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LES SOIRÉES

DE SAINT-PÉTERSBOURG.

01h: Œntretîens

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL

DE M PROVIDENCE.

SEPTIÈME ENTRETIEN.

LE CHEVALIER.

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

que vous nous lirez quelque chose sur la
guerre.

un summum

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

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

pare de toute mon attention, et jamais je ne
l’ai assez approfondi.

Le premier mal que vous en dirai vous

æ mnplnll
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étonnera sans doute; mais pour moi c’est
une vérité incontestable: se L’homme étant

donné avec sa raison, ses sentiments et ses
(fictions, il n’y a pas moyen d’expliquer
comment la guerre est possible humaine-
ment. » c’est mon avis très réfléchi. La

Bruyère décrit quelque part cette grande
extravagance humaine avec l’énergie que vous
lui connaissez. Il y a bien des années que j’ai

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

LB CHEVALIER.

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

La 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 une question comme très problématique
après y avoir suffisamment songé, défiez-
vous de ces solutions subites qui s’allient à
l’esprit de celui qui s’en est ou légèrement,

lit i"Inqflt
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ou point du tout occupé : 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 etficacement et d’une manière dura-

ble que dans le cercle des choses avouées
par l’opinion; et ce cercle , ce n’est pas eux
qui le tracent. Il y a dans tous les pays des
choses bien moins révoltantes que la guerre ,
et qu’un souverain ne se permettrait jamais
d’ordonner. Souvenez-vous d’une plaisanterie

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

astronomique et un calendrier faux. Vous
l 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-j
d’huî ) , on n’avait jamais osé entreprendrd

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

besoin, connue 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, àse dépouiller de ce caractère sacré
pour s’en aller sans résistance , souvent même

avec une certaine allégresse , qui a aussi son
caractère particulier, mettre en pièces, sur
le champ de bataille, son frère ne l’a
jamais offensé, et s’avance de son côté
pour lui faire subir le même sort, s’il le peut?

Je concevrais encore unquuerre nationale :
mais combien. y a-t-il de guerres de ce genre 1’
une en mille ans , peut-être : pour les autres ,j’

surtout entre nations civilisées , raisonnent
et qui savent ce qu’elles font, je déclare n’y

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

que pour les chefs; en second lieu, c’est
reculer la difliculté: 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 sufiïsante 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 ;
ce et ses exécutions sont heureusement si
a rares, qu’un de ces ministres de mort suffit

a dans une province. Quant aux soldats, il
« n’y en a jamais assez : car ils doivent tuer

sans mesure, et toujours d’honnêtcs gens.
a De ces deux tueurs de profession , le soldat
n et l’exécuteur, l’un est fort honoré, et l’a

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

a



                                                                     

a ’ Les sonnas
ce ou vous êtes arrivé; l’autre, au contraire;
CC est tout aussi généralement déclaré infâme a

a devinez , je vous prie, sur qui tombe l’a-æ

a nathème P a: .Certainement le génie voyageur ne balan-2
cerait pas un instant ; il ferait du bourreau
tous les éloges que vous n’avez pu lui refuser

l’autre jour, monsieur le comte , malgré tous

nos préjugés, lorsque vous nous parliez de
ce gentilhomme , comme disait Voltaireq
a C’est un. être sublime , nous dirait-il; c’est

a la pierre angulaire de la société g puisque

a. le crime est venu habiter votre terre , et
ce ’il ne peut eue arrêté que par le châti-
a ment, ôtez du monde l’exécuteur, et tout
a ordre disparaît avec lui. Qu’elle grandeur
(a d’âme , d’ailleurs l quel noble désintéres-

a sement ne doit-on pas nécessairement
« supposer dans l’homme qui se dévoue à

a des fonctions si respectables sans doute,
(a mais si pénibles et si contraires à votre
a nature! car je m’aperçois, depuis que je
a suis parmi vous, que, lorsque vous êtes
n de sang froid, il vous en coûte pour tuer
a une poule. Je suis donc persuadé que
a l’opinion l’environne de tout l’honneur dont

se 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-
a dre, un ministre de cruautés et d’injus-
« tices. Combien y a-t-il de guerres évidem-
« ment justes? Combien n’y en a-t-il pas
a d’évidemment injustes ! Combien d’injus-

a tices particulières , d’horreurs et d’atrocités

ce inutiles! J’imagine donc que l’opinion a

c très justement versé parmi vous autant de
ce honte sur la tète du soldat, qu’elle a jeté
« de gloire sur celle de l’exécuteur impassible

a des arrêts de la justice souveraine. a;

Vous savez ce en est, messieurs, et
combien le génie se serait trompé! Le mili-
taire et le bourreau occupent en ellet les deux
extrémités de l’échelle sociale; mais c’est

dans le sens inverse de cette belle théorie.
Il n’y a rien de si noble que le premier , rien

de si abject que le second : car je ne ferai
point un jeu de mots en disant que leurs
fonctions ne se rapprochent qu’en s’éloignant;

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

A

(t) Il me semble , sans pouvois l’assurer , que cette comparaison
heureuse appartient au marquis dz Mirabeau . qui l’emploie quelque

part dans Mini des I: sans.
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Le est si noble, qu’il ennoblit même
ce qu’il y a de plus ignoble dans l’opinion
générale, puisqu’il peut exercer les fonctions

de l’exécuteur sans s’avilir, pourvu cependant

qu’il n’exécute que ses pareils , et que,’pour

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

LE CHEVALIER.

Ah! que vous dites là 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 qui environnent la tète du mili-
taire: on le craindrait , sans doute; car tout
homme qui a, pour contenance ordinaire, un
bon fusil muni d’une bonne platine, mérite
grande attention: mais ce charme indéfinissa-
ble de l’honneur. aurait disparu sans retour.
L’officier ne serait plus rien comme oflîcier :

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, jamais celui de la noblesse; mais
vous avez dit, monsieur le sénateur: c: Pourvu
ce cependant que le soldat n’exécute que ses

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

LE COMTE o

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

naires ayant la 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 comme 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 parla corde.
Pour maintenir l’honneur et la discipline
d’un corps , d’une association quelconque ,
les récompenses privilégiées ont moins de



                                                                     

10 Les sonna .force que les chatim "ts privilégiés : les
Romains, le peuple de l’antiquité à la fois

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

ments de simple correction. Croyant
qu’il ne pouvait y avoir de discipline sans
bâton, et ne voulant cependant avilir ni
«celui qui frappait, ni celui était frappé ,
ils avaient imaginé de consacrer, en 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 a châtier le
soldat. La vigne , dans la main du centurion,
était le signe de son autorité et l’instrument

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

(l) Ellelui donnait même un nom assez doux, puisqu’elle l’appelaiQ

simplement l’aurllssmm du bâton ; tandis qu’elle nommait chaumez;

la peine du fouet, qui avait quelque chose de déshonorant. rnslium
udmonilioj, flagellaire: costigulio. (Cullistrutus . in loge ru , Digest

de Punk.)
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quelque idée semblable ne s’est présentée

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

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

L8 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. l. 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 basofliciers 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 travaillées que par de
vieux. invalides d’une réputation sans tache.

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

chaque baguette serait suspendue à la bou-



                                                                     

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

un peu, c’est que les caporaux...

LE SÉNATEUB.

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 ou moins celle d’Achille : Jura,
nage 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 (1);

(i) Partout, dît Xénophon. ou les hommes sont religiewi, guerriers

et obéissants, comment ne serait-on pas ajuste droit plein de bonnes ec-

perances P (Hist. grue. 111. 4. 8.) En elfet , centrois points renfer-
meut mut.
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et l’antiquité sur ce point n’a pas pensé autre-

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

seront toujours. Voici donc le problème que
je vous propose : Eupliquez pour-quoi ce qu’il

y a de plus honorable dans le monde, au
jugement detoutle genre humain sans excep-
tion, est le droit de verser innocemment le
sang innocent P Regardez - y de près , et
vous verrez qu’il y a quelque chose de mys-
lérieux 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. une s’agit

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

avant tout d’expliquer cette gloire même ,
ce qui n”est pas aisé. Je veux encore vous
faire part d’une autre idée sur le même
sujet. Mille et mille fois on nous a dit que
les nations , étant les unes à l’égard des autres

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

miner leurs diilélends que par la guerre.
Mais, puisque aujourd’hui j’ai l’humeur inter-

rogante, je demanderai encore: Pourquoi
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wment dans l’état de nature, sans avoir
fait jamais un seul essai , une seule tentative
pour en sortir P Suivant les folles doctrines
dont ona bercé notre jeunesse, il fui 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

telui 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? Le Sauvage tient si fort à ses habitudes
les plus brutales que rien ne peut l’en dé-
goûter. Vous ava vu sans doute, à la tète
du Discours sur l’inégalité des conditions,
l’estampe gravée d’après l’historiette , vraie

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

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

cacher, et pourrait cepeth exciter
quelques désirs dans des cœurs quien 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 connaissance des deux états, et pou-
vant les comparer journellement en certains
pays, demeure inébranlable dans le sien ,
comment veut-on que le Sauvage primitif en
soit sorti, par voie de délibération, pour pas-
serdans unnutre 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 veut pas sophistiquer.

LE SÉNATBUB.

Vous prêchez un converti, comme dit
le proverbe; je vous remercie cependant de
votre réflexion: on n’a trop d’armes
contre l’erreur. Mais pour en revenir à ce
que que je disais tout a 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 hasard ( je parle
encore la langue des insensés), pourquoi
les nations n’ont»elles pas eu autant d’esprit

ou autant de bonheur que les individus; et
comment n’ont-elles convenu d’une
société générale pour terminer les querelles

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

celles des particuliers? On aura beau tourner
en ridicule l’impraticable pain: 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 1’

comment la raisonnante Europe surtout n’a-
t-elle jamais rien tenté dans ce genre ? J’adresse

en particulier cette même question aux
croyants avec encore plus de confiance: com-
ment Dîeu , qui est l’auteur de la société des

individus, n’a-t-il pas permis que l’homme,
sa créature chérie, qui a reçu le caractère
divin de la perfectibilité , n’ait pas seulement
essayé de s’élever jusqu’à la société des na.

tions ? 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-



                                                                     

DE mr-mimsoune. t7
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 , dùÉ-t-on ,

tomberaient sur elles : eh! qu’importe? elles
seraient toujours plus tranquilles entre elles
erplus 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 humain.

LB COMTE.

Vous regardez comme un fait incontesta-
ble que jamais on n’a tenté cette civilisation
des nations : il est cependant vrai qu’on l’a

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

était une circonstance très favorable au suc--
des , et l’on était en efiet bien prés 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.

LB SÉNATEUB.

Je vous adresserais quelques questions, si
je ne craignais de perdre le fil de mes idées.
Observez donc , je vous prie , un phénomène
bien digne de votre attention : c’est que’le

métier de la guerre, comme ou pourrait le
croire ou le craindre, si l’expérience ne
nous instruisait pas, ne tend nullement à
dégrader, a rendre féroce ou dur, au moins
celui qui l’exerce:au contraire, il tend à le
perfectionner. L’homme le plus honnêtenest
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 détonrs des gens d’afl’aùes.

Dans le commerce ordinaire de la vie, les
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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-
sants échouent presque toujours devant leur
droiture : ils s’occupent volontiers des choses
et des connaissances utiles , de l’économie po»

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

d’un militaire, Xénophon; et le premier ou- .
vrage du même genre qui ait marqué en France
est aussi d’un militaire, le maréchal de Vau-
ban. 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 beau-

coup de la licence des camps .- elle est grande
sans doute, mais le soldat communément
ne trouve pas ces vices dans les camps ;
il les y porte. Un peuple moral et austère
fournit toujours d’excellents soldats , ter-
ribles seulement sur le champ de bataille.
lavertu , la piété même ,’ s’allient très bien

avec le courage militaire; loin d’alËÏblir le
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guerrier, elles l’exaltent. Le cilice de sainê

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

serait invincible Les lettres de Racine
vous ont sans doute appris que lorsqu’il sui-
vait l’armée de Louis XIV en 1691 , en quao
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.

Cherchez dans les œuvres spirituelles de F5.
nélon la letheÎqu’ilîécfivait à un oflicier de ses

amis. Désespéré de n’avoir pas été employé

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

homme avait été conduit, probablement par
Fénelon même , dans les voies de la plus
haute perfection: il en était à l’amour 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; qui] lui dira : Après tout, vous êtes

(1)00! à propos dunillant «pieux marquis de renfilai: . tué A
la bataille de Rocou. que Voltaire a hit ce! aveu. (Histoire de man.

hm. l", du. mu.)
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heureux; mus 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’afliîge avec

lui. Il voit dans cette privation un malheur
accablant , une croix amère , toute propre
à le détacher du monde.

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

de perdre la messe les jours ouvriers, surfil
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

’ LE censura.
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 01h,

tenir des succès prodigieux.
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La sinuera.

Pourquoi pas , je vous prie, si ces athées en
combattaient d’autres? Mais permettez que 1e
continue. Non-seulement l’état militaire s’al-

lie fort bien en général avec la moralité de
l’homme , mais, ce qui est tout-à-fait extraor-
dinaire, c’est qu’il n’aflaiblit nullement ces

vertus douces qui semblent le plus opposées
au métier des armes. Les caractères les plus
doux aiment la guerre, la désirent et la font
avec passion. Au premier signal, ce jeune
homme aimable, élevé dans l’horreur de la.

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

ternel, et court les armes à la main 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 monceau de cadavres , pour voir de plus
loin, comme disait Charron. Le sang qui
ruisselle de toutes parts ne fait que l’auimer
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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Q

A L5 CHEVALIER-

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

l’eruhousiamze du carnage .- je l’ai éprouvé

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

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

pouvoir.

LE summum

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

LE caravanes.

Fidonc! vous me faites mal aucœurl

LB SÉNATBUB .

Voilà précisément le phénomène dont je

vous parlais tout à l’heure. Lespectacle épou-

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

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

. reux se trouvent chez les militaires. nappe.
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lez-vous, M. le chevalier, le grand siècle de
la France. Alors la religion, la valeur et la
science s’étant mises pour ainsi dire en équi-

libre , il en résulta ce beau caractère que
tous les peuples saluèrent par une acclama-
tion unanime comme le modèle Zdu 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”

joue la même où les observateurs légers pOIIF

raient le croire étranger. L’esprit divin qui
s’était particulièrement reposé sur PEurope

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 qui est faible était sacré à
travers les scènes lugubres de ce fléau dévas-

tateur.
C’était cependant un magnifique spectacle
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,T que celuiLde voir tous les souverains d’Eu-
l tope, retenus par je ne sais quelle modéra-

tien impérieuse , ne demander jamais à leurs
peuples, mêmedans le moment d’un ’grand

péril, toutsce qu’il était d’en obtea
nir: ils se servaient doucementïde 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’Europel 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 mon; une province, une
ville, souvent même quelques villages, ter-
minaient , en changeant de maître , des guero
res acharnées. Les égards mutuels, la poli-
tesse la plus recherchée, savaient. se montrer
au milieu du tracas des armes. La» bombe,
dans les airs, évitait le palais des rois; des.
danses, des spectacles , servaient plus d’une
fois d’intermèdes aux combats. L’officier en-

nemi invité à ces fêtes venait yfparler en riant

le la bataille qu’on devait donner le lende-
main; et, dans fies horreurs’umemes de la plus

I sanglante mêlée , l’oreille du mourant par»

n 2
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rait 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 Paul,
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 a 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
[le plusgrandes 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’athe’es , vous n’entendez pas cela à la lettre;

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

on pourrait les. combattre avec le plus d’ -
mutage? ce serait en leur opposant le pria-I
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ripe diamétralement contraire a celui qui les
aurait constituées. Soyez bien sûr que du
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-
culièrement divin que dans les autres; croyez
que ce n’est pas sans une grande et profonde
raison que le titre de DŒU pas sarraus brille
àtoutes les pages de l’Ecriture sainte. Cou-l

pables mortels, et malheureux, parce que
nous sommes coupables! c’est nous qui ren-I
dans nécessaires tous les maux physiques,
mais surtout la guerre z les hommes s’en pren.

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

«Dumdesroislespeuplcssontpunls.a ,
Mais J .-B. Rousseau a dit avec plus de

gravité et de véritable philosophie :

c C’est le courroux des rois qui lait un la «tu.
I C’est le courroux du Gel fait merles rois. a

Observez de plus que cette loi déjà si ter-
rible de la guerre n’est cependant qu’un cha-
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pitaude la loigénéralequi 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 funera : 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 gras

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 évidenceæ
Une force , à la fois cachée et palpable, se
montre continuellement occupée à mettre a
découvert le principe de la vie par (les
moyens violents. Dans chaque grande divi-
sion de l’espèce animale , elle a choisi un
certain nombre d’animaux qu’elle a chargés

de dévorer les autres : ainsi, il y a des in-
sectes de proie, des reptiles de proie, des
oiseaux de proie , des poissons de proie, et
des quadrupèdes de proie. Il n’y a pas un ins-
tant de la durée où l’être vivant ne soit dévoré

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

il tue pour se nourrir, il tué pour se vêtir,
il tue pour se parer, il tue pour attaquer,
il me pour se défendre, il tue pour s’ins-
traire , 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 Chîmboraço; il empaille le.
crocodile , il embaume le colibri; à son
ordre, le serpent jà sonnettes. vient mourir
dans la liqueur conservatrice qui doit le
montrer intact aux yeux d’une longue suite
d’observateurs. Le cheval qui porte son maître

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

résonner une harpe, à la baleine ses fanons
pour soutenir’le corset de la jeune! vierge ,
au 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 : ses tables sont couvertes de cadavres.
Le philosophe peut même découvrir comment
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dans le grand tout. Mais cette loi s’arrêtera-
t-elle à l’homme? non sans doute. Cepenè
dant quel être exterminera celui qui les ex-
terminera tous? Lui. C’est l’homme qui est
chargé d’égorger l’homme. Mais comment

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

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

dernière goutte du sang quiil aura versé in-
justement (1)? c’est la guerre qui accomplira
le décret. N’attendez-vous pas la terre qui
crie et demande du sang? Le sang des ani-
maux-ne lui suffit pas , ni même celui des
coupables versé par le glaive des lois. Si la
justice. humaine les frappait tous, il n*y
aurait point de guerre; mais elle ne saurait
en atteindre qu’un petit nombre, et souvent
même elle les épargne, sans se douter que
sa féroce humanité contribue à nécessiter la

guerre, si ,1 dans le même temps surtout, un

. (Il fieu. Il. 3.
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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’avancesur le champ de
bataille sans savoir ce qu’il veut ni même ce
qu’il fait. Qu’est-ce donc que cette horrible
énigme P Rien n’est plus contraire à sa nature , v

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

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

bien massacrer Nerva ou Henri 1V; mais le
plus abominable tyran , le plus insolent bou-
cher de chair humaine n’entendra jamais la :
Nous ne voulons plus vous servir. Une révolte

sur le champ de bataille, un accord pour
s’embrasser en reniant un tyran , est un phé-
nomène qui ne se présente pas à ma mémoire.

Bien ne résiste , rien ne peut résister à la force
qui traîne l’homme au combat; innocent meur«

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

creusé lui-mêmei il donne , il reçoit la, mort
sans se douter que c’est lui quia fait la mort( 1 ).

(I) [W mm 9eme: in Morin . «sulfurant. (PI. l3. le),
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ron jusqu’à l’homme, la grande loi de la

destruction violente des êtres vivants. La terre

entière, continuellement de sang ,
n’est qu’un autel immense où tout ce qui 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’homme :
l’ange exterminateur tourne comme le soleil
autour de ce malheureux globe, et ne laisse
respirer une nation que pour en frapper d’au-

tres. «Mais lorsque les crimes , 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
a la torche ardente tournée rapidement ,
l’immense vitesse de son mouvement le rend
présent a 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 ,

(i) Car le dernier ennemi qui doit tu: datait, la ne". (S. Pan!
ou: (on l 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 pour l’abréger. On croit voir ces grands
coupables , éclairés par leur conscience , qui

demandent le supplice et l’acceptent pour
y trouver l’expiation. Tant qu’il leur restera
du sang , elles viendront l’offrir; 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 qui n’en

sont pas moins incontestables. Qui pourrait
douter que la mort trouvée dans les com-
bats n’ait de grands privilèges ? et qui pour-
rait croire que les victimes de cet épouvan-
table jugement aient versé leur sang en
vain ? Mais il n’est pas temps d’insister sur
ces sortes de matières; notre siècle n’est pas

mûr encore pour s’en occuper z laissons-lui

sa physique, et tenons cependant toujours
nos yeux fixés sur ce monde invisible qui.
expliquera tout.
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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, sont rarement frappés
dans les combats , et seulement lorsque leur
renommée ne peut plus s’accroître et que
leur mission est remplie.

La guerre est divine par la manière dont
elle se déclare. Je ne veux excuser personne
mal à propos; mais combien Ceux qu’on
regarde comme les auteurs immédiats des
guerresqsont entraînés eux-mêmes par les
circonstances !Au moment précis amené par

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

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

tendu il y a quelques jours , 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 :.

«An moindre intérêt qui divise

16e: foudroyantes muselés,

(I) YOy. tout. î.
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a mitonne porte la réponse.

a Et toujours le salpêtre annonce
a leur; meurtrières volontés. n

I l Mais que ces considérations bésinférieures

ne nous empêchent point de porter nos reo
gards plus haut.

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

de la guerre se soit montrée égale de part et
d’autre. Ily a des guerres qui avilissent les
nations, et les avilissent pour des siècles;
d’autres les exaltent, les perfectionnent de
toutes manières, et remplacent même bien-
tôt, ce qui est fort extraordinaire, les pertes
momentanées , par un surcroît visible de
population. L’histoire nous montre souvent
le spectacle d’une population riche et crois-
sante au milieu des combats 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 se!



                                                                     

56 ms sonnestrjstes lauriers , tandis que sur les terres du
vaincu , vous ne trouverez, après quelques
moments, pas un atelier, pas une charrue

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

force qui en détermine les succès. C’était
sûrement sans y réfléchir, mon cher chevan
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 avoir 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;
mais ces lois se combinent de mille manières ,

(t) l’avenue.
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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 homme
habile peul profiter de certaines circonstan-
ces , et unseulHorace tuera les trois Curiaces.
Un corps qui a plus de masse qu’un autre
a plus de mouvement .- sans doute , si les
vitesses sont égales; mais il est égal d’avoir

trois de masse et deux de vitesse , ou trois
de vitesse et deux de masse. De même une
armée de 40,000 hommes est inférieure
physiquement à une autre année de 60,000:
mais si la première a plus de courage, d’ex-
périenceet de discipline, elle pourra battre
la seconde; car elle a plus d’action avec
moins de masse , et c’est ce que nous voyons
à chaque page de l’histoire. Les guerres
d’ailleurs supposent toujours une certaine
égalité ; autrement il n’y a point de guerre.

Jamais je n’ai lu que la république de Raguse

ait déclaré la guerre aux sultans , ni celle de
Genève aux rois de’France. Toujours il y a
un certain équilibre dans l’univers politique ,

et même il ne dépend pas de l’homme de
le rompre (si l’on excepte certains cas rares ,
précis et limités); voilà pourquoi les 003m
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.- tians sont si difficiles : si elles ne l’étaient pas,

»la..polîtîque étant si peu gouvernée par. la

justice, tous les jours on s’assemblerait pour
détruire une puissance; maisyces projets réus-
sissent peu , et le faible même leur échappe
,avec’ une facilité qui étonne dans l’histoire.

Lorsqu’une puissance tropprépondéranteép0u-

vante l’univers, .on -s’irrite de ne trouver au-
.cun moyen pour l’arrêter; on se répand enre-
proches mers contre l’égoïsme et l’immon-

lité des cabinets qui les empêchent descre’unîr

pour c0njurer le danger commun : c’est le cri
qu’ou entendit auxbeauxjours de Louis XLV;

mais ,- dans le fond , ces plaintes ne sont pas
fondées. Une coalition entre plusieurs sou-

verains, - faite sur les principes d’une mo-
rale pure , et désintéressée , serait un mi-
racle. Dieu, qui ne le doit à personne, et
qui n’en fait point d’inutiles , emploie , pour
rétablir l’équilibre , deux moyens plus simples :

tantôt le géant s’égorge lui-même, tantôt une

puissanœ bien inférieure jette sur son cbemin

un obstacle imperceptible, mais qui grandit
ensuite on ne sait comment, et devient insur-

vmontable; comme un faible rameau, arrêté
dans le courant d’un fleuve , produit enfin
un attérissementk qui le détourne.



                                                                     

on smr-ptrsasaotms. 39
En partant donc de l’hypothèse de l’équi-

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

sont égales , ou parce que les plus faibles
ont des alliés , combien de circonstances im-
prévues peuvent déranger l’équilibre et faire

avorter ou réussir les plus grands projets, en
dépit de tous les calculs de la prudence hu-
maine! Quatre siècles avant notre ère , des
oies sauvèrent le Capitole; neuf siècles après
la même époque, sous l’empereur Arnoqu ,

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

L’histoire est pleine de ces événements incon-

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

à la guerre la. puissance morale, vous con:
viendrez que nulle part la main divine ne
se fait sentir plus vivement à l’homme : on
dirait que c’est un département, passez-moi
ce terme , dont la Providence s’est réservée

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

mécanique, puisque les succès y dépendent
presque entièrement de ce qui dépend le
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moins de lui. Jamais il n’est averti plus sono
vent et plus vivement qu’à la guerre de sa
propre nullité et de l’inévitable puissance
qui règle tout. C’est l’opinion.qui perd les

batailles , et c’est l’opinion les gagne.
L’intrépz’de 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 suffit de prier Dieu qu’il daigne ne pas
nous envoyer la peur. La peur! Charles V
se moqua plaisamment de cette épitaphe qu’il

lut en passant z Ci-glt qui n’eut jamais peurn
Et quel homme n’a jamais en peur dans sa
vie P 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 , qui semble souvent avoir plus d’em-
pire sur nonsa mesure qu’elle a moins de mo-
tifs raisonnables i’ Prions donc , monsieur
le chevalier, car c’est à vous, s’il vous plait,

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

qui avez appelé ces réflexions ; prions Dieu
de toutes nos forces , qu’il écarte de nous
et de nos amis la peur qui est à ses ordres,
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et qui peut ruiner en un instant les plus
belles spéculations militaires.

Et ne soyez pas efl’arouché de ce mot de

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

de la craindre. Il y a une peur de femme
qui s’enfuit en criant; et celle-là, il est per-
mis, ordonné même de ne pas la regarder
comme possible, quoiqu’elle ne soit pas tout
à fait un phénomène inconnu. Mais il y a
une antre peur bien plus terrible, qui des-
cend dans le cœur le plus mâle, le glace,
et lui persuade qu’il est vaincu.’Voilà le fléau

épouvantable toujours suspendu sur les ar-
mées. Je faisais, un jour cette question à un

militaire du premier rang, que vous con-
naissez l’un et l’autre. Dites-moi, M. le
Général, qu’est-ce qu’une bataille perdue .9

a je n’ai jamais bien compris cela. Il me ré-
pondit après un moment de silence z Je n’ai
sais rien. Et après un second silence il ajouta:
C’est une bataille qu’on croit avoir perdue.

Rien n’est - plus vrai. Un homme qui se bat
avec un autre est vaincu lorsqu’il est tué ou
terrassé, et. que-l’autre est debout; il n’en

est pas.ainsi de deux armées d’une mitent

I
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être tuée, tandis ’ que l’autre reste en pied.

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

truction, une bataille ne se perd plus maté-
riellement; c’est-â-dire parce qu’il y a plus

de morts d’un côté que de l’autre : aussi

Frédéric Il , s’y entendait un peu , disait:
Vaincre, c’est errancer. Mais quel est celui
qui avance? c’est celui dont la conscience
et la-contenance font reculer l’autre. Rap-
pelez-vous , M. le comte, ce jeune militaire
de votre connaissance particulière , qui vous

peignait un dans une de ses lettres ,
ce moment solennel où, sans savoir pourquoi,
une armée se Sent portée en avant , comme si
elle glissaitssur unplan incliné. Je me sou-
viens que vous fûtes frappé de cette phrase ,
qui exprimèenïell’et à merveille le moment

décisif; mais ce7 moment échappe tout à fait
, à la réflexion n,’etiprenez garde surtout qu’il

’ne s’agit. nullement du nombre dans cette

affaireæ. soldat qui glisse en avant a-t-il
comptéÎles morts? L’opinion est si puissante
à la’gue’nve qu’il dépend d’elle de changer [la

naturel d’urrméme évènement , et de lui

donnera deux noms diflërents, sans autre
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raison qué’son bon plaisir. Un général se jette

entre deux corps ennemis, et il écrit à sa
cour : Je l’ai coupé, il est perdu. Celui-
ci écrit à la sienne : Il s’est mis entre deum

feux, il est perdu. Lequel des deux s’est
trompé? celui qui se laissera saisir par la
froide déesse. En supposant toutes les circon-
stances et celle du nombre surtout, égales de
part et d’autre au moins d’une manière apu

proximative, montrez-moi entre les deux posi-
tions une diflérence qui ne soit pas purement
morale. Le terme de tourner est aussi une de
ces expressions que l’opinion tourne à la
guerre comme elle l’entend..ll n’y a rien de

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

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

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

tailles. Ce n’est pas même toujours à beaucoup
près le jour où elles se donnent qu’on sait

(t) El qui priant mais»: tinamou, oculi. Un.)
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si elles sont perdues ou gagnées : c’est le
lendemain , c’est souvent deux ou trois jours
après. On parle beaucoup de batailles dans
le monde sans savoir ce que c’est; on est sur-
tout assez sujet à les considérer comme des
points, tandis qu’elles couvrent deux outrois
lieues de pays : on vous dit gravement : Com-
ment ne savez-vous pas ce s’est passé dans
ce combat puisque vous y étiez? tandis que
c’est précisément le contraire qu’on pourrait

dire assez souvent. Celui est à la droite
sait-il ce se passe à la gauche 1’ sait-il
seulement ce se passe à deux pas de lui?
Je me représente aisémentune de ces scènes
épouvantables :sur un vaste terrain couvert
de tous les apprêts du carnage, et qui semble
s’ébranler sous les pas des hommes et des

chevaux; au milieu du feu et des tourbillons
de fumée ; étourdi, transporté par le reteno

tissement des armes à feu et des instruments
militaires, par des voix commandent,
qui hurlent ou qui s’éteignent; environné de

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

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

il? que sait-il au bout de quelques heures?

tr .«.’ 5;
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que peut-il sur lui et sur les autres P Parmi
cette foule. de guerriers qui ont combattu
tout le jour, il n’y en a souvent pas un seul,
et pas même le général, qui sache où est
le vainqueur. Il ne tiendrait qu’à moi de vous

citer des batailles modernes, des batailles
fameuses dont la mémoire ne périra jamais;
des batailles qui ont changé la face des affaires
en Europe, et qui n’ont été perdues que
parce que tel ou tel homme a cru qu’elles
l’étaient; de manière qu’en supposant toutes

les circonstances égales , et pas une goutte de
sang de plus versée de part et d’autre , un
un autre général aurait fait chanter le Te
Deum chez lui, et forcé l’histoire de dire tout

le contraire de ce qu’elle dira. Mais , de grâce ,

à quelle époque a-t-on vu la puissance morale
jouer à la guerre un rôle plus étonnant que
de nos jours 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 :’

Et que! temps fut jamais plus fertile en miracles? I

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

complir en dépit de tous les efforts de la prn-’

dence humaine? N’avons-nous pas fini même

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

pour l’exagération, est le mensonge des
honnêtes gens. Pour peu que vous en trouviez
dans ce que je viens de dire, je passe 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 m’accor-
diez à votre tour ( ce que nul homme sensé
ne peut me contester) que lapuissance morale
a une action immense à la guerre , ce qui me
suflit. Ne parlons donc plus de gros bataillons ,
M. le Chevalier; car il n’y a pas d’idée plus

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

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

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

Le stxsrstm.

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

toutes les nations est remplie de faits sem-
blables montrent comment la puissance
du nombre peut être produite , excitée , affai-
blie ou annuléeparune foule de circonstances
qui ne dépendent pas de nous. Quant a nos
Te. Deum , si multipliés et souvent si dé-
placés , je vous les abandonne de tout mon
cœur , M. le chevalier. Si Dieu nous ressem-
blait , ils attireraient la foudre ; mais il sait
ce que nous sommes , et nous traite selon
notre ignorance. Au surplus , quoiqu’il j
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: elle
appartient à votre église , monsieur le comte.

LE COMTE:

Oui , elle est née en Italie , à ce parait;
et le titre d’Hymne ambroisienne p0urrait
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 Deum fut, s’il
est perrhis de s’exprimer ainsi, improvisé à

Milan par les deux grands et saints docteurs
saint Ambrtüse et saint Augustin, dans un
transport de ferveur religieuse; opinion qui
n’a rien que de très probable. En effet, ce
cantique inimitable, conServé, traduit par votre

église et par les communions protestantes , ne
présente pas la plusllégère trace, du travail et
de la méditation, n’est point une eompositz’on :

c’est une afimbn ; c’est une poésie brû-

Iante, afiranchie 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.

DE 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 d’éradition, car
toutes les nations ont prié.

O
3
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ne couru, .

’ Ce serapun 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
avec une précision mathématique la position
morale de cetteknation.’ Les Hébreux, par
enemple, ont donné quelquefois à Dieu le
nomi de père : les Païens mêmes ont fait grand
usage fde ce titre; mais lorsqu’on en vient à

la prière, c’est autre chose: vous ne trouve-
rez p’as 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’ontdls

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’inondaiènt 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 pardonne au coupable : Non quia
tu dignus, sed quia mitis ego ; mais nul
ancien n’a pu transporter ces mêmes mots
dans la bouche du coupable parlant à Dieu;
Nous avons l’air de traduire Ovide dans la
liturgie de la messe lorsque nous disons :’
Non æstimator meriti , sed ucru’æ largitor
mimine; et cependant nous disons alors ce
que le genre humain entier n’a jamais pu
diresans révélation; car l’homme savait bien

qu’il pouvait irriter Dieu ou un Dieu, mais
non qu’il pouvait l’qfi’ènser. Les mots de

crime et de criminelappartiennent 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 Dieupère , ce n’exprime
qu’une relation-de création et de puissance;

mais nul homme, par ses propres forces , n’a
pu dire mon père I. 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
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du XVIIIe siècle; il n’est permis d’accorder

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

ni astronomique : pour lui, la terren’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; , avant une époque
très retardée , les nations étrangères n’ont eu

la moindre connaissance des livres de Moïse;
et il est très faux que les vérités d’un ordre

supérieur qu’on trouve disséminées chez les

anciens du Paganisme dérivent de
cette source. Accordons tout par complai-
sance : comment se fait-il que cette même
nation soit constamment raisonnable ,7 intéres-
sante , pathétique, très souvent même sublime

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

on a fait un livre dans notre langue; mais
elle renferme de plus , dans. ce genre, le
livre des livres , le; livrepar excellence et

i n’a point de rival, celui des Psaumes. .
a

LE saumon.
Nous» avons eu déjà une longue conversa-

tion avec le chevalier sur’le livre
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des Psaumes; je l’ai plaint ace sujet, comme
je vous plains vous-nième, de ne pas enten-
dre, l’esclavon v: car la traduction des Psaumes

que nous possédonsdans cette langue est un

chef-d’œuvre. v I
LB com.

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
consacrées jadis sur le calvaire :l’hébreu, le

grec et le latin; je voudrais qu’on s’en tint
n. Deux langues religieuses dans le cabinet
et une dans l’église, c’est assez. Au reste ,
j’houore tous les efl’orts qui se sont faits dans

ce genre chez les difl’érentes nations : vous
savez bien qu’il ne nous arrive guère de dis-

puter ensemble. ’

La amarina.

Je vons répète aujourd’hui ce que. je disais

l’autre jour à notre cher sénateur en traitant:
le mêmesujet: j’adnfire peuDavid comme

Pindare, je veux dire sur. parole.
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Que dites-vous , mon cher chevalier il Pin-
dare n’a rien de commun avec David: le preà

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
pasfdche’ d’avoir besoin d’interprètes (1 Pour

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

vaitla muse inipétueuse 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’Agésias P quel: intérêt prenez-vous

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

(1) Olymp. n. 449. l ’ I Ï
(2) Adopte peut lvzppôfu HENAQ. 01mn. tu; 9s
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des héros, aux amours des, nymphes? Le
charme tenait aux temps et aux lieux ; aucun
eHet de notre imagination ne peut le faire
renaître. Iln’ya plus d’ulympie, plusd’Elide ,

plus d’Alphée; celui qui se flatterait de trou-

ver le Péloponèse, au Pérou. serait moins ri;

dicule que celui qui 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 a il n’a chanté que
Dieu et la vérité immortelle, comme lui. J éru.

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 flotte église. Je
sais que l’hébrai’sme, toujours plus ou moins

visible à travers la Vulgate ,1 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 été sur une version qui s’était tenue

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

que la difliculté est la même: mais cette difli-.
calté cède aux premiers cirons. Faites choie:
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d’un arnaqua sans être hébraïsant,lait pu

néanmoins, pardes 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

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

assez près et. assez loin,.de l’hébreu; vous

verrez comment une syllabe, un mot, et je
ne sais quelle aide légère donnée à 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 pfièœ, est celui de Dieu ,
n’est plusvisible, 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 pdentvt’oujours. Lors même que le

sujet d’un psaume absolument accio
dental , 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; toua»

joursil’généralise :comme il voit tout dans:

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

toutes se 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 A

qui permet l’obscurité à l’enthousiasme; et

cependant, lorsque l’AigIe du Cédron prend.

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

n’en voyait jadis sous le Cygne de Dircé (1).
Tantôt il se laisse pénétrer par l’idée de la

présence de Dieu, et les expressions. les plus
magnifiques se présentent: enfouie à: son es-
prit: Où me malien. où. fuir tes regards;
pénétrants ? Sifemprx’mte le: ailes de l’aurore

et que je m’envole jusqu’aux bonzes de l’O--

céda, c’est tu! main même qui m’y conduit

et fi” rencontrerai ton, pouvoir. Si je m’é-
Ianœdans les cieux, t’y voilà; si je m’en-

fonœ dans l’abîme , le voilà encore (2)..
Tantôt il jetteles yeuxsur la nature, et ses
transports nous apprennent de quelle manière!

(i)llulta (firman leva: aura cumin, ne. au.)
(a) m. cxxxvm, 1.9, 10. a.
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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 chantante
les œuvres de vos maim. Que vos ouvrages
sont grands . ô Seigneur! vos desseins sont
des abîmes; mais l’aveugle ne voit pas ces mer--

veilles et l’insomé ne les comprend pas (1).

S’il descend aux phénomènes particuliers ,

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

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

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

que tu as reçu (2); inonde les sillons,.va dur-1
cher les germes des plantes , et la lem, péné-
trée de gouttes génératrices , tressaillera de

fécondité (3). Seigneur, tu ceindras l’année

d’une couronne de bénédictions -; les "W538
distilleront l’abondance (4) ; des îles de ver-

dure embellironl le désert (5.) ; les collines

i (1) Ps. XCI,-5, 6, 7. j
(2) Quoniam au est prœpamtio ajut. (Lle , se.)

v y (3) In stillicidiis ajuslatabimr germinaux. Je n’ai pas l’idée d’une

plus belle expression. L A il "w
(4) Nulle: un: slillabunt pinguedinm. ne. llcbt.)
(5) Pinauescnu spcciom doserli. (13.)
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seront environnées (l’allégresse; les épis se

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

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

faut l’entendre expliquer les merveilles de ce

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

divin qui l’embrase prend chez lui un carac-
tère prophétique; il devance les siècles? et
déjà il appartient à la loi de grâce. Comme
François de.Sales on Fénelon, il découvre
dans le cœur de l’homme ces degrés mysté-

rieux (2) qui , de vertus en vertus , nous mè-
nent jusqu’au Dieu de tous les dieux (3).
Il est inépuisable lorsqu’il exalte la douceur
et l’excellence de le loi divine. Cette loi est
une lampe pour son pied mal assuré ,- une
lumière , un astre ,qui [éclaire dans les sen-
tiers te’ne’breuz de la vertu (4); elle est
vraie , elle est la vérité même : elle porte
sa justification enfile-même; elle est plus

(1) flambant, denim hymne»! dictat. (14.)
a) Ascension: in corde me disposait. (Lxxxm, 6.)
(3) [hum de virait; in virulent. t-idrbüur Dru: deorum in sion. (0).

a) cxvm. 405. l
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et les pierres précieuses; et ceux qui lui
sont fidèles y trouveront une récompense sans
bornes (1) ; il la méditera jour et nuit (2) ;
il cachera les oracles de Dieu dans son cœur
afin de ne le point qfiènser ; il s’écrie :
Si tu dilates mon cœur, je courrai dans la
voie de les commandements

Quelquefois le sentiment 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 , 6mm mas ESPRITS (5) !

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

ques mots tout le Christianisme. Jpprends-
moi , dît-il , àjaire ta volonté , parce que tu

es mon Dieu Quel philosophe de l’anti-
quité a su que la-vertu n’estquel’obéis-

sauce à Dieu , parce qu’il’est Dieu, et que
le mérite dépend exclusivement de cette di-
rection soumise de la pensée?

(1)va, 10, u.
(2) cxvm. 91.
(5) me. n.

(4) Ibid., 32. l 4(5) Altaria tua, Dominevlrlutmn [(LXXXIII, 4.)
(a) cxm, u.
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Il connaissait bien la loi terrible de notre

nature viciée : il savait que l’hommeest conçu

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

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

joug,de manière qu’il ne peut J- avoir de li-
berté que là ou se trouve l’esprit deDieu (2).

Il s’écrie donc nec une justesse véritable-
ment chrétienne : C’est par. toi , que je se-

rai arraché àla tentation ; appuyé sur son
bras je franchirai le mur (3) : ce mur de
séparation élevé dés 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: Agir avec moi , ne
confesse-t4! pas, Enseigne-nil pas toute la
vérité i D’une partirienv sans nous , et de
l’autre rien sans toi. Que si l’homme Ose témé-

rairement ne s’appuyer que sur lui-même,

la vengeance est toute prête: lisera livré

(t) In iniquitatibus conspua «une: in peccant: concepit me male!

un. (L, 1.) 415m5 transpercerons a vulve: mm ab Idem
("ma M)

(2) Boul. X11, il. Il, Cor. Il], i9.
(3) In Deo me transgrediur murin». (pauma)
(6) Fac mecum. (LXXXV, 17.)
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son esprit (1). A - A ’
Certain que l’homme est, de lui-mémé

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

chastes de l’amour divin , à ces élans sublimes

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

n’a pas besoin de la vertu.
Voyez comment le Prophète déchifl’re Pin.

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

de peur de bien agir (4); et comment en
un seul mot encore il donne une leçon terrible

(I) 11mn in adinvemionibus suis. (LXXX,13.)

(a) un , 6. ’(3) XXXVII’I. G.

(t) XXXV. 6.



                                                                     

un ssmrrémsounc. 633
aux croyants lorsqu’il leur dit : Vous qui
faites profession d’aimer le Seigneur, haïsse

donc le mal » lCet homme extraordinaire, enrichi de dons
si précieux, s’était néanmoins rendu. énor-

mément coupable; mais l’expiation enrichit
ses hymnes de nouvelles beautés : jamais le
repentir ne parla un langage plus vrai, plus pa-
thétique , plus pénétrant. Prêt àrecevoir avec

résignation tous les fléaux du Seigneur (2) ,
il peut luiméme 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,
au sein de cetteïpompeuse’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’efil’aie

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

(1) Qui düigitis Dominum, Odin mm. (XCVI, in.) Berthier n51
virement parlé sur ce texte. Vol. sa Induction.)

(a) xxxvnus. ’(3) me, 19..
(4) L. s.

(5) xxxvn, n, t8. . A .(6) une clarissima urbium Menin. (pas; un. nm. v, H.)
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palais (i). Il consume ses nuits dans les
gémissements, et sa triste couche est inondée

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

sain en lui; ses os sont ébranlés (4); ses chairs

se détachent; il se courbe vers la terre; son
cœur se trouble; toute sa force l’abandonne;
la lumière même ne brille plus pour lui (5);
il n’entend plus; il a perdu la voix : il ne
lui reste que l’espérance (6). 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’il a prononcé luiomème : Dieuadit au cou-

pable : Pourquoi te mêles-tu d’annoncer mess

préceptes avec ta bouche impure (7) P je ne-
veux être célébré que par le juste (8). La tera

(a) Ps. Cl, 7-8.
(a) v1, 7.
(3) XXXVII . 3.
(4) v1 . a.
(5) xxxvn, 4. 6, 1..
(6) lbid. 16.
(7) Penamn’ (11’11’le .- Quart tu «narras jasmins mens , classant:

"ameutant muni par os hmm P (X113 , 16.)
(8) Recto; decel collandatio. (mu . l.)
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mur chez lui se mêle donc constamment à la
confiance; p et.jusque dans les transports de
l’amour , dans l’extase de l’admiration , dans

les plus touchantes effusions d’une recoud
naissance sans. bornes , la pointe acérée du
remordissefait sentir comme l’épine à travers

les touillas vermeilles du rosier.-
. Enfin, rien ne me. frappe dans ces magni-
fiques psaumes connue les vastes idées du
Prophète en -matière de religion ; celle qu’il

professait, quoique resserrée sur un point du
globe , se distinguait néanmoins par un pen-
chant marque’ vers-l’universalité. Le temple

de Jérusalem était ouverts toutes les nations ,.

et le disciple de Moise ne refusait de prier
son Dieu avec aucun homme, ni pour aucun
homme : pleinde cesiidées grandes et géné-
reuses , et poussé d’ailleurs par l’esprit pro-

phétique qui lui montrait d’avance la célérité

de la parole et la puissance évangélique (1) ,
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 cœur,

revient à chaque instant dans ses sublimes.

(t) Velociter cul-rit terme ejus. (CXLVII, 15.) Dominus (la! corbin".

cringelizamius. (van. 12..)
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compositions. Pour l’exprimer en mille ma.
nières, il épuise la-languesalns pouvoir se
contenter. Nations de l’univers, louez toutes
le Seigneur ; écoutez-moi, vous tous qui ha-
bitez le temps Le Seigneur est bon pour
tous les. hommes , et sa miséricorde ,se ré-

pand sur tous ses ouvrages Son royaume
embrasse tous les siècles et toutes les gênée

rations (3). Peuples de la terre, poussez
wers Dieu des cris d’allégresse; chantez des

hymnes à. la gloire de son nom; célébrez
sa grandeur par vos cantiques; dites à Dieu :
La terre entière vous adorera; elle célébrera

par ses cantiques la sainteté de votre nom.
Peuples , bénissez votre Dieu et faites reten-
tir partout ses louanges (à); que vos ora-
cles, Seigneur, soient connus de toute la
terre, et que le salut que nous tenons de
vous parvienne à toutes les nations
Pour moi, je suis l’ami,le frère ile-tous ceux

(1) 0mm! qui habitua: (empans. (XLVIII,2.) Celte belle expression
appartient à l’hébreu. La legale dit: Qui habitude orbem. Hélas! la

deux méprenions son! synonymes. r
(2) CXLIV, 9.

(3)-Min 45v v n r
:4)va1, 1. 4. a.
(a) mm. a.
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qui vous craignent, de tous cette; qui obser-
vent vos commandements (1 Rois , princes ,
grands de la terre, peuples qui la couvrez,
louez le nom du Seigneur, car il n’y a de
grand que ce nom Que tous les peuples
réunis à leurs maltres ne fassent plus qu’une

famille pour adorer le, Seigneur (3)! Nations
de la terre , applaudissez , chantez , chantez
notre roi le chantez, car le Seigneur est le roi
de l’univers. amurez Avec INTELLIGENCE (à).

Que tout esprit loue le Seigneur
Dieu n’avait pas dédaigné. de contenter ce

grand désir. Le regard prophétique du saint
Roi, en se plongeant dans le profond avenir,
voyait déjà l’immense explosion du cénacle et

la face de la te.re renouvelée par l’efl’usion

de l’esprit divin. Que ses expressions sont
belles etisnrtout justes! De tous les points de
la terre les hommes se BESSOUVIENDBONT du

Seigneur et se convertiront, à lui; il se

(1) Parliceps ego sum omnium timentium le et custodicntiwn mandata

tua. (CXVIII, 65.)
(2) CXLVH. 11,12. .
(39 Cl, 22.
(4) Psallile sapicnlcr. (XLVI, 8.
(5) Omnis spiritus lande! Dominum. (CL, 5.) c’est le dernier mut du

dernier psaume,
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montrera, et toutes les familles humaines I

s’inclineront ,Sages amis, observez ici en passant coma
ment l’infinie bonté a pue dissimuler quarante

siècles (2) : elle. attendait le souvenir de
l’homme (3). Je finirai par vous rappeler un
autre vœu du Prophète-Roi z Que ces pages ,
dit-il , soient écrites pour les générations fu-’

tares, et les peuples qui n’existent point en-
core béniront le Seigneur (4).

Il est exaucé, 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 toutes les parties de l’univers.’La

synagogue conserva les psaumes; l’Église 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

(l) Rsixisiscesnn et convertcntur ad Dominum unistifines terrœ ,
et adorabunl in conspcctu ejus omnes familiæ gallium. (XXl , 28.)

(2) Act. XVTl , 50.
(5) Oui, Platon, tu dis vrai ! Toutes les vérités aomdans nom; elles

sont NOUS , et lorsque l’homme croit la découvrir, il ne fait que ra

garder dans lui et dire ou: l 1
(4) Scribantur hæc in gencrationc citera, et populos qui "cabala,

laudabit Dominant. (P5. Cl, 19.) ..
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retentissent de Ces hymnes sacrées. On les
chante amome, à Genève , à Madrid , à Lom
dres, àQuébec, à Quito, à Moscou, àPékin,

à Botany-Bay; on les murmure au Japon.

LE CHEVALIER. V

Sauriez-vous me dire pourquoi je ne me
ressouviens pas d’avoir lu dans les psaumes
rien de ce que vous venez de me dire?

LE COMTE.

Sans doute , mon jeune ami, je saurai vous
le dire :1 ce phénomène lient à la théorie des

idées innées; quoiqu’il yaitdes notions ori-

ginelles communes à tous les hommes, sans
lesquelles ils ne seraientpas hommes, et qui
sont en conséquence accessibles , on plutôt
naturelles à tous les esprits, il s’en faut néanp

moins qu’elles le soient toutes air-même point.

Il en est au contraire qui sont plus on moins
assoupies, et d’autres plus on 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-
ture une sorte de pâture spirituelle, chaque h
esprit s’approprie ce quiconvient’plus parti-

culièrement à ce que je pourrais appeler son
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le reste. De là vient que nous ne lison’s’pas

du tout les mêmes choses dans les mêmes
livres ; ce qui arrive surtout à l’autre sexe Com-

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

et par là même plus sensible, vous. invite à

vous en occuper. -
in immuns.

La nuit nous surprend me rappelle ,
M. le comte, que vous auriez bien pu, puis-
que vous étiez si fort en train, nous rappeler.
quelque chose de ce, que David a dit ’sur la.
nuit : comme il s’en occupait beaucoup , il en
a beaucoup parlé , et toujours jefm’attendais
que,parmi les textes saillants qui, se sont pré-

sentés à vous , il y en aurait sur.
la unit: car c’est un grandchapitre sur lequel
David est revenu souvent : et qui pourrait s’en

étamer? Vous le savez , mes bans amis , la
nuit est dangereuse pour l’homme, et sans
nous en apercevoir nous l’aimons tous un peu
parce qu’elle nous met à l’aise. La nuit est

. une complice naturelle constamment à l’ordre

de tous les vices, et cette complaisanceséæ
duisante fait qu’en général nous valonsut’ous
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moins la nuit que le jour. La lumière inti-
mide le vice ; la nuit lui rend toutes ses forces ,
et c’est la vertu» qui a peur. Encore une fois;
la nuit ne vaut rien pour l’homn’œ , et cepen-

dant, ou peut-être à cause de cela même ,
ne sommesnnous pas tous un peu idolâtres de
cette facile divinité? Qui peut se vanter de
ne l’avoir jamais invoquée pour le mal? De-

puis le brigand des grands chemins jusqu’à
celui des salons , quel homme n’a jamais dit:

Flecte , precor, vrillas ad. meafurta "me: P
Et quel homme encore n’a jamais dit: Nos:
consola novit? La société , la famille la mieux
réglée, est celle où l’on veille le moins , et
toujours l’extréine corruption des mœurs s’an-

nonce par l’extrême abus dans ce genre. La
nuit étant donc , de sa nature , malè suada,
mauvaise conseillère , de la vient que les
fausses religions l’avaient consacrée souvent à

des rits coupables, nota bonæ secreta deæ (1).

.p Le com.

Avec votre permission, mon cher ami, je
plutôt que la corruption’antique avait
consacré la nuit à de coupables Orgies , mais 1 ,

(I)Juven., Sat. v1, au.



                                                                     

îî. . LES SOIRÉES
que la religion antique n’avait point de tort,
ou n’en avait d’autres vquezcelui de son im-

puissance; car rien, je crois, ne commence
par le mal. Elle avait , par exemple, les
mystères que vous nommez garde de
la plus sévère pudeur; elle chassait du temple

jusqu’au plus petit mâle, et jusqu’à
la peinture même de l’homme; le poète que

vous avez cité rappelle lui-même cette loi
avec sa gaité enragée, pourfaire ressortir
davantage un eflioyable contraste. Vous voyez
que les intentions primitives ne sauraient être
plus claires : j’ajoute qu’au sein même de

l’erreur , la prière nocturne de’la Vestalesem-

blait avoir été imaginée pour faire équilibre ,

un jour, aux mystères de la bonne déesse a
mais le culte vrai devait se distinguer .sur’ce
point, et il n’y apas manqué. Si la nuit donne

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

des profondes méditations et des sublimes
ravissements z pour mettre a profit ces élans
divins et pour contredire aussi l’influence
funeste dont vous parliez, le Christianisme
s’est emparé à son tour de huait, et l’a
consacrée à de saintes cérémonies qu’il anime

par une musique austère et de puissants cane
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tiques. La religion même , dans tout ce qui
ne tient point au dogme , est-sujette à certains .
changements que notre pauvre nature rend
inévitables; cependant, jusque dansles choses -

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

des fêtes nous appelleront tous à l’office
de la nuit, et toujours il y aura des hommes
choisis dont les pieuses voir 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 nuitl’annonce à la nuit. a

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

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

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

ployés ponr éteindre sa voix! Notre siècle
n’a.t-il pas demandé à quoi vfi’el’VÊltt’l-eî gens

qui prient P Comment la prière percera-belle
les ténèbres, lorsqu’à peine il lui est permis

de se faire entendre de jour? Mais je ne
veux pas m’égarer dans ces tristes pressen-
timents. Vous avez dit tout ce qui a pu m’é-

chapper sur la nuit, sans avoir dit cependant
ce que David en a dit 5 et c’est à quoi je

.- A
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voudrais suppléer. Je vous demandes mon
tour la permission de m’en tenir à mon idée
principale. Plein d’idées qu’il ne tenait d’aucun

homme , David ne cesse d’exhorter l’homme

à suspendre son sommeil pour prier (1) : il
croyait que le silence auguste de la nuit prêtait
une force particulière aux saints désirs. J’ai
cherché Dieu, dit-il, pendant la nuit, et je n’ai
point été trompé Ailleurs il dit: J’ai con-

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

geais mon esprit (3). En songeant d’autres fois
à certains dangers qui, dans les temps antiques ,
devaient être plus, forts que de nos jours , il
disait dans sa conscience victorieuse : Séi-
gneur, je me suis souvenu de ton nom , pen-
dant la nuit, et j’ai gardé ta loi Et sans
doute il croyait bien que l’influence de la nuit
était l’épreuve des cœurs , puisqu’il ajoute: Tu

as éprouvé mon cœur en le visitant la nuit (5).

(t) In noctibus amollit: musulmans in soucia, etc. (P3. cxxxm.

2.) passim. I(2) Deum etquisivi manioit: nous, et mm mm dccepm. (LXXVI, 5.)
(5) "adirant: clarinette au»: corde mon . et carotteur et scopcbam

mon»; miam. (Lxxw, 7.) a - ’ I ’
(4) filmer lui, nous, maniais (si, Domine , et modivi legsm nous.

(ŒVl’ll, 52.) 4 » k(5) Probaszi cor muon, ç! enflammas. (Xl’l, .3.)
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L’air de la nuit ne vaut rien pour l’homme

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

la nuit. Pourquoi envoyez-vous le matin’chez

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

mander le soir comment il a passé la jour-
née P Il faut bien que la nuit ait quelque
chose de mauvais. De là vient la nécessité
du sommeil qui n’est point fait pour le jour,
et n’est pas moins nécessaire à l’esprit
qu’au corps, car s’ils étaient l’un et l’autre

continuellement exposés à l’action de cer-

taines puissances qui les attaquent sans cesse ,
ni l’un ni l’autre ne pourraient vivre ; il faut

donc que les actions nuisibles soient suspen-
dues périodiquement, et que tous les deux
soient mis pendant ces intervalles sous une
influence protectrice. Et comme le corps
pendant le sommeil continue ses fonctions
vitales, sans que le principe sensible en ait
la conscience , les fonctions vitales de l’esprit

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

l’homme peut apprendre pendant le sommdl ,
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vers ou l’air d’une chanson qu’il ne savait

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

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

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

universelle que l’homme se trouve alors sous
une influence bonne et préservatrice naquit
l’autre croyance, pareillement universelle ,
que le: temps du sommeil est favorable aux,
communications divines. Cette opinion, de
quelque manière qu’elle doive être entendue ,

s’appuie incontestablement sur l’Ecriture sain te

qui présente un grand nombre d’exemples dans

ce genre. Nous voyons de plus que les fausses
religions ont toujours professé la même
croyance : car l’erreur, en tournant le dos à
sa rivale, ne cesse néanmoins d’en répéter

(t) L’interlocuteur aurait pu ajouter que l’homme possède de plus le
pouvoir du s’éveille-r à peu près sûrement à l’heure qu’il s’est prescrite

à lui-même avanl de s’endormir; phénomène aussi constant qu’inexplia

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

la comprendrait aurait . suivant les apparences . pénétré tous les

autres. v V , ’’ i ’ (Note de raillera.)
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tous lés actes et toutes les doctrines qu’elle
altère suivant ses forces, c’est-à-dire de ma-

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

que votre Église limite 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 , sils ont méconnu les for-

mes éternelles id’une religion positive se
retrouveront partout. Les voyageurs modernes
ont trouvé en Amérique les vestales , le fou
nouveau, la circoncisiOn , le baptême , la
confession , et enfin la présence réelle sous
les espèces du pain et du vin.

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

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

pour que le raisonnement soit légitime, il 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, ne dou-
(aient nullement de l’importance des songes,
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et qu’ils venaient même s’endormir dans les

temples pour y recevoir des oracles (1). Job
n’a-t-il pas dit que Dieu se sert des songes
pour avertir l’homme (2) : un QU’IL ne mm

JAMAIS? et David ne disait-il pas, comme je
vous le rappelais tout à l’heure, que Dieu
visite les cœurs pendant la nuit? Platon ne
veut-il pas qu’on se prépare aux songes par
une grande pureté chime et de corps (3) P
Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité exprès

sur les songes ,. où il s’avance jusqu’à refuser

de reconnaître pour un véritable médecin
celui qui ne sait pas interpréter les songes?
Il me semble qu’un poète latin, Lucrèce ,
si je ne me trompe (4), est allé plus loin peut-
être en disant que les dieuæ , durant le som-
meil , parlent à l’âme et à l’esprit. A

Enfin MarclAurèle ( je ne vous cite pas ici
un esprit faible) nontseulement a regardé ces

(1) . . . . . . . .. . . . fruilurquc deorum
Colloquio. ,

, (Virg., En. Vil, 90’, 91.) A
(2) Sema! loquimr Dans (et secundo id imam "ou repent) par semaient

in risione menu-na"... tu grenat hominem ab hi: qua [coin (Job.

xxxm, 14,15, n.) I
(3) Cicer. de Divin. I, 30. . a(4) Non : le vers est deJuvénal. I I

En animam et mentem cum qua Dt nous loquaulur.

(lev. Yl, 550. )
(Note de l’éditeur.)
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communications nocturnes comme un fait
incontestable, maislil déclare de plus , en
propres termes, en avoir été l’objet. Que

dites-vous sur cela, messieurs? Auriez-vous
par hasard quelque envie de soutenir que
toute l’antiquité sacrée et profane a radoté 1’

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

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

grands" hommes que je vous cite étaient des
esprits faibles P que.....

LE CHEVALIER.

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

LE SÉNATEUR.

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

LE COMTE .

Dites-moi, mon cher ami, pourquoi 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 émit en latin
sous le même titre; mais ce sont des élans
à se casservle cou : les vôtres , ce me semble ,

pourraient soulever l’homme sans danger.

LE CHEVALIER.

Je tous y exhorte aussi, mon cher séna-
teur; en attendant , messieurs , il va m’arriver,

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

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

m DU SEPTIÈME ENTRETIEN.



                                                                     

NOTES DU SEPTIÈME ENTRETIEN.

N°I.

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

laitonnaient.)

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

temblésparmilliere dans uneplnine, etqu’après avoir miaulé tout leur

saoul, ils seront jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué en«

semble dola dentet de la grille; que décolle mêlée il est demeuré de part

et d’autre neuf à dix miliecbats sur la place , qui ont infecté l’air à

dixiieues de a par leur puanteur, lutiniez-vous pas: «Voilà le plus
ubonimble pabbat dont on ait jamais entendu parler? x et si les
loups en faisaient de même , quels hurlements! quelle boucherie l et
si les uns et les antres vous disaientqu’ils aiment la gloire , ne ririez-.
vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes ? u,

( La Bruyère.)

n.
(Page 13. c’est un de ces point ou les homme: ont été constam-

ment d’accord elle seront toujours.)

Lycurgue prit des Égyptiens sonidée de séparer les gens de guerre -

du rate des citoyens, et de mettre à part les marchands , artisans et
zens de mélier; au moyen de quoi il établit une chose publique véri-

tablement noble, nelte et gentille. (Plut. in 1442., cap. Vldela Ira-
(ludion www.)

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

Il. ’ . ’



                                                                     

82 nousciviles les plus honorables , ne sera jamais trafiquaient noble , nenni
gentille. Toujours il lui manquera quelque du)».

m.

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

pas sophistiquer.) 4 . .
L’erreur, pendant tout le dernier siècle , fut une espèce de neligion

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

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

toujours et visiblement manqué. Cependant ils étaientconvenus, comme

les anciens augures , de ne jamais rire en se regardant, et ils mettaient,
aussi-bienque la chose est poœible , l’audace a la place de la persua-

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

Les loir de la nature, dit-il, sont celles quirderivenl animalement de la
constitution de notre au: ; pour les comme bien , il faut-tomer un
homme avant l’établissement des sociales .- les lois dele nature seraient

celles qu’il recevrait dans un me! pareil. (un. des lois ,jliv. Il.)

Ainsi les lois naturelles, pour l’animal politique et religieux (comme
a dit Aristote), dérivent d’un état antérieur à toute association civile et

religieusel Je suis, toutes les fois qu’il ne s’hgit pas de style, admira-

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

tout simplement qu’il récitait son Credo , comme tant d’autres , du

bout des lèvres, pour être [été par les frères , et peut-être aussi pour

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

naient pas de son temps. I ’
1V.

(Page 20. Jamais il. n’assistait Ma messe dans le camp, sansy Voir

quelque mousquetaire communier avec la plus grande édification.)

a Je vous-ai parlé du lieutenant de la compagnie dcslgrcnadiers
a qui fut tué.Vous ne serez peul-être pas fâché de savoir qu’on lui

a trouva unrilice sur le corps. Il était d’une piété singulière, et avait
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’q même fait ses dévotions le jour d’auparavant. On dit que, dans cette

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

c demesses dans le camp qui ne soit servie par quelque mousque«
i taire, et ou il n’y en ait quelqu’un qui communie de la manière du

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

1692. 015m: , édit. de Geoflroi, Paris, 1808. tout. Vil . pag. 275 .
lettre xxn.) A ’

V.

(Page 21. Une coi: amère, toute propre à le détacher du monde.)

a J’ai été affligé de ce que vous ne serviez pas; mais c’est un dessein

a de pure miséricorde pour vougdélacher du monde et A pour vous ra-

s mener à une vie de pure foi, qui est une mon sans relâche.» ( 0E"-

me mir-il. de paneton, iM!,tom. tv. Lettre GLXIX,pag. tu me.)

V1.

(Pagte.Et que ânonnais" de œtofilciecàqui madame Guyon.

etc.) I«Il ne faut pas vous rendre singulier ; ainsi ne vous faites pas une
tallait-e de perdre quelquefois la messe les jours ouvriers ..surtonl a
«l’arme. Tout ce qui est de votre état. est ordre de Dieu pour vous. w

(05min: de modem. Guyon, tout. XXXIV; tout. dees laure: chre-
n’mem spirit. lettre auna, pag,56, Modus, 17-68, une. )4

VIL

(Page. il. Intime de: Dtsu venturis: brille nm Les pages de
Mure-Sainte).

mascaron a dit dans l’oraison funèbre de Turenne , au cammencc-

ment delapremîère partie: a Presquetous les peuples de la terre ,’
«quelque dînèrents d’humeur et d’inclination qu’ils aient pu être,

in sont comme: en ce point d’attacher le premier degré de la gloire à

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

aque sur l’opinion du hommes, on pourrait le regarder comme une
J erreur qui a fasciné tous les esprits. Mais quelque chose de plus réel

furet de plus solide me détermine lin-dessus i et si nous sommes tram
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n quéraan , grand Dieu i j’ose presque dire que c’est vous qui nous

a avez trompés. Le plus auguste des titres que Dieu se donne à lui-
t: même, n’est-ce pas celui de Dieu est! ARMÉES? etc., etc. a

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

rpiter , il y a près de trois mille ans t Ah! quelles hommes accusent les

dieux injuuement ! Ils disent que les matu; leur viennent de nous, tandis
que c’est uniquement par leurs crimes (Nil: se rendent malheureux plus

qu’ils ne devraient faire. -- Disons-nous mieux? Je prie qu’on fasse

attention à Posté]: popes: ( Odyu. l, 32.)

VIH.

(Page 34. La tare . avide dessus; ouvre la bouche pour le reca-
voir et le retenir dans son sein jusqu’au moment où elle devra le

rendre.)

Isaïe, XXVI . il. Gel]. 1V, t l. Dans la tragédie grecque d’Oreste ,
Apollon déclare t «Qu’il ne faut point s’en prendre à Hélène de la

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

«cette femme ne fut que le moyen dont ludion: se servirent pour
a allumer la guerre entre deux peuples , et fIÜG couler le mg qui
a datait purifier la terre, souilla par le debordement de tous la niella.»
( Mot à mot , pour Pour" les souillures.) Eurip., 0mn. 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 lino et l’autre : Si Dieu . dit-il , n’elevait pas

nation contre nation, la terre serait entièrement corrompue. ( Aleomnâ

cité par le chev. Will. Jones; hist. de Thomss-Kouli-Khan. Works,
ira-4°. tout. V, pag. 8.) En: est et ab houe demi.

1X.

(Page 38. C’estle cri qu’on entendit aux beur jours de LouisXIV.)

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

la paix de Nimdguc, en 1679 : a La misérablcconduitede l’Autriche!

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

cr parler clair , la politique mercenaire de tous ces princes; en un moi
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h les vues étroites , les fausses notions , et, pour m’exprimer encore

a aussi franchement sur me natiorque sur les autres, la scélératesse du
a cabinet anglais , n’empêchérent pas seulement qu’on ne mit des bore

a ne: à cette puisance, mais l’élevèrent à une force presqu’insurmon-

a table à toute coalition future. a (Bolülgbroke’s un": on du maïa

and mof hâlai-y. Bâle, 1788, in-8°, havai, pag. 184. )
En écrivant ces lignes, Bolingbrohc se douait peu qu’en un clin

d’œil les Hollandais fouleraient aux pieds Louis XIV à Gertruidenherg,

et qu’ils seraient le nœud d’une coalition formidable qui serait brisée

àson usurpa; unepuisssnce du secoudordre: Un gantent» verre
deus.

Xe:

(Page 39. Sous l’empereur Armulf. Rome futprise psrun lièvre.

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

jeté dsns le œmp de ce prince s’échappe en courant du côté de la

ville; les soldats le poursuivant avec depuis cris . les assiégés, qui
secrurent au moment d’un assaut général , perdirent la tête et prirent

la fuite, on se précipitèrent du haut des remparts. Armulf, profitant
decetteterreur panique, s’empara de la ville.( Luitpr., bien, un. I l
chap. 8.) Muntori ne croit pashopàce fait. quoiqu’il nous ait été ræ

conté par un auteur contemporain. (Muni Aumd’ltalia ad 1mn.
DCCGXGVI, ils-4°. ton. V, puy. 215. ) Je le crois c ependnnt aussi

certain que celui demies.

x1.

(Page 72. Le poète que voulue cité rappelle luiméme cette loi f

etc» etc.) i
Illue mahdi fifi saurin: pas!!! fugil au
. ........ urbi "lusipiflHMjubenre
M1!" «hmm "au intima [3mn tu.

(Junon et, Yl ! 3381501.).
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(Page 72. Le Christîsnisme s’est emparé à son tout de la nuit. etc.)

Pour chanter ici tu loueuses , * V z
Notre zèle. Seigneur. s donnes le jour ;»

v Fais qn’ninsi me chaumera jour avec les luge:
Le bien qu’à les élus réserve wnumOur.

Livetei , isolai] «brûle. i 7 4
Qui de l’éternile ne fuis qu’un heureux jour; . . :
Fais briller à nos peut tu alu-u mutable,
En répands dans nos cœurs le [en de ton amour.

Fuyez. longes, (loup. menteuse .
Dsngereul ennemis perle nuit miaulât:
En que fuie lyse vomlntnémoire honteuse
Des objets qu’à nos une vous aviez présentés.

Que ce jour se plus sans aime: . ïQue nos Imam, nos nains, une yeux soient-innocents).
Que tout soit chute en nous. et qIIIIn frein légitime

Au joug de du raison asservisse une sens...;.. I

thulium l’auteur a. l. lumière

Jusqu’en, jour où son ordre [nuque notre fin; r .
Et qu’en le bénissant Inou- Aurore dernière

Se perde en un midi une soir et sans mutin. de. etc:

(Voyez les hymnes du Bréviaire romain , traduites par Racine, dans z
les œuvres mêlées de cegrand,poète. )Celui qui voudra sans vocation

essayer quelque chose dans ce genre , en apparence si simple et si fa- .
. cite , apprendra deux choses en jetant la plume: ce que ’est que la

prière , et ce que-c’est que le talent de Racine. a L

aux.

(Page 77. Les myagcurs modernes ont trouvé en Amérique les vos-

tales , le fieu nouveau. la circoncision , le baptême ,, la confession , et
enfin la présence réelle sous le enlaces du pain et du vin.)

Rien n’est plus vrai que cette assertion. V . les Lettres américaines

de Carli-Rubbi, in-8°, tom. l, lettres. 4, 5, 6, 9.
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la Pérou. le sacrifies confluait dansile Canon ou pain consacré,

et dans Un ou liqueur saurien-dont les prévu et les Incas buvaient
une portion après lacérénonie. «au, l. 9.) I

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

s cesion et rapportée dais le teiiipls;llspréuela rompait ethdistri-

a huait aux assistants. monnayent son morceau, et se noyait
a sacrifieras avoir mange son Dieu. n (Raynsl, Hist. phi]. et pol.,
etc.. liv. V1.) Carli a tort de citer ce trait sans le moindre signe de
désapprobation. (Ibid., l. 9.) On peut observer ici en passant que les
mécréants du dernier siècle. Voltaire, Hume, Frédéric il, Raynal, etc. ,

se sont extrêmement amusés à nous faire dire : Que nous mangeons-
notre Dieu après l’avoir fait; qu’une oublie devient Dieu . etc. ils ont

trouvé un moyen infaillible de nous rendre ridicules. c’est de nous

prêter leurs propres pensées; mais cette proposition, le pain est bien,
tombe d’elle-mémeparsa propre absurdiæ. (Bossuet, flirt. des Varia!»

il, 5.) Ainsi tous les bullions ont bien les maîtres de battre
Pair tant qu’ils voudront.

m.
(Page 73. Hippocrate n’a-t-il pas composé un traité exprès sur les

songes, etc. etc.)

Hippocrate dit dans ce traité : Que tout hommequi juge bien des
signes dansles par les muges en sentira t’adresse importance; et il dè-
cide ensuite d’une manière plus générale que la mémoire de l’interlo-

cuteur ne lui rappelait: Quel’inldligencs du songes est une grande

partie de la sagesse. ben; et» inivratrarxpivsu avec spam, [un
piper usineras copine. (Elpp. de 80mn. pp. un Van der Linden.
Tom. l, cap. 2, in lin. p. 655.) Je ne mais auwn autre texte
d’Hippocrate qui se rapporte plus directement au sujet.

(Note de I’Editcur.)

KV.

(Page 78. Enfin. Marc-Aurèle a regardé ces communiclions ne:-

turnes-comlne un fait incontestable; mais, etc.
On lit en effet ceci dans les tablettes de ce grand personnage : La
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.531.)



                                                                     

HUITIÈME ENTRETIEN.

--.
LE CHEVALIER.

TROUVEZ bon , messieurs, qu’avant de pour-

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

LE SÉNATEUB.

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

sieur le chevalier?

LE CHEVALIER.

Le plaisir que je prends à nos conversa-
tions m’a fait 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’estun mérite assez léger pour qu’il me soit

permis de m’en parer; d’ailleurs je ne donne
point aux I idées le temps de s’échapper. Cha-
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que soir avant de me coucher, et dans le
moment ou 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 fildu discours et la filia-
tion des idées. Vous savez d’ailleurs queje ne

manque pas de temps, caril s’en faut que nous
puissions nous réunir exactement tous les ours;
je regarde même comme une chose impossible
que trois personnes indépendantes puissent ,

pendant deux ou trois semaines seulement ,
faire chaque jour la même chose , à la même
heure.’Elles auront beau s’accorder, se pro-

mettre, se donner parole expressément , et
toute afTaire cessante , toujours il y aura de
temps à autre quelque empêchement insur-
montable, et souvent ce ne sera qu’une baga-
telle. Les hommes ne peuvent être réunis
pour un but quelconque sans une loi ou une
règle qui les prive de leur volonté : il faut
être religieuxzou soldat. J’ai donc eu plus de
temps qu’il ne fallait, et je crois que peu d’i-

dées essentielles me sont échappées. Vous ne
me refuserez pas d’ailleurs le plaisind’enten-

dre la lecture de mon ouvrage: et vous com-
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prendrez, à la largeur des marges, que j’ai
compté sur de nombreuses corrections. Je
me suis promisunevéritable jouissance dans
ce travail commun; je vousavoue qu’en
In’imposant cette tâche pénible, j’ai pensé aux

autres plus qu’à moi. Je connais beaucoup
d’hommes dans ’le monde , beaucoup de
jeunesgeps surtout, extrêmementdégoûtés
des doctrines modernes. D’autres flottent et
ne demandent qu’à se fixer. Je voudrais leur
communiquerces mêmek-idéès’qui ont oc-

cupé nos soirées, persuadé que je serais. utile

à quelques-uns et agréableau moins à beau-
coup d’autres. Tout bouillie est une espèce
de r0! ponrun-autre, etgrien ne l’enchante ,
lorsqu’il est’pénetré d’une croyance età me-

sure qu’il en estxpe’nétre’, comme dele trou-

ver chez l’hmnme qu’il S’il vous sem-
blaitmème que ma plume, ’aidée par une
.mémoire heureuse. et une. révision sévère ,

eût rendus-fidèlement nos conversations, en
vérité japonnais: son bien, faire la folie de

les porter chez:l’iinprimeur. . I ’

* ’ À ’LE’ sont; . .
Je puis mahomet; mais ignorois pas

qu’unjtelonvraaerémtt. 2- - a.
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La enviant

Pourquoi donc, je vous en prie? Vous me
disiez cependant, il, y a peu de temps : qu’une

conversation valait micuæ qu’un livre.

La com.
Elle vant mieux sans doute pour s’in-

struire , puisqu’elle admet l’interruption, 1” -

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

suit pas qu’elle soit faite pour être impri-
niée.

la! 613711.83.

. Ne confondons pas les termes : ceux de
conversation, de dialogue et d’entretien ne
sont pas synonymes. La conversation diva-
gue dosa nature-:ellen’a .debut au.
térieur; elledépend des circonstances ; Telle
admet un nombre illimité -d’interlocuteurs.-
Je conviendrai donc si vousvoulez qu’elle ne
serait pas faite pour être imprimée, quand
même la chose serait possible, à cause d’un
certain pale-maze de pensées, fruit des me

tiens les plus bizarres, nous mènent son.
vent à parler, dans le même quart d’heŒ’e ,

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’entretienest subordonné aux

règles de l’art dramatique , qui n’admettent

point un quatrième interlocuteur (1). 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 n’a 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 doucet)-

solument étranger. l
Depuis que vous m’avez jeté l’un et l’autre

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

lanes de Cicéron, traduites ennfrançaisipar-
le président Bouhier et par l’abbé d’oliwt.

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

(l) Net quarto Iaquipasona lobent. (lion)



                                                                     

93 us soniesentretien 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 baleine

par une dissertation régulière : ce genre ne
peut être le nôtre. Nous ne sommes point
des lettres majuscules ;nous sommes des êtres
très réels, très palpables: nous parlons pour ,

. nous instruire et pour nous consoler. Il n’y’

a ente 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 cet pos-
sible.... Vons riez, M. le sénateur?

’ LE SÉNATEUB.

Je ris en effet , parce qu’il me semble que,

sans vous en apercevoir vous argumentez puis-
samment contre vetre projet. Commentponr-I
riez-vous convenir plus clairement des in-
convénients qu’il entraînerait qu’en nous en-

traînant nowméma dans une conversation
sur les conversations? Ne voudriez-vous pas
aussi l’écrire, par hasard P
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LB cuvasse.

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 , vois plus d’avantages que d’inconvé- i

nients, pourvu qu’elles naissent du sujet et
sans aucune violence. Il me semble que ton-h
tes les vérités ne peuvent se tenir debout par

leurs propres forces: il en est ont besoin
d’être, pour ainsi dire, flanquées par d’autres

vérités, et de la vient cette maxime très vraie

que j’ai lue je ne sais ou : Que pour savoir
bien une chose , il fallait en savoir un peu
mille. Je crois donc que cette facilité que-
donne la conversation, d’assurer sa route en
étayant une proposition par d’autres lorsqu’elle

en a besoin; que cette facilité, dis-je, trans-
portée dans unlivre, pourrait avoir son prix
et mettre de l’art dans la négligence. .2

LE SÉNATEUR .

Écoutez, M. le cheValier, je le mets sur
votre conscience , et je crois que notre ami ’
en fait autant. Je crains peu , au reste, que
la responsabilité puisse jamais vous ôter la
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sommeil, le livre ne pouvant faire beaucoup
de mal, ce me semble; Tout ce que nous
vous demandons enicommun, c’est de vous
garder sur toutes choses , quand même vous
ne publieriez l’ouvrage qu’après notre mort,

de lire dans la préface :J’cspère que le lec-

teur ne regrettera pas son argent (t), autre-
ment vous nous veniez apparattre comme
deux ombres furieuses, et malheur à vous!

LB CHEVALIER.

N’ayez pas peur : je ne crois pas qu’on
me surprenne jamais à piller Locke , après la

peur que vous m’en avez faite. i
Quoi qu’il en puisse arriver dans l’avenir,

voyons , je vous en prie , ou nous. en
sommes aujourd’hui. Nos entretiens ont
commencé par l’examen de la» grande-étêter-

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 convictiorrqu’il

n’y a rien au monde de moins fondé que cette

plainte, et que pour celui même qui ne croio
rait pas à une autre vie , le parti de la. vertu
serait toujours le plus sur pour obtenir la plus

a) "nm-J". ses. -
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hautechanee de bonheur temporel. Ce qui a
été dit sur les Supplices , sur les maladies
et sur les remords ne laisse pas subsister le
moindre doute sur ce point. J’ai surtout fait
une attention particulière à ces deux axiomes
fondamentaux : saVoir , en premier lieu , que
nul homme n’est puni comme juste, mais
toujours comme homme, en sorte qu’il est
faux que la vertu sandre dans ce monde:
c’est la nahua humaine qui souffre, et tou-
jours elle le mérite; et secondement, que le
plus grand bonheur temporel n’est nullement
promis, et ne saurait l’être ,I à l’homme ver-

tueuæ mais à la vertu. Il suffit en effet,
l pour que l’ordre soit visible et irréprochable ,

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

étant donné telqu’il est , il n’est pas même

possible à notre raison d’imaginer un autre

ordre de choses qui ait seulement une appa-
rence de raison et de justice. Mais comme il
n’y a point d’homme juste , il n’y en a point

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

est nécessairement criminel ou de sang cri-
minel; ce qui nous a conduits à examiner à

Il. u
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fond toute la théorie du péché originel, qui

est malheureusement celle de la nature hac
maine. Nous avons vu dans les nations sac.
vages une image affaiblie du crime primitif;
et l’homme n’étant qu’une parole animée,

la dégradation de la parole s’est présentée à

nous , non comme le signe de la dégradation
humaine, mais comme cette dégradation
même; ce nous a valu plusieurs ré?
flexions sur les langues et sur l’origine de la
parole et des idées. Ces points éclaircis , la
prière se présentait naturellement à nous
comme un supplément à tout ce avait
été dit, puisqu’elle est un remède accordé

à l’homme pour restreindre l’empire du mal

en se perfectionnant lui-même, et qu’il ne
doit s’en prendre qu’à ses propres vices,
s’il refuse d’employer ce remède. A ce mot

de prière nous avons vu s’élever la grande

objection d’une philosophie aveugle ou cou-
pable , qui, ne voyant dans le mal physique
qu’un résultat inévitable des lois éternelles

de la nature, s’obstine à soutenir que par là
même il échappe entièrement à l’action de la

prière. Ce sophisme mortel a été discuté

et combattu dans le plus grand détail. Les
fléaux dont nous sommes frappés, et qu’on
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nomme très justement fléaux du ciel, nous
ont paru les lois de la nature précisément
comme les supplices sont des lois de la sa.
ciété, et par conséquent d’une nécessité pu-

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

sortes de calamités qu’en masse : cependant

nous avons permis la la conversation de ser-
penter un peu dans ce triste champ, et la
guerre surtout nous a beaucoup occupés. C’est,

je vous l’assure, celle de toutes nos excur-
sions m’a le plus attaché; car vous m’a-
vez fait envisager ce fléau de la guerre sous

un point de vue tout nouveau pour moi , et
je compte y réfléchir encore de toutes mes
forces.

LE SÉNATEUB.

Pardon si je vous interromps, M. le che-
valier; mais avant d’abandonner toutà fait
l’intéressante discussion sur les souffrances

du juste , je veux encore soumettre à votre
examen quelques pensées que je crois fondées

et peuvent, à mon avis , faire considérer
les peines. tempopeiles de cetteMviewcommc

5-ma-
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l’une des plus grandes et des plusnaturelles
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 lesmaux 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 qui malheureusement n’a pas
besoin de preuve , qu’il n’y a point de juste

dans la rigueur du terme : d’où il suit que
tout homme a quelque chose. à expier. Or,
si le juste (tel qu’il peut exister) accepte les
souffrances dues à sa qualité d’homme, et si

la justice divine à son tour 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 toute espèce de malheurs, il finiq
rait par s’abrutir au point d’oublier complév

teintant toutes les choses célestes. et Dieu
même. Comment pourrait-i1, dans cette supç
position , s’occuper d’un ordre supérieur,

puisque dans celui même ou nons vivons,
les misères qui, nous accablent ne peuvent
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nous désenchanter. des charmes trompeurs
de cette malheureuse viet

LB CHEVALIER;

Je ne ses si, je suis dans l’erreur, mais il
me semble qu’il n’y auraitirien de si infortuné

qu’un homme qui n’aurait éprouvé
l’infortune: car jamais un tel homme ne pour-
rait être sur de lui-même , ni savoir ce qu’il
vant. Les souffrances sont pour l’homme ver-

tueux ce que les combats sont pour le mili-
taire : elles le perfectionnent etaccumulent ses
mérites. Le brave s’est-il jamais plaint à l’ar-

mée d’être toujours choisi pour les expédi-

tions les plus hasardeuses? Il les recherche
au contraire et s’en fait gloire : pour lui, les
souffrances sont une occupation, et la mort
une aventure. Que le poltrons’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 ne lui
ressemblent pas. La comparaison me semble
tout à fait juste :. si le brave remercie le gênés
ra] qui l’envoie à l’assaut, pourquoi ne remer-

cierait-il pas demème Dieu qui le fait souffrir?
Je ne sais comment cela se fait , mais il est
cependant sur que l’homma 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 , qui dort
à minuit sur l’édredon plus heureuse que

l’austère carmélite, veille et qui prie pour
nous à la même heure? Mais j’en reviens

toujours à ce que vous avez observé avectant
de raison: qu’il n’y a point de juste. C’est

donc par un trait particulier de bonté que
Dieu châtie dans ce monde, au lieu de châ-
tier beaucoup plus sévèrement dans l’autre.

Vous saurez , messieurs , ’il n’y a rien que
je croie plus fermement que le purgatoire.
Comment les peines ne seraient-elles pas tou-
jours proportiOnnées aux crimes? Je trouve

surtout que les nouveaux raisonneurs ont
nié les peines éternelles sont d’une sottise

- étrange, s’ils n’admettent pas expressément

le purgatoire: car, je vous prie , 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 1’ Cette
’opinion n’est’cependant passaussi rare qu’on

pourrait l’imaginer : j’ai passé quelques
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nées, depuis mon hégire , dans certaines
contrées de l’Allemagne ou les docteurs de

la loi ne veulent plus ni enfer ni purgatoire :
il n’y a rien de si extravagant. 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.

u; SÉNATEUB.

Il faut avouer, M. le chevalier, que si
jamais nous avons une Somme théologique
écrite de ce style , elle ne manquera pas de
réussir beaucoup dans le monde.

L8 CHEVAL!!! .

Il ne s’agit nullement de style ; chacun a
le sien: il s’agit des choses. Or, je dis que le Q

purgatoire est le dogme du bon sens; et puis-
que tout péché doit être expié dans ce monda

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 avons la sagesse de les accepter,
nous sont, pour ainsi dire, décomptées sur
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celles de l’avenir. J’ajoute qu’elles sont un

gage manifeste d’amour , puisque cette anti-
cipation au 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 a souffert avec
acceptation.

LE COMTE.

Vous avez parfaitement raisonné, Mç le
chevalier, et même je dois vous féliciter de
vous être rencontré avec Sénèque; car vous
avez dit des carmélites précisément ce qu’il

a dit des vestales (1): j’ignore si vous savez
que ces vierges fameuses se levaient la nuit ,
et qu’elles aVaient leurs matines, au pied de
la lettre , comme nos religieuses 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

(t) Non est "Minima fugua ad sacra fairnda nasti-
*bu.s cuimri, altissimo tenuto inqztimlufrui’? (Sema, de N01..

in. V.) . v
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à ce. même Sénèque : (c 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. qui supporte tranquillement les dangers ,
les privations et les soufiiances; 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 avons dire : Que
Dieu aurait bien pu dispenser la vertu de
cette sorte de gloire. Sénèque, ne pouvant
répondre aussi-bien que vous, parce qu’il
n’en savait pas autant que vous (ce que je
vous prie de bien observer), s’est jeté sur

cette gloire prête beaucoup a la rhéto-
rique; et c’est ce donne à son: traité de
la Providence, d’ailleurssi beau et si esti-
mable, une’le’gère couleur. de déclamation.

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

avez rappelé avec beaucoupjde raison que

(î) Idem, ibid., tain. Il]. Ce ne sont pas les propres mots , 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 soutirait 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

LE CHEVALIER.

Vous 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. . ..

(l) l’oy, tolu. I .p. H.
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La com.

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

et il est vrai encore que ce dogme est si plau-
sible, ’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 intermédiaire , ou peut-être même

des stations; sait...i’ sans se croire le
moins du monde ridicule.-Vous ne dites
rien , mon cher sénateur? Je continue.-Un
des grands motifs dela brouillerie du XVI’
siècle fut précisément le purgatoire. Les in-
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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 , Néron et Messaline à côté

de saint Louiset de sainte Thérèse. Maislm
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!
mua des hommes s’en occupe fort peu.

Le juste, en salifiant volontairement, ne
satisfait pas seulement pour lui , mais pour
ile coupable par «voie de réversibilité.

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 aujourdlhui. Remet-

tons-en donc la discusSion à demain, et lais-
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sez»m0i consacrer les derniers moments de
la soirée au développement de quelquesréy

flexions qui sesont a: mon esprit
surlemernesujet. r à I -’ a .;

Onïe saurait expliquer , dit-on, par les
seules lumières de. la raison, les succès du
méchant et les soufi-amer du juste dans ce
monde. Ce signifie sans doute qu’il] a
dans l’ordre que nous voyons une injzutice
qui ne s’accorde pas avec la justice ile-Dieu;
autrement l’objection n’aurait point (kacha.

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. Voyezïdonc ce
que tout cela veut dire de la part d’un, de
ces athées depersnasion et’de profession. I ,

Je nesais en véritési eemalheureux Hume
s’est. compris lui-mémé, lorsqu’il a. dit si

crimùiellement , et même, si; sottement avec
tout son génie : Qu’il était impossible de
justifier le caractère de la Dim’nite’»( 1).. Jus-

tifier le caractère d’un être qui n’existe pas!

(t) ll.a.diLeu.efl’et en propreslcrmes: a Qu’il est impossible [la

I raison naturelle de justifier le caractère de la Divinité. n (Essaye
ou liberty and necouity. vers. fin.) Il ajoute avec mien-aide etrévol-
uutc audace : a: Montrer que Dieu n’est pas l’auteur du péché . c’est
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Encore une fois , qu’œt-ce qu’on Veut dire 2’

Il me semble que tout se réduit à ce rai-
sonnement: Dieuxsr injuste, donc il n’existe
pas. Ceci est curieux! Autant vaut le Spinosa
de Voltaire dit à Dieu :VJe. crois bien
entre nous que vous n’eæistez pas Il
faudra donc que le mécréant se retourne
et dise : Que l’eæistence du "mal est un ar-

gument contre celle de Dieu ; parceque si
Dieu existait, ce mal, qui est une injustice ,
n’eœisterait pas. Ah! ces messieurs savent
donc que Dieu qui n’existe pas est juste par
essence! Ils connaissent les attributs d’un
être chimérique ; et ils sont en état de nous
dire à point .nommé’comment Dieu serait fait

si par haSard ilyen avait un : en vérité il n’y

a pas de folie mieux conditionnée. S’il était

permis de rire en un sujet aussi triste, qui
"ne rirait d’entendre. des hommes qui ont
fort bien. une tète sur les épaules comme
nous, argMenter contre Dieu de cette même j

idée qu’il leur a donnée de lui-même, sans

faire attention que cette seule idée prouVe
Dieuypuisqu’on ne saurait avoir l’idée de ce

c ce qui a patraque présent toutes les forces de la philosophie. n
l, (lbid. Essaye, tout. in, sect. vm. v. Bealty. on Truth.part. Il, ch. si.)

(3) Voyez la pièce très connue intitulée les Systèmes.
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qui n’existe pas? En effet, l’homme peut-il

se représenter à lui-même, et la peinture
peut-elle représenter à ses yeux autre chose
que ce qui existe i L’inépuisable imagination

de Raphael a pu couvrir sa fameuse galerie
d’assemblages fantastiques; mais chaque pièce

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

le suppose.
Au surplus , messieurs , tout ceci n’est

qu’une espèce de préface à l’idée favorite

que je voulais vous communiquer. J’admets
la supposition folle d’un dieu hypothétique ,
et j’admets encore que les lois de l’univers

puissent être injustes ou cruelles à notre
égard sans qu’elles aient d’auteur intelligent;

ce est cependant le comble de l’extra-
vagance : qu’en résultera-t-il contre l’exis-

tence de Dieu? Rien du tout. L’intelligence
ne se prouve à l’intelligence que par le nombré.

Toutes les autres considérations ne peuvent
se rapporter qu’à certaines propriétés ou qua-

lités du sujet intelligent, ce qui n’a rien de
commun avec la question primitive de l’exis-

tence.
Le nombre, messieurs , le nombre! ou l’on.
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gare et la symétrie; car l’ordreÎ n’est que le

nombre ordonné, et la symétiie n’est que
l’ordre aperçu et comparé; ,

Dites-moi, je vous prie ,, si, lorsque Néron
illuminait jadis ses jardins avec des torches
dont chacune renfermait ethnilait un homme
vivant, l’alignement de ces horribles flam-
beaux ne prouvait pas au spectateur une in-
telligence ordonnatrice aussi Tbien. 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 sile

nombre est dans l’univers ; de savoir ensuite
si et pourquoi l’homme est; traité bien oumal

dans ca même monde: c’est une autreques-
-tion qu’on. peut examiner une autre fiois, et

n’a rien de commun avec la première.
LenOmbre est la barrière évidente entre la

brute et nous; dans l’ordre immatériel ,îcomme

dans L’ordre physique,. Rasage du feu nous
distingue d’elle d’une manière, tranchante et

:haïaçabk. Dieu nous a donné lemombre, et

(1) Cette (inconstance lire la des: du dialogue au 23juiliet.

(mancie...)
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c’est par le nombre qu’il se prouve à nous,
comme c’est parle nombre que l’homme se
prouve à son semblable. Otez le nombre ,’
vous ôtez les arts, les sciences , la parole et
par conséquent l’intelligence. flamenca-le s
avec lui reparaissent ses deux filles célestes,
l’hannonie et la beauté; le cri devient chant,

le bruit reçoit le rhythme , 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, croisqn’il en
est de même de celles-que j’ignore) les mêmes

mots expriment le’nomhre 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, im-
verse, mécomptes dans la politique, et mé-
comptes- dans les calculs; ce mot de calcul
même qui se présente à moi reçoit la double
signification, et l’on-dit; Je’ me suis. trompé

dans tous mes calculs, quoiqu’il ne s’agisse

du tout point de calculs. Enfin nous disons
également : Il compte, ses écus ,r et il, admit
aller vous voir; ce que l’habitude seule nous
empêche de trouver extraordinaire. :Lesflmqts
relatifs aux poids , ’àla mesurer, à gémies
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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-illpas d’un mot latin qui a rapport

au nombre? r I .L’intelligence connue la beauté se plait à

se contèmpler :or, 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 placer et à reconnaitre de
tout côté son signe qui est l’ordre. Pourquoi

des soldats en uniforme s0nt-ils plus agréa-
bles à lavne que sous l’habit commun? pour.

quoi aimons-nous mieux les voir marinier en
ligne qu’à la débandade? pOurquoi les arbres

dam nos jardins, les plats sur nostables,
les meubles dans nos appartements, etc. ,
doivent-ils être placés symétriquement pour
nous’plai’rei’ Pourquoi la rime, les pieds, les

ritournelles, la mesure , le rhythrne,’nous
plaisent-ils dans la musique et dans la poé-
sie 1’ P0uvez-vous seulement imaginer y
ait, par exemple, dans nos rimes plates (si
heureusement nommées),quelquè beauté in-

trinsèque? Cette forme et tantïd’au’tres ne
peuvent nous plaire que ’par’c’çïque l’intelli-

gence se plait dans tout ce qui prouve l’intel-
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ligence, et que son 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’examis

nous que la chose en elle-mèm . Gomme
ces mots que je prononce dans ce moment
vous prouvent l’existence de celui qui les puna
nonce , et que s’ils étaient écrits , ils la proue

veraient de même à tous ceux qui liraient
ces mots arrangés suivant les lois de la synd
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 lettres dont la
réunion forme un discours qui prouve Dieu ,
c’est-à-dire l’intelligence qui le prononce:

car il ne peut y avoir de discours sans âme
parlante , ni d’écriture sans écrivain ;.à moins

qu’on ne veuille soutenir que la courbe que
je trace grossièrement sur le papierïavec un

anneau de fil et un compas prouve bien
une intelligence l’a tracée , mais que cette
même courbe décrite par une planète ne
prouve rien; ou qu’une lunette achrômaà
tique prouve bien l’existence de Dolland- de
Ramadan ,’etc.; mais que l’œil, dont le iner-
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veilleux instrument que je viens de nommer
n’est qu’une grossière imitation, ne. prouve
pointdu tout l’existence d’un artiste suprême

ni l’intention de l’aberration! Jadis
un navigatem’,’jetépar.le sur une
ile qu’il croyait déserte, aperçut en parcouo

tant le rivage me figure-de géométrie tracée

sur lesable : il reconnut l’homme détendit-
grâces anxdieux.Unefiguredela meute espèce
auraibe’llé donc moins de force pour être
écrite dans-le ciel, et le nombre n’estril pas
toujours le mame, de quelquemmière qu’il
nous soit présenté E Regardez bien: il est
écrit sur toutes les parties de l’univers et.

surtout sur le: corps huitain; Deum 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-
les, eto.1 flatte-deux est. écrit dans notre
bouche; et rm’ngt diniséïpar quatre porte sen
invariable, quotient àl’extrémité de nosqnatre

membru. Le nombre se déploie dans le ré»
gaze végétal, avec une richesse qui étourdit

par son invariable constance dans les variétés

Souvenez-vous, M. le sénateur, de
ce que vous me dites un jour, d’après vos
amples recueils sur le nombre nuis en.parti-.
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culier : il est écrit dansles astres, sur la
terre; dans l’intelligence de l’homme, dans
son corps;’dansv la vérité, dans la fable;
dans l’Evangile’," dans le Talmud; dans les

Védas; dans toutes les cérémonies religieu-
ses , antiques ou modernes , légitimes ’ou illé-

gitimes, aspersions, ablutions, invoCatious,
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 axiologie, dans la

géométrie, dans la politique, dans la gram-
maire, dans une infinité- de formules ora-
toires ou poétiques échappent à l’atten-

tion. basterne; en un mot dans tout ce
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 laide la nature.
Mais qu’est-ce qu’une loi? est-ce la volonté

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

nons disons. Est-ce le résultat purement mé-
canique de certains éléments mis en action
d’une certaine-manièreî’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 recommence, et il se
trouve qu’au lieu d’une preuve de l’ordre et

de l’intelligence l’a produit, il y en a
deux; comme si plusieurs dés jetés un grand

nombre de fois amènent toujours rafle de
six, l’intelligence sera prouvée par l’invarîæ

bilité duànombre est l’efl’et, et par le
travail intérieur de l’artiste qui est la cause.

- Dans une ville tout échauflée par le fer-
ment philosophique, j’ai eu lieu de faire une
singulière observation: c’est que l’aspect de

l’ordre , de la symétrie , et par conséquent du

nombre et de l’intelligence, pressant trop
vivement certains hommes que je me rap--
pelle fort bien, pour échapper à cette tor-
tture de la conscience , ils ont inventé un sub-
terfuge ingénieux et dont ils tirent le plus
grand parti; Ils se sont mis à soutenir qu’il
est impossible de 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 qui compose, suivant eux, une pro,-
fonde science et’d’immenses travaux. Je les
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si entendus dire, en, parlant d’un grand phy-
sicienqui avaitprononcé quelque: chose dans
ce genre g Il ose s’élever jusquiame Cause:
finales. (c’est,ainsi qu’ils appellent les inten-

tions). Voyez. le, grand efl’ortl Une antre fois

ils avertÎsSaient de! se donner bien garde
de prendre un «flet pour une intention; ce
qui serait fort dangereux, comme vous sen-
tez’ : car si l’on venait à croire que Dieu se
mêle d’une chose qui va toute seule , ou qu’il

a en une telle intention tandis qu’il en avait
une autre , quelles suites funestes n’aurait pas
une telle erreur! Pour donner à l’idée dont
je vous parle toute la force qu’elle peut avoir,
j’ai toujours remarqué qu’ils affectent de res.

serrer autant qu’ils le peuvent la recherche
des intentions dans, le cercle du troisième
règne. Ils se retranchent pour ainsi, dire dans
la minéralogie et dans ce qu’ils appellent la

géologie, ou [les intentions sont moins visi-
bles, du moins pour eux, et qui leur pré-
sentent d’ailleurs le plus vaste champ pour
disputer et pour nier (c’est le paradis de l’or-

gueil); mais quant au régné de la mie , du!
il part une voix un peu trop claire qui sefait
entendre aux Jeux , ils n’aiment pas trop en
discourir. Souvent je leur parlais de l’animal
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par immunise , toujours ils me ramenaient
auxmolécules , aux atomes ,25 la gravité, aux

couches’lterrestres, etc. Que savons-nous ,
me. disaient-ils toujours avec la plus comique
modesfie , que savons-nous sur les animaux?
le germinaliste sait-il ce que c’est qu’un
germe? entendons-nous quelque chose à l’es-
sence de l’organisation? a-t-on’ fait un seul
pas dans la connaissance de la génération?

la production des êtres organisés est lettre
close pour nous. Or, le résultat de ce grand
mystère, le voici : c’est que l’animal étant

lettre dans ,’ on ne peut y lire aucune inten-

tion. lVous croirez diflicilement peut-être qu’il

soit possible de raisonner aussi mal; mais
vous leur ferez trop d’honneur. C’est ce
qu’ils pensent; Ou du moins c’est ce qu’ils

veulent faire entendre (ce qui n’est pas à
beaucoup près la même chose). Sur des points
ou il n’est pas possible de bien raisonner,
l’esprit de secte fait ce qu’il peut; il divague ,

l donne le change, et surtout il s’étudie à
laisser les choses dans un certain demi-jour
favorable à l’erreur. Je vous répète que lorsque

ces philosophes dissertent sur les intentions ,
en, 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
mitres du discours, évitant avec soin d’être

conduits dans le champ des deux premiers
règnes ou ils sentent fort bien que le terrein
résiste à leur tactique; mais, de près ou de
loin, tout tient à leur grande maxime, que
l’intention ne saurait être prouvée tant qu’on

n’a pas prouvé l’objet de l’intention; or je

n’imagine pas de sophisme plus grossier :
comment ne voit-on pas (l) qu’il ne peut y
avoir de symétrie sans fin, puisque la symé-

trie seule est une fin du symétriseur? Un
garde-temps , perdu dans les forêts d’Améo

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

bert (2). N’ayant donc besoin que d’une lin

’ (i) On voit très bien 3 mais l’on est fiché de voir, et l’on voudrait us

pas voir. oh a honte d’ailleurs de ne voir que ce que les autres voient,

et de recevoir une dénonciation ex on tavernier: a ladmtium. L’or-
gueil se révolte contre la vérité, qui laine approcher la enfants. Bien-
ut tu tenure: du cœur s’élèvent jusqu’à l’esprit, et la cataracte est l’or-

npée. 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.

(2) Savant astronome de l’académie des sciences de Sainl- Péter:-

bourg, distingué par une foule doœmuissauees que sa politesse lient
panneautaient aux ordre! de tout amateur Ir- ueut en profiter.

1.I 6
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pour tirer notre conclusion , nous ne sommes
point obligés de répondre au sophiste
nous demande, quelle fin? Je fais creuser
un canal autour de mon château: l’un dit,
c’est pour conserver du poisson; l’autre,
c’est pour se mettre à l’abri des caleurs: un

troisième enfin, c’est pour dessécher et ras-

srtinir le terrein. Tous peuvent se tromper;
mais celui serait bien sûr d’avoir raison,
c’est celui se bornerait à dire : Il l’a fait
creuser pour des fins’à lui connues. Quant
au philosophe qui viendrait nous dire :.« Tant
(c que vous n’êtes pas tous d’accord sur l’in«

a tention, j’ai droit de n’en voir aucune. Le
a lit du canal n’est qu’un afl’aissement natuq

(c rel des terres; le revêtement est une conv
a) crétion; la balustrade n’est que l’ouvrage

cc d’un volcan , pas plus extraordinaire par
(c .sarégularité que ces assemblages d’aiguilles-

cc basaltiques qu’on voit en Irlande et aile

a leurs, etc...» ’
LE camuses,

Croyez-vous, messieurs , qu’il y eût un
peu trop de brutalité à lui dire : Mon bon
ami , le canal est destiné à baigner les fous,
ce qu’on lui prouverait sur-le-champ?
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LE SÉNATEUR,

Je m’opposerais poumon compte à cette
manière de raisonner, par la raison toute
simple qu’en sortant de l’eau , le philos0phe

aurait en droit de dire : Cela ne prouve
men.

LB COMTE.

Ah! quelle erreur est la vôtre , mon cher
sénateur! Jamais l’orgueil n’a dit: J’ai tort ; et.

celui de ces gens-là moins que tous les au-
tres. Quand vous lui auriez donc adressé l’ar-

gument le plus démonstratif, il vous dirait
toujours : Cela ne prouve rien. Ainsi la ré-
ponse devant toujours être la même, pour-
quoi ne pas adopter l’argument qui fait justice P

Mais comme ni le philosophe, ni le canal, ni
surtout le château ne sont la, je continuerai ,
si vous le permettez.

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

dérogation à l’ordre apparemment; donc on

ne peut objecter le désordre sans confesser
un Indre antérieur, et par conséquent l’in-

telligche. On peut se former une idée par-
faitement juste de l’univers en le voyant sous
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l’aspect J 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 quel insensé pourrait douter de l’inten-

tion primitive , ou croire que l’édifice fut
construit dans cet état? Toutes les grandes
masses sont ensemble : dans le moindre éclat
d’une vitre on la voit tout entière; le vide
d’une layette la replace : l’ordre est aussi
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 fil?
neste a brisé, ou, faussé, ou souillé, ou dé-

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
V confusion générale, une foule (l’analogue:

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

mais en nous borna!!! 51.13 première idée , le
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désordre supposant nécessairement l’ordre,

celui 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..errzpacher le mal

. que nous voyons,’et ïl a manqué de bonté;

ou voulant l’empêcher: il ne l’a pu, et il a
manqué de paissaflœ; à-Mon DIEU 1 qu’est-ce

que cela signifie? Il ne s’agit ni de toute-
.puissance ni de toute-bonté; il s’agit seule-
ment d’eæistence 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 chases que Dieu ne peut faire, sans
cesser pour «cela d’être tout-puissant. Je ne

sais ce qui est possible, je ne "sais ce est
impossible; de ma vie’ n’ai étudié que le

nombre; je ne crois qu’au-:nOmbre; c’est le
signe , c’est la voix, c’est la parole de ’l’in-.

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

vois partout. A ’
Mais laissons la les athées, qui heureuse-

ment sont très peu nombreux dans le mon-
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de (l ), 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 régla de

leur conduite, je ne c0mprendrai pas mieux
le mot de loi que celui d’injustice. Or je com-

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

teur de l’univers est Dieu. Qu’est-ce donc
qu’une injustice de Dieu à l’égard de l’homme?

Y aurait-il par hasard quelque législateur
commun au-dessus de Dieu qui lui ait prescrit
la manière dont il doit agir (amers l’homme?

Et quel sera le juge entre lui et nous? Si le
théiste croit que l’idée de Dieu n’emporte

(t) Je ne sais s’il y a peu d’années dans le monde, mais je sais
bien que la philosophie entière du dernier siècle est tout-à-fnit athéis-

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

clnËse. Il dit: landaus" pas; l’autre dit : Je ne levoispaslu g mais
jamais elle ne dit autrement :jc la trouve moins bonnets.
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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 sui-
vant nos idées, tout en se plaignant des in-
justices qu’il remarque dans l’état où nous

sommes, il. admet, sans y faire attention,
une contradiction monstrueuse, c’est-à-dir’e

l’injustice d’un Dieu juste. - Un tel ordre

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

athée, mais dans celle du théiste c’est une

absurdité: Dieu étant une fois admis, et sa
justice l’étant aussi comme un attribut néces-
saire de la divinité, le théiste ne peut plus
reVenir surses pas sans déraisonner , et il doit

dire au Contraire : Un tel ordre de choses a
lieu sous l’empire d’un Dieu essentiellement

juste : donc cet ordre de choses est juste par
des raisons que nousjignorons; expliquant
l’ordre des choses par les attributs , au lieu
d’accuser follement les attributs par l’ordre

des choses. l . lMais j’accorde même à ée théiste supposé

la Coupable et non moins, folle prop0sitiou ,
qu’il n’y a pas moyen de justifier le carat)

tère dela Divinité. " l I I
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Quelle conclusion pratique en tirerons-"l

nous? car c’est surtout cela dont il s’agit.
Laissez-moi , je vous prie, monter ce bel art

gument: Dieu est injuste, cruel, impitoyag
ble; Dieu se plaît au malheur de ses créa-
tures; dona... c’est ici où j’attends les mur-

murateurs! - Donc apparemment il ne faut
pas le. prier. -- Au contraire, messieurs; et
rien n’est plus évident : donc. il faut le prier

et le servir avec beaucoup plus ide zèle et
d’anxiété que si sa miséricorde était sans

bornes comme nous l’imaginons. Je voudrais
vous faire une question g si vous aviez vécu
sous les lois d’un prince, je ne dis pas mé-

chant, prenez bien. garde, mais, seulement
sévère et ombrageux, jamais tranquille sur
son autorité, et ne sachant pas fermer l’œil

sur la moindre démarche de ses sujets, je
serais curieux de savoir si vous auriez cru
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 , piétine. cessant de redouter son pou-

voir,- afin que personne ne le,re;tloutei Cer-
tainement. aux): un liée ! s La. cçmparaison

saute (aux yeux et ne soutire pas réplique
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Plus Dieu nous semblera terrible, plus nous
devrons redoubler de Crainte. religieuse en;
vers lui, plus nos prières devront erre ar7
dentés et infatigables-z car rien ne nous diç
que sa bonté y suppléera, La preuve de l’exis-

tence de Dieu précédant celle de ses attri-
buts , nous savonquu’il est, ayant de savoir ce

qu’il est ; même nous ne saurons jamais
pleinement ce qu’ii est. Nous voici donc pla-
cés dans un empire dont le souverain a’pu-

blié unefois pour toutes les lois régissent
tout. Ces lois sont, en général, marquées au

coin d’une sagesse et même d’une bonté
frappante :1 quelques-unes néanmoins (je le

suppose dans ce, moment) paraissent, dures,
injustes même si l’on veut: là-ldessîus, je le

demande à tous les mécontents -, que faut-il
faire? sortir de l’empire, peut-être P; impossi-

ble: il est partout , et rien n’estlhors. de lui. Se
plaindre, se dépiter , écrire poutrelle souverain?
c’est pour être fustigé ou mis .à mort, Il n’y a

pas de meilleur parti à prendreque celui de la
résignation et du respect, je mè’me de
l’amour ; car, puisque nous partons de ,lausup-
position que le maître existe, etqu’ilfaut abso-

lument servir , nervant-il pas mieux( quel qu’il

l soit) le servirpar amour que sans amour?
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Je ne reviendrai point sur les arguments

avec lesquels nous avons réfuté, dans nos
précédents entretiens, les plaintesqu’on ose

élever contre la providence, mais je crois
devoir ajouter qu’il y a dans Ces plaintes
quelque chose d’intrinsèquement faux et
même de niais, ou comme disent les An-
glais , un certain non sans qui saute aux
yeux. Que signifient enlefl’et des plaintes ou

stériles ou coupables , qui ne fournissent
à l’homme aucune conséquence pratique ,
aucune lumière capable de l’éclairer et de

le perfectionner P des plaintes au contraire
qui ne peuvent que lui nuire , sont
inutiles même à l’athée , puisqu’elles n’ef-

tletuent pas la première des vérités et qu’elles

prouvent même contre lui? sont enfin à
la fois ridicules et funestes dans la bouche
du théiste, puisqu’elles ne sauraient aboutir
qu’à lui ôter l’amour en lui laissant la crainte?

Pour moi je ne sais rien de si contraire aux
plus simples leçons du sens commun. Mais
savez-vous, messieurs, d’où vient ce débor-

dement de doctrines insolentes qui jugent
Dieu sans façon et lui demandent compœ de
ses décrets i Elles nous viennent de cette
phalange nombreuse qu’on appelle les sa-
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mais , et que nous n’avôns su tenir dans
ce siècle à leur place, qui 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 bu ne voit que sa-

vants : c’est: un métier, 36m une foule ,
c’est un peuple; et pans! en: l’exception,
déjà si (Juste, est devenue réglé. De toutes

parts ils ont une influence sans ber.
nes; et cependant, s’il y a une chose sûre

dans le monde, c’en, à mon avis, que ce
n’est point à la science qu’il appartient de

conduire les hommes.’ltien de ce qui est
nécessaire ne lui est confié : il’faudrait noir

perdu l’esprit pour croire que Dieu ait chargé
les académies de nous apprendre ce qu’il
est et ce que nous hurlerons; Il appartient
aux prélats, aux nobles, aux grands officiers
de l’état d’être les dépositaires et les gardiens

des vérités conservatrices ;I d’apprendre aux

nations ce est mulet ce bien; ce
qui est vrai ecce qui-est ramdam l’ordre
moral et spirituel : les autres n’ont pas (lioit
de raisonner sur ces dunes de. tantième. Il?
ont les sciences naturelles pour s’amuser: de
quoi pourraient-fisse plaindre i’ I Quant à ce-

lui qui parle ou écrit pour ôter un dogme M-
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,tional au peuple , il, doit être pendu comme
voleur domestique. Rousseau, même en est

;convenu, sans songera ce qu’il demandait
- pour lui (1 ). Pourquoi actoon commis l’imprua

dence d’accorder la" parole tout le: monde i’

C’estice qui nous a perdus. Les philosophes
(ou ceux qu’on innommés de la sorte) ont
tousm’certain orgueil féroce. et rebelle qui

ne s’acconnnode de rien: ils détestent sans

[exception toutes les distinctions dont ne
ionissent pas; il n’y a point d’autorité ne
leur déplaise z: il n’y a ’riengau-dessus d’eux

’quüls,nehatssent; faire, ils atta-
v (permit tout , même Dieu,,j parcei:qu’il est
maître; Voyez si ce ne ., sont pas des mêmes
hommes quiont écrit contre les rois et contre
celui lesta établisl; Ahldsî lorsque enfin
la terre sera rairemiie.....,...u

LI stamnos. V V

ïSingulière bizarrerie du: climat! après une

journée des plus chaudes , voilàle vent
Iïfratchit uquointque lapine ’ n’est plus te-

nable. Je ne voisinais pas qu’un homme

f

tu
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échauffé se trouvât sur cette terrasse; je ne

voudrais même pas 3 tenir un discours trop
animé.’ Il y aurait de quoi1 gagner une ex-

tinction de voix. A demain donc , mes bous

Un DU Humus ENTRETIEN.-



                                                                     

NOTES un HUlTlÈME ENTRETIEN.

N” Ï.

( Page 108. Ce dogue est si plausible qu’il s’empare pour ainsi dine

du bon sens et n’attend pas la révélation.)

Les livres mêmes des [remuants présentent plusieurs témoignages

favorables à ce dogme. Je ne me refuserai point le plaisir d’en citer un

des plus frappants , et que je n’irai point exhumer d’un ira-fol. Dans

les Mélanges marida papiers de madame It’eckcr, l’éditeur, M. Nec-

ker, rappelleau sujet de la mort de son Malin! épouse ce mot
d’une femme de campagne : c Si celle-là n’est pas reçue en paradis .

a nous sommes tous perdus. n Et il ajoute : Ah ! sans doute elle y est

dans ce sieur céleste,- aux v est ou au 1 sans , et son «(du y scr-
vira ses amis I (Observations 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 sporith
née du bon seuscoukeles préjugés de sectes et d’éduœtiou.

( Page los. n. sebrouillent devanteau pans qu’ils ne veulent qæ
. le purgatoire.)

Le docteur Manie , en partout du W livre de l’Enéide , dit qu’on

y trouve une théorie sublime de: «compenses et des chaument: de l’autre

rie , Ilæorie prise j’y-«baume»! des Pylhagoricims à: des menuisions ,

qui la demie"! sur-mémés a une ancienne tradition. il ajoute que ce
système, quoique imparfail, s’accorde avec les aspermies: et les traînier

del’homme, et «tu leurs noliom- naturel?! du vice et de la vertu, asse:
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pour mon le reeit du poète intercalant et palheliqle a raca. (0o
nruth., part. Il], eh. Il, în-80. p. 221 , 225.)

Le docteur. en sa qualité de protestant , ne se permet pas de parler
plus clair; on voit cependant combien sa raison incommodait d’un
système qui renfermait surtout promu «mon. Le Protestantisme,
qui s’est troupe sur tout, connue il le reconnaîtra bientôt, ne s’est

filmais rompe d’une minière plus and-logique et plus comme que
sur l’article du purgatoire.

Les Grecs appelaient les morts les JOMI’aIlM. (et 111117316215 , et

zzpôvflç. L) Clarlre , sur le 278’ vers du lll° livre de l’Iliade , et Er-

nesli dans son Lexique . (in KAMND. ) prétendent que cette expres-
sion est exactement synonyme du latin vim faneras; ce qui ne peut
être vrai, ce me semble, surtout à l’égard de la seconde forme samov-

m , le vers d’Homère où se trouve cette expression remarquable in-

diquant, sans le moindre doute , la vie etla souffrance actuelles.

En! sot-spot, tu! un. sa! ci fmI’VIPÛI. [LAMONTAX

’Àwpthovs flood».

( Horn. m4., Il]. 878.)

m.

(Page i t0. menu. ne saurait avoir l’idée de ce qui n’existe pas.)

lallebranelte, après avoir exposé cette belle démonstration de l’exis-

tence de Dieu par l’idée que nous en avons ,avec toute la force, toute

la clarté. toute l’élégance imaginable, ajoute ces mots bien dignes de

lui et bien dignes de nos plus sages méditations : Hais , dit-il , il est

au: faufile de proposer au comtat des hommes de ces danormralions
que 1’0an appeler personnelles (Houdan, Bach. de la Vera, lîv. Il,
flop. x1.) Que toute personne donc pour qui cette démonstration est
fait: demie de tout son cœur : Je vous remercie de n’être pas comme

tu: de causa-la. lei la prière du pharisien est permise et même or-
donnée. pourvu qu’en la prononçant, la personne ne pense pas du
tout à ses talents, et n’éprouve pas le plus léger mouvement de laine

contre mufle.
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1V.

(Page 118. ils ont fait de la recherche des intentions une ollaire
majeure , une espèce d’arcane.)

Un de ces fous désespérée , remarquable par le ne sais quel orgueil

aigre, immodéré , repoussant . qui donnerait. il tout lecteur l’envie
d’aller battre l’auleur s’il était vivant, s’est partiotdièremeut distingué

par le parti qu’il a tiré de ce grand sophisme. Il nous a présenté une

théorie des fins qui embrasserait lesfouvrages de l’art et cette de la na-

ture (un soulier , par exemple, et une planète), et qui proposerait
du règles d’analyse pour découvrir les vues d’un agent par l’inspection

’de son ouvrage. On vient, par exemple , d’inventer le métier à bas 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, par conséquent, point d’artiste. Celle théorie cardes-

tineett renifleur les ouvrages attelle est faiblement traita t on la plu-
p par! damages (grils jusqu’à présent sur les quorum, reviennent

des principes si harda , si vagues, des observations ri puériles et si
décousues. des raterions si triviales et si déclamatoires , qu’on ne doit

pas erre surpris qu’ils aient degow (ont de personnes de ces aortes de
ketmies. Il se garde bien , au reste , de nommer les auteurs de ces ou-
vrages si 12110411, si diamantaires, «tu; me il sursit àllu nommer

tout ce qu’on a jamais vu de plus grand , de plus religieux et (le-plus

aimable dans le monde, c’est-adire! tout ce lui ressemblait le

mans. ’ V
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LE siums;

En bien, M. le comte, êtes-vous prêt
sur cette question dont vous nous parliez

hier (1) I ’
un com.

Je n’oubîierai rien , messieurs, pour vous.
satisfaire , selon mes forces; mais permettez-V

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 contradictionavec l’expériende. La poli-

tique , par exemple, offre plusieurs preuves
de cette vérité. a-t-il de plus extrava-
gant en théorie que la monarchie hérédi-

a), Wi- pas-f 1.08 h
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mais si l’onvn’pv-ait jamais ont parler de gau-

vernement, et qu’il fallût en choisir un,
on prendrait pour un fou celui délibév
remit 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 qui a
été délibérée et écrite par des hommes d’état

i parfaitement au fait du caractère de la na-
tion , etqui ont prévu tous les casinéanmoins

rien n’est plus faux. Le peuple le mieux
constitué est celui a le moins écrit de
lois constitutionnelles; et toute constitution
écrite est NULLE. Vous «n’aVezi pas’oublié ce

iour où le professeur P. se déchaîna si fort
ici contre la vénalité des, charges établies en

France. Je ne crois pas en effet qu”il y ait
rien de plus révoltant au premier coup d’œil ,
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et cependant il ne fut pas difficile de faire
sentir, même au professeur, le. paralogisme
qui considérait la vénalité en elle-même,

au lieu de la considérer seulement comme
moyen (l’hérédité; et j’eus le plaisir de vous

convainc: 3 qu’une magistratme héréditaire

était ce qu’ôn 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-
relie, nous rencontrons des propositions qui
scandalisent tout’à fait notre raison, et qui
cependant se trouvent ensuite démontrées par

les rais0nnements. les plus solides. l
Au nombre de ces, propositiOns , il faut

sans doute ranger comme une des plus im-
portantes celles que je mécontentai d’énonp.

cer hier: que le juste , salifiant colonial;
rament, ne satisfait pas seulement pour lui-
méme , mais pour le coupable , qui, de lui-
même , ne pourrait s’acquitter. A

Au lieu de vous parler moi-même, ou si
vous voulez ,j avant de vous parler moi-même A

sur ce grand sujet , permettez, messieurs,
que je vous cite deux écrivains qui l’ont traité-

chacun à leur manière , et qui, sans jamais
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s’être lus ni connus mutuellement , se sont
rencontrés avec un accord surprenant. .

. Le premier est un gentilhomme anglais,
nommé Jennyngsa, mort en 1787, homme
distingué sous tous les rapports, et s’est
fait beaucoup d’honneur par un ouvrage
très court , mais tOut à fait substantiel, in-
titulé : Examen de l’évidence intrinsèque dg

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

s la première fois en 17.94. Il’a été longtemps

le «contemporain de Jennyngs , mais sans
avoir jamais entendu parler de lui ni de s0n
livre avant l’année 1803; c’est de quoi vous

pontiez être parfaitement sûrs. Je ne d0ute
pas que vous n’entendiez avec plaisir la lec-

ture de deux morceaux aussi par
leur accord. ’ ’ * - r
- ’ u: com.
v Avez-vous ces deux ouvrages? Je les lirais ’

avec, plaisir, le premier surtout , a tout
ce qu’il faut pour me. convenir,’.puis[qu’il

est très bon sans être long. I i é I

(t)hmtedslaistnluimône.- v in; -; a
I (Note de Pantalon)
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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 la
que depuis plus de trente ans j’écris tout ce
que mes lectures me présentent de plus frap-
pant. Quelquefois je me borne à de simples
indications; d’autres fois je transcris mot à
mot des morceaux essentiels ; souvent je les
accompagne de quelques notes, et souvent
aussi j’y place ces pensées du moment, ces
illuminations soudaines s’éteignent sans
fruitsi l’éclair n’est fixé par l’écriture. Porté

par le tourbillon révolutionnaire en diverses
contrées de l’Europe , jamais ces recueils ne

m’ont abandonné ;-et maintenant vous ne sau-
riez croire avec quel plaisir je parcours cette ,.
immense collection. Chaque passage réveille
dans moi une foule d’idées intéressantes et

de souvenirs mélancoliques mille fois plus
doux que tout ce qu’on est convenu d’appef

1er 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 croîs l’entendre qui
m’appelle à son tour. Une certaine date me

rappelle ce moment on , sur les bords d’un
fleuve étonné de se voir pris par les glaces ,

je mangeai avec un évêque un (liner
que nous avions préparé nous-mêmes. Ce
jour-là j’étais gai, j’avais la force de rire
doncelnent avec l’excellent homme m’atq

tend aujourd’hui dans un meilleur monde;
mais la nuit précédente, je l’avais passée a

l’ancre sur une barque découverte , au mi-
lieu, d’une nuit profonde , sans feu ni lu-
mière, assis sur des coffres avec toute ma
famille, sans pouvoir nous coucher ni même

nous appuyer un instant, n’entendant que
les Cris sinistres de quelques bateliers qui ne
cessaient de nous menacer, et ne pouvant
étendre sur des tètes chéries qu’une misérae

ble natte pour les préserver d’une neige fon-

due qui tombait sans relâche.....
Mais, bon Dieu! qu’est-ce donc que je

h 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 de mes. recueils , et sans me
répondre surtout , lisez d’abord le passage
de Jennyngs, comme étant Ïle’ premier en

date; vous le trouverez à la. page 525. J’ai

posé le signet ce matin. L .
--En effet , le vOici tout de suite.
Vue de l’évidence de la religion chrétienne

considérée en elle-même , par M. Jennyngs ,

traduite par M. Le Tourneur; Paris ,, 1769.
lit-12. Conclusion, n° 4 , p. 517.

a Notre raisonne peut nous assurer que "
a quelques souffrances des individus ne soient
(c pas nécessaires au bonheur du tout; elle
a ne peut nous démontrer que ce ne soit
a pas de nécessité que viennent le crime et
(c le châtiment; qu’ils ne puissent pas pour
a cette raison être imposés sur nous et levés

« comme une taxe sur lebien général , ou

n que cette taxe ne puisse pas être payée
a par un être aussi-bien que par un autre,
a et que, par conséquent, si elle est volon-
K, tairement aller-te, elle ne puisse pas être
« justement acceptée de l’innocent à la place

a du coupable....... Dès que nous ne con-
« naissons pas la source du mal, nous ne
(s pouvons pas juger ce qui est ou n’est pas
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le remède eflîcace et convenable. il est à
remarquer que, malgré l’espèce d’absor-

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 qui les
sépare dans toutes leurs opinions religieuo

ses, se réunir dans ce point et croire
à l’avantage du moyen d’apaiser leurs dieux

ofTensés par des sacrifices , c’est-à-dire

par la substitution des souffrances des
autres hommes et des autres animaux. Ja-
mais celte notion n’a pu dériver de la rai-

son, puisqu’elle la contredit; ni de l’in
gnorance, qui n’a jamais pu inventer un
expédient aussi inexplicable ni de l’ar-
tifice des 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 qui n’ont ni rois ni pré.
tres. Elle doit donc dériver d’un instinct
naturel ou d’une révélation surnaturel? î
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et l’une ou l’autre sont également des opé-

rations de la puissance divine... . Le Chris-
tianisme nous a dévôilé plusieurs vérités

importantes dont nous n’avions précédem-

ment aucune connaisSance , et parmi ces
vérités celle-ci ,.... que Dieu peut bien
accepter les sozfirances du Christ comme
une expiation des péchés- du genre hu-
main...,. Cette vérité n’est pas moins in-

telligible que celle-ci...... Un homme ac-
quitte les dettes d’un autre homme (1).
Mais.... pourquoi Dieu accepte ces puni-
tions , ou à quelles fins elles peuvent servir ,
c’est sur quoi le christianisme garde le
silence; et ce silence est sage. Mille in-
structions n’auraient pu nous mettre en état

de comprendre ces mystères , et consé-
quemment il n’exige point que nous sa:

(l) il est difficile dans ces sortes de matières d’apercevoir quelque

chose qui ait échappé inclina-min, Satisfactio , dit-il , esteompensatia

pœnæ val solulio debiu : potes! arum tutus ila pro alio pœnam compen-

tare ne! debitnm solvate , ut file satisfaccre merilc dici passif. C’est-
à-direi

La compensation d’une peine ou le paiemeut d’une dette. est ce

qu’on nomme satisfaction. Or, un homme peut, ou compenser une
peine ou payer une dette pour un autre homme , de manière qu’on
puisse dire avec vérité que mini-là a satisfait. ( Rob. Bellarminl

contrer. chrisl.fidei de indulgemiis. Lib. l, cap.ll, lngolsl., 1601 ,

in-iol., tom. 5, col. 1493.) i
7
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in chions ou que nous croyions rien sur la
forme de ces mystères. ,3)

Je vais lire maintenant l’autre passage tiré

des Considérations sur la France , 2° édi-

tion , Londres , 1797 , in-8° , chap. 3 ,
pag. 53.
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(C

(t
(C

(C

((

(C

(t
(c

(C

(C

3)

(C

(C

ce Je sens bien que , dans toutes ces con.
sidérations , nous sommes. continuellement

assaillis par le tableau si. fatigant des in-
nocents périssent avec les coupables;
mais sans nous enfoncer dans cette ques?
Lion qui tient à tout ce qu”il y a. de plus
profond, on peut la considérer seulement
dans son rapport avec le dogme universel
et aussi ancien que le monde , de la rêven-
sibilité des douleurs de l’innocence au
profil des coupables.
ce Ce fut de ce dogme , ce me semble,
que les anciens firent dériver l’usage des
sacrifices qu’ils pratiquèrent dans tout 1711-

nivers, et quiils jugeaient utiles , non-
seulement aux vivants , maisaw aux
morts (1); usage typique que l’habitude

(î) Ils sacrifiaient , au pied de la lettre, pour le rama du âmes. ---

Hais, dit Platon, on dira que nous serons punis dans l’enfer , ou dans

une permmw, ou dans celle de nos descendant: , poulies crimes que
nous (nous commis dans le monde. A cela on Peux répondre qu’il y a
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ce nous fait envisager sans étonnement, mais
cc dont il n’est pasmoinsïdiflîcile d’atteindre

a la racine. i * ’ ’
te Les dévouements, si fameux dans l’an-

u tiquité, tenaientencore au même dOgme.
« Décius avait la foi que le sacrifice de sa
a vie serait aCCepté par la divinité, et qu’il

ct pouvait faire équilibre à tous les maux
te qui menaçaient sa patrie (l).

t: Le Christianisme est venu consacrer ce
a dogme qui est infiniment naturel à l’homme,

« quoiqu’il paraisse dilficile d’y arriver par

a le raisonnement. V"
c! Ainsi, il-peut y avoir eu dans le cœur

a de Louis XVI, dans celui de la céleste
Elisabeth, tel mouvement, lelle’accepta-
tion , capable desauver la France.
se On demande quelquefois à quoi servent
ces austérités terribles exercées par cer-

w tains ordres. religieux, et qui sont aussi
cc des dévouements : autant vaudrait préci-
« sèment demander à quoi sert le Christia-

â

à

2

des sacrifices Inès-puissants pour l’aviation des pachas , et que les dieux

le Mm: liseur, comme rassurent de très-grandes villes, et les poète:
culant: des dieux, et les prophète: envoyés des dieux. ( Plat., de Hep.
un. tout. v1 , édit. Bipont., p. 225. Lin. P.p. ses. Lin. A.)

,(1) Piaculum omm’ deorum iræ. . . . . 01mm: minas periculaqw
15 dûs superis inferioque in se imam remit. (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. ,
ce L’autorité qui approuve ces ordres choi-

sit quelques hommes. et les isole du monde
pour en faire des conducteurs.
cc Il n’y a que violence dans l’univers;

mais nous sommes gâtés par la philoso-

phie moderne, qui nous a dit que tout
est bien, tandis que le mal a tout souillé,
et que dans un sens très vrai, tout est
mal, puisque rien n’est à sa place. La note
tonique du système de notre création ayant
baissé , toutes les autres ont baissé pr0por-

tionnellement , suivant les règles de «Phare

monie. Tous les êtres gémissent (1) et
tendent avec effort et douleur vers un au:
1re ordre de choses. a.)
Je suis persuadé, messieurs , que vous

,
(t) Saint Paul aux Romains, VIH, 19 et suiv.
Le système de la palingénésie de Charles Bonnet a quelques points

(le contact avec le texte de saint Paul; mais cette idée ne l’a pas con-
duit à celle d’une dégradation antérieure. Elles s’accordent cependant

fort bien. Le coup terrible frappé sur l’homme par la main divine pro,

stylait né-çeœpirexnent un contre-coupsur toutes les parties de la un".

sur" un THI vous.
(Miltons’s Par. los! 1X , 783.)

yoilù pourquoi tous les êtres gémissent, .
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ne verrez pas sans étonnement deux écrivains
parfaitement inconnus l’un à l’autre se ren- I

contrer à ce point, et vous serez sans doute
disposés à croire que deux instruments qui
ne pouvaient s’entendre n’ont pu se trouver
rigoureusement d’accord , que parce qu’ils
l’étaient, l’un et l’autre pris à part, avec un

instrument supérieur qui leur donne le ton.
Les hommes n’ont jamais douté que l’in-

nocence ne pût satisfaire pour le crime; et
ils ont cru de plus qu’il y avait dans le sang
une force expiatrice; de manière que la vie ,
qui est le sang, pouvait racheter une autre
vie.

Examinez bien cette croyance , et vous
verrez que si Dieu 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;
icar jamais il n’a pu exister d’erreur univer-

selle et constante. Si une opinion fausse règne
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
l’efi’ace en passant.

Mais la croyance dont je vous parle ne
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soutire 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 dissonance dans l’u-

nivers. l
Enfin l’idée .du peche’ et celle du sacrifice

pour le péche, s’étaient si bien amalgamées

dans l’esprit des hommes de l’antiquité, que

la langue sainte exprimait l’un et l’autre par

le même mot, De là cet hébraïsme si. connu,

employé par saint Paul, que le Sauveur a
été fait péché pour nous

A cette théorie des sacrifices, se rattache
encore l’inexplicahle usage de la circonci-
sion pratiquée chez tant dernaüons de l’ -
tiquité; que les descendants d’lsaac 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 depla, mer Pacifique

(nommément à Tatti) , au Mexique, à la
Dominique , et- dans . l’Amérique ’ septen-

trionale , jusqu?au 30° degré’de- latitude (1).

(I)ll,Cor.V,!1. q t ’ . , I(t) un. tu mannequina. traduites (tartrates de au nous.
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Quelques nations ont pu varier. dans la ma-
nière; mais toujours oniretmuve une opération

douloureuse et sanglante faite sur les ora
ganes de la reproduction. C’est-à-dire: Anne
thème sur les générations humaines , et SALUT

un LE sans. I .Le genre humain professait ces dogmes
depuis sa chute, 10rsque la grande victime,
élevée pour attirer tout à elle, cria sur le

Calvaire ’ ’ ’ l

Tous EST consonne! .

mon: se d’aile du temple étant déchire,

le grand secret du sanctuaire fut connu,
autant qu’il pouvait l’être dans cet ordre de

choses dont nous faisons partie. Nous com-
primes pourquoi l’homme avait toujours cru.
qu’une âme pouvait être sauvée par une antre ,

et pourquoi il avait toujours cherché’sa régé-

nération dans le sang. ’ L ’ l
Sans le Christianisme, l’homme ne sait ce

qu’il est, parce ’ qu’il se trouve isolé dans

l’univers et qu’il ne-» comparer à
rien; le premier service que lui rend la reli-

ent-unau; eau-am. Plus, usas. au. me Lettre 1x . pals.

nouas. .. a .. .
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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 un MOURIR

Un DIEU (1). .

Oui ! regardons-le attendivement,
qui m’écoutez! et nous verrons tout dans ce

sacrifice : énormité du, crime a
une telle expiation; inconcevable grandeur
de l’être a pu le commettre; prix infini
de la victime qui a dit : Me voici (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 àtla place du

type , de manière que le dogme inné et ra-l
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, prouveàson tour l’origine

(1)1AE80E M-om vos 0E0? ".TASXQ (alios.

Vidcte quanta patior a Deo Dents! .
( Æschyl. in Prom. , v. 92 .)

(2) Corpus upmuimihi; . . .’ . . . . . une dut.- me venin.

(malin. UNI. 7; Bel». X , 5.) I
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divine du dogme que nous aperCevons (zon-
stamment comme un pOint lumineux au mi-
lieu des ’ ténèbres du Paganisme, il résulte

de cet accord une des’preuves les plus entrai-
nantes qu’il soit possible-d’imàginer.

Mais ses vérités ne se prouvent point par
le calcul ni par les lois du mouvement. Celui
qui a passé sa vie sans avoir iamais gaité
les choses divines; celui a rétréci son
esprit et desséché son cœur par de stériles

spéculations qui ne peuvent, nile rendre meil-
leur dans cette vie, nile préparer pour l’autre ;

celui-là, dis-je , repoussera ces sortes de
preuves , et même il n’y comprendra rien.
Il est des vérités que l’homme ne peut saisir

qu’avec l’esprit de son cœur Plus d’une p

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 illusion. Ces personnes man-
quent d’un sans , et voilà tout. LOrsque
l’homme le plus habile n’a pas le sens reli-

gieux, non-Seulement nous ne poquns pas
le vaincre ;I’mais nous n’avons même aucun

moyen de nous faire entendre de lui, ce qui

a) Un": comme (tu I . Il.)
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ne prout’e rien que son malheur. Tout le
monde sait l’histoire de cet aveugle-né qui
avait découvert , à force de réflexion, que le

cramoisi ressemblait infiniment au son de
la trompette : or, que cet aveugle fût un
sot ou. qu’il fût un Sawzdcrson , qu’importe

à celui qui sait ce que c’est que le cramoisi?
i Il faudrait de plus grands détails pour

approfondir le sujet intéressant des sacrifices;

mais je pourrais abuser de votre patience ,
et moi-mème je craindrais de m’égarer. Ilest

des points qui exigent , pour être traité à
fond, tout le calme d’une discussion écrite (1

Je crois au moins , mes bons amis , que nous
en savons assez sur les souffrances du juste.
Ce monde est une milice, un combat éternel.
Tous ceux qui ont combattu courageusement
dans une bataille sont dignes de louanges
sans doute; mais sans doute aussi la plus
grande gloire appartient’à celui qui en revient
blessé. Vous n’avez pas oublié, j’en suis sûr,

ce que nous disait l’autre jour un homme
d’esprit que j’aime de tout mon cœur. Je ne

suis pas du.» tout, disait-il, de l’avis dose-
nèque, qui ne s’étonnait pointai Dieu se

(1) me: à la [in de ce volume le morceau inütulé’i’Ecln’rcùu-

menu sur le: sacrifices. I
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donnait de. temps en temps le plaisir de
contempler un grand [tomme aux prises avec
l’adversité (1 Pour moi, je vous l’avoue,

je ne comprends point comment Dieu peut
s’amuser à tourmenter les honnêtes gens.
Peut-être qu’avec ce badinage philosophique

il aurait emhæmssè 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’étonner que Dieu; ATTENTE son son

morts comme, prenne plaisir à le perfec-
tionner? Le père de famille peut rire d’un
serviteur grossier qui jure ou qui ment ;
mais sa main tendrement sévère punit rigou-
reusement Ces mêmesfautes sur le fils unique

dont il tachetterait volontiers la vie par la
sienne. Si la tendresse ne pardonne rien,
c’est pour n’avoir plus rien à pardonner. En

mettant l’homme de bien aux prises avec
l’infortune , Dieu le purifie de ses fautes pas-

(4) Ego ver-0m mim- ai quando impala»: cupit (Deus) machinai
magnas viras consommes mon cliqua calamilale ..... Eccc spectaulum
dignum ad quad respiciat Imams orant sua Dans! Erre par Deo clig-
mon! on» forlü cm. mata fortune composims! (Sen., de Pion.

d’un.) - n . t
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sées , le met en garde contre les fautes futures,

et le mûrit pour le ciel. Sans doute il prend
plaisir à le voiréchapper à l’inévitable jus-

tice qui l’attendait dans un autre monde. Y
a-t-il une plus grande joie pour l’amour que
la résignation qui le déSarme ? Et quand on
s0nge de plus que ses souffrances ne sont pas
seulement utiles pour le juste , mais qu’elles

peuvent, par une sainte acceptation, tourner
au profit des coupables, et qu’en soutirant
ainsi il sacrifie réellement pour tous les
hommes , on conviendra qu’il est en effet im«

possible d’imaginer un spectacle plus digne
de la divinité.

Encore un mot sur ces souffrances du
juste. Croyez-vous par hasard que la vipèue
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

LB summum

Où voulez-vous donc en venir, mon digne
ami P

LE cours.

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 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 de remède , et frappe

cet homme 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

(l) Tout homme inslruit reconnaitre ici quelques idées de Plutar-

que. ( De me. Hum. vina.)
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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 : in
mais si la constitution des choses lui. per-
mettait devoir distinctement dans le corps
d’un homme, parfaitement sain en apparence,

le germe-du mal doit le tuer demain ou
dans dix ans, ne’lui conseillerait-il pas de se

soumettre , pour échapper à la mort, aux re-
mèdes lcs 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

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 ungénie ennemi de

.l’espèce humaine: ehbien! ces instruments
sont dans la main de l’homme, pour la gué-

rison du malnphysique, ce que lamai phy-
sique est, dans celle de Dieu, pour l’extirpa-
lion du véritahÎe-"maÏÎ même luxé

(t) 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? Combiezt y a-t-ii dans toute la
pharmacopée de remèdes qui ne révoltent pas
nos sens i’ Les Souffrances, même immédiate-

ment causées par les maladies , sont-elles
autre chose que l’effort de la vie se dé-
fend? Dans l’ordre sensible comme dans
l’ordre supérieur , la loi est la même et aussi

ancienne que lia-mal: LE annaux ou assonons

un LA DOULEUR. *
A LE CHEVALIER. I

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 ,

orateur: chrétiennditdu travail z u Nous sommes pécheurs, etcomme

cdit monture s Nous mm tous a: conçus dans l’intquiæ.... Dieu
.Idonc envoie la douleur A l’homme comme une peine de sa désobéis-

usance cule sa rébellion, et cette est. en MIMIEIDPI . par
a rapport à nom . satisfactoire et préservatrice. Satisfactoire , pour
a expier le pédié commis, et préservatrice , pour nous empêcher de

a le commettre; satisfactoire, parce que nous avons été prévaricateurs.

cet préservatrice afin, que tous «dans de l’argon Dominion, au!

un sur niaisai.) . I . ’ v



                                                                     

160 LES sommas
I ce qui vous fera grand plaisir, puisque vous

l’aimez tant. Si je ne me trompe, il croira
même que vous avez ajouté aux raisons de
Sénèque, 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 , 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
rgrande 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, élail un bien grand homme!

LE COMTEI .*

Vous faites fort bien , M. le chevalier, de
ne point changer d’avis. Je sais par cœur
tout ce qu’on a dit contre Sénèque; mais il

y a bien des choses aussi à dire en sa faveur.
Prenez garde seulement que le plus grand
défaut qu*on reproche à lui ou à son style
tourne au profit de ses lecteurs; sans doute
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il est trop recherché, trop sentencieux; sans
doute il vise trop à ne rien dire comme les
autres: mais avec ses tournures originales ,
avec ses traits inattendus, il pénètre profon-
dément les esprits ,

Et deloutœqu’ildil laisse un long souvenir.

Je ne connais pas d’auteur (Tacite peut-
ètre excepté) qu’on se rappelle davantage. A

ne considérer que le fond des choses, il a
des morceaux inestimables; ses épîtres sont
un trésor de morale et de bonne philosophie.
Il y a telle de ces épîtres que Bourdaloue ou

Massillon auraient pu réciter en chaire avec
quelques légers changements : ses questions
naturelles sont sans contredit le morceau le
plus précieux que l’antiquité nous ait laissé

dans ce genre : il a fait un beau traité sur la
Providence qui n’avait point encore de nom
à Rome du temps de Cicéron. Il ne tiendrait
qu’à moi de le citer sur une foule de ques.
lions qui n’avaient pas été traitées ni même

pressenties par ses devanciers. Cependant,
malgré son mérite , 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-
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’ier irai , 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 ,

de patrie et d’état, ileùt pu nous’dire-à peu

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

LE dansun.

(boiriez-vous peut-être au Christianisme de
Sénèque ou à sa correspondance épistolaire

avec saint Paul? l g : . »
DE COMTE; ’

Je suis fort éloigné de soutenir ni l’un ni

l’autre de ces deux faits; mais je crois qu’ils

ont une racine vraie , et jemetiensisùr que
Sénèque a entendu saint Paul , comme je le suis
que vous m’écoutezdans ce moment. Nés et

vivants dans la lumière, nous ignorons ses
effets sur l’homme qui ne l’aurait jamais vue.

Lorsque les Portugais portèrent le Christia-
nisme aux Indes, les Japonais, qui sont le ”
peuple le plus intelligent de l’Asie, furent si b

frappés de cette nouvelle doctrine dont la
renomméeles avait cependant très imparfai-
tement informés , qu’ils députèrent si Goa
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deuxmembres 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-roides Indes; de manière que , pour
le dire en passant, il n’y ent jamais rien de
plus paisible, de plus légal et de plus libre
que l’introduction du Christianisme au Japon:
ce qui est profondément ignoré parbeauconp

de gens se mêlent d’en parler. Mais les
Romains et les Grecs du siècle d’Auguste
étaientbien d’autres homines que les Japonais

du XVI° (1 Nous ne réfléchissons pas assez
à l’efl’et. 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 a saint Paul: a C’est assez

pour cette (leure, retirez-vous (2),» et les
aréopagitesi lui disaient :-cc Nousfmus

(l) Pour la science , peut-être, mais pour le caractère, le bon sans
et l’esprit naturel, je n’en sais rien. Saint François Xavier, "Européen

quia le mieux connu les Japonais , en mais la plus liante idée. c’est ,

dit-il, une nation prudente; tuyauteuse. docile a la raton, une: avide
fimtruaion. (s. me nuera. na. Ap. me. Wratisl. "sa.
lui-t2, p. 166.) Il en avait souvent perlé sur coton.

( Note de I’Edileur.)

(a) m. xxlv. sa, se.



                                                                     

164 LES comme
entendrons 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 : Il s’en faut de peu
que vous ne me persuadiez d’être chrétien;
l’Apôtre lui répondit : cc Plat 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 assuma 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,
je crois la lire encore pour la première fois,
tant elle me parait noble, douce , ingé«
nieuse, pénétrante! Je ne puis vous expri-
mer enfin à quel point j’en suis touché. Le
cœur de d’Alembert, quoique raccomi par
l’orgueil et par une philosophie glaciale , ne
tenait pas contre ce disCours (3) : jugez de
reflet qu’il dut produire sur les auditeurs.

(l) Ibid., XVII, 52.
(2) Ibid.,XXVI , 29.
(5) Il pourrait bien y avoir ici une petite erreur de mémoire, car je

ne sache pas que d’Alembert ait parlé de ce discours. Il a vanté seu-

lement , sije ne me trompe , celui que le même apôtre tint à Paréo-

page, et qui est en elle: admirable.

(Note de refiler.)
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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 répétaient ce que

nous lisons aujourd’hui, et ces nouvelles fai-
saient d’autant plus d’impression qu’elles an-

nonçaient comme preuve de la doctrine des
miracles incontestables, même de nos jours,
pour tout homme qui juge sans passion.
Saint Paul prêcha une année et demie à C0-
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 enfin le

grand apôtre arriva à Rome même où il de-
meura deua: ans entiers, recevant tous ceux qui
venaient le voir, et prêchant en toute liberté
sans que personne le gênât Pensez-vous
qu’une telle prédication ait pu échapper à
Sénèque qui avait alors soixante ans ? et lorsque

depuis, traduit au moins deux fois devant les

a) sa. xvu, maux, 10.
(a) sa. 25mn, 50. si, I
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tribunaux pour la. doctrine enseignait,
Paul se défendit publiquement et fut ab-
sous (1), pensez-vous que ces événements
n’aient pas rendu sa prédication et plus cé-

- lèbre et plus puissante P Tous ceux ont la
moindre connaissance de l’antiquité savent
que le Christianisme, dans son berceau , était
pour’les Chrétiens une initiation, et pour les

autres un système ,- une secte philosophique
ou théurgique. Tout le monde sait combien
on était alors avide d’opinions nouvelles: il
n’est pas même permis d’imaginer que Sé-

nèque n’aîtpoint en connaissance de l’enseigne-

ment de saint Paul; et la démonstration est
achevée par la lecture de ses ouvrages, où il
parle de Dieu et de l’homme d’une manière

toute nouvelle. A côté du passage de ses épî-

tres où il dit que Dieu doit être honoré et
AIMÉ, une main inconnue écrivit jadis sur la
marge de l’exemplaire dont je me sers : Deum

amari via: alii auctores dixerunt L’ex-
, pression est au moins très rare et très remaro

quable.

(1)11. Tim. 1V, 16.
(2) On ne lira guère ailleurs que Dieu est au. sa! existe quelque

trait de ce genre , on le trouvera dans Platon. Saint Augustin lui en
(ail honneur. (punit. psi, un, 5, 6. Vid. Sen. aplat. 47.)
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Pascal a fort bien observé qu’aucune autre
religion que la nôtre n’a demandé à Dieu de

Ï aimer ,1 sur quoi-je me rappelle que Voltaire ,

dans le honteux commentaire qlfil a ajouté
aux pensées de cet homme fauteuil, objecte
que Mère-Aurèle et Épictète parlent CONTP

NUELLEMENT d’aimer Dieu, Pourquoi ce joli
érudit n’a-t-il pas daigné nous. citer les pas-

sages? Bien n’étaitplus aisé, puisque, suivant

lui, ils se touchent. Mais revenons à Sénèque,

Ailleurs il a dit; files Diana: (1) , et même
notre Dieu et notre Père (2); il a dit for?
mellement : Que la polenta; de. Dieu soit
faite On passe sur ces expressions;
mais cherchez-en de semblables chez les
philosophes l’ont précédé, et chercheze
les surtout dans Cicéron qui 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

(1) Dcos meus. (Epist. 93.)
(2) Deux et pareils noster. (Episl. 1 10. )
(5) plana! Izomini, quidquid Deoplacueril. (Epist. 7b);
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parle de l’incroyable héroïsme de certains

hommes ont bravé les tourments les plus
hérribles 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 etsurses 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 eflets.
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

lit souvent confondus , et vous verrez en effet Ë

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 I qu’est-ce donc que les Barbares
ont fait de vous? et que tout de suite il parle
de sabbatîsmes , 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 dît
madame de Sévigné. Je vous renvoie à son
voyage : vous y lirez les. plaintes amères qu’il

, fait de cette maremme); sidatique qui s’eme

u R
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parait du monde entier. Il en veut âPompêe
et à Titus pour avoir conquis cette malheu-
reuse Judée qui empoisonnait le monde : 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 qui repoussait
également le Judaïsme et le Paganisme? Ici
les faits parlent; il n’y a pas moyen de dis-

pater.
Au reste, messieurs, je supposerai volon-

tiers que vous pourriez bien être de l’avis de
Montaigne , et qu’un moyen sur de vous faire
haïr les choses vraisemblables serait de vous
les planter pour démontrées. Croyez donc ce

qu’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 1’

Laissons dire les poètes qui ne voient que la
Superficie des choses , et qui croient avoir
tout dit quand ils ont appelé les Juifs werpos
et recutitos, et tout ce vous plaira. 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
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personnes? An moyen de la version des Sep-
tante, Sénèque pbnvait- lire la Bible aussi
commodément que nous. Que devaibil pen-
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-
flexions! Toute la philosophie antique pâlit
devant le seul livre de la Sagesse. Nul homme
intelligentvet libre de préjugés ne lira les
Psaumes sans être frappé d’admiration et
transporté dans un nouveau monde. A l’égard

des personnes mêmes, il y avait de grandes
distinctions à faire. Philon et Josèphe étaient

bien apparemment des hommes de bonne
compagnie , et l’on pouvait sans doute. s’ins-

truire avec eux. En général, il y avait dans
cette nation , même dans les temps les plus
anciens, et longtemps avant son mélange avec
les Grecs , beaucoup plus d’instruction qu’on

ne le croit communément, par des raisons
qu’il ne serait pas difiicile d’assigner. Où I

avaient-ils pris, par exemple, leur calendrier ,
l’un des plus justes , et peutoètre le plus juste
de l’antiquité? Newton , dans sa chronologie ,

n’a pas dédaigné de lui rendre pleine justice,

et il ne tient qu’à nous de l’admirer encore
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cher de front avec celui des nations mo-
dernes , sans erreurs ni embarras d’aucune
espèce. On peut voir, par l’exemple de Daniel,

combien les hommes habiles de cette nation
étaient considérés à Babylone, qui renfer-

mait certainement de grandes connaissances.
Le fameux rabbin Moïse Maimonide, dont
j’ai parcouru quelques ouvragés traduits ,
nous apprend 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 Eise-

w’rs que vous voyez la 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 laGrèce lui parurent des espèces

de barbares.
La traduction des livres sacrés dans une v
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langue deVenue celle de l’univers , 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 d’extraor-

dinaire, avaient fait connaltre de tout côté la
loi mosaïque , qui devenait ainsi une intro-
duction au Christianisme. Depuis longtemps,
les Juifs servaient dans les armées de plu-
sieurs princes qui les employaient volontiers
à cause de leur valeur reconnue et de leur fidè
lité sans égale. Alexandre surtout en tira
grand parti et leur montra des égards recher-
chés. Ses successeurs au trône d’Egypte l’imi-

té’rent sur ce point, et donnèrent constamment

aux Juifs de très-grandes marques de cou-
fiance. Lagus mit sous leur garde les plus
fortes places de l’Egypte , et, pour conserver
les villes qu’il avait conquises dans la Libye ,,
il ne trouva rien de mieux que d’y envoyer
des colonies juives. L’un des Ptolomées , ses

successeurs, voulut se procurer une traduc-
tion solennelle des livres sacrés. Evergètes ,
après avoir conquis la Syrie , vint rendre ses
actions de grâces à Jérusalem : il offrit à DIEU

un grand nombre de victimes et fit de riches
présents au temple. Philométor et CléOpàtre

confièrent à deux hommes de cette nation le
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gouvernement du royaume et le commande-
ment de l’armée (1). Touten un mot justifiait

le discours de Tobie à ses frères : Dieu vous
a dispersés parmi les nations qui ne le con-
naissem pas , gin que lvous leur fassiez
connaître ses merveilles; afin que vous leur
appreniez qu’il est le seul Dieu et le seul
tout-puissant (2).

Suivant les idées anciennes, admettaient
une foule de divinités et surtout de dieux na-
tionaux , le Dieu d’Israel n’était, pour les

Grecs, pour les Romains et même pour toutes
les autres nations, qu’une nouvelle divinité
ajoutée aux autres; ce qui n’avait rien de
choquant. Mais comme il y a toujours dans
la vérité une action secrète plus forte que
tous les préjugés , le nouveau Dieu , partout
où il se montrait , devait nécessairement faire

une grande impression sur une foule d’es-
prits. Je vous en ai cité rapidement quelques
exemples , et je encore vous en citer d’au-
tres. La cour des empereurs romains avait un
grand respect pour le temple de Jérusalem.

(Distante contre Appion. Liv. Il . chap. u.
(l) [des dispersa vos inter gentes quæ ignorant eum, ut vos man-e-

st; annula mirabilia ajut, «jactais saire ces quia mon tu alita Dent on!

ripoient water Eu... (Tub. un . 4.) ’
x
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Gains 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 quiafliigeaRome à cette époque
fut regardée parl’opinion publique comme un

châtiment de cette faute. Par une espèce de
réparation , ou par un mouvement spontané

encore plus honorable pour lui , Auguste,
quoiqu’il fût en généM grand et constant

ennemi des religions étrangères, ordonna
qu’on sacrifierait chaque jour à ses frais sur
l’autel de Jérusalem. Livie, sa femme, y fit
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

a Jérusalem, aurait été considéré et puni

comme un sacrilège. Le’bon sens d’Auguste

devaitsans 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
grandi-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) Res- W, 5. 19.
(l) Daniel). liv. XI. -llsob6iuaieut en cela à un précepte (lin...

a nm. xx1v. 1.)
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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 gènaitni ne leur demandait compte de
leurs croyances nationales , et nous les voyons
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 L’esprit humain ayant été suflisamment pré-

paré ou averti par ce noble culte , le Christia-

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’afi’ir-

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

Il. . J
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ment où le Christianisme parut dans le monde,
il se fitun changementsensible dans lesécrits
des philosophes, ennemis même ou indill’é;

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 sespreuves avant
notre ère; qu’elle ne vienne point battre sa
nourrice; et , comme elle l’a fait si souvent,
nous citer ce qu’elle tient de la révélation,

pour nous prouver qu’elle n’en a pas besoin.

Laissez-moi , de grâce , vous rappeler un trait
ineffable de ce fou du grand genre (comme
l’appelle 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 yeuœ, à notre
conscience et à notre jugement : que Dieu
veut être adoré un ESPRIT ET au vélum, et que

tout, le reste n’est qu’uneafiïzire de police (l).

Voilà , messieurs , ce qui s’appelle raisonner!
Adore]: Dieu en esprit et en vérité! C’est

(a) limite. La Haie, me, ils-8°! ton. m . p. 155. 4
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une bagatelle sans doute! il n’a fallu QUI
Dieu pour nous l’enseigner.

Lorsqu’une bonne nous demandait jadis :
Pourquoi Dieu nous’a-t-il mis au monde P
Nous répondions : Pour le Connaître, l’aimer,

le servir dans cette vie , et mériter ainsi ses
récompenses dans l’autre. Voyez comment

cette réponse , qui est à la 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 de

Marie , ou sur les oracles les plus pénétrants
du saumon DE LA MONTAGNE.

Ne soyons donc nullement surpris si cette
doctrine divine, plus ou moins connue de 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
résolution, de son repentir sincère , de son
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invariable persévérance , faisons grâce à tout
ce qu’il a dit sur des choses qu’il n’entendait

pas , Ou réveillaient dans lui quelque pas-
sion mal assoupie. Qu’il repose en paiæl Et

nous aussi 5 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 qui n’est accordé de même qu’à une suite

de jours passés comme les heures qui vien-
nent de s’écouler pour nous!

un ou NEUVIÉIE auras-mu.



                                                                     

NOTES ou NEUVIÈME ENTRETIEN.

ml.
(Page 140. Brunes: à farniente hua-imagine du Minime.)
Ce livre fut traduit en français sons ce titre : Vu de houleuse de la

Religion chrétienne, com en elle-même , pu I. lamina. Paris ,
1764 , in-iS. Le traducteur. Il. Le Tourneur , se permit de mutiler
et «huera l’ouvrage sans en avertir, ce qu’il ne un. je crois, jamais

faire. On lira avec plus de fruit la traduction de l’abbé ds Feller avec

des notes. méso. I179 . ils-12. Elle est inférieure du me du style .
mais ce n’est pas de quoi il s’agit. Celle de Le Tourneur est remarqua-

ble par cette épigraphe , faite pour le siècle z Vous me persuaderiez

nuons un W (sa. un, se.) *

(Page l63. Il n’yent jaunis rien de plus légal et déplus libre que

l’introduction du christianisme au Japon.)

Rien n’est si vrai : il sont de dur les lettres de saint François
Xavier. Il écrivait de unau, le 20jnin 1549 : «Japon (pour-le

chapon) moi troisième . avec (lusin , Tuinni «Joan Fernand: nous
a sommes accompagné de trois Chrétiens japonais , sujets d’une rue

a probité.... Les Japonnais viennent fort à propos d’envoyer des am-

sbassadeurs sauce-roi des Indes, pour en obtenirdes prêtres qui
spuissenl. les instruire damiereligiondlrétienu. s B: le 3 novembre
de la même année, il écrivait de Congoximo sulspon, on il était arrivé

le 5 sont : a Deux bonzes et d’autres Japonnais , en gland nombre .
s s’en vont à Goa pour s’y instruire dans la foi. n (S. Fraudes-i Xan-

ru. tu. op. macle. mainmise, un. in-12, page [60 cl ses.)
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(Page 187..Vollaire...... objecte que Marc-Aurèle et Épictète par.
lent COK’I’INEELLESIENT d’aimer Dieu.)

Voy. la Pensées de Pascal. Paris , Reynouard , 1805, 2 vol. in-8°,

tom. Il , pag. 328.- Il y a dans ce passage de Voltaire autant de ne
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 Marc-Aurèle et

Épictète n’étaient pas des religions. Pascal n’a point dit (ce qu’il aurait

pu dire cependant) : Aucun homme hors de notre religion n’a demandé,

etc. Il a dit, ce qui est fort différent: Aucune autre religion que la
mure,- etc. Qu’importe que tel ou tel homme ait pu dire quelques mols
mal prononcés sur l’amour de Dieu P 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 ce que 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. - Cireiem præcordia ladin
Elle se joue autour du cœur ; jamais elle n’entre.

-lV.

(Page 168.... Vous ne douterez guère qu’il (Sénèque) n’ait en les

Chrétiens en vue.)

u Que sont, dit-il , dans son épltre mm , que sont les maladies
a les plus cruelles comparées aux flammes . aux chevalets , aux lames

a rougies , à ces plaies faites par un raffinement de cruauté sur des
’s: membres déjà enflammés par des plaies précédentes i Et cependant ,

s au milieu de ces supplices , un hommes pu ne pas laisser échapper
e un soupir ; il a pu ne pas supplier me n’est pas assez,’îl a pu ne pas

a répondre: ce l’est point me: encore; il a pu rire, et même de bon

«cœur. n Et ailleurs r a Quoi donc. si le fer, après avoir menacé la
«tén- de l’homme intrépide , creuse, découpe l’une après l’autre

je toutes les parties de son corps; si on lui fait contempler ses entrailles

ICI dans son propre sein ; si , pour»eiguiser la douleur.’ on interrompt

bren supplice pour le reprendre bientôt après; si l’on ddchin ses
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a plaies deatrùæspoerenfuùe jettlrdeqnsweeu’sag, dément-il

ni la crainte ni la douleur! il muffrinssnsdoute , car nul degré «le
courage ne peut éteindn le sentiment; mais il n’a peur de rien : il

u regarde’d’en nous ses propres souffrances. a (Epit. mur.)

ne qui donc voulait parler Sénèque? Y Û-lril avant les martyrs des
exemples de tant d’atrooité d’une, part et de tant d’intrépidité de l’an-

tre? Sénèque avait vu les martyrs de Néron; Instance , qui voyait
seul Dioclétien , a décrit leurs souffrances, et l’on ales plus fortes rai-

sons de croire qu’en écrivant, il avaiten vue les panages de Sénèque

qu’on vientde lire. Ces deux phrases surtout sont remarquables par

leur rapprochement. -
Si en: intervalle, que magie lamenta sentier, repetitur etper sitcom

vissera mens dimiltilur unguis. (Sen. Ep. Lxxxv.)
Nihil aliud devitam qudm ut ne tarti mariantur.... curant tortis dili-

genter adhibeut ut in! alios eruciatus membra renorentur , et reparetur
nouas congaïs ad pœnum. (Laon, div. lnstit., lib. V, cap. n , de J nstitiâ .)

tv-

(hg. 169.... Et tout de suite il (Plutarque) parle de sabbalismcs ,
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 souvenlsynonymes dans l’Écriturfiainte. Ce passage des

Psaumes, par exemple (totalement dénaturé dans nos malheureuses

traductions) :Surgite postqutlm sederitir, qui manducatis pont-m dolo-
ris. (P5. CXXVI, 2.) signifie : a Consolez-vous, après avoir pleuré, ô

a vous quimangez le pain de la douleur! n Une foule d’autres textes
attestent la même coutume, qui n’était point étrangère aux Romains.

liais lorsque Ovide dit . en parlant de Lucrèœ :

. . . . . . . Paula sur: illa capillis.
Ut Ide! ad nui mater itura rogum. h

(Fort. Il , 813-814.)
il n’entend sûrement pas décrire l’altitude 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, and. xx, 26 , cura),
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ralt certain que. dans ces circonstances , on était assis à terre et ac-
croupi; et c’est à cette attitude d’un homme astis sur tee 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, ei le mot d’aube n’avait par perdu. comme œlui de session,

sa signification primitive. .Il faut cependant obeerver, pour l’exactitude, qu’une différence de

ponctuation peut altérerla pinne de Plutarque , de manière que l’é-

pithète d’ignobie tomberait sur le mot de pmrcrnalion, au lieu d’af-

fecter celui d’uecmupissement. Le traducteur latin c’est déterminé pour

le sans adopte de mémoire par l’interlocuteur. L’observation principale

demeure au reste dans toute sa force.
(Note de PEdüeur.)

Yl.
z

(Page 110. il (Rulilius) en veut à Pompée et à Titus pour avoir
conquis cette malheureuse Judée qui empoisonnait le monde.)

Je crois qu’on ne sera pas fâché de lire ici les vers de Rutilius z

Atque mineur nunquam Judæa minon fuient
Pompeii bellis imperioque Titi!

Latine mais: pestis contngia serpunt,
Vîotoresque mon n-tio via promit.

C’est-i-dire: a Plut aux dieux que la Judée n’eût jamais succombé

n soue les armes de Pompée et de Titus l Les venins qu’elle communi-

a: que s’étendent plus au loin parla egpquète, etla nation vaincue avi-

u lit ses vainqueurs. nil semble en effet que ces paroles , dites surtout
dans leve siècle. ne sauraient désigner que les chrétiens, et c’est ainsi

que les a entendues le docte fluet dans sa Démonstration évangélique.

(Prop. Il! , s 21 .) Cependant un très habile interprète de l’Écriture-
Sainte, et qui nous l’a expliquée avec un luxe d’érudition qui s’ap-

proche quelquel’ois de l’oelentation, embrasse le sentimentoontr ire, et

croit que, dans le passage de Rutilius, il s’agit uniquement d s Juifs.
(Dissertationi e lezioni dis. Scrlttun del P. Nicolai di della Compagnie
di summum, l756,iin-4°, tout. 1. Diesert. prim. 709. pag. 158.)
Tant il est difficile de voir clair sur ce point, et de discerner encle-
mentles Jeux religions dans les écrits des auteurs païens!
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Vil.

(Page T10... Sénèque, qui connaissait parfaitement cette religion.)

il la connaissait si bien , qu’il en a marqué le principal caractère

dans un ouvrage que lieus n’avons plus, mais dont saint Augustin nous

a conservé ce fragment. a Il y a, dit Sénèque , parmi les Juifs, des

a hommes qui savent les raisons de leurs mystères; mais la ioule
ignore pourquoi elle fait ce qu’elle fait. n (Sen. apud S. Aug. Cita.
Dei, Vil, n.) Et saint Augustin n’a-tvil pas dit lui-même : Que peu de

yens comprenaient ces mystères, quoique plusieurs les cambrassent!
(lbid. X, l6.) Origène est plus détaillé et plus exprès. Y a-t-il rien

lapins beau, dit-il, que de voiries Juifs instruits des le berceau de l’im-
mortalité de l’âme et des peines et des recompenses de l’autre vie P Les

choses n’étaient cependant représentes» que tous une enveloppe mytholo-

gique au: enfants et aux nonne-ursins. Mais pour ceux qui cher-
chaienlla parole et qui voulaient en penelrer les mystères , cette mytholo-
gie était, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, métamorphosée en ve-

rne. (Orig. adv. Gels. lib. V, n° 42, pag. 610, col. l, Litt. D.) (le
qu’il dit ailleurs n’est pas moins remarquable : La doctrine des Chu-

timt sur la résurrection des morts, sur le jugement de Dieu, sur les
peina et les récompenses de l’autre vie, n’en point nouvelle : ce sont les

anciens dogmes du Judatsme. (Id. ibid, lib. Il, un l, 4.)
Eusèbe, cité par le célèbre fluet, tient absolument le même lais-

gage. Il dit en propres termes: a Que la multitude avait été assujettie

a chez les Hébreux à la lettre de la loi et aux pratiques minutieuses ,
e dépourvues de toute explication; mais que les esprits élevés, allian-
t obis de cette servitude, avaient été dirigés vers l’étude d’une certaine

I philosophie divine , fort au-dessus du vulgaire , et vers l’interpréta-

n tion des sens allégoriques. a (Hua, Demonstr. evangel" tout. Il,
Prop. 1x, ebap. in , n° 8.)

Cette tradition (ou reception) est la véritable et respectable Cabale,
dont la moderne n’est qu’une fille illégitime et contrefaite.

VIH.

(Mg. in. Newton, dans sa chronologie, n a pas dédaigné de lui a

cadre pleine justice.)
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Je ne sache pu que Newton ait parlé du calendrier des Hébreu:

dans sa chronologie; mais il en dit un mot en passant dans ce livre ,
dont on peut dire a bon droit : Beaucoup en ont parle, mais peu l’ont
bien connu,- c’est dans le Commentaire de l’Apocalypse, ou il dit ln-

coniquement (mais c’est un oracle) : Judœi usi non mut vittoao cyclo.

(lsaaci Newtoni ad Dan. proph. vatic. nec non, etc.. opus posthumum..

(Trad. lat. deISudernan, Amst. i757, in-4°, cap. u, pag. 115. )
Scaliger, exoellent juge dans ce genre, décide qu’il n’y a rien de plus

met, rien de plus parfait queleœlcul de l’année Judaîque; il ren-
voie même les calculateurs modernes à l’école des Juifs, et leur con-

seille sans façon de s’imtruirc a cette école ou de salaire. (Scsliger,

de Emend. temp., lib. VH1. Genève, 1629, in-fol., pag. 656.).Ail-
leursil nous dit: Hæc 4mm inyeniosissima, etc.... methodum hujus
compati lunarts argutissimam et elegantissimam esse nemo harum re-
rum panic parfila infict’abitur. (Ibid., lib. Vil, pag. 640.).

(Note de l’EdiIeur.)

DL

(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 à ce rabbin justement célèbre ( Moïse

Maimonîde), je voudrais cependant, sur le fait particulier des archives
d’Ecbatnne , rechercher les autorités sur lesquelles il s’est appuyé; ce

que je ne suis point à même de faire dans ce moment. Quant à l’im-

mense établissement des Juifs alu-delà de l’Euphrate, ou ils formaient

réellement une puissance , il n’y a pas le moindre doute sur ce fait.
(Voy. l’Ambassade de Philon, Inter operagræc. et lat. Genève. 1615,

in-l’ol., pag. 792, litt. B.)

X.

(Page 172. Il (Aristote) s’entretînt en Asie avec un Juif auprès du-
quel les savants les plus. distingués la Grèce lui parurent des espè-

ces de barbares.) ’
Cunæus dit en effet (Lib. l, c. tv, pag. 26. Elz. 1632) : uTnnlà

a cruditione ac scientil hominem, utî prœ i110 aulnes Græci qui ade-

« ranz trunci et stipitea me viderattur. .» Mais cet auteur, quoique
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d’ailleurs suant et exact, s’est permis ici une légère hyperbole, s’il

n’a pas été trompé par sa mémoire. Aristote vaste ce Juif comme un

homme aimable, hospitalier, vertueux, chum surtout, savant et élo-
quent. Il aj0ute, qu’il y avait beaucoup a apprendre en sa conversa-
tion; mais il ne fait aucune comparaison humiliante pour les Grecs.
Jeun sais doucoù Cunsm aprissos mi et ses stipites. L’interlocutour

au reste parait ignorer que cen’est point Aristote qui parle ici, mais
bien dengue, son disciple, qui fait parler Aristote dans andialogue
de la composition du premier.( Puy. le fragment de Cléarquo dans le
livre de Josèphe contre Appion. Liv. l. chap. vm, trad. d’Arnault

’ d’Andilly.)

(Note dcl’Edtteur.)

XI.

(Page 172. La traduction des livres sacres dans une langue dere-
nue celle de l’univers.)

lly avait longtemps, avant les Septante, une traduction me
d’une partie de la Bible. ( Voy. la préface qui est à la tète de la Bible

de Beyérling. Anvers, 3 vol. in-fol.--Fréret, Défense dcla Chronologie ,

pag. 264; Leçons de l’histoire, tout. l, pag. 6l6. Baltus, Defrnse des

Pères, en. drap. XX, Paris, ils-4°, "il, pag. 614 etsuiv.
On pourrait «même à cet égard aedispenscr deipreuves ; caria tra-

duction camelle ordonnée par Ptolomée suppose nécessairement que

le livre était alors, je ne dis pas connu, mais célèbre. lin effet, on ne
peut désirer ce qu’on ne cannait pas. Quel prince a jamais pu ordonner

la traduction d’un livre , et d’un tel livre, sans y être déterminé par»

un désir universel, fondé a son tour sur un grand intérêt excité par

ce une:
XlI.

(Page 115. Tacite, par un aveuglement singulier, a porté cette
doctrine aux nues en croyant la blâmer dans un texte célèbre.) q

a Juda! mente cola unumque manet: intelligtmt, nnMMm’îlIud et
I ætemum , nequc mutabilc, risque interiturum. n C’est ceméme homme

qui nous dira du mame culte et dans le même chapitre : mot absurdua
scrdidusque. (Ann. v. 3.) Rendre justice à ce qu’on hait est un tous
de force presque toujours au«dessus des plus grands esprits.

On sera bien aise peut-être de lire, d’après Philon , le détail de cer-
taines circonstances extrêmement intéressantes. touchées rapidement
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lutina dialogue dont la mémoire fait tous les frais. Philon parlant à

un prince tel que Caligula, et lui citant les actes et les opinions de la
famille impériale , n’était sûrement pas tenté demeutir si même d’exa-

gérer. -«Agrippa, dit-il, votre aïeul maternel, étant allé l Jérusalem,

nous le règne d’ilérode , fut enchanté de la religion du Juifs , et ne

a pouvait plus s’en taire.... L’empereur Auguste ordonna que, de ses

a propres revenus et selon les formes légitimes, on offriraitchaque jour

a au ossu nus-nant, sur l’autel de Jérusalem. un taureau et deux
c agneaux en holocauste, quoiqu’il sût très bien que le temple ne

u renfermait aucun simulacre, ni public, ni caché; mais ce grand
n prince, que personne ne surpassait en esprit philosophique, sentait
a bien la nécessité qu’il existât dans ce monde un autel dédié au Dieu

a invisible. et qu’à ce Dieu tous les hommes pussent adresser leurs

a vœux pour en obtenir la communication d’un heureux espoir et la

a jouissance des biens parfaits.....
a Julie , votre bisaïeule , lit de magnifiques présents au temple en

a vases et en coupes d’or, et quoique l’esprit de la femme se détache

a difficilement des images, et ne puisse concevoir des choses absolu-
e ment étrangères aux sens, Julie, cependant, aussi supérieure à son

a sexe par l’instruction que par les autres avantages de la nature , ar-
e riva au point de contempler les choses intelligibles préférablement

a aux sensibles, et de savoir que celles-ci ne sont que les ombres des
a premières. a ÎLE. Par ce nom de Julie, il faut entendre Livie, femme

a d’Auguste, qui avait page , par adoption , dans la famille des Jules,

a et qui était en elfet bisaïeule de Caligula.

Ailleurs, et dans le mémé discours à ce terrible Caligula, Philon lui
dit expressément : Que l’empereur Auguste n’admirait pas «endenta,

mais qu’il nous" cette coutume de n’employer aucune image pour re-

tirant" matériellement une nature invisible.

150115114? tu! upas-iman. a. r. à. .
. (Philonis leg. ad Caium , inter Opp. Colon. Allobrocu i313) 50401"

pag. 799 et 803.) . .."I" t 1 .
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LE SÉNATEUR.

DrrÊs-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 absollunent 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. croîs ce sentiment intérieur dont

nous parlions un jour, notre ami commun
A aurait réellement ouvert dans le dernierentre-

tien une riche mine qu’il ne siagit plus que
d’exploiter.

L8 SÉNATEUlt.

C’est précisément sur quoi je voulais vous

entretenir aujourd’hui. Il me parait , M. le

C
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comte, que vous avez mis le principe de!
sacrifices au-dessus de toute attaque, et que
vous en avez tiré une foule de conséquences
utiles. Je crois de plus que la théorie de la
réversibilité est si naturelle à l’homme , qu’on

peut la regarder comme une vérité innée
dans toute la force du terme, puisqu’il est
absolument impossible que nous l’ayons api
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

(i) Le genre humain en corps pourrait, dans cette supposition, adres-
ser a Dieu ces même: paroles employées par saint Augustin parlant
de lui-même a a Je tu: coupé en pièces au moment où je me séparai de

non unité pour me perdre dans une foule d’objets x tu daignas ras-.

«sembler les morceaux de moi-même. n Calligem me a dispersion: in

qua fruslratim anciens un, dam ab une u avenus in nulle ennui.
(D. Miguel. Guillemin Q I, 29
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croyance générale et sur l’instinct naturel
des hommes , on est frappé de cette tendance
qu’ils ont à unir des choses que la nature
semble avoir totalement séparées: ils sont
très. disposés, par exemple, à regarder un
peuple, une ville , une corporation, mais
surtout une famille, comme un être moral
,t unique , ayant ses bonnes et ses mauvaises
qualités , capable de mériter ou démériter ,

et susceptible par conséquent de peines et de
récompenses. De 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 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 reconnaissance
formelle de cette grandeur qu’on voudrait
anéantir.

Si 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 jamais remarqué cette analogie.

LE stamnos.

Elle est cependant frappante. Un de vos
aïeux , M. le chevalier (j’éprouve un très

grand plaisir à vous le rappeler), fut tué
en Égypte à la suite de saint Louis z 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.
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
vous a transmis une illustration tout aussi
personnelle que le crime, si l’on n’en croyait

que notre petite raison. Il n’y a pas de 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 en souffre : 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 le hasard 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’mème théorie ne pourrait-elle point

jeter quelque jour sur cet inconcevable mys-
tère de la punition des fils pour les crimes
de leurs pères 1’ Rien ne choque au premier
coup d’œil comme une malédiction hérédi-

n. 9
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taire : cependant, pourquoi pas, puisquela
bénédiction l’est de même? Et prenez garde

que ces idées n’appartiennent pas seulement

à la Bible, comme on l’imagine souvent.
Cette hérédité heureuse ou malheureuse: est

aussi de tous les temps et de tous les pays :
elle appartient au Paganisme comme au Ju« q
daïsme ou au Christianisme; à l’enfance du

monde, comme aux vieilles nations; on la
trouve chez les théologiens, chez les philo-
sophes , chez les poètes , au théâtre et à

l’Église. bLes arguments qUe la raison fournit contre
cette théorie ressemblent à celui de Zénon
contre la possibilité du mouvement. On ne
sait que répondre , mais on marche. La fa-
mille est sans doute composée. d’individus
qui n’ont rien de commun suivant la raison;
mais, suivant l’instinct et la persuasion uni-

verselle, toute famille est une; h
C’est surtout dans les familles souveraines

que brille cette unité: le souverain change
de nom et de visage: mais il est toujours ,
comme dit l’Espagne, n01 m’ROi."S7os Fran-

çais, M. le chevalier, iont deux belles ’ma’xi-
niesvplus vraies peut-é’tré qu’ils ne pensent: ’

l’une de droit civil, le mort-saisit ’le’ 4:11?”
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et l’autre de droit publie, 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 étoufl’er la com-
passion dans les cœurs; et vous savez ce que
les crimes récents ont fait souffrir au mien:
néanmoins , à s’en tenir à la rigoureuse rai;

son , que veut-on dire? tout coupable peut
être innocent et même saint le jour de son
supplice. Il est des crimes ne sont con-
sommés et caractérisés qu’au bout d’un assez

long espace de temps : il en est d’autres qui
se composent d’une foule d’actes plus ou

moins excusables, pris à part, mais dont la
répétition devient à la fin très criminelle.
Dans ces sortes de cas, il est évident que la peine

ne saurait précéder le complément du crime.

Et même dans les crimes instantanés , les
supplices sont toujours suspendus et doivent
l’être. ’vC’est encore une de ces occasions-si

fréquentes ou la justice humaine sert d’in-
terprète a celle dont la nôtre n’est qu’une

image et une dérivation. ’ ’ l .
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Une étourderie, une légèreté , une con-

travention à quelque règlement de police ,
peuvent être réprimées sur-le-champ ; mais
dés 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 où elle le saisit; et: ces
exécutions brusques, n’ont pas manqué
d’aveugles admirateurs, sont néanmoins une

des nombreuses preuves de l’abrutissement
et de la réprobation de ces peuples. Parmi
nous, l’ordre est tout 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; il faut enfin, pour tenir compte de
tout, un certain temps pour le conduire au
lieu du châtiment , qui est fixe. L’écha-
faud est un autel : il ne peut donc être placé
ni déplacé que par l’autorité; et ces retards ,

respectables jusque dans leurs excès , et
de même ne manquent pas d’aveugles dé-

tracteurs, ne sont pas moins une .preuvede
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? 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 tous les actes de la souveraineté. Toutes
les dettes, tous les traités , tous les crimes
l’obligent. Si, par quelque acte désordonné,

elle organise aujourd’hui un germe mauvais
dont le développement naturel doit opérer
une catastrophe dans cent ans, ce coup frap-
pera justement la couronne dans cent ans.
Pour s’y soustraire il fallait la refuser. Ce
n’est en roi, c’est LE roi qui est inno-
cent on coupable. Platon, je ne sais plus où,
dans le Gorgias peutsétre, a dit une chose
épouvantable à laquelle j’ose à peine pen-

. 8er (1); mais si l’on entend sa proposi-

(i) ligies-dru un... ou?! a; une nous: luttions in? Ms fis
films vis «portant. (En. Gamins. on». t. v1. édit.Bipont.,

pas. 156.) «
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tion dans le sens que je vous présentemain-
tenant, il pourrait bien avoir raison. Des
siècles peuvent s’écouler justement entre l’acte

méritoire et la récompense, comme entre
le crime et le châtiment. Le roi ne peut
naître , il ne peut mourir qu’une fois : il dure

autant que la royauté. S’il devientîcoupable, il

est traité avec poids et mesure : il est, suivant
les circonstances , averti, menacé, humilié,
suspendu, emprisonné, jugé ou sacrifié. ’

Après avoir examiné l’homme, examinons

ce qu’il ’y a de plus merveilleux en lui, la

-parole; nous trouverons encore Ie même
mystère , c’est-adire, 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, où elles firent un’ mer-
veilleux effort pousse réunir; on peut même
observer là-dessns ,’ en passant, que les "deux

prodiges les plus extraordinaires dont il soit
fait mention dansl’histoiije de l’homme sont,

en théine temps fies” faits” les plus; certains

dontfnous ayons connaissance; Pouries’con;
tester il faut; manquera la fois déraison ’ et

deprobité’." in l. ’ " Il
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Voilà comment tout ayantété divisé, tout

désire la réunion. Les hommes , conduits
par censentiment , ne cessent de l’attester de

nulle manières. Ils ont voulu, par’exemple’,

que’le mot union signifiât la tendresse , et
ce mut de tendresse même ne signifie que la
disp0sition 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 ,iqui 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-
queèhose de sacré qui annonçait le mélange

de deux âmes. Le vice s’empare de tout et se

sert devtout, mais je n’examine quele principe.
La religion a porté à l’autel le baiser (le

paix avec grande connaissance de cause :
je me rappelle même avoir «rencontré , en
feuilletant les saints pères, des passages ou
ils se plaignent que leïcrime ose faire servir
à ses excèsun signe saint et mystérieux. Mais
soit. qu’il. assouvissetl’efl’ronterie, soit qu’il

effraie la’ pudeur ’, ou qu’il rie’isur les lèvres

pures ;de l’épouse etîde la ’mère ,’ d’où vient

sa.;généralité :et’ surpuissance 1’
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Notre unité mutuelle résulte de notre unité

en Dieu tant célébrée par la philosophie
même. Le système de Mallebranche de la
vision en Dieu n’est qu’un superbe com-
mentaire de cm mots si connus de saint Paul:
C’est en lui que nous avons la vie, le mou-
vement et l’être. Le panthéisme des stoïciens

et celui de Spinosa sont une corruption de
cette grande idée; mais c’est toujours le même

principe , c’est toujours cette tendance vers
l’unité. La première fois que je lus dans le

grand ouvrage de cet admirable Mallebranche,
si négligé par son injuste et aveugle patrie:
QueDieu est le lieu des esprits comme 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 par le meil-

leur de mes amis , François de Cambrai.
Je tombai sur un passage du commentaire sur
le Cantique des Cantiques, où cettefemme
célèbre compare les intelligences humaines
aux eaux courantes qui sont toutes parties
de l’Océan, et qui ne s’agitent maous:
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que pour y ,retourner.gLa 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 (l) ,
qui aptraduit madame Guyon., à moins qu’il
ne l’ail: rencontrée comme par miracle.

L’onde dal mar divisa

lhgna la salle e il monte s
Va passagiora in fiume;
Va prigioniera in fonte :

’Mormoralse’mpre e geins

Pluche non tornl al mer;

A] mi dove ella naoqns ,

Dore acquîslo gli umori,
nove d’a lunghi errori

Spera ’di spam (2)

(t) . . . liseron scutum. cul carmins son
Et situer. cadi , numcrosquc intendere nervis.

(Vis-9.. 5m, 1X. 115-716.)
(2) Ietast. Actas. Il, 1. -Voici le passage de lied. Guyou , indi-

qué dans le dialogue : -- nDieu étant notre dernière fin, l’âme peut

s sans cesse 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,
a se trouvant hors de son origine , tâche par diverses agitations de se
a rapprocher de la mer , jusqu’à ce qu’y étant enfin retombé , il se

w perds et se mélange avec elle, ainsi qu’il y élait perdu et mêlé avant

a que d’en sortir; et il ne peut plus en être distingué. a ( Comment.

sur le Cantique des Cantiques; in-12, 1687 , chap. l, v. I.)
L’illustre ami de madame Guyon exprime encore la même idée dans

o
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I Mais tontes ces leaus’neïpeuvient se mêler.

à l’Océan sans selmèler ensemblefydu moins

d’une certaine manière que je ne comprends ’

pas du tout. Quelquefois je v0udrais m’élan-

cer hors des limites étroites de ce monde j.
je sourirais anticiper sur le jotIr iles révé-
lations et me plonger dans l’infini. L’Ors-
que la double loi de l’homme serailefl’acée ,

et que ces deux centres seront confondus ,
il sera un : car n’y ayant plus de combat
dans lui, où prendrait-il l’idée de la (laité?

Mais, si nous considérons les hommes les uns
à l’égard des autres, qu’en sera-t-îl d’eux

lorsque le mal étant anéanti , il n’y aura plus

de passion ni d’intérêt. personnel? Que de-

viendra le n°1, 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 te.
présenter cette Jérusalem céleste où tous Ies

habitants, pénétrés par le même esprit, se
pénétreront mutuellement et se réfléchiront

son Télémaque. La raison. dit-il, est me un grand océan de lu-
mières .- ne: esprits sont comme de petits ruisseaux qui en sortent etqrd

y retournent pour s’y perdre. (Liv. W.) On sont dm: æ! meula")?
veaux deux âmes même.

O



                                                                     

ne smrrsmnssouss; 203
le bonhom- (1)? Une infinité de spectres lus
mineuxgdeuneme dimension, s’ils viennent.
àcoïncider exactement dans .le même lieu,
ne sont plusune infinitéde spectres lumi-
neux; c’est un seul spectre infiniment lu-
nlineux,.Je me j garde bien cependant de
vouloir toucher à la personnalité, sans la-
quelle l’immortalité n’est rien; mais je ne
puis Vm’emplêcher. d’être frappé en voyant

comment toutl’univers nous ramène à cette
mystérieuse,unité.. r

Saint Paul a inventé un mot qui a passé
danstoutes, les langues chrétiennes; c’est celui

d’édifier, fort étonnant au premier
coup d’oeil z car qu’y a-t-il donc de commun

entre laconstruction d’un édifice et le bon
example qu’on donne àson prochain?

Mais on découvre bientôt la racine de cette,
expression. Le vice écarte les hommes, comme
la vertules unit.-Il n’y a pas un acte comme
l’ordre n’enfante un intérêt particulier
contraire à l’ordre général; il n’y a pas un.

acte pur. qui ne. sacrifie un intérêt particulier.
à l’intérêt général ,, c’est-adire ne tende

fi) larmoient que! œdificalw- ut civiles «du: participaio du: ne

HWWIQ
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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

devons élever est le corps du Sauveur
Il tourne cette idée de plusieurs manières. Il
veut qu’on s’édg’fie 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 dertoutes ses forces
d’y appeler les autres, afin que tout homme
édifie et soit édi é. Il prononce surtout ce
mot célèbre : La science enfle , mais la cha-
rité édi le (2): mot admirable , et d’une vé-

rité frappante: car la science réduite à elle-
mème divise au lieu d’unir, et toutes ses
constructions ne sont que des apparences:
au lieu que la vertu édifie réellement , et
ne peut même agir sans édifier. Saint Paul
avait lu dans le sublime testament dé son
maître que les hommes sont un et plusieurs
comme Dieu (3); de manière que toussant

(I)Cor. m. 9-
(a) t. Cor. Vin, to.
(5) u Qu’ils saint un comme nous (Jean, xvn, 11.), afin qu’ils

’ soient un tous ensemble, comme vous êtes en moi et loi en vous.
r
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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 1’
Je ne fais point ici ce qu’on appelle un con
de en prouvant l’unité par l’origine du mal,

et l’origine du mal par l’unité : point du tout;

le mal n’est queruiop 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 sans ennemi de l’ergotage autant

que cette croyance, qui le présente comme le
résultat héréditaire d’une prévarication fon-

damentale, et: qui a pour elle le torrent de
toutes les traditions humaines. *

La dégradation de l’homme peut donc être

mise au nombre des preuves de l’unité hu-

maine , et nous aider à comprendre comment
par la loi «l’analogie, rait toutes les

a qu’ilssoient de même un en vous. ( and" xx1.)1eleur si donne la
Igloüequevous doudounes, afin qn’ls salantes comme nous

I sommes m.(lbid., 1mm).
(l) de suis en eux et vous en moi , afin qu’ils soientoonsommés al

un. (men mon). . -
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chosæïdivines, le salut. de même, est Menu

panunseulÇl); v .- jr- Vous disiez l’autre jour, M. île comte,
n’y avait pas de .dogmechrétienfqui ne
fût appuyé Sur quelque tradition; universelle
et aussi ancienne que l’homme ,- ou sur, quel-
que sentiment inné qui nous appartient’comme

notre: propre existence. Bien n’est. plus vrai.
N’avez-vous "jamais réfléchi à l’importance

que*.les.’ hommesont - toujours attachée aux

repas pris en ;c0mmun? La table, dit un
ancien. proverbe grec, csrl’entremetteuse de
l’amitié. . Point , de traités. ,w point; d’accords,

point de. fêtes ,. point ide cérémonies d’aucune

’ espèce, même-lugubres, sans repas. Pourquoi
l’invitation’adressée à un homme qui dînera

tout aussibie’nic’hez lui :, est-elleune politesse?

pourquoi est-il plus honorable d’être assis à
la tabléd’un prince que d’être assis ailleurs

a ses côtés? Descendez depuis le palaisdu
.monarque’ européen josqu’à la hutte du? cal-

cique; passez de la plus haute civilisation
.auxorudîments. de la société; examinez 19.98

les rangs, toutes les conditions, tousles ca.
raclés-es , partout vous trouvera les repas

(ou... v, n, sep.
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placésicomm’e une-espèce de religion, comme

une théuried’égards, de bienveillance, d’é-

tiquette, souvent de politique ; théorie (Pu:
a ses lois, ses Observancesï, ses délicatesses
très remarquables. Leshoinmes l n’ont pas
trouvé de signed’union plus expressif que
celui de se rassembler pour prendre , ainsi
rapprochés , une nourriture commune; Ce
signe si paru exalter l’union jusqu’à l’unité.

(Je sentiment étant donc universel, lai-reli-
gion l’a choisi pour en faire la base. de son
principalmystère a et comme tout repas,.süi-
vant l’instinct universel, étoit une communion

à la mêmecdupe (il), ellea voulu à son tour
que sa communion mon repas. Pour la vie
spirituelle comme pour latrie corporelle, une
nourriture est nécessaire. a Le même organe
matériél sert-à l’une’et’ àl’a’utre; A ce banquet,

tous les hommes deviennent on en Isa-jasa-
siant d’une nourriture qui est une , et qui
est toute dans tous. Les anciens pères, pour
rendre sensible. jusqu’à un certain point Cette
transformation dans l’unité, tirent volontiers

(il lit-M9110 dollopomunione e participerions o’ aurifiai me
la mense in Je des! sacra , a non ostende alu-o s’ connût site myri-
fizj. (Antichità ai Ercolono. Napoli, 1779 , in-fol. ,tom."VlÎ, lev. u

upas-42.1 ’l.’ : ’; ,’ La 1’ l

ai
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hmscompamisons de l’épi et de la grappe,
[qui sont les matériaux du mystère; Car tout

’ que plusieursgrains de blé-ou dei-aida
mefont qu’un pain et une boisson, de même
ce pain etrce vin ’mysüques’qui’nous sont

présentés à la table sainte, brisent le 1:01,

et nom absorbent dans leur inconcevable
unité.

Il y a une fouie «d’exemplesde ce senti-
ment naturel,’ légitimé et Consacré par la

religion , et qu’on [jouxtait regarder comme
des traces p1 esqne efi’acées d’un état primitif.

Ensuivant cette roufle, croyez-vans, M. le
comte,- qu’il fùtabsolmnent impossible de
se flmner une certaine idéelde cette solida- I
rité qui existe entrai les hommes (vous me
permettrez bien ce terme de jurisprudence) ,

d’où résulte la réversibilité du mérites qui

trime tout P

n: com.
, Ilme serait impossible, mon respectable

ami, de vous exprimer, même d’une ma-
nière bienimparfaite , le plaisirque 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 elfioi. 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-

loir comprendre des choses si fort au-dessus
de nous? Les bommes ont toujours été tentés

par les idées singulières qui flattent l’orgueil:

il est si doux de marcher par des routes ex-
traordinaires que nul pied humain-n’a foulées!

Mais qu’y gagne-t-on? l’homme en devient-il

meilleur? car c’est là le grand point. Je dis
de plus : en devient-il plus savant? Pourquoi
accorderions-nous notre confiance à ces belles
théories, si elles ne peuvent nous mener ni
loin ni droit? Je ne refuse point de voir de
fort beaux aperçus dans tout ce que vous
venez de nous dire; mais , encore une fois ,
ne courons-nous pas deux grands dangers,
celui de nous égarer d’une manière funeste ,

et celui de perdre à de vaines Spéculations
un temps précieux que nous pourrions em-
ployer en études , et peut-être même en dé-

couvertes utiles?

LE SÉNATEUR.

C’est précisément le contraire , mon cher
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comte z 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 décou-

vertes. Tout’ ce qu’on peut savoir dans la

philosophie rationnelle se trouve dans un
passage de saint Paul , et ce passage , le voici:

CE MONDE EST UN SYSTÈME DE CHOSES INVISIBLES

l MANIFESTÉES VISIBLEMENT.

L’univers , a dit quelque part Charles Bon-
net, ne serait donc qu’un assemblage d’ap-

parences (1) l
Sans doute , du moins dans un certain

sens; car il y a un genre (l’idéalisme qui
est très raisonnable. Difficilement peutêtre
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

(1) Toute la nature ne serait donc pour nous qu’un grand et magni-
fique spectacle d’apparences. ( Bonnet, l’aling., part. X111, chap. Il.)

(2) Saint Thomas a dit z lOmne mobile d-principio immobili. ( Adv.
gentes], xuv, n° 2 , et XLvn, n° 6.) Mallebranchc l’a répéléc. Dieu

sud, dit-il, espion! a la foi-s moteur et immobile. (Roch. de la vérité ,
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de matière s’excluent mutuellement comme.

ceux de et’de triangle, et que tout se
rapporte dans ce monde que nous voyons à,
un autre monde quenous 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 opérarations soient très justes.
Il comprend encore moins le principe .du
calcul infinitésimd, 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 choque le bon sens ,
et nous avons-vu des académies demander
au monde savant l’explication de ces contra.
dictions apparentes. L’astronome attraction-
naire dit qu’il ne s’embarrasse nullement de

in-4°, Append.pag,520..) Mais l’axiome appartient à la philosophie

aulique. A. L, Is (zythum monde visible n’est fait que pour le siècle à venir: tout

tagal: pansa ses rapports secrets avec ce siècle étament. rien ne pos-

tera plus : toutes que nous voyous n’est que la ligure et l’attente des
site; invisibles... Dieu n’agit d’angle temps que pour l’éternilé.

monaco-v, 3cm. m- m «miam,- ne pâme; j A .
41" 5’ n w v. z.
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savoir ce que c’est que l’attraction, pourvu
qu’il soit démontré que cette force eæüte ,-

mais , dans sa conscience , il s’en embar-
rasse beaucoup. Le germinaliste, qui 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, qui a fait l’expérience de Hales,
se demande à lui-même ce que c’est qu’une

plante , ce que c’est que le bois , enfin ce que
c’est que la matière , et n’ose plus se moquer

des alchimistes. Mais-rien n’est plus intéres-

sant que ce qui se passe de nos jours dans
l’empire de la chimie. Soyez bien attentifs
à la marche des expériences, et vous verrez
où les adeptes se trouveront conduits. J’ha-
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-
tance.

Il n’y a donc aucune loi sensible qui n’ait

derrière elle (passez-moi cette expression ri-
dicule) une loi spirituelle 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 maté-

rielle et palpable pour entrer dans celui de
la philosophie rationnelle , il faut sortir de
la matière et. tout expliquer par la métaphy-
sique. J’entends la vraie métaphysique, et
non celle a été cultivée avec tant d’ardeur

durant le dernier siècle par des hommes qu’on

appelait sérieusement métaphysiciens. Plai-
sants métaphysiciens l qui ont passé leur vie
à prouver qu’il n’y a point de métaphysique;

brutes illustres en le génie était anima-
lisé I

Il est donc très certain, mon digne ami,
qu’on ne peut arriver que par ces routes ex-
traordinaires que vous craignez tant. Que si
je n’arrive pas , ou parce que je manque de
forces, ou parce que l’autorité aura élevé

des barrières sur mon chemin , n’est-ce pas
déjà un point capital de savoir que je suis
dans la bonne route? Tous les inventeurs ,
tous les hommes originaux ont été des hommes

religieux et même exaltés. L’esprit humain ,
dénaturé par le scepticisme irréligieux ,res-

semble à une friche qui ne produit rien ,
ou se couvre de plantes spontanées, inutiles
à l’homme. Alors même sa fécondité natu-
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relle est un mal : car ces plantes , ’enï mêlant

et entrelaçant leurs racines, durcisseht’le
sol, et forment une barrière de plus entre le
ciel et la terre. Brisez, brisez cette croûte
maudite; détruisez ces plantes mortellement
vivaces; appelez toutes les forces de l’homme;

enfoncez le soc ; cherchez profondément
les puissances de la terre pour les mettre
en contact avec les puissances du ciel. ’

Voilà , messieurs , l’image naturelle de-
l’intelligence humaine ouverte ou fermée aux

connaissances divines.
Les sciences naturelles mêmes sont sou-

mises à la loi générale. Le génie ne se trame

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 com-pareràKeppler dans l’astro-

nomie? Newton lui-même est-il autre chose
que le sublime commentateur de ce grand
homme , qui seul a pu écrire son nom dans

(l) Divine anguille non est inquisitive... un par ratiocinations:
mû. au intimidait: cognîlio mm ubique disserta. (S.Thomls
die": 300m. l. 92.) En elïet, la science en Dieu étant une nuai--
"0" l Plus elle a ce caractère dans l’homme, et plus elle s’appinqhe
de son modèles
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les cieux? car les lois du monde sont. les loi:
de Keppler. Il y a surtout dans la troisième
quelque choseide si extraordinaire , de si in-
dépendant de toute autre connaissance préli-
minaire , ’on ne peut se dispenser d’y re-
connaitre une véritable inspiration : or, il ne
parvint à cette immortelle découverte qu’en

suivant je ne sais qu’elles idées mystiques de
nombres et d’harmonie. céleste, qui s’accor-

daient lfort bien avec son caractère profondé-

ment religieux, mais ne sont, pour la
froide raison, que de purs rêves. Si l’on avait
soumis ces idées à l’examen de certains phi-

losophes en garde contre toute espèce de su.
perstition, à celui de Bacon , par exemple, qui
aimait l’astronomie et la physique comme les
premiers hommes d’Italie aiment les femmes,

.vîl n’aurait pas manqué d’y voir des idoles de

cavernes ou des idoles de tribus,ïetc. (1).
Mais ce Bacon, avait substitué la mé-

thode d’induction à celle du syllogisme;
comme on l’a dit dans un siècle où l’on a
épuisé tous les genres de délire, non-seule-
ment était demeuré étranger à la découverte

"ora...w
(I) Ceux qui connaissent ln philosophie dence- entendent celas.

sol : il serait trop long de l’expliquer aux autre»
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nait obstinément au système de Ptolomée,
malgré les travaux de Copernic, et il appe-
lait cette obstination une noble constance (1).

Et dans la patrie de Roger Bacon on croyait,
même après les découvertes de Galilée , que

les verres caustiques devaient être concaves ,
et que le mouvement de tâtonnement, qu’on

fait en haussant et baissant une lentille pour
trouver le vrai point du foyer , augmentait
la chaleur des rayons solaires.

Il est impossible que vous ne vous soyez
pas quelquefois divertis des explications 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

dit Gilbert : car ces vieux livres ne se 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 suivant les idées de Gilbert,

L

(t) [tuque mutinas, quemadmodum eœleslia rouent, noms! cos-
nuvmu. (Thé won-h ofFr. Bacon. London, 1803, in-8°. 171cm cœli ,

tom.IX. p. 252.) -. (2) Canari principia philosophica, Pars 1V, 11° 155, p. 186, Amen»

Blaen , 1685 , in-4°.
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ou d’autres du même genre , comme le mou-
vement général des eaux dans le. monde ne
s’expliquera jamais d’une maniere satisfai-
sante (supposé qu’il s’explique) qu’à la ma-

nière de Sénèque( 1), c’est-à-dire par des mé-

thodes totalement étrangères à nos expérien-

ces matérielles et aux lois de la mécanique.
Plus les sciences se rapportent à l’homme ,

comme la médecine , par exemple , moins
elles peuvent se passer de religion z lisez , si
vous voulez , les médecins irréligieux, comme

savants ou comme écrivains, s’ils ont le mé-

rite du style; mais ne les appelez jamais au-
près de votre lit. Laissons de côté, si vous
le voulez, la raison métaphysique, est
cependant bien importante; mais n’oublions
jamais le précepte de Celse , nous recom-
mande quelque part de chercher autant que
nous le pouvons le médecin ami (2); cher-
chons donc avant tout celui a juré d’ai-
mer tous les hommes, et fuyons par-dessus
tout celui qui , par système, ne doit l’amour

a personne.

(1) Son. W. Ml. Il], 10, 13 5 15. 51min. 1639, 4 vol. lit-i3 .
10m. Il.pag. 578, seqq.

(a) Qui?!" par m’emia sir, uliliorcvn rama médium esse ( m’as) ami-

M quant araucan. (Au, (En, Celsi’ de land. Fret. 511.!.)

u. 40’

I
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Les mathématiques mêmes "sont soumises I *

à cette loi, quoiqu’elles soient un instrument.
plutôt qu’une science, puisqu’elles n’ont de

valeur qu’en nous conduisant à des connais-
sances d’un autre ordre :l comparez les ma-
thématiciens du grand siècle et ceux du sui-
vant. Les nôtres furent de puissants chgflieurs:
ils manièrent avec une dextérité merveilleuse

et qu’on ne saurait trop admirer les instru-
ments 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. Ce n’est point

la même chose d’avancer dans une route ou
de la découvrir.

Le plus original des mathématiciens du
XVIII° siècle, autant qu’il m’est permis d’en

juger, le plus fécond, et celui surtout dont
les travaux tournèrent le plus au profit de
l’homme (ce point ne doit être ou-
blié) par l’application qu’il en fit à l’optique!

et à l’art nautique, fut Léonard Euler , dont
la tendre piété fut connue de tout le monde,
de moi surtout, ai pu si longtemps l’ad-

mirer de près. IQu’on ne vienne donc point crier à l’illu- l
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minime, à la mysticité. Des mots ne sont
rien; et cependant c’est avec ce rien qu’on
intimide le génie et qu’on barre la route des

découvertes. Certains philosophes se sont
avisés dans ce siècle de parler de causes .-
mais quand voudra-t-on donc comprendre
qu’il ne peut y avoir de causes dans l’ordre
matériel, et qu’elles doivent toutes être cher-

chées dans un autrescercle i
Or, si cette régie a lieu, même dans les

sciences naturelles , pourquoi, dans les scien-
ces d’un ordre surnaturel, ne nous livrerions-

nous pas, sans le moindre scrupule, à des
recherches que nous pourrions aussi nom-
mer surnaturelles P Je suis étonné, M. le
comte , de trouver en vous les préjugés anx-
quels l’indépendance de votre esprit. aurait
pu échapper aisément.

LE COMTE.

Je vous assure, mon cher ami, qu’il pour-
rait bien y avoirdu mal entendu entre nous ,
comme il arrive dans la plupart des discus-
sions. Jamais je n’ai prétendu nier, Dieu Il
m’en préserve, que la religion ne soit la
mère de la science : la théorie et l’expé-

rience se réunissent pour proclamer cette
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vérité. Le sceptre de la science n’appartient

à l’Europe que parcequ’elle est chrétienne.

Elle n’est parvenue à ce haut point de civi-
lisation et de connaissances que parce qu’elle
a commencé par la théologie; parce queles
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 irmnense végétation. L’in-

dispensable nécessité de cette longue prépa-

ration du genie européen est une vérité ca-
pitale qui a totalement’échappé aux discon-

reurs modernes. Bacon même , que vous avez
justement pincé, s’y est trompé comme des

gens bien ars-dessous de 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 en convenir, cet
homme célèbre a paru méconnaître entière-

ment les préparations indispensables pour que
la science ne soit pas un grand mal. Appre-
nez aux jeunes gens la physique et la chi-
mie avant de les avoir unprégnés de religion

et demorale; envoyez à une nation neuve
des a’cadémiu’ens avant de lui avoir envoyé

des missionnaires ,- et vous vénérai le résultat.

On peut même, je crois, preuve: jusqu’à
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la démonstration qu’il y a dans la science,
si elle n’est pas entièrement subordonnée aux

dogmes nationaux, quelque chose de caché
qui tend à ravaler l’homme, et à le rendre
surtout inutile ou mauvais citoyen z 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 tou-

4’

(l) L’étude des sciences naturelles a son excès comme tout le reste,

et nous y sommes arrivés. Elles ne sont point. elles ne doivent point
être le but principal de l’intelligence , et la plus haute folie qu’on put

commettre serait celle de s’exposer à manquer d’hommes pour avoir plus

de physiciens. Philosophe, disait très bien Sénèque , commence par t’e-

ludier loi-mémo avant d’étudier le monde. (Ep. va. ) Mais les paroles.

de Boulet frappent bien plus fortement, parce qu’elles tombent de
plus haut.

a L’homme est vain de plus d’une sorte : ceux-là pensent être les plus

I raisonnables qui sont vains des dons de l’intelligence... z à la vérité ,

ails sont dignes d’être distingués des autres, et ils tout un des plus

n beaux ornements du monde; mais qui les pourrait supporter, lorsque
«aussitôt qu’ils se sentent un peu de talent.... ils fatiguent toutes les

x oreilles.... et pensent avoir droit de se faire écouter sans fin , et de
a décider de tout souverainement? 0 justesse dans la viol 0 agame
a dans les mœurs! a mesure dans les passions .’ riches et irritables or-

x’nements de la nature raisonnable , girant est-ce que nous apprtndrans
a à vous estimer! n (Sermon sur l’honneur.)
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jours de mauvais hommes d’états, et en gé-

néral inhabiles aux affaires?
D’où vient au contraire que les prêtres (je

dis les FRÈRES) sont naturellement hommes
d’état P c’est-à-dire, pourquoi l’ordre sacerdo-

tal en produit-il davantage, proportion gar-
dée, que tous les autres ordres de la so-
ciété? surtout de ces hommes d’état naturels,

si je puis m’exprimer ainsi, s’élancent
dans les afl’aires et réussissent sans prépa-

ration , tel par exemple que Charles V et son
fils en employèrent beaucoup, et qui nous
étonnent dans l’histoire?

Pourquoi la plus noble, la plus forte, la
plus puissante des monarchies a-t-elle été
faite, au pied de la lettre, par des ÉVÉQUBS
(c’est un aveu de Gibbon) comme une ruche
est faîte par des abeilles P

Je ne finirais pas sur ce grand sujet; mais,
mon cher sénateur, pour l’intérêt 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 art-delà des bornes de notre
vision , c’est sans doute parce qu’il serait dan-

gereux pour nous de les apercevoir distinc-
tement. J’adopte de tout mon cœur et j’ad.

mire votre comparaison tirée de la terre
ouverte ou fermée aux influences du ciel:
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 in»

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 qui a seulement mouillé
ses lèvres à la coupe de la vraie philosophie.
Mais quelle conclusion tirerons-nous de cette . -
vérité? qu’il faut donc faire tous nos çfi’ôrts

pour pénétrer les mystères de cette religion?

Nullement : permettez-moi de vous le dire,
c’est un sophisme évident. La conclusion lé-

gitime; est qu’il faut subordonner toutes nos
connaissances à la religion, croire ferme.
ment qu’on étudie en priant; et surtout, lors-

que nous nous occupons de philosophie
rationnelle , ne jamais oublier que toute pro-
position de métaphysique, qui ne sort pas



                                                                     

224 LES sommes Icomme d’elle-même d’un dogme chrétien,

n’est et ne peut être qu’une coupable extra-

vagance. Voilà qui nous suffit pour la pro-
tique : qu’importe tout le reste? Je vous si
suivi avec un extrême intérêt dans tout ce
que vous nous avez dit sur cette incompré-
hensible unité , base nécessaire de la réversi-

bilité expliquerait tout, si on pouvait l’ex-
pliquer. J’applaudis àlvos connaissances et à

la manière dont vous savez les faire conver-
ger : cependant quel avantage vous donnent-
elles sur moi? Cette réversibilité , je la crois ’

tout comme vous, comme je crois à l’exis-
tence de la ville de Pékin aussi bien que
ce missionnaire qui en revient, avec
nous dinâmes l’autre jour. Quand vous pé-

. nétreriee 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 dangerpour vous; car vous ne pourriez,
dans ce cas, répondre de votre tète. Vous
rappelva 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-îl pas

dit qu’une fausse croyance sur l’eflicacite’ des
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causes secondes pouvait mener à [idolâtrie P
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 lorsqu’il faisait , toujours pour lui
seul, certaines expériences de chimie , il
croyait devoir s’environner de saintes précau-

tions. On dit que la chimie pneumatique date
de nos jours : mais Êly aeu, ily a, et sans
doute il y aura toujours une chimie trop
pneumatique. Les ignorants rient (le 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 avtic un étonne-
ment niais de l’absurdité de l’idolâtrie; mais

je puis bien vous assurer que si nous avions
les connaissances qui égarèrent les premiers
idolâtres , nous le serions tous, ou que du
moins Dieu pourrait à peine marquer pour
lui douze mille hommes dans chaque tribus
Nous partons toujours de l’hypothèse banale
que l’homme s’est élevé graduellement de

la barbarie à la science et à la civilisation.
C’est le rêve favori, c’est l’erreur-mère , et,

comme dit l’école, le protopseudès de notre

siècle. Mais si les philosophes de ce maman;



                                                                     

226 LES SOIRÉES
reux siècle, avec l’horrible perversité que nous

leur avons connue , et s’obstinent encore
malgré les avertissements qu’ils ont reçus ,.
avaient possédé de plus quelques-unes de ces

connaissances ont dû nécessairement ap-
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 nous ont attiré ,

malgré leur profonde stupidité dans les
sciences spirituelles.

Je m’oppose donc , autant qu’il est en moi,

à toute recherche curieuse qui sort de la
sphère temporelle de l’homme. La religion

est [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 réflé-

chi sur sa propre maxime, puisqu’il a tra-
vaillé 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 n’en’ste pas:
mais elle l’exalte sans mesure partout où
elle le trouve, surtout le talent des décou-
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vertes, tandis que l’irréligion le comprime
toujours et l’étoufl’e souvent. Que voulons-

nous de plus? Il n’est pas permis de pénétrer

l’instrument nous a été donné pour pé-

nétrer. Il est trop aisé de le briser , ou, ce
qui est pire peut-être, de le fausser. Je re-
mercie Dieu de mon ignorance encore plus
que de ma science; car ma science est moi,
du moins en partie, et par conséquent je
ne puis être sûr qu’elle est bonne z 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: m’assure qu’au delà

(pour ne point faire de supposition plus triste)
je ne me trouverai pas sur les domaines de

la superstition? ’
LE CHEVALIER".-

Entre deux puissances supérieures qui se
battent, une troisième, oique très faible,
peut bien se proposer pour médiatrice,
pourvu qu’elle leur soit agréable et qu’elle

ait de la bonne foi.
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Il me semble d’abord, M. le sénateur ,’

que vous avez 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 comprends rien; mais
dans tout cela je ne vois pas l’ombre de reli-

gion. On peut bien être musicien et calculer
des accords sans avoir de la piété. Il me sem-

ble que Keppler aurait fort bien pu décou-
vrir ses lois sans croire en Dieu.

LE SÉNATEUB.

Vous vous êtes répondu à vous.même,
M. le chevalier , en prononçant ces mots hors
du monde matériel. Je n’ai point dit que
chaque découverte doive sortir immédiate-
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.
fière , et se courroucent même lorsqu’on leur
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parle d’un autre ordre de choses. Il faut à
notre siècle une astronomie mécanique , une
chimie mécanique, une pesanteur mécanique ,

une morale mécanique, une parole mécani-
que, des remèdes mécaniques pour guérir
des maladies mécaniques : que sais-je enfin?
tout n’est-il pas mécanique P Or , il n’y a

que l’esprit religieux puisse guérir cette
maladie. Nous parlions de Keppler; mais
jamais Keppler n’aurait pris la route qui le
conduisit si bien , s’il n’avait pas été éminem-

ment religieux. Je ne voudrais pas d’autre
preuve de son caractère que le titre qu’il
donna à son ouvrage sur la véritable ép0que

de la naissance de J. C. Je doute que
de nos jours un astronome de Londres ou
de Paris en choisit un pareil. k

Ainsi vous voyez, mon cher chevalier,
que je n’ai pas confondu les objets, comme
vous l’avez cru d’abord.

LE CHEVALIER .

soit: je ne suis point assez fort pour dis-

(1) On 00th un ouvrage de ce fameux astronome intitulé z De
rem anno quo Dei Faim limonant naturam assumpsit Joh. Keppleri
rommentaliuncula, in4°. Pethre qu’en elle: un érudit protestant ne

s’exprime-rait point ainsi de nos jours.
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puter avec vous; mais voici un point sur le-
quel j’aurais encore envie de vous quereller :
notre ami avait dit que votre goût 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 avez
répondu que c’était précisément le contraire ,

et que rien ne favorisait l’avancement des
sciences et des découvertes en tout genre,
comme cette tournure d’esprit qui nous porte
toujours hors du monde matériel. C’est en-

core un point sur lequel je ne me crois pas
assez fort pour disputer avec vous; mais ce
qui me parait évident, c’est que vous avez
passé l’autre objection sous silence, et ce-
pendant elle est grave. J’accorde que les idées

mystiques et extraordinaires puissent quelque-
fois mener à d’importantes découvertes : il

faut aussi mettre dans l’autre bassin de la
balance les inconvénients qui peuvent enré-
sulter. Accordons , par exemple , qu’elles-
puissent illuminer un Keppler: si elles doi-
vent encore produire dix mille fous trou-
blent le monde et le corrompent même, je me
sens très diSposé à 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 moins , je ne l’aurai jamais assez dit ,
autant que j’en puis juger. Mais comme le
devoir d’un médiateur est d’ôter et d’accor-

der quelque chose aux deux parties, il faut
aussi vous dire, M. le comte, que vous me
paraissez pousser la timidité à l’excès. Je vous

fais mon compliment sur votre soumission
religieuse. J’ai beaucoup couru le monde :
en vérité, je n’ai rien trouvé de meilleur;

mais je ne sais pas trop comprendre com-
ment la foi vous mène à oraindre la super-
stition. C’est tout le contraire, Ce me semble,

qui devrait arriver; je suis de plus surpris
que vous en vouliez autant à cette supersti-
tion, qui n’est pas, ce me semble, mie si
mauvaise chose. Au fond qu’est-ce que la
superstition? L’abbé Gérard , dans un excel-

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 lan-

gues. La superstion n’est donc ni l’erreur ,

ni le fanatisme , ni aucun autre monstre de ce
genre portant rn autre nom. Je le répète,
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veut-il pas dire par delà? Ce sera donc quel-
que chose est par delà croyance légi-
time. En vérité , il n’y a pas de quoi crier haro .

J’ai souvent observé dans ce monde que ce qui
sifit nesufiït pas; n’allez pas prendre ceci
pour un jeu de mots : celui quiveut faire préci-
sément tout ce est permis fera bientôt ce
qui ne l’est pas. Jamais nous ne sommes sûrs

de nos morales que lorsque nous avons
su leur donner un peu d’exaltation. Dans- le
monde politique , les pouvoirs constitutionnels
établis parmi les nations libres ne subsitent
guère qu’en se heurtant. Si quelqu’un vient à

vous pour vous renverser, il ne suffit pas de
vous roidir à votre place :il faut le 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 l’honneur ne vous
déplait pas P cependant qu’est-ce que l’hon-
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rieur? C’est la superstition de la vertu , ou ce
n’est rien. En amour, en amitié , en fidélité ,

en bonne foi, etc., la superstition est 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 excès de la chose partent des
ennemis de la chose. La raison est bonne
sans doute , mais il s’en faut que tout doive
se régler par la raison.-Ecoutez ce petit
conte , je vous en prie :. peut-être c’est une

histoire.
Deux sœurs ont leur père à la guerre : elles

couchent dans la même chambre; il fait froid,
[et le temps est mauvais : elles s’entretiennent

des peines et des dangers qui environnent
leur père. Peut-être, dit l’une, il bivaque
dans ce moment :-peut.ëtre il est couché sur
la terre , sans feu ni couverture : qui sait
si ce n’est pas le moment que l’ennemi a

choisi.... ah!....
Elle s’élance hors de son lit, court en

chemise à son bureau, en tire le portrait
de son père ,- vient le placer sous son chevet,
et jette sa tête sur le bijou chéri.--Bon papal

je te garderai. - Mais, ma pauvre sœur, (lit
l’autre , je crois que la tête vous tourne.
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vous sauverez notre père, et qu’il soit beau-

coup plus en sûreté parce que votre tête
appuie sur son portrait? prenez garde de
de le casser, et, croyez moi, dormez.

Certainement celle-ci a raison, et tout ce
qu’elle dit est vrai; mais si vous deviez épou-
ser l’une ou l’autre de ces deux sœurs, dites-

moi, graves philosophes, choisiriez-vous la
logicienne ou la superstitieuse î

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 les in-
convénients de ces abus puissent jamais éga-
ler le danger d’ébranler la croyance? Je vous

dirai d’ailleurs, en suivant ma comparaison:
si un ouvrage avancé est trop avancé, ce
sera aussi un grand abus; car il ne sera utile
qu’à l’ennemi s’en servira pour se mettre

à couvert et battre la place: faut-il donc ne
point faire d’ouvrages avancés ’1’ Avec cette
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belle crainte des abus, on finirait par ne
plus oser remuer.

Mais il y a des abus ridicules et des abus
criminels; voilà ce m’intrigue. C’est un
point que je n’ai pas en débrouiller dans ma
tète. J’ai vu des hommes livrés à ces idées

singulières dont vous parliez tout à l’heure,
qui étaient bien, je vous l’assure, les plus
honnêtes et les plus aimables qu’il fût pos-

sible de connaître. Je veux vous faire à ce
propos une petite histoire qti ne manquera
pas de vous amuser. Vous savez dans quelle
retraite et avec quelles personnes j’ai passé
l’hiver de 1806. Parmi les personnes qui se
trouvaient la , 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-
rière. [lavait soixante et dix ans révolus lors-
que nous le vîmes se mettre en colère pour
la première fois de sa vie. Parmi les livres
qu’on nous envoyait de la ville voisine pour
occuper nos longues soirées, nous trouvâmes

un jour l’ouvrage posthume de je ne sais
quel échappé des petites-maisons de Genève ,

qui avait passé une grande partie de sa vie à
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chercher la cause mécanique de la pesanteur,
et qui, se flattant de l’avoir trouvée, chantait
modestement nous , tout en s’étonnant
néanmoins de l’accueil glacé qu’on faisait à

son système (1 ). En mourant , il avait chargé
ses exécuteurs testamentaires de publier, pour
le bien de l’univers , cette rare découverte 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.

n Le sage auteur de ce livre , nous disait-
a il, a découvert que la cause de la pesanteur
a doit se trouver hors du monde , vu qu’il n’y

ce a dans l’univers aucune machine capable
a d’exécuter ce que nous voyons. Vous me
a demanderez peut-être ce que c’est qu’une

a région hors du monde? L’auteur ne le dit
cc pas , mais ce doit être bien loin. Quoi qu’il

cc en soit, dans ce pays hors du monde, il
a y avait une fois (on ne sait ni comment
u ni pourquoi, car ni lui ni ses amis ne se
a forment l’idée d’aucun commencement),

a il] avait, dis-je, une quantité sqfiisante

u) "’3’ la Paî- 307 du livre en question. Genève. t805, in-18’.
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x d’atomes en réserve; Ces atomes étaient

a faits comme des cages, dont les barreaux
a sont plusieurs millions de fois plus longs
a: qu’ils ne sont épais. Il appelle ces atomes

a ultra-mondains, à causede leur pays natal,
a 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
n deus: mains , et les lança de toutes ses
cc forces dans notre sphère, et voilà pourquoi

a le monde tourne. i V
ce Mais il faut bien observerque cette pro-

« jection d’atomes eut lieu une fois pour
et toutes (1 ), car dès lors il n’y a pas (lentem-

a ple que Dieu se soit mêlé de la gravité.
et Voilà où nous en sommes! voilà ce

cc qu’on a pu nous dire; car on ose tout dire
se à ceux qui peuvent tout entendre. Nous
a ressemblons aujourd’hui dans nos lectures

a lices insectes impurs ne sauraient vivre
a que dans la fange; nous dédaignons tout
et ce quiinstruisait , tout ce charmait nos
a ancêtres; et, pour nous, un livre est tou-
t: jours assez bon , pourvu qu’il soit mauvais. n
’ Jusque-là tout le monde pouvait être de

4 (l)C’estl’expressioudétenteur.
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l’avis de l’excellent vieillard; mais nous torn-
bâmes des nues lorsqu’il ajouta :

et N’avez-vous jamais remarqué que , par-
a: mi les innombrables choses qu’on a dites ,
« surtout a l’époque des ballons , sur le vol

a des oiseaux et sur les efl’orts que notre pe-
a sante espèce a faits à diverses époques pour

a imiter ce mécanisme merveilleux, il n’est
a venu dans la tète d’aucun philosophe de
a se demander si les oiseaux ne pourraient
ce point donner lieu à quelques réflexions
a particulières sur la pesanteur? Cependant,
a si les hommes s’étaient rappelé que toute
ce l’antiquité s’est accordéeéreconnaltre dans

a les oiseaux quelque chose de divin; que
a toujours elle les a interrogés sur l’avenir;

a que suivant une tradition bizarre, elle les
a avait déclarés antérieursaua: dieux; qu’elle

a avait consacré certains oiseaux à ses divi-
« nités principales; que les prêtres égyptiens,

se au rapport de Clément d’Alexandrie, ne
n mangeaient, pendant le temps de leurs pu-
a rificatious légales, que des chairs de vo-
u latile, parce que les oiseaux étaient les
n plus légers de tous les animaux (1), et

(l) Si la citation est exacte , cc que je ne puis vérifier en ce moment,
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ce. que, suivant Platon dans son livre des Lois,

l’qfiîande la plus agréable qu’il soit pos-

sible de faire aux dieu, c’est un oiseau(1 );
s’ils avaient considéré de plus cette foule

a de faits surnaturels où les oiseaux sont in-
cc terrenus , et surtout l’honneur insigne fait
ce à la colombe , je ne doute pas qu’ils n’eus-

a sent été conduits à mettre en question
a si la loi commune de la pesanteur affecte
a les oiseaux vivants au même degré que le
a reste de lalmatière brute ou organisée.

a Mais pour nous élever plus haut , si l’or-

gueilleux aveugle que je vous citais tout
a à l’heure, au lieu de lire Lucrèce, qu’il

a reçut à treize ans des mains d’un père as-

cc sassin , avait lu les vies des saints , il aurait
a pu concevoir quelques idées justes sur la

3

K
û

C a

f û

il est superfin d’observer que cette expression doit être prise dans le

sans vulgaire de viande lugera. (Note de rEdiœur.)
(I) Les citations de mémoire sont rarement parfaitement exactes.

Platon, dans ce: endroit de ses œuvres, ne dit point que Poison (seul)
au talmuds la plus nymble. Il dit que tu les offrandes les plus divines
a ( Sltôflzfl! son ) sont les oiseaux et lei figure: qu’un peinlrs

a peut acculer en un jour. s (Opp., toua. 1x. de Les. lib. X11.
pag. 306.) il faut mettre, le second article au nombre de ceux où le
bon plaisir du plus grand philosophe de l’antiquité fut d’un ÔIIÎSŒF

tique «un , sans qu’on sache pourquoi.

(Note de l’Edùeur.)

..
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a la causette la pesanteur;ilauraitvu que
a parmi- les moles. incontestables Opérés
et par ces élus, ou qui S’opéraîent sur leurs

ct personnes, et dont le plus hardi scepticisme
ce ne peut ébranler la certitude , il n’en est
«c pas de plus incontestable ni de plus fré-
« quent que celui du ravissement matériel.
a Lisez , par exemple , les vies et les procès
a de canonisation de saint FrançoisXavier,
a de saint de Néri, de sainte Thé-
« rèse , etc., etc., et vous verrez s’il est pos-
« sible de douter; Contesterezvvous les faits
a racontés par cette sainte elle-même, dont
a le et la candeur égalaient la sainte.
a tél On croit entendre saint Paul racontant
a les dons- de la primitive église, et prescri-
« vaut des règles pour les manifester utile-
cc ment, avec un naturel, un calme, un sang-
:t froid mille fois plus persuasifs que les
a: sermmts les plus solennels.

ce Les jeunes gens, surtout les jeunes gens
ce studieux, et surtout encore ceux qui ont
n eu le bonheur d’échapper à certains dan-

a gers, sont fort sujets à songer durant le
a 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-

a hère, que j’ai beaucoup vu jadis, mais que,

K je ne dois plus revoir, me disait un jour
a ’il avait été si souvent visité dans sa jeu-

’« nesse par Ces sortes de rêves , qu’il s’était

cc mis a sonpçonner que la pesanteur n’était
«I 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

a éveillé depuis quelques secondes avant
a d’être bien détrompé.

cc Mais il y a quelque chose de plus grand
ce que tout cela. Lorsque le divin auteur de
ce. notre religion eut accompli tout ce qu’il
se devait encore faire sur la terre après sa
«mort, lorsqu’il eut donné à ses disciples

«les trois dons qu’il ne leur retirera jamais ,
a l’intelligence (1), la mission (2), et l’indé-

W (CCfibilité (3); alors , tout étant consommé

a dans un nouveau sens , en présence doses l

(t disoiples venaient de le toucher et de
«manger avec lui , l’Homme-Dieu cessa de
«peser et se perdit dans les nues.

.« Il y a loin de la aux atomes gravifiques;
A

(4)Luc.XXIV,45. s
(miam, xvt,15, 16.
mnxn.,xxvm,so.t

il
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n cependant il n’y a pas d’autre moyen de

n 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.
chu z pas du tout, il se tut; mais nous virnes
sur’son visage une profonde eXpresâon de

tristesse mêlée de terreur. Je ne saurais vous
dire combien je le trouvai intéressant. Le
rieur , dont vous croirez sans doute devinera
le nom, se crut obligé de lui adresser des

I excuses furent faites et reçues de fort
bonne grâce. La soirée se termina très paisi-

blement. ’
La nuit, lorsque mes quatre. rideaux m’en-

rent séparé , ’ par un double contour, des

humés, de la lumière et des alliaires , tout
ce discours me revint dans l’esprit. Quelmal

y.a-t-ildonc,nie disais-je, quecedigne homme
croie que l’état de sainteté et les élans d’une

piété ardente aient la puissance de suspen-
dre, à l’égard de l’homnie, les loisde la pe-

santeur, et qu’on peut en tirer descendu-
siens légitimes (sur la nature de cette loi 1?
Certainement il n’y a rien de plus innocent.

Mais ensuite je me rappelais certains pers
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saunages de ma connaissance qui me parais-
sent être arrivés par le même chemin à un
résultat bien dilférent. C’est pour eux qu’a

été fait le mot d’illuminé , est toujours

pris en mauvaise part. Il y a bien quelque j
Chase de vrai dans ce mouvement de la con- l
science universelle condamne ces hom-
mes et leurs doctrines: et, en effet, j’en ai
connu plusieurs d’un caractère très équivo-

que , d’une probité assez problématique; et

remarquables surtout par une haine plus ou
moins visible pour l’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 vous m’avez exposés.
L’un me para lt 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 y a de quoi trem-
bler pour le bon sens et pour quelque chose
de Vmienx encore. Ne pourrait-on pas trou-
ver unieirégle qui. pût me tranquilliser, et
me permettre d’avoir, un" avis?
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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 en peu de mots que, sans elle, il est imw
possible à l’homme de marcher ferme , à
égale distance de l’illuminisme et du scepti-

cisme; et pour cela.....

u: SÉNATEUR.

Nous vous entendrons un autre jour.

me com.
Ah! ah! vous êtes de l’aréopage. Eh bien!

n’en parlons plus pour aujourd’hlli;:mais je

’ vous dois des remerclments 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 oreilles dont la pein-
turc 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 rendra la culture que vous tenez de
nous. Car c’est bien nous, S’il voua plait, qui

avons donné’lepremier 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-
tranetteuse de l’amitié , comme dit le pro-
verbe que notre ami citait tout à l’heure:
ainsi nous ne contesterons plus. Je voudrais
seulement vous proposer une idée qui pour-
rait bien, ce me semble, passer pour un traité
de paix entre nous. Ilm’a toujours paru que,
dans la haute métaphysique,il y a des règles
de fausse position comme il y en avait jadis
dans l’arithmétique. C’est ainsi que j’envisage

mutes les opinions qui 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.

fion. Prenons, si vous voulez, pour exemple,
l’opinion de la préstence du âmes , dont
on s’est..servi pour expliquer le péché ori-
ginel. Vous voyez d’un coup d’œil tout ce
qu’on peut dine contre la. création successive

des âmes, et le parti qu’on peut tirer de la
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préexistence pour une foule duplications ln-
téressantes : je vous déclare néanmoins ex-

pressément que je ne prétends point adopter
ce système comme une vérité; mais je dis, et
voici ma règle de fausse position : Si j’ai pu,

amoi 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" en.
riosité? J’en dis autant de l’hypothèse ingéo

nieuse de l’illustre Leibnitz , ’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 , ’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 strien-

ces : pourquoi la métaphysique, la plus obs-
cure de toutes ,A serait-elle exceptée? J’en Ire-
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viens cependant toujours a dire que, pour peu
qu’on se livre trop à ces sortes de recherches
transcendantes, on fait preuve au moins d’une

certaine inquiétude qui expose fort le mérite
de la foi et de la docilité. Ne’trouveznvous .
pas qu’il y a déjà bien longtemps que nous

sommes dans les nues? En sommes-nous de-
venus mefllews i J’en doute un peu. Il serait

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 qu’il 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. ’

q LE SÉNATEUR.

La transition est un peu brusque.

j tu, cours.’ p
Qu’appelez-voue brusque, mon cher. ami i

Elle n’est ni brusque ni insensible , car il n’y



                                                                     

.248 . un somas:
en a point. Jamais nous ne nous sommes égaa
rés un instant , et maintenant encore nous ne
changeons point de discours. N’avons-nous
pas examiné en général la grande question

des souflrances du juste danses monde , et
n’avons-nous pas reconnu clairement que tou-
tes les objections fondées sur cette prétendue
injustice étaientdessophismes évidents ?Cette
première considémtionrnous a conduits à celle

de la réversibilité, qui est le grand mystère
de l’univers. Je n’ai point refusé, M. le sé-

nateur, de m’arrêter un instant avec vous sur
le bord de cet abîme où vous avec jeté un re-

gard bien perçant. Si vous n’avez pas me ,
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 XVIe siècle, ,et’qui fut le pre.



                                                                     

ne WWG. 249nier prétexte- de l’un-des. plus grands crimes

que les". hommes! aient Commis contre Dieu.
Iln’y aLcependant pastels père-.vde famille
protestant n’ait accordé ides» indulgences
chez lui , qui n’ait pardt’mnézùÏ un enfant pu-

nissable par l’intercessz’ort 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. ’Ge’ principe est si
néral et si naturelqu’ilzse montre à tant m0.

ment dans les moindresactes de la justice
humaine. Vous avezritnille fois de la sotte
balance qu’Homèreïa mise dans les mains de

son Jupiter, apparemment pour le rendre ri-
dicule. Le Christianismenous montre bien
une autre balance. D’un côté tous les cri-

mes , de l’autre toutes les satisfaètions; 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 relâ-

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



                                                                     

250 n tss semées
le côté du salut l’emporte , et pour accélérer,

cette œuvre universelle, dont l’attente fait géo

mir tous les êtres (1), il suffit que l’homme
veuille. N on-senlement il jouit de ses propres
mérites, mais les satisfactions étrangères lui

sont imputées par la justice éternelle, pourvu
qu’il l’ait voulu et qu’il se soit rendu digne de

cette réversibilité. Nos frères séparés nous ont

contesté ce principe , comme si la rédemption
qu’ils adorent avec nous était autre chose
qu’une grande indulgence, axer-déc au genre

humain par les mérites infinis de l’innocence
par excellence , volontairement iInmolée 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. 11s ont dit : L’Homme-Dieu

a payé pour nous; donc nous n’avons pas
besoin d’autres mérites; il fallait dire z 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
a

(l) nom. Vin, 23.
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principe est le même, et l’analdgie incontes-
table. L’indulgence générale n’est-elle pas *

vaine’pour celui qui ne veut pas en.profiter :
et l’annulle, quant à lui, par le mauvais r
t-sage qu’il fait de sa liberté? Il en est de
même de la rédemption particulière. Et l’on
dirait que l’erreur s’était mise en’garde d’a- ’

vancecontre [cette analogie évidente, en con-
testant le mérite des bonnes œuvres person-
nelles ; mais l’épouvantable grandeur de
l’homme est telle , qu’il a le pouvoir de résis-

ter à Dieu etde repousser sa grâce: elle est
telle , que le dominateur souverain , et le roi
des vertus, nele traite qu’une assener (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 fautque,
par une humble et courageuse coopération,
l’homme s’approprie cette satisfaction, autre-

ment elle Iui demeurera» étrangère. Il doit
prier sans doute comme s’il ne pouvait rien ;
mais il’doit agir aussi comme s’il pouvait
tout Rien n’est accordé qu’à ses efforts ,

soit qu’il mérite par lui-même , soit qu’il s’apo

proprio les œuvres d’un autre. ’ ç

(t) Clan magna revu-enlia. (Sap. XI], 18.)
(2) louis Racine, préface du poème de la Grâce.



                                                                     

2’2 us sensu -
VOus myes 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
imr’nense cité des esprits avec ses trois ordres

toujours en rapport ! le monde oom-
bat présente une main au monde qui soufi-e
et saisit de l’autre celle du monde qui
triomphe. L’action de grâce, la prière, les
satisfactions ,’ les secours , les: inspirations g la
foi, l’espérance et l’amour , circulent del’un

à l’autre comme des fleuves bienfaisants.- Rien

n’est isolé; et la 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!
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! v V
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W a: Vous pensez, disait jadis l’apôtredes

a Indes à ses néophytes, Lvous pensez à vos
ce virera qui souffrentdans un autre monde:
a vous avez la religieusetambition de lesqsouo
a iager; maispensea d’abord à vans-mêmes:
a Dieu n’écoute point celui qui se présente à

c4 lui am» une conscience souillée; avant
ce d’entreprendre de soustraire des âmes aux

t: peine: du purgatoire, commencez par dé-
tc livrer les vôtres de l’enfer (I). a) I

Il n’y a «pas de. croyance plus nobie et plus
utile , et tout législateur devrait tâcher de l’é-

tablir chez lui, sans même s’informer si elle
ut fondée; maisje ne crois pas qu’il soit ’

possible de montrer une seule opinion uni-
versellement utile qui ne soit pas vraie,» I

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

(l) Et sans mm ou a: «lima purgatm’o enivrant limera.
mihrab infime libers! un. lettre de saint Franço’u Xavier à suint

lgnace. Goa, 2! octobre «sa. (hm-r api". emmi mem’ Inscrits
TarseIlino ethmino W venu. Wratislaviæ, 1754, in-l 2. p. 16.)



                                                                     

2S4 LES sonnées, arc. f
rassemblées dans les premiers sur la grande
question qui nous occupe. La pure raison
nous a fourni des solutions capables seules
de faire triompher la providence , si l’on ose
la juger (l).vMÀails le Christianisme est venu
nous en présenter une" nouvelle d’autant plus
puisSante qu’elle repose sus une idée univer-

selle aussi ancienne’qne le monde , et qui
n’avait besoin que d’être rectifiée et sanction-

née par la révélation. Lors donc que le cou-

pable nous demandera pourquoi l’innocence

soufre dans ce monde, nous ne manquerons.
pas de’réponses, comme vous l’avez vu; mais

nous pouvons en choisir une plus directe et
plus touchante peut-être que toutes les
autres. - Nous pouvons répondre : Elle souf-

fle pour vous , si vous le voulez. ’

(l) Ut vinais cùmjudicaris. (P3. L, 6,) p

m nu DIXIËIIE ENTRETIE; .



                                                                     

NOTES DU DIXIÈME ENTRETIEN.»

N" l.

(Page 199. lls ( les saints Pères) seplaignent que le crime ose faire
servir à ses excès un signe saint et mystérieux. )

Il est impossible de savoir quels textes l’interlocuteur avait en en me,

ni même s’il s’en rappelait quelques»nn9 bien diæinctcment. Je ne puis

citer sur ce point que deux passages ; l’un de Clément d’Alexandric ,

l’autre (le saint Jean-Clurysostome. Le premier dit (Pedsg., lib. m,
ch. Il.) : Qu’il n’y a rien de plus criminel quads faire servir au vice un

signe mystique de sa Mlm. ’
Le second est moins laconique. a Il a été donné, dit-il. pour allumer

a dans nous le feu de la charité , afin que de cette manière nous nous

’ a aimions comme des frères. comme des et des enfants s’aiment
a entre eux... Ainsi les âmes s’avancent l’une vers l’autre pour s’unir. . .

q Mais fie ne puis ajouter d’autres choses sur ce sujet...Vous m’entendez,

a vous qui êtes admis au: mystères.... Et vous, quiosez prononcer des
a paroles outrageantes ou obscènes, songez quelle bouche vous profanez,

a et tremblez.... Quand l’apôtre disait aux fidèles : Sentez-vous par le

«saint Mitan... c’était pour unir et confondre leurs âmes. un Fer os-

cule inter se copulavit. (D. Joan. Chrysost. in Il, ad Cor. epist. comm.

item. un, inter opp. cura Bern. de Montfaucon. Paris, noccxxxn,
lom. xdag. 650-651.)

On peut encore citer Pline le naturaliste. elly a ,dit-il . je ne sais
squellc religion attaché. certaines parties du œrps. Le revers de la
a main, par exemple, se présente aubaiser....; maissi nous appliquons
a le baiser aux yeux. nous semblons pénétrer jusqu’à l’âme et la tau-

! cher.» v
A



                                                                     

256 nous1mm alita partibus qua-dam religio : n’eut daim accula avenu api

pentus-"u ho: (oculus) cran osculamur , animum iprum videmur ouin-
gere. ( C. Plin. Sec. Hist. net. cutis llardnini. Parà, muni; in-6°,
ton. Il, 55 54, 105, pages 547, 595.)

(Note de rectum.)

(Page 200. Dieu est le lieu des caprin comme l’espace est le lieu des

corps.)

Recherche de la ver-ile, in-6°.

Au reste , ce système de la vision en Dieu est clairement exprimé
par saint Thomas, qui aurait été, quatre siècles plus tard, Mallebnnche

ou Bossuet, et peut-être l’un et l’autre. u Videnm peut, min sium

en vident in ipso : Ceux qui voient Dieu voient en même temps tout en

clui. n ( D. 17mm. urbains gentes. Lib. HI, cap. ux.) Puisqu’ils
vivent dans le sein de celui qui remplit tout, qui continu tout et qui cu-
und tout. (Eccli. I, 7.) Saint Augustin s’en approche encore infinilnent
lorsqu’il appelle Dieu avec tant d’élégance et non moins de justesse .

une! COGITATIONIS ne; ; le centre germains. de mes pensées. (Confess..

liv. X11! , H .)Lc P. Berlhier a dit, en suivant les mêmes idées : Toutes.
«les créatures, l’ouvrage de vos mains , quoique très distinguées de

a vous, puisqu’elles sont finies , sont toujours en vous, et vous êtes
« toujours en elles. Le ciel et la terre ne vous contiennent pas, puisque
u vous êtes infini; mais vous les contenez dans votre immensité. Vous

a au le lieu de tout ce qui existe , et vous n’en: que dam vous-morne. n

(Reflex. spirit. , tom. Il! , png. 28.) Ce système est nécessairement
vrai (le quelque manière; quant aux conclusions qu’on en voudra tir
ter, ce n’est point ici le lieu de s’en ocuper.

m.

(Page 205.... Un seul homme nous a perdus par un seul acte.)

110m. V, l7. seq. I
«Tous les hommes doivent donc croltre ensemble pour ne faire

« qu’un seul corps parle Christ, qui en estla tète. Carmes ne sommes
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«tous queles membres deceoorps unique quisel’orlneets’edlfie par

«la charité .et ces membres reçoiventde leur chell’elprit, lavieet

d’accroissement , par le moyen du jointures et des communications
n qui les unissent, et suinnt lamentes qui est propret! chacun d’or.»

(Eph. 1v. 15, se.) v
Et cette grande unité est si fort le but de toute l’action divine par

rapport à nous, u que celui qui accomplit tout en tous ne se trouvera
lui-mame accompli que lorsqu’elle sera accomplie. (Ibid.l. 23.)

Et alors , c’est-adire à la en des choses, bien sera tout en tous.

(l. Con, KV, 28.) .C’est ainsi que saint Paul commentait son mettre; et Origène, com-

mentant saint Paul à son tour, se demande ce que signifient ces pa-
roles : Dieu sera tout en tous ; et il répond : u Je croîs qu’elles signi-

«lient que Dieu sera aussi tout dans chacun , c’est-à-dire que chaque

s substance intelligente , étant parfaitement purifiée, toutes ses peu.
«secs seront Dieu ; elle ne pourra voir et comprendre que Dieu; elle
a possédera Dieu , et Dieu sera le principe et la mesure de tous les
a mouvements de cette intelligence : ainsi Dieu sera tout en tous ; car

a la distinction du mal et du bien disparaltra, puisque Dieu , en qui
a le mal nepeut.résider,sera tout en tous; ainsi la fin desiclioses nous
«ramènera au point dont nous étions partis..... lorsque la mort et le

a mal seront détruits; alors Dieu sera véritablement TOUT en Tous. tr

(Origène, au livre des Principes, liv. 111 . ch. v1.)

1v.

(Page 208.... Ce pain etce vin mystiques , qui nous sont présentés

à la table sainte, brisent le non , et nous absorbent dans leur inconce-

vable unité.) i I ’
On peut-rait citer plusieurs passages dans ce sens : un seul de saint

Augustin peut suffire : a Mes frères, disait-il deus l’un de auscultons,

«si vous êtes le corps et les membres du Sauveur, c’estvotre propre

a mystère que vous recevez. Lorsqu’on prononce : Voila le. comme
J.-G., vous répondez: Amen : vous répondez ainsi à eeque musèles

u( ad id quad cuis respmzdelis ), et cette réponse est une confession de

5 Soin" Romans l’Apôue qui nous. un : 15mm [masquions ne



                                                                     

258 c nousn sonnet upadmtqu’m un! pain etht’wuell corps. (t. CUL, x, t7.)

a: luncherons que le pain œœhhfud’uu seul grain, mais de
u plusieurs. L’exorcisme. qui me. lebeptdme, vous broya nous la
a meule : l’eau du baptême vous fit fermenter; et lorsque vous reçûtes

a le (en du SaintÆsprit, vous fûtes pour ainsi dire cuite par ce feu...ti
a en est de même du vin. Rappelez-voue, me: fréter. comment on le
. fait. Plusieun grain: pendent a la grappe; mais la liqueur exprimée
a de ces grains cet une confusion dam l’unité. Ainsi le Seigneur J.-C.

c a consacre dans sa table le mystère de et de notre unité. n(Saint
’ Augustin, Senti. inter opp. ult. edit. Ben. Paris, t085; M vol. iu-l’ol.,

(cm. v, part. i; "03 , col. p. 2, litt. u, u, r.)

V.

( Page 210. amende est un système de 01mm intùibkr, mortifiantes
thiblemem.)

au r0 un en QAINOMENQN u BAEIIOMENA PEPONENAI.

(fiel). XI, 5.) La Vulgate a traduit: Ut et invitibilibm visibiqu
riflent. - Érasme dans en traduction dédiée à Léon X: Ut ex hi.) que

non appmbant en qui: videmur fier-eut. - Le Gros : Tout ce qui est
visible enferme d’une manière «flaireuse. -- La Version de Mons :
Tout agui est vieible a déforme , n’y ayant rien auparavant que d’invi-

rible. - Sacy comme la traduction de Mons. (Il y travailla avec Ar-
naud , etc. -La traduction protestante d’Osterwald : De aorte que les

chum qui te voient n’ont par enfaîter de: chum qui apparaissent.-
Celle de David Martin , iu-fol.. Genève, 1707 (Bible Synodale) : En
porte que le: chutes qui se voient n’ont point allaites de choses qui pu-
muent. - La traduction anglaise, reçue par l’église anglicane : Se

thut tubage miel: are un: me ne: made ofthinyr midi do appear. -
la traduction esclavone , dont on ignore l’auteur, mais qui est fort an-
cienne, puisqu’on l’a attribuée. quoique faussement, à suint Jérôme :

Po cg: ut nmvliaanicàuidiltym byti(ee qui revient absolument de la
hmm-J- LA traduction allemande de Luther : Ducs alleu tout mon
fichet au niella lourder: in.

Saint Jean Granulome a cumula coteur: comme la Vulgnte , dont
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le sans mutileraient unpeu développé chus le dialogue. ’Ex tu) 1m-

ronfleur et motionna 747mm (Clam. nom. un , in opiat.
ad Hebr. cap. n.) k -

v1.

(Page en. Le physicien qui a fait l’expérience de Bals.)

Je crois devoir observer en passant , croyant la chose assez peu con-
une, que cette limeuse expérience de Rates sur les plantes , qui n’en-

lèvent pas le moindre timide a la terre qui les nourrit , se trouve mot à

mot dans le livre appelé : Acné Pari , un Recognitiones. Le fameux
Whiston, qui faisait grand ces de ce livre , et qui l’a traduit du grec, a

inséré le passage tout entier dans son livre intitulé : Astronomicat
principlee of religion. hindou; 1725; in-8°, pas. 187. Sur ce livre des
Recognition: , attribué à saint Clément, disciple de Saint Pierre, écrit

dans le Il.a siècle, etinterpolé dans le lll’, voy; Joli Millii Prokgomona

inti. T. 914mm; iu-foL, pag. t, n9 277, etl’ouvrage de Rufin , De
adultemtiane libr. Origenir, inter opp. Orig. Bâle. Episcopius. 177!
loin. I,pag. 778; 2 vol. in-fol.

q .
Vil.

(Page 215. Les luis du monde sont les laitue etc.)

Il est plus que probable que Keppler n’aurait jamais pensé à la iu-

meuse règle qui [immortalisa si. elle n’était sortie comme d’elle-mémo

de son système harmonique des cieux , fondé.... sur je ne sais quelles

perfections pythagoriques des nombres. des figures et consonnances;
système mystérieux. doum s’occupa de. sa première jeunesse jusqu’à

la fin descellions , auquel il rapporta tous ses travaux . qui en fut
l’âme, et qui m a valu la film grande partie doses observations et de

ses écrits. (flairer! . Ditsert. sur la gamma. I749; ira-12., præf.,

mg. H.)

’ l (Page 176. On croyait, même après les découverte de Galilée, que

les verra caustiques devaientétrc concaves, etc.. etc.)



                                                                     

260 nousLa réunion des rayons du soleil augmente noumène la
prouvent lacunes brûlants. qui mphmùtcec dm lentille: que
meunerie, u indifférence duverreade lunettes, comejele
a croie. Po- s’en servir, on place d’abordleverrebrûlant. manque

«jemele rappelle, entrelesoleilet le corpsqu’on veut enflammer;
u ensuite ou l’élève vers le soleil, ce qui rend l’angle du cane plu aigu;

a mais initia persuade que , s’il avait d’abord été placé a la distance on

a on le portait ensuite après l’avoir élevé, il n’aurait plus en la même

a force , et cependant l’angle n’aurait pas été moins aigu. n (mucine

ieyilinta de colore ufrigure. tout. Il, pag. 181.) Ailleurs il y re-
vient, et il nous dit t a Que si l’on place d’abord un miroir ardent l la

a distance, par exemple, d’une palme, il ne braie peint autant que
a si, après l’avoir placéà une distance moindrede moitié. on le retirait

a lentement et graduellement un première distance. Le casernaient

cette macula manquai-c’est le manant quino-
e meute Il chaleur. l (lbid. manu, Nov. ergu lib. Il, un 38,
pag. 101.) Il n’y a rien ait-delà. C’est-dans ce scarole point culmi-

nant de l’ignorance. l

Il:

(Page 216. Jamais on ne découvrira rien dans ce profond mystère
de la nature qu’en suivant les idées de Gilbert et d’autres du même

genre.)

Non-seulementje n’ai pas lu , mais je n’ai pu me proenra le livre

de Guillaume Gilbert, dont Bacon parle si souvent (Comeatarüde mg-

nete.) Je puis cependant y suppléer d’une manière suffisante pour

mon objet, en citant le passage suivant de la physique de Gamndi ,
abrégée par Bermuda-12, tom. I, ch. m, peg. 110-17! : et Jamie
a persuadé que la terreau n’est autre chose qu’un grand aimant, et

a que l’aimant.... n’est autre chose qu’une petite terre qui provient

a de la véritable et légitime substance dela 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 , etc..., on ne fait aucune difficulté d’un!!!

a que ce rejeton a étéretranebéde l’olivier (par exemple) ou de la vé-

n rilable substance de l’olivier; de même aussi, après avoir mis nuai-i

pu mant en éqtulibrc et ayant. observé que non-seulement il a des p64)
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ne, un ne, un équateur, des panlièlu, des méridien attentes les
a autres choses qu’à le corps même de la terre; mais aussi qu’il ap- v

a porte une conformation avec la terre même , en tournantses pôles
«vers les pôles de la terre et accoutres parties vers les parties sem-
a blabla de Intel-ra . pOnrquoi ne peut-on pas assurer que l’aimant a

dais terreoude luth-items substance delaterrein

X.r

( l’ego 847. Lisez, si vous voulez, les médednsirréligieu , comme

savants ou mâchonnais noies appelez jamismprès de votre

tir.) . .Je trouve dans mes papiers l’observation suivante qui vient fort à
l’appui de cette thèse. Jela tirai jadis d’un précis anonyme sur le doc-

leur Clique, médecin anglais, inséré dans le 20’ vol. du Magasin

empans, pour l’ennéeflsl, novembre, pag. 380.

a Il faut le dire à in gloire des professeurs en médecine . les plus
a grands inventeurs dans cette scienceet les praticiens les plus célèbres

si ne furent pas moins renommés par leur que par l’étendue de
a leurs connaissances; et véritablement on ne doit point s’étonner que

a des hommes appelés par leur professionà scruter les secrets les plus

nœcbésde la nature. soient]. busai-ales plus pénétresde la sa.
u gesse et de la bonté de son aucun... Cette science a peut-être pro-
aduit en Angleterre une plus panda constellation d’hommes fameux
a par le génie, l’esprit et la science , qu’aucune autre branche de nos

«connaissances. s

Citons encore l’illustreniorgagni. Il répétait souvent que cartonnais-

nne: en manet en anatomieavos’emnüasafoia labium: de le
tentation. Il décriait un jour : 01m: je pouvaisdmer ce grand Dieu
comme je le connais! (Voy. Elogio de! doum Giantbauista Morgagm’z

Efemeridi di Homo, 13 giugno 177B, n° 34.)

XI.

(Page 218. Ils mienne: une dextérité merveilleuse . etqu’on

munît trop admirer, les instruments remis entre lents mina, mais
au instruments furent inventés, etc.. me.)
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Père moderne de l’invention , dans les sciences mathématiques, s’étend

depuis le triumvirat de Cavalieri, du P. Grégoire de saint Vincent et de
Vielle, à la fin du X7!" siècle, jusqu’à Jacques et Jean Bernouilli , au

commencement du xvnr; et il est très vrai que cette époque fut celle
de lofai et desfuctions religieuses. Un homme de ce dernier siècle, qui
parait n’avoir eu aucun égal pour la variété et l’étendue des connais-

sancu et des talents dégagés de tout alliage nuisible . le P. Boscowicb,

croyait en 1755 , non-seulement qu’on ne pouvait rien opposer alors
aux glana de l’époque qui serrait de finir , maisque toutes les science:

étaient sur la point de rétrograder, et il le prouvait par une jolis
courbe. (Voy. Roy. Joe. Boscowich S. J. Validation quoddam gemm-

lricum, in Supplan. adBened.Stay, philos. rocou. Dm (radia.
Rome, Palearini, 1755 ; in-8° tom. l, pag. 408.) il ne m’appartient

point de prononcer sur ces liter-cations maillanotiquæ; mais je crois
qu’en général, et en tenant compte de quelques exceptions qui peu-

vent aisément être ramenées à la règle , tamile alliance du geais
religieux et du yenie inventeur demeurera toujours démontrée pour tout

bon esprit.

x11.

(Page 257. Ces atomes étaient faits comme des cages dont les bar-

reaux, etc.)

u (et excès de la longueur des barreaux sur la largeur doit être ex-
ai primé , au moins , par le nombre 10 élevé à la 27° puissance. Quant

a àla largeur, elle est constamment la même, sans exception quelcon-
a que , et plus petite qu’un pouce d’une quantité qui est 10 élevée à

a la 18’ puissance.» ici iln’y a ni plus, ni moins, ni à peu prés; le

compte est rond.

X111.

(hg. 258.... Que l’antiquité s’est accordée à reconnaitre dans les

oiseaux quelque chose de divin , etc.)

Aristophane. dans sa comédie des une", fait-limba à cette
tradition antique :

057°; (il (1302;)1niu nrspésrn peut; atoxiqs nard râpeuse»
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Evaérrsuas 74ans finirspov , tu? rugiras àvfiyaycv ée p59.
ligotspov 3’ 00a fia 7ans- Làzvàraw....l v - ’

me «là sinus minus clam et caliginoso, in tartare ingsnta ,
Edidit outrons germa, et primvtn eduxit in lucem:
Neque mi-denrum sans une crut...-

( Aristoph., Ares, v, 699; 702.

XlV,

(Page 259... st au lieudc lire Lucrèce qu’il reçut à veine ans des

mains d’un père assassin, etc.) * * ’
Ibid. pag. 23. il appelle quelque part Lucrèce son matin dans la

physique. il ne doute pas d’avoir trouvé la solution dupr grand pro-

blème que les physiciens œsoiemjomois propose, et que la plupart d’en-

tre en: avoient loig’ours regarde, ou connue absolument insoluble en soi,

ou comme inaccessible a l’esprit hennin, pag.244. Cependant il se garde

bien deselivrer à l’orgueil : Il n’a eu de plus que les antres hommes

que le bonhew -f.-voir en! mena, encore écolier, à la bonnesourœ, et d’y

avoirpuise. (fige i 50.) Et pour faire honneur à son maltre , il dit en
annonçant la mort d’un Écossais de ses amis : Que le pauvre homme s’en

est aile que mon un nous". (Page 290.) Personne au moins ne saurait
lui disputer le mérite de la clarté.

KV.

(Page 240. Lisez, par exemple, los 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 placerici in narration ou sainte Thérèse

décrit cet état extraordinaire :

10ans le ravissement , dit-elle, ou ne peut presque jamais y résis-
«ter... il arrive souvent sans que nous y pensions..., avec une impé-
- tuosité si prompte et si iorte,que nous voyons et sentons tout d’un

acoup élever la nuée dans laquelle ce divin aigle nous cache sous
a l’ombre «le ses ailes... Je résistais quelquefois un peu , mais je me
«trouvais après si lasse et si fatiguc’ : , qu’il me semblait que j’avais le
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a corps tout bâté... est un combat qu’on entreprendrait coutre un

n très géant... En d’autrui temps,il m’énit impossible de ré-

animer à un mouvement si violent :19 ne and: enlever une et la
a me et malle tout la corps, en tous qu’il ne touchai! plu: a la terre.
alluchon me! extraordinaire m’étant arrivée un jour que j’étais à

a germa: au chœur, au milieu de tantales religieuses , prête à oom-
n munis, rufian droit que ne donnai: un qualité de nupérieure pour
c leur défendre d’en parler. Une autre fuis. de.»

(0M et vie blâme M, «muer elle-mm «parfont:
de m marieurs. Mutation d’unandd’Andîlly, Paris, 1680 5 in-foln

cap. XX, pas. au.) Pou. amorale: "à du Suivra, and. de l’anglais

de Ruth; il vol. in-8°.-7iedenim nous, tolu; Il, pag. 572.-Da
nîmPlilîppodeNérî. tomJV, nono,m.ui,neqq.-7icdduàl
imposa m, par le Rhum, M3, m.u,pg. m. --Pn-.
dichdÏMœmM.Ùlhm Ü au. Vouà, l1".
H. 330. and.
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LE CHEVALIER.

QUOIQUE vous n’aimiea pas trop les voyages

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

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 l Voyez encore cette
nouvelle alliance qu’il a opérée et qu’il avance

avec tant de succès entre les théories phy-
’ niques et les arts; qu’il force d’entamer des

n- i 2
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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 i

LE COMTE.

Premièrement, M. le chevalier, je ne croi-
rais point être trop exigeant si je demandais
que l’esprit humain , libre sur tous les autres
sujets, un seul excepté , se défendit 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 passer
pour impossible. Or, vous m’avouerez que,
lorsqu’une certaine recherche n’est pas né-

cessaire, et qu’elle est capable de produire
des maux infinis , c’est un devoir de s’en abs-

tenir. C’est ce qui m’a rendu toujours sus-
pects et même odieux , je vous l’avoue , tous
les élans spirituels des illuminésa et j’aimeo,

rais mieux mille fois.... d
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LE shamans.

Vous avez donc décidément peur des illu-
’ minés , mon cher ami! Mais je ne crois pas ,

à mon tour , être trop exigeant si je demande
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, qui osèrent de nos jours concevoir
et même organiser en Allemagne , par la plus
criminelle association, l’affreux projet d’é-

teindre en Europe le Christianisme et la sou-
veraineté. On donne ce même nom au dis-
ciple vertueux de saint Martin, qui ne pro-
fesse pas seulement le Christianisme, mais
qui ne travaille qu’à s’élever aux plus sublimes

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 crier à l’illuminisme, au moindre mot qui
passe leur intelligence. avec une légèreté et
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une ignorance qui podsseraient 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-
vous lire l’Ecriture sainte sans être obligé
d’y reconnaitre une foule de passages op-
priment votre intelligence , et l’invitant à
se livrer aux tentatives d’unesage exégèse ?
N’est-ce pas à vous comme aux autres qu’il

a été dit : scrutez les écritures. Dites-moi,

je vous prie , en conscience , comprenez-vous
le premier chapitre de la Génèse? Compre-
nez-vous 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 î Croyez-vous que la Toute-Puis-
sance se soit employée à tuer des animaux,
à les écorcher, à taner leurs peaux, à créer

enfin du fil et des aiguilles pour terminer ces
nouvelles tuniques? Croyez-vous que les cou-

. pables révoltés de Babel aient réellement
entrepris , pour se meure l’esprit en repos ,
d’élever une tour dont la girouette atteignit

la lune seulement (je 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’il a donné la terre aux

enfants des hommes; que le Sauveur est
monté au ciel et qu’il est descendu aux en-

fers, etc. , comment entendez-vous ces ex-
pressions? Et quand vous lisez que le Fils
est assis à la droite du Père , et que saint
Étienne en mourant le fait dans cette situa-
tion , votre esprit n’éprouve-en pas un cer-

tain malaise , et je ne sais quel désir que
d’autres paroles se fussent présentées à l’é-

crivain sacré? Mille expressions de ce genre
vous prouveront qu’il a plu à Dieu, tantôt de

laisser parler l’homme comme il voulait,
suivant les idées régnantes à telle ou telle
époque , et tantôt de cacher, sous des formes

en apparence simples et quelquefois gros.
sières , de hauts mystères qui ne sont pas faits
pour tous les yeux: or , dans les deux sup-
positions, quel mal y a-t-il donc à creuser
ces abîmes de la grâce et de la hanté divine ,
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comme on creuse la terre pour en tirer de
l’or ou des diamants? Plus que jamais , mes-

sieurs , nous devons nous occuper de ces
hautes spéculations, car il faut nous tenir
prêts pour un événement immense dans
l’ordre divin, Vers lequel nous marchons
avec une vitesse accélérée doit frapper
tous les observateurs. Il n’y a plus de reli-
gion sur la terre : le genre humain ne peut
demeurer dans cet état. Des oracles redou-
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-

vélation de saint Jean; et quoique les théo-
logiens protestants n’aient débité en général

que de tristes rêves sur ce même livre, où
ils n’ont jamais su voir que ce qu’ils désiraient,

cependant, après avoir payé ce malheureux
tribut au fanatisme de secte , je vois que
certains écrivains de ce parti adoptent déjà
le principe : Que plusieurs prophéties conte-
nues dans l’Apocalypse se rapportaient à
nos temps modernes. Un de ces écrivains
même est allé jusqu’à dire que l’évenement

avait déjà commencé , et que la nation fran-

çaise devait être le grand instrument de la
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plus grande des révolutions. Il n’y a peut-
étre pas un homme véritablement religieux
en Europe (je parle de la classe instruite)
qui n’attende dans ce moment quelquechose
d’extraordinaire : Or, ditespmoi, messieurs,
croyez-vous que cet accord de tous les hom-
mes puisse être méprisé? N’est-ce rien que

ce cri général qui annonce de grandes choses?

Remontez aux siècles passés , transportez-
vous à la naissance du Sauveur : à cette épo-
que, une voix haute et mystérieuse, partie
des régions orientales , ne s’écriait-elle pas:

L’orient est sur le point de triompher; le
vainqueur partira de la Judée; un enfant
divin nous est donné, il tva paraître, il des-

cend du plus haut des cieux, il ramènera
l’âge d’or sur la terre....? Vous savez le
reste. Ces idées étaient universellement ré-

pandues; et comme elles prêtaient infiniment
à la poésie , le plus grand poète latin s’en

empara et les revêtit des couleurs les plus
brillantes dans son Pollion, fut depuis
traduit en assez beaux vers grecs , et lu dans
cette langue au concile de Nicée par l’ordre
de l’empereur Constantin. Certes, il était bien

digne de la providence d’ordonner que ce cri
du genre humain retentit à jamais dans les
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vers immortels de Virgile. Mais I’incurable
incrédulité de notre siècle , au lieu de voir
dans cette pièce ce qu’elle renferme réelle-
ment, c’est-à-dire un monument inefl’able de

l’esprit prophétique s’agitait alors dans
l’univers , s’amuse à nous prouver doctement

que Virgile n’était pas prophète, c’est-à-dire

qu’une flûte ne sait pas la musique, et qu’il

n’y a rien d’extraordinaire dans la onzième

églogue de ce poète; et vous ne trouverez
pas de nouvelle édition ou traduction de Vir-
gile qui ne contienne quelque noble efl’ort
de raisonnement et d’érudition pour embrouil-

ler la chose du monde la plus claire. Le ma-
térialisme, qui souille la philosophie de notre
siècle, l’empêche de voir que la doctrine des

esprits , et en particulier celle de l’esprit pro-
phétique, est tout à fait: plausible en elle-
méme, et de plus la mieux soutenue par la
tradition la plus universelle et la plus impo-
sante qui fut Pensez-vous que les au.
ciens se soient tous accordés à croire que la
puissance divinatrice ou pr0phétique était un
apanage inné de l’homme(1)? Cela n’est pas

(t) Veleres....vin navrzxfiv (divinatricem) in nahua quandoqus
Mini Messe contactant... nec denim inter retentîmes mimi ses!"
miplorcs qui rut-ribla hac in n Will"! patinent, en.
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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’éternelle maladie de l’h0mme

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 l’avertit de sa

nature et de ses droits. La pesante érudition
de Van-Baie etles jolies phrases de Fontenelle
furent employées vainement dans le siècle
passé pour établir la nullité générale de ces

oracles. Mais, quoi qu’il en soit, jamais
l’hommen’aurait recouru aux oracles , jamais
il n’aurait pu les imaginer, s’il n’était parti

’ d’une idée primitive en vertu de laquelle ils ’

les regardait comme possibles, et même
comme existants. L’homme est assujetti au
temps; et néanmoins il est par nature étran-
ger au temps; il l’est au point que l’idée même

Voy. Sam. Boebert, Bpist. ad dom. de chrnis, Blondel, Reinesius,
Fabricins et d’autres encore cités dans la dissutation de Mur. Barlh.

Christ. Richard , De [toma ante Ramdam candira (in 111m. (15882".

il. Joli. Christoph. Martini, tout. Il, part. t ; iræ-8°; pas. 241-)
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du bonheur éternel, jointe à celle du temps,
le fatigue et l’efl’raie. Que chacun se consulte,
il se sentira écrasé par l’idée d’une félicité

successive et sans terme : je dirais 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 qui ré-
pand nécessairement une grande confusion
dans ses discours. Le Sauveur .lui«mème se
soumit à cet état lorsque, livré volontaire-
ment à l’esprit prophétique , les idées analo-

gues de grands désastres, séparées du temps ,

le conduisirent à mêler la destruction de Jé-
rusalem a 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 vé.
lement. (P8. xxt , 17-19.) Un autre exemple
non moins remarquable de cette marche
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prophétique se trouve dans le magnifique
Ps. un (1); David , en prenant la plume , ne
pensait qu’à Salomon; mais bientôt l’idée du

type se confondant dans son esprit avec celle
du modèle, à peine est-il arrivé au cinquième
Verset que déjà il s’écrie : Il durera autant

que les astres; et l’enthousiasme croissant
d’un instant à l’autre, il enfante un morceau

superbe , unique en chaleur, en rapidité , en
mouvement poétique. On pourrait ajouter
d’autres réflexions tirées de l’astrologie judi-

ciaire, des oracles, des divinations de tous
les genres, dont l’abus a sans doute désho-
noré l’esprit humain, mais qui avait cepen-

dant une racine vraie comme toutes les
croyances générales. L’esprit pr0phélique

est naturel à l’homme, et ne cessera de
s’agiter dans le monde. L’homme, en es-

sayant, à toutes les époques et dans tous

(l) Le dernier verset de ce psaume porte dans la Vulgate : Dcfrcc-
mm laudes David filii Jesse. Le Gros a traduit ; Icifinissenl les louan-
ges de David.

La traduction protestante française dit : Ici se terminent les rapiate:
de David; et la traduction anglaise : Les prières de David son! finies.
M. Genoude se tire de ses platitudes avec une aisance merveilleuse en

disant : Ici finit le premier recueil que David avait fait de ses Psaumes.
Pour moi, je serais tenté d’écrire intrépidement z Ici David , oppresse

par l’inspiration , jeta la plume , et ce verset ne serait plus qu’une note

qui appartiendrait aux éditeurs de David , ou péché-Ire à lui-même.
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les lieux, de pénétrer dans l’avenir, déclare

qu’il n’est pas fait pour le temps; car le temps

est quelque chose de forcé qui ne demande
qu’àfinir. De la vient que, dans nos songes,
jamais nous n’avons l’idée du temps , et que

l’état du sommeil fut toujours jugé favorable

aux communications divines. En attendant
que cette grande énigme nous soit expliquée ,
célébrons dans le temps celui qui a dit à la

nature :
Le temps sera pour vous; l’éternité sera

pour moi (l); célébrons sa mystérieuse gran-

deur, et maintenant et toujours, et dans tous
les siècles des siècles , et dans toute la suite
(les éternités et par delà l’éternité (3) ,

et lorsqu’enfin tout étant consommé, un ange

criera au milieu de l’espace évanouissant :

1L N’Y A PLUS DE TEMPS (4)! I
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-

(vl) Thomas , Ode sur le temps.
(2) Perpetuas ælernilates. Dan. X11 . 3.

(5) ln ælcrmtm et ultra. Exod. XV, 18. t
(-1) Alors l’ange jura par celui qui vit dans les siècles des siècles.u

un s’y "un PLUS DE saurs. Apoc. X , 6.
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nière. Machiavel est le premier homme de
ma connaissance qui ait avancé cette pro-
position; mais si vous y réfléchissez vous-
mémes , vous trouverez que l’assertion de ce
pieux écrivain est justifiée par toute l’histoire.

Vous en avez un dernier exemple dans la
révolution française, prédite de tous côtés

et de la manière la plus incontestable. Mais ,
pour en revenir au point d’où je suis parti,
croyez-vous que le siècle de Virgile manquât

de beaux esprits qui se moquaient, et de la
grande année, et du siècle d’or, et de la chaste

Lucine , et de l’auguste mère , et du mysté-

rieux enfant? Cependant tout cela était vrai:

L’enfant du haut des cieux était prêté descendre.

Et vous pouvez voir dans plusieurs écrits ,
nommément dans les notes que Pope a jointes
à sa traduction en vers du Pollion, que cette
pièœ 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 il 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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Voulez-vous une nouvelle preuve de ce

qui se prépare? cherchez-1a dans les sciences:
considérez bien la marche de la chimie, de
l’astronomie même, et vous verrez où elles

nous conduisent. Croiriez-vous, par exemple,
si vous n’en étiez avertis , que Newton nous ra-

mène à Pythagore, et qu’incessamment il sera

démontré que les corps sont mus précisément

comme le corps humain, par des intelligences
qui leur sont unies, sans qu’on sache comment?
C’est cependant ce qui est sur le point de se
vérifier , sans qu’il y ait bientôt aucun moyen

de disputer. Cette doctrine pourra sembler pa-
radoxale sans doute , et même ridicule , parce
que l’opinion environnante en impose; mais
attendez que l’affinité naturelle de la religion
et de la science les réunisse dans la tète d’un

seul homme de génie : l’apparition de cet
homme ne saurait être éloignée; et peut-être
même existe-t-il déjà. Celui-là sera fameux, et

mettra fin au XVIII° siècle qui dure toujours;
car les siècles intellectuels ne se règlent pas
sur le calendrier comme les siècles proprement

dits. Alors des opinions, nous paraissent
aujourd’hui ou bizarres ou insensées , seront

des axiomes dontil ne sera pas permis de dou-
ter; et l’on parlera de notre stupidité actuelle



                                                                     

DE suas-rassurons. 279
comme nous parlons de la superstition du
moyen âge. Déjà même, la force des choses
a 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’empêcher de pressentir cette tendance sourde

d’une opinion puissante, prennent contre elle
des précautions qui font peut-être, sur les
véritables observateurs , plus d’impression
qu’une résistance directe. Delà leur attention

scrupuleuse à n’employer que des expressions
matérielles. ’ll ne s’agit jamais dans leurs

écrits que de lois mécaniques, de principes
mécaniques, d’astronomie physique, etc. Ce
n’est pas qu’ils ne sentent à merveille que les

théories matérielles ne contentent nullement
l’intelligence: car, s’il y a quelque chose
d’évident pour l’esprit humain non préoc-

cupé, c’est que les mouvements de l’univers

ne peuvent s’expliquer par des lois mécani-
ques; mais c’est précisément parce qu’ils le

sentent qu’ils mettent, pour ainsi dire, des
mots en garde contre des vérités. On ne veut
pas l’avouer, mais on n’est plus retenu que

par l’engagement et par le respect humain.
Les savants européens sont’dans ce moment
des 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 incesa

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 détôné et oublié , reprendra sa place.

Il sera démontré que les traditions antiques
sont tontes vraies; que le Paganisme entier
n’est qu’un système de vérités corrompues

et déplacées; qu’il suffit de lesnettoyer pour

ainsi dire et de les remettre à leur place pour
les voir briller de tous leurs rayons. En un
mot toutes les idées changeront: et puisque
de tous côtés une foule d’élus s’écrient de

concert : venez, saumon, VENEZ! pourquoi
blâmeriez-vous 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
pales de l’esprit prophétique qui se mani-
feste chez en: par la faculté de deviner les



                                                                     

on SAINT-DÉTERSBOUBG. 281

langues et de les parler purement avant qu’elles

soient formées , de même les hommes spiri-
tuels éprouvent quelquefois (les moments
d’enthousiasme et d’inspiration qui les trans-

portent dans l’avenir , et leur permettent de
pressentir les événements que le temps mû-

rit dans le lointain. rRappelez-vous encore, M. le comte,le com-
pliment que vous m’avez adressé sur mon éru-

dition au sujet du nombre trois. Ce nombre
en effet se montre de tous côtés, dans le
monde physique comme dans le moral, et
dans les choses divines. Dieu parla une pre-

. mière fois aux hommes sur le mont Sinaï, et
cette révélation fut resserrée, par des raisons

que nous ignorons, dans les limites étroites
diun 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 (le
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 a
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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 sujels
spirituels que le pape; le Bengale a soixante
millions d’habitants,la Chine en a deux cents,

le Japon vingtocinq ou trente. Contemplez cn-
core ces archipels innnenses du grand Océan,
qui forment aujourd’hui une cinquième par-

tie du monde. Vos missionnaires ont fait
sans doute des efforts merveilleux pour an-
noncer l’Evangile dans quelques-unes de ces
contrées lointaines; mais vous voyez avec quels
succès. Combien de myriades d’hommes que

la bonne nouvelle n’atteindra Le ci-
meterre du fils d’Ismael n’a-t-il pas chassé

presque entièrement le. Christianisme de l’A-

frique et de l’Asie? Et , dans notre Europe
enfin , quel spectacle s’offre à l’œil religieux!

le Christianisme est radicalement détruit dans
tous les pays soumis à la réforme insensée du

. XVI siècle; et, dans vos pays catholiques
mêmes, il semble n’exister plus que de nom.

Je ne prétends point placer mon église au-
dessus de la votre; nous ne sommes pas ici
pour disputer. Hélas! je sais 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-
voirs catholiques contre le chef de votre reli-
gion! à quelle extrémité l’invasion générale

de vos princes n’a-t-elle pas réduit chez vous

l’ordre sacerdotal! L’esprit public qui les
inspire ou les imite s’est tourné entièrement
contre cet ordre. C’est une conjuration, c’est

une espèce de rage; et pour moi je ne doute
pas que le pape n’aimât mieux traiter une af-
faire ecclésiastique avec l’Angleterre qu’avec

tel ou tel cabinet catholique que je pourrais
vous nommer. Quel sera le résultat du ton-
nerre recommence à gronder dans ce
moment? Des millions de Catholiques passe-
ront peut-être sous des sceptres hétérodoxes
pour vous et même pour nous. S’il en était
ainsi, j’espère bien que vous êtes trop éclai-

rés pour compter sur ce qu’on appelle tolé-

rance ; car vous savez de reste que le Catho-
licisme n’est jamais toléré dans la force du

terme. Quandon vous permet d’entendre la
messe et qu’on ne fusille pas vos prêtres , on
appelle cela tolérance ; cependant ce n’est
pas tout à fait votre compte. Examinez-vous
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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 ren-

dre sensibles les hauteurs du courage. Vous
n’avez plus de héros. Vous n’osez plus rien,

et l’on ose tout contre vous. Contemplez ce
lugubre tableau ; joignez -y l’attente des
hommes choisis , et vous verrez si les illumi-
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 finiraispas si je voulais ras-
sembler toutes les preuves se réunissent
pour justifier cette grande attente. Encore une
fois , ne blâmez pas les gens s’en occupent
et voient, dans la révélation même, des rai-
sons de prévoir une révélation de la révéla-

tion. Appelez, si vous voulez, ces hommes il-
luminés; je serai tout a fait d’accord avec

vous, pourvu que vous prononciez le nom

sérieusement. -Vous, mon cher comte, vous, apôtre si
sévère (le-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 cemoment. Tout-annonce, et vos
propres observationsmêmes 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 aux 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 qui accomplissait la loi n’était-il

pas en sûreté de conscience? Je vous citerais,
s’il le fallait, je ne sais combien de passages

de la Bible, promettent au sacrifice ju-
daïque et au trône de David une durée égale
à celle du soleil. Le Juif qui s’en tenait al”-
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corce avait toute raison, j usqu’à l’événement;

de croire au règne temporel du Messie ; il se
trompait néanmoins, comme on le vit de-
puis : mais savons-nous ce nous attend
nous-mêmes P Dieu sera avec nous jusqu’à la

fin des siècles; les portes de l’enfer ne prés

vaudront pas contre l’Eglise, etc. Fort bien!
en résulte-t-il, je vous prie, que bien s’est
interdit toute manifestation nouvelle , et qu’il

ne nous est plus permis de nous apprendre
rien au delà de ce que nous savons P ce serait,
il faut l’avouer , un étrange raisonnement.

Je 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 conséquence de la réforme. Ce mot
de mahométisme pourra sans doute vous sur-
prendre au premier aspect ; cependant rien
n’est plus simple. Abbadie , l’un des pre-
miers docteurs de l’église protestante, a con-

sacré, comme vous le savez, un volume en-
tier de son admirable ouvrage sur la vérité
de la religion chrétienne , à la preuve de la
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divinité du Sauveur. Or , dans ce volume , il
avance avec grande connaissance de cause ,
que si Jésus-Christ n’est pas Dieu , Mahomet

doit être incontestablement considéré comme

l’apôtre et le bienfaiteur du genre humain ,
puisqu’il l’aurait arraché à la plus coupable

idolâtrie. Le chevalier Jones a remarqué quel-

que part que le mahométisme est une secte
chrétienne, ce est incontestable et pas
assez connu. La même idée avait été saisie

par Leibnitz , et, avant ce dernier, par le mi-
nistre Jurieu L’Islamisme admettant l’u-
nité de Dieu et la mission divine de Jésus-
Christ, dans lequel cependant il ne voitqu’une
excellente créature , pourquoi n’appartien-
drait-il pas au Christianisme autant que l’A-
rîanisme , qui professe la même doctrine? Il
y a plus ; on pourrait, je crois , tirer de l’Al-

(l) « Les Mahométans, quoi qu’on puisse dire au contraire, sont

a certainement une socle de Chrétiens , si cependant des hommes qui
a suivent Phénicie impie d’Arius méritent le nom de emmi. w

(Wm Jone’s a description et Axis. -Worlu, in-ÆO, tolu. V. p. 588.)

Il faut avouer que les Socinims approchent fort des Mahomelam.
(leibnitz, dans ses œuvres in-t°, lem. V, pag. 481. Esprit et pensées

du même, iu-80 , tom. Il, pag. 84.) .
Les Mahomaam sont , commis dit Il. Jurieu, un: secte du Glu-inui-

Iisne. (Nicole, dans le traité de l’unité de l’Église, inde , liv. m.

du. 2, pag. 3M .) On peut donc ajouter le témoignage de Nicole l.
trois autres déjà euh. r
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coran une profession de foi embuasse."
rait fort la conscience délicate des ministres
protestants , s’ils devaient la signer. Le Pro--
testantisme ayant donc, partout ou il régnait,
établi presque généralement le Socinianisme,

il est censé avoir anéanti le Christianisme
dans lamème proportion.

Vous sembleot-il qu’un tel état de choses

puisse durer, et que cette vaste apostasie ne
soit pas à la fois et la cause et le présage
d’un mémorable jugement?

L’autre circonstance que je veux vous faire

remarquer, et qui est bien plus importante
qu’elle ne 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 tuas sonitus (1).Vous 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 ma qualité de Russe, je défère

beaucoup à votre église sur cette matière :
car, puisque, de l’aveu de tout le monde ,
vous êtes, en fait de prosélytisme, de si puis»

(l) me mm. (Cie. ad La.)
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sants ouvriers, qu’en plus d’un lieu vous avez

pu effrayer la politique, je ne vois pas pour-
quoi on ne se fierait pas avons , 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 n’a pas été observée et

dont je vous fais les juges. Ecoutez-moi , je

vous prie. .Lorsqu’un roi 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-g
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
l’avait transmise dans toute son intégrité de
Moïse à Eléazar.

Mais le Christianisme s’avançait, et les tra-

ducteurs de la Bible travaillaient pour lui en
faisant passer les saintes écritures dans la

Il. 13
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langue hâtiveme’lle’yen sorbe que les apôtres

et leurs premiers SuCCess’eurs trouvèrent l’ou-

vrage fiait. La version des Septante monta su-
bitement dans toutes l’es’chaires et Put in.

duite dans toutes les langues alors Vivantes ,
qui la prirent pour texte. . d

Il se passe’dans ce moment quelque chose

de semblable sous. une forme différente. Je
sais que Rome ne peut. soufirir la société bi-

blique , qu’elle regarde Comme une des ma-
chines les plus puissantes qu’on ait
fait jouer Contre le Christianisme. Cependant
qu’elle ne s’alarme pas ”trop : quand même

la société biblique ne saurait ce qu’elle fait,

elle n’en serait pas moins pour l’époque fu-

ture précisément ce que furentjadis les Sep-

tante , certes, se doutaient fort peu du
Christianisme et de la fortune que devaitfaire
fleur traduction. Une nouvelle effusion de
llEsprit Saint étant désormais au rang des
choses les plus raisonnablement attendues ,
il faut que les prédicateurs de ce don nou-
veau puissen’t citer l’Ecriture’ sainte à tous les

peuples. Les apôtres ne sont pas des tra-
ducteurs ; ils ont bien d’autres occupations;
mais la société biblique , instrument aveugla

de la providence , prépare ces difürenteg
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venions que les véritables envoyés explique;
prout. un jour fin vertu d’une mission légitime

(nouvelle. ou prùnitive, n’iinporte ) qui chas;-
serq le’dautcl la citeriez Dieu . (1); et c’est
ainsi que les terribles ennemis de l’unité tu:

vaillent à rétablir. - t

je suis ravi, mon excellent ami, que vos
brillantes’explications me conduisent moi-
même’ à m’expliquer à mon tour d’une ma-

nière à vous convaincre que je n’ai pas au
moins le très grand malheur de parler de ce

queje ne sais pas. . lvous voudriez donc qu’on eût d’abord
l’extrême borité de, vous expliquer ce que
e’est. qu’un illùminé. Je ne nie point qu’on

n’abuse souvent de ce nom et qu’on ne lui
fasse dire ce qu’on veut: mais si, d’un côté,

on doit mépriser certaines décisions légères

trop communes dans le monde, il ne faut
pas non plus, d’autre part , compter pour rien
je ne sais quelle désapprobation vague , mais
générale], attachée à certains noms, Si celui

à.
(0st dubitations! 91min: e évitai: 43:5. fluet. imbecill.

mentis humaine, lib. lll, n° 15.)
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d’illumine’ ne tenait à rien de condamnable,

on ne conçoit pas aisément comment l’opi-

nion , constamment trompée, ne pourrait
l’entendre prononcer sans y joindre l’idée

d’une exaltation ridicule ou de quelque chose
de pire. Mais puisque vous m’interpellez for-
mellement de vous dire ce que c’est qu’un
illuminé, peu d’hommes peut-être sont plus

que moi en état de vous satisfaire.
En premier lieu , je ne dis pas que tout il-

luminé soit franc-"maçon: je dis seulement que

tous ceux que j’ai connus, en France sur-
tout, l’étaient; leur dogme fondamental est

que le Christianisme , tel que nous le con-
naissons aulourd’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 gradejusqu’aux connaissances subli-

mes , telles que les possédaient les premiers
Chrétiens qui étaient de véritables initiés. C’est

ce que certains Allemands ont appelé le Christ-1

Nanisme trqnscendental. Celte doctrine est
un mélange de platonisme , d’origénianisme

et de philosophie hermétique , sur une base

chrétienne. i ’
Les connaissances surnaturelles sont le

grand but de leurs travaux et de leurs espéf
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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. .
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-
sance , émancipation. Le péché originel s’ap-

pelle le crime primitif; les actes de la puis-
sance divine ou de ses agents dans l’univers
s’appellent des bénédictions , et les peines

infligées aux coupables , des pâtiments. Sou-
vent je les ai tenus moi-même en pâtiment ,
lorsqu’il m’arrivait de leur soutenir que tout
ce qu’ils disaient de vrai n’était que le caté-

chisme couvert de mots étranges.
J’ai en l’occasion de me convaincre, il y

a plus de trente ans , dans une 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, mais qui sont trop rachetées par cekqu’ils
y ont mêlé de faux-et de dangeremi , ’ surtout

à cause de leur aversion pour toute» autorité
et hiérarchie sacerdotales. Ce caractère est
général parmi eux: jamais je n’yai rencon-

tré d’exception parfaite parmi la nombreux

adeptes que j’ai: connus. l - -
Le plus , lapins sage et le plus élé-

gant des théosophes modernes, SaintàLIartin ,

(lent les ouvrages lurent le code des hommes.
dont je parle, participait cependant à ce ca-r
ractère général. Il. est mort sans avoir voulu

recevoir un prêtre; et ses ouvrages présentent
la preuve la plus claire qu’il, ne croyait point
à la légitimité du sacerdoce chrétien r

En protestant qu’il n’avait douté
de la sincérité de La Harpe dans sa conver-

sion ( et quel honnête homme pourrait en
doutai), il ajoutait cependant que ce littéraa
teur célèbre ne lui paraissait pas s’être dirigé

par les véritqbles principes (à).

(1) Saint-Martin mourut en effet. le 15 octobre 1804, sans avoir
voulu vvcuvoîr un prêtre. ( Mercure de France, la m1809. N°408.

pag.499 elsuiv.) p i L ’ ’ i .
(2) Lcjournal que l’interlocuteur vient de citer, ne s’explique pal

[ont à fait dans les mêmes termes. Il est moins laconique et rend
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.-Mais il fautliresurtout la préface qu’il a

placée à la tète lissa. traduction du livre des
(Trois Prinœpes, écrit’én allemand parJacob

Bohme : c’est la qu’après avoir justifié in,

qu’à. un certain point les injures vomies par
ce fanatique contre les prêtres catholiques,
il accuse . notre sacerdoceen corps d’avoir
trompé sa. destination (1) ï, c’est-adire, en
d’autres termes, que Biqupn’a pas su. établir

dans sa. religion un. sacerdoce tel qu’il aurait
dû; être pour remplir ses vues divines. Certes
c’est grand dommagerlcar. cet essai ayant
manqué. il. reste, Men. est; d’espérance. J’irai

cependant monkaiwmessizurs, comme si le
ToutHPuissant "avait réussi», et tandis que. les

picas: disciples; de. SainteMartin, dirigés, sui-

mieus. les idées le sainto’HGflin. ù En’protes’tanti’ditle jourqaliste, de

- minette du! une?» dans narrait siestai! canulant 111M
c ne la croyait pour] défigée par. les muables voies lumineuses. au lbid.

’ ’ ’" I ’ (Notedcl’ddileurq

(t) bien (le-la traduction citée. Saint-Martin s’exprime de

lammiérosuimt: - l , -vf.v -
a C’est à ce sacerdoce qu’aurait m afipquçnir la lmglifestatioq (le

a toutes les merveilles et toutes les lumières dont le cœur et l’es-
. par de flammé auraientiunâsi’ misant besoin. u (Paris , mon .

îw-S’mréfmmflv). . a A: lCe passago,.en alibi, n’a pas besoin de commentaire. Il en résulte à
l’évidence qu’il a? a point de sacerdoce; et Que l’Evnngilc’ne sampi

anm-aarapü-œrlwm 2 ; . . - a g r
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vaut la doctrine de leur maître , par les véri-
tables principes, entreprennent de traverser
les flots à la nage, je dormirai en paix dans
cette barque qui 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 connaltre. Je les ai beaucoupvus; j’ai co-
pié leurs écrits de ma propre main. Ces
hommes , parmi lesquels j’ai eu des amis,
m’ont souvent édifié; souvent ils m’ont amu-

sé , et souvent aussi.... mais je ne veux point
me rappeler certaines choses. Je cherche au
contraire à ne voir que les côtés favorables.
Je vous ai dit plus d’une fois que cette secte
peut être utile dans les pays séparés de l’E-

glise, parce qu’elle maintient le sentiment
religieux, accoutume l’esprit au dogme, le
soustrait à l’action délétère de la réforme,

qui n’a plus de bornes , et le prépare pour la

réunion. Je me rappelle même souvent avec
la plus profonde satisfaction que, parmi les
illuminés protestants que j’ai connus en asses
grand nombre, je n’ai jamais rencontré une
certaine aigreur qui devrait être exprimée par
un nom particulier, parce qu’elle ne ressem-
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ble à aucun autre sentiment de cet ordre : au
contraire, n’ai trouvé chez eux que bonté,
douceur et piété même, j’entends à leur ma-

nière. Ce n’est pas en vain, l’espère, qu’ils

s’abreuvent de l’esprit de saint François de

Sales , de Fénelon , de sainte Thérèse : ma-
dame Guyon même , ’ils savent par cœur ,
ne leur sera pas inutile. Néanmoins, malgré

ces avantages , ou pour mieux dire, malgré
tees compensations , l’illuminisme n’est .pas

moins mortel sous l’empire de notre Église
et de la vôtre même , en ce qu’il anéantit

fondamentalement l’autorité est cepen-
dant la base de notre système.

Je vous l’avoue, messieurs , je ne comprends

rien à un système 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 : a Nous ne

- ce 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) Vidamu nunc per speculum in (migrante. (Epîsh ad Cor.

calelI, 12.)
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blé et bientôt anéanti ; car l’homme,’instruit

de ce qui l’attend, n’aurait plus le désir ni la

force d’agir. Songez seulement à la brièveté

de notre vie. Moins de trente ans nous sont
accordés en commun : qui peut croire qu’un

tel être soit destiné pour converser avec les

anges? Si les prêtres sont faits pour les com-
munications , les révélations, les manifesta-
tions , etci, l’extraordinaire deviendra donc
nôtre état ordinaire. Ceci serait un grand
prodige; mais ceux Veulent desmiracles
sont les maîtres d’en opérer tous les jours.

Les véritables miracles sont les bonnes ac-
tions faites en dépit de notre caractère et de

nos passions. Le jeune homme com-
mande il ses regards et à ses désirs en pré-

sence de la beauté est un plus. grand thau-
maturge que Moïse, et quel prêtre ne recom-
mande pas ces sortes de prodiges»? La sim-
plicité de l’Evangile en cache souvent la pro-

fondeur : on y lit : S’ils voyaient des mi-
racles, ils ne croiraient pas; rien n’est plus
profondément. vrai. Les clartés” de. l’intelli-

gence n’ont rien de commun avec la rectitude

de la volonté. Vous savez bien y mon vieil
ami, que certains hommes, s’ils venaient a
trouver ce qu’ils cherchent , pourraient fort
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bien devenir coupables aulieu de seperfec-
tionner. Que nous manque-bi] donc aujour-
d’hui, puisque. nous sommes les maîtres de

bien faire? et que manqueÇt;il aux prêtres ,
puisqu’ils ont reçu la puissance d’intimer la

loi et de pardonner les transgressions ? I
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 de peau. s

Le savez-vous mieux que moi, vous , qui tra-
vaillezià le savoir? et serions-nous meilleurs
si nous le savions i’ Encore une fois , écher-

chez tant qu’il vous plaira : 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 : Saute; les Écritures ; mais
comment et’pourquoi P Lise-zèle texte : Scru-
tez les ’Ecritures ,I et vous’jf’perrez. qu’elles

rendent témoignage de ’moî., (Jean..V, ’39. )

Il ne s’agit donc. que de celait déjà certain,

et non de recherches interminables pour l’a-
venir qui ne nous appartient pas. Et quant
est autre texte, les étoiles tomberont, ou pour
mieux dire, seront tombantes ou défaillantes,
l’évangéliste ajoute immédiatement , que les
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vertus du ciel sont ébranlées , expressiom
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....

Il CHEVALIER.

Non pas, s’il vous plait, avant que j’aie fait

une petite querelle à notre bon ami sur une
prOposition lui est échappée. Il nous a
dit en propres termes z 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 ofl’re de

plus brillant dans ce genre. Le massacre des
Carmes, celui de Quiberon, cent autres faits
particuliers retentiront à jamais dans l’uni1

vers
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, ’ i un assuma. . i

Ne me grondez pas , mon cher. chevalier;
vous savez, et votre ami le sait aussi, que je
suis à genoux devant les glorieuses actions
qui ont illustré le clergé français pendant
l’épouvantable période vient de s’écouler.

Lorsque j’ai dit: Vous n’avez plus de héros ,

j’ai parlé en général et sans exclure aucune

noble exception : j’entendais seulement indi-
quer un certain affaiblissement universel que
vous sentez tout aussi bien que moi ; mais je
ne veux point insister, et je vous rends la pa-
role, M. le comte.

DE com.
Je réponds donc , puisque vous le voulez I

l’un etl’autre. Vous attendez un grand évé-

nement : vous savez que, sur ce point, je
suis totalement de votre avis, et je m’en suis
expliqué assez clairement dans l’un de nos

premiers entretiens. Je vous remercie de vos
réflexions sur ce grand sujet , et je vous re-
mercie en particulier de l’explication si sim-
ple, si naturelle, si ingénieuse du Pollion de
Virgile, qui me semble tout à fait acceptable
au tribunal du sens commun.
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Je ne vous remercie pas moins de ce que

vous me dites sur la Société biblique. Vous

êtes le premier penseur qui Mayenun peu
réconcilié aVec une institution, repose tout
entière sur une’erreur capitalejlcar ce n’est
point la lecture , c’estl’enseignement de l’E-

criture sainte qui est utile a lardouce colombe,
avalant d’abord et triturantà demi le grain
qu’elle distribue ensuite à sa couvée, est l’i-

mage naturelle de l’Église expliquant aux fi-
dèles cette parole écrite, qu’elle la mise à leur

portée. Lue sans notes et explication ,
l’Ecritnre sainte est un poison. La société bi-

blique est une œuvre protestante ,7th , comme
t telle, vous devriez la condamner ainsi que

moi; d’ailleurs, mon cher ami, pouvez-vous
nier qu’elle ne renferme , je ne dis pas seu-
lement une; foule (indifférents, mais de 300i-
niens même, de. déistes achevés, je plus
encore, d’ennemis mortels du Christianisme ï. .

Vous ne répondez peut." on nouerait mieux
répondre. . . a Voilà œpendant; il faut l’avouer,

de singuliers manganine de la foi! Pouvez-
.vous nier de plus les alarmes de l” ’ an-
glicane , quoiqu’elle ne lamait point encore
exprimais formellement? Pouvennvous’ igno-

"1’ que les vue: secrètes decslteasociété ont;-. --..-- .- --..
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été discutées avec effroi dans" une-foule d’ou-

vrages composés par des docteurs anglais -?
Si l’église anglicane, renferme de si gran-
des lumières , a gardé le silence 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 , 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 vousqui l’avez faite, M. le sénateur ; en

fait de prosélytisme , ce qui déplait à Rome
ne rvaut rien. Attendons l’eiTet qui décidera

la question. On ne cesse de nous parler du
nombre des éditions ; qu’on nousparle 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 nous occupe dans ce
moment, pour voir s’il y aurait moyen de
transiger avec l’intraitable logique. Jugez donc

si j’embrasse avec transport le point de-vue
ravissant et tout nouveau sous lequel vous me
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faites apercevoir dans un prophétique loin-
tain reflet d’une enheprise qui, séparée de

cet espoir consolateur , épouvante la religion

aulieudelaréjonir. . . . . . . . . . . .

0000......00001I00000.
Cætera desiderantur.

’a’

Il! DU ouatas ET DERNIER ENTRÉE!!-



                                                                     

NOTES DU ONZlÈME ENTRETIEN.

N° l.

(rage 270... La nation française devait être le grand instrument de

la plus grande des révolulions.)

. On ne lira pas sans intérêt le passage suivant d’un livre allemand
intitulé : Die Siegesgeschiehte der christlichen Religion in cirier germin-

nalzigen Erklarung der OImbarung Johmmis. Nuremberg, 1799, in-8’.

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 , mu quod tollere celles. Voici donc le passage , qui est très
analogue à ce que vient de dire l’interlocuteur.

a: le second ange qui crie : Babylone est tomba. est Jacob Bobine:
c Personne nia prophétisé plus clairement que lui sur ce qu’il appelle I

a l’en du musulman). n Tous les chapitres de son livre crient :
c Babylone est tombée! sa prostitution est tombée; le temps des lis

x est arrive. n (Ibid., ch. XIV , v, un , pag. 421.) L
e Le roi Louis KV! avait mûri dans sa longue captivité , et il était

a devenu une gerbe parfaite. lorsqu’il fut monté sur l’échafaud, il leva

a lesyeux au ciel et dit comme son rédempteur : Seigneur, pardonne: t!
a mon peuple. Dites, mon cher lecteur, si un homme peulearler ainsi
.- sans être pénétré (durohgedrungen) de l’esprit de Jésus-Christ! Après

a lui des millions d’innocents ont été moissonnés et rassemblés dans la

a grange par. ’e’pouvantable révolulion. La moisson a commencé par le

a champ français, cl de là elle s’étendra sur tout le champ du Seigneur

e dans la chrétienté. Tenezvvous" donc près, priez et veillez. (Page 429.



                                                                     

306 nousa Cette nation ( la française) était en Europe la première tl tout : il
’e n’est pas étonnant que la première aussi elle ait été mûre dans tous

a les sens. Lesdeux anges moissonneurs commencent par elle. et lors-
cque la moisson sera prête dans tonte la chrétienté, alors le Seigneur

a paraltra et mettra fin a toute moisson età tout pressurage sur la terre.n
(me, M. 431.)

Je ne saurais dire pourquoi les docteurs protestants ont en général
un grand goût pour la lin du monde.Bengel, qui écrivait ily asoixnnte

ans à peu près , en comptant , par les plus doctes calculs , les aunés de

la bele depuis l’an H30, trouvait qu’elle devait être anéantie
ment en l’année H96. ( finît, pag. 553;)

L’anonyme que je cite nous dit d’une manière bien autrement pé-

remptoire : a: 1l ne fait plus de bâtir des palais et d’acheter des terres

a pour apostérité; il ne miimphu de tarois pour cela. a (lbid,

pag. 433.) . pToutes les fois qu’on a fait , depuis la naissance de leur secte , un
peu trop de bruit dans le, monde, ils ont toujours cru qu’il allait finir.
Déjà, dans le XVl’siècle, un jurisconsulte allemand réformé, dédiant un

livre de jurisprudence à l’électeur de Bavière, s’excusait sérieusement

dans la préface, d’avoir entrepris un ouvrage profane dans. un temps on

l’on touchau 0530102!ch la fin du monde. Ce morceau mérite diéIre cité

dans la langue originale; une traductbn n’aurait point de grâce.

ln hocimnünenle mm Immanqumæcasu, wrcwcquœ jam [une
prædpüantücevipcriodo, frustra languira laboris impendilur in hi: poli.

liois studiis me post Quint ne! univma mussât machina
suis jam fessa francique lafioribtuict éjecta sonie, hac hominien flagiliis
velu: moi-Ms canfecta Iclhulfbtu ad eamdem dfokôrpœatv , si rauquant

alias, certe nunc imprimiquuadam dtoxopabanlaferarw- et anhdet.
Mütpliserrima . qué pas «dis est Reip. forum, et inemnabiles

Mer Êcclesiæ hocin extremo seculorum agone dMssimh angari-
bus a «comme dolors’bu-r Murale. i A ’

’ (Matth. Wesembecii præf. in Parutitlas.)

n.
i 4

(Page 271.... Son Pollion, qui fut depuis traduit en une! beaux
son grecs, et lu dans cette langue au concile de Nicée.)
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Il n’y! de. de plus cation: une ce que le célèbre Heynsa écrit sur V

le Ponton. Il eitede hululai une (miel-lot!!! Meurt mon;
quiets! tu piqua chosed’ntmdinaire dansotta Mm ce qui-os
l’emphhe- pas néanmoins de dire z Je ne amis rien demain et dg
plus me qu cette opinion (1-). me queue assimila? u s’agit 47mm

Si qtflqu’nn a cru que Virgile était immédiatement inspiré. soilà ce

qu’on nomme une opinion dont on peutse moquer si l’ennemi mais
ce n’est pas de quoi il s’agit : veut-van nier, qu’à. la naissance du Sag-

veur l’univers ne fût dans l’attente de quelque grand évènement?

Non , sans doute , la chose n’est pas possible , et le docte commentateur

convient glui-même que jamais la fureur des propliaies ne fill plus forte

qu’a cette epoque (2) , et que , parmi ces prophéties , il en était une qui

promettait une immense felicile ,- il ajoule que Virgile lira bon parti de
ces oracles (a). C’est en vainque Heyne , pour changer l’état de la ques.

tion, nous répète les réflexionshanalessur le mépris des Romains pour

les superstifions judaïques (a) ; car ,sans lui demander ce qu’il entend

par les superstitions judaïques, ceux quitteront lu attentivement ces
entretiens auront pu se convaincre que le système religieux des Juifs
ne manquait à Rome ni de connaisseurs . ni d’approhaleurs, ni de par-

tisans déclarés, même dans les plus hautes classes. Nous tenons en-
core de fieyne qu’flerode «si: l’ami particulier et l’hôte de Pollion; et

que Nicolas de Damas, très habile homme, qui ovni! fait les «flaires de i

ce mame Hérode et qui était un favori linguale, avait bleu pu instruire

ce prince des opinions judaïques. Il ne faut donc pas croire les Romains
si étrangers àl’histoire et à la croyance des Hébreux; mais encore un!

lois ce n’est pas de quoi il s’agit. Croyait-on à l’époque marquée qu’un

grand alertement allait éclore Î Que l’as-t’en! l’emporterait P Que des hom-

mes partis de la Judée assujettiraient le monde? Parlait-on de tous côtés

d’uncjemmc auguste , d’un enfant miraculeux prêt à descendu du ciel ç

(l) m tous irai Messe plus Min. et sertis mon «granulie nuis
huit-"Il. (ligne. sur lallYe églogue. dans son édition de Virg’le. Londres ,

me; insu. un. l, pas, 72. i I
a) Nulle aussi (mon satirisions. munies fait audion. une, m. 18.)
(3) "lit- Nt cliqua (Sibyllinum enculant) quad Magnus cliquant ftumfb - ’

Milouin Musset. (lbîd. , pag. 74.) "ne inique «meule et vaticinlo son ton-
nn-nlo ingenlnso commode usai est 70W. nm. pu. 1l.) ’ ’* ’* w *

(4) nais]. . pas. il



                                                                     

308 nouapour ramener l’âge d’or stria terre, etc.’ Oui, il n’y I pas moyen (le

contester ces fait! :’ Me, Suétone. leur rendent témoignage. Tom

laurreenysistoudseraumud’mmohtimme;hpn-
Minium qui Massa-rif fictive" du puissance.
«memrwupoem.mmmmumaræ I
tW;mrtIspar lamclesdupagmenoualayeu miens
rousses un roman d’un l’on attendait ce 5mm. lassaient s’exil-

lait a! des bruits sifiallm, etc. (i).
C’est en vsin que l’inéligien obstinée interroge toutes les généalo-

gies romaines pour leur demander en grâce de vouloir bien nominer
l’enfant célébré dans le Potiron. Quand cet enfant se trouverait , il en

résulterait seulement que Virgile , pour faire se cour à quelque grand
personnage de son temps. nppliqunit à un nouveau-né les prophéties
de l’Orient; mais cet enfant n’existe pas . et quelques efforts qu’aient

faits les commentateurs, jamais ils n’ont pu en nommer un auquel les

vers de Virgile s’adaptent sans violence. ne docteur [4)th surtout
(De sacra poeti Hebrœorum) ne laisse tien à désirer sur ce point inté-

ressent.

De quoi s’agit-il donc, et sur quoi dispute-bon! Heyne un du suc-
cesseurs qui ont beaucoup renchéri sur lui. Plaignone des hommes (je
n’en nomme aucun) furieux contre la vérité. qui . sans foi et sans con.

science, changent l’élu d’une question «une daire pour chercher des

difficultés ou il n’y en a point, et s’amusent A réfuter doctement ce

quenousnedisonspas. pousseusolerdeaepouvoir réfutereeque
nous disons.

1H.

(Page 213. 1min l’homme n’ursit’reeourn sur oracles, jamais il

n’auraitpu 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

damda.ll ys des vers deLucainqni nepnrsissentpnsenssi connin.
et qui méritent cependant de l’être. 0e sont de ces choses qu’il faut

abandonner aux réflexions du lecteur accoutumé à kirch depart des

nidifia

(t) Sermons du P. Élisée.
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;;......Nonnllcsoeutadm
leur! ocrent majore Dell-.quh Nphieasedns
Quod silnlt, postqulm regel timuere futurs

EtSnpmsvetuèruloqni. . . . . e . . o
....... . . Tanduaeonterrltavisp
Magicienne-MW. . . . . . . a.......Q-.Ientanqneprioreus As.Expulit,stque hominem toto sibieederejuuit

Pemre.......i......
Puis il ajoute surl’uprit prophétique engendrai t

. . . . a . .Nectantnmproderevstl
Quantum sein [lest s vernit me mais in nm
Congeriem . miser-raqua prenant m mais pecten.
Tunis peut ferons setier, asque ornas intan-

Rtiturîalne. . . . . . . . . (tu. Plus. v. ss. ses.)

"C

(Page 277. Machiavel est le premier homme de ma connaissance qui

ait avancé cette proposition.)

Le morceau de Machiavel sur les prophéties mérite en rafiot grande

attention : a D’onde ei si narco in ne» se , etc., c’est-adire I

c Je ne saurais en donner la raison: mais c’est un fait attesté par
a toute l’histoire ancienne et moderne, que jamais il n’est arrivé de

a grand malheur dans une ville ou dans une province qui n’ait été
a prédit par quelques devins ou annoncé par des révélations, des pro-

u (liges ou antres signes célestes. Il serait ion à dédra- qne la cause
c en un discutée par des hommes instruits dans les choses naturelles et

a structurelles, avantage queje n’ai point. il peut se faire que notre at-
e moslitèreétantlcomme l’ontcru certains philosophes (i), habitée par

e une foule d’esprits qui prévoient les choses futures par la lois mentes

ode leur nature, ces intelligences, qui ont pitié des hommes. les avertis-

(i) C’était un dogme pythagoricien. tint "si": en! Ripa Mon! ionisois
(Mort. in Pylh.) Il y a en l’air. (lit Plutarque, des natures grundrr et puitmnler,
au (boumant malignes et mal nemhttahlet. (Plut. de Iside et Osiride, cap. XXIV.
mut. d’Aniyoi.) Saint un . mut Plutarque, avais comme cette antique myope!

(hittites. Il , î.)



                                                                     

310 1- nousa sont par ces sortes de signes . latin-qu’ils palissonne tenir sur leur.
a gardes. Quoi qu’il en soit, le fait est certain , et loujomu après ces

a annonces. on voit arriver des choses nouvelles et extraordinaires. s

(Mach. Dire. sur, Tite-live.,.l, 56.) . . . . .
Entre mille preuves de cette vérité ,l’hitoived’Amér-ique en pré-

sente une remarquable : t Si l’on en croit les premiers historiens es-
a pagnols et les plus eslimés, il y avait parmi les Américains une opi-

at nion presque universelle quel quelque grande calamité les mena-
s çait et leur actait apportée par une race de conquérants redouta-
a bles , venant des régions de l’Est pour dévaster leur contrée , etc. a

(Robertson , Bist. de l’Amérique, tout. m, tous; liv. V, pag. 59.)

Ailleurs , le même historien rapporte le discours de Montézuma aux

grands de son empire z si Il leur rappelle les traditions et les prophé-
u tics qui annonçaient depuis longtemps l’arrivée d’un peuple de la

a mame race qu’eux; et qui devait prendre possession du pouvoir ru-
a prame. n (Ibid. p. 123, sur l’année 1520.)

On peut voir à la page 105. , A. 1519 , l’opinion de Montezuma sur

les Espagnols. La lecture du célèbre Solis ne laisse aucun doute sur ce

fait.
les traditions chinoises tiennent absolument le même langage. On

lit dans le Choulting ces paroles remarquables : Quand une famille
J’llpproohe du Irons par ses vertu , et qu’un: nuire est me a en des-

rendre sa punition de ses crimes , l’homme "fait en est bistrait par des
signalisions-coureurs. (MémoiressurlesChinois. in-4°, tom. l, p. 482.)

Les missio unaires ont placé sous ce texte la note suivante.

n L’opinion que’les prodiges et lesflnénomenes annoncent les gran-

xa des catastrophes , le changement des dynasties , les révolutions dans
a le gouvernement, est générale parmi nos lattis. Le Tien, disent-ils,
a d’aprèslle daltonien-q et autres autisme livres, une Trappe jamais de

- grondeuse" sur une notion nous...» l’inviter à loupeniteneepar
a des signes sensibles de sa coursassw.

Nous avons vu que le plus grand événement du monde était univer-

sellement attendu. De nos jours, la révolution française a fourni un
escmple des plus frappants de cet esprit prophétique qui annonce con-
slnmment les grandes catastrophes. Depuis l’épine dédicatoire de Nos-

trmlnmus au roi de France (qui appartient au XVl’ siècle), jusqu’au in-

rneux sermon du père Beauregard ; depuis les vers d’un anonyme, des-

llués au fronton de Sainte-Geneviève, jusqu’à la chanson de M. de Lisle.
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je ne dois pas qu’il y ait en de grand événement annoncé aussi claire-n

ment et de tant de côtés. Je pourrais accumuler une foule de cîlaüons z

ie les supprime, parce qu’elles sont am connues et parce qu’elle:

allongeraient trop cette nota. v

Œoérong. «amok. «Forum de moû- pourquoi nous nomma

instruits dans nos songes de plusidlmûvènemnhvflnm (infirm-
liquité n’a douté du «fait,» enamoura minium; d’uprèolqphi-

losophe grec Posîüonius : 10 l’esprit poulain-yack plutieurs chalet

sans aucun secours aubinoit, en vertu de n,par,en16.nvecln nature
d’urine ; 2°r1’air est plein d’esprits immortels qui connaîtront ces choser

elles font conflue i 3° les dieux enfin lurévâlenç Minimum).
En faisant àbdracüon de. la troisième explication , quîrentrç pour nous

dans la seconde, ou refrouvç ici la [me doctrinevde Pyülpgore et do

saint l’au). Ï I
i.

(Page en... mon &IÂ’Îém

Il. fumant a! du. l
(Exode, X1, 18. un. W: il)

.Au-dclà du mps a: du la».

macla de vomira. I o
(mm, fait". der-n. ms.)

Un habile critiqua françaîa n’ai-spis trop cette expression me:
- ne conçoilnpæ, dit-il, qu’il y ait-quelque chue alu-(Hà de l’éter-

u ailé. Celle curation nenni: point-à l’hbri de la critique, si ale
a n’était;pu autorisée par l’Ecrhlro.-Do-inm rognabit in mer-nunc!

ç ultra. n (Mari. au latente de wmqu’on vient filin.)
Hais ïBourdaloue est dîna autre avis : q Par delà llélemitë ,1!th

a upreuion divine et n moldéme mon sur la Purifi-
ralion de la Vierge,1tmiuième Mm)!!! la bonne madame (30501! a
la: aussi : Dam les siècles-das mie: rrmwum. (Dire. orner. mon,

11° l.) . -
Q) Un... de Div. !
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n.

( Page 279. S’il y n quelque chose dévident pour l’esprit humain

non préoccupé, c’est que les mouvements de l’unité" ne peuvent se;

plique: par du lois méaniqua. )

A ces filées, je me permettrai feu ajouter H quelques-unes que je
donne seulement comme de eimples doutes; car il n’est permis de se

montrer dogmatique que lonqu’on a le droit de ne pas douter: or, ce
droit ne nous appartientque demies choses qui ont faitl’objet princi-
pal de me études. Néant donc point mathématicien , j’exprimerai

avec réserve et sans prétention detdoutu qui ne sont toujours à
mépriser, puisqu’il ni, n pas de mienne qui ne doive rendre compte à

la métaphysique et répondu-cd ses questions. I
Le motd’cmraelion est évidemment faux pour exprimer le eyetéme

du monde. Il eût fallu en trouver un qui exprimât la combinaison des
deux forces : car j’ai autant et méme plus de droit d’appeler un New-

tonien tungenliat’re qu’attmctis-œ. st l’attraction seule existait .

toute la matière de l’univers ne mai: qu’une masse inerte et immo-

bile. La force tangentielle, qu’on emploie pour expliquer les mouve.
mente cosmiques, n’est qu’un mot mis à la place dune chose. Celte
question n’étant point une de celles qu’il est impossible de pénétrer ,

la réserve à cet égard serait un tort. Cc n’est pas que, dans une foule

de livres, on ne nous dise : Qu’il «lupulin de ce livrer du: sortes de

recherche; que les première: une: sont inabordables; qu’il enfila
noue faible intelligence (Moyen! requiem: et de connaître le:
foin, etc. Hais il ne mut pas étre la dupe de cette prétendue modestie.

Toutes les loi quiun lavant du dernier siècle prend le ton humble et
semble ceindre de décider.ou peutétre m qu’fl va unevérité qu’il

voudrait cacher. il ne s’agit nullement id d’un mystère qui nous in.

pose le silence ; nqusavons au contraire touts les connaissant: qu’exige

la solution du problème. Nous avouons que tout nomment est un
ciel.- et nous lavons de plus que l’origine du mouvement ne murait
se trouver que dans l’esprit 5 ou, comme disaient les anciens si souvent

citée dans cet ouvrage : Que le principe de tout mobile ne doit are cher-

ch: que dans l’immobile. Ceux qui ont dit que le mouvement en mon
lit! d la matière ont d’abord commis un grand crime ,çclui de parler
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contre leur conscience; car je ne crois pas qu’il y ait d’homme sensé

qui ne soit persuadé du contraire, ce qui les rend absolument inexcu-
sabla : et de plus on peut les soupçonner légitimement de ne pas sa-
voir ce qu’ils affirment. En effet, celui qui affirme d’une manière abs-

traite que le mouvement est essentiel à la matière n’affirme rien du

tout; car il n’y a point de mouvement abstrait et réel : tout 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, ou la suite ou l’ensemble des mouvements qui doivent

produire, par exemple un minéral, une plante, un animal, ete., sont
essentiels à la matière; si l’idée de la matière emporte nécessairement

celle d’une émeraude, d’un rossignol, d’un rosier , et même de celte

émeraude, dece rosier, de cerossignol individuel, etc. : ce qui devient
l’excès du ridicule. Il n” a point dans la nature de mouvement aveu-

gle ou de turbulence ; tout mouvement a un but et un résultat de des-
tmction ou d’organisation , en sorte qu’on ne peut soutenir le mouve-

ment essentiel sans affirmer en même temps les remuais 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 nécessaire; e’est-à-dire qu’on

ramène l’esprit par l’argument même qui voudrait s’en débarrasser.

Lorsque le sytème newtonien parut dans l’univers, il plut au siècle,

bien moins par sa vérité, qui était encore discutée , que par l’appui

qu’il semblait donner aux opinions qui allaient distinguer a 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’attraction fiait essentielle à la

matière,- mais l’auteur du système fut le premier à désavouer son il-

luslre élève. Il déclara publiquement qu’il n’avait jamais entendu sou-

tenir oeth proposition , et même il ajouta qu’il n’avait jamais vu la

prtlface de Cotes (l).
Dans la préface même de son fameux livre, Newton dégaine solen-

t

(l) La chose parait incroyable; et cependant rien n’est plus vrai. i Id!" qu’on
le suppose , es qui n’est pas psi-mm, qu Newton en a impose; ou dans ses lettres

théologiques au docteur Bentlsy. il dit amine-h m rad-u h Wh" ù
Cotes, u qu’il ne l’a jamais lus ni môme vue. (Newton, non Yitlll,) a C’est de ce

Cotes, emporte à la fleur de son fige, que Newton lit cette superbe oraison l’une-

l’h: : - si Cotes «fait vécu. nm aurions su quelque chou.

"s



                                                                     

3 l li nousmellement et à diverses reprises que son cystine a touche pin! a la
physique ; qzù’t n’entendattribuer aucune force aux contres; en un mot .

qu’il n’entend point sortir du cercle des maihematiquea (quoiqu’il semble

assez difficile de comprendre cette sorte d’abstraction).

Les Newtoniens, ne cessant de parler de physique céleste , semblent
se mettre ainsi en opposition directe avec leur maline . qui a toujours
exclu de son système toute idée physique . ce qui m’a paru toujom

très remarquable. ’

De là encore cette autre contradiction frappante parmi les Newto-
nicns; car 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 perlon! des deux forces comme de

quelque chose de réel , et véritablement ,si l’attraction n’était pas un

système, elle ne serait rien, puisque tout se réduirait au fait ou à l’ob-

nervation.

Dernièrement encore (:1319) l’Académie royale de Paris a demandé:

Si l’on pouvait fournir, par la théorie seule, des tablesde la luneauu’l

parfaites que celles qui ont ale construites par l’observation.

Il y a donc encore un doute sur ce point, et le simple bon sen!
étranger aux profonds calculs serait tenté de croire que l’attraction
n’est que l’observation représentée par des formules; ce que je n’ait

firme point cependant , car je n’entends point sortir dece ton de ré-
serve auquel j’ai protesté de m’aflreindre rigoureusement.

Il y a cependant des choses certaines indépendamment de tout cal-

cul: il est certain , par exemple , que les Newtoniens ne doivent point
être écoutés lorsqu’ils (lisent : Qu’ils ne sont point obliges de nommer

la force qui agite les astres, et que cette force est un fait. Je le répète,
gardons-nous de la philosophie moderne toute les fois qu’elle s’incline

respectueusement et qu’elle dit: Je n’ose pas avancer: c’est une marque

certaine qu’elle voit devant elle une vérité qu’elle craint. Le mouve-

ment des astres n’est pas 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 (les mouvements secondaires , ou par une volonté , s’il est

considéré comme mouvement primitif. Les Newtoniens sont donc obli’l

fiés de nous dîrc’quel est le moteur matériel qu’ils ont chargé de com
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autre les astres dans le vide; et en effet ils ont appelé l leur secours

le ne sais quel alter ou lluide merveilhnx. pour maintenir l’honneur
du mécanisme. et l’on peut unir dans ce genre l’excès de la déraison

humaine dans les ouvrages de Lesage , de Genève. De pareils systèmes

ne sont pas même dignes d’une réfutation. Cepeth ils sont pré-

cieux son un certain rapport, en ce qu’ils montrent le désespoir de
ces sortes de philosophes qui sauraient bien appuyer leurs Opinions de
quelque supposition un peu tolérable, si elle existait;

Nous voici donc nécessairement portés à la cause immatérielle, et il

ne s’agit plus que de savoir si nous devons admettre une cause seconde
ou remonter immédiatement à la première; mais dans l’un et l’autre

cas , que deviennent les forces et leur combinaüon, et tout le système
mécanique? les astres tournent parce qu’une intelligence les fait. tour-

ner. Si l’on vent représenter tous les mouvements par des nombres,

on y parviendra parfaitement, je le suppose; mais rien n’est plus in-
différent à l’existence du principe nécessaire;

st je tourne en rond dans une plaine , et que des observateurs loin-
:ains disent que je cuis agite par deux forces, etc. , ils sont bien les
maîtres, et leurs calculs seront incontestables. Le fait est cependant que

je tourne parce que je veux tourner.

Il faut encore se rappeler ici ce qu’a dit Newton (l) sur l’indispen-

ble distinction (les possibilités physiques ou simplement théoriques et
métaphysiques.

Peut-on , disait-il, imaginer dix 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 (l’aplomb; pourquoi tomberaient-elles
d’un côté plus que d’un antre? mais si nous entrons dans le cercle ’

physique , on ne sait plus rien d’aussi impossible.
Il en est absolument de même du systèmeïdu monde z cette machine

immense peut-elle étre réglée par des forces aveugles? sans doute cm

0076: sur le papier, avec des-formules algébriques et des ligures; mais
dans la réalité. nullement. Nous sommes ramenés au: aiguilla. Sans
une intelligence opérante on coopérante. l’ordre n’est plus possibles

En un mot, le système physique est pbyiqmelt impossible.

(l) Voyez encore ses Lettres théologiques au docteur Benllq.



                                                                     

3 16 nous’ Il ne nous reste donc qu’à choisir, comme je l’ai dit,entrc l’intel-

ligence première et l’intelligence créée.

Mais entre ces deux suppositions, il n’y a pas moyen de délibérer

longtemps; la raison et les traditions antiques, qu’on néglige infini-
ment trop dans notre siècle , nous auront bientôt décidés.

En suivant ces idées, on comprendra comment le Sabéisme fut la
plus ancienne des idolâtries;

Pourquoi on attribua une divinité à chaque planète, qui la prési-

dait et semblait s’amnlgamcr avec elle en lui donnant son nom;

Pourquoi la planète , satellite de la terre (chose parfaitement ignorée

des hommes qui vécurent depuis les temps primitifs) . pourquoi, dis-
je , cette planète , à la différence des autres, était présidée, suivant eux,

par une divinité qui appartenait encore à la terre et au enfers ( l);

Pourquoi ils croyaient qu’il y avait autant de métaux que de plané-

tes, chacune d’elles donnant son nom et son signe à l’un des m6-

taux (2);

Pourquoi Job attestait le Seigneur qu’il n’avait jamais approché la

main de sa bouche en regardant les astres (3);

Pourquoi les prophètes emploient si souvent l’expression d’armes

des cieux (4);

Pourquoi Origène disait que le soleil, la lime et les dalla oflrezu des

à,-

(l) Tcrgeminamque Hecstcn , tria virginb en bien.
(Virg. En. 1V, v, au.)

(e) Il y avait jadis sept planète. et sept métaux r il est singulier que. de nos jours.
le nombre des uns et des autres ait augmenté en même proportion . cor nous connais-
Ions ’28 planètes ou satellites, et 28 métaux. (Jonrn. de phys. Travaux et progrès dans

les sciences naturelles pendant l’année 1809, cites dans le Journal de Paris , du l

avril taro, png. on, en , n. 4.) i
Ce qui n’est pas moins singulier, c’est qu’il y a (les demiplnnètes comme il y a du

A.» - *’ tenu-lest *’ " scaldch i,’ ’ .
Il reste aussi toujours lept planètes à l’usage de l’homme comme sept mon.

(a) Ioh.XXXl,20, 21,28.
ü (pi) Ennemis oculi le odorat. (Il. Esdras 1X. 6).... 0mois militia talonna. (Isaïe

X t XIV, 4. ) - Mililimneœli.(1érém. VH1, 2.) --Arloret"’erttnt universel): mimis?

taxi. (mg. un. tv, xvu, la.) I - " ’
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prima au bien, reprenne par son Fila unique....; qu’ils aiment mieux

nous voir adresser directement nos prières l Dieu. que si nous le:
ndrenionsà eux , en divisant ainsi lapuiumde 10mm: (l);

Pourquoi Bonnet se plaignait de l’aveuglement et de la grossièreté

de ces hommes qui ne veulent jamais comprendre ces génieo patrons
des nations et moteurs de tout l’univers?

A cette masse imposante de traditions antiques , il faut ajouter tonte
la théorie de l’astrologie judiciaire , qui a déshonoré sans doute l’esprit

humain comme l’idolâlrie , mais qui sans doute aussi tient comme Pi».

dolâtrie a des vérités du premier ordre , qui nous ont été depuis sou:-

traites comme inutiles on dangereuses , ou que nous ne lavons plu! re-

connaitre son des formes nouvelles. v
Tout nous ramène donc à l’ineontestable vérité que le système du

monde est inexplicable et impossible par des moyens mécaniques. ne
savoir ensuite comment cette vérité peut s’accorder avec les théories

mathématiqun, c’est ce que je ne décide point, craignant par-dessu-

tout de sortir du cercle «inconnaissances qui m’appartieunalt : mais
la vérité que j’d exposée étant incontestable. et nulle vérité ne pon-

vant être en contredictiou avec une autre , c’est aux théoriciens en ti-

tre à se tirer de cette difficulté. -- lpd eider-m.

Le [rentière lois que liuprit religieux o’emparera d’un grand mathé-

maticien , il arrivera très-sûrement une révolution dans les théories

astronomiques.

Je ne sais si ie me trompe , mais cette espèce de despotisme, qui est
le caractère distinctif de: savants modernes, n’eut propre qu’à retarder

la science. Elle repose aujourd’hui tout entière sur de profonds cal-
cul: à la portée d’un très-petit nombre d’hommes. lb n’ont qu’l

il) Enfin du 11.02100)" nitrifia. (Orlg. «1v. Cela. lib. V. - e Cela «me.

que nous compteur pour rien le soleil. hlm et la miles. tandis que nous "mon. :
Qu’il. dladenlllut. la maifmarion de: refente de Dieu , qui sont nûment! u-
mjeuü à la ondula chou. matérielles, à ont» de «(et qui la g a uranium.

(Rem. VIH. tu. quq.)Si. parmi les inondable. du. que marihuana
usures. Cclse unit seulement entendu : Lola-(o, 6 nous. Min et lunure ! ou bien.
louez-le. du: du du: .’ (PI. CXLVHI, 3.4.). Il ne nous lancerait [mien
h pardon de Il M peaufina «lumen. e (0H9. V.)



                                                                     

31 8 nouss’entendre pour imposer silence à la foule. [un théories sont deve-

nues une espèce denligion; le moindre doute est un sacrilège.

Le traducteur anglais de toutes les œuvres de Bacon , le docteur
fichus, adit , «hua 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 difficulles.

Certes, il faut étre 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 raisons qu’il n’a pas jugé à

propos de nous faire connaître; mais soule rapportduconrnge, c’est
un héros.

Malheureusement ce courage n’est pas mon , et je ne puis douter
qu’il y ait dans plusieurs tètes (allemandessurtout) des pensées de ce

genre qui n’osent se montrer.

Pour moi, je me borne à demander qu’en partant de cette vérité

incontestable z Que tournoiement suppose un moteur , et que le pous-
sant est de nécessite absolue ou antérieures: pousse (l), il soit fait une

revue philosophique du système astronomique.

La demande me semble modeste, et je ne vois pas que personne
ait droit de se fâcher.

On enfiellera encore moins , je l’espère, si je donné un exemple des

doutes excités dans mon esprit par les théoriesméeaniques ; je le choi-

sirai dans les notions élémentaires sur la figure de la terre.

On nous a dit à tous. en commençantes]. instructions sur ce point.

que notre planète est aplatie sur les pôles , et s’élève au contraire sous

l’équateur; en sorte que les deux axes sont inégaux dans une propor-

lion qu’il s’agit d’assigner. ’ v

(l) Mm liai) r1; r9]; Écran surfines; étrier); son. «En: si ri; oui-ri;

aussi» survienne maërl); ; s’est-hoirs: Le mouvement peut-il avoir un ont"

i priai)» que cette force qui se meut atome ’l Cotte puissance est l’intelligence . et
cette intelligence est Dieu; et il fout nécessairement qu’elle soit antérieure il la na.

turc pitysique , qui reçoit d’elle le mouvement : cor comment le xtvüv ne seroit-il pas

avant le «veilleuse 7 (Plat. de hg. X. 80 , 81.)

Voyez encore Aristote (Filaments, la ms le u) M 9d" m a
cliqué intellectuali normand.
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Pan. s’en assurer, nous a-t-on ditsîly 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 aplati.

Et l’on nous montrait dans le cabinet de physique une spère de cuir

bouilli, tournant sur un axe au moyen d’une manivelle . et prenant
en effet , en vertu de la rotation, la ligure indiquée.

Et nous dînions tous n Voilà qui on clair l

Mais voyez combien , pour l’âge de raison, l’élèvent d’argument:

décisifs contre cette démonstratian daim.

En premier lieu, la terre n’est point du tout de cuir bouilli: l’intéa

rieur est leur: dose 3 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’enionoentjusqu’à une pro-

fondeur inconnue, et que nous pouvons regarder comme les ossement!
de la terre. Si cette masse, supposée immobile, venait tout à coup I
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 être ce qu’elle est, lorsquelle commença à tourner,etc.

En second lien , les physiciens que j’ai en vue n’admettent point de

«dation proprement dite. Ce mot seul les met en colère, et plusieurs
ont fait leur profession de loi à cet égard. Or , à partir de cette hypo-
thèse, comment pouvaient-ils dire : Que la terre a été soulever: sans
l’équateur par un mouvement qui n’a jamais commence? Celte suppœ

sillon sera trouvée impossible, si l’on y pense.

Ce n’est pas tout z 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
émit molle et ronde : deux petites suppositions qui valent la peina
d’être examinées. st la terre (levait être ronde (supposons-le un in;

statu) alors elle eût été elliptique avant de tourner , et allongée sir
l’axe autant précisément qu’il le fallait pour devenir parfaitement rond:

par le mouvement de rotation,



                                                                     

3’20 nous nu omnium: ENTRETIEN.
Ainsi tout se réduit aux mesures géodésiques , et la prétendue théo-

rie n’est rien.

Observons, en (misant. que plusieurs parties de la science, notam-
ment celle dont il s’agit dans ce moment, reposent sur des observations

infiniment délicates, et que toute observation délicate exige une con-

science délicate. La probité la plus rigoureuse est la première qualité

dctoutobscrvnteur... .... .. .... ..

FIN on nous ou 01min: stimula.

fl-ü-A- -... -4
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SUR

LES SACRIFICES.

CHAPITRE PREMIER.

.-.---
DES SACRIFIGES EN GÉNÉRAL.

Je n’adopte point l’axiome impie z ’

La crainte dans le monde imagina les dieux (l).

Je me plais au contraire à remarquer que
les hommes, en donnant à Dieu les noms

’qui expriment la grandeur, le pouvoir et la
bonté , en l’appelant le Seigneur , le Maître ,

le Père, etc. , montraient assez que l’idée
de la divinité ne pouvait être fille de la crainte.

On peut observer encore que la musique , la

(l) Prima: in orbe deosfecit timon Ce passage , dont on ignore le
véritable auteur . se trouve parmi les fragments de Pétrone. Il est
bien là.

Il. .
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poésie , la danse, enunmot tous les arts agréa-
bles, étaient appelés aux cérémonies du culte;

et que l’idée d’allégresse se mêla toujours si

intimement à celle de fête, que ce dernier
devint partout synonyme du premier.

Loin de moi d’ailleurs de croire que l’idée

de Dieu ait pu commencer pour le genre hu-
main, c’est-àodire, 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 eüayante yérité: Qu’il vivait 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?
liment de la terreur a toujours subsisté à côté

de celui la joie, sans que l’un ait jamais
pu anéantir l’autre.

a Les Dieuxsontbons, et nous tenons
d’eux tous les biens. dont n0us jouissons:
nous leur devons la louange et l’action de
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grâce. Mais. les dieux sont justes, et nous
sommes coupables : il faut les apaiser, il
faut expier nos crimes; et, pour y parvenir, le
moyen le plus puissant est le sacrifice (1 y»

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 sesppinions fonda-
mentales , se crurent coupables : 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 an-
cienne que le genre humain.

Mais la racine de cette dégradation, ou la
reite’ de l’homme, s’il est permis de fabri-

quer ce mot, résidait dans le principe sen-
sible, dans la vie, dans l’dnœ 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 touions la hase de toute espèce de culte, sans
distinction de lieu Q de temps, d’opinions ou de circulastanoes.
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gneusement distinguée par les anciens, de
l’esprit ou de l’intelligence.

L’animal n’a reçu qu’une âme; à nous

furent donnés et l’âme et l’esprit (1).

L’antiquité ne croyait point qu’il pût y

avoir, entre l’esprit et le corps, aucune sorte

de lien ni de contact ; de manière que
l’âme, ou le principe sensible, était pour
eux une espèce de moyenne-proportionnelle,
ou de puissance intermédiaire en qui l’esprit
reposait, comme elle reposait elle-mèmeïlans
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 (3). Ailleurs il l’appelle l’âme de l’âme (4) ,y

(I) tennistique (bene) in hominem spiritum et animant. (Joseph.

Antiq. Jud., lib. I, up. l. s 2.)
Principio induisit commuais conditor illis
Tintin animal a nabis , minium qluqnc...

Jeux. , Set. xv. us. un.

(2) lement mm repericbat Dans uni rai adjunctam esse sine anime
infus me : quocirca intelligcmiam in anime , animaux conclusit in cor-
rore. (Tim. inter. frag. Cicer.. Plat. in Tim. opp. , tout. 1X. p. 3th
A. B. , p. 586 ,11.)

(I) Utlleento mie drain. et peut. rami:
Ineolumil . au.

(Lues.dol.l.m.m.lfll-) ,
(l) Argue anima ’n anima [reperd Mia ira.

fil.

--.--- ---.....
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et Platon , d’après Homère, le nomme le
cœur de l’âme (1), expression que Philon
renouvela depuis (2).

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 inextin-
sable , il a délibéré dans son âme et dans son

esprit (5).

(i) In Theæl. opp.. toux. Il, p. 261. C.
I N. B. Quelquefois les latins abusent du mot animas, mais toujours
d’une manière il ne laisser aucun doute au lecteur. Cicéron . par exem-

ple, l’emploie comme un synonyme (l’anime et l’oppose à mens. Et

Virgile a dit dans le même sans : Mentem animumqlæ. En. V1. 11. ele-

Juvénal, au contraire, l’oppose comme synonyme de mm. au me!

anima , etc.
(2) Philo. de Opif. "lundi, cité par Juste-Ligue. "lys. noie. lit,

disser. tu.
(3) All’ôyl filpjlfiptçl and: flirt.

(lliad. Il , 3.)
(4) Aüràp Il ira) fait du! "est.

( lbid. 1., 333.)
(5) En; é «50’ 659141": "si "tu ut «si: auna.

t me. 1 9S. )
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Quelquefois l’esprit gourmande l’âme, et

la veut faire rougir de saiaiblesse: Courage,
lui dit-il, mon âme! tu as supporté de plus
grands malheurs (1).

Et un antre poète a fait de. ce combat le
sujet d’une conversation, en forme tout Il
fait plaisante. Je ne puis, dit-il, ô mon âme!
t’accorder tout ce que tu désires t songe
que tu n’es pas la seule à vouloir ce que tu

aimes (2).
Que veut-on dire, demande Platon , lors-

qu’on dit qu’un homme s’est vaincu luiàmême,

qu’il s’est montré plus fort que lui-même, etc.?

On affirme évidemment qu’il est, toutà’la fois,

plus fort etplus faible que lui-même; carsi c’est

lui qui est le plus faible, c’est aussi lui qui
esthle plus fort; puisqu’on afiirme l’un et l’autre

du mêmesujet. La volonté supposée une ne
sauraitlpas plus être en contradiction avec elle-
même, qu’un corps ne peut être anùnéà la fois

(1.) Tirllaôt si; quêta , and réunion il); nôr’ hlm.

(Odyss. XX, 18.)
Platon a cité ce vers dans le "loden , (Opp. lom. l, p. 215, D.)

et il y voit une puissance qui parle à une azure. - ’n; i121; oint:

ü)? affinait: 611).:youpi-m. (W. 961, B.)
(8) 05 5532543; sol, Qu’à . «19.271217 isptva min: ,

Tirlath. TGV Et raisin 05:: en” peina; iles-4;.

(Tbcogn. inter. vers 3mm. ex edil. Brunclsii. v. 72-73.)



                                                                     

son Les escrimons. 327
par deux monvementsnctuels etlopposés (1);
car nul sujet ne peut réunir, deux contraires
simultanés (2). Si l’homme étaitun,’ a dit

excellemment Hippocrate , jamais il ne- serait
malade (3); et la raison en est simple : car,
ajoute-tél, on nepeut concevoir une cause
de maladie dans ce qui est un (4).

Cicéron écrivant donc que, lorsqu’on nous

ordonne de nous commander à nous-mêmes ,
cela signifie que la mitan doit Commander
à la passion.(5) , on il entendait que la pas»
sîon est une personne, on il ne s’entendait

pas intimisme. . . t -Pascal avait en me sans doute les idées de
Platon, lorsqu’il disait»: Cette. .duplicité’de

l’lzpmme estsi Émiblc, qu’il y en a qui ont

pensé que nous avons deus: âmes , un sujet

L (l) Pintade Renan). temp’Y,-p. 569. E. A, 3 et p. 560: C- ï
(2) Oüêà(rôv 521m) oüôlv alpe: si. inné: infixe-nu.

I l . ’ (Arist. catheg. de quantitate. Opp. ton. l.)
(5) ’Eyù 531mo! si iv in à bagotons, 1:6? in 117cm. .

(Bîpp- de Nathm. nom, x. cit. «tu, cap. a, p. ses.)
(4) 065i 151;; du in (ont) fait «id-Méta: ’EN BONô

Cettemaxirmluminensen’apanmninsdeulenr dans le monde

moral. I(5) 01mm igitm- præcipitur minobismlipsis imperemus, hoc præsi-

vpilur, ut ratio encrera: temeritatem.l(Tuse. quæst. Il , 2l.) Partout
où il faut résister, il y a action,- partont où il y a action , il y a tu!»

"0’100; et lamais on ne comprendra comment une tenaille peul se Wi-
sir elle-même.
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simple leur paraissant incapablede telles et
si soudaines variétés

Mais avec tous les égards dus à un tel écri-

vain , on peut cependant cunvenir 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 soudaines variétés, mais bien
d’expliquer comment un sujet simple peut
réunir des oppositions simultanées; com-
ment il peut aimer à la fois le bien et le
mal, aimer et haïr le même objet, vouloir

et ne vouloir pas, etc.; comment un corps
peut se mouvoir actuellement vers deux
points oppbsés; en un mot, pour tout dire ,
comment un sujet simple peut n’être pas
simple; Il

L’idée derdeux puissances distinctes est

bien ancienne , même dans l’Église. a Ceux
a qûi l’ont adoptée, disait Origène , ne pen-

ce sent pas que ces mots de l’apôtre : La chair

ce a des désirs contraires à ceux de l’esprit

(A) Pensées, m, 15. - On peut voir à l’endroit de Platon qu’on
vient de citer la singulière histoire d’un certain Léonlius, qui v0ulaîl

absolument voir des cadavres qu’nbsolumenl il ne voulait pas voir, ce
qui se passa dans cette occasion entre son âme et lui, et les injure! «
qu’il crut devoir adresser à ses yeux. (Luc. cil., p. 560. A.)
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a: (Galat. V, 17.) doivent s’entendre de la.
a chair proprement dite; mais de cette rime, ..
a qui est réellement [âme de la chair : car,
a disent-ils , nous en avons deux, l’une bonne
a et céleste, l’autre inférieure et terrestre :

a c’est de celle-ci qu*il a été dit que ses œu-

tc vres sont évidentes (Ibid. , 19.), et nous
cc croyons que cette pâme de la chair réside

a dans le sang a: I
Au reste, Origène, qui 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 qulil
ne savait pas expliquer autrement ces deux:
mouvements diamétralement opposés dans

un sujet simple. lQu’est-ce en efiët que cette puissance qui
contrarie l’homme, ou, pour mieux dire, sa
conscience? Qu’est-ce que cette puissance qui

n’est pas lui, ou tout lui? Est-elle maté-
, rielle comme la pierre ou le bois? dans ce j
cas, elle ne pense ni ne sent, et, par con-
séquent, elle ne peut avoir la puissance de
troubler l’esprit dans ses opérations. Jiécoute

(I)Orig. de Prùzc. tu. 4. Opp., «lit. Boni. Paris, I733, in-fol..
(0111.1, p. N5, seqq.
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avec respect etkterreur toutes les menaces
faites à la chair; mais je demande ce que
c’est.

Descartes, qui ne doutait de rien , n’est
nullement embarrassé de cette duplicité de
l’homme. Il n’y a point, selon lui, dans
nous (le 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 raisonnablelet sensitive. Ce qui trompe
à cet égard, dit-il,’c’est que les volitions

produites par l’âme et par les esprits "vitaux;

envoyés par le corps, entoilent des mouve-
ments contraires dans la glande pinéale (1

Antoine Amand est bien moins amusant :
il nous propose comme un système inconce-
vable , et cependant incontestable : a Que ce
a corps, qui, n’étant qu’une matière, n’est

aï point un’sujet capable de péché, peut ce.

«pendant communiquera l’âme ce qu’il n’a

(a) samarium Amst. , Blaen , .1785, in-so; de Passionibus,
art. XLVll, p; il; Je ne dis rien’ de cette explication z les hommes
tels que Descartes méritent entant d’égards qu’on en doit peu aux fu-

nestes usurpateurs de la renommée. le prie seulement qu’on lasse at-
tention au fond de la pensée, qui le réduit très clairement à ceci : Ce ’

qui fait croire cmmnmment qu’il y a une cmztradiction dans Ulm";
c’est qu’il y a une contradiction dans l’homme.
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a. pas et ne peut avoir; et que, de l’union de
c: ces deux choses exemptes de péché, il en

a résulte un tout en est capable , et qui-
a est très justement’ l’objet de la colère de

a Dieu (1).» - A , ’ , ::
Il 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’inattention. ou la malveillance à menthe

un mystère pour une bêtise; . i
Un physiologiste moderne se. croit en droit.

de déclarer expressément que le principe
vital est un être. a: Qu’on l’ap e, dit-il ,
ce puissance ou faculté, cause-immédiate de

a tous nos mouvements et de tous nos, sen- -
a timents, ce principe est un: il est ahsolw
cc ment indépendant de l’âme pensante , et

a même du corps , suivanttoutesles vraisem-æ ,
a blances (2) : aucune cause ou loi mécaniïl
a que n’eSt recevable dans les phénomènes

ce du corps vivant (3) a) W l"
(t) Perpemüe a la foi, in4°, toua. lll,liv. Xi. c. n.
(a) Il semble que ces mon, suivant toutes les. aquariums, sont

encore , comme je l’ai dit ailleurs , une pure complaisance peur le
siècle : car conunent ce qui est un . et qui peut s’appeler principe . ne

mais! pasdistingué de la matière! . , à.
(3) Nouveaux Eldmenu de la science de l’homme , par M. Sarthe: a

2 vol. in-SP Paris, 1806. l
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Au fond, il parait que l’Ecriture sainte est

sur ce point tout a fait d’accord avec la philos
sophie antique et moderne , puisqu’elle nous
apprend: a Que l’homme est double dans ses

n voies (1) , et que la parole de Dieu est
a une épée vivante pénètre jusqu’à la di-

e: vision de l’âme et de l’esprit, et discerne

ce la pensée du sentiment n
* Et Saint Augustin, confessant à Dieu l’em

pire qu’avaient encore sur son âme d’anciens

fantômes ramenés par les songes , s’écrie avec

la plus aimable naIVeté : Alors Seigneur! suis-

je no: (3) P
Non, sans doute, il n’était pas tu: , et

personne ne le savait mieux que un , qui
nous dit dans ce même endroit :Tant il y a
de dzfiérence entre non-1mm et mat-min (4)3

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)Homodaq»lalnuüuuù.Jac.l,8. ..
(a) 1’05!!th mon acidifiantes: anime ne viride (Il ne dit pas

de l’esprit u du cou-pl). «discutoi- cogitation-I a immun cordât.
(Iebr. 1v. fi.)

(3) Nunquid tune Ion me au, Domine, Ben: nous? (D. August.
Confins. X , m, I.)

(b) Tintin îlntcrest inter n lm: a Il mais. (Ibidv)
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de mon âme , époux de mon intelligence!
quoi l je pouvais ne pas t’aimer (l )!

Milton a mis de beaux vers dans la bouche
de Satan ,lqui rugit de son épouvantable dé-
gradation (2). L’homme aussi pourrait les
prononcer avec pr0p0rtion et intelligence.

D’ou nous est venue l’idée de représenter

les anges autour des objets de notre culte par
des groupes de tètes allées (3)?

Je mgnore pas que la doctrine des Idem:
cimes fut condamnée dans les temps anciens ,

mais je ne sais si elle le fut par un tribunal
compétent : d’ailleurs il suffit de s’entendre.

Que l’homme soit un être résultant de l’u-

nion de deux âmes, c’est-a-dire de deux prin-

cipes intelligents de même nature , dont l’un

1

(l) Deus.... punis cris mais animas mur, et vinas Wilçlsl mental;
manu... non teamabam ! (lbid. l.nu,3.)

(a) 0 fun] descend ne! I vin ont miam?!
Will: Gals du: Il! th Hgla’n. un nov mM’I

lulu l l’eut and nin’d wifis beuh! Il]. . t ’
Tl!!! useuse Io lue-mats sur! lmbrnu
Il": in [in hîgln 0l de!!! uplr’d.

(P. I. Il!- lm. 5:9-

6) Trop de gens savent malheureusement dans quel endroit de ses
guivres Voltaire a nommé ces ligures de: Sain" joujlm. Il n’y a pas ,

dans les jardins de l’intelligence, une seule lient que cette

niait souillée. ’ ’ i " ’ i
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est bon et l’autre mauvais, c’est, je crois;
l’opinion qui 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 qui 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’arrivàt 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 oie, 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 tousles 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 coflre qu’ils. élevaient vers le ciel,

et l’un des opérateurs prononçait cette prière

au nom du mort: Ia Soleil, souverain maître de qui je tiens
la vie, daignez me recevoir auprès de vous.

r: J’ai pratiqué fidèlement le culte de mes
u pères; j’ai toujours honoré ceux de qui je
(a tiens ce corps; jamais je n’ai nié un dépôt;

a’ jamais je n’ai tué. Si j’ai commis d’autres

a fautes, je n’ai point agi par moi-même,
a mais par ces choses 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. l l

Afi

.1

(1) Ægyptios solos divines-am ira-nm ennuies. (liserai). Set. l, 13.]
0H peut dire que cet écrivain parle ici au nom de tous l’antiquité.

(2) ’Allà 8:5: rouira. Porphyr. ( De abstin. et menin!" N, 10.1

in; caria! trèfle" et» ô dvêgœuos fluant-«na. tatin;
C
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- nie, les Égyptiens peuvent être regardés

comme de véritables précurseurs de la révé-

lation qui a dit anathème à la chair , qui
l’a. déclarée ennemie de l’intelligence , c’est-

à-dire de Dieu, et nous a dit expressément
que tous ceux qui sont nés du sang ou de
la volonté de la chair 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 un: carn., Ont. 11,) cités par M. Larclier dans sa précieuse
traduction d’Hérodote , liv. Il , 5 85. Je ne sais au reste pourquoi ce

grand helléniste a traduit sa rafla par c’en pour «a choses; au
lieu de, 6:31pm ces choses.

Il y a un rapport singulier entre cette prière du prêtres égyptiens
et celle que l’Église prononce à côté des agonisants. a Quoiqu’il ait

a péché , il a cependant toujours cru; il a porté dans son sein le
a zèle de Dieu ; il n’a cessé d’adorer le Dieu qui a tout créé, etc. a

me: enim peccaverit. tamen.... credidit . et :elum Dei in se Mimi! ,
et eum qui jecit omnia fideliter adoravil , etc.
-*:i).loli. l, l2. 13. Lorsque David disait: Spirilmn rectum innova

in visser-ibis: mets, ce n’était point une expression vague ou une ma?

bière de parler s il énonçait un dogme précis et fondamental. V I

l, ’5’!) Vous ne mangerez point le sang des animaux , qui est leur vie.

(Gen. 1X , 4, 5.) La vie de la chair est dans le sans: c’est pain-Quoi
je vous l’ai donné , afin qu’il soit répandu sur [autel pour l’expiation

de vos péchés; cardest par le sa il; que l’un son purifiée. (Lev. X111.
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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 a long-

temps , en Italie , que le principe vital réside
dans le sang (1). 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 (2), celle du célèbre Hunter, le plus
grand anatomiste du dernier siècle, quia
ressuscité et motivé le dogme oriental de la
vitalité du sang.

n Nous attachons , dit-il, l’idée de la vie
a à celle de l’organisation; en sorte que nous

a avons de la peine à forcer notre imagina-
a tion de concevoir un fluide vivant; mais

Il.) Gardez-vous de manger leur sang (des animaux) car leur sang
est leur vie,- ainsi vous ne devez pas manger avec leur chair ce qui est
leur vis,- mais vous répandras ce sans sur la terre comme l’eau

(Dent. XI], 23, 24, etc., ele., etc.) V a
(1) On trouvera une belle analyse de ce système dans les œuvres du

comleAGian-Ilinsldo Guru-Hum. Milan, 1190. 80 vol. in-80, ton. 1X.
(2) Je ne dit pas plus décisive, car les pièces ne sont plus sous mes

yeux, et jamais ie n’ai pu les comparer. D’ailleurs, quand Rosa sursit
tout dit, qu’importe? l’honneur de la priorilé pour le système de la vi-

nifié du sans ne lui serait point mamie. Sa patrie n’a ni floues . ni
armées, ni colonies z un: pis pour elle et un: pis pour lui.

Il. . 15



                                                                     

338 v tmcrsssnmm
(C

(C

(C

a
(C

(C

(C

(C

R
(C

(C

(C

CC

(C

(C

CC

(C

(C

q (C

l’organisation n’a rien de commun nocé

la vie Elle n’est qu’un instruis”
ment, une machine ne produit rien ,*
même en mécanique, sans quelque chose
qui réponde a un principe vital, savoir
une force.
a Si l’on réfléchit bien attentivement sur

la nature du sang, on se prête aisément
à l’hypothèse le suppose vivant. On
ne conçoit pas même qu’il soit possible
d’en faire une autre , lorsqu’on considère

qu’il n’y a pas une partie de l’animal qui

ne soit formée du sang, que nous venons
de lui (wee grow out qfit), et que, s’il
n’a pas la vie antérieurement à cette opé-

ration, il faut au moins qu’il l’acquière
dans l’acte de la formation, puisque nous
ne pouvons nous dispenser de croire à
l’existence de la vie dans les membres
ou difi’érentes parties, des qu’elles sont

formées (2). .Il parait que cette opinion du célèbre Hun-

ter a fait fortune en Angleterre. Voici ce
qu’on lit dans les Recherches asiatiques, .-

(4) Vérité du prenier ordre et de la plus grande évidence.

(3)1Voy. John. Hum"? a Mitre on "ne MW un:
Plu-dm truands. rondos, i794 , in-Æ’.
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« C’est une opinion, du moins aussi an--

t cienne que Pline , que le sang est un fluide
c vivant; mais il était réservé au célèbre

physiologiste Jean Hunter de placer cette
a opinion au rang de Ces vérités dont il n’est

plus possible de disputer (1). a)
La vitalité du sang, ou plutôt l’identité

du sang et de la vie étant posée comme un
fait dont l’antiquité ne doutait nullement, et
qui a été renouvelé de nos jours , c’était aussi

une opinion aussi ancienne que le monde,
que le ciel irrité contre la chair et le sang,
ne pouvait être apaisé que par le sang; et
aucune nation n’a douté qu”il n’y eût dans l’ef-

fusion du sang une vertu expiatoire! Or, ni la
raison ni la folie n’ont pu inventer Cette idée ,

encore moins la faire adopter généralement.

Elle a sa racine dans les dernières profon-

A

fi

An

nà

(i) Voy. le mémoire de M. William Boag sur le venin des serpenls ,

dans les Recherche: asiatiques, 10m. V1 , in-4°, p. 108.
On a vu que Pline est bien jeune comparé à l’opinion de la vitalile’

du sang ; voici au reste ce qu’il dit sur ce sujet : Duæ grandes 118M..-

per alias minore: omnibus mcmbris vitalitatem riyanI.-.. magna est in

ce vitalilati: porno.
(c. Plinii Sec. Hist. nat. curis Harduini. Paris, 1685 ; in-4’, l. Il,

lib. x11, cap. 69-70, pag. 364 , ses , ses.)
Nina sedem animæ sanguincm me relennn picrique dixmml. (Net.

llard., ibid., p. 583.)
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dents de la nature humaine , et l’histoire,
sur ce point, ne présente pas une seule dis-
sonnance dans l’univers La théorie en-
tière 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 qfièrte et acceptée pour une
autre. On ofTrit donc le sang des animaux;
et cette âme, offerte pour une âme, les an-
ciens l’appelèrent antipsychon ( àvrlluxov ) ,

vicariam animam ; comme qui dirait âme
pour cime ou âme substituée

Le docte Goguet a fort bien expliqué,
par ce dogme (le la substitution, ces prosti-

(l) C’était une opinion uniforme, et qui avait prévalu de toute part,

que la rémission ne poux-aits’obtenir que par le sang, et que quelqu’un

devait mourir pour le bonheur d’un autre. (Bryant’s Mythology expla-

ued. tout. Il, in4°, p. 455.)
Les Thalmudistcs rlé- ’Alent de plus queles péchés ne peuvent être

effacés que par le sang. (mm. Dm. Evang. prop. 1X, cap. 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 ni d’aucune erreur assignable.

(2)1.ami , Appar : Ad Bibi. I, 7.

Cor pro corde, prerur, pro fibris socipe films;
"une lnimsm volais pro niellure damne.

(Ovni. Fut. n, :51.)
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intimas légales très connues dans liantiquité;

et si jridiculement niées par Voltaire. Les
anciens, persuadés. qu’une divinité courrou-
cée .ouymalfaîsante en voulait à la chasteté de

leurs flammes, avaient imaginé de lui livrer
des victimes volontaires, espérant ainsi que
Vénus , tout entière à sa proie attachée ,
ne troublerait point I les unions légitimes :
semblable à un animal féroce auquel on
jetterait unnagneau pour le détourner du]:

homme (1). vIl faut remarquer que, dans les sacrifices
proprement dits , les animaux carnassiers ,
ou stupides, ou étrangers à l’homme, comme

les bêtes fauves , les serpents , les poissons, les
I . oiseaux de proie, 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
leurs habitudes. Ne pouvant enfin immoler
l’homme pour sauver l’homme, on choisissait

dans l’espèce animale les victimes les plus

(l) Voy. la Nouvelle danmumton manque de Land. Liège.
1168, 4 vol. in-î2. tom. I, part. l. chap. vu, p. 552.

(à) A Quelque: exceptions près qui tiennent à d’autres principe!-
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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 crîoboles te-
naient au culte oriental de Mithra. Ces sortes .
de sacrifices devaient opérer une purification

parfaite, effacer tous les crimes et procurer
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, le re-
cevait sur toutes les parties de son corps (î) ,

(i) Car tout ainsi que les humeurs viciés produisent dans les corps

le feu de la fièvre , qui les purifie cules comme sans les brûler , de
même les vices produisent dans les âmes la fièvre dufeu. qui les pu-

rifie ou les brûle sans les consumer. (Vid. 0rig., Dehincip. Il, 10 .

opp. (ont. l, p. 102.)
(2) Prudence nous a transmis une description une: de cette a.

gonflante cérémonie ;

Tint per ("queues mille rimant-vin. .
lit-plu un imam loran plain ’ i i i. i
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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.

Rien n’est plus frappant dans toute la loi
de Moïse que l’afTectation constante de con-
tredire les cérémonies païennes , et de sépa-

rer le peuple hébreu de tous les autres par
(les rites particuliers; mais , sur l’article des
sacrifices , il abandonne son système général;

il se conforme au rite fondamental des na-
tions; et non-seulement il se conforme , mais

Mosan insu quem recordes excipit
Guttss ad omnes harpe sulecctum cap-t.
Et vous et omni putréfiant comme
Quin os rupins: ; obvias aller! plus 5
Supponit sans g hlm , une: objidl;
0min: et ipso: proluil liquoribus 5
Ncc jam palan pareil. , «lingual: du.

Donc: m tous muni "mon.
(I) Gruter nous en a conservé une qui est très singulière s et K1m

Van Baie a citée à la suite du passage de Prudence :

DIS MAGNE

lm] une: n un.
sans AGESIIAUS maman"

...........nunom
GIOIONOQCI Il MERNU.

WÀTUS ARN SACRAVI’I’.

(dm. Van Date, Dinar. de crac. chicoram. Amsl., 1683;
iu-s°,» p. ses.)
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il le renforce au risque de donner au carac-
tète 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’auraitdl»

conservée dans "la loi mosaïque? ou les an-
ciens auraient-ils pris cette idée d’une renais-

sance spirituelle par le sang? et pourquoi
aurait-on choisi, toujours et partout, pour
honorer la Divinité, pour obtenir ses faveurs,
pour détourner sa colère, une cérémonie

que la raison indique mutuellement et que
le sentiment repousse? Il faut nécessaire-
ment 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 unin
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 qui 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 douce humanité et la compassion
naturelle prêtaient une nouvelle force aux
arguments de la raison: devant ce dogme
entraînant, la raison demeurait aussi impuisc

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 font sur l’autel entendre le tonnerre;
Les vents agitent l’air (l’heureux frémissements,

Et la mer lui répond par des mugissements;
La rive au loin gémit blanchissante d’écume;

La flamme du bûcher d’elle-nième s’allume :

Le ciel brille d’éclairs. s’entr’ouvc , et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.

Quoi! le sang d’une fille innocente était
nécessaire au départ d’une flotte et au suc-
cès d’une guerre! Encore une fois, où donc

les hommes avaient-ils pris cette Opinion?
et quelle vérité avaient-ils corrompue pour
arriver à cette épouvantable erreurPIl 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 ,

on en abuser ; c’est-à-dîre l’étendre, par
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une fausse induction , à un ces qui lui est
étranger.
i Deux sophismes , ce semble , égarèrent les
hommes : d’abord l’importance des sujets
dont il s’agissait d’écarter l’anathème. On dit:

Poursauver une armée , une mille , un grand
rouverain même, qu’est-ce qu’un homme P

On considéra aussi le caractère particulier
de deux espèces de victimes humaines déjà
dévouées par la loi civile politique; et l’on

dit : qu’est-ce que la mie d’un coupable ou
d’un ennemi ï .

v Il y a grande apparence que les premières
victimes humaines furent des coupables con-
damnés par les lois; car toutes les natious
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 un.
tion, et que le coupable était sacré ou voué aux

dieux,jusqu’à ce que, par l’efl’usion de son sang,

ileût délié et lui-même et la nation
On voit ici pourquoi le mot de sacré (SA-

(i) De Belle gallico. v1, 16.
(8) Ces monde lier et de délier sont si naturels , qu’ils se trouvent

tadoptéa et fixés pour toujours dans notre langue théologique. L
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une) était pris dans la langue latine en
bonne et en mauvaise part, pourquoi le
même mot dans la langue grecque (02102)
signifie également ce est saint et ce
est profane; pourquoi le mot anathème signi.
fiait de même tout à la fois ce qui est oflert
à Dieu à titre de don, et ce qui est livré à sa

vengeance; pourquoi enfin on dit en grec
comme en latin qu’un homme ou une chose
ont été clé-sacrés (expiés), pour exprimer
qu’on les a lavés d’une souillure qu’ils avaient

contractée. Ce mot de (lé-sacrer ( noms,
expiare) semble contraire à l’analogie: l’o-

reille non instruite demanderait ré-sacrer ou
rai-sanctifier ; mais l’erreur n’est qu’apparente,

et l’expressiOn est très exacte. Sacré signifie,

dans les langues anciennes , ce est livré
à la Divinité, n’importe à quel titre, et qui

se trouve ainsi lié; de manière que le sup-
plice dé-sacre , expie , ou délie, tout comme

rab-solution religieuse. I
Lorsque les lois des XI! tables pronon-

cent la mort, elles disent : sacrer nsro (qu’il
soit sacré)! c’est-à-dire dévoué à ou , pour

s’exprimer plus correctement, voué; car le
coupable n’était, rigoureusement parlant ,
clé-voué que par par l’exécution.
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Et lorsque l’Eglise prie pour les femmes

dévouées (pro dévote firmz’neo sema), c’est-

à-dire. pour les religieuses qui sont réellement
dévouées dansait sens très jatte (1), c’est

toujours la même idée. D’un côté est le
crime , et de l’autre l’innocence; mais l’un et

l’autre sont smalts.

Dans le diaIOgue de Platon, appelé l’En-

thyphron , un homme sur le point de porter
devant les tribunaux une accusation horrible,
puisqu’il s’agissait de dénoncer sgn 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
a commis , et qu’il veut absolument pour-
a suivre son accusation, pour absoudre tout
n à la fois et sa propre personne et celle du

a coupable (2). "
Ce passage exprime fort bien le système

(1) Unjoœnal’nte français, en plaisantant suros texte. Pro derme

fendue un . n’a pas manqué de dire : que 1’ng a décerne au:

finance le titre de un nm (W de l’Empin, 26 février 1812.)
Il ne (au: pas querellas les gens d’esprit qui apprennent le latin; bien-
tôt sans doute ils le sauront. Il est vrai cependant qu’il serait bon de
l’avoir appris avant de se jouer à l’Église romaine qui le sait passable-

ment.
(2) ’Apom’lç «aurôv rat ixzïvov. Plat. Enlhyph. Opp. lem. le P- 3’
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antique, qui, sous un certain point de vue,
fait honneur au bon sens des anciens.

Malheureusement, les hommes étant pé-
nétrés du principe de l’efiïcacité des sacrifices

proportionnée à l’importance des victimes ,
du coupable 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. Cet horrible
droit public n’est que trop connu; voilà pour-

quoi m8118 (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’Homère , dans un endroit de l’llîade,
rend l’idée d’ennemi par celle d’étranger (3),

et que son commentateur nous avertit de
faire attention à cette expression.

(t) Smith. ad Lac. Le mot latin nos-ris est le même que celui de son
(houe) en français; et l’un et l’autre se trouvent dans l’allemand hou,

quoiqu’ils y soient moins visibles. L’hostis étant donc un ennemi ou un

arranger, et lousse double rapport, sujet au sacrifice, l’homme, et en-
suite par analogie l’animal immolé, rappelèrent hostie. Ou sait com-

bien ce mot a été dénaturé et ennoblidans nos langues diréliennes.

(2) I, soror , arque boston mpplez alors superbum. (Virg. En. rv,
424.) Ubl Servius : - Nonnullijuzra votez? lapin pro kentia dio-
nnn actipiwtt. (Forcellini in hoslis.)

(3) ’Aüüptos 9605.11iad. v, 2H.
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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 apercevra
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 qui a dit de
nosjours que l’idoldlrie était une putréfac-

tion. Qu’on y regarde de près : on y verra
que, parmi les opinions les plus folles, les
plus indécentes, les plus atroces; parmi les
pratiques les plus monstrueuses et qui ont le
olus 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 damé 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 raflé
originelle , de la nécessité d’une satisfaction ,

de le réversibilité des mérites et de la substi-

tution des sonfliances expiatoires , que les
hommes furent conduits à cette épouvantable

erreur des sacrifiCes humains.

France! dans tes forêts elle habita longtemps;

a ToutGaulois attaqué d’une maladie grave,

a ou soumis aux dangers de la guerre (1),
«r immolait des hommes ou promettait d’en

cc 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 entés par la main des Drmdes, s’étaient
a tournés en institutions publiques et légales;

a et lorsque les coupables manquaient, on
a en venait au supplice des innocents. Quel-

. (I) Mais l’état de guerre étaitl’état naturel deœpays. Ann au»

ru advemum flirt quotamn’e(bellum) aveidm colobe! ; un, qui w in:

une" Inferrenl. au: illatpropulsarem. (De Belle galure , v1 , 18.)
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ce ques-uns remplissaient d’hommes vivants
(C certaines statues colossales de leurs dieux:

a; ils les couvraient de branches flexibles:
a ils y mettaient le feu, et les hommes pé»
a rissaient ainsi environnés de flammes (1). a»

Ces sacrifices subsistèrent dans les Gaules ,
comme ailleurs , jusqu’au moment où le
Christianisme s’y établit : car nulle part ils
ne cessèrent sans lui, et jamais ils ne tinrent

devant lui’. .
On en était venu au point de croire qu’on

ne pouvait supplier pour une tète qu’au
prix d’une tète Ce. n’eSt pas tout ;
comme toute vérité se trouVe et doit se trou-
ver dans le Pagani’me, mais, comme je le
disais tout. a l’heure, dans un état de pu-
trq’faction , la théorie également consolante

et incontestable du naïf-age catholiqUe se
montre au milieu des ténèbres antiques sous
la tonne d’une superstition sanguinaire ; et
comme tout sacrifice réel, toute action mé-
ritoire, toute macération, toute souffrance
volontaire peut être véritablement cédée aux

(1) De Belle gallico, v1, 16.
(2) Præceptum est la pro capilibus capilibus suçzplicaremw .° inique

aliquandiu observatum ut pro familiarium comme puai maclanmur
llam’æ due , malri Larum. (Macrob. Sat. I, 7.)
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morts, le Polythéisme, brutalement égaré par

quelques réminiscences vagues et corrompues,
versaitle sang humain pour apaiser les morts.
On. égorgeait des prisonniers autour des tom-
beaux. Si les prisonniers manquaient, des
gladiateurs venaient répandre leur sang, et
cette cruelle extravagance devint un métier,
en sorte que ces gladiateurs eurent un nom
(Bustiarii) qu’on pourrait représenter par
celui de Bûche’rz’ens, parce qu’ils étaient des-

limés 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 sacri-
fices, et de satisfaire les dieux infernaux,
comme disait Varron, en leur montrant du

sangEst-il nécessaire de citer les Tyriens, les
Phéniciens, les Carthaginois , les Chana-
néens? Faut-il rappeler qu’Athènes , dans ses

(1) Maliens garas ne radanto. X11 Tub.

(2) Ut rugis fila imago restituentur, est , quemdmodum Verre la-
MW. ut sanguine ostenso inferis saüsfiat. (Job. Ras. nom. Antiqnil.

corp. absolutise.ch Italien W0 hm. Amst.,Blacn, 1688;
me. V. 39 , p. 442.)

l
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plus beaux jours , pratiquait ces sacrifices
tous les ans? que Rome, dans les dangers
pressants, immolait des Gaulois (1)? Qui donc
pourrait ignorer ces choses ’1’ il neflserait 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.

’Lorsque nous arrivâmes en Amérique, à

la fin du XV° siècle , nous y trouvâmes cette

vmème croyance, mais bien autrement fé-
roce. Il fallait amener aux prêtres mexicains
jusqu’à vingt mille Avicfimes 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 l’idole , et tous les prêtres mangeaient la
chair des victimes.

. ........ ôPaIer arbis!
Unde nefas tantum’l . . . . . .

(1) Car le Gaulois était pour le Romain l’aosns. et par conséquent

l’uosne naturelle. Avec les azures peuples, dit Cicéron , nous combattons

pour la gloire, avec le Gaulois pour le salut. -- Des qu’il menace Rame
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Solis nous a conservé un monumentide

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. Ils ne pouvaient pas , lui
dit-il, se former l’idée d’un perdable sacrifier:

à moins qu’un homme ne mourût pour le

salut des autres
Au Pérou les pères sacrifiaient de même

leurs propres enfants (2). Enfin cette fureur
et même celle de l’anthropophagie, ont fait
le tour du globe et déshonoré les deux con-
tinents (3).

les lois et les soutanes que nous renom]: nos ancêtres mina que l’en-

râlement ne connaisse plusæsxeeptionsw-Et en effet, les esclaves même!

marchaieul.(Cie. pro Il. Fouleio.)
(i) NI sabrait quepr hac" souillais, sin que maries: alguno par

lasalud de les dans. (Ant. Salis. Gong. de le Ninon lien. lib. tu, c.5.)
(2) On trouvera un détailexact decesatrocités dans les lettres améri-

caines du comte Corü-Itubi. et dans les potes d’un traducteur fanatique

qui a malheureusement souillé des recherches intéressantes par tous
les ures de l’impiété moderne.(Yoy. lames américaines, troduct. de

Malien de mie conne mon Rinaldo Carli. Paris. 1788 3 9 vol. in-8°.
lettre "11°, p. 116; et lettre xxnl°, 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 [une , a été gâtée dans une

nouvelle édition par une main bien dill’érents I c’est une manœuvre

moderne et très connue.
(5) L’éditeur français de Carl! sedemande pourquoi? et il répond

doctement x Nm que "nomme du peuple est 1014].an du» de maintien.
(To!!- la lettre "0’. p) ne.) Belle et profonde solution!
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.æAujourd’hui même , malgré l’influence de

nos armes et de nos sciences, lavons-nous
pu déraciner de l’Inde ce funeste préjugé des

sacrifices humains?
Que dit la loi antique de ce pays , l’évan-

gile de l’Indostan? Le Sacrifice d’un homme

réjouit la divinité pendant mille ans; si
celui de trois hommes pendant treis 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 homme
formée en beurre ou en pâte; mais les sacri-
fice réels ont duré pendant des siècles, et
celui des femmes à la mort de leurs maris
subsiste toujours.

Cet étrange sacrifice s’appelle le Pitrz’me-

dha-Yaga (2) : la prière que la femme récite
avant (le se jeter dans les flammes se nomme

(1) Voy. le Rtuflliradhyaya , ou le chapitre sanglant, traduit du Ca-
lica-Pmn, par M. Blaquière..Asial. Renan-eh. Sir Will. Jones’s u-orkr

in-4°, tom. Il, p. 1058.)
(2) Cette coutume qui ordonne aux femme de se donner la mort

ou desebrùler sur le tombeau de leurs maris. n’est point particulière

à l’inde. On la retrouve chez des nations du Nord. ( Bérod.
liv. V. ch. x, Q M.) Voy. Droitier sur Tacite , de Mer. Gent. c. aux ,
pote 6. --El en Amérique. (Carli, Lettres citécsttom. i, lettres.)
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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

conscience! sois témoin que je vais suivre
mon époux , et, en embrassant le corps au
milieu des flammes, elle s’écrie satyal suifa!

satyal (ce mot signifie vérité).
C’est le fils ou le plus proche parent qui

met le feu au bûcher Ces horreurs ont
lieu dans un pays ou c’est un crime horrible
de tuer une vache; où le superstitieux bra-
mine n’ose pas tuer la vermine qui le dévore.

Le gouvernement du Bengale ayant voulu
connaître, n 1 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

(l) La conscience! - Qui sait caque vaut cette persuasion au Iri-
hunal du juge infaillible qui est si doua: pour tous la hommes ,- et qui
mana miséricorde sur toute: ses créatives, commua pluie sur toutes

les plantes? (Pa. mon, 9.)

. (2) Anal. Renard... tom. VU, p. 222. p
(3) Extraits des papiers anglaia traduits dans la Gazelle de France

du 19 juin 1804, n° 2’569. - Annales litteraîres et morales, 10m.",

Paris. 1804; in-8°, p. MIL-M. Colebrooke, de la sociélé de Cal.
ailla. assure , à la vérité, dans le! Recherche: asiatiques ( Sir William

Jones’a worh , Supplém. . ton. il , p. 732." que le nombre de ces
wrlyrea de la "momifiait n’a jamais (le bien considérable, et que le!

"4.1190 avec!!! domina rares. Mais d’abord ce mot de un ne plia
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Au mois d’avril 1802, les deux femmes

d’Ameer-Jung, régent de Tanjore, se brû-

lèrent encore sur le corps de leur mari. Le
détail de ce sacrifice fait horreur : tout ce
que la tendresse maternelle et filiale a de
plus puissant, tout ce que peut faire un gouver.
nement qui ne veut pas user d’autorité,’fut
employé en vain pour empêcher cette atrocité :

les deux femmes furent inébranlables (1).
Dans quelques provinces de ce vaste conti-

nent, et parmi les classes inférieures du peu-
ple, on fait assez communément le vœu de
se tuer volontairement, si l’on obtient telle
ou telle grâce des idoles du lieu. Ceux qui
ont fait ces vœux et qui ont obtenu ce qu’ils
désiraient, se précipitent d’un lieu nommé

Calabhairava, situé dans les montagnes entre
les rivières Tapti et Ncrmada. La foire an-
nuelle qui se tient la est communément té-

moin de huit ou dix de ces sacrifices com-
mandés par la superstition (2) .

cente 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 mon devoir produire nécessairement un très

grand nombre de ces atroces sacrifices.
(l) Voy. me Malle. muai sagum. 1802. in-so. On voit dans

in relation que , suivant l’observation des chefs moraines , ces sortes de

sacrifices n’étaient point rares dans le Tanjorc.)

(2) Anal. Research. tom. Yl! , p. 267. x l
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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: quelques femmes même sont
encore sacrifiées de temps en temps à cette

déesse

(C
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Il
(C
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a
(C
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fiC

(C

(C

(C

(C

Dans cette Inde si vantée , cc la loi permet
au fils de jeter à l’eau son père vieux et in-

capable de travailler pour se procurer sa
subsistance. La jeune veuve est obligée de
se brûler sur le bûcher de son mari; on
offre des sacrifices humains pour apaiser
le génie de la destruction, et la femme qui
a été stérile pendant longtemps offre à
son dieu l’enfant qu’elle vient de mettre

au monde, en l’exposant aux oiseaux de
proie ou aux bêtes fr’ roces, ou en le lais-
sant entraîner parles eaux du Gange. La
plupart de ces cruautés furent encore com-
mises solennellement, en présence des Eu-
ropéens; à la dernière fête indostane don-

née dans l’île de Sangor , au mais de
décembre 1801 a:
On sera peut-être tenté de dire : Comment

(l) Gazelle de France, à l’endroit cité.

(a) Voy. Essai: by (be studeuls of Fort William Bangui , etc. Cela
«tu, 1302.
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l’Anglais,jmaitre absolu de ces contrées,

peut-il voir. toutes ces horreurs sans j
mettre ordre? Il pleure peul-être sur les
bûchers , mais pourquoi ne les éteint-il pas?
Les ordresse’vères, les mesures de rigueur ,
les eæe’wtions terribles, ont été employés par

le gouvernement; mais pourquoi? 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 œtte soif de l’ordre

qui opère les plus grands changements , en
dépit des plus grands obstacles; ou que le
despotisnre des nations libres , le plus ter-
rible de tous, méprise trop ses esclaves pour
se donner la peine de les rendre meilleurs.

Mais d’abord il me semble qu’on peut faire

une supposition plus honorable, et par cela
seul plus vraisemblable : C’est qu’il est abso-

lument impossible de vaincre sur ce point le
préjugé obstiné des Indous, et qu’en voulant

abolir par l’autorité ces usages atroces,
on n’aboutirait qu’à la compromettre, sans
fruit pour l’humanité (1),

(l) Il serait injuste néanmoins de ne pas observer que , dans les
parties de l’lnde soumises à un sceptre catholique , le bûcher des veu-

ves a disparu. Telle est la force cachée et admirable de la véritable

Il. . 16
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soudre: ces sacrifices atroces qui nous 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 qui s’in-
téresse à elles. Dans le pays’des révolutions ,

des vengeances , des crimes vils et ténébreux,
qu’arriverait-il si les femmes n’avaient maté-

riellement rien à perdre par la mort de leurs
époux , et si elles n’y voyaient que le droit
d’en acquérir un autre? Croironsnous que
les législateurs antiques , qui furent tous
des hommes prodigieux , n’aient pas en dans
ces contrées des raisons particulières et épuis-

santes pour établir de tels usages i’ 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.

Laflamme, dit la loi"de Menu, est pro-

loi de grâce. Mais l’Anglelerre qui laisse brûler par milliers des fennec

innocentes son: un empire certainement très doux et très humain, re-
proche cependant très sérieusement au Portugal les arrêt: de son iu-
uisition . c’est-à-dire quelques gouttes de sans coupable versées Il.

loin en loin parla loi. -- me: nué tuner etc.
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tégée par son. père dans l’enfance, par son

mari dans la jeunesse, et parqsorptfils dans
la vieillesse; jamais elle n’est propre à l’état

d’indépendance. La fougue indomptable du,
tempérament , l’inconstance du caractère,
l’absence de toute affection permanente , et
la perversité naturelle qui distingue Iesfem-
mes , ne manqueront jamais, malgré toutes
les précautions imaginables, de les détaê

cher en peu de temps de leurs maris v .
Platon veut que les lois ne perdent pas,

les femmes de vue, même un instant : a Car,
a dit-il, si cet article est mal ordonné,
a elles ne sont plus la moitié du genre hu-I
et main; elles sont plus dei la moitié , et
t: autant de fois plus de la moitié, qu’elles

a ont de fois moins de vertu que nous a:
a Qui ne cannait l’incroyablevesclavage des

femmes à Athènes, où elles étaient assua,

jetties à une interminable: tutelle; où, à
la mort d’un père qui ne laissait qu’une fille-

mariée, le plus proche parent du mort avait

(l) Lois de Menu fils de Brahma, trad. par le chev. William Jones.

Worlts, tout. HI, chap. si, no 5.p. 335, 551.
(2) Plat. de Leg. Yl. opp. (on. VIH, p. 310 , --ibi--
0qu il 15 0151m: 1&va pain; «fait; àpu’ùv zllpû)’ sa; appui» , "a

du, Stupipst «pas ID une" à Ftanhivtov sium.
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droit de l’enlever à son mari et d’en faire

sa femme; où un mari pouvait léguer la
sienne, comme une portion de sa propriété,
à tout individu qu’il lui plaisait de choisir
pour son successeur, etc. (l)?

Qui ne connalt encore les duretés de la
loi romaine envers les femmes? On dirait
que, par rapport au second scare, les insti-
tuteurs des nations tuaient tous été à l’école

d’Hippocrate , 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 sans , comme les branches (fun arbre.
Si le mari est absent, des parents ne sufiïsent
point pour la garder : il faut un ami dont
le zèle ne soit point aveuglé par Ptfièction (2).

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

(on méreds Museau été léguéssinsi, et la formule
de cette disposition nous a été conservée dans le discours contre Sté-

phanns. (rap. les Commentaires sur les plaidoyers d’lsœns. par b

cher. Joneslens secoues, tom. Il! , ils-40, png. 210-211.)
(3) Hippocr. opp. cit. Van der Linden. un", tom. Il, p. Ml.

hibi-
’Ezu 761p péan ré influera» b lavrj.
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chez lew’Sauvage : l’Etangile seul a pu les éle-

ver au niveau de l’homme en les rendant
meilleures; lui seul a pu proclamer les droits
de la après les avoir fait mitre , 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’, oflaiblisæz Seulement jusqu’à

un certain point, dans un pays. chrétien ,
l’influence de la loi divine, en laissant sub-
sister la liberté: qui en était la suite pour les
femmes ,vtbientôt vous verrez cette-noble et
touchante liberté dégénérer en une licence

honteuse. Elles deviendront les instruments
funestes d’unefc0rru’p’tion 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

horreurl I
Un Turc, un Persan, qui assistent à un

bal européen, croient rêver : ils ne com-
prennent rien à ces femmes,

Campagnes d’un époux et reines en tous lieux,

Libres sans déshonneur. fidèles sans contrainte.

Et nedevant jamais leurs vertus à in crainte.

C’est qu’ils ignorent la loi qui rend ce tu-
multe et ce mélange possibles. Celle même
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vait y avoir sur ce point du plus et du moins ,
je dirais que les femmes sont plus redevables
que nous au Christianisme. L’antipatbie qu’il

a pour l’esclavage (qu’il éteindra toujours

doucement et infailliblement partout ou il
agira librement) tient surtout à elles : s34
chant trop combien il est aisé d’inspirer le

vice, il veut au moins que personne n’ait
droit de le commander (1).

Enfin aucun législateur nedoit oublier cette
maxime : Avant d’çflàcer l’EvangiIe , il faut

enfermer les femmes, ou les accabler par
des lois épeuvantables , telles que celles de
l’Inde. On a souvent célébré la douceur des

lutions; mais qu’on ne s’y trompe pas : hors

de la loi qui a dit , sur: rams! il n’y a point
d’hommes douar. Ils pourront être faibles,

timides , poltrons, jamais doux. Le poltron

(I) il faut remarquer. aussi que si le Christinisnts prolége la
tanne, elle , à son tour, a le privilège de protéger la loi protectrice
à un point qui mérite beaucoup d’attention. On serait même tenté de

croire que cette influence tient à quelque affinité sémite, à quelque

loi naturelle. Nom voyons le salut commencer par une femme annoncée
depuis l’origine des choses : dans tonte l’hbtoire évangélique, les

femmes jouent un rôle très remarquable; et dans tontes les sonun

mammaliens, au. annules individu quasar les os-
tions . toujours on voit figurer une femme. Oslo doit me . puisque...
un: rai peur que cette note devienne trop longue.
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peut être cruel; il l’est même assez souvent:
l’homme doua: ne l’est L’Inde en four-

nit un bel exemple. Sans parler des atrocités
superstitieuses que jevviens de citer, qu’elle
terre sur le globe a vu plus de cruautés?

Mais nous, qui pâlissons d’horreur à la seule

des sacrifiCes humains et de l’anthropo-
phagie, comment pourrions-nous être tout
à la fois assez aveugles et assez ingrats pour
ne pas reconaitre que nous ne devons ces sen-
timents qu’à la loi d’amour a maillé sur

notre berceau? Une illustre nation , parvenue
au dernier degré de la civilisation et de l’urba-

nité, osa naguère, dans un accès de délire dont

l’histoire ne présente «pas un autre exemple ,

suspendre formellement cette loi z que vîmes-
nous? en un clin d’œil, les mœurs des Iro-
quois et des Algonquins; les saintes lois de
l’humanité foulées aux pieds; le sang inno-

cent couvrant les échafauds couvraient
la France; des hommes frisant et poudrant

. des tètes sanglantes , ’ et la bouche même des
femmes souillées de sang humain.

Voilà l’homme naturel! ce n’est pas qu’il

ne porte en lni-mèmeiles germes. inextingui-
bles de la vérité et de la vertu: les droits de

sa naissance sont. imprescriptibles; mais sans
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une fécondation divine , ces germes n’éch-

ront jamais , ou ne produiront que des êtres
équivoques et-malsains.

Il est temps de tirer des faits historiques les
plus incontestables une conclusion qui ne
l’est pas moins.

Nous semas par une expérience de quatre
siècles : Que partout où le vrai Dieu ne sera
pas connu et servi , en vertu d’une révéla-

tion eæpœsse , l’homme immdera toujours
l’homme, et souvent le dévorera.

Lucrèce, après nous avoir raconté le sa-
crifice d’Iphigénie (comme une histoire au-

îlseutique, cela s’entend, puisqu’il en avait
besoin), s’écriait d’un air triomphant:

Taut la religion peut enfanter de maux!

Hélas! il ne voyait que les abus, ainsi
que tous ses successeurs, infiniment moins
excusables que lui. Il ignorait que celui des
sacrifices humains, tout énorme qu’il était,

disparaissait devant les maux que produit l’im-

. piété absolue. Il ignorait, ou il ne voulait
pas voir qu’il n’yla, 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 cunent de l’édifice politique , et
que les dogmes d’Epicure étaient précisément

sur le point, en la sapant, de saper du
même coup l’ancienne constitution de Rome, a

pour lui substituer une atroce et intermina-

i D18 tyrannie. I IPour nous, heureux possesseurs de la vé-
rité, ne commettons pas le crime de la mé-
connaître. Dieu a bien voulu dissinuzler qua-
rante siècles (1 ); mais depuis que de nou-
veaux siècles ent commencé pour l’homme,

ce crime n’aurait plus d’excuse. Enréfléchis-

sant sur les maux produits par les fausses
religions, bénissons , embrassons avec trans
port la vraie , qui a expliqué et justifié l’in-,

stinct religieux du genre humain, qui a dé-
gagé ce sentiment universel des erreurs et.
des crimes qui le déshonoraient, et qui a
renouvelé la face de la terre.

TA" [A neumes PEUT comme" ou nus!

(i) Actes XVII, 30. El tempera quidam Indus ignorantine despiciens
Deus, etc. ônspiôùv. Ameud , dans le nouveau Testament de Mons,
traduit : Dieu étant en colère contre ces temps d’ignomzce , etc. Et dans

une note au bas de la page , il écrit : Autrement, Dieu ayant laissa
passer et comme dissimule ; et , suivant la lettre , "reprise ces temps, etc.

- En une! , c’est tout à fait attirement.
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C’est a peu près, si je ne me trompe ,i

ce qu’on peut dire, sans trop s’avancer, sur

le principe caché des sacrifices, et surtout
des sacrifices humains qui ont déshonoré
toute la famille humaine. Je ne crois pas
inutile maintenant de montrer , en finissant
ce chapitre, de quelle manière la philoso-
phie moderne a considéré le même sujet.

L’idée vulgaire qui se présente la première

à l’esprit, et qui précède visiblement la ré-

flexion, c’est celle d’un hommage ou d’une
espèce de présent fait à la Divinité. Les Dieux

sont nos bienfaiteurs (datores bonorum);
il est tout simple de leur oflrir les prémices
de ces mêmes biens que nous tenons d’eux .
delà les libations antiques et cette offrande
des prémices qui ouvrait les repas (1).

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 : et Les anciens, dit-il, ofl’rant aux

(l) Cette portion de la nourriture, qui était séparée et brûlée en

l’honneur des dieux, se nommait chez les Grecs Aparque (amaril
et l’action même d’offrir ces sortes de prémices était exprimée par un

verbe (ànaipzsaôau) aparquer ou contassent (par excellence).
(2) O 5’ la «tapi pains halais. (Iliad. 1X. 320.) Odyss. XIV , H56,

446. V .
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a dieux une, partie de leur nourriture, la
a chair des animaux dut s’y trouver com-

prise, et le sacrifice, ’ajoute-t-il, envisagé de

ce cette manière , n’a rien de choquant (1). a
Ces derniers mots, pour l’observer en passant,

prouvent que cet habile homme voyait con-
fusément dans l’idée générale du sacrifice

quelque chose de plus profond que la simple
offrande, et que cet autre point de vue le

choquait. ’ .Il ne s’agit point en efi’et uniquement de
présent , d’ofiîande , de prémices , en un mot,

d’un acte simple d’hommage et de reconnais-

sance, rendu, s’il est permis de s’exprimer

2

(4) Apparet( rellglottan hm mm) pepsrisæ milicienne murera;

nippe qua a: multi mais amen damoit, que: cibi mœndipara
restera pro primatie ofi’errelur dits infocum ennjtctenda : hoc est ra

Manseau me est quad me me: religions discipliner. (Beyne,
ad toc.)

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

massecomme vaines et superstitieuses. renoue sain difficulté que sa
doctrine peut nous être utileà nous-mêmes, jamais à la vérité comme

aliment, maisquelqnefois comma remède. Dans ce ces , néanmoins ,
je la croîs certainement fausse ,, et je m’étonne que Bergier l’ait adop-

tée. ( me km. et noyau. de lourais Betty", in-8°, lem. Il . p. 503.
304 î tout. V], p. 296, 997, d’après Porphyre . de 4631m, lib. Il l
cité, ibid.) Ce savant apologiste voguât très bien: il semble seulement
qu’ici il n’a pas regarde.
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ainsi, a la suzeraùæle’ divine; car les hommes,

dans cette supposition, auraient envoyé cher-
cher à la boucherie les chairs qui devaient
être offertes sur les autels : ils se seraient hor-
nés à répéter en public, et avec la pompe
convenable, cette même cérémonie qui ou-

vrait leurs repas domestiques.
Il s’agit de sang ,- il s’agit de l’immolation

proprement dite; il s’agit d’expliquer coma

ment les hommes de tous’les temps et de
tous les lieux avaient pu s’accorder à croire
qu’ily avait , non pas dans l’ofl’rande des chairs

(il faut bien observer ceci), mais dans l’e -
fusion du sang, une vertu expiatrice utile
à l’homme : voilà le problème, et il ne cède

pas au premier coup d’œil (l).

Non-seulement les sacrifices ne furent point
une simple extension des aparques , ou de

(t) la: Perses , au rapport de Strabon , se divisaient la chair des vio-
lines, et n’en "cernaient rial pour les dieu. (Ter; ont; oôëh amo-

’lllsuvflç Film.) Car, disaient-ils, Dieu n’a besoin que de Mme de le

victime (c’est-l-dire du sang ). Ta; yùp max, fuel, un lapsus
Bridon sa! 0:52, en.» il oûôuôç. Strabo, lib. X7, p. 895, cité dans

la dissertation de Cudwort, de ocra notions cana: MM, Cap. l.
no vu, à la fin de son livre célèbre : Syrien tutellecmale uniumwu.
Ce texte curieux réfute directement les idées de Reine , et se trouve
parfaitement d’accord avec les théories hébraïques , suivant lesquelles

"muid?" du Jung mm l’essence du sacrifice. (lbid. cap. Il, n" n.)
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l’amande des prémices brûlées en commen-

çant le repas; mais ces aparques elles-mêmes
ne fm-hèæéæidemment que des espèces
de raay’ïces diminués; comme nous pour-

rions transporter. dans nos maisons 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 Histoire naturelle

de la Religion, adOptecette même idée de
Heyne, et il Al’envenime à sa manière : et Un

en sacrifice, dit-il, est considéré comme. nm
n présent V: or, pour donner une chose à
a Dieu, il faut la détruire pour l’homme.
se S’agit-il d’un solide , on le brûle; d’un

en: liquide, on le répand; d’un animal, on le

a tue. L’homme, faute d’un meilleurmoyen,

a rêve qu’en se faisant du tort il fait du bien
« àIDieu; il croit au moins prouver de cette
a manière la sincérité des sentiments d’a-

a mom- et d’adoration dont il est animé;
a et c’est ainsi que notre dévotion mercenaire

a se flatte de tromper Dieu après s’être trom-

c pée elle-même (1). a:A

(A) me: Essen and Treatises on several subjects. --Thc natnrd



                                                                     

374 musclas!Mais toute cette aérimônie 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 générale du sacrifice comme une don-

née, il s’occupe en particulier des sacrifices
humains.

«(On ne voyait, dit-il, dans les temples
ce que des étaux, des broches , des grils ,
a des couteaux de cuisine , de longues
a fourchettes de fer , des cuillers , ou des
a cuillères à pot (l), de grandes jarres pour
a mettre la graisse, et tout ce qui peut in-
cc spirer le mépris et l’horreur. Rien ne con-
n tribus plus à perpétuer cette dureté et cette

cc atrOcîté de mœurs, qui porta enfin les
a hommes à sacrifier d’autres hommes, et

Inter] cf religion. Scout: g bondon , 1758. , in-l’. p. 5H.
On peut remarquer dans ce morceau , considéré comme une formule

générale, l’un des caractères les plus frappants de l’impiété s c’est le

mépris de l’homme. Fille de l’orgueil. mère de l’orgueil, toujours ivre

d’orgueil. et ne respirant que l’orgueil. l’impiété ne cesse cependant

d’outrager la nature humaine , de la décourager , de la dégrader , d’en-

visager tout ce que l’homme a jamais fait et pensé, de l’envisager,

dis-je, de la manière la plus humiliante pour lui , la plus propre à
l’avilir et à le désespérer : ct 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 j usqu’à

leu-
(l) Superbe observation z et précieuse surtout par l’à-propos.
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s: jusqu’à leurs propres enfants. Mais les

. ce sacrifices de l’inquisition dont nous avons
(C tant parlé ont été cent fois plus abomina;

ce bles : nous avons substitué des bourreaux

se aux bouchers (l). sa .-
’ Voltaire sans doute n’avait jamais mis le

pied dans un temple antique; la gravure
même ne lui avait 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 , 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 aucune mère
de famille, et pas même les femmes des
bouchers et des cuisiniers , soient le moins
du monde tentées de mettre leurs enfants à
la broche ou de les jeter dans la marmite.
Chacun sent que cette espèce de dureté
résulte de l’habitude de verser le sang des

animaux, et qui peut tout aueplus faciliter
tel ou tel crime particulier , .ne conduira ja-
mais à l’immolation systématique de l’homme.

(l) Voyez la note xu’ sur la tragédie décrépite de Minos.
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on ne peut lire d’ailleurs sans étonnement ce

mot d’un! employépar-Voltaire , comme si
les sacrifices humains n’avaient été que le
sultat tardif des sacrifices d’animaux, antérien-i

rement usités depuis des siècles z rien n’est
plus faux. Toujours et partout où le vmiDieu
n’a pas été connu et adoré , on a immolé

l’homme; les plus anciens monummts de
l’histoire l’attestent, et la fable même y joint

son témoignage, ne doit pas, à beau-
coup près, être toujours rejeté. Or, pour
expliquer ce grand phénomène, il ne sufiit
pas tout à fait de recourir aux couteaux de
cuisine et aux grandes fourchettes.

Le morceau sur l’inquisition , qui termine
la note, semble écrit dans un accès de dé-
lire. Quoi donc! l’exécution légale d’un pe-

tit nombre d’hommes, ordonnée 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’uue’mère 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

-.--*-..-m
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rage anti-religieuse le transporte au point
qu’à la fin de cette belle tirade il ne sait
exactementplus ce qu’il dit. Nous avons;
dit-il , substitué les bourreaux au: bouchers.
Il croyait donc. n’avoir parlé que des sacri-
fices d’animaux, et il oubliait la phrase qu’il
venait d’écrire sur les sacrifices d’hommes:

autrement , que signifie cette opposition des
bouchas aux hameaux? Les prêtres de l’an-
tiquité , qui égorgeaient leurs semblables avec
un fer sacré, étaient-ils donc moins bourreaux

que les juges modernes qui les envoient à
la mort en vertu d’une loi? v

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’ilqn’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 mm ,
qui, pour le bonheur d’un peuple, ne vou-
lut jamais se laisser élever.

a: On ne se contenta pas, dit-il , d’adresc
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ce ser au: dieux sesjprîères et ses vœux;
ce on crut devoir leur (3091? les choses qu’on
ce imagina leur être agréables"; des fruits ,

-« des animaux, et nus noms...... (1).»
Je me garderai bien de dire que ce mor-

ceau est digne d’un enfant; car il n’y a,
Dieu merci ,- aucun enfant assez mauvais pour
l’écrire; Quelle exécrable, légèreté! Quel mé-

pris de nOtre malheureuse espèce! Quelle
rancune accusatrice contre son instinct le plus
naturel et le plus sacré! Il m’est impossible
d’exprimer à quel point Condillac révolte ici

dans moi la conscience et le sentiment : c’est
un des traits les plus odieux de cet odieux

ecnvam.

(l) OEuureo de caudillos ; Paris . 4198, in-O’,mn. l . Ù. une"

a. PI 98-090 , I ’.



                                                                     

ses Les mon. 3’19

CHAPITRE 111.

THÉORIE CHRÉTIENNE nus Siemens.

Queux vérité ne se trouve pas dans le Pa-
ganisme P

Il est bien vrai qu’il y a plusieurs dieu
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 (2).

Mais il est vrai aussi qu’il n’y a qu’un seul

Jupiter, qui est le dieu suprême , le dieu
est le premier (3) , quiest le très grand (4);
la nature [meilleure surpasse toutes les

(l) Car, encore que?! y mais Mcmruppetadien , tant dans la
de! que surie une , et ’qu’amt Il y aitplun’ewlm «pisteurs un?

meurs, cependant, en», etc. (Saint Paul aux Corinthiens .1. e. VIH,

5, 6 r1]. Thess.ll,4.)
(2) SaintAugnstîn, De (liv. bai. vm , 25. A
(3) M tu»: avarüqbemdu,mis au nous Dm paon.

(Mach, adv. gent" 111.)
(A) Deo quia! manu. (Inscript. sur une lampa antique du un.

ses de l’essai. 4mm dl m.!npoli,flvol. info!" r. un

rom-1 ’



                                                                     

380 tcmmrcrautres 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
un man (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-

santIl 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

(a) mm. (0vld., Mêlant. naumachies, au DE?)
(Id. Ber. un , 119. ) 111:6: Ann la! 0069. (Wapiti Cor.
01 0m! a; claustra au! se Maristes (Il. hm kg. 68.)

(a) Dam mm, une quinqua est nm. ç Plin. nm.

lm. Il , 4.) -(3) Principem et une brun. (tact. elhn. ad Sun. Theb., 1V. 516.

tiré dans hm. lat. de Falaise.) »
(4) Mer orbi: terrarium. (Sen. ap. Laon, div. just. i. 6.)
(5)1npuwwaamazqœm. (Phnt..inknrl., poignit.)
(6) DE"!!! embua Deux. (Sein. niai "191110046: à Gain Zsur.

Dru: deorum Jupiter. ( Plat. in Crît.. opp. . un. X . pas. 66.)
Deus deum. (ra. Lxxxm . 7.) Dan tracter par W au.
( Ibid. surin. 5.) [Jeux magnum super mua dans. (un. XCIV. 3.)

’Equ du: 0361(Plal. . Ortg..pass!m.) - ,
(1) humus. un. 511...! . sa, x, a .etc.)
(8) Inviter si»: communia. mugi; [iliaque coli ne» son. (tu.

div. instit.) A
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et futures, et sur le Seigneur, père du chef
et de la Cause, nous j verrons clair autant
qu’il est donné à l’homme le plus heureuse-

ment doué
Il est bien vrai que Platon, qui a dit ce

qui précède, ne saurait être corrigé qu’avec

respect lorsqu’il dit ailleurs : Que le grand
roi étant au milieu des choses, et toutes choses
ayant été faites pour lui, puisqu’il est l’au-

teur de tout bien, le second roi est cepen-
dant au milieu des scoondes choses, et le
au milieu des troisièmes (2), ce

«me «tu «&va 036v vaudra «En ce 67m1 un! un
ramenant, du ra finirons un) afflua «strip. xûpzov ... av
opalin 611m yloaoça’suav, 51061430: «une capter. sir 86n-
pr’v àvàpn’urnw ebaarudvœv. (Plat. , epist. V], ad Hem. En". et
Corisc., 013p., (on. X1, p. 92.) - En effet , comment oonnalrre l’un

sans l’autre? ( Turnll., De am, cap. l.)

(2)1Iepl en! dans»! fluctua «ne du, nui natron bien
cuva, tu? lustre: aluns havres r59 trahir . trémoussa
«cpt anordira. , ml rplrov «cpt et naira. Ejmd. aplat. II , ad
monta, ibid., tout. Xi, p. 69 g «and En». Præp.evnng., XI.)

Celui qui serait curieux de savoir œqni a été dit nurse texte pourra

consulter Orig., de prima, lib. l,enp. 5, n. 5,0121). édit. nuai, in-l’ul.,

tout. 1V, p. 62. - Hua, in 0rlgen., ibid., lib. Il, cap. 8, n. 27-28;
et les notes «Laitue, p. 63, lSSr- Clam. filez. tout. Y, p. 598 ,
edit. Paris. --- minima. lcg. pro Christ. Granite , a linaire Soldat: ,
ira-8°. i706, ourla Dechair, p. 93, n. XXI, in un. "nubien singulier
que finet ni son savant commentateur n’aient point cité le passage de

Platon , dom celnid’Origéneest un commentaire remarquable. Voici

ne dernier tente tel que "rotins nous racontent en original. (somma
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qui toutefois ne devait point s’écrire d’une

manière plus claire, afin que l’écrit venant

à se perdre, par quelquecasde mer ou de
terre, celui qui l’aurait trouvé n’y comprit

rien (i). . ’ ï Ï. ’
Il est bien vrai que Minerve est sortie du

cerveau de Jupiter (2). 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
rives (à) , et qu’elle s’endormit alors au fond

Anima [au du saurira du! ardu-su sa! Ms» t fis 38 une peut «a.
167m» plus», rô si mutina [and [IÔ’IOW 15s assoupiras», c’esch

lapera embrumeront semi existe;ka bondonnais arain-
(saignas. et IRM a: seuls du.

(l) Opusrtn dt est 34’ alu-"1.51, in? à! ri si Hindi zénana à n; à

TIÎXICG nion, d lady" lu) r5. (Plat; MM.)
(2) Télémaque , liv. un. Il chatta d’abord, etc.

(3) En mémoire de cette naissance , les anciens avaient établi une

cérémonie pour attester à perpétuité que tout MW dans us
«ne Watteau de l’m.- 1E Haro; usinent traînais. Voy. le Sco-
lisstc sur le cent quarante-molène vers de la quatrième Pythiqns
de Pindnre. Suivant l’antique doctrine des Veda: , Brahma (qui estra-

prit de Dieu) (tait porte sur les eaux au commencement des choses,
dans une feuille de lotus; et la pnisanee sensible prit son origine dans
l’eau. (mutant: Jones, dans les Rechth asiatiques, Dia. sur les
dieu: de Grèce et d’IMHefioln. I.) -ll. Colebroke, ibid" tout. Vlll.
p. 403, note. -Ls physique moderne est d’accord. Voy. Ms Let:-
lumen Mary , in-4°, rom. l, p. 345. - Lettres physiquact ms-
rnles, ctc., par I. de Luc; in-8°. mm. l, p. H2, etc.. etc.

(A) Otnin pentus and. www ponts.
(Ovm. , Hein.)
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des eaux. ; si ton ajoute qu’elle en ressortit
ensuite scus la ferme d’une colombe, deve-
nue fameuse dans tout l’Orient (2) , ce n’est

pas une grande erreur. l i
Il est bien bien vrai que chaque homme

ason génie conducteur et initiateur, le
guide à travers les mystères de la viei(3).

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

(i) Voyez la dissertation sur le mont Caucase, par F. R.Wilford
(dans le: Bach. Asiat. tom. Vil, p. 522-23.)

(2) Ainsi l’on ne peut être guipa, que les hommes se fussent accor-

dés à reconnaitre la colombe pour l’oiseau de Venus; rien n’est faux

dans le Paganisme, mais tout est corrompu.
(3) Muswyoyôe roi) filou Mouflon (Men.ap. Plut, De tranq. un.)

Ces geniu habitent la terre par l’ordre de Jupiter, pour y être les bien-

faisants gardiem des malheurew mortels ( Besiod. ) ; mais sans cesser
néanmoins de voir celui qui les a envoyés. (Manh. XVIII, Io.) Lors

donc que nous avonsferme la porte emmené tobscuriæ dans nos appar-

temenu. MWMW de ne jamais dire( qu’il est nuit et) que nous
sommassent; car-mu n nous une sont avec nous; et pour nous voir
il: fatum: besoin delwnierc.( Epist., ML, dissert. I, il.) Bacon ,
dans un ouvrage passablemc .41 suspect , [met au nombre des paradoxes
ou des contradictions apparentesdu Christianisme : Que nous ne deman-

diom rien au: anges et que nous ne leur rendions grâce den’en, tau: en

croyant que nous leur devons beaucoup. (Christian paradoxes, euh. etc.
Works, tom. il, p. 494.) Celte contradiction , qui n’est pas du tout ap-
parente, ne se trouve pas dans le Christianisme tolak

(ai) . u . . Qlodonmque fui! popuhbiio (hmm: ’ l r
Inlciber flatulent; ne. cognosundl "mamie R



                                                                     

384 Summumil est bien vrai qne’Neptu’ne: Commande

aux vents et à la Mer, et qu’il leur fait
pava).

Il est bien vrai que. les dieu: se nourris-
sent de nectar et d’ambroisie (2). l

Il est bien vrai que les héros ont bien
mérité de l’humanité , les fondateurs surtout

nordis singles; un (plaqua sb cigüe ducti-
Ilsis Un" w levis notifie saint.

(0mm. lm. 1x. ses. soqq.)

(l) a Des deux points opposésdu delisppelle à luils vents:
«Comment donc. WMsvu-wmpuvousconfier en ce qusvous
u ôtes, une: pour oser simi troubler la terre elles mers. et soulever
a ces vagues énormes , sans vous rappeler mu puissance? pour prix
c d’une telle sudnce, je devrais vous... liais il faut avant tout tran-
c quilliser les flots; une autre fois vous ne me braverez point impuné-
c ment. Partez sans délai; allez dire à votre maure que l’empire des

a mers n’est point A lui z le sarta mis dans mes mains le trident redou-

c table. Éole habite le palais des vents, au milieu des rochers sour-
a cilleux : qu’il s’agite dus ces retraites! qu’il règne dans oesvsstes

s prisons!- Il dit, et déjà la tempête s cessé : Neptune dissipe les

nuages monocles. laine briller le soleil, et promène son dm léger
sur la surface aplanie des aux. (Virg., En. l, 156. seqq.)

Alors il menaça les vents et dit a la mer .- Tus-r01 l... et tout de suite

il se fil un calme profond. (lare , 1V, 59. - Luc . Vlll. 26. -Ilatth.
un , se.)

On voit ici le diminues de la vérité et de la fable z la première fait

parler Dieu; la seconde le fait discourir; mais c’est toujours, comme

on le verra plus bas, quelque chose de thremmau semblable.
(2) a: Je suis l’ange Baprel....; il vous s paru que je buvais et que

a ie mangeais avec vous; mais pour moi, je me nourris d’une viande

a invisible et d’un breuvsge qui ne peut «se vu des hommes. I
(Tobieflm. as, l9.)
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et lesiégislateurs, ont droit d’être déclarés

dieux par la puissance légitime (l).
Il est bien vraijque, lorsqu’un homme

est malade, il fauttâcher d’enchanter dou-
cement x le mal par des paroles puissantes ,
sans négliger néanmoins aucun moyen de
la médecine matérielle (2). l

(l) La canonisation d’un souverain dans l’antiquité païenne et l’apo-

thease d’un héros du Christianisme dans l’Église ne diffèrent, 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-Mire une pensée

pmcédant d’un principe intelligent plus ou moins dégradé, mais qui

ne saurait cependantagir que suivant son essence, ou,si l’on veut, sui-
vant ses idées naturelles ou innées. Totum propè cœlum nonne humano

genet-e compteront me? Cie. Turc. Quæsl. l , l 5. -0ni, vraiinent ; c’est

sa destinée. La chose n’est plus susceptible de doute ni de plaisanteries.

Mais pourquoi n’y aurait-il pas de distinction pour les héros P

Quant à ceux qui s’obstineraient à voir ici comme ailleurs des imi-I

talions raisonnées; il n’y a plus rien à leur dire : Attendons le réveil!

(2) o a o n a s . . . . To5; [du [salamis
’Erratotôaï; Appâts»! 5

3Tous dèvnpoams’ap’nld-

iNavra; ; fi 79101; «sprintant naturoûss

diamanta: , fou; dl rousti; l’anus-I 690005. il, .

(Pind.. Pyth. Il], 91-95.) 75
tous classions-Île medicind Mmm. (lime, ad loc. v. poum

canin, Gotlingæ . 1798, tom. l, p, 2M.)
Serait-il permis, sans manquer de respect à la mémoire d’un aussi

savant homme, d’observer qu’il semble s’être trompé en voyant dans

les vers 94 et 95, les «muletas,- car il parait évident que Pindare , dans

ce! endroit. parle tout simplement des applications. des fomentations,
des topiques , en un mot : mais j’ose à peine avoir contre Heyne.

n. 17



                                                                     

386 ûcumcxssnmnsr
Il est bien vrai que la médecine et la diwï

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 (2).

(l) .Inrpcxh Bi ml [surah and «du: nia-nul; (tel.
(Hippocr. Epiu. ad Philop.. opp. mm. Il, p. 896.) a Car sans le

a secours d’Esculape, qui tenait ces secrets de son père, jamais les
a hommes n’nuraient pu inventer les remèdes.» (Ibid. p. 968.) La mé-

n decine a placéses premiers inventeurs dans le ciel, et aujourd’hui en.-

core on demande de tous côtés des remèdes aux oracles. (Plin. 11m.

"au, XXIX, 1.) Ce qui ne doit point étonner, puisque .-.c’est le
a Très-Haut qui a créé 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

a apaiser les d0uleun.... Priez le Seigneur....; détournez-vous du
a péché...; purifiez votre cœur... Ensuite appelez le médecin; car
a: c’est le Seigneur qui l’a créé. p (Scout, 251mm], A a 2, 4, 6, 7 ,

10,129

(2) Ils sont finis ces jours ou les esprits célestes
Remplissnient icinbas leus messages divins x
Où ronge. hôte indulgent du premier des baratins,
L’entrctennit du ciel, des grandeurs de son Maître;
Quelquefois I’meylît t sa able champêtre.

Oubliant pour ses fmiurlc doux nectar des cieux.
’ * (muon. un pu I. Delille. r. r. 1x, a. seqq.)

C’est une élégante paraphrase d’Hésîode, cité luionIOme par Ori-

gène comme vendant témoignage à la vérité. (Ath. Cela. tout. l,

opp. tv, n° 76, p. 563.) l
Ennui 7&9 du dans; Env, Envoi dl 9053m:
3A0avgzroïet au!" azuré: Surmoi; il magnum."

A (Gen. xvm, m. Ovid. Melun. I, 110, mm.)



                                                                     

sun LES summum. 387
Il estlbien Vrai que, les nations et les villes

ont des patrons, et, qu’en général, Jupiter
exécute une infinité de choses dans ce monde

par le ministère des génies (1).
Il est. bien vrai que les éléments mêmes ,

qui sont des empires , sont présidés , comme
les empires, par certaines divinités (2).

Il est bien vrai que les princes des peu-

(1) 007mm mm urbes in alicuius Dei me tuteld, etc. (Macrob.,
San m. 9.) Quemadmodum ocreras Pagina Malaria rua rumina ha-
buerunl "mon": , provincimam et eiuitanun (Dl quibus imperium ste-
terat ), au romana Eccleaia me: babel tuteures sonates , etc. (lieur.
Morue, opp. theol.. p. 665.)

Exod. sur; Dan. un, 20, 2l; un. Apoc. un, 3; m. 18.1u, 5:
finet, 1km. mng. prop. VII,n’ 9. Saint Aug., D: Glu. Dez’, V11, 30.

Saint Aug’ustin’dit que Dieu exerçait sa juridiction sur les Gentils

par le ministère des nageant ce sentiment est fondé sur plusieursioxtu

de l’Ecriture. (Berlhier sur les Psaumes, Pa. CXXXIV, A, tout. V.
p. .565.)- s liais ceux qui, par une grossière imagination (en ciel ,
st il n’y en a pas de plus grossière), croient toujours ôter à Dieu tout ce

’c qu’ils donnent à ses anges et à ses sain!s..., ne prendront-ils Sanaa:

’n le droit esprit de l’FAriture; ou! et (Bossuet, Pre]. sur l’api. de

l’Apoc., n° xxvn.) V011. les Pensées de Leibnitz, tout. Il, p. 54, 66.

(2) Quand je vois dans les prophètes , dans l’Apocalypse et dans
l’Evangilc même, cet ange des Perm , ce! ange des Grecs . ce: auge des

Juifs, fange des petits Mana, qui en prend la dgfeme...; l’ange des
sans, l’ange du feu , etc. je reconnais dans ces paroles une cariées de

médiation des saints anges : je vois même le fondement qui peut avoir
donné occasion aux Paîens de distribuer leurs divinités dans les élé-

ments et dans les royaumes pour y présider : car tout: mm au fini-
deum- une ver-in dom on abuse (Muet. ibid.) et dont allaient qu’un
tillai Malin... PNEU?" .l Ver: de la! ".qu 1" P°ùlî- a,

I
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ple: sont appelés au conseil du Dieu d’Abra-

ham, parce que les puissants dieux de la
terre sont bien plus importants qu’on ne le

croit (1). l I aMais il est vrai aussi que a parmi tous ces
a dieux , il n’en est pas un qui puisse se com-
a parer au Snrmun , et dont les œuvres ap-
u prochent des siennes. , l

r: Puisque le ciel ne renferme. rien de
a semblable à lui, que parmi lesfils de Dieu,
ce Dieu même n’a point d’égal; et que, d’ail-

: leurs , il est le seul qui opère des mi-

e racles(2). - .. Comment donc ne pas croirei’ que le Pa-
ganisme n’a pu se tromper sur. une idée
aussi universelle et aussi fondamentale que

A

A

(t) Quæ Pour in summt vidit Saturnin: me...
lugerait. et referons fend: convivia menue.
lugent" suinte et dignes lm ceneipit lm,
Manque vont 5 tenait mon sens mm. .

Dura Indique deca-
Atrla osmium vulvis eclebrantur npcrtis....

’ Ergo ubi marmoreo Superi m "cessa.
Colsicr ipso tous: en. I -

- (mais . liant. 11.Prinfios popdqrumcongregnnm mm mm : Mon
dû turluter-n: Maudite)! clavai ml. (Pa. un, [9.)

(2) Nonnmimilislul initia, nous; anones: Mont-am

(Ps. LXXXV , 8. )’ » I(me in muf(sur POIympe) mm Dom; cimilîs cri! Da
in filiis Dei?(Ps. LXXXVIH, 7;)

gadzart: mirabilia solin: (Ps. LXXI, 18.)
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celle des sacrifices, c*est-à-dire de la rédemp-

tion parle sang? Le genre humain ne pouvait
devinerle sang dont il avaitbesoin. Quel homme
livré à lui-même pouvait soupçonner l’immen-

sité de lachute et l’immensité de l’amour répa-ï

rateur? Cependant tout peuple , en confessant
plus ou moins clairement cette chute , confesc
sait aussi le besoin et la nature du remède.

Telle a été constamment la croyance de
tous les hommes. Elle slest modifiée dans
la pratique, suivant le caractère des peu-
ples et des cultes; mais le principe paraît
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-
num I mir fortis cum maki fortuité compo-
situs (1) , ajoute tout de suite: UTIQUE suer
pnovomvrr (2).

(l) Voyez le grand hem aux prix: avec l’inforlm! on du: lu!-
leurs sont digne: d’occuper les regards de Dieu. (Sen. De Provid., il.)

(2) Du moins si le grand homme a provoque le combat. (lbid.)
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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-vous

à la convention nationale avec cette longue
barbe, afin que le peuple voie comment vous
êtes traité.

Le roi répondit : n; ne DOIS POINT canneuse

A INTÉRESSEB sua non son (1).

Qu’est-ce donc qui se passait dans ce cœur
si pur , si soumis , si préparé? L’auguste man

tyr semble craindre d’échapper au sacrifice,

ou de rendre la victime moins parfaite :
quelle acceptation! et que n’aurait-elle pas
mérité i

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 Décemvirs. Lorsque

, (1) 7011. la Relation de M. Cléri. [sandres . Bayiis, influa-8°.

pag. 175. -
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deux partis se heurtent une révolution,
si l’on voit tomber d’un côté des victimespré«

.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
a victimes suffisent (1). n Des hommes plus
instruits pourraient dire : Le juste qui donne
sa vie en sacrifice verra une longue poste-
rite’ (2). .

Et la guerre, sujetinépuisable 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

(1)8uflictunlDtrinjemis terræqiæ panna. (lev. Sat. vin , 251.)
(a) Qui iniquitatem non funin... si posant: pro pascale animam

main, vidcbil 8mm longævum. gnan! , 9!10.) I
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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
vocakvit ); mais le Christianisme a rectifie
cette idée et mille autres qui , même dans
leur état négatif, lui avaient rendu d’avance

le témoignage le plus décisif. Sous l’empire

de cette loi divine, le juste ( 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 luicmème

des efforts qui semblent passer l’humanité ,

pour obtenir enfin la grâce de pouvoir resti-
tuer ce qu’il n’a pas volé (2).

Mais le Christianisme , en certifiant le
dogme, ne l’explique point, du moins pu-
bliquement, et nous voyons que les racines
secrètes de cette théorie occupèrent beaucoup

les premiers initiés du Christianisme.
Origène surtout doit être entendu sur ce

(t) Sans simien de sang, nulle rémission de yachts. (Hein. 1x. 22.)

(2) Quæ non rapin! une 2mm. (l’a. , 8.)
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sujet intéressant , qu’il avait beaucoup médité.

C’était son opinion bien connue: ce Que le
c: sang répandu .sur le Calvaire n’avait pas

ce été seulement utile aux hommes, mais
u aux anges , aux astres, et à tous les êtres
ce créés (1); ce qui ne paraîtra pas surpre-

« nant à celui se rappellera ce que saint
ce Paul a dit: Qu’il a plu à Dieu dere’con-

« ailier toutes choses par celui qui est le
a principe de la mie, et le premier-né entre
a les morts, ayant pacifié par le sang qu’il
cc arépandu sur la croiæ, tant ce qui est en

a la terre que ce qui est au ciel a: Et
si toutes les créatures gémissent (3), suivant
la profonde doctrine du même apôtre, pour-

(i) chuitur placitum aiiud Origem’s de morte Chrislt non hominibus

velum utili, sa! angelis etiam et sideribns ac nous treillis quibuscumque.

(P.D. Huelli 0rigen., lib. n, cap. n , quai. 3, n° 20. - Oriy. on).
lem. [7, p. 149.)

(2) Coloss. l , 20. quies.l , 40.-Paley. dans ses Houe Paulina!
(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 épures: A en]; singulai- raniment and jaunit no
cohen sise but in rites: me opimes. Si ce mot ailleurs se rapporte aux
épltres canoniques , l’assertion n’est pas exacte . puisque ce sentiment

("stimuliez- se retrouve expressément dans l’épine aux Hébreux, Dt.

25. Si le mot n toute sa lau’tude. on voit que Pale, s’est trompé encan

davantage.
a) nom.,vm ,22.
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quoi ne devaient-elles pas être toutes
lées? Le grand et saint adversaire d’Origène

nous atteste qu’au commencement du Ve siè-
cle de l’Eglise, 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’Oric

gène envisageait l’effet du grand sacrifice.
a. Mais que cette théorie, dit-il, tienne à des
a mystères célestes , c’est ce que l’apôtre

a nous déclare lui-même lorsqu’il nous dit:
a Qu’il était nécessaire que ce qui n’était que

a figure des choses célestes, fût purifié par

n le sang des animaux; mais que les céles-

(l) Cru: Salvaloris non salâmes que in une, sed clin. en que! il
eœIis orant pacane "marasme. ( D. ilieron. Epist. le, ad Avitnm .

sa, v. 22.)
(a) Nous sacrifions pour le bien de laterre, de la mer et de tout l’u-

nivers. (Saint Chrysost. Horn. LXX , in Joli.) Et saint François de Sales

lyant dit a que Jésus-Christ avait soulier: principalement pour le:
a hommes, et en partie pour les anges; n on voit (sans examiner préci-
sément ce qu’il a voulu dire) qu’il nebornait point l’effet deh rédemp-

lion sur limites de notre planète. ( 70’. les un": de saint honnit
de Soles, liv. v, p. sans.)
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ce tes mêmes le fussent par des victimes plus

a excellentes que les premières Con-
se templez l’expiation de tout le monde, c’est:

a à-dire des régions célestes, terrestres et
cc inférieures, et voyez de combien de vic-
ce times elles avaient besoinl... Mais l’agneau
a seul a pu ôter les péchés de tout le monde

K etc., etc. (2). n
Au reste quoique Origène ait été un grand

auteur, un grand homme, et l’un des plus
sublimes théologiens qui aient 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’Eglise ro-

maine :

.Etla tern,etla mer. elles astres air-mêmes,
Tous les êtres enfinzsont lavés par ce sang (4).

Sur quoi je ne puis assez m’étonner des
scrupules étranges de certains théologiens
qui se refusent à l’hypothèse de la pluralité

des mondes, de peur qu’elle n’ébranle le

.-
(l) Hebr. 1X, 23.
(2) Ovig. Hem. XXIX, in Nia».

(5) Bossuet, Fret. sur l’explication de l’Apoc. . ouin. nm , un.

(à) Tous, ponlns,ustra , mimine.

En: levantin sanguine mimine.) lUlynmc des Lande: du dimanche de la Passion.)
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dogme de la rédemption (1); c’est-adire que

suivant eux, nous devons croire que l’homme
voyageant dans l’espace sur sa triste planète,
misérablement gênée entre Mars etVénus (2),

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 I gardez-mous 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 qui vivons au sein de la lu-
mière, et qui’pouvons contempler à sa clarté

(I) On en trouvera un exemple remarquable dans les notes dont l’il-

lustre cardinal Gerdil crut devoir honorer le dernier poïmeglem
collègue, le cardinal de Demis.

(a) En Ventre!!! Mnrtemqnnînta leur. havit.
En finalisai, Il: l mini-oz. spam: conclu!!! lniqnh.

(Bart-MIRA. De Sol. et la. defall. t I.)

(3) [manant mm, (Gen. l, 9.)
(4)Mn81p::n G5 "un" xaraatuxnhlowpf «loucha! a” péan

[athan- ( Puy. la lettre d’Hippocrate a managera; Hipp. opp. t. Il.
p. 918-19. (Il ne s’agit point ici de l’authenticité de ces lentes.)
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ta suprEme intelligence, à la place de ce
Vain fantôme de nature. Ne rapetissons pas
misérablement l’Etreinfini 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 lune?Le 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

(1) quuid confiæbilur libipulvis Î ’Ps. XXlX, 10.)

(2) 0ri3.,Hom. i, in Levit. n° 3.
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publier tout ce qu’il savait sur ce point :
cc [Pour parler, dit-il, de cette victime de la
a loi de grâce offerte par Jésus-Christ , et
c: pour faire comprendre une vérité passe
(C

(C

CC

(C

(C

CC

(C

(C

(C

(C

CC

(C

(C

Ct

(C

l’intelligence hlmlaine, 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 PARENTS
Celui dont saint Jean a dit: Voila l’agneau
de Dieu qui ôte les péchés du monde....
a servi d’expiation , selon certaines lois
mystérieuses de l’univers, ayant bien voulu

se soumettre à la mort en vertu de l’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 nous nous étions vendus par le pé-

ohé (2).):
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. ct D’autres victimes, dit-il,

(l) l, Cor. il, 6.
(2)Rom. Vil, 14.-0rig. opp., rom. IF. Comment. in Emng. 10h.

Tom.Vl,cap. 1mn , six", p. Nil , 153-.
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a se rapprochent de celleolà.... je veux par.
(a ler des généreux martyrs qui ont aussi
a donné leur sang : mais où est le sage pour
u comprendre ces merveilles; et qui a de
a l’intelligence pour les pénétrer (1) P Il faut

a des recherches profondes pour se former
a une idée, même très imparfaite , de la loi

a en vertu de laquelle ces sortes de victimes
a purifient ceux pour qui elles sont cirer-
a: tes Un vain simulacre de cruauté
a voudrait s’attacher à l’Etre auquel on les

ce offre pour le salut des hommes; mais un
cc esprit,élevé et vigoureux sait repousser les
a objections qu’on élève contre la Providen-

ce ce, sans exposer néanmoins les derniers
ce .reCrets (3) : car les jugements de Dieu sont
a bien profonds; il est bien difiicile de les
(c expliquer; et nombre d’âmes faibles y ont

(c trouvé une occasion de chute :. mais enfin

(1) Osée, xw, 10.

(2) Les martyrs administrent la rémission des péchés; leur martyre,

dtexemple de celui de lem-Christ, est un baptême ou les pacha. de
plusieurs sont expies,- el nous pouvons en quelque sorte être racheter par

le sang précieux des marlyrs comme par le sang précieux de Jesus-
Chrisl. (Bossuet, blettit. pour le temps du flibile, cinquième point;
(l’après ce même Origène dans l’hliorlatiou au martyre.)

(5) ’05 ànoppnrorlpow au.» and biwa évaporation-a 966w. (Ibid.)
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(C

(C

(C

(C

(C

CC

(C

C(

CC

(C

(C

(C

(C

(C

CC

(C

((

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 saint Paul a rendu
un si beau témoignage ( PhiI., 1V, 13.) ,
il faut que celui qui serait tenté de blas-
phémer des mystères passent la portée
ordinaire de l’esprit humain, se détermine

à reconnaitre dans les martyrs quelque
chose de dfiéremment semblable.... n
« Celui tue... un animal venimeux...
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 I
l’homme.

L’histoire nous apprend qu’en de tels :eeldcntl

On fait de pareil! dévouements.

( Jim-au: «lulu de la pute.)



                                                                     

son LES SACRIFICES. 4M
r: secours merveilleux , en vertu d’une cer-
ce 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
de l’intelligence divine et de l’intelligenœ hu-

maine. Elles ne peuvent diflérer que comme
des figures semblables qui sont toujours telles,
quelles que soientleurs difl’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
étant donc 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 (2) ; 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 wéritable sang de la véri-

table victime
(l) 0rig., ubi rap.
(2) Porphyr., dans!" lib. H , dans la Dan. 60mg. de LeIand ,

tom. l, ch. ms 7. (Saint Angust. de Civil. Dei , X, il. 0rig., «du.-
Cols. lib. HI.)

(3) Chrysost. , Horn. tu, in Ep. ad Ephcsqorar. de Nul. Chr. g



                                                                     

402 acmmrPar 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 imrnolées , de peur de communier (l).
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 1g fin du munde , et par des moyens

bien au-aessus 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

110m. Il], de Incomp. Nul. Dei. - Perpét. de la loi , etc., in4°, t. I,
iV- Il, diap- vu, n° i. Tous ces docteurs ont parlé de la realia du ra-

crîfiœ. mais nul d’eux plus réellement que saint Augustin lorsqu’ildit:

que le Juif , convent au Christianiwne, buvait le même sang qu’il avait

une (sur le Calvaire). Aug. Serin. LXXVII. -
(t) Car tous aux qui participent a une manquait: sont un Il!!!

canas. (I. Cor. 1mn)(Î
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s’était revêtu de la chair pour s’unir a l’homme

par ce qui l’en séparait : mais c’était encore

trop peu pour une immense bonté attaquant
une immense dégradation. cette chair div-i-
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 (ne Comme la
parole , n’est dans l’ordre matériel qu’une

suite d’ondulations circulaires excitées dans

l’air, et semblables dansions les plans ima-
ginables à celles que nous apercevons sur la
surface de l’eau frappée dans un point; comme

cette parole, dis-je, arrive cependant dans
ioulera mystérieuse intégrité, à toute oreille

touchée dans tout point du fluide agité , de
même l’essence corporelle de celui qui
s’appelle parole, rayonnant du centre de la

toute-puissance, qui est partout, entre tout
entière dans chaque bouche , et se multiplie.
à l’infini sans se diviser. Plus rapide que l’é-

clair, plus actif que la foudre , le sang thém-
drique pénètre les entrailles coupables pour

w

(1 ) Job. v1, se.

(2) son rifler ri. (Orly. du. Cela" lib. Vin, n. 33 , gîté dans le
P617141; de talai, iuvfi°. tout, Il . liv. Vil, eh. i.)



                                                                     

404 summumen dévorer les souillures (1). Il mire jus-
qu’aux confins inconnus de ces deux puissan-
ces inécouciliablement unies (2)10ù les élans

du cœur (3) heurtent l’intelligence et la trou-

blent. Par une véritable afiinité divine , il
s’empare des éléments de l’homme et les

’ transforme sans les détruire. cc On a droit de
a s’étonner, sans doute, que l’homme puisse

ce s’élever jusqu’à Dieu: mais voici bien un

ce autre prodige! c’est Dieu descend
(t qu’à l’homme. Ce n’est point assez : pour

cc appartenir de plus près à sa créature ché-

ce rie, il entre dans l’homme , et tout juste
a est un temple habité par la Divinité »
C’est une merveille inconcevable, sans doute,

mais en même temps infiniment plausible ,
qui satisfait la raison en l’écrasant. Il n’y a

(0.4111:li visœribusmeis...ut in me mon meut salez-m ma-
cula. (Liturgie de la messe.)

(2) Usque ad divisionem anima et spiritûs.( Hebr. 1V, 12.)

(5) Intentions; coulis. (lbid.)
(à) Minute boulines ad Deux ire P Beur adhomines mil; in) ( quad

proprin est) in connus nm. (560., Epist. LXXIV. In moquoque ri-
rorum bonorznn. (eus urus [manu est) habile! beau. (Id., Epist. XLl.)

Beau mouvement de l’instinct humain, qui cherchait ce que la foi

possède ! 4m-rs cumsrus "tu? ensoutanant: rem.
(Vida, Hymn. in Euh.)

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 remède: Il n’y a rien
qui démontre d’une manière plus digne de

Dieu ce que le genre humain a 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 La mur un LE une.

un DU 5800N!) Il" USINER 701.0113.
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