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Bacon s’est déclare” lui-même le pontife religîeuæ des sans et l’interprète expérimenté de

leurs oracles , auæquels il faut tout demander
dans l’étude de la nature, à moins qye par ha,on in bastille défiâe’flenfeætravaguer 1(1).

j, tu mon muas (à quo «m’a in "un"
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D’autres, ajoute-bi! , ont fait profession de dé-

fendre et de cultiver les sans; lui seul s’en acquitte réellement (1).

Si l’on prenait ces choses nopied de la lettre,

il en résulterait que le prêtre des sans aurait
dit ce qu’on appelle aujourd’hui dans sa langue un truisme , c’est-à-dîre une vérité niaise
énoncée avec prétention. Quel homme , en efl’et,

a jamais soutenu que des expériences de physique puissent se faire sans le secours des sens?
Mais il ne faut pas être la dupe de ces tournures ambiguës si communes à Bacon : l’expression dans l’étude de la nature, ou l’expression

latine encore plus vague in naturalibus, n’est

là que pour la forme et pour se mettre à
couvert dans un siècle plus pointilleux que
le nôtre. Au fond cependant le véritable sens

liber pataude un! , m’ai loué lubsal incanta) comme: re-

ligieuse! moulinant que non imperiloe (Nerprun nos prarelitim. (De Augm. Soient. in distrib. op. tom. vu. Opp. ,
p. 38.)
(1) Ut alii profusion quddam , ne: reipeà sensu: «tari et

, colore eideamur. (lbid.)
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du passage est qu’il n’y a de sclerwe réelle que

la physique, et que tout le reste est illusion. L’em-

phase seule dit-dernier texte le prouverait. Que
signifie , en eflet, ce magnifique éloge qu’il se
donne à lui-même d’ être le premier homme qui

ait réellement défendu et cultivé les sans? Il ne

veut pas dire sans doute qu’il vient enseigner
aux hommes pour la première fois qu’on ne

peut voir. entendre . etc.- , sans lesecours des
sens. Les paroles que je viens de citer, en apparence seulement fausses et énigmatiques, cachentbien quelque mystère; En général, toutes

les fois que Bacon est obscur le sens est tonjours mauvais , et clair pour celui qui a pris
la peine d’étudier sa misérable philosophie i

il suffit de chercher le sens ailleurs et de confronter les passages.
Le grand malheur de l’homme, suivant Ba:
con , celui qui a retardé infiniment les progrès
de la véritable science , c’est que l’homme a

perdu son temps dans les sciences morales ,
politiques ou civiles, quille détournaient dola ,
physique; ctce mail , quicst. fort ancien, n’augmente pas médiocrement par l’élablissement du

Christianisme, qui tourna les grands esprits vert

4.
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la théologie (1). Cependant il n’y a, à proprement-parler, qu’une seule science : c’est la phy-

siqne , qui doit être regardée comme la mère

auguste de toutes les sciences (2); car tous les
arts et en général toutes les connaissances
humaines séparées de cette racine recevront
peut-être un certain poli et une certaine forme
qui les rendra utiles aux usages de l’homme;
mais jamais elles ne prendront un véritable ao-

croissement (3).
Que si l’astronomie , l’optique , la musique,

la plupart des arts mécaniques, la médecine
même, et, ce qui pourra paraître étonnant, la

(1) At manifestant est , poslquam chrùtiono fiées "capta

fumet et odolem’uet, longll mm ingestions!» pastentissimorum partem ad theologt’am se contadine , etc. (Nov.

Org. 1, n" 19. Opp. tom. un, p. 32.)
(2) H06 ipso aimantines ( philosophie naturalis) pro mogmt scientismes» matu haberi debet. (lbid.)

(3) 01mm une: et mm . ab Mo mm revalu , potiontur forums et in usuel afinguntur; ml nil admodum crescunt. (Ibid. , p. 32.) Un ne comprend pas trop comment les
arts et les sciences peuvent être pour et adaptés aux usages
de l’homme sans avancer cependant. Autant vaudrait (En
qu’ils se perfectionnent sans se perfectionner.
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philosoPhie morale , la politique et la dialectique n’étaient, au temps de Bacon, que de vai-

nes superficies privées de substances, c’est
qu’en les avait imprudemment détachées de

leur racine, la physique, qui pouvait seule les
nourrir et les accroître en leur fournissant un
aliment tiré des sources et de la considération
véritable des mouvements, des directions, des

sans , de la contexture et de la forme des corps,
v des passions et des parsemions intellectuelles (4).

(1) A philosophie! Mtursli..... stentor ..... sa: fontibtu et
une contemplationibus natrium , radiorum, sonorum , tec-

tm et soumettent eorporum , injecteur; et WWB.

intellectualistes. (Ibid.. p. 34.) "

J’ai tâché de rendre dans la traduction le vice et l’obscu-

rité affectée du texte. Le passage entier conduisant naturel-

lement au matérialisme, Bacon se cache prudemment derrière les mots d’affections et de perceptions intellectuelles;
mais il arrange les mots de manière qu’en vertu d’une série

de substantifs au même cas, on peut entendre également la
contemplation légitime des passions et des perceptions intellectuelles , ou la forme et la eonteæturo des corps , des passiens et des perceptions intellectuelles. On verra d’autres
preuves de cette syntaxe criminelle. Ici l’on voit, en mettant
les choses au mieux , que la morale. la politique, les passions

Il faut donc, au jugement de Bacon , m
mener à la physique toutes les sciences parti]cnlîères , afin qu’elles ne soient pas tronquées
et découpées (1). Sa règle embrasse tout, et’ses
formules de découvertes s’étendent dia colère ,

à la honte , à la crainte, à la mémoire , aujuv
gemmt, etc. , aussi bien qu’au chaud ct au, fi’oid, ’

au sec et à l humide (2).
Et qu’on ne s’imagine point, comme il semble l’indiquer pour nous tromper, qu’il s’agit

ici de simples règles de raisonnement applicables à toutes les sciences; car, dans ce cas, il

et la porceptiom intellectuel!» sont des branches de la physique. Il faut encore remarquer l’accouplage bien médité des

passions et du perceptionl. Tout doit être observé dans le
discours de Bacon : une virgule même tend au mal. Ce des:
pas la même chose , par exemple , de dire affectait. et prehcnn’onum maman. , ou affectant», et, ou.
(l) Ut non fiat m’uîo et lruncau’o scienliarum. (Nov. Org.
11m1. n° 101, p. 55.)

(2) Tam enim historiant et tabula: invonîendi conficimuo
de ira, melu’ , et veneumiid , et similibun... de moulant man-

talïbus memoriœ. du, quam de calido, au! frigide, cul
luce, de. (lbid, no 121, p. 70.)
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ne dirait riens: on sait assez que la raison raisonne sur tout; son intention est d’affirmer
positivement que toute science réelle appartient à la physique, et que toute science qui
lui est étrangère n’est qu’opinion et jeu de
l’école.

C’est sur ce principe qu’il appelle la théolo-

gie une science abrupte (c’est un de ses termes favoris), c’est-àedirc une science détachée

de toutes les autres ,, et qui ne tient point à la
racine-mère junescience, par conséquent, qui
n’a rien de commun avec la raison , et qui repose. tout entière sur l’autorité , en sorte qu’on

peut l’abandonner au syllogisme.

Par la même raison la métaphysique perd,
dans le système de Bacon , la place et les fonctions qu’elle avait occupées jusqu’à lui. Aupa-

ravant la métaphysique était la science des
esprits, ou ce que nous appelons théologie naturelle. Bacon renvoie tous ces objets à laIthéo-

logie positive.
La métaphysique de Encan ne cherche rien
hors de la nature , mais seulement ce qu’il y
a de plus exquis dans la nature . c’est-à-dire les

B ’ un une

formes et les fins (1). Ainsi l’histoire naturelle

rassemble les faits , la physique cherche les
causes officie ntes , et la métaphysique s’occupe

des essences et des fins (2).
La métaphysique est donc le complément

et le dernier résultat des sciences physiques.
L’interprète moderne de Bacon. s’exprime

sur ce pointlavec une clarté qui met ces prin-

cipes dans le plus grand jour.
La achemine , dit-il , des formes ou natures
(physiques) est l’objet de la métaphysique (3) 5
d’où il suit que la métaphysique est postérieure

à la. physique , et même n’existe pas sans elle ;

(l) Cmâ ultra saturant nihil . mi mais nature par; malt.

wlantüdma. (De Augm. Soient. lib. m, cap. 4. Opp.
&JË. -1
lm. vu, p. 177.)
(a) Physicu in nahua supportât... toutim motum et noturalem nécessitaient .° a: métaphysica «tu»: mentent et ideam. . .

huque absque obscurante au: drainas», phyûca ou qui:
inquirit de efficiente et malaria : métaphysica , que du foi-nid

et fine. (lbid. , p. 177-178.)
(a) Précis de la philosophie de Bacon , tom. u , p. 65.
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et c’est en effet ce qui est avoué en mille en-

droits des ouvrages de Bacon et du Précis de
sa philosophie. Les anciens philosophes voulaient être métaphysiciens avant d’être physi-

ciens (1). a Quel scandale! la seule métaphy« sique raisonnable ne s’occupe de rien hors

a de la nature ; mais elle cherche dans la na« turc ce qu’il y a de plus profond (2) et de
« plus général. Elle ne fait point d’abstrac-

« tians logiques , mais physiques , etc. (3). n
Mais comme les fins seules dans l’univers
prouvent l’intelligence, et puisqu’il faut connaître les faits de l’histoire naturelle , les théo-

rèmes de la physique, et. même les formes ou
les essences des choses avant de pouvoir s’élever aux fins , il s’ensuit quejusqu’à la consom-

mation de ce grand travail préliminaire , il est
impossible de voir aucune intenlz’on, ni par

mm:

(1) Croyant ainsi pouvoir être métaphysiciens avant d’être

physiciens. (Précis de la Philos. de Bacon , 10m.)! , p. 95.)
(2) Il n’y a rien de profond dans la nature, qui est toute
superficie; ce qu’elle a de profond est derrière elle.

(a) Précis dola Philosophie de Bacon , mm. u . p. HO.

r

la x n: nm

conséquent aucune intelligence dans l’univers;
et c’est en effet la doctrine de Bacon.

Pour nous rendre ses idées sensibles par
une image (seule manière dont il conçoive
les choses) , il nous représente la science ou
la philosophie naturelle (car pour lui c’est la
même chose) sous la forme d’une pyramide
dont l’histoire naturelle est la base ; l’étage qui

suit la base est la physique , et celui qui touche le point vertical est la métaphysique (1).
Quant à ce point même , c’est l’œuvre que Dieu

opère depuis le commencement jusqu’à la fin (2),

c’est la loi sommaire de la nature , et il ne sait
pas tr0p si l’homme pourra jamais l’atteindre.

(1) Ths basls tr nalural history ; flic stage nez! thé basic s’s
physic; thé stage nez-t "le vertical point s’s metaphysic. (O!

thé Advancement, etc. n. OEuvres, tom. 1, p. 103.) -La
base n’étant qu’une surface , et l’extrémité un point mathé-

matique, on ne comprend pas trop comment Bacon distribue
ses trois étages.

(2) Opus quod operatur Dons à principlo asque ad fiant.
(Eccle. m , 11.) Règle générale: Toutes les fois que Bacon
ébranle une vérité du premier ordre , il ne manque jamais de

citer la Bible.
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Malheureusement ces irois étages de la scien-

ce ne sont, pour les hommes dépravés (1) ,
que des montagnes qu’ils ont mises l’une sur
l’autre , comme les géants , suivant la fable ,
Ossa sur Pélion et sur Ossa l’Olympe, pour
escalader le ciel (2). On ne comprend pas d’abord ce que c’est que ce crime horrible: il faut
donc le révéler pour le faire justement abhorter. C’est le crime de ces hommes dépravés

qui se permettent de voir un ordre et une intelligence dans l’univers , qui prennent des
effets pour des intentions (3) , qui croient avec
le Prophète-Roi que la structure admirable de
l’univers est la voix de la nature qui se fait
entendre auæyeuæ, et avec saint Paul , qu’il ne

(l) To [hem un: are DEPRAVED. (Ibid. , p. 104.)
(2) No battu tham "ne Gianls kilts, ter sunt conati , etc.
lbid., p. 404.)
(3) On ne peut assurer avec fondement que les causes auxquelles on attribue certains effets ont été établies en vue de
ces effets tant qu’on n’est pas remonté jusqu’aux causes géné-

raies, etc. (Précis de la Philos. de Bacon , 10m. l , p. 230.)
Les préparatifs, comme on voit, ne son! pas minces!

in DE Dl!!!

peut y avoir d’ozone pour celui qui ne sait pas
voir Dieu dans ses créatures (1).
Ainsi l’homme qui reconnaît une intellia
gence suprême dans l’ordre admirable de l’ nivers , Bacon l’appelle un être dépravé, et dans

l’édition latine de son roman , où il se gêne
moins , un théomaque , c’est-à-dire un révolté,

un nouvel Encelade, qui entasse les causes
finales ponr s’élever jusqu’au trône éternel (2).

Pour donner le change et pour déguiser ce
que cette doctrine a de révoltant, l’habile char-

latan appose à la prétendue audace du finaliste
l’humble soumission du croyant qui s’en tient
âla Bible, et s’écrieà l’aspect de l’univers:Saint!

saint l saint! (3) comme s’il y avait opposition

(1) "a tu sin: Maudites. (Rem. r . :0.)
(a) Hommes proprio seimlid inflation et THEOMACHOS.
(De Augm. Soient. lib. in , cap. 17. Opp. (on). vu, p. 195.)

(3) Apud cos and qui «ipso: mimaient" mania ad Bai
gloriam refera»! , lanquam «me me acclamations, Sonate,

rancie, soucie. (lbid.)
L’art vil et perfide de ces citations ne peut être égalé que ,
par le ridicule des idées.
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entre ces deux hommes! comme si celui qui
voit Dieu dans l’univers ne pouvait pas le reconnaitre de même dans sa parole écrite! ou’

comme si le chrétien par nature excluait le
physicien!
Bacon , au reste, n’est pas moinSplaisant que
coupable lorsqu’en paraphrasant son trisaqion,

que je viens de citer, il ajoute: En effet, Dieu
est saint dans la multiplicité de ses œuvres; il
est saint dans l’ordre qu’on y voit régner; il
est saint par l’unité de l’ensemble (l). Il est

impossible de se contredire plus grossièrement; car comment peut-il y avoir ordre et
unité dans la multiplicité sans intelligence?
Mais Bacon avait pris un parti décidé; il’le

suivait en parlant contre sa conscience , comme
ses successeurs.
C’est à lui que commence cette philosophie
antitliéisœ, cette théomisie (s’il faut aussi

faire des mots) qui est le caractère distinctif

(l) Soudan est. Doua tu munitionne apuras mais.
sanctus in enlias sorum , sanctus in unions. (ibidq p. 195.)

14 ne mais

du xvm’ siècle. Il serait un peu dur de chasser
Dieu de partout; maisc’est déjà quelque chose
de Vl’eniermer strictement dans la Bible ; il ne
reste qu’à brûler le livre.

Le principe capital de Bac0n, c’est; que Dieu
ne pouvant être comparé à rien , si l’on parle

sans figure , et rien ne pouvant être connu que

par comparaison, Dieu est absolument inacs
cessible à la raison, et ne peut être par conséa
quent aperçu dans l’univers (1), en sorte que
tOut se réduità la révélation. Il ajoute pieu-

sement: a Donnez à la foi ce qui appartient à

a la foi. a:
Ailleurs il présente le même principe sous
une forme nouvelle, en répétantque le spectacle
de la nature ne conduit point l’homme à la reli-

gion. Celui qui n’aurait pas approfondi cette

philosophie fallacieuse pourrait voir ici une

(i) Nilu’t hie qui par rerum inter se similitudines milites

citur.... Deus autant sibi tantùm similis est absque trope.
0mm nattant ad ejus cognitionem bine (ex rebus nantalibus) tuois sufiicimtiam anapeste. Da [ides’ quœ fûtes" suai.

(lmp- Philos. de interpr. net. Sent. x". Opp. tom. 1x.
p. 302. )
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expression dépourvue de sens , ou tout, au plus
se que nous avons appelé-plus haut un truisme;
sur, la religion proprement dite étant quelque
chose de positif, il est superflu jusqu’au ridi-

cule de nous apprendre que le spectacle de
la nature ne saurait nous révéler la Trinité ou
l’lncarnation ; mais qu’on ne s’y trompe pas:

religion est un terme adouci employé là pour
existence de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon,’

qui n’avait pas , comme son maître , certains
ménagements à garder avec son siècle, ne ba-

lance point de nous dire sans équivoque :
C’est une idée absurde que celle de prétendre

que les hommes aient trouvé par la raison l’exis-

tence d’un être DONT ILS NE PEUVENT SE

sonner. AUCUNE IDÉE (1).

(l) Précis de la Philos. de Bacon, tom. I , p. 189. Séparer

Dieude la raison humaine est un des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lumières

naturelles nous mon incapables de connaître ce que-Dieu
est , Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition: NI S’IL EST. Ensuite Voltaire écrivit dans une note:

ii est étrange que Pascal ait cru qu’on pouvait deviner le
péché originel par la raison . et qu’il dise qu’on ne peut
Œmlmt’itre mur 1a raison St DIEU EST. Et Condorcet ajoute

16 un une

Cette épouvantable proposition, que tous les
athées- signeraient avec tranSport , appartient
entièrement à Bacon. Dès que la raison hu-

maine ne doit rien chercher hors de la nature,
l’homme ne pouvant certainement comparer
Dieu à aucun objet naturel, il s’ensuit réelle-

ment que nous ne pouvons avoir aucune idée

de Dieu; et comme toutes les erreurs setiennent , celle que j’expose ici s’accorde et s’a-

malga-me, pour ainsi dire, parfaitement avec
celle de l’origine sensible des idées. En efl’et,

l’homme n’ayant, en vertu de cette extravagante théorie , aucune idée naturelle constitu-

tive de son essence, on ne voit plus comment
l’homme peut saisir parles sens l’idée de Dieu.

Soutenir qu’on n’a aucune idée de Dieu

dans une autre note: Il est beau de voir Il. de Voltaire
prendre sont" Pascal la défense de l’existence de Dieu. --

Combien de falsificateurs motus coupables ont marché sa
gibet!
M. Renouard, dans sa belle édition des Pensées de Pascal
(Paris..1803 , tout. n, p. 298) nous dit qu’il a ont la itinémes assez importante pour mériter une vérification cosspléta. - On ne dira pas qu’il exagère.
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parce qu’on n’en a pas une idée parfaite , et
que c’est absolument la même Chose d’ignorer
ce qu’il est; ou s’il est , ce n’est pas seulement

i un blasphème Contre Dieu même , c’est enCOre

un blasphème contre le bon sens. Il en résulterait que nOus n’avons l’idée de rien , puisqu’il

n’existe rien dont l’eSSence nous soit parfaite-

ment connue; et certainement nous’ connaissons bien moins la matière que l’esprit.
Les philosophes qui , tels que Bacon et son interprète, en appellent uniquement à l’Ecriture

sainte, en croyant dire quelque chose ne disent
rien. QU’cst-ce que la révélation? C’est un en-

seignement divin. Et qu’est-ce que l’enseignement humain? C’est une révélation humaine.
Un théorème mathématique démontré à celui

qui l’ignorait est une révélation. Or, comment

apprendre ce qu’on ne sait point encore sinon
en vertu de ce qu’on sait déjà? Comment
l’homme recevra-t-il une vérité neuvelle , s’il

ne porte pas en lui une vérité intérieure , une
règle innée sur laquelle il juge l’autre? Entre
A Moïse etHésiode, qui nous force à choisir? L’un
vaut l’autre, s’ils ne sont jugés d’après une

règle intérieure qui déclare l’un historien et

TOME u. 2
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l’autre romancier. Dire que l’idée de Dieu per-

fectionnée, telle que nous l’avons aujourd’hui

par sa grâce, est inaccessible au raisonnement
humain , c’est dire , par exemple, que l’homme

incapable de découvrir les propriétés de la
cycloïde est également incapable de les comprendre.Les deux propositions sont également
vraies et également fausses . Un homme ou tous
les homnës ( n’ignporte) mparviendrontjamais
à telle ou telle vérité; je le suppose : mais si

on la leur enseigne, ils la reconnaîtront et
l’adopteront en vertu de ce même raisonnement, qui reprend tous ses droits et s’exerce
sur cette vérité , qui lui appartient tout comme
s’il l’avait découVerte.

Au-ËË’Î-ï’â’

En général , rien ne peut Martine idée à
un homme r elle peut seulement être réveillée;
car si l’homme (ou une intelligence quelcon-

que) pouvait recevoir une idée qui ne lui est
pas naturelle , il sortirait de sa classe, et ne serait plus ce qu’il est; on pourrait donner à
l’animal l’idée du nombre ou celle de la moralité.

On croit vulgairement que les mots doivent
désigner des choses; la plupart même des so-

h.

tu un L’influence. le
phismes de Condillac sont fondés sur cette
erreur; mais rien n’est plus faux. Les mots ne
doivent représenter que des idées ; ou , pour
mieux dire, chaque mot n’est qu’une idée par-

lée. De savoir ensuite si telle ou telle idée représente une réalité , c’est une autre question;

mais tout nom est vrai, l’homme ne pouvant

mentir sans affirmer ou nier. Le nom de Dieu
est doue vrai comme toute énonciation simple’(1), et s’il ne représentait pas une idée il

n’existerait pas dans la langue. Comme on ne
peut rien affirmer de ce qui n’existe pas , celui
qui dit : Je n’ai eut-(me idée de Dieu, se contredit.
lui-même sans le savoir; car c’est précisément
comme s’il disait qu’il a une idée dont il n’a point

d’ idée. Il n’est pas rare d’entendre des hom-

mes , tantôt simples et tantôt coupables , dire

(1)Aristote, en disant que ces sortes d’énoueiatiom ne
son ni vraiesni [aunes (oôôh 051: amis, «au inti; in". Ariel;
Cam. in Proleg.. n° 9), Aristote , dis-je , n’a raison que
dans un sens : il est bien vrai que œs énonciations simples
ne contiennent ni affirmation ni négation; mais il n’est pas
moins vrai qu’elles représentent nécessairement des idées
réelles;

il.
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que Dieu est trop grand pour que nous ne puis-

sions nous en former une idée. Ils ont donc l’idéc de l’existence, l’idée de la grandeur, l’idée
de la supériorité , l’idée de l’intelligence, l’idée

de la puissance , l’idée de la sagesse , même ,
s’ils yregardent de près , l’idée de l’infini, ou

de l’indéfini, exclusive de celle de limite; et
ils appellent cela n’avoir point d’idée. Déplorable délire! L’insensé même qui dit, Dieu n’est

pas, affirme qu’il en a l’idée; car nul espritvne

peut nier une existence incannue. Quelqu’un

a-t-il jamais pu nier celle des satellitesde Jupiter avant qu’ils fussent découverts? Il fau-

drait pour cela y penser. Toujours nous sommes ramenés à la contradiction. L’athée nie

donc seulement que l’idée de Dieu, qui est
dans son esprit, se rapporte à une réalité. Un
bouffon sacrilége a mis ce fameux vers dans
la bouche de Spinosa parlant à Dieu même z
Jecrois bien , entre nous , que vousn’eœistezpas.

Otez l’insupportable plaisanterie , il restera la
plus triste réalité. Dieu parle à tous les hommes
par l’idée de lui-même qu’il a mise en nous ;.

. par cette idée qui serait impossible, si elle ne
venait pas de lui, il dit à tous : C’EST MOI!
et ceux qu’on nomme athées répondent : COM-

n- m: marmonnen- Il

MENT SERAIT - CE TOI, PUISQUE TU
N’EXlSTES PAS? - C’est pourquoi ile 8m
inexcusables.

Et que veut dire encore le plus inique usinpateur de la renommée , lorsqu’il nous dit que
DIEU n’est semblable qu’à lui-même , et querien

ICI ne peut lui être comparé (1) ’1’ Sans doute

que Dieu ne peut être comparé à aucun objet
matériel , et ce principe est fécond pour le phi-

losophe qui nous avertit de ne rien chercher
hors de la nature et de ne faire que des abstractions physiques; mais rien n’empêche de comparer l’intelligence à l’intelligence pour en tirer

la seule définition de Dieu qui soit à la. portée
de l’homme: c’est l’intelligence et la puissance

telles qu’elles nous sont connues, moins l’idée

de borne.
Ne soyons point’la dupe de l’hypocrisie qui

ne cesse d’en appeler à la Bible et de nous in-

viter à donner à la foi ce qui est de la foi. Ce
respect de comédie ne tend point à élever

(l) Sup., p. 14.

ce ’ un me

I l’Écriture sainte , mais à dégrader la raison en

la rendant, pour ainsi dire, étrangère à Dieu.
Il est bien essentiel d’observer que l’Ecriturc sainte ne révèle nulle part l’existence de
Dieu; elle la suppose comme une vérité connue
antérieurement; et loin d’ajouter aux différen-

tes preuves que nous trouvons dans tous les
traités de théologie naturelle , on dirait au con»

traire que les écrivains sacrés se rapprochent
de notre faiblesse en nous présentant un Dieu
plus semblable à nous; et la raison est approuvée par la foi , lorsqu’elle se permet de recti-

fier quelques expressi0ns trop humaines, si
l’on peut s’exprimer ainsi , et destinées évi-

demment à se mettre à la portée du grand

nombre. l

En un mot, le but de la révélation n’est que
d’amener l’esprit humain à lire dans lui-même

ce que la main divine y traça; et la révélation
serait nulle, si la raison , après l’enseignement
divin , n’était pas rendue capable de se démontrer à elle-même les vérités révélées : comme

l’enseignement mathématique , ou tout autre

enseignement humain, n’est reconnu vrai et
légitime que lorsque la raison , examinant les
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nouveaux théorèmes , sur la règle éternelle

cachée dans le fond de son essence, dit à la
révélation Illumine : VOUS AVEZ RAISON:
c’est-à-dîre, vous êtes la raison.

Shal’tesbury reprochant très-justement à
Locke d’avoir ébranlé les fondements de la mo-

rale en attaquantiles idées innéee(1), Warbur-

ton criait à la. calomnie. En vain, disait-il,
M. Locke ne cessede répéter que la loi divine est
l’unique et véritable pierre de touche de la rec-

titude morale , etc. (2). Warburton raisonnait,
aussi mal que Locke , et tous deux aussi mal
que Bacon. C’est toujours le même sophisme
qui les égare : dès que vous séparez la raisonde la foi, la révélation , ne pouvant plus être.

(l) Chamcteristin , loin. 1, p. 8, se édit.
(2) Divine L09. a! nous, ne. London , 1722 , in-8’. tom.

1. Dedic., p. un . note 6. - Ainsi , avant la Bible, il n’y
avait point de morale , et partout où elle n’est pas connue I
si l’on ne peut en consolent: tuer son père ni épouser sa
mère , c’est uniquement parce que le caprice du législateur
le défend; car il n’y a point de règle antérieure a la loi po-

suive.
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prouvée , ne prouve plus rien; ainsi il faudra
toujours en revenir à l’axiome si connu de
S. Paul : Que la loi est justifiée parla raison (1 ),

Il est des mots qui contiennent de grandes
vérités dans leur simple étymologie; de ce
nombre est celui de révélation, synonyme parfait de dévoilement, la révélatiOn , dans le vrai,

n’ayant fait que tirer le voile fatal qui ne permettait pas à l’homme de lire dans l’homme.

L’argument tiré du consentement universel
de tous les. peuples gênant beaucoup cette classe

de philosophes qui ont déclaré la guerre aux
doctrines les plus révérées , ils n’ont pas man-

qué de s’inscrire en faux contre cette grande

preuve. Le consentement de tous les sages, a
0*

(1) Il est remarquable que ces dogmes positifs , que le
à!!!"

x

Christianisme nous propose sur l’autorité seule de la parole
divine déjà reconnue, ne sont pas même totalement étrangers à cette règle générale; car non-seulement ils sontprouvés par la parole prouvée, mais , si on les examine bien , ils
sont trouvés en rapport avec. la nature de l’homme et avec

son histoire. Le dogme de la Trinité . par exemple , appartient aux traditions universelles et aux recherches plausibles

ile la psychologie. s h
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ditVoltaire, fourniraitnon pas une preuve, mais
une espèce de probabilité: et quelle probabilité en-

core! Tous les sages ne croyaimt-ils pas, avant
Copernic, que la terre est immobile au centre du
monde (1).
Voltaire ne fait ici que rappeler l’idée de
Bacon, qui est, sansexception, le père de toutes

les erreurs: a Le consentement des hommes,
a dit-il, ne prouve rien et serait plutôt une
a preuve d’erreur. On connaît le mot de Péri-

« clés, au moment où il obtint un applaudisa sement universel en parlant au peuple d’Aa thènes: - Me serait-il donc échappé quel-

a que sottise P dit-il au); amis qui l’entou- -

(t raient. a)

(1) Essai sur mm. gémlntrod. de la Magie, ira-8°, tom. l,
p. 457. Tom. xvx des OEuvres. Lorsqu’une cause sensible
trompe l’homme . l’opinion qui en résulte ne prouve rien.

Tous les hommes . par exemple , voyant en apparence lever
et coucher le soleil, on; dû en croire leurs yeux. Mais qu’a
donc de commun une opinion de ce genre avec ses croyances
métaphysiques aussi anciennes et aussi étendues que la nature humaine . et dont il est impossible d’assigner aucune
origine satisfaisante tirée du monde sensible?

wg-gu-"

26 a: mm

Voltaire ici sort évidemment de la question.
il ne s’agit point de savoir ce que vaut le con-

sentement des sages qui raisonnent et concluent; on demande ce que vaut le consentement universel des hommes fondés sur une
l persuasion intime et naturelle, étrangère à

toute recherche scientifique.
Et que dirons-nous de Bacon, qui met en parallèle 1’0pinion d’une poignée d’Athéniens ,

opinant sur une question de jurisprudence ou
de politique , avec le consentement général
et invariable du genre humain sur l’existence
d’une nature meilleure? J’en atteste toute con-

science droite : il est impossible de raisonner
plus mal. Au reste, Bacon, qui avait plus de
ménagements à garder que Voltaire, s’y prend

avec sa duplicité ordinaire pour faire passer
une maxime coupable. Il commence par avancer en thèse générale , comme on vient de
le voir, que le consentement des hommes , loin
d’être une preuve légitime , fournit au contraire

le plus sinistre préjugé contre la croyance qui

s’appuie sur cette base; mais tout de suite il
ajoute pieusement: J’accepte les questiom de
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théologie et de politique qui permettent de comp-

ter les voix (1).
Charmante scélératesse l Dans toutes les
choses intellectuelles en général le consentement

du genre humain prouve l’erreur plutôt que la
vérité; mais dans lesquestions de théologie la

voie: des sots peut être comptée! Qui pourrait
s’étonner qu’un tel homme ait été l’idole du

dernier siècle?

Voyons maintenant comment cette belle
doctrine est parvenue jusqu’à nous , parfaitement développée, j’ai presque dit augmentée

etBacon
con’igée.
.
avait avancé que a si quelqu’un ,
a d’après la connaissance des choses sensi« .bles et matérielles, espérait d’arriver jus-

« qu’à la manifestation de la nature (2) et de

(l) Pessimum enim omnium est augurium quad en concouru

capitur in inlalleolualibua ; excepti: divinis et politicis , in
quibus sufiragiomm jus est. (Nov. Org. lib. l, s Lxxvn.) Il
faut avouer que la politique se trouve ici accouplée à la théologie de la manière la plus ingénieuse.
(2) Je suis étonné qu’il n’ait pas dit la forais de Dieu;
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Dieu, il se laisserait séduire
a par une vaine philosophie (1); car la contemplation des créatures peut bien produire
la science quant aux créatures elles-mêmes;
mais à l’égard de Dieu, elle ne peut produire que l’admiration , qui est comme une

science abrupte (2). n

Bacon avait doncla complaisance de con-

pourquoi pas ? des que la [me est ipn’ssima ru, et que ce
mot est parfaitement synonyme d’usines. Lorsqu’on lit, au
reste , que les chosa sensibles et matérielles ne pouvant faire
canneurs la nature ou l’essence divins , on serait tenté , au
premier coup d’œil, de prendre cela pour une platitude; on
se tremperait cependant beaucoup; c’est au contraire une
phrase bien pesée, bien cauteleuse , dont le sens est qu’aucune considération d’ordre et de cagous ne saurait nous conduire à l’idée d’un Dieu.

(l) Videtc ne qui: vos decipiat par philosophiam et indium
fallaeiam. Coloss. n, 8.) c’est toujours en phrases de la
Bible que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(2) Quœ est quasi ABRUPTA retentis. (De Augm. Scient.

lib. 1. Opp. mm. vu , p. 58.) Par le mot de science abrupts
il entend tout simplement une science qui ne tient a rien ,
qui est séparée de la racine communs (Sup. . p. 1) une
science en un mot qui n’est pas une science. Il n’y a pas le

moindre doute sur ce point.

.- ..-----.m.
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Venir que la contemplation de l’univers pouvait nous faire admirer l’ouvrier ; mais son in.
terprète n’est pas si libéral, il convient seulement que nous pouvons admirer l’œuvre ,

mais pas davantage. cc Ce terme , dit-il , de
a seime abrupte renferme l’idée qu’il man-

te que une transition ou quelque connaissance
a intermédiaire entre la contemplation de la
«l nature et l’admiration de sen auteur.... Le
a sentiment de l’admiration peut naître ,

ce comme la science ,v de la contemplation
a des œuvres elles-mêmes; mais quantà l’ou« crier, nos propres lumières n’étant tirées
a que d’objets matériels , nous n’avons con« naissance que d’ouvriers matériels; et nous

a ne conclurons jamais à autre chose , puis« que nous ne saurions nous EN (l) former

ce

L’idée d’une falsification ( très-involontaire

(1) Le pronom est ici un peu éloigné de son substantif;

néanmoins on comprend.

(2) Précis de la Philoc. de Bacon, lom. I, p. l3l, 132.

vit

il. î
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sans doute et purement matérielle) se présente

ici à l’esprit; car enfin, puisque Bacon a dit
l’ouvrier, pourquoi lui faire dire l’œuvre? Au
fond cependant, l’auteur du Précis rend bonne

justice à: son maître , dont la coutume invaria-

ble est toujours de dire moins qu’il ne veut

dire, mais de se faire toujours comprendre
d’une manière ou d’une autre. Ici , par exem-

ple, il cite avec admiration. un philosophe
platonicien, qui ditvavec infiniment d’esprit
(scitissimê) que les connaissances que nous tirons de nos sans ressemblent à la lumière du
soleil , qui nous cache le ciel et les astres en nous
montrant la terre. Et il ajoute : « C’est ainsi que
u s les semnous découvrent la nature et nous me

a chcnt les choses divines (1). n Ainsi, non-seux

(1) Mecque scitissimè dixit quidam Platonieus sensu: hua
manos totem referre , qui quidam recelat terrestrem globum;
comme: verô et stalles obsignat. (De Augm. Soient. lbid.)
On peut s’étonner de la maligne habileté avec laquelle

Bacon tourne à son profit la maxime presque chrétienne
d’un platonicien; mais la guêpe qui suce une rose sait fort

bien en tirer du poison.

13;"?
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lament le spectacle de la nature ne nous
montre pas Dieu, mais il nous le cache.

Je pourrais multiplier les citations; mais
je me répéterais tristement : je m’arrête. La

doctrine de Bacon sur la première des questions n’est pas douteuse. ce Le raisonnement
u ne fournit à l’homme aucune preuve de
a l’existence de Dieu. Le consentement du

a genre humain ne prouve rien et prouvecc rait plutôt le contraire; car il yva toujours
r: à parier que la foule se trompe. L’argument
4 tiré de l’ordre est encore plus faible , d’au-

cc tant que le spectacle de l’univers n’excite
a que l’admiration , qui est une science abrupte,

u et que pour traverser le vide qui sépare
i l’œuvre de l’ouvrier il faudrait un pont qui
t .n’existe pas. Quant à la preuve qu’on vouc drait tirer de l’idée de Dieu , il est permis de

A
A
A

a la regarder comme une véritable plaisante« rie , puisque nous ne pouvons avoir de Dieu
a AUCUNE idée. - Reste la Bible, qui rend
a l’homme théiste , comme la serinette rend
a l’oiseau musicien (1). n

(1) Kant a dit de nos jours , après avoir exclu soigneuse-

s2 ne man in ne L’INTELLIGENCE.

La doctrine de Bacon , mûrie et perfections
née dans le xvm° siècle, a bien encore quels
ques mystères; Cependant elle parle déjà beaucoup plus clair,- et pour peu qu’elle s’avance

encore nous saurons bientôt tous ses secrets;

ment toutes les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers: Rem la preuve morale. c’est le

même but, la même marche et le même résultat sous une
forme différente. Tout le venin de Kant appartient a Bacon.

«même

in.
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Chaque ligne de Bacon conduit au matérialisme; mais nulle part il ne s’est montré

plus habile sophiste, hypocrite plus raffiné,

plus profond, plus dangereux , que dans ce
qu’il a écrit sur l’âme.

Il débute, suivant sa coutume invariable ,1
par insulter tout ce qui l’a précédé; et , met-

tant toujours une image à la place de la raison, il nous dit que sur la substance de l’âme
TOME Il.

ID
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ons’est extrêmement agité, mais toujours en
tournoyant aulieu d’avanceren ligne droite (l);
de manière qu’on a très-peu avancé en mar-

chant beaucoup. L
L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a

une tête ou seulement un front, avoir quelque chose de nouveau à nous proposer. Prêtons donc à Bacon une oreille attentive.

Il commence par la distinction si rebattue
de l’âme raisonnable et de l’âme sensible; mais

il saura en tirer, à force de dextérité, un
parti presque nouveau.
A l’origine de la première, dit-il, se rap-

portent ces paroles de l’Ecriture : Il forma
l’homme du limon de la terre, et souffla sur

sa face une respiration de vie ; en serte que
cette première âme naquit immédiatement du

(1) Sa a: Un travel "main Mien, semeur la have bren rallier in a maze au m’a mg. (or tlie "Adv. et lem. Opp.
tous. r, p. 127. )Baeon n’a pas jugé a propos de transporter
ce trait de poésie dans l’édition latine. (De Anges. Scient.

lib. iv , cap. 3. Opp. tom. mi, p. 235.)
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souffle divin (1). L’origine de la seconde est
annoncée perces autres paroles : Que les cette;

induisent! que la terre prudence (2)! par où
l’onvoit que celle-ci fut tirée des matrices ile?

vacataires (3).
On est étonné, et même irrité, de l’audace

avec laquelle un faussaire consommé abuse
ainsi de l’Ecriture sainte, et la tourmente
peur la forcer à dire ce qu’il veut.

Dans les endroits du premier chapitre de

lame eisMoisedit : Que les acupunduisent! que la terre produise! il n’est pas du
tout question de l’homme. Moïse commence
par nous révéler la création de l’univers ; car

c’est ce que signifie le ciel et la terre (4). Une

(î) d’un: Mbuitiapümlo Daim. martial!) (fuît Hit-

2031531116 à Dm. (De inamical. lib. W ,cap. tu. p. au ,

.)
(2) Producant aqual... produit: terra! (Goa. u, 7; r a
20 , 24. )

(a) Emalrictbac chantonnai. (De Angie. Scierie. lbid.p. 335. )
et) A cette mente expression-se rapporte encore cette qui

3.
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autre expression n’aurait pas même été com- ’

prise par les hommes auxquels il s’adressait.

Il parle ensuite de notre planète en particulier et des deux astres qui sont avec elle en
rapport plus étroit; il parcourt successivement tous les ordres de cette création si magnifiquement couronnée par celle de l’homme.
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image et ressemblance. Moïse répète en appuyant sa plume
inspirée :Dieu créa l’homme à son image; il le

créa à l’image de Dieu; et Dieu lui dit : Soyez
leroi de la terre et de toutes les créatures qu’elle

nourrit (l).

termine le seizième verset , ET STELLAS (Dieu créa aussi
les étoiles); ce qui signifie , en termes simples et sans explication , comme cela devait être, que notre système n’est
point isolé, et que l’univers n’est qu’un tout dont les diverses

parties turent produites et mises en harmonie par un seul
acte de la volonté toute-puissante. Je me souviens que Bonnet de Genève (si estimable d’ailleurs) semble quelque part
demander grâce pour ce passage de Moïse , et stalles. Il ne
faut pas être si prêt à passer condamnation, lorsqu’il est

possible de donner aux mots un sens également sublime et
probable. -Et quand je me tromperais ici, qu’en résulterait-il T qu’il y aurait une explication meilleurs . que j’ignore.

a) Et au (Deus) : Faciamur hominem ad imaginent et simi-

d
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Telssont les titres augustes et inefl’açables

de l’homme : il exerce sur toutes les parties
de la nature unempire immense , bien qu’im-

mensément affaibli; car il ne saurait être
l’image , même défigurée , du Créateur , Sans

être encore jusqu’à un certain point l’image

de l’action et de la puissance de celui qui est

tout. action et toute puissance.
Ici, l’on ne trouvera pas une seule expression ambiguë ou matérielle. L’homme est créé

à part; il n’est pas dit un mot d’âme amante ou

de vie animale; l’homme est déclaré purement

et simplement image de Dieu , c’est-à-dire in-

’ (indium murant. et profil , un... Et trouva Dam hominem ad imaginent tuant: ad imaginent Dei armait imam...
El au : Granite et multiplicamini , et replets terrain , et subjicite eam, et dominamîni... «Munis qui: moveMur taper

mm. (Gen. I, 26, 21, 28.)
Moise exprime ici l’immatérialité absolue de la manière
la plus claire . et bien mieux que s’il l’avait énoncée directe-

ment: car , de quelque expression qu’il se fut servi, la mau-

vaise foi aurait dit, ou: «a: dira ce mon comme elle dit ,
Que veut dira CREAVIT! Au lieu qu’en disant, Il le créa
semblable à lui , Morse a tout dît.

se en L’un.

telligence c et [à Moise s’arrête, car il a tout

dit.
Cependant Bacon , voulant absolument se
débarrasser de cette âme intelligente qui le
gênait, observe a que l’essence n’en ayant
a point été tirée de la masse du ciel et de la
a terre, et les lois de cette masse étant néan-

a moins les objets exclusifs de la philosophie,
a celle-ci ne sauraitpesséder ni fournir au.
a .cune espèeeïde lumières sur l’essence de
a l’âme intelligente : Ne cherchons dans à la
et connaître, continue Bacon, queparlaméme

a inspiration qui l’a on
En suivant cette idée , il appelait cette partie de la philosophie qui s’occupe de l’âme

(t) Gain hm) , ab aussi: inspirations divisa! hauteur à
quûïiub’clan’lt’a’anïmœ prime amarinait. (lbid. p. 235.) Si

Bacon avait eu une étincelle de bonne toi, comment aurait-il
ose en appeler aux écrivains sacrés sur la question de l’essence de l’âme?

Sellieet in superis’lab’or est ce cm quiet!»

Sollicitat!
De Moise a saint Jean . aucun peutætre n’y avenue.
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raisonnable, ill’appelait, dis-je, la doctrine du
souffle. pence que Dieu souffla cette âme dans

Raisins; et il entassait que la doctrine du
sayffie serait résemée à lathéologie (l).
Voilà donc la raison humaine séparée d’elle-

même et déclarée incapable de raisonner sur

la raison. Bacon était, on peut en être bien
sur. fort éloigné (bavoir le plus léger sentiment de l’étonnante absurdité qui lui échappe

ici; mais son esprit ne rejette rien de ce qui
peut distraire l’homme de toute idée spirituelle. il a dit plus haut. que Dieu ne peut être
campant à rien. Il en est de même de l’intelligence créée, puisqu’elle n’est ni pierre. ni

métal, ni bois, ni fluide, etc.Toute sciencede
l’intelligence est abrupte, et comme telleæxclusivement abandonnée à la sacrée théologie,

dont il ne traitera qu’à la fin de son livre (2).

(1)Doctrinam sima animant hammam (rationabtlem)

doctrinam de spiraculo’ appellabs’mm.... (lbid. p. 233.)

Gitan... Religioai déterminandamhst definiendam recuits

tramait mu; (lbid. p. 234.)
a) ont»: sacram Theologiam in flué aporie collocaviltua

(De Augm. Scient. lbid. p. 234.)
O

11.
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un chapitre antérieur il établit
le principe qui lui servira ensuite à développer son système. a Il faut bien , dit-il, distin-

« gaer les sciences, mais non les diviser.
a Voyez. ce qui est arrivé à Copernic pour
ce avoir voulu séparer la philosophie de l’astro-

« nomie! Il a imaginé un système qui, pour
« être d’accord avec les phénomènes q, ne peut

a être réfuté parles principes de l’astronomie,

a mais qui peut l’être par ceux de la philoso« plaie naturelle bien entendue (1). n
La même chose , suivant lui , est arrivée à
la science de l’homme. On peut bien distinguer chez lui l’âme et le corps; mais il ne faut
pas les séparer.
a La science de l’homme est bien digne d’ ï

(t) Voilà certes un exemple et unraîsonnement bien choisis l Un système astronomique qui explique seul tous les plié?
nomèncs est suffisamment réfuté par les principes de la philosophie naturelle, c’est-à-dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profonde ignorance. Il fam
l’avouer. le dix-huitième siècle s’était donné desinguliers
législateurs.
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a tre enfin ÉMANCIPÉE et constituée en
a science à part, c’est-â-dire qu’elle doit se

a composer uniquement des choses qui sont
«c communes à l’âme et au corps (l).

On peut donc se permettre de distinguer
par la pensée , mais non de séparer l’âme et le

corps; carl’un et l’autre constituent l’homme
et c’est de l’homme qu’il s’agit.

L’âme intellectuelle mise à part , comme
nous l’avons vu, il ne s’agit plus que de tour»
ner uniquement la pensée vers l’âme sensible

ou produite , qui nous est commune avec l’animal (2), dont la sacrée théologie se mêle peu ,

et dont il est permis de dire tout ce qu’on
veut.

(1) Conficitur autan illa(scîentia) en iis abus qua cant
Mm corpori quàm anima communes. (lbid. lib. Iv, cap. 1 ,
p. 208.) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots, et se
rappeler aussi que ces mots a: rebut signifient les principes,
les éléments , les atomes qui ont tout formé : primordia n-

mm.
(2)1rralionabilis ,. qua communia est aussi brutis,... anima
sensibilis rive producta. (ibid. p. 233, 235.)
D

sa ’ on L’un.
Or, cette âme sensible , qui mus-est commune avec les animaux (il le répète avec nom-

plaisanee) vieutâncontestablement du Ballon

de la terre , et cela se prouve encore par la
Bible ; car ilest écrit que Dieuforma L’HOMME

du liman de la terre, et non LE CORPS DE
L’HOMME : ceci est décisif. La science de
l’homme étant donc émancipée , et n’admet-

tent rien d’abruptc, on peut bien y distinguer

quelque chose, mais seulement à la charge
de n’y rien séparer. N’allons donc pas dissé-

quer l’homme, etsouvenons-nous toujours que
le bon Dieu, pour le former tout entier , n’em-

ploya que de la terre glaise.
On a vu que, pour réprimer l’âme raison-

nable ou l’intelligence, Bacon a saisi le mot
spiraculum (haleine , respiration) terme exclu-

sivement biblique dans ce sens; la pure latinité ne lui attribuant que celui d’évent ou de

soupirail (1). Bacon employait ce mot nouveau

(l) Hic spores harmattan et ravi spiracula pan. (VirgÆn. vu, 568.)
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pour exclure celui d’esprit que l’usnge avait
trop spiritualisé, quoique, dans l’origine , il
fût synonyme de l’autre. Il s’avance même
jusqu’à dire qu’il vaudrait mieux attribuer
ce mot d’esprit à l’âme sensible (1). Dans le

cours de ses ouvrages, il le prend toujours
dans le sens de vie, et il le nomme la maîtresse
roue de la machine humaine , celle qui donne le
branle âtoutes les autres (2). Son but très-évio

dent est de confondre les notions en confon-

(l) Bac anima ’( sensibilis)... SPIRITUS pattus appella.timte:çuùm animas indiquai posoit. ’( De Augm. Menthe.

cit. p. 235..)

(2) Quasi rota suprema qua alias rotas in cameraman!"
circumagit. (Hist. Vit. et Nec. eau. six. Opp. tom. vm .
p. 459. )
Ailleurslil dit, c que si 19 sang ou le flegme viennent à
a s’amuser dans-les ventricules :dmeerveau , l’homme meurt

un subitement, l’espritsu sachant plus ou u tourner. s (lbid.
n° x. 1st amatis marlis , S 6 , p. 441.)

Toujours. au reste, cauteleux à l’excès, il a soin dans
toutes ses rêveries physiologiques de dire tantôt l’esprit et

tantôt les esprits. Il pense a tout, et nul homme au monde
n’a mieux dit ce qu’il ne fallait .pasdire.
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DE L’AI!dant les mots, et de ne montrer dans l’homme
que l’âme sensible.

Moïse , comme nous l’avons vu plus haut,
raconte la création de l’homme , au premier

chapitre de la Genèse, dans les termes les plus
’magnifiques; et il est bien remarquable que,
dans cet endroit, il n’y a pasun motqui se rapporte à la nature animale de l’homme.

Mais dans le second chapitre il revient sur
cette création pour ne parler absolument que

de notre nature animale. Les paroles sont si
claires et si exclusives, qu’il n’y a pas moyen
de s’y tromper.

Dieu forma donc l’homme du limon de la
terre : il souffla sur sa face une haleine de vie,
et l’homme devint une créature (ou une âme)

vivante (l).
La vie animale ou l’âme sensible est exprimée ici aussi clairement et aussi exclusivement
que la pure intelligence l’a été dans le chapi-

(t) Et facies est homo in animant vivantes». (Gen. 11,7-)
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tre précédent (1). Que fait Bacon ? il omet en:

fièrement le texte du premier chapitre. Il suppose que le mot homme, dans celui que je viens
de citer, signifie tout l’homme et non le corps
de l’homme, contre l’esprit manifeste du texte ,

et même contre la lettre, puisque les deux opérations sont distinguées. Il forma l’homme. ET

il souffla, etc. Enfin, il ose passer sous silence
la dernière phrase : et l’homme fût fait ou de-

vint âme vivante, afin de pouvoir, au moins en

apparence , attacher au mot haleine (SPIRACULUM) le sens d’âme raisonnable; il avait
cependant trop d’esprit pour ne pas voir le contraire , puisque Moïse emploie précisément le
même mot (animam vivement) qu’il a employé

(l) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moïse
considère d’abord l’homme comme pure image de Dieu, et

par conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
son discours une seule idée matérielle. et pourquoi il renvoie
à un autre chapitre la nature animale de l’homme; prenant

garde ici avec non moins de scrupule de dire un mot qui
sorte du cercle sensible. Il y a des lacunes dans llEeriture
sainte , et il doit y en avoir, puisque nous ne sommes pas
faits pour tout savoir. Je me contente de relever le l’ai; qui
me parait digue de beaucoup d’attention.
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plus haut pour l’animal; mais Bacon écrivait

volontairement contre la vérité et contre sa
conscience, espérant que , l’haleine divine une
fois entendue de l’âme raisonnable , le lecteur

ne serait pas embarrassé d’achever le com-

mentaire, etdedeviner que, puisque cette holeine, qui constitue ce qu’on appelle la raison,»
appartient cependant à l’âmeoivante, l’homme,

quoique Dieu ait soufflé sur lui , n’est cepene
dunt qu’une âme vivante raffinée (1).

Le jugement qui flétrit Bacon comme juge .
vénal le déshonore moins à nos yeux que ce
travail péniblement frauduleux exercé sur la

Bible pour la plier aux plus honteuses spéculations. Tous les sectaires l’avaient invoquée

sans doute , car tout peut se trouver dans tout
livre , que tout homme a droit d’interpréter à
son gré; mais jusqu’à Bacon , je ne sache pas
que le matérialisme l’eût appelée à son se-

cours.

(1) Il. Lasalle, traduisant franchement l’idée de Bacon
appelle sans détour le Splraoulum, LE SOUFFLE VITAL
(De la Dlgn. et de I’Accroiss. des Sciences, lit. 1V a cb- 3’

Œuvr. de Bacon, tom. u, p. 204.) w
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Bacon, au reste, se contredit grossièrement
en affirmant dans la même page,d’un côté a que

a ladoctrine du souffle peut être traitée mène

a philosophiquement , avec beaucoup plus
a d’exactitude et de profondeur qu’elle ne l’a
a été jusqu’à présent ; sa et de l’autre, « que le

a souffle n’ayant rien de comatule avec la

a masse du ciel et de la terre, son comme se
u refuse à toute recherche philosophique(l). »
Mais nous pouvons laisser de côté cette contradiction , qui n’est au fond qu’une distraction

de conscience : Bacon n’en marche pas moins
droit à son grand but, qui est d’établir que
l’homme ne peut connaître par sa raison que

(1) On peut observer ici le caractère de Bacon , qu’il a legué à loute sa poStérité philosophique. c’est un orgueil effréné qui oculi-édit tout, qui rabaisse tout , et ne croit qu’à

hIi-même. Bacon nous a promis de "faire l’entendemenl lue

main; un autre l’a promis de nôs jours; et la pramesse est
d’autant plus ridicule qu’elle appartient à une secte purement négative quia refait l’entendement, comme le protes.

tantism’e a varan le christianisme. Bacon est particulière.
m’en: amusant, lui à qui il n’est pas arrivé peut-être une

seule fois d’affirmer sans se tromper. Je voudrais bien voir
ce qu’il nous aurait dit de plus profond sur l’esprit.

la
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la matière seule et tout ce qui provient des
matières élémentaires (1).

Lorsque, après avoir écarté avec toute l’ha-

bileté possible cette âme raisonnable , si
abrupte , si étrangère à tout ce qui se touche,
il en vient enfin à sa chère âme sensible , alors
il està son aise, et sa philosophie coule comme

la poésie de Pindare, ore profimdo.
a Quant à l’âme sensible, dit-il. ou pro« duite (2), on peut très-bien en rechercher la

(r) Le contraire de cette proposition est démontre , puis.
que l’esprit se connaît par intuition, tandis qu’il ne connaît
la matière que par les qualités qu’elle lui manifeste. L’idéa-

lisme , qui a pu nier la matière , n’a donc aucune prise sur
l’intelligence , puisqu’il ne pourrait agir contre elle que par
elle , ni l’attaquer sans la confesser.

(2) On demandera peut-être pourquoi ce mot de produite
comme si tout n’était pas produit . excepté ce qui produit
tant? c’est que Bacon a toujours en vue ces mots du premier
chapitre de la Genèse : «Que la terre produire! que les sans:

a produisent l’âme vivante; n et comme il est dit dans le
second u que Dieu souffla sur l’homme , qui devint ainsi âme
c vivante, n Bacon supprime ces dernières paroles , et il dé-

clan-e que par souffle il entend l’dms raisonnable , afin que

le lecteur dise de lui-même : a Cependant en vertu de ce
c souffle l’homme ne devint qu’dme vivante; donc , etc. a
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a nature; mais on peut à peu près dire que
cc ces recherches nous manquent..... En afi« [et (l) , l’âme Sensible ou animale doit être

a considérée comme une substance purement
a matérielle (plané corporea) atténuée et ren« due invisible par la chaleur. C’est une espèce

a de gaz mêlé d’air et de feu , AFIN QUE par
a la mollesse de l’air cette âme puisse recevoir

a les impressions, et que par la vigueur du
a feu elle puisse lainer une action (2). Cette
« âme, résultat d’une combinaison de princi-

« peshuileux et aqueux , est renfermée dans

a le corps , et, chez les animaux parfaits, elle
u est principalement logée dans la tête. Elle
a parcourt les nerfs et s’alimente du sang spia ritneux des artères. n

Stupide matérialiste! brute plus brute que

(A) Il faut observer ici le siquidssn . qui marque l’enchsl-.
nemcnt et la filiation des idées. - Jusqu’à présent, on n’a

presque rien dit de raisonnable sur l’âme sensible: CAB ou
EN EFFET cette 4ms est purement matérielle, etc.
(2) Anis mollifie AD impressionna reeipt’endans ; ignis ei-

gorzs AD actionna vital-andain, dotale. (lbid. , p. 235.)Voila certes une superbe cause finale et bien digne de celui
qui les relègue parmi les derniers efforts de l’esprit humain l’
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les brutes auxquels tu demandes des arguments, tu crois donc que l’âme sensible, lavie,
le sentiment, ce qui aime enfin , n’est qu’un mé-

lange d’ingrédients matériels comme un potage

de ta cuisine? Tu ne serais qu’absurde si tu ne

disais que cela; mais ta pensée va plus loin.
Voilà , dit Bacon , ce que j’avais à dire sur

PAME. Il ne dit point âme sensible, eten apparence il est en règle , le mot âme pouvant ici,
quoique d’une manière un peu forcée, se rapporter aux deux espèces d’âmes dont il vient

de parler. Au fond cependant ce mot vague
d’AME n’est ici qu’une transition criminelle

pour écrire ce qui suit.
se Les facultés très-connues de FAME sont
l’intelligence , lq raison , l’imagination,à la
a mémoire, l’APPETlT, la volonté, etc.; ....
a mais dans les doctrines de l’âme il faut trai« ter de l’origine des facultés, et d’une manière

« physique , en tant qu’elles sont innées dans
n l’âme et qu’elles y sont attachées (1). a

(1) Facultates autan anima incrimina 814M, inhumas,

un 14mn. 5l

p Ayec quel est il môle les facultés qui dis:
Haguent, les deux, puissances ,v pour les,con,fondre et n’en faire qu’une! l1 ne manque pas

de mettre l’intelligence au rang des simples
facultés (1) , et il la eéunit dans le même sujet
à l’appétit, c’est-à-dire à cette faculté qui était

prise dans toutes les écoles pour le caractère i
distinctif de l’âme sensible , ou pour cette âme

ratio , phantasia . maintint , APPEIITUS. 00114M411: un "d
in doctrind de anima , origines ipsarum traclari debout , id-

que physiei , prou! anima immun Jim si ipse" Moreau.
(lbid., p. 235.)
(11Çabanis a justement reproché à condilhç de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posait lui-même:

t Si Cmidillae, dit-il , n’avait pas manqué de connaissance:
a physiologiques , n’auraitgil pasr senti que Mme le"! qu’il
a ramonage est une faculté et non pas être, et que si c’est
r un (ne me ne saurait avoir plusieurs des qualité: qu’il lui
a attribue? En (Rapp. du Physique et du Moral de l’homme,
n’a-831" Mém. s .3 Ç p. sa.)

Jen’aime certes ni Condillac ni Cabanis ; cependant il faut

avouer que ce dernier est plus courageux, plus logicien et
plus bonnets homme que l’autre. Cabanis est. un inane dis-*
cîple de Locke; et la franchise, de quelque manière qu’elle
se présente , n’est jamais sans une espèce de mérite.
4.»
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elle-même (l). Enfin il nous propose « de rea chercherl’origînephysiquedel’intelligence,

r: de la raison , de la volonté , de toutes les fa« cultes , en un mot, qui s’exercent sur les

a sciences dialectiques et morales (2). n
Bacon , au reste, n’ayantpas émis une seule
parole damnable qui n’ait été doublée par
quelque écho du xvm’ siècle , l’éloquent na-

turaliste de cet âge, après avoir répété àla
suite de tant d’autres l’antique vérité que
l’homme intérieur est double, n’a pas manqué

de nous dire aussi que le principe animal est
PUREMENT MATÉRIEL; et, pour qu’il ne

il) C’est le Thym des Grecs , si fameux dans tous leurs
écrivains moralistes et métaphysiciens.

(2) Gina que (Iacullates) osrsantur scisnlia baisa si
clhica. (Loc. cit. p. 238.) Ce n’est point sans raison qu’il

ne nomme que ces deux sciences ; chaque mot a son venin :
il cherche ce qu’il y a de plus spirituel dans l’homme , afin
qu’en le rapportant a la matière il y ait moins de doute sur
le reste. -Au surplus cette proposition de rechercher l’origins physiqnu de l’intelligence n’est point exprimée dans la

texte anglais. (Opp. tout. s, p. 127.) Il lui arrive assez sonVent de se retenir en parlant sa langue, parce qu’il ne croyait

pas ses compatriotes encore mon et dignes de lui.
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manque rien à cette décision de ce qu’y peut

ajouter de poids la profondeur et la précision

philosophique , un commentaire lumineux
nous apprend que le principe spirituel est une
lumière pure, qu’accompagnent le calme et la
sérénité, une sourccsalutaire dontémancntla
science, laraison, la sagesse; etquc l’autre est

une fausse lueur qui ne brille que par la tempête et dans l’obscurité , un torrent impétueux

qui roule et entraîne à sa suite lapassions et

les erreurs (l).
Ainsi l’homme est lumière et fontaine , feu

follet et torrent. i
La lumière est moins brillante , une fontaine

est moins claire , un feu follet est moins subtil, .
un torrent est moins entraînant que cette ti-

rade éloquente il * l

aucun. Histoire munit. a. mon...
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Nul doute, suivant Bacon, que-l’esprit ne
soit la sourcc’du mouvement spontané (1). On
croirait , au premier aperçu , que c’est Platon
qui parle; mais bientôt nous entendrons d’au-

tres maximes que celles de ce philosophe. I

(l) salamis, procul aubin , motus Ions est. -( Da AugmSoient. lib. w, cap. 3. Opp. tout. un, p. 288.)
si

1..
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Jusqu’à présent , ajoute Bacon, on a parlé

assez misâablement sur ce sujet (1); maxime
favorite et qui réparait sous mille formes. On
conçoit à peine le vertige d’orgueil qui persuadaità cet homme que l’univers entier avait
déraisonné jusqu’à lui; et, ce qui est bien
remarquable, jamais il n’a le ton plus méprisant que lorsqu’il est lui-même sur le point

de déraisonner de la manière la plus choquante.
« Les anatomistes, dit-il . ont fait quelques
ce bonnes observations surle mouvement ani« mal; d’autres en ont fait de tout aussi
c justes sur le rôle que joue l’imagination
a dans ce mouvement (2); mais on n’a point

(1) Satisjejuni. (lbid.)
(2) Le mot d’imagination estch excessivement mal placé;
Bacon le préfère cependant a celui de volonté , parce qu’il est

moins intellectuel et plus passif. Il dit donc: C’est l’imagi.

nation qui détermine et dirige le mouvement volontaire: de
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni régi
par la volonté.

Par-la même raison les philosophes du dernier siècle évi- tout, autant qu’il est possible le mot de parisis et lui préfè-

u nouveau: promus

.(( encore recherché avec attention comment
a les compressions , les dilatations et les agitaa tians de PESPI’LIT peuvent moupoir le

a en tous sans. a) ’ ,
Nous commençons à comprendre : l’esprit
n’est qu’un fluide, et il s’agit de savoir crim-

ment il meut le corps; ce’qui est assez diffi-

cile, un peu moins cependant que de nous
apprendre ce qui meut’ l’esprit; mais Bacon

va nous montrer la source de l’erreur.
n Il ne faut pas s’étonner qu’on n’y ait rien

«g compris , puisque l’âme sensible elle-même
a a ËÆséjusqu’â présent plutôt pour une EN-

.CHlE et une simple l’onction que pour

a une substance 5 mais depuis qu’on sait

rem celui d’idée. c’est une remarque que l’on peut faire à

toutes les pages de Locke et de Condillae. En écrivant sur
L’origine du sans. ces philosophes savaient bien dans leur
œnscience que leurs livres disparaîtraient d’eux-mômes,
écrasés par le poids du ridicule , s’ils avaient-seulement l
ahanait le titre et écrit sur l’origine chaponniez. Ils préféraient

L donc le mot me qui rappelle une image. et se rapporte moins
à l’action de l’esprit qu’a celle des objels’cstéricurs sur
l’esprit.
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i enfin que cette âme est une substance corporelle et matériée (1) , il devient nécessaire
de rechercher comment l’eqm’t , c’est-à-dire

un air (AURA), une vapeur si légère et si

tendre (2), peut remuer des corps si gros-

. a sitars et si durs. u l

(i) Substantiasss corporeasn et MATERlATAM. (De Augm.
Soient. loc. cit. , p. 238.)
Les anciens philosophes imaginèrent une certaine matière
primitive , si connue sous le nom de Mm me) , indifl’érente

à toutes les formes, et attendant la forme pour devenir ceci
ou cela. ( 7. p. c. Arist. de An; u, I.) Or. cette matière ainsi
abstraite déplaisait à Bacon qui la trouvait trop métaphysi-

que. (vos. inf.) Pour maintenir donc la pureté du dogme ,
comme il convient au religion pontife des sans (sup. . p. t)
Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible . substance

corporelle , mais de plus incuries.
Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, votœ
site, etc. , car jamais. il n’a rien touché de tout cela..ll dira
donc tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigt sur de la
cire et sa tète sur un coussin. Tout à l’heure il a dit que l’air
était tendre pour recevoir les impressions, et précédemment

il nous a fait admirer la terre si dure et si pesante, supportée
néanmoins, par un véritable miracle, sur l’air, qui est si

tendre. (Tom. t, p. 196.)
(2) Quitus nescibus aura tout pinailla et testera consorts tans

crassa et dura in nous posters pouit. (lbid. . p. 238, 239.)

ait

58 noumsa’r SPONTAN!
Nous savons maintenant ce que Bacon savait
sur l’origine du meuvement spentané; il en
faisait un objet de pure mécanique; il Croyait

que l’esprit estun gaz) peussait le corps
de l’animal , comme le marteau penses un

Pion; et mettant à part la petite questiOn de
savoir comment et par qui 1’ ’t lui-même
était poussé , ce puissant génie invitait tous ses

a"

4 frères les humains à rechercher (puisque c’était encore lettre close), par quels’efi’orts inconnus quelque chose d’aussi tendre qu’un air

pouvait remuer des corps aussi grossiers et
aussi durs que ceux de l’éléphant, par exemple , ou de la baleine; car s’il ne s’agissait que
d’une puce on pourrait s’en tirer.

Observons encore l’incroyable assertion de
Bacon, que ce qui avait principalement égaré
les observateurs jusqu’à lui , sur le sujet de l’âme

sensible , c’est qu’on l’avait prise plutôt pour

une entéléchie ou simple finettes: que pour une

substance (l).

(I) m. Job. Ans. Emestî Clavem Ciceronianam in

Endura.
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Est-ce mauvaise foi, est-ce ignorance? je
l’ignore; mais certainement c’est l’un ou l’au-

tre. Tous ceux qui ont droit de parler de la
philosophie ancienne, c’est-à-dire tous ceux qui
l’ont étudiée , savent qu’en écartant toutes les

questions sur les véritables limites données

tala signification de ce mot par le philosophe
qui l’inventa, il signifie au moins très-certainement l’acte d’une puissance substantielle.

Comment donc peut-on dire que l’âme sensible
a été prise pour une mtélécltt’e ou simple fonc-

tion (Ï), tandis que l’entéléchie n’est que la
puissance cmssidérc’e dans son état d’action; de
manière que la puissance est à l’entélécht’e ce que

l’œuf est au poulet (2). Jamais donc on n’a pu

prendre l’âme sensible pour un acte simple ,
puisqu’elle est supposée substance et puissance

par là même qu’elle produit un acte , on, pour

(i) Pro entelecltitt et [strictions quddam. (Bac. les. cit.
p. 238.)
(2) ra 669 me): brisque ph nous); leu, au? E’NTEAEXEIAN

05x tm. (Sext. Emp. 6. Mathem. X. 340. site par Ernesti
au mot Enteleclst’u , loc. cit.)

t3!

se
stemm
mieuxnoms
dire, puisque
ce mot ne peut signifier
qu’une action substantielle.

Au reste , je doute beaucoup que Bacon se
soit trompé sur le véritable sens de ce mot, ou
qu’il ait cherché à s’en instruire; il avait , en

l’employant, une vue profonde relativement
à son but général. Il avait lu dans Cicéron
que, l’esPrit n’ayant rien de commun avec

la matière , il fallait lui donner un nom
particulier exclusif de toute idée matérielle ,

v et que , dans cette vue, Aristote avait inventé celui d’entéléchie , dont les éléments
eæprt’ment l’autocinésie et la perpétuité (l).

(t) Quintusn (sahibs! (principinll Minimales) encans Iomine , et sic ipsutn minium Sir-lexies vocal , me sioniste ,
quasi quamdam continuant mottassent et persistions, est est

lutait; Ils". (Cie. Tasse. Quæst. l. 10.) ’
Les mots reçus (l’autopsie, d’autonomie et peut-eue d’au-

tocrotis semblent demander celui d’uutoeintlsie pour expri-

merle mouvement de soi.
Tout mouvement n’étant qu’un elret , le bon sens antique

cherchait un premier moteur qui n’en eût pas lui-même , et
il lui attribuait l’outocinisie , pour éviter ce qu’on appelle le
progrès à l’infini. L’école aussi a dit: 0mm mobile à prin-

cipio isnmobilt. (Tout mouvement peut d’un principe imam»

la. il
en;

a;
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l] n’en fallait pas davantage pour déterminer
Bacon à transporter à l’âme sensible l’entéléchie

d’Aristote , comme le spiraculum de la Bible ,

afin de confondre les notions en confondant les
mots , et de réunir toutes les idées des difl’é-

rentes puissances de l’homme distinguées par

les philosophes danscette seule et unique puissance qu’il a déclarée matière matériée.

i Qui sont donc ces philosoPhes, prédécesseurs de Bacon, qui ont tâché d’appliquer le
nom d’entéle’chie à l’âne sensible considérée

comme puissance séparée de l’intelligence? Il
n’en cite et n’en pouvait citer aucun.

Aristote n’est point du tout le complice de
Bacon dans tout ce qu’on vient de lire ; il s’est

bile.) Plus souvent qu’on ne le croit l’école a raison et s’ex-

prime très-bien : ici elle n’a fait que traduire Aristote .- To
«ph»: muon indura. (De Gcn. et Corr. xi! , 7.)
On voit de, reste que l’autocinéric et l’immobilité du pre-

mier principe reviennent au même; Sam u remuer pityriçuemmc. c’est-adire, on se mouvant lui-môme et de lui-mime

à sa manière, il produit le mouvement physique dans le:
corps. Il n’y a rien de si clair pour la conscience qui ne dis

pute pas.
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même exprimé sur ce grand sujet d’une mais
nière qui n’a pas été assez remarquée. Il est

bien vrai qu’il ne regarde point l’âme sensible

comme une substance séparée (l), et il est
bien vrai encore qu’il refusait l’autocùze’sie à
l’âme en général, comme Ernesti l’ai observé à

l’endroit cité; il ne prétendait point en cela
dégrader l’âme; il voulait au contraire l’exal-

ter en ajoutant tout de suite: Mais comme je
l’ai prouvé plus haut, il n’est point nécessaire

que ce qui meut soit mu (2). Voilà le grand mot

que l’école a, sous une autre forme ,4.
commè on. vient (le. le Voir.

(l) Les mols de substance séparable et inséparable ont été

fort employés par les scolastiques après Aristote. On demande, par exemple , si dans l’animal l’âme sensible ou la

a vie est une substance séparable qui subsiste à part, indé-

- pendamment du corps animal ? un Et sur cette question
Aristote s’est déterminé pour la négative. (Arist. de An. lib.

n , cap. 2.)
(2) les: flip si: Mur (mon; les: ré fils sinh! 1M; rendus chou
in fait) a! Hymnes tint rais W1 sa imam misé fi Surinam aunant
sur in et 163v indurâtes! et) happa «in, une". (Arist. Ibid. lib. 3.)
Ou ph 03v à: imitais» si) «vain ni «513 amidon flairai»!
(épurai. (lbid.)

en:
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Lorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’âme intelliç

gente, proprement dite, on le voit pencher
visiblement du côté de la vérité: Quant à l’in-

telligence , dit-il , ou puissance rationnelle, rien
n’est encore démontré; néanmoins il paraît qu’on

doit la, regarder comme un genre d’âme à part
et seule séparable,lcomme l’éternel est dis-

tingué du corruptible (l
On aime encore l’entendre ajouter : Il ne
parait pas , comme quelques-uns l’ont pensé, que
l’âme meuve le corps qu’elle anime par la sim-

ple transmission d’un mouvement semblable à

celui qu’elle lui communique , mais bien par
un certain acte de la volonté et de l’intelligence. .. On ne saurait lui attribuerl’étmdue....

L’esprit est UN..... non comme une grandeur
quelconque qui est une. mais comme l’unité nu?
mélique. Il est simple, car s’il avait des parties,

par quelles de ces parties de lui-même penserait-ilE’. .. Serait-ce par une ou plusieurs? Dans

(1)11epl du rob nô xi! de drapa-rotin attribut ou"!!! 9"?!"Àn’ tous Mû; vivo; "vos rivai, un! "Un fluor infiltrai x0131.

trahi mâtina? triâtes roi ffipflü. (lbid. Il . 3o) e’.
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ce dernier cas , un même et unique pensant pourrait donc avoir plusieurs et même une
infinité de pensées sur le même objet et dansle
mémo temps , ce qui est contre l’évidence. Dans
la première supposition (c’est-à-dire que l’esprit

ne pense que par l’une de ses parties) à (moi
servent les autres P ou bien même pourquoi est-il
étendu? (l)

(l) Euler il nul une?! qui du boxa! et câp- lv i; inti! du; criant

xis-trac..." Oies: 61 «il oins palmai mais i M 76 :8», un
du! unipare»; un; au! Menton... Ilpflrov pas 05v si: me; et il. n

1m du Mu phrase dans... 0 à! refis de... à; é &pwple , UN à:
à; plyetoe’ sa" ("il me 051» magne , aï... épris... ne: 7&9

du and ronce: p17: ç du 610.0051 r6» papion fait adroit... El 8! tu! xnù

pique; rendu; à taupins: votre; et) «du? faire": Bi au! lirai lvdb
1614m1. El dt laures 017m duper» 74v papion , et de! réalqs anneaux ,

à la! M7190: 31m. (Arist. , Ibid. lib. l, cap. 3-)
On pourrait croire au premier coup d’œil que la traduction que je présente de la première phrase contredit le texte;
mais le second coup d’œil l’aura bientôtjustiiiée. Le grec dit

mot à mot: Quelques-une peinent que l’âme meut le carpe
qu’elle anime, comme elle est mue elle-nitrate. Aristote, tou-

jours avare de paroles. aurait pu ajouter :e’est-à-dtre matériellement, et à la manière des corps qu’elle meut ; moisit
n’en est rien. car elle n’agit dans ce cas que d’une manière

inexplicable et qui lui est particulière, c’est-adire par un

acteuul , etc.
Comme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication ,
le ne veux point disserter.

il lombard in emmi. a

C’en est assez, je pense, pour faire sentir
une ce philosophe célèbre; s’il avait lu la Bible.

auroit parlé un peu mieux que Bacon sur le
souffle, et pourdémonti’er au ursins que, uléma

sans la Bible, l’esprit humain n’est pas toutii
hit réduit à ne pouvoir se. former aucune idée
d’une substanceétrang’èreilamatià’enalà’ie’e;

Èt, parmi toutes les expériences qu’on peut

faire sur la science et la bonne foi de Bacon,
celle-ci est sans contredit sans des plus remar-

quables. U
Passant à l’origine. du mouvement en gé-

néral, je crois devoir d’abord exposer les
idées d’Aristote sur ce point : en premier lieu,

parce qu’il ne me serait pas pessible de
m’exprimer mieux; et seeOtidetnent , parce
qu’en réfutant une calomnie avancée par deux

humilies distingués contre ce philosophe trbp
négligé de nos jours, la questiOn en demeurera

beaucoup mieux éclaircie. Nous entendrons
parler ensuite Bacon et ses disciples.
Aristote, dans sa métaphysique, a posé les

principes suivants à J n
à. L’étreprincipe enclot de sa nature l’idée .

7031i Il. 3’

a.

se HOUVEIEN’I suonnrut ’

a de» la tuilière . .. Ainsi le principe est es« prit (2).. .. La matière ne peut être mue par
«’ métriemaisseulementparunepulseancc
en artiste (3). (le principe doit être éternel et
a inclût... Il y a des êtres qu’on peut appeler

u "me , parce qu’ils sont alternativement
a musetrmouvunts;d’où ilsuit’qu’il’doityavoir

u aussi quelque chose qui meuve sans être mu,
a et que ce principe doit être éternel, sub« stance et action (4). En lui donc la p puissance
a ne précède pas l’acte, puisque son action est
a lui-même; s’il en était autrement rien n’au-

u commencer(5). Il est ainsi démontré

il) les «(un «du; de: aboie; rivai in» bine. tablons 7350 Set,

x. r. a. (Ariel. Metaph. lib. x11 , cap. 5.) T6 à! et du! du: oint
fissibles ré repaver Indigne: flip. (lbid. 8.)

(a) 4m si mon. (lbid. vu.)

(3) 05 1h) si 1e 0h m." «un bande , un: fumai.

cap..vu.) *

(l) M846! sa! obel: au! lupus: obvia. (lbid. cap. vu.)

15) At! if: tu; en.» roué-rus le si obole: irlpycta... Allé: fifi! al
tu?" (se. apérlpcv in: si! éberlue) obéir leur: sa» lute)». (lbid.

cap. vu.) ’
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à

a.

v qu’iloxiste un être éternel; immuable par

(t

essaima séparé- du sensible (I) , et: de cc
principe dépendent-le clelret la nature (2).

(l

La vie lui. appartient aussi par essence; car

«

l’action del’intelligence est vieget lai-même

(C

est. action; et. Faction putrescence constitue ,. .
la.vie excellente et éternelle de cet être.... i
Nous pensons donc que Dieu est le V1VANT

a

élernel et. très-bon auquel appartient; la vie

(C

r;

(

et, lawdurée sans fin; cer Dieu n’est que vie et

(C

éternité Il resterait à savoir s’il a; un ou

((

plusieurs principes des choses. Surce point
nous rappellerons seulement que ceux qui se

((

sont décidés pour la pluralité n’ont rien dit

((

de plausible (4) ; . . . . car le principe de l’exis« tcnce on l’être immobile,- qui ce; lai-source
((

Æ?

(1)07: 7h, (and! dînât fig étaie: ni hlm!" au! naupuphn :6.

atrium, "urbi la un çîpnphdfll.
(2) En ratafia); lige: aïolis figurai ô 059116; and à péan. (lbid.

cap. vu.)
(mâtinai 311’510 8150N du; (360v mm figura. (nids)
(4) Allô: [111499100011 du 165v film ânoçéan; au nef! infini; 058.

raciner) ô n aux! zeph club. (lbid. cap. VIH.)

5.4.

r1
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se de tout mouvement , ôtent pure action. et
a par conséquent étrangerû la matière, est
« donc encore UN en raison et en nombre....’
a Tout le reste n’est qu’une mythologie inven-

u tee par le politique pour la croyance de la
a: multitude et pour le bien public (i). in
Dans le cours de ces trois chapitres. qui présentent mû l’origine du mouvement des principes un peu diflérents de ceux de Bacon, Aris-

tote remarque avec une très-grande justesse
quels: deuzseuls mobilesdel’hominesont la

"fîô a et il du: site Madrid 17W Indigne 7&9. (Supp. Ü. m 1.)!!! in!» a,» ne! 1079 in! ipsfipç se mm .0050

binant Il. ( 113M. cap. un.) fi et lent poule A3: «peut:
fifi; de mon m m1169 au,» fis si; "in 8614W; ne! reculsçipee

une". que.)

Je ne prétends point enminer ici , après tant d’1 ,
quelle était le véritable opinion d’Aristote sur le premiers

«question; mais cependant, après qu’ons laies textes
précédents qui ne sont pas forges, que penser d’un grave et

sage phlosophe qui nous dît sans balancer : La Épicure, la
Démocrite , les Arûlols , en un mot LES ATHÉES. etc. (Pré.

eis de le Philos. de Bacon . tom. n, p. 181. j c’est ainsi que
de une jours les anciens sont connus et juges! J’espère u’éke l
point désavoué par les maîtres , si je doute que Clarke sil- ’

’ rien ajoute aux sublimes axiomes que je viens de mon
OS

1
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vérité et l’amour (l) ; en efl’et , il ne s’agite que

pour connaître ou pour ’ jouir. Dans le fond
même tout se réduit à l’amour, car l’homme

ne poursuit que ce qu’il aime. Si l’on demande

donc à Aristote comment tout est mu par le
principe immobile,- lc philosoPhe répond : Il
W comme l’objet aimé (2).

A propos de ce texte , Le Boiteux dit dans
son bel ouvrage sur le Principe actif de l’univers: a Mosheim , dans ses notes sur Cudworth
a (ad Cudw. în-f’. p. 187 )-, explique le texte
a d’Aristote d’une manière ingénieuse: Il fal-

« lait, dit-il, remo’iiter à une première cause du
a mouvement pour éviter le pognés à l’infini;

- a dom il fallaitun être nomma mais mu:
se maiscomment un être peut-il mouvoir sans
u être mu lui-même? Aristote, n’ayant pas de
«ç réponse,jette en avant la mefinale... C’é-

n tait se tirer d’afi’aire avec adresse par de

ce belles paroles qui meignifient rien (3). »

(1)1? 39!!st au! si mais me! oo naviguer. (lbid. cap.’ "1.)

(2) [au et à; ÎPÔpW. (lbid. cap. vu.)
(8) Huitième mémoire sur le Principe «ou; de figions ..

7o IOUVIIIN’! "une!
Bacon n’aurait pas dit plus mal, et Le Bat;
teux n’aurait pas dû s’en fier à Moeheim, qui

le trompa complètement avec son explication
ingénieuse qui calcinnic Aristote; au lieu de
l’expliquer. Il n’est pas question de cause finale

dans tout ce qu’on vient de lire, et il est encore
’ moins question d’eXpliquer ce qui» est parfai-

tement clair. Ces paroles. le principe meut
comme l’objet aimé, ne contiennent qu’une ex-

plication donnée en passant et par voie situe

ple de comparaison. Ce que vous aimez, dit
Aristote, vous attire et vous meut sans se mouvoir : c’est ainsi que le premier moteur remue

tout.
Si cesontlâdebelles paroles , on ne dira pas ’
au moins qu’AriStote en abuse, puisqu’il n’en

emploie que trois, IKINI H08 EBOMENON.
Certainement il ne verbiage pas. Mstote , dit
Mosheim, n’avait pas de réponse.’ Comment

donc? Aristote ne pouvait répondre à cette

h dans les hlémoxres de l’Académie des inscriptions et Belles

lettres. in-4’, tom. xxxn, p. 65.) ,

ig .
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question : Comment un être peut-il mouvoir
sans être mu? La répœnsejœpendant se présente

d’elle-même , et jamais elle ne changera : Vous
faites pitié ; c’est tout ce qu’on doit répondre,

Un être matériel ne peut en mouvoir un aube
’sans être mu : sans doute, mais-ce n’est pas de
quoi il s’agit. Un être d’un ordre supérieur ne.

peutâi mouvoir un corps, sans être mu luimême? c’est la question , ou plutôt ce n’en est,

pas une. Aristote pose en principe que la matière, comme matière, est purement passive , et
que, dès qu’il s’agit d’action, on son du cercle

matéflel; et cela se voit, dibil. dans les ouvrages

de l’art comme dansent: de la nature :ecar ce
fp’estpoiMleboisqwifit-umit, c’est l’art-(1):

il ajoute: La chaleur peut être considérée

comme le la malien; mais si on la

(l) a un, 9! Gin, Iahtub. (Afin. de Genet. et Con-up.

lib.
I, cap. vu. .
T3; in!" fa naîqdv leu un! lutteur rô 33 lutina! fi nutïvirlfac
àwipms. Anèo’v 83 au! la! «au ftp, , a! Il! gnian çmldvuv’ fin

761,7 :616 «ont... Où r5 (film 11W , il? à «pi. (lbid. lib. Il,
cap. 1X.) T6 [du 1:59 3x1: b 613; 13 Supltôv’ .1311: fin XGPNTÔD 81;»

445v "in 0581» à”: nui-11cc. (lbid. 100. fil. lib. I, cap. vu.)
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comidêre comme substance séparée. elle mu"
d’être passive et n’est plus matière.

On vient. de le Voir employer toute. les foi»

ces de son esprit et goule la perfection dose
longue pour établir que le principe du mouvement est. un. immatériel, intelligente: motion:
tiellemem actif. Que veut donc dire Mosheim,
lorsqu’il avanee’sérieusement qu’Aristote ne

pas de réponse àla question proposée?
Il cache ce que ce philosophe a dit, et il lui
fait dire ce qu’il n’a pas dit ç c’est une me:

i mère commode de juger le; hommes. A
Lucrèce disait après ou maîtres: Toucher. V Il;

annuelle n’appartient qu’au; seule un): (1). fr

Le même sophisme repnnlt toujours , comme
je l’ai observé ailleurs (2), quoiqu’il ne puisse

faire illusion qu’à ceux qui veulentsc trompa

(1) Tangon "in et (mi. 9M connu, une peut! 1:55,
On répétera éternellement cette insignifiante vérité. sans

4 vouloir absolument s’apercevoir que personnene la comme.

et qu’il s’agit de toute autre chose. l
ç!) Précis de la Philœ. de gnon! tout. n, p. 233.
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primâmes. Et depuis-quand «Ml défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sous pré-

texte que la cause en est ignorée ? L’homme

ne comprend pas comment sa volonté agite
son corps; le fait en est-il moins incontestable
et moins propre à nous conduire à l’origine

du mouvement? Joignez l’inertie de la matière, joignez l’impossibilité manifeste du progrès àl’infini, qui choque même la conscience
du bon sens; et vous verrez qu’il n’y a rien de l

plus clair pour l’homme pui- et sensé que lori?

sine immatérielle du mouvement.
l V ’ Mois cedogme. insupportable pour Bacon,
ne l’est pas moins pour ses disciples. La phimoderne, en réfléchissant sur l’o ’g’me du mouvement, a conservé assez de

conscience pour convenir que l’origine du.
mouvement doit être cherchée hors de l’umï

vers; mais elle se garde bien de dire hors de la .
matière .- il lui en coûterait trop de prono nccr
ce mot , et de rencontrer ainsi l’intelligence
dont l’idée seule l’attriste et l’embarrasse.

ci L’origine du mouvement, nous dit l’au-

a teur du Précis de la philosophie de Bacon,
sa doit être cherchée , pour tous ceux qui ré-

u l nomment spas-une
a a fléchissent, hors de l’univers, dont elle est

a parfaitement distincte (l ). n
Lai-dessus on pourrait croire, au premier
coup d’œil, que nous sommes tous d’accord ,

et que nous voilà enfin conduits à l’auteur

unique de toutes chœes ; mais combien nous
serions trompés l

Le traducteur de Bacon avait dit : Lorsqu’on
soutient que l’attraction agit sur toutesles par-

élie: de la matière, il ne reste

à... puisse être causedc l’attraction :0110me ’
’ i plus être effet; elle est nécessairement cause

p elle-même. .
’ L’argument est précis, et c’était le moment

de parler clair, et de rendre à Dieu ce qui est à
Dieu; mais nous allons entendre une réponse
à laquelle on ne. s’attendait guère.

Newton, dit lezcélèbre- physicien interprète

(l) usage de Genève est le premier , je crois, qui ainveute

cette nuisance ultrumdaine, qui recule Dieu sans oser
tout à fait l’exclure. Ce physicien a fourni plusieurs idées
majeures a l’auteur du Précis.
î
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dçÆaeon ,. s’est mis à [W de cette objection
en réservant. (l) une quantité de matière suffi-

sante à podaire son éther, quidevemit une
cause extc’fieure de pression

En tout cela , comme on voit, paslemot de
Mali d’intelligence. u Newton s’est mis en
aide en réservant sa matière éthérée; n on
ne sïélève point (au-delà.

La . bonne loi néànmoins en; exigé. qu’en

parlant de cet éther deNewt0n, on eût ajouté
que, dans’la préface de la seconde édition de

a

(l) Qui pourrait refuser un sourire à cette expression! On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif a sa besogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’employerimprudemment toute sa matière (d’où il serait résulté un monde immobile ), il en RÉSERVE autant qu’il en faut pour son éther,

qui remuera tout en pressant tout, comme il arrive toujours.

Ailleurs le même auteur nous dit que Bacon m: jamais
MANIFESTE lu causa finale: dans l’univers. (Précis, tom.

Il. p. 163, 233.) ll en parle encore comme d’un Dieu, tant
il est pénétré de rupeot pour les physiciens eunecte pour

ceux qui auraient envie de l’être. i
(2) Précis, tom. Il , p. 133.

..--.------.-.A --
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son Optique, il dit expressément qu’il a présenté une combattre sur la cause de la gravité ,
pour montra qu’t’l ne la prend point pour une
prqm’élé essentielle des corps; qu’à la page 322
i

de ce même ouvrage il déclare qu’il ne décide

rien sur la cause de la pesanteur : et qu’enfin

dans
ses Lettres , fort connues
aujourd’hui, il déclare encore plus solennellement qu’il laisse d ses lecteurs la question de
savoirsi l’agent de la gravité est matériel ou immatériel, et qu’une matière brute et inanimée ne

peut,stdvmtlui,agir suruneautœsamun
contact immédiat ou mrintermèdedequel- ,
que agent immatériel (1).

Après des aveux aussi exprès, je ne crois
pas qu’il soit permis de changer une conjecture en système arrêté, et de l’attribuer sans

(l) Bihlioth. britann. févr. I797 , vol. 1V , ne 18 et no 30,
p. ne: lettres de Newton au D’ Bentley . 26 janvier 1692
et il février 1693. Les savants auteurs de ce journal relèa
vent justement l’erreur de d’Alembert. qui attribue a Newç

ton l’opinion de la gravite essentielle que ce dernier déflïpue expressément. Il serait temps. en ellet, de n’y plus

revenir.
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restriction à un grand boume quia dit tout le
contraire.
Mais toujours il demeure démontré que
l’interprète de Bacon n’a besoin de Dieu pour
aucun phénomène de l’univers, puisqu’il sup-

pose que, sans sa matière rétamée, Newton
n’aurait pu répondre à ceux qui lui auraient
demandé la cause de la gravitation universelle,
et qu’il n’a pas même suppOsé que l’auteur des

Wpes aurait pu en appeler à Dieu.
Mais l’éther de Newton (quel que soit le
s jugement qu’on en doit porter) n’étant point
adopté par l’interprète de Bacon, qu’elle est

donc cette cause merveilleuse .- ce principe
moteur, absolument distinct de l’univers et
ignoré jusqu’à nos joursî-a-Ce sont les ATO-

MES GRAVIFIQUES, autrement dits ULTRAMONDAINS. C’est Lange de Genève qui le’

premier a découvert cette puissance, qui recule Dieu décemment sans l’exclure toutà fait.

On appelle ces atomes parce qu’ils
sont plus particulièrement les auteurs de la
gravité; et on les appelle encore ultra-mondains, parce qu’ils sont ou qu’ils étaient

N IOUVWN’! IDONIAN’É -

hors de noire système (l). Ils furent UNE
FOIS (2) lancés par le créateur, sui coma
mencement des choses; « ils sont les agents de
a la gravité, de la cohésion , de l’eapamibilité,

a en un mot, de tous les mouvements pure.

u ment physiques (3) ont lieu dans
cc l’univers. (4).» r s ’
Il y a plus : «à Information des gonds corps
dans l’espace (5), le mouvement, de rota-

(l) s’ils sont placés hors ds nous système. fissent dans pla-

cés dans un autre. - Et que [outils la , hon Dieu? 878013
force et le talent que nous leur connaissons, que ne peuventils pas eupeprendre? - Mais peut-être qu’ils sont placés
entre système et système.
(2)1! ne fan; pas passer légèrement sur ce molUNE FOIS;
il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout a fait
chasser Dieu de l’univers , mais on lui dit :’Agiusz une fois

militantes, souvenions bien nansouk: Munie pas
min coup, à la bonne heure; mais qu’emuile il ne son"! plut
question de vous , s’il vous plaît.

(a) On rirait mal à propos de cette expression mouvements
paumant physique (comme s’il y aussi; d’autres) : c’est une

ellipse philosophique , qui signifie mouvements produits par
une cause purement physique.
(4) Précis , etc., tom. Il , p. 117, 423.
(5) Si l’on disait 0re rolundo que l’univers a été cré! ou
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(l tionet celui de projectileont été produits
« de même par une cause distincte de l’uni-

a vers, n et Bacon pressentit cette découverte.

« Il ne doutait pas que, lorsque hommes
feraient usage de tous leurs moyens, ils ne
parvinSSent assez avant dans la connais»
sauce de l’univers pour juger qu’il ne fut
pas formé par des causes qu’il eût en lui-

même a:
Tel est donc le dernier résultat de toute la
métaphysique de Bacon tirée de ses propres

paroles et de celles de ses fervents disciples.

produit, ou seulement formé par une force matérielle et
aveugle . on pourrait choquer une foule d’oreilles encore
mal apprivoisées; mais si, au lieu de l’univers,on ditseulement

les grena corps dans l’espace, le synonyme choque moins.

Les jurisconsultes romains ont fort bien dit : Expresse nocent ; non empressa non nocent.-

(1) Avec la permission de restituable salent du Précis. la"
mais Bacon n’y a pensé: il extravaguait autrement. Néanmoins il est vrai que par sesprineipes généraux il est devenu,

sans le savoir . le père des atomes surmontions. Quel l berlin sonnait tous ses enfants P

saOnm
louvats!
murant
mais avoir une métaphysique saine
avant de ses. W par d’immenses travaux?
une physique perfectionnée; qui est unanime
réelle. Le spectacle de l’anime ne prouve point

un auteur intelligent,- et nous n’avons pas le

droit de voir une seule causefinale la nature , jusqu’à ce qu’on ait pénétré la profon-

deur et la hauteur des mystères de la nature (.1).
jusqu’à ce que la physique ait prouvé que le
premier moteur est étranger à l’univers.

p Mais lorsque la physique a fait enfin son
chef-d’œuvre en prouvant ce grand théorème;

que saurons-nous enfin ?
Nous saurons quecette cause , tant etsi pentu

bleutent MM, est un agadpurementmatériel, et W8 c’est lui qui a famé les grands
corps dans l’espace,» c’est-à-dire l’univers;

(Il Hais quel temps n’a-sil pas fallu pour que les obser-

votions et lastexperieness faim par la succession des hommes; étant rassemblées, combinées, généralisées . suivant

les règles de Bacon (excellent!) nous aient rapproches «le
cette hauteur et profondeur dola connaissance de la nature?

(lbid. p. 233.) I

i1 nominateur au chenu. à!
TOUS les athées en chœur adresseront de
solennelles actions de grâces aux auteurs de
cette noble théOrie. Ils diront : a L’ordre de

a la nature ne nous gêne plus; par vous, la
« question est portée au-dclà de notre sys« tème, dans un vide où les arguments man-.I
« quem. à nos adversaires. Que ne vous de« vons-nous pas? Vous avez chassé Dieu de
« l’univers. n

Ce qu’il y a de curieux, c’est d’entendre

l’auteur du Précis de la Philosophie de Bacon

gronder sérieusement M. Lasalle ET SES
SEMBLABLES (1) , qui veulent se passer d’une

cause distincte de l’univers pour expliquer le
mouvement des planètes (2).- Tout homme qui
n’entendrait pas l’argot oroirait qu’il, s’agit

ici de Dieu; mais point du tout, il s’agit

(1) Expression très-dure et très-déplacée à l’égard d’un

auteur vivant, et qui , dans une foule de notes jointes à sa
traduction , a fait preuve d’un talent très-distingué, quoique
très-malheureusement employé.

(9) Précis de la Philosophie de Bacon, tout. n, p. ne;

l TOME u. G
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uniquement des atomes gravifiques. En vérité,
ce n’était pas la peine de tancer le traducteur

de Bacon , dont je suis certainement le semblable, si le moteur matériel et ultra-mondain
lui paraît le comble du délire philosophique
. et la honte de l’esprit humain.
. Il est bien remarquable qu’après avoir accordé à Newton une absolution plénière, fondée sur ce qu’il avait réservé assez de matière

pour faire mouvoir la matière (1), le même

auteur, ne se rappelant plus ou ne voulant
pas se rappeler ce qu’il avait dit, observe
a que Newton n’avait fait que reculer la dif« fieulté au lien de la résoudre , puisqu’on est

ce toujours en droit de lui demander quel est
a le moteur de l’éther (2), a: comme si la

(il Ibid. , p. 233.
(2) Que ie méprise ces philosophes qui , mesurant les con-r
cette de Dieu à leurs peinées , au le [ont auteur que d’un certain ordre général d’où le reste se développe comme il peut!

(Bossuet, Oraison tu». de Marte-Thérèse d’Autriclie.) En

effet, il n’y a rien de i petit que cette pensée , qui repose
uniquement sur une grossière analogie du pouvoir humain.

tr murailler in GÉNÉRAL. sa
même objection ne frappait pas sur le moteur
ultra-mondain , ou comme si Newton n’avait
pas eu assez d’esprit pour faire agir Dieu UNE
FOIS! Nous sommes certainement autorisés à
croire que la contradiction n’est qu’apparcnte,
que ces mots une fois n’ont été mis là que pour

adoucir la thèse et éviter le bruit,- mais que ç
du reste , le moteur authypostatique n’a pas du

plus besoin de Jéhovah pour se mouvoir que

pour existera I

6.
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CHAPlTBE lV.

DE SENS ET DU PRINCIPE SENSIBLE.

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir
combattu l’immatérialité d’une manière obli-

que dans ses réflexions sur l’esprit; son génie
matérié le pousse encore à l’attaquer de front

dans un ordre inférieur, où il ne se croyait
nullement gêné. Voyons, d’abord , de quelle

manière il envisageait les organes de la sen-

sation.
’ très-grande analogie
a Il y a, dit-il, une
entre les aflections des corps sensibles et celles
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des corps insensibles (1): la seule différence
qui les distingue, c’est que , dans les premiers , il y a un esprit (2). a)
Parmi cessanalogies , il cite celle de l’œil et
du miroir (ou de l’eau) et celle de l’ouïe et de
l’écho, qu’il appelle (l’écho) un obstacle dans

un lieu caverneuse (3). ’
A l’égard du tact euparticulier, il observe

sagement que les corps morts (c’est-à-dire
bruts) peuvent être frappés, déchirés, brûlés,

(i) Bacon ne dit point . entre l’animal et la matière brute.

mais entre les corps sensibles et insensibles. Ce qui ne parait
pas important l’est beaucoup. il n’y a pas une ligne , dans
toute cette théorie, qui ne mène au matérialisme.

(2) Aurait spirant; - Pas davantage! En effet, nous vertous que c’est très-peu de chose. (De sect. Corp. no Vin. De

cons. corp. que sensu proctite sunt , etc. Opp. l. 1x, p. 123.)
(3) Il n’y a rien de si vague que ce mot d’obstacle; car
tout corps est obstacle, et tout obstacle n’est pas un écho.
Où avait-il pris d’ailleurs que l’écho suppose une caverne?
Enfin , ce qui est plus essentiel, l’écho est l’image de la parole et non celle de l’ouïe. Bacon a l’art de condenser l’er-

reur avec son froid potentiel, et de se tromper de trois ou

quatre manières dans la même ligne. v

86 pas sans

maclés. etc. , tout comme l’animal; laSEULE
didérenbe rentre les une et les autres i, c’est que
dans les premiers l’action ne se manifeste que

par l’effet (1), au lieu que dans le second elle

ne se manifeste que par la douleur, à cause
de l’esprit qui est présent partout (2).
Qu’est-ce donc qu’un sans? c’est un TROU

qui laisse passer l’impression jusqu’à l’esprit

avoinent (3). S’il y avait un trou derrière le

(i) Que veut-il dire? estoc que la douleur n’est pas aussi
un effet ?

n (2) Permanente per manta SPIRITU. (lbid. , p. 133.) -.Quelque mais reflet de la doctrine des alchimistes étant
parvenu jusqu’à Bacon , il croyait que touteorpe renferme un

reprit un une substance pneumatique. pinne tangibile babel
pneumati’eum rive spiriturn copula’tum et incluent». ’(Hist.

demi et rar., n’ 1m. Opp. tom. 11;. p. .60.) Mais ce mot
d’esprit désigne toujours sous sa plume une substance malériel-le. L’esprit (loin pierre ne sont pas. l’esprit d’un animal
sent; c’est la seule différence, et c’est toujours de la matière,

(3) Installe conformessunt rpeculum et abattue, et similitulabfleanunis et loco raideur]; cette"... Nihz’linterest inter
consensus site ligna-palmas corponnn sensu privatiserait: et

miniaturant aine servit, MS] quàd in titis accedat spirille
animait: sa corpus’itaidispositwm, in in": éructent «bail : «le!»

et, quel tint consensus in corporifias imprimeur ,tat porcin;
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miroir, celui-ci serait un œil, pourvu seulement qu’il possédât une dose d’esprit animal,

quantùm sufficit; et si l’œil au contraire n’avait

pas le trou par derrière, il ne serait qu’un miroir (1) , en dépit de l’esprit animal.

Combien un simple et honnête ignorant est
supérieur à Bacon! Qu’est-ce: donc que. cette

fausse science se fatigue sans relâche pour
. se tromper et pour tromper? Qu’esb-ce que
cet. art funeste d’embellir l’erreur. de la re-

em sensu: in animalibu: , SI ESSENT PERFORATIONBS.
etc. (Nov. 0:3. lib. n , n’ nm. Opp. lem. un, p. 126-127.)

(l) Passions: corporum qua mua dolantur et que: toma
caron: , magnum consanguin balzan, MS! quôd in emport
tenaibili accedat cpirilul. Nom pupille oculi macule «me

oquis aquiparatnr;.... organum autan «mon. obioi infra
locum oavernosum conforme est, à quo vox et mon: ophmè
remuai. (De Sect. eorp. , n° vu , loc. cit. p. 133.)
Belle analogie vraiment entre la fabrique qui reçoit la voix
et celle qui la renvoie E L’œil et le miroir sont tout aussn mal
comparés. Un miroir, dit M. Lasallo, ressemble à la prunelle,
Précisément comme un mur ressemble à une fenêtre (Tom. vu,

P- 435. n’ 263.) -- Et ailleurs : Coinbicn ces deum analogies,
Par laquelle: il se laine éblouir, sont faible: et superficielles!

5170111. v, p. 265.) I

se - me sus

vêtir de couleurs poétiques , de la rendre plau-

sible à force de faux esprit, de raisonnements

sans raison et de fantastiques analogies? Ce
qu’il y a de plus mauvais dans le monde,
c’est le talent mauvais. i
Mais ce qu’on vient de lire n’est qu’une es-

pèce d’introduction à la théorie générale de

Bacon. Nous allons l’entendre exposer sur le
principe sensible des principes qu’il tâchera.
en vain de laiàser en partie dans l’ombre : il

faut les en tirer et les rendre visibles, au point
que désormais il n’y ait plus , au moins sur le

compte de ce grand histrion de la science,
que des aveugles volontaires.
Bacon convient d’abord qu’on a beaucoup
écrit sur ce sujet , c’est-à-dire tant sur les sens

en général que sur les arts particuliers qui
en sont l’objet , tels que la perspective et le

musique (1). Cependant il remarque deus;

(1) Mais tout de suite il ajoute: Quàm oerô m’hîl ad insu,

tutum! (De Augm. Soient. lib. 1V, cap. 3. Opp. tom. vu ,
p. 239.) Il est à naître que cet homme, dont la tète a
réuni peut-être plus d’erreurs que tout autre tète humaine ,
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points capitaux de cette science que l’esprit
lmmain a laissés totalement échapper dans

toutes ses recherches sur les sens (1). Ces
deux points sont, l’un la différence du sens
et de la perception , et l’autre la forme ou l’es-

sence de la lumière.

Ainsi, le sans et le sensible sont au nombre
des facultés de l’âme inférieure ou sensible (2),

et l’essence de la lumière est une’partie capitale

de la doctrine qui s’exerce sur ce sujet; en
sorte que la connaissance de la lumière est
une branche de la théorie des sans.
La raison , au premier coup d’œil, est révoltée d’une telle classification ; mais lorsqu’on y

regarde de près , on s’est bientôt convaincu

veuille convenir, sans restriction , que jusqu’à lui un autre

que lui ait pu avoir raison;
* (i) Sun! lumen ducs parles nobilcs et insignes que: in Me
doctrind desiderari dandinas: ancra de difformlid perceptioni: et «mais, aima de forma tuois. (De Augm. Soient. lbld.,
p- 239.)

(2) Ad reculions anima «nattais prœeipuà apostat... doctrine de sensu et sensibili. (ibid. , p. 238.)
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qu’il s’agit ici de tout autre chose que d’une

absurdité.

L’esprit est un fluide; la lumière est un

fluide : pourquoi ne pas en traiter dans le
même chapitre? Pourvu qu’on mêle la matière

à tout, et que par elle on explique tout, le but
général est rempli.

ce Les philosophes , nous dit Bacon , au« raient dû s’occuper avant tout de la diffé-

rc rence qui a lieu entre la perception et le
ce sens; examen qu’ils ont négligé et qui forme

a cependant un des points les plus fondamen« taux de la philosophie (1 ). Nous apercevons,
« en elïet, dans la presque totalité des corps
ce naturels une faculté manifeste de perception
a et même d’élection , en vertu de laquelle ils

a se joignent aux substances amies et repous« sent les autres (2). ne

(I) Rem maxima fandanmlalem. (De Angm.Scient. lib. m

tit. a. lbid. , p. 239.)

(2) Videmus enfin quasi omnibus corporibu: naturalibus
inane oim manifestant percipiendt , mon» electionnn quemdam ame’ca ampleelendi’, infusion et aliena fugiendi. (Ibid.l

M. Lasalle dit fort bien sur ce passage: la perception n
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Il joue ici misérablement sur le mot de perception pour exprimer ce qu’on a nommé depuis affinz’lé ou même attraction élective; et il

en cite , ou il croit en citer plusieurs exemples,
mêlant , par défaut d’instruction , des choses

tout à fait disparates. Les premiers rudiments
de la chimie enseigne ce phénomène des affi-

nités que des observations plus exactes peu-

vent seulement soumettrc à de plus grands
développements. Mais Bacon, qui veut absolument se fabriquer une langue aussi vide que
ses conceptions, et dégrader l’un après l’autre

tous les mots qui représentent des idées immatérielles, Bacon , dis-je , est content s’il
amène celui de perception à ne signifier plus
que l’action physique d’un corps sur un autre.

ce Nul corps , dit-il , rapproché d’un autre,

a ne peut le changer ni en être changé sans

trouve partout pour cette: qui veulent l’y voir. (Tom. n. de

la trad. p. 19.) Il fait souvent justice de son auteur avec
une impartialité qui n’est pas commune chez les traducteurs.
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pas préliminaire
5ms et réciproque.
a une perception
a Le corps perçoit les pores par lesquels il
t s’insinue; il perçoit l’effort d’un autre corps

x à qui il cède; il perçoit l’éloignement de

t celui qui le retenait et qui se retire; il perçoit la division de sa masse totale , et lui ré-

siste pendant quelque temps; enfin la pert ceptz’on se trouve partout. L’air surtout aune

t perception si exquise du froid et du chaud,
qu’elle surpasse de beaucoup celle du tact
t humain, qui est cependant considéré comme

t la mesure du chaud et du froid (1). n
Encore une fois de pareilles idées ne seraient

que de pures extravagances, si elles ne se rapportaient pas à un but caché qui doit être mis

dans le plus grand jour.
Qu’on se rappelle la doctrine sublime du
trou. Bacon nous a dit qu’un sens n’est qu’un

trou (2). Nous savons que , sans cette heureuse ouverture , un œil n’est qu’un miroir, et

(l) ibid. , p. 239.
(2) Sup., p. 81.

A
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que par elle un miroir serait un œil. Cette
doctrine se lie parfaitement , comme on le
voit , avec celle des perceptions; et si ces
différentes idées se trouvent séparées par de

grands intervalles dans la masse des OEuvrcs
de Bacon , c’est encore un de ses plus invariables artifices. Sur les points délicats, on le voit

toujours disséminer ses pensées; nulle part

il ne dit tout son secret, afin de pouvoir être
entendu du lecteur intelligent, sans alarmer
la foule. Mais il a été surtout très-parfaitement
perçu par le xvm° siècle , qui ne lui pardonne

ses erreurs ridicules que par amour pour ses

erreurs pestilentielles. Bacon reprochait donc aux philosophes
deux grandes erreurs sur l’article des sens :
la première, c’est que les uns ne s’en étaient

presque pas occupés; la seconde , que les autres étaient allés trop loin en accordant des
matous les corps (l) , de manière que, si l’on

(1) Alto (culpa l quad galipote contemplation: [ont animant adjeoerunt , langui: quem par est promut cant, et une": CORPORIBUS OMNIBUS tribununt. (DepAug. Soient.
Ibid. , p. 239-240.)
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commet le crime de couper une branche d’ar-

bre , on est exposé à l’entendre gémir comme

celle de Polydore (i).
Ce double reproche n’a pas le sens commun ; car tous les phi1050phes, physiciens, moralistes et métaphysiciens ont parlé des sens
bien ou mal; et si le plus grand nombre d’entre aux a cru vous dans les plantes une âme: végétative, c’est le comble de l’injustice de la

changer en âme sensitive que les philosophes
n’ont jamais. attribuée à la plante, et moins

encore a tous les corps; exagération si folle
qu’elle n’a pas de nom.

Mais la vérité est la chose du monde la plus
indifférente à Bacon; il n’a qu’un but , celui
de poursuivre l’idée de l’immatérialité partout

où il la trouve; elle le choque dans un chou
comme dans un homme; et si, pour tourne?
en ridicule les philosophes qui ont imaginé
une âme végétative , il ne faut que la changer
on âme sensitive, c’est un simple tour de main

(t) Virg. (En. in . sa et un.)
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qui n’efl’raie nullement la conscience de Bacon .

Ecoutons le reste de son accusation contre les
philosophes °

a Ils auraient dû comprendre la difl’érence

a du sens et de la perception.. . Mais les home mes n’ont pas su discerner avec assez de
a finesse ce que c’est que l’action du sens ;
quelle espèce de corps, que] espace de temps

et quel renforcement d’impression sont rea quis pour que la douleur ou le plaisir s’en-

suivent (1)! n
Ce texte est un des plus précieux qui soient
échappés à la plume de Bacon. On voit mainte-

nant toute sa théorie de la sensibilité. Pourvu
qu’un corps soit bien disposé , pourvu que l’ac-

tion du sens ou la perception soit durable et
vigoureuse , la douleur ou le plaisir naîtront
dans ce corps , comme la chaleur ou l’électri. cité. Les philosophes semblent n’avoir nulle-

(I) At debwant tilt difl’erenliain perceptionis et
animadverttre.... Varan: hmm: non ratio aeutà quette cit
cette sensu; viderunt, atque quad goum emports. qua more,
que eonduplicatio imprudente ad hoc requiratur ut doler
est voluptas uquatur. (lbid.)
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ment compris la diffërenee de la perceplz’mz
simple et du sentiment (1) , ni. comment l’une
ne suppose nullement l’autre; cependant ceci
n’est qu’une question de mots. Qu’on s’en oc-

cupc donc comme d’un objet de la plus haute
importance par son utilité et ses nombreuses
conséquences (2) , puisque l’ignorance de cer-

tains philosophes les a égarés au point de les
faire croire à une âme versée dans tous les corps

sans distinction. Ce qui les trompait à cet
egard , c’est qu’ils ne voyaient pas que le mou-

vement, même du choix, ne suppose point le
sentiment, NI LE SENTIMENT DE L’AME (3).

(1) Differenuam inter perceptionem cimplicem et scutum
nulle mode nom videnlur, me quatonue fieri passât perceplio
absque sensu. (De Augm. Soient. lbid. , p. 241.) Quoi donc!
aucun philosophe n’a conçu que le sel et l’eau , etc., peuvent

s’attirer sans en avoir le sentiment? Ceci ne peut être une
erreur de la part de Bacon: c’est nécessairement quelque
chose de pis.

(2) Domina imprime «un: et ad plurima speclans. (lbid..
p. 240.) Sans doute! elle a d’immenses conséquences , et
Bacon n’écrit que pour ses conséquences.

(3) Nequo oidabam quo mode motus mon discrelione fieri

in nu nuerez ensime. l ’ 9;:
Le grand met est enfin prononcé. Après ce

mot , Bacon nous dit sans autre transitiOn :
Quant à la forme de la lainière ; etc; ; et àprès
avoir consacré à ce sujet (l’essence Ou la forme

de la lumière) une de ses. pages les plus insensées , il termine par ces incroyables paroles :
Voilà ce que j’avais à dire sur-lalsubstance de
l’âme tant raisonnable que sensible (1) : de sorte

qu’en parlant de l’essence de la lumiêrc,il entend aVOir parlé de l’eSsence de l’âme,- même

raisonnable l- Voici donc ,- en peu de mots , le
résumé de toute sa doctrine sur l’âme et sur

les sens.

poluem abeque une. sur sessus messe 8ms
ANIMA.(1bid.)

Le sentinient’ est à l’âme sensible ce que la pensée est a

l’âme raisonnable. Elle est en elle, ou elle est elle. Par conséquent, dire que le sentiment ne suppose pas un principe me
une dans sensible , c’est dire que le sentiment ne suppose pas
le sentiment, et que l’âme sensible peut exister sans âme

sensible. - . n . - x

(i) Aulne de (burina cire-a sablonnant sans tain ratioJ
halls quem sensibilis.... lice dicta mm: dernières paroles
du morceau sur le forme de la lumière. (De Augm. Soient;
En 1v. cap. a. Opp. (am. vu, p. 242.

nous si. 7
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a Tout corps tangible recèle un W (1).
Cet esprit n’est point une vertu , une éner(t
((

gie, une entéléchie , ou autre folie de ce

genre (2). a: i

« Les observateurs superficiels ont appelé

se

les esprits suas, comme ils prennent une

(C

perspective pour une réalité (3). La vérité

est que l’esprit est un corps absolument

’«I

(C

zsemblableà un autre (4), excepté qu’il est

(C

différent par sa ténuité et son invisibilité: il

est analogue àl’air, mais il en (litière extre(1

mement
(5 . n l
a Il y a deux esprits dans l’univers, le vital

(l) Hist. vitæ et nec. eau. n. Opp. tom. vm. p. 451.
(a) Non est strias aligna , ant mergta, au entelech’m, au!

(lbid.).

(il) ’Tbey call them 8001.8, and mon superficial specula-

tiom Huy Muse, tilts perspectives that sima thinge musard
salien Huy are but pointage. (Natur. bist. Cent. r, n’ 98.
Opp. ton. r, p. 290.
(4) PLANÈ corpus, un» . (nataliste; attamn.... mais.
(5) Communes ont . et nattant ab sa diamant. (Toma "1,
toc. cit.)

in nu remues sensass. in!
et le mortual. Tout corps animé ou vivant
les possède tous les deux : le premier, qui

est celui dont il vient de parler, en sa qualité simple de corps tangible; et le second ,
en sa qualité particulière d’être vivant. Ces

deux esprits diffèrent surtout en ce que l’es-

prit morlual est un fluide discret, de manière que ses diflérentes parties peuvent se;

trouver mêlées sans se toucher avec les
parties des corps solides, où l’esprit est enfermé comme dans un étui(1),ou comme l’air

est mêlé dans l’écume et dans la neige

Au contraire l’esprit vital est continu , au
moyen de certains Canaux qu’il parcourt
sans la moindre solution de continuité. Cet

esprit se divise en rameux et cellulaire. Le
premier court en petits ruisseaux dans toutes lcs parties du corps qu’il anime; l’autre

est ramassé dans certaines petites cellules ,
espèces de réservoirs qui fournissent aux

li) As in an inlegument. (Net; hist. loc. cit. p. 290-)
(2) Quemadmedum au permiztus est in nice catin sprintai
(Hist. vitæ et nec., ubi sup. net 109 , p. 453. )
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si ruisseaux (l). n (Il les a vus sans doute.)
Observez l’art perfide de Bacon! L’esprit

vital n’est point assez grossier pour sa grossière imagination; c’est l’esprit mortual ou le
simple gaz qu’il prend pour l’âme sensible. A

ce fluide commun appartiennent toutes les
fonctions animales, l’attraction, la digestion ,
l’assimilation, etc., ET MÊME LE SENTI-

MENT (2); et pour ne laisser aucun doute sur
ses intentions, il ne traite de l’esprit’vital qu’a-

près nous avoir débité son extravagante doc-

trine sur l’esprit commun de tous les corps ,
ou l’esprit mortual.
De plus, c’est dans l’ouvrage sur l’Avancc-

(1)Alter ranime tannins ;... alter habens etiam sellant...
("que in me cella est Ions rivularum. (lbid. p. 453.)
(2) Annette , ralentie. digestio , assimilatio, de. ETIAM
SENSUS lPSE. (lbid. p. 454.) 1l faut observer que, dans le
passage anglais qui répond a ce texte, Bacon ne nomme
point le sentiment. (Net. hist. cent. r, n’98. tom. 1. p. 290.)
Il avait d’abord écrit en anglais, ensuite il se traduisit lui-

meme comme on le voit dans sa lettre a son ami le P. Fulgence, Italien. (Opp. Tom. x, p. 330.) Souvent il est moins
hardi dans la partie anglaise . parce qu’il se défiait and!"
un peu de ses Anglais , qu’il ne croyait pas mûrs

r u nu ramure simien. un

ment des sciences (l) qu’il se fâche contre l’antéléchic, et qu’il affirme qu’on s’est trompé sur

l’âme sensible parce qu’on l’a prise pour une

entéléchie, au lieu de la reconnaitre pour une
substance; et c’est dans l’Histoire de la vie et
de la mort (2)qu’il ramène son entéléchie, pour
nous dire que l’âme sensible n’est qu’un gaz

commun à tous les corps même inanimés.

Alors il ne lui restera plus qu’à nous dire ,
dans un troisième volume (3), cc que les vertus
a et les natures, c’est-à-dire les âmes (car il

a faut savoir lire) , mises à la place de ce
« fluide , sont des êtres de raison (4). .9)
Qu’on se rappelle encore que la connaissance
de l’âme. est une science abrupte qui n’appartientqu’â la théologie; que Dieu forma du limon

de la terre, non le. corps de l’homme , mais
l’homme même; que l’âme raisonnable est le

(1) Lib. IY, cap. 3. Opp. tom. vu, p. 238.

(2)Tom. vin. Opp. 453.
’ (3) Net. Hist. cents, n’ 98. Opp. tom. x. p. 29L

(4) Laqical morde. (lbid.)
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souffle ou le spiraculum de la Bible , tandis que
la Bible désigne par ce mot l’âme vivante ou
l’animal; que l’homme ne peut connaitrepar sa
raison que la matière seule et les matrices élé-

mentaires; que l’âme sensible, la vie, ce qui
connaît, ce qui aime, ce qui veut n’est que de
la matière matériée; que l’intelligence , la raie

son et l’appétit sont des facultés qui appartiene

nent à la même substance, et qu’il faut en re-.
chercher l’origine d’une manière physique; que

le principe du mouvement spontané est pure-

ment matériel; que les sens ne sont que des
trous; que tous les coops sont capables de perception, et que, pourehanger une perception en
sentiment, il suffit de frapper plus fort ou plus
longtemps; que la lumière enfin qui éclaire nos,
yeux et la lumière qui éclaire notre intelligence
sont deux fluides qui nediffêrent qu’en ténuité,
et qui doivent être considérés et examinés comme

deux espèces du même genre, comme deux vins
inégalement fumeux. Et je demande à la con?
science de tout lecteur si jamais l’on a eu connaissance d’une introduction au matérialisme
travaillée avec une plus détestable habileté!

Quant aux belles citations de la Bible, accompagnées de pompeuses déclarations sur l’excel-

Il: DU "HIC"?! SENSIBLE Il):
cotice de l’âme raisonnable et sa supériorité

sur l’âme animale (l) , tout ce verbiage orthodoxe ne prouve, à l’époque où écrivait Ba-

con , que la prudence de l’auteur et l’aversion
très-excusable de l’âme sensible pour le fagot.

(4) Plut-tua «tu a! menine un: anima huma proutleMiæ supra anima: brutorum ettam philosophantibuueeunde. «un» manifesta. (Dg Ans. Soient: lib. 1v. cap. a. Opp.

tom. m. p. est.)

«sa

4°? i’ PI F mais!

gamma y.
un! in 41411333 tu on me!!! pas encan.

C’est un des grands axiomes de Bacon , et
sur lequel il ne cesse d’insister , QU’IL VAUT

MIEUX mssÉQUEa a. L’A- NATURE QUE

L’ABSTRAIRE (1). ’ ’ 1 I
Le docteur Sbaw , qui a publié en anglais
toutes les OEuvres [de Bacon (2) , nous dit ici

’ (1) niellas est naturam «me quàm abstrahere; id quad

peinerai schola fait, en magie parachutait in naturam

que. rauqua. (1107.03. lib. x. r u. Opp. lem. vu.

p. 72.) I ’
(à) Londres, 1802; 13 vol. în-Iz.
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dans une note , où il croit expliquer la pensée
de son auteur: C’est-à-dire qu’il vaut mieux

faire des eapériences que de contempler et de
raisonner sur des idées générales séparées de
l’observation (1).

On voit, au premier coup d’œil, que le docte
traducteur n’a pas compris Bacon, ou n’a pas
voulu l’expliquer.

L’antique philosophie voyait trois choses
dans les corps : la matière , la forme, et ce qui
résultait de leur union. Elle contemplait la matière primitive ou première , séparée de toutes

les formesqui constituent les corps etde toutes
. les forces qui les animent. Ils avaient donné
à cette matière abstraite un nom qui manque
dans le latin comme dans nos langues modernes (hylé), et que nous avons remplacé par
l’expression de matière première. Or , Bacon

(l) lbid. tout. tu, sect. n, s 14, p. 21. M. Lasalle énonce
un même avis. Bacon, dit-il, voulait dire.... qu’il tout observer au lieu de raisonner. (Note sur ce même s 1.1..) Mais
Bacon avait bien d’autres idées . et le lecteur en lugera

bientôt. 4 .

g-
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était grand ennemi de cette abstraction; il
voulait bien qu’on disséquât la matière à la
manière des anatomistes, mais c’était à con-

dition de la prendre toujours comme elle est
(c’est son expression), c’est-àâdire sans la sé-

parer de ses forces actives (l). Il faut , dit-il ,
considérer la matière avec ses formations , ses

transformations , son acte pur et la loi de cet
acte qui est le mouvement; car les formes ne
seront plus que» des fantômes de l’esprit hua
main , si par ce mot de forme on n’entend pas

la loi de l’acte pur, ou le mouvement (2).
Il n’y arien, d’ailleurs, de si plaisamment
triste que l’afl’ectation visible de’Bacon (Papa

pliquer à la matière toutes les expressions qui

(1) Toute la philosophie de Bacon tend à faire envisager
le mouvement comme essentiel a la matière.
(2) Malaria pattus considérait debst , et ajut schématismi

atqus actas parus, et les: and; sine motus a forma «in
commenta «mimi humant surit , niai litent, loges me: nous.

formas appellare. (Nov. Org. lib I, no LI.) - Or, nous
avons vu que la forme est l’essencede la chose même (timisimaères); DONC le mouvement appartient à l’essence de la

mati ra.
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appartiennent au sentiment. Ainsi , dans le
mouvement qu’il appelle de liberté, les corps

fuient, rejettent, abominent toute sortede changement, et ils s’efforcent de tout-leur pouvoir
de revenir àleur premier état (1 ); au contraire ,
dans le mouvement hylique, les corps désirent
ardemment une nouvellegsphère d’activité (2).
Si vous tirez l’air d’un vase,il est saisi tout à coup

d’un très-grand désir d’y rentrer (3). Le con-

traire arrive si la chaleur s’en mêle : il désire

alors de se dilater ; il convoite une plus grande
sphère (4), et la remplit volontiers (5). Sous

cette nouvelle forme il est content, et ne se
soucie plus d’en changer , à moins qu’il n’y soit

(l) Exhorrènt , respuunt, fugtunt,... lotis uiiibus centen-

dunl. (lbid. lib. Opp. u, lem. Vin, p. 183.)
(2) Novam sphœram appetunt, nique ad illud libenter et

prune, et quandoque valentissimo nizu.... properant.
(lbid.)

(3)Magno laborat desiderio se ipsum restitumdi. (lbid.)
(l) Appetitdilatari et concupiscit novant sphœram. (lbid.
p. 183. )

l5) Migrat in ilion libenter. (lbid.)

los un LA urubu:

invité par le froid (1). (Affaire de politesse

comme on voit). L’eau présente absolument le même phéno-

mène. Si on la cogne par la compression, elle
regimbe d’abord (2) et demande d’être ce qu’elle

était, c’est-à-dire plus volumineuse; mais si

le froid arrive, il en obtient encore tout ce
qu’il veut; et s’il vient même à s’obstiner,

il arrive ce que nons avons vu précédemment,
c’est que l’eau, qui s’est déterminée volontai-

rement (3) à la forme solide, et qui s’y est
accoutumée , ne veut plus dégeler; et delà
viennent nos lustres (4) l
Bacon ne dira point si l’eau POUVAIT, mais
si l’eau voulait se dilater (5); et, en général,

(l) Nec deredüu CURAT , niai par admoltonem frigidi ad

«un inviteur. (lbid. )
(2l RECALClTRAT et VULT fieri qualic m, id est talion

(lbid.)
(3) Hum u monte ma et libertin. (lbid.)
(4) Venin? in cryuallum, me stuquant restituai". (lbid-l
(5) Si aqua VELLET se (filature. (lbid. p. 182. ) - Il dit
aussi de l’air : si un VELLET , etc. (lbid.)
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les désirs de la matière jouent un rôle dans sa

philosophie (l).
4 De ce même principe qui attribue toutà la
matière dérive le grand avertissement. de ne
jamais chercher l’explication des phénmnênes l

dans les principes tranquilles, mais dans les
principes agités. S’occuper, dit-il, des principes tranquilles, c’est l’affaire de ces vains
discoureurs qui ne pensent qu’à nourrir les

disputes (2).

Et le commentateur de Bacon a beaucoup
appuyé sur ce point. Il attachait, dit-il, un très-

grand prix à la configuration des particules et
âleur mouvement... Il voulait qu’onne cherchât

point les causes dans les principes tranquilles,
mais dans les principes agités (3).

(l) Desidm’a incurie in «troqua globo. (Descript. Glohi

intellect. Opp. tain. u, p. 209. )-Spirttûs (qui quîdem
corpus est materiatum) dominici duo mut, de" ou. (nm.
vitæ et nec. Can. vu. Opp. mm. un, p. 454.)

(2) Guida muni principia contemplari au: coniminùci
connu esquinancies «un et disputations: alors «tint.
(De Sect. Corp. S m. Opp. tom. 1x, p. 124;)
(3) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. I , p. 65. LeIage cité, lbid.

no ne LA amène

Que signifie donc ce grand arcane philosœ

phique? Voudrait-on dire, par hasard , que
rien ne s’opère dans la nature sans mouvement P
non sans doute : ce n’est pas une vérité aussi
triviale qu’on vient nous révéler avec un ton
l’hiérophante; c’est le mouvement essentiel
qu’on nous indique ici comme l’unique moyen

de parvenir à la connaissance des causes , et
nous verrons bientôt que ces causes naos dispensent d’en chercher une autre.
Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit

dans le monde ces opinions fantastiques sur
les principes des choses (l ) , et il ajoute doctement : Sait-on composer la thériaqueparce qu’on
en connaît tous les ingrédients (2)? C’est un fort

(l) Ces opinions! - Quelles opinions! il valait bien la
peine de le détailler; mais il ne peut soutirir de parler clair.
Un voleur de nuit se gardebien de porter la lumière.
(2) Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection
de la thériaque comme un exemple de mécanique. -D’ailleurs le pharmacien, qui connaît tous les ingrédients d’un

remède, ne tardera pas de le composer. Les raisonnements
de Bacon sont ordinairement faux de deux outrois manières.
Il a bien raison de dire du mal de la logique : c’est sa plua
mortelle ennemie.

a: un rameur une causes. . lu
bel exemple et très-bien appliqué : mais il ne
s’agit ici que d’expliquer l’énigme. Quel tort

avait donc cette malheureuse mécanique , et
comment l’univers lui devait-il de si grandes
erreurs? C’est qu’elle tenait obstinément au

grand. ressort, et qu’elle refusait de concevoir

aucun mouvement sans un moteur étranger

au corps mu..Voilà le crime que Bacon ne
lui pardonnait pas, et il nous avertissait de recourir aux principes agités , c’est-à-dire doués

d’un mouvement pr0pre et essentiel. a: Les

a hommes , dit-il, tournent toutes les forces
a de leur esprit vers la recherche de l’exaa men des principes morts: c’est comme si,
a au lieu d’examiner les facultés et les puis-

a sauces de la nature vivante, on s’amusait
a à faire l’anatomie de son cadavre (1). Mais
«c quant aux principes moteurs (2), on n’en

, (1) Qu’est-ce que le cadavre de la nature P et commcn

peut-on-en faire l’anatomie? *

(2) Da moventibus rerum principiis sermo foré in transita

hocher. (De Sect. Corp. loc. cit. p. 125. ) -- Bacon ne
pouvait exprimer d’une manière moins équivoque le mourr-

m .’ un u nuirai

..v..-- vu-Vm

a parle qu’en passant; en sorte qu’on ne sa!!!
a rait s’étonner assez de l’extrême négligence

z: avec laquelle on s’occupe de la plus grande"

a et de la plus utile des choses (1). Les hommes
a n’ont dit jusqu’à lui , sur cette grande ques-

a lion, que des mots dépourvus de sens : rien

(c de tout cela NE SERRE LA NATURE AU
a CORPS (2). Laissant donc toutes ces fadaises
a au peuple , attachons-nous uniquement à
a ces DÉSIRS, à «moulinons de la mir

a fière qui produisent tout ce que nous
a ooyons(3). Essayons de lier la nature comme

ment-principe que par le mot nocenübua, épithète exclusive
de toute idée passive.

(I) Ru omnium staminal et utilisaient. (lbid.)

(a) Bac me admettant de corporc nature stringunt;
(lbid.)
(3) [taqua . hic misois, val ad popularuurmoncs damnait!
et relayons, titi dentu!» rcrum APPETITUS et INCLINATIONES inoutiqandasunt à quibus. ou. (lbid. p. 126. ) Et
de même homme, qui nous montre ici les désirs et les inclinations de la matière comme l’unique objet de nos ’recherJ
plies, gronde l’école à la page précédente, et s’écrie d’un ton

de régent: Quo signifiant la haine et l’amour du atomes? la.

sympathie et l’anlipatliic des (in: , lis et amatie..." ami

p ü un Men»: me extasia. . pillé.
ü un autre Protée; car les différentes espèces

a de mouvements bien distingues sont les vé« ritables liens qui peuvent l’assujettir, et

a nous mener, Si nous savons les employée

a suivant l’art, au Je et 86
n transformer la molière (1). il

On ne sait par où cOmm’encen l’eâamen Je

cette révoltante. tirade. Que signifie, d’abord,
a ’ce reproche absufde’ fait aux hommes d’avoir

perdu leur temps à l’examen des principes
morts? Qu’est-ce qu’un mort? S’il est
principe il n’est pas mort, et s’il est mort il n’est

pas principe. C’est une contradiction dans les
termes , c’est un cerclé carré. Toute opération

de la natnr’e Sup’pose le mouvement. Si le prin- -

cîpe est alternativement en mouvement et en
repos ,- il ne fallait pas en faire deux classes ; et

rama et antipathie fardait. (p. 195.) c’est l’eicès du ridicule.

(1’) Tel est le sage. noble et unique but de toute la philosophie- de Bacon: la découverte d’une véritable alchimie.

Il espérait que le bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous t

permettrait de découvrir tes formes. .

TOME n. 3

au na u tanin:

si le principe est toujours agité par essence, le
principe mort n’est plus principe, et Bacon ne

se serait pas entendu lui-même, ce qui lui
arrive très-souvent.
Mais je crois que malbetmusement il s’est
très-bien entendu; Par les principes morts Bav con entend les atomes abstraits , c’est-à-dire
’ considérés comme indiflérents au mouvement

et au repos , et attendant tout de la forme et
d’une action étrangère: c’est ce que Bacon ap- .

pelle des prinéipes morts, et il s’étonne que les

hommes aient été assez insensés pour ima-

giner quelque chose de semblable, au lieu
de s’occuper des principes vivants ou agités,

qui ont produit tout ce que nous voyons au
moyen du mouvement qui appartient à leur
essence.
Et cette coupable sornette , répétée jusqu’à

la satiété par tous les mécréants de l’univers,

depuis la Nature des choses jusqu’au Système de

la nature , c’est ce que Bacon appelle la plus

grande et la plus utile des choses , c’est ce
qu’il nous propose , valut sa: tripode , comme

une de ses idées les plus importantes et les
plus originales.

Mo tr ou PUNCH! ou mosan. f Il:
Mais le obefbd’œuvre deBacon dans ce genre,
c’est-à-dire le chcfnd’œuvre du mal , c’est son

«position des pensées de Humaniste , de Malien

Bernardino filais , et surtout de Démnûe sur
les principes et les oflgims, d’après la fiable an-

tique de Cupidon et du Ciel (1).

Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit
passible de tramer plus d’erreuns , plus de
principes dan-goron! , plus d’intentions perli-

des avec plus de talent pour les montrer en
les cachant.
on sait ce que les théogonies poétiques nous

ont appris sur l’antique Cupidon à a Il rut le
« plus ancien des dieux; et par conséquent il
à précéda tout, exeePtë le Chaos, dont il pss-

a sait pour le contemporain. Cupidon n’avait
a point de père. Mêlé au Ciel , il produisît les

n dieux et tous les êtres de l’univers. Quel« quesvuns cependant disent qu’il naquit d’un

a) De Mfleiflù «(que minibus «unifia fabulas flapie

Ms et fait : si» Parmenidis et Telesii, et W bec

merlu , philosophie (restau in fabula de Cupidine. (Opp.

tout. 1x, p. on un.)
8I

ne on u surins .

a œuf couvé par la Nuit. Il est toujours enfant ;
ce il estavengle, nu , ailé et sagittaire. Sa force
a se dirige surtout à l’union des corps. On lui
a déférait les clefs du ciel, de la terre et des

a mers (1 ).’ » Avant d’exposer le sens de cette fable, où ,

sous le masque transparent de Parménide, de
Telesio et de Démocrite, il n’expose cependant

que ses propres idées , Bacon prend ses précautions à l’ordinaire. Il faut bien se rappeler

en premier lieu, nous dit-il, que toute la doctrine exposée dans ce traité n’est appuyée que

surl’autorité de la raison humaine et des sens,

dont les oracles affaiblis et expirants sont refetés justement depuis que les hommes en ont cn-

A certains
.-.-.........4.-...-..
tendu de meilleurs et de plus
de la par!4.-...
du Verbe divin (2).

a) me. p. 111.
(a) On ne sait comment exprimer le mépris dont on est
pénètre , en considérant que ces paroles partent du même
hypocrite qui s’est déclaré ailleurs le pontife religieux du
un: , qui nous a dit qu’il n’y a rien hors de la nature, et que
tout doit un rapporté and: sans tous peins d’eatraoaguer.

m- nu raison: un cnosns. , tu
Après ce petit préambule de sûreté , Ba-

con. entre en matière. a Le chaos, ditâl, cenu - temporain de l’amour, ligure l’universalité

a de la matière première encore dénuée de
« forme (1), et l’amour signifie la matière elle-

« même , son essence et sa force , en un mot,
a les principes des chOSes (2). L’amour n’a
a point de parents, c’est-à-dirc point de cause ;

a en effet , il ne peut y avoir dans la nature
« (car nous exceptons toujours Dieu) aucune
cause de la matière première, de sa force
et de son action propre , puisqu’il n’y a rien

avant elle , ni de plus connu qu’elle , ni par
conséquent aucune cause efficiente tau-dessus d’elle (3). a

(l) Congrsgationem maria inconditani. (lbid., p. au.)
(3) Le chaos représente la matière sans forme (incertain),
et l’amour représente la matière elle-Mm ,- cela ne se con-

colt pas trop, à moins que Bacon n’ait voulu opposer purement et simplement la matière première ou chaotique à la
matière ordonnée, telle qup nous la voyons: mais. dans ce
cas, il eût fallu le dire.

(3) Bacon commence à parler clair. et personne ne son la
dupe de sa pieuse parenthèse, Nous comptons toujours Diana

flâfl:

"a V un LA NATIÈII
Arrêtons-nous un instant devant une ré,
flexioneqni se présente d’elle-même. Conçoita

on qu’un-homme, jouissant du sans commun,
ait pu dire sérieusement qu’il est impossible

de trouver dans la nature une cause à la matière? Est-ce que la matière , par hasard , ne
serait pas dans la nature? C’est donc comme si

Bacon avait dit que la nature ne peut être
cause de la patine , cula matière cause de la

matière. ’
Mais qu’on ne s’y trompe pas: l’absurdité

n’est que sur le papier et nullement dans l’ .prit de Bacon. Il a dit beaucoup d’absurdités
sans dOute, et il en a dit d’énormes ; mais celles

. là est impossible. Ces mots dans la nature
sont jetés dans le discours pour tranquilliser
le soupçon; en les faisant disparaître ainsi que

la parenthèse ridicule, le sens sera très-com
damnable , mais très-clair; et par conséquent

ce sans est le sien. Il a bien su renfermer toute

Qui a jamais douté que, si la matière a élécréée, elle l’ait6t6

par Dieu? Mais Bacon est plein de ces traits qui sont son.
Plus pour les hommes, intelligenlsret enflamment fins pour

les autres. .

n au parme: ces causas. il!

sa pensée en quatre mots , qu’il a placés dans

l’ombre, suivant sa coutume, mais qu’il ne
tient cependant qu’à nous d’y voir distincte-I
ment : 1L N’Y A RIEN, DE PLUS CONNU QUE

LA: NATURE (l). Ce mot est profond, car il
signifie qu’on ne. peut raisonnablement cher-

cher nne cause moins. connue que les agents
connus (2). Continuum.

a Quelle que soit donc cette-matière, et
a quelles que soient sa force et son Opération,
«. c’est une chose Mue et sourde qu’il faut

« prendre comme elle est, et qu’il ne. faut
a. point juger d’après. quelque notion précé-

« dente,...puisquc la matièreest aprèsDiew
a LA CAUSE DES CAUSES (3) , et qu’elle-

(1) NEC ALIQlllD RHUM NOTIUS. (lbid. , p. 818.)
(2) Nihil enfin Me ipso prias: ITAQUE, efficient nulle.

(lbid.) ’

(a) Causa causants» , ipso incamabilir. (lbid. , p. 3H.)
Imagine-bon quelque chose de plus insolent que la profa-

nation de ce titre de cause des causes, exclusivement attribué
par le consentement de tous les hommes à l’Étre-principe .

au ridement étant, qui par un nul’maintenant remplit le
toujours ? (Plut. Dissert. sur le mot El. Trad. d’Amyot.)
C’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon que Bacon

,20
u mutas
mêmeun
ne saurait
étre produite (l). En effet,
il

!!( les causes sont un terme vrai et certain
dans la nature; et comme il y aurait de l”gnorance et. dc la légèreté, lorsqu’on est
arrivéà la dernière force et à la loi pasitive

de la nature , de chercher encore on de réver une cause antérieure, iln’y en aurait pas

moins à ne pas chercherla cause de toutes
les choses subordonnées. Les anciens sages
établirent donc, dans leur style allégorique , que l’amour nia point de père, c’est-à-

dire point de couac. Et qu’on ne prenne pas ceci pour rien (2), car c’est au contraire la

chose du monde la plus importante. En

décore aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche après Dieu

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la cause des causes après la cause en causes est un sot ou quelque chose (la
pire. lei il n’y a pas à balancer. i

(t). [peu incamabilip... (ibid. , p. sis. Bacon. qui forgeait
un mon aurait bien pu dire message; mais non , il fait un
mot qui , pour une oreille latine, exclut plus particulièrement
la supposition possible d’une cause antérieure.

(2) Bacon a raison : aucun tribunal, auquel on déférera
celte doctrine, ne dira , s’il est sage : Ce n’est rien. ’

n ne rainure au arrosas. 12!
a Jet , rien n’a corrompu la philosophie plus

a radicalement que cette recherche des pan, renta de Cupidon (qui est la matière elle« même); c’est-à-dire que les phi1030phes .

a au lieu de recevoir et d’embrasser les prina cipes des choses, comme ils se trouvent dans
« la nature (1) , d’après une doctrine positive

a et sur la foi de l’expérience, les ont cherre chés tantôt dans une science de mots , apr; puyée sur de petites ergoteries dialectiques

n et mathématiques, et tantôt dans les no-

a fions communes ou autres divagations de
a l’esprit humain hors (le la nature (2). Que le

(l) Il revient avec complaisance sur cette maxime : Ne
voyez-vous par que la matière remue ? Pourquoi donc chercher un principe à ce mouvement? Quo mon importe ? l’une:

la molière COMME ELLE EST. l
(2) Etc layions sermonne): et sa; dialecticù et malhamalieie
conclmiunculis , algue en: communibm nolionibue et Majusmodi moult: extra noluram espaliatiom’bm.
Il est prudent . comme on voit! 1l exclut de ses spéculations sur ce grand sujet la grammaire, la logique, la méta.
p ysique , qui n’est, suivant lui, qu’une promenade hors de

la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques,
qui ne fournissent que des raisonnelm. Avec ces précautions , s’il vient à rencontrer la vérité ce ne sera pas sa faute.

mphilosophe
un unemutas
perde donc jamais de vue le

(C

a grand principe que l’amour n’a point de père;
a autrement l’esprit serait sujet à se perdre
((

dans les espaces imaginaires.
a C’est donc un point décidé que l’essence

((

première des choses , que la force , que l’amour n’ont point de cause. Examinons main- I

tenant la manière de cette chose qui est sans
a cause (1) ; car cette manièreest AUSSI très(t

((

obscure, et nous en sommes avertis ponette

(C

fiction élégante nous représente l’Amour
éclos d’un œuf couvé par la Nuit. Il est sûr

a que le philosophe sacré a dit: Tout ce que
Dieua fait est bonenson temps. et il a livré le

, (1) De mode une situ rat que cousant non mips’l, viladiuvo. Modus autan ET ipse QUOQUE molinisme est. (lbid..
p. 319.) Ce mot de Modus est hespéquivoque. On serait un
d’abord de le prendre pour l’essence même du principe premier; on en doute ensuite , lorsqu’on vient à réfléchir sur le
QUOQUB. Bacon s’enveloppe extrêmement dans tout ce mor-

ceau , qui a du lui coûter infiniment. On le voit sans cesse tiraillé en sens contraire par des envies opposées, celle de dire

et celle de ne pas dire.

lit rugit ad sauces , et se cupit ante vidai.
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a monde à nos recherches, sans néanmoinsqzle
a l’homme puisse comprendre l’œuvre que Dieu

se opère depuis le commencmmt jusqu’à la
a fin (1). Cette œuvre n’est pas autre chose, ce
u semble , que la loi totale de l’essence et de la

a nature qui tranche et parcourt toutes les vicis« citatrice des choses (2) : or, cette force impriu mée par Dieu aux molécules premières et

« dont la multiplication produit tout ce que
a nous voyons, cette force, dis-je, peut bien
fiapperla pensée des hommes, mais elle ne
s’y introduit peint (3). a

il) Canela fait boue in lempore eue , et mesdamlradidil
diepulalt’oni corum , mm inertiel homo opasquod operalus

est Deus à principio asque ad finem. (Eccle. ln, il.)

(2) Les: enim somma essaima alque nature qu. viciais
tullistes rerum secal et percurrit. (Bacon, loc. cit. p. 3l9.)
Qu’est-ce que cette loi totale ou suprême 2 (car il ne veut
pas me entendu.) c’est, dit Bacon, la force imprimée par

Dieu ana; atomes premiers, et que Salomon semble vouloir
nous décrire par celle circonlocution : Opus quod operalue
est, etc. (lbid.) ll serait dimcile de se jouer plus hardiment
et du bon sens et de I’Ecriture.

(s) Cogilalionem morlolimn perslringm point, satire ris

polcsl. (lbid.) -

f

mArrêtons-nous
i ne u muta!
un instant : Bacon citant la
Bible, on peut être certain , comme je l’ai dit
plus haut, qu’il est sur le point de blasphémer
ou d’extravaguer.

La force imprimée parDieu aux atomes pria
cipes peut bien frapper la pensée des hommes,

mais non s’y introduire! i
Si l’on veut comprendre ces mots, rappelons-

nous ce que Bacon a dit ailleurs que le spectacle
de la nature peut bien exciter l’admiration, mais
non nous faire connaître la volonté de l’ouvrier (1); c’est la même pensée. Nous sommes
fiappés par la vue de l’œuvre, mais la connaissance de l’ouvrier ne s’introduit point dans nm

esprits , c’est-à-dire toujours que Dieu ne saurait être l’objet de notre raison.

Bacon, au reste, mêle ici avec un art si ré’

fléchi et si perfide et Dieu, et la loi totale, et
la force imprimée , et repus operatum , qu’il
n’y a pas moyen de le comprendre grammativ

(1) Sup. p. ans.

p.-.»
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calement; mais il n’y a rien de si évident que

son but de confondre les notions et de ramener tout à une loi mécanique, nécessaire et

aveugle.
Après avoir dit que la loi qu’on admire ne
saurait s’introduire dans l’esprit, il passe à une
seconde idée, qu’il lie à la première au moyen
d’un CAR , et il nous dit : cc Car ce qui se prouve

« par des propositions affirmatives semble un
( produit de la lumière , tandis que ce qui ne
cc se prouve que par des propositions négatise ves et des exclusions semble tiré et comme
a exprimé de la nuit et des ténèbres (l ). C’est

a ce qui est parfaitement représenté par cet
a œuf de la Nuit qui explique comment Cupicè don parvient à la lumière. Ce Cupidon est
véritablement l’œuf éclos de la Nuit, car la

connaissance que nous en avons (telle qu’elle
peut être) n’est appuyée que sur des exclu-

2222

sions et des propositions négatives : or, la

(1) Quo vert per nageuses et eæelueionee (conc.udlliilüii
la imam à lenebn’s et nocle esprimunlur 4l rancunier:
(lbid. , p. 319.)

a

in
un [A milieu:
u preuVe par exclusion est une sorte digne.
« rance et comme une nuit par rapport à ce
a qui est renfermé (l) , a c’est-à-dire qui n’est
pas éclos.

Quand même Bacon s’en serait tenu là , il

serait aisé de deviner ses intentions; mais
bientôt il prendra soin de se faire comprendre.
’ Il commence, d’abord, par expliquer ses idées
sur l’atome. DémOcrite et Épicuœ l’avaient
déclaré aveugle (2): Bacon découvre qu’il est

sourd. Quelquefois les grands hommes ne se
rencontrent pas au pied de la lettre : ici cependant ils se rapprochent assez , et pourvu qu’ils
s’accordent à exclure l’intelligence , cela sulfit.

L’école de Démocrite combattait de toutes
ses forces l’idée vulgaire des quatre éléments,

(l) En cules. isle (lapide ont nous: minus: e Nom:
nolilia «un des (quo alanine haberi polest) procsdil psr
enclosions et amaties: : probalio culent per miaulons-

[acta qudam ignmlio est, et lanquam ne: quad id qui
includilur. (lbid. , p. 320.)
a) la, positiva et ne... (lbid., p. 3’18.) C’eat une des
énigmes de Bacon; mais nous prendrons la liberté de l’ o

pliquer.

n nu rainura une cnosrs. 197
et en général elle ne voulait pas que l’élément

(quelconque) possédât aucune qualité du
mixte.

Ne voyez-vous pas, disait Épicure par la
bouche de Lucrèce, que si l’élément était quel-

que chose de ce que nous voyons , cette qualité
qui lui serait propre [empêcherait de créer, par

exemple, un animal, une plante ou tout autre
mixte, parce qu’elle dominerait dans l’agrégat,
et confirmerait d’être elle-même , au lieu d’être

autre chose (1)? Il faut donc, continue Lucrèce,

que les premiers principes apportent dans la
production desclloses une nature clandestine et
sourde, afin que rien ne ressorte et ne l’empê-

(t) Sîn ita forte putes ignis tarasque coite
Corpus, et serins auras roremqne liquoruln ,

Nil in concilie ashram et motet cercla;
flulla libl ex illis patent res esse mata ,

solanum, menai-no quid coupon, ut srbos

Quippe snam quidque in ceste rapinons nervi

flamant ostendet, etc.
(Luc. de ner. Net. l , 110, 777.)
J’ai taché, dans une traduction libre , de rendre ces extravagances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’être.
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du: d’être proprement telle ou telle chose prou

duite (l).
On trouve souvent dans les langues des mots
employés contre l’analogie, lorsqu’ils sont née

cessaires pour rendre des idées que ces mêmes

langues refusent d’exprimer par un terme
propre. Ainsi nous disons en français : me
passante , couleur voyante, de l’argent comptant, une voix, un instrument, un théâtre sourd.

Et les mathématiciens appellent sourdes
certaines quantités qui sont bien réelles (puis-

(l) At primordia gignundis in rebua oporleî

Naturaln clandulinam mque adbibere .
Emma un qui»; quod contra pngnet et chalet;
Quominùa case queat prOpriè quodcumqne mataf:

(tuer. Ibid. . v. 178 sqq.j
Ainsi. l’atome est ce qui produit tout a n’en rien: de mas
nière que, s’il «au quelque chose, il ne pourrait produire quota

que chum L’atome qui est le principe du bois ne posséda
aucune qualité du bois , etc. 3 mais pourvu qu’il soit AVEUd

GLE ou SOURD, et qu’ainsi rien ne ressorte (Emineat ne
quid). il est propre l tout, même à laproduction d’un animal. comme nous venons de le Voir. Il n’y a rien de si lumineux dans tout le cercle de la philosophie.

h au mon: ou encans. ne
Que nous pouvons les forcer de prendre place
dans nos calculs) et que des intelligences d’un
autre ordre que la nôtre conçoivent peut-être
clairement, mais qui ne peuvent être" conçues
par la nôtre, puisqu’elles ne sont aides entiers

ni des fractions (l).
Bacon, dont la tète étaitsaturée de français,

comme nous en avons fait la remarque, siempara de ce mot de sourd , que la langue latine
même lui indiquait déjà , pour eXprimer la na-

ture inanivable des atomes dépourvus de toute
espèce de qualité.

Ici cependant Bacon adresse un reproche à
son ami Démocrite, qu’il accuse d’être demeuré

(1) Par Un beureini abus de mols de la même espèce, les

Latins ont dit lieu sourd (surdos locus) pour exprimer le
lieu où l’on n’entend pas; prières sourdes (surda vola) pour
exprimer les prières qu’onn’enlend pas , de, et Lucrèce a dit
atome aveugle pour exprimer l’atome qui, étant dépourvu de
toute qualité visible à l’œil de l’intelligence , ne pouvait être

vu. c’est-à-dire comprit par elle. Bacon emploie le mol sourd
dans le sens des mathématiciens à l’endroit où il dit à cureta

Id computabile, (Nov. Org. lib. Il, s Vin.)

TOME u. h 9
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ait-dessous de l’allégorie, et de plus ait-dessein

de lui-même (1); et voici comment.
L’atome , n’ayant aucune qualité, ne’peut

de même avoir aucun des mouvements appartenant aux mixtes, et dont Bacon nous a donné

une si comique nomenclature.
Or , Démocrite ayant attribué à ses atomes

deux de cesmouvements, savoir, celuide chute
qui appartient aux corps graves , et celui d’as-

(i) Non comme parabole lanlùm, and titi imper. (lbid.
p. 320.) Et ailleurs : In motions suis priait: «palliatifs
niant infra maclions; philosopha modus. (Nov. Ors. lib.
11,548. Opp. tom. un, p. 182. )
Suivant l’allégorle , Cupidon était enfermé dans un œuf .

et cet œuf était corné par la Nuit; DONC la force qui a tout
paoduitne peut être connue de nous, puisqu’elle ne possède
rien de ce que nous connaissons : il n’y a rien and évident!
et voilà comment Démocrite est oit-douces de margera. De
plus , parce qu’il attribue à l’atome deux mouvements de
mixtes, après avoir établi la vérité à l’égard des qualités, il

estdemeuré ait-dessous de lui-MM. Bacon tient infiniment
a cette idée , et souvent il est revenu a la charge pour relever
se tort de Démocrite, qui est immense dans le système de
Bacon , parce qu’il le croit contraire à sa marotte du mouvement essentiel à la matière.

Il DU PUNCH?! DIS CHOSES. 13!
cension qui est l’apanage des corps légers , il
s’est trompé grossièrement; car, comme l’a-

tome aun corps et une vertu hétérogènes , il doit
de même avoir un mouvement hétérogène (1).

Bacon attachaitune importance infinie à
cette théorie , et la raison en est sensible. Si
l’on accorde à l’atome un mouvement de chute,

de descente ou de déclinaison, on prête le flanc

au triste logicien qui demandera quelle est la
cause de ces mouvements? Or, ce puissant raisonneur croyait parer ce coup dangereux en
refusant à l’atome tout mouvement de mixte.

Il est bien, disaitil , le principe de tant mouvement ,- mais il n’en a aucun , comme il est le principe de toute qualité sans en avoir aucune. .. C’est

(l) Debuit enim mottons helerogeneum atome tribune, non
me. quàm corpus hetnogenenm et virulent heteroyeneam.
(lbid. p. 320.) Quelques lignes plus haut il a dit le corps de
l’atome (corpus emmi); il serait superflu de relever la gresSière inexactitude de cette expression. J’avartlrai seulement
qu’il-serait aisé de se tromper Sur le sans de ce mot hétéro-

gène, si mal employé par Bacon. il est synonyme ici de prœ
un par rapport à l’atome; car tout ce qui lui est propre est
nécessairement hétérogène par rapportau mixte. c’est assez
mal dit, mais c’est ce qu’il a dit.

9.
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pourquoi l’allégorie de Cupidon maintient par.
tout l’hétérogénéité et l’ exclusion , tant-à l’égard

de l’essence que du mouvement de l’atome (1).

Après ces préliminaires, qui peut-être n’ont
jamais été compris (car c’est bien ici qu’on

peut dire guis leget hæcP), Bacon en vient à la
grande pensée vers laquelle toutes les autres
sont dirigées; mais la transition est curieuse,

et ne pourrait être bien comprise sans un
commentaire.
L’allégon’e, dit-il, nous fait sentir de plus

que les exclusions ont un terme , ces LA sur!!!
couva pas ronronne (2); et tout de suite il ajoute,
comme une simple parenthèse tombée, pour

(t) quue motus naturalie alenti... quispiam est cannetilles
grondions», simpliciter. Algue nihilomlnùs , et in corpore

atomi sinisante omnium eorporuns , et in molu et oirtule
alenti initia omnium minium etpirtuluns instant... Parabole
culent luterogmans et mlusionem ubique luslur , tous subl«une quàm matu. (lbid. p. 320. 821.)
(2) At parabole uluriue innuil liaruin de quibus dizinsus
cachetonner finals cliquent et modula sur; tuque mon ou
perpetuô incubat. (lbid. p. 331,)

ET DU MG!!! DE CHOSE. 133
ainsi- dire, au milieu de sa phrase : l! c’ssr A
L’ÉGARD DE DIEU sans. ces, Lorsqu’on ennuie sa

sans]: un ressens , LES EXCLUSIONS tu: se m-

useur rom un urmrrvns (l).
Il en est tout autrement, continue-t-il aussitôt, de CETTE CHOSE (2) à l’égard de laquelle
les exclusions et négatives compétentes mènentà

une affirmative certaine; de manière que l’œuf
résulte d’une incubation convenable, et non-seulement l’œuf est pondu par la Nuit, mais de l’œuf

éclot encore la personne de Cupidon (3); en

(t) Alque Dol certl proprium est , quant de ajut notant in-

quirilur per amant, ut saluaient in alfirmaticis non terminentur, (lbid.)
(2) CETTE CHOSE est Cupidon , le fils de la Nuit. la matière première, la force quelconque qui a tout produit, qui
est la cause des causes et la cause sans cause, qu’il faut pren-

dre comme elle est, et au-dessus de laquelle on ne doit rien
chercher.
(3) il ne dit pas simplement Cupidon , mais la personne de
Cupidon; ce qui n’est pas dit à l’aventure , car déjà il pensait

à ce qu’il devait écrire à la page suivante: Que Cupidon est
UNE PERSONNE , c’està-dire que la matière première ait

un lire doué de toutes les puissances qui lui appartiennent, et

non une vaine abstraction. (lbid. p. 322.)

131
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sorte que nous n’en sommes pas réduits sur ce
point à quelques notions" de pure ignorance ,
mais qu’au contraire nous pouvons obtenir

une notion positive et distincte de CETTE

CHOSE (l). I

Rien n’est plus ’clalr , comme on voit. ce Dieu

ne peut être connu de nous par les sens (l)
a que d’une manière négative, "c’est-à-dire que

« nous ne pouvons affirmer de lui que ce que

a nous en ignorons. Nous pouvons dire : Il
a n’est pas noir , il n’eSt pas blanc , il n’est pas

a rond, il n’est pas carré , il n’est pas pesant, il

(t) Il répète deux fois en quelques lignes hujm r25 rafle.

(p. 321) sans que ce mot se rapporte grammaticalement à
rien: il craint de dire rondement la matière première: mais
il s’en fie a l’intelligence de ses lecteurs, et comme je suis du

nombre , je ne veux pas tromper sa confiance.
(2) Ou plus exactementpar le ems(PER SENSUM). expres.
sien ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’autres.

par la raison. Il serait en effet trop absurde de dire que Dieu
ne peut être ni vu,ni touché, etc. Il faut se rappeler, au
resto. que celui qui nous enseigne ici que le: une ou la raison ne nous apprennent n’en sur Dieu, est le même qui nous
a dit ailleurs qu’il ne [une n’en chercher hon de: un: etde la
nature tous peine d’exiravaguer.
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a n’est pas léger, etc, ; là s’arrêtenttomes les

ce forces de l’esprit humain, qui ne sait rien
a de Dieu, excepté qu’il n’en Saitrien.

a Il n’en est. pasdememe heureusement
ce de l’AUTRE CHOSE ; car, lorsqu’on a exclu

« de l’idéevde la pmomeede Cupidon toutes.

a les qualités et tous les mouvements qui
ce nous sont connus , les négatives se termi-

a rient en Marines claires et distinctes.
«a Nous savons que sa personne est positive et

a sourde , qu’elle est le principe de toute
1 existence et de tout mouvement, qu’ilfaut

a la prendre comme elle est, etc. a:
, On voit que’l’avantnge de la personne sur

les trois personnes est incalculable.
Avant d’acheVer ce: qu’il avait à nous dire

sur sa matière première . Bacon nous fait un
magnifique éloge de Démocrite, qui était et
devait être son héros, ainsi que de sa philoso-

phie (l) , «entendue , dit-il , puérilement par

(1)Democritt schola magie paumait in murant que»:
relique... (Nov. Ors. lib. l. S, LI.) Il l’appelle toment air

stalinienne.

A

une -- un u lutin! ’

.4

et la foule (1). Les disputes frivoles des autres
et systèmes, plus à portée du vulgaire, l’étais

a gnirent enfin comme le vent éteint un flamse beau... Cependant elle brilla dans le’heau
(t siècle de la science romaine (2); mais, lors

se du grand naufrage des connaissances hua. maines, cette philosophie perdit tous ses
cc monuments que leur propre poids enfonça
le; dans l’abîme, tandis que les feuilles légères

a et soufflées de Platon et d’Aristote surnages
a ’ rent, sauvées par leur légèreté. (3). a Bacon,

continue.

(1) A vulgo puerlliter aecipiebetur. (Parmen. Teles., etc.
Philosophie , loe. cit. p. 321.) Le vulgaire entendait cette
doctrine puérilement, c’est-adire qu’il ne savait pas en tirer

les conclusions convenables sur l’atome tout-puissant et
l’éternité de la matiere.

. ç2) Elle assista à la mort de I’Etat, et la causa sans avoir

Jamais rien appris (l’utile à personne. Bacon ne pouvait

guets citer plus gauchement. ’
(3) Tanquam malaria cafardant leviers? et magie INFLATÆ. (lbid. p. 322. ) Ce mot signifie bouffies d’ennui:
ganse et causes finales. Bacon loue souvent Platon et même
en termes magnifiques; car il accorde toujours beaucoup à

lapinion, mais ensuite il prend son temps et dit ce qu’il

pense. i ’ l
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Avant tout, Cupidon est décrit comme une

personne; a on lui attribue une enfance , des
a ailes, des flèches , etc, : par là, l’antiquité

a nous fait comprendre que la matière pre,n mière est (tel que peut être un premier
a principe) un,étre doué de formes et de
(a qualités; ce qui exclut cette matière abs-

a traite , potentielle et sans forme ; car
a une matière spoliée et passive est un rêve
a de l’esPrit humain, qui, étant principan lement afi’ecté de ce qu’il voit, croit que

a les formes existent plus particulièrement
a que la matière ou l’action qu’on regarde
ce comme des accessoires; et c’est’de là , ce

a semble, que nous est venu le règne des idées

,« dans les essences. Un peu de superstition
n ayant suivi l’erreur ctl’exagération , comme

ç: il arrive ordinairement, on fait paraître les
a idées abstraites, qui se présentèrent dans toute

a leur pompe avec tant d’assurance et de mais jesté que la phalange des dormeurs étouffa
u presque les gens éveillés (l)... Il n’y acepen-

il) Cette énigme est une des plus curieuses qui aient

tss * ne u nm:

a dent rien de si évidemment contraire à la
a raison, que de chercher le principe des choc: ses dans une matière abstraite (c’est-adire
(c privée d’action HÊTRE PREMIER (l)

a ne doit pas avoir moins , il- doit en quelque
« manière avoir plus de réalité que les êtres

a qui en proviennent; car il est AUTHYPOS-

a TATIQUE, et par lui tous les autres exisa tout (2)... Aussi presque tous les philoso-

échappé a la plume perverse de Bacon. La superstition (on

saitce que veut dire ce mot) est amenée ici avec beaucoup
d’adresse pour faire sentir que la religion est une complice

naturelle dola philosophie spiritualiste. Tout est dit avec
poids et mesure, et surtout sans jamais appeler une seule
chose par son nom , pour éviter toute mauvaise suaire. On y
sent encore je ne sais quelle amertumes profonde et même
une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciples
ne peuvent, sans un véritable accès de colère, entendre parler des idées abstraites qui sont l’apanage , le signe , la
preuve , le langage de l’intelligence. Ils voudraient, s’il était

possible. anéantir les titres de noblesse du genre humain.
Ils les détestent , parce qu’ils y ont renoncé.

0)?le autans ENS non minus and (lebel cotillon

quant qua avec fluant: quodammodo, mugit. (lbid. p. 328.)

(2) Authupostaton enim est (PRIMUM ENS) "r Il" M
talqua. (lbid. p. 323.)
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a pines anciens , Empédocle , Anaxagore ,
a Anaximène . Héraclite , Démocrite , etc. ,
a quoique partagés à certains égards sur le

le sujet de la matière première, convenaient
(c tous en ce point qu’elle est active , qu’elle

a possède la forme et qu’elle la dispense, et
n qu’enfin le principe du mouvement lui apr: partient par essence; il n’est pas permis de
« penser autrement, si l’on ne veut se déclarer
a tout à fait déserteur de l’expérience (1 ). Tous

a ces philosophes soumirent donc l’intelli-

rc gence aux choses; mais Platon soumit le
o: monde aux pensées, qu’Aristote à son tour

a subordonna aux mots; car déjà alors (2)

(Il Noyau aliter excipient opincri ficelait, qui mon exportonlio plané dam-ter me relit. (lbid. )-- lI-aurait du nous dire
Par quelle expérience il s’était assuré que le principe du mou-

flaient appartient a la matière , et par quelle expérience
encore il avait, contredit l’expérience contraire qui se répète

à chaque instant ! mais il est inutile de lui. faire des questions:
a! comtoise. a déserté.

(9) l’argentin: client tu»: Minimum audits. (lbid. p. 323.)
Il y a ici une charmante petite finesse. C’est comme qui di’ fait platement :car tu docteur: d’alors étaient aussi cols que

in non-u. -

m
a: uaimaient
natta:
a les hommes
à disputer et à discoua rir vainement sans se soucier de la vérité.»
Il faut encore s’arrêter ici pour méditer sur

cet incroyable passage. Nous avons entendu
Bacon appeler la matière première CAUSE
DES CAUSES . ELLE-MÊME SANS CAUSE;

maintenant , par une profanation des mots
encore plus criminelle , il ne craint point de
l’appeler HÊTRE PREMIER , et s’il n’ose pas

tontà fait ajouter la formule liturgique , per
quem omnia facto sunt , il y supplée au moins
par l’équivalent et per hoc relique. Ce n’est
pas tout : il emprunte à la théologie l’expression qu’elle a consacrée pour confesser l’exis-

tence distincte et substantielle des personnes
divines, que l’Eglise appelle hypostatique, et

il donne encore ce nom à la matière. Est-ce

assez du moins? Point du tout, il imagine
encore d’ajouter un autre mot qui exclut toute
idée de cause antérieure, en déclarant la matière principe nécessaire , et il la nomme authypostatique. Jamais peut-être on n’a poussé

l’effronterie plus loin.

Et que dirons-nous de ces philosophes an- I
mens, vantés pour avoir soumis l’intelligence

I? DU PRINCIPE DE. CIME. I4!
attachons, et opposés à Platon qui avait soumis le monde aux pensées (l). Que veut dire
Bacon ? Platon ramène tout à l’intelligence,

surtout le mouvement; et il affirme, de plus,
que le monde a été formé d’après une idée

archétype, ou plan préexith dans l’intel-

ligence ordonnatrice; pensée non-seulement
vraie, mais nécessairement vraie. C’est donc

le contraire qui fut soutenu jadis par ces philosophes que Bacon honore de son approbation; et nous devons croire, sous peine d’être
déclarés déserteurs de l’expérience, que les
choses sont antérieures à l’intelligence, qu’elle

n’est pas du moins le principe du mouvement,
et qu’ainsi l’ordre l’a précédée ou ne dépend

pas d’elle. Toutes les idées contraires à cette
. théorie ne méritent pas d’être réfutées en détail;

il suffit de les rejeter en masse, car elles ne sauraient appartenir qu’à des hommes qui veulent

beaucoup parler et peu savoir (2).

(1) Itaqus hi omises mentes robas rubmismmt (c’est ce qui

est approuvé); al Plate mandant cogitationibus, etc. (lbid.
p. 323.)

(3) Quare hujusmodi placila mugis loto genere reprenonæ

«aa Toute
« necette
u matière
untelabstraite ,’ continue
u Bacon , est lamatière des thèses ettnon celle
ac du numde (1).. Le vrai philosophe doit donc
« disséquer la nature et non l’abstraira; il doit

a admettre tout à la fois une matière première

ce et un mouvement premier, comme il se
a MoeÆestroischosespeuventbienétredis« linguées, mais jamais séparées. L’abstraction

ce du mouvement en particulier aproduit une
a: infinité d’imagination creuses, DES AMIES,

ce des oies, ET AUTRES CHOSES SEMBLA-

denda quant propriè confinanda videnlur. Saut enfin corans
qui mullàm loqut volant et parant soirs. (lbid. p. 324.)
(l) Abstracta .t’sta malaria est malaria disputationum , son

anima. (lbid.) Maintenant que le lecteur sait ce que des
que la matière abstraite, et ce que c’est que disséquer la ma-

tière ou la nature au lieu de les abstraire , il faut se rappeler
ce qu’a dit le traducteur anglais, le commentateur de Bacon , l’homme par conséquent qui devait le mieux entendre

et expliquer ce philosophe, que cela signifie faire des capértsnm , au lieu de s’en tenir à des théories générales séparées

de Peœpérience. Belle et juste explication , vraiment! Le traducteur n’a-t-il pas compris ou n’a-t-il pas voulu être com-

pris? La première supposition étant la plus honorable , je
m’y tiens.
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BLES (1) ; comme si la matière et la forme
ne satisfaisaient pas à tout, et qu’il fallût

encore chercher des principes aux principes l Il faut donccroire et soutenir que toute
force,toute essence,tout mouvement ne sont
que des conséquences et des émanations de
cette matière première; et que cette matière

(c ait une forme quelconque, c’est ce qui est
a dénanti-é par l’allégorie elle-même, puisque

« Cupidon est-une personne (2). Cependant la
se totalité de la matière, ou sa masse totale, fut
a une. fois sans forme; car le chaos n’en avait

a point; et ceci s’accorde parfaitement avec
ce la sainte Écriture , qui nous apprend bien
te qu’au commencement Dieu créa le ciel et la
« terre, MAIS NON LA MATIÈRE (nylon) (3). n ’

(1) De ANIME, ont: ET SIIILIBUS. (lbid.) Bacon, par
ces dernières paroles , et simüibas, désigne suffisamment
l’esprit. Il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot ANIME qui
est également le pluriel d’animal: et d’animer. Il n’y a pas un

mot qui ne soit un crime.

a) Oued malaria prima forma nonnulta sil, demonstramr
à parabold in hoc quôd Cupidinis est persona quartant. (lbid.
p. 324.) Comment se refuser a un argument si décisif?

(a) lbid. M. Lasalle n’entendent pas ce mot de hmm, et

tuBacon,
un fidèle
LAàsaMATIÈII
’dégoûtante coutume, dont
on a vu déjà plus, d’un exemple, appelle cm

core ici la Bible en témoignage pour établir
l’éternité de la matière , et c’est un spectacle

assez singulier que celui de Moise transformé
en sophiste grec, et déclarant Jéhovah le créa-

tenr des corps, mais non de la matière ( hylés).

Après vingt pages entières, dont on ne saurait supp0rter la lecture sans une patience à’
toute épreuve, Bacon revient à ses idées fa-

vorites, et voici comment il termine sur les

principes : I

a Pour tout homme qui jure d’après sa raid
Le

ne le trouvant pas dans son dictionnaire latin , c’est bravoment déterminé de le changer en hymen , et il traduit :
n’est pas dit qu’au commenceront Dieu créa l’hymen. lierb

tour est d’un nèsjoli genre; mais il faut rendre justice au
traducteur, il a fait de son hymen tout ce qu’on enpeut faire,

(V. Tom. xv, p. 224, 296, 337.) Il fallait surtout une sagacité peu commune pour traduire sans ridicule la page qui

commence par ces mon Telesio ramon byte pima , etc. en
partant de l’erreur que j’indique ici. Cependant M. Lasalle

s’en est assez bien tiré. (Patin. Tales. etc. Philos. tout. u

du texte, p.340. Tom.lxv de la trad. p. 346, 347.)

if nu rameur: ou nous. 1:43
li son (.1) la matière est éternelle; mais le
à monde, tel que nous le voyons, ne l’est
« pas; cc qui s’accorde avec la sagesse anti« que et avec celle de Démocrite qui sien apv’

u proche de près. Les saintes Écritures tien;
a nant le même langage (2), aveç cette. (litièa rence principale qu’elles attribuent à Dieu
a la création de la matière ,i que ces anciens

a philosophes regardaient comme existant
a d’elle-même. Il semble, en effet, que la foi

nous enseigne trois dogmes sur ce point :
c 1° Que la matière fut créée de rien; 2° que
le système du mOnde fut l’ouvrage de la pa-

(l) Socundiim’ sodium phllolophaiili (ibid. , p; 346;) Notr-

yel excipple du mot «mais incontestablement pris pour
raison.
(a) C’est-adire que i’Ecriture sainte tient le même langage , accepté néanmoins qu’elle lient un langage tout diffé-

rent. La philosophie antique croyait la matière éternelle, et
la Bible la déclare créée en: nihilo : ce que Bacon confesse ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre dîné-

une) : et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus
fiant , que l’Ëcrüun shinto «beigne bien la création du
monda , mais non «il: de la matière , aucun lecteur honnéfe

ne peut contenir les mouvements de mépris et dlindignatlon
dus a tant de mauvaise foi.’

rom: m h il)
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a role toute-puissante , en sorte que la man tière ne se tira point d’elle-même du chaos

a pour se donner la forme que nous voyons;
a 3’ que cette forme était (avant la prévari-

« cation) la meilleure dont se trouvât suscepa tible la matière telle qu’elle était créée (1).

. a Mais les anciens ne purent s’élever à au-l
a cun de ces dogmes; car ils répugnaient
a infiniment à la création en: nihilo, et ils
a tenaient que le monde n’est parvenu à l’état

a où nous le voyons qu’après une foule d’es-

t: sais et de lenteurs. Quant à l’o imisme
a: des choses, ils s’en embarrassaient peu,
a toute formation , ou. si l’on veut , tout sché-

« molime de la matière étant à leur avis et
o périssable et variable. Il faut donc s’en te-

a air, sur tous ces points, à la. foi et. à ses
e bases ; mais de savoir ensuite si, en vertu.
a de la force imprimée dans le principe , cette

(t) Bacon en impose encore ici. Il est faux que la Bible
enseigne l’optimisme , même relatif. A la vérité , il est étrit:

et «son Dm oued met BONUM; et personne n’en peut
douter: mais Bacon n’a trouvé le superlatif que dans son

imagination.

lis au uninaire un: cuosis. Hi
ce matière n’aurait po, à travers une longue
a révolution de siècles, se donner elle-même

à: cet ordre et est arrangement, le meilleur
a possible, qu’elle prit subitement et sans
a détours (i) à la voix impérieuse du Verbe
a éternel , c’est une question qu’il vaut mieux

a peut-élus passer nous silence; CAR (2)la re»
a présentation du temps n’est pas un moindre
a miracle que la création de l’être , et l’une

a et l’autre appartiennent à la même toute« puissance (3); mais il parait que la Divinité

(l) Mimi: «intangibles. (lbid. , p. 348.) C’est-Milne sans se
prévaloir d’aucune de ces pelâtes chicanes qu’elle enteroit pas

faire ou Verbe éternel.

(a) Gardons-nous bien de passer sur ce en. (M mun
en mineraient , etc. ibid.) Voici le sans: Il est dangereux: de
traiter cette question; CAR la création n’étant pas un mais»
du miracle que l’accélération du temps , et la créallon cho-

quant tout à fait la raison , si l’on venoit à carminer la que:-

tlon de près, on pourroit [lm bien en venir à croire que le
VERBE , quoiqu’il ait la vois: impérieuse , ne saurait néonmolne pas plus se faire entendre ou [chipe qu’au néant: c’est

pourquoi il vaut miens: PEUT-ÊTRE ne pas traiter cette
question.
(0) Tamouls» en würmien et duales» Mât-W05! reæ
pressentais lemporls gnons efi’amrolôo aille. (lbid. . p.- 3408.)

10;

tu n nu n mais:

et voulut alors se distinguer (1) des deux mas nières , en Opérant avec toute l’étendue de
a la toute-puissance , d’abord sur l’être et la

a. matière, en tirant l’être du néant, et en

a second lieu sur le mouvement et le temps
a par anticipation sur l’ordre de la nature
a et par une accélération de la marche de
l’être (2).... n

Ce mot tout à fait impropre représentation est a pour ré-

daction ou autre semblable. Si , par exemple, la matière
avait besoin de cent siècles pour se déployer, le miracle
consiste a la dispenser de ce délai et à représenter les cent
siècles comme déjà écoulés. Dieu, au jugement de Bacon ,

n’aurait pas en moins de peine a se tirer de la que de la
création même.

(l) Videur actent nature divine utrdque omnipotent.
mention se INSIGMRE colicine. (lbid.) Un peu de vaine
gloire est bien permise dans une si grande occasion.
t2) Ainsi ce magnifique FIAT. dont les hommes ont fait
tant de bruit, n’est après tout qu’une simple accélération de

la marche de rem. Dieu, s’impatientant des lenteurs de la
matière , luiproposa de faire brusquement ce qu’également

elle aurait fait tôt ou tard . et la matière, muette ambogibue.
se prêta à la toute-puissance qui voulait se distinguer. -- il
me semble que , dans ce cas , ou se conduisit bien de part et
d’autre; car Dieu était trestexcusable de vouloir faire parler

de lui, et la matière fit sagement de ne pas le chicaner.

m- nu 1’"!!le une CIOSIS. us
a Il serait bien à désirer du moins que les
a hommes s’accordnssent enfin sur ce qu’on

a appelle principes; en sorte que , par une
« contradiction manifeste , on ne prit plus ce
a qui n’existe pas pour ce qui existe , et pour

a principe ce qui ne peut être principe. Or.
un principe abstrait n’est pas un être (l) ,
et tout être périssable n’est pas principe ;

donc l’esprit humain se trouve invinciblement eonduit à l’atome, i est l’être véritable MATÉRIÉ (2), formé , situé , possé-

dant l’antipathie et l’appétit, le mouvement

(1) Rappelons-nous toujours qu’un rincipe abstrait est
une matière sans action et qui l’atlen rait d’ailleurs: on.
cette matière est un être de raison , vu qu’elle doit être prise
comme elle est , c’est-àodire , douée par essence de cette force

primitive qui a tout produit : ET PER ROC RELIQUA.

(2) V. ci-devant p. 57. Il faut observer que lihomme qui
parle ici de l’atome en termes si magnifiques est le même
Qui a dit ailleurs: a L’alama est impossible , parce qu’il mp-

Potc le vide et une matière [in , doua: choses fourres; de manière qu’il en [cul venir à de: particules vraies, telles qu’elles

se trouvent. (Nov. Ors. lib. n , s un , p. 82.) Il finit par être
plaisant.

D

un ne u rufian:

a et-l’émmtùm. C’est lui qui demeure inal,

, a térable let-éternel au milieu de la destruc-

«. fion de tous les êtres naturels; car il faut
ça bien absolument que, dans cette (Besoin« tien si diversifiée de tous les grands ms,
’ u il y oit comme un centre immuable. n Or,
pour établir que la chose immuable est l’aarome v, voici le syllogisme éblonissant employé parle grand réformateur de l’esprit hu-

main. ’

Il est rigoureusement nécessaire que ce qui
est immuable soit un potentiel ou un minimum z
or, ce n’est point un potentiel, puisque le poten-

tiel premier ne peut être semblable à ceux de
l’ordre inférieur, qui sont une chose en acte et
une autre chose en puissance ; mais il est nécese
saire que l’immuablesoit parfaitement abstrait,
puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute puissance ; DONC l’immeuble estuun’minie

mum ( .1) ou un atome,

(1)0mnino menu est et, quad tanguai» remmaillons!
immutabile , id ont potentielle quiddam et! au! mlnimum.At
potentiels non est; nous potentiels primant reliquaire. qui!
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Nulle chaire du moyen âge n’entendit de

plus belles choses , et il faut avouer que cet
argument est impayable dans la bouche du
plus grand détracteur des scolastiques. Latin
de ce morceau sera moins (divertissante.
Aristotenousaitrnnsmis l’opinionde certains
philosophes antispirituels . qui . se trouvant gé- v
nés par l’argument tiré de l’impossibilité du

progrès à l’infini, dans la démonstration des
vérités , tranchaient la question d’une façon
très-expéditive en niant qu’il y eût des prin-

cipes. Les vérités, disaient-ils , ne sont point

superposées en ligne droite, comme on se le

mt potentielle cloute me non potert, que! alloti aetu suint .
almvpotenttd. Sert mense est ut plané abstraetum rit , sur!
omnem actum ubueget et omnen ’potenttam continu". Itaque

reliuquttur ut tttud tmmutabite ait minimum. (lbid. , p. 348.,
349-)
Observez bien qu’ici l’atome doitetreparl’aitemenl abstrait

(plane abstracteur), et tout à l’heure nous avons vu qu’un
principeobstmit n’auras un et", et que l’atome est l’e’tre

Profiler. l’être par excellence EX QUO RELIQUA. A mesure qu’ons’enfonce dans cette philosophie,le mépris le dis-

pute à l’indignation, »

W555

le! on u sur)!"

figure ordinairement ; elles finit un cercle au
contraire, et l’une prouve l’autre sans fin ni
commencement ; en sorte qu’il n’est point néces-

saire d’admettre des principes innés qui soient

la base de toute démonstration sans pouvoir ni
devoir eux-mêmes être démontrés (l ).

Bacon , transportant cette idée dans l’ordre
physique (sans’néanmoins citer Aristote), con-

tinue de la manière suivante , après avoir dit
sur l’atome ce qu’on vient de lire.

(2) sur. Miras une luisîmes obits 0er lustrerai un!
une. flush: du lardât!" and 1E huilaient. (Ariel. Anan posterlib. r , cap. In.) M. Lasalle s’est trompé, comme on dit en
latin , toto calo , en prenant la dèmomtration en cercle d’Aristote , pour l’analogie. (De Dign. et Augm. Soient. lin Il,

chap. 5, tom. u de la trad. , p. 334.) On voit par est oseur
ple et par mille autres combien la philosophie et la langue
des Grecs sont étrangères aux écrivains français de notre
siècle.

Il ne paraît pas douteux que Bacon parodiait ce passage
en le transportant d’une manière ingénieuse dans le cercle
matériel. Il est remarquable qu’Aristote ayant dit: Mais]!
bien autrement : ailette 3l pellent afin «au! Interphone lm-

amm» rivent. (lbid.) Bacon ajoute a son tour: Mais je prout
verni que la chose n’est pas possible. (lbid. , p. 349). Il sur
plait , comme on voit , à la vitre.

I1 un rusons. un nom. 15!

a c’est ce qu’il faut admettre , si l’on n’aime

a mieux peut-être soutenir qu’il n’y a point
(l

si
ç:

ç

absolument de principes des choses , que
chaque être est un principe pour un autre,
et que la loi et l’ordre des changements
sont les seules choses constantes et éternelles , tandis que les essences elles-mêmes

ne cessent de fluer et de changer. Il vaudrait incontestablement mieux soutenir net-

a tement ce système que de se laisser conduire,
a par l’envie d’établir un principe éternel, à
u l’ inconvénient beaucoup plus grave d’en faire
a

un principe imaginaire (1); caria première

ce

supposition , qui fait changer toutes les

il

choses en cercle, ofi’re du moins un sens
déterminé; au lieu que la seconde n’en

(1) A tqus caltas foret hujumodi quiddam dans affirmars
qui": studio ælemum aliquod principium statuendi in durits:
incommodant imide" ut idem principium ponalur phantasgicum. (lbid., p. 849.) Ce qui signifie : Si vous ne voulespas
admettre mon atome doué et non abstrait, vous tombas dans
l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait donner un autre
sens raisonnableà se passage , qui se trouve d’ailleurs par
(finement expliqué par cc qui suit.

î

154 annula:

(s présente aucun et ne dit n’en dans le vrai,
u en nous donnant pour des réalités de purs
a êtres de miaou et de simples appuis de l’es-

a «(1)...
Le caractère des principes, c’est qu’ils
produisent tout et n’ont point été pro-

duits (2)...... La masse de la matière est
éternelle et ne peut être augmentée ni diminuée; fermer les yeux sur l’énergie dont

(1) llla anis» prier ratio cliquent caïman Ml)". videtur
ut res mutentur in orbes: ; lune prends nattant que NOTIO-

NALIA ET MENS ADMINICULA nabot pro satana.
(lbid. , p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur sin-

gulier de cette expression mentis adminicule. a Tout philo: sophe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de la ’

ra matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir, il in-

: vente des (tres de raison, des amer, des vies et autres choses
a semblables. En tout cela il n’y a rien de réel; mais ce sont

a des AIDES que des esprits faibles saisissent, comme un
a homme près de se noyer saisirait l’ombre d’un arbuste

t riverain. a
(a) Principii ratio in ü: (calera et frigorie.) es utrdqus
pour flottoit, «in: quia aliquid mon ripais, TUMIQUIA

inA Ex ALlQUO. (lbid., op. 351.) L

Ici Bacon oublie d’ajouter : Brun amer mipinm. Ce
n’est qu’une simple distraction. . -
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elle jouit pour se conserver et se soutenir,.... croire qu’elle nedoit point être
[C

Il

frise. comme elle se troues (simpliciter),
mais qu’elle peut être , au contraire, dépouillée de toutes ses vertus , c’est une des

a plus grandes erreurs qui ait pu s’emparer

a de l’esprit humain. Elle ne serait pas
croyable même, si l’universalité et la noto-

a riété de l’erreur ne faisaient disparaître le
il miracle. Il n’y en a pas , en ell’et , d’égale à
(t

celle de ne pas regarder comme une puis-

[6

sance active cette force dont la matière est

a douée, en vertu de laquelle elle se défend
Il
(C

contre la destruction, au point que la plus
petite particule matérielle ne saurait être
ni accablée par le poids de l’univers eutier (1 ),, ni détruite par le tome et l’impé-

Baeon , qui ne voyait que ce qu’il voyait . se représentait
le monde changé en marteau et frappant sans efl’et sur une
pauvre molécule. Il parait , au reste, n’avoir guère songé a
l’enclume .- car si l’univers entier s’appuie, sur quoi ï’Wl’c’

fil? il est comique encore avec sa belle (gradation: a tu matière ne peut être ni accablée , and (que veut-il die, bon
Dieu! ni attraits , ni «Mentir. n Ibid. , p. 358.)
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ne deutousun"!
a malté réunies
les agents possibles,
c ni par quelque moyen que ce soit réduite au
a néant, ni forcée d’aucune manière imagi-

. nable à ne plus occuper un espace quel. conque , ni privée de sa résistante impénéc trabilité, ni empêchée enfin d’entreprendre

a sans cesse (l) (de nouvelles créations) sans
c jamais s’abandonner elle-même. Cette force

c de la matière est , sans aucune comparai: son , la première de toutes les puissances:
c elle est, pour ainsi dire, le destin et la néÀ. cessité. . Il faut être enfoncé dans les plus
a profondes ténèbres du péripatétisme pour

c la regarder comme quelque chose d’accesc soîre, tandis qu’elle est au contraire prin-

a cipale par excellence , capable de mouvoir
a son propre corps et d’en déplacer un antre,

a ferme et indomptable dans sa propre es-

(l) Quin et ipso vicissisi aliquid MOLlATUIl , nec se de.
sont. (lbid.) Bacon dans toutes les occasions délicates n’en],
ploie , avec tout l’art et toute la réflexion imaginables , que
certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse
et d’explication. sans néanmoins cacher sa pensée. On le voit
ici dans le mot MOLlATUR , qui est bien pesé.

Il DU Hum: DE MI. l la

a sance d’où les décrets du possible et (le l’im-

u possible émanent avec une inviolable autos rité (1). L’école enfantine se paie de mots

c sur ce point sans savoir jamais contempler
n cette puissance avec des yeux bien ouverts,
a ni la disséquer jusqu’au vif: c’est que l’é-

c cole ignore (l’écolel)quelles importantes
a conséquences résultent de cette connais-

: sance et quelle lumière en rejaillit sur les
c sciences (2). a

(l) Quant rit mutiné principalit , corpus man album.
alitai rammoom, collant et adamantin in u ipso , algue
"de accula pouiln’lir et impossibilis manant auctorltate
inviolabill ( Ibid.) En lisant ici que cette force peut mouvoir son propre corps et un autre . on peut fort bien demander quel outra f Mais la réponse se présente d’elle-même :
c’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement
à la matière en gros, mais encore on détail ; de manière que

lorsqu’une porlion en frappe une autre, celle-ci consent à ne
pas faire usage de sa force éternelle , inviolable , ADAMAN-

TINE. Elle se laisse pousser pour remplir les vues de la première ’, et toujours à charge de revanche. Et voilà comment
le carpe de la matière peut en déplacer un autre. - Les idées

claires me ravissent.
(2) Parùm milice: gnan quanta on: ad penchant, et gaulis
leur inde minuits oriatar. (lbid. ,p. 353.) Bacon aurait bien

458
. un LA nm:
l Que Bacon cherche ensuite des correctifs,
qu’il nous dise n que lorsque Démocrite et
4 Épicure s’avisèrent de soutenir que le
u monde avait été fait par le concours fortuit

a des atomes , ils excitèrent un rire. univers
c sel (l); a nous lui répondrons : Et vous ,
Bacon, que mettez-vous à laplace? Sivousne
savez substituer à ces atomes que Jaunes atomes , et votre matière primitive , douée , sourde,

et qu’il faut prendre comme elle est , il fig a
entre Démocrite et vous qu’une seule difiérence :

c’est que celui-ci pouvait être un honnête homme
parce qu’il disait ce qu’il pensait.

du nous dire quelle est cette lumière qui, de ses maximes
insensées touchant l’éternité de la matière et du mouvement

essentiel , a rejailli sur le: sciences. Que signifie donc cette
audace , qui, en discutant un point d’une si haute importance;
se permet d’affirmer sans preuve i Le système de l’éternîtd
de la matière n’apprend rien à l’homme en physique, et l’é-

gare de la manière la plus funeste sur des sujets plus essen-

tiels. Bacon le savait fort bien , et il a menti à sa propre
conscience avant de memir à la nôtre.

(l) Democn’tus et Epicurus. quam en» cloner"! forum

cancana fabricant rcrum abrqus mente coutume adurcrcnt,
ab omnibus rien accepté saut. (De Dign. et nous. Soient:
lib. v, cap. 1v. Opp. ton. vu! , p. 1984)
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Tout lecteur qui joindra à une conscience
droite les moindres connaissances philosophiques verra sans doute dans les idées de Bacon,
qui viennent de lui être exposées avec quelque .

attention, une introduction complète à tout
le matérialisme de notre siècle. Si les philosophes de cette époque , si flétrissante pour l’esprit humain, ont tant aimé et célébré Bacon ,
c’est qu’ils n’ont pas soutenu une erreur (etils

les ont toutes soutenues) dont il ne leur ait présenté le germe déjà plus qu’à demi développé.

On vient de voir ce que Bacon ne craignit
pas d’avancer sur l’éternité de la matière ,
dogme capital de l’incrédulité, et d’autant plus

dangereux qu’un œl. mediocrement exercé
peut fort bien ne pas en apercevoir d’abord les
terribles conséquences.

Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur
cette ignorance , puisqu’il a su dire ailleurs

que tout ce ne dépend pas de Dieu est un
autre Dieu , un nouveau principe et une espèce
[de divinité bâtarde (1).

(1)0uidquid à D00 non pendu ut auclore et principio, ...

mOn un
u trop1mm:
ne sait pas
quelle espèce de croyaficë
est couverte sous ces paroles bizarres; on voit
seulement qu’il apercevait la vérité et qu’il
découvrait assez distinctement l’écueil auquel

on s’exposait en la niant
Malheureusement rien n’est moins équivoque que la profession de foi de Bacon’ à l’éter-

nité de la matière; et j’ai fait remarquer de

plus, dans l’important morceau que je viens
d’eXposer, des passages qui permettent de tout
soupçonner.
Ce système n’est plus rare de nos jours ;’ et
ce qu’il y a d’étrange, c’est qu’il se trouve

(du moins dans l’école protestante) parmi des.

hommes de mérite qui se donnent pour les
défenseurs des bons principes, et même du

christianisme. A
Je. n’ai pas été peu surpris de voir qu’un fui-

e loco me «a, u principiuni , a huma quidam
(Meditaliones sacræ. Opp. Mm. x, p. 229. )Je me recomé
mande pour ce prodigieux doum aux traducteurs plus la»
bilasqne moi; ’

a? nu raison-a un anus. Ml
nistre même du saint Évangile pouvait, sans
déroger à son caractère , - nier que la création
proprement dite nous fût révélée dans la Bible,

et regarder même la chosa comme un [point
convenu dont il ne fallait plusqdisputer (l).
.IQuant à l’interprète de Bacon, il ne parait
pas douteux qu’il n’ait hérité des opinions de

son maître.

En grondant Fourcroy, qui avait mis la créatiOn, telle que la croient les chrétiens, au rang
des pieuses fictions de quelques ohmiques religieuses , il s’écrie bien justement : Se seraiton
attendu à une attaque de nos livres sacrés à la
tâte d’un ouvrage de chimie (mit-Cependant ,

(t) Il ou ambla que tous tu volcans ont tu une fois sousmarins; avant la RÉFOBMATION de la terra, dont Moire
nous donna l’histoire dans la Genèse... Cu volcan: émanant
(probablement) précédé la RÉFORMATION de nom globo...

Une partie de l’Europa doit avoir été couverte de volcans
avant la catastrophe (N. B.) dont Mollo nous peint la RÉPARATION au premier chapitre de la Gendre. (Reflex. géo. sur
les Volcans. pour servir d’introduction, cm. par M. Sénebier.

in-se, 1795 , p. 66.)
(a) Introduction à la Physique torrent", par M. de Lite,
in-s’, tom. 1. p. 155,. u° me.
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quand il vient lui-même à s’expliquer, il re-

fuse de parler clair, et il secontente de dire
que les hmnmes n’ont rien su directement à cet
égard (1).

Dans un autre endroit, il nous dit que c’est
au moyens des observations géologiques qu’on

peut savoir SI le monde a commencé et COMMENT iladû commencer ; mais il ne parle que
l’un commencement d’airangement, et point du
tout d’un commencement d’existence. D’ailleurs

j’avoue que cette assertion, de la part d’un dé-

fenseur de la Bible, doit nécessairement éton-

ner un peu. Tout en ne cessant d’exalter la
Genèse , ilse garde bien néanmoinsde convenir qu’elle attribue à Dieu la création de l’uni-

vers ou de la matière : il n’est pas si complaisant. Il dit seulement que la Genèse attribue à
la sagesse d’un être créateur l’origine de diver-

ses choses qui sont aujourd’hui et qui n’étaient

pas au pouvoir de la matière (2).

muid. p. 269, n- 193, ctp. 972, n° 194.

p) filois de hPhitos. de Bacon. tous. Il, p. tu.

sa: ou ratines bis chosas. id
Ou voità quoi se réduit la création : âdouer

la matière, comme disait Bacon. Mais de la
création proprement dite , de la création ca:
nihilo, il n’en est pas question. Elle est même

niée ici très-clairement; et de plus Moise est
appelé en témoignage de l’erreur. C’est un tic
distinctif de l’école que j’ai en vue ; mais écou-

tons encore l’interprète de Bacon :

a Bacon croyait que l’état actuel de la inatière et les différentes opérations qu’elle a

a subies jadis étaient Seules accessibles à
tr l’esprit humain. Quant à l’acte même Id
a création, il le regardait comme étant infini;
a ment (tu-dessus des facultés des hommes, non-

a seulement pour le concevoir, mais même pour
a qu’ils ciment pu s’élever , par l’étude de la
« nature , des: filmer l’idée d’un tel commence-

r: ment , ni d’aucun autre , de sorte qu’il
a que Dieu LE lourent révélé (.1). si

On reconnaît ici un véritable disciple de Bao-

con dans la dextérité qui appelle au secours

u) ibid. p.128;

1 i.

[tu
une les
mun:
de la doctrine
petites obscurités
de la grammaire.
On pourrait croire, au premier coup d’œil,
que le pronom LE, employéà la dernière ligne

de la dernière citation , Se rapporte à un tel
commencement autant qu’à ni d’aucun autre;

on se tromperait néanmoins infiniment. L’a leur ne le rapporte qu’à aucun autre, et il veut

dire a que le commencement EX NlHlLO ne
a peut être conçu d’aucune manière , et qu’à

et l’égard du même commencement cosmique on

Ct ne saurait pas mieux LE comprendre sans
u la révélation. a Si l’on en doute, voici le

commentaire qui éclaircira tout :
ce Depuis que , par des connaissances succesr
a sivement acquises sur l’univers créé (l), rece montant aujourd’hui avec certitude jusqu’à

a une époque où l’origine de diverses choses

qui le constituent essentiellement était hors

(t) On dirait qu’il y en a deux: l’un créé , et l’autre qui Il!

l’est pas: mais il ne faut pas se laisser tromper à ce mot, qui

languide que tout. L’auteur, en le soulignant, nous averti!
t lui-mémo que le me: renferme un mystère.
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a du pouvoir de la matière (1 ), noustrouvons
a que , dans la Genèse, le premier des livres
a qui ait existé (2), ces mêmes choses sont
« attribuées à la puissance et à la sagesse d’un

a être créateur, notre esprit n’a plus rien à
a désirer (3). »

Ce passage nous apprend plusieurs choses:
1° Que , sans les connaissances géologiques

que nous avons acquises, la Genèse ne prou:

verait rien, puisque sans ces connaissances
notre esprit aurait quelque chose à désirer,
malgré la Genèse;

2° Que la matière est un être actif en vertu
de certains pouvoirs qui lui ont été délégués

(sans en exclure d’autres);

3° Que la concession de ces pouvoirs enfin

(l) Il ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir .
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoirs qu’on

a découverts assez nouvellement.

(a) Livres est souligné par l’auteur. Ici je ne comprends
pas le mystère , s’il y en a un.

(3) Précis, au... lem. u, p. 131.

un un u usa-Isa:

est ce qu’on appelle création , puisqu’ils furent

accordés à une matière déjà existante.

On voit. qu’il ne reste plus de doute sur la

concordance du mystérieux pronom. V
Un autre passage trésoremarquable,c’est ce.

lui où le savant interprète de Bacon, raisonnant sur ce passage du premier chapitre de la
Genèse , et l’esprit de Dieu se mouvait (1) sur

les eaux, nous dit : Ici l’on ne saurait entre-

prendrcde rien expliquer non plus que dans
l’expression DIEU CRÉA.

Assurément l’auteur du Précis a tr0p de

justesse dans l’esprit pour comparer une ex-.
pression allégorique avec une autre parfaite-

ment claire pour nous dans le sens que nous
lui donnons, et qui serait claire même pour
celui qui ne croirait pas ce qu’elle exprime.
Si quelqu’un disait qu’il a ou un homme à

trois têtes parlant de ses trois bouches trois Ian?

(08.1 mouvait, traduction protestante. La Vulgats dit.
Ferebatur, et le texte emploie , si je ne me trompe, le même

verbe qui exprimerait l’incitation. ’

Il? W PUIS!" DIS CROIRE .67
gués Æfiérmtee, onlui dirait: Coque milites
(à n’est pas possible; mais personne ne s’avi-

serait de lui dire : Je neveu: (imprendc plus
car rien ne serait plus clair.
Lors donc que l’auteur du Précis de la Phi-

losophie de Bacon nous dit (1) que cette
expression Dieu créa reSSemble à cœte autre.

et l’esprit de Dieu commuait sur les eaux, il
ne se peut qu’il n’entende le mot créer dans

le même sens que nous; car ce mot. est par.
faitement clair, même pour celui qui nie la
création : donc l’auteur du Précis a voulu dire

( et n’a pu vouloir dire autre chose) que . la
création ca: nihilo ne pouvant être admise par
le raison , le mot créer devenait un mot vague
et allégorique . que chacun est bien le maître
d’entendre discrètement de quelque manière

plausible.
Il ne tiendrait qu’à moi de citer un assez
grand nombre d’autres textes tirés du même

ouvrage pour montrerà quel point le disciple

(l) Met: , un, ibid. p. 130.
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s’accordeavec le maître sur le dogme de Péter;

nité de la matière; mais ceux que j’ai cités

suffisent amplement pour atteàter ma bonne
foi à l’égard de Bacon , calmontrant que je ne

l’entends point autrement que ne l’entendent

ses amis et ses disciples les plus enthousiastes.
Telle est donc l’obligation que nous avons à
l’école de Bacon. Elle nous ramène au paga-

nisme :elle nous propose de croire la matière
éternelle; mais elle est bien plus coupable
que les philosophes de ces temps de ténèbres;
car il s’en est trouvé parmi eux d’assez sincè-

res pour rendre justice à Moïse , en convenant
sans difficulté qu’il avait enseigné la création

proprement dite EX NlHlLO , et l’opposant
même sur ce point aux philosophes grecs (1) ,
tandis que cette malheureuse école, déjà si
coupable en repoussant cette lumière qu’elle
se vante si mal à propos de vénérer , commet

(I) Gales. deum pan. lib. u, up. Stillingfleet. Orig. Sacræ, lib. m , cap. n , p. 441. 3° édit. cité par le docteur Le-

lnnd dans sa Démonstr. Evang. tom. n , pan. 1 , cap. un ,
in-m , p. 230.

n nu une": ou nuons. in

encore le nouveau crime de Calonier l’antique révélation divine , en lui prêtant une er-

reur impie , clairement proscrite par le premier mot de ses écrits.
On n’est pointen droit, je le sais, de supposer qu’un homme admet nécessairement les
conséquences nécessaires d’un principe qu’il

défend , puisqu’il arrive très-souvent que ces

conséquences ne sont point aperçues , ou
que, par une heureuse inconséquence, on refuse de les tirer: il n’est pas moins vrai que
tout défenseur d’un principe funeste est émi-

nemment coupable et répond des conséquen-

ces. Je ne dirai donc point que tout homme qui
souticntl’éternité de la matière est un athée;

cela seraitdur et faux même , je me plais àle
croire. Cependant il ne faut pas moins convenir avec l’excellent docteur Leland (1) que les
défenseurs de l’éternité de la matière ne sauo

raient être rangés parmi les véritables théistes

du moins théoriques. Ce sont des demi-théis-

(I) Laland, Demonslr. Evang. lac. cit.

ne u u nain:

tes, comme l’a dit un autre docteur anglais (t).
Dès qu’on a fait le pas d’admettre une exis-

tence quelconque indépendante de Dieu , on
sent dans sa conscience que tout l’édifice du

théisme branle , et que nous ne savons plus
où poser le pied. Si la matière est nécessaire.
pourquoi le mouvement , pourquoi l’esprit ne
le seraient-ils pas? S’il peuty avoir plus d’un
être nécessaire, si l’existence nécessaire, le

plus bel attribut de la Divinité , n’appartient
pas exclusivement à Dieu , comment l’ordre,
la forme, l’arrangement de la matière éternelle

seraientils moins indépendants de lui, et d’où

lui viendrait le pouvoir sur elle? Peut-on se
figurer aisément un être indépendant quant à
l’existence, et dépendant pour tout le reste?

Nous ne concevonspas lacréation, nous di-

sent Bacon et ses disciples. Etrange objection
de la part d’un être aussi borné que l’homme!

Mais afin déjeter sur ce point le degré de lumière qui dépend de nous. observons d’abord

(l) Cudwortb. (lbid.)

Si DU PWCIEI Dl. 6110.36. I7!
pour éclaircir les mots , c’est-à-dire les idées ,

que ce mot de création se prend dans deux
sans différents; car tantôt il signifie la cause,
ou l’acte de l’être créateur, et tantôt il représente l’effet ou l’existence commencée de

l’être créé. Si nous ne concevons pas la créa-

tion dans le premier sens , nous ne concevons
pas mieux la génération, la végétation , la gravité , l’expansibilité , les affinités , l’élasticité,

etc., toutes choses dont la réalité n’est pas

douteuse; en un mot, nous ne connaissons aucune cause : d’où il suit que l’impossibilitéde

concevoir un efiet quelconque n’est jamais une
objection contre la réalité de la cause. Aucun
effort de l’intelligence humaine ne peut concevoir
l’acte de créer; je l’accorde : donc la création

est impossible; -- la conséquence est évidem-

ment fausse.
Il est bien remarquable que, la création prise
dans le second sens n’étant que l’existence
commencée, aucune idée peubétre n’entre plus

naturellement dans notre esprit. Nous en portons la preuve en nous-mêmes , puisque nous
avons tous la conscience que notre pensée a
commencé. Or, pourquoi le commencement de
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a: LA luth:
la substance pensante choquerait-il la raison
plus que celui dola matière? L’auteur du Précis

de la Philosophie de Bacon a commis d’ailleurs,

en raisonnant sur ce sujet , une faute capitale
contre une règle évidente de la logique , c’est

que , (leur propositions nécessairement allematives étant données , il n’est pas permis de n’en

estaminer qu’une. Nous sommes placés entre
deux suppositions, dont l’une ou l’autre est inévitable : ou il y aune création proprement dite,
ou tous les êtres sont nécessaires et éternels. Il
ne suffit donc pas d’argumenter contre la créa

tion; il faut montrer en quoi et comment elle
est moins admissible que l’éternité de la matière. Or, c’est ce que ne fait point ici l’inter-

prète de Bacon. Par ses mystérieuses réticences il ne cesse de repousser le dogme de la création , mais sans jamais discuter l’hypothèSG

alternative, qui est cependant insupportableà
l’intelligence, tandis que les objections contrela première, tirées de notre incapacité à la

comprendre , sont évidemment nulles. En se
bornant d’ailleurs à dire, fort mal à propos et
sans aucune modification, que l’idée de la créa

tion est infiniment au-dessus de nos facultés, on

ne ditricn,ou, ce qui est pire, on dit unrien.
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puisque, encore une lois, il n’y a pas de cause

proprement dite quine soit infiniment au-des.
sus des facultés de l’homme.

L’auteur du Précis se permet de plus une

autre faute non moins grave contre la grammaire philosophique , celle de donner dans la
même phrase deux sens divers au même mot.
L’acte même de la création, dit-il , est si fort
art-dessus de nos facultés... (Voilà la cause ou
l’être néant) que les hommes n’ont jamais pu
s’élevw... à se faire une idée d’un tel commen-

cement, NI D’AUCUN AUTRE. (Voilà l’ et
ou l’être créé) (l).

A-t-on jamais entendu rien d’aussi étrange
que le nom de commencement donné à l’acte

qui fait commencer
z Voici un raisonnement parfaitement semblable à celui qu’on vient de lire : Quant à
l’acte mêmequi [me le poulet dans l’œuf, ilcst

trop (lu-dessus des del’hommepour que

(I) Précis de la Philon de Baron, lem. u, p. l!!-

174 -.I Il IA’I’IÜI
nous ayonspu nous élever , par l’étude datant!»

turc , à wwformer une idée du poulet.
Le célèbre axiome EX NIHILO NIHÏL FIT,

que tous les matérialistes ou matés-riflera (1)
répètent après leur maître , renferme aussi un
abus d’expression. Lucrèce , usant de la même

forme de langage, aurait dit x amers fit tympanum. On dirait que le rien est une matière ,
quelque chose dont on nous dit qu’on ne peut

rien faire. On ne fait rien de rien : sans doute
que AVEC rien on ne fait rien; mais changez
l’énoncé , et dites : Rien n’a pu commencer:

c’est absolument. lai-même chose , et cependant
l’impression sera différente; j’en atteste la

bonne foi de tout lecteur : tant il est essentiel
que le langage philosophique soit rigoureua
sement juste! Tout effet commence au moment où sa cause opère. Tout ce que nous
voyons est un effet, comme nous ledisions plus

(1) Ce mot ou tout autre du même sens serait indispensæ
hie pour désigner cette foule de philosophes qui , sans se de
clam expressément matérialistes, accordent néanmoins trop

à la matière et compromettent les vrais principes.
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haut, et il y a peu d’idées qui entrent plus v

naturellement dans notre esprit que celle
d’effet ou de commencement. On ne saurait ,

sans attrister également la logique et la conscience, argumenter de l’obscurité de la cause

contre la certitude ni même contre l’intelligihilité de l’efi’ct.

in «nous aussi e e

ûWüWW
CHAPITRE V1.

tu]!!! nous.

Il n’y a qu’ordre, proportion, rapport et
symétrie dans l’univers. Si je laisse errer mes
regards dans l’espace, j’y découvre une infinité

de corps dilïéremment lumineux. Ce sont des

soleils, des planètes ou des satellites , et tous
se meuvent, même ceux qui nous paraissent
immobiles. L’homme a reçu le triangle pour
mesurer tout : s’il fait tourner sur elle-même

cette figure féconde, elle engendre le solide
merveilleux qui recèle toutes les merveilles

de la science. La se trouve surtout la courbe

Causes "and. 17”!
planétaire; comme toutes les autres courbes
régulières, elle est représentée et reproduite

parle calcul. Un homme immortel a découvert
les lois des mouvements célestes; il a Comparé

les temps, «les espaces parcourus et les distant
ces. Le nombre enchaîne to us ces mouvements;

la lune même , longtemps rebelle (1) , vient
aussi se ranger sous la loi commune , et la comète ’vagabonde est surprise de se voir atteinte
et ramenée par le calcul des extrémités de son
orbite sur son périgée. L’homme volant. dans
l’espace sur ce grain de matière qui l’emporte

a pu saisir tous ces mouvements , il en faitdes
tables; il sait l’heure et la minute de l’éclipse
dont il est séparé par vingt générations passées

ou futures; il pourra sur une feuille légère
tracer exactement le système de l’univers, et
ces figures imperceptibles seront à l’immense
réalité ce que l’intelligence représentatrice est

à la créatrice , semblables par la forme , in:
commensurables par les dimensions;

( l) Sirius coutumes: (Halley)

mon: n. t?
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Si l’homme regarde autour de lui , il voit sa

demeure partagée en trois règnes parfaitement distingués, quoique les limites se cour
fondent. Dans la matière morte il aperçoit
cependant l’ordre, l’invariable division , la

permanence des genres , et même une-certaine

organisation commencée. La cristallisation
seule , par l’invariabilité de ses angles jusque
dans ses derniers éléments , est pour lui une

source intarissable d’admiration. Il croit connaître ce règne plus que les autres; mais il se
trompe , car il ne connaît les choses qu’à mesure qu’elles hri ressemblent, Déjà il se recette
naît dans la plante (1); mais c’est. à l’animal

qu’il se compare plus particulièrement, il y
arrive" par. la sensitive , et de l’huître il qs’élèvo
jusqu’à l’éléphant , où l’instinct semble faire

(l) muai à amuît tubera cmtato , ulule cerneau , uticutato , rigide, apponté ramona , ont incident folio, carme . fibrose , spam, apict’bus . «tu»: allies in muscates ,
prodcuntc fructifications gamma)» à dichotomüt ultima
candis.

( Car. Liunæi me manet-.1758 , ira-8’, x: édit- ton. r.

Regn. anim. Princ.)

husss "sans. . "Ô

un eÜOrt pour s’approcher de la raison qu’il

ne peut toucher: Entre ces deux extrêmes,
quelle profusion de richesses! quelle délica-

tesse dans les nuances! quelle infinie diversité de fins et de moyens! Contemplez cette
division ternaire de’l’homme , cette tête on
s’élabore la pensée; cette poitrine, règne du

sentiment et des passions, cette région inférieure, réceptacle des opérations grossières!

Trois organes principaux sont présents dans

toutes les parties du corps par des prolongements de leur propre substance. L’homme est

tout foie par les veines qui en partent; il est
tout cœur par les artères; il esttout cerveau
par les nerfs. Cette division ternaire, qui est
frappante dans l’homme ,- se répète plus ou
moins dans toute l’espèce animale à mesure
qu’elle est parfaite; mais; la naturel s’est jouée

dans l’insecte en coupant’les principes pour
les distinguer; et c’est encore cette humble espèce qu’elle a choisie pour montrer à l’homme

dans les étonnantes métamorphoses de l’in-

secte une allégorie frappante; car, lui-même,n’est-il pas successivement ver, LAINE et pua
pillon ? Que l’homme rassemble toutes les forces

de son âme pour admirer la merveille seule
fil.-

IISO
mon: "mm.
de la reproduction des êtres vivants. O profondeur! 0 mystère inconcevable qui fatigue
l’admiration sans pouvoir l’assouvir ! Qu’est-ce

donc que cette communication de la vie ? Que
sont les sexes , et que faut-il croire-’1’ Le germi-

naliste , après avoir trouvé tant de raisons de
se moquer de l’épigénésiste, s’arrête lui-même

tout pensif devant l’oreille du mulet, et doute
de tout ce qu’il croyait. Imprégnation , gesta-

tion , naissance , accroissement, nutrition, ra»
production , dissolution, équilibre des sexes,
balancement des forces , lois de la mort, abîme
de combinaisons, de rapports , d’affinités et
d’intentions manifestes, qui en prouvent d’au-

tres sans nombre! Un ancien médecin observait que , parmi les os qui forment, (surnombre
de deum cents, la charpente du me humain, il
n’en est pas un qui n’ait plus de quarante fim(1).

Le soleil est en rapport avec l’œil du ciron des
rayons du grand astre doivent pénétrer cet œil,

se courber dans le crystallin et se réunir sur la

au a) Mien. in lib. de Fora). fœt-

nous unaus. 18!

rétine comme sur celle du naturaliste qui cherche l’animalcule à l’aide du microscope; et

comme rien dans la nature ne peut attirer
sans être attiré (je dis dans la proportion des
masses), comme le vaisseau de cent pièces qui
attire à lui un canot s’en approche lui-même
nécessairement,- quoique dans une pr0portion

insensible , de même" dans le grand ensemble
toutes les fins sont réciproques en proportion
de l’importance comparée des êtres, et il est
impossible que l’œil du ciron ait été mis en

rapport avec le soleil sans que le soleil, à son
tour, ait été proportionnellement fait pour le

ciron; il y a même une contradiction logique
dans la supposition d’une fin, d’une dépen-

dance, d’une proportion, d’un rapport quelconque non réciproque.
’ La démonstration de l’ouvrier par l’ouvrage

est vulgaire; elle se présente à tous les esprits,
et s’adapte à tous les degrés d’intelligence. Si

elle appartient en particulierà quelqu’un, c’est

à Cicéron; car il n’y a point, à proprement

parler, de pensées neuves :toutcs sont communes jusqu’à ce qu’elles soient saisies par un

homme qui sache les revêtir d’une de ces fora
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mes qui n’appartiennent qu’au génie. Alors

elles sont tirées de la foule, et deviennent la
propriété de celui qui a en les distinguer
C’est donc Cicéron qui a dit: Quoi! la
sphère d’ArcIu’mêdc mouve farineuse d’un ou: -

vu’er intelligent l’a fabriquée, et le système

réel de l’anime, dont cette machine n’est que

l’imitation, n’aurait pas la même fores (1) l Il

serait difficile de présenter le grand argument
d’une manière plus heureuse,»

Les causes finales étant le fléau du maté-

rialisme , les pliilos0phes modernes , dont Bacon est le chef incontestable, n’ont rien oublié
pour se débarrassa d’un argument qui gênait

si fort les matérialistes et même les philosophes qui, sans étre précisément matérialistes,

inclinaient cependant plus ou moins vers les
doctrines matérielles; car l’esprit d’un sys-

tème le précède, et plus le déborde tous.

(t) AreMmcdem arbitramur plus saluts" in imitatif?!
minera commutattontbus qui": "attirant in ensimais. (09°-

Êle Net. deor. Il, 35,) a I ’ ’

[

nous nanas. sa:

jours, s’il est permis de s’exprimer ainsi, en.
s’étendant auvdelà de ce qui forme l’essence

rigoureuse de ce système.
- L’orgueil entre aussi pour beaucoup dans
l’attaque générale faite contre les causes fina-

les. Ce qui frappe tous les yeux, ce qui est à
la portée de tous les esprits ne suffit point à
l’orgueil philosophique: il rejette une preuVe
qui s’adresse à tous les hommes. Dieu le fatigue d’ailleurs , et nulle part il n’aime le ren-

contrer : cest un des caractères les plus
saillants de la philosophie de notre siècle , si
naturellement amoureuse de Bacon par raison
d’affinité.

C’est à cette dernière considération surtout

qu’il faut attribuer la mauvaise humeur, l’in-

ritation sensible que manifestent nos philosophes toutes les fois qu’il s’agit de causes fina-

les; et Bacon , chef de cette vile secte, a poussé

" sur ce sujet le délire au point de nous avouer
naïvement qu’Épicure méme, poilant comme

un enfant et ne disant que des mots , ne laissait

pas que de lui causer un certain plaisir loi-squ’il l’attendait raisonner mun ce qu’on appelle
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LES CAUSES FINALES Il faut avoir pris
son parti sur une question pour oser faire un
aveu semblable; mais tel est le caractère général de la secte : tout ce qui attaque la yérité est bien reçu des adeptes , même l’absur-

dité , et jamais il ne leur arrive de parler des

causes finales de sang-froid ou de citer sans
colère les philosophes qui s’en sont occupés,
et qui en ont fait tout le cas qu’elles méritent.

La source de cette colère est dans le cœur de
celui qui refuse de voir ce qu’il refuse d’aimer:

une preuve de l’existence de Dieu afflige ces
hommes au pied de la lettre , et la découverte
d’une objection même ridicule contre cette
preuve est pour eux une véritable victoire (2).
Nous venons d’entendre Bacon nouslavouer
naïvement qu’une absurdité dite contre les
pauses finales avait cependant le privilége de

’(1) (Juin et Eptcurum advenu: causant»: (ut toquantur)

maintenance et fines explicationem diepulantem , lieet puei’iliter et philologicè, lumen NON INVITUS AUDIO (Immi-

Philos. Opp. tout. 1x , p. 311.)
(2) Quelle misère cependant d’être loin de celui qui est

partout! l l (s. Ans. in Ps. un.)

unau FINALES. ses

l’amuser; et , puisque le délire d’Épicnre l’in-

téressait, on peut bien croire que la raison
sublime de Platon le choquait. Aussi il est impossible d’exprimer la rage dont il est transporté contre ce philosophe. Tan tôt il lui reproche d’avoir toujours jeté l’ancre sur le même ri-

vage (1); tantôt (et c’est son expression favorite) il l’accuse d’avoir SOUILLÊ la philoso-

phie naturelle en y introduisant les causes finales ct la théologie Mais c’eSt dans l’ouvrage

des Elans philosophiques que le sang-froid l’a-

bandonne tout à fait, et que , sous une forme
dramatique, il apostrophe ainsi Platon: «Main-

e; tenant, je viens à toi , Platon , aimable
a BADlN, poële boursoufflé, théologien extra-

s vagant! lorsque tu polissais et que tu met-

(t) Plate in au linon (les causes finales) ramper anchoram Mil. (De Augm. Soient. m , 4. Opp. tom. vu, p. 496.)
(2) Plate... sua philosophie immücuît Theologiam. (lbid.

lib. I, p. 83.) In cauris flnalibur operam trioit et cas perpetuô inculcavit. (lbid. tu , 4, p. 197.) Repen’et sumdam
(Platonem) naturam non mimis Theologia, quàm Aristotelom dialectisa, lNFEClSSE. (Cogit. et Visa , de lnterpr
Net. Opp. tom. 11, p. 173.)

les ulule nasal.

a taisensemble quelques. sperme philosophia ques en te donnant l’air de dissimuler la
a science pour faire croire que tu la possécx dais (l). Tu as bien pu fournir quelquœ
a discours au banquet des hommes d’état et

ne des gens de lettres, ou même ajouter quel« que agrément aux conversations ordinai-

n res; mais lorsque tu oses nous présenter
a faussement la vérité comme une citoyenne de

se l’esprit humain, et non comme une simple
a habitante venue d’ailleurs (2) , et que sans le

(l) chue crols, ce qu’on peut faire de mieux de h
phrase suivante , ou le jeu de mot sur les expressions dûsimuler et simuler, dissimule passablement le sens : aussi
scientiam diuinulando simuleras. (lmp. phil. Opp. tonna,
p. 305.)
(2) Quum vortiatam humant» mentis incolam , caltai indigenam nec aliunds commlgranlem menlirerù. (lbid. p. 305.)
1l faut toujours s’écrier avec le cardinal de Polignac 1 Tain
tus amer nihilil Cette fureur de dégrader l’homme est un
caractère particulier de notre siècle. Bacon . qui est le père

de cette vile philosophie . déclare ici Platon coupable de
haute trahison pour avoir osé dire a Que la vérité est une
habitante" naturelle de l’esprit humain. n Il faut moire . En
contraire, qu’elle est étrangère et seulement admiu.- Mai!
par qui 7 Quelle puissance lui dit: ENTREZ ? c’est la vérité
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il

prit humain , qui n’est jamais assez attaché

aux faits et aux choses , de se rouler dans
l’obscurité et la confusion des idoles, alors

.((

tu commis un crime capital, et. tu ne te

5.1

rendis pas moins coupable , lorsque tu iu-

a troduisis [apothéose de la folie en fortifiant
se

LES PLUS mes PENSÉES (1) par l’autos-

a rite’ de la religion. Tu le fus moins, lorsque
Il
,((

tu te rendis le père de la philosophie verbale, et que, sous tes auspices, une foule

d’hommes distingués par les talents et la
science , séduits parles applaudissements de
y la foule et contents de cette molle jouissance,
se corrompirent la méthode plus sévère diarriver à la vérité. Parmi ces philosophes il
faut compter Cicéron , Sénèque, Plutarque,
’Î
,((

sans doute qui reçoit la vérité; c’est elle , qui reconnaît du,

de manière que , si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par
une précédente habitante, elle n’entrera jamais. 8mm, ali-

quamio capital

(i) Saler. baud minore etultiti. apotheovim introducùti
N YlLlSSlMAS COGITATIONES religions munira aucun n.

ne sensu. "une.

on et beaucoup d’autres encore qui ne les va« lent pas (1). n

Il est impossible de lire sans indignation cette
étrange tirade , où la plus abjecte médiocrité le

dispute à lapins révoltante insolence. Qui, jamais avant Bacon; osa présenter Cicéron, Sé-

nèque et Plutarque comme trois assembleurs
de mais , faits seulement pour amuser les oreilles du vulgaire? Le crime de ces philosophes
était, aux yeux de Bacon , de plataniste. dans
’ leurs écrits , et celui de Platon est d’avoir dit

a que le monde est l’ouvrage (je ne veux rien
« dire de trop) d’un ouvrier éternel; que le
a monde matériel et visible n’est que l’image

« d’un monde intellectuel, modèle éternel
a dont l’idée archétype préexistait dans l’in-

« telligence suprême; que ce qui meut est
a nécessairement antérieur à ce est mu,
a comme ce qui commande l’est à ce qui obéit;

« que tout mouvement, et la gravité en paru ticulier, a son principe dans une âme; que

(t) lbid. lmpet. philos. cap. n. Opp. tout. n, p. me
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a l’homme doit faire tous ses efforts pour se
a rapprocher de Dieu, l’imiter autant qu’il

a est possible à notre faiblesse, les suivre et
a l’aimer; que si l’homme ne savait rien sans

a l’avoir appris, il ne pourrait rien apprendre;

a que Dieu est pour nous, par rapport aux
a objets intelligibles, ce que le soleil est pour les
« oly’ets visibles (l), etc. , etc., etc. a
Ce sont ces viles pensées qui révoltent Bacon.

Le phi1080phe, qui nous avertit si souvent de ne

rien chercher hors de la nature, pouvait-il pardonner à Platon les idées originelles ou innées

et le principe immatériel du mouvement 2
Pouvait-il, à plus forte raison, lui pardonner
le dessein de rattacher ses idées philosophiques
à la source même de toutes les vérités? C’est

(î) Je tu crois pas qu’on lise rien d’aussi sublime dans au-

cun outre philosophe prolans ; il semble que la raison ne
puisse s’élever plus tout , si pourtant elle c’est (levée jusquelà d’elle-même.

(M. l’abbé Grou, dans la Morale me: du Confusions de

s. Augustin, tom.n, mon , Paris, 1786. Chap. m, p. a.)
Ouvrage excellent et pas assez répandu.

ne «un: "sur... ,

ce que le rêveur anglais appelle élégamment
faire l’apothéose de la folie (1).

On dira peutétre que Bacon n’a point
énoncé les dogmes platoniques qu’il avait en

vue; mais tout homme qui connaît à fond les

deux philosOphes sait parfaitement que les reproches de Bacon ne tombent réellement , et

ne peuvent même tomber que sur ce que
Platon a dit de plus incontestablement vrai et
de plus sublime.
Le grief, fait à ce grand homme d’avoirsouille’

il) ce n’est pas , au reste, que Bacon n’ait su dire ailleurs

que les systèmes de philosophie qui admettent un peu de euperetition et quelques contemplations sublimes , comme mal
de Pythagore et de Platon , sont le: plus propres à prolonger
la oie (Hist. Vit. et Nec. n° 48. Opp. tom. vu! . p. 387) 3 et
ailleurs: Platon était un homme d’un génie sublime , qui
voyait tout du point élevé on il s’était placé. (De Augm.

Scient. Il]. 4. Opp. tour. vu, p. 192.) Mais tous ces éloges
remanient aux citations (le la Bible destinées uniquement
à faire passer lama]. Si cependant on aime mieux centilitre:
Bacon comme un homme sans principes fines, écrivent selon
l’impulsion du moment, et capable de porter alternativement
sur les; baumes et sur les choses, par défaut de conscience

et,

ou de solidité , ou de l’un et l’autre , des jugements diamélralement contradictoires, je n’empêche.»

. causse unaus. m

la philosophie naturelle en y introduisant les
causes finales, est une des plus solennelles ahi
surdités qu’il soit possible de lire dans les nua

vrages d’un homme qui en a tant dit. Autant
vaudrait précisément reprocher au Père Pétau d’avoir souillé la physique en y introduisant les dogmes théologiques. Platon est-il donc
physicien ? et comment était-il obligé de savoir

ce que personne ne savait, ni même ne voulait
savoir de son temps? ou de se livrer à la physi-

que , si cette science ne lui plaisait pas, ou si
d’autres lui plaisaient davantage? Platon est

lourai tour littérateur, moraliste, politique ,
métaphysicien, mais toujours théologien, au
point que dans sa république même il a trouvé

le moyen de parler distinctement de l’enfer,

du purgatoire et de la prière pour les morts.
Bacon , dans le fait, accuse donc Platon d’avoir
souillé le théologie en yvintrodut’santla théologie;

car il ne faut pas être la dupe de ce mot de
causes finales, qui n’est ici qu’un Simple chif-

fre. Bacon savait bien , et tout le monde sait,
que Platon ne s’est jamais occupé de causes
’Ifinalcs, proprement dites, puisque les sujets
qu’il a traités ne le permettaient pas. C’est
la source des causes
ç... finales, c’est Dieu ksi-mé-

1 92 CAUIIS FINALE.

me (1 ) que Bacon avait. en vue, lorsqu’il acclisait Platon d’avoir introduit les causes finales

dans la philosophie. Causcsfinales ne signifie

et ne peut signifier ici que Dieu
La rage de Bacon. contre toute idée spirituelle remontait à Pythagore, à qui Platon devait beaucoup. Le premier de ces philosophes
n’ayant rien écrit, rien du moins qui soit arrivé jusqu’à nous, on ne saurait l’accuser d’ -

voir prêché les causes finales; n’importc:Py-

thagore, en sa qualité seule de philosophe spiritualiste et de théologien , se trouve suffisamn
ment atteint et convaincu d’avoir fait lapoa

(l) Fonte": canoteront finalisent , BEUR! seilicet. (De Augm-

Scient. Il! , Il; p. 197.)
(2) Ailleurs il dit la théologie. c’est un autre synonyme;

Toutes les fois que Bacon ou ses disciples modernes reprochent à quelque philosophe d’avoir mêlé les causes finales

ou la théologie à la physique, ces deux expressions signifient
toujours DIEU. On ne doit le mêler à rien; on ne doit point.

le voir ni même le chercher dans la nature: la matière
douée nous suffit. On a pu dire dans les siècles d’ignorance:

Mens agita: miam: maintenant il faut dire: Main me mente
emmure

g. l

cirses "sites; i9Ïl

théos’e de la folie. Bacon trouve donc que la

Wstition de Pythagore est plus grossière et
plus fatigante que celle de Platon (l) , et qu’elle

est plus propre à fonder un cidre de moines
qu’une école de philosophie; ce que l’événement

a prouvé, édit-il, puisque cette doctrine a en
moins d’affinité avec les différents systèmes de
philosophie qu’avec l’ hérésie des Manichéens et

la superstitimt de Mahomet (2).

I Èacon parle des plus grands hommes pré- .
çisément comme on] a [droit de parler de lui.

la comparaison de Pythagore avec Mariés et
Mahomet est à la fois la plus insultante et la
plus folle qu’il soit possible d’imaginer.

[Pythagore étudia pendant vingt-deux ans
l’astronomie et les mathématiques dans les

A Il) Cam superstitions magts "and et encrant. (NM;
Ors, r, 1, n. in.) Le savant auteur du niais traduit: plus
chargée de superstition ( Précis de la Philosophie de Bacon ,
tain. l.) Celte traduction’n’est pas rigoureusement exacte.

(à) Cogito-ta et visa de Interpr. Nul. (Opp. lom. Inti. 174.)
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sanctuaires d’Egyptc (l) : six siècles avant notre ère, il connaissait le véritable système du

monde; il expliquait les apparences bizarres de
Vénus; il enseignait la conversion de l’eau en
air, le retour de l’air en eau et mille autres chov

ses curieuses dont le souvenir vague a fourni
au brillant Ovide les matériaux du seizième livre de ses Métamorphoses. Bon géomètre pour
son siècle, il trouva la démonstration du carré

de liliypoténuse. Il voyait dans le monde une
intelligence suprême; il disait quenotte pre«
micr soin devait être de nous rendre semblables à Dieu , et le cri laconique de son école
était SUIVEZ DIEU. il disait encore qu’il était

impossible de se trouver dans un temple sans se
sentir meilleur. Un mot de son illustre fille, arrivé jusqu’à nous, donne une haute idée de la

morale qu’on professait chez son père (2). Ses

I

(flûtiô 3l allât-00h and à au". «au.»
immun sa! superfin. (torah). in ms Pyth. cap. N.)
t2) On lui demandait un jour dans combien de temps une
lemme pouvait se présenter à l’autel et y faire son Miranda,

après un me) me familier avec un boume? L’homme

aux: insu. ni

disciples enfin furent des hommes d’état ou
même des législateurs : ce n’est pas tant mal;

comme on voit. Quant aux erreurs qu’il pro-’
fessa , sans examiner ce qu’il est permis de re-*
jeter au nombre des énigmes et-dcs allégories

qu’on ne compred pas , Bacon voulait-il donc

que Pythagore en sût autant que le seizième
siècle de notre ère P Ce qu’il y a de sur, c’est que

Pythagore fut un homme extraordinaire pour
l’époque où il vivait, et que la haine dont Bacon l’honore n’est pas plus difficile à expliquer

que sa tendresse pour Démocrite. et Épicure.

Q Ifl4 U I l A 0.. 0

Apres ces re exions generales , J exposerai
succinctement les diflérentes attaques faites
contre les-causes finales;

matrone répondit: St c’est avec son mon, filochasse
même; aides: avec un autre , jamais.

l3.

tu nous nanas.
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tannins enserroit:
La recherche des causes finales s’oppose à l

celle des causes physiques.

Le grand reproche que Bacon fait à la recherche des causes finales (il vaudrait mieux .
dire intentionnelles), c’est de nuire àcellc des

causes physiques : il est revenu souvent sur ce
sujet aVec la plus grande chaleur. Tantôt il
nous dépeint les causes finalesa comme des

a rémoras qui arrêtent le vaisseau de la
u science(l); tantôt il observe doctement que
u la philosophie de Démocrite et de ses collè-

a gués, qui ne voulurent reconnaître dans
a l’univers ni Dieu ni intelligence , tut néan-

a moins plus solide quant aux causes physi-

(1) lutter maranta, au flagrant , "ont" «amusa;
(De Augm. Scient. Il], Æ. Opp. tom. "1,13.. 196.-)
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a ques, et. pénétra plus avant dans la na« turc (1) que celle de Platon et. d’Aristote ,

a par cette seule raison que ces pruniers philoa sophes ne perdirent jamais leur temps dans
a la recherche des causes finales (2). u Ailleurs
il nous apprend a que si les causes finales en-

a vahissent le cercle des causes physiques ,
a elles dévastent et dépeuplent misérablement

a cette province (3).
Autant vaudrait précisément soutenir que
’ les recherches anatomiques nuisent infiniment
à la médecine. Qui nous empêche donc d’être
anatomistes ou médecins , ou l’un et l’autre à.

à

(l) Il aurait du nous dire en quoi cette philosophie pesé.
Ira plus avant que les autres dans la nature. Mécanicien
grossier, il ne voit dans la connaissance de la nature qu’une
anatomie matérielle; la secte la plus stérile comme la plus

dangereuse , celle qui corrompit toujours le hommes sans
leur apprendre jamais rien , lui parait avoir pénétré la nalm plus que toutes les autres, parce qu’elle l’avait disséquée

et réduite en atomes imaginaires.

(2) Halte anisant ob causam quad au in mais finalibus
maquant operam triennal. (lbid. p. 197.)
(a) Mimi sans provincialat depopulaMur et autant. ( Ibid.

Q, 197.) .
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la fois; suivant notre inclination et nos forces?La découverte des causes males, ditsil, peut
âtre utile en métaphysique (l) ; mais elle ne sert

de rien en physique. Belle et féconde observa-

tion, qui ressemble toutàfait à celle-ci :La
connaissance des dilfülcntes constitutions polie
tiques est fort utile à l’homme d’état, maispare

faitemmt inutile au mathématicien,

Bacon et ses complices ne cessent de nous
parler d’expérience , sans s’apercevoir qu’eux-

mémes raisonnent constamment sans expév l
rience et contre l’expérience. Ils nous disent
que la recherche des causes finales nuit à cette
causes RÉELLES (2) et véritablement physi-

(4)1; in metaphystets non mali tua atlagarit; in

autan manoquant. (lbid. p. 196. l

(2) Il faut bien se garder de passer sur ce mot de RÉELLES; car c’est un des arcane de la Philosophie de Bacon
que la physique seule est réelle, et cette idée a fait fortune
parmi ses successeurs , comme nous le verrons plus bas. Insensés! qui ne voient pas ou ne veulent pas voir qu’il n’y a
de réellement réel que ce qui ne leur paraît pas réel ,que

tantales sciences, sans distinction. ont leur relatai dam
l’intelligence qui les possède, que c’est le même principe

nous sunnas. tu

«lues-Nous leur répondons: a PROUVEZ!

a montrezvnous le pourquoi et le comment?
a Citez-nous un seul physicien qui ait perdu.
a son temps à ces recherches qui vous l’ont.
a tant peur , et que ce rémora ait arrêté dans

a sa course? Citez-nous des livres faits sur ce

a fatal sujet des causes finales, et qui aient
a retardé la science? a: Jamais ils ne l’entreprendront , par la raison toute simple qu’ils en

imposent et que la chose n’est pas possible.
L’homme qui n’est pas physicien de profession

peut s’occuper exclusivement, s’il le juge à

propos, de causes finales , et sans nul inconvénient. Qu’il croie que l’ huile est faite pour sa

lampe , que les piquants de l’ épi sont faits pour

écart t les oiseaux, etc., qu’importe? il nourrit sa piété sans nuire à la science. Quant au

physicien de profession , comment pourrait-il
être détourné de son but principal par la con-

sidération des causes finales? Bacon a fait un
livre intitulé : l’Inlérieur des choses, en quoi il

qui juge de tout. et que la matière même n’est réelle que
Upirituellement.
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ressemble tout à fait à-ces voyageurs modepr
lies qui ont Composé dans leurs cabinets des
descriptions’de pays qu’ils n’ont jamais vus,
rien n’étant moins connu de Bacon que l’In-

térieur des choses. Nous en voyons ici une
preuve remarquable; car s’il avaiteu la mon):

dre connaissance de ce pays, il aurait su :
"que les camées physiques et les causes finales

se trouvent ensemble; 2° que souvent elles
sont identiques; 3° que l’étude et la vénéra-

tion des causes finales perfectionnent le physi;
cien et le préparent aux découvertes.
Celui qui découvrirait pour la première fois
le grand ressort qui fait tourner l’aiguille d’une

montre, n’apprendrait-il pas à la fois et que

ce ressort donne le branle au mouvement, et
qu’il a été placé dans let barillet POUR pro;

duire cet effet? l’eut-on découvrir que les plaî

pètes sont retenues et mues dans leurs orbites
par (leur; forces qui se balancent (quoi qu’il
en soit de ces d’eux. forces) sans découvrir en

même temps qu’elles furent établies dans le

principe POUR ce grand résultat.
Supposons qu’un fervent chrétien et. un
athée décbuvrent en même temps la propriété

causse "au. ne!

que possède la feuille des arbres d’absorber
une grande quantité d’air méphitique (ou non
respirable), le premier s’écriera: 0 Pluvidence!
je t’admire et je te remercie; l’autre dira : C’est

une loi de la naturezQu’on m’indique l’avan-

tagedu second sur le premier, même du côté

scaldes connaissances physiques.
Boyle, aussi recommandable par sa piété
que par ses rares talents , et l’un des vérita-

bles pères de la physique expérimentale, a
Composé un ouvrageintitulé : le Chrétien natu-

-tuliste, destiné à prouver que cette science
conduit nécessairement l’homme au Christia-

nisme. On trouve encore dans ses OEuvres un
Recueil d’ écrits sur l’eæcellence de la théologie,

comparée avec la philosophie naturelle. On y
voit qu’il n’estimait cette dernière science que

comme une alliée de la première.

Croirons-nous aux faits ou aux paroles’là
l’expérience ou à l’imagination? à Boyle recu-

lant les bornes de la science à laquelle il doit
sa célébrité, ou à Bacon étranger aux premiers

rudiments de physique et brouillé même irré

missibleincnt et par nature avec toutes les
vérités de cette classe?

en un. mun ’

J’ai cité Boyle : citons maintenant l’i .

Linnée, et picton gravent et merilis. Pour
exprimer le sentiment dont le pénétrait la

contemplation des œuvres divines, il disait
avec beaucoup d’esprit : J’ai ou Dieu en passaut et par derrière, comme Moïse; je l’ai vu.

et je suis demeuré muet , frappé Jadmimtion
et d’étonnement (l).

Buffon, s’il eût été animé du même senti-

ment, aurait égalé et peut-étre surpassé Lin-

née. Malheureusement il crut à son siècle qui
croyait à Bacon ; il se moqua des classifications
de. l’illustre Suédois; il ne vitque des individus

dans toute la nature; il se jeta dans les idées
mécaniques; il fit des planètes avec des écla-

boussures de soleils , des montagnes amaties

(1) Doum tempikrnmn, amnistiant. omnipotentrm à largo

"cumulent sidi, et obuupui.(Car. Liun. Syst. Nm. Regn.
anim. Ilolm. 1758. 1’ édit. p. 9.) Ce qui suit niest pas moins

beau: a J’ai su découvrir quelques traces de ses pas dam
a les œuvres de la création: et dans ses œuvres, même dans

a les plus petites. même dans celles qui paraissent nulles .
a quelle force! quelle sagesse! quelle inexplicable perfeeo

a tion! etc. I (Ibitl.l

CAUSE! unau. le:

coquilles , des animaux avec des molécules, et
des molécules avec des moules, comme on fait
des gauflres; il écrivit les aVentures de l’uni-

vers, et pour se faire le romancier du globe
il en démentit le saint historien. Qu’a-Li] ga- I
gnéà cette méthode! HullCl’, ’Spallanzani et

Bonnetse m0quèrcntde sa physiologie ; «le Luc,
de sa géologie(l) , tous les chimistes en chœur

honnirent sa minéraIOgie ; Condillac même

perdit patience en lisant le discours sur la nature des animaux; et la cendre de BulTon niétait pas froide, que l’opinion universelle avait
déjà rangé ce naturaliste parmi les poëtes. l

Ces deux exemples ne prouvent pas mal,
ce me semble , que les causes finales ne nuisent point à la physique, et que, pour être

un grand naturaliste , il ne suffit pas tout a
fait de les rejeter.
L’un des plus grand chimistes de notre siè-

(1) Il appelle toute la Cosmogonie de Butl’on une [ribla géo
logique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain :Touo

tour: Il. de Buffon sur la géologie! ( Précis de la Philon de

Bacon. tom. x, p. 251 , 356.)
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cle m’enseigne que l’huile ainsi que les suiv
stances résineuses peuvent se résoudre en

eau, du moins en partie (1); et M. de Luc
.me dit, d’une manière plus générale. que l’eau

constitue la partie pondérable de l’air inflammable, et que tout combustible n’est inflammable

que par l’eau; maorie que, du moment où il a
perdu son eau, la flamme cesse et la combustion
s’achève dans les charbons (2).

Je reçois ces vérités avec reconnaissance:

c’est un aliment pour mon esprit, comme
toute autre vérité; mais si je remercie pour
cette pâture sèche et insipide , pourquoi l’apprêt de la piété la rendrait-elle moins pré-

cieuse pour moi? Ecoutonsle bon Pluche, nous
déVeloppant cette même théorie qui deviendra

sous sa plume religieuse une véritable hymne

au Créateur. I
(1) Boni lits oit: and ruinons substances un tu ruolvsd in
par! inlo water.) Black’s Lectures on Chemistry, M.
tout. I , p. 246.)
(2) Introduction de la physique terrestre, etc. in»8°,,Paril.
1805, tom. x. Mémoire sur la nouvelle Théorie chimique,

no , p- l

crases "unes. t ses
a C’est Injuste mesure d’eau renfermée avec

le feu dans tous les sucs huileux qui fait la
flamme du soufre , de la cire, du suif, des
graisses et des huiles. L’analyse , qui y retrouve cette eau, ne nous permet pas d’en
douter. . . C’est pourmettre l’homme à même

d’avoir toujours à sa portée et d’employer

prudemment Cette substance si précieuse
que Dieu l’a renfermée d’une manière spé-

ciale dans lés graisses et dans les huiles. J’ignore ce que c’est que l’huile; nous voyons
tous qu’elle est le commode réservoir qui

Qâflââfihâkîâkââ

contient cet élément si terrible , si fugi-

tif. Avec ce secours nous tenons le feu
en captivité, malgré sa furie; nous le
transportons où il nous plaît; nous en réglons à discrétion la ’quantité’et la mesure ,

et, quelque intraitablequ’ilparaisse, il est

toujours sous nos lois. Ajoutons queA Dieu,
(C en nous soumettant le feu , nous a soumis

(C

la lumière même. Tels sont les magnifiques
présents dont il nous a gratifiés, en mettant
à notre portée les matières huileuses; mais

(C

l’homme, au lieu d’y voir les intentions de

(1’

son bienfaiteur, n’admire souvent que sa

20!
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a propre dextérité
l’usage qu’il en sait
a faire (l). n
Outre le mérite du style et celui de l’autorité, je trouve encore ici celui de la piété, qui

ne souille nullement la physique.
Qu’on nous fasse comprendre comment et
pourquoi la persuasion que le bœuf a été créé
pour labourer mon champ m’empêchera d’exa-

miner la nature de cet animal, d’en faire l’ natomie, d’étudier dans son corps l’espèce
animale en général et l’espèce. ruminante en-

partieulier, cte.; comment il me sera impose
sible ou plus difficile de découvrir la parala
laxe d’un astre, parce que je me serais faussement imagîné que Dieu l’a placé dans l’espace

pour telle ou telle fin spirituelle, et même
pour me réjouir la vue? J’ai beau regarder , je

ne saurais Voir là aucun rémora. Comment la

reconnaissance pourrait-elle mettre des entraves àla science? La soif des découvertes est, au
contraire, continuellement irritée par le béé
soin d’admirer et par le désir de remercier.

(l) Spectacle de la Nature.-
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Tout se réduit donc à la haine pure et simo

ple des causes finales; et ce sentiment doit
être soigneusement démêlé ct jugé.

Bacon lui-même se contredit sur ce point
d’une manière excessivement ridicule. On se
tromperait fort, dit-il, si l’on s’imaginait que

la recherche des causes finales nuit à celle des
cames physiques, pourvu qu’on sache restrein-

dre la première dans de justes bornes. On peut
croire , par exemple, que les cils de la paupière
sont destinés à garder l’œil , sans refuser cepen-

dant de reconnaître la loi générale qui les a
produits (1)... Car les dans: causes s’accordent

(1) Nom causa reddita quôd palpcbraruss par oculus muaient , nequaquam sont répugnat alteri illiquod pilotins»
bat contingent humidilatum orifieiis. MUSCOSI FONTES .

etc. (Virg. Eel. vu , 45. De Augm. Scient. lll, 4. p. 147.)
V. la Trad. de M. Lasalle, qui ne parait pas s’être aperçu

que ces mots muscat fontes commencent un vers de Virgile.
Je suis persuadé que Bacon , en écrivant cette magnifique
généralisation , fut réellement très-content de lui-même. Je

ne la cite que pour faire remarquer un poralogisme commun

a cette espèce de raisonneurs: il consiste a confondre un
fait avec une cause, comme si la découverts ou la généralisation d’un fait avait quelque chose de commun avec la déc

:0.
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fort bien ensemble, excepté toutefois que l’une
indique l’intention, et l’ autre une

seulement.
Ce sont ces intentions qui déplaisent : c’est

pourquoi le Précis de la Philosophie de Bacon

nous avertit si sonnent. a de ne pas prendre
« des usages pour des intentions; n autrement

un homme mange une pomme serait exposéàlcroire qu’elle est faite pour lui ,’ ce qui

fait véritablement trembler.
Mais enfin , puisque Bacon avoue expressé
filent qùe la. recherche de l’une des causes ne,

nuit point à l’autre, que (lent-il donc nous
dire, et pourquoi écrit-il î’ C’est un insensé qui

dit dans son cœur : Il n’y a de cames
finales, et qui s’avengle lui-même pour aveu-

gler les autres.
Pascal, qui voyait Dieu patient, ne l’a je?
mais chargé immédiatement de soutenir le

couverte d’une me, comme si. par exemple, on aurait,
trouvé la cause de l’électricité .- si l’on pouvait,établir l’iden-

tité de ce phénomène avec celui du galvanisme.

dans sinus. ’ i0!)
mercure dans le baromètre; il s’en est fié pour

cela auapoidsde l’air : et cependant ilremerciait Dieu de tout son cœur d’avoir créé l’air

pour l’homme, n’ayant pas le moindre doute
qu’il n’y eût une relation évidente entre l’air

et le poumondes animaux , Comme entre l’œil

et la lumière. D’où vient donc cette colère

contre les intentions? car, jamais une intention supposée dans une cause n’a empêché de

rechercher cette cause :. encore une fois donc,
d’où vient cette colère ? Ah! il est trop visible

que la source en est dans le cœur qui argumente contre l’esprit.

s u;
5mm omrc’nom"

La recherche anticipée des causes finales a:
favorisé l’athéisme. I

Tout s’étant perfectionné depuis Bacon ,*
mais surtout l’erreur; l’interprète de ce philo-

ronnz n. 14
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sapine», en nous développant les idées de son

maître, a poussé plus loin que lui l’attaque
contre les causes finales : il a prétendu qu’elles»

avaient altéré la croyance à l’existence de

Dieu. On ne s’attendait pas sans doute quela
pieuse contemplation des. œuvres de Dieu eût
la vertu de créer des athées. Écoutons le docte

auteur du Précis, et nous. verrons que, sils
métaphysique peut faire extravaguer la playsique , colletai c’est bien vengée dans l’ouvrage

que nous citons.
a Le but de Bacon , dît-il , était de préve« nir qu’on ne continuât, comme on l’avait
cc fait alors , d’édifier et de démolir dans le

« champ des causes finales :1 ce qui avait pro« duit le scepticisme, c’est-à-dire le doute (l)à
«a l’égard de la croyance générale des homa mes sur l’existence d’une divinité qui s’est

a révélée au genre humain (2). sa (Précis de"

la philosophie de Bacon, tom.- Il , p. 164.)

(I) Le scepticisme, c’est-Min le doute! Bonne et solide

explication. . .

6l 0l (lirait qu’il y I planeurs divinités, l’une «pi si bien!

tisons siums; in. -

ltien n’est plus fréquent dans la philosophie

moderne , et rien n’est plus impatientant que

le reproche adressé ordinairement avec une
tristesse hypocrite aux livres philosophiques
des théistes d’avoir nui à la religion en ses"-

dont mal une bonnecause. Voici encore un disciple de Bacon qui nous répète (et pour cette
fois sans mauvaise intentitm , j’en suis bien
sur)’que l’abus d’édifier et de démolir sans cesse

dans le charrip des causes finales avait produit
le secpticisrite, c’est-à-dire le douté , à l’égard

de la croyance générale des hornmes , etc.

Il nous aurait fait un très-grand plaisir, s’il
avait daigné nous nominer quélquesauæ de
ces livres des théistes qui ont produit un doute
monstrueux sur la première des vérités. Est-ce

Abbadie, ou Clarke , ou Fénélon, etc" qui
lui déplaisent? qu’il nous dise . enfin . quels
sont les livres qui le scandalisent"! Maki! s’en
gardera bien .-’

ioula se révéler au sans humain . d’autres moins civiles a"

notre égard, qui ont gardé leurs secrets pour elles.

14.
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J’aurais voulu cricore être à portée de" lui

demander une grâce essentielle, celle de vouloir bien me déclarer sur son honneur combien
il a rencontré dans sa vie de malheureux devenus athées ou sceptiques par la lecture des
livres théistes.
Et quant à l’athée proprement dit , j’aurais

Voulu lui demander de plus s’il a jamaisrencontré de cécité produite par la lecture d’un

mauvais livre sur la lumière ? Il en est de
même de l’athéisme , qui est la cécitéde l’âme.

Cette maladie ne réside point ou ne commence
point dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé

de croire en Dieu, avant d’avoir désiré qu’il

n’existait pas; nul livre ne saurait produire
cet état, et nul livre ne peut le faire cesser.
jamais on n’a rencontré et jamais on ne ren-

contrera un homme perverti par une mauvaise
démonstration d’c l’existence de Dieu. Pour les

athées aucune démonstration n’est bonne, pour

les croyants elles le sont toutes.
Cette expression de causes finales est prise
en deux sans différents , tantôt pour les signes

d’intelligence qui se manifestent de toutes

causas unaus. sa:

parts dans l’univers, et tantôt pour la fin particulière de chaque phénomène individuel :
or, comme on n’a pas la certitude d’avoir relia

contré juste sur’ce dernier point ,,le meilleur

esprit peut se trouver en contradiction avec
un autre surunefin particulière , et lui-même
peut changer d’avis à cet égard ; c’est ce qu’on

appelle (du moins c’est la supposition la plus
favorable que nous puissions faire) édifier et
démolir dans le champ des causes finales, en

ajoutant avec une sage profondeur: Voilà ce
qui produit le scepticisme; mais cette confusion
d’idées est trop grossière. Qui jamais a confondu la fin d’une machine avec l’artifice qui
l’a produite P L’un dit: Cette pompe est destinée

déteindre les incendies; un autre, ou le même

dit ensuite: Elle est faite pour arroser les places publiques; c’est donc là , je suppose , ce
que le disciple de Bacon appelle édifier et démolir; ce qui selon lui a produit le scqnticisme.

Mais , je le demande, que dirait-on de ce
raisonnement lumineux? On ne connaît pas

avec une parfaite certitude les fins ou toutes
les fins de cette machine , dentelle ne porte aucun, signe d’intelligence. C’est cependant sur
cet étrange paralogisme que repose l’objection

21,0 mais mutas.

entière , et cette objection est si chère à l’a ç

tour du Précis qu’il en vient enfin à soutenir,
d’après son maître, que les efi’orts laits pour

découvrir l’ouvrier dansl’ouvrage sont capa:
bles de compromettre l’édifice entier de la ré;
véhfiono

a Bacon, dit-il , exhortait donc les 110m:
a mes à ne point mettre en danger par leur
a impatience le précieux dépôt de la révéla-

a tion, ce port, disait-il , ce lieu de repos de
a toutes les contemplations humaines , en fait! sent dépendre leurs idées de théisme DE CE
a QU’ILS CROYAIENT TROUVER D’ORDRE

p dans l’univers (1), souvent sans rien cona naître de ce qui se passe autour d’eau, ou

a en le jugeant mal (2). a V
(l) L’auteur avait envie (récrire l’ordre qulils croyaient

trouver dans l’univers; mais la main lui tremble, et il de:
, plait moins à son excellente conscience en écrivant ce qu’ils

émient trouver d’ordre. etc. , comme il a dithas liant, tu"
idées de théisme au lieu de leur croyance en Dieu.

a) Précis de la Philosophie de Bacon, tain. n , p. :88.
Toujours le même sophisme : partout est le but n’ait pas pressai
tordrons l’est pas.Tsndis quels vérité se trouve daml’axiome

t Tous ORDRE EST FIN. ’

«une muas. Il;

(1’ cm-à-dîré, Ne faites pas dépendre vos idées

sur l’existence de Dieu de l’ordre que vous

croyez voir dans l’univers j car vous ne mes
pas. à beaucoup près, la physique asses; pour
mammaire cet ordre.Tous les philosophes théis-

tes se sont égares me nos jours en croyant
le voir,- et non-seulement les anciens , mais .
par malheur encore , les Spéculateurs chré-

tiens , en raisonnant sur ce grand sujet, ont
donné à l’athéisme. LAPATIENCE doit durerjusqu’à ce que nos infatigables travaux dans

les sciences naturelles nous niait. fait dëcoumir
une cause générale non intelligente; unique manière de prouver que l’intelligence préside a tout

dans l’univers (1).

(1) Ce n’étaient pas seulement les Épicure, les Démocrite,

les Aristote, en un mot, les athées , que Bacon avait en vue:
c’étaient tesSocrale, tesCicéton, ces théistes qui avaient cherciné à s’élever par leurs propres forces à la connaissance de
l’Étre caladium... Il en a été de oléine panai les spéculateurs
depuis que les lumières de la révélation ont été répandues par

le Christianisme. (Précis , tom. n, p. 187.)
N’ayez pas peur que PautEur cite un seul de ces spéculateurs : c’est une lot invariable que Ici déjà fait observer. Il

a

’16 muses nasses.

’Et que dirons-nous de cette incroyable idée

qu’en admirant l’ordre dans l’univers nous
imposons l’autorité de la révélation ,- de manière qu’en voyant l’ordre , et par conséquent

Dieu dans l’univers, nous croirons mains , ou

point du tout, au livre qui nous enseigne que
Dieu est ,len- efi’et, l’auteur de’cet ordre 2! ! v

l Que je plains les nommes . et surtout les
hommes. de mérite , que le préjugé ou l’engin:

gement conduisent ainsi à tourmenter la raison pour la faire dérnîsonner 1’ I l

s.:......’.Nilu’loplusagunt

Quùmstdent sperasn ut «un rations incantant. *’

Il n’estpas inutile , à beaucoup près, d’9 -

serves ici que les deux expressions de causes
finales et de théisme sont synonymes pour l’an;

tenr du Précis. En efl’et’, Bacon ayant dit.

en: été agrume de l’entendre dire: Fénélon, qui a fait dans

son ouvragl sur l’existence de Dieu un si grand usage du
causes finales , a donné prise à l’auteur du Système de la Il?

turc. - t ’
” Mais jamais on ne nomma.
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comme nous l’avons vu, a qu’il préférait in-

«« liniment à la philosophie de Platon celle de
l .1! Démocrite , qui pénétrait plus avant dans

-« la nature sans avoir besoin de Dieu , ou
u comme il l’a dit en latin-français , ampliùs

« Deo non fititopus n (1), son disciple traduit:
sans intervention de causes finales (2). Il intitule d’ailleurs un de ses chapitres: Des causes
finales, OU du théisme (3). Ainsi il ne reste plus
l’ombre du doute sur ce point. OU étant un
signe d’équation , les deux termes qu’il sépare

sont égaux, et nous sommes les maîtres de
prendre l’un pour l’autre à volonté (4). Les

défenseurs des causes finales se trouvant donc
ici accusés d’avoir édifié et démoli dans le champ

(1) De Augm. Soient. in , 4.
(2) Précis , tom. u, p. 149.

(3)1bid. lem. n, Appendice. p.144.
(a) Cette substitution que l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasseralt peut-être un peu , s’il nous plaisait d’en faire

usage dans les nombreux endroits’de son livre ou il. félicite
formellement Bacon d’avoir chassé de la physique LES CAUSES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce point.
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pour le bon-

heur de ses amis. à

pas
mon
du théisme,
ils sont mais.
par-là même en droit de
sommer le docte interprète de Bacon de nous
spécifier clairement ses travaux en plus et en
moins faits dans le champ sacré; et de nous
expliquer sans le moindre détour ce que le
Egenre humain a soutenu et nié alternativement
dans le champ du théisme, ou , en d’autres ter.
mes, cequ’il a dit, et de quoi il s’est dédit sur
laqucstion de l’existence de Dieu.
Iln’ya donc pas d’idée plus creuse que celle

de ce prétendu scepticisme né des recherches

indiscrètes sur les causes finales; mais quand

il serait vrai que les efl’orte, faits par une
pieuse philosophie pour découvrir de tous
côtés les traces divines (comme dit Linnée),
seraient capables d’opérer en mal sur l’esprit
d’une poignée de mécréants et de fous immo.

raux , que nous importe? On nous parle de
ces gens-là comme d’une foule imposante.

Dieu merci il n’en est rien; on les compte
sans peine et à peine. comptent-ils. Si les doctrines qui nous édifient et nons éclairent les

choquent et les endurcissent , tant pis pour
eux. On ne voit pas pourquoi le bon sens et
la piété du genre humain se gêneraient pour
quelques têtes à l’auvers,

pausas 1ms. ne
.3 m.

MIE 03mm.
Les causes finales rapportent tout dl’homme.
L’homme étant le chef et le but de la créa-

tion terrestre, et tenant d’ailleurs une place

sublime dans la création universelle , il ne
fait qu’user de son droit en contemplant surtout les êtres dans leurs rapports avec lui: or,
c’est ce que la philosophie de notre siècle ne
peut souffrir, tous ses efl’orts ne tendant qu’à

dégrader l’homme. a Notre faiblesse, dit Ba-

con, qui donne toujours le signal, se fait
a principalement sentir dans la recherche
a des causes ,.... qui, au fondsont toutàfait
a ineæplicables... Mais, pour avoir voulu les
a expliquer, l’entendement humain retombe

a: dans tout ce qui le touche de trop près,
a dans les causes finales qui tiennent plus à
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a la nature de l’homme qu’à celle de l’uni,« vers (1). a)

L’auteur du Précis traduit ici son maître;

mais il n’ose pas le traduire exactement. Balcon a dit: a L’inquiétude de l’esPrit humain

a se fait surtout sentir dans la recherche des
a causes; car, les principes premiers (ou les
ce causes généralissimes), devant être positifit

se dans la nature et pris comme ils se troua vent (2), ne sauraient eux-mêmes avoir de
cause ; cependant l’esprit humain, qui ne
a sait pas s’arrêter, tâche encore de s’élever

a à quelque chose de plus connu (3), a:

(1) Précis de la Philon. de Bacon, tolu. il. page 159.
(2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe positif
qui doit être pris COMME 1L EST (Sup. p. 121.) L’argot de

Bacon ne sera plus un chime pour personne.
(a) At majore cum perm’cs’c intervenu hac impotmtia M

lis in inventions couturant: siam quant maxima universalia
in nanard positive me debeant , quemadmodum invmiuntur,
nuque tint roumi CAUSABILIA , tonton intellectus hammam.
mucine acquiescera, adhuc appctit notion. (Nov. Org. lib. l,
n° 11mn. Opp. lem. vu , p. 11.)
Cette inquiétude de l’homme , cet élan vers les causes, que

CAUSES FINALES. 22.

L’auteur du , qui n’a pu s’empêcher

de se dire dans sa conscience : MAESTRO , 1L
SENSO LOR M’E DUBO (1), a pris le parti .
de l’attéuuer, et il se contente de nous dire

que. les causes sont au fond tout à fait mexplicables : en quoi il nous montre seulement
qu’il a très-bien compris et qu’il ne vent pas

que nous comprenions. Mais la métaphysique

de Bacon est maintenant parfaitement connue, et peut être renfermée en quelques li-

gnes. La science est une pyramide dont les
faits particuliers forment la base. Bientôt on
s’élève aux premières causes, puis à de plus .
générales , et ainsi de suite , jusqu’à ce qu’enfin

on arrive aux causes généralissimes où la pyramide est tronquée. Là il faut s’arrêter, et

bien se garder de chmher quelque chose de supérieur et de plus connu; car les causes pre-

Bacon appelle ici tmpotmtta mon": . le choquait infiniment.
Chaque caractère divin grave sur le front de l’homme était

une tache pour son œil animal.

tillait", m paroles vissent bien dans. (Dante, inf.

m, 1 »

in
aussi
aciéreras
pouvantInn».
en avoir, elles sont positives
et doivmt être prises comme elles sont. Le pitié
.losophe nescfiarme même l’idée d’aucun

mm , et la sainte limitera est d’accord ,
puisqu’elle nous dit bien que Dieu créa le
monde, mais non la matière.
On peut croire qu’une philosophie de cette
eSpéce n’aime pas les fins,- et encore moins
les fins se rapportent à l’homme. L’auteur
du Précis traduit encore mal ici son maître.

Celui-ci reproche aux causes finales de se rapporter ENTIÈREMENT à la nature de l’homme
plutôt qu’à cette de l’univers (ce qui les démon-

trait fausses suivant lui). L’auteur du Précis

traduit :Elles tiennent plus à la nature de
l’homme qu’à celle de l’univers (l) ;’ tournure

qui affaiblit beaucoup l’erreur de Bacon ç
car, quoique l’homme ne fasse, comme je
viens de le dire , qu’user de ses droits en
rapportant tout à lui, cependant on ne sau-

il) au MIME en mais W pattus «in ulti-

and. (Nov. Ors. Ion. cit.)

nous ruines. 22’s
fait avanCer, sans une exagératitm visiblement calomniatrice, qu’il ne pense qu’à lui

dans la contemplation des causes finales ,
puisqu’il est notoire qu’à chaque instant tous

les hommes, et surtout les naturalistes, enta-minent les fins dans les rapports infinis des
êtres entre eux et avec l’univers , en faisant
totalement abstraction de l’homme.
A l’égard des causes finales dans leur tapa

port particulier avec l’homme , la question
s’adresse à l’amour plus qu’à l’intelligence;

L’œuf de la poule est-il fait pour nous faire

des omelettes? il y a de fort bonnes raisons
pour répondre affirmativement; mais quant

in la question de l’intention et de la [in
abstraite , qu’importe ? La fabrique de l’œuf,

comme toutes les autres choses du monde,
suppoSe-t-elle Ou non un ouvrier intelligent?
C”est de quoi il" s’agit. Deux erreurs capitales

doivent être remarquées sur ce sujet. On supa
pose d’abord assez fréquemment qu’en assi-

gnant une fin on exclut les autres; rien n’est
plus faux. Je lis que la lune a été créée, ut

prœesset mati : fort bien , mais sans préju-

dice des fins plus profondes, que je respecte
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toutes.lAssurément Moïse aurait produit un

bel effet sur l’esprit des Hébreux , s’il avait dit

que la lune avait été créée pour opérer les

marées! Et quand il l’aurait dit, on pourrait "
toujours reproduire le même argument qu’on.
fait très-mal à propos contre-le texte cité; car
très-certainement la lune a bien d’autres destinations dans l’univers que de soulever l’Océan deux’ fois par jour. Le soleil lui-même

contribue aussi aux marées, et, de plus,.il est
chargé de mûrir les laitues; ce qui n’empêche.
nullement qu’il n’ait encore reçu d’autres

missions
En second! lieu , les philosophes ennemis,

des fins se donnent le tort impardonnable
d’introduire du hasard et. des inconvénients!
dans les ouvrages divins. Parce que l’homme.
est souvent trompé dans ses [Vues , forcé par

les circonstances et entralné air-delà de ses;
fins primitives par des accidents imprévus, il

transporte sottement cette faiblesse à Dieu.
La philosophie accuse souvent le commun des’
hommes de faire Dieu semblable à eux : c’est

bien elle qui commet cette faute en raison-

nant ainsi sur les fins. Elle nous dira, paf

causas Paris. 225

exemple : Vous me prouvez bien que vous me:
d’une foule d’animaux, que vous savez vous en
faire obéir, et que vous exercez en général un
grand empire sur toute l’espèce animale : ce fait
même n’a pas besoin de démonstration ; mais il

prouve seulement que vous possédez cet cm.pire; prouvez maintenant . qu’on vous l’ a
donné (1 ).

cette objection; dans la bouche d’un philo-

; (t) Buffon, qui avait pris pour devise ce passage d’une
certaine ode :
Plus content de vivre en personne .
Six joursïque le destin me donne .I

Que six cents ans chez nos neveux ;.
4, Buffon , dis-je . observe dans l’histoire naturelle du chien.
a que l’homme n’auraitjamais pu dominer les animaux, s’il
a n’avait en l’adresse de se faire un parti parmi eux. r) Nous
l’avons échappé belle! si nous n’avions pas en l’art de cor.

rompre le chien , s’il n’avait pas consenti bassement a se ren-

dre l’instrument (le notre domination pourle plaisir grossier
de se chauffer à notre foyer et de manger dans nos assiettes,
les lièvres brouteraient la salade sous nos fenêtres et les loups
nous brouteraient nons-mêmes. C’est le chien qui nous a
donné le sceptre; mais, sans prétendre l’excuser; tout à fait,
eÏestéependantune justice de convenir’que jamais peut-être
il n’a. existé de traître plus fidèle.

mon": u. 15
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sophe qui se dit théiste, est le comble de la
déraison, puisqu’elle suppose que l’un des

grands faits de l’univers , la domination de
l’homme surles animaux, a eu lieu , au pied
de la lettre, à l’insu de Dieu. En effet, s’il l’a
su il l’a voulu, et s’il l’a voulu c’est une fin.

Quant à l’athée, il raisonne encore plus
mal, s’il est possible, en attaquant ce qu’on

pourrait appeler fins humaines. Nous ne lui
citons , lorsque nous argumentons contre lui,
que l’ordonnance générale de l’univers qui

démontre une intelligence; il serait tr0p ridicule de parler de la bonté de Dieu à celui
qui n’en reconnaît pas même l’existence.

Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses
dons et de tout ce qu’il a créé pour nous, le
théiste et l’athée qui nous reprennent ont égal

lement tort : le premier, parce que , sans s’en
apercevoir, il nie ce qu’il admet; et le second,
parce que , nos discours ne s’adressant point
à lui, il n’a pas droit de prendre la parole et

de nous interrompre indiscrètement.
Qu’il est essentiel de s’exprimer exact?

ment! En disant : Un tel être existe pourcette
fin,» on peut dire une chose plausible ettmemei

4 nous musa. bi

évidente; en disant: Un tel être n’existe que

pourcent: fin , on peut dire une absurdité.

Nous devons cependant bien nous garder
d’être trop modestes sur ce point et d’oublier
notre dignité. Si l’on considère l’importance
de l’homme en sa qualité d’être intelligent , si

l’on considère de plus l’empire qu’il exerce

sur ce globe, les preuves d’une volonté sou-

Veraine se manifestent de toutes parts , même

à la simple raison , qui ne doit rien trouver
de trop grand pour l’homme, en sorte que la
révélatiOn venant ensuite nous dire : Toutes
ces choses vous ont été données , elle trouve les

voies préparées, et ne fait plus que confirmef

le jugement de la raison;

.1....:.Àtteriuutel

Altera posoit opefli res , et conjuroit amicë.

l J’espère qu’il ne reste plus aucun doute sur
l’évidente fausseté de cette allégation de Ba?

éon, que les causes finales (ou les intentions )’

se rapportent entièrement à la nature de;
l’homme, plutôt qu’à celle de l’univers. Elle

f5.
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est , comme nous l’avons vu , fausse de deux
façons , et parce qu’il est faux que nous rap.
portions tout à l’homme , et parce qu’en lui

rapportant tout, il est faux que nous lui rapportions tout exclusivement. Cependant le
même sophisme et les mêmes reproches reparaissent toujours.

L’homme a dit : Les cieux m’environnent;

Les cieux ne roulent que pour moi :

De ces astres qui me couronnent ,
Pour moi seul le soleil se lève: l
Pour
moi seul le soleil achève ,
Son cercle éclatant dans les airs :

La nature me fit le roi.

Et je vois, souverain tranquille .
Sous son poids la terre immobile,
Au centre de cet univers (1)

L’erreur de Bacon, développée par les phia

losophes de notre siècle, se trouve concen-

fl(1)Malfllâtre, dans le Journal de Paris du tu novembre

11.- .
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trée et embellie dans les vers qu’on vient de
lire. D’abord, qu’est-ce que l’homme qui com-

mence cette strophe? (le n’est sûrement pas.

tel ou tel homme , ni même le genre humain
de ce moment. Il s’agit nécessairement de
tous les hommes passés, présents et futurs.

Or, en supposant que la terre renferme ,
comme on l’a calculé, mille millions ou un
milliard d’hommes environ, en ne lui supposant qu’une antiquité de six mille ans , sui-’

vant la narration mosaïque , et en faisant les
défalcations nécessaires pour les temps primitifs , il s’ensuit que d’après la règle connue

et incontestable , qui assigne trente ans à la
génération commune , la terre a déjà porté

plus de cent milliards d’hommes (1).

(l) Vassius donnait à la terre 500 millions d’habitants g

les journalistes de Trévous , 720 millions; Riocioli, mille
millions. (Geogr. lib. x11 , De oerosimili hominum numero.)

Voltaire , de sa pleine puissance , donne au monde 1,600
millions d’habitants : il faut le laisser dire. Je n’ignore pas ,

au reste , que certains calculateurs veulent que les généra-

tions ne se renouvellent que tous les trente-trois ans; mais
il ne s’agit pas ici d’exactitude. (V. le Catéchisme philoso-

phique de Fallu, ton. tu, art. v1, un 468.)

80Qu’ycausa
munes.
aurait-il donc d’étonnant, en faisant
même abstraction des hommes futurs (qui
renforcent néanmoins l’argument d’une manière incalculable ), qu’un systèmc planétaire
eût été créé uniquement pour une si prodigieuse quantité d’êtres intelligents? Pour des

milliards d’êtres , je ne dis pas grands , car ce

mot serait ici très-petit , mais semblables à
Dieu , et que Dieu même a déclarés tels : car

tout esprit est semblable Dieu.
Mais les causes finales n’ont pas besoin du

tout de cette hypothèse exclusive. On veut

raz-c emm

que ce qui n’est pas fait uniquement ne soit,
par-là même, aucunement fait pour l’homme;

réciproquement on croit, ou l’on fait semblant de croire , qu’en soutenant qu’un tel être

est fait pour l’homme, on soutienne, parvlà
même , qu’il n’est fait que pour lui : c’est un

paralogisme évident, et c’est cependant sur

ce paralogisme que sont fondées toutes les
attaques dirigées contre les causes finales.
Chaque citoyen d’une ville est-il privé du

droit de croire et de soutenir que les temples.
les bains publics , les théâtres , les hôpitaux,

les promenoirs ,1 etc. , sont faits pour lui s
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parce qu’il partage ces commodités de la vie
avec d’autres hommes? Mais , s’il n’a pas ce

droit, un autre ne l’aura pas davantage, de
manière qu’en excluant ainsi tous les babi-

tants, un à un, il en résultera en dernière
analyse que les édifices publics , etc., ne sont
faits pour personne.
La comparaison me semble d’une justesse
parfaite.’En supposant tomes les planètes habitées , si le citoyende la terre n’a pas droit

de croire que le soleil est fait pour lui , celui
de Mercure, Vénus , etc. , ne l’aura pas da-

vantage , de manière que le soleil ne sera
point fait pour le système planétaire : beau
théorème , sans doute , de philosophie ration-

nelle!
a Nul d’entre nous, a dit le traducteur de
a Bacon , qui était né pour raisonner mieux ,
a nul d’entre nous n’a le cœur assez grand ni
« l’esprit assez élevé pour comprendre une fois

a combien peu de place il occupe dans l’uni-

a vers , et combien peu son imperceptible
a existence y est importante. Il n’est guère
a probable que l’univers ait été organisé

a pour le service de l’homme, puisque tant
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u d’autres êtres y trouvent aussi leur par:
a souvent meilleure que la sienne (1). n
Comment donc? il faut avoir le cœur grand
çt l’eàprit élevé pour se croire nul! Ceci est
nouveau; je pensais que l’orgueil était du côté

I de ceux qui croient que tout est fait pour
eux. Mais ce qui suit n’est pas moins beau :
ce S’il y a dans l’univers des êtres qui nour-

« rissent l’homme , il yen anussi qui le man:

a gent, et le requin, en dévorant Son roi ,

(c avale aussi la royauté (2). n i ’
J’aimerais autant lire la fable du lion et du

Marseillais, par Voltaire: encore la déraison
en vers peut être prise pour une simple plaisanterie , et jamais , par exemple , on ne pensera que Boileau s’est trompé philosophiqueÀ

ment en disant :
Ma foi, non plus que nous, l’homme n’est qu’une bete.

(1) M. Lasalle dans les OEuvres de Bacon. (Nov. Org. liv. l,

chap.
2. note f, f). 191.)’ ,
’ (2) Ibid. p. 194-192;
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, Mais que dire d’un homme grave , ayant
même des prétentions au titre de philosoplæ ,

et qui vient nous dire de telles choses en
prose? qui confond l’individu avec l’espèce ,

et qui nous affirme que le genre humain n’a
pas la moindre supériorité sur l’espèce des

requins , parce que tel et tel requin a mangé

- tel et tel homme? On prouverait tout aussi
bien et même beaucoup mieux que César ne

gagna pas la bataille de Pharsale, parce que
plusieurs hommes tombèrent de son côté; que
la dynastie des Capels n’a pas régné depuis le

onzième siècle sur les Français, parce qu’à

telle ou telle époque, des mains sacrilèges ont

commis tel ou tel attentat contre cette dynas-

tie, etc., etc.
Hélas! si la souveraineté n’était jamais cou-

pable, jamais il n’y aurait de’révoltes ; mais
il n’est pas moins vrai que les révoltes, citées

contre elle avec si peu de science ou de probité , sont cependant tout à la fois et la plus

triste et la plus incontestable preuve de cette
même souveraineté.

L’école de Bacon aura beau nous dire que
Dieu a créé l’univers pour la jouissance des

au
sans:(du crapaud
mutsans doute et de .
êtres sensibles
l’homme) (1), nous aimerons mieux dire avec
Linnée que la fin de la création terrestre est la
gloire de Dieu dérivant de l’œuvre de la nature,

PAR L’HOMME SEUL (2); car , quoique dans

la rigueur philosophique tout soit fait pour
tout , il n’est pas moins vrai néanmoins que
tout se rapportant en général à l’intelligence,
ce globe fut particulièrement destiné à l’homme

qui en est véritablement le roi. La belle poésie

que je citais tout à l’heure peut donc , au
moyen d’un léger changement, se montrer de
nouveau sans affliger la vérité.

L’homme a dit : Les cieux m’environnent;

Dieu fait roulerles cieux pour moi:
De ces astres qui me couronnent
Par lui j’ai pu trouver la loi.

(l) Précis de la Philon de Bacon , tom. Il, p. 141. - De
quelle compassion doivent être pénétrés , en lisant que Dieu

a créé le monde pour la jouissance du être: sensibles , ceux

qui savent, ceux qui se doutent, ceux qui recherche!!! seulement pourquoi il a été créé!

(2) Finis «casimir tenus-i: estglon’a Bai. sa: open natrum
FER HOMINEM SOLUM. (Linn. les. cit. )

l
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Oui; pour moi le soleil se lève .
Et pour moi le soleil achève
A Son cercle apparent dans les airs.
Autour du souverain tranquille ,
Emporté sur ce point mobile ,
Mon œil embrasse l’univers.

Pour cette fois l’ho mme a raison et rigou-

reusement raison. Mais on ne saurait trop le
répéter : ceci s’adresse à l’amour beaucoup
plus qu’à l’intelligence , et c’est précisément

parce que cette considération est non-seulement très-solide, mais sublime et très-honorable pour l’homme, qu’elle est insupportable

à la philosophie moderne, qui est tout entière
fille de Bacon.
Demandez-lui ce qu’il faut penser de cette

foule de choses qui servent à la conservation
de l’homme, elle vous répondra : a Vous en

a usez , à la vérité, mais leurs causes ontÂ la conser: elles été établies à cette fin (de

tc vation de l’homme) ? On ne peut rien dire
ce à cet ï-égard avec une telle certitude qu’il ne

ce puisse être attaqué par ceux des athées ou

est
une:quimuas.
a des sceptiques
sont capables d’un profond
(t examen. t)
Mais qui parle donc àces gens-là de la con. servation et du bonheur de l’homme l Ils peuvent dire à l’égard de Dieu ce que Jean-Jacques Rousseau disait à l’égard des hommes :

L a reconnaissance est un sentiment insupportable pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent

donc en refusant d’aimer , d’adhirer , de re-

connaître même Dieu dans le moindre bienfait relatif à l’homme. On ne leur parle que
d’ordre et de symétrie en général; on fait abs.

(l) Observez encore l’afl’ectation de présenter toujours les

athées comme une secte nombreuse, renfermant des savants
du premier ordre , capables d’un profond examen ; entre nous
et eux la partie est indécise : c’est ce que cette philosophie
nous enseigne au commencement du dix-neuvième siècle.
Nous n’avons du côté du raisonnement aucun avantage sur
l’alinéa. Cependant , puisque le savant auteur du Précis con-

vient que le monde a été créé pour la jouissance des une

sensibles (sup. p. 235 ), il faut bien , ce me semble , que
l’homme y soit aussi pour sa part avec tous ses collègues les
animaux , etque l’athée le plus capable d’un examen profond

ne puisse attaquer cette fin. -- J’ai peur qu’il n’y ait une

contradiction.
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traction de la grandeur et des privilèges de
l’homme : on ne le regarde que comme une
pièce du tout; mais dans ce tout, où il n’y a
qu’ordre, symétrie , relations , rapports , dé-

pendances, causes, fins et moyens, l’iptelligence est évidente. Entre nous la piété peut

se faire entendre; de nous à eux il ne s’agit

jamais que de sens commun.

s N.
QUATRIÈME oratorios.

L’homme n’est point encore assez instruit

pour atteindre les causes finales.
Pour se débarrasser de ces fatigantes inten-

tions , il serait plus court sans doute de les
nier en général et sans détour; mais ce serait

manquer ’de respect au sens commun et soulever contre soi l’indignation universelle : on

a donc pris un chemin qui , pour être dé. tourné, n’en conduit pas moins précisément
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au même but. On nie que l’homme soit assez
avancé pour connaître les causes finales; on
présente la découverte des intentions Comme
une science profonde ,’ comme une eSpéee d’éè

nigme dont le mot n’est accordé qu’aux der;

niera efforts de l’esprit humain.
Il est utile d’observer l’artifice employé par

une damnable philosophie pour soulever ces
nuages de poussière qui ont pu cacher la vérité , moins par leur simple interposition que
parce qu’en picotant lesyeux faibles, ils les ont
forcés de se fermer.

Nous avons Vu plus haut que Bacon ne reï
connaissait qu’une seule science , savoir la
physique , et qu’il en faisait la base de toutes
les autres. Son école s’est emparée de cette
idée et l’a. exagéréeànn. point qui passe l’ima-

gination.
Elle a donc soutenu que nulle philosOphie,

nulle science morale, nulle philosophie rationnelle , nulle métaphysique surtout, ne
pouvait subsister d’elle-même et porter le nom’

de science, à moins qu’elle ne fût un corol-’

laire , une dérivation, un dernier résultat de

la physique. Alors seulement elle se nomme
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science RÉELLE , pour faire entendre que par
elle-même elle ne saurait être considérée que

comme un jeu de l’imagination humaine.

Il est donc impossible de parler de Dieu
raisonnablement, et de l’apercevoir dans la ’
nature jusqu’à ce que, par la méthode d’ex-

clusîon si heureusement inventée par Bacon ,

on ait prouvé que la cause du mouvement est
étrangère au monde , et doit se trouver hors

de lui. En attendant, onpeut croire en Dieu ,
mais sur la foi seulement de la révélation,
l’idée d’un être infini, spirituel et créateur
étant absolument étrangère à l’homme. Je me

hâte de citer, de peur qu’on ne me soupçonne

de calomnier.
a La recherche des formes ou natures (phy« siques) est l’objet de la métaphysique(1) , n

c’est-à-dire que la connaissance des corps est
l’objetde la science des esprits. Nombre (le lecteurs pâmeront de rire à ce beau théorème ,

É!) Précis de la Phil. de Bacon, tom. n, p. 65."
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mais bientôt ils verront que la chose. n’est que
trop sérieuse.

a: Bacon considérait la physique ration« nelle... eOmme la-Scîence qui doit s’occu-

a per des causes de la nature , pour fournira
a la métaphysique ses résultats généraux(1).
« Avant lui les phénomènes de l’univers, ob-

a servés vaguement et incomplètement, n’a-

a voient pu manifester leurs causes; et,
a comme cependant les hommes ont eu de
« tout temps la notion d’une cause première,
a ceux qu’on a nommés les philosophes (2)

(l) roua.- 1, p. 85. Causes ana Naturel Cette expression”
énigmatique désigne ces puissances qui forment la plus hauts,
assise de la pvrami’de tronquée, puissances que l’auteur
appelle souvent de: origines, et au-dessu’s desquelles Bacon"
détend a l’esprit humain de s’élever.

(2) Ibid. p. 86. Il se gardera bien de les nommer ; c’est uns’
règle générale pour la secte , et jamais elle ne s’en écarte.

Tout ce que l’orgueil humain peut se permettre dans sa plus
folle ivresse. c’est de dire: a Tous les philosophes qui ont des
a jusqu’à nous onlde’liré sur la plus grande de: questions. si

Cependant on peut n’y pas faire attention: mais si les adeptes s’avisaient de plus de nommer Descartes, Newton, Leib- m’a, la Bmoutlli, marks, Pascal, Malebranche", Fénelon;

«la... muais. in

avaient Voulu en raisonner avant de éon:
naître l’univers lui-même; car on ne le
connaît point lorsqu’on s’arrête aux simples i

aperçus , et c’est même ce qui a donné nais- A

sauce à l’athéisme. C’est en. entreprenant

de démontrer trop tôt l’existence de Dieu

par la nature qu’on a donné de la force
’ aux athées;l’;. Comment pouvait-on entre-

prendre de démontrer ici l’existence de
Di’eu , tandis" qu’on n’aVaif pas la moindre

à connaissance des causes qui agissent dans
« l’univers......... Il fallait. bien du temps
(à

à

pourlqde l’accumulation des connaissances
RÉELLES (l) formât des hommes capables

un, ale.’. ils sentent bien ce qu’on leur répondrait : flair
qui lus-nous donc, vous autres, comparés à ces grands hom-

Mu , et comment out-voua, un. P Ils ont donc pris le parti
de ne jamais nommer les philosophes qu’il [ont semblant de
mépriser.

t (l) ll faut bien faire attention à ce mot de RÉELLES qui
reviendra souvent; il signifie que les sciences naturelles sont
les seules réelles, et il semble que cette théorie a fait fortune
dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il y a peu de
temps, dans un journal très-généralement et très-justement
estimé . que la philosophie dé l’esprit humain doit un 11Mo

Tous ll.’ 16’

30
nous
MM.
u d’établir
des propositions
positives: 5mm
ce quables , en: démontrant (me l’univers n’aa

à voit pas en lui les: m0) dessellaisa tence; ces l’on n’y- .était pas encore parvenu

c du temps de Bacon , et les connaissances,
à mesure qu’elles augmentaient, sainement

tommes aux athées et, aux défeueurs

(lu-théisme, MW ont tacjmpu,

dans l’ordre de l’enseignement après «il! des MW
et de le physique, si l’on ont que cette seime pressasse

aimermi les sciences. dans: (Biblioth. britanm, 181:,
n° 391, ses, p. 482 , note.)

(I) L’auteur ne dit pas la cause, mais les causes, comme
on l’a déjà vu un peu plus haut, et il est fort heureux qu’une

doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi de.
pourvue de raison. Supposez qu’on démontre a un athée que

les causes, c’est-adire les causes physiquu, sont me:
lui . il vous remerciera. C’est ce que je une , amaril .jt
craignais LA CAUSE; mais quant AUX CAUSES. J? Il

demande pas misas ; vos ORIGINES sont m CM
L’auteur du Précis dira-t-il que des origines il faut encan
s’élever a leur cause unique. immatérielle et, «magenta?

Dm est ces, tout son échafaudage physique est inutile, et
il n’en sait pas plus que nous pour convaincre l’athee qui

prendra la liberté de rise beaucoup de ce bel’srgument:
a noceuses pigmente- l’univers sont hors de l’univers;
s dans il. existe» une me unique et? immatérielle de l’lIlF

s4 vers. s

nous imans. ’ ’ au
à en analysant les argumentsdes dentaire,
si prouver qu’ils étaient sans [endentent (1). n
«I Bacon définissait comme seule métaphy-

u sique raisonnable celle qui ne s’occupe de

se rien hors de la naturel, mais qui recherche
u dans la nature ce qu’il y a’de plus profond
a et de plus général, qui ne fait point d’abs-

u traction *logique, mais physique; qui tire
le de l’histoire naturelle et expérimentale,

a puis de la physique qui en tire des inducsi tiens, des résultats généralisés phya siqllemelîi,’ et qui s’élève uranite. cules

(s réunissant A FABRIQUE DE L’UNIu VERS (2). » Pas davantage! jusque-là il
n’y a point de Dieu pour la raison. Mais il faut

Continuer;

(t) Tome r, p. les. on a envie de pleurer, lorsqu’on voit
que l’esprit de système et un amour désordonné pour une

science favorite ont pu amener un homme infiniment estimable à soutenir, sans détour, que les athées (balayure imperceptible de l’univers) ont pu jusqu’à ne: jours détruire.
tout les arguments des met-am, d’oser-dire ont ymfb’ lainai»

a) lbid’.’tome n , p.110. A I
16

m4

sa I closes manne.

a Bacon renvoyait donc à la métaphysi-

e que... la recherche des causesifinales! ou
(t des fins attribuées à une intelligence sua préme... dont nous avons la certitude par
a une révélation, de peur.... qu’en mêlant
a trop à la philosophie la théologie, c’est-âa dire la question de l’existence d’une cause
«première intelligente,.... on ne s’imagindt
a powoir se passerd’un être miatmrde’toœ
et les être: (1). n

En effet cc il n’est pas possible de raisonner

a surles causes finales avec le moindre degré

a) ibid; , p. film le coup la transition paraître tout r
fait ample. Au reste , tout ce verbiage mille fois ressassé y
et que j’ai resserré autant qu’il m’a été possible. peut être

rigoureusement ramené à un simple conseil dont l’impose
tance et la solidité motivée sont également frappantes.
Ne vous Mies point trop dans vos études philosophiques de
nous élever jusqu’à Dieu , de peur qu’est le regardant trop m
comme la cause immédiate des phénomènes qui mon s’estptiqusr MCMCÜGM , vous n’en mies à’ croire qu’on peut

se passer de lui : ce qui est clair.
Attaque Bacon soit apprécié comme il doit l’être. il est

également importent de faire comme ce qu’il a dit et ce

gril a fait dire. -

mon suisses. ses

a de certitude, avant qu’on ait bien compris
ce en quoi consistent les causes matérielles et
( efficientes (1); connaissance dont les résul« tats généraux doivent former la métaphy-

a sique. n
a On ne peut donc s’élever à une philoso-

Irc phie REELLE que par la physique, ni à
c eelle«ci que par la mécanique et l’on
se ne doit s’occuper des causes finales que
« lorsqu’on est arrivé à une métaphysique

a RÉELLE , comme renfermant des résultats
a généraux. à. suffisants pour une entrqnùe

« aussi profonde (2). Car il ne suffit pas que
a les causes finales existent dans l’univers
ce pour que les hommes puissent les y voir.
a il faut qu’ils se mettent en état de les dé-

(t) C’est-à-dire des causes matérielles et mon matérielles .

ou efficientes et mm efficientes; car les mots de matière et
de cause proprement dite s’excluent rigoureusement. 0bservez ici . en passant , la parfaite synonymie de ces quatre
expressions: théologie , sentence de bien , théisme et causes

finales.
(2) Tome u, p. 245.

un en nm.

a mule; aussi Bacon nepensait-il pas que ,
a SI DIEU EXISTMT (l), il eûtpu laisser
se aux hommes le soin de les trouva (ces
si causes) par une telle route. »
Le premier qui a développé cette théorie

toute son étendue , c’est le Sage de Genève, qui fut le concitoyen et l’oracle (le l’an-

du Précis.
a La plupart des ouvrages , dit-il , qu’on u.
écrits jusqu’à présent sur les causes finales,

renferment des principes si hasardés et si
u vagues, des observations sipuériles et si
a décousues, des réflexions enfin si triviales
5c et si déclamatoires (2) , qu’on ne doit pas être

(1) Tome u, p. 103. HEAE! HEM" comme on (in au

parlement d’Auglelerre. i

(2) On entend ici les prédicateurs: Ah! me: friras , ce»:
t «rions-nous insensibles à tant de bonté, aux! c’eSt cettg

déclamation triviale qui leur fait pitié. En général. il: ne

peuvent soumit aucune relation «rameur et de reconnaissance entre Dieu et l’hommeï’en ai vu qui étamaient dans
l’église. Kant avouait que la prière publique le tourmentait.
Je n’en ai jamais connu un seul qui n’ait souri ou grimacé

au moindre signe de cette religion du cœur qui ne craint
jamais ne se tromper sur les , puisque l’erreur dans»

à

causas nuit... en

a surpris de ce qu’ils ont dégoûté tout de per-

a sonnesde ces sortes de lectures »
Nous voyons reparaître ici la supposition si
chère à cette philosophie que l’incrédulité, et

genre ne pouvant être qulen plus calen moins, elle est nulle
comme le plus ou le moins sont nuls dans la considération
générale. Pour établir qu’un homme sait écrire, il est égal

de produire cent pages ou dix.
(t) Le Sage dans son Essai de chiotte mécanique a lit-8° .
p. 497. On doit se rappeler ici l’observation faite a la p. 152
dans la note. Le Sage parlera bien en général de principes
hasardés et cagues, d’observations puériles et décousues:

mais jamais il ne nommera les observateurs ni leurs livres ,
parce qu’il les récuse tous, de Pythagore à Paley, ce qui
serait cependant par trop fort. Il vaut donc mieux s’en tenir
aux généralités , et c’est a quoi ces philosophes ne manquent

jamais. Quant ou observations puériles , elles se réduisent
à quelques tins hasardées . comme s’il y avait quelque inconvénient à tâtonner dans ce genre. et comme si vingt intentions prouvées n’étaient pas aussi convaincantes que cent

mille!
Il faut ohaerverdeplus que ces mon: fiançai ont écru
jusqu’à présent sur les caoua finales, signifient une qui ou

écrit turlutasses de Dieu. Il ne peut rester aucun doute
sur ce point. AinsiLe Sage veut dire que jusqu’à lui la plupart des philosophes et des théologiens ont déraisonné sur
l’existence de Dieu; et en ajoutant modestement :Mais il

me causas W.

parier clair, l’athéisme, est le fruit des
ouvrages faibles écrits par les théistes; mais il

n’y a rien de si faux. Les ouvrages dont on
nous parle avec tant de méppis ne dégoûtent

que ceux qui n’enaiment pas lesujet. Pour
la plupart des hommes. c’est le sentiment qui
en décide. Dieu caviste pour les gens ide bien qui

son et n’eæiste point pour

méchants qui la craignent. Ce sont nos vices
ou nos vertus qui le tuent ou le ressuscitent dans
notre opinion .(1); eumme la lumière est tutie,

pour notre œil [la cataracte, et ressuas
citée par l’heureuse opéra’tiOn qui écarte l’ob-

stacle; mais celui qui dit: Je vois et celui
dit : Je ne voispas’ , prouvent également l’exig»

tome de la lumière. I V il M n

est impossible de donner une théorie des fins acompte de ces
grandissime (Ibld. ’," p. 191295) , il obtenait. due jusqu’à
lui on n’a guère prouvé Dieu que par les fins :30 qu’en n’a:

dit sur ce grand sujet que des puérilités; 3° QU’ENFIN LB
SAGE VINE. -- L’orgueil caréné est un des caractères les

plus distinctifs de cette philosophie. ’
t il) (les paroles appartiennent au traducteur français de
Bacon. et sont très-remarquables dans sa bouche. L’auteur

fin Précis les cites la page 177 de son ne volume.

nous mm; ses

Pour corriger les maux faits par les écrits
des théistes , le Sage avait imaginé une théorie

qui embrasserait les ouvrages de l’art et de la
nature , et qui, après avoir fourni des règles de
synthèse pour la composition d’un ouvrage, sur
des vues données et avec des moyens donnés ,
proposerait des règles d’analyse pour découvrir

les me d’un agent par l’inspection de ses ou.

(.1)- .

Ainsi on verra d’abord par voie de synthèse
comment Dieu et un charpentier s’y prendraient

pour faire un monde et un plancher , sur telles
vues et avec tels moyens damés (par le Sage);
et l’on essaierait ensuite, par voie d’analyse,

quelles vues le système planétaire et le plancher

d’une maison supposent de la part de Dieu et

du charpentier.
il Et si synthèse ni l’analyse ne sawnt pas
découvrir ces vues , il demeurera démontré

que le monde et le plancher ont site produits

mm assembleur). 497, les. .. ,3 .. . .-. a

!»
une.
mu., que tout homme sage
par une
cause sourde
doit prendre comme elle est.
En eflet , tant qu’on ne sait pas dans quel-

les vues fut construit un certain ouvrage, est
ouvrage ne prouve point du tout l’existence
d’un ouvrier, et c’est à lui de dire son secret
s’il a envie de se prouver aux spectateurs; ce’
qui est évident.
Plein de ces idées lumineuses , qu’il adopte
dans toute leur ëtendue , l’auteur du Précis
de la Philosophie de Bacon décide qu’à l’égard

d’une intelligence suprême cette synthèse doit

embrasser toute la nature (1); de manière que,
jusqu’à ce qu’on ait une connaissance parfaite

de toute la nature , l’esprit humain ne peut se
convaincre qu’elle a un auteur. Les fins ÉGRE-

NÉES (2) ne prouvent rien , et l’homme qui

(i) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. I, p. au.
(3) t Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’efi’els dont on -

a croltapercevolr les fins, ii y a entre leurs causes physia que: une très-grande variété , ce qui les rend comme
c GRENÉES. L’idée de fortuité.... peut bien diminuer par

a la multitude des cas; mais le nombre (les ces coron n’a-

me: sans. I au

ne les connaît pas toutes n’a pas droit d’en re-

connaitre une. l

V Il est donc bien le maître de jouir de tous

les biens de la terre qui sont sous sa main;
r: mais il ne peut être sur que rien de ce qui
a lui sert ait été fait pour lui , jusqu’à ce que,

a par l’induction légitime et en particulier par
"a se la route rigoureuse de l’exclusion, il soit re« monté 1° à la différente configuration des
l g: difl’érentes classes d’atomes, 2° à quelque

a cause générale des mouvements obseru vés (1). se

Voilà certes un très-grand travail! Mais si
quelque heureux mortel parvenait enfin à dé-

couvrir la configuration des atomes de toutes
les classes et quelque muse générale , pourrions-nous alors voir Dieu dans l’univers en

e perçoit point de fin directe demeure toujours très-grand .
c et l’on n’a point encore de criterium réel , tant qu’on ne
c s’élève pas sûrement à quelque chose de plus général. a

(Précis. tous. 1 , p. au, ses.)

a) Mois. (me)

.53 Cul!!! IINÀLIS.

sûreté de conscience? 0h! point de tout; il
resterait une diŒcnlté terrible. a Arrivé à ce

se point éminent dans les causes physiques,

a il faudrait encore (et on ne le peut) dé-n
ce montrer, en redescendant jusqu’à l’expli-

« cation de TOUS les phénomènes dont les
a usages sont évidents, qu’il eût été impos-

« sible (à Dieu) de produire ces eflÎets par
. a des moyens qui leur fussent mieux adaptés.

ct Alors tous les rapports des usages aux cau« ses particulières existantes se réunissent en
se une fin générale et désignent AINSI une
ce intelligence supérieure (1). a;
De la doctrine que je viens d’exposer dé.coulent les plus beaux théorèmes, Nous apprenons, en premier lieu. qu’un nombre d’ouv

vrages quelconques dont on connaît la fin ne
prouve point l’existence d’un ouvrier, tant
qu’on s’obstine à lui attribuer un antre grand

nombre d’ouvrages dont les fins demeurent
t inconnues. Le bœuf, par exemple, est utileâ

(1) En vous , «la est écrit à la page 239 du premier vol.

cuises sinus. a?!

l’homme”, mais le serpent à sonnettes lui est
pour le moins inutile; d’un côté donc nous
avons un signe d’intention , et de l’autre un
signe de fortuité : l’un détruit l’autre , et l’exis-

tence de Dieu demeure parmi les desiderata
de Bacon.
En second lieu , que, dans le cas même où
toutes les intentions seraient claires, il n’en
résulterait rien pour la cause de la Divinité,
attendu qu’elles seraient ÉGRENÉES , et que

les fins même prouvées ne prouvent pas, iusc
qu’à ce qu’elles soient réunies en grappes; ce

qui nepeut avoir lieu qu’en plaçant entre elles
et la suprême intelligence une cause générale
et physique. En eiïet, le meilleur moyen de démontrer que TOUS les phénomènes sont l’o vrage d’une cause intelligente , c’est sans doute
de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une cause

matérielle , générale et surtout INGRÊÈE (i),

îlien de plus clair.

(il ce? t’en ne secret: se [me me: (sans command
m. c Et comme en descendant de ce point ÉMINENT;
c e’est-à-dire . d’une physique générale à l’explication du

254
causa mus.
J’ai fait voir maintenant avec la plus granule
évidence par quelle assemblage de sophismes
ouest parvenu à enducuiller ce sujet si simple

et si lumineux des intentions. On suppose que
nous les rapportons à l’homme ; rien n’est
plus faux , et nous n’avons pas besoin du tout

de cette supposition. Nous usons des raisons
nements de l’amour, mais nous n’en abusons
point : les employer contre l’athée, c’est les

profaner.
On cherche une explication ou douteuse ou
ridicule, et là-dessus on triomphe comme si
l’on avait jeté le doute sur tonte la théorie’

des fins. Nous avons vu combien ce moyen est
futile (1). On manie que la paupière soit faite

a rocs les phénomènes , on désigne AINSI’ une intelligence?

a suprême n (Précis , ubi sup. tome I, pag. 2399 . il s’ensuit
qu’AUTBBMENT elle n’est pas désignés; ce qui est tout f

fait raisonnable et non moins consolant.
(1) Il n’en est pas cependant de plus cher a la philosophie"
matérielle , parce qu’il prête à la boulonnerie. Lorsqu’on dit

«dans: que une «qui: pour les lamasses luisante
Paris indentations masque pas de produire un grand
ale: sur labeur-esprits;

musas rissole. 355

pour garder l’œil; que m’importe? Il s’adt de

savoir si l’œil est fait pourvoir, s’il y a Mitre,

port d’intention entre cet. organe et la lundi-

", etc.
Mais le chef-d’œuvre de la philosophie mooderne ,c’est lesophisme à la fois subtil et grossier qu’elle a employé pour inhumer l’esprit

des homxnessurcemot fin. Elleapoeéeni’ait
et constamment supposé, sans aucune discussion , qu’une fin générale n’est prouvée
tant qu’on n’a pas prouvé la fin particulière ,»

ou , en d’autres mots , qu’UNE fin n’est pas

prouvée tant, que CETTE fin ne l’est. pas. On
demande quel est le but de la! médian P Le Sage
répond : J’ai fait voir que Dieu n’a pas créé les

choses. pour lui-même, ni pour manifester ses
perfections (1) . mais pour le bonheur des créa-

tures (2).

(i) Ubi suprà , p. ses.
(8) Son père (de Le Sage) adoptait l’opinion fort répandus
que le but de la création était la gloire du Créateur: le fils

y substituait le bonheur des créatures. (Notice de le vie et

mL’auteur
«sans
muta.
du mas, trouvant ceimot bon!
lieur encore trop subtil pour son. oreille fora
mée par le Pontife des sens (1) ,- décide que le
monde a été créé pour la JOUlSSANCEI des

être: sensibles (2);

Malebranche, prenant la parole au nom de
mille autres; déclare que Dieu n’a (fautiez fins

de ses opérations que lui-même; que le contraire niest pas possible; que c’est une notion
commune à tout Mme capable de quelque réflexion , et dont lEcriture suinte ne permet pas
ale-douter.
Qu’imuôfte là question. fiufé et: sîiIiple des"

FlNS? L’intelligenceine se prouve à l’intelli-

gence que parla parole et par l’ordre , qui es?
aussi une parole , puisque la parole n’est que
la pensée manifestée , et qu’il ne saurait y
avoir d’ordre sans une pensée ordonnatrice.’

des écrits de Georges-Louisu Sage . par Pierh (

Genève .1806, hl-B°. p. au.) i ”* ’ J

4 4.57m

Sup., p. la L skw
(a) Sup. , p. 239. 4. . ’ vibre?

mais fruits; .

Touteisymétrie est une fin par elle-même et
indépendamment de la Ï fin. ultérieure. Un

paysan qui voit un quart de cercle ne sait
certainement pas ce qu’il voit; cependant
l’existence de l’artiste lui est aussi parfaitement prouvée qu’à l’astronomequi emploie

cet instrument. Du petit au grand l’argument

estle même. On ne demande point si le
chien, si le cheval, si le bœuf, ont été créés .
pour l’homme;’mais si l’organisation des ani-

maux annonceune intention. On ne demande
point pourquoi le monde a été créé , mais s
Ië monde, tel qu’il est, ressemble à une chance
de particufe’s agitées et réuniesdÎelles-mêmes

dansl’espàce pour-former, sans intelligence,

tout ce que nous voyons , et même des êtres
intelligents. C’est en vain quiune pliilosopbie
folié d’orgueil tâche de nous soustraire à ces
sayodsqüi l’éblouissent. elle-mérite, pour nom

traîner avec elle dons les ténèbres; nous ne
l’y’ suivrons point. Nous dirons àl’athée ouau

sceptique : cc L’exàinen des FINS particulière:
fait perdre du temps ,I’et nous’n’aîmons pas à

disputer ;r mais nous déclarons” nous en tenir
contre vous à [inébranlable démonstration
qui résulte de la FIN abslraite et de l’harmov
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nie des moyens. Nous prétendons que le mé’ tier à bas, de lui-même et sans autre. examen.
prouve UNE fin ,. et que cette fin prouve l’existence d’un ouvrier intelligent, parce que toute
symétrie est une fin , avant touteaconsidération accordée à la fin de la symétrie. Vous
prétendez, vous, que jusqu’à ce qu’on vous

ait présenté LA fin particulière , qui est le
bas, l’ouvrier n’est pas prouvé; vous parlez

coutre votre conscience , et c’est à elle que

nous en appelons.

Et si, pour échapper à des preuves qui
vous choquent en forçant votre assentiment
intérieur, vous en venez à soutenir que des
FINS, même évidentes, ne prouvent rien tant
qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne pouvait

mieux faire , nous cesserons de raisonner avec

vous, mais sans cesser de vous aimer. Jubev
mus vos SALVERE plurimùm.

Pour attacher au pilori la dernière feuille
de la Philosophie de Bacon, ilme reste un char

pitre important à traiter, celui qui a pour
objet l’accord de la religion et de la science.
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CHAPITRE VIL

bambin unxmnluusmncn

Rien ne déplaisait tant à Bacon que l’union

de la théologie et de la philosophie. Il appelle
cette union un mauvais mariage , plus nuisible
qu’une guerre ouverte entre les deux puissan«29(1). la théologie s’oppose, si l’en veutl’en

(l) Renard culent , si qui: diligentù’u mon 4410M a
ion Minis perieult noturali philosophiœea: istiusmodifdtasi.
fadera Mm en: opertts tutmteitiis immine". (Cogit. etVisa.

Opp. tout. n. p. 167 .- ses.)

17.
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croire , à toute nouvelle découverte dans les
sciences; la chimie a été souillée par les ailinités théologiques (1). Il se plaint de « l’hiver

a moral et des cœurs glacés de son siècle, en
u qui la religion avait dévoré le génie (2). n
Enfin il ne se contente pas d’inaulter Platon
et Pythagore , comme nous l’avons vu, il en

vient à se plaindre à peu près ouvertement

du tort que le Christianisme avait fait aux
sciences. Il observe que, depuis l’époque chrév
tienne , l’immense majorité des esprits s’était

tournée vers la théologie , et que tous les secours, comme toutes les récompenses, étaient
pour elle. Il se plaint même que, dans l’an ’qnité ,. les études des philosophes s’étaient ’

(I) le «1th flottations et ALIO FUCO coususmua. (lbid. p. 807.) Il était si furieux contre Paracelse.
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la rohgion à la chimie, qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

lare élégance enfant adoptif du âme. (ASINORUI ADOP-

TIVE. ) (lbid.)

(filin-notifie MW "mordit: nique tempera que m
N133»; ingesta consumpurint. (lmpet. Philos. nid.

,6 a L

n un u. sumacs. 9M

humées en grande partie vers la morale , qui
était comme une théologie païenne On
croit entendre un encyclopédiste, et personne
ne peut méconnaître dans les difl’érentes ci-

tations qu’on vient de lire, et dans une foule
d’autres que présente cet ouvrage , cette haine

concentrée, cette rancune incurable contre
la religion et ses ministres , qui a distingué particulièrement la plupart des savants et des
beaux-esprits de notre siècle.
Il est cependant peu de maximes à la fois
plus fausses et plus dangereuses que celle qui
tendà séparer la religion de la science. a L’es-

« prit, a dit Malebranche , devient plus pur.
a plus lumineux, plus fort et plus étendu à
a proportion que s’augmente l’union qu’il a

a avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute

.« sa perfection (2). n
Je ne suis point étonné que cette maxime

il) Coginta et Visa. Opp. (ont. Il , p: 161. 168.
(2) Recherche de la Vérité, Paris , 1121, inut’. Préface.

P. Yl.
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et tant d’autres du même genre aient fait
tort à Malebranche dans le dernier siècle , et
quasi! patrie même, saisie d’un accèsde pélire dont l’histoire de l’esprit humain ne pré,

sente pas d’autre exemple , l’ait mis au des-

sous de Locke. Malebranche n’a pas moins
parfaitement raison. et il n’y a pas même de
Pesagération dans ce qu’il ajoute (16211.) : « Que

a les hommes peuvent regarder l’astronomie,

a la chimie et presque toutes les sciences
a comme les divertissements d’un honnête
a homme , mais qu’ils ne doivent pas se laisce ser surprendre à leur éclat, ni les préfé’ a rer à la science de l’homme. n Bacon est
tout à fait inexcusable d’avoir contredit cette
grande vérité, après l’avoir très-heureusement

exprimée en prononçant ce mot si connu,
que la religzbn est l’aromate qui empêche la
science de se corrompre. Il a donc parlé nonseulement contre la vérité , mais encore con-

tre sa conscience , en accordant aux sciences
naturelles une suprématie qui ne leur appartient nullement. La prodigieuse dégradation
des caractères dans le dix-huitième siècle (PU?
bliée même physiquement, surtout en France,
par celle des physionomies) n’a pas d’autre
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cause que l’extinction des sciences morales
sous le règne exclusif de la physique et de la
desséchante algèbre.

Le science a son prix sans doute. mais
elle doit être limitée de plus d’une manière;
car d’abord il est bon qu’elle soit restreinte

dans un certain cercle dent le diamètre ne
saurait être tracé avec précision , mais qu’en
général il est dangereux d’étendre sans me-

sure. Quelqu’un a fort bien dit, en Franceh
que la science ressemble au feu : concentré
dans les dilïérents foyers destinés à le rece-

voir, il est le plus utile et le plus puissant
agent del’homme ; éparpillé au hasard , c’est,

un fléau épouvantable (1).

L’antiquité nous donne encore sur ce point
une leçon frappante; car ce n’est pas sans une

grande raison que, dans les temps primitifs ,nous voyons la science renfermée dans les

(1) J’emprunte cette comparaislm . qui est très-juste et
très-belle . sans savoir à qui la restituer. Si elle est rencontrée par le propriétaire , il est prié de la reprendre. C’est un

iournnliste français , sije ne me trompe.
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temples et couverte des voiles de l’allégorie.
C’est qu’en efi’et le [en ne doit point être le

mis aux enfants. Que si les enfants ont grandi,
ou que les hommes faits aient oublié certains
usages du feu, ou que la science elle-même
soit devenue moins érûlante,’ la règle origi-

nelle serai modifiée sans doute ; cependant toujours elle se montrera dans l’alliance naturelle

et fendamentale de la religion et de la science
et dans mots [mêmes gui accompagneront
constamment leur séparatiOn. 0105s catholique ,i profondément ignorées par l’aveugle
écrivain dont j’exposé’les erreurs! mais qui

sait si de nos jours encore on Vendre les le:

connaître? i v i ’ ’ J
Les sciences doivent , en outre , être considérées dans leur rapport avec les diflérents erdres de la société. L’homme d’état, par exem»

pile, ne se plongera jamais dans les recherches
purement physiques qui excluent son carne.itère et son talent (1). Elles paraissent convenir

. il!) Bacon s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
Ignore cette véritégJe’dont’e qu’il yen, au monde, un specta-

a: Il LA mu. :65

tout aussi peu aux prêtres, qui auront toujours,

au contraire, un talent particulier et même
une certaine vocation pour l’astronomie. Il
n’est pas étonnant que, dans l’antiquité, cette

science se présente comme une propriété du
sacerdoce, que, dans les siècles moyens, l’astronomie soit demeurée de nouveau cachée dans
les temples, et qu’enfin, au jour du réVeil des
sciences, le véritable système du monde ait été
trouvé par un prêtre. Si les devoirs sévères et

les occupations immenses du sacerdoce légitime lui permettaient de se livrer à la chimie
et, mieux encore, à la médecine, il obtiendrait certainement des succès prodigieux. Sur

la haute question du lien caché qui unit les
sciences divines et humaines , la sagesse consiste à prendre exactement le contre-pied de
tout ce qu’a dit Bacon , c’est-à-dire à tâcher

d’unir par tous les moyens possibles ce qu’ila
ç

de plus risible que celui du chancelier d’Angleterre disputant à son cuisinier les marmites et les coquemars pour
faire des expériences sur la forme de la chaleur, et pesant
l’air dans l’air avec une balance d’épiciera ,
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tâchéde diviser par tous les moyens possibles,

la science etla religion.

Il faut de plus que les sciences naturelles
soient tenues à leur place, qui est la seconde ,
la préséance appartenant de droit à la théolo- I

gie, à la morale età la politique. Toute nation
où cet ordre" n’est pas observé est dans un état

de dégradation. D’où vient la prééminence

marquée du dix-septième siècle , surtout en
France? De l’heureux accord des trois éléments de la supériorité moderne, la religion,

la science et la chevalerie, et de la suprémav
tic accordée au premier. On a souvent comparé ce siècle au suivant, et , comme il n’y

avait pas trop moyen de contester la supériorité du premier dans la littérature , on s’en
consolait par la supériorité incontestable du

second dans la philosophie, tandis que c’est
précisément le contraire qu’il fallait dire; car

notre siècle fut surpassé par la philos0phie
bien plus que par la littérature du précédent.

Qu’est-ce donc que la philosophieïSi je ne
me trompe, c’est la science qui nous apprend

la raison des choses , et qui est plus profonde
à mesure que nous connaissons plume choses.
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La philosophie du dix-huitième siècleest donc

parfaitement nulle (du moins pour le bien)
puisqu’elle est purement négative, et qu’au

lieu de nous apprendre quelque chose, elle
n’est dirigée, de son propre aveu, qu’à dé-

tromper l’homme, à ce qu’elle dit , de toutce

qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la

physique. Descartes, qui ouvre le dix-septième siècle , et Malebranche, qui le ferme ,
n’ont point eu d’égaux parmi leurs succes-

seurs. Y a-t-il dans le siècle suivant une
meilleure anatomie , un plus terrible examen
du cœur humain que le livre de La Rochefoucauld? un cours de morale plus complet ,
plus approfondi, plus satisfaisant que celui
de Nicole? Y a-t-il dans notre siècle beaucoup de livres à comparer à celui d’Abbadie,

de la Connaissance de soi-même et des sources

de la morale? Pascal, comme philosophe, a-t- .
il été égalé dans le siècle suivant? Quels home

mes que Bossuet et Fénélon dans la partie
philosophique de leurs écrits! La théologie
ayant d’ailleurs plusieurs points de contact
avec la métaphysique , il faut bien se garder
de passer les théologiens sous silence, quand
il s’agit de la supériorité philosophique. Lisez ,

.1333 Buron Dl M’IILIGIOB-

par exemple, ce que .Pétau a écrit sur la
liberté de l’homme en elle-même et dans son

rapport avec la prévision et l’action divine;

suivezole dans la savante histoire de tout ce
que l’esprit humain a pensé sur ces profondes

questions , et lisez ensuite ce que Locke a
balbutié sur le même sujet : vous pâmerez

de rire , et vous saurez au moins ce que vaut
une grande réputation moderne en voyant ce
qu’elle a coûté.

Il est encore très-important de remarquer
qu’indépendamment de la supériorité du dix-

septième siècle dans les ouvrages philosophiques pmprement dits , sa littérature entière ,
prise dans le sans le plus général du mot ,

respire je ne sais quelle philosophie sage, je
ne sais quelle raison calme, qui circule, pour
ainsi dire, dans toutes les veines de ce grand
corps, et qui, s’adressant constamment au
bon sens universel, ne surprend, ne choque
et ne trouble personne. Ce tact exquis, cette
mesure parfaite fut nommée timidité parle
siècle suivant , qui n’estima que la contradicv
tion , l’audace et l’exagération.

Une autre considération générale qui n’est

tr sa LA seines. ses

qu’une suite de la précédente , et qui assure
une supériorité décidée à la philosophie du
. dix-septième siècle sur la suivante, c’est que

la première est dirigée tout entière au perfectionnement de l’homme , au lieu que la
seconde est une puissance délétère qui ne
tend, en détruisant les dogmes communs ,
qu’à isoler l’homme, à le rendre orgueilleux,

égoïste, pernicieux à lui-même et aux antres;

car l’homme, qui ne vaut que parce qu’il
croit, ne vaut rien s’il ne croit rien. .Et cette considération de l’utilité décide-

rait seule la question de vérité; car jamais
l’erreur ne peut manquer de nuire, ni la vérité d’être utile. Si l’on a cru quelquefois le
contraire, c’est qu’on n’y avait pas regardé
d’assez près.

Mais ce qui doit être observé par-dessus
tout, c’est que l’infériorité du dix-huitième

siècle est due uniquement à l’esprit d’irréli-

gion qui l’a distingué. Les talents ne lui ont

pas manqué , mais seulement ce principe qui

les exalte et les dirige.

Dans les livres de certains mystiques de
l’ Asie appelés. msphis , ilest écrit a que Dieu,
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a au commencement des choses, ayant rasa
ce semblé touslos; esprits , leur demanda s’ils
ce ne se reconnaissaient pas obligés d’exécuta’

cc toutes ses volontés; n et que tous répondi-

rent, : OUI. c’est une grande et évidente
vérité présentée sous une forme dramatique
quil’animé. Qu’y a-tril de plus certain que la

noble destination de tous les êtres spirituels
de concourir librement, dans leurs sphères
respectives, à l’accomplissement des décrets

éternels? La sanction de cette loi n’est pas
moins évidente. Toute action de l’intelligence
créée, contraire aux vues de l’intelligence
créatrice , amène nécessairement une dégradation de cette même lumière qui lui avait été

donnée pour concourir à l’ordre; et si cette
action désordonnée est de plus volontaire et
délibérée , c’est une véritable révolte dont

Pellet doit être particulièrement funeste. Or,
comme jamais la sublime destination de l’es.
prit ne fut contredite d’une manière plus générale et plus directe que dans le dix-huitième

siècle , il ne faut pas être surpris que tous les
talents y soient demeurés, ponrainsi dire, au»
dessous d’eux-mémos.

Donnez àBnlfon la foi de Linnée; imaginez
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Jean-Jacques Rousseau tonnant dans une
chaire chrétienne sous le surplis de’Bourdaloue , Montesquieu écrivant avec la plume qui
traça Télémaque et la Politique sacrée, Ma-

dame du Deffant allant tous les jours à la
messe , n’aimant que Dieu et sa fille , s’échauf-

fant, sur la Providence , sur la grâce , sur saint
Augustin , et peignant une société qui lui res-

semble , etc., etc.; qui sait si, dans des gel)a
res si différents , le grand siècle ne se trouve-

rait pas avantageusement balancé?

Un fleuve de fange qui roulait des diamants
a sillonné l’Europe pendant tout le dernier
siècle. L’urne qui l’épanchait à Ferney ressem-

blait à ces vaisseaux du Levant qui recèlent
la peste dans les précieuses cargaisons qu’ils

nouslapportent. Purifiez ces eaux, faitesvles
partir de cette haute source qui domine toutes. les impuretés humaines , ce fleuve cutanchanté ,. fertilisé, enrichi l’EurOpe sans la cor.-

rompre. Si. le dix-septième siècle présente:
’plus de talents supérieurs peut-être que dans

lie nôtre, les talents en se montrent
en plus grand nombre; et quisait encore. jusaqu’à quel point ceux-ci se seraient élevés, si le
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génie coupable et avili n’eût pas volontairement jeté ses ailes? Non-seulement l’esprit du

siècle a plus ou moins flétri les talents, mais
de plus ce qu’il en alaissé subsister n’a produit

qu’un vain éclat, un vain amusement pour
l’espritpresque toujours accompagné delc0n-V

séquences funestes: On en voit un exemple
frappant’dans l’Esprit des Lois. Personne ne

peut nier que ce livre n’appartienne à un talent supérieur ;’ cependant l’anathème général

l’a frappé ;"il n’a fait’que du mal, et il en a’

fait immensément. Le Contrat social s’adres-

sait à la foule, et les laquais même pouvaient
l’entendre; c’était’ùn grand mal sans doute

mais enfin leurs maîtres nous restaient: le
livre de Montesquieu les perdit.’
Que n’a-bon pas dit dans le dernier siècle
contre lléducation religieuse? que n’a-t-on pas

fait pour rendre la science et la morale même

purement humaines ? Les Français surtout
frappèrent le grand coup en .4764. L’elïet est

connu, il fut clair, immédiat, incontestable,
et cette époque sera à jamais remarquée dans
l’histoire. La commence la génération détes-

table qui a voulu , fait ou permis tout ce que

nous avons vu. N »-

’ si un u sensass.

A est le père de toutes ces maximes

l’anestes; ou n’a rien fait qu’il n’ait conseillé;

iln’al rien conseillé dans ce genre qu’on n’ait
exécuté; il n’a été véritablement connu ,. il n’a

été célébré. et traduit que par les hommes de

notre siècle :1 les encycl0pédistes commencèrent sa réputation, ’c’est-Ë-direlqu’elle com-

mença avec la plus grande et la plus redoutable conjuration qui jamais ait été formée
centre la religion et les trônes,” Si les Conju-

rés le Choisirent pour leur cuide et le mirent

. à la mode, ils savaient bien sans doute ce
qu’ils fanaient." affinités [natales sont une
loi de la nature comme celles de l’ordre phyâiqlïë. Si tous convinrent de se réunir autour

de Bacon, c’est que tous rencontrèrent chez
l’ai ce qu’ils voulaient.

Bacon. a donc donné le plus mauvais com
seil aux hommes, et, quoique l’expérience
l’ait suffisamment prouvé, ilest bon néanmoins de faire observer qu’il n’est pas condam’né moins hautement parla théorie et par
cette marché générale de l’esprit humain dont

les phases succeSSives pourraient être appe-

lées lois du monde! ’ A

troua n;

274 . saros un n mon)! Tentes les nations commencent parla théo
logie et sent ’fondées par la "théologie. un
l’institution est religieuse , plus elle est forte."On peut citer l’Egypte , ’l’Etrurie , Rome , La’eédémoue , etc.’: cette règle n’a point d’excepd

tion. Partout "les prêtres sont les fondateurs,
les gardiens et les dispensateurs’de’la science.

fient le foyer est dans les temples.
Ce qu’on a dit sur ce point touchant l’ambition, l’avarice, la Afourberie des:prétres., fait
pitié. Qu’une certaine classe d’hommes appos-

session eXclusive de la science se glorifie de
ce trésor, et craigne de. le communiquer.
qu’il y ait même de l’eXcès à cet égal-dm:

que l’intérêt personnel appuie quelques caleuls sur l’ordre établi des choses , cela se son
çoit; mais que ces hommes puissent s’empa-’

fer de la science un raisonnement antérieur, c’e’èt une puérilité qui fientant pas le
peine îd’ëtreréfutée’.

Plus’la théologie est parfaite dans un paya
plus il est fécond en véritable science. Voilà

pourquoi les nationschrétiennes ont surpauï
toutes les autres dans’les sciences , et pour

quoi» les Indiens et les Chinois ,. avec leur

1

h à ne u est

écimes tant et vantée, ne nous atteindront jaunis tout que nous demeurerons res
pectine-ment ce que nous sommes,(l). Capes!
«sa, Képlar, Descartes , Newton. les Ber;
nouilli , etc. , sont des produCtions de 1’117an

91e.
Plus la théologie sera cultivée, honorée,
dominante , et plus , toutes choses égales d’ail-

leurs , la science humaine sera parfaite , destiâ-dire plus" elle aura de force et (l’étendue,

et plus elle sera dégagée de tout alliage dan-

gereux ou funeste.
Le développement de ces vérités produirait

un trop gros livre; mais pourquoi donc serait-il nécessaire de le prouver en détail? elles

tiennent aux principes les plus évidents ; la
métaphysique les démontre; l’histoire les proà’

dlame.’ 4

,fliom’resuiction enta-moelle , car est en:
pourrait fort bien changer; qui l’ais-venait à amurer,
quelques-unes dans anciennes prérogatives , elle nolisent;
serait en’m clin d’un; ce quisenitnuuenmells me!" A

de mon quint dit dans ce chapitre. r
1 8.

Il! ’ mon un u un»

a Bacon, dit-il ( en parlant de lui-même,

n en troisième personne, comme César), Ba-

a con a vu combien la philosophie naturelle
a avait eu à sonfl’rir de la Superstition et du
ce zèle religieux , immodéré et aveugle (I). n

Puis il nous parle de-ces philosophes grecs qui
furent déclarés coupables d’impiété pour avoir

voulu physiquement le tonnerre, et
de ces cosmographes quine firent guère mieux
traités par les Pères de l’Église pour avoir LES

PREMIERS découvert et décrit la rondeur de la

terre (2).

(uhlans labyrinthi . sic: formata inquisitionis ad par.
(S7. Opp. mm. n, p. m. Partie anglaise.)
(a) [in cosmographe" sakieh FIRST dissonerai and der

. mm au ramdam ont. sortis. (ibid. , p. tu.) - Ne dia
laiton pas que les Pères de l’Église existèrent tous à la fait.

et qu’ils dirent anathème tous à la fois à des magnum: qui,
de même tous à la Ms -, avaient découvert tu pressiers la ronfleur de la terre. Il n’est pas permis de s’exprimer avec tant
d’ignorance et (l’inexactitude. Quels sont donc ces cosmogra-

phes? (Il ne sait jamais le nom de rien) et quand ont-ils
vécu il Le raisonnement, l’expérience , l’analogie , tout se

réunit pour établir la rondeur de la terre. A nulle époqns

tr on u sema. 271

Bacon en aurait dit davantage s’il avait osé ;

mais son traducteur, a dit tout ce que le
premier voulait dire, nous a donné , dans sa
colère philosophique , un commentaire de ce
texte , extrémanent amusant.
a Rien n’a fait plus de tort, dit-il, à l’EK

glise catholique que la démonstration de

a certaines vérités qu’elle avait longtemps
(C

niées avec opiniâtreté , et même punies en

(C

la personne de ceux qui les défendaient...

((

Si l’Église catholique avait en la sagesse de

a ne point se mêler des sujets scientifiques et
(t philosophiques , ou de ne brûler que l’ar(4

gument en laissant vivre le logicien, elle

(t

eût prévenu ou du moins beaucoup éloigné

il

l’horrible réaction dont nous avons été téé

moins; mais elle a suivi d’autres maximes,
et entpersécutant nos philosophes , nos préa tres n’ont fait qu’enraciner la philosophie. ..

CC

(t

La persécution que les catholiques ont fait
essuyer au grand Galilée... n’a eu d’autre

du monde, cette vérité n’a pu être universellement ignorée»

378 7 pluton ni: u lulu»;
pt detque d’achat: plus grand comme de
g personnes à. lireln démonstration (l). o,»
boniment ces monstrueuses œldmnîes ontellès pu trou-ver place dans l’esprit d’un écri-

IVain qui a su se recommander à ses lecteurs
par une foule de pensées intéressantes dont il
a unité sa. induction I? C’est un exemple terrîEn de l’exeès d’avanglement où les préjugés

d’un tiède hautin dut pu porter des homme;
laits d’ailleurs pour connaître flâner. la
’ Il est faux que [Église catholique ait jaMaië
nié , ehùOrehl’mo’ins nié auge opiniâtreté , et eh-

cOt-ë moins puni dans la de mon:
Îes soutahaienfije ne dis bas miam: Utilités,
mais une seule vérité, dans le tél-clé, des scienf

, ces naturelles ; dont elle ne’ se mêle nullement , à moins qu’on d’entreprenne d’y trott-

yét des arguments contre la religion,

a) Tom. v. de Il trad. (Boy. tu. Un In ch’P- [V-

p.»lwsooa " " l l

n in u me; 21s

au conseil donné à cette. religion de se cons.
tenter de baller l’argumçot, au lion de brûler la

logicien , qua lieu de; douter si le traducteur
ionissait de ses facultés intellectuelles, lors»
qu’il écrivait cette paçquînode,

On sait auionrd’hni à quoi s’en tenir sur la

vieills querelle des antipodes. Pascal a en le
malheur de, dire dans une de ses lettres provinciales , pour se donnçr le plaisir de faire.
une épigramme contre un Pape . que le monda
aima miam: croire à Christophe Colomb . qui;
venait des antipodet, qu’au pape Zacharie ,
qui les m’ait. Mais si Pascal avait examiné les
piècÇS, au lieu de se livrer aveuglément; à.

la passion qui. gondolait sa. plume, il se se!
raît bien vite aperçu de tout erreur. Au milieu
du. huitième siècle le. prêtre Virgile . Irlandais
de naissance, fut accusé de soutenir Ct qu’il
y avait un autre monde , d’autres hommes son:

la terre , un autre soleil . une autre lune (I). n
C

(l) Quôd au!" mandat et am honnîmes cab and un! , au
alita sa: et lama, .(Biblîoth. des pères. dans les lettres. dg
8. pouliage et lettre x! du tome u des Conçues.)
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Le pape Zycbarie, alarmé par des propositions
qui lui semblaient attaquer l’origine commune

de tout leigenre humain et le dogme de la
rédemption ’, ordonna desiiniormations sur

Ypoint; mais on ne voit pas qu’elles aient
eu des suites. Virgile mourut paisiblement à
Salzbourg , dont il avait été fait évêque après

cette afiaire , où il ne s’agissait nullementde

la question des antipodes proprement dite,
sur laquelle les auteurs ecclésiastiques et
même des Pères de l’Église du premier ordre

ont embrassé l’affirmative (1 l I
Saint Augustin a dit en pr0pres termes que
la terre est suspendue dans le vide, ou’dans
le rien (in nihilo), que l’Océan l’environne

(le toutepart et en fait la plus grande
iles (2). Il me semble qu’on doit être content

(l) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je renvoie au Millionnaire historique de l’abbé Felle’r; article vos

gaga), où toutes les autorités sont exactement citées. Il
semble n’avoir oublié que saint Augustin , que je cite seul

par cette raison. s a « o l ’

(2) S. Aug. Opp. tom. vu, p. 338-423. Cité dans le Chrin

(l’anime deBucon; (Tom. il , p. 238-331.) Si l’on Veut voir
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de cette profession de foi, qui peut tenir lieu
de beaucoup d’autres. ’ ’ h
Quant à l’affaire de Galilée , il est inconce-

.vable qu’on ose en parler encore après les
éclaircissements qui ont été donnés sur ce

sujet. Tiraboschi a démontré , dans trois dis-

sertations intéressantes, que les Souverains
’Pontifes , loin de renarder la connaissance du
Véritable système du monde , l’avaient, au

contraire, grandementavancée, et que, pendant deux siècles entiers , trois Papes et trois
Cardinaux avaient successivement soutenu ,
encouragé , récompensélet Copernic lui-même

et les didérents astronomes précurseurs’plus

ou moins heureux de ce nd homme; en
sorte que c’est en grande partie à l’Église ro-

maine-que l’on doit la véritable connaissance
l

un bel exemple d’efl’ronterie philosophique , il faut lire ce

rem de Condorcet après celui de saint Augustin : Dam la huiÜÔIM tilde; un Pape ignorant persécuta un diacre pour avoir
soutenu la rondeur de la terre CONTRE LE RHÉTEUB. AUGUSTIN. (Esquisse d’un tableau historique, etc. , p. 228.)
L’expression impertinente. le rhéteur Augustin, appartient à

Joan-Jacques.

il! mon Il LA minon

dnzsystènedu mandala. 0mm phînt «lek
persécution que soumit Galilée pour unir
soutenu le (mouvement de la terre,- et l’on ne

veut pas se rappeler que Copernic dédia son
fameux livre des Révolutions célestes au grand
pape Paul III , protecteur éclairé de toutes les
sciences , et que, dans l’année même qui vit la

condamnation de Galilée , la cour de Rome
n’oublie; rien pour amener dans l’université

de Bologne ce fameux Kepler, qui non-seulement avait embrassé l’opinion de Galilée sur le

mouvement de la terre, mais qui prêtait de
plus un poids immense à cette opinion par
l’autorité de ses immortelles découVerteso
complément à jamais fameux de la démons-

tration du système copernicien,
Un savant astronome, de l’Acadâmie de!

(l) 709.103 Mémoire: bleui-Iguane: à Nom. des Dit:
40mn de lodens. par l’abbé Tirabonhi. (l’alerte dent

Louer. un. Venise, 1106, ils-8»: ton. un ,rp. 313 et suiv-l
Les personnes qui aiment à se défaire de leur! l’W fi

mena" des choses dont elles sa doutaient A»!!! tout MOI
de tire ces deux Mémoires.

sciences de Saint-Pétersbowg. s’étonne de la

indium avec laquelle Copernic, en parlant
fient Pape. s’exprime dans sur: épître dédica-

toire sur les qui devisent de raisomwr
sur le système du monde sans être maillerait-.-

dens (1). Il part de la supposition que les
Papes avaient proscrit ce système, tandis que
le contraire de cette supposition est inconteso
table. Jamais liÉglise réunie , jamais les Pa»
res , caleur qualité de chefs de l’Église , n’ont

oncé un mot ni contre ce systène en général , ni contre Galilée en particulier. Galilée
fut condamné par l’inquisition, c’est-à-dire

par un tribunal qui pouvait se tromper comme

(tu: autre, et qui se trompa, en effet, sur le

Mue la W99: Galilée se doms

il) Exposition du système de l’univers , par M. Schubbert.
ellevalîer de l’Ordre de SainleAnne , astronome de Mende;
mis impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. dans J’AI.
manuel) allemand de cette capitale. Année 1809 . p. 80-190.

. Les rares connaissances et le 511km moins dam de
l’auteur ont pu élever un almanach a) cancanai". en.
placer dans toutes les bibliothèques.

m
nanisme
tous mon
lestons amers
le tribunal et il dut en.
fin à ses imprudences multipliées une mortification qu’il aurait pu éviter ava: la plus

grande aisance, et sans se compromettre aucunement (1). B n’y a plus de doute sur ces
faits. Nous avons les dépêches de l’ambassa-

deur du grand-duc à Rome, qui déplore les
torts de Galilée. S’il s’était abstenu d’écrire,

comme il en avait donné sa parole; s’il ne s’é-

tait pas obstiné à vouloir prouver le système
de Copernic par l’Ecritnre sainte; s’il avait
seulement écrit en langue latine , au lieu d’é-

chaufier les esprits en langue vulgaire , il ne lui
serait rien arrivé. Mais supposons le contraire
de ces faits , et donnons tous les torts à l’in-

quisition , en résultera-t-il que les
persécutèrent Galilée? Quel délire! il y a deux

cents millions de catholiques sur la terre. Yl?

(I) Il faut encore se rappeler les égards flatteurs lion: le
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En armant à Rome, il logea chez le cardinal Bellarmin, et sa pri-

t son passagère fut un palais accompagne de jardins magnitsitues. Lui-même datait une lettre: du queue domino re-

"a.
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vont sous une foule de souverainetés diflérentes : comment se trouvèrentils gênés tous à
la fois et pour toujours par le décret d’un tri-

bunal séant dans les murs de Rome? Quelle
. corporation, et même quel individu catholi-

que, en sa qualité de catholique, a jamais
persécuté Galilée? S’il était défendu d’ensei.

y gner le système de Copernic dans cette capitale , qui empêchait de l’enseigner à quelques
milles de Rome , dans tout le reste de l’Italie ,

en France , en Espagne , en Allemagne , dans
tout le monde enfin , Rome exceptée il Le
même écrivain que je citais tout à l’heure s’é-

tonne que le liure de Copernic ait paru tous l’égide d’un Pape dont les successeurs devaient un

four lancer les foudres du Vatican, et même
appeler à leur aide le bras séculier, pour éteuf
fer lascivité nouvelle , et ramenersur leglobe la
nuitdupréjugéàpeinedirsipée(1).

(l) Es m MMrdigdas..... dieu grau Erratum

guru, ont" du Ægida dans Palma crachin. deum

Nachfolgar au Donner du Vatican: and don maudis»

Ann sa mormon un die une Wahrluit sa minimum
and du 1mm muretin Naclu der l’uranium: ouf dm

æJonc
11W
Dl La 3mm
veux faire aucune comparaison; mais
voilà cependant encore un exemple nanar.
quahle de la force des préjugés les plus
excellents esprits. En effet, jama’s les Papes
n’ont lancé ce qu’on appelle les foudres du

Vatican sur les partisans de Copernic, et;
moins encore ont-ils appelé à leur accumulai
puissance atemporelle pour étudier la nouvelle

doctrine; car cette puissance leur appartient
chez comme à tous!!! autrespriuœ’s.
et hors de l’état ecclésiastiqœ ils lainaient

invoquée en vain. On ne citera pas un se»!

monument , unœulrescrit, nasard
des Papes qui tende à étouffer ou seulement
à décréditeramme vérité physique ou est»
comique mon: réduitàoe décret de l’inqui-

sition "coutre Galilée, décret qui ne
fieu, qui est isoléùns l’histoire. qui .n’va pas.

duit d’ailleurs et ne pouvait ensuit
elïet.

Ce qui est véritablement curieux, c’est la’
t0

. Ë’E ’Il.’

Efflb’ülm 1 . , .

- nova-j

mondeflbid.) EN, 1*

u ni u 1mm". du

Contradiction oùtombent, sans s’en apercevoir,
toïns ces accusateurs de la puissance ecclésias»

tique. Le traducteur de Bacon vu nous en
fournir un premier exemple. a La permien« tian , dit-il , que les catholiques (les cambliques!) ont fait essuyer au 9mm! Galilée,
relativement à son «kserlion sur le mauveu’
a ’ment de la terre, n’a eu d’autre eflët que

d’èxcitér un plus grand nombre de parsemer

(t à en lire la démanstration (4).

Un philosophe allemand, dans un morceau
sur la puissance ecclésiastique (ou ce qu’il appelle I’Hildebrandisme), écrit avec un Tamia

tisme et un aveuglement qui auraient faîtlhonneur au seizième siècle , triomphe de ce que la
vérité plus rapide et plus incowcîble que son
emblème naturel , la lumière , 3e à l’époque
de lajréfornœ de tous les obstacles que lui opd

posa l’Hildebrandisme (Ë). I

(1) Tom. v de la traduction. Nov. Org. lîv. l , chap. tv,

gym.
K2)*Pomlt (dans les clames flamands mm.m

finir-8,1). 1044m. . .
tri-condamnation de Galilée ne suspendit vasque ’90!
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Je prends acte de cet aveu uinsi que du

précédent, et j’observe qu’il est étrange de.

déclarer la vérité invincible dans la même
phrase ou l’on accuse l’Église de. l’avoir étouf-

fée. Rien ,I’ en elïethe peut supprimer une ve-

rité découverte. Si quelques oigStacles la re-

tardent, bientôt ils tournent à sen profit:
l’histoire fait foi, et si les exemples nous man-

quaient, la nature de l’esprit humain nous
ferait deviner la loi qui est même dans. l’orÂ
dre physique ;’ car tout obstacle qui, n’éteint

pas une force en aùymente la puissance , parce
qu’elle l’accuinule. Du reste ce que l’œil préï

venu de ces écrivains n’a garde d’apercevoir,
c’est qu’il est infiniment utile qu’il y aitdans

le monde une puissance qui s’oppose à toutes
les innovations qui lui paraissent téméraires:
si elle se trompe , l’invincîble vérité a bientôt

dissipé le muge". nous le câs contraire, infiniè

d’un moment le triomphe de la vérité. (nomma, En; dei
mathématiques . part. tv, liv, v, n’ m.) Sans doute, mais
qu’on ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur I’a’vcï

(in opprimée; ’

la un u sennes. 2’89

”l

nient plus fréquent que l’autre, elle’rend le

plus grand service aux hommes en donnant
un frein à l’esprit d’innovation qui est un des
plus grands fléaux du monde. Toute autorité,’
mais surtout celle de l’Église, doit s’opposer

aux nouveautés sans, se laisser eli’rayer par le

danger de retarder la découverte de quelques
vérités, inconvénient passager et tout à fait
nul, comparé à celui d’ébranler les institutions

du les opinions reçues. aappliqué, avec
beaucoup d’esprit, à la Souveraineté spirituelle

ces vers de Virgile :
Il» dure, «traçai monitor nia taliez-oyant

Ilolin’, et laid lima made Mir-i. (En. l, 567J

. s; la Bulle de Léon x eût étoull’é le protes-

tantisme dans son berceau, elle eût. évité la

guerre de trente ans, la guerre des paysans ,
les guerres civiles de France , d’Allemagne,
d’Angleterre , de Flandre , etc. , l’assassinat de
Henri Il] , l’assassinat de Henri 1V, l’assassi-

nat de Marie Stuart, l’assassinat du prince.
d’Orange , l’assassinat de Charles I" , le massacré de Mérindol,’ le masSaerc’de la Saint-

rom; n; il)

200 union un LA mucron
Barthélemy et la révolution française , ineouü

testable fille de celle du seizième siècle.
Si la censure de la Sorbonne eût arrêté subitement Bufl’on, son brillant esprit, incapa-

ble de repos , nous aurait parlé utilement sur
quelque sujet utile , au lieu d’enfanter les
Epoques de la nature, et peutcétre n’eût-on
pas imprimé à’ Londres une traduction des
OEuvres de ce naturaliste, DÉGAGËE DE SES
EXTRAVAGANCES (1).

Ainsi l’alliance de la religion et de la
science , que Bacon nous présente comme unfiéau de l’esprit humain , est le grand but vers.

lequel les législateurs doivent tendre de toutes leurs forces , parce que la religion , en purifiant et en exaltant l’esprit humain , le rend
plus propre aux découvertes , parce qu’elle
combat sans relâche le vice qui est l’ennemi
capital de la vérité , et parce qu’en favorisant

lascience de ces deux manières, elle achève
;

i (1) Fine from Ms extravagantes. Ce sont les paroles dur
prospectus que j’aide] jadis.
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de la perfectionner en la privant d’une certaine alcalescence originelle qui la fait tendre
Sans Cesse à la putréfaction.

A Bacon, en ne cessant d’invectiver contre
l’enseignement et l’état des sciences de son

temps, invectivait réellement contre une loi
êosmique : autant valait écrire contre la préCession des équinoxes ou contre les marées.
Il voulait à toute force troubler, s’il est permis de s’exprimer ainsi, la végétation de la

plante humaine. Il protestait contre la marche
de l’action divine. Jamais la science ne doit
paraître avant que les esprits scient préparés

à la recevoir sans danger, et même pour le
bien général de l’humanité il faut plaindre

sincèrement la nation chez qui cet ordre aurait été interverti.

Toute la science de l’univers a commencé

dans les temples , et les. premiers astronomes
Surtout furent des prêtres. Je ne dis pas qu’il

faille recommencer l’initiation antique, et
changer les présidents de nos académies en
hiérOphantes ; mais je dis que toutes les cho-

ses recommencent comme elles ont com-mencé, qu’elles portent toutes un principe

i9.

ses muon ne u saumon

originel qui se modifie suivant le camélére
difiérent des nations et la marche progressive

de l’esprit humain, mais qui cependant se
montre toujours d’une manière ou de l’autre.

Les prêtres ont tout conservé, ont tout ranimé , et nous ont tout appris. Il serait inutile
de rappeler ce que nous devons aux moines;
mille plumes ont épuisé ce sujet (1). Le mot
clerc signifia et signifie même encore quelquefois dans notre langue un savant (2) , et» celui

(i)Humcefait ces aveux- exprèe: St nulle notion de l’hrope ne posséde une aussi gronde quantité d’annulistes fidèles

et démunirent: historique que la nation anglaise, elle le
doit uniquement au clergé de l’Église romaine, qui a préservé ses néron... Tous! homme qui a feuilleté les annalistes
cénobites son qu’à travers leur style barbare il: sont pleins

d’allusions aure auteurs classiques et surtout un poëles.
(Bume’s Richard [il , ch. mu. ibid. note D.)
Hume, qui affecte l’impartialité sans la posséder réelle-

ment, puisqu’cllc ne peut résider que dans la conscience .
oublie ailleurs ce qu’il vient de nous faire lire , et nous dit
intrépidement que, par l’établissement des monastères, une

foule d’hommes furent arrachés une: arts utiles et nourrit

DANS LES RÉCEPTACLES DE LA PARESSE ET DE
L’IGNORANCE. (Henri Vin, chap. un. )-- Il cstcomiquel
(2) C’est un grand clerc : il est ou il n’est pas tréqurand
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de clergie désignait la science. Dans l’ancienne

Italie un ignorant fut nommé un laïque (1
La conservation et la renaissance de l’astrono-

mie sont dues uniquement à la question de la

Pâque La réformation du calendrier fut
le grand œuvre du sacerdoce, qui en fit présent même à ceux qui le refusaient. L’un des

principaux ouvriers de cette grande entreprise
fut le jésuite Clavius; et, puisque ce nom se
présente à moi, j’observerai que l’ordre des

jésuites, qui possède éminemment l’esprit

sacerdotal, a toujours montré . par cette raison , beaucoup de talent et d’inclination pour
l’astronomie. Lalande en a fait l’observation,

clerc dans cette matière. Ce sont des façons de parler encore
usitées. Les navigateurs modernes ont trouvé qu’à Taîti le

même mot (lokoum) signifie par" et cavant. (Carli , Letun armoricain, tom. x , lett. vu.) C’est de tout côte la
même loi.

(1) Dagl’ Battant, par un bel pana dt Dante , n’ diane

laico . par du nome du: mm sapeur dt tanne. (Vico, Scienza
nuova, in-8°, p. 201.) ’
(2) c’est une remarque très-juste de M. l’abbé Andrel
i par origine , progressa e clam annale d’ogm’ humiliant.
Tom- 11. in-4° , p. 260.)

UNXON DE nantiroit

et a donné une longue liste des astronomes
que cet ordre a produits. On saitce qu’ils ont
fait à la Chine et ailleurs , et bientôt , je l’es:

père, ils reprendront les. mêmes travaux avec

de plus grands succès, aucune. loi primitive
ne pouvant être entièrement effacée.

Tous les arts libéraux Ont suivi pour nous
la même marche que celle des sciences. Notre
musique naquit dans l’Eglisc, et, lorsque les
débris de la poésie et de la musique antique

curent enfin conclu avec le génie du Nord
cette alliance dont les conditions sont à jamais
écrites dans les hymnes. de l’Eglise romaine,
un prêtre régulier (Guy d’Arezzo) donna à
l’Europe cette écriture musicale, qui doit suif.

tant les apparences , durer autant que l’écrij

turc algébrique (l ). l I

(1) Nul lange catalogo chu si polrebbs forma" dein sari!ùri dt matira dt quc’ lempi, pocha; s’incontrcranno du non

aïno monachi 0d ecclesiastici..Non par "adirions o calé
1mn... non per illustra": le matemalicha discipline , ma par
icantare degnamente i divini ulfizi si coltivava lo studio dalla
durcira ; a i pi!) annelai monumenti du abbiamo.. ., dt quelle
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Les premiers essais et les plus grands efâirts- de la peinture et de’la sculpture repré-

sentèrent jadis les héros et les dieux. A la renaissance des arts, le Christ et ses héros s’of-

frirentà l’imagination des artistes, et lui demandèrent des chefs-d’œuvre d’un ordre su-

périeur. L’art antique avait senti et rendu le

beau idéal; le Christianisme exigea un beau
céleste , et il en fournit des modèles dans tous

les genres : ses vieillards, ses jeunes gens ,
ses enfants ,ses femmes , ses vierges , sont des
êtres nouveaux qui semblent défier le génie.

Saint Pierre recevant les clefs , saintPaulparlent devant l’aréopage , saint Jean écoutant
les trompettes, ne laissent rien désirer à l’i»

magination tout à la fois la plus brillante et
la plus sage. La beauté mâle dans sa fleur

respire sur la figure des anges; en eux se
réunit la grâce sans mollesse et la vigneur
sans rudesse; ils n’ont pas les deux sexes,
comme le dégoûtant Hermaphrodite; ils ont

niaisa, tutti magana da’ libn’ dt taro a da’ rami de!!!
chien. (M. l’abbé Andres. lbid. p. 264.)

llN;ION LA RELIGION

la beauté des deux sexes, et cependant ils
n’ont point de sexe. Le goût même se croirait
coupable, s’il y pensait..Une éternelle adoles»

cence brille sur ces visages célestes;
ils n’ont été enfants, jamais ils ne seront vieil-

lards; en les contemplant, nous avons une
idée de ce que nous serons , lorsque nos corps
se relèveront de la poussière .pOur n’y plus

rentrer. - ’- ’ l
L’enfance surnaturelle se montre déjà dans

ces inimitabld chérubins’que Raphael a plag
cés au-dessous’de la Reine des anges dans l’un

de ses plus beaux tableaux. Ces têtes sont
pleines d’intelligence, d’amour et d’admira-

fion. C’est la grâce-des amours, fondue dans
l’innocence et la sainteté; mais tous ces efforts

de l’art ne sont que des préparations , et
comme des degrés qui doivent élever l’artiste
jusqu’à la figure de l’Enfant-Dieu. Le voyez-

vous sur les genoux de sa mère ? elle embrasse;

Son créateur, qui lui demande du" lait (1).

(i) Vargine madre, ligua dal tua Mita,
’ Rami! cd ana pi!) cils «raturai n .
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pirole éternelle balbutie; elle joue, elle dort;

mais le Verbe, qui se rapetisse pour nous en
voilant sa grandeur , n’a pas voulu l’éclipser.
Le nuage qui couvre l’astre épargne l’œil sans

le tromper, et jusque dans les moindres traits
de l’enfance mortelle on sent le Dieu.

Bientôt nous le verrons dans le temple
étonner les docteurs; ensuite il commandera
aux éléments , il ressuscitera les morts; il inr;

struira, il consolera, il menacera les hom-

mes; il parlera, il agira peth trois ans
comme ayant la puissance (1). Il se livrera en.
fin volontairement aux tourments d’un sup-

plice aEreux; il montera sur la croix, il y
parlera sept fois , et toujours d’une manière

extraordinaire. Sa voix se renforçant à mesure que la mort s’approche pour lui obéir,

Termine fluo d’une conciglio:
Tu ut colo! du l’amena nahua
Nobilüatti ri, che’l tao fanon

Non si dague dt farci tua factura.

(l) Stem pondaient habens. (Matth.) (Dante , Pond;

xxxul, v.1 et suiv.)
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sa dernière parole sera plus haute , et libre
entre le; mourants comme il sera bientôt libre

mitre les morts (1); il mourra quand il voudra , en trompant ses bourreaux étonnés, qui
n’avaient pu calculer que sur des hommes la
durée possible du supplice.

L’art antique a su nous montrer dans le
Laocoon le plus haut degré de souffrance phy-

sique et morale , sans contorsions et sans dilformité. C’était déjà un grand efi’ort de talent

que celui der nous représenter. la douleur à

la fois belle et reconnaissable; cependant il
ne nous suffit plus pour peindre le Christ sur
la croix. Qui pourra nous montrer le Dieu
humainement tourmenté, et l’homme soufi.
frant divinementi’C’est un chef-d’œuvre idéal

dont il parait qu’on peut seulement appro-

cher; je ne crois pas que , parmi les plus
grands artistes, un seul ait pu jamais contenter ni lui-même ni le véritable connaisseur;
cependant le modèle, même immariable, ne

(1) Inter mormon (Ps. Lxxxvn, 6.)
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laisse pas que d’élever et de perfectionner

l’artiste. Le talent, fatigué par ses efforts, pouvait se délasser on s’exercent sur la figure des
martyrs. C’était encore de superbes modèles

que ces témoins sublimes qui pouvaient sau-

ver leur vie en disant non , et qui la jetaient
en disant oui. Sur le visage de ces victimes
volontaires l’artiste doit nous faire voir non-

sculement la douleur belle, mais la douleur
acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi, à
l’espérance , àl’amour.

La beauté ayant été donnée à la femme, la

femme devait être le modèle de choix pour
les deux premiers arts d’imitation. L’anti-

quité , chez qui le vice était une religion ,
pouvait se donner carrière sur ce point; mais
le Christianisme, qui n’admet rien de ce qui
peut altérer la morale, a prononcé à cet égard

une loi bien simple. Cette loi proscrit toute
représentation dont l’original oflenserait dans
le monde l’œil même de la sagesse humaine.
Comment la femme ne rougirait-elle pas d’étre représentée aux yeux, d’une manière qui
la ferait chasser d’une assemblée comme une
folle dégoûtante si elle osait s’y montrer ainsi?

me
monl’homme
un u ,mucron
Et pourquoi
plus hardi que- la
femme , oserait-il cependant demander à l’art
la copie d’une réalité qu’il aurait accablée de

ses sarcasmes? On n’a pas manqué d’observer
que cette réserve nuit à l’art; mais c’est une

erreur qui repose sur une fausse idée du beau
que le .vice définit à sa manière. Il me souvient

que, dans un journal français très-répandu ,
on demandait au célèbre auteur du Génie du
Christianisme, si wnymphe n’était pas un peu

plus belle qu’une religieuse. En les supposant
représentées par le même talent ou par des

talents égaux (condition sans laquelle la (lemande n’aurait point de sens), il n’est point

douteux que la religieuse serait plus belle.
L’erreur la plus faite pour éteindre le véri-

table sentiment du beau est celle confond
ce qui plaît et ce qui est beau, ou , en d’autres

termes , ce qui plaît aux sens et ce qui plaità
l’intelligence. Quel spectateur de notre sexe
ne se trouve pas plus ému par la Vénus du

Titien que par la plus belle Vierge de Raphaël? Et cependant quelle diflérence de mé-

rite et de prix l Le beau, dans tous les genres
imaginables, est ce quiplaît à la vertu éclairée.

Toute autre définition est fausse ou insuf-
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fisante. Pourquoi donc la religieuse serait-elle
moins belle que la nymphe? Parce qu’elle est

vêtue peut-être? mais par quel aveuglement
immoral veut-on donc encore juger la repré- I
sentation autrement que la réalité? Qui ne
sait que la beauté devinée est plus séduisante

que la beauté visible? Quel homme n’a re-

marqué, et dix mille fois, que la femme qui
se détermine à satisfaire l’œil plus que l’ima-

gination manque de goût encore plus que de
Sagesse? Le vice même récompense la modestie , en s’exagérant le charme de ce qu’elle

voile. Comment donc la loi changerait-elle de
nature en changeant déplace? évidente, incontestable dans la réalité, comment serait-

elle fausse sur la toile? Ces maximes pernicieuses ne sont propagées que par la médiocrité quise met à la solde du vice pain s’en-

richir. Le beau religieux est au-dessus du
beau idéal, puisqu’il est l’idéal de l’idéal;

mais , peu de gens pouvant s’élever à cette

hauteur, l’artiste vulgaire quitte ce qui est
beau pour ce qui plaît. Ecrasé par le talent

qui produit la transfiguration et la Vierge
dalla Seggiola , il s’adresse aux sens pour être

sur de la feule. Il sait bien que le vice s’ap-
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pelle légion. La foule accourt donc en battant
des mains , et bientôt le peintre pourra s’écrier au milieu des applaudissements : Ingenz’o”

oicti , re vinoimus ipsâ.
Une loi sévère, qui se mêle à toutes les pen-

sées de l’art, lui rend le plus grand service en
s s’opposant à la corruption , qui détruit à la fin

le beau de toutes les classes, comme un ulcère
malin qui ronge la vie.
La femme chrétienne est donc un modèle”

surnaturel comme l’ange. Elle est plus belle
encore que la beauté, soit que, pour confesser
sa foi, elle marche au supplice avec les grâces
sévères de son Sexe et le courage du nôtre ,soit qu’auprès d’un lit de douleur elle vienne

servir et consoler la pauvreté malade et souffrante , ou qu’au pied d’un autel elle présente

sa main à l’homme qu’elle aimera seul jus-4

qu’au tombeau; dans toutes ces têtes d’un
Caractère si difl’érent il ya , cependant , tou-

jours un trait général qui les fait remonter
au même principe de beauté.

. a . . . Fade: non omnibus ana,

Nec diront; lumen , qualem duel me sororat».w

in ou LA sonnez. 3b:

A l’aspect de ces figures, quelque belles
qu’on les puisse imaginer, aucune pensée
profane n’oserait s’élever dans le cœur d’un

homme de goût. On leur doit une certaine
admiration intellectuelle pure comme leurs
modèles. Jusque dans leurs vêtements il y a
quelque chose qui n’est pas terrestre. On doit
y voir l’élégance sans recherche , la pauvreté

sans laideur, et, si le sujet l’ordonne, la
pompe sans le faste. ELLES SONT BELLES
COMME DES TEMPLES (1).

Et comme de la réunion d’une foule de
traits empruntés à difl’éreutes beautés on vit

naître jadis un modèle fameux dans l’anti-

quité , tous les traits de la beauté sainte se
réunissent de même , comme dans un foyer,
pour enfanter la figure de MARIE; le désespoir est cependant l’objet le plus chéri de l’art

moderne dans toute sa vigueur. Il semble que
l’empire du sexe pénètre jusque dans ce cer-

cle religieux, et que les hommes saisissent

white eorum commua in similitudimm «11113154135;

un", 13.)
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avec empressement l’idée de la femme divio

nisée. Lafabuleuse Isis, ayant aussi un cul
faut mystérieux sur ses genoux , obtenait
déjà je ne sais quelle préférence de la part des

imaginations antiques. Chacun voulant en
posséder l’image, un poëte a dit:

tsar 1813., comme on sait, les peintres sontnourrîs (1)..

Dans l’ordre de la vérité et de la sainteté ,’

MARIE peut faire naître une observation semblable. Toujours la même et. toujours nouvelleg.
nulle figure n’a plus exercé le talentimitatif.
Le pinceau des plus grands maîtres sembleen
avoir fait un objet d’engagement et d’ému-

lation.Sur ce sujet mille et mille fois répété,

tantôt ils Surpassaient leurs rivaux, et tantôt t
ils se surpassaient eux-mêmes. Il n’y a pas un
cabinet distingué, en Europe, qui ne. renferme

28(1)) . "fluons qui: nuoit ab ISIDE pont f (Juven. m
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Quelque chef-d’œuvre de ce genre; et;tandis
que l’amateur s’extasie devant eux, le mis-

sionnaire armé de la même figure , quoique
faiblement exécutée, commence efficacement
l’œuvre de lairégénération humaine’(l).

Les considérations précédentes expliquent

pourquoi nous avons été , suivant toutes les

. apparences ,- aussi supérieurs aux anciens
dans la peinture qu’ils nous ont eux-mêmes
surpassés dans la statuaire, ou du moins pourquoi nous n’avons jamais pu parvenir à la
même perfection dans les deux genres : c’est
que, la peinture n’ayant point eu de modèle.

(1) Les figures de Marie et de Jésus enfanl ont toujours
été un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
des sauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
autre qui est son frère ne manqueront pas de crier à l’ido-l
latrie, mais ils n’y entendent rien. L’idoldtn’e est naturelle.
’ à l’homme , et très-bonne en soi, à moins qu’elle ne son

mauvaise. . ’

p ,Dans une lettre mangscriteqvécrite en latin par quelques
p missionnaires, le 25 novembre 1806, a leur supérieur en
Europe , et datée d’une ville où l’on n’irait guère chercher

l’idolâtrie , je lis qu’un peintre et un sculpteur leur «raient
durai nécessairerquc des ouvriers évangéliques.

Tous n; 20’
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parmi ’noû’si; elle est née tout simplement

dans , et que, cette naissance au:

[naturelle9 elle a produit librement 1tout ce

qu’elle pouvait Dans la sculpture.
au contraire, nous avens copié; et c’est encore
une loi universelle que toute’co’pie ’demlaure
ail-dessous de l’original. C’esten vain d’ailleurs

quetpour les représentations religieuses en
chercherait un ange dans l’Apollou "du neivéder, une vierge dans la Vénus de Médicis .-

un martyr dans le Laocoonl, anémiai sur
dans Platon, etc. llsln’y sont pas.

lorsque, autrefois, quelqu’un-dirimants
qui pensait son Jupiter : Où chercheras-tu ton
modèle? monteras-tu sur [Olympe P Phidias
répondit : Je l’ai trouvé dans Homère (1).

Pareillement, si l’on eût dit à Raphaël :01)

dthu’buMÂRIE-îi il aurait pu répondre :1

(un. au! mars. en; ,i restante. ;’Il”dtt,’Îtl imbue

un! item sur OpuMlfittnottqa m pollinie; guignette"
s’agite . «andain du me. du!» ,’ Man am

au
matummtmsu Olympe. (une i. me
sans)

h mi u jeunes; I ahi

je l’ai me dans saint Luc (l) ; parce qu’il n’y

avait, en effet, de part et d’autre , qu’un mec
’ dèle intellectuel.

Est-il nécessaire de parler de l’architecture? Non: dans tout ce qu’elle a de grand et
d’éterncllement liteau, elle est tout entière
une production de l’esprit religieux. Depuis
les ruines de Tentyra jusqu’à Saint-Pierre de

Rome, tous les monuments parlent; legénic
de l’architecturexn’est véritablement à l’aire

que dans des temples; [c’est là lqu’auvdessus

du caprice; ide-lamodénde .la petitesse, de
la licencia . leufinzderiousleslvers rongeurs du
talent . il travaille sans génepour la gloireet
pour l’immortalité.

Les mêmes hommes qui demandaient, en
France, si une nymphe n’est pas plus belle
qu’une religieuse s’écriai’ent enc0re : Soyons
chrétiens dans l’église et païens au théâtre. Ce.

dernier conseil était bien mauvais , car il
n’y a rien de si insipide que le paganisme

(1) "lignifient, de. me. l , «a: ,
UV

3’08 muon a: La mucron
amené ou ramené sur nos théâtres, contre

toutes les règles de la vraisemblance et du
goût. Cette fade mythologie est un défaut visible de la scène française , d’ailleurs si par-

faite.
La Harpe a dit , à propos de la comédie
latine : Il n’y a point , à proprement parler,
de comédie latine , puisque les Latins ne firent
que traduire ou imiter les pièces grecques , que
jamais ils ne mirent sur le théâtre un seul personnage romain, et que dans toutes leurs pièces
c’est toujours une oille grecque qui est le lieu de
la scène. Qu’est-ce que des comédies latines ou
rien n’est latin que le langage? Ces n’est pas là

sans doute un spectacle national (l).

Qui nous empêche de parodier ainsi ce
morceau ?

(s) Lycée , tom. u , Sect. 2. - Il aurait pu citer Plante.
Algue hoc postai faciunl in commdiis.

01ans: ru godas me Athenis cumulant ,
Quo illud me. Gruau"! vidoalur magie.
(Men. Prol, 7-10.)-
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Il n’y a point, à proprement parler, de tragédie française , puisque les Français n’ont fdit

que traduire ou imiter les pièces grecques, que
jamais ils ne mirent sur.le théâtre (1) un seul
personnage français , et que dans toutes leurs
pièces c’est toujours une ville étrangère qui est

le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies
françaises ou rien n’est français que le langage?
Ce n’est pas là sans doute un spectacle national.

La Harpe, sans s’en apercevoir, a fait un
reproche très-fondé à la scène tragique française. Lorsque j’assiste à une représentation
de Phèdre et que j’entends la fameuse tirade,

il ne me faut pas moins que toute la force de
l’habitude et l’inimitable perfection de Badine
pour m’empêcher de rire. Qu’est-ce que tout

cela nous fait à nous, chrétiens ou athées du
dix-neuvième siècle ?. Bien n’est plus étranger

à nos mœurs, à notre croyance; à notre phi-

(1) Du moins jusqu’à Vollaire et quelques faibles imita-

leurs . ses contemporains.

au) pluton a: n [maton

losopliie même. Je n’entends qu’Euripide au:

périeurement traduit; c’est un anachronisme

de goût. Voltaire, quoique ses beaux vers le
soient bien moins que ceux de Racine , produit cependant un beaucoup plus grand effet
dans la scène de Lusignan , précisément parce
qu’étant païen dans-le monde il eut le courage
d’étreicln’étie’n au théâtre; En général ,- et sans

pitclureaucun sujet,- la loi qui comprime toutes

les passions produira toujours un effet merVeilleux sur la scène, lorsqu’on saurala mettre

aux prises avec elles.’ H " U ’ in A
Et qui pourrait lé croire avant d’y avoir
scrapuléuseine’nt réfléchi?” la composition drue

l ’matique qui a le plus à gagner par l’empire
1(le l’esprit’relîgiepx , c’est la comédie , parce

qu’il tend constamment à introduire dans les
inœurs. générales unelée’rtaine sévérité qui

fait haïr l’indécence et la grossièreté , enne-

’mies mortelles de la bonne comédie. Le poète,

obligé d’être comique sans être coupable,
Sans doute de son art remporterait le prix:

Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire
innocent? Molière , s’il eût eu la moralité de

PestOuches . n’en vaudrait-il pas mille fois

Il! Dl LÀ W. au

mieux P La loi sainte , lorsqu’elle ne peut
commander entièrement à l’esprit du monde.
l’oblige cependant à transiger. Chose étonnante! elle perfectionne même ce qu’elle pro.
sciât.

W
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CHAPITRE V111?

t RELIGION DE BACON.

Le traducteur de Bacon, qui s’était, pour
ninsi dire , imprégné de l’esprit de son auteur2

le fait parler ainsi :
a Parlant à un roi théologien et dévot, de-

a vant des prêtres tyranniques et soupçono

l, a Deux, je ne pourrai manifester entièrel a ment mes opinions; elles heurteraient trop
a les préjugés dominants. Obligé souvent de
a m’envelopper dans des expressions géné-

« rales , vagues et même obscures , je ne

DE BACON. 31 3

a serai pas d’abord entendu, mais j’aurai
a soin de poser des principes dont ces vérités
« que je n’oserai dire, seront les conséquent: ces éloignées , et tôt ou tard ces conséquen-I

u ces seront tirées (1). Ainsi sans attaquer
a directement le trône ni l’autel, qui, auu jourd’hui appuyés l’un sur l’autre , et re-

m posant tous deux sur la triple base d’une
a longue ignorance , d’une longue terreur et
a d’une longue habitude , me paraissent incc ébranlables, tout en les respectant verba« lement je minerai l’un et l’autre par mes

a principes; car le plus sûr moyen de tuer
a du même coup et le sacerdoce et la royauté,
et sans égorger aucun individu , c’est de tra-

(1) Rien n’est plus vrai. C’est ainsi que le traducteur de

Baconnous dit, à la fin du dix-huitième siècle : Nous plaçons la physique avant la morale , SA FILLE. (Prêt. gêner"
p. 1.x.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon
demander , avec une charmante naïveté : Comment peul-on
avoir, une bonne métaphysique avant d’avoir une bonne phy-

sique Y (Sup. , p. 8-9.) Parmi le nombre presque infini de
blasphèmes que notre siècle a proférés contre le bon sens,
la morale et la dignité de l’homme , on n’en trouvera pas un

seul qui ne se trouve ou virtuellement ou expressément dans

les OEuvres de Bacon. I l

au
’ une:
se vaille: en éclairant les hommes à rendre à
a jamais inutiles les rois et les prêtres , leurs
a flatteurs et leurs complices , quand ils désn espèrent de devenir leurs maîtres. Ce sont
a des espèces de tuteurs nécessaires au peu-

« ple, tant qu’il est enfant et mineur. Un
« jour finira cette longue minorité , et alors,

a rompant lui-même ses lisières, il se tirera

(s de cette insidieuse tutelle; mais gardonsce nous d’émanciper trop tôt 1’ enfant robuste,

a et tenons-lui les bras liés jusqu’à ce qu’il ait

u appris à faire usage de ses forces, de peut
a qu’il n’emploie sa main gauche à couper sa

a main droite, ou ses deux mains à se couper

a»

Le tome second de cet ouvrage justifie

complètement la vérité de cette prosopopée.
J’espère avoir rendu les ténèbres de Bacon vi-

sibles me servir d’une expression célèbre dans son pays). J’ai forcé ce sphinxà

parler clair, et ses énigmes ne feront plus

désormais que dupes volontaires.

A (l) Préface générale, p. m1.

i
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dent je crois utile de ramasser encore ici
quelques textes précieux qui manquaient à
la conviction de l’accusé. Je les accompa-

gnerai des notes du traducteur, qui a toujours soin d’aiguiser le trait et de le faire
sentir.
Les causes finales ou les intentions sont le
tourment de la philosophie moderne qui n’a
rien oublié pour s’en débarrasser. De là , en-

tre autres , son grand axiome: La nature ne
crée que des individus. En efl’et, tonte classi-

fication supposant l’ordre , cette philosophie
a nié les classes pour nier l’ordre. Afin d’as-

seoir ce merveilleux raisonnement,elle fixe
ses yeux louches sur les difl’érences des êtres

pour se dispenser de les tourner sur leurs
ressemblances. Elle ne veut pas reconnaitre
que les nuances entre les classes et les individus constituent un ordre de plus , et que la
diversité dans la ressemblance suppose plus

visiblement liintention que la ressemblance
seule.
Enfin , quand l’ordre vient à l’éblouir, elle

cherche quelque lieu sombre où elle puisse
jouir du plaisir de ne pas l’apercevoir; puis
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elle nie de l’avoir vu , parce qu’elle ne le voit

plus.

Je citerai, sur ce point, une des extravagances de Bacon , qui m’avait échappé dans

le chapitre des causes finales.
ce Si le suprême ouvrier, dit-il , s’était con-

a duit à la manière d’un décorateur, il au« rait arrangé les étoiles de quelque belle et

a élégante manière; tandis que , au con-

« traire , parmi leur foule innombrable on
a trouvera difficilement quelque figure régu« lière , ou carrée , ou triangulaire , ou recti-

a ligne n
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni

(1) De Augm. Soient. lib. V, cap. 1v. p. 274. St ramona:
fille opifez ad modum ædilis se gaulent, etc. J’ai substitué le
mot de décorateur à celui dédite, qui ne serait ni d’abord

ni universellement senti. Cette idée plaisait si fort à Bacon
qu’il y revient dans un autre ouvrage : Il serait important ,
(lit-il D de remarquer..." qu’on ne voit point d’étoiles qui, par

leur arrangement, etc. (Sylve Sylv.) préf. de l’auteur, tom.

vu de la trad. , p. 42.) il n’est, au contraire, nullement
important de faire une remarque qui ne saurait appartenir
qu’a un très-petit ou a un très-mauvais esprit.

un amen. ’ 3H

ordre , ni beauté , ni élégance dans l’arrange-

ment des corps célestes , parce qu’ils ne forment point à nos yeux de figures régulières.
Il n’y a rien de si décisif que ces sortes de i

textes, on y voit le plaisir secret, et cependant bien visible , de l’esprit révolté qui cher-

che le hasard, et se réjouit de l’apparence
seule de cette chimère.
Que dirait-on d’un homme qui refuserait
de voir de l’ordre dans un parterre, parce qu’il

ne sait en voir ni dans les grains de sable qui
couvrent les allées , ni dans les fleurs et les
graminées qui tapissent les plates-bandes et
les boulingrins?
Mais suivons le raisonnement de Bacon. Il
se plaint d’abord de l’esprit humain toujours
prêt à voir dans l’univers plus d’égalité et d’u-

niformité qu’il n’y en a réellement (1). De là

(i) Égalité et uniformité signifient ordre, et nous avons

entendu M. de Luc , disciple admirateur et interprète de
Bacon , avertir rondement les hommes de ne pas se lainer
séduire parce qu’on aperçoit l’ordre dans l’univers, ce qui

n’est au fond qu’une traduction de la pensée de Bacon.

O
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vient , continuevt-il sagement , LE RÊVE du

mathématiciens qui rejettent les spirales
faire circuler les planètes dans-des cercles pn-

faits (l ). Il fait ensuite un autre reproche à
l’homme, celui de seregarder comme la règle

et le miroir de la nature , et de croire qu’elle

agit comme lui P idée aussi absurde, dit-il,
que celles des anthropomorphites chrétiens ou
païens (2)-

ll est impossible de mépriser assez et cette

vile philosophie et le vil écrivain qui nous
l’a transmise. Quoi donc! l’intelligence hui
maine, qui étudie dans elle-même l’intelli-’

gence divine, est aussi absurde que l’antrhro-

pomorphite , qui prête à Dieu une forme humaine l ’Nous savons cependant que nous

(l) Comme si des spirales revenant sur elles-mêmes et ré-Î
pétant les mêmes phénomènes avec une invariable constance

n’étaientpas ..meme dans son hypothèse extravagante, de!
courbes régulières, aussi concluantes en laveur de l’ordre

que des cercles parfaits.
(2) De Augm. Soient; lib. V, cap. 1v. Opp. tomivn’. p: 273i

sa BACON. ne

avons été créés d-l’image du grand Être; a

nous-a même ordonné expressément «de lui

ressembler dans ses perfections, et lia philosophie antique avait déjà préludé à ce pré-

cepte sublime (1). Permis à la philosophie
moderne, toute gonflée du venin de Bacon ,
de nous répéter jusqu’à la satiété , jusqnïau

dégoût, jusqu’à la nausée, que nous faim»

Dieu semblable à l’homme; nous leur répon-

drons autant de fois que ce n’est pas tout à
fait la même chose de dire qu’un boume res-

semble à son portrait, ou que son portrait lui
ressemble.
Ces préliminaires sur la faiblesse idéel-’es-

tprit humain conduisent ïBacon d’à nous dire
que l’épicurien Velleius (qui parle dans les
Dialogues de Cicéronsur’la nature des dieu»)

(A) son»: Dieu , "disait ’déjà Pythagore. il sertit inutile
de citer Platon ou Épictète; mais rien n’eli’raie Baccara ne

descendants comme la ressemblance nécessaire des intelligences; ils déclarent, d’un commun accord, anthropomor- à
ohm l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce
que cette idée est humaine.
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auraitfort bimpusepasswdedemanderâses
interlocuteurs pourquoi Dieu. s’était amusé ,

comme un décorateur , à brillanter la voûte
céleste en y attachant un nombre infini d’é-

toiles?
(Mais pourquoi Velleius pouvait-il se dispena
ser de faire cette question? Bacon s’explique :
C’est que si Dieu était réellement l’auteur de

cette décoration , il aurait arrangé ces étoiles de
quelque manière élégante et régulière; ce qui
n’a pas lieu.

Ainsi Bacon trouve qu’Épîcure ne raisonne

pas assez bien et ne se sert pas de tous ses
avantages contre la Providence. Vous accordez , dit-il à un épicurien , vous accordez que
Dieu a décoré le ciel, et vous demandez pourquoi? Mais vous n’y pensez pas. Dieu est étranger à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en
était mélé , on le verrait à l’arrangemœt des
étoiles. Cette idée d’ailleurs d’un ouvrier prouvé

par son ouvrage est une idole de caverne née
de cette espèce de rage qui porte l’homme à
raisonner sur l’intelligence divine d’après la

.. a g

ni 8500N. 32!

siemie (1): Vous êtes habitué à voir l’intuition,

et par conséquent l’intelligence ; partout oiwous ’

voyez l’ordre. et vous avez raison quant aux
Ouvrages humains; mais si vous transportez la
règle à la fabrique de l’univers , elle devient
fausse; ce n’est plus qu’une idole et un véritable

anthropomorphisme; vous faites Dieu semblable à l’homme. Que s’il s’agit des étoiles en par-

ticulier, l’observation précédente n’est pas même

’ nécessaire (2); car elles sont visiblement jetées

au hasard; un tapissier aurait Mieux fait.
Ainsi elles ne pieuvwaient , quand même
l’ordre prouverait quelque chosé.
Tel est Bacon déplissé; et l’on’ comprend

maintenant l’importance de l’observation faite
au sujet des étoiles. L’irrégularité des’conlstel-

lutions le débarrassait de l’ordre, et c’était

pour lui une victoire sur les idolés.

a) Ncq’uécnim’crédibile est... quantuni’agmen olofum phi-

losophie (minium naturalium «motionnai ad similimati-

m actionum humanarum "duetto: hoc ipsum, truquant .
q’uôd putctur talia naturam [acare qualia homo. (Bacon;

ibid. De Augm. Scient. V, 4, p. 213.)
t2)jN0N OPUS EST. (Bacon Ibid.)

son n; 2-1

322 mon:

Mais c’est un grand bonheur qu’après
avoir développé une maxime pernicieuse de

Bacon, on soit toujours dans le cas de prouver qu’il était impossible de raisonner plus

mal.
I Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçoit pas

est-il un argument contre celui qu’on aperçoit? et quand nous voyons l’ordre, et l’ordre évident, dans notre système , qu’importe.
qu’il échappe à nos regards dans les systèmes
plus éloignés? D’ailleurs, de cette observa
tien triviale qu’on n’aperçoit aucun arrangement régulier parmi les étoiles, on n’a pas du
tout le droit de conclure qu’il n’y en a point;

l’analogie exige , au contraire, une conclusion
tout opposée. Ici se place d’elle-même une
belle pensée de Fénelon.
a Si des caractères d’écriture étaient d’une

a grandeur immense , chaque caractère , rea gardé de près, occuperai-t toute la vue d’un

ce homme; il ne pourrait en apercevoir qu’un
« seul à la fois, et il ne pourrait lire, c’estu à-dire assembler les lettres et découvrir le

a sens de tous ces caractères rassemblés...
u Il n’y a que le tout qui soit intelligible,

un riccie. 3913",

(t et le tout est trop vaste pour être vu de
a près (1). n
Comment pourrions-nous lire une écriture

dont chaque lettre est un monde? et, quand
laidimension des caractères ne s’y opposerait pas , sommes-nous placés pour lire?
En un mot, l’ordre aperçu prouve l’intenI lion, et l’ordre inaperçu ne l’exclut point; et

dans tous les sens Bacon est nua-seulement
pitoyable, mais de plus éminemment repréo"

hensible (1);

a) Fénelon. de l’amande bien" . le pan; et. n; coti-ci.

séné!- 1 I ’
(2) Je n’insiste ici que sur le point de la religion; cepen-

dant, comment ne pas (impatienter en passant contre un
homme qui , bien et justement atteint et convaincu de la plus
profonde ignorance sur" les premiers principes de toutes les.
sciences, se permet néenmoins d’appeler RÊVES (commenta)

des découvertes immortelles dont il n’avait pas la moindre

idée, et non-seulement de contredire, mais de tourner en
ridicule et d’insulter presque des astronomes du premier
ordre, qui , déjà de son temps,’avaient solidement rétabli le
véritable système du monde;

2L
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r Il peut se faire que son traducteur se soit
trompé, en le donnant toujours pour un hypocrite qui ne prend le masque du chrétien que

pour en imposer au roi et aux prêtres; mais
il est vrai cependant que , dans certains endroits où l’on pourrait Soupçonner M. Lasalle
d’avoir poussé cette idée trop loin , Bacon

lui-même a pris soin de le justifier. Cela-ici ,
par exemple , ayant parlé du miracle de la
Pentecôte avec la gravité convenable (1) ,
M. Lasalle ajoute en note: (Jeux de nos lecteurs
qui, à la première vue, seront choqués de ce jar-

gon mystique , deces coups de baguette et decec

prestiges assez semblables (iceux que , durant
tant d’années, l’Académie de musique OPÉRA,

considéreront ensuite que le chancelier Bacon,
écrivant sous les yeux d’un roi théologien et d’un

clergé dominant,... est à chaque instant obligé
d’entrelacer la religion avec la philosophie, et

de changer son flambeau. en cierge (2).

(i) Nouvelle atlantldc’,.tom:vxl de la trait, p. 870.

(2)1bid. note du trad. , p. 378-379.:

un BACON. ses

(leur de mes lecteurs qui, à la première une,

seraient choqués de ce jargon philosophique et

tentés de croire que le traducteur prête ici
ses propres idéesà son auteur , n’ont pour rem
dre justice à la bonne foi du premier qu’à en-

tendre Bacon lui-même nous disant en son
propre nom , qu’il faut toujours tenir poursuspects tous ces faits merveilleux qui ont des relations quelccmques avec la religion (1).

C’est encore un passage assez curieux que

celui où Bacon ramasse toutes les forces de
son hypocrite habileté pour nous dire tout
doucement que, pour être bon chrétien, il convient d’être un peu fou. C’est de l’encens dont

il se sert pour arriver à son but en tournant.
L’encens, dit-il, qu’on fait fumer durant le

sewice divin . et tous les parfums de même une

(l) Maxime calcin habcndu mut- pro mimais qua pane
dent quomodocumque à religion. (Nov.0rg. lib. il, n’ un:
p. 131. ) L’habile histrion ajoute sur-Ie-champ, pour se mettre à couvert : tels que en prodige: que rapporta T ile-Live.
Sur quoi il faut lui dire , comme madame de Sévigné : Beau.
masque, je te connais! le quomodocumque est écrit,
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turc dont on faisait usage autrefois dans les
sacrifices (l), ont une légère teinte de qualité
vénéneuse qui , en affaiblissant un peu le cer-

veau, dispose ainsi les hommes au recueillement
et vàla dévotion: effets’quÎils peuvent [malaire

en occasionnant dans les esprits une sorte de
itristesse et d’abattement, et en partie aussi
en les échaudant et les exaltant. On sait que
pliez les Juifs il était défendu de se servir, pour

les usages communs, du principal parfum
ployé dans le sanctuaire (2), l

(1) Observez le parallèle et le nivellement des cultes;
e L’encens qu’on brûle aujourd’hui à la muse et celui dont

à on faisait usage autrefois dans les sacrifices ( offertsà
a Jéhovah ou a Moloch) possède une légère qualité me

il muse, etc. u ’ ’ ’
(2) Sylva Sylv. Cent. x . no 930 de la trad, et 932 du texte.
M. Lasalle fait dire ici à Bacon qu’il était défendu chez le:

Juifs d’employer dans le culte particulier ce genre de parfum, en. ; c’est une erreur. Bacon dit pour les usages com-

muns, par exemple , pour parfumer un appartement , etc.
We ses "un among un Jeux the principal parfum afflue
summum I011! formation for au common uses. (Ibid. Opp.

tom.n. p. 54.) v
L’évêque Newton , commentateur de Milton , a une idée

un nous. 527

Il serait difficile de porter plus loin l’art de
l’entortillage et les précautions d’une pru-

dente euphémie; cependant rien n’est plus

clair pour tout lecteur qui a du tact et de la
conscience.

La haine de Bacon contre le sacerdoce
fournit encore contre lui le moins équivoque
des indices. Le passage suivant est surtout remarquable :Les vrais athées sont les hypocrites
qui manient sans cesse les choses saintes , et qui,
n’ayant aucun sentiment dereligion, les mépri-

sent au fond du cœur (1).

Le traducteur dit fort bien , à propos de ce

bien diliérente de celle de Bacon; il pense, d’après de oubons protestants, à ce qu’il assure , qu’il eût été bon de con-

server dans l’église anglicane une certaine vapeur d’encens

(something of it) pour la douceur et la salubrité (le l’air ;
ce qui n’a rien de commun assurément avec l’exaltation et
la folie. Il s’appuie sur Milton, qui lui-même s’appuyait sur

la claire Apocalypse (Apoc. Vlll , 3 , 4, Milton, Parad.
lest" vu, 599-600, and Bishop. Newton, ad loc.) Voilà
comment tout est douteux l
(1) Essai de Morale et de Politique, -n° xvr (de l’athéisme)

tous; tu: de la trad. p. 170.174.

ses
texte : Je[micron
prie le lecteur de fixer son attention
par les deum phrases précédentes, de chercher

contre quelle sorte de gens elles sont ,
et d’envoyer la lettre à son adresse (1). i
Ailleursil répète la même invitation, et il
prie s0n lecteur de juger par lui-mérite , après
avoir lu la phrase qu’il indique (2) , de cette
dévotion que M. de Luc et quelques autres papistes attribuait au chancelier Bacon (3). ’

Je terminerai par ce que Bacon a dit de la

(i) ,lbid. p. in , nota.
(2( Il s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se plain)
de l’ignorance qui a inventé des vies, des amas et autres
’ellom semblables, comme si tourne pouvait pas s’expliquer

commodément par la matière et par la forme. (7 Parmen. ,

”,t’eles., etc. Philosoph. Opp. tome 1x , pag. 324.) a
(3) Il est assez plaisant que, parmi tant d’iniures que
Il. Lasalle pouvait adresser à M. de Lue. il ait choisi celle
de papiste Qui fait dresser les cheveu: avis important à
tous ceux qui se mêlent de défendre le Christianisme sans
être papistes! les incrédules les traitent de papistes s et les
papistes les traitent d’incrédulee. Puisqu’ils sont surs d’exci-

ter si peu de reconnaissance, en vérité ils feraient mieux de

garder le silence. - v ’ ’ a

ne BACON. 829

mort : c’est un texte qu’on ne saurait trop

méditer. Les hommes, dit-il, craignent 1mm
comme les enfants craignent les ténèbres; et, ce
qui renforce l’analogie, les terreurs de la pre.miêre espèce sont aussi augmentées dans les

hommes faits par ces contes effrayants dont on
les berce (1).
Sur cela le traducteur dit encore trêsvbien z

,De quelle nature sont-ils ces contes dont on
berce les hommes faits? Il me semble que ce
sont des contes religieux; et s’ils augmentent
la crainte de la mort, c’est qu’ils font craindre

quelque chose au-delà (2).

front le monde sans doute sera * du même

((1) M. LaSalle ajoute V: Voilà une de ces propositions qui
m’ont fait avancer que le chamelier Bacon était beaucoup
moins dévot qu’il ne le parait à certaines gens qui ne le sont

pas plus que lui, et qui ont les mêmenaisons pour le purule
Ire quelquefois. (misais de Mo’r. et de Pol. no xt; de la Mort,

tolu. x11 de la and, p. a etto.
Je ne suis pas chargé , pour me servir des expressions du
traducteur , de remettre cette leurs à son adresse.

(2) lbid. p. 9 et 10, texte et note.
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avis; et si l’on joint le chapitre que j’écris

ici in tous ceux de la seconde partie de cet
ouvrage où j’expose au grand jour les théo-

ries les plus mystérieuses de Bacon, il deviendra difficile de nier la perversité de sa
doctrine.
Il reste cependant un grand problème à

examiner, celui de savoir comment il est
possible que des écrits où l’on trouve de si

nombreuses et de si tristes preuves , je ne
dis pas seulement d’une incrédulité antichrétienne , mais d’une impiété fondamentale

et d’un Véritable matérialisme, présentent

en même temps assez de traits religieux pour
avoir fourni à l’estimable abbé Emmy , le sujet
de son livre intéressant intitulé :Christiarüsma

de Bacon (1) ?

(I) C’est à ce même abbé Emery que nous devons la Pen-

sées de Leibnitz sur la religion et la morale, ouvrage du
plus grand mérite , véritable présent fait a une foule d’hom-

mes qui n’ont ni le temps ni les moyens de rechercher ces
profondes pensées dans les œuvres volumineuses de ce Leibnitz , le plus grand des hommes, peut-être, dans l’ordre des

DE BACON.

La première idée qui se présenteà l’esprit,

c’est celle de l’hypocrisie. Bacon pouvait fort

bien être hypocrite comme il était flatteur,
vénal, machiavéliste , etc , et véritablement
il est naturel de croire qu’il ait écrit plusieurs

choses dans le hon genre , uniquement pour
se mettre à couvert. Il y a d’ailleurs dans
tout ce que sa plume a produit de mauvais
un tel art, une telle finesse et des précantîons si profondes pour cacher le venin, qu’il

est encore très- difficile de se persuader que
ces morceaux ne présentent pas les véritables sentiments de Bacon.
Cependant , comme l’hypocrisie proprement dite m’a toujours paru beaucoup plus
rare qu’on ne l’imagine communément, et

que je crois à ce vice hideux aussi peu qu’il

, m’est possible, je ne refuse point de mettre

sur le compte des contradictions humaines

sciences , puisque jamais homme ne fit marcher de front un
plus grand nombre de hautes connaissances et qui semblent
même s’exclure mutuellement.
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toutce qu’elles
peuvent expliquer. Tous les
jours m dit :c’est un hypocrite; mais pourquoi
donc, quand il suffit de dire: c’est un homme?
Sénèque a fort bien dit : Magna res est unum
laminent agere. En efl’et, il n’y a rien de si
difficile que de n’être qu’un. Quel homme sensé

n’a pas mille fois gémi sur les contradictions
qu’il aperçoit dans lui-même? Celui qui fait

le mal par faiblesse , après avoir fait le bien

sans ostentation , est coupable sans doute ,
mais nullement hypocrite.
Crayons donc, puisque la chose n’est pas

impossible, que Bacon, en soutenant alternativement le vrai et le faux, a toujoursou souvent dit ce qu’il pensait. Il nous a laissé un
opuscule infiniment suspect, intitulé :Caractêre d’un chrétien croyant , exprimé en para-

doxes et en contradictions apparentes (1)7. Nul

(1) To charnure a! a balisoing christian, in paradent
and ouatina contradiction. (Opp. rom. u, p. 494 et sqq.)
L’auteur du Christianisme de Bacon avertit qu’en citant
l’opuacule des Caractères du chrétien, etc. , a il n’a point

c rapporté la partie des paradoxes et des contradictions ap-

et
uses.
in
rendu sa religion plus suspecte , et je ne
ouvrage de ce malheureux écrivain ne m’a

doute pas qu’il ne produise le même efiet sur

tout lecteur impartial qui le méditera dans
sa conscience. Au nombre 24° de cette inconcevable pièce , Bacon dit: Le chrétien est
quelquefois si troublé, qu’il vient à penser que
n’en n’est vrai dans toute sa religion; et cependant, s’il a cette pensée , il n’en est point troublé (1). Ce galimatias est l’image écrite de celui

a parentes qui tombent sur le dogme. n (Dico. Prélim.
p. nu. ) lais avec cette méthode de suppressions on parviendrait, je crois, à christianiser le Dictionnaire philosophiqus.

(l) He i: rometimeuo troublai "la: lie thinla noihing ta
be truc in religion: gai, ifhs au thinh sa , ha coati net at
au be troublai. (lbid. p. 498.) C’est-Mire a cette poncés le

a trouble infiniment, cependant cette pensée ne le trouble
a nullement. n Ce passage fait tout à la fois rire et penser;
Bacon s’y trouve tout entier: il ne sait ce qu’il veut, il ne
sait ce qu’il croit, il nesait ce qu’il sait: il est moins d’accord

avec lui-même qu’avec les autres. Tel est le supplice inflige
à la révolte de l’esprit. Raisonner c’est chercher, et chercher

toujours c’est n’a" jactais content. (S. Thomas.) La paix
au contraire et la stabilité ne sont accordées qu’à la foi, qui
ut la santé de Paris. (S. Augustin.) Car la doute n’habite point

la cité de Dieu. (fluet)
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qui existait dans la tête de Bacon. Dépourvu
de principes fixes surtousles points, et n’ayant
que des négations dans l’esprit, suspendu entre l’ancienne croyance et la nouvelle réforme,
entre l’autorité et la révolte, entre Platon et

Épicure, il finit par ne pas même savoir ce
qu’il sait. Il est alternativement matérialiste ,
sceptique, chrétien, déiste , protestant, jél
suite même, s’il y échoit, suivant qu’il est
poussé par l’idée du moment. L’impression

générale qui m’est restée , après avoir tout

bien exactement balancé , c’est que, ne pou-l

vant me fier à lui sur rien , je le méprise pour ce qu’il affirme autant que pour

ce qu’il nie. -

Je ne sais au reste si l’on a assez réfléchi

que les contradictions de Bacon, en fait de
religion , sont une suite nécessaire de la religion qu’il professait. Ce système repousse

toute croyance fixe et commune. Le dogme y
étant assujetti aux hommes, il est examiné .
balancé, accepté, abdiqué , comme il plaîtà

l’homme; de sorte que tant protestant qui
affirme ne parle que pour lui, pour le dogme
qu’il affirme et pour le moment même où il

un limon. - 335

parle, sans pouvoir jamais assurer ni que
dans un instant il pensera de même , ni que
son coreligionnaire ait la même foi sur le
même dogme, ni que l’un ou l’autre soient
également soumis sur d’autres points. Com-

ment donc pourrait-on en attendre une
fermeté de principes essentiellement impossible?

MM. de Luc et Lasalle , le premier inter?
prête et le second traducteur de Bacon, nous
ont fourni l’un et l’autre , chacun à sa manière,

un exemple frappant de cette même contra-I
diction que je fais remarquer dans le philosophe anglais.
Le premier s’est constamment et hautement présenté au monde comme l’un des plus
zélés défenseurs de la révélation , ce porte, ce

lieu de repos de toutes les contemplations liumaines (l). Il n’a cessé d’en appeler à Moïse,

et même il a écrit des ouvrages considérables

(l) Précis de la Philos. de Bacon. tom. u, p. 288.
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que la ’naturelentîèr’e rend témoignage à la Genèse.

Il a fait plus: il a entrepris des conversions. Il a prêché le chimiste français Four-

croi ; il a prêché Taller, Beimarus ,I La.
salle , etc. Il s’est fâché très-sérieusement com; I

tre les exégèses germaniques, contre ces prétendus chrétiens de nos jours qui, par éxégèse’
ou interprétation de’l’Ecm’turè sainte, en [ont

disparaître. non-seulement les esprits , mais
toute inspiration, l’histoire qu’elle renferme et

qu’ils interprètent à leur gré, cessant ainsi

faire pour eux partie de la religion. (1).
Rien assurément n’est plus orthodoxe :l
néanmoins écoutons ce grand prédicateur. de
la révélation, et nous l’entendrons avertir les

hommes de ne pas se laisser séduire par ce
que nous observons d’ordre dans l’univers; que

la métaphysique est fondée sur la physique , et
que maremmes condamnés à demeurer muets
devant ralliée jusqu’à ce que, par l’étude des
a

(a) me" loin. x, p. 139-190;

in indou.

causes physiques et par la méthode d’exclusion ,

nous ayons prouvé que le principe du mouvement doit être cherché hors de l’univers.

l Il nous dira bien que le monde , tel guenons
le voyons , n’a été formé, et rendu habitable peur nous que par des opérations chinai.
que: et lentement successives , à travers des" siècles innombrables ; qu’au commencement il n’y

’ttvait ni chouan, ni raves, ni chiens, ni chats, etc"
âttendu’ que les animaux et les plantes’péris-

soient avec les couches et les atmosphères mmlogues , et qu’il en nàissait d’autres avec un
nouvel état de choses; qu’e le déluge raconté

dans la Genèse peut et doit être expliqué par
des contes purement mésaniques; gué la terre
d’autrefois étant supportée sur des eaux inté-

rieures par des piliers solides, et ces piliers
mais par dei opérations chimiques s’étant
brisés par la même action , la terre toucherions
l’eau , et que c’est là ce qu’on appelle le

puisqu’on peut prouver, toujours par des arguo

monts physiques ,’ que la catastrophe chimi- que et le déluge mosaïque ne sont que la même
«tenture ; que les montagnes d’aujourd’hui
l’ont les iles d’autrefois ,’ sans qu’on doives’ein;
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harasser de la petite circonstance des eaux
qui surpassaient les plus hautes montagnes,
d’autant que les Hébreuæ , qui n’avaient aucune

connaissance de la rondeur de la terre, ne
pouvaient avoir l’idée d’un, déluge universel;

que l’existence de l’homme est une pure chance

qui pouvait être exclue par une chance contraire, puisque les difiérentes couches terres-mentant que le produit successif des précipitations opérées dansvun immense fluide qui

tenait le monde en dissolution , si la dernière
couche s’était trouvée calcaire ou granitique au
lieu d’être végétale, il n’y avait plus de place

sur notre globe pour un seul épi , ni par censé

quant pour un seul homme; que l’Arche fameuse ne doit pas nous occuper beaucoup , puisqu’il n’est rien moins que sur qu’à l’époque de

la catastrophe il y eût des hommes sur la terre,
etc. , etc. ; ce qui est tout à fait mosaïque, comme

on le voit (1)!

(l) Telnest le résultat général et scrupuleusement rondir

du Précis de la Philosophie de Bacon , 2 vol. tri-St; des La.
lm sur l’Htstoire physique de la terre à Il. le professeur
marmitait. Paris , 1798 fini-’8’, etc.

il me;

Dimi-je’ néanmoins qu’un homme de ce mé-

rite veut nous tromper, et qu’il exaltais réa
vélation sans y croire? Dieu m’en. même!
Je dirai seulement qu’étant religieux il obéit

en partie dans ses écrits à son excellent saractère . en partis aussi à est esprit de secte
qui en a bien trompé d’autres. Je dirai qu’a.-

. vec toutesaraison. qui est aussi grande que
sa probité et sa science, il ne. laisseras de
renverser d’une mais ce qui! mile-d’établir

de l’autre, et de prêter: de lus le flanc au
ridicule de la manière la plus ISaillante , en se
permettant, d’oublier qu’un insurgent n’a pas

le droit. de prêcher l’obéissance sous prétexte
qu’il est ou moins ou autrement révolté qu’un

autre. l

I En cherchant dans les écrits (le M. de Luc J

avec les égards dus à la vérité et à lui, l’ex.-

plieation des contradictions qui se trouvent

dans les ouvrages de Bacon , je n’entenù
nullement comparer ces deux écrivains. Le

premier , si recommandable par ses vastes
connaissances , par les seriices importants
qu’il a rendus aux sciences naturelles, par son

caractère enfin et ses excellentes intentions.

2?.

un melon

ne saurait être comparé au second , discoureur nul et emphatique, d’une morale plus
qu’équivoque , et qui s’est trompé sur tout.

Il. Lasalle est encore une autre preuve
bien frappante (quoique d’un ordre tout à fait

différent) des contradictions qui se trouvent dans l’esprit d’un homme tiraillé par
des doctrines opposées. Il s’est donné une

peinedéploralile, il a employé beaucoup de

talents et de connaissances pour traduire ï,

pour commenter, pour exalter un auteur
toujours inutile lorsqu’il n’est pas dangereux.

et dont il ne peut s’empêcher de parler lui-

même en cent endroits avec le plus grand
mépris; mais à travers une foule de traits
lancés dans cette traduction et contre la re-

ligion et contre le sacerdoce avec une aimur et un mauvais ton qui s’approchent
quelquefois de la brutalité , combien d’en

prit , de, raison et de solide instruction! combien de choses finement vues et finement exprimées! combien de maximescharmantes (t)!

(f) Comme celle-ci, par exemple : Tous homme qui du?!

un moos. m

combien même d’hommages rendus à tans

les bons principes avec a une certaine tranchise, une certaine spontanéité qu’on sent

bien mieux qu’onne peut la définir, et qui
porte chaque lecteur équitable à croire que
tout ce qu’il. y a de hon dans ce grand travail est de l’auteur, et que tout ce qui s’y
rencontre de mauvais appartient au siècle ou
à Bacon! ce qui revient au même.
"C’est M. Lasalle, par exemple. j’en suis
parfaitement sûr, qui a dit: « Le vrai Christine

« nisme est la philosophie du cœur : il est
« tout compris dans ceseul mot, mimi..."
ç S’il est vrai que tout l’essentiel du Chris-

«c tianisme consiste dans l’amour de Dieu et

a du prochain , comme le [retend le législa-

a tour même qui apparemment y entendait
a quelque chose.- et que l’homme ne puisse
a être heureux qu’en aimant ceux avec qui

diluais d’un sans est un borgne qui rit d’un boiton. (Trad.,

tout. 1x. p. 31.) Et cette autre encore z La guerrier alpin
la mon. parce que la familiarité engendrois méprit, etc.

ubid. lom. x , p. 194.)

A

au mm

a il vit, le Christianisme est dans fondé sur
a la nature de l’homme... Quelle diEérence,

si 6 lecteurs aussi sensibles que judicieux!
a de cette physique sèche, et tonte tissue
a de faits, au land assez indillénents, ou de

a bizarres formules , à cette autre physia que qui -, en déployant à nos yeux le
a vaste et magnifique spectacle de l’uni:
a vers , y met Ou pintât y bien un Dieu qui
a donueà ce grand tout l’unité v, l’âme et la

a vie (l)! a
’Si l’on vous s’essayer ou gémir sur la pan? -

vre nature humaine (comme ou voudra), il
faut se rappeler que c’est le philosophe mécréant qui a écrit ce qu’ontvient de lire , et
que c’est. au contraire. le philosophe. chrétien
et l’avocat général de la Genèse qui a écrit ce

qu’on va lite -, butte ce qu’on a déjà lu, et

dans ce me livre ou il prêche l’aime.

(t) Textes tirés de la trad. de Bacon , et cités par M. de

Luc. (Men «la mm. a. Bacon, «un, p. 473-179180-181.)
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a La cause métaphysique raisonnable ne
s’occupe de rien hors de la nature , mais
a elle recherche dans la nature ce qu’il y a
( de plus profond et de plus gâtéral.... pour
a s’élever jusqu’à la fabrique de l’univers....

a C’est une idée absurde que celle de pré

ce tendre que les hommes aient trouvé par la
a raison l’existence d’un être dont ils ne par.

a vent seformer aucune idée (1). n
C’est ce que dit le papiste pour convertir
celui qui a contre sa seule impériales cent mille

raisonnements pour ne pas croire en Dieu. Si
celui-ci n’a pas été touché , il a tort.
J’espère avoir rassemblé ce qu’on peut dire

de plus probable et de plus impartial , d’après

l’exemple et le raisonnement, sur la religion

et les inconcevables contradictions de Bacon.
J’avoue cependant que je penche beaucoup du

côté lui fait le moins d’honneur. Il y a
une manière bien simple de juger les hom-

(1) Sep. . p. 15.

au nuons

mes , c’est de .voir par qui ils sont aimés et
loués. Les affinités doivent toujours fixer l’œil

de l’observateur; elles ne sont pas moins in»

portantes dans le monde moral que dans le
physique.
La réputation de Bacon ne remonte vérin?
blement qu’à l’Encyclopédie. Aucun fondateur des sciences ne l’a connu ou ne s’est ap- V

payé sur lui. Voltaire , Diderot, d’Alembert
lecéle’brèrent à l’envi, quoique ce dernier

avoue que les ouvrages du philosophe anglais
sont très-peu lus. Manet, son ami, éditeur

de Bolingbroke , furieux de la res
ligion et des papes, n’a pas manqué de se

mêler à ce I concert lnpdelpe de louanges,
dans la Vie de Bacon, qu’il a donnée au P07
blic (1). Mais il n’y a rien de si précieux que

.(IJIms’üwaMsBmmluWùGMr

sionisme nous nuaient presque rendu Éa’foi’mpôcu, dit

gentiment le digne abbé Émery; mais «un: a tu nom un:
pries à la une du sentiments de religion , 3e piété me. 0th

Il ne fait pas attention qu’il suffit ne parodier ce pains!
pour l’annuler: Tant de mm favorables à la religion atar-

guh par les mais du amateurisme dans les .0300": dom

ne mais. ses

le panégyrique de Bacon que nous a donné
Cabanis dans son cours du matérialisme in,

titulé: Rapport du physique et du moral de
l’homme.

st Bacon, dit-il, vint tout à coup, au mi- .

a lieu des et des cris barbares de
.« l’école, ouvrir de nouvelles routes a l’ -

a prit humain Hobbes fut conduit à la
a véritable origine de nos connaissances. Mais
st c’était Locke, SUCCESSEUR de Bacon .

se qui devait, pour la première fois, etc. Bell: vétius a résumé la doctrine de Locke..."
a Condillac l’a développée et étendue.......

a confina lutera genuit meelin (l). Vient
Il

nous avaient fait envisager sa fol comme démontrée : quelle a

du notre surprise d la vus des sentiments irrésolus. scandalsua mais . «la!
Ainsi le problème recommence.
(1) c’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudra" maser du
dictionnaire de toutes nos langues tous les mon qui désignent

du landaus ,.... celui de Dieu surtout. mot redoutable auquel on a fait signifier tout ce qu’on saouls: , premier fonds.

ment du inonde imaginaire, etc. ;.... que, s’il tout du dieu
et des saints a le canaille , on peut lui en donner tout qu’elle

voulu , etc. que l’antenne. de Dieu et mammite de
N!!! tannin meurs sublime qui peuvent lm longtemps
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« ensuite Valmy, habitué aux analyses pro-

uIlfondes,
etc. (l). n .
n’y a rien de si précieuir que cette généalogie. Ou y voit que Locke est successeur

de Bacon (ce qui est incontestable); on y voit
que Locke, à son tout, engendra Helvétius .,

et que tous ces ennemis du genre humain
réunis, y compris Cabanis lui-même, descen-

dent de Bacon.
En grouppnnt ainsi un grand nombre d’auteurs, je n’entends point les confondre parfaitement. On a dit mille biens d’Helvétius et de
Locke : j’y souscris de tout mon cœur; mais je

ne parle que des livres et des doctrines, et ce
sera toujours une flétrissuæ ineffaçable pour

encore «me: aux homme: Jusqu’à ce qu’il: noient une: perfectionné: pour sa contenter du culte de la vérité, etc. (Introd.

à l’Analyu de: science: , par M. Lancelin , Paris , 1801 ,

me, toux. I. scat. n, chap. tv, p. 321, et tom. n . Ive. sectc’hap. v1, p. 233.) Il n’en faut pas davantage , je pense ,
pour montrer queue sorte d’hommes se classaient ensemble
dans la me d’un homme tel queCabanis: Je ne cesserai d’en
appeler aux affinités.

on ou.
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Bacon , comme pour Locke , qu’il n’y ait pas

un athée , pas un matérialiste , pas un ennemi

du Christianisme , dans notre siècle si fertile
en hommes de cette espèce, qui n’ait fait profession d’être leur disciple , et qui ne les ait

vantés comme les premiers libérateurs du

genre humain.

A il! MIN.
ï

CHAPITRE 1X...

ne" me]! un son renverses.
CONCLUSION.

J’ai l’esprit de mon siècle, et f’aipubliéœttc

traduction. C’est ce que pourrait dire M. La

salle , et ce mot expliquerait son entreprise.
Il s’est attaché a Bacon, parce qu’il y tron-

vait toutes les erreurs de notre siècle, et par!!!
qu’il avait besoin de la renommée de ce phi-

losophe pour faire lire quinze volumes mon
suants , que pas un Français n’aurait achetés
s’ils n’avaient été recommandés par le pas!

tige du nom.

CONCLUSION. - ne
Cependant le traducteur, auquel je me suis
empressé de rendre toute la justicequ’il mé-

rite, avait trop de connaissances et trop de
justesse dans l’esprit pour n’être pas révolté ,

à chaque instant , des absurdités qu’il s’était

condamné à faire passer dans notre langue.

Il perd donc patience assez souvent, et sans
prévoir peut-être qu’un jour on rapprocherait
ces diû’érents passages et qu’on les compterait.

Les exclamations qui lui échappent sont tout
à fait divertissantes , et décèlent pariaitelnent

le jugement qu’il portait de son auteur dans-

le fond de sa conscience. Tain m noces! :
Les éloges étudiés ne prouvent rien. 1 A

Quelle physique! Quelle «bionomie! Sur
Mime découverte! (A pr0pos d’une niaiserie.)

Autre sottise! que de rêves! Quel triple et
quadruple galimatias! Diple galimatias dont
j’ai bien de lapeine à tirer quelques lignes raisonnables ! Il n’est pas supportable! Voici cn-

core le poële et le rhéteur, au lieu du physicien ,etc., etc. (l). ’

(sium. vu de la trad. Sylve 81h. , un ses. Tom. un .
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Ces jugements rapides et spontanés , man
chés par la force de la vérité , sont décisifs

contre Bacon; car jamais ils n’ont pu tomber
justement que sur un homme médiocre. L’es-

timable traducteur se. trompe étrangement;
, sans s’en apercevoir, lorsqu’il nous dit: Tout

ce meneau est pitoyable; que de génie pour
tourner autour d’une sottise. (l)! Jamais le gé-’

nie ne tourne autour d’une sottise. Les grands

hommes se trompent en grands homme-8. et
ne: sont quelquefois pas moins reconnaissables

dans leurs erreurs que dans leurs découvertes. On ne trouve point chez eux ce qu’on

appelle une sottise , moins encore une forêt

de sottises , et moins encore une forêt de
forêts.

Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en tient

n’ 362. Ibid. tolu. Il, Histoire des me , p. 309. Tom. un

p. 61 , note. Tom. x1 , Nov. Atl. , p. 423. Tom. vu. si!"

Sylv. no 201, 228, 258, 259. Tom. 1x , Sylve Sylv. n° 791.
Tom. vu , Ibid. n’ 120, 103. Tom. v, Nov. Org. lib. Il,
chap. 1v. p. 201. Tom. vm, Sylve Sylv. n° 800.

m) Tous: ne, Sylve suiv. a0 HO a). 290.
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pas à des exclamations. Il ne refuse point de
reconnaître , par exemple, que sur les points
les plus importants , et qu’il a le plus étudié,

Bacon se contredit positivement et ne sait
plus ce qulil dit. On peut citer la chaleur,
sujet que Bacon nous a donné pour un exemple de sa méthode , et qui fait une si grande

figure dans son principal ouvrage (i). On se
rappelle qu’après un immense et fastueux
étalage d’exclusiom pour établir que la chaleur
n’est qu’un mouvement, tout le monde , excepté

lui , ayant droit d’oublier tout ce qu’il a dit,
il l’oublie cependant, et nous dit ensuite, dans

le même livre du même ouvrage, que la chaleur agit, qu’elle pénètre les corps , etc. ; en 1m.

mot, il en fait une substance matérielle, diatincte et séparée (2); ce qui ne doit nulle-.
ment surprendre de la part d’un homme en
qui on ne reconnaît pas une idée juste sur la
physique, et qui n’a jamais montré,- dans le

t (a) Nov. Org. lib.-ll. mm etsqq.
(a) Histoire du Venu , ton. n de la trad. , n- 9. ne m-
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vaste cercle des sciences naturelles, qu’une

imagination rêve ou un orgueil aveuglai
qui contredit, sans distinction ,l toutes les
pensées d’autrui.

J’ai cité , dans le cours de est ouvrage, une
foule de plaisanteries échappées à l’habile-

traducteur à mesure. qu’il rencontrait sur sa

route de nouvelles extravagances. Parmi ces
plaisanteries il en est d’eanises; Bacon , par
exemple, ayant avancé l’incroyable proposition qu’en Europe les nuits sont le temps où la

chaleur se fait le plus sentir, le traducteur
nous dit le plus gravement du monde dans
une note: J’ai observé le contraire en me

en Italie, en Allemagne. enPologne, culbutis,
JE N’AI pas ÉTÉ AILLEURS.

Le système a présidé à cette tradnc-’

lion est ce qu’on peut imaginer. de plus ou;

rieur. Elle est, dit le traducteur, d’autant
fidèle que nous avons eu l’attention d’y foin
tous les contre-sensnécessaires. Longue l’auteur;

aprêsaooir posé unpfincs’pe, en tire une conséquence directement opposée, nous supposant

me faute de copiste,.... et nous le [myosis

commets. 553

d’être conséquent (1). Air la mente raison ,’

lorsqu’il se contente de siInples lueurs ct d’à
peu prés , j’intercale quelques mots afin de rap-

procher un peu plus ce qu’il dit de ce. quiil
veut dire et de la vérité (2)..... Comme il a
presque toujours écrit avant d’avoir achevé sa
pensée , je suis obligé de l’achever moi-même. .. .

Quand l’auteur n’a pas eu le temps ou la pa-

tience de méditer suffisamment son sujet.....
l’interprète, pour le rendre intelligible, doit
traduire plutôt ce qu’il a voulu dire que ce qu’il

a dit (3).... Et malgré toutes ces précautions,
lorsqu’on s’est fatigué pour l’expliquer, il pour-

rait bien se faire que le lecteur ne l’enlendit
pas mieux que le traducteur ne l’entend et que
Bacon ne s’entend lui-même (4). Au surplus,
tout lecteur qui ne l’a’ pas compris peut s’excu-

ser à ses propres yeux, en se disant qu’il n’est

(1) Prêt. du tom. 1’ , p. tu.

(2) Sylva Sylr. tous. vm, n’ 704, p46, noter
(a) Sageske des anciens, tom.’ xv,.art’. tu. Msmnonu

p. 175-176, note.
(a) NOV. Org. IN. Il, ch. 2, mm. v1, p. 56 , note.
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pas obligé d’entendre des écrùains qui ne s’en-

tendaient pas menâmes (I).
Avec cette admirable méthode de suppria
mer, d’ajouter et d’întercaler, on pourrait
fort bien changer Jeanne d’Arc en livre ascé--

tique.
Il faut observer, au reste , au sujet de tous
ces changements, que le traducteur ne s’y
résout que lorsqu’il trouve sur sa route une

absurdité du premier ordre. Lorsque Bacon.
par exemple , dit que le vent, gêné entre les
ailes d’un moulin de son nom, perd patience

et les pousse du coude en quelque manière
pour se débarrasser, ce qui les oblige de tousu

sur (,2), le traducteur perd tout à fait pa-

(1) Philos. de Parmé., de Tales., etc. , tout; tv, préf:
p. 387, note.
(9) En!!! compressions» non henè tolerat venta: : aussi
nous: est ut tanquam nihilo percuta! lutera velot-un , ste(Bist. vent. Opp. tom. un, de Mata ventera», au, p. 3:1.)
Ce mouvement du moulins à vent, ajoute naïvement Bacon.
ne présente rien de bien difficile; néanmoins on ne l’acrylique
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(lance, comme le vent. et pousse du coudé
un chapitre entier, en déclarant qu’il ne sauv-

e fait prendre sur lui de traduire de telles
inepties (1).
Et loquue Bacon Suppose que Cette espèce
de voûte ou de coupole bleue qui est comme

posée sur notre horizon , dans un temps
serein; eSt quelque chôse de solide , et que ,
ÈOU!’ rendre raison des étoiles nébuleuses, il

suppose de plus que cette coupole est criblée
de trous (par vétusté probablement) comme
la passoire d’u’n cuisîùier, le traducteur refuse

encore de andain et saute même à pieds
joints le traité entier d’où ce beau pasSage est
tiré (2);
Mais tomée les’ fois qu’il ne s’agit que d’une

je: bien. communément? (MJ-alu, ou ne O’W’ 1m

comme moi.-- Il a raison.
(1l) Tom. n de le trad. mu. du Venu. Ibid.; p. 2’08, noter
(a) Ncbuloso au. nous du foramlna, (Descript. globi ira-1’
toiletta. cap. vu. Opp. toua-1x . p. 234. Supplément à la tra-

duct. du w vol.. p. au. note.)--nPourquoî M. Insane
dit-il ici’umr’ou ,o au lieu de dire des trou: (foramina) P Un

23.
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sottise ordinaire, letraducteur est fidèle, un
pied de la lettre. Qu’on imagine donc ce que
c’est qu’un auteur qui a besoin presque tou-

jours , pour sortir du cercle étroit de son
latin et se présenter dans le grand monde.
d’avoir de telles obligations au plus obligeant

des traducteurs ; et qui demeure encore ,
après toutes ces opérations , assez ridicule
pour nous faire pâmer de rire à chaque page!
l M. Lasalle n’a pas dédaigné de se nommer

le de Bacon: tant d’humilité mériterait notre admiration, s’il ne nous priait pas
sur-le-ehamp de ne pas attribuer au laquais les
sottises du maître (1) ,. ce gâte un peu la
modestie de l’un et la gloire de l’autre.

Le mépris de M. Lasalle pour son auteur

trou n’explique rien; mais si une fois on admet une coupole
vermoulue, on comprend que la lumière de l’empyrée,en

se filtrant, pour ainsi dire , par ces petits trous. produit une
espèce de blancheur vague que nous avons nommée étoile:

tubuleuses. Cette explication saute aux yeux.

(l) Nov. Org. liv. Il, chap. 2, tom. vu. p. 24 de la trad.G’est à propos de l’eau qui REGIMBE pour ne pas se glacer,

ace que dit Bacon.
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a beau se voiler sous mille louanges forcées ,
il perce à chaque ligne et n’en devient que
plus frappant par les efforts qu’il fait pour se
cacher. La conscience parle chez lui en dépit
du préjugé. A propos d’un galimatias sur la
lumière, débité avec une ignorance sans égale,

le traducteur nous dira fort bien : Je n’ai pas
besoin d’avertir le lecteur que j’ai été obligé de

refondre tout le texte des deux pages précédentes
qui n’étaient pas supportables (l ).

Ailleurs il généralise un peu ses jugements,
et son mépris , de temps en temps aiguisé par

l’ironie , est tout à fait divertissant. Quand
notre auteur, dit-il (l’écrivain le plus hardi (2)

qui ait jamais existé) un peu trop amoureux
de ses barbarismes , nous aurait épargné cc
jargon composé de mots sans idées et de signes

insignifiants , en serait-il moins estimable (3) P

(l) Tom. vm de la trad. Sylva Sylv. Cent. un , n’ 761,

p. 96, note.
(2) Le mot de hardi est bien poli dans cet endroit, il faut
l’avouer.

(3) Tom. x, Hist. de la Vis et de la Mort, p. 216, note.

:58 annalistes.

nouai bon tout ce jargon , tout ce charlata:

même, et pour se tromper à la (1)3
Les grands hommes. n’ont pas toujours le bon?
lieur de s’entendre eux-mêmes. J’ai levé plus de

À Jeux mille équivoques dans cet ouvrage ; mais
j’avoue que je n’ai pas l’art de composer une

phrase claire et raisonnable, miraduisant [idée
lament une sottise entrelacée avec une double
équivoque (2). Si les philosophes critiqués par

Bac0n balbutient, Bacon radote et refuse aux
autres l’indulgence dont il aurait si grand ber
soin pour lui-même (3).

Quoique ces différents traits , épars dans
tout l’ouvrage du traducteur et réunis comme

dans un foyer, nous éclairent suffisamment
sur ses véritables sentiments , je crois néanmoins qu’on sera bien aise de connaître le

jugement du traducteur non plus conclu ,
mais directement exprimé et ne laissant plus

a) Tom. si, ma. du Venu . p. 35.
(2) Tom. 1x de la trad. Sylve Sylv. Cent. x . n’ 951, p. «a.

t8) Tom. si, Histoire des Venu, p. 156.
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le moindre doute sur la fausseté sentie de
ces éloges fastueux , hommage accordé au fan
natisme du siècle qui impose certains égards.
que je serais tenté d’appeler devoirs de complieité.

Notre auteur, dit-il, a une infinité de vues

9mndes et utiles (1); mais plus je le traduis,
plus je m’aperçois qu’il lui manque ce que j’api

pelle la faculté mécanique ; c’est-à-dire celle

d’imaginer nettement les formes , les situations

et les mouvements Il manque souvent le

(l) c’est toujours le même sophisme. Des vau générales
et du erreurs particulières pressées et accumulées dans quatre

volumes tri-folio. Quel est l’homme assez nul pour ne pas
imaginer des choses grandes et utiles 7 quel homme , quelle

femme . quel enfant ne sait pas dire : Si je pouvais faire de
l’or! allonger la vis de l’homme! guérir les maladies réputées

incurables! voir es qui se passe dans la lune! entendre ce
qu’on y au, etc. . ne. L’homme qui a réellement des vues

grandes et utiles est celui qui conçoit des choses possibles ,
surtout des choses auxquelles personne n’avait pensé . et qui
indique les moyens d’y parvenir. Quanta celui qui rêve éga-

lement et sur le but etsur les moyens . on ne lui doit que des
risées.

(2) Quel amphigouri! au lieu de dire simplement: litai
manque la faculté de sodomisant
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grand but, même lorsqu’il peut l’atteindne (1),

son esprit ayant plus de pénétration que d”tçndue (2) et plusde fécondité que de force et

de justesse : sinon par rapport au but, du moins

par rapport aux moyens (3); doua: choses lui
ont manqué , la géométrie et le temps (4).
Mais il est impossible d’ùnaginer rien d’aussi

(1) Aveu remarquable. Si le but est élevé, il le me.
perce qu’il ne peut l’atteindre ; s’il est à sa portée , il le nian-

çue encore parcs que m yens; le trompent.
(2) Le mien n’a ni assez de pénétration ni assez (l’étendu

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et comment la pénétration et l’étendue étant susceptibles de plus et
de moins; l’une peut être préférée à l’autre d’une manière

absolue et sans égard au plus et annotais. ’ I I
(a) Voila toujours l’importance du but citée pour masquer

la nullité des moyens. Il n’y a pas de navigateur dans les
siècles passés, qui n’ait dit : Je voudrais bien savoir oàje
mis. Mais ce n’est pas le tout de dire: Il faudrait résoudre
le problème des longitudes ; la gloire est a celui qui l’a résolu
en effet. Quant à celui qui, enïprêchant le desiderata», n’a

indiqué que de fausses méthodes propres à retarder la dé-

couverte si on les avait suivies , ses amis feraient fort bien

de ne pas parler de lui. . ’
(4) C’est-à-diro l’intelligence et la réflexion; pas davantage

(Histoire des Venu , torn. xi, n°418. Du Mouvement du
Vents , p. 1g7.- Préf. du tom. 1x . p. xxu.)
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curieux que le passage où l’adrOit traducteur,
i entièrement vaincu’par sa conscience , aban-

donne solennellement Bacon comme raison. neur, et se met à le louer à perte de vue, en
qualité de poète.

Le grand homme que nous interprétons, ditil, n’était pas géomètre; on le sent à chaque

pas , en le voyant à chaque pas se contenter de
simples lueurs ou d’à peu près; MAIS IL EST

QUELQUE CHŒE DE PLUS. cc Il est plein
se d’âme et de vie; il anime tout ce qu’il tou-

.« clic; il ne sait pas toiser la nature , mais il

( sait la sentir (1); il sait en jouir et com.Et maniquer ses jouissances; son style a la
( douceur et l’aménité qui naît du sujet (2). »

Je ne croîs pas qu’on ait jamais fait d’aucun

écrivain de la classe de Bacon une critique à

la fois plus bouffonne et plus sanglante.

(1) Comme Théocrite et Virgile , comme Gaspard Poussin

et Ruysdale.
(2) Sylva Sylv. cent. ne. n’ 503, tom. ml de la trad. p. 2B1,

note.

A

A

Il faut bien remarquer que, par ce mot géo.
métrie, le Inducteur n’entend que la justesse
d’esprit et non la géométrie proprement dite;

la tournure de sa phrase ne laisse’point le
moindre doute sur ce point. Au reste, il a prit
la peine de s’expliquer lui-même en répétant

ailleurs que ces deux choses ont manqué à
Bacon , l’esth géométrique et le temps (1).

Ainsi il y a pour un philosophe QUELQUE

CHOSE DE PLUS que la droite raison et le
travail: c’est. l’art de jouir de la nature et de la

peindre. Sons ce point de vue Bacon est incontestablement supérieur à Platon , à Male-

branche, à Descartes et à Newton: mais je
lui préfère Chaulieu.

On pourrait encore faire subir un dernier
examen à Bacon, qui ne serait peut-être pas
le moins intéressant : ce serait de l’observer
dans les moments infiniment rares où il s’approche de la vérité. On trouve constamment

(t) Ibld. ton. un. n’ 704 , p. a, note.
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qu’il la tient d’autrui et qu’il la gâte en se
l’appropriant , ou qu’il ne sait pas la mettre à

sa place.
Prenons pour exemple l’attraction , dont
on a tenté de le faire envisager comme l’auteur. Voltaire a dit très-légèrement , comme il

a dit tant de choses, qu’on voit dans le livre

de Bacon (quel livre?) en termes après cette
attraction dont Newton passe pour l’inventeur (1). D’autres après lui ont répété la même

assertion avec aussi peu de connaissance de
çause. Il est devenu inutile de réfuter en dé-

tail Voltaire sur ce point depuis que M. de Lue
a confessé, en pr0pres termes, que Bacon n’a-

vait pas la moindre idée du système newtoniera.

M. Lasalle est moins tranchant et plus impartial. A propos du passage où Bacon suppose que la lune est un aimant par rapport à
l’Océan, et la terre même un autre aimant

a) thaîre. Mil. de phil. et de mon Genève, I771. ln:4’.
tom. u . cité par Il. l’abbé Emmy. Christ. de Bacon . Duc-

prelim. , p. un.
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par rapport aux graves (1) , il dit avcc beaucoup de mesure : Ce passage ne serait-il pas la
pomme de Newton (2)?
Si Newton a lu ce passage (ce qui n’est pas
. probable et ne saurait être prouvé) Bacon auÏrait, à cet égard , précisément le mérite de la

pomme que Newton vit tomber ou de la lampe
fameuse dont les oscillations attirèrent l’attention de Galilée (3) sur l’isochronisme des pen-

dules. Du reste, au moment où Bacon éclivait ces lignes, Kepler avait fort avancé la
théorie de la gravitation , et Gilbert, avec sa
théorie du magnétisme union-sel, avait répandu
à’côté de Bacon des idées dont ce dernier pro-

fite ici mot à mot; car jamais on ne prouva!

(l) Magnus remoto dans! [m (froidit. Luna autel Ù
mon mm point "mari; me terra à ponderow dans and":
icaque de au. aunant pour: fieri saper-immun,- «à fait?
cadrat est. (Nov. Org. lib. Il , n’ 48.)

(2) Tom. v1 de la trad., p. 167.
(3) On a conté diversement cette anecdote: il suffit W
marquer ici que l’observation le rapportait à l’isochromlm

des oscillations. - A . -
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qn’une seule idée saine lui appartient en pro-

pre , du moins dans l’ordre des sciences na-

turelles.
Mais ce qu’il est important d’observer, ’

c’est que Bacon , en admettant une force ma-

gnétique ou attractionnaire quelconque, rejette expressément l’idée fondamentale du

système newtonien , qui repose tout entier
sur le principe d’une attraction universelle et

mutuelle de toutes les parties de la matière.
Gilbert, dit-il, a dit de bonnes choses sur les
forces magnétiques ; mais à force de les géné-

raliser, il est devenu lui-même un aimant , en
voulant fabriquer UN VAISSEAU AVEC UNE
CHEVILLE (l).
Ainsi il est bien démontré qu’on ne doit

rien à Bacon sur ce point essentiel, d’abord
parce qu’il ne nous présente que l’idée d’au-

(l) Vins magnetieas non inuite introduit thbemu ,- sud
et ipse foetus Magma , Manie nous: plant quem aporie! ad

un: traitons, u NAVBM rumens EX SCALMO- (Hist
gravis et me. - Il a trouvé une image et même un proverbe: c’est tout ce qu’il lui faut.-

86! ’ conclusion.
trui , et , en second lieu , parce qu’ennemi de
la vérité par nature et par instinct, si un autre la lui présente pour ainsi dire toute faite,
elle se corrompt dans sa main et s’évanouit

subitement.
Voltaire avec l’inexactitude que je viens de

relever et dont il semble faire profession;
avance (lac. cil.) que, dans toutes les expériences physiques faites depuis Bacon , il n’y en
a presque pas une qui ne soit indiquée dans son

livre.
Encore une fois . quel livre? On voit ici une

nouvelle preuve que Voltaire, ainsi que la
plupart des panégyristes de Bacon , ne l’avait

pas lu; car, dans la supposition contraire ,rien ne l’aurait empêché de nommer l’ou-

vrage sur la Dignité et [Accroissement des
sciences, ou le Nouvel instrument , ou PH13toire naturelle (Sylva Sylvarum) ; mais comme
il ne les avait pas lus , ou qu’il les avait ouverts et parcourus au hasard, sans la moindre
attention, il dit en général le livre , pour se
mettre à l’abri. Une fois qu’un préjugé quel-

conque ou une réunion de préjugés ont formé

une certaine réputation philOsophique , la
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foule raisonne d’après cette réputation et ne
lit plus l’auteur. Bacon et Locke sont les deux

exemples dans ce genre : Beaucoup en ont.
parlé, masbienpeu les ont lus.

On a vu, dans tout ce que j’ai dit sur les
expériences, que Bacon les imaginait trèsmal, qu’il les exécutait très-mal, et qu’il en

concluait très-mal. Parmi les expériences con-

nues et qui ont donné une nouvelle forme
a la physique, je n’en vois pas une seule
qu’on puisse attribuer à Bacon. Parmi celles

d’un ordre moins important , je ne connais
que celle de la vapeur enfermée dont il soit

possible de lui faire honneur. Ce que nous
appelons marmite de Papin pourrait être appelé: (si qua est ca glorial) marmite de Bacon ;
mais il gâte encore cette idée par l’importance

qu’il lui attribue; il en parle comme d’un

arcane qui devait produire une ère dans les.
sciences physiques. Si vous poncez parvenir.
dit-il , à faire que l’eau ainsi renfermée change

de couleur, d’odeur ou de goût, soyez sur que

vomaoezopévéunyandæuvœdam lanature
dont vous aurez tout à fait fouillé le sein, que
vous mettrez enfin des menottes à ce Protée (la
ce

ses commun. ,

matière), et que vous la forme à se prêter
aux plus étranges transmutations (1).. .. . L’in-

telligence humaine peut à peine concevoir les
efi’ets de cette expérience... que nul mortel n’a

encore imaginée (2).
L’immortelle expérience a été faite enfin.

Qu’aot-elle produit? - du bouillon. D’une

manière ou d’une autre, Bacon se trompe

toujours; et dans ce cas, par exemple, on
voit que , même en proposant quelque chose
de raisonnable, il parvient à être parfaite-

ment ridicule.
Tout lecteur est maintenant en état d’ap’ précier les éloges qui ont été prodigués à

(l) Cette folie des transmutations est l’idée dominante cher
Bacon; sous une forme ou nous l’autre elle revient toujours.
et l’on peut dire qu’elle constitue réellement toute sa philo-’

sophie. g

(2) As «un scares [au and" the contait o! mon. (Sylva
sylv, or a natural History. cent. l, n° 99. Workl , tom. I t
p. 292.) Simil’e enperimentum sinus natures plant amatit":
ce.» demain hune materiœ Proton» calmi maniois tentant ad

plans transformation" adaeturum. etc. (De Augm. Soient ,
vol. 2, sub fine.)
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Bacon et surtout à ses deux principaux ouvrages. Il a plu à d’Alembert de nous dire
que Bacon, dans son ouvrage sur la Dignité

et [Avancement des sciences , eæamine ce
qu’on savait déjàsur chacun des oljeœ de taules

les sciences naturelles , et qu’il fait le catalogue
immense de ce qui reste à découvrir (1).

Mais de bonne foi, comment celui qui ne
sait rien peut-il faire le catalogue de ce qu’on
sait et de ce qu’on ne sait pas? S’il y a quelque chose de démontré, c’est la profondeigno-

rance de Bacon sur tous les objets des sciences naturelles : c’est sur quoi il ne peut rester

aucun doute dans l’esprit de tout homme
de bon sens qui aura pris la peine de lire cet
ouvrage. Absolument étranger à tout ce qu’a-

vaient écrit sur ces sciences tous les grands
hommes qui furent ou ses prédécesseurs ou ses
contemporains , et n’étant pas même en état

de comprendre leurs écrits, de quel droit

(1) D’Alembert, cité par l’abbé Emery.’ (Christ. de lia-

con, dise. pré]. p. aux, un.)

roua a. 24
é?

sur contusion:

venait-il donner follement la carte d’un "pays
où il’n’avait jamais voyagé? Et qu’aurait-il

pensé lui-méme’d’im homme qui sans être

jurisconsulte, aurait publié un livre enfles
avantages et les désavantages’ide i la législation

anglaise?
Le livre de la Dignité et de l’Accroissement
des sciences est donc’un ouvrage ’paifaitètnent

nul et méprisable: "parée que l’auteur est
tout à fait incompétent, pour parler’dellui’ un
peu plus justement qu’il n’a parlé du micro-

scope (l); 2° parce que tousses
portent des signes manifestes d’une’imagina-

tion malade et d’une "tète altérée; ’3° enfin

parce que les moyens qu’il donne pouriari-ivcr à la vérité paraissent avoir été inventés

pour produire l’cflet contraire et nous égarer

sans retour (2).

(1) Sur. . p. 2430-1 . t. 1*.
(a) Que si l’on vent attribuer à cet ouvrage un mérite m4

rai en le regardant comme une espèce d’oc-4mn perm". a
destinée l réveiller le goût des sciences, je ne m’y appose ’
nullement, et je suis prêt à convenir qu’il a influé sur l’a-

ai
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. . Quant au Novum Organum , il est bien plus
1 condamnable encore, puisque, indépendam-

ment des erreurs particulières dont il fourmille, le but général de l’ouvrage le rend
. digne d’un Bedlam. C’est ici où-la force, des

préjugés se montre dans tout son jour. Inter-

rogez les panégyristes de Bacon; tous vous
diront que le Novum Organum est 1’ échafaud
dont on s’est smipour élever l’édifice des scien-

, ces; que Bacon y fait connaître la nécessité de
la physiqueleæpérimentqle , ctc.,’ etc. (1).

Mais personne ne dira que le but général
de ce .bel ouvrage est de-faire mépriser toutes
les sciences , toutes les méthodes , toutes les
expériences connues à cette époque et suivies
déjà avec une ardeur infatigable , pour y Àsub»
-stituer une théorie insensée , destinée , dans

les folles conceptions de son auteur, à dans

vaneement des sciences naturelles , autant qu’un sermon de

Sherlocklsur la moralité de l’Europe. I
(1) Voltaire et d’Alembert. (Ubimp.). Tous les autres
panégyristes n’ont (lit que les mêmes choses en d’autres

termes.-

24-:
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ner des ramettes à Protée, pour le faner à
prendre toutes les [ormes imaginables tous la
main de son nouveau maître, c’est-à-dire en

style vulgaire, à découvrir les essences pour
s’en emparer et les transmuer à colmaté : nou-

velle alchimie également stupide et stérile

que Bacon voulait substituer à celle pouvait au moins , par sa bonne foi , par sa piété

et parles déconvertes utiles dont elle avait
fait présent aux hommes , se faire pardonner
ses espérances trompées et même ses espé-

rances trompeuses.
Tout est dit sur Bacon , et désormais saré-

putation ne saurait plus en imposer qu’aux
aveugles volontaires. Sa philos0phie entière
est une aberration continue. Il se trompe également dans l’objet et dans les moyens; il n’a
rienvu de ce qu’il avait la prétention de découvrir, et il n’a rien vu , non parce qu’il n’a

pas regardé , non par suite de l’interposition

des corps opaques , mais parle vice intrinsèque de l’œil, est tout à la fois faible , faux

et distrait. Bacon se trompe sur la logique ç
’sur la métaphysique , sur la physique, suri
l’histoire naturelle, sur l’astronomie , sur les
.p J!

r-

a
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mathématiques , sur la chimie , sur la médecine, sur toutes les choses enfin dont il a osé
parler dans la vaste étendue de la philosophie

naturelle. Il se trompe, non point comme les
autres hommes, mais d’une manière qui n’ap-

partient qu’à lui, et part d’une certaine impuissance radicale telle qu’il n’a pas indiqué une

seule route qui ne conduise à l’erreur, à commencer par l’expérience dont il a perverti le caractère et l’usage , de façon qu’il égare, lors

même qu’il indique un but vrai ou un moyen

légitime. Il se trompe dans les masses et les
généralités en troublantl’ordreet la hiérarchie

des sciences, en leur donnant des noms faux et
des buts imaginaires; il se trompe dans les dé-

tails en niant ce qui est, en enpliquant ce qui
’n’est (1), en couvrant ses pages d’expérien-’*

ces insignifiantes, d’observations enfantines:
d’explications ridicules. Le nombre immense
de ses vues et de ses tentatives est précisément

ce l’accuse , en excluant toute louange

R

(I) Expression de 1.4. Rousseau, à la fin de la Nouvelle
" Héloïse.
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de supposition, puisque Bacon, ayant. parlé
de tout, s’est trompé sur tout. Il se trompe,
lorsqu’il affirme; il se trompe, lorsqu’il nie ;’

il se trempe, lorsqu’il doute; il se trompe de
toutes les manières dont il est possible de se
tromper. Sa philosophie ressemble à sa relie.

gion , qui proteste continuellement : elle est
entièrement négative et ne songe qu’à contre-

dire. En se livrant sans mesure à ce penchant

naturel, il finit par se Contredire lui-même ,
sans s’en apercevoir, et par insulter chez les

autres ses traits les plus caractéristiquesè
ainsi il blâme sans relâche les abstractions ,

et il ne fait que des abstractions, en recourant toujours à ses axiomes moyens , génév
’ raux, généralissimes, et soutenant que les
lindividus ne méritent pas l’attention d’un
philosophe; il ne cesse d’invectiver contre la

Science des mots , et il ne fait que des motel;
il bouleverse toutes les nomenclatures reçues,
pour leur en SuBStituer de nouvelles , ou haroques, ou poétiques, ou l’un et l’autre. Le
néologisme est chez lui une véritable maladie,
Wanet toujours il croit avoir acquis une idée lorsqu’il a’inventé un mot. Il regarde en pitiés

l’alchimie tout opérative de son temPS, et.
à.

r

l

mm. ers

tente sa physique n’est qu’une autre alchimie ’

toute babillarde et tout à fait semblable aux
enfants qui partent beaucoup et ne produisent
rien ,- comme il l’a très-bien et très-mal à

propos dit des anciens Grecs.
La nature l’avait créé bel esprit , moraliste
sensé et ingénieux, écrivain élégant, avec je

ne sais quelle veine poétique qui lui fournit
sans cesse une foule d’images extrêmement
heureuses , de manière que ses écrits , comme
fables , sont encore très-amusants. Tel est son
mérite réel, qu’il faut bien se garder de mé-

connaître; mais dès qu’on le sort du cercle
assez rétréci de Ses véritables talents, c’est
l’esprit le plus faux , le plus détestable raison-

neur ,’ le plus terrible ennemi de la science,

qui ait jamais existé. Que si on veut louer
en lui un amant passionné des sciences, j’y

consens encore; mais (comme je ne me repens point de l’avoir dit ailleurs)c’estl’eunu-

que amoureux.

Quant à son caractère moral, en faisant
même abstraction du jugement fameux qui. a
laissé une si grande tache sur sa mémoire-ç?

son traducteur fournirait encore une foule de.
14-

Q
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traits fâcheux à la charge de Bacon. Tantôt il

nous le représente comme par une tête
pleine de vils honneur: (l); ailleurs il s’écrie
q sans façon , en parlant des leçons que donne
Bacon sur lutinasse : Quelle scélératesselnotre

auteur ne s’aperçoit cespre’tendus
avertissements qu’il pense donner aux honnêtes

gens sont autant de leçons qu’il donne aux

pans.... Pour donner de bonnes leçons de
pommée, il faut êtresoi-méme UN MAITBEFRI-

PON (2)! On le trouvera, s’il est possible ,
encore plus dur lorsqu’il nous dit , dans Plus
taire de Henri V11, à propos des réflexions
de Bacon sur le meurtre juridique de Stanley:

Le lecteur voit dans ces toute la bossesse d’âme de [auteur que je traduis.... Mois
Jacques 1* était grand admirateurde Henri VII,

et Bacon étaitle vil flatteur de Jacques I" (3)-

(I) Non Mentir. ton. si de la trad. p. est;

(9) Semons: Meus, chap. un de la Finesse. m. Il!
je la trad. p. 281, tom. x du texte,p. 62.

(3) Sur canots de la vie de Henri Vil nous au vidant. r

commueras. 817 v

Lorsque Bacon adresse des conseils à
l’homme veut être l’artisan de sa propre

fortune, la conscience de son traducteur se
trouble; il a peur d’avoirbroyé du poison (1).

Et véritablement, lorsque le grand chancelier de l’Angleterre conseille à celui qui
craint d’avoir oflensé le prince de rejeter

adroitement la faute sur les autres, le traducteur a bien raison de s’écrier: Et si ces autres ne sont pas coupables , monsieur le chanceeelier (2)?
On l’a accusé sur d’autres points capitaux;

mais je ne veux nullement contredire de
front toutes les dénégations et toutes les atté-

nuations mises en avant par le digne Emmy

dans sa vie de Bacon. Accordons tout En
qu’on voudra à la faiblesse humaine et à la.

ete., tom. 1x du texte, p. 413, lem. au de la trad., p. 336331 , note.
(13 De Augm. Scient. tolu. r’ de la trad., note, pages’Q

en l.
(2) Ibid. liv. un, e. Il, ton. n de la trad, niât].
a:
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force des princes ou descirconstances. Je ne

demande pas mieux que de voir quelques
vertus de plus et quelques fautes de moins
dans l’univers; qu’on en pense donc ce qu’on

voudra; je me borne à demander comment
il est possible qu’un tel homme ait usurpé
une telle réputation dans l’ordre des sciences.

Certes il n’existe pas de plus grande preuve
de la puissance d’une nation et de l’extrava-l
gance d’une autre.
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