charles Bonnet a quelques points

de contact avec le texte de saint Paul ; mais celle idée ne l’a pas con-
duit àcelle d’une dégradation antérieure. Elles s’accordent cependant

fort bien.Le coup terrible frappé sur l’homme par la main divine pro-

duisit nécessairement un contre-coup sur toutes les parties de la nature.

BAR"! PEUT WYUND.

(Miltons’s Par. lost. 1X , 783.)

Voilà pourquoi Ions les êtres gémissent.
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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
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 dansle sang
une force expiatrice; de manière que la. me ,
qui est le sang, pouvait racheter une autre
vie.

Examinez bien cette croyance , et vous
verrez que si Dieu lui-même ne l’avait mise
dans l’esprit de l’homme, jamais elle n’au-

rait pu commencer. Les grands mots de su-
perstition et de préjugé n’expliquent rien;
car jamais il, n’a pu eidster d’erreur univer-

selle et constante. Si une opinion fausse règne
i sur un peuple , vous ne la trouverez pas chez,
son voisin; ou si quelquefois elle parait s’é-

tendre , je ne dis pas sur tout le globe , mais
sur un grand nombre de peuples , le temps
retrace en passant.

Mais la croyance dont je vous parle ne
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soufl’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 1’ -

hivers. « -Enfin l’idée du péché et celle du sacri me

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 làicet hébraïsme si connu ,

employé par saint Paul , que le Sauveur a
été fait péché pour nous

A cette théorie des sacrifices, se rattache
encore l’inexplicable usage de la circonci-
sion pratiquée chez tant de nations de l’an-
tiquité ; que les 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 a Taiti) , au Mexique, a lait
Dominique , et dans l’Amérique septen-
trionale , jusqu’au 30° degré devlatitude (1).

(un , Cor. v, 21-.
(1) Voy. les ulvaamericaiiæs, traduites del’italien de M. le comte
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Quelques nations ont pu varier dans la ma-
nière; mais toujours on retrouve une opération

douloureuse et sanglante faite sur les or-
ganes de la reproduction. (Testa-dire: Anne
thème sur les générations humaines , et SALUT

un LE SANG.

Le genre humain professait ces dogmes
depuis sa chute , lorsque la grande victime,
élevée pour attirer tout à elle, cria sur le
Calvaire:

Tous EST consonne !

Alors le voile du temple s’étant déchiré,

le grand secret du sanctuaire fut connu,
autant: qu’il pouvait l’être dans cet ordre de

choses dont nous faisons partie. Nous com-
primes pourquoi l’homme avait toujours cru
qu’une âme pouvait être sauvéepar une autre ,

et pourquoi il avait toujours cherché sa régé-

nération dans le sang. i
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 reli-

Gian-Rinaldo CarIi-Rubi. Paris , 1788.2 vol. ne!) Lettre 1x , pag.

us, 452.
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gion est de lui montrer ce qu’il vaut, en
lui montrant ce qu’il a coûté.

REGARDEZ-MOI; c’est DIEU QUI sur MOURIR

UN DIEU (1).

Oui I regardons-le attendivement, amis
qui m’écoutez! et nous verrons tout dans ce

sacrifice : énormité du crime a exigé
une telle expiation; inconcevable grandeur
de l’être a pu le commettre; prix infini
de la victimevqui a dit : Me ooici (2)1

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 venu justifier cette
prophétie, en mettant la réalité à la place du

type , de manière que le dogme inné et ra-
dical 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

(l) [Ali-269E M’OIA IIPOS QEOT HASXD. GEOS.

Videz: quanta palier a Bec D6119 !

( Æschyl. in Prom. , v. 92.)

(2) Corpus aptasti mihi ......... tune dixi : ecce venio.
(Psalm. xxxtx, 7; Hebr. x , 5.)

.-.... --....--.-.-....i
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divine du dogme que nous apercevons con-
stamment comme un point lumineux au mi-
lieu des ténèbres du Paganisme , il résulte
de cet accord une des preuves les plus entraî-
nantes qu’il soit possible d’imaginer.

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 qui a rétréci .son
esprit et desséché son cœur par de stériles

spéculations qui ne peuvent, nile rendre meil-
leur dans cette vie, ni le 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’homme de bien est ébranlé, en voyant

des personnes dont il estime les lumières se
refuser à des preuves lui paraissent claires :
c’est une pure illusioanes personnes man-
quent d’un sens , 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

(l) Maure concis sut. (Luc I , 51.)
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ne prouve rien que son malheur. Tout le
monde sait l’histoire de cet aveugle-né
avait découvert , à force de réflexion, que le

cramoisi ressemblait infiniment au son de
la trompette z 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-même je craindrais de m’égarer. Il est

des points exigent , pour être traités à
fend,tout le calme d’une discussion écrite(1).

Je crois au moins , mes bons amis, que nous
en savons assez sur les soufl’rances du juste.

Ce monde est une milice , un combat éternel.
Tous ceux qui ont combattu cowageusænent
dans une bataille sont dignes de louanges
sans doute; mais sans doute aussi la plus
grande gloire appartient àceluiqui en revient
blessé. Vous n’avez pas oublié ., j’en suis sur ,

ce que nous disait l’autre jour un homme
d’esprit que j’aime de tout mon cœur. Je ne

suis pas du tout, disait-il , de l’avis de Sé-
nèque, qui ne s’étonnait point si Dieu se

(t) Voyezà la fin de ce volume le morceau intitulé : Eclaircim-
ment: sur les sacrifices.
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donnait de temps en temps le plaisir de
contempler un grand homme aux prises avec
l’adversité 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 embanassé 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 pour-
rait s’étormer que Dieu, AMNTIF son son
morne comme, prenne plaisir à le perfec-
tionner? Le père de famille peut rire d’un

serviteur grossier qui ou qui ment;
mais sa main tendrement sévère punit rigou-
reusement ces mêmes fautes sur le fils unique
dont il mchæterait volontiers la vie par la
sienne. Si la tendresse ne pardonne rien ,
c’est pour n’avoir plus tien à pardonner. En

mettant l’homme de bien aux prises avec
l’infortune , Dieu le purifie de ses fautes pas-

(4) Ego vert) non mirer si quando impetum tapit (Deus) spectandi
magnas viras colluctantes au": cliqua calamilale..... Ecce apeclaculwn

dignum ad quad respiciat me on" suo Dans! Esse par Dco dig-
num ! vir fouis cran muid forlund composant! (Sem, de Prov. ,

cale.)
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sées , le met en garde contre les fautes futures,
et le mûrit pour le4ciel. Sans doute il prend
plaisir à le voir échapper à l’inévitable jus-

tice 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 souffiances ne sont pas-
seulement utiles pour le juste , mais qu’elles

peuvent, par une sainte acceptation, tourner
au profit des coupables, et qu’en souffrant
ainsi il sacrifie réellement pour tous les
hommes , on conviendra. qu’il est en effet im-
possible d’imaginer un spectacle plus digne

de la divinité. ’ .
Encore un mot sur ces soufi’rances du

juste. Croyez-vous par hazard que la vipère
ne soit un animal venimeux qu’au moment
où elle mord, et que l’homme affligé du
mal caduc ne soit véritablement épileptique
que dans le moment de l’accès P

LE SÉNATEUB.

Où voulez-vous donc en venir , mon digue
I ami?

LE COMTE .

Je ne ferai pas un long circuit, comme
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vous allez voir. L’homme qui ne connaît
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 (1). Mais Dieu
qui voit tout, Dieu 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 (le remède , et frappe
cet homme qui nous 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 sauver

"(1) Tout homme instruit reconnaîtra ici quelques idées de Plutar-

que. ( De sera. Nain. viral.)
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un homme. C’est ainsi que le sage médecin
évite de fatiguer par des remèdes et des opé-

rations inutiles un malade sans espérance.
a: Laissez-le, dit-il en se retirant, amusez-
le, donnez-lui tout ce qu’il demandera .- a)
mais si la constitution des choses lui per-
mettait de voir distinctement dans le corps
d’un homme, parfaitement sain en apparence,

le germe du mal doit le tuer demain on
dans dix ans , ne lui conseillerait-il pas de se
soumettre , pour échapper à la mort , aux re-
mèdes les plus dégoûtants et aux opérations

les plus douloureuses ; et si le lâche pré-
férait la mort à la douleur , le médecin dont
nous supposons l’œil et la main également l

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 phy-
sique est, dans celle de Dieu, pour l’extirpa-
tion du véritable mal Un membre luxé

(l) On peut dire des souffrances précisément ce que le prince des
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ou fracturé peut-il être rétabli sans douleur?

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-il dans toute la
pharmacopée de remèdes ne révoltent pas
nos sens P Les souffrances, -mème 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 la mal : La une]: ou raisonnas
SERA 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 dit du travail : n Nous sommes pécheurs, et comme
«dit l’Ecriture : Nous avons tous en conçus mais l’iniquité...-. Dieu

n donc envoie la douleur à l’homme comme une peine de sa désobéis-

« sance et de sa rébellion, et cette peine est, en même temps , par
«rapport à nous , satisfactoire et préservatrice. Satisfactoire , pour
«expier le péché commis, et priservatriœ , pour nous empêcher de

a le commettre; satisfactoire , parce que nous avons été prévaricateurs,

n et préservatrice afin, que nous cessions de l’être.» Bourdaloue, Ser-

mon sur l’oisiveté.)
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ce 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, 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 contenait 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 entier 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!

LE COMTE .

Vous faites fort bien , M. le chevalier, de
ne point changer d’avis. Je sais par cœur
tout ce qu’on a dit contre Sénèque; mais il

y a bien des choses aussi à dire en sa faveur.
Prenez garde seulement que le plus grand
défaut qu’on reproche à lui ou à son style

tourne au profit de ses lecteurs; sans doute
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il est tr0p recherché , tr0p sentencieux; sans
doute il vise trop à ne rien dire comme les
autres: mais avec ses tournures originales,
avec ses traits inattendus, il pénètre-profon-

dément les esprits , ,
Et de toutcequ’il dit laisse un long souvenir. . a

Je ne connais pas d’auteur (Tacite peut-
être excepté) qu’on se rappelle davantage. A

ne considérer que le fond des choses, il a
des morceaux inestimables; ses épltrés:sont
un trésor de morale et de bonne philosophie.
Il y a telle de ces épîtres que Bourdalouelou

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 làisSé

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 dele citer sur une foule de ques-
tions 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, à vous par-

u. i 11
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ler tri-ai , qu’il n’est supérieur à ceux qui l’ont

précédé que par la même raison , [et que s’il

n’avait été retenu par les préjugés de siècle ,

dépatrie et d’état,- il eût pu nous dire à peu

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

l fi l LE SÉNATEUR.

à: Croinisez-vous peut-Iêtre au Christianisme de

Sénèque ou; à sa correspondance épistolaire

avec Paul?
” Î’ ’ l LE COMTE. .

Je suis fort éloigné de soutenir ni l’un ni

l’autre» deces deux faits; mais je crois qu’ils

ont une racine vraie , et je me tiens sa; que
Sénèque aentendu saintPaul , comme je le suis
que vous m’écoutez dans ce moment. Nés et

vivants, dans la lumière, nous ignorons ses;
effets sur l’homme ne l’aurait jamais vue.

Lorsque les Portugais portèrent le Christia-
trisme aux Indes, les Japonais, sont le
peuple le plus intelligent de l’Asie , furent si

frappés de cette nouvelle doctrine dont la
renommée les avait cependant très imparfai-
tement informés , qu’ils députèrent à Goa
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deux membres de leurs deux principales aca-
démies 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 au Japon:
ce qui est profondément ignoré par beaucoup
de gens qui se mêlent d’en parler. Mais les
Romains et les Grecs du siècle d’Auguste
étaientbien d’autres hommes que les Japonais

du XVIe (1). 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 : a C’est assez

pour cette heure, retirez-vous ,n et les
aréopagites qui lui disaient: (c Nous vous

(1) Pour la science , peut-être, mais pour le caractère, le bon sens
et l’esprit naturel, je n’en sais rien. Saint François Xavier, ’I’Européen

quia le mieux mnnu les Japonais , en avait la plus haute idée. c’est ,

dit-il, une nation prudente, ingmieuse, docile a la raison, «très avide

(rimant-tion. (S. hanchai Xaverii, Inti. Ap. Episl. Wran’sl. 1734.
iu-l2, p. 166.) Il en avait souvent parlé sur celon.

( Note de l’Edileur.)

fi) Act. XXIV, 22, 25.

il.
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enterrait-ions une autrefois sur ces choses (1 ) , n
faisaient, sans le savoir, un bel éloge de sa
prédication. Lorsqu’Agrippa , après avoir en-

tendu .saint Paul, lui dit z Il s’en faut de peu
que vous ne me persuadiez délie chrétien ,-
l’Apôtre lui répondit : a Plüt à Dieu-qu’il ne

s’en fallût rien du tout, et que vous devins-
siez , vous et -tous ceux qui m’entendent,
semblables à moi, A LA RÉSERVE DE CES LIENS , n

et il montra ses chaînes Après que dix-’
huit siècles’ont passé sur ces pages saintes;

après cent lectures de cette belle réponse ,3
je crois la lire encore pour la première fois;
tant elle me parait noble , douce ,r ingéë
nieuse, pénétrante! Je ne puis vous expri«
mer enfin à quel point j’en suis touché; Le
cœur de d’Alembert, quoique raccorni par
l’orgueil et par une philosophie glaciale , ne

tenait pas contre ce discours : jugeztde
l’effet qui] dut produire sur les auditeurs;

(l) Ibid., XYII, 32.

(2)1bid.,xxv1, 29. W
(5) Il pourrait bien y avoir ici une petite erreur de mémoire, car je

ne sache pas que d’Alembert ail parlé de ce discours. Il a vanté scu-

lement, si je ne me trompe , celui que le même. apôtre tint à l’arc-07

page, et qui est en effet admirable. V
( Note de l’éditeur.) a
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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 premier se 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 répétaientce que

nous lisons aujourd’hui, et ces. nouvelles fai-
saient d’autant plus d’impression qu’ellesan-

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 et deux ans à Ephèse (1) ; tout ce qui
se passait dans ces grandes villes retentissait
en un clin d’œil jusqu’à Rome. Mais- enfinle.

grand apôtre arriva à Rome ou il demeura
deux ans entiers , recevant tOus’ ceuæ qui ye-
naient 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 1’ Et lorsque

depuis, traduit au moins deux fois devant les
t

(I)Acl. XVll , il ; XIX , 10.
(9) Act. XXVIII , 50 , 51.
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tribunaux pour la doctrine qu’il enseignait,
Paul se défendit publiquement et fut ab-
sous (1) , pensez-vous queces 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 Sé-

nèque n’ait point eu connaissance de l’enseigne-

ment de saint Paul; et la démonstration est
achevée par la lecture de ses ouvrages, ou il
parle de Dieu et de l’homme d’une manière

toute nouvelle. A côté du passage de ses épl-

tres où il dit que Dieu doit être honoré et
AIMÉ, une main inconnue écrivit jadis sur la
margede l’exemplaire dont je me sers : Deum

amari via: alii auctores diæerunt L’ex-
pression est au moins très rare et très remar-
quable. -

a) n. Tim. tv, 16.
(2) On ne lira guère ailleurs que Dieu en aime. S’il existe quelque

trait de ce genre , on le trouvera dans Platon. Saint Augustin lui en
fait honneur. (Decivit. Dei , VIH; 5, 6. Vid. Sen. epiat. 47.)
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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 Epictète parlent com-
NUELLEMENT d’aimer Dieu. Pourquoi ce joli
érudit n’a-t-il pas daigné nous citer les pas-

sages? Rien n’était plus aisé , puisque, suivant

lui, ils se touchent. Mais revenons à Sénèque.

Ailleurs il a dit: Mes- Dieuæ (1) , et même
notre Dieu et notre Père il a dit: for-
mellement : Que la volonté de Dieu soit
faite 0m passe sur ces expressions;
mais cherchez-en de semblables chez les
philosophes l’ont précédé, et cherchez-

les surtout dans Cicéron a traité préci-
sément 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 , où. il!

(l) Dans meus. (Episl. 95.)
(2) 1)qu ripai-cm nostcr. (Epist. HO. )
(3) l’laccat Iwmini, quidquid Dcoplacuerit. (Epist. 74..)
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parle de l’incroyable héroïsme de certains
hommes qui ont bravé les tourments les plus
horribles avec une intrépidité qui parait sur-
passer les forces de l’humanité , vous ne dou-
terez 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 le Christianisme à peine né avait pris

racine dans la capitale du monde. Les apô-
tres 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 sur-
tout parmi les Romains mêmes , très souvent
il s’agit de Chrétiens: rien n’est si aisé que

de s’y tromper. On sait que les Chrétiens,

du moins un assez grand nombre d’entre
eux, se crurent longtemps tenus à l’obser-
vation de certains points de la loi mosaïque;
par exemple , à 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 étonnant qu’on les

ait souvent confondus , et vous verrez en effet
les Chrétiens enveloppés comme Juifs dans la

persécution que ces derniers s’attirèrent par
leur révolte contre l’empereur Adrien. Il faut

avoir 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 au-
teurs 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 hon-
teux accroupissements , etc. Lisez le passage
entier , et vous ne saurez s’il s’agit de di-
manche ou 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; aujour-
d’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 : vous y lirez les plaintes amères qu’il

fait de cette superstition judaïque qui s’em-
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parait du monde entier. Il en veut àPompéc
et à Titus pour avoir conquis cette malheu-
reuse Judée empoisonnait le monde z or,
qui pourrait croire qu’il s’agit ici de Judaïsme?

N’est-ce pas , au contraire , le Christianisme
qui s’emparait du monde et repoussait
également le Judaïsme et le Paganisme P" Ici
les faits parlent; il n’y a pas moyen de diss

pater.
Au reste, messieurs, je supposerai volon-

tiers que vous paumiez bien être de l’avis de
Montaigne , et qu’un moyen sûr de vous faire

haïr les choses vraisemblables serait de vous
les planter pour démontrées. Croyez donc ce

qu’il vous plaira sur cette question particu-
lière; mais dites-moi, je vous prie , pensez-
vous que le Judaïsme seul ne fût pas suffisant
pour influer sur le système moral et religieux
d’un homme aussi pénétrant que Sénèque,

et qui connaissait parfaitement cette religion?
Laissons dire les poètes ne voient que la
superficie des choses, et qui croient avoir
tout dit quand ils ont’appelé les Juifs ruerpos

et reeutitos, et tout ce qui vous plairai. sans
doute que le grand anathème pesait déjà sur
eux. Mais ne pouvait-on pas alors, comme à
présent, admirer les écrits en méprisant les



                                                                     

DE SAINT-PÉTERSBOURG. 1 71

personnes? Au moyen de la version des Sep-
tante, Sénèque pouvait lire la Bible aussi
commodément que nous. Que devait-il peut
ser lorsqu’il comparait les théogonies poé-

tiques au premier verset de la Genèse, ou
qu’il rapprochait le déluge d’Ovide de celui

de Moïse? Quelle source immense de ré-
flexion! ’Toute la philosophie antique pâlit
devant le seul livre de la Sagesse. Nul homme
intelligent et libre de préjugés ne les
Psaumes sans être frappé d’admiration et
transporté dans un nouveau monde. A l’égard

des personnes mêmes, il y avait de grandes
distinctions à faire. Philon et Josephe étaient

bien apparemment des hommes de bonne
compagnie, et l’on pouvait sans (lente s’ins-

truire avec eux. En général, il y avait dans
cette nation, même dans les temps les plus
anciens, et long temps avant son-mélange avec
les Grecs , beaucoup plus d’instruction qu’on

ne le croit communément, par des raisons
qu’il ne serait pas difficile d’assigner. Où

avaient-ils pris , par exemple, leurcalendrier,
l’un des plus justes, et peut-être le plus juste
de l’antiquité? Newton, dans sa chronologie,
n’a pas dédaigné de lui rendre pleine justice ,

et il ne tient qu’à nous de l’admirer encore



                                                                     

172 LES SOIRÉES
de nos jours, puisque nous le voyons mar-
cher de front avec celui des nations mo-
dernes , sans erreurs ni embarras d’aucune
espèce. Onpeut voir , par l’exemple de Daniel,

combien les hommes habiles de cette nation
étaient considérés à Babylone, qui renfer-

malt certainement de grandes connaissances.
Le fameux rabbin Moise Maimonide, dont
j’ai parcouru quelques ouvrages traduits ,
nousapprend qu’à la fin de la grande capti-
vité, un très grand nombre de Juifs ne vou-
lurent point retourner chez eux ; qu’ils se
fixèrent à, Babylone; qu’ils y jouirent de la

plus grande liberté , de la plus grande con-
sidération, et que la garde des archives les
plus secrètes à Ecbatane était confiée à des

hommes choisis dans cette nation. ,
En feuilletant; l’autre jour mes petits. Elzé-.

virs que vous voyez là rangés en cercle sur
ce plateau tournant, je. tombai par hasard
sur la république hébraïque de Pierre.Cu-

næus. Il me rappela cette anecdote. si cu-
rieuse d’Aristote , qui s’entretint en Asie avec.

un Juif auprès duquel les savants les plus
distingués de la Grèce lui parurent des espèces

de barbares. » -La traduction des livres sacrés dans une
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langue devenue celle de Punivers , la disper.
sion des Juifs dans les différentes parties du
monde , et la curiosité naturelle à l’homme
pour tout ce qu’il y a de nouveau et dextràor-
dinaire, avaient fait connaître de tout côté la

loi mosaïque, qui devenait ainsi une intro-
Ïduction au Christianisme. Depuis longtemps,
les Juifs servaient dans les armées de. plu-
Vsieurs princes qui les employaient volontiers
à cause de leur valeurreconnue et de leur fidé-

lité Sans égale. Alexandre surtout en tira
grand parti et leur montra des égards recher-
chés. ’Ses successeurs au trône d’Egypte l’imi-

tèrentÎSur ce point, et donnèrent constamment

aux Juifs, de très grandes marques de con-
fianceQ Lagus mit sous leur garde les-plus
fortes places de l’Egypte, et, pour conserver
les villes qu’il avait conquises dans la Lybie,
il ne traira rien de mieux que d’y envoyer
des colonies juives. L’un des Ptolomées,- ses

succeSseurs, ’VOulut se procurer une traduca
tions solennelle des livres - sacrés. Evergètesi ,
après avOir conquis ’la Syrie , vintrendre ses
actions de grâces à Jérusalem : il offrit à DIEU

un grand nombre de victimes et fit de riches
présents au temple. Philométor et Cléopâtre

confièrent à deux hommes de cette nation le
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gouvernement du royaume et le commande-
ment de l’armée..(1). Tout en un motjustifiait

le discours de Tobie à ses frères : Dieu vous
a dispersés parmi les nations qui ne le con-
naissent pas ï, afin que vous leur fassiez
connaître ses merveilles; afin que mous leur
appreniez qu’il est le seul Dieu et le seul
tout-puissant (il),

Suivant les idées anciennes, qui admettaient
une foule de divinités et surtout de dieux na-
tionaux , le Dieu d’Israël n’était, pour les

Grecs, pour les Romains et même pour toutes
les autres nations, .qu*une nouvelle divinité
ajoutée aux autres; ce 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
ou il se montrait, devait .nécessaiœment. faire

une grande impression sur une foule d’es-
prits. 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.

fi) Josephaa quatre Appionrlçile , chap. 11.

ne) [deo disparût vos inter gentes guæ ignorant man, ut vos marre-

lis omnfa mirabilia ejus, etjncintis soirs ces quia non est «lins nous om-

nipotent prærerilbm. (Tub. XI", 4.) ’ ’
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Caïus Agrippa ayant traversé la Judée sans
y faire ses dévotions , ( voulez-vous me par-
donner cette expression?) son aïeul, l’empe-

reur Auguste , en fut extrêmement irrité; et
ce qu’il y a de bien singulier, c’est qu’une

disette terrible qui affligea Rome à cetteépoque
fut regardée par l’opinion publique connue 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
liantel de Jérusalem. Livie , sa femme, y fit
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 l’of-
fenser , de peur de déplaire au maître; et que

tout homme aurait osé toucher au livre
sacré des Juifs, ou à 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 devait les perdre : Ti-
bère n’y fit nulle attention , car, disait ce
prince pénétrant , cette nation , par principe ,

ne portera jamais la main sur un souverain.
Ces Juifs , qu’on se représente comme un
peuple farouche et intolérant, étaient cepen-
dant , à certains égards, le plus tolérant de
tous, au point qu’on a peine quelquefois à
comprendre comment les professeurs exclu-
sifs de la vérité se montraient si accommo-
dants avec les religions étrangères. On connaît

la manière tout à fait: libérale dont Élisée ré-

solut le cas de conscience proposé par un ca-
pitaine 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) Reg. 1V, 5, 19.
(1)Baruch, liv. XI. -- Ils obéissaient en cela à un précepte divin.

(Jcrcm. XXIV, 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 les voypns
encore , dans l’Evangile, venir, au jour’ so-

lennel 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 sufiisamment pré-

paré ou averti par ce noble culte , le Christia-

ï nisme parut; et, presque au moment de sa
naissance , il fut connu et prêché à Rome.
C’en est assez pour que je sois en droit d’affir-

mer 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-

ligence comme la lumière pour notre œil;
l’une et l’autre s’insinuent sans effort de leur

part et sans instruction de la nôtre , toutes

n. 1 2
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les fois qu’elles sont à portée d’agir. Du m0-

ment où le Christianisme parut dans le monde,
il se fit un changement sensible dans les écrits
des philosophes, ennemis même ou indiffé-
rents. 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 a’vant

notre ère; qu’elle ne vienne point battre sa
nourrice; et , comme elle l’a fait si souvent,
nous citer ce qu’elle tient de la révélation,

pour nous prouver qu’elle n’en a pas besoin.

Laissez-moi , de grâce , vous. rappeler un trait
ineffable de ce fou du grand genre (comme
l’appelle Buffon), a tant influé sur un
siècle bien digne de l’écouter. Rousseau nous

dit fièrement dans son Émile : Qu’on lui sou-
tient vainement la nécessité d’une révélation ,

puisque Dieu a tout dit à nos yeux , a notre
conscience et à notre jugement : que Dieu
veut être adoré EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ, et que

tout le reste n’est qu’une (fifre de police (1

Voilà , messieurs, ce qui s’appelle raisonner!
Aclorer Dieu en esprit et en vérité l C’est

(l) Émile. La Haie, 1762, in-8°, tom. [Il , p. 155.
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une bagatelle sans doute! il n’a fallu QUE
Dieu pour nous l’enseigner.

Lorsqu’une bonne nous demandait jadis:

Pourquoi Dieu nous a-t-il mis au monde?
Nous répondions : Pour le connaître, l’aimer,

le servir dans cette vie, et mériter ainsi ses
récompenses dans l’autre. Voyez comment
cette réponSe , qui est fila portée de la pre-
mière enfanCe, est cependant si admirable,
si étourdissante, si incontestablement au-
dessus de tout ce que la science humaine
réunie a jamais pu imaginer; que le sceau
divin est aussi visible sur cette ligne du Ca-
téchisme élémentaire que sur le Cantique (le

Marie, ou sur les oracles les plus pénétrants
du 5mm DE LA MONTAGNE.

Ne soyons .donc nullement surpris si cette
doctrine divine , plus ou moins connue de Sé-
nèque, a produit dans ses écrits une foule
de traits qu’on ne 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

0 résolution, de son repentir sincère, de son

12.
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invariable persévérance , faisons grâce à tout
ce qu’il a dit sur des choses qu’il n’entendait

pas , ou qui réveillaient dans lui quelque pas-
sion mal assoupie. Qu’il repose en paix! Et

nous aussi , messieurs , allons reposer en
paix; nous avons fait un excès aujourd’hui,
car il est deux heures : cependant il ne faut
pas nous en 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 pro-

duit par des travaux utiles et d’innocents plai-
sirs, être l’image et le gage de ce repos sans
fin n’est accordé de même qu’à une suite

de jours passés comme les heures vien-
nent de s’écouler pour nous!

. FIN DU IEUVIÈME ENTRETIEN.
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N° Il;

(Page 140. Examen de l’évidence intrinsèque du Christianisme.)

Ce livre fut traduit en français sous ce titre : Vue de [évidence de la

Religion chrétienne , considérée en elle-mm , par M. Jennings. Paris ,

1764 , in-12. Le traducteur; M. Le Tourneur , se permit de mutiler
et d’altérer l’ouvrage s en avertir, ce qu’il ne faut, je crois, jamais

faire. On lira avec plus ’ e fruit la traduction de l’abbé de Feller avec

des notes. Liège , 1779 , in-l2. Elle est inférieure du côté du style ,

mais ce n’est pas de quoi il s’agit. Celle de Le Tourneur est remarquæ

file par cette épigraphe , faite pour le siècle z Vous me persuaderiez

PRESQUE (faire Chrétien. (Act. XXVI,. 29.) v

IL.

(Page 162.11 n’y eut jamais riende plus légal et de plus libre que

l’introduction du Christianisme au Japon.)

Rien n’est si vrai : il sulIit de citer les lettres de saint François
Xavier. Il écrivait de Malaca , le 20 juin 4549 z «Je pars (pour le
a Japon) moi troisième , avec Cosme , Turiani et Jean Fernand: nous
n sommes accompagn’œ de trois Chrétiens japonais , sujets d’une me

a probité.... Les Japonnais viennent fort à propos d’envoyer des am-.

«bassadeurs au vice-roi des Indes. pour en obtenir des prêtres qui
« puissent les instruire dans la religion chrétienne. in Et le a novembre
de la même année, il écrivait de:Congoximo au Japon, où il était arrivé

le 5 août : a Deux bonzes et d’autres Japonnais , en grand nombre .
n s’en vont à Goa pour s’y instruire dans la loi. u (S. [rancirai Xave-

rii, Ind. up. Epistolæ. Wratislaviæ, i754, in-12, pag0160 et 208.)

I
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(Page 167. Voltaire..... objecte que Marc-Aurèle et Épictète par-
lent CONTINUELLFJIENT d’aimer Dieu. )

Voy. les Pensées de Pascal. Paris , Reynouard , 1805, 2 vol. in-8°,

tom. Il , pag. 528.-- Ily a dans ce passage de Voltaire autant de bé-
vues que de mots. Car sans parler du continuellement , qui est tout à
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 MaroAurèle et

Épictète 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. Il a dit, ce qui est fort différent: Aucune autre religion que la
notre, etc. Qu’importe que tel ou tel homme ait pu dire quelques mots
mal prononcés sur l’amour de Dieu 5’ Il ne s’agit pas d’en parler, il s’a-

git de l’avoir ; il s’agit même de l’inspirer aux autres , et de l’inspirer

en vertu d’une institution générale , à portée de tous les esprits. Or,

voilà ce qu’a fait le Christianisme, et voilà cefile jamais 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 ludit.
Elle se joue autour du cœur ; jamais elle n’entre.

1V.

(Page 1 68.... Vous ne douterez guère qu’il (Sénèque) n’ait en les

Chrétiens en vue.)

a Que sont , dit-il , dans son épître Lxxvm , que sont les maladies I

a les plus cruelles comparées aux flammes . aux chevalets , aux lames

« rougies , à ces plaies faites par un raffinement de cruauté sur des
a membres déjà enflammés par des plaies précédentes ? Et cependant ,

« au milieu de ces supplices , un hommea pu ne pas laisser échapper

a un soupir ; il a pu ne pas supplier :ce n’est pas assez, il a pu ne pas
« répondre: ce n’est point assez encore; il a pu rire, et même de bon

a cubur. » Et ailleurs : a Quoi donc, si le fer , après avoir menacé la
«tête de l’homme intrépide , creuse, découpe l’une après l’autre

a toutes les parties de son corps; si on lui fait contempler ses entrailles

a dans son propre scin ; si, pour aiguiser la douleur, on interrompt
a son supplice pour le reprendre bientôt après; si Ion déchire ses

lit
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a plaies cicatrisées pour en faire jaillir de nouveau sang, n’éprouvcra-t-il

« ni la crainte ni la douleur? Il souffrira sans doute , car nul degré de
«courage ne peut éteindre le sentiment ; mais il n’a peur de rien z il

u regarde (un haut ses propres souffrances. a (Epit. mur.)
De qui donc voulait parler Sénèque ? Y a-t-il ayant les martyrs des

exemples de tant d’atrocité d’une part et de tant d’intrépidilé de l’au-

tre ? Sénèque avait vu les martyrs de Néron ; Lactance , qui voyait
seul Dioclétien , a décrit leurs souffrances , et l’on a les plus fortes rai-I

sons de croire qu’en écrivant, il avait en vue les passages de Sénèque

qu’on vient de lire. Ces deux phrases surtout sont remarquables par

leur rapprochement.

si ex intervallo, qui) mugis tormenla sentiat , repetitur et per siccata
viscera recens dîmillitur sanguis. (Sen. Ep. Lxxxv.)

Nihil aliuddevilant quam ut ne torii mariantur.... curant tortis dili-
genter adhibent ut ad alios crueiatus membra renouenlur et reparetur
novas sanguis pœnam: (Lact., liv. Instit., lib. V, cap. n , de Justitiâ.)

V.

(Page 169.... Et tout de suite il (Plutarque) parle de sabbalismes,
de prosternations, de honteux accroupissements, etc.)

Chez les Hébreux, et sans doute aussi chez d’autres nations orien-
tales , l’homme, qui déplorait la perte d’un objet chéri ou quelque

autre grand malheur, se tenait assis ; et voilà pourquoi siéger et pleu-

rer sont si souvent synonymes dans l’Ecriture-Sainte. Ce passage des

Psaumes, par exemple (totalement dénaturé dans nos malheureuses

traductions) : Surgile postquàm sederitis , qui manducatis panem dolo-
ris. (P9. CXXVI , 6,) signifie : a Consoles-vous, après avoir pleuré, o

vous qui mangez le pain de la douleur l n Une foule d’autres textes
attestent la même coutume, qui n’était point étrangère aux Romains.

Mais lorsque Ovide dit , en parlant de Lucrèce :

...... Passis nouille capillis,
Ut sole! ad nati muter itnra regain.

( Fast. Il nus-su.)

Il n’entend sûrement pas décrire l’attitude ordinaire d’une femme

assise; et lorsque les enfants d’lsrael venaient s’asseoir dans le temple

pour y pleurer leurs crimes ou leurs malheurs, (Jud. XX , 26 , etc.,)
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rait certain que, dans ces circonstances, on était assis à terre et ac-
croupi ; et c’est à cette attitude d’un homme assis sur ses jambes que

Plutarque fait allusion par 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 session ,

sa signification primitive. »
Il faut cependant observer, pour l’exactitude , qu’une difléœnœ de

ponctuation peut altérer la phrase? de Plutarque , de manière que l’é-

pilhète d’ignoble tomberait sur le mot de prosternation , au lieu d’af-

fecter celui d’accroupissement. Le traducteur latin s’est déterminé pour

le sens adopté de mémoire par l’interlocuteur. L’observation principale

demeure au reste dans toute sa force.
( Note de l’éditeur.)

V1.

I
(Page 169. ll Rutilius) en veut à Pompée et à Titus pour avoir

conquis cette malheureuse Judée qui empoisonnait le monde.)
Je crois qu’on ne sera pasfàché de lire ici les vers de Rutilius -.

Atque utinam nunquum Judea subactu fuissel
I’ompei bellis iinperioque Titi l

llatiùs excita postis coutogia serpunh
Victoruque suos nntio viet: prenait,

C’est-à-dire : « Plut aux dieux que la Judée n’eût jamais succombé

a sous les armes de Pompée et de Titus! Les venins qu’elle communi-
« que s’étendent plus au loin par la conquête, et la nation vaincue avi.

c lit ses vainqueurs.» Il semble en effet que ces paroles , dites surtout
dans le ile siècle, ne sauraient désigner que les Chrétiens, et c’est ainsi

que les a entendues le docte fluet dans sa Démonstration évangélique.

(Prop. III, 5 2l.) Cependant un très habile inlerprète de l’Ecrim
Sainte , et qui nous l’a expliquée avec un luxe d’érudition qui s’ap-

proche quelquefois de l’ostentation, embrasse le sentiment contraire, et

croit que, dans le passage de Rutilius, il s’agit uniquement des Juifs.

(Dissertazioni e lezioni di S. Scrittura dei P. Nicolai di dellaoompagnia
di Gesù. Firenze, 1756, in-4°, tom. l, Dissert. prim. Voy. p33. 138.)
Tant il est difficile de voirclair sur ce point, et de discerner exactement
les deux religions dans les écrits des auteurs paiens!
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V11.

(Page 1 70... Sénèque,’qui connaissait parfaitement cette religion.)

1l 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 les Juifs , des

«hommes qui savent les raisons de leurs mystères , mais la foule
ignore pourquoi elle fait ce qu’elle fait. n (Sen. apud St. Aug. 01v.
Dei, V11 , u.) Et saint Augustin n’a-t-il pas dit lui-même : Que peu de

gens com," ’ t ces J ’ w , , ’1 pl ’ s les eelebrassent.’

(Ibid. X , 16.) Origène est plus détaillé et plus exprès. Ya-t-il rien
de plus beau , dit-il , que de voir les Juifs instruits des le berceau de l’im-
mortal’y de l’âme et des peines et des récompenses de l’autre vie P Les

L n’ " ’ t a refilant w," * 1’ que sous une enveloppe mytholo-
gique aux enfants et au HOMMES-ENFANTS. Mais pour cette qui cher-
chaient la parole et qui voulaient en pénétrer les mystères, cette mytholo-
gie était , s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, métamorphosée en ve-

rite. (Orig. adv. Gels. lib. V, n° 42 , pag. 610, col. 2 , Litl. D.) Ce
qu’il dit ailleurs n’est pas moins remarquable: La doctrine des Clare-

tiens sur la résurrection des morts, sur le jugement de Dieu , sur les
peines et les récompenses de l’autre vie, n’est point nouvelle : ce sont les

anciens dogmes du Judaïsme. (Id. ibid., lib. Il , n°’ 1, 4.)

Eusèbe , cité par le célèbre fluet , tient absolument le même lan-

gage. Il dit en propres termes: a Que la multitude avait été assujettie

«chez les Hébreux à la lettre de la loivet aux pratiqua minutieuses ,
« dépourvues de toute expliœfion; mais que les esprits élevés, affran-

a chis de cette servitude, avaient été dirigés vers l’étude d’une certaine

u philosophie divine, fort au-dessus du vulgaire , et vers l’interpréta-

« tion des sens allégoriques.» (Huet , Démonstr. évangel., tom. Il ,

Prop. tx , chap. 171, n° 8.)
Cette tradition (ou reception) est la véritable et respectable Cabale ,

dont la moderne n’est qu’une fille illégitime etcontrefaitc.

’ VIH.

x
(Page 111. Newton , dans sa chronologie , n’a pafs dédaigné de lui

rendre pleine justice.)
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Je ne sache pas que Newton ait parlé du calendrier des Hébreux

dans sa chronologie; mais il en (lit un mot en passant dans ce livre ,
dont on peut dire à bon droit : Beaucoup en ont parle , mais peu l’ont

bien connu; c’est dans le Commentaire sur l’Apocalypsc, où il dit la-

coniquement ( mais c’est nu oracle) : Jutlæi ust’ non surit vitioso cyclo.

(Isaaci Newtoni ad Dan. proph. valic. nec non, ctc., opus posthunium.

Trad. lat. de Sunderman , Amst., 1757, i114", cap. n , pag. 115.)
Staliger, excellent juge dans ce genre, décide qu’il n’y a rien de plus

exact, rien de plus parfait que le calcul de l’année judaique ; il ren-
voie mème les calculateurs modernes à l’école des Juifs , et leur con-

seille sans façon de s’instruire a cette école ou de se taire. ( Scaliger ,

de Emend. temp., lib. VIH. Genève, 1629, in-fol. , pag. 656.) Ail-
leurs il nous dit : Hæc sunt ingeniosissima , etc.... methodum hujus
compati lunaris argutissimam et elegantissimam esse nemo [tartan re-
rum paulùperitus inficiabitur. (Ibitl., lib. VlI, pag. 640.)

(Note de l’éditeur.)

IX.

(Page 172... La garde des archives les plus secrètes à Ecbatane
était confiée à des hommes choisis dans cette nation.)

Quelque estime qu’on doive ace rabbin justement célébré ( Moïse

Maimonide), je voudrais cependant, sur le fait particulier des archives
d’Ecbatane , rechercher les autorités sur lesquelles il s’est appu3é ; ce

que je ne suis point à même de faire dans ce moment. Quant à l’un-
mense établissement (les Juifs glu-delà (le l’Enphrate , où ils formaient

réellement une puissance , il n’y a pas le moindre doute sur ce fait.

(Voy. l’Ambassade de Philon, Inter opcra yræ . et lat. Genève , 1615,

in-lol., pa". 792, litt. B.)

X.

(Page 179.. Il (Aristote) s’entretint en Asie avec un Juif auprès du-

quel les savants les plus distingués de la Grèce lui parurent des espé-

ces de barbares.)

Cunæus dit en effet (Lib. I , c. tv, pag. 26. Elz. 1652) : a Tantâ
a eruditione ne scientià hominem , uti prœ illo omnes GY(L’CÏ qui ade-

a rant Irunci et stipites esse ridcrctttttr. » Mais cet auteur , quoique
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d’ailleurs savant et exact, s’est permis ici une légère hyperbole , s’il

n’a pas été trompé par sa mémoire. Aristote vante ce Juif comme un

homme aimable , hospitalier, vertueux , chaste surtout , savant et élo-
quent. Il ajoute , qu’il gavait beaucoup a apprendre en sa conversa-
tion ,- mais il ne fait aucune comparaison humiliante pour les Grecs.
Je ne sais donc où Cuuæus a pris ses trunci et ses stipitœ. L’interlocuteur

au reste paraît ignorer que ce n’est point Aristote qui parle ici, mais

bien Cléarque , son disciple , qui fait parler Aristote dans un dialogue
de la composition du premier. ( Voy. le fragment de Cléarque dans le

livre de Josephe contre Appion. Liv. l, chap. vnr , trad. d’Arnaud

d’Andilly.) l I ( Note de l’éditeur.)

XI.

(Page 172. La traduction des livres sacrés dans une langue deve-
nue celle de l’univers.)

Il y avait longtemps , avant les Septante , une traduction grecque
d’une partie de la Bible. ( Voyez la préface qui est à la tête de la Bible

de Deyerlin". Anvers, 5 vol. in-lol.-Fréret, Defense de la Chronologie,
pag. 264; Leçons de l’histoire , tom. I , paw. 616. Baltus, mycoses des

Pères, etc. Chap. XX, Paris, in-4°, 17H, pag. 614 etsuiv.
On pourrait même à cet égard se dispenser de preuves ; car la tra- ,

duction oflîciclle ordonnée par Ptolomée suppose nécessairement que

le livre était alors , je ne dis pas connu, mais cambre. En ellet, on ne
peut désirer ce qu’on ne connaît pas. Quel prince ajamais pu ordonner

la traduction d’un livre, et d’un tel livre , sans y être déterminé par un

désir universel , fondé à son tour sur un grand intérêt excité par ce

livre ?

X11.

(Page 175. Tacite , par un aveuglement singulier , a porté cette
doctrine aux nues en croyant la blâmer dans un texte célèbre.)

«Judæi mente sala umnnquc "me" intelligunt , sunnmim illud et
a œtcrnum, nuque mulabilc, neque interiturum.» c’est ce même homme

qui nous dira du même culte et dans le même chapitre : mas absurdus
sordidusque. (Ann. v. 5.) Rendre justice à ce qu’on hait est un leur

de force presque toujours alu-dessus des plus grands (fprits.
On sera bien aise peute’trc de lire; d’après Philon , le détail de ccr s

laines circonstances extrêmement inleressantes, touchées rapidemenl
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dans un dialogue dont la mémoire fait tous les frais. Philon, parlant a

un prince tel que Caligula. et lui citant les actes et les opinions de la
famille impériale, n’était surement pas tenté de mentir ni même d’exa-

gérer.

«Agrippa , dit-il , votre aïeul maternel, étant allé à Jérusalem»

« sous le règne d’Hérode , fut enchanté de la religion des Juifs , et ne

n pouvait plus s’en taire... .. L’empereur Auguste ordonna que , de ses

et propres revenus et selon les formes légitimes, on oflrirait chaque jour,

«au DIEU rats-mun, sur l’autel de Jérusalem , un taureau et deux
a agneaux en holocauste , quoiqu’il sût très bien que le temple ne ren-

u fermait aucun simulacre, ni public ni caché; mais ce grand prince ,
« que personne ne surpassait en esprit philosophique, sentait bien la
« nécessité qu’il existât dans ce monde un autel dédié auDieu invisible,

a et qu’à ce Dieu tous les hommes pussent adresser leurs vœux pour

« en obtenir la communication d’un heureux espoir et la jouissanœfles

« biens parfaits..
«Julie, votre bisaïeule, fit de magnifiques présents au temple en

a vases et en coupes d’or , et quoique l’esprit de la femme se détache

u difficilement des images , et ne puisse concevoir des choses absolu.
« ment étrangères aux sens, Julie cependant , aussi supérieure à son

«sexe par l’instruction que par les autres avantages de la nature , ar-
a riva au point de contempler les choses intelligibles préférablemenl’

« aux sensibles, et de savoir que celle-ci ne sont que les ombres des
a premières.» N. B. Par ce nom de Julie, il faut entendre LivieJemme

d’Auguste, qui avait passé, parl’adoption , dans la famille des Jules ,
. et qui était en’ effet bisaïeule de Caligula.

Ailleurs, et dans le même discours à ce terrible Caligula , Philon lui
dit expressément : Que l’empereur Auguste n’admirait pas seulement,

mais qu’il mon" cette coutume de n’employer aucune finage pour reprit

semer matériellement une nature invisible.

’ Eômûuœfs un? apoaeuuvel. u. r. À.

( Philonis leg. ad Caium. inter Opp. colon. Allobrog.. 1615, in-fol.,

pag. 799 91805.)
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LE SÉNATEUR.

DITES-NOUS , M. le chevalier , si vous n’avez

point rêvé aux sacrifices la nuit dernière?

LE CHEVALIER .

Oui , sans doute, j’y ai rêvé; et comme

c’est un pays absolument nouveau pour moi,
je ne vois encore les objets que d’une ma-
nière confuse. Il me Semble cependant que
le 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 entreh
tien une riche mine qu’il ne s’agit plus que
d’exploiter.

LE SÉNATEUR.

C’est précisément sur quoi je voulais vous

entretenir aujourd’hui. Il me paraît , M. le
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comte, que vous avez mis le principe des
sacrifiCes au-dessus de toute attaque, et que
vous enjavez 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 l’ayons ap-
prise. Mais croyez-vous qu’il. le fût également

de découvrir ou d’entrevoir au moins la rai-

son de ce dogme universel?
Plus on examine l’univers , et plus on se

sent porté à croire que le mal vient d’une

certaine division qu’on ne sait expliquer,
et que le retour au bien dépend d’une force

contraire 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

(l) Le genre humain encorps pourrait, dans cette supposition, adres-
ser à Dieu ces mêmes PZlY()i(’S employées par suint Auguslin parlant

de lui-même : (t Je fus coupé en pif-ces au moment où je me séparai de

« (on unité pour me perdre dans une foule d’objets : tu daignas ras-

« sembler les morceaux de moi-même. n Colligrnx me à disprrsionc in

qua frustratim discissns sum, dum ab une le avers-us in mulla cannai.
(D. August. Confess. Il , 1, 2.
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croyance générale et sur l’instinct naturel
des hommes , on est frappé de cette tendancc
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
et unique , ayant ses bonnes et ses mauvaises
qualités , capable de mériter ou démériter ,

et susceptible par conséquent de peine etidc
récompenses. De la vient le préjugé, ou pour

parler plus exactement, le dogme de la no-
blesse, si universel et si enraciné parmi les
hommes. Si vous le soumettez à l’examen de

la raison , il ne soutient pas l’épreuve; car
il n’y a pas , si nous ne consultons que le rai-
sonnement , de distinction qui nous soit plus
étrangère que celle que nous tenons de nos
aïeux : Cependant il n’en est pas de plus es-
timée , ni même de plus volontiers reconnue ,

hors le temps des factions, et alors même
les attaques qu’on lui porte sont encore un
hommage indirect et une reconnaissancc
formelle de cette grandeur qu’on voudrait

anéantir. lSi la gloire est héréditaire dans l’Opinion

de 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
manifeste.

LE CHEVALIER.

Je n’avais jemais remarqué cette analogie.

LE SÉNATEUR.

Elle est cependant frappante. Un de v0s
aïeux, M. le chevalier (j’éprouve un très

grand plaisir à vous le rappeler), fut tué
en Égypte à la suite de saint Louis : un autre
périt à la bataille de Marignan en disputant
un drapeau ennemi : enfin votre dernier aïeul
perdit un bras à Fontenoi. Vous n’entendez

I 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
belles 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 uns illustration tout aussi
personnelle que le crime, si l’on n’ en croyait

que notre petite raison. Il n’y a pas de mi-
lieu , M. le chevalier; il faut ou recevoir la
honte de bonne grâce, si elle vous échoit,
ou renoncer à la gloire. Aussi l’opinion sur
ce point n’est pas douteuse. Il n’y a sur le
déshonneur héréditaire d’autre incrédule que

celui qui en soutire : or ce jugement est évi-
demment nul. A ceux qui , pour le seul
plaisir de montrer de l’esprit et de contredire
les idées reçues , parlent , ou même font des

livres contre ce qu’ils appellent lehasard 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 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 mys-
tère de la punition des fils pour les crimes
de leurs pères i’ Rien ne choque au premier
coup d’œil comme une malédiction hérédi-

n. 13
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taire : cependant, pourquoi’pa’s, puisque la
bénédicüon’ l’est de même? Et prenez garde

que ces idées n’appartiennent pas seulement
à la. Bible, comme on l’imagine souvent.
Cette hérédité heureuse ou malheureuse est

aussi de tous les temps et de tous les pays:
elle appartient au Paganisme comme au Ju-
daïsme ou au Chrisu’anisme; à l’enfancé du i

monde , Comme aux vieilles nations; on la
trouve Chez les théologiens, chez les philo:
sophes , chez les poètes , au théâtre et à

l’Église. A V -
Les arguments qué la raison fournit contre

cette théorie ressemblent ’à’ celui de Zénon

contre la possibilité du mouvement. Un ne
sait que répondre , mais on marche; La fa-
mille est sans doute composée d’individus
qui n’ont rien de commun suivant la raison;
mais, suivant l’instinct et la persuaSÎOn tilli-

verselle , toute famille est une. I v
C’est surtout dans les familles souveraines

que brille cette unité :Ile seuverain change
de nom et de visage; mais il est toujours ,
comme dit l’Espagne , MOI LE n01. Vos Frath

çais, M. le chevalier, ont deux belles maxi-
mes plus Vraies peutcêtre qu’ils ne pensent z.

l’une de droit civil, le mort saisit le vif;

l
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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 mo-

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 étouffer la coni-
passion dans les cœurs; et vous savez ce que
les crimes réc’ents 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 sàint le j0ur de son
supplice. Il eSt des crimes qui ne sont con-
sommés et caractérisés qu’au bout d’un as’Sez

long espace de temps : il en est d’autres qui.
se composent d’une foule d’actes plus sa:
moinséexcusable’s , pris à part, mais donna

répétition devient à la fin très criminelle.
Dans ces sortes de cas, il est évident quela peine.
ne Saumit 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 Où la instiCe humaine sert. d’in-
terprète à celle dont la nôtre n’est qu’une

image et une dérivation.
1 3 .
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«Une étourderie, une légèreté , une con-

travention à quelque règlement 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 maho-
métane, l’autorité punit et même de mort
l’homme qu’elle en juge digne au’moment

et sur le lieu même ou elle le saisit; et ces
exécutions brusques, qui n’ont pas manqué
d’aveugles, admirateurs , sont néanmoins une

des nombreuses preuves de l’abruüssement

et de la réprobation de ces peuples. Parmi
nous, l’ordre est tout différent: 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 affaires; il
faut des préparatifs matériels pour son sup-
plice ;’ ilï faut enfin, pour tenir compte de

tout ,- un certain temps pour le conduire. au
lieu . du châtiment ,- est fixe. L’écha-
faud 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 i
notre supériorité.
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Si donc il arrive que, pendant la suspen-
sion indispensable qui doit avoir lieu entre
le crime et le châtiment, la souveraineté-
vienne-à’ changer de nom , qu’importe à la

justice P il faut qu’elle ait son cours ordi-
naire. 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 tans les actes de la souveraineté. Toutes
les dettes, tous les traités , tous les crimes
l’obligent. Si, par quelqueiacte 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 CE roi, c’est LE roi qui est iImo-

cent ou coupable. Platon, je ne sais plus ou,
dans le Gorgias, peut-être, nous a dit une
chose épouvantable à laquelle j’ose à peine

penser-( 1); mais si l’on entend sa proposi-

(1) "poudras dans»; oùô’ .iv sis «on aiôinms mimolette
ùk’ aurige ri]: «bien: fis wpoaureï. (Plat. Gorgins. 0pp.,t. Vl.

Mit. Bipont., pag. 156.)
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tion dans le sans que je vous présente main-
tenant, il pourrait bien avoir raison. Des
siècles peuvent s’éÇOulerjustement entre l’acte

méritoire et la récompense, comme entre
le crime et le châtiment. Le roi; nappent
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, et 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’est-à-dire, division inexplicable et

tendance vers une certaine unité tout aussi
inexplicable. Les deux plus. grandes époques
du. monde spirituel. sont sans doute celle de
Babel, où les langues se divisèrent, et celle

de la Pentecôte, ou elles firent un mer-
veilleux effort pour se réunir : on peut même

observer là-dessus, en passant, que les deux
prodiges les plus extraordinaires dont il soit
fait mention dans l’histoire de l’homme
sont, en même temps, les faits plus certains
dont nous ayons connaissanCe. Pour les con-
tester 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 anion signifiât la tendresse , et
ce mot de tendresse même ne signifie que la
disposition à l’union. Tous leurs signes d’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 quel-
que chose de sacré qui annonçait le mélange
de deux âmes. Le vice s’empare de tout et se
sert de tout, mais je n’examine que leiprincipe.

La religion a porté à l’autel le baiser de

paix avec grande connaissance de cause :
je me rappelle même avoir rencontré , en
feuilletant les saints pères, des passages ou
ils se plaignent que le crime ose faire servir
à ses excès un signe saint et mystérieux. Mais
soit qu’il assouvisse l’effronterie , 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?
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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 la vie, le mou-
vement et l’être. Le panthéïsme 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 espritslcomme l’es-
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 parle meil-

leur de mes amis , François de Cambrai.
Je tombai sur un passage du commentaire sur
le Cantique des Cantiques, où cette femme
célèbre compare les intelligences humaines

aux eaux courantes sont toutes parties
de l’Océan, et ne siagitent sans cesse
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que pour y retourner. La comparaison est
suivie avec beaucoup de justesse; mais vous
savez que. les morceaux de prose ne sé-
journent pas dans la mémoire. Heureusement
je puis y suppléer en vous récitant des vers
inexprimablement beaux de Métastase (1) ,
qui a traduit madame Guyon , a moins qu’il
ne l’ait rencontrée comme par miracle.

L’onda dalmardivisa

Bagna la ville eilmonte :
Va pressagiera in fiume;
Va prigioniera in fonte :

Marmara sempre e geme
Finche non torni al mar;

AI mar- dove elle nacque ,
Dove acquisitô gli umori ,

Dove d’a lunghi enori

Spera di riposar (2).

Mais toutesices eaux ne peuvent se mêler

(1’. . - Musennn comma, cnielrmina lamper
En cithare cordi ,numeronqneintendere nervis.

(Viny., Æn., 1x, 775-776.)

(2) Metast. Arma. m, 1. - Voici le passage de Mad. Guyon , indi-
qué dans le dialogue : - a: Dieu étant notre dernière fin , l’âme peut

a. sansoeese s’écouler dans lui comme dans son terme et son centre , et

a 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 mer, se
Ct trouvant hors de son origine , tâche par diverses agitations de se rap-
a procher de la mer, jusqu’à ce qu’y étant enfin retombé, il se perde et

a se mélange avec elle , ainsi qu’il y était perdu et mêlé avant que d’en

et sortir; et il ne peut plus en être distingué. n ( Comment. sur le
Cantique des Cantique: ; in-i2 , 1687, chap. l, v. l.)
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à 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 desiimites étroites de ce monde ;
je voudrais anticiper sur le jour des révé-
lations et me plonger dans l’infini. Lors-
que la double loi de l’hommAe sera. effacée,

et que ses deux centres seront confondus ,
il sera UN : car n’y ayant plus de combat
dans lui, où prendrait-il l’idée de la duité ?

Mais, si nous considérons les homme 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 MOI, lorsque toutes les pensées
seront communes comme les désirs , lorsque
tous les esprits se verront comme ils sont
vus ? Qui peut comprendre, qui peut se re-
présenter cette Jérusalem céleste où tous les

habitants , pénétrés par le même esprit, se
pénétreront mutuellement et se réfléchiront

L’illustre ami de madame Guyonexprime encore la même idée dans

son Télémaque. La raison , dit-il , est comme un grand océan de lu-

mières : "assimila sont comme de petits ruisseau qui en sortent et qui
y retournent pour s’y perdre. (Liv. 1V.) On sent dans ces deux mor-
ceaux deux âmes mélt’ex.
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le bonheur (1)? Une” infinité de spectres lu,-
miueux dg même «mansion, s’ils viennent
à coïncider exactement dans le même lieu,
ne sont plus une infinité de spectres lumi-
neux; c’est un seul spectre infiniment lu-
mineux. Je me garde bien cependant de
vouloir toucher à la personnalité, sans la-
quelle l’iimnortalité n’est rien; mais je ne

puis, m’empêcher d’être frappé en voyant
comment tout l’univers nous ramène a cette

mystérieuse unité. V
Saint Paul a inventé un mot qui a passé

dans toutes les langues chrétiennes; c’est icelui

d’édifier, 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 hon
exemple qu’on donne à son prochain?

Mais on découvre bientôt la racine de cette
expression. Le vice écarte les hommes, comme
la vertu les unit. Il n’y a pas un, acte contre
l’ordre qui n’enfante intérêt particulier
contraire a l’ordre général; il n’y a pas un

acte par qui ne sacrifie un intérêt particulier
à l’intérêt général, c’est-à-dire ne tende

(l) Jerrtsalem qua: œdificntur ut citrins cujus participatio vins in
idipsum.
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à créer une volonté une et régulière à la place

de ces myriades de volontés divergentes et
coupables. Saint Paul partait donc de cette
idée fondamentale, que nous sommes tous
l’édifice de Dieu; et que cet édifice que nous

(levons élever est le corps du Sauveur
Il tourne cette idée de plusieurs manières. .Il
veut qu’on s’édifie les uns les’ autres; c’est-

à-dire que chaque homme prenne place v0-
lontairement comme une pierre de cet édifice
spirituel, et qu’il tâche de toutes ses forces
d’y appeler les autres , afin que tout homme
édifie et soit édifié. Il prononce surtout ce
mut célèbre : La science enfle , mais la cha-
rité édi e mot admirable , et d’une vé-
rité frappante: car la science réduite à elle-

même divise au lieuld’unir, et toutes ses
constructions ne sont que des apparences:
au lieu que la vertu édifie réellement , et
ne peut même agir sans édi er. Saint Paul
avait lu dans le sublime testament de son
maître que les hommes sont un et plusieurs
comme Dieui(3); de manière que tous sont

(t)Cor. Il] , 9.
(2)1.Cor. un, tu.
(3) «Qu’ils soint un comme nous (Jean, XVIl, 11.), afin qu’ils

a soient 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
homme nous a perdus par un seul acte ?
Je ne fais point ici ce qu’on appelle un cer-
cle en prouvant l’unité par l’origine du mal,

et l’origine dulmal 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 satis-
fait le bon sens ennemi de l’ergotage autant
que cette croyance, quille présente comme le
résultat héréditaire d’une prévarication fon-

damentale, et a pour elle lestorrent 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, régit toutes les

n qu’ils soient deiméme un en vous. ( Idid., XXI.) Je leur ai donné la

et gloire que vous m’avez donnée , afin qu’ils soient un comme nous

« sommes un.(lbid., XXlI.) n
(1) « Je suis en eux et vous en moi, afin qu’ils soient consommés en

EN. (Ibid., XXlll. )»
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choses divines, le salut de même est venu
par un seul (1).

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 au5si ancienne que l’homme , en sur quel-
que Sentiment inhé qui liens 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 commua? La table , dit un
ancien préverbe , est l’entremaleuse de
tanin-é. Point de traités, point d’accords,
point de fêles, point de cérémonies d’aucune

espace, même lugubres, Sans repas. Pourquoi
l’invitation adreSSée à un homme dînera

tout aussi bien chez lui , est-elle une politesse?
pourquoi est-il plus honorable d’être aSSis à

la table d’un prince que d’être asSis ailleurs

à ses tous? Descendez depuis le palaish 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. ca-
ractères , partout vous trouverez les repas.

(i)ltom. V, i7, sep.
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placés comme une espèce de religion , comme
une thédrie d’égagds, 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 cmmnune. Ce
signe a paru exalter l’union jusqu”à l’unité.

ce sentiment étant donc universel, la reli-
gion l’a choisi pour en faire la base de son
principal mystère; et comme tout repas ,r sui-
me l’instinct universel ,’ était une communion

a la’m’éme coupe (1) , elle a voulu à son tour

que. sa coinmunionl’ùt un repas. Pour la
spirituelle comme p’our’la aéromoteur»,- une

nourriture est nécessaire. Le même organe
Matériel ses à l’une été l’autre; A de banquet,

tous les hommes devieiment Un en se rassa-
siant d’une nourriture qui est une , et
est toute dans tous. Les anciens pères , pour
rendre sensible jusqu’à un certain point cette
nansforniation dans l’unité , tirent volontiers

(1)11: segno delta commione e parfiéipozlone à’ sayrifizj essendo la

mensa in se Étesæ sacra , e hon mendia altro i cotirai che nous.

(Anticliità dl Ercolano. Napoli, 1779 , lin-fol. , tom. VU, lav. Ix,
l’ilg- 42-)
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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 nous sont
présentés à la table sainte, brisent le MOI ,

et nous absorbent dans leur inconcevable

unité. IIl y a une foule d’exemples de ce senti-
ment naturel, légitimé et consacré par la
religion , et qu’on pourrait regarder comme
des traces presque effacées d’un état primitif.

En suivant cette route , croyez-vous, l M. le
comte, qu’il fût absolument impossible de
se former une certaine idée de cette solida-
rité qui existe entre les hommes (vous me
permettrez bien ce terme de jurisprudence) ,
d’où. résulte la réversibilité des mérites

explique tout P

LB com,

Il me serait impossible, mon respectable
ami , de vous exprimer, même d’une ma-
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 efl’roi. Le vol
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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-s

loir comprendre des choses si fort au-dessus
de nous? Les hommes ont toujours été tentés

par les idées singulières flattent l’orgueil :i

il est si doux de marcher par des routes ex-
traordinaires que nul pied humain n’a foulées!

Mais qu’y gagne-bon? l’homme en devient-il

meilleur ? car c’est là le grand point. Je dis
de plus z 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 em-

ployer en études, et peut-être même en dé-

couvertes utiles?

r LE SÉNATEUB.

C’est précisément le contraire , mon cher

n. 1 4
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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 décan-

verbes... Tout, ce. qu’on peut savoir dam la;

philosophie rationnelle se trouve dans un
passage de saint Paul , et ce passage ,V le voici:

. ce MONDE EST UN SYSTÈME un. CHOSES INVISIBLES

MANIFESTÉES VISIBLEMENT.

L’univers. , a dit quelque part Charles Bon-
net, ne serait donc qu’un assemblage d’ap-

parences (1) !
sans doute , du moins dans un certain

sens; car il y a un genre d’idèlisme qui
est très raisonnable. Difficilement 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 effet , de manière que la cause propre-
ment dite d’un mouvement ne peut être un

mouvement (2); que ces mots de cause et

(i) Toute la nature ne serait donc pour nous qu’un grand et magni-
fique spectacle d’apparences. (Bonnet, Paling., part. X111, chap. n.)

(2) Saint Thomas adit: Omne mobile a principio immobili. (Adv.
gentes l, xuv, 11° 2 , et van, n° 6.) Mallebranche l’a répétée. Dieu

seul, dit-HI, est tout à la fois moteur et immobile. (Rech. de la vérité ,
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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 (1) .
vous sentirez aisément que nous vivons en
effet au milieu d’un système de choses in»
visibles 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 opéraratious 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 savant l’explication de ces contra-
dictions apparentes. L’astronome atuacüon-
naire dit qu’il ne. s’embarrasse nullement de

in-4°, Appeud. pas. 520.) Mais l’axiome appartient à la philosophie

antique.
(2) Toutce monde visible n’est fait ne pour le siècle à venir: tout

ce qui pue a ses rapporte secrets avec ce siècle éterneloù rien ne pas
sera plus z tout ce que nous voyons n’est que la figura et l’attente des

choses invisibles.... Dieu n’agit dans le temps que pour l’éternité.

(Munition, Serin. un les afflictions, BI’ partie. ’
14.
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savoir ce que c’est que l’attraction, pourvu
qu’il soit démontré que cette force existe ,-

mais , dans sa conscience , il s’en embar-
rasse beaucoup. Le germinaliste, vient
de pulvériser les romans de l’épige’négiste ,

s’arrête tout pensif devant l’oreille du mulet :

toute sa science branle et sa vue se trouble.
Le physicien, a fait l’expérience de Haies,
se demande à lui-même ce que c’est qu’une

plante , ce que c’est que le bois, enfin ce
c’est que la matière , et n’ose plus se moquer

des alchimistes. Mais rien n’est plus intéres-

sant que ce se passe de nos jours dans
l’empire de la chimie. Soyez bien attentifs
à la marche des expériences, et vous verrez
où les adeptes se trouveront conduits. J’ho-
nore sincèrement leurs travaux; mais je crains
beaucoup que la postérité n’en profite sans

reconnaissance, et ne les regarde eux-mêmes
comme des aveugles qui sont arrivés sans
le savoir dans un pays dont ils niaient l’exis-

tence.
Il n’y a donc aucune loi sensible n’ait

derrière elle ( passez-moi cette expression ri-
dicule) une loi spiiituelle dont la première
n’est que l’expression visible; et voilà pour-

quoi toute explication de cause par la matière
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ne contentera un :bon esprit. Dès
qu’on sort du domaine de l’expérience matè-

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
n0n celle a été cultivée avec tant d’ardeur

durant le dernier siècle par des hommes qu’on
appelait sérieusement métaphysiciens. Plaie
sauts métaphysiciens! qui ont passé leur vie
à prouver qu’il n’y a point de métaphysique;

brutes illustres en le génie était anima-

lisé! ’ -. Il est donc très certain, mon digne ami,
qu’on ne peut arriver que par ces routes cæ-
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 mémé exaltés. L’esprit humain,

dénaturé par le scepticisme irréligieux ,res-

semble à une friche ne produit rien ,
ou se couvre de plantes spontanées, inutiles
à l’homme. Alors même sa fécondité natu-

n
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ruile est un mal : car ces plantes , en mêlant
et entrelaçant leurs racines, endurcissent 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 mutes les forces de l’homme;

enfoncez le soc ; cherchez profondément
les puissances de la terrre 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 sou-

mises 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 ( 1). Y a-t-il, par exemple, un homme
qu’on puisse comparer à Keppler 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

(1) bivina cognitio non est inquisitive... non per ratiocinationem
causale, ml Minium cognilio rermn abaque discerna .( S. Thomas
advers. gentes, l, 92.)En effet , la soienceenDieuétnt une intuition,
plus elle a cecaractère dans l’homme, et plus elle s’appmche t de son

modèle. ’ ’ ’ ’H
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les vieux? cab 13è lois du monde sont les lois
de Keppler. Il y à sui-tout dans là troisième
quelque 5h03?! de Si extraordinaire , de si in”-
dépendant de toute autre connai’ssànc’e préli-

minaife, giron ne peut se dispenser d’ re-
ëUhnaltre une véfitàble inspiration t or, il ne
pâi’vinl à cette fianHéHë découverte qu’en

mitant I je ne Qu’ellës idées mystiques de
fiôiflbfies et dlhàhhohie’ céleste, qui suceur;

«laient fort bien avec Son tataCtère profondé-

ment religiemt, mais qui rie Sont, pouf la
froide telson", que de purs rêves. Si l’on aVait

semois ces idées à l’examen de certains phi;
iosôphes en garde contre toute espèce de su-
persiitioh, à celui de Bachn , par exemple, qùi
àilhait llastr’onomîè et la physique confine les

fiFèmiers hon-mai deltalie aini’èflt les femmes,
il h’àùràit fias manqué d’y Voir des idoles de

cabJemes où ("les idoles de tribus, etc.. (l).

lMàiS be Bacon , ami! Substitut! la
moue Æînductiorz à cellë du syllogisme,
comme. on l’ai dit dans un siècle où l’on à

épuisé tous les genres de délire, non-seule-
ment étçit demeuré étranger à la découverte

E...4

(l). Ceux qui connaissent la philosophie de limoit ehlénilent ce! ar-

got z il serait trop long de l’expliquer aux autres.
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de son immortel contemporain, mais il te-
nait obstinément au système de. Ptolomée,
malgré les travaux de Copernic ,.qet il appe-
lait cette obstination anenoble. constance (l

Et dans la patrie de Roger Bacon on croyait,
même après les découvertes :de Galilée , que

les verres caustiques devaientêtre concaves,
et que le mouvement de tâtonnement, qu’on
fait en haussant et baissant une lentillegpour
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 méca-
niques du magnétisme , et surtout des atomes

de Descartes formés en tire-bouchons ;
mais vous n’avez sûrement pas lu . ce qu’en a

dituGilbert : car ces vieux livresnese lisent
plus. Je ne prétends point dire qu’il ait rai-
son; 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 suivantvles idées de Gilbert,

(1) flaquer tenebimus, quemadmodwh calmia aunent, malts! com
sunna. (The works ofFr. Bacon. London, 1805, în-8°Ï Thema cœli ,

tom. 1X, p. 252.) , r(2) Cartesii principia philosophai, Pars .IV, n° 133, p. 186, blush,

Blaen , 1685 , in-4°. 1
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ou d’autres. du même genre ,- comme le meu-
vementîgénéral des eaux. dans le .monde ne

s’expliq’uera d’une manière satisfai-
sante ( supposé’qu’il s’explique qu’à lama-

nière de Sénèque (:1 ), c’est-adire pendes mé-

thodes totalement étrangères , à nos .èx’périem

ces matérielles et aux lois,"de.-la îmécaniqne.’

Plus les sciences se rapportentà l’homme ,
comme. la médecine , par? exemple , moins
elles peuvent se passerelle religion : lisez, [si
vous voulez ,i les. médecins irréligieux, mouline

savants ou comme écrivains, s’ils ont le mé-

rite du style; mais ne les appelez jamais au-
près: de votre.lit.wLaissons de côté, si vous
le. v0uleze,: la. raison» métaphysique, est
cependant bien importante; maisinbublions
jamais le précepte deCelse ,1 nous recom-
mande: quelque part de chercha autant que
nous le pouvôns le médecin ami ;. cher:
chons adonc avant tout celui a juré (1’ ï
mer-.tousvles-hommes , et fuyons par-dessus
tout celui qui, par-système ,i ne doit l’amour

à personne. A I

I v . .(l) Sen. Quart. ut.’ Il], 10, 13 , 15. Blum, 1639,14 vol.in-fi ,

loin. Il, pag. 578 , seqq. I p ,
(2) Quùm par scientia sil, uliliorem lumen medicwu esse ( scias)vami-

tu"! qui»! américain. (Ann Cura. Celsi de Berned. Præl. l.)
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î Les mathématiques mêmes sent 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 muriate

sauces d’un autre Ordre zieurnparez les mat
théinaficiens du grand siècle et ceux du euh
vaut. Les nôtres fluent de puissants chifieursx
ils manièrent avec une dextérité meneillehse
et: qu’on ne saurait trop admirer lesvinstruæ

menin remis entre leurs mains ; mais ces ins-
truments 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. (3e n’est peint

la même chose d’avancer dans une route ou
de la découvrir.

Le plus original des mathématiciens du
XVIIIe siècle, autant qu’il m’est permis d’en

jugér,le plus fécond, et Celui surtout dont
les travaux tour’pèrent le plus au profit de
l’homme ce point ne doit jamais être ouL
blié) par l’application qu’il en’fit à l’optique

et à l’art nautique, fut Léonard Euler», dont

la tendre piétié fut connue de tout le monde,
de moi’sm’tout, qui. al pu si longtemps l’ad-

mirerdeprès. I I’
Qu’on ne vienne doncnpoint crier anil’illu-
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mlnîsme, à la mysticité. Des mots ne sont
rien; et cependant c’est avec me rien qu’on
intimide le génie et qu’on barre la route des
découvertes. Certains philosOPhes se sont
avisés dans ne siècle de parler de dansai :
mais q’dand’ Voudra-t-on donc comprendre
qu’il ne peut y savoir de causes-dans l’ordre

matériel ,- et qu’elles doivent toutes être cher.

ehêes dans un autre cercle?
Or, sucette règle a lieu, même dans les

scienœs naturelles, pourquoi, dans les sciai:
CES d’un ordre surnaturel, ne nons livrerionsi

nous pas, sans le moindre scrupule , à des
recherches que pourrions aussi nous
mer Surnaturelles? Je suis. étonné, M. le
comte , «de trouver en vous les préjugés aux;

quels l’indépendance de Voire esprit aurait

pu échapper aisément. - ’
LE COMTE.

Je vous assure, mun cher ami, quîl pour-1

rait bien y avoir du mal entendu entre nous,
comme il arrive dans la plupart des dlSCllS-l
sions. Jamais je n’ai prétendu nier, Dieu
m’en préserve, que la religion ne Soit la
mère de la science : la théorie et l’expés

dence se réunissent pour proclamer cette
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vérité. Le sceptre de la science n’appartient

à lîEurope que parce qu’elle est chrétienne.

Elle n’est parvenue à ce haut point de civiv’

lisation et. de connaissances que parce, qu’elle

a commencépar la théologie; parce que les
universités ne furent d’abord que des écoles

de théologie, et parce que toutes les sciences,
greffées sur ce sujet divin, ont manifesté la
sève divine par une Mmense végétation. L’in-

dispensable nécessité de cette longue prépa-

ration du génie européen est une vérité ca-

pitale a totalement échappé aux discou-
reurs, modernes, Bacon même, que vousavez
justement pincé r, s’y est tro’mpé comme des

gens. bien .au-dessousde lui. Il est tout à
fait amusant lorsqu’il traite ce sujet, et sur-
tout ,lorsqu’il se fâche contre la scolastique

et la théologie. Il faut enrconvenir, cet
homme célèbre a paru méconnaître entière-

ment les préparations indispensables pour que
laÉ science ne soit pas un grand mal. Appre-
nez aux jeunes gens la physique et la chi-
mie 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 vousverrez le résultat.

On peut même , je crois, prouver jusqu’à
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landémonstration qu’il y a dans la science ,
si I elle n’est pas entièrement subordonnée au

dogmes nationaux, quelque chose defcaché
qui tend à ravaler l’homme, et à le rendre
surtout inutile ou mauvais citoyen : ce prin-.
cipe bien développé 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 ton-A

J

7 o(t) L’étude des sciences naturelles a son excès comme tout le reste , l

et nous y sommes arrivés. Elles ne sont point , elles ne doivent point.
être le but principal de l’intelligence , et la plus haute folie qu’on pût

commettre serait celle de s’exposer à manquer d’hommes pour avoir plus V

de physiciens. Philosophe , disait très bien Sénèque ,’ commence par t’e-

mdier toi-mémo avant detudier lemonde. (Ep. va. ) Mais les paroles
de Bossuet frappent bien plus fortement, parce qu’elles tombent de

plus haut; ’u L’homme est vain de plus d’une sorte : ceux-là pensent être les plus

a raisonnables qui sont vains des dons de l’intelligence... : à la vérité,

a ils sont dignes d’être distingués des autres , et ils font un des plus

a beaux ornements du monde ; mais qui les pourrait supporter, lorsque,
«aussitôt qu’ils sesentent un peu de talent.... ils fatiguent toutes les

n: oreilles.... et pensent avoir droit dese faire écouter sans fin , et de
n: décider de tout souverainement? ajustas: dans la vie! 6 égalât

u dans les mœurs ! a manne dam les passions biches et imitables ar-
a nements de la nature raisonnable, quand est-cc que nom apprendrons

«a vous mimer .’ n (Sermon sur l’honneur.) v i
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jours de mauvais hommes d’états, et en gé-

néral inhabiles aux affaires P
D’où vientau contraire que les prêtres (je

dis les FRÈRES) sont naturellement hommes
d’état ë c’est-à-dire, pourquoi l’ordre sacerdo-

tal enproduibil davantage, proportion gar-î
dée, que tous les autres ordres de la so-
ciété B surtout de ces hommes d’état naturels,

si puis m’exprimer ainsi, s’élancent
dans les affaires et réussissent sans prépa-
ration , tel par exemple que Charles V et son
fils en employèrent beaucoup, et nous
étonnent dans l’histoire?

Pourquoi la plus noble, la plus forte, la
plus puissante des monarchies a-t-elle été

faite, au pied de la lettre, par des. ÉvÊQUEâ

(c’est un aveu de Gibbon) comme une ruche

est faite par des abeilles 3 I
Je ne finirais pas sur ce grand sujet; mais ,

mon cher sénateur, pour’l’intérèt même de

cette religion et pour l’honneur qui lui est
dû, souvenons-nous qu’elle ne nous recom«
mande rien tant que la simplicité et l’obéis-

sance. De notre argile est-elle mieux con-
nue que de Dieu? J’ose dire que ce que nous
devons ignorer est plus important pour nous
que ce que nous devons savoir. S’il a placé
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certains; objets au-delà dauberons de aime,
vision, c’est sans doute peroequ’il serait dan;-

gereux pour nous de les appercevoirdistinœ
tement. J’ad0pte de tout mon coeur; et fait
mire votre comparaison tirée de la terre
ouverte ou fermée aux influences du ciels:
prenez garde cependant de. ne pas tirer une
conséquence fausse d’un principe évident.

Que la religion, et même la piété, soit la
meilleure préparation pour l’esprit humain;
qu’elle le dispose, autant que la capacité inu

dividuelle le permet, à toute espèce de con-
naissances, et qu’elle le place sur la route des.
découvertes, c’est une vérité incontestable.

pour tout homme a seulement mouillé
ses lèvres à la coupe de la vraie philosophie.
Mais quelle conclusion tirerons-nous de cette.
vérité? qu’il faut donc faire tous nos eflôrm

pour pénétrer les mystères de cette religion?
Nullement: permettezvmoi de vous le. dire ,
c’est un sophisme évident. La conclusion lé;

est qu’il faut subordonner toutes 1ms,
connaissances à la religion, croire ferme».
ment qu’on étudie en priant; et surtout, lorsç

que nous nous occupons de philosophie
rationnelle, ne jamais oublier que toute pro-.
position de métaphysique, qui ne sort pas
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comme d’eflememe d’un dogme chrétien, A

n’est et-ne peut-être qu’une coupable extra-

vagance-Voilà nous suffit pour la pra-
tique à! qu’importe tout le reste i’ Je veus. ai

suivi avec un extrême’intérèt dans tout ce

que’vous nous avez dit sur cette incompré-
hensible unité , base nécessaire de la reversi.
bilite’ expliquerait tout , si on pouvait l’ex-

pliquer. J’applaudis aves connaissances et si
la manière dont vous savez les faire conver-
ger : Cependant quel avantage vous donnent-
elles sur mei? 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 en revient, avec
nous dinâmes 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 dangerlpour vous ; car vous ne pourriez,
dans ce cas, répondre de votre tête. Vous
rappelez-vous ce que nous lisions ensemble,
il y a quelque temps , dans un livre de saint
Martin? Que le chimiste imprudent court
risque d’adorer son ouvrage. Ce mot n’est

’ point écrit en l’air: Mallebranche n’a-t-il pas

dit qu’une fausse croyance sur I’efiïcacite’ des
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acauses secondes 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 z vous savez

bien que lersqu’il faisait, toujours pour lui
’seul , certaines expérienœs de .chimie , il
croyait devoir s’environner de saintes précau-

tions. On dit que la chimie pneumatique date
de nos jours z mais il y a eu, 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 connaît, et plus elle peut être cou-
pable. .Nous parlons souvent avec un étonne-
ment niais de l’absurdité de l’idolàtrie; mais

je puis bien vous assurer que si nous avions
les connaissanCes égarèrent les premiers
idolâtres , nous le serions tous, ou que du
moins Dieu pourrait a peine marquer pour
lui douze mille hommes dans chaque tribut
Nous partons toujours de l’hypothèze 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 philosoI hes de ce malheu- .

n. ’ 1E3
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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 nécessairemcnt 3p
partenir aux premiers hommes, malheur à l’u-

nivers! ils auraient amené Sur le genre humain
quelque calamité d’un ordre surnaturel. Voyez
ce qu’ils ont fait et ce qu’ils nons: ont attiré,

malgré leur profonde stupidité dans les
sciences spirituelles. ’ i

Je m’oppose donc , autant qu’il est en moi,

a toute recherche curieuse qui Sort de la
sphère temporelle de l’homme. La religion
est l’aromate qui empêche la science de se
corrompre : c’est un excellent mot de Bacon ,

et, pour cette fois, je n’ai pas envie de le
critiquer. Je serais seulement un peu tenté
de croire qu’il n’a pas lui-même assez réfléi

chi sur sa propre maxime, puiSqu’il a tra-
taillé formellement à séparer l’aromate de la

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 pas:

mais elle l’exalte sans mesure partout ou
elle le trouve, surtout le talent des décou-

il
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vertes, tandis que l’irréligion le comprime
tmæjoürs et l’étouflë souvent. Que voulons-

nous de plus? Il n’est pas permis (le pénétrer

l’instrument Janus a été donné pour pé-

nétrer. Il est trop aisé de le briser , ou, ce
qui est pire peut-être, de le fansser. Je re-
mercie Dieu de mon ignorance encore pins
que de ma science; Car me science est moi,

I du moins en partie, et par conséquent je
manipule être sûr qu’elle est benne : 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 environ-
nés; je suis sûr d’être de ce côté sur les
terres de la vérité: qui m’assure qu’au delà

À (pour ne point faire de supposition plus triste)

je ne me trouverai pas sur les domaines de
la sûperstition?

LE CHEVALIER.

Entre deux puissances Supérieures se
battent, une troisième , quoiquetrès faible,
peut bien se propOser pour médiatrice,.
pourvu qu’elle leur soit agreable et qu’elle

ait de la bonne foi..v à: . 4;. . s
15.
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Il me semble d’abord, M. le sénateur,

que vous aveu donné un peu trop de latitude
à vos idées religieuses. Vous dites que l’ex-

plication des causes doit toujours être cher-
chée hOrs du monde matériel, et vous citez
Keppler ,’ qui arriva à ses fameuses décou-
vertes par je ne sais quel système d’harmonie

céleste à laquelle je ne compen’ds rien; mais

dans tout cela je ne vois pas l’ombre de reli-
gién. On peut bien être musicien et calculer
des accords sans avoir de la piété. Il me sema
ble que Kleppler aurait fort» bien pu décou-

vrir Ses lois sans croire en Dieu.

LE SÉNATEUR.

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 ùnmédiate-
ment 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 veuillent
en sortir. Les autres ne croient qu’à la ma-î
fière, et se courroucent même lorsqu’on leur
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parle d’un autre ordre de chose. Il faut à
notre siècle une astrOnomie mécanique , une
chimie mécanique, une pesanteur mécanique ,

une morale mécanique, une parole mécani-
quc, des remèdes mécaniques pour guérir
des maladies mécaniques .: que sais-je enfin?
tout n’est-sil pas. mécanique P. Or , il n’y a

que-d’esprit religieux puisseî guérir cette
maladie. Nous parlions de ’Keppler; mais

Keppler n’aurait pris la route le
conduisit si bien, s’il n’avait pas été éminem-

ment religieux. Je ne voudrais pas d’autre
preuve de. son caractère quel le- titre qu’il
donna à son ouvrage sur la véritable époque
de la naissance de J. C.*’(’1 Je-doute que

de nos jours un astronome de Londres ou»
de Paris en choisît un-pareilu * - s w

’vousavoyez,’ moucher chevalier ,1
que jen’ai-pas conft’mdu les objets, comme
vous l’avez cm:d-’abord-. s ’ Ü i I ’ Il

il ennvÀLŒn, il I Ï il
L Y’ÎÏ l’tï

suis point assez fort pour. dis-v.
l.

v

t- . , ,.ijJ::
Soit a je ne:

(t) Ôn cannait un ouvrage de ce fameux astronome intitulé : De-

vero anno quo Dei Filius hammam naturam assumpsit Joli. Kepplazi
commentatiuncula, in4°. PeuHâtre qu’en elïet un érudit protestant ne

s’exprimerait point ainsi de nos jours. " ’ 5
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purée avec vous; mais voici unwpoiut sur le-
quel j’aurais encart: envie de vous. quereller;

notre ami avait dit que votre sont pour les
explications d’un genre extraordinaire pouvait

vous conduire et en conduire d’autres peut
être à de très grands dangers, et qu’elles
avaient de plus l’extrême inconvénient de

nuire aux études utiles. A cela vous aveu
répondu que c’était précisément le contraire ,

et que rien ne favorisait l’avancemelü. des
sciences .et-des découvertes en tout goum,-
enmme cette murmure d’esprit qui nous ponte
Majeurs hors (immonde matériel. .C’estzene

cette un point sur lequelje ne me. (roispas
assez fort pour disputer avec vous; mais ce
qui me parait évident, c’est que vous-avez
passé l’autre objectipnsous silence, Brice,
pendant elle est grave. J’accorde que les idées

mystiques et extraordinaires puissent: quelque-
fois mener à d’importantes dénommes -x il

faut aussi mettre dans l’autre bassin de la
balance les inconvénients peuvent en ré-
sulter, Actordons , par exemple , i qu’elles
puissent illuminer un Keppler: si elles doi-
vent encore produire dix mille fous quitrou- .
blent lemonde et le c corrompent même, je me
sens très disposéà sacrifier le grand homme.
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Je crois donc , si vous voulez bien excu-

ser 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 spiri-

tuels : du turbins , je ne l’aurais jamais assez dit,

autant que j’en puis juger. Mais comme le
devoir d’un médiatew est d’ôter et d’accorg

der quelque chose aux deux parties, il faut
ansé vous dire, M. le comte, que vous me
punaisez pousser la timidité à l’escès. 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’coinprendr’e com:

ment la foi vous mène à craindre la super-
stiüon’. C’est tout le contraire, ce me semble,

qui devrait arriver; je suis de plus semis
que vous en vouliez autant à cetteusupersti-t
tion, gui n’est pas , ce: me .semble,’une si
mauvaise chosa. du, fond qu’estbce que’la
superstition? L’abbé Gérard ,-dans un encel-

lent livre dont le titre est cependant en op-
position directe avec l’ouvrage, m’enseigne.

qu’il n’y- a point de synonymes dans les Ian:

guns.-La-.Superstion n’est douent l’erreur,
ni le fanatisme, ni aucun autrevmonstœ dénie

genre portant anamn- nom.- Je le répète ,
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qu’est-ce donc que la superstition PI Super" ne
veut-il pas dire par delà? Ce sera] donc quel-
que chose est par delà la croyance légi-
time. En vérité, iln’y a pas de quoi crier haro.

J’ai souvent observé dans ce monde que ce qui
sufit ne szgfiï.’ pas ; n’allez pas prendre ceci

pour un jeu de mots : celui veut faire préci-
sément tout ce 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
établisparmi 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 frapper
lui-même , et le faire reculer si vous pouvez;
Pour franchir un fossé , il faut toujours fixer
son point de vue fort au delà du bord, sous
peine de tomber dedans. Enfin c’est une règle

générale; il serait bien singulier que-la reli-

gion en fût une exception. Je ne crois pas
qu’un homme, et moins encore une nation,
puisse croire précisément ce qu’il faut. Tou-

jours il y aura du plus ou du moins. J’ima-
gine , mes bons amis , que lihonneur ne vous
déplaît pas P cependant qu’est-ce que l’hon-
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neur? C’est la superstition de la vertu , ou ce
n’est rien. En amour , en amitié ,ten fidélité ,

en bonne foi, etc., la superstition est ai-
mable, 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 eœcès de la chose partent des
ennemis de la chose. La raison est bonne
sans doute, mais il s’en faut que tout doive
se régler par la raison. --Ecoutez-ce petit-
conte je vous en prie : peut-être c’est une

histoire. ’Deux sœurs ont leur père à la guerre : elles

couchent dans la même chambre; il fait froid,
et le temps est mauvais : elles s’entretiennent

des peines et des dangers environnent
. leur père. Peut-être, dit l’une, il bivaque
dans ce moment : peut-être il est couche” sur
la terre, sans feu ni couverture : qui sait
si ce n’est pas le moment que l’ennemi a

choisi.... ahL...
Elle s’élance hors de son lit, court en

chemise à son bureau, en tire le portrait
de son père , vient le placer sous son chevet ,
et jette sa tète sur le bijou chéri-Bon papa !
je te garderai .-Mais , ma pauve sœur , dit
l’autre, je crois que la tête [vous tourne.
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Croyez-vous donc qu’en vous enrhumant
vous sauverez notre père, et qu’il soit- beau-

coup plus en sûreté parce que votre tête
appuie sur son portrait? prenez. garde. de

ide le casser , et, croyez moi , dormez.
Certainement celle-ci a raison,,et tout ce

qu’elle dit est vrai; mais si vous deviez épou-
ser l’une ou l’autre de ces deux sœurs, dites-

moi, graves philosophes , choisiriez-vous la
logicienne ou la superstitieuse ?

Pour revenir, je crois que la superstition
est un ouvrage avancé de la religion qu’il
ne faut pas détruire , car il n’est pas bon
qu’on puisse venir sans obstacle jusqu’au

pied du mur , en mesurer la hauteur et plan-
. ter 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 basin-
convénients de ces abus puissent jamaiséga-
ler le danger d’ébranler la croyance e vous
dirai d’ailleurs , en suivant ma comparaison:
si un ouvrage avancé est trop stances. .96
sera aussi un grand abus; car il nesjerautile
qu’à l’ennemi qui s’en servira pour sex mettre

à couvert et battre la place z fautil donc ne
point faire d’ouvrages avancés ? Avec cette



                                                                     

DE s.unr-rersasnoune. 235
belle crainte kdes;ralrus, A ou finirait par de y.

plus oser remuer-n I ’ ’
Mahil y ados abus ridicules et desrabus

criminels; voilà ce qui m’intrigue. [restau
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’assùre, les plus
honnêtes et les plus amiables qu’il fût pose

sible de connaître. Je veux vous faire a ce
propos une petite histoire qui 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 Car-
liavait soixante et dix ans révolus lors-
que nous le vîmes se mettre en colère pour

la première fuis de sa vie. Parmi les livres
qu’on nuas enrayait de la ville» voisina: pour

occuper nos longues soirées, nous neuvaines
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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chercherla cause mécanique de la pesanteur»
et qui, se flattant de l’avoir trouvée , chantait

modestement sunnas , tout en s’étonnant
néanmoins de l’accueil glacé qu’on faisait à

son système En mourant, il avait chargé
ses exécuteurs testamentaires de publier, pour
le bien de l’univers,- cette rare découverte ac-

compagnée 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.

a Le sage auteur de ce Iine, nous disait-
a il, a découvert que la cause dela pesanteur
a doit se trouverhors du monde, vu qu’il n’y

«a dans l’univers aucune machine capable
a d’exécuter ce que nous voyons. Vous me
a demanderez peutàètre 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

(c en soit, dans ce pays hors du monde , il
(c y avait une fois (on ne sait ni comment
a ni pourquoi, car ni lui ni ses amis ne se
a forment l’idée d’aucun commencement ) ,

a il y avait , dis-je, une quantité sqfiïsante

(l) Voy. la page 5075m livre en question. Genève, 1805, in-8°’,
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d’atomes en réserve. Ces atomes étaient

faits comme des cages, dont les barreaux
sont plusieurs millions de fois plus longs
qu’ils ne sont épais. Il appelle ces atomes

ultra-mondains, à cause de leur pays natal,
ou gravifiques , à cause de leurs fonctions.
a Or, il advint qu’un jour Dieu prit de ces
atomes autant qu’il en put tenir dans ses
deux mains , et les lança de toutes ses
forces dans notre sphère, et voilà pourquoi

le monde tourne. ’
(c Mais il faut bien observer que cette pro-
jection d’atomes eut lieu une fois pour
toutes (1 ), car dès lors il n’y a pas d’exem-

ple que Dieu se soit mêlé de la gravité.

a Voilà où nous en sommes ! voilà ce
qu’on a pu nous dire; car on ose tout dire

à ceux. peuvent tout entendre. Nous
ressemblons aujourd’hui dans nos lectures

à ces insectes impurs ne sauraient vivre
que dans la fange; nous dédaignons tout
ce qui instruisait , tout ce charmait nos
ancêtres; et, pour nous, un livre est tou-
jours assez bon , pourvu qu’il soit mauvais. n

J usque-là tout le monde pouvait être de

’1)C’est l’expression de l’auteur.
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l’avis de l’excellent vieillard; mais nous tom-

bâmes des nues lorsqu’il ajointa :

a N’aVeZaVOus jamaisremarqué que, par-
a mi les innombrables chosés qu’on a dites,

cc surtout à l’époque des ballons, sur le vol

a: des oiseaux et Sur les efforts que notre pe-
« sante espèée a faits à diverses équues pour

ce imiter ce mécanisme merveilleux , il est
a: venu dans la tête d’aucun philosophe de
a: se demander si les oiseaux ne pourraient
a point donner lieu à quelqùes réflexions
a particulières sur la pesanteur? Cependant,

i a si les hommes s’étaient rappelé que tonte
a l’antiquité s’est accordéeà reconnaître dans

a: les oiseaux quelque chose de divin; que
a toujours elË les a interrogés sur l’avenir;
ce que, SUiVant une tradition bizarre, elle les
a avait déCIarés antérieurs anal dieux; qu’elle

a avait consacré certains oiseaux à ses divi-
a: nités principales; que les prêtres égyptiens,
a au rapport de Clément d’Alex’andrie , ne

a mangeaient, pendant le temps de’leurs pu-
a rifications légales , que des chairs de vo-
cc latile , parce que les oiseaux étaient les
a plus légers de tous. les animaux (1 ), et

l Si la citation est exacte, ou uo.e ne uis vérifier en ce mamelu,
q J P
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a que, suivant Platon dans son livre des Lois,
a [qfi*aizde la plus agréable qu’il soit pos-
ce sible de faire aux dieux, c’est-un oiseduŒ);
a s’ils avaient considéré de plus cette feule.

a de faits surnaturels où les biseaux sont in-
à tervenus , et surtout l’honneur insigne fait
a à la colombe, je ne doute pas qu’ils n’eus-

a sent été conduits à . meure en question
a si la loi commune de la pesanteur aficcte
a les oiseaux vivants au même degré que le
cc reste de la matière brute ou organisée.

ce Mais pour nous élever plus haut, si l’or-

n gueilleux aveugle que je Vous citais tout
n à l’heure, au lieu de dire Lucrèce , qu’il
(c reçut à treize ans des mains d’un père as;

cc saSsin, avait lu les vies des saints , il aurait
pu concevoir quelques idées justes sur laAA

ilest superflu d’observer que cette expression doit être prise dans le

sens vulgaire de viande légère. (Note de ledileur.)
(1)Les citations de mémoire son! rarement parfaitement exactes.

Platon , dans cet endroit de ses œuvres . ne dit point que l’oiseau (seul )

est I’efi’randc la plus agréable , Il dit que a les offrandcslcs plus divines

«( àeio’ram ôôpac)sont les oiseaux et les figures gitan peintre

«peut exécuter en un jour. n (0pp., tom. 1X, de Leg. lib. XI! ,
pog. 206.) Il faut mettre le second nrticleau nombre de ceux où le bon
plaisir du plus grand philosophe de l’antiquité fut d’être énigmatique

du même bizarre, sans qu’on sache pourquoi. .

( Note de rameur . )
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route qu’il faudrait tenir pour découvrir

la cause de la pesanteur; il aurait vu que
parmi les amiracles» incontestables opérés

par ces élus, ou qui s’opéraient surlleurs

personnes, et dont le plus hardi scepticisme
ne peut ébranler la certitude , il n’en est

pas de plus incontestable ni de plus fré-
quent que celui du ravissement matériel.
Lisez , par exemple , les vies et les procès
de canonisation de saint François Xavier,
de saint Philippe de Néri, de sainte Thé-
rèsé , etc., etc., et vous verrez s’il est pos-

sible de douter. Contesterez-vous les faits
racontés par cette sainte elle-même, dont
le génie et la candeur égalaient la sainte-
té! On croit entendre saint Paul racontant
les dons de la primitive église , et prescri-
vant des règles pour les manifester utile-
merfl , avec un naturel, un calme, un sang-
froid mille fois plus persuasifs que les
serments les plus solennels.
cc Les jeunes gens, surtout lesjeunes gens
studieux, et surtout encore ceux ont
eu le bonheur d’échapper à certains dan-

gers, sont fort sujets à songer durant le
sommeil qu’ils s’élèvent dans les airs et

a qu’ils s’y meuvent à volonté; un homme de
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a beaucoup d’esprit et d’un excellent carac-

(c 1ère, que j’ai beaucoup m jadis, mais que

(c 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

(c mis à soupçonner que la pesanteur n’était

(c pas naturelle à l’homme. Pour mon compte,

cc je puis vous assurer que l’illusion chez
a, moi était quelquefois si forte, que j’étais

cc éveillé depuis quelques secondes avant
a d’être bien détrompé. . 4

a Mais il y a quelque chose. de plus grand
a: que tout cela. Lorsque le divin auteur de
a notre religion eut accompli tout ce qu’il
(c devait encore faire sur la terre après sa
a; mort, lorsqu’il eut donné à ses disciples
ce les trois dons qu’il ne leur retirera jamais,
a l’intelligence (1), la mission (2), et l’inde;

a fectibilité (3) ; alors , tout étant consommé

se dans un nouveau sens , en présence de ses
n disciples qui venaient de le toucher et (de,
ce manger avec lui , l’Homme-Dieu 0830.de

« peser et se perdit dans les nues.
a Il y a loin de là aux atomes gravifiques;

(’I)Luc, XXIV, 45.

(antan, xv1,15, 16.
(a) lutin, xxvm, 20. ’ i :

n. 1 (3
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a cependant il n’y a pas d’autre moyen de

a savoir ou de se douter au moins de ce que
a c’est que la pesanteur. n. .

A ces mots, un éclat de rire , parti d’un
coin du salon, nous déconcerta tous. Vous
croirez peut-être que le commandeur se fa-
cha : pas du tout, il se tut; mais nous vîmes
sur son visage une profonde expression de
tristesse mêlée de terreur. Je ne saurais vous
dire combien je le trouvai intéressant. Le
rieur , dont vous croirez sans doute deviner
le nom ,v se crut obligé de lui adresser des
excuses fureut’faites et reçues de fort
bonne grâce; La soirée aie-termina très paisi-

blement. i A i - Â l aLa nuit, lorsque mes quatre rideaux m’en-
rent séparé ,’ par ’un double contour, des

hommes, de la lumière et des alliaires , tout
ce discours me revint dans l’esprit. Quel mal
y a-t-il donc, me disais-je, que cedigne homme
croie que. l’état de sainteté et les élamd’une

piété ardente aient la puissance de suspen-
dre, à l’égard de l’homme,’les lois de la pe-

santeur, et qu’on peut en tirer des candi:-
sions légitimes sur la nature de cette loi 5’
Certainement il n’y a rien de. plus innocent.

Mais ensuite je me rappelais certains per-
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saunages de ma connaissance me parais-
sent étre arrivés par le même chemin à un
résultat bien différent. C’est pour eux qu’a

été fait le motld’illumine’ , qui est toujours

pris en Mauvaise part. Il y a bien quelque
chose de vrai dans, ce mouvement de la cou-
soience universelle qui condamne ces, bonus
mes et leurs doctrines: et, en effet, j’en ai
connuaplusieurs d’un lcaractère très équivo-

que , d’une probité assez problématique; et

remarquables surtout par une haine plus ou
moins visible pouril’ordre et la hiérarchie sa-

cerdotales-Que faut-il donc penser? Je m’en.-

dormis avec ce doute, et je le retrouve au-
jourd’hui auprès de vous. Je balance entre
les deux systèmes que votis m’avez exposés.
L’unsne’ parait priver l’homme des plus grands

avantages,,..mais au. moins on peut dormir
tranquille; l’autre échauffe le cœur et dis-
pose l’esprit aux plus nobles et aux plus heu-
reux efforts; mais aussi il y a de quoi trém-
bler pour le bon sens et pour quelque cliose
de mieux encore. Ne pourrait-on pas -trou-’
ver unewrégle qui pût me tranquilliser, et
me permettre d’avoir un avis? ’
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p LE COMTE.

Mon très 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 envi-
ronne, elle est universelle. Je vais vous prou-
ver enÎ peu de mots que, sans elle, il est lm-
possible à l’homme de. marcher ferme , à
égale distance de l’illuminisme et du Sceptij
cisme; et peur cela .’; a: .

LE samarium

Nous vous entendrons un autre jour.

LE COMTE.

Ah! ah! vous êtes de l’aréopage..Eh.bien!
n’en parlons plus pour aujourd’hui; mais je

vous doisdes remercîments et des félicita-
tions, M. le chevalier, pour votre charmante
apologie de la superstition. A mesure que
vous parliez , je voyais disparaître ces traits
hideux et ces longues oreillesdont la pein-
ture ne manque jamais de la décorer ; et
quand vous avez fini , elle me semblait pres-
que une jolie femme. Lorsque vous aurez
notre âge , hélas! nous ne vous entendrons
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plus; mais d’autres vous entendront , et vous

leur rendrez la culture que vous tenez de
nous. Gar’c’est bien nous, s’il vous plait, 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-
tremetteuse de l’amitié , connue 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 pour-
rait bien, ce me semble, passer pour un traité
de paix’ entre nous. Il m’a toujours paru que,

dans la haute métaphysique, il y a des règles
de fansse position comme il y en avait jadis
dans l’arithmétique. C’est ainsi que j’envisage

toutes les Opinions s’éloignent de la ré-
vélation expresse, et qu’on emploie pour ex-
pliquer d’une manière plus ou moins plau-
sible tel ou tel point de cette même révéla-
tion. Prenons, si vous voulez, pour exemple ,
l’opinion de la préexistence des âmes , dont
on s’est servi pour expliqUerl’e péché lori-

ginel. 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 in-
téressantes je vous déélare néanmoins ex-

pressément que je ne prétends point adopter
ce système comme me vérité; mais je dis, et
voici ma réglé 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 puis-

je douter que, si ce système n’est pas vrai ,
il y a une autre solution que j’ignore , et que
Dieu a jugé à propos de refuser à notre cu-
riosité? J’en dis autant de l’hypothèse ingé-

nieuse de l’illustre Leibnitz , qu’il a établie

sur le crime de Sextus Tarquin , et qu’il a dé-
veloppée avec tant de sagacité dans sa Théo-

dicée; 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
se tranquilliser l’esprit, comme je viens de
vous le dire, et qu’ils ne mènent surtout ni à
l’orgueil ni au mépris de l’autorité , il me

semble que la critique doit se taire devant ces
précautions. On tâtonne dans toutes les scien-

ces : pourquoi la métaphysique , la plus obs-
cure de toutes, serait-elle exceptée? J’en re-
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viens cependant toujours à dire que, pourpeu
qu’on se livre tr0p à ces sortes de recherches

transcendantes, on fait preuve au moins d’une

certaine inquiétude 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 Ide-
venus meilleursPJ’en doute un peu. Ils’erait

temps de redescendre sur terre. J’aime beau-
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 hu-
main a toujours professées , sans qulil soit
possible de leur assigner aucune racine hu-
maine.Après le voyage que nous venons d’exé-

cuter à tire-d’aile dans les plus hautes ré-
gions de la métaphysique , je voudrais vous
proposer quelque chose de moins sublime :
parlons par exemple des indulgences.

LE SÉNATEUR.

La transition est un peu brusque.

LE COMTE.

Qu7appelez-vous brusque, mon cher ami P
Elle n’est ni brusque ni insensible , car il n’y
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en a point. Jamais nous ne nous sommes éga-
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 tou-
tes les objections’fondées-sur cette prétendue

injustice étaient des sophismes évidents P Cette

première considération nous a conduits à celle

de la réversibilité , 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 où vous avez jeté un re-

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 gar-
dés de croire que ce mystère qui explique
tout eùtbesoin lui-même d’être expliqué. C’est

un fait, c’est une croyance aussi naturelle à
l’homme que la vue ou la respiration; et cette
croyance jette le plus grand jour sur les voies
de la providence dans le gouvernement du
monde moral. Maintenant, je vous fais aper-
cevoir ce dogme univerSel dans la doctrine de
l’Église sur un point excita tant de ru-
meur dans le XVI” siècle, et qui fut le pre-

v
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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 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 mé-
rites des pères, des frères, des fils, des pa-
rents, 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 (le

son Jupiter, apparemment pour le rendre ri-
dicule. Le Christianisme nous montre bien
une autre balanCe. D’un côté t0us les cri-
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 lar-
mes de l’innocence s’accumulant sans rela-

che pour faire équilibre au mal qui, depuis
l’origine des choses, verse dans l’autre bas-
sin ses flots empoisonnés. Il faut qu’à la fin
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le salut l’emporte, et pour accélérer cette œu-

vre universelle, dont l’attente fait gémir tous

les êtres (1), il suffit que l’homme veuille.
Non-seulement il jouit de ses propres méri-
tes, mais les satisfactions étrangères lui sont
imputées par la justice éternelle, pourvu qu’il

l’ait voulu et qu’il se soit rendu digne de cette

réversibilité. Nos frères séparés nous ont con-

testé ce principe , comme si la rédemption
qu’ils adorent avec nous était autre chose
qu’une grandejindulgence, 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

a 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) kom. VIH, 22.
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principe est le même, et l’analogie incontes-
table. L’indulgence générale n’est-elle pas

vaine pour celui ne veut pas en profiter
et qui l’annulle, quant à lui, par le mauvais

usage 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 person-
neIles ; mais l’épouvantable grandeur de
l’homme est telle , qu’il a le pouvoir de résis-

ter à Dieu et de repousser sa grâcei elle est
telle , que le dominateur souverain , et le roi
des rvertus, ne le traite qu’un RESPECT (1). Il
n’agit pour lui, qu’avec lui ;il ne force point
sa volonté (cette expression n’a même point

de sens); il faut qu’elle acquiesce ; il faut que,

par une humble et courageuse coopération,
l’homme s’approprie cette satisfaction, autre-

ment elle lui demeurera étrangère. Il doit
prier sans doute comme s’il ne pouvait rien ;

mais il doit agir aussi comme s’il pouvait
tout (2). Rien n’est accordé qu’à ses efforts ,

soit qu’il mérite par lui-même , soit qu’il s’apv

proprie les œuvres d’un autre.

(1) Clan magna ramenait. (Sap. X11, 18.)
(2) Louis Racine, préface du poème de la Grâce.
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Vous voyez comment chaque dogme du

Christianisme se rattache aux lois fondamen-
tales 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 . com-
bat présente une main au monde qui soufre
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 toute
indulgence ou rédemption secondaire : mérite
surabondant d’un côté , bonnes œuvres pres-

crites et pureté de conscience de l’autre l
Sans l’œuvre méritoire , sans l’état de grâce ,

point de rémission par les mérites de l’inno-

cence. Quelle noble émulation pour la vertu!

quel avertissement et quel encouragement
pour le coupable!
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(c’ Vous pensez, disait jadis l’apôtre des

a Indes à ses néophytes , vous pensez à vos
a frères quisouffrent dans un autre monde :
a vous avez la religieuse ambition de les sou-
cc lager; mais penSez d’abord à vous-mêmes:
et Dieu n’écoute point celui se présente à

a lui avec une conscience souillée; avant
cc d’entreprendre de soustraire des âmes aux

ce peines- du’purgatoire , commencez par dé-

livrer les mitres de l’enfer n
rIl n’y a pas de croyance plus noble et plus

utile, ettout législateur devrait tâcher de l’é-

tablir chez lui, sans même s’informer si elle
est fondée; mais je nacrois pas qu’il soit
possible de montrer une! seule .opinion. uni-.-
versellement utile ne soit pas vraie.

Les aveugles ou les rebelles peuvent donc
contester tant qu’ils voudront le principe des in-

dulgences : nous les laisserons dire, c’est celui
de la réversibilité : c’est la foi de l’univers.

J’espère , messieurs , que nous avons beau-

coup ajouté, dans ces deux derniers entre-
tiens, à la masse des idées que nous avions

fiA

(1)51 «me œquum est ut ulienam a gurqalorio animam liber-arums ,
prias ab infante liberet miam. Lettre de saint François Xavierà saint ’

Ignace. Goa,21 octobre 1542. (Inter epist canai Francim’ Xaverii a

îtzrsellino et Possevino latine versas. Wratislaviæ , 1734,in-12,î1.16.)
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rassemblées dans les premiers sur la grande

question nous occupe. La pure raison
nous a fourni des solutions capables seules
de faire triompher la providence , si l’on ose

la juger Mais le Christianisme est venu
nous en présenter une nouvelle d’autantplus
puissante, qu’elle repose sur une idée univer-

selle aussi ancienne que le monde , et qui
n’avait besoin que d’être et sanction-
née par la révélation. Lors donc que le cou-

pable nous demandera pourquoi l’innocence

suffire dans ce monde, nous ne manquons
pas de réponses ,r comme vous l’avez vu , mais.

nous pouvons en choisir une plus directe et
plus touchante peut-être que toutes les au:
tres.--Nous pouvons répondre: Elle soufre
pour vous, si vous le moulez.

(I)-lkldncascùmj1ldicæis. (en, 6.

FIN DU DIXJÉME ENTRETIEN.



                                                                     

NOTES DU. DIXIÈME ENTRETIEN.

N°I.

(Page 199. lls’( les saints Pères) s’e’plaignent que le crime osc buire

servir à ses excès un signe saint et mystérieux. ) l’

Il est impossible de savoir quels textes l’interlocuteur avaiteu en vue,

ni même s’il s’en rappelait quelquæ-uns bien distinclement. Je. ne puis

citer sur ce point que deux passages ; l’unkde Clément d’Alexandrie ,

l’autre de saint Jean-Chrysostome. Le premier dit .( Pedag., lib. Il! ,

ch. x1.) : Qu’il n’y g rien de plus quads faire. auiyvice un y

signemyuiquedecanatwe. L, Un ,p .
Le second est moins laconique. a Il a été donné,- dit-ilg pour allumer

«dans nous le fende Intimité . «moque deœtte manière. nous mus,

a aimions commettes fières, comme des pères et des anémie s’aiment

a entre eux...’Ainsi les m’avance!!! l’envers l’autre pour dudit" ..

« lais je ne pub ajoutendtnumes aboutant-ce sujet... Fausnrl’mlmdez,

«couard au «diminua mm...» Etmu. qui mpmnonoer des
a paroles outrageantes ouohoèlœ. songez quelle boucherons profanez,

a: et trembla.... Quand l’apôtre disait au fidèles : Salins-"vous par le
a sain: 12men... c’était pour unir et malandre lem âmes. au Par os-

cula inter se copulavit. (D. Joan. Chrysost. in Il, ad Cor. epist. œmm.

hem. un, inter opp. cura Barn. de Montfauœn. Paris , nucaux" ,
mm. x, pas. 650-651. )

On peut encore citerPIinele unanimiste. «lly a .dit-il nie-ne pal.
a quelle religion attachée à certaines parties du corps. Le nias de la

u main, par exemple, se présente aubaiser. ...; niaisai nous appliquons
u le baiser aux yeux, nous semblons pénétrer jusqu’à l’âme et la lou-

n cher.»
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lues! et aliis parlibus qua’dum religio : sicut deum osculic avoua «p-

petitur.... hoc (coulas) cftm osculamur , animant ipsznn vidanur unin-
gere. ( C. Plin. Sec. Hist. nat. caris Harduini. Paris, unchxxv; in-Æ",

10m. Il, fifi 54, 105, pages 547, 595.)
’ » - r ’ (Note de l’éditeur.)

Il.

(Page 200. Dieu est le lieu des esprits comme l’espace est le lieu des

corps.)

Recherche de la vérité, in-4°.

Au reste , œ système de la vision en Dieu est clairement exprimé
par saint Thomas, qui aurait été, quatre siècles plus tard, Mallebraucho

ou Bossuet, et peut-être l’un et l’autre. u Vidcntes Doum, omnia simul

n vident in ipso : Ceux qui voient Dieu voient en même temps tout en

«lui. D ( D. 11mm. advenu gentes. Lib. Hi, cap. tu.) Puisqu’ils
vivent dans le sein de celui qui remplit tout, qui contient tout et qui en-
tend taut.(Eœli. I, 1.) Saint Augustin s’en approche encore infiniment
lorsqu’il appelle Dieu avec tant d’élégance et non moins de justesse ,

sisal mons-noms un: ; le centre generateur de me: paieries. (Confess.,
liv. X11] , H ..)Le P. Berthier a dit,en suivant les mêmes idées : Toutes
« les oléomres,Ïl’ouvrage de vos mains , quoique très distinguées de

u vous,hpuisqu’elles sont finies , sont toujours en vous, et vous fies
«toujours en elles. Leciel et là terreInevous contiennent pas, puisque

a musâtes infini; - mais vous les contenez dansvotre immensité. Vous

n en: le lieu de tout ce qui aine , et vous manque dans vous-mense. u
(Reflex. spirit. , tout. HI , pag. 28.) Ce système est nécessairement
vrai de quelque-manière; quant aux conclusions qu’on en voudra ti-
rer, ce n’est point ici le lieu de s’en couper.

Il]. ’

I . 1 . I(Page 205...; Un seul homme nous a perdus par un seul acte. )

Rom’. V517. seq. r i v 4- H .t r .
«Toustîlest hommes doivent ’dond croître ensemble pour ne filin:

a qu’un seul corps par le Christ, qui en estlatélc. Car nous ne sommes
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u tous que les membres de ce corps unique qui se forme et nous: par
u la charité , et ces membres reçoivent de leur chef l’ ’t , lit-vie et

«l’accroissement , par le moyen des jointures et des communications
x qui les unissent, et suivant lamesure qui est propreâ chacun d’eux.»

(Eph. 1V, 15, 46.) w I a v. v
Et cette. grande unité estsi fort le but de toute l’action divine par

rapport à nous, n que celui1 qui accomplit tout en tous ne se trouvera
mimine accompli que lorsqu’elle sera accomplie. (lbid. l , 25.)

LEt’alors , c’est-adire à la fin des choses, Dieu sera tout en tous.

(Il Con, xv, 28.) p ’ p l ’ i p
C’est ainsi que saint Paul commentait son maître ; et Origène, com-

mentant saint Paul à son tour, se demande ce que signifientces pa-
roles : Dieu sera tout en tous ; et il répond : n Je crois qu’elles signi-

« fient que Dieu sera aussi tout dans chacun , c’est-à-dire que chaque

a substance intelligente , ’étant parfaitement purifiée, toutes ses ’pen-

a secs 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: ainsiDieu sera’tout sa tous; car
« la distinction du mal et du bien disparaîtra, puisque Dieu , en qui
c le mal nepeut résider, set-Mouton tous rumen un. des choses nous
«ramènera au point-dont nous étions partis.t...,llorsquo la mortet le

et mal seront détruits; alors Dieu sera véritablement mur Il tous... n

(Origène, au livre des Principes, liv. ln,ch. Vl.)’ 4 r . i t i I

1V.

, .(Page 208.... Ce pain etœ vin mystiques , qui nous sont présentés

à la table sainte, brisent le uot , et nous absorbent dans leur inconce-

vable unité.) ÀDupont-rait citer plusieurs passages dans ce sans : un seul de sainf-
AuÏgustiu peut suffire: « Mes frères, disaitnil.dans’ l’un de ses sermons ,’

a si vous êtes le corps et les membres du Sauveur; c’est votre propre

« mystère que vous recevez. Lorsqu’on prononce : Voilà le’ corps de

J.-C., vous répondez: Amen : vous répondez ainsi à ce que vous en

«( ad id quad estis respondelis ), et cette rëponse est une confession de

n foi.... Eœutons l’Apôtre qui nous div: litant plwiems, nous. ne

Il. 17



                                                                     

258 t nous«command «un scalpai»: et qu’un minon». (I, Cam, x, t1.)
u Rappelez-rous’quei le pain ne se [nique d’un seul grain -, mais du

as plusieurs. L’exorcisme. qui prédelle le lamine; vous broya sous la

u meule : l’eau du baptême nous fit ferma; «lorsque vous reçûtes

a le feu du saint-Esprit , vousfntes pour ainsi dire and par ce tenu. Il
« en est de même du vin. Rappelez-vous; mes flétan, œmmentpn le fait.

u Plusieurs grains pendent à la grappe; la liqueur exprimée de
n ces grains est une confusion dans l’unité. Mouille Seigneur J. C. a

u consacré dans sa table le mystère de paix et de notre unité. n (Saint

Augustin, Serm. inter opp. ult. redit. Ben. Paris, 41385; M vol. in-fol. ,

tout. V, part. l , 1103, œl. p. 2, litt. D, I, r.)

V.

(Pagezîo. Le monde 0811m système de choses invisibles , manifestées

visiblement.)

ms To Mn OH: QAINOMENQN TA BAÈIIOMENA
renommant. ’

(neb. x1. 5.) LIVulgnte a traduit: tu a inhibition
fluent; flmednnssamduetion dédiée à linéaux : Ut cœliaque

mon appas-chantes qua: aiderait fierait. - Le Gros: ne: ce qui est
risible est forme d’une manière ténébreuse. -- La version de Mons:

Tout ce qui est visible a enferme, n’y ayant rien auparavant que d’invi.

sible; - vSacy comme la traduction de Mons. (Il ytravailla avec Ar»
naud , etc. - La traduction protestante d’Osterwald : De sorte que les

chose: qui ce voient n’ont pas etefaites des choses qui apparaissent. --
Celle de David Martin , in-fol. Génère , i707 (Bible Synodale) : En
sorte que les choses qui se voient n’ont point me faires de chose: qui pa-

ruèrent. - La traduction anglaise , reçue par l’église anglicane: 80

M (bing! wiclt arum werenotmade ofthings and doappeur. ---
Intraduction eqclavone , dont on ignore l’auteur , mais qui est En an:
(sienne, puisqu’on l’a attribuée, quoique faussement, à saint Jérôme:

vu age ot myauliqemiah vidimym byti ( ce qui revient absolument de la

Vulgate . - La traductiomallemande de Luther : Dans ailes: tous man

ficheras nicha: worden in. -

Saint Jean Chrysostome a entendu ce texte com me la Vulgate , dont
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. le sans est seulement unpeu développé dans le dialogue. En ln) 9m-

voudront . m pistonna www. (Clam. Hem. XXII , in epist.
ad Ruhr. cap. xi.)

V].

(Page m. Le physicien quia faitl’expérienee de fioles.)

le crois devoir observer en passant , croyant la chose assez peu con-
nue,qne’ cette fameuse expérience de Hales aunes plantes , qui n’en-

lèvent pas le moindre poids Ma terre les nourrit, se trouve mot 5-
mot dans le livre appelé : Actas Pari , son Recognitionés. Le fameux

eristün,’ qui faisait grand ces de ce livre , et qui retraduit de grec, a

inèéré le pansage tout entier dans son livre intitulé : Attrmtorm’eal
prt’titlples-ofreligion. bedon, 1’125; lit-8°, pag. 187.8ur ce livre des
Recognition: , attribué à saint clément, disciple de Saint Pierre, écrit

dans le 11° siècle, «interpolé dans le me, voy. Joli mm Prolegomcna

in N. T. græoum; în-EoL, pag. 1, n° 27?, et l’ouvrage de Enfin , De

adulteralione libr. Origenis, inter opp. Orig. Bâle, Episcopius, 17H

tom. I , pag. 778; 2 vol. in-fol.

VIL

(Page 215. Les lois du inonde sont les Mule Kappler, etc.)

il est plus que probable que Keppler n’aurait jamais pensé à la fa-
meuse règle qui l’immortalise, si elle n’était sortie comme d’ellwnéme

de soneystème harmonique des cieux , fondé.... sur je ne saisquelles-

perfections pythagoriques des nombres, des figures et consonnances ;
symème mystérieux, dont il s’oqcupa dès sa première jeunessejnsqu’à

[afin de ses jour: , auquel il rapporta tous se! travaux , gnian-fin
l’âme, et qui nous a valu la plus grande partie de ses et de
ses écrits. (Manon , Diesel-t. sur la glace. Paris, 1143; in-ll., præf.,

pag. u .) rVIH.

(Page 216. On croyait, même nprèl les découvertes de Galilée, que

les verres caustiques devaient être concaves, etc., etc.)

17.
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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 bords, a à la différence des verres de lunettes , comme je le
« croit. 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 rendlungle du cane plus aigu;
n mais je suis persuadé que, s’il avait d’abord été placé A la distance où

u on le pprtait ensuite après l’avoir élevée, il n’aurait plus en la même

«force, et cependant l’angle n’aurait pas été moins aigu. n (Ibid.

Inquisitioq legiu’ma de colore et frigore, tomull "1:35.181 .):Ailleurs. il
y revient, et illznous dit]: Que si l’on place d’abord un miroir ardent à la

u distance, pan exemple, d’une palme ,-il ne brûle .pointautant que si ,
«après l’avoir plaçéàl une. distance moindre de moitié , on le retirait

on lentement et graduellementa la première disùnce. locdue cependant

a et la convergence sont-le: "Mmes ; mais,de le moment qui aug-
u mente la chaleur.» (lbidqutom; Vlll, Nov. 053., lib, Il. n° g 28,
pag. 104. ) Il n’yva rien au delà. C’est dans ce genre le point culmi-

nant de l’ignoranoe, ’ I - a . . , . .’ » .. -l. .lt «4 -j,
v 1x.

.( Page 216. Jamais on ne découvrira rien dans ce profond mystère
de la nature-qu’en Suivant les idées de Gilbert etd’autres du même

genre?) r un -r 1* m w I
Non-seulement je n’ailpas lu,lm’als je n’aipu me procurer le livre de

Guillaume Gilbert, dont Badm’pnrle si souvent ( Commentarii de ma-
gnete.) Je puis cependant y’suppléer d’une manière suffisante pour

mon objet, en citant le passage suivant de tu physique de Gossendi .
abrégée par Bornier, in-l2, tom’l , ch. un ipag. 170-171 : u le suis

a persuadé que la terre... n’est autre chose qu’un grand aimant , et

u que l’aimant..;: n’est autre chose qu’une petite terre qui provient

u de la véritable et légitime substance de la terre. Si, après avoir ob-
«serve qu’un rejeton qu’on a planté pousse des racines, qu’il germe,

a qu’il jette des branches, ctc...., on nefait aucune difliculté d’assurer

q que ce rejeton a été retranché de l’olivier (par exemple) ou de la vé-

« ritable substance de l’olivier; de même aussi , aimés avoir mis un ai-

a niant en équilibre et ayant observé que tioncseulement il a des pô-
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n les, un axe, un équaœur, des parallèles, des méridiens attentes les

s autres choses qu’à le corps même de laterre; mais aussi qu’il ap-

« porte une conformation avec la terre même , en tournant ses pôles
« VelS les pôles de la terre et ses autres parties vers les parties sem-
n blablas de laterre , 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 n

’X.

( Page 217. Lisei, si vous voulez, les" médecins irréligieuxl, comme

savants ou comme écrivains, mais ne les appelez jamais auprès de votre

lit.) ’ IJe trouvedans mes papiers l’observation suivante qui vient l’art à

l’appui de cette thèse. Jela tirai jadis d’un précisianonyme sur le doc-

teur Cheyue, médecin anglais, inséré dans le 20° vol. du Magasin

européen, pour l’année 1791, novembre, pag. 356. k z

a: Il faut le dire à la gloire des professeurs en médecine ,. les plus

i n grandsinventeurs dans cette scienceet les praticiens les plus célèbres
« ne furent pas moins renommés parleur piélé que par l’étendue de

«leurs connaissances; et véritablement on ne doit point s’étonner que

.« des hommes appelés par leur professionà scruter les secrets les plus

« cachés de la nature , soient les hommes les plus pénétrés de la sa-

« gesse et de. ln bonté de son auteur.... Celte science a peut-être pro-

s duit en Angleterre une plus grande constellation d’hommes fameux
n par legénie, l’esprit et la science , qu’aucune autre branche de nos

«connaissances. u I l, I IlCitons encore l’illustre Morgagni. Il répétait souvent que ses, connais-

sances en médecine et en anatomie avaient mis sa foi à l’abri même de la

nienlalion. Il s’écriait un jour : 0h lai je pouvais aimer ce grand Dieu
comme je le connais .’ (Voy. Elogio de! dortore Giambatliata Morgagm’,

Efemeridi di Rama, 15 giugno 1772, n° 24.)

31- 1 n; z A. Un ..
(Page 218. Ils manièrent avec une dexnlérilé merveilleuse: et quillon

ne saurait trop admirer, les instrumentsyremiseutrc leurs mains, mais
vos instruments furent inventés, etc., etc.)



                                                                     

2162 nous VLe mot de mais neduitpoint être prinici au pied de la lettre ; car
l’ère moderne de l’invention, dans les dans mathématiques, s’étend

depuis le mm: de Cavalierl, du p. emmantm Vincent. et de
Viette, à la in du XYI’ siècle , jusqu’à Jacques et Jean Bernouilli , au

commencement du 1mm; et il est très "a! que cette époque fut celle

de lofai et des factions 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, 1e P. Boscowicb ,

croyait en i755, non-seulement qu’on ne pouvait rien opposer alois
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. Rog. les. Boscowich S. J. Vaticiniurn quoddam germe
Mm, in Supplan. ad Bened. Stay, philos. recent. versibua waditam.
Ramuz, Palearini, 1755 ; in-8° tout, 1, p.13, 408.)11 ne m’appartient
point de prononcer sur ces Recremions mathématiques ; mais je crois
qu’en général, et en tenant compte de quelques exceptions qui peuvent

aisément être ramenées à la règle, rentoile alliance du gente Ireliyieuæ

et du genieinventem- demeurera toujours démontrée pour tout bon esprit.

xn.

( Page 257. Ces atomes étaient laits comme des cages dont les bar-

reaux, etc.) t
4x cet excès de la longueur des barreaux surin largeur doit être ex-

a primé, au moins, par le nombre 10 élevé à la 27° puissance. Quant

n à la largeur , elle est constamment la même , sans ekœption quelcon-
« que, et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est 10 élevée à

x la l3’puissance.» Ici il n’y a niplus , ni moins ,- ni à peu près; le

compte est rond. l a t
X111.

(Page2381... Que l’antiquité c’est accordée à reconnaitre dans les

oiseaux quelque chose de divin, etc.) .
Aristophane, danssa comédie des Oiseaux, fait allusion a cette tra-

dition antique :

Oüror 3d (Æpœr)xa’:el «reprisant myste voxlqo un: ripu-
pov sùpùv ’
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Evsorrcuds 7ère: Ùpéfepûv , un «parer hmm!" ln- pein-
l’Ipdrspor 8’ on?! 11v 751M canards»...

"le verd aluns miston chu et callglnoso. in tort-to igame .
Mât natrum sans, et privai. dans in houa:
Nuitée au!!! fleurira! renfla ont;

(Aristoph, Aces, v, 699, 702.)

" XlV.

n
(Page 239... Si au lieu de lire Lucrèce qu’il reçut à treizeans des

mains d’un père assassin, etc.)

Ibid. pag. 23. Il appelle quelque part Lucrèce son maître dans la

physique. 11 ne doute pas d’avoir trouvé la solution duplus auna pro-
bleme que les physiciens se soientjamat’s propose, et que la planton d’en-

Ire aux avaient toujours regarde , ou comme absolument insoluble en soi,
ou comme inaccessible a l’esprit humain, man. Cependant il se garde
bien deselivrer à l’orgueil z Il n’a eu de plus que les azures hommes

que le bonheur d’avoirete mené, encore écolier, à la bonne source, et d’y ,

avoirpuise. (Page 1 50.) Et pour faire honneur à son maître, il dit en
annonçant la mort d’un Ecossais de ses amis : Que le pauvre homme s’en

(3810116 quo mon un laceur. (Page 290.) Personne au moins ne saurait
lui disputer le mérite de la clarté.

KV.

(Page 240. Lisez, par exemple, les vies et les procès de canonisation
de saint François Xavier, de saint Philippe de Néri, de sainte Thérèse,

etc. , etc.)

Je crus devoir chercher et placer ici la narration ou sainte Thérèse
décrit cet état extraordinaire :

a Dans le ravissement , dit-elle, on ne peut presque jamais y résis-

« ter... 11 arrive souvent sans que nousy pensions..., avec une impé-
n tuosité si prompte et si forte , que nous voyons et sentons tout d’un

u coup élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous cache sous
« l’ombre de ses ailes... Je résistais quelquefois un peu , mais je me

«trouvais après si lasse et si fatiguée , qu’il me semblait qucj’avais le
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a corps tout brisé... c’est une combat qu’on enlreprendrnil contre un

u très puissant géant" . En d’autres temps, il m’élait’impossible de ré-

«sister à un mouvement si violent : Je me sentais enlever l’âme et la

a un et ensuite tout le corps, en sorte qu’il ne touchait plus dola terre.
n Une chose aussi extraordinaire m’étant arrivée un jour que j’étais à

u genoux au chœur, au milieu de mutes les religieuses , prête à com-
a manier, 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 17mm, cor-ile par elle-mm et par l’ordre
de sa superieun. Traduction d’Arnaud d’Andilly, Paris, 1 680 ; în-l’ol.,

cap. XX, pag. 104.) 7011. encore les Vies des Saints, trad. de l’anglais

de Butler; 12 vol. in-8°.--Viedesaim Thomas, tom; Il, pag. 572.-De
sain! Philippeide Néri, tom. 1V, note a, pag. 5M , q. - Vie de saint

François Xavier, par le P.Bouhours, in-12 , lom.Il, pag. 572. -- Pre-
dichedi Francesco Hasard , dalla compagnia (ü Geai). Venezia, 1769 ,

pag. 350, etc. ,’ etc.
O
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LE CHEVALIER .

QUOIQUE vous n’aimiez pas tr0p les voyages 4

dans les nues , mon cher comte ; j’aurais en-
vie cependant de vous y transporter de nou-
veau. Vous me coupâtes la parole l’autre
jour en me comparant à un homme plongé
dans l’eau qui demande à boire. C’est. fort

l bien dit, je vous assure; mais votre épi-
gramme laisse subsister tous mes doutes.
L’homme semble de nos jours ne pouvoir
plus respirer dans le cercle antique des fa-
cultés humaines. Il veut les franchir; il s’a-
gite comme un aigle indigné contre les bar-
reaux 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-
siques et les arts; qu*il forCe d’enfermer des
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prodiges pour servir les sciences! comment
voudriez-vous que cet esprit général du siècle
ne s’étendit pas jusqu’aux questions de l’ordre

spirituel ? et pourquoi ne lui Serait-il pas per-
mis 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 ?

LE COMTE .

Premièrement, M. le chevalier, je ne oroi-
rais point être" trop exigeant si je demandais
qua l’eSprit humain , libre sur tous les antres
sujets , un seul excepté, se défendît sur celui-

là 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 Ipasser
pour impossible. Or, vous m’avouerez que ,
lorsQu’une certaine recherche n”est pas né-

céSsaire , et qu’elle est capable de produire
des maux infinis , c’est un devoir de s’en abs-

tenir. C’est ce qui m’a rendu toujoms S’as-

pects et même odieux, je vous l’avoue , tous
les élans spirituels des illuminés , et j’aime-

rais mieux vmille fois... .
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LE SÉNATEUR.

Vous avez donc décidément peur des illu-
minés , mon cher ami! Mais je ne crois pas ,
à mon torir , 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’illuminer à ces hommes cou-

pables , 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 sou-
veraineté. On donne ce même nom au dis-
ciple vertueux de saint Martin, qui ne pro-
F esse pas seulement le Christianisme, mais
qui ne travaille qu’à s’élever aux plus subliines

hauteurs de cette loi divine. Vous m’avoue-
rez, 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, dans
le monde , des étourdis de l’un et de l’autre

sexe crierà l’illuminisme, aumoindre mot qui .
passe leur intelligence , avec une légèreté et
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une ignorance qui pousseraient à bout la pa-
tience la plus exercée. Mais vous , mon cher
ami le Romain , vous , si grand défenseur de
l’autorité, parlez-moi franchement. Pouvez-
vbus lire l’Ecriture sainte sans être obligé
d’y reconnaître une foule de passages qui op-

priment votre intelligence , et l’invitent à
se livrer aux tentatives d’une sage eæe’gèse 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? Compre-
nezovous l’Apocalypse et le Cantique des Can-

tiques? L’Ecclésiaste ne vous cause-t-il au-
cune peine P Quand vous lisez dans la Genèse
qu’au moment où nos premiers parents s’a-

perçurent de leur nudité, Dieu leur fit des
habits de peau , entendez-vous. cela au pied
de la lettre ? Croyez-vous que la TouteoPuis-
sauce se soit employée à tuer des animaux,
à les écorcher, à taner leurs peaux, à: créer

enfin du fil et des aiguilles pour terminertces
nouvelles tuniques? Croyez-vous que les cou-
pables révoltés de Babel aient réellement
entrepris , pour se mettre l’esprit en repos ,
d’éleVer une tour dont la girouette atteignît

la lune seulement dis peu , comme vous
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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 mot de ciel est souvent employé par
les écrivains sacrés! Lorsque vous lisez que
Dieu a créé le ciel et la terre; que le ciel
est pour lui , mais qu’ila donné la terre aux

enfants des hommes; que le Sauveur est
manteau ciel et qu’il est descendu aux en-

fers ,- etc. , obmment entendez-vous ces ex:
préSsions? Et quand vous lisez que le Fils
est assis-à la droite du Père , et que saint
Étienne en mourant le rvit dans cette situa-
tion , votre esprit n’éprouve-kil pas amer.

tain malaise, et je ne sais quel désir que
d’autres-paroles se fussentrprésenltées Zà l’é-

crivain. sacré il Mille expressions de ce genre
vous prouveront qu’il a plu à Dieu.,ï tantôt de

laisser parler l’homme comme :ilztvoulait,
suivant les idées régnantes à telle ou telle
édoque , et tantôt de cacher, sous des fOrmes

en apparence simples et quelquefois gros-
sières , de hauts mystères qui ne sont pas Taits
pour tous les yeux z or , dans les deuX’sup-
positions, quel mal y a-t-il donc à; enliser
ces abîmes de la grâce et de la bonté divine ,
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comme on creuse le terre pour en tirer de
l’or ou des diamants? Plus que jamais -, mesæ

sieurs, nous devons nous occuper de ces
hautes spéculations, car il. faut nous tenir
prêts pour un événement itnmense dans
l’ordre diVin, vers lequel nous manchons
avec une vitesse acoélérée’qlfl doit frapper

tous les observateurs. Il n’y a plus de reli-
gion sur la terre ç le genre humain mil-mut
demeurer dans cet état. Des oracles redouo
tables 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»

Vélatiun de saint Jean; et quoique les théo-
A logiens protestants n’aient débité, en général

que de tintes rêves sures même. livre, où
ils n’ont jamais sa Voir que ce qu’ils désiraient;

cependant , après avoir payé ce malheureux
tribut au fanatisme de secte , je émis. que
certains écrivains de ce. parti adoptent déjà.
le principe : Que plusieurs prophéties conte-

nues dans [Apocalypse se rapportaient à
une ’temps modernes., Un de, ces écrivains
même est allé jusqu’à dire que l’événement

avait déjà commencé, et que la nation fian-
çaise devait être le grand instrument de la
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plus grande des révolutions. Il n’y a peut-
être pas un homme véritablement. religieux
en Europe (je parle de la classe instruite)
qui d’amende dans ce moment quelque chime

i d’exttraordinaire j: Or, ditessmoi, messieurs ,
broyez-vous que cet accord de tous les hom-
mes puisse être méprisé? N’est-ace rien que

œcri général qui annonce de grandes choses?
Remontez aux siècles passés ,- trans’portez- I

vous à la naissance du Sauveur : à cette épo-
que, une voix haute et mystérieuse, partie
des régions orientales, ne décriait-elle pas:
L’orieritest sur le point de triompher; le
vainqueur partim de la judée; un. Crçfant
divin nous est donné , il ou paraître, il ales-

eend du plus haut des cieux, ilramènera
l’âge d’or sur la temè....P Vous savez le

reste. (les idées étalent universellement té-

panduea; et comme elles prêtaient infinimflnt
à tu poésie, le plus poète latin s’en
empara et les revêtit des couleurs les plus
brillantes dans son P0111011, fut depuis,
traduit en tissée beaux vers grecs , et ln 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 hmnain retentît 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 réelle-

ment , fiesta-dire un monument inefiàble
l’esprit pr0phétique s’agitait alors dam
l’univers , s’amuse à nous prouver doctement
que Virgile n’était pas prophète , c’est-à-dire

qubne flûte ne sait pas lalmmique, "et qu’il
n’yïa rien d’extraordinaire dans-la onzième

églogue de ce poète; et vous tue trouverez
pas de nouvelle édition ouxtr’adiictiontde Virt-

gileêqui ne contienne quelque t noble effort
de raisonnement et d’émditiOn pour embrouil- ’

1er la chose du émonde laïplus clairet. Le ina-

térialisme, qui souillela philosophie. de notre
siècles, l’empêche de voir quel-la doctrine des

esprits; et en particulier celle de. l’esprit pro-
phétique , est vtoutnà fait plausible. en elle-
même -,..et de plus la mieux. soutenue parla
tradition la-plus universelle et la plus..impo-.,
saute qui fut jamais. Pensez-vous t que les an-
ciens se soient tous abcordés,à croire que.;l,a
puissance divinatrice ou, prophétique. était;
apanage innétde l’homme(1.) P Cela n’est pas

” ’VL . Il . i l:”’((1) vVeleresnuvimtmvrtxfifl (diginatricem) in, puant, qualifiai)":-
homini Messe contendum... me desunt inter recenliorex nostri sailli
svriplorcs qui veleribus hac in r11 assensum præbennl, PH". A 2. ’
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possible. Jamais un être et, à plus forte rai-
son, une classe entière d’êtres ne sau-
rait manifester généralement et invariable-
ment une inclination contraire à sa nature.
Or, comme l’étemelle 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-

ment intérieur de l’homme qui l’avertit de sa

nature et de ses droits. La pesante érudition
de Van-Dale et les jolies phrasesîde Fontenelle

furent employées vainement dans le siècle
passé pour établir la nullité générale de ces

oracles. Mais, quoi qu’ils en soit, jamais
l’homme n’aurait recouru aux oracles , jamais

il n’aurait pu les imaginer , s’il n’était parti

ld’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-
ger au temps ; il l’est au point que l’idée même

Vay. Sam. Bocharl, Epist. ad dom. de Segmis; Blondel, Reinesius,
Fabricius et d’autres encore cités dans la dissestation de Mat. Bard],

Christ. Richard , De Rama ante Ramdam comme ( in Thess. disse".
Il. Joh. Christoph. Martini, tolu. Il, part. l ; in-8°; pag. 2H.)

n. 18
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du bonheur éternel, jointe à Celle du temps,
le fatigue et l’edraie. Que chacun se consulte ,
il se sentira, écrasé par l’idée d’une félicité

successive et sans terme : je qu’il a
peur 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. peut-être 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
simple analogie et se confondent, ce ré-
pand. nécessairement une grande. confusion
dans ses discours. Le Sauveur lui-même se
soumit à cet état lorsque, livrée volontaire-
ment à l’esprit pr0phétique , les idées analo-

gues de grands désastres, séparées du temps,
le conduisirent. à mêler la’destruction de Jé-

msalem à celle du monde. C’est encore ainsi

que David, conduit par ses prOpres souf-
frances 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 vê-
tement. (P3. un, 17.) Un autre exemple
non moins remarquable de cette marche
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prophétique se trouve dans le magnifique P5.
nm (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 , ilenfante un morceau.

superbe , unique en chaleur, en rapidité , en
en mouvement poétique. On pourrait ajou-
ter d’autres réflexions tirées de l’astrologie

judiciaire, des oracles, des divinations de
tous les genres, dont l’abus a sans doute
déshonoré l’eSprit humain, mais avait
cependant. une racine vraie comme toutes-
les croyances générales. L’esprit prophétique

est naturel à l’homme et ne cessera de
s’agiter dans le monde. L’homme, en es-
sayant, à toutes les époques et dans tous

(1) Le dernier verset de ce psaume porte dans la Vulgate : lDefete-
ruai huttes David filü Jesse. Le Gros a traduit t leifiniflent tu lquçpgçq

de David. v i "La traduction protestante française dit : Ici se terminent les raquerai-

de David; et la traduction anglaise : Les prières deDavid sont finies.

M. Genoude se tire de ses platitudes avec une aisance merveilleuseen
(lisant : Icijinit le premier recueil que David avait fait de sch’saumc-s.
Pour moi, je serais tenté d’écrire intrépidement z Ici David , «mirentt

par l’inspiration, jeta la plume , et ce verset ne serait plus qu’une noie

qui appartiendrait aux éditeurs de David, ou peut-étirai lui-mémo;

18.,
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les lieux, de pénétrer dans l’avenir, déclare

qu’il n’est pas faitpour le temps , car le temps

est quelque chose de forcé qui ne demande
qu’à finir. De là vient que , dans nos songes ,
jamais nous n’avons l’idée du temps, et que

l’état du sommeil fut toujours jugé favorable

aux communications divines. En attendant
que cette grande énigme nous soit expliquée ,

célébrons dans le temps celui a dit à la

nature : ’
Le temps sera pour vous ; l’éternité sera

pour moi (1); célébrons sa mystérieuse gran-

deur, et maintenant et toujours , et dans tous
les siècles 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:
n. 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 n’aient été prédits de quelque ma-

(t) Thomas, Ode sur le Temps.

(2) Perpeluas ælernitates. Dan. XI] , 3.
(5) hl œternum et ultra. Exod. KV, 18.
(4) Alors l’ange par celui vit dans les siècles des siècles....

or’u. x’v ArnArr nus on rams. Apoc. X , 6.



                                                                     

DE SAINT-PÉTEBSBOURG. 2 7 7

mère. Machiavel est le premier homme de
ma connaissance ait avancé cette pro-
position; Imais si vous y réfléchissez vous-
mèmes , 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 enrevenir 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
Lucirie, et-de’ï-l’auguste mère, et du mysté-

rieuse enfant P’Cependant tout cela était vrai :

L’enfant du haut des cieux était prétà desœndre.

Et vous pouvez voir dans plusieurs écrits ,
nommément dans les notes que Pope a jointes
à sa traduction en vers du Pollion , que cette
pièce 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 re-
cherches ?

1
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i Voulez-vous, une nouvelle preuve de ce
qui se prépare 1’ chercheæla dans les, sciences:

considérez bien la marche de laçhimie, de
l’astronomie même, et vous verrez ou une
nous conduisent. (imitiez-vous, par exemple, ,
si vous n’en étiez avertis 5. que Newton nous ra-

mène à Pythagore. et qu’incessammentil sera
démontré que les corps sont mus; primaient

comme 18,4:01I51humn5 par des intelligences
qui leur-sont unies, Sans qu’on sache, comment?

C’est cependant ce qui est sur le point: darse
vérifier , sans qu”il y ait bientôt aucun moyen

de disputer. Cette doctrine potin-a musulm-
radoxale 8ans doute ,. et même ridicule, patte
que l’opinion environnante en inipose; mais
attendez que l’affinité naturelle de la religion

et de la science lestréunisse dans la tète d’un

seul homme dé génie: l’apparitionude anet
homme ne saurait être éloignée ,’ et: peut-être

même existe-t-il déjà. Celuielàserafameuxi’et

Mettra fin au XVIIIe. siècle qui dure toujours;
car les siècles intellectuels ne se règlent pas
sur le calendrier cumins les siècles. proprement

dits. Alors des opinions, quinone paraissent
aujourd’hui ou bizarres ou. insensées, seront

des axiomes dont il ne sera pas permisde dou-
ter; et l’on parlera de notre stupidité actuelle
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comme nous parlons de la superstition du
moyenâge. même, la force des choses
a I contraint quelques Savants de l’école maté-

rielle à faire des concessions. qui les. rap.
prochent de l’esprit et d’autres, ne pouvant
s’empscher de pressentir cette tendance sourde
(l’aune Opinion passante . prennent contr’elle

des précautions qui. fentpeutkètrepsshn les
véritables , obsenateurs ’,” rplus ;. d’impression

qu’une résistance De la; leur attention
sonnpuleuseà n’employ’etê que des expressions

matérielles. Il ue’ s’agit jamais dans "leurs

écrits. quads lois ,..de principes
mécaniques d’asmnehiie 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 quelqùe’f’chose

d’évident pour l’esprit humain non ’ préoc-

cupé, c’est que1es maniements .deî l’univers

ne peuvent s’expliquer ’ par des. lois mécani-

ques; maisc’est précisément parce qu’ilsz’le

sentent qu’ils guettent, lpourrainsi dire, des
motsen garde contre des vérités; On havent
pas. l’avouer 5. mais ion n’est plus retenu que

par l’engagement et par lerespect humain:
Les savantseuropéens sont dans ce moment
(les 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 monopole, et ne
veulent pas absolument qu’on sache plus ou
autrement qu’eux . Mais cette science sera inces«

samment honnie par une postérité illuminée ,

qui accusera justement les adeptes d’aujour-
d’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 : l’esprit, long«
temps 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 suffit de les nettoyer pour

ainsi dire et de les remettre à leur place pour
les voir briller de tous leurs rayons. En un
mot toutes les idées changeront: et puisque
de teus côtés une foule d’élus ,s’écrient de

concert : VENEZ, SEIGNEUR , venez! pourquoi
blân’ierienvous .les hommes s’élancent

dans cet avenir majestueux et se glorifient
de le deviner? Comme les poètes qui, jus-
que dans nos temps de faiblesse et de décré-

pitude , présentent encore quelques lueurs
pâles de l’esprit prophétique se mani-
feste 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 éprouvent quelquefois des moments
d’enthousiasme et d’inspiration qui les trans-

portent dans l’avenir , et leur permettent de
pressentir les événements queile temps mû-

rit dans le lointain.
Rappelez-vous encore, le comte,le com-

t pliment que vous m’avez adressé sur mon éru-

dition au sujet du nombre trois. Ce nombre
en efl’et se montre de tous côtés, dans le

monde physique comme dans le moral, et
dans les choses divines. Dieu parla une. pre-
mière 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 de-
vaient s’écouler avant que l’Amérique vit la

lumière; et ses vastes contrées recèlent en-
core une foule de hordes sauvages si étran-
gères au grand bienfait, qu’on serait porté à
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croire qu’elles en sont exclues par nature en
vertu de quelque anathème primitif et inex-
plicable. 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,

leJapon vingtocinq ou trente. Contemplez en-
core ces archipels immenses du grand Océan,
qui forment aujourd’hui une cinquième par-

tie du monde; Vos- missionnaires ont fait
sans. doute des étions merveilleux pour an-
noncer l’Evangile dans quelquastunes de ces
contrées lointaines ; mais vous voyez’avec quels

succès. Combien de myriades d’hommes que

la banne nouvelle n’atteindra Le ci-
meterre du d’lsmael n’a-t-il pas chassé
presque entièrement le Christianisme de l’A-

frique et de l’AsieL? :Et , dans notre Europe
enfin, quel spectacle! s’offre à l’œil religieux!

le Christianisme est’radioalement détruit dans

toastes pays soumis àla réforme insensée du

XVI siècle; Â et, dans vos pays catholiques
mêmes, il semblen’exister plus que..de nom.
Je ne prétends point placerxmonQéglisc: au.

dessus de la votregnous ne sommes pasiici
pour disputas Hélas! je suis bien aussi ce
qui nous manque; mais je vous prie, mes
bons amis , de 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 rap-
porte! quel. déchaînement de tous les pou-
vous catholiques contre le Chef de votre reli-
gion! à quelle! extrémité l’invasion générale

de vos princes n’appelle. pas réduit chez vous

l’ordre Asaeerdotaltu 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
pasque le pape n’aimât mieux une-ail
faire ecclésiastiqueavec l’Angleterre qu’une

tel ou tel cabinet catholique que je pourrais
vous nomm. Quel sera le; résultat du ton-
nerre qui recommencer! gronder’fiuns. ce
moment? Dos millions de Catholiques page.
mut peut-être. sous des. sceptres hétérodees
pour vous et même-pour nous. S’il en était
ainsi, j’espère bien que vous èves trop éclai-

rés pour compter sur ce qu’on appelle tolet
rance ,4 car vous savez de reste que le: Catho-
licisme n’estsjamais toléré dans la foreedu

terme, Quand en vous permet d’entendre la
messe et qu’on ne fusille pas Vos prêtres ,01!

appelle cela tolérance; cependant ce n’est
pas tout à fait votre compte. Examinez-vous
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d’ailleurs vous-mêmes dans le silence des pré-

jugés, et vous sentirez que votre pouvoir
vous échappe; vous n’avez plus cette con-

science de la force reparaît souvent sous
la plume d’HOmère , lorsqu’il veut nous reno

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 illumiv
nés 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 ras-
sembler toutes les preuves se réunissent
pour justifier cette grande attente. Encore une
fois , ne blâmœ pas les gens s’en occupent

4 et voient, danslarévélation nième, des rai-
sons de prévoir une révélation de la révélaw

tion. Appelez, si vous voulez, ces honmnes il-
luminés; je serai tout à Tait d’accord aVec

vous, pourvu que vous prononciez le nom

sérieusement. j I’ 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 pou-
vez donc pas, sans vous mettre en contradic-
tion 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 eux manifestations
futures , j’ai , comme vous voyez , mille rai-
sons pour m’y attendre , tandis que vous n’en

avez pas une pour me prouver le contraire;
L’Hébreu accomplissait la loi n’étaitqil

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 ju-
daïque et au trône de David une durée égale

à celle du soleil. Le Juif s’en tenait à l”-
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carte avait toute raison , usqu’à l’événement,

de croire au règne temporel du Messie ; il se
trompait néanmoins , comme on le vit de-
puis : mais savamnom ce nous attend
nous-mêmes P Dieu sera avec nousjusqu’à la,
fin des siècles; les portes de l’enfer ne ï pré-

vaudrbnt pas contre l’Eglise , etc. Fort bien !
en nésulte-t-il, je vous prie, que Dieu s’est
interdit toute manifestation nouvelle , et qu’il
ne noussest plus permis de nous apprendre
rien au delà de ce que nous savons P ce serait,
il faut l’avouer , un étrange raisonnement.

nJ e veux, avant de finir, arrêter vos regards
sur deux circonstances remarquables de no-
tre époque. Je veux parler d’abOrd de 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 eur0péen, iné-

vitable conséqtœnce de la réforme. Ce. mot
de Îmahome’tisme pourra sans doute. vous sur-

prendre an premier aspect ; cependant rien
n’est plus. simple. Abbadie ,- l’un des pre-

miurs docteursde l’église protestante, a con-
saéré, comme vous le savez, un volume eu-
tier ide-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 côupable

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 mi-
nistre Jurieu ( 1 L’Islamisme admettant liu-
nité de Dieu et la mission divine de Jésus-
Christ, dans lequel cependant il ne voit qu’une
excellente créature , pourquoi n’appartien-
drait-il pas au Christianisme autant que l’A-
rianisme , professe la même doctrine P Il
y a plus : on pourrait, je crois, tirer de l’Al-

(I) a Les [abominas . quoi qu’on puisse dire au ulmaire ,t sont

a certainement une secte de Chrétiens. si cependant des hommes qui sui-
u vent l’hérésie impie d’Arius méritent le nom de Chrétiens.»

(Wm Jone’s a description of Asia. -Works, in4°, tom. V, p. 588.)

Il flua avouer que le: Socim’em approcth [on des Hammams.
(Leibnitz, dusses œuvres in-4°, lom. V, pag. 481. Esprit et pensées

du même, in-8°, tom. Il, pag. 84.)

wuahomeam: sont, com le au. Jurieu, muets durChrima-
nim. (Nicole , dans le traité de l’unité de l’Eglise , in-12 ; liv. lll ,

ch. 2, png. 3M .) On peut donc ajouter le témoignage de Nicole aux
[mis autres déjà cités.
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coran une professiun de foi qui embarasse-
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. v
Vous semble-Li] 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
lqu’elle ne parait l’être au premier coup d’œil,

c’est la société biblique. Sur ce point, M. le

comte, je pourrais vous dire en style de Ci-
céron : novi taos sonitus (1 ).V0us en voulez
beaucoup à cette société biblique, et je vous
avouerai franchement que vous dites d’assez

bonnes raisons contre cette inconcevable in-
stitution; si vous le voulez même , j’ajouterai
que, malgré mat-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-

(1)No.m’ meos santals. (Cie. ad An.)
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sauts ouvriers, qu’en plus d’un lieu vous avez

pu effrayer la politique , je ne vois pas pour-
quoi on ne se fierait pas à vous , sur la pro-
pagation du Christianisme que vous entendez
si bien. Je ne dispute donc point sur tout ce-
la , pourvu que vous me permettiez de révé-
rer,’ autant que je le dois , certains membres
et surtout certains protecteurs de la société,
dont il n’est pas même permis de soupçonner

les nobles et saintes intentions. .
Cependant je crois avoir trouvé à cette in-

stitution une face qui-n’a pæ été observée et

dont je’vous fais les juges, Ecoutez-moi , je

vous prie. ’4 Lorsqu’un rqi d’Egypte ( 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 con-
tredit, 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
1’avait transmiSe dans toute son intégrité de

Moïse à Eléazar. , . A.
Mais le Christianisme s’avançait, et les tra-

ducteurs de la ,Bible travaillaient pour lui en
faisant passer les saintes écritures dans la

n. 19,
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langue universelle;en sorte quevles apôtres
et leurs premiers successeurs trouvèrent l’ou-

vrage fait. Laversion des Septante monta su-
bitement dans toutes les chaires et fut tra-
duite dans toutes les langues alors vivantes a,

qui’la prirent pour texte. " l -
»- Il se-passe dans ce moment quelque chose
detsemblable sous une forme différente. Je
Sais que Rome ne peut souffrir la soCiété bi-
blique , qu’elle’regarde comme une desma-V

chines les plusi’puissantes qu’on ait jamais

fait jouer contre le Christianisme; Cependant
qu’elle ne S’alarme pas trop: même
la société biblique ne saurait ce quîelle- fait,

elle. serait pas moins pour l’époque fu-
ture précisément ée que furentjadisi les
tante ,’ qui certes se ddutaient fort peu de
Christianismelét de la fortune que devenirs
leur traduction. :Une nouvelle efl’usion’ de

l’Esprit saint étant désarmais au rang ides
éh’os’es’ les plus raisonnablement" attendues ,’

il. faut’qu’edes prédËCateurs de. Ce Box-linon;

veau puissent citer l’E’criture sainte à’tous les

peuples. Les apôtres ne. sont pas des. tra-
dueteurs ; ils ont’bien d’autres occupations;
mais la société biblique ,linstruiïneiitk aveuglé

de la providence , prépare ces dill’érentes
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verSions’que les îvéritiables envoyés explique-

rout’un:jour en battu d’une mission légitime

(nouvelle ou primitive; n’importe qui chas-
sera le doute de la-citétde D1’etr;(l) ; et c’est

ainsi quq les terribles ennemis’det l’unité «à-

vaillentàl’établirw I ’ ’ Y Î v g ’î

, l j t,1, ” 1’ v ’i H LE COMTE,
Je suis ravi;,’mon°:excellentvami, que vos

brillantes explications me Conduisent - inci-
mèmeà m’expliquer à mon tout d’unelma-

nière à .vousnconvaincre que je n’ai pas au
moins lattés grand malheur de parler dette

que. je nesaiszpaks.w N 7. t j
..»Vous. voudriezndonc- quîon eût d’abord

l’extrême bonté de:.vousUenpliquer- ce que
c’est qu’un illuminé. Je. manie Jp’oint qu’on

n’ahuse souvent de Ce nom etqu’on ne-lui
fasse direùce qu’on veut: mais si, d’un côté;

on doit. mépriser certaines décisions légères

trop communes dans le monde ,. il ne fiant
pas non plus, d’autre part ,-compter. pour rien

je ne sais,quelle désapprobation vague, mais
générale , attachée? à certains anomie: ’Si a celui

l

x , ,7

il (l), Filles dubitationrm etiminat è rivilatc (VHuet, de imbecill.
meniehumanæ, lib. lll.n° 15.1 v 2’- ’ ’ ’ ’

19.
v
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d’îllumine’ ne tenait à rien’ de condamnable,

on. ne conçoit pas aisément commentæl’opi-

nion , constamment trompée; ne pourrait
l’entendre prononcer sans y joindre l’idée
d’une exaltationvçridicule ou de quelque chose

de pire. Mais puisque vous m’interpellez for-
mellement de vous Pdire ce que c’est qu’un
illuminé, peu d’hommes peut-être sont plus

que moi en état de vous satisfaire. 1 *
En premier lieu, je anevdis? pas que tout il-

laminé soit franc-maçon : je dis seulement qué

tous ceux que j’ai connus ’,t eni’France sur-

tout , l’étaient); leur dogme: fondamental est

que le Christianisme , tel que nous le con-
naissons aujonrd’hui, n’est qu’une véritable

loge bleue faite pour le Vulgaire; mais qu’il dé-

pend de l’homme de désir de s’élever de

grade en grade jusqu’aux connaissances subliL

mes, telles que les possédaient les premiers
Chrétiens qui étaient de véritables’initiést. C’est

Ce que certains Allemands onttapp’elé le Chris-

tianisme transcendeptal.’ Cette; doctrine ’est
nm mélange de platonisme , ’diorigénian’isme

et de philosophie hermétique; sur» une base
chrétienne.

j Les connaissances surnaturelles sont le
grand but (le leurs travaux et de leurs espé-

O
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rances ; ils ne doutent point qu’il ne soit pos-
sible à l’homme de se mettre en’communica-

tion avec le monde spirituel, d’avoir un com:
merce avec les esprits et de découvrir ainsi
les plus rares mystères. I I ’-

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 nais-
sanc’e , émancipation. Le péché originel s’ap.

pelle le crime primitif; les actes de la. puis- L
sauce 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-

chisuœ couvert de mots étranges.
J’ai eu l’occasion de me convaincre, il y

a plus de trente ans , danszune grande ville
France, qu’une certaine classe de ces illumi-
nés 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, nuais sontitrop. rachetées par oequ’ils
y ont mêlé de faux et de dangereux ,- surtout
à causede leur aVersion pourïOute autorité

et hiérarchie sacerdotales. Ce caractère est
général parmi au: jamais ’ je n’y ai rencon-

tré d’exception’parfaite parmi (les nombreux

adeptes que j’ai connus. a , z . - -.
,, iLe plus instruit , le plus sage et le plus élé-

I gant des théosophes modernes, Saint-Magna ,
dont les ouvrages furent le code des hommes
dontl je parle, participait cependant à ce ca-
ractère général. Il est mort sans avoir voulu
recevOirdun, prêtre; et ses Ouvrages présentent
la preuve la plus claire qu’il ne "croyait point
à la légitimitédusacerdoce’chrétien (1).

En protestant qu’il n’avait a dputé
de la sincérité deLa Harpe dans sa (paver-

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 A

(l) Saint-Martin mourut en effet le 15 octobre 1801i, sans avoir
voulu recevoir un prêtre. ÇMmure de France, 18 mars1809.N°408,

pag. 499v et suiv.) -(2)Le journal qucil’interlocuteur vient de citer ne s’explique pas

tout à fait dans les mémos termes. Il est moins laconique et rend
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ÏMais-il faut lire surtout la préface qu’il a
placée à laltête de sa traduction du livre des
Trois Prinèipes, écrit enrallemand par Jacob
Bolivie: c’est; la; qu’après anion justifié jus-

qu’à un certain: point les injures vomies
ce fanatique contre les prêtres catholiqiæs,’
il: accuæ notre sacerdoce en corps d’avoir
trompé sa destination -, c’est-à-dire, en.
d’aubes termes, que Dieu n’a pas su établir!

dans sa religion un sacerdoœ tel quiil aurait
dùl.’ètre pour remplir ses vues divines. Certes

c?est grand- dommage, car cet essaie 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 diSCEples- de Saint-Martin, dirigés, suii,

[nienx les idées de Saint-Martin. x En protestant; dit le journaliste,’dèÏ

a la sincérité vde-Iazœnveksbn de La Harpe si! ajustait œpeqdainqu’p’l.

on ne la croyait point diriger par le: vaitablesvoics lumineuses. n Vlbid.

l . ’ (Notedel’editeur.) ’ ’ Il
(1) Dans la préface de la traduction citée, Saint-Martin s’exprime lié

la manière suivante : W«4 c’œtà ce sacerdoce qu’aurait du appartenir la manifeslation du

fr toutes les merveilles et de toutes les lumières dont le cœur et l’es:
x prit de l’homme auraient unÊi pressant. basai . » (me 1802 ;

in-8°,préface,pag.5.) ’ i I i I c n ’.r-
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 I’Emngilc ne suffit pas

au cœur et (21’04"11 de l’homme. r I l ’ I l’il
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k vaut la doctrine de leur maître, par les verti-

tables principes , entreprennent de-traverser
les flots à la nage, je dormirai en paix dans
cette barque cingle heureusement à tra-
vers 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
peutetre 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 quesj’ai connus en assez

grand nombre , je n’ai jamais rencontré une

certaine aigreur qui devait être exprimée par
un nom particulier , parce qu’elle ne ressem-

U
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ble 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 ma-

nière; Ce n’est pas en vain, je l’espère, qu’ils

s’abreuVent de l’esprit de saint François de

Sales , de Fénélon , de sainte Thérèse. :-ma-

dame Guyon même , qu’ils savent par cœur ,

ne leur sera pas inutile. Néanmoins, malgré
ces avantages ,I ou pour mieux dire, malgré
ces compensations , l’illuminisme n’est pas . r

moins mortel sous l’empire de notre Eglise
et de la vôtre même , en ce qu’il anéantit
fondamentalement l’autorité qui est cepeno
dant la base de notre système.

Je vous l’avoue, messieurs, je ne comprends
rien a un Système qui ne veut croire qu’aux

miracles , et exige absolument que les
prêtres en opèrent, sous peine d’être déclarés

nuls. Blair a fait un beau discours sur ces
paroles si connues de saint Paul : cc Nous ne
a voyons maintenant les choses que comme
a dans un miroir et sous des images obscu-
res a) 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) Vidanus nunc per speculum in ænigmalc. (Episl. ad Cor.
cap. X111, 12.)
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blé et bientôt anéanti; car l’hommeç instruit

deêce qui’nl’attend, n’aurait plus le" désir’ni la

force d’agir. Songez seulementà la brièveté .

de notreïvje. Moins de trente menons. sont
accordés en commun : peut croire qu’un
tel être soit destiné pour. converser avec-les
anges? Si les prônes sont faits pour les corn-
munications , v les révélations , les manifesta-

tions ., etc., l’extraordinaire deviendra . donc
notre état ordinaire. ï Ceci serait un; grand
prodige; mais ceux’ veulent des miracles
sent les maîtres d’en opérer tous les jours.
Les. véritables miracles. Sont les’bonnes’ aca

tions faites en dépit notre caractère etxde
nos passions. Le jeune. homme scom-
mande à ses regards etrà ses. désirszen pré-

sence: de ria-beauté est un’plus grand thau.
maturge que ’MoïSe, et quel prêtre 1181800!!!-

mande pas ces sortes de prodiges ?VLa.simv
plicité de l’EVangile en cache souvent la pro.

fondeurs: on y lit : S’ils voyaient. des mi-
racles, il; racorniraient pas;.’rien n’est plus
profondément Vrai. Les clartés de l’intelli-

gence n’ont rien de commun avec la rectitude
de vlai’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 perfec-
tionner.» Que nous manque-t-il donc aujour-
d’hui,- puisque nous sommes les maîtres de

bien faire? et que manqueot-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 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 peau.

Le savez-vous mieux que moi, vous ,5 qui tra-
vaillez à le savoir? et serions-nous meilleurs
si nous le savions 1’ Encore une fois , cher-
chez tant qu’il vous plaira à prenez garde ce-

pendant de ne pas aller trop loin, et de ne
pas vous tromper en vous livrant à votre
imagination. Il a bien été dit, comme vous

le rappelez : Scruter. les Ecritures ; mais
comment et pourquoi? Lisez le texte: Scru-
tez les Écritures , et vous y lverrez qu’elles
rendent témoignage de moi. (Jean.V, 393)
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. vEt quant à
cet autre texte, les étoiles tamberorzt, ou pour
mieux dire, seront tombantes ou défaillantes,
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-

ligence. Revenons maintenant. .. .

LE CHEVALIER.

Non pas, s’il vous plait, avant que j’aie fait

une petite querelle à notre bon ami sur une
proposition qui lui est échappée. Il nous a
(lit 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
l’entendront; moi je ne cède point sur l’hon-

neur 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 l’uni-
vers.
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LE saumon.

Ne me grondez pas, mon cher chevalier;
voussavez, et votre ami le sait aussi, que je
suis. à genoux devant les glorieuses actions
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. unicertain ailaiblissement universelque
vous sentez tout aussi-bien que moi ; mais je
ne veuxpoint insister, et je, vous rends la par

mie, M. le comte. I 4 w .
LE couru. 1’ ’

, ». ,IazzmJe, répondsdonc , puisque vous le mule;
l’un et l’autre..;Vous attendez un grand rivé?

mement rivons savez que, sur ce pointmje
suis. totalement de ,votrenavistetjje 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 ré,-
mercie en particulier de l’explication si sim-
ple, naturelle, si ingénieuse du, qPollionq de
Virgile, qui me semble tout fait acceptable
au tribunal du sens commun. . j,

l
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Je ne vous remerciepas moins de ce que

vous me dites sur la société biblique. Vous
êtes le premier penseur qui m’ayez un peu
réconcilié-avec une institution repose t0ut
entière sur une erreur Capitale; car ce-n’èst
point la lémure, c’est l’enseignement de l’E-

criture Sainte qui est utile :12; donce Colombe,
avalant 6&de et triturant à: demi le grain
qu’elle distribue ensuiteà- sa couvée, est l’i-

mage naturelle Je ’l’Egtisé expliquant me fi-

dèlesl cette! parole» écrite; dirent: a: misera lem

portée.- Lue sans notes etil’sahs-explication ,
ramait: sainte est" du poison; La société bi-

blique est une œuvre protestante ,’I et , Comme

telle, vous idevriezp la condamner ainsi que
moi; d’ailleurs, mon cher ami,.pouvez-vous
’u’elle ne renferme , je ne dis pas seu-
lement fine foule d’inaiflérents, mais de soci-
mais infâme ,k de déistes- achevés , ais plus
enéore,id’ennerniys mortels du Christianisme ?. .

Vous! ne répondez pas; î . . on ne saurait mieux

répondre. , . . Voila cependant, il faut l’avouer,

de. singuliers propagateurs delà foi ! Pouvez
vous nier de plus les alarmeslde l’église. an-
glicane ,L quoiqu’elle dans ait point: encore
exprimées ramenaient ï Pouirèzïvbus Vigno-
rer que les vues &êbæètè.ç’de cette Société ont
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été discutéestavec effroi danslune foule d’ou-

vrages composés par des "docteurs anglais ?
Si l’église anglicane, qui renferme de si-gran-
des lumières, a gardé lesilence jusqu’à- pré-

sent, c’est qu’elle se trouve placée dans la pé-

nible alternative, ou d’approuver une société
qui l’attaque dans ses fondements ,0 ou d’abju-

rer le dogme insensé et cependant fonda-
mental du Protestantisme , le jugement par-
ticulier. 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 ruant rien. Attendons l’effet décidera
la question. On ne cessedenous 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 moi-
même sur le sujet qui nous occupe dans ce
moment, pour voir s’il y aurait moyen de
transiger avec l’inimitable 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 loin-
tain l’efTet d’une entreprise qui, séparée de

cet espoir consolateur , épouvante la religion

aulieudelaréjouir. . . . . . . . . .

° Coétera desiderantur.

En DU l ONZIÈME ET DERNIER ENTRETIEN.



                                                                     

NOTES DU ONZIÈME ENTRETIEN.

5

;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 : Die Siegesyeschiclue der cMstlichen Religion in einer gaudir
natzigen Erklarzmg der Ofi’enliarung Johannis. Nûremberg,i 799, in-8°b

L’auteur anonyme est fort connu en Allemagne ; mais nullement en
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, en: quod tollere celles. Voici donc le passage , qui est très ana-
logue à ce que vient de dire l’interlocuteur. i

a Leseoond ange qui crie : Babylone est lombes, est lucet ’Bohme.
a Personne n’a prophétisé plus clairement que lui sur ce qu’il appelle

«l’éredeslis (LITIENZEIT). n Tous les chapitres de son livre crient :

a Babylonne est tombée! saprostitution est tombée ; le refluas-des lises l

a arrive.» (Ibid., ch. XIV, v. Vin, pag. 421.)
q Le roi Louis KV! avait mûri dans sa longue captivité, et il était de-

« venu une gerbe parfaite. Lorsqu’il fut monté sur l’échafaud, il leu

a les yeux au ciel et’dit comme son rédempteur : Seigneur pardonnez a

a mon peuple. Dites, mon cher lecteur, si un homme peut parler ainsi
u sans être pénétré (durchgedrungen) de l’esprit de Jésus-Christ! Après

n lui des millions d’innocents ont été moissonnés et rassemblés dans la

a grange par l’épouvantable révolution. La moisson a commencé par le

a: champ français, et de la elle s’étendra sur tout le champ du Seigneur

a dans la chrétienté. Tenez-vous doncpréts, priez cueillez. (Page429.

,, n. 20
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u n’est pas étonnant que la première aussi elle ait été mûre dans tous

a les sens. Les deux anges moissonneurs commencent par elle, et lors
n que la moisson sera prête dans toute la chrétienté, alors le Seigneur
a paraitra et mettra tin atome moisson et? peut pressurage sur la terre...

(on, pag. 451 k
Je ne saurais dire pourquoi les docteurs protestants ont en général

un grand goût pour la fin du monde. Bengel, qui écrivait ily a soixante

ans à peu près , en comptant , par les plus doctes calculs , les années de
la bête depuis l’an H50, trouvait qu’elle devait être anéantie précisé-

ment en l’année 1796. (lbid., pag. 453.)

L’anonyme que je cite nous ditld’uœ manière bien autrement pé-

remptoire : « Il ne s’agit plus de bâtir des palais et d’acheter des terres

« pour sa pastérité; il ne nous reste plus de temps pour-cela.» (Ibid..

p10. 455.) . . . vToutes les fois qu’on a fait ,depnis la naisâance de leur secte , lm
peu trop de, bruit dans le monde, ils ont toujours cru qu’il allait finir.
Déjà, clonale XYI°siècle,:un jurisconsulte allemand réformé, dédiant un

livre de jurisprudence à l’électeur de Bavière, s’amusait sérieusement

dans la préfaceyd’avoir- entrepris. un Ouvrage-profane dans un temps où

l’on touchqiwisiblemmtd .lafin du monde. Ce morcela mérite d’être cité

dans la langue, originale; une traduction n’aurait point de grâce.

In hoc imminente rermnlhtcmanarum coma, cirémdetaquejam ferme

præcipigantis qui periodo, frustra toututhabm-is impenditw in hi: poli-
liais studüs paulo post desituris... Quant vel tuniversa mundtï machina
suis qufexsafractaque tabor-ions, et cabota renia, hac hoiriiniùnflayltüs

relut morbis confiera lelhalibu: ad eamdem Molôrpæan psi Mitan
alias, certe nunc imprimisquadam ânouopaôoxlafezatw et annelet.
Accedit miaerrima, quæ præ oculi; est Reip. forma, et inenarrabiles
(votre: ÉchcÂiæ hoc in extremo secnlorum- agonie dzu-issimis angari-

bus et «avoisinois doloribtn (acnmæ.
l l il .(Mzttth.Wesemlbccii præf. in Pamtitlas.)

. Il. -

(Page 20! Son Paillon, qui fut-depuis traduit en asaez hmm
VHS grecs. el lu dans cette langue un concile désistée.)
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"n’y a rien de plus curieux que ce que le célèbre Heyne a écrit sur

le Pollion. Il cite (le b0 ne foi une foule d’auteurs anciens et nouveaux

quiout vu quelque chose d’extraordinaire dans cette pièce, ce qui ne s
l’empêche pas néanmoins de dire :i Je ne vois rien depr vain et de
plus nul que cette opinion (1), Mais quelle opinion? 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; mais

ce n’est pas de quoi il s’agit : veut-hon nier qu’à la naissance du Sau-

veur l’univers ne fût dans l’attente de quelque grand événement l

Non, sans doute, la chose n’est pas possible , et le docte commentateur

convient lui même que jamais lafureu-r de: prophéties ne fut plus forte

qu’a cette époque (2), et que, parmi cesprophéties , il enétaitune qui

promettail une immense félicité ; il ajoute que Virgile tira bon parti de

me oracles (3). c’est en vain que Heyne, pour changer l’état de la ques-l

tion, nous répète les réflexions banales sur le mépris des Romains pour

les superstitions judaïques (4).; car , sans lui demander ce qu’il entend

par les superstitions judaïques, œux qui auront lu attentivement ces
entretiens auront pu se convaincre que le système religieux des Juifs
ne manquait à Rome ni de connaisseurs, ni d’approbateurs, ni de par-

tisans déclares, même dans les plus hautes classes. Nous tenons en
core de Heyne qu’Hérode était rami particulier et l’hôte de Pollion , et

que Nicolasde Damas, très habile homme, qui avait fait les «flaires de
.ee mente Hérode et qui était un favori (Auguste, avait bien pu instruire

ce prince des opinions judaïques. Il ne faut donc pas croire les Romains
si étrangers à l’histoire et à la croyance des Hébreux; mais encore une

fois ce n’est pas de quoi il s’agit. Croyait-on à l’époque marquée qu’un

grand évatement allait eclore? que l’Orient l’emporterait? que des hom-

mes partis de la Judée assujettiraient le monde? Parlait-on de tous côtés

d’une femme auguste , (fun enfant miraculeux prao descendre du ciel,

(x) Maillamen inti opinion: esse pour! latin: et ternir un»: GWCW mugis dein »
lutant. (Heyne , sur la [Ve églogue. dans son Édition de Virgile. Londres , 1793 , in 8,

(cm. l . pngüp. i ’ l I ’(a) Nullulnmn Itmpon vaticùtlora funins fut radium. (mais p.533.)
(3) Unit»: fait 4:!!qu ( Sybillinnm orneulum) quad magnant alignant falunai: f2]!-

CÜŒIGM pmnu’llerel. (lbid.. pag.74.) Hou inan annule et "dénie un commenta inge-

stion) commotiê tutu en Virgiliur. (lbid., png. 74.) 0 ’
(à) Ibid., png. 73.)

20.
W



                                                                     

3 0 8 nouspour ramener Page (for sur la terre, etc. ? Oui , il n’y a pas moyen (le
contester ces faits :ITaaite, Suétone, leur rendept témoignage. Toute la

terre croyait toucher au moment d’une révolution heureuse; la prédiction

d’un conquérant qui devait asservir l’univers a sa puissance, embellie par

l’imagination des poètes , échaufi’ait les espritsëiusqtt’a l’enthousiasme;

avertis par le: oracles du Paganisme , tous les yeux étaient tournés vers
romm d’où nm attendait ce libérateur. Jérusalem (éveillait a des bruita

riflatteurs, etc. (l). t
C’est en vain que l’irréIigion obstinée interroge tentes les généalo-

gies romaines pour leur demander en grâce de vouloir bien nommer
l’enfant célébré dans le Pollion. Quand cet enfantse trouverait , il 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’Orient; mais cet enfant n’existe pas , et quelques efforts qu’aient

fait les commentateurs , jamais ils n’ont pu en nommer un auquel les

vers de Virgile s’adaptent sans violence. Le docteur Lowth surtout
( Decacrapoesi Hebrceoram) ne laisse rien a désirer sur ce point inté-

ressaut.
De quoi s’agit-il donc , et sur quoi dispute-bon ? Heyne a eu dés suc-

cesseurs qui ont beaucoup renchéri sur lui. Plaignons des hommes (je
n’en nomme aucun) furieux contre la vérité , qui , sans foi et sans œn-

science , changent l’état d’une question toute claire pour chercher des

difficultés on il n’y en a point, et s’amusent à réfuter doctement ce que I

nous ne disons pas, pour se consoler de ne pouvoir réfuter caque nous
(lis ons.

lll.

(Page 2715. 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.)

Il n’y a rien de si connu que le traité de Plutarque De la cessation

(les oracles. Il y a des vers de Lucain qui ne paraissent pas aussi connus,
et qui méritent cependant de l’être. Ce sont de ces choses qu’il mut

abandonner aux réflexions du lecteur accoutumé à faire le depan des
vérités.

A

qu Sermons du P. Hum.
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. . . . . Non nllo meula dnnn
Nus!" nantit majore Deiim . qnàm Delphine «du
Quôd ailait. postqnâm rrges limnêre futurs

Et Superol vctnêrc loqni. . . . .
. . , . . . . . . Tandem canton-ira virgn
Cmtfugit ad tripodes. .

. . . .v . . . . . . . . . .Mcntrmqne prinan
Expulil , talque hominem loto sihi redue jussil
l’eclorr.

Puis il ajoute sur l’esprit prophétique en général z

. . ’ . Ne: tentant prudere vol!
Quillùüp attire lice! :,tienit vous munis in unau:

Congeriem , mise-runique prcrnnnt tu! accula pecus,
Tant: peut reruni’si-rirs’. atanonuw futurnm

meur in 1min . .(Luc. l’llnl’s. V, 97., 18m)

1v. 1,
( Page 277. Machiavel est le premier homme de ma connaissance qui

ait avancé cette proposition.) V
Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite en effet grande

attention : a D’onde ei si narco io non se, etc., c’estlà-dire : ’

a Je ne saurais en donner la raison; mais c’est un fait attesté
n toute l’histoire ancienne et moderne . que jamais il n’est arrivé de

a grand malheur dans une ville on dans une province qui n’ait été
u prédit parqnelqnes devins ou annoncé parties révélations , des pro-

u (liges ou autres signescélestes. Il serait fort à désirer que la
a en fût discutée par des hommes instruits dans les choses naturelles, er

u surnaturelles, avantage que je n’ai point. Il peut sétaire que notre at-

u mosphère étant, connue l’ont cru certains philosophes (l ), habitée par

a une foule d’esprits qui prévoient les choses futures par les lois mémos

a de leur nature,ccs intelligences, qui ont pitié des hommes, les avérons-

(I) C’élait un dogme pythagoricien, 61,71! «and: " 70’ 16”91 46x00?

3;: WÀIŒY (barri; in l’yth.) Il] a en l’air. dit Plutarque; (lei nous": grandes illum-

mnlrs, un demeurant malignes clmalarminlaMet.’ (Plut. de laide et Osicide, cap. XXIV,

Hall. d’Amynt. ) Saint Paul , avant Plutarque , avait consacré cette antique croyance.

( qui... n, a.)

p.



                                                                     

3 1 0 nousu sent par ces sortes de signes, afin qu’ils puissent se tenir sur leurs
n gardes. Quoi qu’il en soit , le fait est certain , et toujours aprèsœs

«annonces, on voit arriver des choses nouvelles et extraordinaires. u

( Mach. Disc. sur Tite-Live,I, 56.)

Entre mille preuves (le cette vérité , l’histoire d’Amérique en pré-

sente une remarquable z a Si l’on en croit les premiers historiens es-
.t pagnols et les plus estimés, il y avait parmi les Américains une opi-

«nion presque universelle que quelque grande calamité les mena-
s çait et leur serait apportée par une race deiconquérants redouta-
u bles , venant des régions de l’Est pour dévaster leur contrée , etc. n

( Boberston, Hist. de l’Amérique, tom. HI, in-i2 ; liv. V. pag. 39.)

Ailleurs , le même historien rapporte le discours de Montézuma aux

grands de son empire : « il leur rappelle. les traditions et les prophé-
a tics qui annonçaient depuis longtemps l’arrivée d’un peuple deJa

a même race qu’eux , et qui devait prendre possession .du pouvoir su-
u preme. n (Ibid. p. lfi, sur l’année 1520.)

On peut voir à la pageJO3, A., l’opinion de Montezuma sur les Es.
pagnols. La lecture du célèbre solis ne *laisse. aucun doute sur ce fait.

V Les traditions chinoises tiennent absolument le même langage. On
lit dans le Chouking ces paroles remarquables : Quand une famille

s’approche du trône par ses vertus, et qu’une autre est picte a en. descen-

dre en punition de ses trimas, l’homme parfait en est instruit par des si-

gnes avant-coureurs. (Mémoires suries Chinois, in-4°, tom;ll,lp.482.)
Les missionnaires ont placé sous ce texte la note suivante.

le L’opinion que les prodiges et les phénomènesannoncent les grandes
u anastrophes ", le changement des dynasties î,’le’sïiévoliitions’ dans le

«gouvernement , est générale parmi’no’s lettrés. Le flemdisent-ils ,

(tqçl’apresle gnouking et autres anciens livres , ne frappe jamais du
n grands coups surluhel’na’tion’ entière l’inviter in" pénitence par

« des signes sensibles de sa colère. » Ibid. I t
Nous avons vu que le plus’grand événement du monde était univer-

sellement attendu. De nos jours, la révolution française a fourni un
exemple des plus frappants de cet esprit prophétique qui annonce con-
smugnent les grandes catastrophes. Depuis l’épître dédicatoire de Nos-

tradamus au roi de France (qui appartient au XVl° siècle), jusqu’au fu-

meux sermon du père Beauœgard ; depuis les vers d’un anonyme, des-

tinés au fronton de Sainte-Geneviève, jusqu’à laclianson de M. vDelislc,

w
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je ne crois pasqu’il y ait eu de grand événement annoncé aussi clairs-

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 al-

longeraient trop cette note. . ’ 4
Cicéron , examinantfila question savoir pourquoi nous sommes

instruits dans nos songes de plusieurs événements futurs (jamais l’anti-

quité n’a douté de ce fait ), en rapporte trois raisons d’après le philo-

sophe grec Posidonius: 1° L’esprit humainprévoit plusieurs choses

sans aucun secours extérieur, en vertu de sa parenté avec la nature di-
vine ;’2° l’air est plein d’esprits immortels qui connaissent ces choses et

les font connaître; 3° les. dieux enfin les révèlent, immédiatement (1).

En faisant abstraction de la troisième explication , qui rentre pour nous
dans la seconde , on retrouve ici la pure doctrine de Pythagore et de

saint’i’au’l. i i I. ’
V.

(Page 276..’. Et par delà l’éternité.

A . j ’, tv. gIn clamant et ullm’
z (Exode. XV.V18. nichée. W. 5.)

vAu delà taupe et dagua

Au au; de nanans. n’.( un], Euler, lem. un.) l

Un habile critique français n’aime pas trop cette expression : « .On

ne conçoit pas, dit-il , qu’il y ait quelque chose auidelà de l’éternité.

a Cette expression ne point à l’ahri de la critique , si elle n’était

a pas autorisée par l’Ecriture :DomMuslregnahit in (denim et ultra.»

( Geoffroi ,1 sur le texte de Racine qu’on vient de lire") ü

MaisnBIonrdaloue est d’un autre avis : a! Par delà l’éternité , dit-il ,

a expression divine et mystérieuse. p» À( Troisième, sermon sur la purifi-

cation de la Vierge ,I troisième partie.) Et la, bonne madameiGuyoma
du aussi : Dans les siècles des siècles n AU sans. (Disc. chrét. KIWI ,
11° l .)

(I) Cic.. de Div. l ’ i ,
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v1.

( Page 272;; S’il y a quelque chose d’évident pour l’esprit humain

non préoccupé, c’est que les mouvements dehlfunivers ne peuvent s’ex-

pliquer par des lois mécaniques. ) l
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 danslles choses qui ont fait l’objet princi-
pal de nos études. N’étant donc point mathématicien ,I j’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 répondre à ses questions.

Le mot d’uttraction 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 tangentiaire qu’attractionaire. Si l’attraction seule existait ,
toute la matière de l’univers ne serait qu’une masse inerte et immo-

bile. 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

de livres, on ne nous dise : Qtlil est superflu de se livrer a ces sortes de
recherches; que les premières causes sont inabordables,- qu’il suflîm

notre faible intelligence d’interroger [ensemence 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 peut être sûr qu’il voit une vérité qu’il

voudrait cacher. Il ne s’agit nullement ici d’un mystère qui nous im-

pose le silence ; nous avons au contraire toutes les con naissances qu’exige

la solution du problème. Nous avouons que tout mouvement est un
de! 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 cher-

che que dans l’immobüe. Ceux qui ont dit que le mouvement est men"

(ici à la matière ont d’abord commis un grand crime , celui de parler
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contre leur conscience; au je ne crois pas qu’il y ait d’homme sensé

qui ne soit persuadé du contraire; ce qui lesrend absolument inexcu-
sables : et de plus on peut les souçonner légitimement de ne pas savoir

cequ’ils afiirment. En effet, celui qui affirme d’une manière abstraite

que Je mouvement est essentiel à la matière n’affirme» rien- du
tout; car il n’y a point de mouvement abstrait et réel : tout mouve-

ment est un mouvement particulier qui produit son effet. Il ne s’agit
donc point de savoir si le mouvement est essentiel a la matière ; mais si
le mouvement l 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; si l’idée de la matière emporte necessairement

celle d’une émeraude , d’un rossignol, d’un rosier , et même de cette

émeraude, de oc rosier, de ce rossignol individuel, etc.- : ce qui 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 des-
truction ou d’organisation, en sorte qu’on ne peut soutenir le mouve-

ment essentiel sans affirmer en même temps les résultats essentiels ;
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 et neoessaire ; c’est-à-dire qu’on

ramène l’esprit par l’argument même qui voudrait s’en débarrasser.

4 Lorsque le système 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 qui allaient distinguer à jamais ce
siècle fatal. Cotes, dans la fameuse préface qu’il mit à la tète du livre

des Principes , se hâta d’avancer que l’attration etait essentiel a la mur

tiere; mais l’auteur du système fut le premier à désavouer son illustre

élève. Il déclara publiquement qu’il n’avait Jamais entendu soutenir

cette proposition , et même il ajouta qu’il n’avait jamais ou la préface

de Cotes (l) vDans la préface même de son fameux livre, Newton déclare solen-

(i) La chose parait incroyable, et cependant rien n’est plus vrai, à moins qu’un ne

suppose, ce qui n’est pas permis, que Newton en a imposé; car dans ses lettres lhën-

logiques au docteur Bailley, il dit expressément. en parlant de la préf-code (hlm .
u qu’il ne l’a jamais lue ni même vue. (Newton. non vidit.)n c’est de ce Colts . ont»

1mn! à la llenrds son âge, que Newlnn (il cette superbe oraison funèbre : --- si Cales
«mil vécu. nous nuiront su quelque chose.



                                                                     

31 4 nousnellcmeul et à diverses reprises que son système ne touche point a la
physique; qu’il n’entend attribuer aucune force aux centra; en un mot ,
qu’il n’entend point sortir du cercle des mathematiquet (quoiqu’il semble

assez difficile de comprendre cette sorte d’abstraction).

Les Newtoniens, ne tassant de parler de physique atteste , semblent
se mettre ainsi en opposition dinde avec leur mettre , quia
exclu de son système toute idée physique, cit-qui m’a paru toujours

très remarquable. - - ’ I *
De la encore cette autre contradiction frappante parmi les Newto-

niensgIcar ils ne cessent de dire que l’attraction n’est pas un système ,

mais un fait; et cependant quand ils en viennent à la pratique, c’est
bien un système qu’ils défendent. Ils parlent des deux forces comme de

quelque chose’de. réel , et véritablemenl , si l’attraction n’était pas un

système, elle ne serait rien,.puisque tout se réduirait au fait ou l’obv

servation.’ i; l . V4Dernièrement encore (t 81 9) l’Académie royale de Paris a ,démandé;

Si l’on pouvait fournir, par la théorie seule, des tables de la lune aussi

parfaites que celles qui ont etc construites par fabservatiou.

Il-ya’donc encore un doute sur cepoint, et lesiniple bon sens
étranger aux profonds calculs serait tenté de croire que l’attraaion
n’est que l’observation reprdsentee par des formules; ce que je n’af-

tjriqepoint cependant , car je n’entends point sortir de ce Inn de ré«

auquel j’ai protesté de m’astreindre rigoureusement.

l ï ’ll ’y a cependant des choses certaines indépendamment de tout cal-

cul: il est certain , par exemple , que les Neivtoniens ne doivent point
être ëeoutés lorsqu’ils disent : Qu’ils assotit point obliges nommer

infère: swingue les «avec; et que :cettejorce est un fait. le le répète,

gardons-bous. devla 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 plus mystérieux qu’un autre : tout mouvement

naissant d’un mouvement antécédent jusqu’à ce qu’on arrive à une vo-

lonté, l’astre ne peut être mû que par une impulsion mécanique , s’il

est au rang des mouvements secondaires , ou par une volonté , s’il est

considéré comme mouvement primitif. Les Newtonièns sont donc obli-

gés de nous dire quel est le moteur matériel qu’ils ont chargé de Con-
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dtfire les astres dans le vide ; et en elfet ils ont appelé à leur secours
je ne sais quel enlier ou fluide merveilleux , pour maintenir l’honneur

du mécanisme , et’l’on peut voir dans ce genre l’excès de la déraison

humaine dans les ouvrages de Lestage , de Genève. De pareils systèmes

ne sont pas même dignes d’une réfutation; Cependant ils sont pré-

cieux sous un certain rapport , en ce qu’ils montrent le désespoirde

ces sortes de philosopha qui sauraient bien appuyer leurs opinions de
quelque supposition un peu tolérable, si elle existait.

Nous voici donc nécessairemeutportés à la cause immatérielle , et il

ne s’agit plus que de savoir si nous devons admettre une cause seconde
ou remonter immédiatement à la première; mais dans l’un et l’antre

ces, que deviennent les forces 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 indif-
férent à l’existence du principe nécessaire.

Si je tourne en rond dans une plaine , et que des observateurs loin.
’tains disent que je sui: agité par deux forces , etc. , ils sont bien les
maltres, et leurs calculs seront incontestables. Le fait est cependant que

je tonne parce queje une touîner. I -
Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (l) sur [indispensa-

ble distinction des possibilités physiques ou simplemeutlthéoniques et

métaphysiques. ’ l
Peut-on , disait-il, imaginer du mille aiguilles debout sur une glace

polie ? Sans doute , il ne s’agit que de la simple théorie. Il suffit de les

supposer toutes parfaitement d’aplomb ; pourquoi tomberaient-elles
d’un côté plus que d’un autre Y Mais si nous entrons dans le cercle

physique , on ne sait plus imaginer rien d’aussi impossible.

Il en est absolument de même du système du monde : cette machine

immense peut»elle étretréglée par des forces aveugles? Sans-doute en-

core, sur le papier, avec des formules algébriques et des ligures ; mais
dans la réalité , nullement. Nous sommes ramenésvaùæ aiguilles. 45ans

une intelligence opérante ou coopérante , l’ordre n’est plus 4possible.

En un mot, le système physique est physiquement impossiblcÎ L

Va)" «leur: ces 14’!!ch Ihcolngiyucs au duclvur Bentlcy.



                                                                     

3l 6 5 nousIl ne nous reste donc qu’à choisir , comme je l’ai dit , entre l’intetli-

gence première et l’intelligence créée. I
Blais entreces deux suppositions , il n’y a pas moyen de délibérer

longtemps ; la raison et les traditions antiques , qu’on néglige infini-

ment trop dans none siècle, nous aurons bientôt décidés.

En suivant ces idées , on comprendra comment le Sabéîsme fut la

plus ancienne des idolâtries;

Pourquoi on attribua une divinité à chaque planète , qui la prési-

dait et semblait s’amalgamer avec elle en lui donnant son nom ;

Pourquoi la planète, satellite de la terre (chose parfaitement ignorée

dœ hommes qui vécurent depuis les temps primitifs) , pourquoi , dis-
ye, cette planète, à la différence des autres, était présidée, suivant eux,

par une divinité qui appartenait encore à la terre étau enfers (l) ;

Pourquoi ils croyaient qu’il y avait autant de métaux que de planè-

tes, chacune d’elles donnait son nom et son signe à l’un des mé-
taux (3) î,

Pourquoi Job attestait le Seigneur qu’il n’avait jamais approché la.

main de sa bouche en regardant les astres (5) ;

Pourquoi les prophètes emploient si souvent l’expression d’armée

des cieux (A!) ; v ’
Pourquoi Origène disait que le soleil, la [une et les miles airent des

n

(t) Tergeminnmque licence , trin, virginis on Dinnæ.

( Virg. En. lV.)

(a) Il y avait jadis sept planètes et sept méuux;il est singulier que, de un: jours, le
nombre du uns et des autres ait nugmefi en même proportion , car nous connaissons
18 planètes on satellites, et :8 métaux. (Journ.de phys. Travun. et progrès dans les
sciences tutus-dine pendant Panna 1809, citée dans le Journal Ide-Pais, du â avril

18m, plg. 67a , 673, n. A.) p iCe qui n’est pas moins singulier , c’est qu’ily a des demi-planètes comme il y I des

cloud-métaux , en les astéroïdes sont (les demicplanètei. A
.ll reste casai toujours "pt planètes à l’usage de l’homme comme sept métaux.

(J) Job. xxxr, :6. :7, 28. l V -(.6) EIL’NÏIMJ cœliltallornl. (Esdras IX,G.) --- (hmm militât cælmum. (Illlf XXXJVI à.)

--- Milifiam cœh. (mon. Vlll. z. ) m Adumrerunl omnem milüiam riz-li. (Reg. lib. 1V

nui. 16.) v
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primes au Dieu suprême par son fiLs unique....,- qu’ils aiment mieux

’rrous voir adresser directement nos prières à Dieu , que si nous les

adressions à eux, en divisant ainsi la puissance de la prière humaine (l);

Pourquoi Bossuet se plaignait de l’aveuglement et de la grossièreté

(le ces hgmmes qui ne veulent jamais comprendre ces génies patrons
des nations et moteurs de toutes les parties de l’univers?

A cette masse imposante de traditions antiques, il faut ajouter toute
la théorie de l’astrologie judiciaire, qui a déshonoré sans doute l’esprit

humain comme l’idolàtrie; mais qui sans doute aussi tient comme l”-

dolatrie à des vérités du premier ordre , qui nous ont été depuis sous-

traites comme inutiles ou dangereuses , ou que nous ne savons plus re-
connaitre sous des formes nouvelles.

Tout nous ramène donc à l’incontestable vérité que le système du

monde est inexplicable et impossible par des moyens mécaniques. Do
savoir ensuite comment cette vérité peut s’accorder avec le! théories

mathématiques , c’est ce que je ne décide point , craignant pardessus

tout de sortir du cercle des connaissances qui m’appartiennent : mais
la vérité que j’ai exposée étant incontestable, et nulle vérité ne pouvant

être en contradiction avec une autre , c’est aux théoriciens en titre à

se tirer de cette difficulté. -- [psi uiderent.

La première fois que l’esprit religieux s’emparent d’un grand madré

maticien , il arrivera très sûrement une révolution dans les théories

asuonOmiques.

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 cal-
culs à la portée d’un très petit nombre d’hommes. ils n’ont qu’à

n

(1) ’Hpâ’w a)» souriants Boudins. (Origtndv. cm. lîh.V.--- a Cela:

suppose que nous comptons pour rien le soleil , la lune et les étoiles. tandis que nous
avouons : Qu’il: attendent aussi" la mamfulaa’on de: enfants de Dieu. qui sont mainle-

mrnI assujettirai la vanile’ de: choses matérielles. à muse de celui qui les y a assujettit.

( nm. Vlll, 19, seqq.) Si, parmi les innombrables choses que noua dirons sur ces
astres. Coin avait uniment entendu : Louez-1e. 6 vous , étoiles et lumière! ou bien.

bues-le. tiers: (les rien! (Ps. CXLVIII , 3. ) Il ne nous noliserait pas (le compter,
pour rien de si grandspnnôgyristrs rlr- bien. n (0:ng ibid. Y.)
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nues nue espèce de religion; le. moindre doute e51 un sacrilège.

Le traducteur anglais de toutes les œuvresde, Bacon , le dpcteur
Schaw, a dit, dans une de ses notes dont il n’est plus en mon pouvoir
d’assigner la place, mais dont j’assure l’authenticité : Que le système

de Copernic a bien encore ses difficultés. ’ I
Certes, il faut être bien intrépide pour énoncer un tel doute. La

personne du traducteur m’est absolument inconnue; j’ignore même s’il

existe: il est impossible d’apprécier ses misons qu’il n’a pas jugea

propos de nous faire connaître , mais sous le rapport du courage c’est

un héros. .Malheureusementce courage n’est pas commun, et je ne puis douter

qu’il y ait dans plusieurs tètes (allemandes surtout) des pensées de ce

genre qui n’osent se montrer. -
Pour moi , je me borne àdemander qu’en partant de cette vérité

incontestable : Que tout mouvement suppose un moteur, et que le pour-
sant est de nécessite absolue ou antérieur au pousse (l )’, il soit fait une

revue philosophique du système astronomique.

La demande nie semble modeste, et je ne vois pas que personne ait
droit de se fâcher.

On se fâchera encore moins je l’espère, si je donne un exemple des

doutes excités dans mon mprit par les théories mécaniques; je le choi-

sirai dans les notions élémentaires sur la figure de la terre.

On- nous a dit à tous, en commençant nos instructions sur ce point ,
que notre planète est applatie sur les pôles, et s’élève au contraire sous

l’équateur ; en sorte que les deux axes sont inégaux dans une propor-
tion qu’il s’agit d’assigner.

1L

(1)Ma’w àpxfi de oïl:- ëemt xzvijasc’os laquons am janv si

rïzs àuffic du) ni» ami nous psmCoHJ ; aussi" : Le mouvement
peut-il avoir un autre principe que cette fane qui Je meut elle-même? Cette puissance est
l’intelligence . et cette intelligence en Dieu; et il faut nécessairement qu’elle soit anté-

rieure à la nature physique, qui reçoit d’une le mouvement : en nomment le anus",

n. smîl-îlpn mm le mvox’msvov ?(p1.u. a. hg. x ,86, s7.)

Voyez encore Aristote( Physirormn . lib. l", l, :3.) Qui»! «du»! mwenlur n
uquun’ intellectuali substantia.



                                                                     

DU omnium ENTRETIEN. 31 9
Pour s’en assurer, nous a-t-on dit il y a deux moyens , l’expérience

ou les mesures géodésiques, et la théorie.

Celle-ci repose sur cette vérité physique , que si une sphère tourne
sur son axe, elle s’élèvera sur son équateur en vertu de la force centri-

fuge, et prendra la forme d’un sphéroïde applati.

Et l’on nous montrait dans le cabinet de physique une spére de cuir

- bouilli,- tournant sur un axe au moyen d’une manivelle , et prenant
en ,eilets, en: vertu de la rotation; la figure indiquée. ,

Et nous disions tous z Voilà qui est clair!

Mais voyez combien , pour Page de raison , s’élèvent d’arguments

décisifs contre cette démonstratian décisive. .

En premier lieu, la terre n’eçrpoint du tout de cuir bouilli : l’inté-

rieur est lettre close ; mais quant à l’extérieur et à cette enveloppe de

médiocre profondeur que Dieu nousa livrée , nous voyons de l’eau et

de la terre, et d’immenses montagnes qui s’enfoncent jusqu’à une pro-

fondeur inconnqe, et que nous pouvons regarder comme les ossements
de la terra. Si cette masse, supposée immobile, venait tout à coup à
recevoir le mouvement diurne , l’habitation de l’homme et des animaux

serait détruite par les eaux qui accourraient sous l’équateur : Ainsi
la terre ne pouvait are ce qu’elle est, lorsqu’elle commença a tourner,etc.

En second lieu , les physiciens que j’ai en vue n’admettent point de

acarien proprement dite. Ce mot seul les met en colère, et plusieurs
ont fait leur profession de foi à œt égard. Or , à partir de cette hypo-

thèse, comment paumaient-ils dire : Que la terre a etc soulevée tous
l’équateur par un mouvement qui n’a jamais commence? Cette suppo-
sition sera trouvée impossible, si l’on y pense.

Ce n’est pas tout : supposons en troisième lieu , et laissant même de

côté la question de l’éternité de la matière, que le monde au moins ait

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 peine
(l’être examinées. Si la terre devait être ronde (supposons-le un in-

stant) 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 de rotation.
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Ainsi tout se réduit aux mesures géodésiques, à: la prétçnglümégr

rien’estrien. . r u ’   n1 . I . ’ ï afinObservons , en finassant , que plumeurs parues de la adonna-notam-
mentœlledont il s’agit dans canonnent, reposent sur des   k.
infiniment délicates , et que toute observation délimite bon-
science délicateJLa prpbilé la plus rigoureuse est. la primidi;
demutobsemçenr. . . . . . . . . . . ... . .... ., .1. .

no-ni...on.o.oo..o.ç...uu,nnomor.uo
nonq.oclolclucolthoucucoonoolifOI

æ av. 9.
n gui 5911155 DU ONZIÈME ENTRETIEN.»
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.ÉCLAIRCISSEMENT

SUR

LES SACRIFICES.
a»

CHAPITRE PREMIER.

DES SACRIFICES EN GÉNÉRAL-

Je n’adopte point l’axiome impie :

La crainte dans le monde imagina les dieux (1).

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 ,

le Père , .etc. , montraient assez que Pidée
de la divinité ne pouvait être fille de la crainte .

On peut observer encore que la musique , la

(1)Primus in orbe deosfecit timor. Ce passage , dont on ignore le
véritable auteur , se trouve parmi les fragments de Pétrone. Il est
bien là.

n. 9 1
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poésie , la danse , en un mot tous les arts agréa-
bles, étaientappele’s 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 hu-
main, c’est-à-dire, qu’elle puisse être moins

ancienne que l’hOmme.

Il faut cependant avouer, après avoir as-
suré l’orthodoxie, que l’histoire nous montre

l’homme persuadé dans tous les temps de
cette effrayante vérité: Qu’il rvivait sous 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 l’on y réfléchit

attentivement , on comprend très bien com-
ment elles s’accordent , et pourquoi le sen-
timent de la terreur a toujours subsisté à côté

de celui de la joie, sans que l’un ait jamais
pu anéantir l’autre.

a Les Dieux sont bons, et nous tenons
d’eux tous les biens dont nous jouissons :
nous leur devons la louange. et l’action de

i
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grâce. Mais les dieux sont justes et nous
sommes coupables : il faut les apaiser, il
faut expier nos crimes; et, pour yparvenir , le
moyen le plus puissant est le sacrifice n

Telle fut la croyance antique , et telle est
encore, sous différentes formes, celle de
tout l’univers. Les hommes primitifs, dont le
genre humain entier reçut ses opinions fionda-
mentales, se crurent coupables z les institu-
tions générales furent toutes fondées sur ce

dogme, en sorte que les hommes de tous les
siècles n’ont cessé d’avouer la dégradation

primitive et universelle; et de dire comme
nous , quoique d’une manière moins expli-

cite : nos mères nous ont conçus dans le
crime; car il n’y a pas un dogme chrétien
qui n’ait sa racine dans la nature intime de
l’homme , et dans une tradition aussi ancienne

que le genre humain.
Mais la racine de cette dégradation , ou la

réite’ de l’homme , s’il est permis de fabri-

quer ce mot, résidait dans le principe sen-
sible, dans la rvie , dans l’âme enfin, si soi-

(t) Ce n’était point seulement pour apaiser les mauvais génies ; ce

n’était point seulement à l’occasion des grandes calamités que le sacri-

fice était offert: il fut toujours la hase de toute espèce de culte , sans
distinction de lieu, de temps, d’opinions ou de circonstances.

:21.
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gneusement distinguée par les anciens, de
l’esprit ou de l’intelligence. i

L’animal n’a reçu qu’une âme ; à mous

furent donnés et l’âme et l’esprit l
L’antiquité ne croyait ’point qu’il pût y

avoir , entre l’esprit et le corps , aucune sorte

de lien ni de contact ; de manière que
l’âme , ou le principe sensible, était pour

eux une espèce de moyenne-proportionnelle ,
ou de puissance intermédiaire en l’esprit
reposait , comme elle reposait elle-même dans
le corps.

En se représentant l’âme sous l’image d’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)

(i) Immisilque (Dons) in hominem spiritum et animam. (Joseph.
Antiq.jud., lib. I, cap. l, 52.)

Principin induisit communis mmlilnr illis
Tlnlùm animant çnubis, animum (ploqua...

Juvxn., Sial. KV, I68,49.

(2) Mentcm autem reperiebat Deus ulli rei adjunctam esse sine anima

nefas esse : quocirca intelligean in anima ; animam concluait in cor-
pore. (Tim. inter frag. Cicer., Plat. in Tim. opp., tom. 1x ,. p. 312 .

A. 3., p. 586, il.)

tu) U1 lncernlu oculo circuits. si. pupuln Innusil
Incolumls , Me.

( [mande N. Il. un, 409, han.)
(7) Aulne anima I’Àl anima» proporIr’y tolim ipsn.

Ibid.
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et Platon, d’après Homère, le nomme le
cœur de l’âme (1) , expression que Philon

renouvela depuis
Lorsque Jupiter, dans Homère, se déter-

mine à rendre un héros victorieux , le dieu
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 devoir
et sa passiOn, ce même homme s’est vu sur

le point de commettre une violence inexcu-
sable, il a délibéré dans son âme et dans

son esprit
(i) Intheat. opp., tom. Il, p, 261. C.
N.’ B. Quelquefois les Latins abusent du mot animas , mais toujours

d’une manière à ne laisser aucun doute au lecteur. Cicéron, par exem-

ple, l’emploie comme un synonyme d’anima et l’oppose à mens. Et Vir-

gile a dit dans le même sens: Mentem animumque. Æn. 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. Phys. stoic: Il! ,

(lisser. m.
(5) All’ôye uspufiplfe and. espéra.

(Iliad.Il, 5.)
(4) Aimip ô épatas fiant du! ppnpl.

(lliad. 1, 555.)
(3)3Eros- à’ 1.263 ripuaire and; çpéva. mi amarinant

(Ibid. l, 193.)
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Quelquefois l’esprit gourmande l’urne, et

la veut faire rougir de sa faiblesse : courage,
lui dit-il, mon âme! tu as supporté de plus

grands malheurs
Et un autre poète a fait de ce combat le

sujet d’une conversation , en forme tout à
fait plaisante. Je ne puis , dit-il , 6 mon âme!
t’accorder tout ce que tu désires : songes
que tu n’es pas la seule à vouloir ce que tu

aimes
Que rveut-on dire , demande Platon, lors-

qu’on dit qu’un homme s’est vaincu lui-même ,

qu’il s’est montré plus fort que lui-même , etc ?

On affirme évidemment qu’il est, tout à la fois ,

plus fort et plus faible que lui-même; car si c’est

lui qui est, le plus faible , c’est aussi lui
est le plus fort; puisqu’on affirme l’un et l’autre

du même sujet. La volonté supposée une. ne
saurait pas plus être en contradiction avec elle-
mème, qu’uncorps ne peut être animé à la fois

(l) Térla-S: sa apuroit; , mi névrspov aïno aôr’ëtlrjs.

( Odyss. XX, 18.)

Platon a cité revers dans le Phédon , (Opp. tout. I , p. 215, D.)

et il y voit une puissance qui parle aune autre. - Il: 61h; in)"
me «pansant: ôtaisyouuévn. (Ibid. 261 , B.)

(2) Où obvenus" dol, (nous , «apanagent douera «diva ,
Tétlaâ’! , T137 35 230,851! ont! a”) uàùvos épair.

( Theogn. inter vers. gnom. ex édit. Brunckii , v. 72-75.)
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par deux mouvements actuels et opposés (1) ;
car nul Sujet ne peut réunir deux contraires
simultanés Si l’homme était un, a dit
excellemment. Hypocrate, jamais il ne serait
malade (3); et la raison en est simple : car ,
ajoute-t-il, on ne peut concevoir une cause
de maladie dans ce qui est un

Cicéron écrivant donc gite , lorsqu’on nous

ordonne de nous commander à nous-mêmes,
cela signifie que la rdison doit commander
à la passion (5) , ou il entehdait que la pas-
sion est (une personne , (ou il ne s’entendait
pas luLmême.

Pascal avait en vue sans doute les idées de
Platon , lorsqu’il disait : Cette duplicité de
l’homme est si «visible, qu’il y en a qui ont

pensé que nous avons deux âmes ; un sujet

(l) Plat.,de Rep. opp. tom. V,p: 349.E. A. ; etp. 560, G.
(2) Ouôè (n51! ôvmw) 013657 aux (à. navriez êmôéxsml.

(Arist. catheg. de quantitate. Opp. tom. l.)
(3) .Eya’a ôé pas? cl ëufiv Ôzivà’pœqros «a? av flysch

(Hypp. de Nm. hum. Rom. I,cit. edit., cap.2, p. 265.)
(4) Obme’ flip div 75v imô roi) dikyecéleu ’EN EON

Cette maxime lumineuse n’a pas moins de valeur dans le monde

moral. .(5) Quùm igitur prwcipitur ut nobismetlpsis imperemus , hoc præsi-

pimr, ut ratio coerœat temeriLatem. (Tusc. quæsl. Il , 2l . ) Partout
où il faut résister, il y a action; partout ou il y a action, il y asubuance;

a! jamais on ne comprendra comment une tenaille peut se saisir elle-
même.
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simple leur paraissant incapable de telles et
si soudaines variétés (1)

Mais avec tous les égards dus à un tel écri-

vain, on peut cependant convenir qu’il ne
semble pas avoir vu la chose tout à fait à
fond , car il ne s’agit pas seulement de sa-
voir comment un sujet simple est capable de
telles et si souddines mariéte’s, mais bien
d’expliquer comment un sujet simple peut
réunir des oppositions simultanées; com-
ment il peut aimer à la fois le bien et le
mal; aimer et haïr le même objet; vouloir
et ne 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.

L’idée de deux puissances distinctes est
bien ancienne, même dans l’Église. ce Ceux

cc l’ont adoptée, disait Origène , ne pen-
a sent pas que ces motOde l’apôtre : La chair
a a des désirs contraires à ceuæ de l’esprit

(l) Pensées , III , l5. - On peut voir à l’endroit de Platon qu’on

vient de citer la singulière histoire d’un certain Léontius , qui voulait

absolument voir des cadavres qu’absolument il ne voulait pas voir ; Cc

qui se passa dans cette occasion entre son dine et lui, et les injures
qu’il crut devoir adresser à ses yeux. (Loc. cit., p. 560, A.)
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(Galat. V, 17.) doivent s’entendre de la

cc chair proprement dite; mais de cette âme ,
a est réellement l’âme de la chair : car,
a disent-ils, nous en avons deux, l’une bonne
a et céleste , l’autre inférieure et terrestre z
a c’est de celle-ci qu’il a été dit que ses œu-

cc vres sont évidentes (Ibid.’, 19.), et nous
«croyons que cette âme de la chair réside

dans le sang n
Au reste, Origène, était à la fois le

plus hardi et le plus modeste des hommes
dans ses opinions , ne s’obstine point sur cette

question. Le lecteur, dit-il , en pensera ce
qu’il voudra. On voit: cependant assez qu’il

ne savait pas expliquer autrement ces deux
mouvements diamétralement opposés dans
un sujet simple.

Qu’est-ce en effet que cette puissanCe qui
contrarie l’homme, ou, pour mieux dire, sa
conscience l 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 con-
séquent, elle ne peut avoir la puissance de
troubler l’e5prit dans ses opérations. J’écoute

il

Rû

(l)0rig.de Mue. Il]. A. Opp., «lit. Ruæi. Paris, 1733 , in-loL.
10m. l, p. H5. 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 doutaitde 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 trompe
à cet égard, dit-il, c’est que les volitions
produites par l’âme et par les esprits vitaux
envoyés. par le corps , excitent des mouve-
ments contraires dans la glande pinéale (1

Antoine Arnaud est bien moins amusant:
il nous propose comme un mystère inconce-
vable, et cependant incontestable: a Que ce
u. corps , , n’étant qu’une matière , n’est

(c pointun sujet capable de péché, peut ce-
rc pendant communiquer à l’âme ce qu’il n’a

(1) Carmii opp. Amst., Blaen, 1785, in-4°; de Passionibtu ,
art. XLVII, p. 22. Je ne dis rien decettc explication : les hommes
tels que Descartes méritent autant d’égards qu’on en doit peu aux l’u-

nestes usurpateurs de la renommée. Je prie seulement qu’on fasse at-

tention au fond de la pensée, qui se réduit très clairement à ceci z (le

qui fait croire communément qu’il y a une contradiction dans "tomme ,

c’est qu’il y a une contradiction dans l’homme.
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Qpas et ne peut avoir; et que , de l’union de

ces deux choses exemptes de péché, il en
résulte un tout en est capable , et qui

C est très justement l’objet de la colère de

Dieu (1 ).» - wIl parait que ce dur sectaire n’avait guère
philosophé sur l’idée du corps , puisqu’il s’em-

barrasse ainsi volontairement, et qu’en nous
donnant une bêtise pour un mystère , il ex-
pose l’inattentiogou 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. a Qu’on l’appelle, dit-il ,
a puissance ou faculté, cause immédiate de

(c tous nos mouvements et de tous nos sen-
» timents, ce principe est UN: il est absolu-
(c ment indépendant de l’âme pensante , et

a même du corps , suivant toutesles vraisem-
cc blances (2) : aucune cause ou loi mécani-
« que n’est recevable dans les phénomènes

(c du corps vivant (3) a.)

fiA

nA

A

AA

(l) Pcrpeluite de la foi, in-4°, ton]. HI, liv. XI, c. n.
(2) Il semble que ces mots, suivant toutes les vraisemblances, 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?

(3) Nouveaux Éléments de la science de l’homme , par M. Bartlu-7 ,

2 vol. in-8° Paris, 1 806.
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Au fond , il paraît que l’Ecriture sainte est

sur ce point tout a fait d’accord avec la philo-
sophie antique et moderne , puisqu’elle nous
apprend: a Que l’homme est double dans ses

a voies (1) , et que la parole de Dieu est
(c une épée vivante pénètre jusqu’à la di-

a vision de l’âme et: de l’esprit, et disœrne

cc la pensée du sentiment a:
Et Saint Augustin , confessant à Dieu l’em-

pire qu’avaient encore sur su âme d’anciens

fantômes ramenés par les songes , s’écrie avec

la plus aimable naïveté : Alors Seigneur! suis-
je ’MOI (3) P

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 difie’rence entre MOI-MÊME et MOI-MÊME

lui a si bien distingué les deux puis-
sances de l’homme lorsqu’il s’écrie encore ,

en s’adressant à Dieu: O toi! pain mystique

(l) Homo duplex in viis suis. lac. I, 8.

(2) Pertingens usque ad divisionem animæ ac spiritûs (Il ne dit. pas
de l’esprit et du corps), et discretor cogitationum et intentionum cardia.

(chr. 1V, 12.)
(5) Numquid tunc non aco sum, Domine, Dcus meus ? (D. August.

Confess. X , xxx, l.)

(l) Tantùm inlcrest inter un "sur: et ME lrsuu. (finit)
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de mon âme , époux de mon intelligence.”
quoi! je pouvais ne pas t’aimer (1)!

Milton a mis de beaux vers dans la bouche
de Satan, qui rugit de son épouvantable dé-

gradation L’homme aussi pourrait les
prononcer avec proportion et intelligence.

D’où nous est venue l’idée de représenter

les anges autour des objets de notre culte par
des groupes de têtes ailées (3) P

Je. n’ignore pas que la doctrine des Edeux
âmes fut condamnée dans les temps anciens ,

mais je ne sais si elle le fut par un tribunal
compétent : d’ailleurs il suflit de s’entendre.

Que l’homme soit un être résultant de l’ -
nion de deux âmes , c’est-à-dire de deux prin-

cipes intelligents de même nature, dont l’un

(1) Deus.... punis cris intus anima: meæ, et vinas mamans mentem
meam.... non te amabam l (lbid. I. un , 2.)

(a) 0 foul datant l un! l wlm en: eantend’d
Will] Gode lino si! the high’st. am nov! conalrnin’d

[me a lient And mix’d Will: bestial dime

This essence to incarnate and imbrule
Thnt to dm Lhigln cf dein upir’d.

(P. L. u. m3, 599.

(5) Trop de gens savent malheureusement dans que! endroit de ses
œuvres Voltairea nommé ces ligures des Saints joufllus. Il n’y a pas ,

dans les jardins de l’intelligence, une seule fleur que cette chenille
n’ait souillée.
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lest hon 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 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 dupli-

cité de l’homme , c’est sur la puissance ani-

male , sur la vie, sur l’âme (car tous ces
mots signifient la même chose dans le lan-
gage antique), que tombe la malédiction
avouée par tout l’univers.

Les Égyptiens , que l’antiquité savante pro-

clama les seuls dépositaires des secrets di-
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Vins (1), 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 de palmier les intestins , les par-
ties molles , en un mot tous les organes des
fonctions animales , ils les plaçaient dans une
espèce de coffre qu’ils élevaient vers le ciel,
et :l’un des opérateurs prononçait cette prière

au nom du mort:
r: Soleil, souverain maître de je tiens

cc, la vie , daignez me recevoir auprès de vous.
a J’ai pratiqué fidèlement le culte de mes
(c pères; j’ai toujours honoré ceux de qui je

a tiens ce corps; jamais je n’ai nié un dépôt;

(c 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 n 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.

D

(i) Ægypiios solos divinarum rerum conscios. (Macrob. Sat. l, 12.)
On peut dire que œt écrivain parle ici au nom de toute l’antiquité.

(2) ’AÀM. 8M. (adira. Porphir. (De abstin. et usa anim Il! ,
10.)

(33 ’09 airiez Màvræv 031 â avopwos fipaprev. Art 1.16m,
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Or il est certain que , dans cette cérémo-
nie, les Égyptiens peuvent être regardés
comme de véritables précurseurs de la révé-

lation qui a dit anathème à la chair,
l’a déclarée ennemie de l’intelligence , c’est-

à-dire de Dieu, et nous a dit expressément
que tous ceux qui sont nés du sang ou de
la volonté de la chair ne deviendront jamais

enfants de Dieu
L’homme étant donc coupable par son

principe sensible , par sa chair, par sa vie ,
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 usu carn., Oral. 11,) cités par M. Larclier dans saprécieuse

traduction d’Hérodote , liv. Il , s 85. Je ne sais au reste pourquoi ce

grand helléniste la traduit ôtai mâta. par c’est pour ces choses; au

lieu de, c’est par ces choses. .
Il y a un rapport singulier entre cette prière des prêtres égyptien 5

et celle que l’Eglise prononce à côté des agonisants. a Quoiqu’il ait

« péché , il a cependant toujours cru; il a porté dans son sein le
«zèle de Dieu ; il n’a cessé d’adorer le Dieu quia tout créé, etc. n

Licet enim peccauerit, tamtam... credidit , et zelum Dei in se habuit ,
et eum quifecit omnia fidcliter adorauit , etc.

(t) Joli. I, i2, i3. Lorsque David disait; Spiritum rectum innova
in omnibus mais, ce n’était point une expression figue ou une ma-
nière de parler : il énonçait un dogme précis et fondamental.

(2) Vous ne 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 vos péchés ; cal: c’est par le sang que l’un; sera purifiée. (Lev. Xlll ,
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gulière que ces vieilles traditions orientales,
auxquelles on ne faisait plus d’attention, aient
été ressuscitées de nos jours , et soutenues

par les plus grands physiologistes.
Le chevalier Rosa avait dit, il y long-

.temps , en Italie ,I que le principe vital réside

dans le sangï Il a fait sur ce sujet de
fort belles expériences , et il a dit des choses
curieuses sur les connaissances des anciens à
cet égard; mais je puis citer une autorité plus

connue, celle du célèbre Hunter , le plus
grand anatomiste du dernier siècle , a
ressuscité et motivé le dogme oriental de [la
vitalité du sang.

’(c Nous attachons, dit-il,il’idée de la vie

a à celle de l’organisation ; en sorte que nous
(c avons de la peine à forcer’notre imaginan

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 devez pas manger avec leur chair ce qui est
leur vie; mais vous répandrez ce sang sur -la terre comme l’eau

(Dent. XII, 25, 24, etc., etc., etc.)
(l) On trouvera une belle analyse de ce système dans les œuvres du

comte Gian-Rinaldo Curli-Rubi. Milan , i790, ’50 vol. in-8°, lom. 1X.

(2) Je ne dis pas plus décisive , car les pièces ne sont plus sons mes

yeux, et jamais je n’ai pu les comparer. D’ailleurs, quand Rosa aurait

tout dit , qu’importe? l’honneur de la priorité pour le système de la vi- V

talité du sang ne lui serait point accordé. Sa patrie n’a ni flottes, ni

armées, ni colonies : tant pis pour elle et tant pis pour lui.

Il. 22
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a l’organisation n’a rien de commun avec

ce la fuie Elle n’est qu’un instru-
cc ment, une machine qui ne produit rien,
a même en mécanique , sans quelque chose
(c réponde à un principe vital, savoir

ce une force. l ’ :a Si l’on réfléth bien attentivement sur

a la nature du sang, on se prête aisément
a à l’hypothèse qui le suppose vivant. On
a ne iconçoit pas même qu’il soit possible
cc d’en faire une autre , lorsqu’on considère

cc qu’il n’y a pas une partie de l’animal qui

ce ne soit formée du sang, que nous venons
a de lui ( wee grow out,of it), et que , s’il
cc n’a pas la vie antérieurement à cette opé-

a ration, il faut au moins qu’il l’acquière

a dans l’acte de la formation, puisque nous
ce ne pouvons nous dispenser de croire à
(c l’existenCe de la vie dans les membres
a: ou différentes parties, dès qu’elles sont

cc formées l
Il paraît que cette opinion du célèbre Hun-

ter à fait fortune en Angleterre. Voici ce
qu’on lit dans les Recherches asiatiques :

(l) Vérité du premier ordreet de la plus grande évidence.

(9) Vey. John. Brunch a Treatise on me blood, inflammation and
Gus-5h01 uvounds. tendon, 1794 ; in-4°.
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a 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,
c9 opinion au rang de ces vérités dont il n’est

a plus possible de disputer n
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

I qui a été renouvelé de nos jours , c’était aussi l

une opinion aussi ancienne que le monde,
que le ciel irrité contre la chair’et le sang,

ne pouvait être apaisé que par le sang; et
aucune nation n’a douté qu’il y eût dans l’ef-

fusion du sang une vertu expiatoire! Or, ni la
raison ni la folie n’ont pu inventercette idée,

encore moins la faire adopter généralement.

Elle a sa racine dans les dernières profon-

(2) Voy. le Mémoire de M. William Bang sur lovent)! des serpents ,

dans les Recherches asiatiques, tbm. V], in-4”, p. 108.
On avu que Pline est bien jeune compare à l’opinion de la vitalité

du sang ; voici au reste ce qu’il dit sur ce sujet : Duæ grandes vente...

per alias minores omnibus membrls vltalitalem rigum.... magna en ml

en vitalitatis partie. o ’ . "(C. Plinii Sec. Hist. nat. curis- llarduini. Paris, 1686 ; in-C”, t. Il,
lib. x1! ,cap. 69-70, pag.364, 565, ses.)

flint: sedan anime sanguine": esse valent»: plerique (laurant. ( th.
Hard., ibid., p. 585.)

il 2
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deurs de la nature humaine , et l’histoire ,
sur ce point, ne présente pas une seule dis-
sonnance dans l’univers ( 1). La théorie en-.
tièré’reposaitsur-le dogme de la réversibilité.

On croyait (comme on a cru, comme on
croira toujours) que l’innocent pouvait payer
pour le coupable ; d’où l’on. concluait que la

vie étant coupable, une mie moins précieuse
pouvait être ofi’èrte et acceptée pour une
autre. On offrit donc le sang des animaux;
et cette a’me , offerte pour une dine , les an-
ciens l’appelèrent antipsychon( omnium» ) ,

vicariam (mimam ; comme dirait âme
pour a’me ou dme substituée n

Le docte Goguet a fort bien expliqué,
par ce dogme de la substitution, ces prosti-

(l) C’était une opinion uniforme, et qui avait prévalu de toute part,

qucîa rémission ne pouvait s’obtenir que par le sang, et que quelqu’un

devait mourir pour le bonheur d’un autre. (Bryam’s Mylhology apla-

ned. mm. Il, in-4°, p. 455.) , I
Les Thalmudistea décident de pluoque les péchés ne peuvent être

m que par le sang. (Huez. Der". Evany. prop. IX, nap. 145.)
. Ainsi le dogme du salut par le sang se retrouve partout. Il brave le

temps et l’espace; il est indestructible, et cependant il ne découle
d’aucune raison antécédente " d’aucune erreur assignable.

(2)ani,Appar:AdBibl. ,7. ’
Cor pro corde, procor, pro filai-la Iccipe fibnn.

Il». animant vous pro ludion damna.

(.van. Fut. vx, 161.)
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tutions légales très connues dans l’antiquité ,

et si ridiculement niées par Voltaire. Les
anciens , persuadés qu’une divinité courrou-

cée ou malfaisante en voulait à la chasteté de

leurs femmes, avaient imaginé de lui livrer
des victimes volontaires, espérant ainsi que

.Ve’nus, tout entière .à sa. proie attachée,

ne troublerait point les unions légitimes:
semblable à un animal féroce auquel on
jetterait un agneau pour le pour le détourner
d’un’ homme

Il faut remarquer que, dans les sacrifices
proprement dits, les animaux carnaciers ,
ou stupides, ou étrangers à l’homme , comme

les bêtes fauves, les serpents, les poissons, les
oiseaux de proies, etc., n’étaient 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

lieurs habitudes. Ne pouvant enfin immoler
l’homme pour sauver l’homme , on choisissait

dans l’espèce animale les victimes les plus

(1) Voy. la Nouvelle démonstration évangélique de Leland. Liège ,

t768, 4 vol. in-12 , lem. I, part] , chap. vu, p. 552.
(2) A quelques exceptions prés qui tiennent à d’autres principes.
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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 natu-
relle du crime est le feu, et que la chair
substituée 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 te-
naient au culte oriental de Mithra. Ces sortes
de saCrifiCes devaient opérer une purification
parfaite, effacer tous les crimes et proèurer
à l’homme une véritable renaissance spiri-

tuelle : on creusait une fosse au fond de la-
quelle était placé l’initié : 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 ( 1) ,

(l , Car tout ainsi que les humeurs 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-

rifie ou les brûle sans les consumer. ( Vid. 0rig., De Princip. li, 40 ,

opp. 10m. I, p. 402.)
(2) Prudence nous a transmis une descriplion détaillée (le Celle dé-

goûtante cérémonie :

in." peu l’aquarium mille lllllallllllilan .

"lapa"! imiter labidum roi-un plait;
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et l’on croyait que cet étrange baptême opé-

rait une régénération spirituelle. Une foule
de bas reliefs et d’inscriptions ( 1) rappellent
cette cérémonie et le dogme universel qui

l’avait fait imaginer. l
Rien n’est plus frappant dans toute la loi

de Moïse que l’afl’ectation constante de con-

tredire les cérémonies païennes, et de sépa-

rer le peuple hébreux 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 na-
tions; et non-seulementil s’y conforme , mais

Dofossul intul quem lacer-doc crépit,
Gutlns Id omnes harpe lubjecturn capa!
Et une et aussi putréfient: corpora.
Quîn on supinlt. obvins offert gents ;

Supponit aure: ; labr- , une. objicit,
Goulu: et ipso; proluit quuorlbul l

NM: jam Pllllo paroit, et lingam" rise!
Dom cruuroln lotus atrium combibot.

(l) Gruter nous en a conservé une qui est très singulière , et que
Van Dale a citée à la suite du passage de Prudence :

DIS MAGNIS

nuai brun ET AH")!
sans AGISILAUS BSlDllIs. . . .

. . . . . . . . .nunosouo
cnrosouoqus in ÆTERNUM

RENATUS ARME SACRAVIT.

( Ant. Van Dale. Buse". de vrac. omnium-nm. Amst. . 1685;

ira-8°, p. 123.) -
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il le renforCe au risque de donner au carac-
tère national une dureté dont il n’avait nul
besoin. Il n’y a pas une des cérémonies pres-

crites par ce fameux législateur, .et surtout
il n’y a pas une purification , même physique ,
qui n’exige du sang.

La racine d’une croyance aussi extraordi-
naire et aussi générale doit être bien pro-
fonde. Si elle n’avait rien de réel ni de mys-
térieux, pourquoi Dieu lui-même l’aurait-il

conservée dans la loi mosaïque? ou les an-
ciens auraient-il 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 nécessai-
rement recourir à quelque cause secrète , et
cette cause était bien puissante.
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CHAPITRE Il.

DES SACRIFICES HUMAINS-

La doctrine de la substitution étant uni-
versellement reçue , il ne restait plus de doute
sur l’efficacité des sacrifices proportionnée à

l’importance des victimes; et cette double
croyance, juste dans ses racines, mais cor-
rompue par cette force avait tout cor-
rompu, enfanta de toute’ part l’horrible su-

perstition des sacrifices humains. En vain la
raison disait à l’homme qu’il n’avait point de

droit sur son semblable , et que même il l’at-

testait tous les jours en offrant le sang des
animaux pour racheter celui de l’homme ;
en vain la douco humanité et la compassion l
naturelle prêtaient une nouvelle force aux
arguments de la raison: devant ce dogme
entraînant, la raison demeurait aussi impuis-
sante que le sentiment.
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On voudrait pouvoir contredire l’histoire

lorsqu’elle nous montre cet abominable usage
pratiqué dans tout l’univers; mais , à la honte

de l’espèce humaine, il n’y a rien de si in-

contestable; et les fictions mêmes de la poé-
sie attestent le préjugé universel.

A peine son sang coule et fait rougir la terre ,
Les dieux [ont sur l’autel entendre le tonnerre ;
Les vents agitent l’air d’heureux frémissements ,

Et la merlui répond par des mugissements;
La rive au loin gémit blanchissante d’écume ;

La flamme du bûcher d’elle-même s’allume :

Le ciel brille d’éclairs , s’entrouvre , et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.

Quoi! le sang d’une fille iimocente était
nécessaire au départ d’une flotte et au suc-

cès d’une guerre l Encore une fois, ou donc

les hommes avaient-ils pris cette opinion?
et quelle vérité avaient-ils corrompue pour
arriver à cette épouvantable erreur? Il 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 abusa d’une manière déplorable : car
l’homme , à parler exactement, n’adopte point

l’erreur. Il peut seulement ignorer la vérité ,

ou en abuser ; c’est-à-dire l’étendre , par
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une fauSSe induction un cas qui lui est

étranger. iDeux sophismes , ce semble , égarèrent les
h01mnes z 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’esbce 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 colzpable ou

d’un ennemi? l
Il y a grande apparence que les premières

victimes humaines furent des coupables con-
damnés par les lois; car toutes les nations
ont cru ce que croyaient les Druides au rap-
port de César (1) : que le supplice des cou-
pables était quelque chose de fort agréable
à la divinité. Les anciens croyaient que tout
crime capital, commis dans l’état, liait la na-
ti0n, et que le coupable était sacré ou voué aux

dieux,jusqu’à ce que, par l’effusion de son sang,

il eût délié et lui-même et la nation
On voit ici pourquoi le mot de sacré (SA!

(l) De Belle youtre, v1, Hi.
(2) Ces mots (le lier et (le delà-r sont si naturels , qu’ils se trouvent

adoptés et fixé! pour toujours dans notre langue théologique.
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(1ER) était pris dans la langue latine en
bonne et en mauvaise part, pourquoi le
même mot dans la langue grecque (02102)
signifie également ce est saint et ce qui
est profane; pourquoi le mot anathème signi-
fiait de même tout à la fois Ce qui est ofTert
à Dieu à titre de don, et cenqui est livré à sa

vengeance; pourquoi enfin on dit en grec
comme en latin qu’un homme ou une chose
ont été dé-sacre’s (expiés); pour exprimer
qu’on les a lavés d’une souillure qu’ils avaient

contractée. Ce mot de (lé-sacrer ( ampoule-av
eæpz’are) semble contraire à l’analogie : l’o-

reille non instruite demanderait ré-sacrer- ou
ré-sanctifier ; mais l’erreur n’est qu’apparente,

et l’expression est très exacte. Sacré signifie,

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 sup-
plice clé-sacre , expie , ou délie, tout comme
Pub-solution religieuse.

Lorsque les lois des XII tables pronon-
cent la mort, elles disent : SACRE ESTO (qu’il

soit sacré)! c’est-à-dire dévoué : ou , pour

s’exprimer plus cOrrectement , voué; car le
coupable n’était , rigoureusement parlant,
lié-voué que par par l’exécution. n
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Et lorsque l’Eglise prie pour les femmes

dévouées (pro devoto femineo seœu), c’est-

à-dire pour les religieuses sont réellement
dévouées dans un sens très juste (1), c’est
toujours la même idée. D’un côté est le
crime, et de l’autre l’innocence; mais l’an et

l’autre sont SACRËS. ’
Dans le dialogue de Platon, appelé I’En-

thyphron , un homme sur le point de porter
devant les 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
a laissant vivre tranquillement celui qui l’a

ou commis, et’qu’il veut absolument pour-
a suivre son accusation , pour absoudre tout
(c à la fois et sa propre personne et celle du

a coupable r q - .Ce passage exprime fort bien le système

(l)Un journaliste français, en plaisantant sur ce texte, Pro devola
fanineo seau, n’a pas manqué de dire : que l’Église a décerne au:

femmes le litre de sexe nÉvor (Journal de "Empire, 26 février 1812.)
Il 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 hon de l’avoir

appris avant de se jouer à l’Eglise romaine qui le sait passablement.

. w, . ,(2) Apoaloïs 6’51.er un suivait. Plat. Enthyph. Opp. .T. l ,
pag. 8.
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antique, qui, sous un certain point de vue,
fait honneur au bon sens des anciens l

Malheureusement, les hommes étant pé-
nétrés du principe de l’efficacité des sacrifices

proportionnée à l’importance des victimes,
du c’oupable à l’ennemi, il n’y eut qu’un pas:

tout ennemi fut coupable; et malheureuse-
ment encore tout étranger fut ennemi lors-
qu’on eut besoin de victimes. Qet horrible
droit public n’est que trop connu, voilà pour-

quoi HOSTIS (1), en latin , signifia d’abord
également ennemi et étranger. Le plus élé-

gant des écrivains latins s’est plu à rappeler

cette synonymie et je remarque encore
qu’Homére, dans un endroit de l’Iliade,
rend l’idée d’ennemi par celle d’étranger (3),

et que son confluentateur nous avertit de
faire attention à cette expression.

(l) Eusth. ad Lac. Le mot latin unsns est le même que celui de un:
(haste) en français ; et l’un et l’autre se trouvent dant l’allemand hast ,

quoiqu’ils y soient moins visibles.vL’hostis étant donc un ennemi ou un

aranger,et, sous ceîdoulvle rapport, sujet au sacrifice, l’homme, el en-

suite par analogie l’animal immolé , s’appelèrent hostie. On sait com-

bien ce mot a été dénaturé et ennobli dans nos langueî chrétiennes.

(2) I . mon tuque hostem suppch super-barn. ( Virg. Æn. tv, 424.)
Ubi survins : V- Nonmtlli thrta reîtres boslcm pro hospite dictum ac-

eipiunt. ( Fomellini in hostie. I
(5)’A).Àorplos piaillard. v. 3l i.
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Il parait que cette fatale induction explique

. parfaitement l’universalité d’une pratique aussi

détestable; qu’elle l’explique , dis- je , fort

bien humainement : car je n’entends nulle-
ment nier (et comment le bon sens, légè-
rement 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 de
toute idée antécédente, l’homme qui aurait

proposé d’en immoler un autre , pour se
rendre les dieux propices , eût été mis à mort

pour toute réponse , ou enfermé comme fou:
il faut donc toujours partir d’une vérité pour

enseigner une erreur. On s’en appercevra
surtout en méditant sur le Paganisme qui
étincelle de vérités, mais toutes altérées et

déplacées, de manière .que je suis entière-

ment de l’avis de ce théosophe a dit de
nos jours que l’idola’trie était une putréfiie-

tion. Qu’on y regarde de près z on y verra,
que, parmi les opinions les plus folles, les
les plus indécentes, les plus atroces; parmi les
pratiques les plus monstrueuses et qui ont le
plus déshonoré le genre humain, il n’en est
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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 réité

originelle, de la nécessité d’une satisfaction,

de la réversibilité des mérites et de la substi-

tution des souffranCes expiatoires , que les
hommes furent conduits à cette épouvantable

erreur des sacrifices humains. i
France! dans tes forêts elle habita longtemps.

(c Tout Gaulois attaqué d’une maladie grave,

a ou soumis aux dangers de la guerre ( 1) ,
a: immolait des hommes ou promettait d’en

n immoler, ne croyant pas que les dieux
a pussent être] apaisés, ni que la vie d’un
a homme pût être rachetée autrement que
a: par celle d’un autre. Ces sacrifices, exé-
a cutés par la main des Druides, s’étaient
a tournés en institutions publiques et légales ;

.a et lorsque les coupables manquaient, ’on
a en venait au supplice des innocents. Quel-

(l) Mais l’état de guerre était l’état naturel de ce pays. Ante Cæsaris

aducntumjerè quotannis (bellum) occidere solebat ; un, au! ipsi injurias

mfcrrent, au: illaspropulsarent. (De Belle gallico, v1, t5.)
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a ques-uns remplissaient d’hommes vivants

, a: certaines statues colossales de leurs dieux:
La ils les couvraient de branches flexibles :
(c ils y mettaient le feu, et les hommes pé-
a rissaient ainsi environnés de flammes (1 D
Ces sacrifices subsistèrent dans les Gaules,
comite ailleurs , jusqu’au moment ou le
Christianisme s’y établît s car nulle part ils

ne cessèrent sans lui, et 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 pu-
tréfaction , la théorie également consolante

et incontestable du sufiage catholique- se
montre au milieu des ténèbres antiques sous
la forme d’une superstition sanguinaire ; et
comme tout sacrifice réel, toute actiôn: mé-

ritoire, toute macération, toute souflitance-
volontaire peut être véritablement cédée aux

(1)19: Ballogallioo, v! , 16. -
(a) Magnum en ut pro quibus copinons suppliearmtur; flanc

aliquandiu observatwn ut pro familiarium sanitaire puer-i macmrenuq
Maniœ deæ , matri hmm. (Macrob. Sat. l, 7.)

Il. ’ 23
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morts, le Polythéisme, brutalement égaré par

I quelque réminiscences vagues et corrompues,
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 unifier,-
en sorte que ces gladiateurs eurent. un nom
(Bustiarii) qu’on pourrait représenter par
celui de Buchériens, parce quils étaient desti-

nés 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 XI] tables (1),

se déchirer les joues , afin de rendre aux
bûchers , au moins une image des sacril

fices, et de’satisfaire les dieux infernaux,
comme disait V arron, en leur montrant du

sang A l i n -Est-il nécessaire de citer les Tyriens, les
Phéniciens , les Carthaginois , les! Chana-
néens? F aut-il rappeler qu’Athènes , dans ses

(l) Mutine: garas ne radiante. X11 Tab.
(2) Ut rugis illa imago restitueretur; ce! , quemadmodum Varro lo-

quitur , ut sanguine ostenso inferis satisfiat. (Joli. Ras. Rom. Antiquit.
com. absolutiss. mon nolis Th. DemJteri à Marreck. Amst., Blaen,1685;

i114”. V. 39, p. 442.)
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plus beaux jours , pratiquait ces sacrifices
tous les-ans? que Rome, dans les dangers
pressants, immolait des Gaulois (l)? Qui donc
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. , I ,Lorsque nous arrivâmes en Amérique, à
la findu XVe siècle , nous y trouvâmes cette

même croyance , mais bien autrement fé-
roce. Il fallait amener aux prêtres mexicains
jusqu’à vingt mille victimes humaines par
ans ; et, pour se les procurer, il fallait décla-
rer la guerre à quelque peuple .: mais au be-
soin les Mexicains sacrifiaient leurs propres
enfants. Le sacrificateur ouvrait la poitrine
des victimes, et se hâtait d’en arracher le
cœur tout vivant. Le grand prêtre en expri-
mait le sang qu’il faisait couler sur la bouche
de Pidole , et tous les prêtres mangeaient la
chair des victimes.

......... ôPater orbis !
Unde nefas mntum? ......

(1) Car le Gaulois émit pour le Romain l’nosrls, et par conséquent

l’nosm: naturelle. Avec les aunes peuples, dit Cicéron , nous combattant

pour la gloire, avec le Gaulois pot r le salut. -- Dès qu’il menace Rome

323.
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Solis nous a conservé un monument de
l’horrible bonne foi de ces peuples, en nous
transmettant le discours de MagiScatzin à
Cortez pendant le séjour de ce fameux Espa-
gnol à Tlascala. Il: ne pouvaient pas, lui
dit-il, se former l’idée d’un véritable sacrifice

à moins qu’un ’homme ne mourût pour le

salut des autres
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 Jeux con-

tinents
le: loir et les coutumes que nous renom de nos amen-es veulent que ren-
Mlenœm ne connaisse plus d’ezœptiom.-Et en effet, les esclaves même:

marchaient.(Cic. pro M. Fonteio.)
(1) Ni sabian que pudiese haœr sacrifia-to, sin que murine alguno par

la comme les damas. (Apr. Salis. Gong. de la Nueva En. 1mm, m3.)
(2) On trouvera un détail exact de ces atrocités dans la lettres améri-

mines du comte Carli-Rubi, et dans les notes d’un traducteur fanatique

qui a malheureusement souillé des recherches intéressantes par tous
les excès de l’impiété moderne. (V01. lettres misaines, traduct. de

l’italien de M. le comte Giau Rinaldo Carli. Paris, i788 ; 2 vol. in-8°,
lettre vln°, p. 116; et lettre uvule, p. 407 et suiv.) En réfléchissant

sur quelques notes très sages , je mais tenté de croire que la traduc-
tion , 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. r
(3) L’éditeur français de Carli sedemande pourquoi? et il répond

doctement z Parce que l’hm’me du peuple est toujours dupe de fapinimt.

(Tom. l, lettre une, p. 416.) Belle et profundi- solution f
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Aujourd’hui même , malgré l’influence de ’

nos armes et de nos sciences, avons-nous
pu déraciner de l’Inde ce funeste préjugé des

sacrifices humainst Put...
Que dit la loi antique de ce pays , devan-

gile de l’Indostan? Le sacrifice d’un homme

réjouit la divinité pendant mille ans; et
celui de trois hommes pendant trois mille

ansJe sais que, dans des temps plus ou moins
postérieurs à la loi, l’humanité, parfois plus

forte que le préjugé , a permis de substituer
à la victime humaine la figure d’un hOMe
formée en beurre ou en pâte ; mais les sacri-
fice réels ont duré pendant des isiècles , et

celui des femmes à la mort de leurs maris
subsiste toujours.

Cet étrange sacrifice s’appelle le Pitrime-

dha-Y aga (2) z la prière que la femme récite

avant de se jeter dans les flammes se nomme

(l) Voy. le Rudhiradhyaya , ou le chapitre sanglant, traduit du Ca-
tion-Puma, par M. Blaquière. (bien Researeh. Sir Will. Jones? marks
n4°, tom. ll,p..1058.) ’

(2) Cette coutume qui ordonne aux femmes de se donner la mort
ou desebrûler sur le tombeau de leurs maris, n’est point particulière
à I’lnde. tOn la retrouve chez l des nations du Nord. ( Hérod.

IIv. V,ch. l, fi il.) Voy. Brottier sur Tacite , de Mer. Germ. c. Il! ,
note 6. -- En en Amérique. (Gai-li, Lettres citées, tom. l, lettre x.)
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la Sancalpa. Avant de s’y précipiter, elle.
invoque les dieux , les éléments , son âme
et sa conscience (1); elle s’écrie : et toi , ma

comte zcc! sois témoin que je vais suivre
maganas , et, en embrassant le corps au
milieu des flammes, elle s’écrie satyal satyal

saga! (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 bra-
mine n’ose pas tuer la vermine le dévore.
I ’Le gouvernement du Bengale ayant voulu

connaître, en 1803 , le nombre des femmes
qu’un préjugé barbare conduisait sur le bû-

cher de leurs maris , trouva qu’il n’était pas

moindre de trente mille par ans

(i) La conscience! - Qui sait ceque vaut cette persuasion-au tri-
bunal du juge infaillible qui est si doua: pour tous les hommes , et qui
verse sa miséricorde sur toutes ses créatures, comme sa pluie sur toutes

en plantes? (Ps. cxuv, 9.)
(2) Asiat. Researclt., tom. V11, p..222.
(5) Extraits des papiers anglais traduits dans la Gazette de France

du 19 juin 4804, n° 2369. - Annales littéraires et morales, torn. Il ,
Paris, 1804; in-8°, p. 445.-M. Colebrooke, de la société de Cal-
cutta, assure , à la vérité, dans les -Recherches asiatiques ( Sir William

Jones’s works , Supplém. , tom. Il , p. 722.), que le nombre de ces
martyres de la superstition n’a jamais etc bien considérable, et que les

exemples en sont devenus rares. Mais d’abord ce mot de rare ne pré-
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Au mois d’avril 1802 , les deux femmes

d’AmeerJung, régent de Tanjore, se brit-
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 goutter-
nement ne veut pas user d’autorité , fut
employé en vain pour empêcher cette atrocité :

les deux femmes furent inébranlables (1).
r Dans quelques provinces de ce vaste conti-

nent, et parmi les classes inférieures du peu-
ple, on fait assez communément le vœu de
semer veloutairement, si l’on obtient telle
martelle grâce des idoles du lieu. Ceux qui
ont fait ces vœux, et ont obtenu ce qu’ils
dèsiraient,’se précipitent d’un lieu nommé

Calabhairana, situé dans les montagnes entre
les rivières Tapti et Nermada. La foire. an’
truelle quise tient là est communément. té-
moin de huit ou dix de ces sacrifices com-
mandés par la superstition

v

sente rien de précis ; et j’observe d’ailleurs que le préjugé étant incon-

testable, et régnant sur une population de plus de soixante millions
d’hommes peut-être , il semble devoir produire nécessairement un très

grand nombre de ces atroces sacrifices.

(l) Voy. ne asiatic. amurai Ilcqivtcr, 1802, lui-8°. On voit dans
la relation que, suivatttvl’observzltion (les chefs manilles ce; sortes de

5 aurifions n’étaient point rares dans le Tanjorc. ’

("2) Asiat. llcscurch, lom, V11, p. 267.
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Toutes les fois qu’une femme indienne ac-

couche de deux jumeaux, elle doit en sacri-
fier un à la déesse Gonza , en le jetant dans
le Gange z quelques femmes mêmes sont
encore sacrifiées de temps en temps à cette
déesse ( 1).

Dans cette Inde si vantée , a la loi permet
ce au fils de jeter à l’eau son père vieux et in-

cc capable de travailler pour se procurer sa
a subsistance. La jeune veuve est obligée de
a se brûler sur le bûcher de son mari; on
a offre des sacrifices humains pour apaiser
a la génie de la destruction , et la femme
a a été stérile pendant longtemps offre à
a son dieu l’enfant -qu’elle vient de mettre
(a au monde, en l’exposant aux ’oiseaux de

a proie ou aux bêtes féroces, ou en le lais-
c: saut entraîner parles eaux du Gange. La
ç: plupart de ces cruautés furent encore com-
(c mises solennellement, on présence des Eu-
a: rope’ens , à la dernière fête indostane don-

a née dans l’île de Sangor , au mois de
ce décembre 18,01 n

On sera peut-étretenté de, dire : Gamment

( l) Gazette de France, à l’endroit cité.

(a!) Voy. Essais bu th: students o] Fort William Bengal , etc. Cul-

calta, 1802. i
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[Anglais , maître absolu de ces contrées ,

peut-il moir - toutes ces horreurs sans .7.
mettre ordre P Il pleure peut-être sur les
bûchers , mais pourquoi ne les éteint-il pas?
Les ordres «sévères , les mesures de rigueurs ,
les exécutions terribles, ont été employés par

legouvernement; mais pourquoi P tOujours
pour augmenter ou défendre le pouvoir ,

jamais pour: étoufi’èr 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 ter-
rible de tous , méprise trop ses esclaves» pour

se donner la peine de les rendre meilleurs.
I Mais d’abord il me semble qu’on peut faire

une supposition plus honorable, et par cela
seul plus vraisemblable 2 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 ),

(I) Il serait injuste néanmoins de ne pas observer que , dans les
parties de l’lnde soumises à un scoplrorallmliqnv , le bûcher des veu-

vos a disparu. Telle est la force cachée cl admirable de la Vél’ilîllllc
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Je vois d’ailleurs un grand problème à ré-

soudre: ces sacrifices atroces quinous ré-
voltent si justement 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 incor-
ruptible de ses femmes et de tout ce s’in-
téressc à elles. Dans le pays des révolutions ,

des vengeances , des crimes vilset ténébreux,
qu’arriverait-il si les femmes n’avaientmaté-

riellement rien à perdre par larmorta de leurs
époux , et si elles ,n’y voyaient que le droit
d’en acquérir un autre? Croironsnous que

les législateurs antiques , furent tous
des hommes prodigieux , n’aient. pas eu dans
ces contrées des raisons particulières et: puis-

santes pour établir de tels usages? Croirons;
nous 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 .mal-

traitent plus ou moins. .
La femme, dit la loi de, Menu, est pro-

loi de grâce. Mais l’Anglcterre qui laisse brûler par milliers des femmes

innocentes sous un empire certainement! très doux et [ré-s humain, re-

proche cependant très sérieusemcntau Portugal. les arrêts de son in-

quisilion , c’est-à-dirc quelques gouttes de sang coupable versées de

loin en loin parla loi. - nuer. nunc Infini)! , etc.
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tégée par son 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

d’indépendance. La fougue indomptable du

tempérament , [inconstance du caractère ,
l’absence de toute afi’eCtion permanente , et

la perversité naturelle qui distingue les fem-
mes , 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 un instant z ce Car,
a dit-il , si cet article est mal ordonné ,
(c elles ne sont plus la moitié du genre hu-
a main; elles sont plus de la moitié, et
a: autant de fois plus de la moitié, qu’elles

à ont de fois moins de vertu quenous(v2).n
Qui ne connaît l’incroyable esclavage des

femmes à Athènes, où 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 de nom avait

(1)1.ois de Menu, fils de Brahma, trad. par le chev. William Jones.

Worlm, 101mm, chap. xi, n° 3, p. 555, 337.
(t) Plat. de Leg. VI, opp. tmn. VIH, p. 340,- ibi-
’Oam 8è il Sultan; fluât! pilais «poe alpin-th xslpdw ris

apparu» , 1066M»): ôtapipïr ripés «à «Mou à, marathon)»

Cîvlln
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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 toutindividu qu’il lui plaisait de choisir pour

son successeur, etc. (1)?
Qui ne connaît encore les duretés de la

loi romaine envers les femmes? On dirait
que , par rapport au second sexe , les insti-
tuteurs des nations avaient tous été à l’école

d’Hypocrate , qui le croyait mauvais dans son

essence même. La femme , dit-il, est per-
verse 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 sifflisent
point pour le garder : il faut un ami dont
’le zèle ne soit pointaveugle’ par l’afiêction

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) La mère de Démosthènes avait été léguée ainsi , et la formule

de cette disposition nous a été conservée dans le discours contre Sté-

phanus. ( Voy. les Commentaires sur les plaidoyers d’lsœus , par le

chev. Jones dans ses œuvres, tannin , in-4°, pas. 210-211.)
(2) Hippocr. , opp. , cit. Van der Linden , lui-8°, lem. Il, p. 9H .

-- ihi -- ’’Exs: yip grâce: rà inclinoit tu éclaircir
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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
de la femme après les avoir fait naître, et
les faire naître en s’établissant dans le cœur

de la femme , instrument le plus actif et le
plus puissant pour le bien comme pour le
mal. Eteignez , affaiblissez seulement
un certain point , dans un pays chrétien,
l’influence de la loi divine, en laissant sub-
sister la liberté 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 gan-

greneuse décrépitude fera à la fois honte et

horreur. 4 ’Un Turc , un Persan , assistent à un
bal eur0péen, croient rève’r : ils ne com-
prennent rien à ces femmes,

Campagnes d’un époux et reines en tous lieux,

Libres sans déshonneur, fidèles sans contrainte,

,Et ne devant jamais leurs vertus à la crainte.

C’est qu’ils ignorent la loi rend ce tu-
multe et ce mélange possibles. Celle même
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qui s’en écarte lui doit sa liberté. S’il 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 l’esclavage (qu’il éteindra toujours

douœment et infailliblement partout où il
agira librement) tient surtout .à elles : sa-
chant 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
maxiine : Avant d’efiïzcer vaangiIe, 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 z hors

de la loi qui a dit , 3mn MITESl il n’y a point
d’hommesidouœ. Ils pourront être faibles ,

timides , poltrons, doux. Le poltron

l (l) Il faut remarquer’ aussi que si le Christianisme protège la
femme , elle , à son tour, a le privilège de protéger la loi protectrice
à un point qui mérite beaucoup d’attention. On serait amême tenté de

croire que cette influence lient à quelque affinité secrète , à quelque

loi naturelle. Nous voyons le salut commencer par une femme anoncéc
depuis l’origine des choses : dans toute l’histoire évangélique , les

femmes jouent un rôle très remarquable ; et dans toutes les conquêtes

célèbres du Christianisme , faites tant sur les individus que sur les
nations, toujours on voit figurer une femme. (marioit être, puisque..-

Mais j’ai peur que cette note devienne trop longue. l
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peut être cruel; il l’est même assez souVent:
l’homme douæ ne l’estjamais. L’Inde en four-

nit-1m 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 assez aveugles et assez ingrats pour
ne pas reconaître que nous ne devons ces sen-
timents qu’à la loi d’amour qui a veillé sur.

notre berceau? Une illustre nation , parvenue
au dernier degré de la civilisation et detl’urb’ae

nité, osa naguère, dans un accès de délire dont

l’histoire ne présente pas un autre exemple,
suspendre formellement cette loi : que vîmesv
nous? en un clin d’oeil, les mœurs des Iro-
quois et des Algonquin’s;,. les saintes lois de
l’humanitéfoulées aux pieds ;vle sang inno;

cent’ couvrant les- échafauds qui» courraient

la France; des: hommes frisant et poudrant-
des tètes sanglantes , et la bouche même des;
femmes souillées de sang humain.’ : -’ l»

* Voilà l’homme naturel ! ce n’est pas qu’il

ne porte en lui-même les germes inextinguiè
bles de la vérité et de la vertu : les: droits’de

sa naissance sont imprescriptibl’esy mais sans
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une fécondation divine, ces germes n’éclo-

mut 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. i
Nous savons par une expérience de quatre

siècles : Que partout où le vrai Dieu ne sera
pas connu et servi, en rvertu d’une révéla-

tion empresse, l’homme immolera toujours
l’homme , et soupent le dévorera.

Lucrèce , après nons avoir raconté le sa-
crifice d’Iphigénie (comme une histoire au-

thentique, Cela s’entend , puisqu’il en aVait

besoin), s’écriait d’un air triomphant:

Tant la religion peut enfanter de maux ! c

Hélas! il ne voyait que les abus, ainsi
que tous ses successeurs , infiniment moins
excusables lui. Il ignorait que celui des
sacrifices humains , tout énorme qu’il était,

disparaissait devant les maux que produit l’im-
piété absolue. 11 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 où il écrivait, n’en était
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pas moins le ciment de l’édifice politique , et
que les dogmes d’Epicureétaient 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 vé-
rité , ne commettons pas le crime de la mé-
connaître. Dieu a bien voulu dissimuler qua-
rante siècles (1); mais depuis que de nou-
veaux 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 ,A embrassons avec trans-
port la vraie , qui a expliqué et justifié l’in-

stinct religieux du genre humain, a dé-
gagé ce sentiment universel des erreurs et
des crimes qui le déshonoraient, et a
renouvelé la face de la terre.

TANT LÀ RELIGION PEUT CORRIGER DE un!!!

(i) Actes XVII, 50.121 tempera quidam hujus ignoranliœ despieiens
Delta, etc., ùpsplôâ’w. 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,- et, suivant la lettre,mEprise ces temps, etc.

--- En effet, c’est tout à fait autrement. ’ ’

n. 9.4
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C’est à peu près , si je ne me trompe,
ce qu’on peut dire , sans trop s’avancer , sur

le principe caché des sacrifices , et surtout
des sacrifices humains qui ont déshonoré
toute la famille humaine. Je ne crois pas
inutile maintenantde montrer, en finissant
ce chapitre, de quelle manière la philoso-
phie moderne a considéré le même sujet.

L’idée vulgaire se présente la première

à l’esprit, et précède visiblement la ré,
flexu’on, c’est celle d’un hommage ou d’une

espèce de présent fait à la divinité. Les Dieux

sont nos bienfaiteurs (datores honorum);
il est tout simple de leur (fifi les prémices
de ces mêmes biens que nous tenons d’eux :

de laies libations antiques et cette offrande
des prémices qui ouvraient les repas

Heyne, en expliquant ce vers d’Homère ,

Du repas dans la flamme il jette les prémices (2).

trouVe dans cette coutume l’origine des sa-
crifices : (c Les anciens , dit-il, offrant aux

(l) Cette portion de la nourriture , qui était séparée et brûlée en

l’honneur des dieux , se nommaient chez les GrecsI Aparque ( Mapxw’, )

et l’action même d’offrir ces sortes de prémices était exprimée par un

verbe ( Mâpxcaôau ) parquer ou communaux ( par excellence).
(2) O 8è tv «tipi fifille maniais (llîad. XI , 220.) Odyss. XlV,

456. 446-
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a dieux une partie de leur nourriture, la
« chair des animaux dut s’y trouver com-
a prise, et le sacrifice,.ajoute-t-il, envisagé de
a cette manière , n’a rien de choquant n
(les derniers mots, pour l’observer en passant,

prouvent que cet, habile homme voyait con-
fusément dans l’iüée 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 pointen effet uniquement de
- présent , d’qfli’ande , de ’pre’mices , en un mot ,

d’un acte simple d’hommage et de reconnais-

sance, rendu, s’il est permis de s’exprimer

(1) Apparet( religiosum hune ritum) peparisse sacrificiorum morem;
qu’ppe que ca: epulis domestici: ortum durer uni, quum cibi vesccndipan

retenu pro primitiis ofierretur du: infocum conjiciendu : hoc est ré
Mapxeaoau nec en quad un: me: religiosus discipltceat. (Heyne ,
ad loc.)

Cette explication de Heyne ne me surprend pas ; car l’école pro«

testante en général n’aime point les idées qui sortent du cercle malé-

riel: elle s’en délie sans distinction , et semble les condamner en
masse comme vaines et superstitieuses. J’avoue saps difficulté que sa

doctrine peut nous être utile à nous-mêmes, jamais à la vérité comme

aliment, mais quelquefois comme remède. Dansce cas , néanmoins ,
je la croîs certainement fausse , et je m’étonne que Bergier l’ait adop-

tée. ( Traite hist. et’dogm. de la vraie Relig., in-8°, tom. II , p. 503.

304 ;.tom. V1, p. 296, 297, d’après Porphyre , de Abstin., lib. Il .
cité, ibid.) Ce savant apologiste voyait très bien : il semble seulement
qu’ici il n’a pas regarde.

C 74.A
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ainsi,’à la suzeraineté divine; car les hommes,

dans cette supposition , auraient envoyé cher-
her à la boucherie les chairs qui devaient
être offertes sur les autels : ils se seraient bor-
nés à répéter en public , et avec la pompe

convenable, cette même pcérémonie ou-
vrait leur repas domestiqfi’es.

Il s’agit de 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
Non-seulement les sacrifices ne furent point

une simple extension des aparques, ou de

(l) Les Perses, au rapport de Strabon, se divisaient la chair des vic-
times, et n’en réservaient rien pour les dieux (Toi: béois- 098814
âwovalyawrss- (45’909) Car, disaient-ils , Dieu n’a besoin que de

I’mede la victime (t’est-adire du sang). T77): 711,: WTXHE . «pas?

mu iepsz’au Barba: 16v 366v ânon 8è (mandât. Slmbo, lib. KV,

p. 695 , cité dans la dissertation de Cudwort De vent notione eœnæ
flambai, cap. I , n° vu , à la fin de son livre célèbre: Syslema intellect

Mule universum. Ce texte curieux réfute directement les ides du
"(Pyll8, et se lrouvc parfiiitemenhl’accord avec les théories hébraïques.

suivant lesquelles remisier: du sang constitue l’essence du sacrifice.

(lbid. up. il, n" 1v.)
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l’oflrande des prémices brûlés en commen-

çant les repas; mais ces aparques elles-mêmes
ne furent très évidemment que des espècrs
de sacrifices diminués; comme nous pour-
rions transporter dans nos mai-sons certaines
cérémonies religieuses , exécutées avec une

pompe publique dans nos églises. On en de;
meurera d’accord pour peu qu’on» se donne
la peine d’y réfléchir.

- Hume, dans sa vilaine Histoire naturelle
de la religion, adopte cette même idée ,de
IIeyne, et il l’envenime à sa manière : a). Un
(a sacrifice, dit-il, est considéré comme un
cc préSent : or , pour donner une chose à
a 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
cc tue. L’homme , faute d’un meilleur moyen,

(c rêve qu’en se faisant du tort il fait du bien

a à Dieu; il croit au moins prouver le cette
cc manière la sincérité des sentiments d’a-

(c meur et d’adoration dont il est animé;
a et c’est ainsi que notre dévotion mercenaire.
(c se flatte de tromper Dieu après s’être trom-

a pée elle-même n

(l) Hume’s Essays and Treatises on several sulujects.- Thc nahua!
llyslor)’ of religion. Secl. Il; London, I738, in-4°, p. il! .
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I Mais toute cette acrimonie n’explique rien:
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 genérale du sacrifice comme une don-

née, il s’occupe en particulierdes sacrifices

humains.
a: On ne voyait, dit-il, dans les temples

n que des étaux, des brochesfdes ,
a des couteaux de cuisine , de longues
a fourchettes de fer , des cuillers, ou des

cuillères à pot (1) , de grandes jarres pour

a: mettre la graisse, et tout ce peut in-
a spirer le mépris et l’horreur. Rien ne con-
cc tribua plus à perpétuer cette dureté et cette

a atrocité de mœurs, porta enfin les
ce hommes à sacrifier d’autres hommes , et

2

On peuÛremarquer dans ce morceau , considéré comme une formule

générale , l’un des caractères les plus frappants de l’impiété : c’est le

néprix 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 tenace 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 reli-
gion, qui emploie sans relâche l’humilité pour élever l’homme jusqu’à

Dieu.
(I) Superbe observation , et précieuse surtout par l’a propos.
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a jusqu’à leurs propres enfants. Mais les
sacrifices de l’inquisition dont nous avons

a tant parlé ont été cent fois plus abomina-

a bles : nous avons substitué des bourreaux

aux bouchers n , .-
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
ou ces cuillères , et tant d’autres instruments

aussi terribles , sont tout aussi à la mode
qu’autrefois; sans que jamais aucune mèr
de famille, et pas même les femmes des
bouchers et (les 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 ja-
mais à l’immolation systématique de l’homme .

Afi

AA

A

(l) Voyez la note me sur la tragédie décrépite de Minos.



                                                                     

Ù

3,7 6 ÉCLAIRCISSEMENT
On ne peut lire d’ailleurs sans étonnement ce
mot d’ENFIN employé par Voltaire , comme si

i les sacrifices humains n’avaient été que le ré-

sultat tardif des sacrifices d’animaux, antérieu- -

rement usités depuis des siècles z 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, ne doit pas , à beau-
coup prés, être toujours rejeté; Or, pour
expliquer ce grand phénomène, il ne suffit
pas tout à fait de recourir aux couteauæ de
cuisine et aux grandes fourchettes.

Le morceau sur l’inquisition , termine
la note, semble écrit dans un accès de dé-
lire. Quoi donc l l’exécution légale d’un pe-

tit nombre d’hOmmes , ordomiée par un tri-
bunal 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 qui portaient leur

enfant sur les bras enflammés de Moloch!
Quel atroce délire! quel oubli de toute rai-
son , de toute justice, de toute pudeur! La

x
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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 bouchers.
Il croyait donc n’avoir parlé que des sacri-
fices d’aniflaux , et il oubliait la phrase qu”il
venait d’écrire sur les sacrifices d’hommes :t

autrement , que signifie cette opposition des
bouchers aux bourreaux? Les prêtres de l’an-
tiquité , qui égorgeaient leurs semblables avec
un fer sacré, étaient-ils donc moins bourreauœ

que les juges modernes les. envoient à
la mort en vertu d’une loi?

Mais revenons au sujet principal : il n’y
a 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 con-

naissance de l’homme et de l’antiquité.

Ecoutons enfin Condillac , et voyons com-
ment il s’y est pris pour expliquer l’origine
des sacrifices humains à son prétendu ÉLÉVE ,

qui, pour le bonheur d’un peuple , ne vou-
lut jamais se laisser élever.

« On ne se contenta pas, dit-il, d’adres-
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a ser ana: dieuæ ses prières et ses vœux;
a en crut devoir leur «fia les choses qu’on
a imagina leur être agréables... des fruits,
a des animaux, et DES nommes...... (1). n

Je me garderai bien de dire que ce mor-
ceau est digne d’un enfant; c Ç 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 decet odieux
écrivain.

(1) OEuvrcs de Condilhc ; Paris , I798, in-b°, 10m.], llisl. ana,

ch. m, p. 98-99.
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e CHAPITRE III.

THÉORIE CHRÉTIENNE DES sacmmces.

QUELLE vérité ne se trouve pas dans le Pal

ganisme? I iIl est bien vrai qu’il y a plusieurs dieuœ
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 qui
est le premier, qui est le très grand (4) ;
la nature meilleure qui surpasse toutes les

C

(1) Car, encore qu’il y en ait qui soient appelas dieux , tant dans le

ciel que sur la terre , et qu’ainsi il y ait plusieurs dieux et plusieurs sci-

gneura, cependant, etc., etc. (Saint Paul aux Corinthiens ,1. c. "Il ,
5, 6;!1. Thess. Il ,4.)

(2) Saint Augustin, De Civ. Dei, VIH , 25. .
(5) Ad culmm divinilalis obeundum , salis est nabis peut primas.

( Arnob.,adv. gent., HI.)
(4) Deo qui est mimùs. (Inscripl. sur une lampe antique du Mu-

sée de Passeri. Amichitd di Ercolanô. Napoli, "vol. in-fol., t. VIH

p. 264.)
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autres natures , même divines (1); le quoi
que ce soit qui n’a rien au-dessus de lui (2);

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 u .Il. est bien vrai encore que Jupiter ne sau-
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 sa-
gement sur le Dieu, chef des choses présentes

(1) Melior nanan. (Ovid., Métam.1, 21. )Numen ubi est, ubi Dl 1’)

(Id. Ber. Xll , 119. ) Ilpo’s Ales zani ou». (l)mzost., pro lCor.
Oi Qui à; 52007111 un? rô Amuôwoy (Id. de jais!) leg. 68.)

(2) Deum summum, illud quidquitl est summum. ( Plie. Hist.
nat. n , 4.)

(5) Principat: ct mine nenni. (Inct. ethn. ad Sun. Tliebq 1V, 516,
cité dans la Biblioth. lat. de Fabricius.)

(4) Rector arbis terrarum. (Sein. ap. Lact., div. just. 1, 4.) .
(5) Imperator divûm nique hominum. (Plant., in Rud., prol., v., i i .)
(6) Deorum omnium Deux. (Sen., ubi supra.) (9569 à (95656 Zgus».

Deus deorum Jupiter. ( Plat. in Crit., opp. , tout. X , pag. 66.)
Deus deorum. (P5. Lxxxin , 7.) Deus noster præ omnibus au.
( Ibid. CXXXIV, 5.) Deus magnas super omnes deos. ( lbid. XCIV, 5.)

’Eqri «aïe! en: (Plat. . Orig.,passzm.) ’
(7) Pateromnipoteru. (Virg., Æn., I , 65, X, 2 , etc.)
(8) Jupiter sine contubernio conjugis filiæque coli non solet. (Laon,

div. instit.)
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et utures , et sur le Seigneur, père du chef
et de la cause, nous y verrons clair autant
qu’il est donne à. l’homme le plus heureuse-

ment doue’ nIl 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 cepen-
dant au milieu des secondes choses, et le .
troisième au milieu ’des troisièmes , ce

(l)T6v «au «durant Qu’au nysuôva. ratait ré ôvmw au? tînt

(LEÂÂôVfGJV, :61) f8 magneras au? uhlan «ürëpü uùpzov.... du

épatât: âmes çzloeoça’ausv, mômes «une: captas, eis- 815w:-

pu’v àv-S’pe’nraw emmitouflas-v. (Plat. , epist. V1, ad Henri. Erasl. et

Cousu, 0pp., toux. XI, p. 92.) -En effet , comment connaltre l’un
sans l’autre? ( Tertull., De an., cap. l .)

(2) IIepi un navrai: puddla suivi est, au? «astuce d’une.
«sium, au? éneivos «sium Mura)» «au un).er , Bsürepovôe

«spi Bsôrépa, un? rplrov «spi 1.7l rpim. Ejusd. epist. Il, ad
Dyom’s., ibid., tom. X1, p. 69 ; et apud Euseb. Præp.evang., XI.)

Celui qui serait curieux de savoir ce qui a été dit surce texte pourra

consulter 0rig., de prlne., lib. Loup. 5, n. 5,0pp. edit. Ruæi,in-lol.,
tom. 1V, p. 62. - Hua, in Origan, ibid., lib. Il, cap. 2, n. 27:28;
et les notes deIaRue, p. 65, l35r- Clem. Alex. tom. V, p. 598 ,
edit. Paris. - Athenag. leg. pro Christ. menin: , ex theatro SeIdon ,
in-8°, 1706, un]: Dechair, p. 95, n. XXI, in n01. llest bien singulier
que fluet ni son savant commentateur n’aient point cité le passage de

Platon , dont oeluid’Origène est un commentaire remarquable. Voici

ce dernier texte tel que Phallus nous l’a c0 nservé en original. (Cod.VIll.)
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qui toutefois ne devait point s’écrire d’une

manière plus claire, afin que l’écrit rvenant

à se perdre , par quelque Cas de mer ou de
terre , celui qui l’aurait trouvé n’y comprit

rien IIl est bien vrai que Minerve est sortie du
cerveau de Jupiter Il est bien vrai que
Vénus était sortie primitivement de l’eau (3);

qu’elle y rentra à l’époque de ce déluge du-

rant lequel tout devint mer et la mer fut sans
. rivés (4) , et qu’elle s’endormit alors au fond

n a

Azfiusw un rôv «alpe sa «bien! m’ai: ôvmw i ràv se tatou
usxp? du! Ààymœv un.» , (ou 8è matins; 11.5pr nous»! fifi!
macouba»! ,c’est-à-dire , le Père embrasse tout ce qui existe; le fils

en borne auxseuls être: intelligents, et l’esprit aux seuls du.

(1) alpax-dm! se dol et alvlyucsv,lv’ du 1l 1) 641m: fi «ourdi:
i; fis du mixais «son , à ùvàyvous un) 9ms». (Plat. uln’ sup.

(2) Eccli. XXX, 5.-Télémaque, liv. VIH. Il chanta tubard, etc.
(3) En mémoire de cette naissance , les anciens avaient établi une

cérémonie pour attester à perpétuité que tout commentent dans les

ares organises vient de l’eau. - 65 Goums «ému dans. Voy.
le Scoliaste sur le cent quarante-cinquième vers de la quatrième l’y-

thique de Pindare. Suivant l’antique doctrine des Vedas, Bmhmn( qui

est l’esprit de Dieu) doit porte sur les eau: au commencement des
choses , dans une feuille de lotus; et la puissance sensible prit son
origine dans l’eau. (mutants Jones , dans les Recherches asiatiques ,1
Dits. sur les dieu: de Grèce et (fltalie , tout. I.) -- Il. Colebroke, Üidu

(0m. VIH, p. 405, note. - La physique moderne est d’accord. Voy.
Blacks Lectures on Chemistry , in-4°. tom. 1, p. 245. - Lettres phy-
siques et morales, etc., par M. deLuc ; in-8", tom. l, p. Hi, etc., etc.

(5’ Omnîn panna ont", dan-m quoqne linon porno.

(OVID. , 51m....)



                                                                     

son. LES SACRIFICES. 383
des eaux (1 ); si l’on ajoute qu’elle en ressortit

ensuite sous la forme d’une colombe, deve-
nue fameuse dans tout l’Orient (2), ce n’est

pas une grande erreur.
Il est bien bien vrai que chaque homme

a son génie conducteur et initiateur, le
guide à travers les mystères de la vie

Il est bien vrai qu’Hercule ne peut mon-
ter sur l’Olympe et y épouser Hébé , 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. Wilford
(dans les Rech. Asiat. tom. vu, p. 522-25.) v

(2) Ainsi l’on ne peut être surpris q les hommes se fussent accor-
dés à reconnaitre la colombe pour Yo eau de Venus; rien n’est faux

dans le Paganisme, mais tout est corrompu.
(5) Mus-ayo’yàs rob filou àyaôôs. (Men.ap. Plut., De lranq. un.)

ces génies habitent la terre par Perdre de Jupiter, pour y être les bien-

faisante gardiens des malheureux: mortels ( flesiod. ) ; mais sans cesser
néanmoins de voir celui qui les a envoyés. (Matth. XVIÏI, 10.) Lors

donc que nous avons [me la porte et amene l’obscurite dans nos appar-

tements, souvenons-nous de ne jamais dire ( qu’il est nuit et) que nous

sommes seuls; car DIEU m- uons mon sont avec nous; el pour nous voir
il; n’ontpa: besoin de lumière. ( Epist., Ann, dissert. I, 14.) Bacon ,

dans un ouvrage passablement suspect , met au nombre des paradons
ou des contradictions apparentesdu Christianisme : Que nous ne deman-

dions rien aux me; et que nous ne leur rendions grâce de rien, tout en
croyant que nous leur devons beaucoup. (Christian paradons; etc., etc.
Works, mm. Il, p. 494.) Celte contradiction , qui n’est pas du tout ap-
parente, ne se trouve pas dans le Christianisme total.

a) . . . .Quodcumqne fuit populahile flan-lm»
"inhiber nbsInIn-sl; nec cognoscendl l’ennui!
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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 dieux se nourris-
sent de nectar et d’ambroisie

Il est bien vrai que les héros qui ont bien
mérité de l’humanité, les fondateurs surtout

Herculis effigies; nec quidquam Il: origine ductum
Munis babel; tantiunque Jovis vestigin serval.

( 0mm. Illél..lX , :61 , seqq.)

(i) «Des deux points opposés du ciel il appelle à lui les vents:
n Comment donc, leur dit-il, avez-vous pu vous confier en ce que vous
n êtes, assez pour oser ainsi troubler la terre et lesmers’, et soulever

n ces vagues énormes , sans vous rappeler ma puissance? Pour prix
« d’une telle audace, je devrais vous....; mais il faut avant tout Iran»

u quilliser les flots; une autre fois vous ne me braverez point impuné-
«ment. Partez sans délai l allez dire à votre maltre que l’empire des

n mers n’est point à lui : le sort a mis dans mes mains le tridentredou-

n table. Eole habite le palais des vents , au milieu des rochers sour-
a cilleux : qu’il s’agite dans ces retraites l qu’il règne dans ces vastes

fi prisons l in Il dit, et déjàla tempête a cessé :Neptunedissipe les nua-

gos amoncelés , laisse’briller le soleil, et promène son char léger sur

la surface applanie des eaux.» (Virg., En. I , 451, seqq.)
Alors il menaça les Venta et dit a la mer : rus-rot l... et tout dentue il

se fit un calme profond. (Marc, 1V, 39.- Luc, VH1, 24.-Matth.VIlI,
26.)

On voit ici la différence de la vérité et de la fable: la première fait

parler Dieu; la seconde le fait discourir; mais c’est œujours , comme

on le verra plus bas, quelque chose de dégerment semblable.
(2) «Je suis l’ange Eaphael....; il veus a paru que je buvais et que

u je mangeais avec vous; mais pour moi, je me nourris d’une viande in-

u visible et d’un breuvage qui ne peut être vu des hommes. xi

(lubie , xn , sa, 19.) ’
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et les legislateurs, ont droit (l’être déclarés

dieux par la puissance légitime (1).
Il est bien vrai que, lorsqu’un homme

est malade , il faut tâcher d’enchanter dou-

Cement le mal par des paroles puissantes,
sans négliger néanmoins aucun moyen de
la médecine matérielle

(l) La canonisation d’un souverain dans l’antiquité païenne et l’apo-

théose d’un héros du Christianismezdans l’Église ne different , suivant

l’expression déjà employée, que comme des puissances négatives et

positives. D’un côté sont l’erreur et la corruption; de l’autre la vérité et

la sainteté: mais tout part du même principe ; car l’erreur, encore une
fois, ne peut être que la vérité corrompue, c’est-à-dire une pensée pro-

cédant d’un principe intelligent plus ou moins dégradé , mais qui ne

saurait cependant agir que suivant son essence, ou, si l’on veut, suivant

ses idées naturelles ou innées. Totum prope cœlum nonne humano germe

completum est P Cic. Tusc. Quæst. I, 13.- Oui, vraiment? c’est sa des-

tinée. La chose n’est plus susceptible de doute ni de plaisanteries.
Mais pourquoi n’y aurait-il pas une distinction pour les héros P

Quanta ceux qui s’obstineraieut à voir ici comme ailleurs des imi-
tations raisonnées , il n’y aplus rien à leur dire z attendons le réveil l

(2) . . . . . . . . . . . Toàs ne» nahuatls
’Evraco:8.xts ÊlLÇéfl’œY ;

Toàs se «ponctuée; cri -
Nanas, fi yuz’ms- «éploierai» «drumlin

(happant; , zobs 65’ rouais émana ôpôâs.

(Pind., pyth. HI, 91, 95.)
locus classions de medicind celer-am. (Heyne , ad loc. v, Pindari

carm., Gottingæ, 1798, tom. I, 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

-l es vers 94 et 95, les amulettes,- car il parait évident que Pindare, dans

cet endroit, parle tout simplemenldes applications, des fomentations,
des topiques, en un mot z mais j’use à pulllv avoir raison contre Heynu.

Il. 2 Si
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Il est bien vrai que la médecine et la divi-

nation 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

i

(l) iInrpzmi Sénat? finaud; au? «dru auyysvès ÉIUÏ.

( Hippocr. Epist. ad Philap., opp., tom. Il , p. 896.) (l Car sans le
u secours d’Esculape , qui tenait ces secrets de son père , jamais les
u hommes n’auraient pu inventer les remèdes.» (Ibid. p. 966,) La mé-

decine a placé ses premiers inventeurs dans le ciel, et aujourd’hui en-

core on demande de tous côtés des remèdes aux oracles. ( Pliu. Hisl.

ner., XXIX , 1. ) Ce qui ne doit point étonner , puisque a c’est le
n Très-Haut qui acréé le médecin , et c’est lui qui guérit par les mé-

Il decins.... C’est lui qui a produit de la terre tout ce qui guérit....;
a qui a fait connaître aux hommes les remèdes et qui s’en sert pour

«apaiser les douleurs.... Priez le Seigneur....; détournez-vous du
upéché...; purifiez votre cœur... Ensuite appelez le médecin ; car

a c’est le Seigneur qui l’a créé. n (Eccli., XXXVIII , l, 2 , 4 , 6 , 7 ,

10, 12.)

(a) Il: sont finis ces jours ou les esprits célestes

Remplisnienl ici-bu leur. messages divins :
Où l’ange, hôte indulgent du premier des humnins,

L’entrelennit du ciel. de: grandeurs de son Maître;

WDÎI a’meyail à u lubie champêtre ,

Oubli-m pour ses fruits le doux nectar des cieux.
(MXLTOI’, trad. par M. Delille. P. P. "K , I. seqq.)

c’est une élégante paraphrase d’Hésiode, cité lui-même par Origène

comme remhnt témoignage à la vérité. (Aria). Gels. , rom. I , opp. w,
n° 76,p. ses.)

Etna! 70h,: rôts Bains leur» Envol 8è Sodium
machinois: Score: nard. àvnrois- 7’ dvôpaiwom.

(Gen. KV!" , XIX. Ovid. Motnm. l, 210, soqq.)
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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
Il est bien vrai que les éléments mêmes ,

qui sont des empires, sont présidés , comme

les empires, par certaines divinités
Il est bien vrai que les princes des peu-

(I) Comtal orants urbes in aliczg’us Dei site luteld , etc. (Mamb.,

Sat. Il], 9.) Quematlmodum acteras Pagani tutelaria sua rumina hu-
bucrum regnorurn, prouinciarum et ciaitatum (Dl quibus imperium ste-
Îerat), in: romano Ecclesia suas haha (raclures 811716108, etc. (Beur.

Morus, opp. theol., p. 665.)
Exod.xln; Dan. x, 15, 20, 21; m, l. Apoc.vtn, 3;!11, 18; xvt, 5.

fluet, Dem.evang. prop. V11, n° 9. S. Aug., De Ciu. Dei, Vil , 30.
Saint Augustin dit que Dieu exerçait sa juridiction sur les Gentils

par le ministère des anges ; et ce sentiment est fondésur plusieurs textes

de l’Ecriture. (Berthier sur les Psaumes , P5. CXXXIV , 4 , mm. V,

p. 363.) - a Mais ceux qui , parulie grossière imagination (en elfe! ,
a il n’y en a pas de plus grossière ), croient toujours ôter à Dieu tout ce

« qu’ils donnent à ses anges et à ses saints. . ., ne prendront-ils jamais le

a droit esprit de l’Ecriture, en?» (Bossuet, Pref. sur l’api. de pror.,

n° nm.) Voy. les Pensées de Leibnitz, tom. Il, p. 54, 66.
(2) Quand je vois dans les prophètes, dans l’Apocalypse et dans

l’Evangile même , cet ange des Perses , cet ange des Grecs, cet ange des

Juifs, range des petits enfants, qui en prend la defense...; fange des
cette, fange dafeu , etc., je reconnais dans ces paroles une espèce de
médiation des saints anges : je vois même le fondement qui peut avoir

donné occasion aux Paiens de distribuer leur: divinités dans les éle-

ments et dans lesroyaumes pour y présider :car toute erreur enfon-
dee sur une vérité dont on abuse (Bossuet, ibid.) culant au: n’est qu’une

vicieuse imitation. (Masvillon, Ver. de la Rel., l" point.)

25.
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pies sont appelés au conseil du Dieu (l’Abra-

ham, parce que les puissants dieux de la
terre sont bien plus importants qu’on ne le

croitMais il est vrai aussi que a parmi tous Ces
a dieux, il n’en estpas un qui puisse se com-
u parer au SEIGNEUR , et dont les œuvres ap-
« prochent des siennes.

a Puisque le ciel ne renferme rien de
a semblable à lui; que parmi les Dieu,
a Dieu même n’a point d’égal; et que, d’ail-

(c leurs, il est le seul qui opère des mi-
(c racles ))

Comment donc ne pas croire que le Pa-
ganisme n’a pu se tromper sur une idée
aussi universelle et aussi fondamentale que

(I) Quæ Pater u! summi widi! Saturnîus une.
lngemil, et referens fœdæ convivin mensæ.

Ingenln mimi) a! dignn Jove concipil îrn ,
Conciliumque vocal; tenuîl mon nulln inoculas".

nenni levàqm (ln-m "un

Anis nobillum vulvis celebrnnlur aperxis.. .
Ergo niai mlrmoreo Superi sedêre rot-eus",

Cahier ipse loco. en.
(Uun., Mélnln. Il

Principes populorum congregati 31ml cum Deo Abraham: quoniam
dii fortes terra: vehemmIer elevau’ sur". ( P5. XLVI, 10.)

(2) Non est similis tu! in dits, DOMINE; et non est secundùm open: nm

(Pa. LXXXV, 8.)
Quù in nuln’bus (sur l’Olympe) æquabitur Domino; similis cri! Dm: in

filiis Dei P ( P5. LXXXVIII, 7.)
Qui lacis mirabilia solin. (P5. LXXI, 18.)
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celle des sacrifices , c’est-à-dire de la rédemp-

lion par le sang P Le genre humain ne pouvait
devinerle sang dont il avait besoin. Quelhonnne
livré à lui-même pouvait soupçonner l’immen-

sité de la chute et l’immensité de l’amour répa-

rateur? Cependant tout peuple, en confessant
plus ou moins clairement cette chute , confes-
sait aussi le besoin et la nature du remède.

Telle a été constamment la croyance de
tous les hommes. Elle s’est modifiée dans

la pratique, suivant le caractère des peu-
ples et des cultes; mais le principe parait
toujours? On trouve spécialement toutes les
nations d’accord sur l’efficacité merveilleuse

du sacrifice volontaire de l’innocence qui
se dévoue elle-même à la divinité comme une

victime propitiatoire. Toujours les hommes
ont attaché un prix infini à cette soumissiOn

du juste accepte les souffrances; c’est
par ce motif que Sénèque, après avoir pro-
noncé son fameux mot : Ecce par Deo dig.
1mm! mir fortis cum malâ fortuné compo-
stais (1), ajoute tout de;suite: [mon]; s1 ET

movocsvrr (2). . t "
(l) Voyez le grand [muant aux prises avec finlnrtunc .’ ces (It’ILl lul-

leurs sont dignes (l’occuper (Un m’yurtl) du Dim. (Sou. De I’rovid., H.)

(2) I)u "mini xi [ne gram! homme u provoque le combat. (llIid.)

O
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Lorsque les féroces geôliers de Louis XVI ,

prisonnier au Temple , lui refusèrent un ra-
soir, le fidèle serviteur qui nous a transmis
l’histoire intéressante de cette longue et af-
freuse captivité lui dit: Sire, présentez-wons

à la Convention nationale avec cette longue
barbe , afin que le peuple rvoie comment vous
êtes traité.

Le roi répondit: : JE un DOIS POINT canneuse

A mrÉnnssnn SUR MON son (1).

Qu’est-ce donc 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 :
qu’elle acceptation! et que n’aura-t-elle pas

mérité! l
On pourrait sur ce point invoquer l’expé-

rience 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 catas-
trophes dont l’innocence est la victime. Le
sang de Lucrèce chassa les Tarquins , et celui
de Virginie, chassa les Décenlvirs. Lorsque

(t) Voy. la Relation de M. Cléri. Londres , Baylis , 1795 ; in-8°,

pag. 175.

L- --.-.--.--.------ ----.---..
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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 an-
cien aurait dit : a A la terre, à l’enfer, Ces
(c victimes suffisent ( 1). n Des hommes plus
instruits pourraient dire : Le juste qui donne
sa vie en sacrifice verra une longue posté-

rité
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 com-
ment ce fléau terrible sévit toujours avec une

violence rigoureusement proportionnelle aux
vices des nations , de manière que , , lorsqu’il

( I)SqfliriuntDlsin,’cmis terræqlæ paremi. (Juv. Snt. vin , 2:37.)

(2) Qui iniquilalcm non faceril.... si postzrrit pro percuta animum
21mm, ridrlair smwn longmrum. ( la. LUI , 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. Tou-
jours et partout on a cru que l’innocent pou-
vait payer pour le coupable (utique si et pro-
vocaverit); mais le Christianisme a rectifié
cette idée et mille autres , 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 de s’appro-

cher de son modèle par le côté douloureux.
Il s’examine , il se purifie, il fait sur lui-même

des efforts semblent passer l’humanité ,
pour .obtenir enfin la grâce de pouvoir resti-
tuer ce qu’il n’a pas volé

Mais le Christianime, en certifiant le dogme,
ne l’explique point , du moins publiquement;

et nous voyons que les racines secrètes de
cette théorie occupèrent beaucoup les pre-
miers initiés du Christianisme.

Origène surtout doit être entendu sur ce

(t) Sam efiitsion de sang, nulle rémission de pachas. (llcbr. IX, 22.)

(2) Quæ non replu tune exsolvebam. ( P5. LV1", 8.)
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sujet intéressant , qu’il avait beaucoup médité.

C’était son opinion bien connue : a Que le
u 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
(c 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-

« cilier toutes choses par celui qui est le
ce principe de la vie, et le premier-né entre
a les morts, ayant pacifié par le sangr qu’il
ce a répandu sur la croix , tant ce qui est en

rc la terre que ce qui est au ciel n Et
si toutes les créatures gémissent (3), suivant
la profonde doctrine du même apôtre, pour-

(î) chuitur placilum alitai Origcnis de morte Christi non hominilnis
«olim utili, set! angelis etiam et sideribus ac rebus creatis quibuscamquc.

(P.D. Huetti 0rigen., lib. Il, cap. Il , quant. 5, n° 20. - Orig. opp.
(ont. [7,31. 149.)

(2) 001035.] , 20. thes. l , 10.-Paley, dans ses Horæ Paulinæ
( London , 1790 , in-8°, p. 212.), observe que ces deux textes sont
très remarquables . vu que cette réunion des choses divines et humai-

nes est un sentiment très singulier et qu’on ne trouvera point ailleurs
que dans ces deux épîtres: A very singular sentiment and found tu:

mitera elsc butin "me two epistles. Si ce mot ailleurs se rapporte aux
épîtres canoniques , l’assertion n’est pas exacte , puisque ce sentiment

très singulier se retrouve expressément dans l’épine aux Hébreux, IX,

25. si le nota toute sa latitude, on voit que Paley s’est trompé comme

davantage.

(3) Rom., Vlll , 22.
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quoi ne devaient-elles pas être toutes conso-
lées? Le grand et saint adVersaire d’Origène

nous atteste qu’au commencement du Ve siè-
cle de l’Église , c’était encore une opinion

reçue que la rédemption appartenait au ciel
autant qu’à la terre (1), et saint Chrysos-
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 l’univers
C’est dans cette immense latitude qu’Ori-

gène envisageait l’effet du grand sacrifice.
(c Mais que cette théorie, dit-il, tienne àdes
a mystères célestes , c’est ce que l’apôtre

(c nous déclare lui-même lorsqu’il nous dit:
a Qu’il était nécessaire que ce qui démit que

(c figure des choses célestes, fût purifié par

a le sang des animaux; mais que les cèles-

(1) Cru Salvaloris nonsolùm eu que: in terra, aed miam ea qua»: in

catis cran: panasse PEBMRNTUR. ( D. nierai]. Epist. LIX, ad Avitum ,

c. I, v. 22.)
(2) Nous sacrifions pour le bien de la terre, de la mer et de tout l’u-

nivers. (Saint Chrysost. Hem. LXX , in Joli.) Et saint François de Sales

ayant dit a: que Jésus-Christ avait souffert principalement pour les
a hommes, et en partie pour les auges ; » on voit (sans examiner préci-
sément ce qu’il a voulu dire) qu’il nebornait point l’effet dela rédemp-

tion aux limites de notre planète. ( Vny. les Lettres de saint François

de. Sales, liv. V, p. 58-39.)
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a tes mêmes le fussent par des victimes plus
(c eæcellentes que les premières Con-
« templez l’expiation de tout le monde, c’est-

« à-djre des régions célestes, terrestres et

ce inférieures , et voyez de combien de vie-
a times elles avaient besoin l. . . Mais l’agneau
ce seul a pu ôter les péchés de tout le monde,

(c etc.,. etc. (2). n
Au reste, quoique Origène ait été un grand

auteur, un grand homme , et l’un des plus
sublimes théologiens (3) ait jamais il-
lustré l’Église, je n’entends pas cependant

défendre chaque ligne de ses écrits; c’est

assez pour moi de chanter avec l’EinSe ro-
maine :

Et la terre et la mer, et les astres eux-mêmes,
Tous les êtres enfin sont lavés parce sang (4).

lSnr quoi je ne puis assez m’étonner des
scrupules étranges de certains théologiens
qui se refusent à l’hypothèse de la pluralité

des mondes , de peur qu’elle n’ébranle le

(l) Hebr. IX, 23.
(2) Orig. Horn. XXIX, in Nm.
(3) Bossuet, Præf. sur faplication de I’Apoc., num. xxvn , un.

(b) Terra, pourvu, nm, mandas.
floc lnvnnlnr sanguine (llumînrù

H "un: de: lunule: du Illmflflfllf de la "un":

x p )
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dogme de la rédemption ( 1); c’est-à-dire que,

suivant eux, nous devons croire que l’homme
voyageant dans l’espace sur sa triste planète,
misérablement gênée entre Mars et Vénus

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 ! gardez-wous bien de ra-
petisser bassement dans votre esprit la na-
ture , qui est si grande Nous serions
bien inexcusables si nous ne profitions pas de
cet avis, nous vivons au sein de la lu-
mière, et qui pouvons contempler à sa clarté

(l ) On en trouvera un exemple remarquable dans les notes dont l’il-

lustre cardinal Gerdil crut devoir honorer le dernier [même de son
collègue, le cardinal de Remis.

(a) Nlrn Venerem Marlemqueinter ratura locavi! .
El nimiùm, du l miseras, spaliis concluait iniquis.

(Boscowitclr, De Sol. et (un. (loft-cl. lib.

(3) [nones et meute, (Gen. I, 2.)
(4) Mnôzua’w a3 swaps xæraawupoipyet «touaivjv fin pian

Seriez»). ( Voy. la lettre d’flippocrate à Damagèlc ; Hipp. opp. t. 1L,

P. 913-19. (l1 ne s’agit poinl ici de l’antlienlicilé de ces lettres.)
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la suprême intelligence , a la place de ce
vain fantôme de nature. Ne rapetissons pas
misérablement l’Etre infini en posant des bor-

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 qu’un système d’intelligen-

ces, et chaque planète en particulier peut-
elle 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 con-
naît-elle (1)? Si les habitants des autres pla-
nètes ne sont pas coupables ainsi que nous ,
ils n’ont pas besoin du même remède; et si,
au contraire , le même remède leur est né-
cessaire, 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 lunePLe coup d’œil d’Origène est

bien plus pénétrant et plus compréhensif,
lorsqu’il dit : L’autel étaità Jérusalem, mais

le sang de la victime baigna l’univers
Il ne se croit point permis cependant de

(l) Numquid confilebitw libipulvis P ( Ps. XXIX, 10.)
(2) 0rig..Hom. l, in Levit. n°5.

,7

t
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publier tout ce qu’il savait sur Ce point :
(C

((

((

(C

((

((

(t

((

((

(C

(C

((
(Ï

(C

(C

(C

.CC

(C

Pour parler, dit-il, de cette victime de la
loi de grâce offerte par Jésus-Christ , et
pour faire comprendre une vérité qui, passe

l’intelligence humaine, il ne faudrait rien
moins qu’un homme parfait, exercé à ju-

ger le bien et le mal, et qui fût en droit de
dire par un pur mouvement de la vérité :
Nous prêchons la sagesse aux PARFAITE)
Celui dont saint Jean a dit: Voilà l’agneau
de Dieu qui ô’te les péchés du monde....

a servi d’expiafion , selon certaines lois
mystérieuses de l’univers, ayant bien voulu

se soumettre à la mort en vertu- de l’a-
mour qu’il a pour les hommes , et nous
racheter un jour par son sang des mains
de celui qui nous avaient séduits , et au-
quel nons nous étions vendus par le pé-

ché n
De cette rédemption générale, opérée par

le grand, sacrifice , Origène passe à ces ré-
demptions particulières qu’on pourrait appe-

ler diminuées, mais tiennent toujours au
même principe. a: D’autres victimes, dit-i1,

(1)1, Cor. Il, 8.
(2)Rom. Vil, 14.-Orig. opp., (ont. Il’. Comment. in tirant]. Job.

Tom. V1, cap. xxxu , aux" , p.r151, 155.
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se rapprochent de celle-là.... je veux par-
ler des généreux martyrs qui ont aussi
donné leur sang : mais où est le sage pour

comprendre ces merveilles; et qui a de
l’intelligence pour. les pénétrer (1) 1’ Il faut

des recherches profondes pour se former
une idée, même très imparfaite, de la loi

en vertu de laquelle ces sortes de victimes
purifient ceux pour elles sont offer-
tes Un vain simulacre de cruauté
voudrait s’attacher à l’Etre auquel on les

offre pour le salut des hommes; mais un
esprit élevé et vigoureux sait repousser les
objections qu’on élève contre la providen-

ce , sans exposer néanmoins les derniers
secrets (3): car les jugements de Dieu sont
bien profonds ; il est bien difficile de les
expliquer; et nombre d’âmes faibles y ont

trouvé une occasion de chute : mais enfin

(l) Osée, XlV, 10.

(2) Les martyrs administrent la rémission des péchés; leur martyre, à

l’exemple de celui de Jans-Christ , est un ’bapteme ou les péchés déplu-

sieurs sont expies ; et nouspouvons en quelque sorte are rachetas par le
sang précieux des martyrs comme par le sang précieux de Jtsus- Christ.

(Bossuet, Médis. pour le temps du jubile, cinquième point; d’après ce

même Origène dans l’Eæhortation au martyre.)

(3) T19 àrro’ppnrorépmv «ivraie un? fiera,» Avrpanrlvnv péan.

( ou.)
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comme il passe pour constant parmi les
nations qu’un grand nombre d’hommes se

sont livrés volontairement à la mort pour
le salut commun, dans les cas, par exem-
ple, d’épidémies pestilentielles (1) , et que

l’efficacité de ces dévouements a été recon-

nue sur la foi même des Écritures par Ce
fidèle Clément , à qui saint Paul a rendu
un si beau témoignage ( Phil ., 1V, 13.) ,
il faut que celui qui serait tenté de blas-
phémer des mystères qui passent la portée

ordinaire de l’esprit humain, se détermine

à reconnaitre dans les martyrs quelque
chose de difi’éremment semblable.... a:

a Celui tue... un animal veniIneux...
a bien mérité sans doute de tous Ceux aux-
quels cette bête aurait pu nuire si elle n’a-
vait pas été tuée.... ; croyons qu’il arrive

quelque chose de semblable par la mort
des très saints martyrs...., qu’elle détruit

des puissances malfaisantes..., et qu’elle
procure à un grand nombre d’hommes des

(l) Si l’on parcourt l’échelle de l’esprit humain , depuis Origène

jusqu’à La Fontaine , on verra combien ces idées sont naturelles à
l’homme.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents

Ou fait du pareils dévouements.
( Juimmu’ malades de la Ilnlr
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a secours merveilleux , en vertu d’une cer-
(c taine forCe qui ne peut être nommée (1).»

Les deux rédemptions ne diffèrent donc
point en nature , mais seulement en excel-
lence 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
(le l’intelligence divine et de l’intelligence bu-

mairie. Elles ne peuvent différer que connue
des figures semblables qui sont toujours telles,
quelles que soient leurs difi’érenCes de dimen-

sion. ,Contemplons en finissant la plus belle des
analogies. L’homme coupable ne pouvait être

absous que par le sang des victimes : ce sang
étantdonc le lien de la réconciliation , l’er-

reur 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 par-
tout où coulait le véritable sang de la véri-

table victime
(l) 0rig., obi sup.
(2)1’orphyr., de Alun, lib. Il , dans la Dam. (’vang. de Lelnml .

lem. l, ch. us 7. (Saint Augusl. de Civil. Dci , X, Il l. Orig., mlv.,
Cris. lib. 1".)

(7.) (Ilnrymst. , "ont. "I, in E11. ml Epl:r:., oyat. (le Nul. (Îhr. -

n. 9.6
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Par une suite des mêmes idées sur la na-

ture 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 com-
plément 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 dont
elle dérivait.

Il est entré dans les incompréhensibles des-

seins de l’amour tout-puissant de perpétuer
jusqu’à la fin du monde , et par des moyens
bien au-dessus de notre 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

Horn. IIl,deInoomp. Net. Dei. - Perpét. de la foi, etc.,in-4°, t. l,
liv. Il, chap. vu, n° l. Tous ces docteurs ont parlé de la realite du sa-
crifice, mais nul d’eux plus réellement que saint Augustin lorsqu’il dit:

que le Juif , converti au Christianisme, buvait le mon: sang qu’il avait

verse (sur le Calvaire). Aug. Serin. LXXVII.

(l) Car tous cette qui participent à une memewrictime sont un menu-

cuirs. (l. Cor. Lu.)
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s’était revêtu de la chair pour s’unir à l’homme

par ce qui l’en séparait : mais c’était encore

trop peu pour une immense bonté attaquant
une immenso dégradation. Cette chair divi-
nisée et perpétuellement immolée est présen-

tée 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. dansun point g 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 , est partout, entre toute
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 théan-
tlrique pénètre les entrailles coupables pour

(l) Job. V1, 54.

(2) 255:1"; stylo? ri. (Orig. ado. Cols, lib. Yl", n° 55, Cllétllllli
la l’crprt. (lt’ la foi, in-4°lom. Il, liv. Vil, ch. t.)

E26.
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en dévorer les souillures Il arrive jus-

qu’aux confins inconnus de ces deux puissan-
ces irréconciliablement unies où les élans
du cœur 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. a On a droit de
a s’étonner, sans doute, que l’homme puisse

a: s’élever jusqu’à Dieu : mais voici bien un

(c autre prodige ! c’est Dieu descend jus-
te qu’à l’homme. Ce n’est point assez: pour

a appartenir de plus près à sa créature ché-

cc rie, il entre dans l’homme , et tout juste
ce 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

(1) Adhœreat Mwm...min me non remaneatcælerum ma-
cula. (Liturgie de la matte.)

(2) Usqtæ ad divisionem animæ et spirant. ( Hebr. 1V, 12.)

(3) Intentions: tordis. (lbid.)
(4) Mit-aria hommes ad Dam ire P Dm: ad hominec venir; hm) ( quad

proprius est) m IOIINES mur. (Sen., Epist. ,LXXIV. In moquoque ri-
rorum honorant. (culs anus mcxnrcn EST) habitat peut. (Id., Epist. XLI.)

Beau mouvement de l’instinct humain , qui cherchait ce que la foi
possède !

mus cumsrus mas: ET [summum lumen.
( Vida, llymn. in lita-Inn. j

QUIS DEUS CERTUM EST.
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pas dans tout le monde spirituel une plus ina-
gnifique analogie, une proportion plus frap-
pante d’intentions et de moyens, d’effet et de

cause, de mal et de remèdes. Il n’y a rien
qui démontre d’une manière plus digne de
Dieu ce que le genre humainn’toujours con-
fessé, même avant qu’on le lui eût appris :

sa dégradation radicale, la réversibilité des
mérites de l’innocence payant pour le coupa-
ble, et LE SALUT PAR LE SANG.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
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