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EXAMEN 3l?)

FLA PHILOSOPHIE

DE BACON. v

AA. .****. :v A.- -v.*v*v* .. All J’ WMRMAWW WRMNMWMRMv w: I

a ECHAPITRE PREMIER.
à

DE DIEU ET DE L’INTELLIGENCE.

Bacon s’est déclaré lui-même le pontife re-

ligieun; des sens et l’interprète empêrz’menté de

leurs arables, auxquelsiil faut tout demander
dans l’étude de la ndtùre, à moins que par ha-

sardion ne veuille décidément eœtravaguerr, (1)

t Qudre exislimamus nos sensus (a quo omnia in une
turqlibus petenda 2mm, nisi forte tubent insanire) autismes

reliâmes et oraculornm ajust n03: imperitos ingerfineles nos À

TOME u. . r 1



                                                                     

2 . si Mu .D’autres , ajoute-t-iI , ont fait profession de dé:

fendre et de cultiver les sens; lui seul s’en’ao-

’ quitte réellement. (1)

- - Si l’on prenoit ces choses au la lettre-
il en résulteroit que le prêtre des sens auroit

dit ce on appelle aujourd’hui dans sa lan-
gue un truisme, c’est à dire une vérité niaise

énoncée avec prétention, Quel homme en efiet

a jamais soutenu que des expériences de phy-
sique puissent se faire sans le sepours des æns ?

Mais il ne faut pas être la dupe de ces tournu-
res ambiguës si communes à Bacon : l’expres-

sion dans l’étude de la nature, ou l’expression

latine encore plus vague in naturalibus, Item;
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
du passage est qu’il n’y a de science réelle °que

la physique, et que tout le reste est illusionL’em-

phase seule du dernier texte le prouverongue

præsütisse. (De Augm. Soient. in distrib. op. tout. vu.

Opp. p. 58.) I(l) Ut aüi professions quadam, nosîieipsa
et colore videamur. (lbidf)



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 3

signifie en effet ce magnifique éloge qu’il se

à lui-même d’ être le premier homme qui
nitréélleinent défendu et cultivé les sens ? li ne

vent pas dire sans doute qu’il vient enseigner

aux hommes pour la première fois qu’on ne

peut Voir, entendre, etc., sans le secours des
sans. Les paroles que je viens de citer, en ap-
parence Seulement fausses et énigmatiques, ca-
chent bien quelque mystère, En général teutes

les que Bacon est obscur le sens est teu-
jours mauvais , et clair pour celui qui a pris
la peine d’étudier sa misérable philosophie:

il Suffit de chercher le sens ailleurs et de con-
fronter les passages.

Le grand malheur de l’homme, suivant Ba-
con , éclui 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 , qui le détournoient de
la physique ; et ce mal, qui est fort ancien, n’aug-

menta pas médiocrement par l’établissement du

christianisme, qui tourna les grands esprits vers.
la théologie (1). Cependant il n’y a , à propre:

(l) At Manifestum est, postquum christiaftit filles rée



                                                                     

fifi
i

4 DE DIEU
ment parler, qu’une seule science; c’est la. phy-

sique, qui doit être regardée comme la mère

auguste de toutes les sciences (l); car tous les.
arts et en général toutes les connoissances
humaines séparées de cette racine recevront

peut-être un certain poli et une certaineforme
qui les rendra utiles aux usages de l’homme;

mais jamais elles ne prendront un véritable

accroissement. (2) .
Que si l’astronomie , l’optique , la musique ,.

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

philosoPhie morale , la politique et la dialecti-

g.-
cepta fuisset et adoucissez, longe maximum ingénierait:

præstanlissimorum partem ad theologiam se contulisse, etc.

(Nov. Org. 1, n° 79. Opp. 10m. un, p. 52. )

(l) Hœc ipsa nihilominus (philosophia naturalis.) pro

magna scientiarum maire haberi debet. (lbid.)

(2)0mnes artesetscientiæ, ab hac stirpe révulsæ, poliuntun

fartasse et in usum effingunlur; sed nil admodum crémant.

(lbid. p. ’52.) On ne comprend pas trop comment les

arts et les sciences peuvent être polis et adaptés aux usa-

ges de l’homme sans avancer cependant. Autant vaudroit

dire qu’ils seiperfectionnent sans se perfectionner,
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am.
Er DE L’INTELLIGENCE. 5.

que n’étaient au. temps de Bacon que de vai-

nes, superficies privées. de substance , c’est
mien les avoit inprudemment détachées de

leur racine, la physique , qui pouvoit seule les
nourrir et les accroître en leur fournissant un
aliment tiré’des sources et de la considération

véritable des mouvemens, des directions, des
sans, de la contexture et de la forme des corps,
des passions et des perceptions intellectuel-

les. (l) *
il) A philosophia naturali..... en: fontibus

et caris centainplationibus motuum, radiorum,"sonorum,

texturæ et schematismi corporum, afi’ectuum et prelten-

sionum intellectualium. (lbid. p. 54.)

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

rité affectée du texte. Le passage entier conduisant natu-

rellement au matérialisme, Bacon se cache prudemment

derrière les mets il affections et; de perceptions intellec-

tuelles; 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 contemture

descorps, des passions et des perceptions intellectqglles. On

verra d’autres preuves de cettepspynthe c! U lie. lei

l



                                                                     

6 sansIl flint donc,- à’u jugement de Bacon , mais:

ner à la physique toutes les sciences particu-
culières, afin qu’elles ne soient pas tranquées

et découpées (l). Sa règle embrasse tout, et ses

formules de découvertes s’étendent à la colère,

à la honte, a la crainte , à la mémoire ,’ aujugë-

ment, etc., aussi bien qu’au chaud et aufioid; au
sec et à l’humide. (2)

Et qu’on ne s’imagine point, comme il sema

blé l’indiquer pour nous tromper, qu’il s’agit ici

de simples règles de raisonnement applicables

l’on voit, en mettant les choses au mieux, que lamo-

rale, la politique, les passions et les perceptions intellecà

tuettes sont des branches de la physique. Il faut encore
remarquer l’accouplage bien médité des passions et des

perceptions. Tout doit être observé dans le discours de

Baéon: une virgule même tend au mal. Ce n’est pas la

même chose, par exemple, de dire affectuum et préhen-

sionum intellectualium, ou affectuum, et etc. h
(l) Ut non fiat scissio et trancalio scientiarum. (I

orgl Ibid. ne 407, p. 55. ) ’
1(2) Tam enim historiam et tabulas inveniendi confiâ-

mus de ira, metu, et verecundia, et similibus.... de motibus

mentalibus memoriæ , etc., q’uam de calido, aut frigide,
dut luce, etc- (Ibid. n° 427, p. 7o.)



                                                                     

ET DE L’iiii’ELLIcnncE. 7

àtouiéi’ i les sciences": car dans ce cas il ne dia

rien: au sait’as’sez que la raison’raismine sur

ses intention est d’animer positivement
que toute science réelle appartient à la physi-

- ’* e ,” et que toute Science qui lui est étrangère

n est qu’OpiIiion et jeu de l’école.

a t’est sur ce principe qu’il appelle la tliéelo-

gie une . scienœ abrupte, (c’en un de ses termes

favoris) c’est à dire une Science détachée de

une les autres, et qui ne; tient point à la
raciné-mère g une Science par conséquent qui

sa rien de comme avec la raison, et qui re-
page tout entière sur l’autorité, en sima qu’on

peut l’abandonner au syllogisme.

Par mimasse raison la métaphysique perd,

danslesystème deBacon; la place etlesfonc-
tiens qu’elle avoit occupées jusqu’à lui. Aupa-

ravant la métaphysique étoit la science des
V esprits, ou ce que nous appelons théologie na-

ttttëll’e. Bacon renvoie tous ces objets àl’a théo-

logie positive. f ’La métaphysique de Èâcôii ne cherche rien

ses de la nature, mais seulement ce qu”il y a

’ de plus exquis la nature, c’est à dire les



                                                                     

8 DE DIEU .formes et les fins (l). Ainsi l’histoire naturelle

rassemble les faits, la physique cherche les
causes efficientes, et la métaphysiqueîs’occupe

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

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

sur ce point avec une clarté qui met ces prin-

cipes dans le plus grand jour. . I ’
La recherche , dit-il , des formes ou natures

(physiques) est l’objet de la métaphysique,

d’où il suit que la métaphysique est postérieure

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

et c’est en effet ce est avoué en mille. en-

droits des ouvrages de Bacon et du Précis de

fi

(l) Carte ultra naturam nihil , sed ipsins natures pars
malta præstantissima. (De Augm. Soient. lib. In, captés

Opp. tom.vn, p. l77.) i
(2) Physica in natura supponit.... tanlum matant cina-

turalem neccssitatem; at métaphysica etiam mentent et
ideam.... Itaque absque obscuritate aut circuitione , phy-

sica est que: inquirit de efficiente et malaria; metaphysica

quæ de forma et fine. (lbid. p. 177-178.) -
(5) Précis de la Philosophie de Bacon, tom. n, p.- et.



                                                                     

. ET DE L’INTELLIGEKCE. 9

sa philesOphieÏ Les anciens philosophes vau-t
laient être métaphysiciens avant d’être phyai.

( Quel scandale! la seule métaphy-
c sique raisonnable ne s’occupe de rien hors

a de la nature; mais elle cherche dans la na-
«Î turc ce qu’il y a de plus profond (2) et de

c plus général. Elle ne fait point d’abstrac-

a, tiens logiques, mais physiques,» etc. (5)

Mais comme les fins seules dans l’univers

prouvent l’intelligence , et puisqu’il faut con-

naître 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’éle-

verauxfins, il s’ensuit que jusqu’à la consom-

mation dece grand travail préliminaire il est
impossible de voir aucune intention, ni par
conséquent aucune intelligence dans l’uni-

vers;’et c’est en effet la doctrine de Bacon.

(fis-.Groyant ainsi pouvoir être métaphysiciens avant

d’être physiciens. ( Précis de la Philos. deBacon, tom. n,

p. 95.) *(2) Il n’y a- rien de profond dans la nature, qui esttoute

superficie : po qu’elle a de profond est derrière elle; a

(5) Précis de la Phil. de Bacon, tom. n, p. ne. *

TOME n. 2



                                                                     

10 DE Dieu
Pour nous rendre ses idées sensibles par

une image (seule manière dent il conçoive
108 abuses) il nous représente la science ou la

philosophie naturelle (car pour lui c’est la
même chose) sans la forme d’une pyramide
dont l’histoire naturelle est la base ; l’étage qui

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

opère depuis le commencementj’usqu’à lafin;

c’est la loi sommaire de la nature, et il ne sait
pas 1113p si l’homme pour-ra jamais l’attein-

dre. l .Malheureusement ces trois étages de la

(l) Thé basis is natural history; thé stage next thé basis

is physic; the stage neæt thé vertical point is metaphysic.

(OP thé Advancement, etc. il. OEuvres, tout. I, p. 105.)

- La base n’étant qu’une surface, et l’extrémité un

point mathéntatiqœ, on ne comprend pas trop comment

Bacon distribue ses trois étages.- . ’
(2) Opus quad operatur Deus a principio asque ad [le

nem. (Eccles. In,n.) Règle générale : Toutes les fois que

Bacon ébranle une vérité du premier ordre il ne mange

jamais de citer la Bible.



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE M

science ne sont pour leshommes dépravés (l)
que des montagnes qu’ils ont mises l’une sur

fiacre, comme les gémis, suivant la fable ,
06m sur Pélion et sur 038c l’OlyMpe, pour

. escalader le ciel (2). On ne comprend pas d’a-
bord ce que c’est que ce crime horrible : il faut
donc le révéler pour le faire justement abhor-

rer: C’est le crime de ces hommes dépravés

se permettent de voir un ordre etune in-
telligence dans l’univers, qui prennent des
430231501115 des intentions croient avec
le prophète-mi que la structure admirable de
l’univex’s est la voix de la nature qui se filât

Entendre aux yeux, et avec S. Paul, qu’il ne

"(un them that are DEPRAVED. (Ibid. p. 404.)

.(2)’No baller titan zhe Giants kilts, ter sunt conali, etc.

(Ibid. p. 104.) ,. I *
r 6) On ne peut assurer avec fondement que les causes

sanguines on attribue Certains effets ont été établies

en mède ces effets tant qu’on n’est pas remonté jusqu’aux

mues 9mm, etc. (Précis de la Phllos. de Bacon,

tom. l, p. 250.) Les préparatifs Comme on voit ne sont

mimâmes!u V



                                                                     

12 Î . DE DIEU
pewgyoir d’excuse pour celui qui ne sait par

voirpieu dans ses créatures. (1) A.
Y Ainsi l’homme qui reconnaît une intelli-

gence suprême dans l’ordre admirable de l’u-

nivers, Bacon l’appelle un être dépravé, carlins

l’éditionlatine de son roman, où il se gène

moins , un théomaque , c’est à dire un ré-

volté , un nouvel Encelade , qui entasse les
causes finales pour s’élever jusqu’au trône

éternela (2) 4Pour donner le change et pour déguiser ce
que cette doctrine a de révoltant, l’habile char-

latan oppose à la prétendue audace du finaliste

l’humble soumission du croyant quLs’en tient

à la Bible, et s’écrie à l’aSpect de l’univers: Saint!

suint! suint (5) ! comme s’il y avoit opposition

(l) Ilaut 82m inexcusabiles. (Rom. l, ÊO.)

q ’(2) Homines pronom scientia inflalos et THEOMACHOS.

gpe Augm. Scient- lib. in,cap. 1v. Opp. tout. vu, 1p. 495.)

445) Apud4eos cette qui seipsos exinaniemes 01min, ad

Dciqgloriam referunt, tanquam trinu illa acclamàüoue;

sancte, sancle, sancle. (lbid.),
L’art vil et perfide de ces citations ne peut être égalé

que par le ridicule des idées.



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 15

entre ces deux hommes !’ comme si celui
voit Dieu dans l’univers ne pouvoit pas le re-
iêunnoître de même dans sa parole écrite! ou

comme si le chrétien par nature excluoit le
- physicien!

- ’ Bacon au reste n’est pas moins plaisant que

coupable lorsqu’en paraphrasant son tri sagion,

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 à il

estsaint par l’unité de’l’ensembl’e’fl). Il est

impossible de se ’contredire plus grossière-

ment; car comment peut-il y avoir "ordre et
unité dans la multiplicité sans intelligence?
Mais Bacon avoit pris un parti décidé; ilîle

suivoit. en.-parlant contre sa conscience, comme

SuCcesseurs. f i
ï - . C’est- à lui que Commence cette philos0phie

anti-théiste, cette théomisie s’il faut aussi

faire des mots) qui est lecaractère distinctif
du 1mn? siècle.ll seroit un peu dur de chasser
de partout g mais c’est déjà quelque chose

alu.
. (i).Sanctus enim Deus in multitudine opemtii suorunt, ’

sanctus in ordine e0rum, sanctus in unionc. (lbid, p.195.)



                                                                     

14 un unaude l’allumer strictement dans la Bible : il ne

reste qu’à brûler le livre. ’ -
Laprincipe capital de Bacon c’est que Dieu ne

pouvant être comparé à rien, si l’on parlons

figure , et rien ne pouvant être connu que par
comparaison . Dieu est absolument inaccessi-
ble à la raison, et ne peut être par conséquent

aperçu dans l’univers (l) , en sorte que tout se

réduit à la révélation. Il ajoute pieusement:

t Donnez à la foi ce qui appartient à la n’
Ailleurs il présente le même principe sous

une forme nouvelle en répétant que le spectacle

de la nature ne conduit point l’homme à la relii-

gion. Celui qui n’aurait pas approfondi cette f

philosophie fallacieuse pourroit voir ici miel
expression dépourvue de sens, ou tout au plus

ce que nous avons appelé plus haut un -;-
car, la religion proprement dite étant- thlæfue

a) Militants; par mm inter se similimdines mais;

clam-m. Dents autant sîbi tantum similis est abaque trapu.

Quarel aunant ad ejus cognitionem. laine (en retins
lihus) lacis sufficicntiam aspecta. Da fidei que; fidcisum.
(Impet. Philos. de interpr. nat. Sent. x11. Opp.-tom. 1x,

p- 502-)



                                                                     

ET DE n’mTELLicENCE. 15

abonde positif, il est superflu jusqu’au ridi-

de nous apprendre que le spectacle de -
Mure ne sauroit nous révéler la Trinité ou
l’InsarnRtion :mais qu’on ne s’y trompe pas;

, religion est untel-me adouci employé là pour
188581361906 de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon,

qui. n’avait pas comme son maître certains

ménagemens à garder avec son siècle , ne ba-

lance point de nous dire sans équivoque!
l G’cst une idée- absurde que celle de préten-

dre que les hommes aient trouvé par la raison
luminance d’un être DONT ILS NE PEU-

VENT SE FQRMER- AUCUNE IDÉE..(l)ï

. a): me de la Patios. de Bacon, tout. 1, p. un. se.

de la raison humaine est au des plus grands
humilié la philosophie moderne. Pascal ayant écrit fuseloit

les lumières naturellesnoas sommes incapaâlesî de cannoi-

ne ce. que Dieu est, Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans

leur. scandaleuse édition: N I S’IL EST. Ensuite Voltaire

écrivit dans une note: Il est étrange que Pascal ait cru

qu’on pouvoit deviner le péché originel par la raison, et

qu’il dise qu’on ne peut connaître par la raison SI DIEU

EST. Et Condorcet ajoute dans une autre note: Il est

beau de voir . de Voltaire prendre contre Pascal la dé-



                                                                     

16 DE mais
Cette épouvantable proposition, que tondes

athées signeroient avec transport , appartient

entièrement à Bacon. Dès que la raison
humaine ne doit rien chercher hors de la na-
ture , l’homme ne pouvant certainement com-
parer’Dieu à aucun objet naturel, il s’ensuit

réellement que nous ne pouvons avoir aucune
idée de Dieu; et comme toutes les erreurs se
tiennent, celle que j’expose ici s’accorde et

s’amalgame pour ainsi dire parfaitement avec
celle de l’origine sensible des idées. En effet

l’homme n’ayant, en vertu de cette extrava-

gante théorie , aucune idée naturelle constitu-

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

Soutenir qu’on n’a aucune idée de. Dieu

parce qu’on n’en a pas une idée parfaite , et

que c’est absolument la même chose d’ignorer

fense de l’ existence de Dieu. - Combien de falsificateurs

moins coupables ont marché au gibet! i
M. Benouard , dans sa belle édition des Pensées de

Pascal, (Paris, 1805. Tom. Il, p. 298.) nous dit qu’il a

cru la différence assez importante pour mériter une véri-

fication complète. - On ne dira pas qu’il exagère.



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 17

ce qu’ilizest, ouÇs’il est , ce n’est pas seulement

upflaSphème contre Dieu même , ’c’estencore

lithiasphème contre le bon sens. Il en résulte-
que nous n’avons l’idée de rien , puisqu’il

.nïexiste rien dont l’essence nous soit parfaite-

ment connue; et certainement nous connois-
sonsbien moins la matière que l’esprit. a

; ’Lcsphilosophes qui,tels queBacon et sonin-
.terprète, en appellent uniquement à 1’ Écriture

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

seignement divin : et qu’est-ce que l’enseigne-

ment humain? C’est. une révélation humaine.

Un théorème mathématique démontréà celui

.«qui ligneroit est une révélation: Orcomment

apprendre ce qu’on ne sait point encore sinon
mi vertu ’de ce qu’on sait déjà? Comment

l’homme recevra-t-il une vérité nouvelle s’il

Importé pas en lui une vérité intérieure, une

innée sur laquelle il juge l’autre?’Entre
Moïse et Hésiode, qui nous force. à choisir?
L’un vaut l’autre s’ils ne sont jugés d’après une

q règle; intérieure qui déclare l’un historien et

l’autre romancier....Dire que l’idée de Dicuper-

fnctionnée , telle que nous l’avons aujourd’hui



                                                                     

t8 DE DIEU
par ragrées, est inaccessible au raisonnement
hùmin, c’est dire, par exemple, que-l’item

incapable de découvrir les propriétés de Il

cycloïde est également. incapable de les coma

prendre. Les deux propositions sont également

vraies et également fausses. Un homme muons

les hommes (n’importe) ne parviendront
à telle ou telle vérité; le suppose; mais si
on la leur enseigne , ils la reconnoîtront et
l’adapteront en vertu de ce même raisonne.-

ment, qui reprend tous ses droits et s’exerce
sur cette vérité, qui lui appartient tout comme
s’il l’avait découverte.

En. général rien ne peut donner uneidée i

un homme : elle peut seulement être réveilles;

car si l’homme (ou une intelligence quelcona

que) pouvoit recevoir une idée qui ne lui est
pas naturelle, il sortiroit de sa classe, et-ne sei-
roit plus ce qu’il est; on pourroit donner à
l’animal. l’idée du nombre ou celle de lamait!-

Ii-gé’.., ÂOn croit vulgairement que les mots donnent
désigner des chosesî; la plupart même des sol-

phismes de Candillac sont fondés sur cette
cireur z mais rien n’est plus faux. Les mais ne



                                                                     

ET DE L’INTELLIGENCE. 19

deivent’ représenter que des idées; ou, pour
mieux dire, chaque mot n’est qu’une idée par;

léwDe savoir ensuite si telle ou telle idée re-
présente 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 donc ’vrai comme toute énonciation sima

ple(1), et s’il ne représentoit pas une idée il

flexiâteroitpas dans la langue. Gomme on ne
peut rien affirmer de ce qui n’existe pas, celui
’ditje n’ai aucune idée de Dieu se contredit

lainâmes sans le savoir; car c’est précisément

comme s’il disoit qu’il a une idée dom il n’a

peint d’idée. Il n’est pas rare d’entendre des

hommes tantôt simples et tantôt- coupables dire
queï’Dieu est trop grand pour que heus’ puis-

sions nous enformer une idée. Ils ont donc-l’i-

mum w1(5) Aristote, en disant que ces sortes d’éMnâiàtîàns’ne

301ml! braies ni fausses ’( oses est; ème, (me tatas; sa.

Aria. 03th. in Proleg. 1P ,9.) Aristote, dis-je ,1 n’a raison

que dans un sens: il est bien vrai que ces énonciations

siestas ne contiennent ni. affirmation ni négation; nuis

il; n’hæpas moins vrai qu’elles représentent nécessaùea

une: des réelles. *
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déc 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 y regardent de près , l’idée de l’infini , ou

de l’indéfini , exclusive de celle delimite; et .
ils appellent cela n’avoir point d’idée. Déplor-a-

ble délire! L’insensé même qui dit Dieu n’est

pas affirme qu’il en a l’idée; car nul esprit ne

peut nier une existence inconnue. Quelqu’un

a-t.il jamais pu nier celle des satellites de Ju-
piter avant qu’ils fussent découverts? Il fau-

droit pour cela y penser. Toujours nous som-
mes 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 sacrilège a mis ce fameux vers dans
la’bouche de Spinosa parlant à Dieu même: -

Je crois bien, entre nous, que vous n’existez pas.

Otez l’insupportable plaisanterie, il restera la
plus triste réalité.Dieu parle àtous les hommes

par l’idée de lui-même qu’il a mise en mus;

par cette idée qui seroit impossible si elle ne
venoit pas de lui; il dit à tous : C’EST, mon

et ceux qu’on nomme athées répondent: GOM-

MENT SEROlT-CE "TOI , PUISQUE TU
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N’EXISTES PAS ? -.--C’est pourquoi ilszseront
r

immuables.
q que’veut dire encore le plus inique usur.
de la renommée lorsqu’il nous dit que
DIEU n’est semblable qu’à lui-même, et que rien

ICI ne peut. lui être comparé (1)? Sans doute
qneZ’Dieil ne peut être comparé à aucun objet

matériel, et ce principe est fécond pourle phi-

los0plie qui Ç nous avertit de ne rien. chercher
hors de la n’ature et de ne faire que des abstrac-

- tiens physiques; mais rien n’empêche de com-

parer l’intelligence à l’intelligence pour en ti-

rer la seule définition de Dieu qui soit à la par:
tée de l’homme: c’est l’intelligence et, la puis-

sances telles qu’elles nous sont connues, moins
l’idée de borne. q 4

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’Écriture’ sainte, mais àdégrader- la-raison en

la rendant pour ainsi dire étrangère à Dieu.
Il est bien essentiel d’observer que l’Égli-

(1) sup. p. 44. i

qf



                                                                     

Ü ne mac
turc sainte ne révèle nulle part l’existence de

Dieu; elle la suppose comme une vérité comme

antérieurement g et loin d’ajouter aux différen-

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

traire que les écrivains sacrés se rapprochent

de notre foiblesselen nous présentant un Dieu

plus semblable à nous ; et la raison est approu-
vée par la foi lorsqu’elle se permet de recti-

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

demment à se mettre à la portée du grand
nombre.

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

seroit nulle si la raison , après l’enseignement

divin, n’étoit pas rendue capable de,se démon-

trer à elle-même les vérités r évélées : comme

l’enseignement mathématique, ou tout antre

enseignement humain, n’est reconnu vrai et
légitinm que lorsque la raison , examinant les
nounea’ux théorèmes, sur la règle éternelle

cachée dans le fond de son essenCe, dit à la
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révélation humaine à VOUS AVEZ RAISON ,

fiesta dire vous êtes la raison.
- ’Shaftersbury reprochant très justement à
Locke’d’avoîr ébranlé les fonde’mensde la mo-

rale en attaquant les idées innées (l), Warbur-
un (trioit à la calomnie. En vain, disoitëil,
Locke ne cesse de répéter que la loi divine est

l’unique et véritable pierre de touche de la rec-

tirade morale, etc. Warburton raisonnoit
aussi malique Locke, ettous deux aussi mal
que Bacon. C’est toujours le même sophisme

qui les égare: des que vous séparez lalraistm

de la foi. la révélation, ne pouvant plus être

preuvée’, ne prouve plus rien; ainsi il faudra

tonjours en revenir à l’axiome si connu de

S. Paul : Que la foi est justifiée par la raison.

-l.ll z.

T r ’-Ysi, (4)»Gharaoteristics, tom. 1, p. 8, 5° édit.

. Leg. cf MoSes, etc. ’LondOn 1722, in«-8°,
un. 1. Dedic. p. XXVI ,, note 6. -.- Ainsi, avant la Bible ,

il n’y airoit point de morale, et partout ou elle n’est pas

connue, si l’on ne peut en conscience 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 anté-

rieure à la loi positive.

(5) Il est remarquable que ces dogmes positifs, que le



                                                                     

24 ne manIl miles mots qui contiennent de grandes
vérités dans leur simple étymologie; de a

nombre est celui de révélation, synonyme Par.
fait de dévoilement, la révélation, dans le vrai,

n’ayant-fait que tirer le voile fatal qui-néper-
mettoit pas à l’homme de lire dans l’homme.

L’argument tiré du consentement universel

dotons 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
dit Voltairejourniroit non pas une preuve, mais
une espèce de probabilité: et quelle probabilité

encore ! Tous les. sages ne croyoient-ils pas"

a - christianisme nous propose sur l’autorité seule de la pa-

n rolé divine déjà reconnue, ne sont pas même totalemept

vaétrangers à cette règle générale; car non seulement ils

a sont prouvés par la parole prouvée , mais, si on les

mine bien, ils sont trouvés en rapport avec la nature de
l’homme et avec son histoire. Le dogme de la Trinité. par

exemple, appartient au x traditions universelles et aux rec

cherches plausibles de la psychologie. ’ ’
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avant Gopernic que la terre est immobile au
cette du monde .9 (l)
i Woltaire ne fait ici que rappeler l’idée de

Bacon, qui est, sans exception,le père de toutes

i les erreurs: à Le consentement des hommes,
( dit-il , ne prouve rien et seroit plutôt; une
c épreuve ’d’erreur..0n connoît le motde Péri-

: clés au moment où il’obtint un applaudisse-

s vinent universel en parlant au peuple d’A-
c’ thènes :--- Me seroit-il donc échappé quel-L

c’ que sottise ? dit-il aux amis qui l’entou-

r ’ raient; a 4’ a ’ I
" i Voltaire ici sort évidemment dola question.

v (Il nels’agit’point de Savoir ce que vaut le con-

, (l)’Essai surl’Hist.agén. Introd. de la Magie, in-8°, tom. 1,

p. 137. Tom. xvr des Œuvres. Lorsqu’une cause sensi-
ble trompel’homme, l’opinion qui en résulte ne prouve

ses. Tous les hommes, par’exemplê, voligent en appa-

rence lèver et coucher le scleil, ont du en croire leurs

yeux. qu’adonc de commun une opinion de ce
genre avec ces croyances métaphysiques aussi’anciennesa

et étendues que la nature humaine, et dont il .eSt
impossible d’assigner aucune origine satisfaisante tirée

du monde sensible? r r a - ’
’ TOME n. 5



                                                                     

Œ ne ouzosemaient des sages qui raisonnent et pon-
cluent ; on demande ce que vaut le consen-
tentent universel des hommes fondés sur une
persuasion intime et naturelle , étrangère à

toute recherche scientifique.
thue dirons-nous de Bacon, qui menin pa-

rallèle l’opinion 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 ,9 J’en atteste con-

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

avec sa duplicité ordinaire pour l’aire passer

une maxime coupable. Il commence par avan-
cer 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’ea;cepte les questions de
théologie et de politique qui permettent de comp-

ter les voir (l).

vjvvv;. . v

(l) Pessimum enim omnium est augurium quad en con-
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QWante scélératesse ! Dans gentes les
quesqs’intellectuelles en général le consente-

flflm du genre humain prouve l’erreur plutôt
que la vérité; mais dans les questions de théo-

logie la poix; des sots peut-être. comptée! Qui
paumoit; s’étonnei: qu’un tel homme ait été

Îidole du dernier siècle?

î Voyons. - maintenant comment cette belle
dominées; parvenue jusqu’à nous, parfai-
mment développée , j’ai presque dit augmentée

et entrigée. l
133.012,14 avoit avancé que s: si quelqu’un ,

p gld’gppés la connaissance des choses sensi-

ç blés et matérielles , espéroit d’arriver jus-

g qu’à hananifestation de la nature (1-) et de

.- w

sensu icupitur intellectualibus: exceptis divinis et. poli-

Kticis, in quibus sufirugiorum jus est. (Nov. Org. lib. ,
giflai-vil.) Il faut avouer que la politique se trouve ici

, mouflée me" théologie de la manière la plusingénieuse. p

(1) Je suis étonné qu’il n’ai; pas dit la forme de Dieu;

pouiqnoipas? (lès que la fortune est àpsissima ne; et
anecëmotrestpaifàitement synonyme d’essence.Lorsqu’on

âu reste, Que les choses sensiéles et mutérielles ne peu-

En: fuire’connOîVtre luinuture ou; l’essence divine; on seroit
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c par une naine philosophie (il: car la nous
(- templation des créatures peut bien produire
g la science quant aux créatures elles-mêmes;

c. mais à l’égard de Dieu, elle ne peut
c duire que l’admiration, qui est comme une

a science abrupte. r (2)
l Bacon avoit donc la complaisance de con-
venir que la contemplation de l’univers pan-
voit nous faire admirer l’ouvrier; mais-ion in-

terprète n’est pas si libéral, il convient seu-

tenté, au premier coup d’œil, déprendre cela pour. une

platitude: on se tromperoit cependant beaucoup: c’est
au contraire une phrase bien pesée, bien cauteleuse, dont

lésons est qu’aucune considération d’ordre et deeagesse

. ne sauroit nous conduire à l’idée d’un Dieu. :

. (i) Videte ne guis vos decipiat per philosophiam et ina-

nem fallaciam. (Coloss. n, 8.) C’est toujours en phrases

de laBible que Bacon travaille à faire mépriser laBible.

(a) Quoe est quasi ABRUPTA scienlia. (De
Soient. lib. r. Opp. tout. vu, p. 58.) Parle mot de science
abrupte il entend. tout simplement une science qui ne i

tient à rien, qui est séparée de la racine commune (Sup.
p. 7.), une science en un mot qui n’est pas une science. Il

n’y a pas le moindre doute sur ce point. i
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binent que nous pouvons admirer l’œuvre,

davantage. c Ce terme , dit-il, de
engonce abrupte renferme l’idée qu’il man-

:fl’fl Â A A A

A Â

que une transition ou quelque connois-
sance intermédiaire entre la contemplation

de la nature et l’admiration de son au-
teur"... Le sentiment de-l’admiration peut
naître, comme la science , de la contempla-

tion des œuvres elles-mêmes; mais quant
!a l’ouvrier, nos pr0pres lumières n’étant

’tîrées que d’objets matériels’, nous n’avons

loonnoissance que d’ouvriers matériels; et

nous ne conclurons jamais à autrechose ,
puisque nous ne saurions nous EN (l) for-
,mer.AUÇ E idée. n (2)
. L’idée d’une falsification (très involontaire

sans doute et purement matérielle) seprésente
icifà l’esprit; car enfin, puisque Bacon a dit
l’ouvriei,pourquoi lui faire dire l’oeuvre .9 Au

ibnd cependant l’auteur du précis rend bonne

justice à sen maître, dont la coutume invaria-

néaqmoius on comprend.

x

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

(2) Précis de la Philos. de Bacon", tout. 1,.p.’.1’5ri,’li52.



                                                                     

50 ne mm:ble est toujdurs de dire moins qu’il ne sans
dire, mais de se faire toujours comprendrë
d’une manière ou d’une autre. Ici, par exema’

pie, il cite avec admiration un philosophe
platonicien, qui dit avec infiniment d’esprit
(scitiSsime) que les connaissances que nbus ti-’

rons de nos sens ressemblent à la lumière du
soleil, qui nous cache le ciel et les astres ênn0us’

montrant la terre. Et il ajoute: a C’est ainsi que

«r les sens naus découvrent la nature et nous ca;

a client les choses divines. » (1) Ainsi, non seu-

lement le Spectacle de la nature ne nous
montre pas Dieu, mais il nous le cache.

Je pourrois multiplier les citations , tuais
je me répéterois tristement : jpm’arrête. La

doctrine de Bacon sur la première des ques-

(i) Ideoque scitissime dixit quidam Platonicus sensass

humanos solem referre, qui quidem revelat terrestrem glo-

bum, cœlestem vero et stalles obsignat. (De Augm. scient.

ne.) " ’ lUn peut s’étonner de la maligne habileté avec’l’aqÎieÎle

Bacon tourne à son profit la maxime presque chrétienne

d’un platonicien; mais la guêpe qui suce une rosé sait

fort bien en tirer du poison.
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nous me pas douteuse: à Le ràîsônnement
a ne l’aimait a l’homme aucune preuve de
æ éminence de Dieu; Le cdnsëfitet’neflt du

a ïwthumain ne preuve rien et preuve-a
a en plutôt le contraire; car il yl a toujours

à parier que la foule se trompe. Large:
a ment tiré de l’ordre est encore plus foible,

a: d’autant que le spectacle de l’univers n’ex-

« cite que l’admiration, qui est une science

a abrupte, et que pour traverser le vide [qui
a: sépare l’œuvre de l’ouvrier il faudroit un

.1 pont qui n’existe pas. Quant à la preuve
s qu’on voudroit tirer de l’idée de Dieu , il

et est permis de la regarder comme une vé-
« ritable plaisanterie, puisque nous ne pou-
« vous avoir de. Dieu AUCUNE idée.---Reste

a la Bible, qui rend l’homme théiste, comme

« la serinette rend l’oiseau musicien. »

v A

(l) Kant a dit de nos jours, après avoir exclu soigneu-

A sement toutes les preuves employées et approuvées par

les plus beaux génies de l’univers : Reste la preuve morale. I

C’est le même but, la même marche et le même résultat

sous une forme différente. Tout le venin de Kant appaira

tient à Bacon. ’

il».
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. La doctrine de Bacon , mûrie et perfec-

tionnée dans le dix-huitième siècle, a bien en-

core quelques mystères; cependatnti elle parle
déjà beaucoup plus clair, et pour peu qu’elle

s’avance encore. nous saurons bientôt tous

ses secrets.
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I .CHAPITRE. n.

DEZL’AME.

Çhaque ligne de Bacon conduit. au maté-
rialisme; mais nulle part. il ne s’est montré
plus habile sophiste , hypocrite plus raffiné,

plus profond,.p,lus dangereux, que dans ce
. qu’il a, écrit sur l’ame. t y

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

tant toujours une image à la place de larai-
scn, il nous dit que sur la substance de l’ ame I

ion’s’est extrêmement agité, mais toujours en

tournoyant au lieu d’ avancer en ligne droite(l);

(i). asine travel therein tuken, seemeth to bave been
une in a maze tban in a tong. 1 et the Adv. of lem.
011p, tout. 1, p. 427. ) Bacon n’a, pas. jugé à propagule

transporter ce trait de poésie dans l’édition latine.(De

Augm. scient. lib. W, cap. 5. Opp. tom. vu], p. 255.
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de manière qu’on a très peu avancé en mais

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

une tête ou seulement un front, avoir quel-
que chose de nouveau à nous proposer. Prê-
tons donc à Bacon une oreille attentive.

Il 00mmence par la distinction si rebattue
’ de l’ame raisonnable et de l’ame sensible ;mais

il saura en ’ tirer, à forée de dextérité, un

parti presque nouveau. l
’A l’origine de la première, dit-il, se réifiât

portent ces paroles de l’Éèriture: Il forma

l’homme du limon de la terre, et souflla sur

sa filée une respiration de vie; en sorte que
cette première ante naquit immédiatement de
souille divin (l). L’origine de la sécende est
annoncée par ces autres paroles : Que les canât

produisent! que la terre produise oit

(l) Ortum habuit a spiraculo Dei.... immediatelfuit)
inipirata’ a bec. (De Augm. Soient. lib. tv, in,

p. 2’34, I ’ i,w Ëoducan’t aquœ l... producat terrai (lien. il,

1,90, ’ ’ ’ ’ ’ 4’
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l’un voit que celle-ci fut tirée des matrices été»

ministres". (1)
in est étonné, et même irrité, de l’audace

avec laqdelle un faussaire consommé abuse
une de l’ÉCriture sainte, et la tourmente
pétrir la forcer a dire ce qu’il veut.- l

Dans les endroits du- premier chapitre de
la Genèse où’Moi’se dit: Que les canut pro-

nuisent! que [a terre produise l il’n’est pas du

tout question de l’homme. Moïse commence
pan nous révéler la création de l’univers; car

c’est cë que signifie le ciel et la terre Une

(J) JE matricibus elementorum. (De Angie, Soient.

lbidsp. 255.)
(2l A cette même expression se rapporte encore. celle

qui termine le seizième verset , ET STELLAS (Dieu créa

aussi les étoiles); ce qui signifie, en termes simples et sans

explication, comme cela devoit être, que notre système
n’est point isolé, et que l’universn’est’ qu’un tout dont

les diverses parties furent produites et mises en harmonie

par un seul actede la volonté tonte-puissantes Je me
, souviens que Bonnet de Genève (si estimabled’ailleurs)

semble quelque part demander grâce pour ce de

Moise, et Stellas. Il ne faut pas être si prêt à passer cen-
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autre expression n’auroit 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 rap-
port plus étroit; il parcourt successivement
tous les ordres de cette création si magnifi-
quement couronnée par celle de l’homme.
Dieu dit fizisons l’homme à notre image et res-

semblance. Moïse Répète en appuyant saplume ,

inspirée: Dieu créa l’homme à son image,z il le

créa à l’image de Dieu; et Dieu lui dit ; soyez

le roi de la terre et de toutes les créatures
qu’elle nourrit. (1)

damnation, lorsqu’il’est possible de donner aux mots.un

’ sens également sublime et probable. - Et quand je me

tromperois ici qu’en résulteroit-il ? qu’il y auroit une

explication meilleure, que j’ignore.

(i) Et ait (Deus) faciamus hominem ad imaginent et

similitudinent nostram, et præsit, etc.... creavit Dette
hominem ad imaginem suam; ad imaginem Dei crénoit il.

’lumn.’El ait: Crescite et multiplicamini, etreplete unau,

et eubjicite eam’, et dominamini’.... universis que muren-

ltur superleam.’( Gen. I, 96, 27, 28. ) l I
p Moïse exprime ici l’immit’érialité absolue” de la nia-

nière la plus claire, et bien mieux que s’il l’avait énoncée

k
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rasant les titres augustes et ineffaçables

V de mannite : il exerce sur toutes les parties de

la nature un empire inrmensefbien qu’immen-
sémentalïoibli; car il ne. sauroit être l’image,

ximénie défigurée, du créateur sans être len-

core jusqu’à un certain point l’image de l’action

onde la’puissance de celui qui est tout action

. mon puissance.
plein l’on ne trouvera pas une seule "expres-
sion ambiguë ou matérielle. L’homme est créé

à partril n’est pas dit un mot d’amê vivante ou

dévié animale; l’homme est déclaré. purement

Î ’21; simplement image de Dieu, c’est à dire in-

telligence : et la Moïse s’arrête , car il a tout

tilts j . ” r V N ’’ "Cependant Bacon voulant absolument se

débarrasser de cette aine intelligente- qui le
gênoit, observe a: que l’essence n’en ayant

a point été tirée de la masse du ciel et de la
c terre, et les lois de cette masse étant néan-

I

directement;car, de quelque expression qu’il se fût servi,

lue-auvaÎse foi auroit dit, Queveut y dire remet .7 comme,

pelle dit,., âne veut direCREAYlTÂAu lieuqu’en disant

il le créa semblable à lui Moïsea tout dit. ’
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« mais les objets exclusifs de la philosophie,
a Italien-ci ne sauroit p088éder ni fournir sur

s aine espèce de lumières sur l’essence de
c l’ame intelligente :Ne cherchons dans à la

a connaître, continue Bacon, que par. laminai
c inspiration qui l’a produite. r (1)

En suivant cette idée , il appeloit cette par;-
tie de la philosophie qui s’occupe de l’aune

raisonnable, il l’appeloit, dis-je, la doctrine du

souffle, parce que Dieu souffla cette ame dans
l’origine ;. et il entendoit que la doctrine du
renfile seroit réservée à la théologie. (2) v

Voilà donc la raison humaine séparée d’elle-

,çr -- , . .. . ,n un- -.- . . .s.-,,ï.;;;-’t
(l) Quin imo, ab eadem inspiratione divina hauriatnr a

que substantiel animas primo emanavit, (Ibid. p. 255.)

Bacon avoit en une étincelle de bonne foi corpulent
auroit-il osé en appeler aux écrivains sacrés sur la que»

lion de l’essence de lame?

Scilicet is superis lahor est ! ea cura quietos

Sollicitat!

De Moïse à S. Jean, aucun peut-être n’y à pensé. ’

Doctrinam circa animam humanam (rationabilem),

doctrinam de spiraculo appellabimus.... ( Ibid. p. 255.)

Quam.... Religioni dctenninandam et definiendam matins

transmitti censemus. (Ibid. p. 254.)



                                                                     

ne mais. 59mêmeet déclarée. "incapable de raisonner sur

la raison. Bacon étoit, on peut en être bien
sûr. flirt éloigné d’avoir le plus léger senti-

ment de l’étonnante absurdité qui lui échappe

in: mais son esprit ne rejette rien de ce qui
peut distraire l’homme de toute idée spiri-

tuelle. adit plus haut qué Dieu ne peut être
comparé à rien. Il en est de même de l’intel-
ligenœ créée, puisqu’elle n’est ni pierre , ni

métal, bois , ni fluide , etc. Toute science de
l’intelligence est abrupte, et commetelle ex-
clusivement abandonnée àla ëdcrée théolçyie,

dont ne traitera qu’à la fin de son livre. (l)
xDéjÀà dans un chapitre antérieur il établit

le principe qui lui servira ensuite à déveloP-

Il?! 50.11 systèmea Il faut bien , dit-il, distinguer

s les sciences, mais non les diviser. Voyez ce
ç qui est arrivé à Copernic pour avoir voulu
a séparer la philosophie de. l’astronomie l Il a

c: imaginé un système qui, pour être d’ac-

( nord avec les phénomènes, ne peut être ré-

er futé par les principes de l’astronomie, mais

(i) Quippe sacram Theologiam in fine operis colloca-

vîmus. (De Augm. Soient. Ibid. p. 254.)
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g quipeut l’être puâmes de la philosophism-

u surelle bien entendue. (l)
La mêmechose , suivant lui, est arrivée à

I la science de l’homme. On peut bien distin-
guer chez lui l’ame et le corps, mais il ne faut

pasles séparer. i .. a: La science de l’homme estbien digne d’6;

1 .tro enfin EMANCIPEE et constituée en
c science à part, c’est à dire qu’elle doit se

( composer uniquement des choses qui sont
c communes à l’ame et au corps. s (2)

(l) Voilà certes un exemple et un raisonnement bien

choisis? Un système astronomique qui explique seul tous
les phénomènes 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 faut l’avouer , le dix -huitième siècle” s’était

donné de singuliers législateurs! ;
, (2) Conficitur autem illa (scientia) ex iis rebut, qua: «un

tain corpori quam’animæ communes. (Ibid. lib. tv, cap. l,

p. ,) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots, et

se rappeler aussi que ces mots iis rebus signifient les
piineipes, les élémens, les atomes, qui ont tout formé: pri- p

mordia rerum. ’



                                                                     

DE. L’aire.
On peut donc se permettre de distinguer

parla pensée , mais non de séparer l’ame et le

corps ;..car l’un et l’autre constituent l’homme,

et. c’est de l’homme qu’il s’agit. V I

a n ,1 L’ame intellectuelle mise à part, comme

l’avons vu , il ne s’agit plus que de teur- ,
ner uniquement la pensée vers l’ame sensible

ou produite, qui nous est commune avec l’ani-
mal,(1), dont la sacrée théologie se mêle peu,

’ et dont il est permis ’qde dire tout ce qu’on

veut. . . p1 cette aine sensible, qui nous est commune
amples animaux (il le répète avec complai-
sagace), vient incontestablement du limon de la
terre, et cela se prouve encore par la Bible;
carril est écrit que Dieu forma L’HOMME du

litnon de la terre, et non LE CORPSdDE
L’HOMME. : ceci est décisif. La science de

l’homme étant donc émancipée, et n’admet-

rien d’abrupte, on peut bien y distinguer
quelque chose, mais seulement à la charge
de n’y rien séparer. N’allons donc pas dissé-

l Inationabilis , une communis est cum brutis ’...

q . l aanima Sensibilis sive proclama. (Ibid. p. 255, 255;) r

TOME n. 4 l
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que: l’homme, et souvenons-nous toujours que

le bon Dieu , pour le former tout entier, n’em-

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

nable ou l’intelligence, Bacon a saisi le mot

spiraculum (haleine, respiration), terme exclui-
sivement biblique dans ce sens; la pure lati-
nité ne lui attribuant; que celui d’évent ou de

soupirail (1). Bacon employoit ce mot nouveau
pour r exclure celui d’esprit que l’usage avait

trop spiritualisé , quoique dans l’origine. il
fût synonyme de l’autre..ll s’avance même

jusqu’à dire qu’il vaudroit mieux attribuer

ce mot d’esprit à,l’ame sensible (2). 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 doum le
branle à toutes les autres (5).. Son but très évi-

LL A 4l. . A r
(l) Hic specus barrendum et stevi spiràeula Bide. (Vire;

En. en, 568. )
(2) Hæc anima (sensibilis).... SPIRITUS petits appel-

latione quem animæ indigitari passât. (De Augm. Scient.

loc. cit. p. 255. )

(5) rota saurera que alias rotas in carrare Im-
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dent-est de confondre les notions en confon.
dent les mots , et de ne montrer dans l’homme

qui-trame sensible. - . l .
Moïse, comme nous l’avons vu plus haut,

q 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 pas unmot qui serap-

porie alla nature animale. de l’homme.

a Mais dans le second chapitre il revient sur
(latte création pour ne parler absolument que
delnotrcnature animale. Les paroles sont si
claires et si exclusives. qu’il n’y a pas moyen

de s’y tromper.

vibrant, sans... me . 1

i " Amana circumagit. (Hist. Vitae et Née. eau. aux. Opp.

tout. VIH, p. 459.) q
Ailleurs il dit; et que si le sang ou le flegme viennent

«(à s’amasser dans les ventricules du cerveau , l’homme

c meurt subitement , l’esprit ne sachant plus ou se taur-

e nef.) (Ibid. n° x. In atriolis mortjs, 5 6,1 p.441.) .
Toujours, au reste, cauteleux à l’excès ,’ il a soin dans

tontes ses rêveries thsiologiques de dire tantôt l’esprit

et tantôt les esprits. Il pense à tout, et nui hémine au

i monde n’a mieux dit ce qu’il ne falloit pas dires
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donc l’homme du limon de la

terre-fil soufila sur sa face une haleine de vie,
et l’homme devint une créature (ou une ame) vi-

vante. (1) ’-*La vie animale ou l’ame sensible est expri-

mée ici aussi clairement et aussi exclusivement
que la pure intelligence l’a été dans le chapi-

tre précédent (2). Que fait Bacon ? il omet - en-

tièrement le texte du premier chapitre. flaup-
. pose que le mot homme, dans celui quesje-viens

de citer, signifie tout l’homme et non le corps
de l’homme ,contre l’esprit manifeste du texte,

(l) Et foetus est homo in animam vivement. (Gen. Il, 7.)

(2) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle
Moise considère d’abord l’homme comme pure 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 sum-

pule de dire un mot qui sorte du cercle sensible. Il y a
des lacunes dans l’Écriture sainte, et il doit y en avoir,

nous ne sommes pas faits pour tout savoir. Je me
contente de relever le fait, qui me paroit digne de beau- .

coup d’attention. V
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et même contre la lettre, puisque les deux opé-
rations sont distinguées. Il forma l’homme , ET

il souffla, etc. Enfin il ose passer. sous silence
la dernière phrase .°et l’homme fut fanon de-

. vintame vivante, afin de pouvoir,- au moins en
apparence, attacher au mot haleineî (SPIRA-
GÏULUM) le sens d’ame raisonnable ;il avoit

cependant tr0p d’eSprit pour ne pas voir le ogn-

traire, puisque Moïse emploie précisémentle

même mot (animam viventem) qu’il a employé

plus haut pour l’animal ; mais. Bacon écriroit

volontairement contre la vérité et contre (sa
conscience, espérant que, l’haleine divine une

fois entendue de l’ame raisonnable, le lecteur

ne seroit pas embarrassé, d’achever le com-
mentaire, et de deviner que, puisque cette ha-
, qui constitue ce qu’on appelle la raison,
appartient cependant à l’amê vivante, l’homme,

quoique Dieulait souillé sur lui, n’est cepen-
d’dant qu’une amé vivante raffinée. (1) A

il) M. Bastille, traduisant franchement l’idée de Bacon,
âprement détour le Spiraculuttl. LESOUFFLE man

la Digit. et de l’Accroiss.’ des Sciences; liv. tv, ch. 5.

idm’ n’ P° Il I ,
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Le jugement qui flétrit Bacon comme juge

vénall’e déshonore moins à nos yeux que ce

péniblement frauduleux exercé sur la
Bible pour la plier aux plus honteuses spécu-
lations; Tous les sectaires l’avoient invoquée

denté; car tout peut se trouver dans tout
lÎVre,”que tout homme a droit d’interpréter à

’soh’ gré; mais jusqu’à Bacon , je ne sache pas

que ’le”matérialisme l’eût appelée à son se-

cours. ’
’ Bâcon,’au reste, se contredit grossièrement

en aflirmant dans la même page , d’un côtés que

a la doctrine du souille peut être traitée, même

philosophiquement, avec beaucoup plus
il’ exactitude et de profondeur qu’elle ne l’a
a: été jusqu’à présent; » et de l’autre, «Ïque le

et souffle n’ayant rien de commun avec la
«l masse du ciel et de la terre , son essence se

q refuse à toute recherche philosophique:

(l) on peut observer ici le caractère de Bacon, qu’il a
légué. à toute sa postérité philosophique. ror.

gueil effréné qui contredit tout, qui rabaisse tout, et ne
croit qu’à lui-même. Bacon nous a promis de refaite

. ur- ",u i y lu ,l’entendement humain; un autre la promis de nos
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Mais nouspouvons laisser de côté cette con.

tradiction, 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

I l’homme ne peut connoître par sa raison que

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

a Lorsque après avoir écarté avec toute l’habi-

leté possible cette aine raisonnable, si abrupte,
si étrangère à tout ce qui se touche , il en vient

enfin à sa chère ame sensible, alors il està son

:1
jougs; sa; la promesse est d’autant plus ridicule qu’elle

appartient à une ,secle purement négative qui la refais

J’QQÇÇndemento comme le protestantisme a refait le chris-

est particulièrement mais, lui à qui
111m5: pas en; pentuêtre une seule fois d’afifirmçrsans

mer».1evoud,rois bien Voir se qu’il nous ami: en

simas miam sur 1168m?!
. (.1licçowflredeïœeeiproposiüonestflémomré.puis-

que l’esprit se connaît par intuition, tandis qu’il ne con:-

gg’itgla matière flue par les qualités quîelle lui maniliaste.

L’idQlisme qui a pu nier la matière-n’a donc

l’intelligence, puisqu’ilne pourroit I contre
que par elle; ni l’aüaquer sans la confesser.
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aise, et sa philosoPhie coule comme la poésie

de Hndare, are profundo. ’ ’ ’ A
Q4 Quant à l’ame sensible, dit-il , ou pro

e duite (l), on peut très bien en rechercher la
c nature; mais on peut à peu près dire que
( ces recherches nous manquent.......’ En ef-
( [et l’ame sensible ou animale doit’être’

( considérée comme une substance purement
a matérielle (plane corporea), atténuée et ren-

ar due invisible par la chaleur. C’est une espèce

(l) On demandera peut-être , pourquoi cegmot de pro- I
duite, comme si tout n’étoit pas produit excepté ce qui

produit tout? c’est que Bacon a toujours en vue ’ces mots

du premier chapitre de la Genèse: c Que la terre pro?
c duise! que les eaux produisent l’ame vivante; a et comme

il est dit dans le second c que Dieu souffla sur l’homiùe ,

c qui devint ainsi ame vivante, D Bacon supprime ces der-

nières paroles et il déclare que par souffle il entend

raisonnable, afin que le lecteur’dise de [nié-même: «Ce-

c pendant en vertu de ce souffle l’homme ne ’devint

c qu’aime vivante; donc, etc. a Î
(2)11 faut observer ici le si quidem , qui marqùël’ènù

chaînement et la filiation des idées. -- Jusqu’à présent ,

on n’a presque rien dit de raisonnable sur l’aune sensible;

CAR ou EN EFFET cette (une est purement matérielle;
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c ide gaz mêlé d’air. et de feu, AFIN QUE par

a: p la: mollesse de l’air cette aine puisse recevoir

impressions, et que par l’a vigueur du
c7 feu elle puisse lamier une’action (l). Cette
arme ,* résultat d’une combinaison de princi-

e’ pes huileux et aqueux , est renfermée dans

à le ’corps,-et chez les animaux parfaits elle
et estjprincipalement logée” dans la tête.’Elle

et: parcourt les nerfs et’s’alimente du sang spi-i

(U ritueux des artères. n e’ a ’
,’ Stupide matérialiste! brute plus brute Que

fies, brutes auxquelles tu demandes des argu-
mens, tu crois donc que l’aime sensible, la vie,
le’sen’timent, ce qui aime enfin, n’est qu’un mê-

lange. d’ingrédiens matériels comme un potage

cuisine? Tu ne serois qu’absurde situ ne
que cela; mais ta pensée va plus loin.
.3 :Yoilpàz;dit Bacon, ce que j’avais ’àù dire, sur

(élit?- 11 ne (Meurt W sensible «Bien. appa-

(l) Aeriszmollitie AD impressionem récipienüam; ignis

aiglon actionna, ,vibraudam, dotant. (ibidggtp. fifi.)
m;Yeilà*certes une Superbe-causer. finale et bien! digne de

celui qui les relègue parmi les derniers effortsde l’esprit

v
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rance il est en règle, le mot me pouvant ici,
quoique d’une manière un peu forcée , se rap-

pOrter aux deux espèces d’ames dont il vient

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

pour écrire ce suit.
a Les facultés très connues de l’AME sont

l’intelligence, la raison, l’imagination , la
mémoire, l’APPETIT, la volonté, etcm...;

mais dans les doctrines de l’aine il faut timi-
ter de l’origine des facultés, et d’une manière

c physique, en tant qu’elles sont innées dans
e l’ame et qu’elles y sont attachées. 3 (1)

Avec quel art il mêle les facultés qui dis-

tinguent les deux puissances , pour les con-
fondre et n’en faire qu’une! Il ne manque pas

de mettre l’intelligence au rang des simples
facultés (a), et il la réunit dans le même sujet

A

à

I (l)Facultates autem anima: notissimæ sunt, intellectus,

ratio, phantasia, menterie, APPEBTUS, volumaé;;..:ed

in doctrine de anima, origines ipsarum maori délient
idque pagaie , prout anima: innatæ sint et ipsï adhèrent.

(Ibid. p; me) ’ î -’ ’- ï ’i
(2) Cabanis ajustement reproché à Condillac dénattoit-
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à l’appétit, c’eSt à dire à cette faculté qui étoit

page dans toutes les écoles pour le caractère

distinctif de ’l’ame sensible , ou pour cette ante

elleùtiiéme (l). Enfin’il nous prOpose a de re-
u’LtÊhercher» l’eriglne physique de l’intelli-

e l gençe , de la’raison , de la volonté, détentes

a: ” les: facultés, en un mot, qui s’exercent sur les

4 sciencesdialectiques et morales. a (2)

rrr a. . . V .v 7.4. vPas sa, tirer la conséquence du principe qu’il posoit lui-

t, Si. Condillao, dit-il, n’auoitpas mimique de con-
s n :noissancesphysiologiques, n’aurait-il pas sciatique [Lame

a tellefiqu’il l’enpisage est une faculté et non pas un être,

c et que si c’est un être elle ne sauroit avoir plusieurs des

c qualités qu’il lui attribue ? D (Rapp- du Phys. et du Mor.

de l’homme, in-8°, ter Mati. 5 a, p. 59.) ’ ’ h

de n’aime- certes ni Condillac ni Cabanis ; cependant il

faut avouer que ce dernier est.plus courageux, t’plus logi-

Cien. et plus honnête homme que l’autre. est

franc Locke,vet; la franchise, de quelque ma-
rnière qu’elle se. présente, n’entame sans. une espèce de

nidifiait le Thymoyles Grecs, si fameux dans tous
ictus écrivains moralistes et métaphysiciens.

(2) Circa quus (facultates) verlantur scientiœ logiste. et
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Bacon, au reste, n’ayant pas émis une seule

parole damnable qui n’ait été doublée par quel-

que écho du dix-huitiènie siècle, l’éloquent na-

turaliste de cet âge, après avoir répété à la 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 PURE-
MENT MATÉRIEL ; et pour qu’il ne manque

rien à cette décision de ce qu’y peut ajouter

de poids la profondeur et la précision philoso-

phique, un commentaire lumineux nous a!»
prend que le principe spirituel est une lumière
pure , qu’accompagnent le calme et la sérénité ,

une source salutaire dont émanent la science ,
la raison, la sagesse ; et que l’autre est une fausse

ethicæ. (Lac. cit. p. 255.) Ce n’est point sans raison qu’il

ne nomme que ces deux sciences: chaque mot a son ve-
nin : il cherche ce qu’il y a de plus spirituel dans l’homme,

afin qu’en le rapportant à la matière il y ait moins de

doute sur le reste. -- Au surplus cette proposition de re-
chercher l’origine physique de l’ intelligence n’est point

exprimée dans le texte anglois. (Opp. tom. t, p. 127.) Il

lui arrive assez souvent de se retenir en parlant sa langue,
parce qu’il ne croyoit pas ses éompatriotes encore mûrs

et dignes de lui.
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lueur qui ne brilleque par la tempête et dans
l’obscurité, un torrent impétueux qui roule et

entraîne à sa suite les passions et les erreurs. (l)
i ’ Ainsil’homme est lumière et fontaine; feu-

.. féflëf ’et torrent. i
l Lalumière est moins brillante , une fontaine

est moins claire, un feu-follet est moins subtil,

unvtorrent’est moins entraînant que cette ti-

. , rade élbquentell l
(l) Buffon , Hist..nat. de l’Homme.



                                                                     

www.0 .h

- amuras in.
nil l , ïun ronronna nu MOUVEMENT mourant: un pp MME!

un GÉNÉRAL. ’ ’

a).
, Nul doute, suivant Bacon. (me imprimeroit

la source du mouvement spontané (1). oroi-
roit , au premierlaperç’u , que c’est. Platon

parle; mais bientôt nous entendrons d’autres

maximes que celles de ce philosophe. l il
Jusqu’à présent, ajoute Bacon, on a parlé as-

sez misérablement sur ce sujet maxime favo-
rite et qui réparoit sous mille formes. On con-
çoit à peine le vertige d’orgueil qui persuadoit

à cet homme que l’univers entier avoit dérai-

sonné jusqu’à lui; et, ce qui est bien remar-

quable, jamais il n’a le ton plus méprisant que

lorsqu’il est lui-même sur le point de dérai-

sonner de la manière la plus choquante.

(l) SPIRITUS, procul dubio, motus fans est. (De Augm.

Soient. lib. tv, cap. 5. Opp. tom. un, p. 258.)

(2) Satis jejtme. (Ibid.)
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a Les anatomistes , dit-il , ont fait quelques
bonnes observations sur le mouvement ani-
mal 3 d’autres en on fait de tout aussi justes

sur le rôle que joue l’imagination dans ce
mouvement (l); mais on n’a point encore re-

cherche avec attention commentles compres-

sions , les dilatations et les agitations de

A

a A* Â A I

L - 1-...-
(i) Le mot d’imagination est ici excessivement mal

A plantasses: le préfère cependant-à celui de volonté, pars

ce th’ il est moins intellectuel et plus passif. Il dit donc:

C’est l’imagination qui détermine et dirige le mouvement

volontaire; de manière que le mouvement volontaire n’est

ni produit régi par la volonté.

Par la même raison les philosophes du dernier siècle

évitent autant qu’il est possible le mot de pensée et lui pré-

fêréfit’celui d’idée. C”est, une remarque que l’on peut

faire à toutes les pages de Locke et de Condillac. En
écrivant sur l’origine des idées ces phiIOSOphes savoient

bien dans leur conscience que leurs livres disparoitroient
d’eu’xvmêmes, écrasés par le poids du ridicule, s’ils avoient

seulement changé le titre et écrit sur l’origine des pensées.

lis préféroient donc le mot idée quirappelle’une image,

et se rapporte moins à l’action de l’esprit qu’à celle des

objets extérieurs sur l’esprit. v

I
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g [ESPRIT peuvent. mouvoir le corps entons

.0! sans. )
Nous commençons à comprendre: l’esprit

n’est qu’un fluide , et il s’agit delsavoir comment

il meut le corps; ce qui est assez diflicile, un
peu moins cependant que de nous àpme
ce qui meut l’esprit: mais Bacon va nous mon;

trer la source de l’erreur.
x Il ne fauot pas s’étonner qu’on n’y ait rien

compris, puisque l’ame sensible elle-même
a passé jusqu’à présent plutôt pour uneENà

TELECHIE et une simple fonction que
pour une subStance; mais depuis qu’on sait

enfin que cette ame est une substanèe cor-
porelle et matériée (1), il devient nécessaire

à

A

A

fi

à

A

(i) Substantiam corpoream et MATERIATAM. (De

Augm. Soient. loc. cit. p. 258.)

. Les anciens philosophes imaginèrent une certainem-

tière primitive, si connue sous le nom de hylé (un ), indif-

férente à toutes les formes, et attendant la forme pour

devenir ceci ou cela. (V. p. c. Arist. de An. Il, 1.) Or

cette matière ainsi abstraite déplaisoit à Bacon qui la trou-

voit trop métaphysique. (Viol. inf.) Pour maintenir donc

la pureté du dogme, comme il convient au religieux pontife
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c de rechercher comment l’esprit, c’est à dire

r un; air (AURA), une vapeur si légère et si
c atQIdre’fl), peut remuer des corps si gros-

a? me et si durs. s l ’
Ë P Nous savons. maintenant ce que Bacon savoit

,m l’origine " du mouvement spontané; il en

t i un. objet de pure mécanique ;’il croyoit

que l’esprit (qui est un gaz) poussoit le corps

de l’animal, comme le marteau pousse un
i (zinnia mettant à part la petite question de

savair comment et par qui l’esprit lui-même

sens (slip. p. l), Bacon ne déclare pas seulement l’âme

sensible, substance corporelle, mais de plus matériée, i

f Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, vola-

tile, etc., car-jamais il n’a rien tombé de tout’eela. Il. dira

I dune tendre, parce qu’il a souvent’appuyé son doigt ’sur

de! la cire etsa tête sur un coussin. Tout à l’heure il a dit

que l’air étoit tendre pour recevoir les impresSiOns, et pré-

cédemment il nous a fait admirer la terre. si dure et si pe-

sante, supportée néanmoins, par’un véritable miracle, sur

l’air; qui est si tendre. (Tom. l, p, - ’

- (i) Quibus nexibus aura. tam pusillq et. tenera camera
tant-crassa et dura. in p matu panerez passât. - (Ibid. p.258,

p 259.-.) - .TOME n. s
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étoit poussé, ce puissant-génie invitoit tous ses

’ ficèles les humains à rechercher (puisque c’é-

tait encore lettre close) par quels efforts in-
connus quelque chose d’aussi tendre qu’un sir

pouvoit remuer des corps aussi grossiers et
aussi durs que ceux de l’éléphant, paroient-

ple, ou de la baleine; car s’il ne s’agissait que

d’une puce on pourroit s’en tirer.

r Observons encore l’incroyable assertiol de

Rama; que ce qui avait principalement égare
les observateurs jusqu’à lui, sur le sujet de hm

sensible. c’est qu’on l’avoir prise plutôt me!

une entéléchie ou simple fonction que pour une

substance. (l) l h AEst-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’estàdire tous ceux qui

l’ont étudiée, savent qu’en écartant toutes les

questions sur les véritables limites
à la signification de ce mot par le philosophe
qui l’inventa, il signifie au moins très certai-

x ’ 1

(t) Via. 30h. Mg. Ernesti Clavem Giœronianatn in
.ËWEÂE’XEtœ.



                                                                     

,ET semas? même sa
semell’scm Puissant substantielle-li)
Grasset ses? Peut-9.1! dire ses les? sensible
a été pas: pour une ensilées? ou simpleme-

açgzl?» une? que Intel-selle n est ses, le
puissance conszderee-dans son etat d’action; de
Wu-.-.-.ü. &oul-..’-v-n.- 4,--,... - -manière que la puissance est à l’entéléchie ce

’zetlîîsi’..’"utwl. . .. v - A; ne, , .4 H 5 ,
gite oeuf est au poulet. Jamais donc on na pu
v ne s’il ’ LUX .”:.C’ W! . n l a, n t,- » quiexsuder? l’anse sensible pour sa? simple.

puisqu’elle est supposée substance et ptfissance

par là même qu’elle produit un acte. en. peur a

mieux. 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 avoit en

remployant une vue profonde. relativement à
sen " but général. Il avoit lu n dans, Cicéron

que, l’esprit n’ayant rien de commun [avec
a? matière , il falloit lui donnér’ un nom

, (l) Pro Entelechia et Fanatione guâdam. cit.

.p- 258-) ..Œboiàôu neural .661)an (tés saccade; âge, une? ËNTEAÉËEM

«site ,35: (SextaEmp. 6. Mathem. L540, cité par. Ernesti

Minot Entelecltia, loc. cit.) ,4, a .. . . ’. a;
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parsemer exclusif de toute idée matérielle,

et”que, dans cette vue, Aristote avoit in-
venté celui d’entéle’chie , dont les élémens

capriment l’autocinésie et la perpétuité. (l)

(l) adhibet (principium Aristoteles’) encans
nominé, et sic ipsum animum Ëmhxlav rosat, nova
amine, quasi quamitam continuum motionem etperemtem,

and me brûlé: se... (Cie. Tusc. Quæst. 1, 40.) ’

Les mots reçus d’autopsie, d’autonomie et peut-être

d’autocratie semblent demander celui d’autocinüe pour

exprimer le mouvement de soi.

Tout mouvement n’étant qu’un effet, le bon sens an-

tique cherchoit un premier moteur qui n’en eût pas

même, et il lui attribuoit l’autacinésie, pour éviter ce

qu’on appelle le progrès à l’infini. L’école aussi a dit:

Omnemobile a principio immobili. q( Tout mouvement part

d’un principe immobile.) Plus souvent qu’on ne le croit
l’école a raison et s’exprime très bien: ici elle n’a fait que

traduire Aristote : Tô apéro»; zcvoüv enivreroit. (De Gèn.et

"com un, 7.) ’ ’ ”
On voit de reste que l’autocine’sîe et l’immobilité’du

premier principe reviennent au même. Sans se remuer
physiquement, c’est à dit-e en se mouvant lui-mime e’tde

lui-même à sà’manière, a produit le mouvement physique

dans les corps. Il n’y a rien de si clair pour inconscience

qui ne dispute pas.
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Il n’en. falloit pas davantage pour détenti-
ner Bacon àltransporter. à l’aine sensible l’en-

fléchie d’Aristote, comme lel.spira,culum de la
Bible, afin de confondre les. notionsÏen confon-

les mots, et deréunir touteslesidéesdes
différentes puissances de l’homme distinguées

par les philosoPh-es dans cette seule et unique
puissance qu’il a déclarée matie. matérie’e.

Qui sont donc ces, philosophes, prédéces-

seurs de. Bacon, qui ont’tâché, d’appliquer le

nom d’entéléchie à l’ame sensible considérée

Comme puissance séparée de l’intelligence?

Il n’en cite et n’en pouvoit citer aucun. .

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

même exprimé sur ce grand sujet d’une ma.

nière qui n’a pas été assez remarquée. l] est

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

comme une substance.) séparée (l), et il est”

*(l) Les mots de substance séparable et inséparable ont

’ fort employés par les scolastiques après Aristote. On

demande, par exemple, à si d’àfs-l’animall’ame sensible ,

roula vie ., est une substance séparable qui subsiste à plut,

i c indépendamment du corps. animal? t Et sur cette ques-
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bien encore qu’il refusoit l’autocinësie à

l’aine en général, comme Ernesti l’a observé

à l’éndroit cité; il ne prétendoit point en cela

dégrader l’aine ; il vouloit au contraire l’enl-

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

que ce qui meut soit mu (l). Voilà le grand
mot que réalésa répété Sous une autre ferme,

comme on vient de le voir.
Lorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’ame intelli-

gente, pr0prement dite, on le voit pencher
risiblement du côté de la vérité : Quant à t’in-

telligence, dit-il, ou puissance rationnelle, irien
n’est encore démontré; néanmoins il par’àit’qu’on

(fait la regarder comme un genre d’anie spart
et seule séparable , comme l’éternel est distifiï

gué du corruptible.

tien Aristote s’est déterminé pour la négative. de

An. lib. il, cap. 2.-) -(1) les); yàp où pérou (Initié; en 10’ tu» allaient abri; ranimas

Bisou oient 9min ci libyens; sisal. 17’110 (taxies 16 useur abri il Ju-

vénal» mugir àll’ Ê? Tl rôncin’weîmv ro’ ônaîpxew durit alunait.

(AristJhidllib. a.) l V I I
(in (réunifiai-4 àvafxaîov si muez?» mi &orô mastaba: npo’rspov

saunera (Ibid
(2) flapi. de roi? voû mi tu": âempnflnfiç écréma; 06851:»
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On e aime ,encore l’entendre ajouter: Il ne
pampas, comme quelques-uns l’ont pensé, que

liante maurelle corps qu’elle anime par sim-
prleitransmissien d’un mouveraient semblable à

jetai qu’elle lui communique, mais bien par
’ un certain acte de la volonté et de l’intelli-

gencesa. ne sauroit lui attribuer l’étendue"...

L’esprit est UN,..... non comme une grandeur
quelconque qui est une, mais comme l’uniténumé-

nique. Il est simple, car s’il avoit des parties,
par quelles de ces parties de lui-même pense-
rait-.ilt?.....-Seroit-ce .par une ou plusieurs P Dans

æ ces, un même et unique principepen-
sont pourroit donc avoir plusieurs et même une
infinitédepense’es sur le même-objet et dans le

temps, ce qui est contre elïéuidence. Dans
en première supposition(c’està direque l’esPrit

ne pense que par l’une’d’e ses parties), tiquai

rWaenttes autres? au bien même, pourquoi est-

e]: exclue? (1) i i
. . 5;»? 1’: L,, 7

paumés. si)? écots luxât,- 7éme ëifiueiuat, nui romantiser s’u-

tie’xerea xœpiÇseeett aubaine-p une» roi ,çeaproii. (Ibid. 11,3.)

W I t a . t I t .. . 9 1’ 1 apas) minaude au: niveau que: mu «(dans 1:0 UNFŒEVQ) sçw ou;

«lori; XWÊÎTŒL..." Oie); 8è aux oint» polluerai aussi» 751:6 gaina,
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C’en est assez , je pense , pour faire sentir

queue philosophe célèbre , s’il avoit lu la Bible,

auroit parlé un peu mieux que Bacon sur le
souffle , et pour démontrer au moins que, même

sans la Bible, l’esprit humain n’est pastout à

me été "pompée-cab; une; mi ronceuç... llpôrov pis sur ou xa-

Miç si 15’751» du lexis uéyeeo: sinua"... Ô dé 905C sic..." à; ô

simonie, enfle-ex à; (aigreur atrium ourlé Wôç otite) eusspiç, au...

«ineptie... DE»; qui!) in mi varice: pègres; a.» 6749059 nôs papion:

T59 duroit... El 6è mi and: 51.591560; milieu; il à’lrflpâflç rainuré

iat’n’ô’ pulseront dé mi. Étang Eudexâjttvw. El. dl intentés filtrats 61’23-

oôv et?» papions, ri dei allaitai xtueîcôatfit nazi. (425’800; Élus. (Arist,

Ibid., lib. I, cap. 5.) ’
On pourroit croire au premier coup d’œil que la tra-

duction que je présente de la première phrase contredit

le texte; mais le Second coup d’œil l’aura bientôt justifiée.

flue-grec dit mot à mot : Quelques-uns pensent que l’aine

meut le corps qu’elle anime, comme elle est mue ellennême.

Aristote, toujours avare de paroles, auroit pu ajouter:
c’est à dire matériellement, et à la manière des corps qu’elle

meut; ’maisil n’en est rien, car elle n’agit dans ce cas que

- d’une manière inexplicable et qui lui est particulière, c’est

à dire par un acte seul, etc.’

Comme il ne sauroit y avoir de doute sur cette expli-

cation, je ne veux point disserter.
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fait à ne pouvoir se former aucune idée
d’unesubsmnce étrangèreàlamatz’ère matérie’e.

le! .Etppmfii. toutes les expériences qu’on peut

fainesur la science etlla bonne foi de Bacon ,
pelle-ci est sans contredit l’une des plus remar-

quables. a . VPassant à l’origine du mouvement en géné-

ral , je crois devoir d’abord exposer les idées

d’Aristote sur ce point: en premier lieu, parce
qu’il ne me seroit pas possible de m’exprimer

mieux ;.et secondement, parce qu’en réfutant

une calomnieavancée par deux hommes dis.-
.,Ëgmés,contre ce philosophe tr0p négligé. de

i ï

mieux éclaircie. Nous entendrons parler en-
suite Bacon et ses disciples.

Aristôte dans sa métaphysique a posé les
prinCÂpes suivans : I ’ ’

’ or L’être-principe exclut de sa lnature l’idée

ç de la matière Ainsi le principe est es-

I.
. 5

(i) En rainant rouiras dei 060615. 87mm. d’un. l’ai-cg. àîdiouçyàp

dei a. r. 1. (Arist. Metaph. lib. x11,cap.5.) Tô- 6è ri in» sium

au: 5x5: 61m 10’ nyâôrov’ êvrale’xewi 792.9- (lbid. 3-)

a jours; la question en demeurera beaucoup Mike

4;"
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t pauma. La matière ne peut être me par
à émanâme; mais seulement par une puissance

a: artiste (2). (le principe doit être éternel et
c abtil’-.....Il y a des êtres qu’on peut appeler

k moyens , parée qu’ils sont altemaüwment

x mus et mouvans ; d’où il suit qu’il doity finir

a: aussi quelque chose qui meuve sans être mu,

u et que ce principe doit être éternel, subs-

« tance et action En lui donc la puissance
g ne précède pas l’aCte, puisque son action est
t lui-même; s’il en étoit autrement rien n’au-

’« roit pu 00minencer»(4). Il est ainsi démomê

t qu’il existe un être éternel, immuable
l essence et séparé du sensible.(5)-, et de’œ

(î) A’pxa’a ri minais. (Ibid. VIL)

(2) 0:5 7&9 7: 7: il)» amide; au"; êaw-rfiv, aillai renouai. (Ibid.

cap. v1.)

(5) 47de mi néo-L’a: mi érigerez 05m2. (Ibid. cap.

(4) AeZ en siam. «imbu rozaaænvâç a oôaiaévs’flsm..." En

’pfiv’ei 10610 (se. npôrepov sium rira dévernir), oôdèv Èçac 169151!-

m (Ibid. cap. vu.)

Ôflqàp Ê’çw misiez ri; 353:0; mi dûmes mi taxage-1

péan: 76v «idem-ô», pavepàv Ex 765v sinuât». (Ibid.)



                                                                     

ET MOUVEMENT un GÉNÉRAL. 67

à principe dépendent le ciel et la nature. (l)

g La viellai appartient aussi par essenCe, car
C muon de l’intelligence est vie; et lui-même

a en action; et l’action par. essence constitue
a la ’vie excellente et éternelle de cet étrenné. (2)

à ’Nôus pensons donc que Dieu est le VIVANT

a éternel et très Bon auquel appartient la vie

à et la durée sans fin; car Dieu n’est que vie et

c Il resteroit à savoir s’il y a un
n ou plusieurs principes des choses. Sur ce
( point nous rappellerons seulement que ceux
1 grise sont décidés pour la pluralité n’ont

a rien un de plausible’(5) car le principe
a: de l’existence ou l’être immobile; qui est la

u source detOutmouvement, étant pure action,

î: et conséquent étranger à la matière, est

donc encore ’UN en raison et en nombre.......
1; Tout le reste n’est qu’une my’th0logié inven-

’(1)Êic romarin); époi cipxfiç ïpmrat ’ô 0690110619 and si qJÛO’lç. (Ibid.

Vu.) ’- «lapé» dé 16v IOEO’N sium têtu: attirois Ëpçdü;("lbid.’)

1’115: [ramifia-6m liai rôt; 163v 511’039 drapaient; 514: «spirli-

Oouç midis sîpn’xaaw o’ Tl and. moi; eineîv.(lbid.133p.filï.’)

à
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a: tée par la politique pour la croyance de la
c multitude et pour le bien public. n (l)

,Dans le cours de ces trois chapitres, qui pré-
sentent sur l’origine du mouvement des prin-

cipes un peu différens de ceux de Bacon, Aris-

tote remarque avec une très grande justesse
que les deux seuls mobiles de l’homme sont la
vérité et l’amour (2); en effet, il ne s’agite que

(i) T6 dé ri in sium. OÙ): Ëxet mm 76 npôrov’v êvrele’xua flip.

(Sup. p. 65, note i.) Il!!! (Léa â’pa and le?!» mi d’amont? 1-6 «pâ-

ton :tvoüv clubman 5v. (Ibid. cap. un.) Toi dé lourd pom-

xôç 56:5 «pontifia «p6; du mien?» 1’51! «ollé-J and 1:96; th» si;

«me; vo’pouç and 16 d’uppe’pov xpfiaw. (Ibid.)

Je ne prétends point examiner ici , après tant d’autres,

quelle étoit la véritable opinion d’Aristote sur la première

des questions; mais cependant’après qu’on alu les textes

précédents, qui ne sont pas forgés, que penser d’un grave

et sage philosophe qui nous dit sans balancer: les Épicure,

les Démocrite, les Aristote , en un mot LES ATHÉES," etc.

(Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, p. 487;) C’est

ainsi que de nos jours les anciens sont connus et jugés!
J’espère n’être point désavoué par les maîtres, si je doute

que Clarke ait rien ajouté aux sublimes axiomes que je

viens de citer.
(2) T6 épeuré? mi. çà rom-61; ami où xtvoûizsvov. (Ibid. cap. 7;) po

.9
hxnwî’.

a ne
5

A 4
1

1
l
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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 prin-

immobile , lephilosophe répond: Il meut
comme l’objet aimé. (l)

. A- propos de ce texte, Le Batteux dit dans
son bel ouvrage sur le Principe actif de l’uni-

vers: C Mosheim, dans ses notes sur Cudworth

a: (ad Gudw. ira-fo p. 187), explique le texte
a: d’Aristote d’une manière ingénieuse : Il fal-

c loit, dit-il, remonter à unepremz’ère cause du

c mouvement pour-éviter le progrès à l’ infini l:

a: donc ilfalloz’t un être mouvant sans être mu :ç,

(-

C

(
(

mais’comment un être peut-il mouvoir sans

être ma lui-même? Aristote n’ayant pas de

réponse, jette en avant la cause finale... ’é-

toit se tirer d’afi’az’re avec adresse par de

I ’ belle; paroles qui ne signifient rien.»(2)
Bateau n’auroit pas dit plus mal , et Le’Bat-

’ A (D’Kweï et (à; êpépsvoy. (Ibid. cap.

a (2) Huitième mémoire sur le Principe actif de, tanné",

a:

ce
du

I» les mémoires de l’Académié des. Inscriptions et pep],

fifi-lettres, in-4°, tout. mixé, p. 65.) " i ’-’

1’ a, a



                                                                     

70 scanneur SPOMANÉ
leur; n’aurait pas dû s’en fier à Mosheim,

le, trompa complètement avec son explication
ingénieuse qui calomnie Aristote au lieu de
l’expliquer. Il n’est pas question de causefinale

dans tout ce qu’on vient de lire, et il est encarta

moins question d’expliquer ce qui est parfaie

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

donnée en passant et par voie sima
ple de comparaison. Ce que.vous aimez,
Aristote, pans attire et vous meut sans rapa-
eoir : c’est ainsi que le premier ’molelli’l-ËWW

aux   l ’ ’  
I Sice sontlà de belles paroles ,7 on nedira pas

au moins qu’Aristote en abuse, puisqu’il n’en

emploie que trois, KINI HOS
gaminement il ne verbiage pas. Aristote, dit
Mosheim, n’avait pas de réponse. Comment

donc? Aristote ne pouvoit répondre scelle
question: Comment un être peut-il mouroir Zsans

être mu? La réponse cependant se présente
d’elle-même, et jamais elle. ne. cliangera fiions

faites pitié ; c’est tout ce qu’on doit répondre.

Un être matériel ne peut en mouvoir pan antre -

sans être mu : sans doute, mais ce nÎeSt J’
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quoi ilis’agit. Un être d’un ardre supérieur ne

pestai! mauzwir un carps sans être mu lui-
même? c’est la question. on plutôt ce n’en est

Aristote pose en principe que. la ma-
une. comme matière, est purement palastre, et
que des qu’il s’agit réaction on sort du cercle

matériel; et cela se pondit-il, dans les ouvrages

de fart comme dans cette de. la nature 2° cette
n’est point le bois qui fait au lit, s’est l’art;(1)

il ajoute; La chaleur peut être considérée

same le fait dans la matière; mais si en la
considère comme subatançe séparée. elle 0686.6

d’être passim; et n’est plus matière. .

On de le voir employer toutes les for-.-
œs de son esprit et toute la perfection de sa
langue pour établir que le principe du mouver

(là si a... ï; en, raturezâv.(Arist. de Gener. et Corrup.

litant , cap.»7.)

Trie-ans lui néaxslv Ëçt. and accusateur a-é désamiantai 19’301.st

étripa; denim. Anion; d’à zani êni. 163v répit, ratifiai page: 75-

aepts’yœu’ plies qui!) 41’111; nocez... 013 7è 5152.0» arum, ri ramai.

Alban, pep. T6 fait strip Émail» i517; ré âeppévt sidi je

in xwptçôv Stepper, mûre cédés élu micmac. ;(Ihid. lot). cit. lib. J,

cap. 1.9
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mentest un, immatériel, intelligent et substan-
tiellement actif: Que veut donc dire Mosheitn
lorsqu’il avance sérieusement qu’Aristote ne

trouvoit pas de réponse à la question proposée?

Ilcache ce que ce philosophe a dit, et il lui fait
dire ce qu’il n’a pas dit ’: c’est une manière

commode de juger les hommes.
Lucrèce disoit après ses maîtres : Toucher .

être touché n’appartient qu’auæ seuls corps. (l)

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

faire illusion qu’à ceux qui veulent se tromper

eux-mêmes. Et depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable sousspi-é-

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 ma- i

«(1) Tangere enîm et tangi, niai corpus, nullapotestres.

On répétera élernellement cette insignifiante vérité, sans

vouloir absolument s’apercevoir que personne ne la con-4

teste , et qu’il s’agit de toute autre chose. I
(2) Précis de la Philos. de Bacon , tom. u, p. fié.
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fière , joignez l’impossibilité manifeste du pro-

grès à l’infini, qui choque même la conscience

dughotr sens, et vous verrez qu’il n’y a rien de

plus-clair. pour l’homme pur et sensé que l’ori-

gins immatérielle du mouvement.
w Mais ce,dogme,.insupportable pour Bacon,
ne l’est pas moins pour ses disciples. La phi-
lospphie moderne , en réfléchissant, sur l’ori-

gine du. mouvement , a conservé assez de
escience ’pour convenir que l’origine du
mouvement doit être cherchée hors de l’uni-

vers, mais ellese garde bien de dire hors de la
matière : il lui en coûteroitqtrop de prononcer
ce mot, et de rencontrer’ainsi l’intelligence
dont l’idée seule l’attriste et l’embarrasse.

r. . uLÎorigine duppmouvement, nous ditl’auteur

a. du Eréais de la philosophie de Bacon, doit
g. pâtre cherchée, pour tous ceux qui réfléchis-

c sent, hors de l’univers, dont elle est parfai-
a .tement distincte. » (l)

. (l) .Lesage de Genève est le premier, je crois, quia in-

venté cette. puissanceultra-mondaine , qui recule Dieu
’ sans oser tout à fait l’exclure. ce physicien a fourni plu-

sieurs idées majeures à l’auteur du Précis.

TOME u. 6
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Lia-dessus on pourroit croire au premier
coup d’œil que nous sommes tous d’accueil,

et que nous voilà enfin conduits à Putain
unique de toutes choses; mais combien nous

serions trompés! .
Le traducteur de Bacon avoit dit : La! on

soutient que l’attraction agit sur toutes les par-

ties de la matière, il ne reste plus rien qui
puisse être cause de l’attraction : elle ne peut

plus être effet; elle est nécessairement me
elle-même.

L’argument est précis , et c’étoit 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’attendoit guère.

Newton , dit le célèbre physicien interprète

de Bacon , s’est mis à l’abri de cette objection

en réservant (l) une quantité de matière enfi-

Y

(l) Qui pourroit refuser un sourire à cette expression?

On nous parle de Newton comme d’un créateur attentif

à sa besogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’amplifier:

imprudemment toute sa matière (d’où il seroit résulté un

monde immobile) , il en RÉSERVE autant qu’il en but
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saute dîproduire sen éther, qui devenoit une
causeiewtéri’eure de pression.’(l)

fient cela, comme on voit, pas le met de
Dieu ni. d’intelligence. «Newton s’est mis en

régie en réservant sa matière éthérée; n on ne

s’élève point ait-delà. V t
La. bonne foi néanmoins eût exigé qu’en

pârlant de cet éther de Newton on eût ajouté

V que, dans la préface de la seconde édition de

de son optique , il dit expressément qu’il a
présenté une conjecture sur la cause de la gra-

vité pour montrer qu’il ne la prend pointwpour

une propriété essentielle des. corps; qu’à le

page 5’22 de ce même ouvrage il déclare qu’il

ne décide "rien sur là cause de la pesanteur;
et qu’enfin dans Ses lettres théologiques, fort

pour son éther, qui remuera tout en pressant tout, comme

il arrive toujours 5.7 V V à
Ailleurs le même auteur nousidit eue Bacon n’a. jamais

MANIFESTÈ les causes finales dans f univers. (Précis,

tout, n, p. 165, 255.111 en parle encore comme
Dieu, il est pénétréde respect pour, les physiciens
et’même’pour ceux qui auroientenfie de l’être. I. L

(4j Précis, tom- n, p. 255.
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connues aujourd’hui, il déclare encoreplus

solennellement qu’il laisse à ses lecteurs la
question de savoir si l’agent de [la gravité est
matériel ou immatériel, et qu’une matière brute

et inanimée ne peut, suivant lui, agir sur une
autre-sans un contaét immédiat ou sans l’in-

termède de quelque agent immatériel. (l)

Après des aveux aussi exprès je ne crois
pas. qu’il soit permis de changer une conjec-
ture en système arrêté et de l’attribner sans

restriction à un grand homme qui a 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 minière réservée, Newton

n’auroit pu répondre à ceux quilui auroient de-

mandé la cause de la gravitation universelle , ’

. (a) Biblioth. britannfévr. 4797, vol. w, n° filet n°50,

p. 492. Lettres de Newton au Dr Bentley, 26 janvier;692

et il février 4695. Les savans auteurs de ce journal relèn

vent justement l’erreur de d’Alemhert, qui attribue à Nerv-

ton l’opinion de la gravité essentielle que ce dernier (lésa.

voue expressément. 1l seroit temps en effet de n’y plus

revenir.
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et qu’iln’a pas même supposé que l’auteur des

Principes. auroit pu en appeler à Dieu.
. Mais l’éther de Newton (quelque soit le

jugement qu’on en doitporter) n’étant point

adopté par l’interprète de Bacon, quelle est

donc cette cause merveilleuse, cevprincipe
moteur, absolument distinct de l’uniaers et
ignoré jusqu’à nos jours?-- Ce sont les ATO-

MES GRAVIFIQUES,autrementditsULTRA-
MONDAINS. C’est Lesage de Genève qui le

premier a découvert cette puissance, qui-re-
cule Dieu décemment sans l’exclure tout à fait.

On appelle ces atomes gravifiques parce qu’ils

sont plus particulièrement les auteurs de la .
gravité ; et on les appelle encore ultra-mon-
dains parce qu’ils sont ou qu’ils étoient placés

hors de notre système (l). Ils furent UNE
FOIS. (2) lancés par le créateur , au com-

, (ljils’il sont placés hors de notre système, ils sont donc

placés dans un autre-Et que font7ils là , bon Dieu?»avec

la force et le talent que nous. leur connaissons, que ne
.peutventeils pas entreprendre? n-Mais peut-être qu’ ils

ses? macis Entré système et système .

(2)11 ne faut pas passer légèrement surhce .mgtpUNEÀ
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menœment des choses ;.« ils sont les tigelle de
e la gravité, de la cohésion, de l’eœpansibilité.

c si: un mot, de tous les mouvemens pure-
; ment physiques (l) qui ont . lieu dans
c l’univers. a (2) °

Il y a plus : c la formation des grands corps
c dans l’espace (5), le mouvement de rota-

P-flü-flfi-

FOIS; il est classiqueet reparoît souvent. On n’as pas

tout à fait chasser Dieu de l’univers, mais on lui dit:

Agissez une fois pour toutes, nous voulons bien y con-

sentir; donnez le premier coup , à la bonne heure; mais

qu’en suite il ne soit plus question de vous , s’il vous

plaît.

(i) On riroit mal à propos de cette expression mouve-
mens purement physiques (comme s’il y en avoit d’autres);

c’est une ellipse philosophique, qui signifie mouvemem

produits par une cause purement physique.

(2) Précis, etc., tom. n, p. M7, 125. A
(5) Si l’on disoit 0re rotunclo que l’univers a été créé ou

produit, ou seulement formé par une force matérielle et

aveugle, on pourroit choquer une foule d’oreilles encan

mal apprivoisées; mais si au lieu de l’univers on dit sen-

lementlss grands corps dans l’espace, le synonymeïelioqun’

moins. Les jurisconsultes romains ont fort bien dit: En.

pressa nocent; non expresse mm nocent.
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c tien et celui! de. projectile ont été produits
c de même par une cause distincte de l’uni-

c mais et BacOn pressentit cette découverte.
c Il ne dOntOlt- pas que, lorsque les hommes

4 feroient usage de tous leurs moyens, ils ne
c parviùsænt assez avant dans la connois-
a sauce de l’univers p0ur juger qu’il ne fut
c pas formé par des causes qu’il- eût en lui-

! méritais (i ) O
v ’ ’ Tel est dune le dernier résultat de toute la

métaphysique de Bacon tirée de ses propres

parsies et de celles de ses plus fervens disci-

ples. ’ ’
Un; ne sauroit avoir une métaphysique saine

au"; de s’être procuré par d’imMense’s travaux

une physique perfectionnée, qui est une science
réelle. Le spectacle de l’univers ne prouvé point

au auteur intelligent ; et nous n’avons pas le

droit de voir une seule cause finale dans la na-
A. - remmt il l

(a) Aven la permission de l’esfim’able auteur du Précis;

Bacon n’y» a pensé 2 il extravaguoit autrement:

WMS il est vrai que par ses principes générautï
test devenu, sans le savoir, le père des atomes alimentant

daim. Quel libertin connoît touSses autans?



                                                                     

80 l MOUVEMENT sacrums
turc,jusqu’à ce qu’on ait pénétré la profondeur

et le hauteur des mystères de la nature (l ),
jusqu’à ce que la’physique aitprouvé que le

premier moteur est étranger à l’univers.

Mais lorsque la physique a fait enfin son
chef-d’œuvre en prouvant ce grand théOrènie ,

que saurons-nous enfin?
Nous saurons que cette cause , tantet sipéni-

blement cherchée,est un agent purement maté-

riel, et que c’est lui qui a formé les grands
corps dans l’esPaCe ,’ c’est à dire l’univers.

Tous les athées en chœur adresseront de
solennelles actions de grâces aux auteurs de
cette noble théorie. Ils diront : a L’ordre
a: de la nature ne nous gène plus; par vous
a la question est portée au-delà de notre
a système , dans un vide où les argumens
a manquent à nos adversaires; Que ne vous

(l) Mais quel temps n’a.t-il pas fallu pourque les ob-

servations et les expériences faites par la succession des
hommes, étant rassemblées, combinées, généraliséesg’sui;

vaut les règles de Bacon (excellent l), nous aient;rappro-*

cinés de cette hauteur et profondeur dans la connoissance

de la nature? (Ibid. p. 255.)
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c:- devonsnnous pas? Vous avez chassé Dieu.

et de l’univers. a .- .
Mlle qu’il y’a de curieux c’est d’entendre l’au-

teur du. Précis de la PhilosoPhie de Bacon-
.gronder sérieusement M. La Salle ET SES

SEMBLABLESgCll), qui veulent se passer
d’une cause distincte de l’univers pour. expli-

quer le mouvement des planètes (2). Tout
homme qui-n’entendroit pas l’argOt croiroit

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

s’agitluniquement’ des atomes gravifiques; En

vérité, ce n’étoit pas la peine de tancer? le

a traducteur de Bac0n , dont je suis certaine-
ment ïle semblable, si’le moteur matériel et

ultra-mondain lui paroit le comble du délire
philésophique ethla honte de l’esprit humain.

Il-est bien remarquable qu’après avoir ac-

ellrdé à Newton une absolution plénière, fon-
dée sur ce qu’il avoit réservé assez de matière

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

auteur vivant, et qui, dans une foule de notes jointes à sa

sa traduction, a fait preuve d’un talent très distingué,

quoique très malheureusement employé.

(2) Précis de laPhilos. de Bacon, item. Il, p; 210.
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pour jèiro tnouooir la matière (l), le même

auteur , ne se rappelant plus ou ne voulant
pas se rappeler ce qu’il avoit dit, observe
a que Newton n’av’oit fait que reculér la diffii

a calté au lieu de la résoudre, puisqu’on est

a toujours en droit de lui déniander quel est
« le moteur de l’éther (Ê), comme si la méb

me objection ne frappoit 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’appa-

rente, que ces m0ts une fois n’ont été mis lit

que pour adoucir la thèse et éviter le brun,

mais que, du reste , le moteur authypostatiqua
n’a pas en plus" besoin de Jéhovah pour se

mouvoir que pour exister.

à
(l) Ibid. p. 255.

(2) Que je méprise ces philosophes qui; mainmise

conseils de Dieu à leurs pensées, ne le font autan que
d’un certain ordre général d’où le reste se développe

comme il peut. (Bossuet, Omis. fun. de Marie-Thérèse

d’Autriche.) En effet il n’y a rien de si petit que cette pen-

sée , qui repose uniquement sur une grossière analogie

du pouvoir humain.
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pas S’ENs i513 ou fumoirs assiste.

(le sans point assez pour Bacon d’avoir
combattu l’itnmatéfialité’ 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 , ou il ne se crayoit
nullement gêné. Voyons d’abord de quelle

manière il envisageoit les organes de la sen-
s’ation.

i 11355, dit il, une très grande analogie entre

les affections des corps sensibles et celles des
corps insensibles : la seule difl’érence qui

(t) Bacon ne dit point, entre tanisiez et. la matière

brute , mais entre les corps sensibles et amnistiâtes. Ce qui

ne paroit pas important l’e’St beaucoup. Il n’y a pas une

ligne danstoute cette théorie qui ne mène au matéria-

’lisme.
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les distingue, c’est que, dans les premiers, il

y a un esprit. (l)
Parmi ces analogies 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 caverneux.
A l’égard du tact en particulier, il observe

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

martelés, etc., tout comme l’animal ; la SEULE

différence entre les uns et les autres , c’est que

dans les premiers l’action ne se manifeste

(l) Accetlitspiritus. -Pas davantage! Et en effet nous

verrons que c’est très peu de chose. (De Sect. Corp.

11° vm. De cons. corp. quæ sensu prædita sunt, etc.

Opp. tom. 1x, p. 125.) I
(2) Il n’y a rien de si vague que ce mot d’obstacle; car

tout corps est obstacle, et tout obstacle n’est pas écho.

Où avoit-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’erreur. avec son froid potentiel, et de se tromper de
trois ou. quatre manières dans la même ligne.
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que par l’effet (l), 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 sens ’2’ c’est un TROU

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

animal S’il y avoit un trou derrière le
miroir Celui-ci seroit un œil, pourvu seule-

. (i) Que veut-il dire? est-ce que la douleur n’est pas

aussi un effet? j(a) Permanante .per omnia SPIRITU. and. p. 1’55.)

---- Quelque foible reflet de la doctrine des alchimistes

étant parvenu jusqu’à Bacon, il croyoit que tout corps

renferme un esprit ou une substanœ pneumatique: Omne

iangibile babel pneumaticum sive spiritum copulatum et in-

clusum. (Hist. densi et rar., n° x11. Opp. tom. 1x, p. 60.)

Mais ce mot d’esprit désigne toujours sous sa plume une

substance matérielle. L’esprit de la pierre ne sent pas,

l’esprit d’un animal sont; c’est la seule différence, et

c’eSt toujours de la matière.

(5) Instantiœ conformes saut spéculum et oculus, et si-

militer fabrica auris et loco reddentia echo..’... Nihil in-

terest inter consensus sine sympathias corporum sensu præ-

ditorum et animatorum sine sensu, NISI quad in illis ces

cedat spiritus animal-is ad corpus ita dispositum, in his
autant absil : adeo tu! quotsint consensus in corporibus in-

t.
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ment qu’il possédât une dose d’esprit animal ,’

quantum sufiQcit; et si l’œil au contraire n’avôlt

V palle trou par derrière il ne seroit qu’un

miroir (l) , en dépit de l’esprit .
"Combien un simple et honnête ignorantest

supérieur à Bacon! Qu’est-ce donc que cette

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

4.

animatis, lot passim esse sensus in animalibus, SI ESSENT

PERFORATIONES, etc. (Nov. Org. lib. n, n° xxvn.

Opp. tout. un, p. 126-127.)
(1)Passiones corporam qua: sensu dotantur et que; sensu

ocrent, magnum consensum habent, NISI quad in coulure

sassibili accedat spiritus, Nam pupilla oculi specalo sine

aquis æquiparatur;..... organum autem auditus obici 5mm

locum cavernosum conforme est, a quo vox et sanas optime

resalua (de Sect. corp. n° vu, loc. cit. p. 155.)

Belle analogie vraiment entre la fabrique qui reçoit la

voix et celle qui la renvoie! L’œil et le miroir sont tant

aussi mal comparés. Un miroir, dit M. Lasalle, ressemble

à la prunelle , précisément comme un mur ressemble à une

fenêtre (Tom. vu, p. 455, n’ 265.) -- Et ailleurs : Com-

bien ces deux analogies, par lesquelles il se laisse éblouir,

sont faibles et superficielles! (Tom. v , p. 265.)
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vêtir de couleurs poétiques, de la rendre
plansibltà force de faux esprit, de raisonne-

sans raison et de fantastiques analo-
giesQiGe qu’il y a de plus mauvais dans le

monde dest le talent mauvais.
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 laisser en partie dansîl’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 cesnjet , 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 la

musique (l ). Cependant il remarque deux

a. -.. ...- ans-Pr, - W- - s-(l) Mais tout de suite il ajoute : Quant ocra nihil ad in-

uitntum! (De .Augm. Soient. lib 1V, mp5. Opp. tom. vu,

p. 259.) Il est à naître que cet homme, dont la a
réuni peut-être plus d’erreurs que toute autre tête hu-

maine, veuille convenir sans ranimions que lui
un autre que lui ait pu avoir raison.
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points capitaux de cette science quel’esprit

humain a laissés totalement échapper
toutes ses recherches sur les sens (l). 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 sens et le sensible sont au nombre

des facultés de l’ame inférieure ou sensible (2),

et l’essence de la lumière est une partie capi-

tale de la doctrine qui s’exerce sur ce sujet;
en sorte que la connoissance de la lumière est
une branche de la théorie des sens.

La raison, au premier coup d’œil, est révol-

tée d’une telle classification; mais lorsqu’on y

regarde de près on s’est bientôt. convaincu
qu’il s’agit ici de toute autre chose que d’une

absurdité. . .L’esprit est un fluide; la lumière est un fluide:

(i) Saut lumen dure partes nobiies et insignes quas in

hac doctrine desiderari statuimus: altera de diffcrcntia
perceptionis ctsensus; altera de forma lacis. (De Augm.

Soient. Ibid. p. 259.) .
(2) Ad facultates animas sensibilis præcipue spectat.....

domina de sensu et sensibili. (lbid. p. 258.)
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ET un rumens summum. æ
pourqquç pas en traiter; dans le même cha-
pitre? Boum qu’on mêle la matièË à tout,

figue elle on explique tout, fâbqtgéJ

rempli. - ,cf Les philosophes ,- nous dit Bacon,..au-
prioient. dû s’occuper avant tout de diffé-

rence a lieu entre la perception et le
sans ;’ examen qu’ils ontnégligéw et qui forum

. cependant un des points les plus fondamen-

de la philosophie (l). Nous apercevons
en effet dans la presque totalité des corps
naturels une faculté manifeste de perce,»
tian et même d’élection, en vertu de laquelle

l ilsflse joignent aux substances amies et re-
s p poussent les autres. i (2)

p A a Ajnïgnp’Jl’nn-Ai

I il) Rem maxime fandamentalem. (De Augm. Soient.
lib..iv ,. lit. 5. Ibid. p. 259.)

(2) Videmus enim quasi om’nibus corporibus naturalibus,

. .messe vint manifestam percipiendi, etiam electionem quant-
du»: au... arnplectendi, inimica a unanimistes. (Ibid.), a

M. Lasalle dit fort bien sur ce passage : La perception Il

se trouve partout pour ceux qui’ueule’nt l’y voir. (Tom. li

deVsa’trad. p.19.) Il fait. souvent justice de son aum-

roms n. 1 l .7
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1!ij misérablement sur le met de per-

çéplfbn pour exprime!” ce qu’on a nommé d’e-

qfiiniîé ou même attraction ficaire": et

en cite, ou il croit en citer plusieurs exemples,
mêlant, par défaut d’instruction, des choses
tout il fait disparates. Les premiers rudimens
de la chimie enseignent ce phénomène des
amuîtes que des observations plus exactes peu-

vent seulement soumettre à de plus grands
développemens. Mais Bacon, qui évent absolu-

ment se fabriquer une langue aussi vide que.
ses conceptions, et dégrader l’un après l’aune

tous les mots qui représentent des idées
immatérielles , Bacon, Œs-j’e , est content-s’il

amène celui de perception à ne signifier plus
que’facti’cm physique d’ un corps sur un autre.

s sur corps ,1 dit-il, rapproché d’un autre,

a: ne peut le changer ni en être changé sans
e une perception préliminaire et réciproque.
et Le corps perçoit les pores par lesquelspil’

a? s’insinue; il perçoit l’effort d’un. autre corps

t il cède; il perçoit l’éloignement Hé

avec une impartialité qui n’est pas communccbezles tra-

ducteurs.
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a a celIQ qui le retenoit et se retire; il per-

a quilla division de sa masse totale, et lui ré-
s-’.”siste pendant quelque temps: enfin la per-

te. ’ capiton se trouve partout. L’air surtout aune

il perception si exquise du froid et duchaud
si ’elle surpasse de beaucoup celle du tact
si ai’n,qul est cependant considéré comme

et la mesure du chaud et du froid. à (l)
’ * Encore une fois de pareilles idées ne seroient

queue pures extravagances si elles ne se rap-
portaient pas à un but caché qui doit être mis

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

son Nous savons .que, sans cette heu-
russe ouverture, un œil n’est qu’un miroir, et

que par elle un miroir seroit 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 œuvres »
de Bacon , c’est encore un de ses plus invaria-

a) Ibid., p. 259.
(2) sup. p. 8.6.
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hies Sur. les points délicats, on levoit
toujours disséminer ses pensées; nulle part

il, ne dit tout son secret , afin de pouvoir eue
entendu du lecteur intelligent, sans alarmer
la foule. Mais il a été surtout très parfaitement

perçu par le dix-huitième siècle, quine Impar-

donne ses erreurs ridicules que par amour
pour ses erreurs pestilentielles. l V

Bacon reprochoit donc aux philosophes
deux grandes erreurs sur l’article des sans:
la première, c’est que les uns ne s’en étoient

presque pas occupés; la seconde,’q’ue. les au-

tres étoient allés trop loin [en accordant des
sens àtous les corps (l), de manière que, si l’on

commet le crime de couper une branche d’ . -
bre, on est exposé à l’entendre gémir comme

celle de Polydore. (2) q l .
Ce double reproche n’a pas le sens com-

mun; car tous les philos0phes, physiciens, mo-

. . (l).Alia (culpa) quad qui haie centemplationi formati-

madjecerunt, longius quant par est moralisant. et sen-

sam CORPORIBUS OMNIBUS tribuerunt. (De ring.
Scient. Ibid, p. 259-240.)

(2) Virg. Æn. un, sqq.)
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raüsm’ptemétaphysiciensont parlé des sens

bien ou mal; et si le plus grand nombre d’en-
ve’quxfa’ cru voir dans les plantes une ame cé-

me, c’est le comble. de l’injustice de la
n’ehanger en ame’ sensitive que les philosophes

n’ont jamais attribuée à la plante,.et moins

encorda "tous les corps; exagération si folle
qu’ellepn’a pas de nom.

4 . Mais la vérité est la chose du monde la plus
lindifi’érente à Bacon; il n’a qu’un but, celui

poursuivre l’idée de l’immatérialité par-

tout où il la trouve; elle le choque dans un
chou comme dans un homme, et si, pour tour-
ner en ridicule les philosophes qui ont imaginé
une ante pégétatiu’e, il ne faut que la changer

en ante sensitive, c’est un simple tour de main

n’effraie nullement conscience de Ba-
con. Écoutons le reste de son accusation con-

tre les philosophes. p . I i .
.- c Ils auroient dû comprendre la différence

c dusens et de la perception... Mais les hom-
a mes n’ont passa discerneravec assez de
e finesse ce que lo’est que l’action du sens -;,

se laquelle esPèce de cerps, qœlespace de temps

a et quel renforcement d’impression), sont re-
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s qui. pour que la (tamoule plaisir sa.
. suivent. s (1)

(le texte est un des plus précieux quittoient
échappés à la plume de Bacon. Ouvoitmainn

tenant toute sa théorie de la sensibilité. Pourvu

qu’un corps soit bien disposé, pourvu quelco-

tian du sens au la perception sait durable et
vigoureuse , la douleur ou le plaisir naîtront
dans ce corps, comme la chaleur ou t’amu-
cité. Les philosophes semblent n’avoir nulle.

ment compris la diflërence de la perception
simple et du sentiment (2) , ni contentent l’eau

) ,(l) At debuerant illi differentiam perceptionis et sen-
sus ..... animadvertere ..... Verum homines non satis acute

gaulis sil actia sensus viderunt, nique quad genus corpo-
ris, quæ more, quæ conduplicatio impressionis ad horre-

quiratur ut doler vel voluptas sequatur. (ibid)

(2) Differentiam inter perceptianem sitnplicem et au»

sa»: nulle macla nasse videntur, nec quittent: fieri posait

perceptia abaque sensu. (De Aug. fiaient. Ibid. P.
Quoi donc! aucun philosophe n’a conçu que le ne! et

l’eau ,* etc., peuvent s’attirer-sans enravoir massifient»?

Ceci ne peutrétre une erreur de la part de Bacon: «fait

nécessairement quelque chose de pis.
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me www nullement l’aune; cependant
.nîestm’nne question de nommiez; sien ec-

wre cammedçun objet nenplus hante
muance son milité et ses nombreuses
conséquences (il), puisque l’ignorance :detoep-

philœæheâ «les-a égarés au point de les

Jaime àmneame cernée dans tous lescerps,
mMon. Ce qui les rtnompoità cet égâmd
swqfilsne noyoient pas que le zmcuvemmt,
du choix, ne suppose pointlle Sentiment,
N1 IÆSENTIMENT L’AM-E.:(2)

Le grand mot est enfin prononcé..Après ce

(1) Doctrina imprimis amis et ad plurima spectans;
(Ibid. p. 240.) Sans doute! elle a d’immenses conséquen-

ces, et Bacon n’écrit que pour ces conséquences. A

’ Neque nidebant quo mollo motus cum discrétions

fieri lpmuefît tibs’que sensu, AUT "SEN SUS ADESSE

llbidq) - ’M25flntiment68t;àl’amesensibleeequeslapenséesesvà

Lame ,ng’sonmable. Elle estlen elle,;cn elle est me. Par

conséquent quelle sentimental: suppose. qu’in-

«au une me sensible , cÎest dive quezle sentiment ne

filmieæasslesentimcm, et quesllameSensible-

ter sans me sensible. l l
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mhconnous ditsan’sautremnsitionflbôsu
de la lumièrejetce; et après avoir son»
à ce sujet ( l’essenceion 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 la substance à

.l’ame tant raisonnable que sensible (l); de sorte
qu’en parlant de l’essence de la lumière. iran-

tend avoir parlé de l’essence de l’amü’, théine

raisonnable l! Voici donc en peu de motels
résumé de toute sa doctrine sur l’ame et sur

les sens. ’ i - ’r Tout corps tangible recèle un esprit. (2)
k Cet espritn’eSt point une vertu , une éner-

c gie, une entéléchie, ou autre folioles. ce

r genre. s ’ , a. r Les observateurs superficiels. ont appelé

(l) Atque de doctrina ciron substantiam aniînæ un h.

tlonalis quam sensibilis..... hæc dicta mu; dernièlu’ pa-

’ tales du morceau sur la forme de la lumière. (De un.

Scient. lib. tv, cap. 5. Opp. tout. vu, p. 242. i ’

(2) Eist. vitæetnec. cas. n. Opp. tout. vm, p.451;

(3) Non est vinas aliqun, eut magie , au! MW
au! NUGÆ. (Ibid.)
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c les W51: mus, comme ils prennent une ’
c perspective pour une réalitéü). La vérité est

ïque’ll’esprit est un corps absolument sem-

in Diable à un autre (2) , eœcepté qu’il est dif-

v c firent par sa ténuité et soninvisibüité :ilîest

c analogue à l’air, mais il en diffère extrême-

à Il y a deux esprits dans l’univers , le vital
«a et le mondial. Tout Corps animé ou vivant

;c les possède tous les deux ’: le premier, qui
..’ est celui dont il vient de parler ,en’sa qua-

r lité’vsimple de corps tangible ;et le second
i ç ’ en sa qualité particulière d’être vivant. Ces

’ c deux esprits diffèrent surtout en ce que l’es-

c prît mortual est un fluide discret, de ma-
c .nière. que ses différentes parties peuvent se

11 trouver mêlées sans se toucher avec les l

L et» t " A
a) They «sa them sous; and suoit superficial stimula-

- have, e like perspectives du" shew dring: inward
when tiney are butpaintings. - (Natur. bise Cent. 1, n° 98.

Opp. tout. 1,1p.-290. i
. (infinitum, tenue, même; «mm renie.
a (5.)Æognatum ami,»a"t,multtm ab eo diversum. (Tom.

m, Inc. cit.) - ’l
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. Dynasties corps -solides,-où l’esprit est en»

. Mécommedansunetuiflæou oommel’air

est dans l’écume ettdans «la neige (à.

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

esPrit se divise en rameux et cellulaire. Le
a premier court en (petits ruisseaux dans tou-
a tes les parties du corps qu’il anime ; l’autre

a est ramassé dans certaines petites cellules,
a espèces de réservoirs qui fournissent aux
1 ruisseaux. r (FMI! les a vus sans doute.)

Observez liant iwfide de Bacon! L’esprit

rital n’est point assez grossier pour sa gros-
sière imagination; c’est l’esprit mortual au le

simple gaz qu’il prend pour lame sensible. A

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

(l) As ânon integument (Nat.bist. loc. cit. p. 290J)

(2) Quemadmodum aer permixtus est in nice au: in
spuma. (Hist. ’vitæet nec. , ubisup. not. 409,1). «35)

(5) Alter remosus tantum;.... alter habensetiamcellam...

algue in ille cella est fans rivulorum (Ibid. p. 4559

sanas
A
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MENT (il; 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,
Duçl’csprit manuel. » ’ i .

.Degplusb (zest dans l’ouvrage sunl’Aeaneev

ment des sciences (2) qu’il se fâche contre l’entê-

léahiaetqu’il affirme qu’on s’est trompé sur

rame sensible parce qu’on l’a prise pour une
i entéléchie au lieu de la recomwîtn’eponr une

substanceset c’est dans l’Hz’stoz’re de la mie

et de la meurt 3(5) qu’il ramène son entélé-

chie pompons dire que l’aime sensible m’est

1 m A l n r .A n s w n- n.--..r. fila v -a»: a
(in) Amnistie , retentit), -digestio-., assimiluüo, etc. ,

IPSE. (Ibid. p. 454e) il faut obserwer
que, .dansle passage anglois qui répond-ace texte, Ba-

con me nomme point le sentiment (N et. hist. cent .1, n° 98. à

tu!!!» la p. 290..) il avoit d’abord écriten anglois, ensuite

il se traduisit lui-même comme on le voit dans sa lettre à

5.01.1 ami le P. Fulgencef, italien; i(Opp.lTonîx: x’, p.550.)

Souvent il est moins hardi dans la partie angloise, parce
qu’il se défioit encore un peu de ses Anglois, qu’il ne ’

cmint pas mûrs. ’ l l
(2) Lib. 51v, 5. Opp. tout. vu,.p.258.t -
(5) Tom. un. Opp. p. 455. l
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qu’un gaz commun à tous les corps même inné

minés. ! , ’Alors il ne lui restera plus qu’à nous dire;

dans un troisième volume, (l) c que les vertus
c et les natures, c’est à dire les aines (car il
1 faut savoir lire), mises à la place de cetflüi’de,

c sont des êtres de raison. r (2) L
Qu’on se rappelle encore que la connaissance

de l’ame est-une science abrupte qui n’appar-

tient qu’à la théologie; que Dieu forma du liman

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

souffle au le spiraculum de la Bible, tandis que
la Bible désigne par ce mot l’ame vivante ou
l’animal ;’que l’homme ne peut connaître par sa

’ raison que la matière seule et les matrices élé-

mentaires; que l’aine sensible, la aie, ce qui
connaît, ce qui aime, ce qui peut, n’est quelle la

matière matériée ; que l’intelligence , a; raison

et l’appétit sont des facultés qui appartiennentâ

la même substance , et qu’il faut en rechèrcbèi

. l’origine d’une manière physique; que’le’prinf

(l) Net. Hist. cent. n, n° 98. Opp.-tonna, p. 29! .

(2) Logical words. (Ibid.) v I » .
L

t l 4l* .

.-
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cipe du mouvement spontané est purement maté-

riel; que les sans ne sont que des trous ; que tous
les corps sont capables de perception, et que pour

changer une perception en sentiment il suffit de

frapper plus fart au plus long-temps; que la lu-
mière enfin qui éclaire nos yeux et la lumière qui

éclaire notre intelligence sont deuæfluides qui ne
difi’ërent qu’en ténuité, et qui doivent être consi-

dérés et examinés comme Jeux espèces du même

, co’mme deux vins inégalement fameux.
Et je demande à la conscience: de tout lec-
teur si. jamais l’on a en connoissanée d’une; in-

troduction au matérialisme travaillée avec nue

plus détestable habileté! ’
à Quant aux belles citationsde la Bible, accom-

paginées de pompeuses déclarations sur l’excel-

lence de l’ame raisonnable et sa supériorité sur

l’ame animale (l),tout ce verbiage [orthodoxe
ne prouve, à l’époque où écrivoit Bacon, que la

prudence de l’auteur et l’aversion très excu-

sable de l’ame sensible pour le fagot. ’

il (l) Plurimæ enim et maximas. saut anime humanœ

præcellenlite supra animas brutorum etiam philosophanli-

bus secundum sensum Manifestæ...(DerAug. Soient. lib. 1V,

cap. 5. Qpp. tout. vu, p. 254-) V
a”
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CHAPITRE x.

sans mutina in ou parsema une cm: .

C’est] un des grands axiomes de Bacon. et

sur lequel il ne cesse d’insister , QU’IL VAUT

MIEUX DISSÉQUER LA NATURE

L’ABSTRAIRE. (l) a. V
Le docteur Shaw, qui a publié en anglois

toutes les œuvres de Bacon (2), nous
dans une note, où il croit expliquer la pensée
de son auteur z C’ est à dire qu’il vaut mais

faire des expériences que de contempler et
raisonner sur des idées générales séparées de

l’observation. (5.)

(l) Melius est naturam iseoare-quam abstrahere; in ’

quadDemacziti schola fait, que mugis MW.M-
turam ;quam reliquœ. (Nov. Org. lib.i, a? si, 011p:

lom- v11,.’p. l2. - . ’(a) Londres , 4802; 42 sa. une

(5) Ibid. tom. m, sont. Il, T6 14. p- 24. M. Mlle

.q .
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i 011m, au premier coup d’œil, que le docte
tradIIctenr n’a pas compris Bacon , ou n’a pas

W l’expliquer. a A
  Emma philosophie voyoit trois choses
les corps: la matière, l’a ferme, et cekqùi

résultoit deleur union. Elle contemploit la ma-
fiëï’è’pfimifive ou première, séparée de toutes

Mrmes qui constituent les corps et de toutes
forces" qui fes’ animent. Ils avoient donné
îîcett’é matière abstraite un nom qui manque

dan-31men comme dans nos langues moder-
nés (ligie), et que nous avons remplacé par
FëXIfreEisÎon de matière première. Or Bacon

étoit grandennemi de cette abstraction; il vou-

loit bien qu’on disséquât]: matièreàrla ma-

ties anatomistes, mais défioit à condition
délai prendre toujours comme elle est (c’est

sur? efipr’GSSion); c’est à dire sans la séparer

(Té ses fOrce’s actives (le). Il faut, dit-if , consi-

énouce un même avis;Bacon, dît-il, bouloit dire"; qu’il

faut observer au lieu de raisonner. (Note ce même
â L1.) Mais Bacon avoit bien d’autresidées, et. le leçœur

en jugera bientôt i i
(1)Toute la philosophie de Bacon tend à faire envisa-

ger le mouvement comme essentiel à la matière.
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dérer la matière avec ses formations, ses W

formations, son acte pur et la loi de cet une
qui est le mouvement; car lesformesneseront
plus que des fantômes de l’esprit , si
par ce mot de forme on n’entend pas la, loi
(le l’acte par, ou le mouvement. (l)

Il n’y a rien d’ailleurs de, si plaisamment
triste que l’affectation visible de Bacon d’ap-

pliquer àla matière toutes les expressions
appartiennent au sentiment. Ainsi dans A le
mouvement qu’il appelle Je’liberté, les. corps

fuyent, rejettent, abominent toute sorte de chan-
gement, et ils s’efforcent de tout leur pouvoir
de revenir à leur premier état (2) ; au contraire,

(l) Materia potins considerari debet, et ejut schématisai

tuque accu: parus, et lem actas site motus: forma: 4min:

commenta animi humanisant, niai libeat (ages me: actas.
formas appellare. (Nov. Org. lib. 1, n° u.) -- Or nous

avons vu que la forme est l’essence de la chose même

(ipsissima res); DONC le mouvement appartient l’es-

sence de la matière. ’ ’ I ’
(2) Exhorrent, respuunt, fugiunt,.... totis viribut con i

tendant. (Ibid. lib. Opp. u, tom. vin, p. i85.)

l .Z5 Ï
1 ..
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dans le mouvement lzylique, les corps désirent
ardemment une nouvelle sphère d’activité. (l)

Si?vous tirez l’air d’un vase, il est saisi tout à coup

d’autres grand désir d’y rentrer(2).Le contraire

arrive si la Chaleur s’en mêle: il désire alors

de l se dilater; il convoite une plus grande
sphère et la remplit volontiers(4). Sous
cette nouvelle forme il est content, et ne se
acacia plus d’en changer, à moins qu’il n’y soit

" invité par le froid (5). (Affaire de politesse
Comme on voit).

L’eau présente absolument le même phéno-

mène. Si on la cogne par la compression , elle

(l) Novam sphæmm appetunt, tuque ad illud libenter et

propere, et quandoque valentissimo nixu ..... properant.

(Ibid.) ,Magno [aboral ldesitlerio se ipsum restituendi-

and.) ’ i I(5) Appelit dilatari et concupiscit novam sphœram.

amples.) , aV (4) Migrat in illam libenler. (Ibid.) l

(5) Nec de reditu CURAT, niai pet admolionem
gidi ad eam’invitetur. (Ibid.) lm.

TOME n. 4;”. l 8 4
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regimbe d’abord (l) et demande d’être ce qu’elle

étoit, c’est à dire plus volumineuse; mais Si le

froid arrive, il en obtient encore tout ce qu’il
veut ;et s’ilvient même à s’obstinér’, Ë arrive cë

que nous avons vu précédemment, c’es’tflqüè’

l’eau, qui s’est déterminée volontairement

à la forme solide , et qui s’y est accoutumes,

ne veut plus dégeler; et de là viennent nos

lustres! (3) lBacon ne dira point si l’eau POUVÛIT,
mais si l’eau VOU LOlT se dilater (a); et, en gé-

néral, les désirs de la matière jouent un rôle

dans sa philosophie. (5)

7 ...I ... .-.-..M

(l) RECALGITRAT et VULT fieri qualis sil , id est la-

zior. (Ibid.)

(2) Mutat se sponle sua et libenter. (Ibid.)

(5); Vertitur in cryslallum, nec unquam restituïtnr.

(Ibid.)
(a) Siaqua VELLET se dilatare (Ibid. p’.’ 182051!

dit aussi de l’air: si aer VELLET, etc. (Ibid.) .
(5) Desideria materiœ in attaque globo. (Descript. Globi

intellect. Opp. tom. 1x, p.209.)-spirzzus (qui quidem cor-

pus est materiatum) desiderâa duo sen: , etc. , etc. ,(Îliist.

vitæ et nec, Can. vu. Opp.’ tom. un, p. 454.)
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De cememe inci e l’ attribue tout à la
malien dérive hargraiid cgiflertissemiint de ne
mais chercher l’explication’des phénomènes

une les principes tranquilles, mais dans les
principes agités; S’occuper , dit-il , des prin-

irunljuilles, c’est l’ rifloirs de ces "vains
discoureurs qui ne pensent qu’à neurrir les

’ilisputes:(l)

Et le commentateur de Bacon a beaucoup
appuyé sur ce point. Il attachoit, dit-’il,’un très

grand prima la configuration des particules et
fileur mouvementa. Il vouloit qu’on ne cherchât

Jpointâtes causes dans les principes tranquilles ,
mais dans les principes agités. (2)

Quesignifie donc ce grand arcane philoso-
phique? Voudroit-on dire, par hasard, que rien
ne s’opère dans la nature sans mouvement? non

sans doute : ce n’est pas une vérité aussi triviale

qu’on .vient nous révéler avec un ton d’hiéro-

(4.) Quieta rerum principia contemplari autcomminisci .

- tarant est qui semwnes serere et disputationfs alere retint.

v (De Sect. Corps m. Opp. tous. 1x, p. 124.)

i(2) Précis de la Philosophie-de Bacon, tom. I, p. 65.

Lesage cité, ibid. l
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pliante; c’est le mouvement essentiel qu’on

nous indique ici comme l’unique moyen de

parvenir à la connaissance des causes , etnous
verrons bientôt que ces causes nous dispen.
sent d’en chercher une autre. ’

Bacon accusela mécanique d’avoir introduit

dans le .monde .ces opinions fantastiques sur
les principes des choses (l), et il ajoute docte-
ment: Sqit-on composer la thériaque parcequ’on

en cannoit tous les ingrédiens? C’est unfort

bel exemple et très bien appliqué; mais il ne
s’agit ici que d’expliquer :l’énigine. Quel tort

avoit donc cette malheureuse mécanique, et
comment l’univers lui devoit-il de si gran-

4 ) CES opinions! - Quelles opinions? il valoit bien
la peine’de le détailler; mais il ne peut souffrir de parler

clair. Un voleur de nuit se garde. bien de porter de la lu-
"mière.

(2) Je passe sur l’absurdité qui nous donne lalconfec-

tion de la thériaque comme; un exemple de mécanique:-

D’ailleurs le pharmacien qui connoît tous les ingrédiens

d’un remède ne tardera pas de le composer. Les rai-

sonnemensile Bacon sont ordinairement faux deldeux ou

trois manières. il a bien raison de dire du mal de la logi-

que; c’est sa plus mortelle ennemie.
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des erreurs? C’est qu’elle tenoit obstinément

au grand ressort, et qu’elle refusoit de conce-
voir aucun mouvement sans un moteur étran-

glerait corps mu. Voilà le Crime que Bacon ne
pardonnoit pas, et il nous avertissoit de re-
courir aux principes agités, c’est à dire doués

d’un mouvement propre et essentiel. ’c Les

c. hommes, dit-il, tournent toutes les forces
c: de leur esprit. vers la recherche de l’exa-
t men des principes morts : c’est comme si ,
t au lieu d’examiner les facultés et les puis-

e sauces de la nature vivante, on s’amusoit
à faire l’anatomie de son cadavre (1). Mais

quant aux principes moteurs, (2) on n’en

parle qu’en passant; en sorte qu’on ne sau-
roit s’étonner assez de l’extrême négligence

avec laquelle on s’occupe de la plus grande

A

A RA A

(1) Qu’est-ce que le cadavre de la nature? et comment

peut-onten faire l’anatomie?

(2)1De moventibus rerum principiis sermo fere in tran-

sita habetur. (De Sect. Corp. loc. cit. p. 125.) --.Bacon
ne pouvoit exprimer d’une manière moins équivoque le

mouvement-principe que parle mot moventilms , épithète

exclusive de toute idée passive.
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4 et de la plumule des choses. (1) Les hommes
c n’ont dit jusqu’à lui, sur cette grande ques-

e tian, que des mots dépourvus de sans: rien

c .de tout cela NE SERRE LA NATURE
a AU CORPS. (2) Laissant donc toutes ces fa-
c daises au peuple, attachons-nous unique-
a quement à ces DESIRS, à ces INCLINAq
a: (TIONS de la matière qui produisent tout ce

« nous voyons. (5) Essayons de lier la nature
e comme un autre Protée; car les différentes

a» espèces de mouvemens bien distingués sont

Air-r
(1) Ras omnium maxima et utilissima. (Ibid.)

(2) Hœc nil admodum de empare naturœ stringunt.

(Ibid.)

(5) Itaque, his misais , vel ad populares sermones dam-

natis et relegatis, illi demum rerum APPETITUS et IN-

GLINATIONES investigandæ saut a quibus , été. (Ibid.

p. 1B6.) Et ce même homme, qui nous montre ici les dé-

sirs et les inclinations de la matière comme l’unique

jet de nos recherches, gronde l’école à la page précé-

dente, et s’écrie d’un ton de régent: Que signifient la

haine et l’amour des atomes? la sympathie et lfantipathie

des êtres, lis et amiçitia,..... sympathies et
rerum. (p. 125.) C’est l’excès du ridicule.
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a; les véritables liens qui peuvent l’assujettîr,

e et mus mener, si nous savons les employer
a suivant l’art , au pouvoir de changer et de

a mnsfbrmer la matière. p
U ,. [la ne sait par où commencer l’examen de

cette révoltante tirade. Que signifie d’abord

ce reproche absurde fait aux hommes d’avoir

perdu leur temps à l’examen des principes
morts? Qu’est-ce qu’un principe mort? S’il est

principe il n’estpas mort , et s’il est mort il n’est

pas principe. C’estune contradiction dans les
termes , c’est un cercle carré. Toute opération

de lanature suppose le mouvement. Si le prin-
cipe est alternativement en mouvement et en
repos , il ne falloit pas en faire deux classes , et
si le principe est toujours agitépar essence , le

principe mort n’est plus principe , et Bacon ne

seseroit pas entendu lui-même, ce qui lui arrive

très souvent. . .Mais je crois que malheureusement il s’est

(1) Tel est le sage, noble et unique but de i tome la

philosophie de Bacon i: la découverte d’une véritable al-

chymie. Il espéroit que le bon Dieu, Père, Fils et Saint-

Esprit, nous permettroit de découvrir les formes.
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très bien entendu. nPar les principes morts Ba-
con’entend les atomes (abstraits, c’est à dire

considérés comme indifférens au mouvement

et au repos , et attendant tout de la forme et
d’une action étrangère; c’est ce que Bacon ap-

pelle des principes 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 vivans 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 mécréans 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, velut en tripode, comme

une de ses idées les plus importantes et les

plusoriginales. l
Mais le chef-d’œuvre de Bacon dans ce genre,

c’est à dire le chef-d’œuvre du mal, c’est son

enposition des pensées de Parménide, de l’ ita-

lien Bernardino Telesio, et surtout de Dé-
mocrite sur les principes et les origines ,
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d’après. la fable antique de CupidOn et du ciel. (l)

’ Je ne crois pas que nulle part ailleurs il
soit paisible de trouver plus, d’erreurs, plus de

principes dangereux, plus d’intentions perfi-

avec plus de talent pour les montrer en les

cachant. i* On sait ce que les théogonies poétiques neus

ont appris sur l’antique Cupidon u Il fut le

a plus ancien des dieux; et par Conséquent il
a. précédatout, excepté le Chaos, dont il pas-.

a soit pour le contemporain. Cupidon n’avoit
a. point de père. Mêlé au ciel, il produisit les

de dieux et tous les êtres de l’univers. Quel-

ques-uns cependant disent qu’il naquit d’un

œuf couvé par la nuit. Il est toujours enfant;

il estzaveugle, nu, ailéet sagittaire; Sa force
r se dirige surtout à l’union des corps.0n lui

déféroit les clefs du ciel, de la’terre et des

mers. n (2)

fi

sans
- a

(1) De principiis atque originibus secundum Cu-
pidinis et coati : sire Parmenidis et Telesii, et’praècipue De.

m’oériti, philosophia tractata in fabula deCupidine. (Opp."

tom. 1x, p. 517 sqq.) i U ’ v f
ses) Ibid. p. 117.
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Ayantd’exposer le sans de cette fable, ou,

5945 le masque transparent de Parménide, de
’l’çlesio et de Démocrite, il n’expose cependant

que ses propres idées , Bacon prend ses pré.-

çautipns à l’ordinaire. Il faut bien se rappeler

en premier lieu, nous dit-il, que toute la des.
trine exposée dans ce traité n’ est appuyée que

sur l’autorité de la raison humaine et des sens,

dont les oracles afloiblis et expirons sont reje-
tés justement depuis que les hommes en ont env

tendu de meilleurs et de plus certains de la part

du verbe divin. (1) i
Après ce petit préambule de sûreté Bacon

entre en matière. a Le chaos , [dit-il, con-
; temporain de l’amour, figure l’universalité

a de la matière première encore dénuée de

e forme (2), et l’amour signifie la matière elle-

31.!.1 -

(1) On ne sait comment exprimer le mépris dont on est

pénétré en considérant que ces paroles partent du même

hypocrite qui s’est déclaré ailleurs le pontife religieux

sans, qui nous a, dit qu’il n’y a rien hors de la nature,

et que tout doit être rapporté aux sens sans peine d’eœtrav

vaguer. j(2) Congreyationem materiœ inconditam. (Ibid. p. 518.)
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c même, son essence et sa force , en un mot
c les principes des choses (l). L’amour n’a

a point de parons, c’estàdire point de cause;

en effet il ne peut y avoir dans la nature
(ou 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 e]le,p ni de plus connu qu’elle,- ni par

conséquent aucune cause efficiente au des-
Sus d’elle. a

ArrêtonsenOus un instant devant une ré-
flexion qui se présente d’elle-même. (lançoit;

A

R a 2* ÏI

à!

a a) Le chaos représente la matière sans formg (incon-

egl’aulour représente la matière elle-mm: cela pe
se conçoit; pas trop, à moins que Bacon n’ait, voulu op,-

po’ser purement et simplement la matière première ou

chaosîqùe à la matière ordonnée telle que nous la voyons:

mais dans ce cas il eût fallu le dire. I I V ’

Î (2) Bacon commence à parler clair, et personne ne

sera’la dupe de sa pieuse parenthèse ,d Nouslexccptons
toujours Dieu. Qui a. jamais douté que si la matière a été

créée elle l’ait été par Dieu? Mais Bacon est plein de ces

traitsqui sont gauches pour les hommes intelligens etsuf-
fisamment fins pour les autres.
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on qu’un homme jouissant du sens commun
ait pu dire sérieusement qu’il est impossible
de’trauver dans la nature une cause à la mon

tz’ère? Est-ce que la matière , par hasard , ne

seroit pas dans la nature? C’est donc comme

si Bacon avoit dit que la nature ne peut être
cause de la nature , ou la matière cause de la

matière. tMais qu’on ne s’y trompe pas : l’absurdité

n’est que Sur le papier et nullement dans l’es-

prit de Bacon. Il a dit beaucoup d’absurdit’és

sanstdoute, et il en a dit d’énormes, mais celle-

là est impossible. Ces mots dans la nature
sont jetés dans le discours pour tranquilliser
le soupçon; en les faisant disparoître ainsi que
la parenthèse ridicule, le sens sera très con-

damnable, mais très clair; et par conséquent
ce sens est le sien. Il a bien su renfermer toute
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-

ment: IL N’Y A RIEN DE PLUS CONNU
QUE LA NATURE. (1) Ce mot est profond,

(1) NEC ALIQUID NATURA N OTlUS. (Ibid. p; 518.)
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car il signifie qu’on ne peut raisonnablement

chercher une cause moins connue. que les
Minimum. (1) Continuons. p
- I; Quelle que soit donc. cette matière , et

fic quelle que soit sa force et son opération , c’est

. c une chose. positive et sourde qu’il faut pren-

c dre comme elle est, et qu’il ne faut point juger

j d’après quelque notion précédente,... puis-

- .c que la matière est aprêsytDieu LA CAUSE

I (DES CAUSES (2 ), et qu’elle même ne

V (1)1’Ngihîlenim hac ipsa prias: ITAQUE, efficient nulla.

(Ibid.) vi (2) Causa camamm, ipse incausabilis. (Ibid. p. 518.)

Imagine-bon quelque chose de plus insolent que la pro,-

lfanation de ce titre de cause des. causes exclusivement
attribué par le consentement de tous les hommes à l’étre-

principe, au’réalement étant, qui par un seul Maintenant

remplît-le toujours? (Plut. Dissert. sur le mot El. Trad.
d’Amyot.) C’est sa chère matière , c’est son ridicule Cu-

pidon que Bacon décore aujourd’hui de ce titre. La phrase

postiche après Dieu ne sauroit tromper personne. Celui

qui dit la cause des causes après la cause des causes. est
un sot ou quelque Chase de pire. Ici il ’n’ya pas à ba-

lancer. l ’ l ’
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a sancir être produite (1). En effet les cau-
’c ses sont un terme vrai et certain dans la
a nature; et comme il y auroit de i’ignorafice
a: et de la légèreté , lorsqu’on leSt arrivé ’à la

a dernière force et à la loi positive de la natu-
« re, de chercherenœre ou de rêverune’cauSe

a antérieure, il n’y en auroit pas moins à. ne pas

"a chercher la cause de toutes les chosessubor-
a données. Les anciens sages établirent flanc,
a danseleur’style allégorique, que l’amour n’a

a point de père, c’est à dire point de cause. Et

u qu’on ne prenne pas ceci pour rien (2), car
a: c’est au contraire la chose du monde la plus

« importante. En effet rien n’a corrompu la
a phi1050phie plus radicalement que cette’re-

’« cherche des parons de Cupidon (qui est la

a matière elle-même ), c’est à dire que les phi-

« losophes, au lieu de recevoir et d’embrasser

q les principes des choses , comme ils se mu-

(1)Ipsa incausabilis. (Ibid. p. 518.) Bacon, qui forgeoit

un mot, auroit bien pu dire incausala; mais non, ü fait un

mot qui pour une oreille latine exclut plus particulière-
ment la supposition possible d’une cause antérieure.

(9.) Bacon a raison: aucun tribunal, auquel-on déférera

cette doctrine, ne dira, s’il est sage ; Ce n’est rien.
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a" vent dans la nature (1), d’après une doCtrine

cr positive et sur la foi de l’expérience, les

â merchés tantôt dans une science de mots,
t’ïppfiyée sur de petites ergoteries dialecti-

ë tines et mathématiques, et tantôt dans les

d hertziens communes ou autres divagations de
et I’ëSpr’it humain hors de la nature Que le

c philoSOphe ne perde denc de vue le
à grand principe que l’amour n’a point de père ;.

à autrement ’l’e5prit seroit sujet à se perdre

à dans les espaces imaginaires. 1)
-; s *-n. «-

..--a’

Il revient avec complaisance sur cette maximei Ne
vôîjè’iïuous pas que la matière remue ÏIÉ’ourquoi donc cher-

cher un principe à ce mouvenient?’ Que vous importe ?

Prenez a. matière COMME ELLE EST.

I (2) Est: legibus sermonnai et en dialecticîs et mathéma-

tisé? conclusiulnculïs," atque ex Communîbus’ notionibus et

hujusmadî mentis extra naturam ex8patiationibus.

Iles’t prudent, comme on voit! Il eXclut de ses spéCula-

tions sur ce grand sujet la grammaire, la logique, la méta-

physique, qui n’eSt, suivant lui, qu’une’promenâde hors

de la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques,

qui ne fourniSsent que des raisonneras. Avec ces précau-

tions, s’il vient à rencontrer la vérité ce ne sera pas sa

faute.
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(.p’est donc un point décidé que l’essence

g première des choses, quelaforce,que l’amour

a: n’ont point de cause. Examinons mainte-
: nant la manière de cette chose qui est sans
c cause (1); car cette manière est AUSSI très
« obscure,’et nous en sommes avertis par cette

a: fiction élégante qui nous représente l’amour

a: éclos d’un œuf couvé par la nuit. Il est sûr

a que le philosophe sacré a dit : [Tout pe que

( Dieu a fait est bon en son temps, et il a liurélq

u monde à nos recherches , sans néanmoins que

1 l’homme puisse comprendre l’œuvre que Dieu

a opère depuis le commencement jusqu’à la )

(1) De modo uero ejus rei quæ causamnon recipit, vi-

dendum. Modus autem ET ipse QUOQUE perobscurus est.

(Ibid. p. 519.) Ce mot de Modus est très équivoque. On

seroit tenté d’abord de le prendre pour l’essence même

du principe premier ;on en doute ensuite lorsqu’on vient

à réfléchir sur le QUOQUE. Bacon s’enveloppe extrême-

ment dans tout ce morceau, qui a dû 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.

Et fugit ad salices et se cupit ante videri.

(2) Cuncta fait (zona in tempore sue, etmundum tradidit
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«A Cette mure n”est pas autre chose, ce semble,

c (pelai loi totale de l’essence et de la nature
« qui tranche et parcourt toutes les vicissitudes
c fis choses (1): on: cette force imprimée par

aux melécules premières et dont la mul-
(1 ti’plication produit touthe nous voyons , cette

«v me, dis-je, peut bien frapper la pensée des
chemines , mais elle ne s’y introduit point. »(2)

’ ’ ïÂrrêtons-nous 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’extravagu’er. ’ * i ’

disputationi corum, ut non invertie: homo opus quad ope-

est Dans a principio’usque ad finem. (Eccles. IlI,ku.)

1ere ’enim summa essentiæ atquenaturæ quæ vicissi-

tüiÉnes’rerum sec’at et percurrit. (Bacon, loc. cit. p. 519.)

Qù’estëce que cette loi totale ou suprême?" (car il ne
veut pas être entendu) C’est, dit Bacon, la force imprimée

par Dieu aux atomes premiers, et que Salomon semble vou-

loir nous décrire par cette circonlocution: Opus quad ope-

fœtus est, etc. (Ibid.) Il seroit difficile de se jouer plus

hardiment et du bon sens et de l’Ecriture.

(2) Cogitationem mortalium perstringere potesl, subira
via: potest. (Ibid.)

TOME n. ’ 9
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07.7.36 imprimée, par Dieu aux (impresarii),-

çirçê me bien frapper la renée Mme,

7.1.0.1! S’y introduire! ,
Si. l’on veut comprendre ces mots rappe-

lons-nous ce, que Bacon a dit allumage t;
spectacle de la, nature peut bien excipe; rm.
ration. mais. non nousfaire connaître la volante
de fourrier (1,); c’est la mêmepensée. Nous

sommes fiappes par la vue de l’oeuvre, la
connoissance de l’ouvrier ne, s’introduit
dansnos esprits,’c’est à dire toujours,qu

sauroit être l’objet de notre rQiSOüg. ’ .

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 l’opus operatum, qu’il n’y

a pas moyen de le comprendre grammati-
calement; mais il n’y a rien de si évident que

son but de confondre. les notions et de, ramer
ner tout à une loi mécanique, nécessaire, et

aveugle.
Après avoir ditque la loi. qu’on admirenasaue

rait s’introduire dans l’esprit, il passe à une

seconde idée, qu’ill-ieà la première au moyen

l;tl b à r(1) Sup. p. 27-28.
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d’un CAR,etil nous ditn (au ce qui se prouve

se par des propositions affirmatives semble un

c Mode la lumière, tandis que ce qui ne
«improuve que par des propositions négati-

iivest et des exclusions semble tiré et comme
c exprimé de la nuit et des ténèbres-"(1). C’est

z ce qui est parfaitement représenté par cet
1 æuftde-la nuit qui explique comment (lapis
ic’ du parvient à la lumière. Ce Cupidon est

[invéritablementsl’œuf éclos de la nuit, car la

ut- connaissance que nous en avons(telle qu’elle

ripent être) n’est appuyée que sur des enclu-

f4 simas et des pr0positions négatives :À or, la

-( preuve par exclusion est une serte d’igno-

t rance et. comme une nuit par rapport à ce
et quiest renfermé, D (2) c’est à dire quin’est pas

éclos. A
(imans nero per negativas et exclusiones (concludun-

tur), ca tanquam e tenebris et nocte expriinuntur et edu-
’cuntu’r..(Ibid. p. 549.) a -
w flEstautemisteCupidovereouumeæelusumanoeæ;

ejus (que: omnino haberi potest) procedit per
negativas: probatio autem par BŒCIW
facta quædam ignoratio est, et tanquam nous quoad idquod

includitur. (Ibid. p. 520.) ’
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. .Qnand- même Bacon s’en seroit tenu il il

noroit aisé de deviner ses intentions;
bientôt il prendra soin de se faire comprendre.
Il. commence d’abord par expliquer ses idées
sur l’atome. Démocrite et Épicure .l’avoient

déclaré aveugle (1) ; Bacon découvre qu’il est

sourd. Quelquefois les grands hommes ne se
rencontrent pas au pied dela lettre :,ici-cepeu-
dant ils se rapprochent assez , et pourvu qu’ils
s’accordent à exclure l’intelligence, cela surfit.

L’école de Démocrite combattoit de toutes

ses forces l’idée vulgaire des quatre élémens,

et en général elle ne vouloit pas que l’élément

(quelconque) possédât aucune qualité du mixte.

Ne voyez-vous pas, disoit Épicure. par. la
bouche de Lucrèce, que si l’élément étoit quel-

que chose de ce que nous voyons , cette qualité
qui lui seroit propre l’empêcheroit de créer, par

exemple, un animal, une plante ou tout autre
mixte, parce qu’elle domineroit dans l’agrégat,

et continueroit d’être elle-même au lieu être

, ;4-nA (a) Rcs positiua et sarcla. (Ibid. p. sis.) C’est une au

énigmes de Bacon ; mais nous prendrons la libertéde l’ex:

pliquer.
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autre chose. (1) Iljaut donc, continue Lucrèce,
que les premiers principes apportent dans la
maturation des choses une nature clandestine et

afin que rien ne ressorte et ne l’empe-
cheàd’être prOprement telle ou telle. chose pro-

duite. (2)

A enfin ita forte putes ignisjterræque coite

’ Corpus, et aerias auras roremque liquorum,

Nil in concilie naturam ut mutet corum; ’

l. Nulla tihi ex illis poterit res esse creala , i

Non Artisans, non exanimo quid corpore, ut arhos
Quippe suam quidque in cœtu variantis acervi

’Naturam ostendet, etc. . ,
(Lucr. de Ber. Fat. 1,770, 777.)

J’ai tâché dans une traduction libre , de rendre ces

extravagances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’être.

. "(2)41; primordia gignnudis in rébus oportet

Il Naturam clandestiuam cæcamque adhihere,

Encan un QUID, quod contra pugnet’et Obstet ,

” 5Quominus esse queat proprie quodcumque créatur.

’ (Lucr. Ibid. v. 778 sqq.)
Ainsi, l’atome est ce qui produit tout et n’est rien; de ma-

nière que s’il étoit quelque chose il ne pourroit produire

quelque chose. L’atome qui est le principe du bois ne
possède aucune qualité du bois, etc; mais pourvu qu’il
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Olmuve souvent dans les langues des mon

mployés contre l’analogie, lorsqu’ils somma

pour rendre des idées que ces même
langues refusent d’exprimer par un terme
propre. Ainsi nous disons en français à
passante, couleur voyante , de l’argent hanap»

tant , une voix, un instrument, un théâtre sourd:

Et les mathématiciens appellent sourdes
certaines quantités qui sont bien réelles’(puis-

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 ni des entiers

ni des fractions. (l)

. t .soit AVEUGLE ou SOURD, et qu’ainsi rien ne ressorte

(emineat ne quid), il est propre à tout, même à la produc-

tion d’un animal, comme nous venons de le Voir. Il n’y

a rien de si lumineux dans tout le cercle de la philoso-

phie. ll (l) Par un heureux abus de mots de la même
les Latins ont dit lieu sourd (surdus locus) pour expriiner

le lieu on l’on n’entend pas; prières sourdes (surda vota)

pour exprimer les prières qu’on n’entend pas, etc., et
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Bacon , dont la tête étoit suturée de fiançois,

comme sans en avons fait là renaquis, sans.
pâlâ’dëbë mot de sourd, que la langue mine

même lui indiquoit déjà, pour exprimer la hâla

’ r .üüriè’ivab le des atomes dépourvus de toute

aux ée de qualité. ’ l
lei cependant Bacon adresse un reproche à

a son ami Démocrite, qu’il-accuSe d’être demeuré

titi-dessous de l’allégorie et de plus au dessbùs

l de inî’smên’ze (l); et voici comment.

Lucrèce a dit atome aveugle pour exprimer l’atome qui,

ê’f’ânt dépourvu de toute qualité visible à l’œil de

l’intelligenCe, ne pouvoit être vu, c’est à dire compris par

elle. ’Bacon emploie le met sourd dans le sens des mathé-

iiiàiïcîenè à l’endroit où il dit a. surdo ad Computabile.

. (item lib. 11, vin.) A I
fion omnîno parabolæ tamtam, sed sibi impur. (ibid.

Et ailleurs: In motibus suis primis expediendis
etiam infrd mediocres philosophas ponendus. (Nov. Org.

lllî. li, Opp. tout. VIH, p. 189.)
Suivant l’allégorie, Cupidon étoit enfermé dans un oeuf,

et au oeuf étoit couvé par la Nuit; ÜON la force qui atout

produit ne peut être connue de nous, puisqu’elle ne pos-

sède rien. dece que nous, donnoissons: il n’y a rien de si



                                                                     

. Ol28 un LA maman
L’ptqme n’ayant. aucune qualité, il ne peut

Mme avoir aucun des mouvemens appar-
tpans aux mixtes, et dont Bacon nous a donné

une si comique nomenclature.
Or Démocrite ayant attribué à ses aimât:

deux de ces mouvemens , savoir, celui de c

qui appartient aux corps graves, et celui dias-
cension est l’apanage des corps légersï,.il
s’est trompé grossièrement; car, comme l’a-

tome a un corps et une vertu hétérogènes, il doit

de même avoir un mouvement bétérogène.(l)

évident! et voilà comment Démocrite est au dessous de

l’allégorie. De plus, parce qu’il attribue à l’atome deux

mouvemens de mixtes, après avoir établi la vérité àl’égard

des qualités, il est demeuré au dessous de lui-même. Bacon

tient infiniment à œtte idée, et souvent il est revenu àla

charge pourrelever ce 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.

(1) Debuit enim motum heterogeneum atome tribune,

non minus quem corpus heterogeneum et virtutem heu:-

rogeneum. .(lbidü p. 520.) Quelques lignes plus haut,

il a dit le corps de l’atome (corpus atomi); il seroit supen-

flu de relever la grossière inexactitude de cette expres-

in



                                                                     

Q
.v

nr un ramenas pas, cnosns. lm
. Bacon.attachoit une importance infinie à

cætqthéprie, et la raison en .estsensible. Si
un; accorde à l’atomeun mouvement de chute,

de descente ou de déclinaison ,1 on prêteleflanc

. si a triste logicien qui demandera quelle est la
t t se de ces mouvemens? Or, ce puissantrai-

sonneur croyoit parer ce coup dangereux en
nanisant à l’atome tout mouvement de mixte.

[lest bien, disoit-il, le principe de tout mouve-
; mais il n’en a aucun, comme il est le prin-
cipe de toute qualité sans en avoir aucune.... c’est

pourquoi l’allégorie de Cupidon maintient par-
tout- l’hétérogénéité et l’exclusion, tant à l’égard a

de l’essence que du mouvement de .l’atome...(l)

Il avertirai seulement qu’ilseroit aisé de tromper
surie sens de ce mot hétérogène ,si mal employé par Ba-

con. Il est synonyme ici de propre par rapport à l’atome ;

qui lui. est propres est nécessairement hétéro:
gène par rapport au mixte. C’est attisez mal dit, mais c’est ’

ce qu’il a dit. 4 l j, j l"
f i (i) Neque motus naturalis. atomi.... guispium est en: me:

tibus grandiorum, simpliciter. ’Àtque nihilominus, et in

corporenatomielementu omnium serporum; vet in matu et

virtute atomi initia omnium motuum’ et virtutum imagea...



                                                                     

me si si üÀ’üÊitÈ

Après ces préliminaires, qui peut-tue n’eut

jans en compris, (bar c’est bien ici qu’es

peut une qui age: lices?) esses en vient à a
grande pensée vers laquelle sans les sans
sont dirigées; mais la transisse attisassent
ne pourroit être bien emprise sans un édifia
mentalité.

L’ail-légume, dit-il, nous fait sentir de plus

que les exclusions est un terme, un M
un comme ms TOUJOURS (l); et toutîde suite il

ajoute, comme une simple parenthèse tombée

pour ainsi dire au milieu de sa phrasé me c’est

A L’ÉGARD in: DIEU SEUL une , Lonson’ort

SA mais m Lits ème, Les mussais tu si
mammr rom un arrmmwns; (2)

Il en est tout autrement, continue-tél aussi--

Parabola. autem heterogeneam et exclusionem ubique

tuetur, tam substantiu quant matu. (Ibid. p. 5920, 521.)

(l) At parubolu ulterius innuit harum de quibus dixi-

mus exelusionum finem aliquem et modum esse; neque
cairn nous perpetuo incubat. (Ibid. p. ËÊl .)

Atque Dei certe proprium est, quum de ejus naturu’

in’quiritur per sensum , ut exclusiones in affirmativis non

terminentur. (Ibid.) ’



                                                                     

ET un sans»: pas Choses. ÏÊÏ

tôt, de CETTE CHOSE (1)61 l’ égard de laquelle

les cabanions et négatives compétentes mènent

à une afimative certaine; de manière que l’œuf

résulte d’une incubation immettable, et non seu-

. ment l’œufest pondu par la nuit, mais de fait]

&th encore la personne de Cupidon: (2) en
sont que nuas n’en sommes pas réduits sur ce

peint à quelques notions de pure ignorance,
mais qu’au contraire nous pouvons obtenir
une notion positive et ’distinCte de CETTE

CHOSE. (5) î

(l) CETTE CHOSE est Cupidon, le fils de la Nuit, la

matière première, la force quelconque qui a tout produit,

quiqut la cause des causes et la cause sans cause, qu’il

prendre Comme elle est, et au dessus de laquelle on
ne doit rien chercher.

Il ne dit pas simplement Cupidon, mais la personne
de Cupidon, ce qui n’est pas dit à l’aventure, car déjà il

pensoità ce qu’il devoit écrire à la page suivante: Que

CupidonestÜNÈ PERSONNE, c’est à dire que la matière

première est un être doué de toutes les puissances qui lui

appartiennent, et non une vaine abstraction, (Ibid. p. 522.)

(5) Il répète deux fois en quelques lignes huius rai ratio

(p. 521), sans que ce mot se rapporte grammaticalement



                                                                     

152 ne LA muant:
Rien n’est plus clair, comme on voit. c Dieu

c napeut être connu de nous par les sens (14)
c mie d’une manière négative , c’est à dire que

c "nous ne pouvons affirmer de luitque ce que

c nous en ignorons. Nous pouvons dire : il
c n’est pas noir, il n’est pas blanc , il destins

r rond, il n’est pas carré, iln’est pas pesant,,il ’

c n’est pas léger, etc. ; là s’arrêtent toutes les

ç forces de l’esPrit humain, qui ne sait rien de
( Dieu, excepté qu’il n’en sait rien.

1 Il n’en est pas de même heureusement de

cr l’AUTRE CHOSE; car lorsqu’on a exclu de

( l’idée de la personne de Cupidon toutes les

à rien; il craint de dire rondement! la matière première;

mais il s’en fie à l’intelligence de ses lecteurs, et comme

je suis du nombre, je ne veux pas tromper sa confiance.
(I) Ou plus exactement par le sens (PER SENSUM),

expression ambiguë qui signifie, dans ce passage et dans

d’autres, parla raison. Il sereit en effet trop absurde de dire

que Dieu ne peut être ni vu, ni touché,’etc. Il faut se

rappeler, au reste, que celui qui nous enseigne ici que les

sens ou la raison ne nous apprennent rien sur est le
même qui nous a dit ailleurs qu’il ne faut rien chercher

hors des sens et de la nature sans peine d’extravuguer. .



                                                                     

ET nu patricien nus encans. 1’55

c qualités l et tous les mouvemens nous sont

l décimas , les négatives se terminent en athr-

e natives claires et distinctes. Nous savons que
a sa personne est positive et sourde, qu’elle estle

’ a principe de toute existence et de tout mouve-

si ment,qu’.il faut la prendre commeelle est,»etc.

- On voit que l’avantage de la personne sur les

trois personnes est incalculable.
Avant d’achever ce qu’il avoit à nous dire

sur sa matière première Bacon nous fait un
magnifique éloge de Démocrite , qui étoit. et

’ devoit être son héros,,ainsi que. de sa philoso-

phie: , c entendue, dit-il , puérilement par
c la foule (2). Les disputes frivoles des autres
c systèmes, plus à » portée du vulgaire, l’éteigni-

ç rent enfin comme le vent éteint un flambeau...

g (A) Démocriti schola mugis penetruvit in naturam quem

reliquæ.... (Nov. Org. lib. I, 5. LI.) Il l’appelle souvent air

acutissimus. a . . I(2) A vulgo pueriliter accipiebatur.(Parmen. Tales. , etc.

Philosophia, me, cit., p. 521..) Le vulgaire entendoit
doctrine puérilement , c’est à. dire qu’il ne savoit pas

t en tissa lesconclusions convenables sur l’atome tout DIÜSe

saut et l’éternité de la matière.



                                                                     

tu .- au u nuise
a Watt allobrilladam labeur Mlle
a Insolence romaine (I); lors du and
se puisage des connaissances humaines cette
a philosophie perdit tous ses monuments que
-(-. leur. propre poids enfonoadans l’abîmedalk

c dis que les feuilles légères et sangléestbPlar ,

c ton et d’Aristote surnagèrent, sauvées par

a leur légèreté. (2).» Bacon continue.

Avant tout-Cupidon est décrit comme une

personne; t on lui attribue une enfance, à;
a. ailes, des flèches, etc. : par la l’antiquitéms

a fait comprendre que la matière première est

g (tel que peut être un premier principe)un
c être doué de formes et de qualités; ce
t exclut cette matière abstraite, potentielleet

” (j!) Elle assista à la mort de l’état et la causa" sansavoîr

jamais rien appris d’utile à personne. Bacon ne pouvoit

guère citer plus gauchement. ’ ’
(2) Tanquam materiæ cujusdam levioris et mugis IN?

FLATÆ; (Ibid. p. 522.) ce mot signifie tournes sans

ligence et de causes finales. Bacon louesouvent Platon et

même en termes magnifiques; car’il accorde toujours

beaucoup à l’opinion, mais ensuite il prend son temps et

dit ce qu’il pense. ’



                                                                     

ET un mm, (mesas. fifi
A sans 05W maganera spsàliée et passi-
s W est un rêve de. l’esprit qui. étant
1. gingivalement. affecté. de. ce. qu’il. rait. taroit

1 que finîmes existent plus particulière-
s meut quels! matière eul’action qu’en regarde

t 90m des. acceSSOires; et c’est. de là. ce sem-

s ble. que mus est Venu le. règne des idées

s. les. essences. Un peu de. superstition
fi. William l’erreur etl’exagération, .eemme

s il arrive ordinairement, on vit paraître. les
s (tégumequi, se présentèrent danstouæ
s lame mamie avec tant d’dsswapgœ en de: ma-

stjeâlé le Phalange des clameurs (530W
«a presque gens éveillés (1).... Il n’y: a cepen-

(4): Cette est une des plus cmieuses. qui aient
échappés). la plume perverse deBaoon. Lawerstitàon (son

saitçeque veut. dire-ce moues amenéeiciambeaucoup

affirmes ppm faire sentir que. la. religignî est. uneeom-

plice naturelle de la philosophie spiritualiste. Tout est dit

avec poids et mame, et surtout sans; appeler une
seule chose par, son nom, pour éviter toute mauvaiseafi-

faire. On y sent encore je ne sais quelle amertume prog-

Étude en même une. certaine envie. d’insultes. Bacon et

ses tristes disciples ne peuvent, sansun véritable accèsde



                                                                     

1’56 on LA IATŒRE l
c Mrien’de si évidemment contraire-à. h

c ,fiison que de chercher le principe des cho-
œses dans une matière abstraite (c’est à dire

a privée d’action).... L’ETRE (l)
c ne doit pas avoir moins,iil doit en quelque
u manière avoir plus de réalité que les êtres .

ç en proviennent; cari! est AUTHYPOSTATI-

u. QUE , et par lui tous les autres existentfl)...
u Aussi presque tous les philos0phes anciens,
g Empédocle, Anaxagore, Anaximène, Héra-

. alite, Démocrite, etc., quoique partagés à

c certains égards sur le suj et de la matière pre-

c. mière, convenoient tous en ce point qu’elle
c est active, qu’elle possède la forme etqu’elle

...-.-

colère, entendre parler des idées abstraites qui sont l’a-

panage , le signe, la preuve, le langage de l’intelligence.

Ils voudroient, s’il étoit possible, anéantir les titres de

noblesse du genre humain. Ils les détestent parce qu’ils

y ont renoncé. , a »-.
(l) PBlMUM autem EN S non minus acre dabs: existait

quam qua: sa: en fluant: quodammodo, magiu

" p. 5m.) e ,(2) Authupostaton enim est (PRIMO-M ENS) et par. lm

relique. (Ibid. p. 525..) ’ i 1- l



                                                                     

. fi

m un ramerez une cnosns. 157
(a la disputes, et qu’enfin leprincipedu mon-

: mental-lui appartient I par essence; il n’est

«A ennemis de penser autrement si l’ on ne veut

. «accidenterait tout àfait déserteur de [expérien-

t se (l).’Tous.ces philosophes soumirent donc
’ à l’intelligence aux choses; mais Platon sou-

est initie inonde aux pensées, qu’Aristote à son-

«on: subordonna aux mots ; car déjà alors (2)
e, la hommes aimoient à disputer et à discou-

c rir vainement sans se soucier de la vérité. n

Il faut encore s’arrêterici pour méditer sur

cet incroyable passage. Nous avons entendu
Wtappeler la matière première CAUSE

Neque aliter cuipiam opinari licebit qui non expe-
fientiez plane desertor esse velit. (Ibid.) -- Il auroit dû

nous dire par. quelle expérience il s’étoit assuré que’le

principe du mouvement appartient à la matière,’et par

"quelle expérience encore’il avoit contreditl’expérience

’ contraire qui se répète à chaque instant! mais il est inu-

tile de lui faire des questions: sa caneraient-3 a déserté.

. 4 (2) Vergentibus etiam 1mn hominum: studiîs. (Ibid.

p. 525.) Il y a ici une charmante petite finesse. C’est
comme qui diroit platement : car les docteurs d’alors étoient

aussi sots qne les nôtres. ’

TOME u. 10



                                                                     

158 un LA nanans
enseAUSEs ELLE-MEME SANS CAUSE;

maintenant , par une profanation des mots en-
core plus criminelle, il ne craint point de la?
peler HÊTRE PREMIER , et s’il n’use pas tout

à fait ajouter la formule liturgique paniquent
omniafacta saut, il y supplée au moins par l’é-

quivalent et par hoc relique. (le n’est pas tout:
il emprunte à la théologie l’expression qu’elle

a consacréepour confesser l’existence distincte

et substantielle des personnes divines ,’ que
l’église 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
rieure en déclarant la matière principe néces-

saire , et il la nomme authypostatz’que. Jamais
peut-être en n’a poussé l’effronterie plus loin.

Et que dirons-nous de ces philosophes an-
ciens vantés pour avoir soumis l’intelligence
nua: choses, et opposés à Platon qui avoit soumis

le monde aux pensées (l). Que veut dire Bacon?

(l) huque hi omnes mentes rebus submîserunt (c’est ce

qui est approuvé) at Plate mandant leagilationib’us, etc.

(Ibid. p. 525.)



                                                                     

ET summums nus arroses. 159
Platon ramène tout à l’intelligence , surtout le

mutent; et il affirme de plus que lamonde
a étéifnrmé d’après une idée archétype , ou

plan préexistant dans l’intelligence ordonna- A

; pensée non seulement vraie, mais néces-

-vraie. C’est donc le contraire qui fut
amena jadis par ces philosophes que Bacon
honore de son approbation, et nous devons

* croire, sous peine d’êtredéclarés déserteurs de

l’espérience , que les choses sont antérieures à

l’intelligence , qu’elle n’est pas du moins le prin-

cipe du ultimement; et qu’ainsi l’ordre l’a pré-

cédée ou ne dépend pas d’elle. Toutes les idées

contraires à cette» théorie ne méritent pas d’être

réfutéesen détail; il suffit de les rejeter en masse,

car elles ne sauroient appartenir qu’à des hom-

mesquiaeulent beaucoup parler et peusavoir.(l)
’ « Tente cette matière abstraite , continue

q Bacon , est la matière des. thèses et non celle

a du monde Le vrai philosophe doit donc

(l) Quare hujusmodi placita mugis toto genere sieme-

henda quam promis confutancla videntur. Saut suint cumin

maltant loqui volant et parum soirs. (Ibid. p. 524.) ,

(2) Abstracta ista materia est malaria disputatipnam,



                                                                     

i 140... un LA IATIÈRE
c ’disse’quer la nature et non l’abstraire; il (bit

à admettre tout à la fois une matière première

« et un mouvement premier, comme il se
« trouve. Ces trois choses peuvent biehétre dis-

: zinguées, mais jamais séparées. L’abstiaction

c du mouvement en particulier a produit une
( infinité d’imaginatiOns creuses, DES AMES,

a des vies, ET AUTRES CHOSES SEMBLA-
’.( BLES (l); camme si la matière et la forme

non universi. (Ibid.) Maintenant que le lecteur sait ce que
c’est que la matière abstraite, et ce que c’est que disséquer

la matière ou la nature au lieu de les abstraire, il faut se

rappeler ce qu’a dit le traducteur anglois, le cannait:-

teur de Bacon, l’homnie par conséquent qui devoit le

mieux entendre et expliquer ce philosophe, que cela si-
gnifie faire des expériences au lieu de s’en tenir à des théo-

ries générales séparées de l’ expérience. Belle et juste ex-

plication, vraiment! Le traducteur n’a-t-il pas compris

ou n’a-t-il pas voulu être compris? La première supposi-

tion étant la plus honorable, je m’y tiens.

(l) De ANIMIS, vilis ET SIMILIBUS. (Ibid.) Bacon,

par Odes dernières paroles, et similibus, désigne suffisam-

ment l’espfit. Il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot

ANIME, qui est également le pluriel d’animus et (l’amiral.

Il n’a pas un mot qui ne soit un crime.



                                                                     

ET un rumens pas cuosss. 141..
« ne satisfaisoient pas à tout, et qu’il fallût

c encore, chercher des principes aux princi-
« postulant donc croire et soutenir que toute
«farceJoute essence, tout mouvement ne sont
(que . des conséquences et des émanations de,
i: cette matière première; et que cette matière

t ait ., une, forme quelconque, c’est ce qui est
a démontré par l’allégorie elle-même . puisque

a; (lapidifia. est une personne (l). Cependant la
«a la totalité de la matière ou sa masse totale fui

a une fois sans forme; car le chaos n’en avoit
( point; et ceci s’accorde parfaitement avec la
«;.sainte fioriture, qui nous apprend bien. qu’au

c commencement Dieu créa le ciel et la terre,
(MAIS NON LA MATIÈRE (hylen). in

Le .

(il q malaria prima, forma nonnulla’sit, .demonstra-

tara parabola in hoc quod’Cupidinis est persona quædam.

(ibid. p. 524.) Comment se refuser à, un argument si

décisif? A A ’
(9),Ibid. M. Lasalle n’entendant pas ce mot de hylen , et

ne le trouvant pas dans son dictionnaire lat-in , s’est bra- ’*

ventant déterminé de le changer en hymen, ct il traduit:

il n’ est pas dit qu’au commencement Dieu créa [hymen].

l Ï)

a.)



                                                                     

142 un LA nanans
Bacon fidèle à Sa dégoûtante coutume; dom

on ne déjà plus d’un énemple, appelle. en-

ocre ici la Bible en témoignage pour établir
l’éternité de la matière, et c’est un Spectacle

assez singulier que celui de Moïse transformé

en sephiste grec, et déclarant J choral: le créa-

teur des corps mais non de la matière (hylés):

Après vingt pages entières, dont on ne sana
toit supporter la lecture sans une patience à
toute épreuve, Bacon revient à ses idées fa-

vorites , et voici comment il termine sur les
principes.

a Pour tout homme qui juge d’après sa rait
è sen (1) la matière est éternelle;mais le monde;

r v0 --.--.

L’erreur est d’un très joli genre; mais il faut rendre

justice au traducteur , il a fait de son hymen tout ce qu’on

en peut faire. (V. Tom. xv, pi. 224, i5’57.) il falloit.

i Surtout "une sagacité peu commune peur traduire sans ri-

dicule la page qui commence par ces mols Telesio
hylé placuit, etc., en partant de l’erreur que j’indique

Cependant M. Lasalle s’en est assez bien lité.
Tele3. etc. Philos.’ tom. 1x du texte, p. 549. Tour. avec

n trad. p. 546, 547;) a a . - sa
(l) Secundum sensum philosophanti. (Ibid.p. 546.) Noir-



                                                                     

ET au PRINCIPE nus arroses. 15

t tel que nous le voyons, ne l’est pas; ce qui
tu s’accorde avec la sagesse antique et avec celle
a: de’Démocrite qui s’en approche de près. Les

e subites Écritures tiennent le même langage (1),

je avec nette différence principale qu’elles at-
1 tribuentà Dieu la création de la matière, que

a ces anciens philosophes regardoient comme
n existant d’elle-même. Il sembleen effet que la

s foi nous enseigne trois dogmes sur ce point:
c 1° Que la matière fut créée de rien; 2° que

a le système du monde fut l’ouvrage de la Pa-

: role toute puissante, en°sorte que la matière

fiel eXemple du mot sensus incontestablement pris pour

raison. - lC’en à dire que l’Écriture sainte tient le même lan-

«gage, excepté néanmoins qu’elle tient un langage lent dif-

. t . La philOSOphie antique crointla matière éternelle,
lat-la Bible la déclare créée ex nihilo: ce que Bacon con-

fesse iciexpressément et en toutes lettres (il n’y a pas

Maître différence), et quand on se rappelle ce qu’il vient

d’affirmer plus haut, que l’Écriture sainte enseigne bien

Je création monde, mais non celle de la matière, aucun

lenteur. honnête ne peut contenir les’lmouvemens de mé-

f pris et d’indignation dus à tant de mauvaise foi:



                                                                     

144 ne LA MATIÈRE
c ne se tira point d’elle-même du chaos, pour

«se donner la forme que nous voyons; 5° que

a cette forme étoit (avant la prévarication) la

t meilleure dont se trouvât susceptible la ma-
: tière telle qu’elle étoit. créée (l). Mais les

c anciens ne purent s’élever à aucun de ces
e dogmes; car ils répugnoient infiniment à la ’

c création en; nihilo, et ilstenoient que le monde
à n’est parvenu à l’état où nous le voyons

a qu’après une foule d’essais et de lenteurs.

c Quant à l’optimisme des choses, ils s’en em- ... -

c barrassoient peu,’toute formation, ou si lîon

e veut, tout schématisine de la matière, étama

c leur avis et périssable et variable. Il faut
c donc s’en tenir sur tous ces points à la follet

a: à ses, bases : mais de savoir, ensuite Isi, en
e vertu de la force imprimée dans le principe,
c cette matière n’auroit pu, à travers une lon-

a gué révolution de siècles , se donner elle.-

’ (l) Bacon en impose encore ici. Il est faux que naine

enseigne l’optimisme, même relatif. A la vérité, il est

écrit: et vidit Dette quad esse: BONUM; et personne n’en

peut doutai: mais Bacon n’a trouvé le superlatif que dans

t son imagination. i ’ ’
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e même cet ordre et cet arrangement, le meil-
a leur possible, qu’elle prit subitement et sans

c détours, (l). à la voix impérieuse du Verbe
c éternel, c’est une question qu’il vaut s mieux

a. peut-être passer sous silence; CAR (2) la re- q

z présentation. du temps n’est pas un moindre
a miracle que la création de l’être , et l’une et

q l’autre. appartiennent à la même Toute-Puis-

: sence (5); mais il paroît que lapDivinité vou-

(4) Missis ambagibus. (Ibid. p. 248.) C’est à dire

sans se prévaloir d’aucune de ces petites chicanes qu’elle

auroit pu faire au Verbe éternel.

(2) Gardons-nous bien de passer sur ce CAR ( Tant
ENÎM est miraculum, etc. Ibid.). Voici le sens: Il est
dangereux de traiter cette question ;iCAR la création n’é- ’

tant pas un moindre miracle que l’accélération du temps ,

et la création choquant tout à fait la raison, si l’on venoit

à aluminer la question de près, on pourroit fort bien en

venir à croire) que le VERBE, quoiqu’il ait la voix impé-

rieuse, ne sauroit néanmoins pas plus se faire entendre au

tempsoqu’au néant: c’est pourquoi il peut mieux PEUT-.

ÊTRE ne pas traiter cette question.

(à) Tant enim est miraculam et ejasdem omnipotentiæ

reprœsentatio temporisquam efi’crntatidéntis. (Ibid. p. 548.)

Ce motf tout à fait impropre représentation est tapeur
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a lut alors se distinguer (l) des deux manières ,
a en opérant avec toute l’étendue de la toute-
e puissance, d’abord sur l’être et la matière,

a en tirant l’être du néant, et en second lieu

a sur le mouvement et le temps par anticipa-
« tion sur l’ordre de la «nature et par une accé-

« lération de la marche de l’être...» (2)

7.1., y4-kl’.

réduction ou autre semblable. Si, par exemple, la matière

avoit beSOin de cent siècles pour se déployer, le miracle

consisteà la dispenSer de ce délai et à représenter les cent

siècles comme déjà écoulés. Dieu, auejugement de Bacon,

n’auroit pas eu moins de peine à se tirer de là que de la

création même.

, (l) Videtur autem natura divine utraque omnipotentiœ

emanatione se INSIGNIBE vomisse. (Ibid.) Un peu de

vaine gloire est bien permise dans une si grande occa-
sion.

(2) Ainsi ce magnifique FIAT, dont les hommes ont fait

tant de bruit, n’est après tout qu’une simple accélération

de la marche de l’être. Dieu s’impatientant des lenteurs

de la matière lui proposa de faire brusquementce qu’ép-

lement elle auroit fait tôt ou tard, et la matière, misais

ambagibus, se prêta à la toute-puissance qui vouloit se

se distinguer. --- Il me semble que dans ce cas on se con-

duisit bien de part et d’autre; car Dieu étoit très excu-
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a Il seroit bien à désirer du moins que les
a humilies s’aCCOrdassent enfin sur ce qu’on

a appelletprincipes; en sorte que, parune con-
s mdibtion manifeste, en ne prît plus ce qui
e n’existe pas pour ce qui existe, et pour prin-

e cipe ce qui ne peut être principe. Or un
«a abstrait n’est pas un être (l); et
à tout être périssable n’est pas principe : donc

«l’esprit humain se trouve invinciblement
a conduit à l’atome, qui est l’ être véritable MA-

« TÉRIÉ (2), formé, situé, possédant l’antipa-

â thie pt l’appétit, le meuvement et l’émanàtion; A

sable de vouloir faire parler de lui, et la matière fit saigné

ment de ne pas le chicaner; 7
il) Rappelonsnbus toujours qu’un principe abstrait est

une matière sansaction et qui I’attendroit d’ailleurs: or

cette matière est un être de raison, vu qu’elle doit être

prise comme elle est, c’est à dire douée par essence de cette

force primitive qui atout produit: ET PER HOC RE-

LIQUA. q
(2)7. ci-devânt p. Il faut observer que l’homme qui

parle ici de l’atome en termes si magnifiques est le même

quia dit ailleurs: «Il atome est impossible parcequ’il sup-

pose. le vide et une matière fisse, deux choses fausses; de

manière qu’il en faut venir à des particules vraies , telles
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« C’est lui qui demeure inaltérable et éternel

« aumilieu de la destruction de tous les êtres

e naturels; car il faut bien absolument que.
«dans cette dissolution si diversifiée de tous

«les grands corps, il y ait comme un centre
«immuable. » Or, pour établir que la chose

immuable est l’atome, voici le syllogisme a
éblouissant employé par le grand réformateur

de l’esprit humain. ’
Il est rigoureusement nécessaire qué ce qui

estjmmuable soit un potentiel ou un minimum;
or ce n’est point un potentiel, puisque le poten-

tiel premier ne peut être semblable à cente de
l’ordre inférieur, qui sont une chose en acte et

une autre chose en puissance ; mais il est néces-

saire que l’immuable soit parfaitement abstrait .

puisqu’il est étranger à tout acte et qu’il contient

toute puissance; DONC l’immuable est un mini-

mum (l) ou un atome.

qu’elles se trouvent. (Nov. Org. lib. Il, â V111, p. æ.) Il

finit par être plaisant. U ’ l ’
V (l) Omnino necesse est ut, quad tanquam centrant ma-

net unntutabile, id autpotentiale quiddam sil dut minimum.

At’polentiale non est; nantpotentiale primant reliquorunt
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Nulle chaire du moyen âge n’entendit de

belles choses, et il faut avouer que cet ar-
t est impayabledans: la bouche du plus
détracteur des scolastiques. La fin de
Ï .ee.morceau sera moins divertissante.

Aristote nousatransmisl’opinion decartains t

philêsophes anti-spirituels qui, se trouvant gê-
nés par l’argument tiré de. l’impossibilité du

progrès à l’infini ,, dans la démonstration des

vérités, tranchoient la question d’une façon

Qtrès-éxpéditive en niant qu’il y eût des prin-

;:»cipes.’Les vérités, disoient-ils , ne sont point

superposées enligne droite , comme on se le

w

" quœsu’nt potentielle simile esse non potest, quæ aliud acttt

’ aliud potentia.’Sed necesse est ut plane abstractum’sit,

l ’ omnem actum abneget et omnem potentiam continent.

Itaque relinquitur ut illud immutabile sil (Ibid.

p. 548, 349. ) q .
’ l A Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement

abstrait (plane abstractum), et tout à l’heure n0us avons vu

- qn’ un principe. abstrait n’est pas un être, "et que l’atome est

l’être premier, l’être par excellence EXQUO RE LIQUA.

A mesure qu’on s’enfonce dans cette philosophie le

mépris le dispute à l’indignation. t L ” t
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figues ordinairement; elles font un cercle au
contraire, et l’une prouve l’autre sansfin ni coat-

mencement ; en sorte qu’il n’est point nécessaire

d’adrnettre des principes innés qui soient la base

de toute démonstration sans pouvoir ni devoir
ente-mêmes être démontrés. (l)

Bacon, transportant cette idée dans l’ordre

physique (sans néanmoins citer Aristote), con-

(l) Âne? noierais civet: «initieras cédée unifiai” indigna.

zain]? 7ivaazt Tint àno’ô’ez’g’tv nazi i5 vinifiait. (Ariel. Anal.

poster; lib. 1 , cap. m.) M. Lasalle s’est trompé, comme on

dit en latin, toto cœlo, en prenant la démonstration en cercle

d’Aristote, pour l’analogie. (De Dign. et Augm. Soient.

liv. v, chap. 5, tom. u de la trad. p. 554.) On voit par

cet exemple et par mille autres combien la philosophie
et la langue des Grecs sont étrangères aux écrivains fran-

çais de notre siècle. .
Il ne paroit pas douteux que Bacon parodioit ce pas-

sage en le transportant d’une manière ingénieuse dans le

cercle matériel. Il est remarquable qu’Aristote ayant dit:

mais je pense bien autrement ainsi; d’à «palper 0316 1156m! Émera-

pm viandant-tain ciron (Ibid.), Bacon ajoute à son tour:

mais je prouverai que la chose n’est pas possible. (Ibid.

p. 549.) Il copioit, comme on voit, àla vitre.
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tinue arlevla’manière suivante , après avoir dit

sur Famine ce qu’on vient de lire.
a dirent ce qu’il faut admettre , si l’on n’aime

«mieux peut-être soutenir qu’il n’y a point

k absolument de principes des choses , que
c chaque "être est un principe pour un autre ,
à! et la loi et l’ordre’les change-mens sont

a les seules choses constantes et éternelles,
a: tandis que les essences elles-mêmes ne ces-
e sont de fluer et de changer. Il vaudroit incon-
«x testablement mieux soutenir nettement ce sys-

d 2ème que de se laisser conduire, par l’envie
a d’établir un principe éternel, à l’inconvénient

oz beaucoup plus grave d’en fàire un principe

« imaginaire (l); car la première supposition,

a: qui fait changer toutes les choses en cercle,

w

(i)Atquesatius foret hujusmodi quiddam diserte affirmare

quam studio æternum aliquod principinm statuendi in du-

rias incommodum incidere ut idem principium ponatur

.phantasticum. (Ibid. p. 549.) Ce qui signifie: Si vous net

voulez pas admettre mon atome doué et non abstrait, vous

tombez dans l’ esprit qui est imaginaire. On ne sauroit
donner un autre sens raisonnable à ce passage, qui se

trouve d’ailleurs parfaitement eXpliqué par ce qui suit.
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e cm du moins un sens déterminé; aulieu que

a: la seconde n’en présente aucun et ne ditr-ien

«dans le vrai, en nous donnant pour des réalités

« depurs êtres de raison et de simples appuis de

u l’esprit... i
c Le caractère dœrfiïpcipes, c’est qu’ils pro-

a: duisent tout et n’çtt’point, été produits

s La masse de la matière est éternelle et

(1) Illa enim prior ratio aliquem exilant habere videur
unes mutentur in orbem; hœc promis nullum que NOTIO-

NALIA ET MENTIS ADMINICULA [label pro entions.

(Ibid. p. 549.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur

singulier de cette expression mentis adminicwa. «Tout
c philosophe qui n’admet point l’éternité et le mouvement

a de la matière ne sait plus où il en est. Dans son
a désespoir il invente des êtres de raison, des antes, des

c vies et autres choses semblables. En tout cela il n’y a

c rien de réel; mais ce sont des AIDES que des esprits

c faibles saisissent, comme un homme près de se noyer

a saisiroit l’ombre d’un arbuste riverain. a I
(2) Principii ratio in iis (calore et frigore) en: amène

parte deficit, tum quia aliquid non ex ipsis, TUE! QUIA
IPSA EX AUQUO. (Ibid. p. 551.)

Ici Bacon oublie d’ajouter: Deum semper excipimus. ce

n’est qu’une simple distraction.
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ne peut être augmentée ni diminuée ;t fer-

mer. les yeux sur l’énergie dont elle jouit

peurseconserver et se soutenir,..’.-; croire
qu’elle ne doit point être prise comme elle

trouve (simpliciter),’mais qu’elle peut être

4. au contraire dépouillée de toutes ses vertus,

( c’est une des plus grandes erreurs qui ait
4 a ,pus’emparer de l’esprit humain. Elle ne se-

rroit pas . croyable même si l’universalité et

. a; la notoriété ’de l’erreur ne faisoient dispa-

« reître le miracle. Il n’y en a pas en effet
a d’égale à celle de ne pas regarder comme

e. une puisSanCe active cette force dont la Ina-
ç ,tière est douée, en vertu de laquelle elle se

c défend contre la destruction,au point que la

plus petite particule matérielle ne sauroit
être ni acéablée par le poids de l’univers en-

tier (1), ni détruite par la forceOet l’impétuo-

A,AAfl

A

A
. .

à

A

(1) Bacon, quine voyoit que ce qu’il voyoit, se repré-

sentoit le monde cliangé en marteau et frappant sans

effet sur une pauvre molécule. Il paroit, au reste,
n’avoir guère songé à l’enclume; car si l’univers entier

s’appuie, sur quoi s’appuie-t-il? Il est comiqueencere

avec sa belle gradation c la matière ne peut être ni acca-

pomn n. 11
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sité réunies de tous les agens possibles, ni

par quelque moyen que ce soit réduite au
néant, ni forcée d’aucune manière imagi-

nable à ne plus occuper un espace quel-
conque; ni privée de sa résistante impéné-

trabilité, ni empêchée enfin d’entreprendre

sans cesse (1) (de nouvelles créations) sans
jamais s’abandonner elle-même. Cette force

de la matière est, sans aucune comparaison,
la première de toutes les puissances: elle est
pour ainsi dire le destin et la nécessité..... Il

faut être enfoncé dans les plus profondes
ténèbres du péripatétisme pour la regarder

comme quelque chose d’accessoire, taudis
qu’elle est au contraire principale par ex-

blée, obrui (que veut-il dire, bon Dieu! ) ni détruite, ni

anéantie. s (Ibid. p. 555.)

(l) Quin et ipsa vicissim aliquid MOLIATUR, nec se

tleserat. (Ibid.) Bacon dans toutes les occasions délicates

n’emploie, avec tout l’art et toute la réflexion imagi-

nables, que certaines expressions vagues qui soient sus-
ceptibles d’excuse et d’explication, sans néanmoins cacher

sa pensée. On le voit ici dans le mot MOLIATUR , qui

est bien pesé.



                                                                     

ET DU PRINCIPE DES cuosns. 155

c cellence, capable de mouvoir son propre
«r corps et d’en déplacer un autre, ferme et in-

or domptable dans. sa propre essence d’où les

a décrets du possible et de l’impossible ému;

si lient avec une inviolable autorité (1). L’école

s enfantine se paie de mots sur ce point sans
t. savoir jamais contempler cette puissance
c qavec des yeux bien ouverts, ni la disséquer
a. jusqu’au vif: c’est que l’école ignore(l’école!)

s quelles importantes conséquences résultent

ilV". J", v- . .Tr - H. i v7 A" w .--
(1) Quant cit maxime principalis, corpus 3mm: vibrans,

aliud summovens, solida et adamantine in se ipse, atque

nulle decreta possibilis et impossibilis emanans auctori-

me inviolabili. (Ibid. ) En lisant ici que cette force peut

mouvoir son propre corps et un autre, on peut fort:
bien demander quel autre? Mais la réponse se présente

d’elle-même: c’est que le mouvement essentiel n’appar-

tient pas seulement à la matière en gros, mais encore en

détail; de manière que lorsqu’une portion en frappe une

autre celle-ci consent à ne pas faire usage de sa force
éternelle, inviolable, ADAMANTINE. Elle se laisse pous-

ser- pour remplir les vues de la première ,, et toujours à

charge de revanche. Et voilà comment le corps de la ma-
tière peut en déplacer un autre. à Les idées claires me

ravissent. ’
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c de cette connaissance et quelle lumière en
. rejaillit sur les sciences. . (l)

Que Bacon cherche ensuite des correctifs,
qu’il nous dise c que , lorsque Démocrite et
a Épicure s’avisèrent de soutenir que le
c monde avoit été fait par le concours fortuit

c des atomes, ils excitèrent un rire univer-
e se]; i (2) nous lui répondrons: Et vous ,
Bacon, que mettez-vous à la place? Si vous ne

(1) Parum scilicet gnara quanta en: en pendeant, et qua-

lis lux inde scientiis oriatur. (Ibid. p. 355.) Bacon au-
roit bien dû nous dire quelle est cette lumière qui, .de
ses maximes insensées touchant l’éternité de la matière et

du mouvement essentiel, a rejailli sur les sciences. Que
signifie donc cette audace, qui, en discutantun point d’une

si haute. importance, se permet d’affirmer sans preuve?
, Le’système de l’éternité de la matière n’apprend rien à

l’homme en physique, et l’égare de la manière la plus fu-

neste sur des sujets plus essentiels. Bacon le savoit fort

bien, et il a menti à sa propre conscience avant de mentir
à la nôtre.

(2) Democrilus et E picurus, quum ex atomorum fortuite

concursu fabricant rerum absque mente coqluisse misere-

rent, ab omnibus risu excepti saut. ( De Dign. et Augm-
Scient. lib- v, cap. 1v. Opp. tout. un, p. 198. )
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savez substituer à ces atomes que d’autres ato-
mes, etvotre matière primitive, douée, sourde,

et faut prendre comme elle est, il n’y a
entreglÎémocrite et vous qu’une seule difl’ërence :

c’est que celui-ci pouvoit être un honnête [comme

parce qu’ildisoit ce qu’il pensoit.

., Tout. lecteur qui joindra à une conscience, .
droite les moindres connaissances philosopbi-l «
ques verra sans doute dansles idées de Bacon,

quiyviennent de lui être exposées avec quel-

que attention, une introduction complète à tout
lematérialisme de notre siècle. Si les philoso-
phes de, cette époque si flétrissante pour l’es- »

prit humain ont tant aimé et célébré Bacon,

c’est qu’ils n’ont pas soutenu une erreur (et

ils lés ont toutes soutenues) dont il ne leurrait
présenté le germe déjà plus qu’à demi deve-

loapé- "l l Onvient 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 dange-

reux qu’un œil médiacrementexercé peut fort

bien ne pas en apercevoir d’abord les, terribles

’ censéquences. A . .
Bacon cependant ne pouvoit s’excuser sur
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cette ignorance, puisqu’il a su dire ailleurs
que tout ce qui ne dépend pas de Dieu est un me

Ire Dieu, un nouveau principe et une espèce de
divinité bâtarde. (1)

On ne sait pas trop quelle eSpèce de croyanCe

est couverte sans ces paroles bizarres; on Voit
seulement qu’il apercevoit la vérité et qu’il "dé-V

couvroit assez distinctement l’écueil auquel on

s’BXp0soit en la niant. °

Malheureusement rien n’est moins équiva-

que 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 quee viens d’expo-

ser, des passages qui permettent de tout soup-

canner.
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 hom-

mes de mérite qui se donnent pour les déferla

.fiv:
Quidquid a Deo non pendet ut auctore et principio,..v.

id loco Dei erit, et novant principîum, et DEASTËR qui-

dam. (Meditationes sacras. Opp. tom. x, p. 229.) le me

recommande pour ce prodigieux deaster aux traduetétIFs

plus habiles que moi.
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sieurs des bans principes, et même du christiad

fifille; ’ l IJe n’ai pas été peu surpris de voir’qu’un mi-

sans même du saint Évangile pouvoit, sans

à son caractère , nier que la création
pr0prement dite nous fût révélée dans la Bible,

et regarder même la chose comme un point
convenu dont il ne falloit plus disputer: (1)

’ Quant à l’interprète de Bacon, il ne paroit

pas douteux qu’il n’ait hérité des opinions de

Son maître. ’i En grondant Fourcroy, qui avoit mis la créa-
tion, telle que la croient les chrétiens, au rang
des pieuses fictions de quelques "chroniques réa"

ligieuses, il s’écrie, bien justement : Se seroit-on

3(1) Il me semble que tous les volcans ont été une fois

sous-marins, avant la RÉF OBMATION de la terre, dont

Moise nous donne l’histoire dans la Genèse.... Ces volcans

éteints ont (probablement) précédé la RÉFORMATION

de notre globe.... Une partie de [Europe doitavoir été cou-

verte de’volcans avant la catastrophe . B.) dont Moise

peint la RÉPARATION au premier chapitre la.
Genèse. (Réflex. gén. sur les Volcans, pour servir dia;

t traduction, etc., par M. Sénebier,.in-8°, 1795,;p,
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attendu à une attaque de nos livres sacrés à la

tête d’un ouvrage de chimie (1)? Cependant,
quand il, ’ tlui-même à s’expliquer, il refuse

de parler clair, et il se contente. de dire que les
hommes n’ont rien su directementà cet égard.

Dans un autre endroit il nous dit que c’est
au moyen des observations géologiques qu’on

peut savoir SI le monde a commencé et COM-

MENT il a dû commencer; mais il ne parle que
d’un commencement d’arrangement, 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 nécessairementétonner

un.peu.Tout en ne cessant d’exalter la Genèse,

il se garde bien néanmoins de convenir qu’elle

attribue aDieu la création de l’univers ou de la

matière: il n’est pas si complaisant. Il dit seu-

lement que la Genèse attribue à la sagesse d’un

être créateur l’origine de diverses choses qui
sont aujourd’hui et qui n’étaient pasadis aupou-

voir de la matière. (5)

(1) Introduction à la Physique terrestre, par M. de

Luc, in-86, tom. I, p. 155, u° 120. ’
(2) Ibid. p. 269, n° 195, et p. 272, n° 194.

(5) Précis de la Philos. de Bacon, tom. u, p. 151.
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On’voità quoi. se réduit la création : a douer

la Matière, cumme disoit Bacon. [IlMais de la

création proprement dite; de la fiation ex
nihilo, il n’en est pas question. Elle est même’

niée ici très clairement; et de plus Moïse 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.

1 Bacon ’croyoit que l’état actuel derla ma-

c tière et les différentes opérations qu’elle a

oz subies jadis étoient seules accessibles à
« l’esprit humain. Quant à l’acte même de la

ë création, il le regardoit comme étant infini-

ment au dessus des facultés des hommes , non

seulement pour le concevoir, mais même pour
qu’ils eussent pu s’élever, par l’étude de la

nature, à seformer l’idée d’un tel commence-

ment, ni d’aucun autre, de sorte qu’il falloit
que Dieu LE leur eût révélé. n (l) ’

On reconnoît ici un véritable disciple de Ba-

côn dans la dextérité qui appelle au secours

de la doctrine intérieure les petites obscurités

de la grammaire.

A

A

A A à à

(D’Ibid. p. 128.
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On pourroit croire,’au premier coup d’œil,

que le pronom LE, employé à la dernière ligne

dola dernière citation , se rapporte à un tel
commencement autant qu’à ni d’aucun autre:

en se tromperoit néanmoins infiniment. L’a -

teur ne le rapporte qu’à aucun autre, et il veut .

dire t que le commencement EX NIHILO’ne
« peut être conçu d’aucune manière, et qu’à

c l’égard du même commencement cosmique

c on ne sauroit pas mieux LE comprendre
t sans la révélation. » Si l’on en doute, voici le

commentaire qui éclaircira tout.
e Depuis que par des connoissances succese

c sivement acquises sur l’univers créé (1), res

montant aujourd’hui avec certitude jusqu’à

une époque où l’origine de diverses cho-

ses qui le constituent essentiellement étoit
hors du pouvoir de la matière (2),nous trou-

à

À

à

(l) On diroit qu’il y en a deux , l’un créé et l’autre qui

ne l’est pas; mais il ne faut pas se laisser tromper à ce

mot, qui ne signifie que formé. L’auteur en le soulignant

nous avertit lui-même que le mot renferme un my’stèrer

(2) Il ne dît pas qu’alors la matière n’eût aucun porr-

voir , mais seulement qu’elle n’avoit pas tels et tels manoirs

qu’on a découverts assez nouvellement.
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a vens que, dans la Genèse, le premier des li-

a tresquiait existé (1), ces mêmes choses sont
a” attribuéesà la puissance età la sagesse d’un

t’être créateur, notre esprit n’a plus rien à

a désirer. »
’1’ (le passage nous apprend plusieurs choses :

i ’ 1° Que sans les connoissances géologiques

quêtions avons aequises la Genèse ne prouvee

toit rien , puisque sans ces connoisSances no-
ne esprit auroit quelque chose à désirer , mal-

gré’larGenèSe ; "
2°Que la matière est un être actif en vertu

de certains pouVoirs qui lui ont été délégués

(sans en exclure d’autres);

"5° Que la concession de ces pouvoirs enfin
est ce qu’on’appelle création, puisqu’ils furent

accordés à une matière déjà existante.

i On voit qu’il ne reste plus de doute sur la
éonéordance du mystérieux pronom.

Ün’àutre’ passage très remarqualde c’est ce-

lui où le savant interprète de Bacon , raison-

.Ïlivres est. souligné par l’auteur. Ici je ne, com-

prends pas le mystère, s’il y en alun. l
(2) Précis, etc., tom. n, p. 151,.
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nant sur ce passage du premier chapitre de la
Genèse, et l’esprit de Dieu se mouvoit (1) sur

les eaux, nous dit:Ici l’on ne sauroit entre- .
prendre de rien expliquer non plus que. dans a
l’expression DIEU CREA. (1)

Assurément l’auteur du Précis a trop de

justesse dans l’esprit pour comparer une ex- i
pression allégorique avec une autre parfaite-
ment claire pour nous dans le sens que nous
lui donnons , et qui seroit claire même pour
celui qui ne croiroit pas ce qu’elle exprime. ’

Si quelqu’un disoit qu’il a ou un homme à

trois têtes parlant de ses trois bouches trois
langues différentes, on lui diroit: Ce que vous
dites la n’est pas possible; mais personne ne
s’aviseroit de lui dire: Je ne vous comprends

pas; car rien ne seroit plus clair.
Lors donc que l’auteur du Précis de la Phi-

losophie de Bacon nous dit (2) que cette expres-
sion Dieu.créa ressemble à cette autre , et l’es-

( 1) Se mouvoit, traduction protestante. La Vulgate dit:

Ferebatur, et le texte emploie , si je ne me trompe, le
même verbe qui exprimeroit l’incubation. ’

(2) Précis, etc., ibid. p. 150.
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prit dopiez: se mouvoit sur les eaux, il ne se
peut qu’il’n’entende le met créer dans le même

que nous; car ce ’mot est parfaitement
même pour celui qui nie la création zldonc

,. l’auteur du Précis a voulu dire (et n’a pu. vou-

loir dire autre chose) que, la création annihila

. ne pouvant être admise par la raison, le mot
créer devenoit un mot vague et allégorique ,
que chacun est bien le maître d’entendre dis-

crètement de quelque manière plausible.
Il ne tiendroit qu’à moi de citer un assez

grand nombre d’autres textes tirés du même

"ouvrage pour montrer à quel point le’disciple

s’accorde avec le maître sur le dogme de l’éter-

nité de la matière; mais ceux que j’ai cités

sufisent amplement pour attester ma bonne
’foi à l’égard de Bacon, en montrapt que je.ne

l’entends point autrement que ne l’entendent

ses amis et ses disciples les plus enthousiastes.
a? Telle est donc l’obligation quenous avons à

l’écolede Bacon. Elle nous ramène au paga-

vnisme : elle. nous propose de croire la matière
i 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-

w.
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res pour rendre justice à Moïse, en convenant
sans difficulté qu’il avoit enseigné la création

proprement dite EX NIHILO, et 1’0pposant

même sur ce point aux philosophes grecs
tandis que cette malheureuse école , déjà si

coupable en repoussant cette lumière qu’elle

se vante si mal à propos de vénérer, commet ’

encore le nouveau crime de calomnier 1’ ’-

tique révélation divine , en lui prêtant une cr.-
reur impie, clairement proscrite par le premiér

mot de ses écrits. .On n’est point en droit, je le sais, de suppo-

ser 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 re-
fuse de les’ tirer : il n’est pas moins vrai que

tout défenseur d’un principe funeste est émi-

nemment coupable et répond des conséquen-

(1) Galen. de usa part. lib. Il, ap. Stillingfleet,
Sacræ, lib. In, cap-11, p. 441, 5° édit. cité par le doutent

Leiand danssa Démonstr. Evang.tom.u, part- i, chap.

un, in:l2, p. 250.
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ces, Je ne dirai donc point que tout homme qui
soutient l’éternité de la matière est un athée;

museroit dur et faux même , je me plais à le

Cependant il ne faut pas moins came-
awec l’excellent docteur Leland (1) que les

défenseurs de l’éternité de la matière ne saur

mitant être rangés parmi les véritables théistes,

du moins théoriques. Ce sont des demi-théis-

tes, comme l’a dituniautre docteur anglois
Dès qu’on a fait le pas d’admettre une exis»

sence, quelconque indépendante de Dieu , on
sent dans sa conscience que tout l’édifice du

théisme branle , et que nous ne savons plus
si; poSer le pied. Si la matière est nécessaire,
pourquoi le mouvement, pourquoi l’esprit ne
le seroient-ils pas? S’il peut y avoir’plus d’un

être nécessaire , si l’existence nécessaire, le

plus bel attribut dela Divinité , n’appartient
pas exclusivement Dieu, comment l’ordre,
informe , l’arrangement de la matière éter-

nelle seroient-ils moins indépendans de lui, et

d’où lui viendroit le pouvoir sur elle? Peut-on

(1) Leland, Demonstr. Evang. lop. cit.

(2) Cudworth. (Ibid.) l
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se figurer aisément un être indépendant quant

à l’existence, et dépendant pour tout le reste?

.Nous ne concevons pas la création, nous di-
sent Bacon et ses disciples. Étrange objection
de la part d’un être aussi borné que l’homme!

Mais afin de jeter sur ce point le degré de lu-
mière qui dépend de nous , observons d’abord .

pour éclaircir les mots , c’est à dire les idées,

que ce mot de création se prend dans deux
sens différens; car tantôt il signifie la cause,
ou l’acte de l’être créateur , et tantôt il repré-

sente l’effet ou l’existence commencée de l’être

créé. Si nous ne concevons pas la création dans

le premier sens, nous ne concevons pas mieux
la génération, la végétation, la gravité , l’ex-

pansibilité, les affinités, l’élasticité, etc., toutes

choses dont la réalité n’est pas douteuse; en

un mot, nous ne c0nnoissons aucune cause:
d’où il suit que l’impossibilité de concevoir un

effet quelconque n’est. jamais une objection
contre la réalitéde la cause. Aucun efiort de
l’intelligence humaine ne peut concevoir l’acte

de créer; je l’accorde: donc la création est im-

possible; -- la conséquence est évidemment

fausse. ’
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Il est bien remarquable que, la création prise

. dans le second sens n’étant que l’existence
commentée, aucune idée peut-être n’entre plus

mutuellement dans notre esprit. Nous en por-
tonsla preuve .en nous-mêmes, puisque nous
avons tous la conscience que notrespensée a
commencé. Or pourquoi le commencement de

la substance pensante choqueroit-il la raison
A plus que celui de la matière ?L’auteur du Précis

de la Philosophie de Bacon a commis d’ailleurs,

en raisonnant sur ce sujet, une faute capitale
une règle évidente de la logique , c’est
deux propositions nécessairement alterna-
.tives’étant données, il n’est pas permis de n’en

culminer qu’une. Nous sommes placés entre
idem: suppositions, dont l’une ou l’autre est iné-

vitable: ou il y a une création proprement dite,

les êtres sont nécessaires et éternels. Il
ne suflit 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 pointici l’interprète de

Bacon. Par sesâmystérieuses rétiéences il ne

cesse de repousser le dogme de la création ,
mais sans discuter l’hypothèse alterna-

TOUE Il. 12
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tive, qui est cependant insupportable à l’intel-

ligence , tandis que les objections contre la
première, tirées de notre incapacité à la oom-

prendre , sont évidemment nulles. En se bor-
nant d’ailleurs à dire, fortmal à propos et sans

aucune modification, que l’idée de la Création

est infinement au dessus de nos facultés au ne

dit. rien , ou, ce qui est pire, on (litait rien,
puisque , encore une fois, il n’y a pas de cause

proprement dite qui ne soit infiniment au deli-

sus des facultés de l’homme. t a
L’auteur du Précis se permet de plus une

autre faute non moins grave contre la gram-
maire philosophique , celle de donner dans la
même phrase deux sens divers au même
mot. L’acte même de la création, dit-il, and

fort au dessus de nos facultés... (voilà la aussi:

ou l’être créant) que les hommes n’ont iamispu

s’élever.... à se faire une idée d’un tel commen-

cement, NI D’AUGUN AUTRE. (Voilà l’efilët
ou’l’étre créé.) (1)

A-t-OII jamais entendu rien d’aussi étrange

(t) Précis de la Philos. lie-Bacon, tom. a, p. m.
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que le de commencement donné à l’acte
qui faiéeommeneer?

Voici. un raisonnement parfaitement i sèm-

Hnble à celui qu’on vient déliré à Quant a

l’acte même qutjbrme le poulet dans l’œuf; il

esttrop au dessus des facultés de l’homme pour

que nous ayons pu nous élever , par l’étude dé

la nitruré, ânousformer’ une idée du poulet.

cannelure axiome ’EX’NIHIL’O NIHrL FIT,

que tous les matérialistes ou matérialiens (1j

répètent après leur maître , renferme auéSi mi

abus-d’eitPEéSSÎOn. Lucrèce, usant de la mémé

forme de langage , auroit dit: est œrefit tympà-î

num. On diroit 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
changé l’énoncé, et dites : Rien n’a pu commen-

cer; c’est absolument la même chose, et

(l) Ce mot ou tout autre du même sens seroit indis-

pensable pour désigner cette foule de philosophes qui,

sans se déclarer expressément matérialistes, accordent

v néanmoins trop à la matière et compromettent les vrais

principes.
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cependant l’impression sera différente ; j’en at-

teste la bonne foi de tout lecteur: tant il est
essentiel que le langage philosophique soit ri-
goureusement juste! Tout effet commence au
moment où sa cause opère. Tout ce que nous
voyons estun effet, comme nous le disionsplus -
haut, et il y a peu d’idées qui entrent plus na-

turellement dans notre esprit que cellefl’efi’et

ou de commencement. On ne sauroit, sans at-
trister également la logique et la conscience,
argumenter de l’obscurité de la cause contre la

certitude ni même contre l’intelligibilité de

reflet.

f
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i CLUSES FINALES.

a qu’Ordre’, proportion, rapport et sy-
métrie dans l’univers. Si je laisse errer mes
regards l’éspace j’y découvre unevinfinit’é

de. corps différemment lumineux. Ce sont des
écueils, des planètes ou des satellites, et tous

se méuvent , même ceux qui nous paraissent
immobiles. L’homme a recule triangle pour
meSiIrer tout: s’il fait tourner sur elle-même

cette figure féconde ,’ elle engendre le selide

Merveilleux qui recèle toutes les merveilles
deda- science. Là se trouve surtout la courbe
planétaire; comme toutes les autres courbes
régulières, "elle est représentée et reproduite

le ealcul.Un- homme immortel a découvert
les’lois des meuvernens célestes; il a comparé

les temps, les espaces parcourus et les distan-
ces; Le nombre enchaîne tans ces mouvemens;
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la lune même, long-temps rebelle (1), vient
aussi se ranger sous la loi commune, et la co-
mète vagabonde est surprise de se voir atteinte
et ramenée par le calcul des extrémités de son h

orbite sur son périgée. L’homme volant dans

l’espace sur ce grain de matière qui l’emporte

a pu saisir tous ces mouvemens, il en fait des "
tables; il sait l’heure et la minute de l’éclipse

dont il est séparé par vingt générations pâmées

ou futures; il pourra sur une feuille légère
tracer exactement le système de l’univers. (il
ces figures impeggeptibles seront à l’immense
réalité ce que l’intelligence représentatrice est

àla créatrice, semblables par la forme,incpmg

mensurables par les dimensions. . 4
Si l’homme regarde autour de lui il voit,

demeure partagée en trois règnes parfaite.-
ment distingués quoique les limites se con-
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

r l-É - . tr” ..ïvlræ..:(1) Sidus contumax. (Halley.).
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dans ses derniers élémens, est pour lui une

t source intarissable d’admiration. Il croit con-

noltne ce règne plus que les autres, mais il se
trompe, car- il ne connoît les choses qu’aime-

sure qu’elles lui ressemblent. Déjà il se recon-

noît dans la! plante (1); mais c’est à l’animal

qu’il se compare plus particulièrement, il y
par la sensitive, et de l’huître il s’élève

. l’éléphant, où l’instinct semble faire

un effort 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 diver-.
sité de fins et de moyens! Contemplez cette
division ternaire de l’homme , cette tête ou
s’élabore la pensée , cette poitrine, règne du

smitiment et des passions , Cette région infé-

’ (1) Végétal: a cranii tubere crustato, caule verticali, arti-

culato, rigido, opposite ramoso, oui insident folia, neur-

nom, fibrosa, sparsa, apicibus etiam affixa in muscates ,

prodeunte fructificatione genitalium e dichotomia ultima

(Cals. Linnæi systa net. Holm. 1758, în-8°, Xc édit.

tout. 1. Regn. anim. Princ.) ’
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rieure,réceptacle des opérations grossières!

Trois organes principaux sont présens dans
toutes les parties du corps par des prolonge-
mais de leur pr0pre substance. L’hpmme est

tout foie par les veines qui en partent; il est
tout cœur par les artères; il est tout cerveau l
par les nerfs. Cette division ternaire, qui; est
frappante dans l’homme, se répète plus ou

moins dans toute l’espèce animale amËSure
qu’elle est parfaite; mais la nature s’est jouée

dans l’insecte en coupant les principes pour
les distinguer; et c’est encore cette humble es-.
pèce qu’elle a choisie pour montrer à l’homme

dans les étonnantes métamorphoses de l” a,

secte une allégorie frappante; car lui-même.
n’est-il pas successivement ver, LARVE et pa-

pillon .9 Que l’homme rassemble toutes les for-

ces de son ame pour admirer la merveille seule
de la reproduction des êtres vivans. O pro-
fondeur! O 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 ? Le germi-
naliste, après avoir trouvé tant de raisons de se
moquer de l’épigénésiste , s’arrête lui-mêmes-
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tout pensif devant l’oreille du mulet , et doute
de tenace qu’il croyoit. Imprégnation , gesta-

tion, naissance, accroissement, ’ nutrition , re-

production, dissolution , équilibre des s’éxes ,

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 obser-
voit que, parmi. les os qui forment, au nombre
de deuæcents, la charpente du corps humain, il
n’en est pasun qui n’ait plus. de quarantejins

Le soleil est en rapport avec l’œil du ciron z les

rayons du grand astre doivent pénétrer cet œil,

se courber dans le crystallin et se réunir sur la
rétine comme sur celle du naturaliste qui cher-
Che. l’animalcule à l’aide du microscope; et

comme rien dans la nature ne peut attirer sans
êtrevattiré (je dis dans la proportion des mas-

ses j, commele vaisseau de cent pièces qui at-
tire à; lui un canot s’en appréche-lui-même né-

cessairement, quoique dans.Une proportion in-
sensible, de même dans le grand ensemble teu-

tesles fins sontréciproques en proportion de

L74-

(l) Galen. in lib. de Form. fœt.
F49”
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l’importance comparée des êtres, et il est im-

possible que l’œil du ciron ait été mis en rap.

port 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 dépendance, d’une

proportion , d’un rapport quelconque non ré-

ciproque.
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 particulier à quelqu’un, c’est

à Cièéron; car il n’y a point, à pr0prement par!

1er, de pensées neuves: toutes sont communes
jusqu’à ce qu’elles soient saisies par unhomme

qui sache les revêtir d’une de ces formes qui
n’appartiennent qu’au génie. Alors elles sont

tirées de la foule et deviennent la propriété de

celui qui a su les distinguer ainsi. C’est donc
Cicéron qui a dit : Quoi! la sphère d’Archis

mède prouve l’existence d’un ouvrier intelligent

qui l’a fabriquée, et le système réel de l’univers,

dont cette machine n’est que l ’imitàtion, n’aurait

pas la même force (1)! Il seroit difficile de pré-i

(1) Archimedem arbitramur plus valuisse in imitandis

à

- poro- xw., --IL

"wok...
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sentier le grand argumentd’une manière plus

heurtera. ’- causes finales étant le fléau du matéria-

lisma, les philosophes modernes , dont Bacon
est le chef incontestable, n’ont rien oublié pour

se débarrasser d’un argument qui gênoit si fort

les matérialistes et même les philosophes qui,

sans. être précisement matérialistes, inclinoient

cependant plus ou moins vers les doctrines
matérielles; car l’esprit d’un système le pré-

cède, et de plus levde’borde toujours, s’il est

permis de s’exprimer ainsi, en s’étendant
ais-delà 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’or-

gueil philosophique: il rejette une preuve qui
s’adresse à tous les hommes. Dieu le fatigue.
d’ailleurs, et nulle part il n’aime le rencontrer :

c’est un des caractères les plus saillans de la

sphœræ commutationibus quam naturam in efficicndis,
(Cie. de Nat. deor. Il, 55.)
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philosophie de notre siècle, si naturellement
amoureuse de Bacon par raison d’allinité.

C’est à cette dernière considération surtout

qu’il faut attribuer la mauvaise humeur, l’irri-

tation sensible que manifestent nos philoso-
phes 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’Êpicure même, parlant comme un

enfant etne disant que des mots, ne laissoit pas
que de lui causer un certain plaisir lorsqu’il

[entendoit raisonner contre ce qu’on appelle

LES CAUSES FINALES Ilfaut avoir pris
son parti sur une question pour oser faire un
aveu semblable; mais tel est le caractère gé-
néral de la secte :tout ce qui attaque la vérité

est bien reçu des adeptes, même l’absurdité, et

jamais il ne leur arrive de parler des causes fi-
nales de sang-froid ou de citer sans colère les
philosophes qui s’en sont occupés, et qui en ont

(l) Quin et Epicurum adversus causarum (ut loquantur)

par intentiones et fines explicationem disputanlem, licet

puerililer et philologice, (amen NON INVITUS AUDIO.

(Impet. Philos. Opp. tom. 1x, p. 5M.)

M-nv-n ring-... ..... -c---I’A-.ll Je,
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fait tout lésas qu’elles méritent. La source de

cette colère est dansle cœur de celui qui refuse
. déminée qu’il refuse d’aimer; une preuve de

” Î’gnistence de Dieu jailli ge ces hommes alu-pied

dela lettre , et la découverte d’une objection,

même ridicule , contre cette. preuve est pour
eux-urne véritable victoire (l). Nous venons
d’entendre Bacon nous avouer naïvement

. qu’une absurdité diteycontre les causes finales

, avoit: cependant le privilège de l’amuser; et,
puisque le délire d’Épicure .l’intéressoit , on

peut bien croire que la raison sublimede Pla-
ton le icthuoit. Aussi il est impossible d’ex-

primer la rage dont il est tranSporté contre ce
philosophe. Tantôt il lui reproche d’avoir toua

jours jeté l’ancre surle mêmerivage tantôt(et
c’est son expression favorite) il l’accuse’d’avoir

SOUILLÉ la philosophie naturelle-en y intro-

(i) Quelle misère cependant d’être loin de celui qui est

partout!!! (S. Aug. in PS. xcrx.) .
4 (2) Plate, in isto littore (les causes finales) semper anche.

rein figit. (De Augm. Soient. m, 4.- Opp. tom. vu,

r- .196.) l
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duisent les causes finales et la théologie (l). Mais

c’est dans l’ouvrage des Elans philosophiques

que le sang-froid l’abandonne tout à fait, et que .

sous une forme dramatique il apostrophe ainsi
Platon: t Maintenant,je viens à toi, Platon, ai-

mable BADIN, poète boursoufflé, théologien -

a: extravagant! Lorsque tu polissois et que tu
mettois ensemble quelques aperçus philosoé

phiques en te donnant l’air de dissimuler la

science pour faire croire que tu la possëâ

dois Tu as bien pu fournir quelques dis-
cours au banquet des hommes d’état et des

a gens de lettres, ou même ajouter quelque

h

R R N A

A.

(l) Plato.... suce philosophies immiscuit T healogiami
(Ibid. lib. I, p. 85.) In causis finalibus operam triait ci
cas perpetuo inculcavît. (Ibid. 111, 4, p. 197.) Reperiet

eumdem (Platonem) naturam non minus Theologia, quant

Aristotelem diuleclica, INFECISSE. (Cogit. et Visa, dé

Interpr. Nat. Opp. tom. 1x, p. 475. )
(2) C’est, je crois, ce qu’on peut faire de mieux la

phrase suivante, où le jeu de mot sur les expressions dis-

simuler et simuler dissimule passablement le sens : Quant

scientiam dissimulando simulares. (Imp. phi]. Opp. tout) ni,

p. 505 .)
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agrément aux conversations ordinaires; mais

a: lorsque tu oses nous présenter faussement la
a vérité comme une citoyenne de l’esprit humain,

a et non comme une simple habitante venue d’ail-

e leurs (l), et que sous le nom de contempla-
s tion tu as appris à l’esprit humain, qui n’est

c jamais assez attaché aux faits et aux choses ,

C

t
C

d

in

de ses rouler dans l’obscurité et la confusion

’. des idoles, alors tu commis un crime capi-

tal, et tu ne te rendis pas moins coupable
lorsque tu introduisis l’apothéosede la folie

L44 .4 a
(l) Quant veritatem Immense mentis incolam, veluti in-

tûgcnum nec altitude commigrantem mentireris. (Ibid.
p. 505.) Il faut toujours s’éci-ier avec le cardinal de Poli-

guac; Tomas amer nihili! Cette fureur de dégrader
l’hommé estun caractère particulier de notre siècle. Ba-

con, qui est le père de cette vile philosophie, déclare ici

Blalou coupable de haute trahison pour avoir osé dire
i la vérité est une habitante naturelle de l’esprit hu-

iiiài’n. n Il faut croire au contraire qu’elle est étrangère

et Eèîîlèîfiëîilî nanise. - Mais par qui? Quelle paissance

au dit, ENTREZ? ces: la vérité sans doute qui reçoit la

vérité; c’est elle qui reconuoît elle,- de manière que, si la

nouvelle arrivée n’est pas reçue par une précédente hil-

bitante, elle n’entrera jamais. Stulti acclama sapite!
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enfortifiant LES PLUS vILEs PENSEESÇI)

par l’autorité de la religion. Tu le fus moins

lorsque tu te rendis le père de la philosophie

verbale, et que sous tes auspices ljune foule
d’hommes distingués par les talens et la

à A A R h R

la foule et contenS de cette molle jouissance,
corrompirent la méthode plus Sévère d’ -

river à la vérité. Parmi ces philosophes il

faut compter Cicéron , Sénèque, Plutarque,

et beaucoup d’autres encore qui ne les va-

r lent pas. ) (2)
Il est impossible de lire sans indignation cette

étrange tirade, où la plus abjecte médiocrité le

dispute à la plus révoltante insolence. Qui ja-
mais avant Bacon osa présenter Cicéæn, Sé-

nèque et Plutarque comme trois assembleurs
de mots, faits seulement pour amuser les oreil-
les du vulgaire? Le crime de ces phiIOSOphes
étoit aux yeux de Bacon de platoniser dans

R

A

A

a

r

(l) Scelere haucl minore stullitidz apotheosim intro-

duxisti et VILISSIMAS COGITATIONES religions mu-

nira ausus es. *(2)1bid. Impet. philos. cap. n. Opp. tom. 1x, p. 505.

science, séduits par les applaudissemens de ’
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leurs écrits, et’cé’lui de Platon est d’avoir dit

c ’ que le monde est l’ouvrage (je ne veux rien

c ï direfde tr0p) d’un ouvrier éternel; que le

a. monde matériel et visible n’est que l’image

ç d’un monde intelleétuel, modèle éternel dont

c; l’idée archétype préexistoit dans l’intelli-

gence- suprême; que ce qui meut est néces-
sairement antérieurà ce qui est mu, comme
ce qui commande l’est à ce qui obéit; que tout

mouvement, et la gravité en particulier, a
son principe dans une ame; que l’humme
.doit faire tous ses efforts pour se rapprocher
de Dieu, l’imiter autant qu’il est possible à

notre foiblesse, le suivre et l’aimer; que si
l’ . omme ne savoit rien sans l’avOir appris, il

ne pourroit rien. apprendre; que Dieu est
.pouitûifpus, par rapport aua; objets intelligi-
bles, ce que le soleil est pour les objets visi-

blesf (1),etc;,etc.,etc. s æ

annale-A

A

RA

Allan

(1l Je ne crois pas qu’on lise rien d’aussi sublime dans

aucun autre philosophqprofane; il semble que la raison ne
puisse s’élever plus haut, si pourtant elle s’est élevée jusque-

a d’elle-même. n
’ (M. l’abBé Grou, dans la Morale tirée des Confessions

TOME Il. 15
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Ce sont ces viles pensées qui révoltent Bacon,

chhilosophe qui nous avertit si souvent de,
ne rien chercher hors de la nature pouvoit-il
pardonner. à Platon les idées originelles ou in:

nées et le principe immatériel du mouvement?

Pouvoit-il, à plus forte raison, lui pardonner le
dessein de rattacher ses idées philosophiques
à la source même de toutes les véritéS?G’est ce

que le rêveur anglois appelle élégamment faire

l’apothéose de la folie. (1)

deS.4ugustin, 10m. n,in-12, Paris, 1786. chap. xLl,
p. 5.) Cavrage excellent et pas assez répandu.

(l) Ce n’est pas au reste que Bacon n’ait su dire ail-

leurs que les systèmes de philosOphie qui admettent un peu

de superstition et quelques contemplations sublimes,comme

ceux de Pythagore et de Platon,sant les plusprupnes à pro.

longer la in; (Hist. Vit. et Nec. no 48, Opp. tout. un,

p. 587) et ailleurs, Platon étoit un homme d’un génie sa:

blime, qui voyoit tout du point élevé oit il s’était placé,

(De Augm. Soient. Il], 4. Opp. tom. vn, p. 192.) Mais

tous ces éloges ressemblent aux citations de la Bible
nuées uniquement à faire passer le mal. âi cependant on

aime mieux considérer Bacon comme unhomme
principes fixes, écrivant selon l’impulsian du moment. et
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On dira peut-être que Bacon ’n’a point

énoneélds dogmes platoniques qu’il. avoit en

«le; mais tout homme qui connaît à fond les

deuil philosophes sait parfaitement que les ro-
pitoehes de Bacon ne tombent réellement, et ne

peuvent même tomber que sur ce que Platon
aidit déplus incontestablement vrai et de plus

Sublime; * ’ ’ U I
Le grief fait à ce grand homme d’aooir’souillë

la philosophie naturelle en y introduisant les

causes fluâtes est une des plus sclennelles ab-
surdités’qu’il soit possible de lire dans les’ou-

1tarages d’un homme qui en a tant dit. Autant

vaudroit précisément reprocher au père Pé-

tau d’aVOir souillé la physique en y introduig

Saut. les dogmes théologiques. Platon est-il donc
physiciè’n ?. et comment étoit-il obligé de savoir

ce que personne ne savoit, ni même ne vouloit

savoir de son temps? ou de se livrer àla physi-
que-,si cette science ne lui plaisoit pas, ou si

capable de porter alternativement Sur les hommes et sur
lesbh0ses, par défaut de consciencejou de solidité,lou dg

l’un et l’autre, des jugemens diamétralement contradic-

toires, je n’empêche. i V I ’
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d’autres lui plaisoient davantage ? Platon est
tourâ tour littérateur, moraliste, politique, mé-

taphysicien, mais toujours théologien, au
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. Ba:
con, dans le fait, accuse donc Platon d’avoir
souillé la théologie en y introduisant la théolo-

gie. Car il ne faut pas être la dupeçde ce mot
de causes final es, qui n’est ici qu’un Simple chif-

fre. Bacontsavoit bien, et tout le monde sait, que
Platon ne s’est jamais occupé de causes finales,

proprement dites, puisque les sujets qu’il a
traités ne le permettoient pas. C’est la source

des causes finales, c’est Dieu lui-même (1) que

Bacon avoit en vue lorsqu’il accusoit Platon
d’avoir introduit les causesfinales dans la phi-
losoPhie. Causes finales ne Signifie et ne peut
signifier ici que Dieu. (2)

(1), Fontem causarum finalium , DEUM seilicet.’ De

Augm. Soient. Ill, 4, p. 197.) A ” »
(2) Ailleurs il dit la théologie. C’est un autre synonyme;

Toutes les fois que Bacon ou ses disciples modernes te:

prochent à quelque philosophe d’avoir mêlé les causes fi-
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La rage deBacon contre toute idée Spiri-

tuelle remontoit à Pythagore, à qui Platon de-

voit beaucoup. Le premier de ces philosoPhes
n’ayant rien écrit, rien du moins qui soit arrivé

jusqu’à nous, on ne sauroitl’accuser d’avoir

prêché les causes finales; n’importe: Pytha-

gore, en sa qualité seule de philosophe spiri-
tualiste et de théologien, se trouve suffisam-u
ment atteint et convaincu d’avoir fait . l’apo-

théose de la folie. Bacon trouve .doncaque la
superstition de Pythagore est plus grossière et
plus fittigante que celle de Platon (1), etqu’elle

est: plus propre à fonder un ordre de moines

nales cula théologie à la physique, ces deux expressions

signifient toujours DIEU. on ne doit le mêler arien; on

ne doit point le voir ni même le cherCher dans la nature:
A tu matière douée nous suffit. On a pu dire dans les siècles

d’ignorance :Mens agitat moleta ; maintant il faut dire:

Moles sine mente mouetur. , q
(1) Cam, superstitions mugis crassa et-onerosa. (Nov.

Qrg. I, 1, n° va.) Le savant auteur du Prêîzis, traduit.- Il

plus Chargée de superstition. (Précis de la Philosophie de

BaCCn,tom. I) Cette traduction n’est pas rigoureusement

exacte. ’ V - ’ ’ ’ fl
i
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qu’une école de philosophie; ce que l’événement

a prouvé, dit-il, puisque cette doctrine a eu moins

d’qûïnilé avec les dijfe’rens systèmes de philosoa

pluie qu’avec l’hérésie des Maniehéens et la site

perstition de Mahomet. (1)
Bacon parle des plus grands hommes précisé-

ment comme on a droit de parler de lui. La coma
paraison de Pythagore avec Manès et Mahomet

est à la fois la plus insultante et la plus folle
qu’il soit possible d’imaginer.

Pythagore étudiapendant vingt-deuxansl’as:

trOnomie et les mathématiques dans les sana-"-

tuaires d’Egypte : six siècles avant notre ère

il connoissoit le véritable système du monde; il

expliquoit les apparences bizarres de Vénus; il

enseignoit la conversion de l’eau en air , le re-

tour de l’air en eau et mille autres choses cu-
rieuses dont le souvenir vague a fourni au brilà
lant Ovide les matériaux du seizième livre de

l (i) Cogitata et visa de Interpr. Nat. Opp. loin. 1x,
p. Hà.)

(2) kiwi ai mi eî’zoe’w 3m aurai 76v Aïiyun’rou Eu 8:8 616;;

âne-:3565); àçpovopôv ml yewperpâîv (Iambl. in vita Pyt’h.

cap. 1V.)

.vmmhn

z

AhM-mh
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ses Mêlfiifiôf’pltoses. Bon géomètre pour so’h

Siècle, il trouva la démonstration du Carré de
l’hypôtëüùse. Il VOyoit dans le mande une in.

telligence suprême ;’il disoit que notre premier

Soin devoit être de nous rendre semblable à
Dieu, et le cri laconique de son école étoit
DIEU. Il disoit encore qu’il étoit im-
possible de se trouver dans un temple sans se
sentir meilleur.Un mot de son illustre fille, ar-
rivé jusqu’à nous, donne une haute idée de la

morale qu’on professoit chez son père Ses
disciples enfin furent des hommes d’état ou
même’des législateurs : Ce c’est pas tant mal,

comme on voit. Quant aux erreurs qu’il pro-
feSsà; sans eXaminer ce qu’il est permis de re-

jeter au nombre des énigmes et des allégories
Qu’on ne comprend pas, Bacon acumen diane

qae Pythagore en .sût’ autant que le Seiaiè’me

siècle de notre ère ?Ge qu’il y a de sûr c’est que

(l) On lui demandoit un jour dans" combien de temps

une femme pouvoit se présenter à l’autel et y faire son
Fil-mimé après ai tété à tête nanar ailée au homme?

11’ liâliiiëte matrone répondit: Si c’eâlqa’vec son mûri; Sur-

Mehmet) même; si c’est avec un attife,- jamais;
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Pythagore fut un homme ex traordinaire pour
l’époque où il vivoit, etque la haine dont Bacon

l’honore n’est pas plus difficileà expliquer que

sa tendresse pour Démocrite et Épicure.

Après ces réflexions générales j’exposerai

succinctement les différentes attaques faites
contre les causes finales.

SI". *

paumant: OBJECTION.

La recherche des causes finales s’oppose à

celles des causes physiques. 1
Le grand reproche que Bacon fait à la re-

cherche des causes finales (il vaudroit mieux
dire ihtentionnelles ), c’est de nuire à celle des

causes physiques : il est revenu souvent sur ce
sujet avec la plus grande chaleur. Tantôt,
nous dépeint les causes finales « comme des
c rémoras qui arrêtent le vaisseau de la

. «r science (l); tantôt il observe doctement que

(l) Inslar remorarum, mi fingunt, navibus adhæren-

lium. (De Augm. Scient. 1H, 4. Opp. 10m. vu, p. 196.)-
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la philos0phie de Démocrite. et de-ses collé-

: igues, qui ne voulurent reconnoître dans
c l’univers ni Dieu, ni intelligence , fut néan-

c moins plus solide, quant aux causes physi-
k ques , et pénétra plus avant dans la na-
: turc que-celle de Platon etd’AriStote, par
c cette. seule raison que ces premiers philoso-
( phes ne perdirent jamais leur temps dans la
a recherche des causesfinales a Ailleurs il
nous apprend «r que si les causes finales enva-
a. hissent le cercle des causes physiques, elles
e dévastent et dépeuplent misérablement cette
ox fpr’ou’ince. 13(5)

(l) Il auroit du nous dire en quoi cette philosophie pé-

nétm plus avant que les autres dans-lit nature. Mécanicien

grossier, il ne Voit dans la connaissance dela nature qu’une

anatomie matérielle; la secte la plus stérile comme la plus

dangereuse, celle qui corrompit toujours les hommes sans

fleur apprendre jamais rien, lui paroit avoir pénétré la na-

ture plus que toutes les autres, parce qu’elle l’avoit dissé-

quée et réduite en atomes imaginaires.

’ t (2) Hanc unicam ob causam quad i-lli in causis finalibus

nunquam opérant triverunt. (Ibid. 197.) V
(5) Miser-e cant provinciam depopulantur et bastant.

(ibid. p. 497.) i I
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Autant vaudroit précisément soutenir que

les recherches anatomiques nuisent infini-
ment à la médecine. Qui nous empêche
donc d’être anatomistes ou médecins , ou l’un

et l’autre à la fois, suivant notre inclination et

nos forces ? La découverte des causes finales ,

dit-il, peut être utile en métaphysique (I), mais

elle ne sert de rien en physique. Belle et féconde

observation, qui ressemble toutà fait à celle-ci :

La connoissance des dijférentes constitutions
politiques est fort utile à l’homme d’état, mais

parfaitement inutile au mathématicien.

Bacon et ses complices ne cessent de nous
parler d’expérience, sans s’apercevoir qu’eux-

mêmes raisonnent constamment sans expé-
rience et contre l’expérience. Ils nous disent

que la recherche des causes finales nuit à celle
des causes RÉELLES et véritablement

(l) Is in metaphysicis non male isla allegarit; in physi-

cis culent, nequaquam. (Ibid. p. 196.)

(2) Il faut bien se garder de passer sur ce mot de
RÉELLES; car c’est un des arcanes de la Philosophie de

Bacon que la physique seule est réelle, et cette idée a fait

fortune parmi ses successeurs, comme nous le verrons
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physiques. à Nous leur répondons: 1 PROUâ

a VEZ l;montrez-nous" le pourquoi et le com-
t" nient: Citez-nous un seul physicien qui ait
c . perdu son temps à ces recherches qui vous
à: font tant peur, et que ce rémora ait arrêté

a dans sa course? Citez-nous des livres faits
c sur cëjatal sujet des causes finales , et qui
c r aient retardé la science? » Jamais ils ne l’en-’-

treprendrOnt, par la raison toute simple qu’ils

en imposent et que la chose n’est paspossihle:
L’homme qui n’est pas physicien de profession-

peut s’occuper v exclusivement, s’il le juge à

propos; de causes finales, et sans nul incon:
vénient. Qu’il croie que l’huile est faite pour sa?

lampe, que les piquansde l’épi sont faits pour

écarter les oiseaux, etc., qu’importe ? il nour-

rit sa piétésans nuire à la science. Quant au
physicien de profession , comment pourroieil

plus tu. Insensés.’ qui ne voient pas ou’iie veulent pas

au qui! a. à défi-tellement réel que ce qui ne leur paroit

pas réel, que iôutes les sciences, sâü’s’diStinction , ont ,

leur tétait dans l’intelligenee qui les possède; que c’est

le mêmepriüdpe qui juge de tout, et que la matière même

niât sans Spirituellemcnt. I *

h
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être détourné de son but principal par la con-

sidération dés causes finales ? Bacon a fait un

livre intitulé l’Intérieur des choses, en quoi il

ressemble tout à fait à ces voyageurs modernes

qui ont composé dans leurs cabinets des des-
criptions de pays qu’ils n’ont jamais vus, rien

n’étant moins connu de Bacon que l’Intérieur

des choses. Nous en voyons ici une preuve re-
marquable; car s’il avoit en la moindre con-

noissance de ce pays il auroit su 1° que les
causes physiques et les causes finales se trou-
vent ensemble; 2° que souvent elles sont iden-
tiques; 50 que l’étude et la vénération des cau-

ses finales perfectionnent le physicien et le

préparent aux découvertes. "
Celui qui découvriroit pour la première

fois le grand ressort qui fait tourner l’aiguille
d’une montre n’apprendroit-il pas à la fois et

que ce ressort donne le branle au mouve-
ment, et. qu’il a été placé dans le barillet

POUR produire cet effet ? Peut-on découvrir

que les planètes sont retenues et mues dans
leurs orbites par deux forces qui se balancent
(quoi qu’il en soit de ces deux forces), sans
découvrir en même temps qu’elles furent éta-
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blies dans le principe POUR ce grand résultat.

Supposons qu’un fervent chrétien et un
athée découvrent en même, temps la propriété

qqeîpossède la feuille des arbres d’absorber

p grande quantité d’air méphitique (ou non
nespirable), le premier s’écriera: ô Providence!

jet’admire etje te remercie; l’autre dira: c’est

l une loi de la nature. Qu’on m’indique l’avantage

du, second sur le premier, même durcôté seul

des .connoissances physiques. ’
Boyle, aussi recommandable par sa piété

par ses rares talens , et l’un des véritables

pères, .de la physique expérimentale, a coin-
ppsé un ouvrage intitulé le Chrétien natures

liste, destiné à prouver que cette science con-
duit nécessairement l’homme au christianisme.

On trouve encore dans ses œuvres un Recueil
d’écrits sur l’excellence de la théologie, compa-

rée avec la philosophie naturelle. On y voit qu’il.

n’estimoit cette dernière science que comme

une alliée de la première. U j
l Croirons-nous aux faits ou aux paroles ? à

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
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rudimens de physique et brouillé même irré-

missiblement et par nature avec toutes les
vérités de cette classe ? ’

J’ai cité Boyle z citons maintenant l’illustre

Linnée, et pietate gravem et meritis. Péan ex-

primer le sentiment dont le pénétroit la œn-

templation des œuvres divines , il disoit avec
beaucoup d’esprit: J’ai vu Dieu en passant et

par derrière, comme Moïse; je l’ai vu, et i e suis

demeuré muet, frappé d’admiration et d’étonne-

ment.
Buffon, s’il eût été animé du même senti-

ment, auroit égalé et peut-être surpassé Lin-

née. Malheureusement il crut à son siècle qui

croyoit à Bacon; il se moqua des classifications
de l’illustre Suédois; il ne vit que des individus"

(i Deum sempiternum, omniscium, omnipptentem a
tergo transeuntem vidi, et obstupui.(Car. Linn. Syst, Nat.)

Regn. anim. Holm. 1758, Xe édit. p. 9.) (Je qui suit n’est

pas moins beau : «J’ai su découvrir quelques traces

i. de ses pas dans les œuvres de la création ; et dans ces

c œuvres, même dans les plus petites, même dans celles

c qui paroissent nulles, quelle force! quelle sagesse!
. quelle inexplicable perfection! etc. . (Ibid.) "
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danstoute la nature; il se jeta dans les idées
mécaniques; il fit des planètes avec des écla-

boussures de soleils, des montagnes avec des
coquilles, des animaux avec des molécules , et

des molécules avec des moules, comme on fait

des gauffres; il écrivit les aventures de l’uni:

L, vous, et pour se faire le romancier du globe
il en démentit le saint historien. Qu’a-vil ga-

gné à cette méthode 2 Haller, Spallanzani et

Bonnet se moquèrent de sa physiologie; de Luc
de sa géologie (I); tous les chimistes en chœur

honnirent sa minéralogie; Gondillac même
perdit patience en lisant le discours sur la na-
turc des animaux; et la cendre de Buffon n’é-

tait pas froide que l’opinion universelle avoit

déjà rangé ce naturaliste parmi les poètes.

(les deux exemples ne prouvent pas mal, ce
me semble,rque les causes finales ne nuisent
point-à la physique, et que pour être un grand

(1)1] appelle toute la Cosmogonie de Buffon une fable

géologique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain:

Toujdug’s de Buffon sur la géologie! ( Précis de la

Philos. de Bacon, tom. I, p. 251, 2,56.) ’
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naturaliste il ne suffit pas tout à fait de les re-

jeter. AL’un des plus grand chimistes de notre aie;
clé m’enseigne que l’huile ainsi que les sub-

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 en sorte que du moment ou il a perdu son

eau la flamme cesse et la combustion s’achève

dans les charbons.
Je reçois ces vérités avec reconnoissance :

c’est un aliment pour monpsprit, comme tonte
autre vérité; mais si je remercie pour cette pâ-

ture sèche et insipide, pourquoi l’apprêt de la

piété la rendroit-elle moins précieuse peur

moi ?Ecoutons le bon Pluche nous dévelop-

(I) Even lhe cils and résinons substances can be résolvait

in part into water. (Black’s Lectures on Chemistry, in-4o,

tom. I, p. 246.

(2) Introduction à la Physique terrestre, etc., in-8°,

Paris, 4805, tom. I. Mémoire sur la nouvelle Théorie

chimique, no 95, p. M9. ’
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pana cette même théorie qui deviendra sous sa

,plumgreligieuse une véritable hymne au créa-

item-Amy. ’
«il? est, la juste mesured’eau renfermée avec

, abélien. dans tous les sucs huileux qui fait la
Êïçisflamme du Soufre, de la cire, du suif, des

..( graisses et. des huiles. L’analyse, qui y re-
g, mouve cette eau, ne nous permet pas-d’en
a, ;douter...G’est pour mettre l’homme àmême

’ a,

ça

in in au au

in "A ’A MA ;h "la

8 à .

dÏàVplI’. toujours à saportée et d’employer

prudemment. cette substance si précieuse
que Dieu l’a renfermée d’une manière spé.

.ciale dansqles graisses et dans les huiles. J’i-

gpone .ce que c’est que l’huile; nous voyons

tous. qu’elle est le commode réservoir qui
contient Icetlélément si terrible si fugitif.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 intraita-
ble qu’il paraisse, il est toujours sous nos
lois. Ajoutons que Dieu, en nous soumet-
tant le feu , nous a soumis la lumière même.

Tas sont les magnifiques présens dont il
nous a gratifiés en mettant. à notre ’pôrt’é’e

TOME Il. 14
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c leswmatières huileuses; mais l’hommeçan
«lieu d’y voir les intentions de son bleutai.

G teur, n’admire souvent que sa propre dans
a: térité dans l’usage qu’il en sait faire. )(l)

Outre le mérite du style et celui. de l’auto-

rité, je trouve encore ici celui de la piété,

"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’examiner la nature de cet animal , d’en faire

l’anatomie , d’étudier dans son corps l’esPèce

animale en général et l’espèce ruminante en

particulier, etc. ; comment il me sera impossi-
ble ou plus difficile de découvrirla parallaxe
d’un astre , parce que je me serai faussement
imaginé 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 sau-

rois voir la aucun rentera. Comment la recon-
noissance pourroit-elle mettre des entraves à
la science? La soif des découvertes est au con-

v rçrv
(l) Spectacle de la Nature.
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traire Icôntihuellement irritée par le besoin
d’aâthîrereet par le désir deremerci’er.

Tout se réduit donc à la haine pure et sim-
ple Causes finalesg’et bé ëentilnent doit" être

’Sôîèneùsement üêmêlë et jugé. n G "

*"Bacon Iliiiëfilême se Contredit sur ce peint
(furie mànîëre exceséîvement rifliCule. Ôn se

fichu-croit fort, dit-il, Si l’on s’imàgîuoz’thue la

n’uëchérclhe des   causesiflnales nuit celle des

causes physiques , pourvu qu’au mon; restrein-

du laîprïejuiêre dânè de. bornes; Un peut

enfle; "pur eæemple, que les cils de la paupière

à garderïî’geil, sans refus’eu  cepen-
 dénude neconnoître la loi: gënërule qui les a

prcîÏuïZs Caries deuaccauscs n’accordent

’" * ”(!)’Nàm causa reddîta quod palpe’ôrarum pilé coulas

.1114.L’Ixmuuïantè "neq’naqUam saine repugnat alterîv [îlIi quad pilo-

Vsrîtdà: êoleatn ccutîngere humiditatunc orifiâîs;MÜSC0SI

FïÔJPÏ’I’ES,  etc. (Virg. Ecl. un, 45. De Àuigîr’n. Soient. lII,

Æ, p. M7.) V. làTrad. de M. Lac-aller, pàroît pas

cette aperen que Ces mots muscosi fovnteisjccfimencent un

veiàae Virgile. I A V] l l  
Je suis persuadé que Bacon , en écrivant cette magni-

fique généralisation , fut réellement très content de lui-
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fort bien ensemble , excepté toutefois que l’une

indique l’intention et l’autre une. conséquence

seulement. l ., Ce sont. ces intentions qui déplaisent ; c’est

pourquoi le Précis de la Philosophie de Bacon

nous avertit si souvent «de ne pas prendre des

g usages pour des intentions) autrement un
homme qui mange une pomme seroit exposé
à croire qu’elle est faite pour lui, ce quillait

véritablement trembler. , A I i
Mais enfin , puisque Bacon avoue expressé-

ment que la recherche de l’une des causes
nuit point. à l’autre, que veut-il donc nous
dire, et pourquoi écrit-il? C’est un incensé qui

dit dans son cœur, il n’y a point de causes finales,

même. Je ne la cite que pour faire remarquer un paralo-
gisme commun à cette espèce de raisonneurs: il consiste

à confondre un fait avec une cause, comme si la décou-

verte ou la généralisation d’un fait avoit quelque chose

de commun avec la découverte d’une cause; comme si,.par

exemple, on auroit trouvé la cause de l’électricité, si l’on

pouvoit établir l’identité de ce phénomène avec celui du

galvanisme. ,4

... ..- . A- 4-4,



                                                                     

amusas ruines. 205!
s’aveugle. lui-même pour aveugler les

autresæ" ï - ’ ’ ’
1 Pascal, qui voyoit Dieu partout, ne l’a ja.

mais’nhargé immédiatement de soutenir le

mercure danslebarOmètre ; il s’en est fiép’our

cela, au;’poids de l’air: et cependant il remer-

cim’tfrDieu de tout son cœur d’avoir créé l’air

par: l’homme , n’ayant pas le moindre doute

. qu’il Il? y eûttune relation évidente entre l’air

étale poumon des animaux, comme entre l’œil

et la lumière. D’où vient donc cette colère con-

tre les intentions? car jamais une intention
supposée-dans unecause n’a. empêché de re-

chercher cette. cause : encore une fois donc ,
d’où [vient cette colère? Ah! il est trop visible

que lansource; en est dans le cœur qui argu-

mentecOntrel’esprit. i
s Il.

SECONDE OBJECTIONo’ q

’Lulrecherche anticipée des causes finales a

favorisé l’athéisme. 4 F î 7
Tout s’étant perfectionné depuis "Bateau;

. a
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mais surtout l’erreur , l’interprète de ce philo-

soPhe, en nous déve10ppant les idées’de son

maître, a poussé plus loin que lui l’attaque

contre les causes finales : il aprétendu qu’elles

avoient altéré la croyance àl’existence de Dieu.

On ne s’attendait pas sans doute que la pieuse

centemplation des œuvres de Dieu eût la vertu
de créer des athées. Eccutons le docte auteur

du Précis , et nous verrons que si la métaphy-

sique peut faire extravaguer la physique
celle-ci s’est bien vengée dans l’ouvrage que

nous citons. ’ A ’ - ’v
« Le but de Bacon , diluil , étoit de

« qu’on ne centinuât, comme on l’avoît’ïfait

a alers, d’édifier et de démolir dans’lé champ

a des causes finales; ce qui avoit produitile
a scepticisme, c’est à dire le doute (1!)à"l’é’gard

a de la croyance générale des hommes sur
et l’existence d’une divinité qui s’est révélée au

« genre humain. (Précis de la Philoso-
phie de Bacon, tom. Il, p. 164.)

me mA a ï l é w-w n w
(l) Le scepticisme, c’est à dire le denté! Emmaü-

lide explication. , a * .
(2) On diroit qu’il y a plusieurs divinités, l’une qui a
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- Rienn’est plusfréquent dans la phiIQSOphie’

1 moderne, et rien n’est plus impatientant, que,
le répudie adressé ordinairement avec une

traitasse hypocrite aux-livres philosophiques
des théistes d’avoir nui à la religion en défen-

thal une bonne cause. Voici encore un dis-
ciple detBacon qui nous répète (et pour cette
bien sans mauvaise intention, j’en suis bien sur)

V que l’abus «d’édifier et de démolir sans cesse

dans le. champ des causesïfinales. avoit produit
le scepticisme , «c’est à dire le doute, à l’égard

«la la croyance générale des hommes, etc. ’

« Il nous auroit fait un très grand plaisir s’il

avoit daigné. nous nommer quelques-uns de
ces livres des théistes qui ont produitun doute

monstrueux sur la première des vérités. Est-ce

Abladie ,- ou Glarke, ou Fénelon,- etc., qui lui

&plaisent? qu’il nous dise enfin quels sont
la livres qui le scandalisent! Mais il s’en gar-

dera bien. l r »J’aurais voulu encore être à portée de lui

WE-ks a» v ’ I *
bien voulu se révéler au genre humain, d’autres moins

cette â’notré égard, qui ont gardé leurs secrets
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demander une grâce essentielle , celle devai-
loir bien me déclarer surson. honneur combien)

il a rencontré dans sa vie de malheureuxede-t
venus athées ou sceptiques par la lecture des:

livres théistes. .. ,Et quant à l’athée proprement dit, j’aurais.

voulu lui demander déplus s’il’a jamais ren-

contré de cécité produite par la .lecture’dîun

mauvais livre sur la lumière? Il euest de même
de l’athéisme, qui est la’cécité de l’aine. Cette

m, . ’e ne réside point ou ne commence point

dans l’intelligence. Nul homme n’a cessé de

croire en Dieu avant d’avoir désiré qu’iln’ex’is-

tât pas; nul livre ne sauroit produire cet état;

et nul livre ne peut le faire cesser. Jamais on
n’a rencontré et jamais on ne rencontrera un

y homme perverti par une mauvaise démonstra-
tion de l’existence de Dieu. Pour les athées

aucune démonstration n’est bonne, pour les

croyans elles le Sont toutes. i
Cette expression de causes finales est prise

en deux sens différens , tantôt pour les signes

d’intelligence qui se manifestent de toutes parts

dans l’univers, et tantôtpour la fin particulière

de chaque phénomène individuel; or, comme
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on n’aïpas-la certitude d’avoir rencontré juste

sur ce dernier point, le meilleur eSprit peut se
’trouver: en contradiction avec un autre sur une

fin particulière , et lui-même peut changer
d’ avis à cet égard; c’est ce qu’on "appelle,ç( du

moins c’est la supposition la plus favorable que

nous puissions faire) édifier et démolir dans le

champ des-causés finales, en ajoutant avec une

sage profondeur : voilà ce qui produit le, scep-
ticismes; mais cetteconfusion d’idées est tr’0p

grossière. Qui jamais a confondu l’afin d’une

machine avec l’artifice qui, l’a produite? L’un

duègne pompe est, destinée à éteindre les in-

cendies ;un autre ou le même dit ensuite : elle
est faite pour arroser les places publiques; c’est

,donc là, je le suppose, ce que le disciple de
Bacouappelle édifier et démolir; ce qui Selpn

luiaproduit le scepticisme. Mais,le le demande,
que’diroit-on de ce raisonnement lumineux?

On ne connaît pas avec une parfaite Certitude les

fins ou toutes les fins de cette machine ; donc
elle ne porte’aucun signe d’intelligence. C’est

cependant sur cet étrange paralogisme que a
reprise. l’objection entière,,iet cette objection
est si chère à l’auteur du Précis qu’ilenvient
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enfinànmtenir, d’après son maître, que les ol-

forts-faits pour découvrir l’ouvrier dans l’on»

image sont capables de compromettre l’édifice .

entier de la révélation.

51 Bacon, ditoil, exhortoitdonc les hommesvà

cr ne point mettre en danger par leur imm-
« tienne le précieux dépôt della révélatimr,’ ce .

æ port, disoit-il, ce lieu de repos de toutes les
«r contemplations humaines, en faisant dépérir

( dre leurs idées de théisme DE CE QU’ILS

c CROYOIENT TROUVER D’ORDRE dans

a l’univers (l), souvent sans rien connoltre de
a: ce qui se passe autour d’eux, ou en le jugeant

et mal. W

(î) L’auteur avoit envie d’écrire t’ ordre qu’ils croyoient

trouver dans l’univers; mais la main lui tremble, et il de.

plaît moins à son excellente conscience en écrivant, ce

qu’ils croient trouver d’ ordre, etc. , comme il a dit pluç

haut leurs idées de théisme au lieu de leur croyance en

Dieu. i l .h (2) Précis de la Phflos. de Bacon, tom. n, p. Ton:

jours le même sophisme: partout où le but n’aime prouvé

l’ordre ne t’est pas. Tandis que la vérité se trouve dans

Paxiomecontraite 2 TOUT ORDRE EST me
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’ C’œfidire Ne faites pas dépendre vos idées

sur l’assistance de Dieu de l’ordre que vous

croyez voir dans l’univers; car vous ne savez pas

,à beaucoup près la physique assez pour recon-
naître cet ordre; Tous les philosophes théistes

se sontégarés jusqu’àrnos jours en croyantle

voir, et non seulement les anciens, mais, par
encore, les Spéculateurs chrétiens, en
raisonnant- sur ce grand sujet, ont donné prise
à l’athéisme. La PATIENCE doit durer juàqu’à

ce que nos infatigables travaux dans les sciences

naturelles nous aient fait découvrir une cause
générale non intelligente; unique manière de
prouver que l’intelligence préside à tout dans

’univers. (l)

’ ’ (l) Ce n’était pas seulement les Épicure, les Démocrite,

et Aristote, en un mot les athées,- que Bacon avoit en vue:

c’était les Socrate, les Cicéron, ces théistes qui avoient

cherché à. s’élever par leurs propres forces à la. cannois-

sauee de l’Étre suprême.... Il en a. été de même parmi les

spéculateurs depuis que les lumières de larévélation ont

étérépandues parle. christianisme, : (Précis , tom. Il,

p; 487.) A A e . ,
N’ayez pas peur que l’auteur cite un seul ces
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Et. que dirons-nous de cette incroyable idée

qu’en admirant l’ ordre 4 dans l’univers nous

EXPOSONS l’autorité de la révélation; de ma-

nière qu’en voyant l’ordre, et par conséquent-

Dieu dans l’univers , nous croirons moins , ou

point du tout au livre qui nous enseigne que
Dieu est en effet l’auteur de cet ordre!!!

Que e plains les hommes, et surtout les hom-
mes de mérite, que le préjugé ou l’engagement

conduisent ainsi à tourmenter la raison pour
la faire déraisonner.

. . .. . .Nihiloplusagunt
Quant si dent operam ut cum ratione insaniant.-

Il n’est pas inutile à beaucoup près d’obser-

ver ici que les. deux expressions de causes fine;
les et de théisme sont synonymes pour l’auteur

spéculateurs: c’est une loi invariable que j’ai déjà fait

observer. Il eût été agréable de l’entendre dire: Féè

nelon , qui a fait dans son ouvrage sur l’existence de Dieu

un si grand usage des causes finales, a donné prise à l’au-’

leur du Système de la nature.

Mais jamais on ne nommera.
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du;Précis. En effet, Bacon ayant dit, comme
nous «l’avons vu , « qu’il préféroit. infiniment à

«laPhilosophie de Platon celle, de Démocrite,

ç. pénétroit plus avant dans la nature sans

a avoir besoin de, Dieu , ou comme il.lÎa,dit en
a lutina-fiançois, amplius Deo non fait opus, (de

Angm. Soient. 111, 4.) son disciple traduittsans
intervention découses finales. (Précis; tom. Il.
p. 149.) Il intitule d’ailleurs a un de ses-chapi-

tres: Des causes finales , OU du théisme. (Ibid.

Tom, Il. Appendice, p. 144). Ainsi il ne reste
:plusj’ombre du doute sur ce point. 0U étant

un signe d’équation, les deux termes qu’il sé-

pare sont égaux ,v et nous sommes les maîtres
déprendre l’un pour l’autre à volonté (le). Les

défenseurs. des causes finales se trouvant donc
,.ieiaeeusés d’avoirédifié et démoli dans leehamp

. l ., , ,144) cette substitution que l’auteur’rie péut nous une.

dire ’l’embarraSSeroi’t peut-être un peu’slil nous plaisoit

d’en faire mage dans les nombreuu’endroits rie-son livre

and il félicite formellement Bacon’d’lavoirichïassé de la pli-g-

ëitlpeLES CAUSES FINALESLJe serois curieux de lien-

,.tretenirsur[ce point, s’ilexiste encore. pour l’honnewdes

sciences et pour le bonheur de ses-amis.
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du théisme , ils sont par la même en droltde
sommer le docte interprète de Bacon de nous
spécifier clairement ces trayaux en plus eten
Moins faits dans le champ sacré, etde nous ex-

pliquer sans le moindre détour ce que le genre
humain a soutenu et nié alternativement dans
le chantp du théisme , ou , en d’autres termes:
«que adit, et de quoi a s’est dédit sur la ques-

tion de l’exiStence de Dieu. R
5 ’ Il n’y a donc pas d’idée plus creuse que cette

de ce prétendu scepticisme ne des recherches
indiscrètes «sur les causes finales; mais quand

il seroit unique les efforts faits par unepieuse
philosophie pour découvrir- de tous côtéstles

traces divines (comme dit èLinnée) seroient
capables d’opérer en mal sur l’eSprit d’une

poignée de et de four: immoramtà,
quenous importe? On nous parle de ces gens-
là. comme d’une foule imposante. Dieu merci,

iln’en, est rien; on les compte sans peine etaà

peine comptent-ils. Si les doctrines qui nous
édifient et nous éclairent les choquent et les

endurcissent, tant pis pour eux. On ne voit pas
pourquoi le bon sens et la pitié du genre hu-
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main se: gêneroient pour quelques têtes à

l’envers. I ’
Je.” ’îi.-- q : m’y i
- r"g,

n - nouure emmenas.
i Les causes finales rapportent tout à l’homme.

t’héinme étant le chef et le but de ,la’créag

terréstre, et tenant d’ailleurs une place
sublime dans la création univerSelle, il
qu’user de sen droit en contemplantwsurjtdut

les êtres dans leurs rapports avec’lui or c’est
ce que la pliiîosopfiîe ne nous sîëcIé’fié’ peut

Souffrir, tous ses efforts ne tendant qu’à dégra-

derïl’homme. c Notrëfoiblesse, dit’Bacon, qui

a donne teujours le signal, se fait principale

t ment sentir dans la recherche des causes,...
a qui au fond sont tout à fait tnèaptteâbtèsîî;

a Mais pour avoir Voulu les expliquér’l’éntenL

a dément humain retombé dans ce qui létau-

a chende trop près , dans les causesifinaleslqui
a tiennent plus à la. nature homme’qu’à celle

a de l’universas. l V
M4211 a. v A æ 1.: 5’ . s t Lu-.l”’AL"a A447 t5 a sin (Ll’L

(a) Précis de la Philos. de Bacon, tout. n, pagé 459.
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L’auteur du Précis traduiLici saumâtre;

mais il n’ose pas le traduire exactementtBaaon

a dit: c L’inquiétude de l’esprit humain se fait

c surtout sentir dans la recherche des causes;
c caries principes premiers (ou les causes géné-

c ralissiqmes) devant être positifs dans la naqure

a et pris comme ils se trouvent (l), ne sauroient
e eux-mêmes avoir de causes; cependant l’es-

t prit humain , ’ qui ne sait pas s’arrêter:
i encore de s’élever à quelque chose, de plus

Î: connu. r (2) ’ i i Ï

t . r. ., (l) On a vu’plus haut ce que c’est qu’un panamas.-

tif qui doit être pris COMME IL EST (sep, p. M9,),L’arr

got de Bacon ne sera plus un chiffre pour personne. 4 j
I (l) At majore cumrpernicie intervenit hues impotentia

mentis in inventione causarum: nom quum maxime univer-

salia’in natuiîa position. esse debeant ,. quemadmodum in-

vcniuntur, neque sint reveru CAUSABILIAI, lumen intel-

lectus humanus, nescius acquiescere, adhuc appétit nptiora.

(Env. Org- lib. I, n°IXLVllI. Opp. tout. vu, p. 11’.) p

Cette inquiétude de l’homme, cet élan vers. les pauses,

que Bacon appelle ici impotentia mentis, le choquoit infi-

niment. Chaque caractère divin gravé sur le fronde

l’homme étoit une tache pour son œil animal. A
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L’auteur. du Précis, quinn’a pu s’empêcher

dessesdire dans sa conscience : MAESTRO, IL
SENSO’ LOR M’È DURO (l), a pris le parti

de faiténuer, etil se contentede nous dire que

les cdusessont aufbizd tout àfait inexplicables :
en quoi il nous montre seulement qu’il a très

bien .cdmpris et qu’il ne veut pasw que nous

comprenions. Mais la métaphysique de Ba-
« con est. maintenant parfaitement connue, et

peut être,r’enferinée en quelques lignes. La

science est une pyramide dont les faits particu-
liera forment la base. Bientôt on s’élève nua:

* premières causes, puis à de plus générale-s, et

ainsi de-suite,jusqu’d ce qu’enfin on arrive aux

causes généralissimes où la pyramide est tron-

quée; Là il faut s’arrêter , et bien se garder

des chercher quelque chose de supérieur et de
’ pluszconnu; car les causes premières ne pauvant

en avoir, elles sont positives et doivent être pri-

ses Comme elles sont. Le philosophe. ne se
forme même l’idée d’aucun commencement, et

(l) aître, ces paroles me sont bien dures. (Dante, inf.

tu, 4.)

TOME n. h 15
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la sainte Écriture est d’accord, puisqu’ellcdtms ’

du bien que Dieu créa le monde , mais non- la

matière. i lOn peut croire qu’une philosophie de cette

espèce n’aime pas les fins, et encore nubiles
fins qui se rapportent à l’homme. L’auteur du

Précis traduit encore mal ici son maître. Ge-

lui-ci reproche aux causes finales ricanant»
ter ENTIÈREMENT à la nature de rhème
plutôt qu’à cette de l’ univers (ce les démou-

troît fausses suivant lui).L’auteur du Précis tm-

duit : Elles tiennent plus à la nature de l’homme

qu’à celle de l’univers (l); tournure aft-
foiblit beaucoup l’erreur de Bacongc-ar, qué-

que l’homme ne fasse , comme je viens de le
dire, qu’user de ses droits , en rapportant tout
à lui, cependant on ne sauroit avanœ’r, sans

une exagération visiblement calomniatrice,
qu’il ne pense qu’à lui dans la contemplation

des causes finales, puisqu’il est notoire qu’à chat

que instant tous les hommes, et ’surtoutcles
naturalistes, examinent les fins dans les rap-

(i) sunt PLANE ex matira hominis potins (mum

universi. (Nov. 0m. loc. cit.)
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ports des êtres entre eux et avec l’inf-

vers, en taisant totalement abstraction de

lm- A l’égard des causes finales dans leur raps

porüï’partieulier avec l’homme, la question

s’adresse à l’amour plus qu’à l’intelligence;

L’oeuf de la poule est-il fait pour nousfiz’re des

p miettes? il y a de fort bonnes raisons pour
A rependre affirmativement; mais quant à la

de l’intention et de la fin abstraite,
qu’importe? La fabrique de l’oeuf, comme toua

les autres choses du monde, suppose-telle
ou non un Ouvrier intelligent? C’est de quoi
il s’agit. Deux erreurs capitales dOiveht être
remarquées sur ce sujet. On suppose" d’abord

usé-eu fréquemment qu’en aSSignant une fin

in"! exclut les autres; rien n’est plus faui; Je
quaelalune a été Créée, ut pÏ’IÈESSet nuai : fort

bien; mais sans préjudice des fins plus
fondes, que je respecte toutes; Assurément
Moïse auroit produit un bel elïet sur l’esprit

des Hébreux s’il avoit dit que la lune avoit été

créée pour opérer les marées ! Et quand il l’au;

roit dit, on pourroit teujours reproduire le
même argument qu’on fait très mal à promis
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cannaie texte cité; car très certainementla
lune a bien d’autres destinations dans l’univers

que de soulever l’Océan deux fois par; jour.

Lellsoleil lui-même contribue aussi aux ma-
rées, et de plus il est chargé de mûrir les lainiers;

ce qui n’empêche nullement qu’il n’ait encore ,

reçu, d’autres missions.

p En second lieu, les philosophes ennemisedes

fins se donnent le tort impardonnable, d’in-
troduire du hasard et des inconvéniens dans
les ouvrages divins. Parce que l’homme est

V souvent trompé dans ses vues, forcélpar les

circonstances et entraîné alu-delà de sesifins
primitives par des accidentsimprévus, il transg l

porte sottement cette ,foihlesse sa Dieu.
philosophie accuse, souvent le commun, des
hommes de faire Dieu semblable à eux : c’est

bien elle qui’commet cette faute en raisOnnant

ainsi surales fins. Elle nous dira, par exemple;
Vous-me prouvez bien que vous usez d’une foule

d’animaux, que vous savez, vous en faire obà’r

et. que vous exercez en général un grand cm-

pire sur toute l’espèce animale; ce fait même

n’a pas besoin de démonstràtion ; mais. il
prouve seulement que vous possédez cet empire;
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prouvez. maintenant qu’on vous l’a donné. (l)

Cette objection dans la bouche d’un philo-
sophe-qui se dit théiste est le Comble de la
déraison , puisqu’elle suppose une l’un des

grands faits de l’univers , la domination de
l’homme sur les animaux, a eu lieu, au pied’de

la lettre;à f insu de Dieu. En effet,’s’il l’a su

il l’a voulu, et s’il 13a voulu c’est une fin. i

(.1) Buffon, qui avoit pris pour devise ce passaged’une

certaine ode:

Plus content de vivre en personne,

, ’Six jours que le destin me d0nne,

h Que six cents ans chez nos neveux;

Buffon, dis-je, observe dans l’histoire naturelle duschien

c que l’homme n’aurait jamais’pu dominer les animaux

c s’il n’avoit eul’adresse de se faire un parti parmi aux: D

ilions-l’avons échappé belle! Si nous n’avions pas en l’art

de, corrompre le chien, S’il n’avoit pas consenti bassement

, a sse Flandre l’instrument de notre domination pour ’ le

plâi’sir’giiossier de se chauffer à notre foyera et de manger

dans nos assiettes, les lièVres brouteroient salade sous
’ des fenêtres et le’s loups noqurouteroiënt nousamêmes.

Üéstle chien qui musa donné le sceptre; mais,sans prétena

dmlîexcuser tout àfait. c’est cependant une justice de tion-

Yenir’quçjamais peut-être il n’a existé de traître plus fidèk.



                                                                     

W CAUSES romains.
(bien à l’athée. il. raisonne encore plasma).

sillon possible. en attaquant ce qu’on pourroit

appelerfins humaines. Nom ne lui chosaient:
que nous argumentons. contrelni, que l’orée!»

unigénérale de l’univers démontre une

intelligence;- il semoit mon ridicule de panier
de la bonté: de Dieuà celui qui n’en remmoü

pas même l’existence.

Ainsi lorsque nonsremercionsDien dattes
dans et de tout: ce . qu’il! a créé. pour nous, le

théiste et l’athée qui nous reprennent oméga-

lement tort; lepremier, parce que, sans s’en
apercevoir, il nièce qu’ils admet; et le second,

parce que, nos discours ne s’adressant point à

lui, il n’a pas droit de prendre la parole etdé

nous interrOmpre indiscrètement. ’
Qu’il est essentiel, de s’exprimer. entête,-

ment! En disant un tel être existe pourcent:
fin on peut dire une chose plausible et même
évidentçaen disant. un tel être. existe (menant

cellefin on peut dire uneabsurditéa k a,
nous, devons cependant bien, nous, garder

d’être trop modestessur ce. pointez troubliez

notre, Si l’on. considèrezll’impnrm
de l’homme en sa qualité d’être. intelligent, si
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[l’on considère de plus l’empire qu’il exerce sur

ce globe, les preuves d’une volonté souveraine

se manifestent de toutes parts, mêmeà la sim-

ple 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 pré-

parées, et ne fait plus que confirmer le juge-

ment de la. raison.

d a: ” i 000000 .0 a a a ., a Alma posait .opem res. et conjurait». amine.

f ne reste plus aucun doute sur
Fêvidentefausseté de cette allégation de’Baco’n’,

que les? causes finales (ou les intentions) swap:
portem entièrement à la nature de i l’homme,
plutôt qu’à’ celle de l’univers. Elle est, comme

l’aVOns- vu, fausse de deux façons, et parce.

’ est. faux que nous rapportions tout à’

lm, et parée en lui rapportant tout ilÇ
est fait: que nous-lui rapportions1 tout exclu-"
sivement. Cependant le même sepilismev et l’es

mêmes reproches reparcissent toujours".

t l 1 I L’hommea dit: les cieux m’environnent;

, Les cieux ne roulent que pour moi :
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De ces astres qui me couronnent

, nature me fit le roi.
l f : Pour moi seul le soleilse lève; r il ...
i i Pour moi seul le soleil achève.

Son cercle éclatant dans les airs: l

Et je Îvois, souverain tranquille,

Sur son poids la terre immobile,
Au centre de cet univers. (1)

L’erreur de Bacon, développée par les phi-

losophes de notre siècle, se trouve concentrée A

et embellie dans les vers qu’on vient’de lire.

D’abord qu’est-ce que l’homme qui commence

cette strophe? Ce 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, présens et futurs. Or en sup-

posant que la terre renferme, comme on l’ai
calculé, mille millions eu un milliard d’hom-

mes environ , on ne lui supposant qu’une
tiquité de six mille ans , suivant la narration.
mosaïque, et en faisant les défalcations néces-

u) Malfilâtre, dans le Journal de Paris du une..-

hre 1811.
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maires pour les temps primitifs, il s’ensuit que
d’après la règle connue et incontestable, qui

assigne trente ans à la génération commune,

la. a déjà porté plus de cent milliards
d’hommes. (l)

IQu’y auroit-il donc d’étonnant, en faisant

même. abstraction des hommes futurs (qui
renforcent néanmoins l’argument d’une ma-

nière incalculable), qu’un système planétaire

’ eût-été créé uniquement, pour une si prodi-

gieuse quantité d’êtres intelligens? Pour des

milliardsd’êtres, je ne dis pas grands , car ce l
mot-Ï seroit ici très petit, mais semblables à
Dieu, et que Dieu même a déclarés tels : car
tout esprit est semblable à Dieu.

.,It

”’(’f)Vassius donnoit à la terre 500 millions d’habitans;

les journalistes de Trévoux, 720 millions, Biocioli, mille

millions.» (Geôgr. lib.’ x11, De verosimili hominum humera.)

Voltaire, de sa pleine puissance, donne au monde 4,600
millions d’habitans :F il faut le laisserdireÎ Jevn’ignore pas,

au reste, que certains calculateurs veulentque les géné-

tions ne se renouVellent que tous les, trente-trois ans;
nanisât ne sÏagit pas ici d’exacütude. (V. le (Catéchisme

iphilbsophique de Feller, tom. III, art. Yl, n° 468.)
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Mais les causes finales n’ont pas besoin du

tout de cette hypothèse exclusive. On veut.
que ce qui n’est pas fait uniquement misoit,
par la même, aucunement; fait pour l’homme a

réciproquement on croit, ou l’on fait semblant

de croire, qu’en soutenant qu’un tel être est

fait pour l’homme, on soutienne par là même
qu’il n’est faits que pour lui; c’est un paralo-P

gisme évident, et c’est cependant sur ce; para--

logisme que sont fondées toutes les attaques

dirigées contre les causes finales. p
Chaque. citoyen d’une ville est-il privé du

droit de croire et de soutenir que les temples,
les bains publics, les théâtres, les hôpitauxgles

promenoirs, etc., sont faits pour lui, parceqnïfi
partage ces commodités de la vie avec.d.’antres

hommes? Mais S’il n’a pas ce droit ,, un autre

ne l’aura pas davantage , de manière qu’en,

excluant ainsi tous les habitans, un à un, il. en,
résultera en dernière analyse , que les édifices:

publies, etc., ne sont faits pour personne. ’
La comparaison me semble d’une justesse

parfaite. En supposant toutes les planètes bai
bitées , si le citoyen de la terre n’a pas droit de

croire que le soleil est fait pour lui, celui de
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Mercure, Vénus, etc., ne l’aura pas davantage,

de manière, que le soleil ne sera point fait pour
le système planétaire : beau théorème, sans

made philosophie rationnelle l-
5’ r Nul d’entre nous , a dit le traducteur de

a Bacon , qui étoit. né pour raisonner mieux,
c nul d’entre nous n’a le cœur assez, grand ni

a l’ esprit assez élevé pour comprendre une fois

a combien peu "de place. il occupe dans l’uni-

i a vers, et combien peu son imperceptible exis-
otence y est. importante. Il n’est guère
a baille. que. l’univers» ait été organisé. pour le

de. l’homme, puisque tant d’autres
a hêtresytrouvent aussi leur part souvent meil-

n la sienne. n (l)
a ’Gomm’ent donc Î il faut avoir le cœur grand

endormit élevé pour se. croire nul-l Ceci est
je» pensois que l’orgueil; étoit discouri-

croient que tout: est fait peut;r eux.-
eequi suit n’èst pas moins beau- « S’il y

ca dans l’univers- des êtres quibnourrissent v

A

fi rijl)’;M.hLasalIe dans les œuvres de Bacon. (Nov. Org.

liv. 1, chap. 2, note f, p. 191.)
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1 l’homme, il y en a aussi qui le, mangent ,’ et

c le requin, en dévorant son roi, avaleiaussi Il:

(royauté. ) L ’
J’ aimerois autant lire la fable du lion et du

Marseillais, parVoltaire ; encore la déraison en
vers peut être prise pour une simple plaisan-
terie , et jamais, par exemple , on ne penSera
que Boileau s’est trompé philosoPhiquement

en disant : Ma foi, non plus que nous l’homme
n’est. qu’une bête. Mais que dire d’un homme

grave, ayantmême des prétentionsiau titre de
philosophe ,’ et qui vient nous dire de? telles
choses en prose? qui confond l’individu avec

l’espèce, et qui nous aflirme que le genre:an
main n’a pas la moindre supériorité surfes; I

pèce des requins, parce que tel et tel requin
r a mangé tel et tel homme? On prouveroittout

aussi bien et même beaucoup mieux que César

ne gagna pas la bataille de Pharsale parce que

plusieurshommes tombèrent de son
ladynastie des Capets n’a pas régné depuis j-le

onzième siècle sur les François , parce qu’à
telle’o’u. telle époque des" mains’sacrilé’glèsdont

1(l) 113m. p. 491-492.
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commisutël ou tel attentat contre .i cette dy-

nastie,:etc-ietc- .
Hélas! sila souveraineté n’étoit jamais cou-

ljamais il n’y auroit de révoltes; mais il
nÎAçVStpas moins vrai que les révoltes, citées

contre elle. avec si pende science ou de pro-
bité, 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 acre’e’ l’univers pour laouissance des êtres

sensibles (du crapaud sans doute et de l’hom-
me) (l), 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 car,*quoique dans la
rigueur philosoPhique tout soit fait pour tout,

. (1)-précis de la Philos. de Bacon, tom. n; p. 441. -- De

quelle compassion doivent ’être pénétrés, en lisant que

Dieu a créé le monde pour la jouissance des êtres sensibles,

ceux qui savent, ceux qui se doutent, ceux qui recher-
chent seulement pourquoi il a été créé!

I Finis creationis telluris estgloria Dei, ex open; na-
tarte, FER HOMINEM SOLUM., ( Linn. loupait.)
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il n’est pas moins vrai néanmoins Que tout le

rapportant en général à l’intelligence,ce glolœ

lut particulièrement destiné à l’homme en
Est véritablement le roi. La belle poésie’quèjl

citois tout à l’heure peut donc, au moyeu d’un

léger changement, se montrer de nouveau sans

affliger la vérité. a
L’homme a dit: les cieux m’environnent;

Dieu fait rouler les cieux pour moi :-

De ces astres qui me couronnent
Par lui j’ai pu trouver la loi.

Oui, pour moi le soleil se lève,

Et pour moi le soleil achève

Son cercle apparent dans les airs.
Autour du souverain tranquille ,

Emperté sur ce point mobile ,
Men œil embraSSe l’univers.

Pour cette fois l’homme a raison et rigou-

reusement raison. Mais on ne sauroit 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 Sèhlëâ

ment très solide, mais sublime (et très honora-
ble pour l’homme, qu’elle est insupportable à
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la philosophie moderne, qui est tout entière
fille de Bacon.

Demandez-lui ce qu’il faut penser de cette

inhale choses servent à la conservation
de l’homme, elle vous répondra: c Vous en
a usez, à la vérité , mais leurs causes ont-elles

a été établies à cette fin (de la censerVation

a de l’homme)? On ne peut rien dire à cet égard

raves une telle certitude qu’il ne puisse être at-

t taqué par ceux des athées ou des sceptiques

a qui sont capables d’ un profond examen. a (l)

(1)0hservez encore l’affectation de présenter toujours

les athées comme une secte nombreuse, renfermant des

savans 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-neu-

vième siècle. Nous n’avons du côté du raisonnement au-

cun avantage sur l’athée. Cependant, puisque le savant
auteur du Précis convient que le monde a été créé pour

la jouissance des êtres sensibles (sup. p. 229), il faut

bien, ce me semble, que l’homme y soit aussi pour sa

part avec tous ses collègues les animaux, et que l’athée le

plus capable d’un examen profond ne puisse attaquer

cette fin. --« J’ai peur qu’il n’y ait ici une contradiction.
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Mais qui parle donc à ces gens-là de la con-

servation et du bonheur de l’homme? Ils peu-
vent dire àl’égard de Dieu ce que Jean-Jacques

Rousseau disoit àl’égard des hommes: La re-

connaissance est un sentiment insupportable
pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent donc

en refusant d’aimer, d’admirer, de reconnoître

même Dieu dans le moindre bienfait relatif à
l’homme. On ne leur parle que d’ordre et de

symétrie en général; on fait abstraction 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 , dépendances , causes , fins

et mOyens, l’intelligence est évidente. Entre

nous la piété peut se faire entendre; denous à

eux il ne s’agit jamais que de sens commun.

g IV.

QUATRIÈME onmcrrou.

L’homme n’est point encore assez instruitpour

atteindre les causes finales.
Pour se débarrasser de ces fatigantes in-

tentions il seroit plus court sans doute de les
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enlgénéral et sans detour ; mais ce seroit

de respect au sens commun et soule-
verfengtre soi l’indignation universelle: on a
dopçæris un chemin qui, pour être détourné,

n’en conduit pas moins précisémentau même

but. On nie, que l’homme soit assez avancé

connoître les causes finales; on présente
ladéçouverte des intentions comme une science

w profonde, comme une espèce d’énigme dont le

mot n’est, accordé qu’aux derniers efforts de

l’esprit humain.

Il est utile d’observer l’artifice employé par

unerdamnahle philosophie pour soulever ces
nuages de poussière qui ont pli cacher la vé-

rité, moins par leur simple interposition que
partie. qu’en picotant les yeux foibles ils les
ont forcés de se fermer.

Nous avons vu plus haut que Bacon ne re-
connoitssoitqu’une seule science, savoir la phy-

sique, et qu’il en faisoit la base de toutes les
autres. Son école s’est emparée de cette idée

et l’a exagérée à un point qui passe l’imagina-

tion. i .Elle a donc soutenu que nulle philosophie ,
nulle science morale, nulle philosophie ration.

TOME Il. 16
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nelle, nulle métaphysique surtout, ne pouvoit

subsister d’elle-même et porter le nom de
science, à moins qu’elle ne fût un corollaire,

une dérivation, un dernier résultat’de la phr

sique. Alors seulement elle se nomme science
REELLE, pour faire entendre que par ane-
mème elle ne sauroit 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’exclu-

sion 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 on peut 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. « .’ .
1 La recherche des formes ou natures(plry-

e siques) est l’objet de la métaphysique (i) , )

c’est à dire que la connoissance des corps est

(l) Précis de la Phil. de Bacon, tout. n, p. 65.’
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l’objet éteule science des esprits. Nombre de lec-

teursi’pâm’eront de rire à ce beau théorème,

maisbietitôt ils verront que la chose n’est que
trop sérieuse.

" w Bacon considéroit la physique ration-
a belle... comme la scienCe qui doit s’occuper

c des causes de la nature, pour fournir à la mé-
d taphysique ses résultats généraux (1). Avant

a e lui les phénomènes de l’univers , observés

t vaguement et incomplètement , n’avoient pu

c manifester leurs causes, et, comme cepen-
rdant les hommes ont eu de tout temps la no-
(ï tion d’une cause première , ceux qu’on a

c nommés les philosophes (2) avoient voulu en
a raisonner avant de connoître l’univers lui-

w; -... , v.. .
il) Tom. I, p. 85. Causes de la Nature! Cette expres-

énigmatique désigne ces puissances qui forment la

plus haute assise de la pyramide tronquée, puissances

que l’auteur appelle souvent des origines, et au dessus

desquelles Bacon défend à l’esprit humain de s’élever.

(Il) Ibid. p. 86.11 segardera bien de les nommer; c’est

une 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 : c Tous les philoso-
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g même , car on ne le connoit point lorsqu’on
c s’arrête aux simples aperçus; et c’est même

a ce qui a donné naissance à l’athéisme. c’est

( en entreprenant de démontrer trop tôt lexis-l

a tence de Dieu par la nature qu’on a donné

a de la force aux athées..... Comment pouvoit-
; on entreprendre de démontrer icil’existenee

c de Dieu, tandis qu’on n’avoit pas la moindre

a connoissance des causes qui agissent dans
a l’univers.... Il falloit bien du temps pour que
c l’accumulation des connoissances RÉEL-

; LES (l) formât des hommes capables d’éta-

C blir des propositions positives inattaquables,

c phes qui ont vécu j usqu’à nous ont déliré sur la plus grande

c des questions. D Cependant on peut n’y pas faire atten-

tion; mais si les adeptes s’avisoient de plus de nanar

Descartes, Newton, Leibnitz, les Bernouilli, Clarke, Pas-

cal, Malebranche, Fénelon, etc., etc., ils sentent bien

qu’on leur répondroit: Mais qui êtes-vous donc, vous

autres, comparés à ces grands hommes, et comment osez-

vous, etc.? 11s ont donc pris le partide ne jamais nommer

les philosophes qu’ils font semblant de mépriser.

(l) Il faut bien faire attention à ce mot de RÉELLES

qui reviendra souvent; il signifie que les sciences nattant-
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’îv

a. en démontrant que l’univers n’avoit pas en

a :1uileüauses (l) de son existence; car l’on n’y

pétoit. pas encore parvenu du temps de Bacon,

’.

lbs les seules réelles, et il semble que cette théorie a

fait fortune dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écri-

vèitily attende-temps, dans un journal très généralement

ettrè’sjusteent estimé, que la philosophie de l’esprit hu-

doit être placée dans l’ordre de l’enseignement après

celle des mathématiques et de la physique, si l’on veut que

science paumant place parmi les sciences réelles.
(Biblioth. britann., A1812, n° 591, 592, p. 482, note.)

A Il) L’auteur ne dit pas la cause, mais les causes, comme

cula déjà vlueun peu plus haut, et il est fort heureux.

qu’une doctrine aussicondamnable soit en. même temps

aussi dépourvue de raison. Supposez qu’on démontre à

arrentée que les causes, c’est à dire les causes physiques,

sentiers dolai, il vous remerciera. C’est ce que je veux,
dira-t- il, je craignois LA CAUSE; mais quant AUX

MISES, je ne demande» pas mieux; vos ORIGINES

sontmon affaire. L’auteur du Précis dira-t-il que des

origines il tout encore s’élever à leur cause unique , im-

mérielle et intelligente? Dans ce cas, tout son écha-

faudagephysique est-inutile, et il n’en sait pas plus que

nous pour convaincre l’athée qui prendra la liberté de

rire beaucOup de ce bel argument: c Les causes physi-
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e et les connoissances à mesure qu’elles ang-

c mentoient se trouvant communes aux athées
c etaux défenseurs du théisme, les’premierstmt

c toujours pu,en analysant les argumens des der-
c nicrs prouver qu’ils étoient sans fondement.)

a Bacon définissoit comme seule métaphyo

c sique raisonnable celle qui ne s’occupederien

a hors de la nature, mais qui recherche dans
«la nature ce qu’il y a de plus profOnd’etde

« plus général; qui ne fait point d’abstrac-

( tions logiques mais physiques; qui tire de
a l’histoire naturelle et expérimentale, puis de

c la physique qui en tire des inductions, des
a: résultats déjà généralisés physiquement,

n et qui s’élève ensuite en les réunissant A LÀ

N

c ques de l’univers sont hors de l’univers; donc il tétine

c une cause unique et immatérielle de l’univers. à ’

(l) Tome I, p. l98.0n a envie de pleurer lorsqu’on voit

que l’esprit de système et un amour désordonné pentue

science favorite ont pu amener un homme Minitel
estimableà soutenir sans détour que les athées( habitue

imperceptible de l’univers) ont pu jusqu’à nouions dé-

truire tous les argumens des théistes, c’est à dire du gente

humain. - i
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t FABRIQUE DE L’UNIVERS. (l) a Pas da-
vantage! jusque-là il. n’y a point de Dieu pour

la Mais il faut continuer.
si Bacon renvoyoit donc à la métaphysique...

1 la recherche des causes finales ou des fins
e attribuées à une intelligence suprême... dont

«x nous avons la certitude par une révélation ,

a dupeur..." qu’en mêlant trop à la philosophie

ç, la théologie , c’est à dire la question de l’exis-

. et mince d’une cause première intelligente,...
e on ne s’imagina’t pouvoir se passer d’un être

si miam de tous les êtres. a (2)

’ (il ibid. tome Il, p. Ml).

’ (2) Ibid. p. 277. Pour le coup latransition paroîtra tout

Au reste tout ce verbiage mille fois ressassé,
et j’ai resserré autant qu’il m’a été possible, peut

être rigoureusement ramené à un simple conseil dont l’im-

portance et la solidité motivée sontlégalement frappantes.

I Ne vous hâtez point trop dans vos études philosophiques

clergies éleuer jusqu’à Dieu, de peur qu’en le regardant

trpplôt comme la cause immédiate des phénomènes qui peu-

genlt, s’expliquer matériellement, vous n’en veniez à croire

qu’on peut se passer de lui: ce qui est clair. q
Afin que Bacon soit apprécié comme il doit l’être, il est
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En effet « il n’est pas possiblke raisonner

« sur; les causes finales avec le moindre degré

c de certitude avant qu’on ait bien compris
c en quoi consistent les causes matérielles et
a efficientes (l) ; connoissance dont’ les résul-

« tats généraux doivent former la métaphy-

c sique. a
c On ne peut donc s’élever à une philoso-

e phie BEELLE que par la physique, niïà’

c celle-ci que par la mécanique et l’en
a ne doit s’occuper des causes finales? que
c lorsqu’on est arrivé à une. métaphysique

a RÉELLE , comme renfermant des résultats

a généraux..... suffisans pour une entreprise

(v aussi profonde. Car il ne suffit: pas:an

également important de faire connoître ce qu’il a dit et ce

qu’il a fait dire.

(l) C’est à dire des causes matérielles et non matérielles,

ou efficientes et non efficientes ; car les mots de matière et.

de cause proprement dite s’excluent rigoureusem

Observez ici en passant la parfaite synonymie doues
quatre expreSSions: théologie, existence de Dieu, théisme

et causes finales. ’
(2) Tome u, p. 245.
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c 198;” causes A finales. existent dans l’univers

«a pour que les hommes puissent les y voir;
c il fait: qu’ils se mettent en état de les dé-

couvrir; aussi Bacon ne pensoit-il pas que,
«iSIvnDIEUc EXISTOIT (l) , il eût pu laisser

f aux hommes le soin de les trouver (ces
à causes) par une telle route. D
4’ premier qui a développé, cette théorie

. dans toute son étendue c’est Le Sage de Genève,

qui, fut le concitoyen et l’oracle de l’auteur du

Précis. il ’c La plupart des ouvrages, dit-il, qu’on a
à écrits jusqu’à présent Sur les causes finales

( renferment des principes si hasardés et si
c vagues, des observations si puériles et si dé-

c cousues, des réflexions enfin si triviales et si
c déclamMoires (2) qu’on ne doit pas. être

95’144 V» â - . V a ’ a ’
l’fiT’ome’ n, p. 465. HEAR! HEAR! coinme on dit au

parlement d’Angleterre. r r v ’
1 (a) Ou entend ici les prédicateurs; AH mes frères,

«filment serions-nous insensibles à” tant bonté, etc.

cette déclamation triviale qui leur fait pitié. En gé-À

aéra! ils ne peuvent souffrir aucune relation d’amour et

Wnnois’sance entre Dieu et l’homme. J’enai vu qui
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c surpris de ce qu’ils ont dégoûté tant claper-

« me: de ces sortes de lectures. r (l)

fi ’ A .AMLL "***Métouflbient dans l’église. Kant avouoit que la prière pua

blique le tourmentoit. Je n’en aijamais connu un seul qui

n’ait souri ou grimacé au moindre signe de cette FMI!

du cœur qui ne craint jamaisde se tromper sur les fins.
puisque l’erreur dans ce genre ne pouvant être qu’en plus

ou en 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. " i(l) Le Sage, dans son Essai de chimie mécanique, in-8”,

p. 497. Ou doit se rappeler ici l’observation faite à la

p. 1’50 dans la note. Le Sage parlera bien en général de

principes hasardés et vagues, d’observations puâmes et

décousues; mais jamais il ne nommera les obsmateurs ni

leurs livres, parce qu’il les récuse tous, de Pythagore! à

Paley, ce qui seroit cependant par trop fort. Il vautdonc
mieux s’en tenir aux généralités, et c’est à quoi ces philo-

sophes ne manquent jamais. Quant aux observations pués

rites, ellesse réduisent à quelques fins hasardées,;uomme

s’il y avoit quelque inconvénient à tâtonner dans cassure.

et comme si vingt intentions prouvées n’étaientpas aussi

convaincantes que cent mille!

Il faut observer de plus que ces mots: Ceux qui un!
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Nous voyons reparcître ici la supposition si

chère à cette philosophie que l’incrédulité , et

pour parler clair, l’athéisme, est le fruit des

muges faibles écrits parles théistes; mais il
n’y a rien de si faux. Les ouvrages dont on nous

parle avec tant de mépris ne dégoûtent que

ceux. qui n’en aiment pas le sujet. Pour la plu-
puntdes hornmes,c’est le sentiment qui en décide.

Dieu existe pour les gens de bien qui souhaitent
sont existence, et n’existe point pour les méchons

qui la craignent. Ce sont nos vices ou nos vertus

quile tuent ou le ressuscitent dans notre opi-

,..J .... .., A V...
écrit jusqu’à présent sur les causes finales, signifient ceux

qui en: écrit sur l’existence de Dieu. Il ne peut rester au-

cun doute’snr ce point. Ainsi Le Sage veut dire que j usqu’à

billa plupart des philosophes et des théologiens but dé-

Texistence de Dieu; eten ajOutant modeste-
menitnwiis il est impossible dedannerüfle anémie des fins

Mineurs grands défauts (lbid. p. 497438), il entend
mais jusqu’à lui on n’a guère prouvé Dieu que par les

; 2° qu’on n’a dit sur ce grand sujet que des puérilités;

5° QU’EN FIN LE SAGE VINT. -- L’orgueil effrénéest

un des caractères les plus distinctifs de cette philoso-

phis.
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m’en (l), comme la lumière est tuée pour notre

œil par la cataracte, et ressuscitée par l’heu-

reuse opération qui écarte l’obstacle; mais ce-

lui qui dit je vois et celui qui dit je ne vois pas
prouVent également l’existence de la lumière.

Pour corriger les maux faits par les écrits
des théistes Le Sage avoit imaginé une théorie

qui embrasseroit les ouvrages de l’artret de la
nature, et qui, après avoir fourni des réglésüe

synthèse pour la composition d’un ouvrage, sur

des vues données et avec des moyens donnés,

proposeroit des règles d’analyse pour découvrir

les. vues d’ un agent par l’inspection de ses ou-

vrages. (2) .Ainsi on verra d’abord par voie de synthèse

comment Dieu et un charpentier s’y prendroient

pour faire un monde et un plancher, sautelles
vues et avec tels moyens donnés (par Le Sage),

et l’on essaieroit ensuite par voie d’analyse

quelles vues le système planétaire et le plancher

(l): Ces paroles appartiennent au traducteur françois

de Bacon, et sont très remarquables dans sa bouche.L’au-

teur du Précis les cite à la p. 177 de son 11° vol. ” ’

(2) Le Sage, ubi sup. 497, 498.
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d’une maison supposent de la part de Dieu et

du charpentier. .tla synthèse ni l’analyse ne Savent pas
désunir ces vues, il demeurera démontré
le monde et le plancher ont été produits
unecause sourde, que tout homme sage
’deitm’endre’ comme elle est.

a;E1’I effet, tant qu’on ne sait dans quelles

vues fut construit un certain ouvrage, cet oue
image. 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. A àPlein de ces idées lumineuses, qu’il adopte

dans toute leur étendue, l’auteur du Précis de.

la Philosophie de BaCon décide qu’a l’égard

d’uneintelligence suprême cette synthèse doit

embrasser toute la nature; de manière que,
ce qu’on ait une connaissance parfaite
détente la nature, l’esprit humain ne peut se

convaincre qu’elle a un auteur. Les fins ÉGRE-

MISES (2) ne prouvent rien,et l’homme ne

(i) Précis de la PhiloS. de Bacon, tout. I, p. 258.

(2) c Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’effets dont



                                                                     

246 causes murs.
les cannoit pas toutes n’a pas droit d’en néo

connoître une. . * ..
. Il est donc bien le maître de jouir de tous

les biens de la terre qui sont sous sa main:
a 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 la route rigoureuse de l’exclusion, il soit re-
s monté 1° à la différente configuration des

l différentes classes d’atomes, 20 à quelque
a: cause générale des mouvemens observés.)’(’l)

Voilà certes un très grand travail! Mais si
quelque heureux mortel parvenoit enfin à dé-

couvrir la configuration des atomes de toutes
les classes et quelque cause générale, pourrions-

c on croit apercevoir les fins, il y entre leurs causes
a physiquesune très grandevariété,cequi les rend comme

i ÉGRENÉES. L’idée de fortune... peut bien diminuer

c par lamultitude des cas, mais le nombre des cas ou l’on

e n’aperçoit point de fin directe demeure toujours très

c grand, et l’on n’a point encore de criterium réel, tant

s qu’on ne s’élève pas sûrement à quelque chose de plus

c général. r (Précis, tom. I, p. 254, 255.)

(l) Précis. (Bride
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nous-alors Voir t Dieu dans l’univers en sûreté

de conScîence? Oh! point de. tout; il resteroit
une difieulté terrible. a Arrivé à ce point émi-

« nent dans les causes physiques, il faudroit
s encore (et on» ne le peut) démontrer, en re-
a: descendant jusqu’à l’explication de TOUS

1 les phénomènes dont les usages sont évi-
(dans, qu’il eût été impossible (à Dieu) de

I a produire ces effets par des moyens qui leur
c hissent mieux adaptés. Alors tous les rap-
("ports des usages aux causes particulières
s existantes se réunissent en une fin générale

ce et désignent AINSI une intelligence supé-

"t rieurs. a l
i De la doctrine que je viens d’exposer défi

coulent les plus beaux théorèmes. Nous appre-
nons en premier lieu qu’un nombre d’ouvrages

quelconques dont on connoît la fin ne prouve
point l’existence d’un ouvrier, tant qu’on S’ob-

stine. à lui attribuer un autre grand nombre
d’ouvrages dont les fins demeurent inconnues.

Le bœuf, par exemple , est utile à l’homme;

mais le serpent à sonnettes lui est pour le

’ (I ) En vérité, cela est écrit à la page 259 du in vol.
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moins inutile; d’un côté gdonc nous avouant;

signe d’intention et de l’autre un signe défon-

tuité 5 l’un détruit l’autre, et l’existence deDieu

demeure parmi les desiderata de Bacon,
En second lieu, que, dans le cas même où

toutes les intentions seroient claires, il n’en
résulteroit rien pour la cause de laDivinité,
attendu qu’elles seroient EGRENEES,et que

les fins même prouvées ne prouvent pas, jips-
qu’à ce qu’elles soient réunies en grappes

qui ne peut avoir lieu qu’en plaçant entre elles

et la suprême intelligence une cause générale

et physique. En elÏet le meilleur moyen de dé-

, montrer que TOUS les phénomènes sontl’o .-

vrage d’une cause intelligente c’est sans doute

de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une

cause matérielle , générale et surtout IN,
CRÉEE (l). Rien de plus clair.

(l) Car l’on ne sauroit se former l’idée d’aucun coins

mencement. ( Et comme. en descendant de. ce. point
c ÉMINENT, c’est à dire d’une physique générale à

c l’explication de TOUS les phénomènes, on. désigne

c AINSI une intelligence Suprême, (Précis, ubi sup.

c tome I, pag. 259.) il s’ensuit qu’AUTREMENT elle
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’J’ai’fait. voir maintenant avec la plus grande

évidence par quel assemblage de sophismes
on eStspar’venuà embrouiller ce sujet si Simple

etsiLlinmineux des intentions. On suppose que
moufles rapportons à l’homme; rien n’est plus

faux,- Pet upas n’avons pas besoin’du tout de

cetteçl’supposition. Nous usons des raisonne-e

de.,l’amour , «mais nous n’en abusons l

, les. employer contre l’athée c’est les

prennes.
Du cherche une explication ou douteuse ou

etlà-dessus on .triomphecomme si
l’avait jeté le doute sur toute la théorie y

fins. avons vu combien ce moyen est fu-
tilell). On meule que la paupière soit faite
pour garder l’oeil; que m’importe? Il s’agit de

savoir, si l’œil est fait pour voir, s’il y a un ’rap-

ne *. g a . A a
n’est pas désignée; ce qui est tout à fait raisonnable et

non moins consolant. I iil) llfn’en est pas, cependant de plus cher à la philoso-

phîe-matérielleaparce qu’il prête à la bouffonnerie. Lors- ’

qu’mzdit en ricanant que le nez est fait pour les lunettes

’ gela jambe pour le bas de soie, on ne manque pas de pro;

duire un grand effet sur les beaux-esprits. - . - a

TOME Il. u
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port d’intention Entre ce: organe et la lu-

mière, etc. 4Mais le chef-d’œuvre de la philosophie mo-

derne c’est le sophisme à la fois subtil et gros-

sier qu’elle a employé pour tromper l’esprit

des hommes sur ce mot fin. Elle a posé enmâit

et constamment supposé sans aucune disons»
sien, qu’une fin générale n’est jamais [louvée

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. Un

demande quel est le but de la création? 1.65056
répond : J’aifaît voir que Dieu n’a pascrë les

choses pour lui-même, ni pour manifester ne!
perfections (l), mais pour le bonheur des créa»

tares. (2) L , lL’auteur du Précis , trouvant ce motoculteur

eneeœ trop subtil pour son oreille fermée «par

V A L7 J ’ ,r(r.W; Â
(i)Ul1i supra , p. 556.
(2) Son père (de LeSage) adoptoit l’opinion flirt té-

pandne que le but de la création étoit la gloire du olin-

teur: le fils y substituoit le bonheur des trémules. (NOME

de la vieet dés écrits-de Georges-Louis Le Sage, phr mm

Prévost. Genève, 4805, ira-8° p. 56.) ’
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le Pomme des sens (1), décide que Le monde a

été créé pour la JOUISSANGE des être; sen-

sibles» (2) . .Malebranche, prenant. la parole au nous; de
l mille autres, déclare que Dieu n’a d’auyemp

de ses. operations que lui-même; que le
Mire n’est pas possible; que des: une mon

comme à tant homme capable de quelque
flexion, et dont (Écriture même ne permet

de douter.
. Qu’importe la question pure et simple des

FINS? L’intelligence ne se prouve à l’intellir

3.61393: que par la parole et. par l’ordre . qui es:

aussi une parole, puisque la parole n’est que, la
pensée manifestée -, et qu’il ne sauroit y mon

d’ordre gansent: pensée ordawwice. Toute
symétrie est une. [in par elle-même. et indé-

pendamment de le fin ultérieure. Un paysan

qui ’Yoit un quart. de cercle ne sait certaine-
ment pas ce qu’il VOit; cependant l’existence

de l’artiste lui est aussi parfaitement prouvée

qu’à l’astronome qui emploie cet instrument.

(l) Sep. p. 4.
(2) Snp.p. 2m

"" 3V" ".4 t .’Î’ A,
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Du’pa’tl’t’au grand l’argument est le mêmelOn

nëdêmandè point si le chien, si le Cheval, si le

bœuf ont été créés pour l’homme, mais si

l’organisation des animaux annonce une in-

tention. On ne demande point pourquoi le
monde a été créé; mais si le monde tel qu’il.

est’ressemble à une chance de particules agi-
tées et réunies d’elles-mêmes dans ’1’ ’ je

pour former, sans intelligence, tout
nous voyons, et même des êtres intellipen’ü.)
C’est en vain qu’une. philosophie folle d’0

gueil tâche de nous soustraire à ces rayons
qui l’éblouissent elle-même, pour nous traîner

avec elle dans les ténèbres; nous ne l’y; sui;

vrons point. Nous dirons à l’athée-ou au Scep-

tique: t L’examen des FINS particulières fiait

perdre du temps, et nous n’aimons pas’à
ter ;’ mais nous déclarons nous en tenir contre

vous à l’inébranlable démonstration quiné-

sulté de la FIN abstraite et de l’harmonie des
moyens. Nous prétendons que le’ métier abus,

de lui-même et sans autre examen, prouve
UNE fin, et que cette fin prouve l’existence
d’un ouvrier intelligent, parce que toute symé-

trie est une fin, avant toute considération ac-
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cordée. 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 contre votre
conscience , et c’est à- elle queutions en ap-

pelonsa A .Etsi, pour échapper à des preuves qui vous
»cÏthuent en ferçant votre assentiment ’in’té-

rieur, vous en venez à sentenir qute’des’ FINS,

même, évidentes, ne prouvent rien tant qu’il
n”esti’p’as prouvé que Dieu ne pouvoit mienà;

faire nous cesserons, de raisonner avec ’ vous,

sans cesser de vous aimer. Jubemizs’ vos
SÂLVERE plurimum. ’ i, l ’
Pour attacher au pilori la. dernière feuille

de» la Philosophie de Bacon il me] reste un
chapitre important à traiter , celui qui si pour
objet l’acCord de la religion et de la science.

n q p
t v

fi.x,

matai w
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mon bit u mineroit in ne 19A mitât

men ne déplaisoit tant à, Bacon que l’union

de la théologie et de la philosophie. Il appelle

cette union un mauvais mariage, plus
qu’une guerre ouverte entre les deux puissan-
ces (l). La théologie s’oppose ,si l’on veut l’en

Croire, à. toute nouvelle découverte les
sciences; la chimie a été souillée leslaüs
nités théologiques Il se plaint de t. l’hiver

.: r- . a ergs. .5; e; ce, me si; ,5 tu
tu Retenu am, si qui: diligentât: miam

non patati naturaü philosophie tactismdê. fa:
laci fædere quem ex apertis inimicitiis imminere. (Gogh.

etVisa. Opp. toux. un, p.167, 168.)

(2) Ex religions affinitatibus et ALIO FUCO commen-

data. ( lbid. p. 507.) Il étoit si furieux contre Paracelse,

qui avoit mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la

religion à la chimie, qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec

une rare élégance enfant àdoptif des ânes. (ASINORUH

ADOPTIVE). (lbid.)
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c moral et des cœurs glacés de son siècle, en

a: qui la "religion avoit dévoré le génie. ) (1)

il; «ne se contente pas d’insulter Platon
et Pythagore, comme nous l’avons vu; il en
vient à se plaindre à peu près ouvertement du

tort que le christianisme avoit fait aux scien-
ces: Il obserVe que, depuis l’époque chrée
tienne, l’immense majorité des esprits s’étoit

4 tournée vers la théologie , et que tous les se-
cours, comme toutes les récompenses, étoient

pour elle. Il se plaint même que dans l’anti-
quité les études des philOSOplleS s’étoient

tournées en grande partie vers la murale, qui

étoit comme une théologie païenne" (2). On

croit entendre un encyclopédiste, et personne
ne peut méconnoître dans les différentes cita"-

sans qu’on vient de lire, et dans une foule

raines que présente cet ouvrage, cette haine
concentrée, cette rancune incurable contre la

religion et ses ministres , qui a distingué par-

. (i) In nostris frigidis præcordiis tuque tampon: que res
religionis ingenia consumpscrîntfi (Impet. Philos. lbid.

p. 2503)

(2) Cogitata et Visa. Opp. tom. 1x, p. 467-168.,
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ticuliàanent la plupart des vsavans et des
beauf-esprits de note siècle. ’..

Il est cependant peu de maximes à’laîo’is

plus fausses et plus dangereuses quenelle qui
tend à séparerla religion de la scieEëÎië’i a L’es-

« prit, a dit Malebranche, devient plus par,
1 plus lumineux, plus fort et plus étendu-à
c proportion que s’augmente l’union qu’il- a

t avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute

« sa perfection. ) (l) .
Je ne suis point étonné que cette maxime et

tant d’autres du même genre aient fait toua
’ Malebranche dans le dernier siècle, étique-sa

patrie même, saisie d’un accès de délire d’un

l’histoire de l’esprit humain ne présentetpas

d’autre exemple, l’ait mis au dessous de Locke.

Malebranche n’a pas moins parfaitement. rai-
son ,’et il n’y a pas même de l’exagération

dans ce qu’il ajoute (ibid) : 1 que les hommes

r peuvent regarder l’astronomie , la. chipie
c et presque toutes les sciences commewles
a divertissemens d’un honnêtehomme,’inais

(l) Recherche de la Vérité. Paris, l72l,in-4". k

po V1. ’ ’
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c. qu’ilsne doivent pas se laisser surprendre à

r leur, éclat, ni les préférer. àala science [de

a; rhume. r Bacon est tout. à fait inexcu-
d’avoir contredit 4 cette grande vérité
après l’avoir "très lieure’usement exprimée en

prononçant ce mot si connu, que la religion
estalîaromate qui empêche la science de se cor-

rtJMpre. Il a donc parlé non seulement contre
la vérité, mais "encore contre sa conscience, en

accordant aux sciences naturelles une supré-

matie qui ne leur appartient nullement. i La
prodigieuse dégradation des caractères dans,

le dix-huitième siècle (publiée mêmephysique-

ment, surtout en France, par celle des phy-
sionomies) n’a pas d’autre cause que l’extiné-

fion des sciences morales sous le règne exclu-
. sif. de la physique et de la desséchante. al-

glabre, .z V La science à son prix sans doute, mais elle
doitrkêtre limitée de plus dÎune ,manière; car

d’abord il est bon qu’elle soit restreinte dans

un certain cercle dont le diamètre ne sauroit
tracé avec précision ,. mais.) qu’en général

- V il est, dangereux d’étendre). sans mesurer... Quel-

qu’un a fort bien dit en ,Francetque la science



                                                                     

258 muon un LA RELIGION
ressemblé au feu: concentré dans les différons

foyers destinés à le recevoir, il est le plus utile

et. le plus puissant agent de l’homme; épar-
pillé au hasard , c’est un fléau épouvantas

blé. (l) iL’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
temples et couverte des voiles de l’allégorie.

C’est qu’en effet le feu ne doit point être remis

aux enfans. Que si les enfans ont grandi, ou
que les hommes faits aient oublié certains usa-

ges du feu, ou que la science elle-même soit
devenue moins brûlante, la règle originelle
sera modifiée sans doute; cependant toujours
elle se montrera dans l’alliance nanlrellelët

fondamentale de la religion et de la science,
et dans les mots mêmes qui acCompagneront
constamment leur séparation. O lois catholi-

(l) emprunte cette comparaison, qui est très juste et
très belle, sans savoir à qui la restituer. Si elle eSt’rencou-

très par le propriétaire, il est prié de la reprendre. C’eSt

un journaliste fiançois, si je ne me trompe.
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ques ,"profondément ignorées par l’aveugle

éCrivain dont. j’expose les erreurslmais qui

sait si de nos jours encore on voudra les rea

com ’ Ï i lLes 4 sciences doivent en outre être cousis
dérées dans leur rapport avec les différens or-

dres de la société. L’homme d’état, par exclu-a

plë, ne Se plongera jamais dans les recherches
purement physiques qui excluent son carac-i
tète et son talent (l).Elles paroissent convenir
maman peu aux prêtres, qui auront toujours,
au contraire, un talent particulier et même
une certaine vocation pour l’astronomie. Il
usât pas étonnant que dans l’antiquité cette

science se pré sente comme une propriété du
sacerdoce ,”qu"e dans les siècles moyens l’aStroa

nantie soit demeurée de nouveau cachée dans
lës’itëïnples, et qu’enfin , au jour du réveil des

Ï (i)liacon s’est rendu extrémementrldicule pour avoir

ignoré cette vérité. Je doute qu’il yàit ü’nÂspectacle’ au

inonde plus risible qué-celui du chancelier d’Angleterre

disputant à son cuisinier les marmites-et les coquemars

pour des expériences sur la de la chaleur ’el
peut nanans l’air avec une balancé d’épicier.
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sciences, le véritable système du monde aitété

trouvé par un prêtre. Si les devoirs sévères et

, 168. occupations immenses du sacerdoce légi-

time lui permettoient de se livrer àla chimie
et, mieux encore, à la médecine, il obtiendroit

certainement des succès prodigieux. Surin
haute question du lien caché qui unit lesls’cien-

ces divines et humaines , la sagesse consiste à
prendre exactement le contre-piedde tentée
qu’a dit Bacon, c’est à dire. à tâcher d’unir

par tous les moyens possibles ce qu’il a tâché

de diviser. par tous les moyens possibles,

science et la religion. 4 i A
Il faut de plus quelles sciences naturelles

soient tenues à leur place, qui est la secondegla
préséance appartenant de .droitàla théologie,

à la morale et à la politique. Touteinatioucoù
cet ordre n’est pas observé estd’ans un état de

dégradation. D’où vient la prééminence mar-

quée du dix-septième siècle, surtout en France?

De l’heureux accord des trois élémensldre la

supériorité moderne, la religion, la scien’çehet

la chevalerie, et. de la suprématie accordée-tau

premier. On a souvent comparé ce. sièclqèu

suivant, et comme il n’y avoit pas tr0p
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descentester la supériorité du premier dans la
littérature, on s’en consoloit par la supériorité

incantestable du second dans la philoSophie ,
tandis que c’est préCisément le contraire qu’il

falloit dire; car notre siècle fut surpassé par la

philosophie bien plus que par la littérature
du pré’Cédent. Qu’est-ce donc que la philoso-

phie V? Si je ne me trompe, c’est la science qui

’ nous apprend la raison des choses,vet qui est
plus’prOfonde à mesure que nous connoiSsons

plus de choses. La philosophie du dix-huitième
fléole est; donc’parfaitement nulle (du moins

pour le bien), puisqu’elle est purement néga-

tive, et qu’au lieu de nous apprendre quelque
chose elle n’est: dirigée, de son propre aveu,

qu’à détromper l’homme, à ce qu’elle dit, de

tout ce qu’il croyoit savoir, en ne lui laissant
que la physique, Descartes, qui ouvre le dix-
septième siècle, et Malebranche, quile ferme,
n’ont point eu d’égaux parmi leurs succes-

Seurs. Y a-t-il dans le siècle suivanttune meil-
leure anatomie , un plus. terrible examen du
r cœur: humain que le livre de La Rochefoucauld?

I un cours de morale plus complet, plus appro- .
fondi, plus satisfaisant que celui de Nicole?
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i Y M dans notre siècle beaucoup de livres à

comparer à celui d’Abbadie, de la Connaissant:

de soi-même et des sources de la morale 7 Pan-
cal, comme philosophe , a-t-il été égalé dans

le siècle suivant? Quels hommes que Bossuet et

Fénelon dans la partie philomphique de leurs
écrits! Lathéologie ayant d’ailleurs plusieurs

points de contact avec la métaphysique, il faut

bien se garder de passer les théologiens nous
silence quand il s’agit de la supériorité philoso-

phique. Lisez, par exemple, ce que Pétaua écrit

sur la liberté de l’homme en elle-même et dans

son rapport avec la prévision et l’action divine:

suivez-le dans la savante histoire de tout Ce
que l’esprit humain a pensé sur ces profondes

questions, et lisez ensuite ce que Locke a bal-
butié 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 philosophi-

ques proprement dits sa littérature entière ,
prise dans le sens le plus général du mot, res-
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pire je ne sais quelle philosophieïsage , je ne
sais quelle raison calme, qui circule pour ainsi
dire dans toutes les veines de ce. grand corps,
et qui, s’adressant .oonstemmentrau bon sens

universel, ne surprend, ne choque et ne Inon-
ble personne. Ce tact exquis, , cette mesure
parfaite fut nommée timidité par le siècle sui-

vant-qui n’estima que la contradiction. l’au-
(lace et l’exagération.

Une autre considération générale qui n’est

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 dirigé (tout entière au
perfectionnement de l’homme, au lieu que la
smonde est une puissance délétère qui ne tend,

endétruisantles dogmes communs,qu’à isoler

l’hornme à le rendre orgueilleux, égoïste,

pernicieux à lui-même et aux, autres; car
l’humme, qui ne vaut que parcequ’il croit, ne

vaut rien s’il ne croit rien. .
Et cette considération de l’utilité décideroit

la question de vérité; car jamais l’erreur
ne peut manquer de nuire, ni la vérité d’être

utile. Si d’un acru quelquefois le contraire,



                                                                     

264 mon ne LA mucron
c’est qu’on n’y avoit pas regardé d’assez près.

Nais ce qui doit être observé par dessus
tout c’est que l’infériorité du dix-huitième

siècle est due uniquement à l’esprit d’irrelib

giou qui l’a distingué. Les talens 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 suphis, il est écrit c que Dieu

c au commencement des choses, ayant rus-
: semblé tous les esprits, leur demanda. s’ils
r ne se reconnaissoient pas obligés d’eæécuœr

» toutes. ses volontés; n et que tous répondi-î

rent c OUI. a C’est une grande et évidente v6!-

rité présentée sous une forme dramatique
l’anime. Qu’y a-t-il de plus certain que la noble

destination de tous les êtres spirituels . deum-
courir librement, dans leurs sphères respecfi-.
ves , à l’accomplissement des décrets éternels il

La sanction de cette loi n’est pas moins. évià.

dente. Toute action de l’intelligence. créée

contraire aux vues de l’intelligencencréafiâice

amènenécessairementunedégradationde cette.
même lumière qui lui. avait été; donnée

concourirà l’ordre; et si cette action désordon-
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née est de plus volontaire et délibérée, c’est une

véritable-révolte dont l’effet doit être particu-

lièrement funeste. Or comme jamais la su-
blimerdestination de l’esprit ne fut contredite
d’une manière plus r général-e et plus directe

que dans le..dix-huitième siècle, il ne faut
pas-être surpris que tous les talens y soient
demeurés pour ainsi dire au desSous d’eux-

, mêmes. ’ . I ’
. Donnez àBuffon la foi de :Linnée; imaginez

Jean-Jacquesllousseau tonnant dans unechaire
chrétienne sous le surplis de Bourdaloue;
Montes-quieuécrivant avec la plume qui traça
Télémaque et la Politique sacrée, Madame du

Defïam allant tous les jours à la messe, n’aimant

queDieu et sa fille , s’échauffant sur la Provi-

dense, sur la,grâce,sur S. Augustin. et pei-
gnant une: société qui lui ressemble,’tc.-, etc. :

quisait si, dansdes genres .sidifférens,ale-gr-and

siècle ne se tr0uver0it pas avantageusement

balancé il .
,UnÀ-fleuvedeî fange qui rouloit des diamans

a sillenné l’Europe pendant. tout le dernier
siècle.L’urne qui l’épanchoit à’Ferney ressem-

bloit à ces vaisseaux du Levant qui recèlent

TOME H. 18
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la peste dans les précieuses cargaisons qu’ils

nous apportent. Purifiez ces eaux, faitesoles
partir de cette haute source qui domine toutes
les impuretés humaines , ce fleuve eût en-
chanté, fertilisé, enrichi l’EurOpe sans la cob

rompre. Si le dix-septième siècle présente
plus de talens supérieurs peut-eue que dans
le nôtre les talens en général se montrent en

plus grand nombre: et qui sait encore justifia
quel point ceux-ci se seroient élevés si le génie

coupable et avili n’eût pas volontairement
ses ailes? Non seulement l’esprit du siècle à

plus ou moins flétri les talens, mais de plus
ce qu’il en a laissé subsister n’a produit qu’un

vain éclat, un vain amusement pour l’esprit
presque toujours accompagnéde conséquences

funestes. On en voit un exemple frappant dans
l’Esprit des Lois z personne ne peut niér 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’adressait à la foulefiat les
laquais même pouvoient l’entendre; c’était un

grand mal sans doute; mais euh leurs maîtres
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nous restoient ç le livre de Montesquieu les

Que n’a-bon pas dit dans le dernier siècle
contre l’éducation religieuse ? que n’a-t-on pas

fait pour rendre la Science et la morale même
punaisent humaines H465 François surtout
le grand coup en 1765. L’effet est
connu; ilfut clair, immédiat, incontestable, et
cette époque sera ennuis remarquée dans
l’histoire.- Là commence la génératiQn déteste-

me sui a vouluJait en permis tout ce que nous.

avons Yl].
Bacon est le pèpe de toutes ces maximes fu-

nestesen ne rien fait qu’il. n’ait conseille; il

ne ressemelle dans ce genre qu’en n’ait esté-

cuté; il ne été meublantes-u connu, il n’a été

célébré et traduit que par les hommesde nous

siècles les encyclopédistes commencèrent sa
PÉPPFPJÂÛË!’ c’est à dire (9176116 commença avec

la plus grande et la plus redoutable conjura-
tion qui initialisait été fermée contre la reli-

gisn. et les trônes. Si les conjurés le chair
suent nous leur-gracie et le spirantà la mais
ils entoient bien sans doute 93411318 faisaient-

Les morales sont une loi de la pâture
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comme celles de l’ordre physique. Si tous con!l

vinrent de se réunir autour de Bacon , c’eStque

tous rencontrèrent chez lui ce qu’ils vou-

loient. 1 aBacon a donc donné le plus mauvais conseil
aux hommes, et, quoique l’expérience l’ait suf-

fisamment prouvé, il est bon néanmoinsde
faire observer qu’il n’est pas condamnétmoins

hautement par la théorie et par Cette marche
générale de l’esprit humain dont les phases

successives pourroient être appelées lois du

monde. .’ Toutes les nations commencent par la théo-
logie’et sont fondées parla théologie. Plus l’ina-

stitution est religieuse, plus elle est’forte. On
peutïciter l’Égypte, l’Étrurie, Rome, Laeédé-

moue, etc. : cette règle n’a point-d’exception.

Partout les prêtres sont les fondateurs , les
gardiens et les dispensateurs de la science,
dont le foyer est dans les temples.

Ce qu’on a dit sur ce point touchant Bambi-

tion , l’avarice, la fourberie des prêtres fait
pitié. Qu’une certaine classe d’hommes en pos-

session exclusive de la science se glorifie de ce
trésor et craigne de le communiquer, qu’il y
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ait’mème de l’excès à cet égard, et que l’inté-

rêt-personnel appuie quelques calculs sur l’or-

dre établi des choses, cela se conçoit; mais

que ces hommes puissent s’emparer de la
Science par un raisonnement antérieur,- c’est.

une puérilité qui ne vaut pas la peine d’être

réfutée. . ’ . 4
’ MkPlus. la théologie est parfaite dans un
pays, plus il est fécond en véritable science.
Voilà pourquoi les nations chrétiennes ont

surpassé toutes les autres dans les sciences, et
pourquoi les Indiens et les Chinois, avec leur
science tant. et trop vantée, ne nous attein-
dront jamais tant que-nous demeurerons res-
pectivement ce que nous sommes Coper-
nic, Képiler, Descartes, Newton, des Ber-
nouilli , etc., sont des productions, de l’Évan-

,gile. .. ’ ’.
’ Plus la théologie seracultivée, honorée, do-

’ (4) Cetterestriction est-essentielle,car cet état respectif

pourroit fortbien changer; et si l’usieîyenoit à recouvrer

quelques-unes de ses anciennes prérogatives, elle nous

passeroit en un clin d’œil; ce seroit une nouvelle
preuve de tout ce qui est dit dà’ns’èe’chapitre. ’ ’
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minant!» et plus, toutes choses égales d’ailleurs;

la science humaine sera parfaite, c’est à dire
plus elle aura de force et (l’étendue, et plus
ne sera dégagée de tout alliage dangereux ou

funeste. aLe développement de ces vérités produiroit

un tr0p gros livre; mais pourquoi donc samit?!
il nécessaire de les prouver en détail? elles
tiennent aux principes les plus évidens ;" la
métaphysique les démontre; l’histoire les prot-

clame; ” tà Bacon, dit-il, (en parlant de luis-même , en

à troisième personne, comme César) Bacon a

a vu Combien la philosophie mamelle
r eu à souffrir de la superstition et du zèle
à religieux, immodéré et aveugle in Puis-il

nous parle de Ces philosophes grecs qui furent
déclarés coupables d’impie’te’ pour avoir voulu

expliquer physiquement le tonnerre, et de ces
cosmographes qui ne furent guère mieuæ trai-
tés par les pères de l’Église pour avoir DES

(l) Hum labyrinthi, sine formulalinquis’ition’î’s tu!

filins. (5 7.0pp. mm. n, p. m. Partie anglaise.) l
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PREWEBS découvert et décrit Ici rondeur de

la arma)
1 Bangui en auroit dit davantage s’il avoit osé;

mais son traducteur, qui a dit tout ce, que le
premier vouloit dire , nous a donné, dans sa
colère philosophique , un commentaire de ce

mais. extrêmement amusant.
et Bien n’a fait plus de tort, dit-il, à l’Église ca-

s tholique que la démonstration de certaines
a vérités qu’elle avoit long-temps niées avec

4 opiniâtreté, et même punies en la personne
sa de ceux qui les défendoient....... Si l’Église ca-

sh! "1,4- -...V47v ri un

’ V Tire cosmographers’whiclz F IRST discovered and

descrîfied’the roundness of the earth. (lbid. p. 171. ) --

Ne diroit-on pas que les pères de l’Eglise existèrent tous

sans, et qu’ils dirent anathème tous à la fois à des
’wnnographes qui, de même tous ’à la fois, avoient décou-

mm: premiers la rondeur de la terre. Il n’est pas per-

mis de s’exprimer avec tant d’ignorance et d’inexacti-

tutie. Quels sont donc ces cosmographes? ( il ne sait ja-

mais le nom de rien) et quand ont-ils vécu ? Le raison-

.WÆ. l’expérience. l’analogie, tout se réunit pour

établirla rondeur de la terre. A nulle époque du monde

cette vérité n’a pu être universellement ignorée. ,
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c tholique avoit eu la sagesse de ne point se
oz mêler des sujets scientifiques et philosophi-
c ques , ou de ne brûler que l’argument» en

c laissant vivre le logicien, elle eût prévenu
c ou du moins beaucoup éloigné l’horrible

« réaction dont nous avons été témoins;-mais

c elle a suivi d’autres maximes, et en persé-

« entant nos philosophes nos prêtres n’ont

c fait qu’enraciner la phi1050phie..... Laaper-

c sécution que les catholiques ont fait essuyer
( au grand Galilée... n’a eu d’autre effet que»

1 d’exciter un plus grand nombre de persan--
u nés à en lire la démonstration. a (l)

Comment ces monstrueuses calomnies ont-
elles pu trouver place dans l’esprit d’un écri-

vain quia su se recommander à ses lecteurs
par une foule de pensées intéressantes dontil
a orné sa traduction? C’est un exemple terri-
ble de l’excès d’aveuglement où les préjugés

d’un siècle maudit ont pu porter des hommes

faits d’ailleurs pour connoître et aimer laniè-
luté.

(l) Tom.’ v de la’trad. (Nov. Org. lîv. l, chaprlv’,

p. 299-500.)
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Il estsfaux que l’Église catholique aitjamais

nié;,eneore moins nié avec opiniâtreté , et en-

core moinspuni dans lapersonne de ceux qui
lee;soutenoient,, je ne disg pas certaines vérités,

mais une seule vérité, dans le cercle des scien-

ces naturelles,»dont elle ne se mêle nullement,
-à,.moins; qu’on ,n’entreprenne d’y trouver des

argumens contre la religion. Et quant au con-
seil, donné; à cette religion de se contenter de
brûler, l’argument au lieu de. brûler le, logicien,

on a lion de douter si le traducteur jouissoit de
ses ..; facultés intellectuelles lorsqu’il écrivoit

cettepasquinade. 1 ,. . ,
.:.?Qn- sait aujourd’hui à quoi s’en tenir sur la

vieille querelle des antipodes. Pascal a en le
malheurde dire dans une de ses lettres pro-
vindales, pour se donner le plaisir de faire une .
épigramme contreun pape, que le monde aima
mieux .i croire à. Christophe Colomb,- qui venoit
des antipodes, qu’au pape Z acharie,qui les nioit.

Mais si Pascal avoit examiné les pièces, au
lieu de se livrer aveuglémentà la passion qui
cendu-isoit saplume, il se seroit bien vite aperçu

de erreur. Aufmilieuîdu huitième siècle
le prêtre Virgile, Irlandois de naissance, fut
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accusé. de soutenir c qu’il y avait un autre

a monde , d’autres hommes nous la terre, un

autre soleil, une autre lune. (l) Le pape Zacha-
rie, alarmé par des propositions qui lui sem-
bloient attaquer l’origine commune de tout le

genre humain et le dogme de la rédemption,

ordonna des informations sur ce point; mais
on ne voit pas qu’elles aient eu des suites.
Virgile mourut paisiblement à Salzbourg ,
dont il avoit été fait évêque après cette amure,

où il ne s’agissoit nullement de la question des

antipodes proprement dite, sur laquelle des
auteurs ecclésiastiques et même des pères de
l’Église du premier ordre ont embrassé l’affir-

mative. (2)

S. Augustin a dit en propres termes

54 w. A. .. k. 4.Lhii
(i) Quod alias mandas et alii homines sub terra situ,

sen alias sol et lana. (Biblioth. des pères, dans leslettres

de S. Boniface et lettre Xe du tom. v1e des Conciles.)

(2) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je
renvoie au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, art.

Virgile (2), où toutes les autorités sont exactement citées.

il semble n’avoir oublié que S. Augustin, que je site seul

par cette raison.
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la terre est suspendue dans le vide, ou dans le
rien (in nihilo); que l’Océan l’environne de toute

part errer! fait la plus grande des îles Il me
semble qu’on doit être content de cette profes-

sion. de foi, qui peut tenir lieu de beaucoup

d’autres: -- I’ à l’affaire de Galilée, il est inconce-

vable qu’on me en parler encore après les
ridait-dissonions qui ont été donnés sur ce su-

jet. ’l’iraboschi a démontré dans trois dissen-

tations intéressantes que lés souverains pouL

dies; loin de retarder la connoissahCe du véri-
table assume du. monde , l’avaient au coni-

traire grandement avancée, et que, pendant
deux siècles entiers, trois papes- et trois car-

(1....4Mi’:.:’,. ,. Q un,

il)” s; Mg. Opp. mm. qui, p: 3533-423. Cité dans le

omnium de Bacon; (Tom. il; la. Qæ, 551.) Si l’on

vent Un bel exemple d’effronterie philosophique i

faut lirecetexte de Condorcet après celui de S. Augustin :

Dans le huitième siècle un pape ignorant persécuta un

diacre pour avoir soutenu la rondeur de la terre CONTRE
BHÈTEUR AUGUSTIN. (Esquisse d’un tableau

historique, ete., p. 2&4 L’expression impertinente le
rhéteur Augustin appartient à Jean-Jacques. g
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dinaux avoient successivement. soutenu, on-
comgé, récompensé et Copernic lui-même

et les différens astronomes précurseurs plus

ou moins heureux de ce grand homme; en
sorte que c’est en grande partie à l’église ro-

maine que l’on doit la véritable connoissalœ

du système du ’ monde (l).0n’se plaint dola

persécution que souffrit Galilée pour avoir
soutenu le mouvement dola terre, et l’aune

veut pas se rappeler que Copernic dédia son
fameux livre des Révolutions célestes au grand

pape Paul [Il , protecteur éclairé de toutes
les sciences, et que dans l’année même
vit la condamnation de Galilée, la courlde
Rome n’oublia rien pour amener dans l’uni-

versité de Bologne ce fameux Kepler, qui
non seulement avoit embrassé l’opinion de

(1) V. les Mémoires historiques lus à l’académiedos

Dissonanti de Modène, par l’abbé Tiraboschi. l Stark

dalla Letter. ital. Venise, 4796, in«8° ; tout. vin filmai?)

et suiv.) l n M - ’Les personnes qui aiment à se défaire de mais pré;

jugés et à apprendre des choses dont elles se deutqimt

peu feront bien délire ces deux mémoires. ’
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Galilée. sur. le mouvement de la terre, mais qui

prêtoit de plus unipoids immense à cette opi-
iparitl’autorité de. ses immortelles décou-
vertes, Complément à jamais fameux, de la dé-

monstration du système copermcien. . -
v ’ Un savant astronome , de l’Académie des

sciencesde Saint-Pétersbourg , s’étonne de la

hardiesse avec laquelle Copernic, en parlant à
- un pape, s’exprime dans son épître dédicatoire

Sûr lés hommes qui s’avisent de raisonner sur

le système du monde , sans être, mathémati-

ciens part de la supposition que les papes
auniontQproscrit ce système, tandis que le con-
: trairei’deilcette ,suppositionjest incontestable.
a Jamaisl’Egüse réunie, jamais. les papes, en. leur

qualité’Éde. chefs de l’Église, n’ontprononcé un

Exposition du’système de l’univers,I-par M. Schub-

bert, chevalier de l’ordre de Sainte-Anne, astronome de

l’académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg ,

dans l’almanach allemand de cette capitale. Année 1809,

p. Sil-.199. .Ararés connaissances et, le" style non moins distin-
gué de l’auteur ont pu élever. un almanach au rang des

livres et le placer dans toutes les bibliothèques.
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mot nicontre ce système en général, ni conte

Galilée en particulier. Galilée fut condamné

par l’inquisition , c’est à dire par un tribunal

qui pouvoit se tromper comme un autre, et
se’trompa en effet sur le fond de la question;

mais Galilée se donna tous les torts envers le
tribunal, et il dut enfin à ses imprudences mul-
tipliées une mortification il auroit pu éviter
avec la plus grande aisance, et sans se cousin!»

mettre aucunement (là. Il n’y a plus de (bute
sur ces faits. Nous avons les dépêches de l’enr-

bassadeur du grand-duc à Rome, déplore
les torts de Galilée. S’il s’était abstenu d’écrire,

comme il en avoit donné sa parole; s’il ne s’était

pas obstiné à vouloir prouver le système de Go-

pernic par l’Écriture sainte, s’il avoit seulement

écrit en langue latine, au lieu d’échauffer les

esprits en langue vulgaire , il ne lui seroit rien

(l) Il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont

le ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée.

En arrivant à Rome il logea chez le cardinal Bellal’niin,

et sa prison passagère fut un palais accompagné de jar-

dins magnifiques. Lui-même datoit une lettre: du que»

delizioso retiro. ’
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a-rriré.Mais supposons le contraire de ces faits,
adonnons tous les torts àl’inquisltion: en ré-

sulteraqt-il que les catholiques persécutèrent
Galilée? Quel délire! Il y a deux cents , mil-

lions de catholiques sur la terre , vivant sous
une foule de souverainetés différentes: com-

ment se trouvèrent-ils gênés tous à la fois et
pour «toujours par le décret d’un tribunal séant

dans les murs de Rome? Quelle corporation,
et même quel individu catholique , en sa qua-
lité de catholique , a jamais persécuté Galilée?

’il étoit défendu d’enseigner le système de

(lotier-m’a dans cette capitale, qui empêchoit

de l’enseigner à quelques milles de Rome,

dans tout le reste de l’halie, en France, en Es-

pagne , en Allemagne , dans tout le monde en-
fin, Borne ’exœptée? Le même écrivain que e

tillais tout à l’heure s’étonne que le livre de

Copernic ait paru sous l’égide d’un pape dont les,

successeurs devoient un lancer les foudres
du Vatican , et même appeler à leur aide le bras
séculier , pour étouffer la vérité nouvelle , et

ramener sur le globe la nuit du préjugé àpeine

dissipée. (l) i
(l) Es ist merkwürdigdasz... disse grosz Entdeclmny
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Je ne veux faire aucune comparaison ; mais

voilàrcependantencore un exemple remarqua-
ble de la force des préjugés sur les plus exod-

lens esprits. En effet jamais les papes n’
lancé ce qu’on appelle les foudres du Vatican

sur les partisans de Copernic , et moins encan!
ont-ils appelé à leur Secours la puissance un»

porelle pour étouffer la nouvelle doctrinegrœr.

cette puissance leur appartient chez leur,
comme à tous les autres princes, et hors de
l’état ecclésiaStique ils l’auroient invoquée en

vain.On ne citera pas un seul monument, un seul

rescrit, un seul jugement des papes qui tende à
étouffer ou seulement à décréditer aucune vé-

rité physique ou astronomique : tout seréduit
à ce décret de l’inquisition contre Galilée,

cret qui ne signifie rien, qui est isolé dans l’his-

toire, qui n’a produit d’ailleurs et. ne pouvoit

produire aucun effet. u
zuerst , unter der Ægîde eines Pabstes erschien , W"

Nachfolger die Donner des Vaticans and dan wellliehen

Arm zuHülferiefen nm die neue Walzrlzeit zu unterdrücken

und die kaum zerstreute Nacht der Vorunheile auf’ dem

Erdkreîse zurück zu rufen. (V. l’Exposition du système

du monde. lbid.)
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Ce qui est véritablement curieux c’est la

contradiction où tombent sans s’en apercevoir

tous cesaccusateurs de la puissance ecclésias-

tique. Le traducteur de Bacon va nous en four-
un premier exemple. a La persécution, dit-
a il, que les catholiques (les catholiques la) ont
ç fait. essuyer au grand Galilée, relativement

a à son assertion sur lemouuement de la terre,
a n’a eu d’autre effet que d’exciter un plus

4 grand»nombre,de personnes à en lire la dé-

a monstra’tion. ’ ’
Uncphilosophe allemand, dans un morceau

sur lapuissance ecclésiastique (ou ce qu’il ap-

pellel’Hildebrandisme) écrit avec un fanatisme

et unaveuglement qui auroit fait honneur au
seizième siècle, triomphe de ce que la vérité

. plus rapide et plus incoercible que son emblème
naturel,la lumière, se joua à l’époque de”la ré-

forme de tous les obstacles que lui opposa l’Hil-

debrandisme. s
(1) Tom. v de la traduction. Nov. Org. liv. l, chap.

1v,p; 500. " ’ i(2) Posselt, dans les classiques allemands de Politz.
Tom. 1V, in-S°, p. 104-110.

TOME Il. . 19’
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Je prends acte de cet aveu ainsi que du pré-

cédent, et j’observe qu’il est étrange de décla-

rer la ’vérité invincible dans la même phrase
où l’on accuse l’Église de l’avoir étouffée. Bien

en effet ne peut supprimer une vérité décou-

verte. Si quelques obstacles la retardent, bien-
tôt ils tournent à son profit: l’histoire fait foi ,

et si les exemples nous manquoient la nature
de l’e3prit humain nous feroit deviner. la lei

qui est la même dans l’ordre physique; car
tout obstacle, qui n’éteint pas une force en aug-

mente la puissance, parce qu’elle l’accumulaan

restevce que l’œil prévenu de ces écrivains
n’a garde d’apercevoir c’est qu’il est infi-

niment utile qu’il y ait dans le monde. une

puissance qui s’oppose à toutesles
tions qui lui paroissent téméraires :.-si. 611.686

trompe, l’invincihle vérité a bientôt

le nuage. Dans le cas contraire, infiniment

La condamnation de Galilée ne suspendit W3
d’un moment le triomphe dela vérité (Montucla, En. des

mathématiques, part. Iv, liv. v, n°1II). Sans dans, mais

’qu’on ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur

la vérité opprimée.
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plus fréquent que l’autre , elle rend le plus I

grand service aux hommes en donnant un frein
à. l’esprit d’innovation qui est un des plus

gmds fléaux du monde. Toute autorité, mais
surtout celle del’Eglis’e , doit s’opposer aux

nouveautés sans se laisser effrayer par le dan-

ger, de retarder la découverte de quelques vé-
rités ,’inconYénient’ passager et tout à’ fait nul.

.- comparé à celui d’ébranler les institutions ou

les opinions reçues. On a appliqué avec beau-

coup d’esprit à la souveraineté spirituelle ces

vers de Virgile: h
,’ ; [les dura et regni novitas me talla L’agent: 7

,Molt’rir et laie fines custode tueri. (ÆN. I, 564,)

Si labulle de. Léon X eût étouffé le protes-

tantisme dans son berceau, elle eût évité la

guerrede trente ans, la guerre des paysans,
lés, guerres civiles de France, d’Allemagne,

d’Angleterre, de Flandre, etC., l’assassinat de

Henri Il], l’assassinat de Henri 1V, l’assassinat

de Marie Stuart, l’assassinat du prince d’0-

rangegliassassinat de Charles Ier, le massacre
de Mérindol, le massacre de la Saint-Barthé-
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lemy et la révolution françoise, incontestable

fille de celle du seizième siècle. ’
Si la censure de la Sorbonne eût arrêté stibié

tement Buffon, son brillant esprit, incapable
de repos , nous auroit parlé utilement sur
quelque sujet utile , au lieu d’enfanter les
Époques de la nature, et peut-être n’eût-on pas

imprimé à Londres une traduction des œuvres

de ce naturaliste DÉGAGÉE’ DE SES EX-

TBAVAGANCES.(1) ’ q
Ainsi l’alliance de la religion et de la science,

t que Bacon nous présente comme un fléau "de

l’esprit humain, est le grand but vers lequel les

législateurs doivent tendre de toutes leurs for-

ces, parce que la religion, en purifiant et en
exaltant l’esprit humain, le rend plus propre
aux découvertes, parce qu’elle combat sans re-

lâche le vice qui est l’ennemi capital de la vé-

rité, et parce qu’en favorisant la science de ces

deux manières elle achève de la perfectionner
en la privant d’une certaine alcalescence

(1) Frced front bis cætravagancies. Ce sont les paroles

du prespectus que j’ai lu jadis.
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.nelle, qui la fait tendre sans cesse à la putréfac-

. don; a f. q Bacon , en ne cessant d’inVectiver contre
l’enseignement et l’état des sciences de son

temps,invectivoit réellement contre une loi
cosmique; autant valoit écrire contre la préces-

des équinoxes ou contre les marées. Il
vouloit à toute force troubler, s’il est permis
de s’exprimer ainsi, la végétation de la plante

humaine. Il protestoit contre la marche de
l’action divine. Jamais la science ne deit spa-

reître avant que les esprits soient préparés

à la recevoir sans danger, et même pour le
bien général de l’humanité il faut plaindre

Isincèrement la nation chez qui cet ordre au-

roit, été interverti. I
l, Toute la science de l’univers a commencé

dans temples, et les premiers, astronomes
surtoutfurent des prêtres. Je ne dis pas qu’il

faille recommencer l’initiation antique , et
changer les présidens de nos, académies en hié-

rophantes, mais je dis que toutes les choses
recommencent comme elles. ont commenCé,
welles portent toutes. un principe originel qui
se modifie suivant le caractère différent des,
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nations et la marche progressive de l’esprit lm-

main, 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 up»

pris. Il seroit inutile de rappeler ce que nous
devons aux moines; mille plumes ont épuisé

ce sujet (l). Le mot clerc signifia et signifie
même encore quelquefois dans notre langue

(l) Hume a fait ces aveux exprès: Si nulle nation
l’Èurope ne possède une aussi grande quantité d’annalistes

fidèles et de monumens historiques que la nation-anglaise,

elle le doit uniquement au clergé de l’Église romaine, qui

a préservé ces trésors..... Tout homme qui a. feuilleté les

annalistes cénobites sait qu’à travers leur style barbare

ils sont pleins d’allusions aux auteurs classiqueset surtout

aux poètes. (Hume’s Richard IIl, ch. xxm. lbid. noté D.)

Hume, qui affecte l’impartialité sans la posséder réel-

lement , puisqu’elle ne peut résider que dans la nous

science, oublie ailleurs ce qu’il vient de nous faire lire, ct

nous dit intrépidement que par l’établissement des m-

tères une foule d’hommes furent arrachés aux W utiles

et nourris DANS LES RÉCEPTACLES’ DE L’A Pu-

BESSE ET DE L’IGNORANCE. (Henri VIH. en.

xx1x. ) - l] est comique!
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un savant (l), et celui de clergie désignoit la
science. Dans l’ancienne Italie un ignorant fut

un laïque (2). La conservation et la
renflamme de l’astrOnomie sont dues uni-
quement à la question de la Pâque (5). La réfor-

mation du calendrier fut le grand œuvre du sa-

cerdoce, qui en fit présent même à ceux qui le]

refusoient. L’un des principaux ouvriers de
A cette grande entreprise fut le jésuite Clavius; et

puisque ce nom se présente à moi j’observe-

rai que l’ordre des jésuites, qui possède émi-

nemment l’esprit sacerdotal, a toujours mon-

.(i) C’est un grand clerc; il est ou il n’est pas très

grand clerc dans cette matière. Ce sont des façons de

parler encore usitées. Les navigateurs modernes ont
trouvé qu’à Taiti le même mot (tahowa) signifie prêtre

(liserant. (Carli, Lettere américane , tom. I, lett. vu. )
C’est de «in: côté la même loi. ’ ’

(2) Dagl’ Italiani, par un bel passo di Dante, si. dicton

a laine," par dirumno elle non sapera dt attitre. (Vice,
Scienza nnova, in*-8°, p. 201.) ’

j (3) C’est une remarquetrès juste de’M. l’abbé Andres

(Dell’ origine , progresso e statu annale d’ogni lettera-

»- une. Tom. Iv, in-4°, p. 260.)
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tré, par cette raison, beaucoup de talent’et
d’inclination pour l’astronomie. Lalande en sa

fait l’observation, et a donné une longue liste

des astronomes que cet ordre a produits. On
sait ce qu’ils ont fait à la Chine et ailleurs ,et
bientôt, je l’espère, ils reprendront-les mêmes

travaux avec de plus grands succès, auCune
loi primitive ne pouvant être entièment ef-

facée. , 5Tous les arts libéraux ont suivi pour nous
la même marche que celle des sciences. Notre
musique naquit dans l’Eglise; et lorsque les
débris de la poésie et de la musique antique

eurent 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’Eu-’

rope cette écriture musicale qui doit, suivant
les apparences, durer autant que l’écriture al-

gébrique. (l)

(i) Nel lange catalogo clze si potrebbe formate dein - v
srri’ttori Idi. musica di que’ lempi, parlai s’incontrert’mno

chouan sieno nionaclzi odvccclesiastici. Non pererudiziane’

o coltura,.... non perillustrare le malematiclzc discipline,
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Les premiers essais et les’plus grands ef-

forts desla peinture et de la sculpture repré.
semèrent. jadis les héros et les dieux. A la re-
naissance des arts le Christ et ses héros s’of-

frirent à. l’imagination des artistes, et lui de-
’mandèrentvdes chefs-d’œuvre d’un Ordre su-

périeur. L’art antique avoit senti et rendu le
beau-idéal; le. Christianisme exigea un beau cé-

leste, etil en fournit des modèles dans tous les
genres; ses vieillards, ses jeunes gens, ses en-
fans , ses femmes , ses vierges sont des êtres
nouveaux qui semblent défier le génie.
S. Pierre receVant les clefs, S. Paul parlant
devant .l’aréopage , S. Jean écoutant les
trempettes ne laissent rien désirer à l’imagi-

nation tout à la fois la plus brillante et la plus
sage. La beauté mâle dans . sa fleur respire sur

lafigure des anges; en eux se réunit la grâce

sans "mollesse et la vigueur sans rudesse;ils
n’ont pas les deux sexes comme le dégoûtant

É” ma par canters degnamente i divini uffizi si coltinera le

studio delta musica; e i più antichi mttnumenti che abbia-

mo..... di quelle scienza, tutti rengaine da’ libri di coro e

da’ canti dallait-laisse. (M. l’abbé suai-es. lbid. p. 264.)
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llermaphrodite; ils ont la beauté des deux
sexes, et cependant ils n’ont point de sexe. Le

gout même se. croiroit coupable, s’il y pen-
soit. Une éternelle adolescence brille sur ces
visages célestes; jamais ils n’ont été palans,

jamais ils ne seront vieillards; en les contem-
plant nous airons une idée de ce que nous, se-

rons lors que nos corps se releveront de la
poussière pour n’y plus rentrer. .

L’enfance surnaturelle se montre déjà dans

ces inimitables chérubins que Raphael a placés

au dessous de la reine des anges dans l’un dé

ses plus beaux tableaux. Ces têtes sont pleines
d’intelligence, d’amour et d’admiration; C’est

la gracie des amours fondue dans l’innocence et

la sainteté. Mais tous ces efforts de l’art ne

sont que des préparations, et comme des de-
grés qui doivent élever l’artiste jusqu’à la figure

de l’Enfant-Dieu. Le voyez-vous sur les ge-
noux de sa mère ? elle embrasse son créateur,

qui lui demande du lait (l). La parole éternelle

fini--
l (t) Verginc madre, figlia dei tao figlio,

’ Huntil sa alto pin du créature! ’

Termine fissa «l’atome consiglio ; t

Tu m’ tolet cite l’amena nature
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balbutie ; eue joue; .elle dort; mais le Verbe, qui

se rapetisse pour nous , en voilant sa gran-
deur n’a pas voulu l’éclipser. Le nuage qui

couvre l’astre épargne l’œil sans le tromper,

etjusque 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 élémens; il ressuscitera les morts; il in-

struira, il consolera, il menacera les hommes;
il parlera, il agira pendant trois ans comme
ayant la puissance (l). Il se livrera enfin volon-
tairement aux tourmens d’un supplice affreux ;

il monteratsur la croix; il y parlera sept fois, et
toujours d’une manière extraordinaire. Sa voix a

se renforçant à mesure que la mort s’approche

pour lui obéir, sa dernière parole sera plus
haute;.et libre entre les mourons Comme il sera

bientôt libre (entre les morts il mourra

Nobilitasti si, che’l tao fanera V

Non si sdegnô dt farsi tua faudra.

Sima potestatem habens (Matth.) (Dante, Parad.

Km, v. ’l et suiv.) .
(2) Inter mortuos liber. (Ps. Lxxxvn, 6.)
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quand il vendra, en trompant ses ’hourréâü

étonnés, qui n’avoient pu calculer que sur de;

hommes la durée possible du supplice. 7 ’

L’art antique a su nous montrer dans le
Laocoon le plus haut degré de souffranee’phy-

sique et morale, sans contorsions et sansïdif-
formité. C’était déjà un grand effort de talent

que celui de nous représenter la douleur à
la fois belle et reconnoissa’ble; cependant il ne

nous suffit plus pour peindre le Christ sans
croix. Qui fpourra nous montrer le Dieu. hil-
mainement tourmenté ,l et l’homme sonfiiàh-t

divinement? C’est un chef-d’œuvre idéal dont

il paroit qu’on peut seulement apprOcher;je

. ne crois pas que parmi les plus grands artistes
un seul ait pli jamais contenter ni lui-même,
ni le véritable connaisseur; cependant le m0.-
dèle, même inarriuable, ne laisse pas que d’éle-

ver et de perfectionner l’artiste. Le talent fati-
gué par ses efforts pouvoit se délasser en s’exer-

çant sur la figure des martyrs. C’étoit encarte de

superbes modèles que ces témoins sublimes qui

pouvoient sauver" leur vie en disant non, et qui

la jetoient en disant oui. Sur le visage de ces;
times volontaires l’artiste d0it lieus faire voir
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non seulement la douleur belle , mais la dou-
leur acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi,
à l’espérance, à l’amour.

La beauté ayant été donnée à la femme , la

femme devoit être. le modèle de choix’pour les

a deux premiers arts d’imitation. L’antiquité,

chez le vice étoit une religion , pouvoit se
. donner carrière sur ce point; mais le christia-
A nisme, 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
dontl’orjginal offenseroit dans le monde l’œil

de, la sagesse humaine. Comment la
femmenerougiroit-elle pas d’être représentée

aux yeux d’une manière qui la feroit chasser
d’une assemblée comme une folle dégoûtante

si elle osoit s’y montrer ainsi? Et pourquoi
l’homme, plus hardi que la femme, oseroit-il ce-

pendant demander à l’art la copie d’une réalité

qu’il auroit 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 ma-.

nière- Ilme souvient que, dans un journal fran-
çois très. répandu, on: demandoitiau célèbre au-
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teur du Génie du Christianisme si une nymphe
n’était pas un peu plus belle qu’une religieum

Enles supposant représentées par le même-ta.

lent ou par des talens égaux (condition sans la-

quelle la demande n’aurait point de senslil.
n’est point douteux quela religieuse seroit
belle. L’erreur la plus faite pour éteindre le véri-

table sentiment du beaulest celle qui confond
ce qui plaît et ce qui est beau , ou, en d’autres

termes, ce qui plaît aux sens et ce qui plaitùï . ’

l’intelligence. Quel spectateur de notre me
ne se trouve pas plus ému par la Vénusdu Tii’

tien que par la plus belle vierge de Raphaël?
Et cependant quelle différence de mérite et de

prix l Le beau dans tous les genres imaginables
est ce qui plaît. a la vertu éclairée. Toute autre

définition est fausse ou insuffisante. Pourquoi

donc la religieuse seroit-elle moins helleëqne
la nymphe? Parce qu’elle est vêtue peut-être!

mais par quel aveuglement immoral veston
donc encore juger la représentation autrement
que la réalité? Qui ne sait que la beauté devî-

née est plus séduisante que la beauté visible ?

Quel homme n’a remarqué, et dix mille fois;
que la femme qui se détermine à satisfaire l’œil
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plus que l’imagination manque de goût encore

plaque de sagesse? Le vice même récompense

la modestie en s’exagérant le charme de ce
qu’elle voile. Comment donc la lei changeroit-

elle de nature en changeant de place? évidente,

incontestable dans la réalité , comment seroit-

elle fausse sur la toile? Ces maximes perni-
ne sont propagées que par la médio-
crité se met à la solde du vice pour s’en-

Le beau religieux est au dessus-du beau
idéal , puisqu’il est l’idéal de l’idéal; mais, peu

détergeas pouvant s’élever à cette hauteur, l’ar-

tiste Vulgaire quitte ce qui est beau pour ce qui
plaît. Ecrasé par le talent qui produit la trans-

figuration et la Vierge della Seggiola , il s’a-
, dresse aux sens pour être sûr de la foule.ll sait

bien que le vice s’appelle légion. La foule ac-

me donc en battant des mains, et bientôt le
peintre pourra s’écrier au milieu des applau-
dissemens : Ingenz’o vieil, re patelinas ipse.

Une loi sévère qui se mêle à toutes les pen-

sées de l’art lui rend le plus grand service en

s’opposant à la corruption , qui détruit à la fin I

le beau de toutes les classes, comme un ulcère

malin ronge la vie.
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La femme chrétienne est donc un modèle

surnaturel comme l’ange. Elle est plus belle en-

core que la beauté , soit que pour confesser sa
foi elle marche au supplice avec les grâces sé-
vères de son sexe et le ’ courage du nôtre, soit

qu’auprès d’un lit de douleurs elle vienne

Servir et consoler la pauvreté malade et
souffrante, ou qu’au pied d’un autel elle pré-

sente sa main à l’homme qu’elle aimera seul

jusqu’au tombeau; dans toutes ces tètes d’un

caractère si différent il y a cependant toua
jours un trait général qui les fait remonter au

même principe de beauté. 1 .

. . . . . . . . Facies non omnibus ana,
Nec diversa lumen, qaalem decet esse sororum. s

A l’aspect de ces figures , quelque belles
qu’on les puisse imaginer , aucune pensée pro-

fane n’oseroit s’élever dans le cœur d’un homme

de goût. On leur doit une certaine admiration
intellectuelle pure comme leurs modèles. J us-
que dans leurs vêtemens il y a quelque chose
qui n’est pas terrestre. On doit y voir l’élégance

sans recherche , la pauvreté sans laideur, et si
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le auget ’l’ordonne , la pompe sans le faste.

ELLES. SONT BELLES COMME DES TEM-
PLESa (i) l ’

’tEt comme de la réunion d’une foule de traits

empruntés à différentes beautés on vit naître

un modèle fameux dans l’antiquité , tous
les-fiais de la beauté sainte se réunissent de

même; comme dans un foyer , pour enfanter la
r figure de MARIE , le désespoir et cependant

l’ébjet le plus chéri de l’art moderne dans toute

sa’vigueur. Il semble que l’empire du sexe pé-

jusque dans ce cercle religieux, et que
les, hommes saisissent avec empressement
l’idée dela femme divinisée. La fabuleuse Isis,

ayant aussi un enfant mystérieux sur ses ge-
noux, obtenoit déjà je ne sais quelle préférence

de la part des imaginations antiques. Chacun
voulant en posséder l’image , un poète a dit:

Par 1815. comme on sait, les peintres sont nourris. (a)

l .
(.1) Filiæ ecrum composilæ in similitudînem templi (P3.

chm , 15.) ’(2) Platanes quis nescît ab ISIDE pesai? (Juven. x11,

Toma u. 20
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Dans l’ordre de la vérité et de la saintetéy

MARIE peut faire naître une observation’sein-r

blable. Toujours la même et toujours nouvelle;
nulle figure n’a plus exercé le talent imitatif.

Le pinceau des plus grands maîtres semble en
avoir faitun objet d’engagement et d’émulation.

Sur ce sujet mille et mille fois répété ,
ils, surpassoient leurs rivaux et tantôt ils se
surpassoient eux-mêmes. Il n’y a pas un
net distingué en Europe qui ne renferme ’ ’

que chef-d’œuvre de ce genre; et tandis
l’amateur s’extasie devant eux, le missionnaire ’

armé de la même figure, quoique foiblement’
exécutée , commence efficacement l’œuvre’tle”

lalrégénération humaine. (l) ’

(l) Les figures de Marie et de Jésus enfant ont tou-

jours été un grand levier entre les mains des mission-

naires auprès des sauvages et des barbares. KM
philosophique et un autre qui est son frère ne manque-
ront pas de crier à l’idolâtrie mais ils n’y entendenrrîenî

Lïidolâlrie est naturelle à l’homme, et très bonne en soi,

à moins qu’elle ne soit mauvaise. i
Dans une lettre manuscrite, écrite en latin par quel-

ques missionnaires , le 25 novembre 4806, à leur supéi- Ï
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tilles, considérations pnéCédentes expliquent

nous avons été, suivant toutes les ap-
pannées, ausSi supérieurs aux anciens dans
la eibture qu’ils nous ont eux-mêmes surpas-

sés dans’ la statuaire, Ou du moins pourquoi
nouslîn’lâvons jamais pu parvenir à la même

peHéCfion dans les deux genres z c’est que, la

" peinture n’ayant point eu de modèle parmi
’ nous , elle est née tout simplement dans l’É-

glise,’et que, cette naissance étant naturelle,
él’le’a produit’lib’rement’ tout ce qu’elle pouvoit

prddùïreÂJIDans la sculpture au’contraire nous

avons copié; et c’est encore une loi universelle:

que toute copie demeure au dessous de l’origi-,

nul. C’est en vain d’ailleurs que pour les repré:

sentations’ religieuses on chercheroit un ange
dansl’Àpollon d u Belvéder, une vierge dans la

Vénus de Médicis, un martyr dans le Lao-
coon , un S. Jean dans Platon, etc. Ils n’y sont

pas. l ’
rieur en Europe, et datée d’une ville où l’on n’iroit guère,

chercher l’idolâtrie, je lis. qu’un peintre et un sculpteur

leur seroient aussi nécessaires que des ouvriers évangéli-

ques.
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Lorsque autrefois quelqu’un dit à Phidias

qui pensoit son Jupiter : Où chercherasàtu (un
modèle? monteras-tu sur l’Olgmpe? Phidiasi
répondit : Je l’ai trouvé dans Homère. ’

Pareillement , si l’on eût dit à Raphael :Où

donc as-tu au MARIE? il auroit pu répondra;
Je l’ai une dans S. Luc parce qu’il n’y

avoit en effet, de part et d’autre, qu’un

intellectuel. jEst-il nécessaire de parler de l’architecs
ture ? Non: dans tout ce qu’elle a de grand et.

d’éternellement beau , elle est tout entière

une production de l’esprit religieux. Depuis les

ruines de Tentyra jusqu’à Saint-Pierre de
Rome, tous les monumens parlent; le génie de
l’architecture n’est véritablement à l’aisejlque

dans les temples; c’est là qu’au dessus du ca-.

(in) Ë nui xuavépaw etc.,- c’est à dire’: Il dit, fil

froncement de son noir sourcil annonça ses volontés; sa.

chevelure s’agîla, exhalant un parfum divin, et d’un

monument de sa tête immortelle il ébranla l’immense

Olympe. (lliad. l, 528 - 550. )

(2) Magnifical, etc. Luc. l, 40.
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"price, de la mode, de la petitesse, de la licence ,

enfin de tous les vers rongeurs du talent, il
«muraille, sans gêne pour la gloire et pour l’im-

mortalité.

æ Les mêmes hommes qui demandoient en
France si une nymphe n’est pas plus belle

. qu’une religieuse s’écrioient encore : Soyons

chrétiens dans l’église et païens au théâtre.

’ Ce dernier conseil étoit bien mauvais, car il

n’y arien de si insipide que le paganisme
» amené on ramené Sur nos théâtres, contre

toutes les règles de la vraisemblance et du
gout. Cette fade mythologie est un défaut vi-
sible de la scène françoise , 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 cille grecque
qui est le lieu de la scène. Qu’est-ce que des
comédies latines eurasien n’est latin que le lan-



                                                                     

502 UNION DE LA neumes
gage f ce n’est pas la sans doute un spectacle

national.(1) l 1, M ,3,Qui nous empêche de, parodier ainsi - ce

morceau? aIl n’y a point, à proprement parler, détra-

gédie française, puisque lesFrançois n’ontfiü

que traduire ou imiter les pièces grecques, que
jamais ils ne mirent sur le théâtre (2) un seul

personnage français, et que dans toutes leur)
pièces c’est toujours une ville étrangère quiets:

le lieu de la scène. Qu’est-caque des tragédies

françaises ou rien n’est français que le langage?

Ce n’est pas la sans doute un spectacle natif»

nul. ’ . . n11,La Harpe sans s’en apercevoira fait unirai
proche très fondé à la scène tragique française.

’ , qui:

fi (l) Lycée, tom. li, Sect. 2.- Il auroit pu citer l’laute.

4tque hoc poetæ faciunt in camœdiis.

Cranes res gestas esse Alhem’s entamant, A A."

Quo illud nabis Grœcum videatur magie. l
x- .l’kh’

(Men. Prol. 7-10.) 1

(2) Du moins jusqu’à Voltaire et quelques faibles imi-

tateurs, ses contemporains.



                                                                     

ET DE LA SCIENCE. 505
Lorsque j’assiste à une représentation de Phè-

Âdreet que j’entends la fameuse tirade, il ne
me’fautip’as mains que toute la forcende l’ha-

abitntb- et l’inimitable. perfection de Racine
.fmtlrnm’empêcher-de rire. Qu’est-Ce que tout

M’mŒ«ËËà nous , chrétiens ou athéæ’..du r ’

.dinan’emième siècle. Rien n’est plus étranger

jà”an mœurs, à notre croyance, à notre phi-
losophie même. Je n’entends qu’Euripide - su-

périeurement traduit; c’est un anachronisme

devigoûtavoltaire, quoique ses beaux vers le
soient bien mains que ceux de Racine , pros.
duit cependant un beaucoup plus grand effet
dans la scène de Lusignan, précisément parce

qu’étant païen dans le monde il eut le courage

d’être chrétien au théâtre. En général, et sans

exclure aucun sujet, la loi qui comprime toutes
les. passions produira toujours un effet mer.
veilleux sur la scène lorsqu’on saura la mettre

aux’prises avec elles. l

Et qui pourroit le croire avant d’y avoir scru-

puleusement réfléchi? la composition drama- l
tique qui a le plus à gagner par l’empire de
l’esprit religieux c’est la comédie, parce qu’il

tend constamment à introduire dans les mœurs



                                                                     

504 UNION au LA RELIGION, me.

générales une certaine sévérité qui fait haïr

l’indécence cula grossièreté, ennemies mor-

telles de la bonne comédie. Le.paète,
d’être comique sans être coupable, sans doute

.116 son art remporteroit le prix; Y a-téil dans
quelque rire préférable au rire innOCent ?:Mo-

lière, s’il eût eu la moralité de Destonches,

n’en vaudroit-il pas mille fois mieux? La lai
sainte , lorsqu’elle ne peut commanderïemfiè-

rement à l’esprit du monde, l’obli go. capsulât;

à transiger. Chose étonnante l elle perfectionne

même ce qu’elle proscrit. -
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Le traducteur de Bacon, qui s’étoit pour
dire imprégné de l’esprit de son auteur,

le, lait . parler. ainsi : v
le .1 Parlant à un roi théologien. et dévot, de-

s; nant des prêtres tyranniques et soupçon-

: rien; , . je ne pourrai manifester entière-
Vc ment mes opinions; elles heurteroient trop

les préjugés dominans. Obligé souvent de

m’enve10pper dans des expressions géné-

a; in filles; vagues et même ’obscures, je ne serai

(Ç fias d’abord entendu, mais j’aurai soin de

« peser. des principes ’dont ces vérités, que

«- je n’oserai dire, seront les conséquences
« éloignées, et tôt ou tard ces. conséquences

x: aaideront tirées (1). Ainsi, sans attaquer direc-

,i-vjfl. W(1) Rienrn’est plus vrai. C’est ainsiïque le traducteur
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a tement le trône ni l’autel, qui, aujourd’hui

c appuyés l’un sur l’autre, et reposant tous

a! deux sur la triple bas-e d’une longue igno-

« rance, d’une longue terreur et d’une lon-

e gue habitude,me paroissent inébranlables,
t! tout en les respectant verbalement je mi-
: nerai l’un et l’autre par mes principes; car

« le plus sûr moyen de tuer du même coup
«’ et le sacerdoce et la royauté, sans égOr’ger

« aucun individu, c’est de travailler en écÎâiL

c: ,rant les hommes à rendre à jamais intitilé’s

q les rois et les prêtres, leurs flatteliré et
« leurs complices, quand ils déseSpèrêfi’t de

«z devenir leurs maîtres. Ce sont des ëè’p’ëce’è’

. "l, v
de Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècleç’QÏou;

plaçons la physique avant la morale, SA F ILLjE. .(Préfi.

gémît, p. 1.x.) .Et nous avons entendu un autre ami-a;

teur de Bacon demander avec une charmante inpajivegtéj

Comment peut-on avoir une tonne métapjzysiqtte quant

d’avoir une bonne physique? (Sup. p. 8-9.) Parmi le
me presque infini deblasphèxnes que notre sièelea bières;

contre le bon sens , la morale et la dignité, dè l’lioiiifile ,’ ’

on n’en trouvera pas un seul qui ne se trouvent: virtuel-

lement ’ou expressément dans les œuvres de Bacon.
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de tuteurs nécessaires au peuple, tant qu’il

( est enfant et mineur. Un jour finira cette
c longue1 minorité, et.alors rompant lui-même

t ses lisières il se tirera de,cette insidieuse
Î’Âtutelle; mais gardons-nous d’émanciper trop

tôt. l’enfant robuste, et tenons-lui les bras
a, liés jusqu’à ce qu’il ait appris à faire usage

et, des-es forces, de peur qu’il n’emploie. sa

a, main gauche à couper sa main droite, ou
A a: ses ideux mainsjà se couper la tête. »(l)

Le tome. second de cet ouvrage justifie
complètement la vérité de cette prosopopée.

JÇespère avoir rendu les ténèbres de Bacon

visiblesl(pour me servir d’une expression cé-

lèbre dans son pays). J’ai forcé ce sphinx à

parler-I clair, et ses énigmes ne feront plus
désormais que des dupes volontaires. Cepen-

dant je crois utile de ramasser encore ici
quelques textes précieux qui manquoient 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

’A

;r, V , .a.) Préface générale, p. xmv.
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tourment de la philosophie moderne qui n’a
rien oublié pour s’en débarrasser. De la, entre

autres, son grand axiome: La nature ne crée l
que des individus. En effet toute classification

a supposant l’ordre , cette philosophie a nié
les classes pour nier l’ordre. Afin d’asseoir ce

merveilleux raisonnement , elle fixe ses yeux
louches sur les différences des êtres pour se

’ dispenser de les tourner sur leurs ressem-
blances. Elle ne veut pas reconnoître queles v,
nuances entre les classes et les individus
constituent un ordre de plus, et que ladi-
versité dans la ressemblance suppose plus
visiblement l’intention que la ressemblance

seule. I ü ’Enfin, quand. l’ordre vient à l’éblouir, elle

cherche quelque lieu sombre où telle püisse

jouir du plaisir de ne pas l’apercevoir; puis
elle nie de l’avoir vu, parce qu’elle ne le voit

plus. ’ j ’ ’Je citerai sur ce point une des extravagan-
ces ’ de Bacon , qui m’avoit échappé dans? le.

chapitre des causes finales. I ’ ’
1.5l le suprême ouvrier, dit-il", sïétoit-een-

a: duit à la manière d’un décorateur, il auroit
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a arrangé les étoiles de quelque. belle et élé-

« gante manière, tandis que, au contraire ,
ç parmileur foule innombrable on trouvera
q difiicilement quelque figure régulière , ou

«i carrée, ou triangulaire, ou rectiligne. )(l)
D’où il suit immédiatement qu’il n’y a ni

ordre, ni beauté, ni élégance dans l’arrange-

ment des corps célestes, parce qu’ils ne forment

- point ànos yeux de figures régulières.
q Iln’ya rien de si décisif que ces sortes de

textes; on yvoit le plaisir secret, et cependant
I . bienvisible, de l’esprit révolté qui cherche le

n hasard, et se réjouit de l’apparence seule de
cette chimère.

(une Augm. Soient. lib. v, cap. w, p.274. sa
summus ille opifex ad modum ædilis se gessisset, etc.
J’ai substitué le mot de décorateur à celui d’édile, quine

seroit ni d’abord ni universellement senti. Cette idée plai-

soit si fort à Bacon’qu’il y revignt dans un’autre ouvrage:

Il seroit important, dit-il, de remarquer..... qu’on ne

voit point d’édifier qui par leur arrangement, etc.
(Sylv’a Sylv. Ïp’réf. de l’auteur, tout. vu de la trad.,’

p.42.) Il n’est, au contraire, nullement important de i
faire une remarque qui ne sauroit appartenir qu’à un c

très petit ou à un très mauvais esprit. 4 V I
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Que diroit-on d’un homme qui [refiise’rbit

de Voir de l’ordre dans un parterre parce qu’il

ne sait en voir-ni dans les grains de sable” i
couvrent les allées, ni dans les fleurs et t es’

graminées qui tapissent les plates-bandes etles’

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’tifilë?

formi-té qu”il n’y en a réellement De làuîent,

continue-kil sagement, LE RÊVE des matitéi’

matieiens qui rejettent les spirales pour [airé
circuler les planètes dans des cercles parfaits (2)1l

(l) Égalité et uniformité signifient ordre, et nous avons

entendu M. de Luc, disciple admirateur et interprète de

Bacon, avertir rondement les hommes dette pas se laisser.

séduire par ce qu’on aperçoit d’ordre dans l’universm

ce qui n’est au fond qu’une traduction de lapensée. dg.

Bacon. . 1 q(2) Comme si des spirales revenant sur elles-mêmes et

répétant les mêmes phénomènes avec une invariable cons-

tance n’étoient pas , même dans son hypothèse faix-tâta-

vagante, des courbes régulières, aussi concluante; en,

faveur de l’ordre que des cercles parfaits.
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Il fait eIiSuite un’autre reproche à l’homme,

celui-.dezseî regarder commê la règle et le miroir

de*»la-nature,’etde croire qu’elle agit comme lui ,-

idteuusst absurde, dit-il, que celle des anthro-

morphine chrétiens ou païens.’(l)
Il’eStimPOSsibl’e de mépriser a5sez et cette

vile philosophie et le vil écrivain qui nous
l’a*»transmise. Quoi donc l l’intelligence hu-

. maine qui étudie i dans elle-même l’intelli-

gencevdivine , est aussi absurde que l’anthro-
pontor’pltite’, qui prête à ,Dieuune forme hu-

manie! Noussasvons cependant que nous avoirs
été’erëés a l’image du" grand Être ;il nous a

p même ordonné’expresse’mentde lui ressem-

blervdï’ans ses perfections, et la philosOphie
antique avoit déjà préludé à ce précepte su-

bliin’ê (K2). Permis à’la philosophie ’modérne,

I’À

(il De Augm. scient. lib. Y, sup.: 1v.,qÇlpp. tom. vu,

p, 275.
(2) Suivez Dieu, disoit déjà Pythagore. Il: seroit inti-I

tile de citer Platon ou Épictète ; mais rien n’effraie Bacon

et ses descendans comme la ressemblance necessaIre des
intelligences: ils déclarent d’un commun accord anthra- t
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toute gonflée du venin de Bacon, de nous répé- .

ter jusqu’à la satiété, jusqu’au dégoût, jusquîà».

la nausée, que nous faisons, Dieu semblable;
à l’homme; nous leur répandrons autant-dm

fois que ce n’est pas tout à fait la mêmeçchœe;

de dire qu’un homme ressemble à son portrait,

ou que son portrait ressemble. , -
Ces préliminaires sur la foiblesse devinas

prit humain conduisent Bacon à nous - dine;
que l’épicurien Vclleius (qui parle dans lesLDiaqq

loques» de Cicéron sur la nature des dieux)»-

aupoitfort bien pu se passer de demander aux. ’
interlocuteurs pourquoi Dieu s’était amusai-5,:

comme un décorateur, à brillanter la aoûte.
céleste en g attachant un nombre infini d’en,

toiles .9 ’Mais pourquoi Velleius pouvoit-il se dispenç r

ser de faire cette question?’Bacon s’explique:

c’est que si Dieu étoit réellement l’auteur de

cette décoration il auroit arrangé ces étoiles

de quelque manière élégante et régulière; ce ’

n’a pas lieu. l i *
pomorpltite l’homme qui cherche l’intention dans rom,

parce que cette idée est hautaine.

x
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flirtai Bacon trouve qu’Épicure ne raisonne

pas assez-bien et ne se’sert pas de tous ses

contre la Providence. Vous accor-
deâttdllîili’à un épicurien, vous accordez que

-Dlelt*a décoré le ciel, et vous demandez pour-

quoi ? Mais obus n’y pensez pas. Dieu est étran-

ger’Îâil’brdonnance de ce beau ciel; s’il s’en

Mêlé, en le verroit à l’arrangement des
étoilestCette idée d’ailleurs d’un ouvrier prouvé

parisien! ouvrage est une idole de caverne
née de cette espèce de rage qui porte l’homme

a raisonner sur rl’intclligentàe divine d’après la”

sienntt’(1’). Vousêt’es habitué à voir l’intention,

etpar conséquent l’intelligence, partout où vous

voyez l’ordre, et vous avez raison quant aux

ouvrages humains; mais si vous transportez la
règle a, la fabrique. de l’univers, elle devient
finisse; ce n’est plus qu’une idole et un véritable

anthropomorphisme; vous faites Dieu sembla-

i 1* (l) Neque enim credibi le est. . . quantum agmenidolorum

philosophies immiserit naturalium operationum ad simili-

tudinem actionum humanarum réductio : hoc ipsum, in-

quart quad putetur talia naturam fusera qualia. homo.
(Bacon , ibid. De Augm. Soient. V, 4, p. 275.)

TOME u. f V 2l
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ble à l’homme. Que s’il s’agit des anglaisa

particulier , l’observation précédente design ,

même nécessaire (1); car elles sua; magma;

jetées au hasard; un tapissier qupbitfimim
jan,- Ainsi elles ne prouveroient rima and
même l’Ordre prouveroit quelque ç’Wfla ;

Tel est Bacon déplissé; et l’on opium
maintenant l’importance de l’obsepvatigp
au sujet des étoiles. L’irrégularité des sautais

lutions le débarrassoit de l’ordre, et démitm

lui une victoire sur les idoles, w ., ,t
Mais c’est un grand bonheur quartât

aYQir développé une maxima annulaire du

Bacon on soit toujours dans le cas de peau-i
ver qu’il émit impossible de raisonner

Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçæitpas

est-il un argument contre celui. qu’un sans:
çoit? et quand nous voyons l’ordre, enlisas.

dre évident, dans notre système, qu’itnpnrte
qu’il échappe à nos regards dans les systèmes

plus éloignés ?D’ailleur.s,de cette obsmtttiog

triviale qu’on n’aperçoit aucun arrangement

lx u(i) NON OPUS EST. (Bacon. lbid.)
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gulierpurnti les étoiles, on n’a pas du tout le

droit de conclure qu’il n’y en a point; l’ana-

ltig’e exige au contraire une conclusion mut
opposée. Ici se place d’ellæmême une belle

pensée de Fénelon;

l a Si. des; caractères d’écriture étoient d’une

x. grandeur immense, chaque caractère, re-
s de près, camperoit toute la vue d’un
s homme; il ne pourroit en apercevoir qu’un
ç. sans la fois, et’il ne pourroit lire, c’est à

ç ï dire assembler les lettres et découvrir le

œnanthe tous ces caractères rassemblés...
q p’y. a, que le tout qui soit intelligible ,
a: et le tout est trop vaste pour être vu de
«’ près. a (1)

Comment pourrions-nous lire une écriture

(1.09; Chaque lettre est un monde? et quand
bidimension des caractères ne s’y opposeroit

pas.»80.1.nmes.-nous placés pour lire?
En un mot ,’ l’ordre aperçu prouve t-l’inten- i

tian, et l’ordre inaperçu ne l’enclut point; et

datas teus les sens Bacon est mon seulement
1 A enflai." a - . .4.

j (1) Fénelon, de l’Exist. de Dieu, Ite part.,ch. Il, coud.

géuér. V t
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pitoyable, mais de plus éminemment répré-

hensible.(1) t i N .Il peut se faire que son traducteur se luit
trompé en le donnant toujours pourun hypo-
crite qui ne prend le masque du chrétien’lque

pour en imposer au roi et aux preneur-mais
il est vrai cependant que, dans certifiaien-
droits où l’on pourroit soupçonner Kawa
d’avoir poussé cette idée trop loin, Mn

lui-même a pris soin de le justifier. 6M;
par exemple , ayant parlé du miracle dada
Pentecôte avec la gravité convenable; (2)

j l

(l) Je n’insiste ici que sur. le point de la religion;
cependant, comment ne pas s’impatienter en luisant

contre un homme qui, bien et justement atteint’et’c’on-

vaincu de la plus profonde ignorance sur lai premiers.

principes de toutes les sciences, se permet
d’appeler RÊVES (commenta) des découvertes’iflmur-e

telles dont il n’avait pas la moindre idée, et non lanie-

ment de contredire mais de tourner en ridicule! d’in-

sulter presque des astronomes du premier mure, qui ,l

déjà de son temps , avoient solidement établile véritable

système du monde. . i r
(2) Nouvelle Atlantide, tout. x1 de la trad., p. 578.
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M. [galle ajoute en note: Ceux de nos lec-
teurs qui. à la. première vue seront choqués de

de enjamba (mystique , de ces coups de baguette

et prestiges assez semblab lésa ceux que
(lampait, tant. d’années, l’Acade’mie de musique

OPÉRA-,considéreront ensuite que le chance-

lier, écrivant sous les yeux d’un roi théo-

logien et d’un clergé dominant,.... est à chaque

instant obligé d’ entrelacer la religion avec la

philosophie, et de changer son flambeau en

cierges) 1 4
- Ceux de mes lecteurs qui à la première vue
servirent chbqués de ce jargon philosophique et

tentés de croire que le traducteur prête iciises
prOpres idées à son auteur , n’ont pour rendre

justice à la bonne foi du premier qu’à enten-

dre Bacon lui-même nous disant en son propre
nom, qu’iljàut’ toujours tenir pour suspects tous

cesfaits merveilleux qui ont des relations quel-

conquesiavec la religion. (2) I v

(4)1hid. note du trad., p. 578-579. f

(21 JMaxime autem sunt pro suspectis quœ pen-.
dentquomodocumque a religions. (Nov. Org. lib.- Il,
n° xxIx, p. 151.) L’habile histrion ajoute sarde-champ ,
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C’est encore 1m passage assez curiëü’iqdè

dolai où Bacon ramasse toutes les forces de sur.

hypocrite habileté pour nous dire tout damât!

mon: qIIe pour être bon châtiait il. MW!
d’être un peu C’est de l’entensl déni flint

sert pour arriver à son but en tomé Î:
L’encens; dit-il, qu’on fait fumer damnai” te

Service divin, et tous les pazfiims de mûrie ne;

inre dont anlfiziwit usage autrefois amie":
. sacrifices (l), ont une légère teinte deiqüafitô

vénéneuse, qui en affaiblissant un peu le déf-

Veau dispose ainsi les hommes au recueille-
ment et à la dévotion;-efiets qu’ils peuvent pfe-

duirent en occasionnant dans les esprits fine
sorte de tristesse et d’abattement, et en païen

I7

pour se mettre à couvert :i tels que ces prodige: que tapa

porte Tite-Live. Sur quoi il faut lui dire,comme
de Sévigné : Beau masque, je te connais! le

cumque est écrit. L(ÜObservezlepâi’âlrêFe’ëfIë rîîïIëlTeMŒïm?

c L’encens qu’on brûle aujourd’hui à la me Û celui

c deuton faisoit usage autrefois dans les sacfifiééâ (Offerts

c à J’ehovïah ou à Moloch) possède une légère qualité

c vénéneuse, etc. t i t
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aussi en les échauffant et les exaltant. On sait
que chez les Juifs il étoit défendu de se servir

* fictif” iëspgisages cominuns du principal parfum

MMyËÎllans le Sanctuaire. (l)

’ seroit difficile de porter plus loin l’art de
I Pêlfioïtilla’ge et les précautions d’une pru-’

denté êupfiëmie; cependant rien n’est plus

**.wuw a .(l) Sylva Sylv. Gent, x, n° 950 de la trad., et 952 du
une a. tisane fait dire ici à Bacon qu’il au: défendu

d’iëè’lêï juifs il” employer dans le culte particulier ce genre

de été; C’est une erreur. Bacon ditpoarles usa-

. gê’ par exemple, pour parfumer un apparte-
tement, me; We sec that among the Jews the principal

parfume (if "Je sanctuary was forbidden for ail common

uses.- (mais Opp. tout n, p. 54.)
L’évêque Nefiton, cammentateur de Milton, aune

idée bien différente de celle de Bacon; il pense, d’après

de très bons protestans, à ce qu’il assure, qu’il eût été bon

de conserver dans l’ église anglicane une certaine vapeur

d’encens (something of it) pour la douceur et la salubrité de

l’air; ce qui n’a rien de commun assurément avec l’exal-

talion et la folie. 11 s’appuie sur Milton , qui lui-même

s’appuyoit sur la claire Apocalypse. ( Apoc. VIH, 5, 4,

Parad. lostÏ, vu, 599-600, and Bishop Newton ,
ad. lac. N’oilà comment tout est douteux!
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clair pour tout lecteur qui a du tact et,

la conscience. I . à i,La haine de Bacon contre le sacerdoce ’
fournit encore contre lui le moins équivoque,
des indices.Le passage suivant estsurtoutre-
marquable: Les vrais athées sont les hypocrites

qui manient sans cesse les choses saintes, agui,
n’ayant aucun sentiment de religion, les inepti-

sent au fond du cœur. (l) .
Le traducteur dit fort bien, à prbpos

texte : Je prie le lecteur de fixer son attention
sur les deux phrases précédentes, de chercher

contre quelle sorte de gens elles sont dirigées,
et d’ envoyer la lettre à son adresse.

Ailleurs il répète la même invitation ,et il

prie son lecteur de juger par lui-même, après
avoir lu la phrase qu’il indique (5), de cette dé-

(l) Essais de Morale et de Politique, n° ne (de
l’athéisme), tom. x11 de la trad, p. 170-171.

(2) lbid. p. 174, note. ç .
(5)1! s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se

plaint de l’ignorance qui a inventé des vies, des et

autres choses semblables , comme si tout ne pouvoit
s’expliquer commodément par la matière et par la forme.
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action que M. de Luc et quelques autres papis-
tes attribuent au chancelier Bacon. (1) l
A, Je terminerai par ce que Bacon a dit de la

c’est un texte qu’on ne sauroit tr0p
méditer. Les hommes, dit-il, craignent la mort

comme les enfms craignent, les ténèbres; et, ce
qui..regylarce l’analogie, les terreurs de la pre-

A mercierspèce sont aussi augmentées dans les

hommes faits par ces contes (flinguas dont on
les berce. (2)

(Yl Parmen., Teles., etc. Philosoph. Opp. tome 1x, pag.

sa.) "(t) Il est assez plaisant que parmi tant d’injures que

MrLasaÏlle pouvoit adresser à M. de Luc il ait choisi

cellelde papiste qui fait dresser les cheveux : avis impor-

tant nous ceux qui se mêlent de défendre le christianisme

sans être-papistes! les incrédules les traitent de papistes ,

etlespapistes les traitent d’incrédulesPuisqu’ils sont sûrs

d’exciter sipeu de reconnaissance , en vérité ils feroient

mieux de garder le silence. ’ A V l
(2) Lasalle ajoute: Voilà une de ces propositions

qui m’ont fait avancer que le chancelienBacon étoit beau-

mains dévot qu’il ne le paroitti certaines gens qui

ne le sont pas plus que lui, et qui ont les mêmes raisons
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Sur cela le traducteur dit encore très bien:

De quelle nature sont-ils ces contes dent oit
berce les hommes faits?ll nie semble que ce
sent des contes religieux; et s’ils augmentent
la crainte de la mari, c’est qu’ils font craindr

quelque chose duodelâ. (l) ’
Tout le monde Sans doute sera du même

avis; et si l’on joint le chapitre que j’écris tu

à tous ceux de la seconde partie de calottai
vrage où j’expose au grand jour les incuries

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; pos-
sible que des écrits où l’on trouve de si W’

breuses et de si tristespreuves, je ne dis pas
seulement d’une incrédulité anti-chrétien!!ng

mais d’une impiété fondamentale ét d’un vé:

ritable matérialisme , présentent en même

pour le paraître quelquefois. (Essais de Min. et: deÎ’ol.

no x1; de la Mort, tout. x11 de la trad., p. 9’et 4.0.

Je ne suis pas chargé, pour me servir des expressions

du traducteur, de remettre cette lettre à son adresse.

(1’) lbid. p. 9 et 10, texte et note.



                                                                     

un BACON. 5g
temps assez de traits religieux pour avoir
fourni à l’estimable abbé Émerg le sujet de

son: livre intéressant intitulé Christianisme

du Bacon ? (l)
’ La première idée qui se présenté à l’eSprit

6’ est celle de l’hypocrisie. Bacon pouvoit fort

bleuâtre hypocrite comme il étoit flatteur, vé-

fial,1’nachiavéliste, etc., et véritablement il est

naturel de croire qu’il ait écrit plusieurs choses

dans le bon 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
finesæ et des précautions si profondes pour
cacher le venin, qu’il est encore très difficile
de se persuader que ces morceaux’ne’ présen-

(i) C’est à ce même abbé Émery que nous devons les

Pensées de Leibnitz sur la religion et la morale , ouvrage

du plus grand mérite , véritable présent fait à une foule

d’hommes qui n’ont ni le temps ni les moyens de recher-

cher ces profondes pensées dans les œuvres volumineuses

dece Leibnitz, le plus grand des hommes, peut-être, dans

l’ordre des sciences, puisque jamais flamme ne fit mar-

cher de front un plus grand nombre de hautes cannois-

sauces et qui semblent même s’exclure mutuellement.
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tent pandas véritables sentiment; de Bacom

Cependant , comme l’hypocrisie propret
ment dite m’a toujours paru beaucoup, ph.
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 surale
compte des contradictions humaines tout ce
qu’elles peuvent expliquer. Tous les jours
dit c’est un hypocrite , mais pourquoi
quand il sulfitde dire; c’est un homme? Sénèque,

a fort bien dit: Magna res est imam hominem
agere. En effet 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 fait
blesse après avoir fait le bien sans ostentation
est coupable sans doute,mais nullement hypo-

crite. A jCrayons donc, puisque la chose n’est
impossible, que Bacon en soutenant alterna-I.

tivement le .vrai et le faux a toujours ou
vent dit ce qu’il pensoit. Il nous a laissé
opusculeinfiniment suspect, intitulé Caractère.

d’un chrétien croyant, exprimé en paradoxes

.p?
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ena contradictions apparentes Nul ouVragé
déca .mlheureux écrivain ne m’a rendu sa re-

ligionplus suspecte, et je ne doutepas qu’il
, mprOduise le même effet sur tout lecteur im-
Î partial qui le méditera dans sa conscience. Au

’ nombre de cette inconcevable pièce, - Ba-
cen’dit: Le Chrétien- est quelquefois si troublé

qu’il vient à penser que rien n’est vrai dans toute

sa religion; et cependant , s’il a cette pensée , il

n’en est point troublé (2). Ce galimatias est

Î Thé characters cf a belleving christian’, in para-

dtiaces and seeming contradictions. (Opp. tom. Il, p. 494

au.) ï . I ji L’auteur du Christianisme de Bacon avertit qu’en ci-

tant l’opuscule des Caractères du chrétien, etc., t il n’a

c point rapporté la partie des paradoxes et. des contra-

’ ç dictions apparentes qui tombent. sur le dogme. a (Bise.

p. un.) Mais avec cette ’ méthode des suppres-
Sions onparviendroit, je crois, à christianiser le diction-

nairephilosophique. l I V
(2) He is sometimes sa troubled thal he thinks nothing

tu be truc in religion; gel, if he ilin thinlt sa, he could net

Maillïbettroubled. (lbid. p. 498e) C’està dire c cette pensée

v le trouble infiniment, cependant cette pensée ne le trouble
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l’image écrite de celui qui existoit dans la téta

de Bacon. Dépourvu de principes fixes sur
tous) les points , et n’ayant que des négationi

dans l’esprit . suspendu entre Baudouin
croyance et la nouvelle réforme, entre l’amm-

rité et la révolte, entre Platon et Épicure, il

finit par ne pas même savoir cequ’il- sait. Resta

alternativementmatérialiste , sceptique, chiés
tien. déiste, protes-tant , jésuite même, s’il "y,

échoit, suivant qu’il est poussé par ride-du:

moment. L’impression générale qui m’est res-

tée, après avoir tout bien exactement balancé,

c’est que , ne peuvant me fier à lui sur rien; je

le méprise pour ce qu’il affirme mutant que

pour ce qu’il nie. î ’

. . a A . 4 unc nullement. a Ce passage fait tout à la fois me et pans

5er; Bacon s’y trouve tout entier: il ne sait ce qu’il veut,-

il ne sait ce qu’il croit, il ne sait ce qu’il sait; il est malin

d’accord avec. lui-même qu’avec les autres. Tel en lË

supplice infligé à la révolte de l’esprit. Raisonner c’est

chercher, et chercher toujours c’est n’être jamais 40mm

(S. Thomas), La paix au contraire et la stabilité ne sont

accordées qu’à la foi, qui est la santé de rame (S. Angine

tin). Car le doute n’habite point la cité de Dieu (Hum ).
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Je sais au neste si l’on a assez réfléchi que

les mtmdiotiens de Bacon. en. fait de religion,
591.19 me Suite nécessaire de la. religion qu’il.

professoit. (le, système repousse toute Croyance

Exact’commune. Le dogme y étant assujetti au);

hommes, il est examiné, balancé , accepté, ah.

digité; comme il plaît à l’homme , de sorte que

tout protestant qui affirme ne. parle que pour
lui, pour le dogme qu’il affirme. et. pour le mo-

ment; même où il parle, sans pouvoir jamais.

assurer ni que dans un instant il pensera. de.
même, ni, que son coereligionnaire ait la
mâtine foi sur le même dogme, ni que l’un ou

l’autre soient également soumis sur d’autres

points. gemment donc pourroit-zou, en attendre

de. principes essentiellement im-sa

possible? , r .- MM,- Loduc et LaSalle. , le premier alterprète

et le traducteur de Bacon,” nous ont
fournill’un. et l’autre, chacunà sa manière , un

exemple, frappant de cette même contredite!
tien que je fais remarquer. dans le. philosophe
anglois.

Lef.premier s’est constamment et haute-
ment présenté au monde. comme l’un des plus
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zélés défenseurs de la révélation, ce port,- ce

ce lieu de repos de toutes les contemplatione’lll’b’

naines (I). Il n’a cessé d’en appelerà Moïse 2èt

même il a écrit des ouvrages confidérabl’eu

pour établir que la nature entièrerend

gnage à la Genèse. ’ r .
Il a fait plus fil a entrepris des conversions.

Il a prêché le chimiste fiançois ,Fourœoiqr il

a prêché MM. Teller, i Reimarus, Lasalle;
etc. Il s’est fâché très sérieusement contre les

exégèses germaniques , contre ces prétendus

chrétiens de nos jours qui, par exégèseeou in-
terprétation de l’Écriture sainte, en font dispa-

reître non seulement les esprits, maistoute’in-

spiration, l’histoire qu’elle renformie et cette,

interprètent: à leur gré, cessant ainsi de faire

pour eue: partie de la religion. ’
Rien assurément n’est plus orthodoxe :

néanmoins écoutons ce grand prédicateur de

la révélation , et nous l’entendrons avertir lés

hommes de ne pas se laisserse’duire par occlue

nous observons d’ordre dans l’univers ; que la

(a ) Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p; ses

(2) lbid. tom. 1, p, 489-190. A j
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méwhysique est fondée sur la physique , et que

agnelsommes’condamnés à demeurer muets de-

vanïlîathéejusqu’à ce que, parl’étude des causes

mystiques et par la méthode d’enclusion, nous

ayons prouvé que. le principe du mouvement
doit êtreclterché hors de l’univers. -
1.211 nous dira bien que le monde, tel que nous

le.1 noyons, n’a été formé, façonné et rendu ha-

bitablepour nous que par des opérations chimi-

queset-lentement successives, à travers des sié-
cles’ innombrables; qu’au commencement il n’y

airait ni alloua:Ï raves, ni chiens, ni chats, etc.,

attendu que les animaux i et les plantes pé-
rissoient avec les" couches et les atmosphères
analogues ,vet qu’il en naissoit d’autres avec

un nouvel état de choses; que le déluge raconté

dans la Genèse. peut et doit être empliqué par

despotiser: purement mécaniques; que la terre
dËautrèfois étant supportée sur des eaux inté-

rieures par, des piliers solides, et. ces piliers
formés par; des opérations chimiques s’étant

brisés par la même action , la terre tomba dans
l’eau, et que c’est là ce qu’on appelle le dé-

luge , puisqu’on peut prouver , toujours par des

argumens physiques que .la catastrophe chi-

TOME Il. 22
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miqueet le déluge mosaïquene souque lem
aventure; que les montagnes d’aujourd’hui sont

les îles d’autrefois, sans qu’on doive sont».

tasser de la petite circonstance des eaux qui
[surpassoient les plus hautes montagnes , liftier
tant que les Hébreux, qui n’avaient aucune

connaissance de la rondeur de la terre me pou-
voient avoir l’idée d’un déluge’universel:

l’existence de l’homme est une pure
pouvoit être exclue par une chance Contrats-e,
puisque, les difl’érentes couches terrestres n’é-

tant que le produit successif des précipitations
opérées dans un immense fluide qui tenoit le

monde en dissolution, si la dernière couche
s’étoit trouvée calcaire ou granitique au lieu

d’être végétale, il n’y avoit plus de plaée sur

notre globe pour un seul épi, ni par" conséquent

pour un seul homme; que l’arche fameuse ne
doit pas nous occuper beaucoup,” puisqu’il i
n’est rien moins que sûr qu’à l’époque de la

catastrophe il y eût des hommes sur "la
terre, etc., etc. ; ce qui est tout à fait mosaïqu e,

comme on le voit. (1) v4

L x A:
(l) Tel est le résultat général et scrupuleusement
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, pipai-je néanmdins qu’un homme de ce mé-

site tout nous tromper, et quÎil exalte la révé-

lation sans y croire? Dieu m’en préserve! Je

Seulement qu’étant religieux il obéit en

partie dans ses écrits à son exoellent caractère,

en partie aussi à cet esprit de secte qui en a
bien trompé d’autres.J e dirai qu’avec toute sa

raison, qui est aussi grande que saprobité et
’ sa science, il ne laisse pas de renverser d’une

mainte qu’il tâche d’établir de l’autre, et de

prétende plus le flanc au ridicule de la ma-
Bière: la plus saillante en se permettant d’ou-
biler 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.

« ’v En Cherchant dans les écrits de M. de-Luc ,

avec les égardsdus à la vérité et à lui, l’expli-

. tiret-s2 contradictions qui se trouvent dans
les ouvrages de Bacon , je n’entendsqnullement

comparer ces deux écrivains. Le premier, si
recommandable par ses vastes connaissances,

rendu du Précis de laPhilosophie de Bacon, 2 vol. in-8”;

des, Lettres’ sur [Histoire physique de la terre à M. le

WOÎ’GSse’ttrBlumenbach. Paris , 1798, in-8°, etc.
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par les services importans qu’ilwa rendu"!!!
sciences naturelles, par son caractère enfin et

t ses excellentes intentions , ne sauroit être
paré au Second , discoureur nul et emphatique;
d’une morale plus qu’équivoque, et au: ’85:

trompé sur. tout. I ’. -
M. Lasalle est encore une autrepreuve

frappante (quoique d’un ordre tout à
férent) des contradictions qui se trouventdam
l’e5prit d’un homme tiraillé par des doctrines

Opposées. Il s’est donné une peine déplorables

il a employé beaucoup de talens et de connais-
sances pour traduire, 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 avecle. plus
grand mépris ; mais à travers une foule de,

traits lancés dans cette traduction et contre la .

religion et contre le sacerdoce avec une al:
greur et un mauvais ’ton qui s’approchéa

quelquefois de la brutalité , combien d’esprit , .

de raison et Ide solide instruction! combien de V
choses et finement vues et finement exprimées!

combien de maximes charmantes (I) l combien

(l) Comme celleci, par exemple: Tout homme qui
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même-d’hommages rendus à tous lesbons prin-

cipes avec une certaine franchise, une certaine
Spontanéité qu’on sent bien mieux qu’on ne

peuhls définir, et qui porte chaque lecteur
équitable à croire que-tout ce qu’il y a de bon

dans ce grand travail est de l’auteur,net que
tout ce, qui s’y rencontre de mauvais appar-
tient au siècle ou à Bacon, ce qui revient au
même.

NC’est M. Lasalle, par exemple , j’en suis par-

faitement sûr, qui a dit: a Le vrai christia-
r n-ismeestla philosophie du cœur: il est tout
ç, compris dans ce seulmot, airne A... S’il est

c vrai que tout l’essentiel du christianisme
a: consiste dans l’amour de Dieu et du pro-

s .chain ,l comme le prétend le législateur
t même, qui apparemment y entendoit quel-

,-,qlJQ’ chose, et que l’homme ne puisse être

heureux qu’en aimant ceux avec qui il vit,
le christianisme est donc fondé sur la nature

à il

- r
n rit des défauts d’un autre est un borgne qui rit d’un boi-

teux. (xTrad., tout. 1x, p. 51.) Et cette-autre encore: Le

guerrier tu éprise la mort, parce que la familiarité engendre

le mépris (lbid. tout. x, p. 194), etc.
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e de l’hofitme... Quelle différence, électeurs

s aussi sensibles que judicieux , de cette ploya
c sique sèche, et toute tissue de faits. au fond
c assez indifférens ou de bizarres formules ,à

a cette autre physique qui, en déployant à me
a yeux le vaste et magnifique spectaclede l? -
t nivers, y met ou plutôt y laisse un Dieu qui
x donne à ce grand tout l’unité, l’aine et la

«r vie. v (l) n’ l aSi l’on veut s’égayer ou gémir sur la pau-

vre nature humaine (comme on voudra),- il
faut se rappeler que c’est le philosophe ’inéâ

créant qui a écrit ce qu’on vient de lire, et que

c’est au contraire le philosophe chrétien” et
l’avocat général de la Genèse qui a lt’m’rit’cé

qu’on va lire , outre ce qu’on a déjà lu,’ët’dans

ce même livre oùil prêche l’autre. ’ ’ v’ i’

a La seule métaphysique raisonnablë’ ne

( s’occupe de rien hors de la nature, maiselle

a recherche dans la nature ce qu’il y a de plus
« profond et de plus général..... pour s’élever

Il.

(l) Textes tirés de la trad. de Bacon, et cités par.

M. de Luc. (Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p;

p. 478479-130481. ,3 r r -’



                                                                     

DE BACON. 555
c jusqu’à la fabrique de l’univers..." C’est

ç idée absurde que celle de prétendre que
e les hommes aient trouvé par la raison l’exis-

«Çtmloe d’un être dont ils ne peuvent se for.

æ mer aucune idée. a (i)

. C’est ce que dit le papiste pour convertir 08-.

lui a contre sa seule expérience cent mille
raisonnemens pour ne pas croire en Dieu. Si

l eeluiaci 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’lesîinooncevables centradictions de Bacon.
largue çependant que je. penche beaucoup du

çôté lui fait le moins d’honneur. Il y a une

manière bien simple de juger les hommæ ,
c’est de Voir. par qui ils sont aimés etloués. Les

mités doivent toujours fixer l’œil de l’obser-

vateur; elles ne sont. pas moins importantes
dans le monde moral que dans le physique.

La réputation de Bacon ne remonte vérita-
blement qu’à l’EncycloPédie. Aucun fondateur

des sciences ne l’a Connu ou ne s’est appuyé

(a) Sup. p. 45. -
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sur lui..Wltaire , Diderot, d’Alember’tsle celé-

brèrent à l’envi, quoique ce dernier avoue que,

los-ouvrages du philosophe anglois sont-ms
peu lus. Manet, son ami, éditeur de Boling-
broke, ennemi furieux de la religionet dupa-
pes , n’a pas manqué de se mêler ace «aubert

moderne de louanges, dans la Vie de
qu’il a donnée au public (a). naissain-pian

de si précieux que le panégyrique dam
que nous adonné Cabanis dans son cœurs de
matérialisme intitulé. «Rapport du physique. et

n du moral de l’homme. .4 1 l .
c Bacon, dit-il, vint tout à coup, au. milieu

(l) Tant d’éloges donnés à Bacon par les ennemis du

christianisme nous avoient presque rendu sa foi 5:53pm;

dit ingénument le digne abbé Émery; mais ne
notre surprise à la vue des sentimens de religion; de piété

même , etc.! ll ne fait pas attention qu’il suffit emmito-

dier-ce passage pour l’annuler: Tant de traitsfaqorahüs

à la religion, marqués par les amis du christianisme dans

les œuvres chacon, nous avoient fait envisagerîqayfoi

comme démontrée; quelle a été notre surprise (Haute des i

sentimens irrésolus, scandaleux même, etc.! q p

Ainsi le problème recommence.
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,c à [des yténèbreslet des cris barbares de. l’école,

(recouvrira de nouvelles routes à l’esprit hu-

e imams... Hobbes fut conduit à la véritable
«origine de nos connoissances. Mais c’était

"ç. Locke, SUCCESSEUR de Bacon, qui devoit

c pour lanpremière fois, etc. llelvétius a ré-

c . la doctrine de Locke..... Condillac l’a
x développée et étendue..... Condillac autem

( génuit Lancelin (1). Vient ensuite Volney,

(l) C’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudroit effacer du

dictionnairede toutes nos langues tous les mots qui désignent

des fantômes, ..... celui de DIEU surtout, mot redoutable

auquel on a fait signifier tout ce qu’on a voulu, premier

i fatalement du monde imaginaire, etc.;... que, s’il faut

des dieux et des saints à la canaille, on peut lui en donc
nef tant qu’elle voudra , etc. que l’ existence de Dieu

et l’immortalité de l’ame sontdes erreurs sublimes qui peu-

être long-temps encore utiles aux hommes, jusqu’à

ce: qu’ils soient assez perfectionnés pour. se contenter du

culte de la vérité, etc. (lntrod. à l’Analyse des scien-

ces,,par M. Lancelin. Paris, lSOl, in«8°, tout. 1, sect. Il,

chap, 1V, p. 521, et tom. u, 1v°. sect. chap. w, p. 255.)

Il n’en faut pas davantage, je pense, pour montrer quelle

sont: d’hommes se classoient ensemble dans la tête d’un
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c habitue une analyses profondes , etc. (l)
.Il n’y a rien de si précieux que cette gén

néalogie. On y voit que Locke est successeur
de Bacon (ce qui est incontestable): on y voit
que Locke à son tour engendra Helvétius; et
que tous ces ennemis du genre humain rànfis’,’

y compris Gabanis lui-même, descendent de

Bacon. l " ÏEn groupant ainsi un grand nombre d’une
teurs je n’entends point les confondre parfai-
tement. On a dit mille biens d’Helvétius et de ’

Locke: j’y souscris de tout mon cœur; mais
ne parle que des livres et des doctrines, et ce
sera toujours une flétrissure ineffaçable pour

Bacon, comme pour Locke, qu’il n’y ait pas

un athée, pas un matérialiste , pas un ennemi

du christianisme, dans notresiècle si fertile en
hommes de cette espèce, qui n’ait fait proies-i

sionîd’être leur disciple , et qui ne les ait van»

tés comme les premiers libérateurs du genre,

humain. ’ . .rP la 7.5.-homme tel que Cabanis.’ Je ne cesserai d’en appeler aux ’

affinités. i il a *a) lbid.
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encourues in son malmena;

CONCLUSION.

X

l.’

’ J’ai l’esprit’de mon siècle, et j’ai publié cette

traduction. C’est ce que pourroit dire M. La-

salle", et ce mot expliqueroit son entreprise. Il
s’est attaChé a A BàCOn, parce qu’il y trouvoit

tentés les erreurs de notre siècle , et parce
qu’il avoit besoin de la renommée de Ce phi-

los0phe pour faire lire quinze volumes assom-
que pas un François n’auroit achetés
s’ilsm’avoient été recommandés par le pres-

tige du’nom.

Cependant le traducteur, auquel je me suis
empressé de rendre toute la justice qu’il mé-

rite, avoit trop de connoissances et tr0p de jus-
tesse dans l’esprit pour n’êtreiipast’révolté à

chaque instant des absurdités qu’il s’étoit con-
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damnéà faire passer dans notre langue. l1
perd donc patience assez souvent, et sans pré-
voir peut-être qu’un jonr’onrapprocheroit ces

différens passages et qu’on les compteroit. Les

exclamations qui lui échappent sont tout à fait

divertissantes, et décèlent parfaitement le ju-

gement qu’il portoit de son auteur dans le
fond de sa conscience. Tum verœ noces! Les
éloges étudiés ne’p’rouvwent rien.

Quelle physique! Quelle astronomie! Su-
blime découverte! (A propos d’une niaiserie.)

Autre sottise! Que de rêves! Quel triple et que:
druple galimatias! Triple galimatias dontj’ai

bien de la peine à tirer quelques. lignes raison;

nables! Il n’est pas supportable! Voici
le poète et le rhéteur au lieu du

sien, etc., etc. (l)Ces jugemens rapides et spontanés, arra-

(1) Tom. vu de la trad. Sylve Sylv. n° .590. Tom. un,

n°562. lbid. tom. x1, Histoire des vents, p. 509: Tom.

vu, p. 61, note. Tom. x1, Nov. Atl. p. 425.1Tom. un,
Sylva Sylv, n° 201, 228, 258, 259. Tom. 1x, Sylra Sylv.

n° 791. Tom. vu, lbid. n° 120, 105. Tom. v, Nov. Org.

lib. Il, chap, w, p. 201. Tom. un, Sylva Sylv. D9
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0h58 la force de la vérité,r sont décisifs
contreBacon; car jamais ils n’ont qui tomber
justement que sur un homme médiocre. L’esti-

nlïa’ble traducteur se trompe étrangement, sans

s’en apercevoir, lorsqu’il nous dit: tout ce mor-

ceauest pitoyable; que de génie pour tourner au-
taurd’ une sottise (1) ! Jamais le génie ne tourne

j autour d’une sottise. Les grands hommes se
trompent en grands hommes, et ne sont quel-
quefois pas moins reconnoissables 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.

a Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en tient

pas à des exclamations. Il ne refuse point de
reconnoître, par exemple , que sur les points
les plus importans , et qu’il agile plus étudiés , I

Bacon se contredit positivementet ne sait plus
ce qu’il 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

(1) Tom. vu, Sylve Sylv. n° 120, p.’ 290.
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son principal ouvrage (l). On se rappelle que
prës’un immense et fastueux étalage d’acacia:

siens pour établir que la chaleurn’est qu’un

mouvement, tout le monde excepté lui ayant
droit d’oublier tout ce qu’il a dit, il l’oublie oe-

’ pendant, et nous dit ensuite, dans le même

livre du même ouvrage, que incitateur agit,
qu’elle pénètre les corps, etc.; en un mot il en

fait une substance matérielle , distincte et s6-
parée (2); ce ne doit nullement surprendre
de la part d’un homme en qui on ne recourroit

pas une idée juste sur la physique, et n’a
jamais montré, dans le vaste cercle des sa’en-

ces naturelles, qu’une imagination rêve ou

un orgueil aveugle qui contredit sans distinc-
tion tentes les pensées d’autrui. i i

J’ai cité, dans le cours de cet ouvrage, une
foule de plaisanteries échappées à l’habile tra-

ducteur à mesure qu’il rencontroit sur sa

route de nouvelles extravagances. Parmi ces
plaisanteries il en est’d’exquises. Bacon,

exemple, ayant avancé l’incroyable proposi-

(1) Nov. Org. liv. Il, n° xvnI sqq.

(2) Hist. des vents , tom- au de la trad., n° 9, p. 129.
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tionqu’en’EurOpe les nuits sont le temps ou la

ciselures fait le plus sentir, le traducteur
nous ditle plus gravement du monde dans une
nous: J’ai observé le contraire en France ,
enlaidie, en Allemagne, en Pologne, en Russie.
JE N’AI PAS ÉTÉ AILLEURS. "
i. Le; système qui a présidé à cette traduc-
tion-est ce qu’on peut imaginer de plus cu-

, ricin. Elle est , dit le traducteur, d’autant plus
fidèle que nous avons eu l’attentiond’y faire tous

les contre-sens nécessaires. Lorsque. l’auteur

après avoir posé un principe en tire une con-
séquence directement opposée, nous supposons

unefizute de copiste,.... et nous le forçons d’être

conséquent (1). Par la même raison, lorsqu’il

se contente de simples lueurs et d’à’peupre’s ,

j’intercale quelques mots afin de rapprocher
peu plus ce qu’il dit de ce qu’il 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-méme..... Quand l’au-

(i) .Préf. du tout. x° p. Xxv.

(2)ASylva Sylv. tom. vm, n° 704, p. 6, note.



                                                                     

544 cosamsron. (
leur nia pas eu letemps ou la patience’de’ntéfl-

ter’ suffisamment son sujet....;4- l’interprétô’;

pour le rendre intelligible, animalement, i

ce qu’il a voulu dire que ce qu’il a dits"
malgré toutes ces précautions, lorsqu’ on s’est

ligué pour l’expliquer, il pourroit bien seyait-e

que le lecteur ne l’entendît pas mieux que le

traducteur ne l’entend et que Bacon ne faraud

lui-même du surplus, tout lecteur
l’a pas compris peut s’excuser à ses prépuce

geaæ’fên se disant qu’il n’est pas obligé d’enten-

dre des écrivains qui ne s’entendaient pas eue-

me’mes. (5) . i
Avec cette admirable méthode de suppri-

mer, d’ajouter et d’intercaler , on pourroitfort

bien changer Jeanne d’Arc en livre ascétique.

Il faut observer au reste au sujet dételasses
changemens que le traducteur ne s’y résout
que lorsqu’il trouve sur sa route une asurdité

la

(1) Sagesse des anciens, tom. xv, arum. Hem

p. 175-176, note. ,(2) Nov. Org. liv. Il, ch. 2, tom. w, p. 56, note. ’

(5) Philos. de Parmén., de Teles., etc., tout. Khmf. ,

p. 587, note.
n z



                                                                     

concnusrou. 545
du premier ordre. Lorsque Bacon , par exem-
pha disque le vent, gêné entre les ailes d’un

moulin de son nom, perd patience etlles pousse
du coude en quelque manière, pour se débar-

rasser; ce qui les oblige de tourner, (1) le.tra-
ducteur pend tout à fait patience , comme le
vent.,6et».pousse du coude un chapitre entier ,v

endéclarant qu’il ne sauroit prendre sur lui

demadnire de telles inepties.
Manque Bacon suppose que cette espèce

de voûte;eu de coupole bleue qui estcomme
posée sur; notre horizon, dansun temps serein,

est quelque chose de solide , et que pour. ren-
dre raison des étoiles. nébuleuses il suppose

.2
.1 (l) Éamcompressîonem non bene tolerat venins : itaque

necessehgslutotanquam cubito percutiat laiera velorum,

etc:s(”BiSt.tvent. Opp. tom. mi, de Motu ventorum,’etc.,

p. 521.) , i ’
Ce mouvement des moulins à vent, ajointe naïvement

Bacon , ne présente rien de bien difficile; néanmoins on ne

l’explique pas bien communément; c’est à dire on ne

l’explique pas comme moi. - Il a raison. 4
(e) Tom. x1 de la trad; Hist. des vents. lbid. p. 208,

nom. * ’ 4 Il le l

TOME u. 25
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de plus que. cette coupole est criblée de trou
(par. nôtusté probablement) comme la passoire

d’un cuisinier, le traducteur refuse encore du

traduire et saute même à pieds joints le traifl
entier d’où ce beau passage est tiré. (l)

Mais toutes les fois qu’ilvne s’agit que d’une

sottise ordinaire , le traducteur estjidèle, au
pied de la lettre. Qu’on imagine dans coque
c’est qu’un auteur qui a besoin presque mm

pour sortir du cercle étroit de son
présenter dans le grand monde , d’avoir: de
telles obligations au plus obligeant des tradu’eag

tours, et qui demeure encore , après toutes ces
opérations, assez ridicule pour nous faire p06
les! de rire à. chaque page!

(l) Nebulosæ illæ stellœ sive foramina.
intellect. cap. vu. Opp. tom. 1x, p. 254. Suppth à
la traduct. du xv° vol., p. 584, note.)-- PourquoiM. La:
salle dit-il ici un trou, au lieu de dire des "a... (son;

mina)? Un trou n’explique rien; mais si une fois on

une coupole vermoulue , on comprend que la. lumière dg

l’empyrée, en se filtrant , pour ainsi dire , par
trous, produit une espèce de blancheur vague que anus

avons nommée étoiles nébuleuses. Cette explication sans

aux yeux.



                                                                     

CONCLUSION. - 347
u Mn W16 n’a pas dédaigné dans nommer

lénifiais: Je Bacon: tant d’humilité mérites

rütmomzadmimtion, s’il ne nous prioit pas

Muchamp dans pas amibuer au taquais les
sinises du maître (t), ce qui gâte un peu la
modems (lehm et la gloire de l’autre.

mépris de M. Lasalle pour Son amen? à
beau se voiler sous’mille louanges Marées ,4!

a perce à chaque. ligneiet n’en devient que plus
frappant par les efforts qu’il fait pour 8e Cacher:

Mvcenseience’ parle chez» lui en dépit (lapié?!

jugé A, propos d’un galimatias sur la lumière;

débité avec une ignorance sans égale, le trait

ducteur nous dira fort bien: Je n’ai pas besoin
d’avertir le lecteur que j’ai été obligé de refond

dre tout le texte des deux pages précédentes,
qui fiëtoiempas supportables. (2)

Ailleurs il généralise un peu ses jugemens,

et son mépris, de temps en temps aiguisé par

(l) NOV. Org. liv. Il, chap. 2, tom. vu, p. 24 de la
trad. - C’est à propos de l’eau qui REGIMBE pour ne v ’

pas se glacer , à ce que dit Bacon.

Tom. in: de la trad. Sylva’ Sylv. filent. un, no 761,

p. 95, note.
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l’ironie, est tout à fait divertissant. Quandittc-

tre auteur, dit-il; (l’écrivain le plus hardïlt).

qui «ait jamais existé) un peu trop amoureuæ’de

ses barbarismes , nous auroit épargné ce jargon:

composé de mots sans idées etlde signes
gnifians, en seroit-il moins estimable (fifi-ut
quoi bon tout ce jargon, tout ce charlatanisthe,

et pour se tromper à la fin Lesng
hommes n’ont pas toujours le bonheur de ldenr-

tendre eux-mêmes. J’ai levé plus de deux mille V

équivoques dans cet ouvrage; mais j’avouelqne

je n’ai pas l’art de composer une phrase claire

et raisonnable en traduisant fidèlement, une
sottise entrelacée avec une double équivoque

Si les philosophes critiqués par Bacon balbu-
tient, Bacon radote et refuse aux autres l’indul-

gence dont il auroit si grand besoin penalti-

même a ’ ’ ’
fi

(l) Le mot de hardi est bien poli dans cet endroit, il

faut l’avouer. .(2) Tom. x, Hist. de la vie. et de la mort, p. élô, note.

(5) Tom. x1, Hist. des vents, p. 55.

(4) Tom. 1x de la trad. Sylva Sylv. Cent. x, n 951,

p.499. ’(5) Tom. x1, Hist. des vents , p. 156.
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’ q Quoique ces différens traits, épars dans tout

L’ouvrage du traducteur et réunis comme dans

un foyer , nous éclairent sulÏisamment sur
ses véritables sentimens, je crois néanmoins
qu’on sera bien aisesde connoître le jugement

«du traducteur non plus conclu ,. mais directe-
ment exprimé et ne laissant plus le moindre
.dpute sur la fausseté sentie de ces éloges fas-

tueux. hommage accordé au fanatisme du siè- V

cle qui impose certains égards, que je serois
. tenté d’appeler devoirs de complicité.

’Notre auteur, dit-il, a une infinité de vues

grandes et utiles (l); mais plus je le traduis,

(i) C’est. toujours le même sophisme. Des vues géné-

rales, et des erreurs particulières pressées et accumulées

dans quatre volumes in-fclio. Quel est l’homme assez nul

Vapeur ne pas imaginer des choses grandes et utiles quel

homme, quelle femme, quel enfant casait pas, dire : Si
jepcuvois faire de l’or! allonger la vie de l.’ homme! gué-

in les maludiesréputées incurables! voirice qui se passe

dans la lune! entendre ce qu’on y dit, etc., etc. L’homme

qui a réellement des vues grandes cit-(utiles est celui qui

des choses possibles, surtout des choses anx-
quellespersonne n’avait pensé, et qui-indique les moyens
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plusje m’aperçois qu’il lui manque ce quoi-op:

pelle la faculté mécanique, c’est à dire celle

d’optimiser nettement les formes , les situations

et les mouvemens (l). Il nautique souvent le
W but. même lorsqu’il peut l’atteindne (Ü,

son esprit ayant plus de pénétration que l6-
tmdue et plus defe’condité que de force u de

justesse; sinon par rapport au but, du
par rapport aux moyens (4); deux choses. Ni

- Ig

d’y parvenir. Quant à celai qui rêve également et sur le

but et sur les mayens, on ne lui doit que des risées:

(l) Quel amphigouri ! au lieu de dire simplement il

lui manque la faculté de raisonner juste! t "
(2) Aveu remarquable. Si le but est élevé, il le manque

pûrœqu’il ne peut l’atteindre; s’il est à sa panée, il le min-

que encore parce que ses yeux le trompent. » r
(5). Le mien n’a massez de pénétration, ni assommâme-

due 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. Balzac

d’une manière absolue et sans égard au plus et au a

(4) Voilà toujours l’importance du but citée pour mess

que: la nullité des moyens. Il n’y a pas de mW

dans les siècles passés , qui n’ait dit: je voudrois a
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ont "sans , la géométrique et le temps- (I)

h Mais-il estimpossible d’imaginer rien d’aussi

mfiéuKQIie le passage où l’adroit traducteur,

entièrement vaincu par sa conscience , aban-
donne solennellement Bacon comme raison-
neur, et se met à le louer à perte de vue, eh
qualité de poète.

Le grand homme que nous interprétons, dit-
il,’ 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 CHOSE DE PLUS. a Il est plein
c, d’amie et de vie : il anime tout ce qu’il tou-

c che; il ne sait pas toiser la nature, mais il

saillir et je suis : Mais ce n’est pas le tout de diie ,I’il

Illudroit résoudre le problème des longitudes; la giclée

est-â qui l’a résolu en’effet. Quant épelai ,’ en

prêchait le desideratum , n’a indiquéque de fausses

thodes propres à retarder la découverte si on les avoit

suivies. ses amis feroient fort bien de ne parler de

lui. , i .A!) C’est à dire l’intelligence et la réflexion; pas davan-

tage. (Histoire des Vents, tom. x1, no ’15. Du Moment.
abstiens, p. 467. -Préf. du tom. 1x, p. zut.)
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c sait la sentir (l); il sait enjouir et communi-
e que ses jouissances; son style a la douceur
c et l’aménité qui naît du sujet (2). a Je - ne

crois pas qu’on ait jamais fait d’aucun écrivain

de la classe de Bacon une critique à la fois plus

bouffonne et plus sanglante. .
Il faut bien remarquer que par ce mot gécv

métrie le traducteur 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 pris
la peine de s’expliquer lui-même en répétant

tailleurs que deux choses ont manqué à Bacon,
l’esprit géométrique et le temps. (2)

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. Sous ce point de vue Bacon* est incon-
testablement Supérieur à Platon, à Malebran-

(l) Comme Théocrite et Virgile , comme Gaspard Poils-

sin et Ruysdale. ’(2) Sylva Sylv. cent. v1°, no 505, tom. VIH dola trad-

p. 287, note. i " V v(5) lbid. tom. var, n° 704, p. 6, note. i ’1’
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chas, à Descartes et à Newton; mais jelui pré-

fère’Chaulieu; a a . . -
u a0n2pourroit encore faire subir un dernier
.mmen à-Bacon, qui ne seroit peut-être pas
le. moins intéressant : ce seroit de l’observer

dans. les promeus infiniment rares Où il s’ap-
prochelëde la vérité. On trouve constamment

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

places , . .Prenons pour exemple l’attraction,dnt on
a tenté de le faire envisager comme l’auteur.

z, Voltaire sa dit très légèrement, comme il a dit

tant de. choses , qu’on voit dans le livre de Ba-

son (quel livre?) en termes exprès cette attrac-
tion dont Newton passe pour l’inventeur. (l)
D’autres après lui ont répété la même asser-

lftion avec aussi :peu de, connoissance de cause.
,11. est devenu inutile de réfiite’r sa détail Vol-

taire sur ce point depuis que Iliade Luc a con-

(l) Voltaire. Mél. de phil. etde Genève, i774 ,
...in-,4o,- tom. incité. par M. l’abbé .Emery, Christ. de

J’Bacon, .Diseprélimrp. xx1v. - ’
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fessé eh prOpres termes que Bacon n’avait plu

la moindre idée du système newtoniens ’

’M. Lasalle est mains tranchant et plus lm-

partial. A propos du passage ou Bacon sup-
pose que la lune est un aimant par rapport à
l’océan, et la terre même un autre aimant

par rapport aux graves (1), il dit avec beau-
coup de mesure : Ce passage ne seroitu’lpas la

pomme de Newton ? (2) .
Si Newton a lu ce passage (ce qui n’ose

probable et ne sauroit être prouvé) Bacon au-
roit à oct égard précisément le mérite de la

pomme que Newton vit tomber ou de la lampe
fameuse dont les oscillations attirèrent l’atten-

tion de Galilée (5) sur l’isochronisme des pen-

dules. Du reste, au moment Où Bacon écrivoit

...,7 .1..:.[...5A.Magnus tenois nana ferrunidecidit. autem
a mari non potest Iremoveri; nec terra a pondéroso dam

cadit: inique de illis nullum potest fieri experimeniuni ;
sedum codent est; (Nov; erg- lib;II,’n° 48;)

, i 7(2) Tout. v1 dela trad. p.167. i t
(5)0a a diversement cette anecdote t il suffit de.

remarquer ici que l’observation se rappel-mita l’iso-

chronisme des oscillations, a
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ces lignes, Képler avoit fort avancé la théo-

rie de la gravitation, et Gilbert, avec sa théorie
du magnétisme universel, avoit répandu à côté

de Bacon des idées dont ce dernier profite ici

mot à mot; car on ne prouvera qu’une
seule idée saine lui appartient en propre, du
moins dans l’ordre des sciences naturelles.

. Mais ce qu’il est important d’observer, c’est

que Bacon, en admettant une forcevma’gnéti-

que ou attractionnaire quelconque , rejette
expressément l’idée fondamentale du système

newtonien,- qui repose tout entier sur le prin.
cipe d’une attraction universelle et mutuelle de

toutes les parties de la matière. Gilbert,dit-il,
a dit de bonnes choses sur les forces magné-
tiques; mais à force de les généraliser, il est

devenu lui-même un aimant, en voulantfabria
quer UN VAISSEAU AVEG UNE 01113.;
’VILLE.(1). s ’ ’

(1) Vins magneticas non inscit’e invaginait Gilbertus;

au et ipse factus Magnesmimio scilicet pana quant oporw

au, ad uns traitons, et NAVEM menions Ex
(est. gravis et revis. - ne nous une mage
et même un proverbe :lc’est tout ce qu’il lui faut.
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u Ainsi iliest 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’autrui, 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 subito-

ment. Ü lVoltaire, avec l’inexactitude que je viensde

relever et dont il semble faire profession Ï,
avance (lac. citez.) que dans toutes. les; carpé.-

riences physiques faites, depuis Bacon, il..n’y

en a presque pas une qui ne soit indiquée dans

son livre. . . *. Encore une fois,quel livre .9 On voit ici.une
nouvelle preuve que Voltaire, ainsi quela plu-
part despanégyristes de Bacon, ne l’avoit pas

lu ; car, dans la supposition contraire, rien ne
l’auroit empêché de nommer l’Opvrage surin

Dignité et l’Accroissement des sciencesœu le;

Nouvel (instrument, ou l’Histoire naturelle
(SylvaSylvarum); mais comme il pelés lavait;
pas lus. ouadi! les avoit Ouverts et retenues
au hasard, sans la moindre, attention, il’dig

’ la
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en général le livre, pour se mettre à l’abri.

Une fois ’ qu’un préjugé quelconque ou une

réunion. de préjugés ont formé une certaine

réputation philosoPhique, la foule raisonne
d’après cette réputation et ne lit plus l’auteur.

Bacon et Locke sont les deux exemples dans
ces genre: Beaucoup en ont parlé, mais bien
peu les ont lus.

On a vu, dans tout ce que j’ai dit sur les expé-

riences, que Bacon les imaginoit très mal ,
qu’il les exécutoit très mal, et qu’il en concluoit

très mal. Parmi les expériences connues et
qui ont damné une nouvelle forme-à la physi-

que, je n’en vois pas une seule qu’on puisse

attribuera 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 murmite
de Papin pourroit être appelé (si que est ca
gloria) marmite de Bacon; maisnil gâte encore
cette idée par l’importance qu’il lui attribue;

il en parle comme d’un arcane qui devoit pro-
duire une ère dans les scienCes physiques. Si
vous-pouvez parvenir, dit-il,"à faire que l’eauginsi

renfermée change de couleur, d’odeur aide goût
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soyez sur que vous avez opéré un grand œum

dans la nature, douterons aurez mmqfaitjbuim
le sein, que vous mettrez enfin des menottes des
Protée (la matière), et que vous la forcerez date

prêter aux plus étranges mnsmutations.....(l)
’intelligenee humaine peut à peine concernât

les omets de cette expérience..." que nul mortel

n’a encore imaginée. V a
L’immortelle expérience a été faite

Qu’æt-ell’e produit ?- du bouillon. D’unemaë

nière ou d’une autre, Bacon se trompe
l jours ; etdans ce cas, par exemple, on voit que;

même en proposant quelque chose de raison;

-5. 3-..-" ::::*r5rt: ..1:54:31 L’TS :: ..--::

(l) Cette folle des transmutations est l’idée
chez Bacon; sous une forme ou sous l’autre elle
toujours, et l’on peut dire qu’elle constitiie réalisaient

toute sa philosophie.

(2) As witl’ scarce fait muter Me contoit ofman. (Sylve

sylv, or a natural Historyr. œnt. r, n° 99. Works, tout. n

p. 292;)Simile experimentum sinus naturæ» plane excité

tît..... mon demain hune materiœ- Proteum velutintmii»

ois tentant MW!!!) transformations: aunagmeœ. (De.

Augm.Sdent.voL2,snhfiœ.) l
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nable, il parvient à être parfaitement ridicule.

- Tout lecteur est maintenant en état d’appré-

cier les éloges qui ont été prodigués à Bacon ,

et surtout à ses deux principaux ouvrages. Il
a. plu à d’Alembertfle nous dire que Bacon,-
dans son ouvrage sur la Dignité et l’Avance-

ment des sciences, eæamine ce qu’on savoit dëd

sur chacun des objets de toutes les Sciences natu-

r pelles, et qu’il fait le catalogue immense de ce
qui resta à découvrir. (l)

Mais, de bonne foi, comment celui qui ne
sait rien peut-il faire le catalogue de cequ’on

sait. et de ce qu’on ne sait pas? S’il y a quelque

choœ de démontré c’est la profonde ignorance

de Bacon sur tous les objets des sciences na-
turelles 2 c’est sur quoi il ne peut rester aucun

doute dans l’esprit de tout homme de boni sens

qui am prislapeine de lire cet ouvrage. Abso-
lument étranger à tout ce qu’avoient écrit sur

ces sciences tous les grands hommes qui fu-
rent ou ses prédécesseurs ou ses, contempo-

. (1.)D’êlçmhert, par l’abbé Emery. (Christ. de

133m... dise Prêt P- un Km.)
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rains, set n’étantpas mêmeen état de compten-

dre: leurs écrits, de quel droit venoit-il donner
follement la, carte d’unpays où il n’avoitjamnisv

voyagé, et qu’auroitàil. pensé luirmémed’un»

hommequi sans être jurisconsulte auroitapuæ;
blié unrlivre sur les avantages et les désaxent,

tages de la législation angloise? .. ’ - I m
.»Le livre de la" Dignité et de l’Accroissement

des sciences «est donc un ouvrage parfaitementr
nul et méprisable , 1° parce que l’auteur est

tout àfait incompétent, pour parler de lui Mn
peu plus justement qu’il n’a parlé du micros...

cope (l); 2° parce que tous ses desiderata pon-
tent des signes manifestes d’une imagination-
malade et d’une tête altérée; 5°. enfinparee

que les moyens qu’il donne pour arriver au
vérité paroissent avoir été inventés-pourpres

duire l’effet contraire et nous égarer sans re-

tour. * v A V En
(l) Slip. p. 295-4, t. 1". . ; * 14;",
(2) Que si l’on veut attribuer à cet ouvrage un mérite p

moral en le regardant comme une espèce d’oraison paré-

nètique , destinée à réveiller le goût des Sciences, je ne

m’y oppose nullement, et je suis prêta convenir’qu’ila.
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Quant au Novum Organum, il est bien plus

condamnable encore , puisque, indépendanu

ment des erreurs particulières dont il foutu
nille, le but général de l’ouvrage le rend (153M

d’un Bedlam. C’esticî ou la force des préjugés

se montre dans tout son jour. Interrogez les
panégyristes de Bacon; tous vous diront que
le Nevum- Organum est l’échafaud dont on s’est

. servi pour élever l’édifice des sciences; que Ba-

con y fait connaître la nécessité de la physique

expérimentale (l), etc., etc. a
Mais personne ne dira que le but général de

ce bel ouvrage est de faire mépriser toutes les
sciences, toutes les méthodes, toutes les expéo

riences connues à cette époque et suivies déjà

avec une ardeurinfatigable, pour y substituer
une: théorie. insensée, destinée, dansles folles

conceptions de son auteur, adonner des mer-
nottes à Protée, pour le forcer à prendre mue

.44 A; MAL.
influé sur l’avancement des sciences naturelles , autant

7 qu’un sermon de SherlOck sur la moralité de l’Eurepe.

(a) Voltaire et d’Alembert. (au sup.) Tous locatures

panégyristes n’ont dit que les mêmes choses en d’autres

termes.

TOME n. 24
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tes les formes imaginables sousla main de «in

nouveau maître; c’est à dire en style vulgaire ,

à.de’eouvrir les essences pour s’en emparer et

les. transmuer à volonté; nouvelle «alchimie

également stupide et stérile que Bacon; vouloit

substituer à- celle qui pouvoitau moins, par . V
sa bonne foi, par sa piété et par les découvertes

utilesdont elleavoit fait présent auxhînnnies,

se faire pardonnasses espérances trompées et

même ses espérances trompeuses. .
Tout est dit sur Bacon , et désormais sa

putation ne sauroit plus en imposer qu’aux
aveugles volontaires. Sa philosonie entière
estwune aberration continue. Il setrompe éga-
lement dans l’objet et dans les moyens ;’-ilin’a

rien vu de ce qu’il avait la prétention de dé-

couvrir, et il n’a rien vu, non parce qu’ilvn’za

pas regardé, non par suite de l’interposition

des. corps opaques, mais par le vice intrinsè-
que de l’œil, qui est tout à la fois foible, faux

et distrait. Bacon se trompe sur la logique, sur
la métaphysique, sur la physique, sur l’histoire ’

naturelle , sur l’astronomie, sur les mathéma- l

tiques, sur la chimie , sur la médecine, sur
toutes les choses enfin dont il a osé parler dans

la vaste étendue de la philosoPhie naturelle.
l



                                                                     

CONCLUSION. 565
Il’ v se trompe , non point comme les autres
hommes, mais d’une manière qui n’appartient

qu’àlui et qui part d’une certaine impuissance

radicale telle qu’il n’a- pas indiqué. une seule

route qui ne conduiseàv’l’erreur, à commencera

par l’expérience dont il a perverti le caractère

et l’usage ,Idefaçon 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 troublant l’ordre et la hiérarchie des scien-

ces, enleur donnant des noms faux et des.
buts imaginaires ; il se trompe dans les détails,

en niant ce qui est, en expliquant ce qui n’est
pas (1), en couvrant ses pages d’expériences
insignifiantes , d’observations enfantines, d’ex-

plications ridicules. Le nombre immense de. ’

ses vues et de ses tentatives est précisément
ce qui l’accqse, en excluant toute louange de -
supposition , . puisque Bacon ayant parlé de
tout-s’est trompé sur tout. Il se trompe lors-
qu’il affirme , il se trompe lorsqu’il nie; il se

trompe lorsqu’il doute ; il se trompe de toutes

les manières dont il est possible de se tromper.

(l) Expression de 1.-]. Rousseau, à la fin de la Nou-

velle. Héloïse. ’
O
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Sa phiIOSOphie ressemble à sa religion,
proteste continuellement: elle est entièrement i
négative et ne songe qu’à contredire. Enfile

livrant sans mesure à ce penchant naturel, il
finît par se contredire lui-môme sans s’en apura.

savoir, et par insulter chez les autres ses traits
les plus caractéristiques 2) aiusîiilblâme sans

relâche les abstractions, et il ne ’fairque des

abstractions, en recourant toujours aces me
mes moyens, généraux , généralissimes, et

scutenant que les individus ne méritent [1:9
l’attention d’un philosophe; il ne cesse d’un

vectiver contre la science des mots, et il ne
fait que des mots: il bouleverse toutes les non
menclatures reçues, pour leur en substituer
de nouvelles, ou baroques, ou poétiques, ou
l’un et l’autre. Le néologisme est chez lui une

véritable maladie, et toujours il croit avoir ace
guis une idée lorsqu’il a inventé un mot; Il re-

garde en pitié l’alchimie tout opérative de son

ternps, et toute sa physique n’est qu’une autre

alchimie toute babillarde et tout à fait semblas
ble aux enfans qui parlent beaucoup et ne pro:-

duisenl rien, comme il l’a très bien et très mal

à propos dit des anciens Grecs.
La nature l’avoit créé bel esprit, me relis
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lactase et ingénieux, écrivain élégant, avec je

ne sais quelle Veine poétique qui lui fournit
sans cesse une foule d’images extrêmement
heureuses 5 de manière que ses écrits, comme

fables, sont angennes amusans. Tel est son
mérite rée], qu’il faut bien se garder de médulla

naître; mais dès qu’on le sort du cercle assez
rétréci de ses véritable talens, c’est l’esprit le

plus faux, le plus déteStahle raisonneur, le
plus terrible" ennemi de la science qui ait ju-
mais existé. Que si on veut louer en lui un
amant passiomié des Sciences, j’y consens et»

ocre; mais (comme je ne me repens point de
l’avoir dit ailleurs) c’est l’antique amoureux;

Quant à son caractère moral , en faisant
même abstraction du jugement fameux qui a
laissé une si grande tache sur’sa mémoire, son

traducteur fourniroit encore une foule de traits
fâcheux à la charge de Bacon. Tantôt il nous
le représente comme égaré par un tête pleine

de vils honneurs (l); ailleurs il S’ëcrie sainem-

çon , en parlant des leçons que donne Bacon

sur la finesse: Quelle scélératesse! notre au.
tour ne s’aperçoit pas ..... que ces prétendus (wer-

W

(1) Nova Atlantis, tout. x1 de la trad. p. 421.
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tissemens qu’il pense donner aux honnêtes gens.

sont autant (le leçons qu’il donne auifriponsum

Pour donner de bonnes leçonstdefiiponnerie il
faut être soi-même un MAITRE FRIPON (l)!
ourle trouvera , s’il est possible, encore plus,
dur lorsqu’il nous dit, dans l’histoire de,
Henri VII, à pr0pos des réflexionstdç Bacon

sur le meurtre juridique de Stanley : Le lecteur
voit dans ces réfleæions toute la bassesse d’ange.

de l’auteur que je traduis..... Mais Jacques
étoit grand admirateur de Henri VII, et Bacon
étoit le ail flatteur de Jacques I". (2)

Lorsque Bacon adresse des conseils à
l’homme qui veut être l’artisan de sa propre

fortune, la conscience de son traducteur se
trouble; il a pour d’avoir broyé du poi-
son. (5)

Et véritablement, lorsque le grand chan-

(i) Sermones fideles, chap. un de la Finesse, tout. x1!

de la tradxp. .51, tout. x du texte, p. 62.
(2) Sur ces mots de la vie de Henri V11: casas .isle vitic-

lur, etc., tom. 1x du texte, p. 475, 10m. x11 de la, trad.,

.p. 556-557, note.
(5) De Augm. Soient. tom. 1cr de la trad., note, pages

99 et 401.
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celier de l’Angleterre conseille à celui qui
craint d’avoir offensé le prince de rejeter adroi-

tement la’ faute sur les autres; le traducteur
a bien raison de s’écrier: Et si ces autres ne
sont pas coupablesbmonsz’e’ar le clzanceéier? (l)

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 Émery
dans sa vie de Bacon. Accordons tout ce qu’on

voudra à la foiblesse humaine et à la force des

princes ou des circonstances. Je ne demande
pas mieux que de voir quelques vertus de
plus et quelques fautes de moins dans l’uni-
’vers;qu’on en pense donc ce qu’on voudra:

je me borne à demander comment il est pos-
sible qu’un tel homme ait usurpé une telle ré-

putation dans l’ordre des scienCes. Certes il
n’existe pas de plus grande preuve de la puis-,
sauce d’une nation et de l’extravagance d’une

autre. ’ i . a
(l) lbid. liv. un, c. H, tom. 11 de la trad., 267.

FIN.
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