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*. LA   PHILOSOPHIE

W v * * 1;; 4 *
CHAPITRE PBÈMIER,

un, mm un 11mm.Imnrialz.’l

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

ligieux des sans et l’interprète capéfimenté de

. leur; oracles , auxquels il faut tout demander
dans l’étude dclanatur-e .. à moinaque pin-r hac

and on ne veuille æ.’:zz:tr’c1magiter?  (1).

(l) (par: minimum no: and: (à quo omnia in miam

mon u. ’   l



                                                                     

2 . (on ont: k lD’autres, ajoute-nil; ont fait profession de dé.

fendre et de cultiver les sans; lui seul s’en ac-

quitte réellement (1).

l Sil’çn menait ces choses aulpied de la lettre,

il en que le piètre des sens aurait
dit ce qu’on appelle aujourd’hui dans sa lan-
gue un truismehe’est-Ëàflire une vérité niaise

. énoncée avec prétention: Quel homme , en efi’et,

a jamais soutenu que des expériences de phy-
siqnepuissentse faire sans le secours des sens?
Mais il ne faut pas être la dupe de ces tournu-
res ambiguës rsi communes à Bacon : l’expres-
sion dans, l’étude de la nature, ou l’expression

latine encore filas] vague in naturalibus, n’est

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

"tu: panada un: , nm [me tubant imam"). aulnaie: n-
h’gioces et crawlera»; que mimrilo’s fourmis: nommes.
unau. (De Augm. Soient. in distrib. op. tom. vu. Opp. .

p. 38.) ’(1) Ut am professions quddam, ne: reipsà unaus (uni et
colon videamur. (Ibid.)



                                                                     

. n DE emmurasses. a
du paSSage est qu’iln’y aide scimce réelle que

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

phase seule du dernier texte le prouverait. Que
signifie , en efl’et, ce magnifique éloge qu’il se

donne à lui-même d’être le premier homme qui

ait réellement défendu et cultive les sens? Il ne

veutpas dire sans doute qu’ilvient enseigner
aux hommes pourla première fois qu’on ne
peut voir.’entendre, etc; , sans le secours des

sens. Les paroles que je viens de citer, en op.
parenee seulement fausses et énigmatiquesÏea:
chentvbien quelque mystère. En gênera, toutes
les fois. que Bacon, est obscur le senshest tong
jours mauvais, et Clair pour celui qui a pris
la peine d’étudier sa misérable philos0phie :

a il suffit deqchercher le sens ailleurs et de con--
fronter les passages.

Le grand malheur de l’homme, suivant Ba-
con; celui qui a retardé infiniment les progrès

de la-véritable science, c’est que l’homme a

perdu son temps dans les sciences morales ,t
politiques ou civiles , qui le détournaient de la
physique; et ce mal ,’ qui est fort ancien, n’aug-g

meula pas médiowemem par l’établissement du

Christianisme, qui tourna les grands esprits vers

w Il. .



                                                                     

.- s DE DIEUla’théologie (1). Cependant il n’y a, à propre-

ment parler, qu’une seule science : c’est la phy-

sique ,r qui doit être regardée comme la mère
auguste détentes les sciences (2) ; car tous les
arts et en général toutes les connaissances
humaines séparées de cette racinerecevront
peut-être. un certain poli et une certaine forme
qui .les*rendra utiles aux usages de l’homme;
mais jamais elles neprendpont un véritable ac-

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

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

(l) At manifeslum est , poslquam christmas [ides recepta
fumet et adoleviml, longé maximum ingénierais prestan-
tiuimorum partent ad theologiam se santaline , etc. (Nov.
Org. I, n° 79. Opp. tolu. un, p. 32.)

(à) Bac ipse nihilorpinm (philosOphia naturalis) pro ma-
gna scientismes matre halant debel. (lbid.)

(a) 0mm une: stratum: . ab Me un,» revuiste , poliren-
tur forlane et in arum efiinguntur; ad nil admettant cru-
eunt. (Ibid.. p. 32.) On ne comprend pas trop comment les
arts et les sciences peuvent être pour et adaptés aux usages
de l’homme sans avancer cependant. Autant vaudrait dire
Qu’ils se perfectionnent sans se perfectionner.



                                                                     

m un L’INTELLIGENCE. 5
philosophie morale , la politique et la dialecti-
que n’e’taient, au temps de Bacon, que de vai-

nes superficies privées de substances , cTest
qu’on les-avait imprudemment détachées de

leur racine, la physique, qui pouvait seule les
nourrir et les accroître en leur fournissantun.
aliment tiré des sources et de la considération
véritable des monuments , des directions , des
sans , de la. mleætgre et de la forme des corps,
desptïssions et des perceptions intellectuelles (l),

,7’

,-æ

(1)4.ptoiloeophid naturalt..;.. clamer..." en: fontibue et
verts contemplationibue motuum , radium, eonorum , tem-
turœ et rationalisent eorporum , effectuant et pfehenetouum

intellectualium. (lbid., p. 34.) i .
J’ai tâché de rendre dans la traduction le vice et l’obscu

me attestée du texte. Le passage. entier conduisant naturel-
lement au matérialisme. Bacon se cache prudemment . der-
rière les mols traficotions et de perceptions intellectuellec;
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 intel-
lectuelles , ou la [me et la contamine des corps , des pas-
sions et des perceptions intellectuelles. On verra d’autres
preuves de cette syntaxe criminelle. Ici l’on voit, en mettant
les choses au mieux, que la morale, la politique, les passions.



                                                                     

6 I ne mm1 Il [dut doue, en jugement de Bacon» , ra-
menée à la physique toutes les sciences parti-
culières; afin quelles ne soient pas tronquées
et découpéeêfl). Sa règle embrasse tout, et ses
fmmdles de décadente: e’éter’zd’mt à la épiera ,

à la honte; à. la Crainte, à la mémoire ,4 naja.
gemma, mg; aussi bien qu’au chaud et au MJ,
ausec’êtà’l’humide (2). v . 7’ ’

  El; qu’en ne â’îmàgîne plat, Comme îl’sem-

ble l’indiquer pour nous tromper, qu’il s’agit

ici de simples règles de raisonnement appli-
’cables à tontes les sciences ; car, dans ce cas, il

et la paumions intellectuelle: sont des branches de la play-V
sique. Il faut encore remarquer 1’accouplage bien médité des
passion; et des perceptions. Tant doit être observé dans le
discours de 13319931.; une virgule même tendu mal. celn’est
pana même cime; par exempîe . de dire affamant et pfe-
heim’onum intaùectuaîium , ou ameutant, 31,010.

(l) Ut non fiat «info et lruncah’e scianuarum. (Nov; erg.

Il: Po(a) Tam mira historien» et tabulas invonîendi confioimus
de M, matu , et voiecùndM’, et similibus.... de moulue: Inon-

taiibus memor’iæ, de" quem de .calido, au: frigide, au:
(un, de. (lbid, ne 127, p.170.)



                                                                     

m un n’mmuenncc. l ’ 7
ne diraitirien :7 on sait assez que-la raison rai-
sonne sur tout; son intention est d’affirmer
positivement quclonte science réelle appar-
tient à la physique ,» et que toute science qui.
lui est étrangèren’est quÎopinion et jeu. de a

l’i9919’.i,. . .. ,. .. Ç .. æ
C’est sur ce principe qu’il appelle la théolo-

gie une science abmpte(c’est un de ses ter-
mes favoris), c’estpà-dire une science. détachée

de toutes les autres , et qui ne tient-point à la
racine-mère; une science, par Conséquentîtiui
n’a rien de commun avec la raison , et qui res
pose tout entière sur l’autorité, en sorte qu’on

peut l’abandonner au syllogisme.

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

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

logie positive. x
La métaphysique de Baconne cherche. rien

hors de la nature , mais seulement ce qu’il y
a de plus exquis dansla nature , .c’esç-à-dix’e les



                                                                     

8 un mueet les fiais (1.). Ainsi l’histoire naturelle
rassemble les faits , la physique; cherche les
efficientes , etla métaphysique SWPB
desessences et des fins (2). , r. ’ ’ ’

La métaphysique 1est denc le complément

et le dernier résultat des sciences physiques

L’interprète; moderne ideiBacon: s’efiprime

sur ce peint avec une clarté qui met ces prinq
cipes dans le plus goumi jour. i i

1 La recherche, Iditéil , des formes enflammes
(phySiquès)jest’ l’objet de la métopfiâsique

d’où il suit que la métaphysique est postérieure

à la physique, et même n’eXiSte’ pas. sans telle à

a

(i) (Inti ultra natteront Mini! , mi ipsius neume pars mufle;
westantùsima. (De Augm. Scientjlib. m , cap. 4. on);

tom. vu, p. 177.) . i
(9) Physica in nature emmenât," «mon; matu»: et noça-g

ratera accointaient; at metaphysica etiam mentam et ideam. ..
itague abaque obscuritalcqut circuitione, physica est qua.
tuquirit de entoient: «Mafia ; malaphysica, que de forma,

et fim.(lbid. , p. 177478.) 5 a i
a) Précis de la philosophie «à Bacon. toua. n , p; ce. I



                                                                     

sa on fructueuses. 9
et c’est ’envefl’etîcc qui’est’ avoué en mille en-

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

(l). a Quel scandale! la seule métaphy-
a signe. raisonnable ne s’occupe de rienrhors
a de ta nature 5l mais elle cherche dans lanu-
« turc ce qu’il pandeplus profond (2) et de
a plus. général. j Elle , ne fait. point (l’abstrac-

c tiens logiques, mais physiques , etc. (3). n
Mais commeles ’fins seules dangl’univet’s’

prouvent l’intelligence, et. puisqu’il Tant con-
mitrales 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-

ver «aux fins , il s’ensuit que jusqu’à la consom-

mation de ce grand travail préliminaire , il est
impossible de voir aucune intention, ni par

(1) Bruyant ainsi pouvoir être métaphysiciens avant d’être
physiciens. (Précis de la Philos. de Bacon , lem. n , p. 95.)

(a) Il n’y a rien de profond dans la nature, qui est toute
superficie; ce qu’elle a de profond estds’m’ère site.

(a) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. Il . p.110. .



                                                                     

l0 DE DIEU smacquentaucune intelligence dans l’univers;
et c’est en effet la doctrine. de Bacon.

Pour nous rendre ses idées sensibles par
une image (seule manière dont il conçoive
les choses) , il incus’représente’ la science ou

la" philosophie naturelle (car pour lui c’est la
même chese)’sous la l’urine.î d’une pyramide

dont l’histoire naturelle est la base ; l’étage; qui

suit la base est la physique, et celui. qui tenu
.che ’Ieppoint vertical est la métaphysique (1).
Quant à ce pointmeme ,c’est l’ætterelqucDieu

opère depuis’tegcoimnemamentjusqa’à la fin (È).

c’est. la loi:sommaire dela nature , et il rie-sait

pas tr0p. si l’homme pourra jamais l’atteindre.

(1) Tite basis te naturel history ,- the stage mat the baste t:
phystc; the stage nemt the vertical point is metaphysic. (DE
the Advancement , etc. n. OEuvres , tom. 1, p. 103.) -La
base n’étant qu’une surface , et l’extrémité un point mathe-

matique. on ne comprend pas trop comment Bacon distribue

ses trot: étages. n t
(2) Opus quad anneler nous à principio asque ad fluant.

(Eccle. m , 11.).Règle générale: Toutes les fois que Bacon i
ébranle une vérité du premier ordre , il ne manque jamais de

citer la Bible. , l il * -



                                                                     

m ne L’INTELLIGBNGE. Il
c -’ AllMdlheurensemont ces trois. étages de la scien-

ce ne sont, pour les hommes dépravés (l) ,
quedes montagnes qu’ils ont mises l’une sur

l’antre , comme les géants , suivant. la fable ,
088c sur Pélion et sur. 0886 l’Olgjmpe, pour
escàlnder le ciel (2). On ne comprend pas d’a-

bovdœxque c’est que ce crime horrible: il faut

donc le révéler pour loofaîœjuslcment ahhor«

ter; zCîest-la crime de ces hommes dépravés

qni perfiettçxlt de Voir un ordre et une in-
dans l’univers, qnî 911*11an fiés
  sets pour des intentions (3) , anî croient’avcc

le PiophèŒ-Roi que la structiire admirable de
l’nnïvers est. la vain: de la nature qui se fait
entendre auæ yeux, et avec saint. Pan] , qu’il ne

(l) To lbem lhat are DEPRAVED. (Ibîd. , p. 104.)

(2I’No baller 41mm du: Gianls Mus, ter sunt conati . etc.
lbid., p. 404.)

(3)01! Input assurer avec fondement que les causes aus-
quelles on attribue certains omets ont été établies,en vue de
ces flint tant qu’on n’est pas remonte jusqu’azia; causes géné-

rales, ne. (Précis de la Philos. de Bacon , tout , p. 230.)
Les préparatifs, comme on voit, ne (sont pas minces!



                                                                     

12 DE mmpeut y rivoir d’excuse pour celui qui ne mitigeas

voir Dieu ses créatures (l).
Ainsi l’homme qui reconnaît- une intellie-

gence suprême dans l’ordre admirable de l’ -

nivers , Bacon l’appelle un être dépravé, et sans

l’éditiOn latine de son roman , où il se
moins tltéomuque ,i C’est-à-dire nnrêfiollë.’

* un notifiai EnCelade , qui entasse les sasses
finales pour s’élever jusqu’au-trône éternel (2).

Pour donnerle change etàpour.
que cette. doctrine a de révoltant , l’habile char;

latan oppose à’la prétendue audace du finaliste

l’humble soumission du croyant qui. s’en tient
à la Bible, et s’écrieà l’aspect de l’univers:Saîntl

saint! saint! (3) comme s’il y avait Opposition

a) [tu ut sint inwcmabtles. (Bonn. r , 20.)

(2) flamines proprid enfantât injurias et THEOMACHOS.
(De Augm. Soient. lib. m , cap. 1v. Opp. tom.vn, p. 195.)

(3) Apud sa: verô qui «ipso: sœinanienles mania ad psi
glofiam referunt , lanqudm sans il!!! acclamations, Sonate!

rancis, canots. (lbid.)   p a a h.L’art vil et perfide de ces citations ne pantomètre 5,685154!!!

parle ridicule des idées. ’ ’ i ’ i l



                                                                     

u m: annulasses. la
entre ces deux hommes! comme si celui qui
voit Dieu dans l’univers ne pouvait pas le re-
connaitre de même dans sa parole écrite! ou
comme si le chrétien par nature excluait le
physicien i

Bacon , au reste, n’est pas moinsplaisant que

coupable lorsqu’en paraphrasant son tflsagion,
que viens! de citer, il ajoute: En effet, Dieu
est Mut dans la multiplicité a? ses œuvres; il
est saint dans l’ordre qu’on y voit régner; il

est saint; par l’unité de l’ensemble (gril-est-

impossible. de se contredire - plaisir grossière-
ment; car comment peut-il avoir ordre et
unité dans la multiplicité sans intelligence P
Nais Bacon avait pris un parti décidé; il le
suivait en parlant contre sa conscience , comme
ses successeurs.

C’est à lui que. commence cette philosophie

antithéiste, cette théomisie (s’il faut aussi

faire des mols) qui est le caractère distinctif

l

l

(1) Sanctus entas Dm in multitudtnc operum sacrum .
sanctus in crottas corans , sanctus in unions. (Ibid. , p. 195.)



                                                                     

Il p ne unedu.;tvrn° siècle. Il serait un peu dur de chasser.
Dieu. de partout; mais c’est déjàquelque chose»

del’enfermer strictement dans la Bible; il ne
resterqu’à brûler le livre.

Le principe capital de Bacon, c’est queDieu
ne pouvant être comparé à rien , si l’on parle

sans figure , et ricane pouvant être connu que V
par comparaison, Dieu est absolument influe
cessible à laaraison, et ne peut être par sensé--

quant aperçu dans l’univers (l ) , en sorte que
tout se réduit à la révélation. Il ajoute pionc-

sement :r a Donnez à la foi ce qui appartient. à

alafoi.» 1.- * I -Ailleurs il présente le même. principe "sans
une l’arme n0uvelle, enî répétant que le spectacle

de la nature ne conduit poin’til’ltonune suzerain

gion. Celui qui n’aurait pas approfondirent:
philosophie fallacieuse pourrait voir ici une

(1) Nihil hic nisi pcr rcrum inter se similitudincs addis-
citur.... Dette autant sibi tantùm similis est absque tropo.
Quare nullam ad ajuscognitionem hinc (ex rebus natura-
libus) lacis sufiicientiam suspecta. Da fidei quœ fiant saint.

(lmp. Philos. de interpr. nat. Sent. xu. Opp. si.

p.302.) ’ y



                                                                     

tr m: immanence. 18
expression dépourvue de sens , ou tout au plus
ce quenous avons appelé plus haut un truisme,-
car, la religion proprement dite étant quelque
chose de positif, il est superflu jusqu’au ridi-

cule de nous apprendre que le spectacle de
la nature. ne saurait nous. révéler la Trinité ou

l’lnearnation s mais quîon ne s’y trompe pas:

religion est un terme adouci employé la pour
existence de Dieu. Aussi l’interprète de Bacon,
qui n’avaitpas , comme son maître , certains.

ménagements à garder avec son sièclebnewbaz-

lance point de nous dire sans équivoque :

C’est une idée absurde quczeelle de prétendre

que les hommes aient trouvé parla raison l’exis-

tence d’un être DONT ILS NE PEUVENT SE.
sonnas AUCUNE IDÉE. (1). a

a

(t) Précisde la Philos. de Bacon, tom. I , p; 182. Séparer
Dieu de la raison humaine est un des plus grands buts de la
philosophie moderne. Pascal ayant écrit : Selon les lumières
minuties nous munies incapables de cannait" es qus Dieu
est, Voltaire et Condorcet ajoutèrent dans leur scandaleuse
édition: N1 S’il. EST. Ensuite Voltaire écrivît dans une note:

Il est étrange que Pascal ait cru qu’on pouvait deviner le
pictai originel par la raison , et qu’il dise qu’on ne peut
(sonnante [par 1a raison SI DIEU EST. Et Condorcet ajoute



                                                                     

16 in: nm:Cette époùyantable proposition, que tous les

athées signeraient avec tran5port , appartient
entièrement à Bacon. Dès que la raison hu-
maine ne doit rien chercher hors de lainaturei,
l’homme ne pouvant certainement comparer

1Dieu7à aucun objet naturel, il s’ensuit réelle-
ment que nous ne poudrons-avoir adonne idée
de Dieu; et comme toutes les erreurs» se ti’cnn’ 7

nent scelle que j’expose iéi s’accordeet s’a- i

malgame », pour ainsi dire, parfaitement - avec
celle del’origineg. i flble des idéesnïEn effet.r

l’homme n’ayant ,; un vertu de. cette extrava.
gante théorie , aucwieimidée naturelle constitu- I

tive depSonn’essence; ne Voit plusçomment V
l’homme peut saisir par les sens. lîidée chieu,

Soutenir qu’on n’a aucune idée de Dieu

dans une autre note a Il ou beau ds voir M. de Voltaire
prendrons!" Pascal la défense de rectums ds Bien-H
Combiendn falsificateurs moins coupables ont marché au

8M" . . , . . .M. Renouard, dans sabelle édition des Pensées ds Pascal
(Paris, isos , ton]. u, p. ses) nous dit qu’il a ont [la «fifi-
mon assez importante pour mériter une vérification coma
pua, -- On ne (lira pas qu’il exagérez



                                                                     

ET un L’anLtra’uNca. i?
qu’on n’en a pas une idée parfaite, et
que c’est absolument la même chose d’ignorer

ce qù’il, est, en s’il est, Ce n’est pas seulement

un blasphème contre Dieu même , c’est encore

un blaSphème contre le hon sens, Il en résulte-
rait que nous n’avons l’idée de rien , puisqu’il

n’existe rien dontl’esSence nous soit’parf’aite-

ment connue: et certainement nous connais-
sans bien moins la matière que l’esprit.

. philos0phes qui , tels que Baconet sema.
terprète, enaappellent uniquement à l’Ecriture

sainte, en croyant dire quelquevehosene disent
rien. Qu’estrce que la révélation? C’est un en-

seignement divin. Et qu’est-ce que l’enseigne-

ment humain? C’est une révélation humaine.
Un théorème mathématique démentré à celui

qui l’ignorait est une révélation. Or,’comment

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

ne porte pas en lui une vérité intérieure ; une

règle innée sur laquelle il juge l’autre? Entre
Moïse etHésiode, qui nous force à choisir? L’un

vaut l’autre, a s’ils ne sont jugés- d’après une

règle intérieure qui déclare l’un historien et

TOME u.- , 2



                                                                     

is DE mu!l’autre romancier. Dire que l’idée de Dieu per-

fectionnée ,. telle que nons l’avons aujourd’hui

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

incapable de découvrir les propriétés de la
cycloïde. est également incapable de les com-
prendre.Les deux propositions sont également
aussi également fausses. Un. homme ou tous
les hommes ( n’importe) ne parviendrontjamais

à telle ou telle vérité; je le suppose : mais si

on la leur enseigne , ils la reconnaîtront et
l’adoptemnt en vertu. de ce même raisonnes
ment,- qni reprend tous ses droits et s’exerce
sur cette vérité ,rqui lui appartient tout comme

s’il l’avait découverte. r’ V T- w n a

En général, rien ne peut donner une idéel
un homme : elle peut seulement être réodkeg
car si l’homme ( ou une intelligence quelcon-
que) pouvait recevoir uneidée qui ne lui est
pas naturelle , il sortirait de sa classe, et ne
rait pluspcequu’il est; on peurrait: donner
l’animal l’idée du nombre ou celle de la murai

lité. V * p . .i
On croit vulgairement que les motsdioivent

4 désigner des choses; la plupart même des so-



                                                                     

ET ne L’INTEUJGENCE. 19

püsmes de. Condillac sont fondés sur cette
erreur ;A mais rien n’est plus faux. Les mots ne

doivent représenter que des idées ; ou , pour
mieux dire, chaque mot n’est qu’une niée parl-

lc’ea De savoir ensuite si telle ou telle idée ret-
présente une réalité , c’est une autre question;

mais toutnom est vrai, l’homme ne pouvant
mentir. sans affirmer. ou nier. Le nom de Dieu
est doue vrai comme toute énonciation sim-
ple (1), et s’il ne représentait pas une il
n’existerait pas dans la’langue. Comeau ne

" peutirienallîrmer de ce qui n’existe pas , icelui
qui dit : Je’n’m’ aucuneidée de Dieu, se contredit

lui-méture sans le savoir ; car c’est précisément

oommes’il disaitqu’il a une idée dont il’n’apcinçt

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

mes , tantôt simples et tantôt coupables , dire

il) Aristote, en disant que ces rodes d’énonciation; ne
sont ni croisant [aussss(uôôtv 051: üaûiç, on?" 400131; t’ai-1.! Arist.

Cath. in Proleg.. n°’ 9l, Aristote , dis-je , n’a raison que
tians un sans : il est bien vrai que ces énoncistlons simples
ne contiennent ni affirmation pinégation; mais il n’est pas
moins vrai qu’elles représentent nécessairement des idées

réelles. ’ i 2.
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sions nous en former une idée. Ils ont donc l’i-
dée de l’existence, l’idée de la grandeur, l’idée .

de la supériorité , l’idée de l’intelligence, l’idée

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

de l’indéfini , exclusive de celle de limite; .et
ils appellent cela n’avoir point d’idée. Déplian-

ble délire! L’insenséméme qui dit, Dieunîest

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

peut nier uneexistence inconnue. Quelqu’un
Aa-t-il jamais. pu nier celle des satellites dei-uf-

a pita-lavant qu’ils, fussent découverts? liten-

drait pour cela y penser. Toujoursnousmsom-
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 rions , que vous n’eæistezpas.

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

par cette idée qui serait impossible,si elle ne
venait pas de lui, il dit à tous : C’EST MOI!
et ceux qu’en nomme athées répondent : COM-
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MENT SERAIT a CE TOI , PUISQUE TU
N’EXISTES PASPV- C’est pourquoi ils seront

îflmwables.’ . ’
’thu’e veut dire encore le plus inique. usur-

pateur de la renommée , lorsqu’il nous dit que
DIEU n’est semblable qu’à luianéme , et rien

ICI ne peut lui être comparé (1).? Sans doute
que Dieu ne peut étre’comParé à aucun Objet

matériel, et ce principe eSt fécond pour le phi-
losophe qu’i’nous avertit de ne bien chercher,

hors de la nature et de ne faire gite.des"abîsï;ae-

(ions physiques ;rmais rien n’empêche de com-
parer’l’intelligenee à l’intelligence pour en tirer

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

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

debome. q 4Ne soyons point la dupe de l’hypocrisie qui
ne cesse d’en appeler à le 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

(I) Slip. , p. 14.
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layendania pour ainsi dire, étrangère àDieu.

Il est bien essentiel d’observer que ’l’E’cri-

ture sainte ne révèle nulle port l’existence de

Dieu; ellela suppose comme une vérité connue

antérieurementgetloindîaim aux différem
tes preuves que nous trouvois lichas tous les
traités de astrologie naturelle , ondin-ait
traire que les écrivains sacrasse rapprochent
de notre faiblesse en nous présentant un’Dieu

plus semblable à nous; et la raisonst approw
vée par la foi, lorsqu’elle se permet de recti-

fier quelques expressions. trop humaineshsi
l’on peut s’exprimer ainsi, et; évi-
demment à se mettre à. ila’portée du grand

nombre. ’ ’
En un mot, le but de la révélation n’estque

d’animer t’esprithumain à lire dans bimane

ce que la main divinoy traça; et larévéiation
serait nulle, si la raison , après l’mseigmment
divin, n’était passenduecapable de se démon-
trer à elle-même les vérités révélées : comme

l’enseignement mathématique , ou tout autre

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

cachée dans le fond de son essence, (lit à la
révélation humaine 3 VOUS AVEZ RAISON ,

c’est-adire, vous êtes la raison. 4 ’ . ,

Shaflesbury reprochant très-justement à
Locke d’amis ébranlé les fondements dola me

en attaquant les innées (1’) y Warbun»

ton criait à la calamnie. sain, dissipa , I
M. ne cesse de répéter que la loi distillé est
l’unique et véritable pierre de touche de la rec-

titude natale, etc. (2). Werburton raisonnait
aussi malvque Locke, et tous deun’aussi mal
que” Bacon. C’est toujours le même sophisme
qui les’égare’ :pdês que vous séparez la raison

de la ici, la révélation , ne peuvantlplus’étre

. a(l) Glutaeteristies , tans. I , p. 8 , 3e édit.

(9) Divine L09. o] Modes, etc. Landau , me , lin-8’, ton]
x. Dedîc.,p. un A. notas. -- Ainsi , avant la Bible, il n’y
avait point de morale , et partout où elle n’est pas scande ,’
si l’on ne peut en continence tuer son père ni épouser sa
mère . c’est unitairement parce que le caprice du législateur
le détend; est il n’y a pointde règle antérieure à la: loi p0-

silive. l



                                                                     

24 DE huit! tprouvée, ne prouve. plus rien; ainsi il faudra
toujours en ire-venir. à; l’axiome si connu de
S. Paul; Que la loi est justifiée par la raison (1 ).-

Il est des mots qui contiennent de grandes
vérités dans-pleur simple . étymologie 3 de ce
nombrées; celui de révélation,- synonyme par."
fait. «dévoilement,- Je révélation , dans levrau-

n’ayantgîait que tirer le voile fatal quiÇ ne
mettait pas à l’homme de lire dans l’humméî-

L’argument tiré du consentement universel
de tous les peuples gênant beaucoup cette classe
de phÎlOSOplles qui10nt’déclaré la guerre aux

doctrines les plus révérées , ils n’ont pas man-f

qué de s’inscrire en fait): contre cette grande,
preuve.- Le consentement de tous les sages, a

(1) Il est remarquable que ces dogmes positifs , que le
Christianisme nous propose sur l’autorité seule de la parole
divine déjà reconnue. ne sont pas même totalementétran-
gars à cettejrègle générale; car non-seulement ils sont prou-
vés par la parole prouvée, mais . si on les examine bien , ils
sont trouvés en rapport avec la nature de l’homme et avec
son histoire. Le dogme de lauTrinité . par exemple , appas-e t
tient aux tradition universelles et aux recherches plausibles v

de la psychologie. e a
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ditYoltaire, foumirait non pas une preuve, mais
une espèce de probabilité :let. quelle n’obabilité en-

core! Tous les sages ne croyaient-ils pas, avant

que la terre est immobile au centre du

mondiaux, i . a I i *
Voltaire ne fait ici que rappeler l’idée. de

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

les erreurs: a Le consentement hommes,
a dit-il, ne preuve rien” et 1 serait ’ plutôt une

a d’erreur. On cannait le mot de Péri-1
a clés, au moment où ilolobtint’unapplàiîdisï

et sement, universel en parlant au peuple d’A-
« théines: 44- Mè serait-il donc échappé quel;-

« que sottise 3’ dit-il aux amis- qui Fenton?

(t raient; sa. . l ’ ’

(1) Essai sur PHist..gên.Introd. de la Magie, in-8°, tom. 1,
p. 157. Tous!" des OEuvrcs. Lorsqu’une cause sensible
trompe l’homme , l’opinion qui en résulte ne prouverien.
Tous les hommes , par exemple , voyant en apparence lever
et coucher le soleil, ont du en croire leurs yeux. Mais qu’a
«loustic contaminas opinion de ce genre avec ses nuances

’ métaphysiques aussi anciennes et aussi, étendues que la na-
ture humaine , et dont il est impossible d’assigner aucune
origine satisfaisante tirée du monde sensible?



                                                                     

26 on bienVoltaire ici-sort évidemment de la questidn.
Il ne s’agit point de savoir ce que rancie cota
sensément des sages qui rangement et con-
clam; on demande coque vaut le consen-
tement universel des hommes fondés sur une

persuasion intiment naturelle ,. étrangère à
toutercchŒclæ, Scientifique, . z, » .

V ’Ët dirons-nousde Bacon, qui met pa-
rallèle l’opinion d’une poignée d’Athéniens. ,

opinant sur une question de jurisprudence ou
de politique ,. avec le consentementgénéral
et invariable du genre humain sur résistance
d’une nature meilleure? J’en atteste toute, con-

science droite : il est impbsSible de raisonner
plus mal. Au reste, Bacon, qui a’vaitlplu’s de

ménagements à garder que Voltaire, s’y prend

avec sa duplicité ordinaire pour faire passer
une maxime coupable. Il commence par avan-

.cer en thèse générale , comme on vient de .
lavoir, que le consentement des hommes , loin
d’être une praire légitime , fournit au commise
le plus sinistre préjugé contre le croyanec qui

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

terlesvoiœfl). i . * ’ .
” Charmante scélératesse !’Dam toutes les

Mes intellectuelles en généra!!! le consentemnt

du genre humain prenne l’entier plutôt que la
variorum dames guêtrions de théolbgie la
voix des sots peut être MptëeY’Quîïpot’trrait

s’étonner qu’un tel homme, ait été l’idole du

dernier siècle? -
Voyons maintenant comment cettejgellc

doctrine est parvenue jusqu’à nous; parfai-
tement développée, j’ai presque dit augmentée

et corrigée. - .
- Bacon avait avancé que a, si quelqu’un ,

«p dÎaprès la connaissance des choses sensi-
a bics et matérielles, espérait d’arriver jus-

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

(l) Pessimum enim omnium est augurium quad en: consensu
«par in hallucination: : excepta’: dévirât et pouliots , in
qu’à-n «Muni jasai. (Nov. Org. lib. 1,51510;an Il
faut avouer que la politique se trouve-ici accouplée un théo-
logie de la manière la plus ingénieuse.

(2) Je suis étonné qu’il n’ait pas dit la [orme de Dieu;



                                                                     

28 DE DIEUa la volonté de Dieu, il se laisserait séduire
a par une vaine philosophie (l); car lacun-
a templation des créatures peut bien produire
a la science quant aux créatures ellesmêmes;
a mais à l’égard de Dieu , elle ne peut pro-,
a duireque-l’admirationl,’ qui est comme (me

a abrupte (il). ln
BaeonÎ avait donc la complaisance de con;

pourquoi pas ? des que la [orme est ipsisn’ma res, orque ce
mot est parfaitement synonyme d’essence. Lorsqu’on lit , au
reste , que les choses sensibles et matérielle: ne peuventnfàire
conneau la nature ou l’essence divine , on serait ramifia
premier coup (Vieil ; de prendre cela pour une platitude à on
se Iromperait cependant beaucoup; oies: au contraire "une
phrase bien pesée , bien cauteleuse , dont le sans est qu’au,
cime considération d’ordre et de sagesse ne saurait nous com
«luire à l’idée d’un Dieu. ’

(1) Videle ne qui: vos deeipiat per philosophiam et inanem
fallaciamr Coloss. u, 8.) c’est toujours en phrases de la
Bible que Bacon travaille à faire mépriser la Bible.

(2) Quœ en quasi ABRUPTA scientia. (De Augm. Soient;
lib. r. Opp. tom. vu , p. 58.) Par le mot de science abrupte
il entend tout simplement une science qui ne tient a rien;
qui est séparée de la racine commune (Sup.. p.4 7:) fWÛ
science en un mot qui n’est pas une science. il n’y a pas le

moindre doute sur ce point. M v’ il a i
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venir quela contemplation. de l’univers pou-
vannons; faire admirer l’ouvrier ; (unisson in-
terprète n’est pasisi libéral , il convient sen o
lement;que nous. pouvons admirer. l’œuvre ,

mais pas davantage. a. Ce. terme ,. dit-il ,p de
a] .mmce abrupte renferme l’idée qu’il man.

et que une transition ou quelqueconnaiæance
a intermédiaire entre la contemplation de la
a nature et l’admiration de son natrium... Le
a sentiment de [l’admiration peut naître ,
ce comme la science , dela contemplation
a des œuvres elles-mêmes; maisquantà l’ou-

t( mien nos propres lumières; n’étant tirées
a que d’objets matériels. nous n’avons con-

«p naissance’que d’ouvriers matériels; et nous

a ne conclurons jamais à autre chose , puis-
a que nous ne saurions nous EN (1) former
ce AUCUNE idée (2).

L’idée d’une falsification très-involontaire

(i) Le pronom est ici un peu éloigné de son substantif;
néanmoins on comprend.

(2) Précis de la Philo» de Bacon ,I t’ont. t, p. 131, 132.



                                                                     

30 DE DIEUsans doute et purement matérielle) se présente

ici àl’esprit; car-enfin, puisque Bacon a dit
I’Wfl’lfl’,’ pourquoi lui faire dire l’œuvre? 3A1:

fond cependant, l’auteur’du ’ ’s rendbonne

justiceà non maître , dont la coutume invarià4
ble e’St toujours’de dire moins qu’il ne veut

dire l, mais [dese’ fairé’tonjnurs comprendre

d’une manièrent: d’une autre. Ici , par exem-

ple; il site avec admiration un philosophe
platonîCien’, qui dit avec infiniment’d’es’prit

(sdtîssîenê’) que les connaissnnœs que nous ti-

rons de nos son: ressemblent-â la lumiêrc’du

soleil , qui nous cache le ciel et les astres en nous
montrant la terre. Et il ajoute : a (l’est maque
a tu sens nous découvrent’lu nature et me: ba-
a client les chosësdivines (1); n’Ainsi, nunêséuv

b
x

(t) Mecque scilissimè diæit quidam Platonicus sensu: hu-
manos totem referre , qui quidam recela: terrestrem globum;
cœlestem vcrô et dallas obsignat. (De Augm. Soient. lbid.)

On peut s’étonner de la maligne habileté avec tequila
Bacon tourne à son profit la maxime presque chrétien-ne
d’un platonicien; mais la guepequi suce une rose sait fort
bien en tirer du poison.
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lament: le: Spectacle de du inaturc ne nous
menu-mV Dieu, mais linons le cache. z
«empaumais multiplier les assommais

joule dépêtrerais tristement : je i m’arrête; La

[de Bacon la première des quels-I
tions n’est pas douteuse. a Le raisonnement
a ne fournit à l’homme aucune preuve de
a l’existence de Dieu. Le consentement du

«- ter humain stemm rien rouve-
e plut-lit le contraire à. car, il y a timons-s
a &pari’er quelafoule se’trompe. L’argument

a tiré de l’ordre est encore plus faible , d’au-

tant que le Spectacle de l’univers n’excite
ce que l’admiration , qui est une science abrupte,

u et que pour traverser le vide qui sépare
a l’œuvre de l’ouvrier il faudrait un pont qui

n’existe pas. Quant à la preuve qu’on v0u-

a drait tirer de l’idée de Dieu , il est permis de

a la regarder comme une véritable plaisante ’

rie , puisque nous ne pouvons avoir de Dieu
AUCUNE idée. -- Reste la Bible, quirend
l’homme théiste , comme la sérinette rend

a l’oiseau musicien (1). n

C R

( A.

( A

t

( a

(l) Kant a dit de nos jours, après avoir exclu soigneuse
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La doctrine de Bacon , mûrie et perfections

née dans le me siècle, a bien encore» quel-i
(pies mystères ; cependant elle parle déjÆbehu-
coup plus’ clair, et pour peu qu’elle’siavance

encore nous saurons bientôt tous ses accuse

vsh
ment toutes les preuves employées et approuvées par les plus
beaux génies de l’univers: Reste la prouve morale. C’est le
même but, la même marche-et-le même résultatsous une
forme différente. Tout le venin. de Kant ameutent a Bacon.
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Wéüâdlûùëmtlw

CHAPITRE II.- i

on nant.

p Chaque ligne .depBaconhconduitkau maté-
reliâmes nulle. art il écrasas, montré
plus habile sophiste , ypocrite plus raffiné,
plus profond, plus dangereux , que dans ce
qu’il a écrit sur l’âme.

Il débute, suivant sa coutume invariable ,
par insulter toutes. qui l’a précédé; et ,Ï met-

tant 1 toujours une imageais placarde rai-o
son, il nous dit que sur la .substimce de l’âme

TOME n. 3



                                                                     

et on aux.on s’est extrêmement agité , mais toujoum en

tournoyant au lieu d’avancer en ligne droite (l);
de manière qu’on a très-peu avancé en mar-

L’homme qui s’exprime ainsi doit, s’il a

une tête ou seulement un front, avoir quel-
que ehose de nouveau à nous proposer. Prê-
tons dans à Bacon une Mutantive.

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

il saura en tirer , à force de dextérité, un

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

portent ces paroles de l’Ecriture : Il forma
l’homme du limon de la terre, et souffla sur
saface’uneretprra” tien-devis; en W” Mque

cette émanation innaéŒatcmen’tïlu

l

l’u’

a..,.s
l

l’ EH iltxi’ N . "l”l’Ifil’l l;(t) Sa «à tuttdvcl, tiercé» talon, sans": to me été: M-

mais a. sa» mus cab]. tonnem- isée 131-.an ne misai atropos stemm:
ce trait de poésie dans l’édition latine. (.De Augm.,8cîent.

tu). w , en. s. Opp. tout. un, p. 235:») ’



                                                                     

Dl Un];  35 lsouille divin (1). L’origine de la mande est
annoncéeparœuutœs paroles z (halenons:
produisentlçæla 1mm (2)! par où
l’on mit que celle-ci fut tirée des W093 fifi

maudits, (3).

On est étonné, et même irrité, de l’audace

avec laquelle un. faussaïœ consommé abuse

ainsi de YEcrîtnre sainte , et En, tourmente
pour la fôrcçr à dire ce qu’il veut,

Plus les enduits du deb6enèœœà Moïse dit a «a: pro-
duisent! que la terre produise] il n’est du
tout question de l’homme. Moïse commence
par nous révéler la création de l’univers ; car

c’est ce que signifie le 66e! et la terre (4). Une

(1) (in mm amusait; mame (finir ï i19-
æwùmcmhgm menti. nu. w . e515». m, p. 234,

  ) . *
(1) Man! and... prôduca: ton-al caïman? 7 ; n,

maman m. (ne un; 5cm; and.
p. 235. ) . - « .(.4) A cette même expressions: vappOrto- encore: celte qui

3.
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autre expression n’aur’ait’pas mêmeéléucom-

prise par les hommes auxquels il s’adressait.
Il: parle ensuite de notre planète en particu-
lier et des deux aStre’s qui sont avecellle en
rapport plus étroit; il parcourt successivæ
ment tous les ordres de cettecréation Si ma-
gnifiquement canonnée pas ceiie dcïlî’homuie.

Dieu? Il à Faisons l’homme à notre imaàe et res-

sensblancc. Moïse répète en appuyant se plume

inspirée :Dieu créavl’vfiomnîe à son image ; ” il le

créa à 1’ image de Dieu; et Dieu laids? :
le roi de la terme! de taules les créatures qu’elle

nourrit (1).. W ’ w

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

parties furent produiteskel mises en harmonie par aussi]!
acte .de la volonté toute:puissante. Je me sauviens quand!!-
nel de Genève (si estimable d’ailleurs)’semble quelquelpàs’rt k

demander grâce pour ce passage de Moise , et clouas, il] ne
faut pas être si prêt à passer condamnation, ilorstiu’ild’çst
possible de donner aux mots un’sens égaiement sublimes et
probable. - Et quand je. me tromperais ici, quiets: résulte-
rait-il? qu’il y aurait une empuanties: meilleure . qucj’ighorc.

(i) Et ait (D0138) : Fucliamus hammam ad imaginent et simi-



                                                                     

un sans. . 37Tels sont les titres auguStes et ineffaçables
de l’homme : il exerce sur toutes les parties
de la nature un empire immense , bien qu’im-
mensémenl; iàfiaibli ;’ cart il ne. saurait être
l’image .1 même défigurée , du Créeleuu , sans

être encore jusq’u’âîun certain peut l’image

de lÎactiouiet de la puissance de celui qui est
tout action et toutepuissauce.

lci,’ls’on ne trotiflmrpasÎ une seule expres- -

sien ambiguë ou matérielch L’homme est créé

à part 3 iln’estpas dit un mot d’aMeÆieâhËou

de vie animale ,- l’hoinme est déclarévpurement

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

liludismn murant, et 10mm , un... El croavil Dans homi-
nem ad imaginera suant; ad imaginem Dci ondoit illum... .
El ail : Gratin si mulliplicamini, et replets imam, si sub-
jîcite comtal dominamini... universisguœ movenlur super
mm.(Gen. (.26. 21, 28.)

Moïse exprime ici l’immatérialité absolue de la manière
la plus claire. et bien mieux que s’il l’avait énoncée directe.
ment: car , de quelque expression qu’il se fut servi, la mau-
vaise foi aurailpdit, Que veut dire calmai? Comme elle dit ,
Que sont dire CREAVlT-l Au lieu qu’en disant , Il le cria
semblable à lui , Moïse a tout dit.
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zelligeuæ ml là Moise s’arrête , car il a tout

dit; f ’ aCependant Bacon , voulantoabsolumeni. se
débarrasser de cette âme intelligentequi le
gênait, observe a que ’ l’essence n’en aïeul

u point été de la maSSe du ciel et dola
a . terre, et les lois "de cette masse Éliane
a moins les objets exclusifs «viella philosophie,

a celle-ci ne saurait posséder ni fournir; su-
a me espèce de lumières sur l’essence de
a l’âme intelligente :Ne clmehonsdm à la

a connaisse, continue Bacon, quem? lameras
a inspiration qui l’a produite (1).». ’

En suivant cette idée , il appelait cette par-
lie de la philosophie qui s’occupe de l’âme

et) Quln imb , ab adams inspirations diuind Marital!" à
quid substanlia anima primô amarinoit, (lbid. p. 235.) Si
Bacon avait en une étincelle de bonne fol, comment aurait-il
osé en appeler aux écrivains sacrés sur la question de l’os
8eme de l’âme?

Scilicet is superls labor est ca cura qulelos

Sollicital! ’
ne Moise a saint Jean , aucun peut-être n’y a pensa



                                                                     

un L’an. n se
raisonnable, ill’uppelai’t, dis-je, la doctrine du

monte; parce que Dieu souffla coussins dans
Fatigue; et il entendait quels duraille du
miserait satanée à la théologiefl’)

Voilà son la raison humaine sépnrêeld’e’lle-

même et déclarée incapable de raisonner sur

a mon. Bacon son , on peut en être bien
sur, fort éloigné (l’avoir le plus léger senti-

de l’étonnante’albsurdité qui lui. échappe

ici; mais son esprit noirejette rien de se qui
peut distraire l’homme de toute idée: spiri-
tuelle. Il a dit plus haut que Dieu ne peut être
comparé a rien. Il en estonienne de l’intela
ligence créée, puisqu’elle n’est ni pierre , ni

métal, ni bois, ni fluide, etc. Toute science de
l’intelligence est abrupte, et comme telle ex-
clusivement abandonnée à la sacrée théologie,

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

(l) natrium ciron animant humassent (ralionabila’m)
doctrinam de spiracqu appellabimus.... (lhid. p. ses.)
Religioni dclsminandam cl delinicudam radiés
transfilai consensus. (lbid. p. 23s.)

(a) Quippe sacrum Théologiam in fini liparis collocavimm.

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



                                                                     

se DE 12mn.Déjà dans uni chapitre antérieutfîl. établit

le principe qui lui servira ensuite à, dévelopo,

par sen système. a Il faut bien, dit-il .v
a guer les sciences; mais non. les ’
a Voyeuce qui est arrivé. à Copernic. pour
ç: avoir voulu séparer la philosophie del’astrgî

a mais! .11 amassée Système sans:
a .étre d’accord avec les phénomènes , ne
a être réfuté parles principes de l’astronomie;-

« peut l’êtrepar cette: de la
plaie naturel-le. bien entendue (1). a. . i

La même chose, suivant lui , est arrivées?»
la science de l’homme. On peut bien disais;
guer chez lui l’âme et le corps ; mais il niellant

pas les sapera. - ’ - . a

( Â

cc [la science de i l’homme est bien digne a’è”

(1) Voilà certes un exemple et un raisonnement bien choi-
sis! Un systèmeastronomique qui explique seul tous les phé-
nomènes’est suffisamment réfuté par les principes de la phi-
losophie naturelle, c’est-a-dire par les rêves de l’imagination

la plus désordonnée et de la plus profondeignorance. Il (am
l’avouer, le dix-huitième siècle s’était donné de singuliers

législateurs. ’
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a ire enfin -ÉMANCIPÉE- et constituée. en
a science à , c’estrà-dire qu’elle doit se
w composer uniquement des clauses qui sont
a communes à l’aimes: au’cosps (l). v ’ l

.1 donc se permettrede distinguer
parla pensée , mais non dekséparer’l’à’me etle

corps: carl’un et l’autre constituent l’homme

et c’estde l’homme qu’il s’agit. ’ î

L’âme intellectuelle mise épart, comme
nousîl’avons-vu, il ne s’agit plus que deuton»

nerauuiquement la pensée vers l’âme sensible

oupppmduite. qui nous, est comme avec l’ani-
mal (2), dont la sacrée théologie se mêle peu ,

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

vent. I a l
(l) Conficilur autan: illa (scienlia) sa: il: rebuts quœ saut

tous corpori qaàm anima communes. (ibid. lib. tv, cap. 1 .
p. 208.) Il faut peser bien scrupuleusement ces mots, et se
rappeler aussi que ces mots il: rebus signifient les principes,
les élimait: , les atomes qui ont tout formé : primordia ra.
mon. 4

. (2)1rralionabilis, que commuais est aussi brutis,... anima «
tenaillais cive producla. (lhid. p. 233 , 235.)
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Or, cette âme sensible , qui. ne!» au com.

malvenues les lamineux (il le répète nm oom-

plaisance) vient incontestablementndmlinmn
de la terre . et cela se -pmuve encourt)» la
Bible ;car ilest écrit que Dieu [mina L’HOMME

(intimai: de la terre, et non
L’HOMME :l ceci est décisif. Lai «agace 1(le
l’homme étant donc Manoipëe , et [n’aidmetà’

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

- quer l’homme, «souvenons-nous minimum
  le bon Dîeu,pour le former tout entier; mon»

ploya que de. Interne glaisea i -
On a vu que, pour réprimer l’âme flûton-

nable ou l’intelligence, Bacon a saisi le inot

spiraczdum (haleine , re5pîration) terme exclue

sivement biblique dans ce sens; la pure lati-
nité ne lui attribuant que celui d’ëeent ou de

soupirail (l). Bacon employait ce mot nouveau

a) Hic spam: horrcndum et «nui splracnla mm. (.Yirg.

Æn vu, 568.) .



                                                                     

un n’as. 43
pour exclure .eeluild’eepm que l’usage avait
trop spùitualieé, quoique, dans l’origine , il
En synonyme de l’autre. Il s’avance même
jusqu’à. dire qu’il. yandreit. mieux attribuer
ceniot d’esprit à l’âme sensible (1).. Dans le

confis de ses ouvrages, il le prend toujours
le-seits de vie, et. il le noimnela maîtresse
tous de (amollira; , celle qui donne le
branle Meute; les me). son but très-évi-
dent est de confondre les notions en confon-

(1) En: ( sensibilis )... SPIRITUS poliste appella-
tion que: animæ indigîteri posta. (De Angm. Soient. loe.

du P! ’35!) I V
(i) Quasi rota «puma que alias rotas in comme limona

drainerait. (met. Vit. et Nec. can. XIX. Opp. tom. un,

p. NO.) ’Ailleurs il dit, a que si le sang ou le flegme viennent à
-c s’amuser dansles ventricules du cerveau , l’homme meurt

I subitement , l’esprit ne sachant plu: où se tourner. au (Ibid.
n° x. In «mais marlis, S 6 , p. 441. )

Toujours. au reste, cauteleux à l’excès . il a soin dans
toutes ses rêveries physiologiques de dire tantôt l’esprit et
tantôt la esprits. 1l pense a tout, et nul homme au monde
n’a mieux dit ce qu’une fallait pas dire;
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demies mots, et de ne montrer dans l’homme

que l’âme sensible. s r
Moïse , comme nous l’avons vu pipeline,

raconte la création de l’homme”, au piétiner

chapitre de la Genèse, dans les ternies les in;
magnifiques; et ilest bien nemarqiiuble
dans est endroit, il n’y a pasun mot qui sevrât»

portée la nature animale de’l’homnieLÏ

Mais dans le second chapitre, il revient in;
cette création pour ne parler absolument que

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

Dieu forma donc’l’homme du limon la

terre : il souffla sur sa face une haleinede
et l’homme devint une créature (ou me âme)

minuta (1). pLa vie animale ou l’âme sensible est expri4

mée ici aussi clairement et aussi exclusivement
que la pure intelligence l’a été dansle .cbapi-r

(i) El foetus est homo in animant vivement. (Gen. IL 72)
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ire précédent (1-). Que fait Bacon il il omet en-

tièrement le texte du premier chapitre. Il sup-
pose que le mot homme, dans celui que je viens
de citer, signifie tout l’homme et non le corps A
de l’lwmme, contre l’esprit manifeste du texte ,

et même contre la lettre, puisque les deux opé-
rations sonthdistinguées. Il forma l’homme. ET

il souffla, etc. a Enfin, il ose passer soussilence
la,dernière phrase :et. l’homme fitt’faz’twou de-

vint âme vivanteœfin de pouvoir, au moins en

apparence , attacher au mot haleine
CULUM) le sens d’âme raisonnable; il avait
cependant tr0p d’esprit pour ne pas voir le con-
traire , puisque Moïse emploie précisément le

même. mot (animant vivement) qu’il a employé

(t) Je ne cherche point ici la raison pour laquelle Moïse
considère d’abord l’homme comme pure image de Dieu, et
par conséquent comme pure intelligence, sans admettre dans
son discours une seule idée matérielle, et pourquoi il renvoie
à un autre chapitre la nature animale de l’homme; prenant

garde ici avec non moins de scrupule de dire un mot qui
sorte du cercle sensible. Il y a des lacunes dans Al’Ecriture
sainte , et il doit y en lavoir , puisque nous ne sommes pas
faits pour’tout savoir. Je me contente de relever le fait, qui
me parait digne de beaucoup d’attention.



                                                                     

46 DE une.plus haut. pourllanimal; mais Bacon’écrivait

vohntairement con tre la vérité. et contre sa
conscience, espérant que . l’haleine. une
fois entendue des l’âme raisonnable, le lecteur
ne serait pas embarrassé d’achever le com-

mentait-e, etde devinera que, puisqueeette hua
Icône, qüœnstitue ce. qu’on appelle le faire»,

appartienteependant. à l’âme simule, l’homme,

quoique Dieu ait soufflé sur lui , n’est cepenï

dent qu’une âme «tirants (l).

Le jugement qui flétrit Bacon cumme
vénal le déshonore moins à nos yeux que ce
travail péniblement frauduleux exercé sur l’a

Bible pour la plier aux plus honteuses spécu-
lations. Tous les sectaires l’avaient invoquée

sans doute , car tout peut se trouver dans tout
livre , que tout homme a droit d’interpréter à

son gré; mais jusqu’à Bacon , je ne sache pas
que le matérialisme l’eût appelée à son sc-

coursf l i l V i. l
m muselle, traditisant’franchement l’idée de encor-.-

ippelle’sans détour le Spt’rueulum , LE SOUFFLE 711’118
me tu Dign. stade l’Accrui’ss. caresseuses,” tu; iv’. 641- 3*

Œuvr. de Bacon , tout. ne, p. 204:.) ’ ’ l



                                                                     

un nu. 41.i 13041011. anoreste, se contredit grossièrement
en affirmant dans la même page. ’uncôté a que

« ladoctrine du souffle peut être traitée mente

« philosoPIiiquement . avec beaucoup plus
- a d’exuctîlude et de profondeur qu’elle ne l’a

a été îusqu’â présent ; a et Jel’autre, a que le

a souffle n’ayant rien de commun avec la
a masse du ciel et de la terre , son essence se
k refuse âtoute recherche philoSOpbique(1). »

mais "huarpauvomlaisær de 0011:
tradiction , qui n’est au fond qu’uneldistfâction ,

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

(x) On peut observer tout caractère de Bacon; ouïr a lé-
sai à. un!!! se: postérité c’est un arguait cf-
W’ŒIÎJŒMÈÆOŒ, quieebüsse tonne! ne croiæqu’à

W Bacon nous apnnisdcrofam Ponte-damant hm
totem une l’a mais de moisira; et la [promena est
flouant. plu ridiœlerqar’elle appartient. à une cette pue-

me uhiklfenlendement, comme leptom-
tantine t ml. nominalisme; Bacon a! Mao
sont au, loi-imines: pas. miné pus-menue
seule fo’n flûtan- mon (rompu; Je. voudrais bien voir
ce qu’üv nous aurait lita de pin plaidant? l’esprit.
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la matière seule et tout çe qui provient des
matières élMentaires (Il). ’ l ’ ’ I

Lorsque, après avoir écarté. avec toute .l’lia-

bileté possible cette âme raisonnable; si
abrupte , si étrangère à tout ce qui se touche,
il en vient enfin à Molière cime sensible , alors

il està son aise, et sa philosophie coule comme
la poésie de Pindarel, oreprofimdo. l 1 l

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

il

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

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

(2) On demandera peut-être pourquoi ce mot de
comme si tout n’était pas produit 1,’ exoepté ce qui. produit

tout? c’est que Bacon a toujours en vue ces mots du premier
chapitre de la Genèse z «Quo la une produirai! que les sans
a produiront l’âme vivants :1» et comme il est (lit dans le
second a: que Dieu soufflaisurll’homme , qui devînt ainsi dans
a cotoient: , n Bacon supprime ces dernières paroles ,etildéé
clore que par souffle il entend l’âme raisonnable, ’ afin Tque
le lecteur dise de lui-mame : a Cependant «énù’ertûïde’ ce

a souffle l’homme ne devint qu’aime orme; donc , en; n
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nature; mais on peut à peu près dire que

fi ces recherches nous manquent..." En ef-
fit (l) , l’âme sensible ou animale doit être

«.1 considéréescomme une substance purement

G
a
a

a.

(C

((

a
(C

a

t A

((

a

matérielle (plané corporea) atténuée et ren-

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

de gaz d’air et de feu, AFIN QUE par
la mollesse de l’air. cette âme puisse recevoin

les impressions , et que par la vigueur du.
Lfeu elle puisse lancer une action (2). glette
âme, résultat d’une combinaison» de princi-

.pes huileux et aqueux , est renfermée dans

le corps , et, chez les animaux parfaits, elle
est principalement logée dans la tête. Elle
parcourt les nerfs et s’alimente du sang spiÂ

ritueux des artères. » -
Stupide matérialistel brute plus bruteque

(l) Il l’eut observer ici le liquident, qui marque l’enchaî-V
nement et. la filiation des idées. - Jusqu’à prisent , on n’a
presque rien du de raisonnable sur l’âme sensible; CAR ou
EN EFFET causante est purement matérielle, etc.

(2) Aeris mouille A!) impressionem reeipt’endam ,° igm’s oi-

gnes AD actionna vibrandam, dolata. (Ibidl, p. 235.) --
Voila certes une superbe cause finale et bien digne de celui
qui les relègue parmi les derniers efforts de l’esprit humain!

TOME n. 4
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les brutes auxquels tu demandes des ergo;
monts, tu crois donc que l’âme emsible, lavis,
lesmtimnt, ce qui aime enfin, n’est qu’un mé-

lange d’ingrédients matériels comme comptage

delta cuisine? Tu ne serais qu’absurde si tu, ne

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

MME. Il ne’dit point âme sensible,et en appa- .
ronce il est en règle , le mot une: pouvant ici,
quoique d’une manière un peu larvée, se rap-

porter aux deux espèces d’âmes dont il vient A

de parler. Au fond cependant ce mot rague
d’AME n’est ici qu’une transition criml E e

pour écrire ce qui suit. I” ’
ce Les facultés très-connues de l’ÂMËlsont

a l’intelligence , la raison , l’imagination, la
« mémoire, l’APPËTlT, la volonté, etc; ,- l

a mais dans les doctrines de l’âme il faut trai-
« ter de l’origine des facultés, et d’une manière

a physique p, en tant qu’elles sont innéesdans
l’âme et qu’elles y sont attachées (1.); saC a

t1) Faèullates autan animœqnolissimœ saut, intelleetm,



                                                                     

en! n’eut. 5!
Avec quel art il mêle les facultés qui dis-

daguent les deux puissances, pour les con-
foudre et n’en. faire qu’une! il ne manque pas,

de: mettre p l’intelligence; au rang des simples
facultés (1), et il la crénait dans lamine sujet
a:l’appe’tit, c’est-adire à cette faculté qui était

dans toutes les écoles pour le caractère
distinctif de l’âme sensible g au pour cette me

ratio , plantain, armoria , APPETITUS, calamar: .... sa!
in doctrind de anima , origines ipsaram tractart’ debout , id»
qu pausai, prout anima imam oint et ipri adonnant.
(ibid, p. 235.)

(Il Contact a justement reproche a Conditlac de n’avoir
pas su tirer la conséquence du principe qu’il posait lui-même :
c Si Conditlac, dit-il , n’avait pas manqué de connaissances
à Michigan , n’auraitail pas une que comme qu’il
a l’enclume est une [millet non pas un être, et que si c’en
a tu [tu site accourait avoir plusieurs du qualités qu’il lui
a attribue? a ’(mpp. du Physique et du Moral de l’homme ,

tournicotât. p. se.)
Jen’almc certes ni mon: ni Cabanis 3 cependant il faut

avouer que ce dernier est plus courtisent, plus logicien et
plus honnête homme que l’autre. Cabanis est un franc dis-
ciple de Locke; et la translatas . de quelque manière qu’elle
se présente , n’est jamais sans unciespèce de mérite.

4.
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elle-même (1). Enfin il nous propose a de res
a chercher l’origine physique del’intelligence;

cc de la raison , de la volonté , de tentes les fa-
a enliés ,v en un mot , qui s’exercent leur les

a sciences dialectiques et morales.(2).,nà,-
Bacon , au reste, n’ayant. pas émis une seule

parole damnable qui n’ait été i doublée.
quelque écho du’xvm° siècle , l’éloquent*nàë

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
PUBEMENT MATÉRIEL; et, pour qu’il ne

v (l) c’est le Thym: des Grecs , si fameux dans tous leurs
écrivains moraliStes et métaphysiciens.

i (2) Gina que: (fumantes) versanlur scienliœ 109560191
elhieœ. (Loc. cit. p. 235.) Ce n’est point sans raison qu’il
ne nommezque ces deux sciences g chaque mot a son venin:
il cherche ce qu’il y a ide plus spirituel dans l’homme ,’ afin

qu’en le rapportant à la matière il yait moins de doute sur
le reste. -Au surplus cette proposition de rechercher l’ori-
gine physique de l’intelligence n’est point exprimée dans le

texte anglais. (Opp. tom. l, p. 127.) Il lui arrive assez sou-
vent (le se retenir en parlant sa langue, parce qu’il ne Croyant
pas ses compatriotes encore mûrs et dignes de lui.
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manque rien à cette décision de ce qu’y peut

ajouter de poids la profondeur et la précision
philosophique , un commentaire lumineux

apprenante le emmi est une
lumière pure, qu’aœompagnent le calme et la
sérénité , une source salutaire dont émanent la

science, la raison , la sagesse; et que l’autre est

" une fausse lueur me par la ’tem-
pite et dans l’obscurité , un torrent impétueux .

qui roule et culmine à sa suite les passions et

les erreurs (1). 1’Ainsi’l’bomme est lumière et fontaine , feu 4

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

est moins claire , un feu follet est moins subtil,
un torrent est moins entraînant que cette ti-
rade aequente il

in) Histoire naturelle de i’Homme.



                                                                     

54 :10er aposterait
. .. r

in!a - in.
ornements ne nommes: gironna! un,

nommer EN assuma. l

Nul doute , suivant Bacon r, .queJîespritizne
soit la source du mouvement spontané (1). On

’ croirait , au premier aperçu , que c’est Platon

qui parle ;’ mais bientôt nous entendrons d’une

ires maximes que celles de ce philosophe, i

. "à .(l) SPIRITUS , procui dubio , motets fane est. (De Allant.
30km. lib. 1v. cap. 3.. Opp. tom. un, p. 23.8.)



                                                                     

" A "- v Tw’v" w-Ë’ÙA- "fr-1.39a) vÉr.-*wf” Ï’l’" ’Aw ’"

m nervurer en essieu... ’ . 55
Jusqu’à présent , ajoute Bacon , on a parlé

assez misérablement sur ce. sujet (l); maxime
favorite et qui reparalt sous mille formes. On
conçoit à peine le vertige d’orgueil qui per-
suadaità cet homme que l’univers entier avait
déraisonné jusqu’à lui; et , ce qui est bien
remarquable, jamais il n’a le ton plus’mépri-

saut que lorsqu’il est lui-même sur le point
de déraisonner de la manière la plus cho-
queute.

a Les anatomistes, dit-il , ont fait quelques
ce bonnes observations sur le mouvement ani-
« mal; d’autres en ont fait ’de tout aussi

a justes sur le rôle que joue l’imagination
a dans ce mouvement (2); mais on n’a point

(l) Saliejejunê. une.)

(2) Le mot d’imagination est ici excessivement mal placé;
Bacon le préfère cependant à celui de volonté , parce qu’il est

moins intellectuel et plus passif. il dit dune: C’est l’imagi-
nation qui «leur... et dirige le mouvement volontaire ; de
manière que le mouvement volontaire n’est ni produit ni régi

par la volonté.

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



                                                                     

56 ’HOUVEMINŒ apostasse

a encore recherché avec attention comment
ce ,les.cempressions , les dilatations et les agita-
;« tiens de l’ESPRlT peuvent mouvoir le corps

a entons sens.n.- . I : . w;
l Nous [commençons à comprendre ’:’l’esprit

n’estqu’un Îfltiide ,’ et il s’agit de savoir Acom-

menti’il moufle corps. ;’ce qui est assez dilfi- A

cile’run peu moins cependant que’de’ nous

apprendre oc qui meut l’esprit; mais Bacon
va nous montrer la sourcede l’erreur.” ’* ’

a Il ne faut pas s’étonner qu’on’n’y ait rien

a compris , puisque l’âme sensible elle-même
a a assé’jusqu’à présentlplutôt pour, nuait-11N-

« et une simple l’onction que’pour
a une substance î; mais depuis qu’on sait

rent celui d’idée. C’est une remarque que l’on peut faire à

toutes les pages de Locke et de Condillae. En écrivant sur
l’origine des idées, ces philosophes savaient bien dans leur
conscience que leurs livres disparaîtraient d’eux-mêmes ,
écrasés par le poids du ridicule , s’ils avaient seulement
changé le titre et écrit sur l’origine des pensées. Ils préféraient

donc le mot idée qui rappelle une image, et se rapporte moins
à l’action de l’esprit qu’a celle des objets extérieurs sur

l’esprit. ’
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rr nommera un assisse. 67
a enfin que cette âme est une substance cor-
a porelle-et matésiée:(1), ildevient nécessaire

, de rechercher commentl’e’sprit, c’est-à-dire

. en air (AURA),- tunevapeursi légère et si
(i

a
(s; tendre. ;(2),çpeut remuer des corps si gros.

a sien et sidurs. a : v t.

a

. (1) Samarium corpoream et MATERlATAM. (De Augm.
Soient. lac. cit; , ’p. 238.) ,’
- les anciens philosOphes imaginèrent une certaine matière
primitive , si connue sous le nom de 1:le (ne) , indifférente
a toutes les formes , et attendant la forme pour devenir ceci
ou cela. (7. p. c. Arist. de An. n, 1.) Or, cètte’matiere ainsi
abstraite déplaisait à Bacon qui la trouvait trop métaphysi-
que. (Vid. inf.) Pour maintenir donc la pureté du dogme ,
comme il convient au religieux pontife des sans (sup. , p. 1)
Bacon ne déclare pas seulement l’âme sensible, substance
corporelle, mais de plus matériée.

e Ne craignez pas qu’il dise rare, raréfiée, subtile, vola-
tile, etc., car jamais il n’a rien touché de tout cela. Il dira
donc tendre, parce qu’il a souvent appuyé son doigt sur de la
cire et sa tète sur un coussin. Tout à l’heure il a dit que l’air
était tendre pour recevoir les impressions, et précédemment
il nous a fait admirer la terre si dure et si pesante, supportée
néanmoins, par un véritable miracle, sur l’air, qui est si
tendre. (Tom. I, p. 196.)

(2) Quibue nattions aura tans pusilla et testera corpora tam
crassa et dura in matu panera possit. (Ibid. , p. 238, 239.)



                                                                     

58 r Hammam nous!!!
Nous savons maintenantce que Bacon savait

sur. l’origine du mouvement spontané: il en
faisait un objet de pure mécanique; il croyait
que l’esprit (qui estuu gaz) poussait le corps i
de l’animal, comme le marteau pousse un
clou; et mettant à part la petite question de
savoir comment et par qui l’esprit lui-même
était poussé, ce puissant génie invitait tous ses

frères les humains à rechercher (puisque c’é-

tait encore lettre close), par quels efi’orts in- ’
connus quelque chose d’aussi tendrequ’un air 1

pouvait remuer des corps aussi
aussi durs que ceux de l’éléphant, par exem-

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

d’une puce on pourrait s’en tirer.

Observons encore l’incroyable assertion. de a

Bacon , que ce qui avait principaleth
les observateurs jusqu’à lui, sur le sujet de l’élite

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

une entéléchie ou simple fonction que pour une

substance (1).

(t) 7M. Job. Ans. Ernesti Clavem Ciceronianam in

mutilent. *



                                                                     

ELIIOUMNI au essieu. l 69
î, Esteeumauvaisè, foi, astuce ignorance? je
l” 0re; mais certainement c’estiiliun ou l’an-

NTous ceux qui ont droit de parler de la
rpbilosôphie ancienne, c’est-adire tous ceux qui

l’ont étudiée , savent qufen écartant toutes les

questiOns sur les vêri’tablés limites données

à la signification (le ce mot parole ’philOsophe

qui. Pimenta , il signifie au moins très-cer-
mimaient l’acte d’une puissance substantielle.

Comment donc peut-on dire que l’âme sensible
a pétréprise pour. une entéléchie ou simplefonçl

tian (1), tandis que l’entélécbie’n’est que la

considérée dans son état d’action; de
manière que la puissance est à l’entêléchie ce que

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

I prendre l’âme sensible pour un acte simple ,
puisqu’elle est supposée substance et puissance
par là même qu’elle produit un actes, on, pour

(1) Pro «talochai et Inflation: quddam. (Bac. loc. cit.

p. 338.) À
(2)10 W and 86!an ph and; la", au? EWWAN

sa 3m- (8ext. ’Emp- Ç. Nathan. x. 840. cité par Ernesti

au mot nomma , loc. cit.) -



                                                                     

00 HOUVIHINT SPON’I’ÀRÛ

mieux dire, puisque ce mot ne peut signifier
qu’une action substantielle. x ’

Au reste , je doute beaucoup une, Bacon se
Soit trompé sur le véritable sans de ce; mot, ou
qu’il ait cherché às’en’instruîreîs il airait ,3çn

remployant , une me profonde relativement
à son but généralflll avait. lu dans Cicéron

que , figerait n’ayant rien de communiante

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

et que , dans cette vue , Aristote avait in;
venté celui d’entélëCItie I, dont les éléments

expriment pl’autocinésie et la perpétuité (.1

1 t

(1) Quintum adhibet (principinm Arlstoteles) vacant nm
mine , et sic ipsum animum Eureltxtav oocat , nono nomine ,
quasi quamdam continuum motionem et peronnem, limé 1’05
iman; aux». (Cie. Tusc. Quæst. l, 10.)

Les mots reçus (l’autopsie, d’autonomie et penture d’au-
tocratie semblent demander celui d’autocinësie pour. expri-

mer le mouvementât: soi. I v .
Tout mouvement n’etant qu’un effet . le bon sans antique

cherchait un premier moteur qui n’en eût pas lui-même, et.
il lui attribuait l’autocinésie,, pour éviter cequ’on appellehle
progrècà l’infini. L’école aussi a dit: 0mm p mobile à yin-7
cipio inimpbilù (Tout mouvement part d’un" principai’irnnws



                                                                     

n 1:66va un GÉNÉRAL. i 61
il n’en fallait pas davantage pour déterminer
Bacon à tranSporter à l’âme sensible l’entéléchie

d’Aristote , comme le spiractdum de la Bible ,

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

lentes puissances de l’homme distinguées par.
les philosophes dans ,cet-laeyseule et unique puis.
sauce qu’il a déclarée matière matérie’e. p

" Qui sont. dune ces philOSophes, prédécesœï

saurs de Bacon , ont tâché d’appliquefle’
nom .d’entéle’chie à l’âme sensible”considérée

comme puissance séparée. de l’intelligence? Il

n’en cite et n’en pouvait citer aucun.

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

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

prime très-bien : ici ellen’a fait que traduire Aristote : Ta
apéro): nuoit! latinisai. (De Gel]. et Corr. ni , 7.)

On voit de reste que l’autocinêsie et l’immobilité du pre-

mier princlpcjeviennent au même. Sam se remuer physi-
quement, c’est-adire, en ce mouvant lui-même et de lui-mima
à sa manière, il produit le mouvement physique dans les
corps. il n’y a rien de si clair pour la conscience qui ne dis

pute pas. ,



                                                                     

c2 IOUVBM’BNT SMnTlttÉ

même exprimé sur ce grand sujet d’une mas

nière qui n’a pas été assez remarquée. ll est

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

comme une substance séparée (1-) , et il est
bien vrai encore qu’il renflaiti-l’autoeinésie- là

l’âme en général; comme Ernesti l’a observé à

l’endroit cité; il point env cela
dégrader l’âme; il voulait au contraire l’exal-

ter en ajoutant tout: de. suite: Mach je
l’ai prouvé plus haut. p il n’est point, lamina

que ce qui meut soit mu (2). Voilà le grand mut
que l’école a répété sans une autre forme,

comme onvicnt de le voisin i V, . , , ; .

’(l) Les mols de substance siparable et inséparable ont été

fort employés par les scolastiques après Aristote. On deo
mande, par exemple , si dans l’animal l’âme sensible ou la
a vie est une substance séparable qui subsiste à part. indé-
c pendamment du corps animal? n Et sur cette question
Aristote s’est déterminé pour la négative. (Arist. de An. lib.

n , cap. 2.) p .(2) lem; 7&9 nô plus amas; lares-ô du oiselets me fatum! site:
des ale et libyens; (lm rhô me ü limite «ses fi amenas» anar
à)? m me Watson sa hmm mien aimes». (.Arist. Ibid. Il!» il.)

On [Ah si» si»: cyanure» si une?" and site) sinisant apôtspov
elpnrat. (Ibîd.)



                                                                     

n louvaient En aisseau. 63
alorsqu’il s’agit d’ailleurs de l’âme intelli-

gente, proprement dite, on le voit pencher
visiblement-du côté (le-la vérité z Quantà l’in-

telligme, dit-il , ou rationnelle, rien
n’est encore déniontré e néanmoins il parait qu’on

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

tingué du corruptible (1). l
I On aime encore l’entendre ajouter : Il ne

parait pas, comme quelques-uns l’ont pepsérque
- l’âme meuve le corps qu’elle animc’par la sim-

ple transmission d’un mouvement semblable à

celui qu’elle lui communique , mais bien par
un certain acte de la volonté et de l’intelli-
gence... On ne saurait lui attribuer l’étendue. . . .

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

mérique. est simple, car s’il avait des parties,

par quelles de ces parties de lui-même pense-
rait-Hi .. serait-ce par une ou plusieurs? Dans

(911:9! 8e rob son? ne! site stemms; invaincu: 9:33am çmlpôv.
Anna" Mi 7M: tu»! dm, au! relire Mm bugne" xœph
gisez: mon? ailler r05 pacquoit. (Ibîd. Il , 2.)



                                                                     

64 nommant nommai; ’
ce ’deenier cas , un même et unique principepem

sont pourrait donc avoir plusieum et même une
infinité de pensées sur le même objet et dans» le

mêmevtemps , ce qui est contre l’évidence. Danse

la première supposition (c’est-édite que l’esprit:

nepense que par l’unedeises parties) douoit
sefventles autres- ? ou bien «méfie»

étendu?(1) w j..;.Î.1Î.,
tul.’....).k..

(l) Banal 8è aux! amatît en! çà! Mû! Ire tapa in; infini); à?!)
austral"... 01a; 33 oôz 0510: faluna: 1:49er il Mû çà :69», tint!
81è npompécms un; and vaincus... mon» [du 059 air m1636 N’a
yen du Malt-Mythe d’eau... 0 a: mû; fig... à»; ô àpcoleô; , au? 06x
à»; [Al-110w ôzônep ôvôà mû; mîtes Mixa; , me... égayes"; lm: 753T.
31h m1304)": péyeao; ô» 610.1059 16v palme» 1.631: m5105... El 3! nul and

1:17:00; murin; à àuupabu; nous; 1:6 enfuir faluna il and du; 3’613
légume». El. 83 lxzvôv 017w étayât 1’639 poploov, ri 3d 26x14? stemm,

à au! niveau Exclu. (Arist, , lbidgïib. I, cap. 3.)

On pourrait croire au premier, coup d’œil que la traduc-
tion que je présente de lalpremière phrase contredit halena;
mais le second coup d’œil l’aura bientôljuslifiée. Le greevdit

mot à mot : Quelques-une maniaque l’âme meut le com
qu’elle anime , comme elle est mue elle-même. Aristote , tou-
jours avare de paroles , aurait pu ajouter : c’est-à-dire ma-
tériellement , et à la manière des corps qu’elle meut "nais il
n’en est rien, car elle n’agit dans ce cas que d’une manière
inexplicable et qui lui est particulière, e’eel-à-dire par un

acte seul, etc. .PComme il ne saurait y avoir de doute sur cette explication ,
je ne veux point disserter, *



                                                                     

m nommer sa chenu. 35
C’en est assez , je pense. pour faire sentir

philosophe célèbre; siil avait 4 lu la Bible,
aurait parlé un peurmieuxplque Bacon sur le
souffle,- et ponrdémontrer au moins que, même

sans; laBible, l’esprit humain n’est pas tout à
fait séduit à ne pouvoir Se former; aucuneide’e
d’une substance étrangère à la mafiëremalém’ée;

Et, tentes les expériences qu’on peut
faire suris science et la bonne foi de Bacon ,
celleèci est sans contredit l’une des plus tex-na?”

queues; i ’ V i r * a
Passant à l’origine du mouvement. enïgé-

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

parce qu’il ne me serait pas possible de
m’exprimer mieux 3p et secondement, parce
qu’en réfutant une calomnie avancée par deux

hommes distingués contre ce philOSOphe trop
négligé de nos jours, la question en demeurera

beaucoup mieux éclaircie. Nous entendrons
parler ensuite Bacon et ses disciples.

Aristote, dans sa métaphysique, a posé les

principes suivants :

a L’être-principe exclut de "sa nature l’idée

TOME Il. a



                                                                     

ce MOUVEMENT secs-unit
«’ de la matière Ainsi le principe est es-

prit(2).... La matière ne peut étrenne par
« elledmême,mais seulement parunepaissanee

artiste (3). Ce principe doit être étame] et
a actif.... Il y a des êtres qu’on peutl’appïelee

a moyens, parce qu’ils sont alternatiirement
ce mus et mouvants;d’où ilsuit qu’il doit mon

« aussi quelque chose qui meuve sans être mu,
« et que. ce principe doit être ,lîsnb-
a stance et action (4)..En lui douci-a puissance
a ne précède pas l’acte, puisque son action
a lui-même; s’il en était autrementrien n’an-

« rait pu commencer (5). Il est ainsi démontré

( a

t 0

3’31.

(l) 13111011009 méta; de: aimiez; d’un: in» 511w étêtons 313p in,

z. r. a. (Ariel; Metaph. lib. x11 , cap. 5.) ra a: et a» de; et»:
au 51m ce uparov’ iwnâtxm: 7&9. (Ibîd. 8.) l v

’ (2) me si vanne. (ibid. vu.) *
(3) 05 759. à 1:56)... Mutaôràlnw , un aunait. (MI.

cap. tu.)

(Ô) M3109 and adula ne! bimane: 05cc. (lbld. cap. Vit.)

(5) Ac! apr: du: âpxùv toutim» fi: à ointe: îvlpyua... un: [de si
705W (se. npôrlpov du: duiùapw) oôôlv dans 161v hum, (Ibld.

cap. vu.) l



                                                                     

ne navrant en mais. 61
- et qu’il existe un être éternel, immuable par
a essence et séparé,du.sensihle.(’t),etzde ce

ce, principe dépendent le ciel et la miam c2).
«q La vie-glui appartient aussi par essence . car
n. l’action de l’intelligence est vie.etlni-nœme

a est action; et l’action par essence constitue
(ç lavie excellente et éternelle de cet être,
à Nous pensons donc que Dieu est le VIVANT
a éternel et’tr’ès-bon auquel appartient la vie

a "et la durée sans fin ;’ ces Dieu n’est» que vie et

[étemité(3).’ll resterait à savoir s’ily’a’nnou-

I plusieurs principes des choses, Sur ce point
nous rappellerons seulement que ceux qui se
sont décidés pour la pluralité n’ont rien dit

de plausible,(4) ; . . . . car le principe de l’exis-

tence ou l’être immobile, qui est la source

C 0

C A

( à

( A

( A

C A

(1)01: flip inti! and: ri; àtôtûf and intima; nul aquaplaning: (rôt
dodu-631, panpôv 1’65? IÎFYULÉMW. (Ibid.)

(2) En rotatif-:5 vip: âme âpre-rat ô oôpavôç ml il pilots. (Hilde

cap. vu.)

(8) 9411.6» tu sa! OISON cirai ce)» ülôm djinns.

’ (4) Ana: panneau! site «tu élima drapoient; du mp1 arum: 053.

lipûxnnv 6 n sa! «api; riants. (Ibid. cap. VIH.

5.



                                                                     

se hammam spas-use
ronde-Mut mouvement, étant pure action , et
se par conséquent étrangers la matière ,r est

a donc encore UN en raison et en nombre.
a” Tout lercste n’est qu’une mythologie inven-

a tee parla politique peur la croyanceflde la
ce multitude et pour le bien publie- (1). si

Dans le cours de ces trois chapitres, qui pré.
sentent Sur l’origine du mouvement des-"prin-
cipes un peu difi’érents de ceux de Bacon,
tote remarque avec une très-grande justesse
que les deuæ’seuls mobiles de l’homme sont la

i -(1)13 311i in rivai et: îxu 51m 95 «pâleur triclinia 7’1p. (Slip;

p. 66, note 1.) EN [ne alpe: aux! 1079 sa! sans sa «pâte» 1m51;
chuintes 8v. ( Ibid. cap. VIH.) Tôt dt lourd: [1.001156 &er imamat
fifi; si» nordet fait n°116» sa! «p65 si)» si; «à; rénove un! et! wpptpev

sapin». ( Ibid. )

Je ne prétends point examiner ici , après tant d’autres ,
quelle était la véritable opinion d’Aristote sur la première
des questions; mais cependant, après qu’on a lu les textes
précédents qui ne sont pas forgés, que penser d’un grave et
sage philosophe qui nous dit sans balancer : Les Epieure, les
Démocrite . les Aristote, en un mot LES ATHÉES, etc. (Pré-

cis de la Philos. de Bacon , tom. Il, p. 187. [C’est ainsi que
de nos iours les anciens sont connus et jugés! J’espère n’être

point désavoue par les maîtres . si je doute que Giulia ait
rien ajouté aux sublimes axiomes que je viens de citer,



                                                                     

n tomant me minium. ce
et l’amour (1) ; en çffet . . il ne. S’inte que

1)?an navigante ou pour jouir, Dans Je (and
tout se réduit à l’amour, par l’homme a
ne permit que ,çeî qufil aime. Si l’on demande

donc à Aristoteeomment . tout est mu   par le
Mûre immobile. le phîlpsophc répànde z. Il

9mm l’objet aimé (2).. .. a
Agapes de ce texte, Le Battenx dit dans

minage. sur le Principe actif de l’uni-
veanosheîm , dans ses notes sur Cudwpgh.
a .(Qd Cudw. in-l”, p. 187"), explique le texte
a ,d’Aristote d’une manière ingénieuse: Il fal-

a lait, dit-il, rmonter à une première cause du
a mouvement pour éviter le progrès à l’infini ;

et donc il fallait un être mouvant sans être mu:
cc mais comment un être peuhl mouvoir kans
a . être lai-même? miasme, n’ayant pas de
a: .1 jette en avant la cause finale... C’é-
« tait se tim d’affaire avec adresse par de
a belles paroles qui ne signifient rien (3). v

(1)1? (pureau aux! 75 match and oo nuoüpcm. (mm. cap. vu.)

(2) En!!! a: in Mptvov. (lbÎd. cap. vu.)

(a) Huitième mémoire sur le Principe actif de l’univers ,



                                                                     

70 nommant semeuse A . À
fanfan pas dît plus me], et Le Bat-

aux fientait pas dû s’en. fier, à Moshèim, qui

. le’hompa- complètement avec son explication
Mana qui caîvmnîe’ Àrîswte, au: Heu de

l’expliquer. Il n’est pas questîon découse finale

dans tout ce qu’on vient de lire, et il "enfièvre
moine question d’expliquer ce qui êstflrfaî-

tenient. clairsWG’es paroles, le Wagoneut
comme l’objet aùné, ne oùntiennent-qfi’ùttètfi

plicafion donnée en passant et par. voie Sima
ple de comparaison. (Je que vous aimez ,edit
Aristote, vous attire et vous meut sans. amenon-
Voir : c’est ainsi que le manier motewrecnwe

«une. ’ v ’ *
* Si ce sofitÏà de belleàparoïes , on ne düa

au moins; tqü’Arîstote en abuse , .t puisqu’il n’en

eihpîôîe trois , KINI H05 ERÔMENON.
Certainement il ne verbiage pas.hArîstote , dît
Mosheîm , n°avait pas de réponse. Comment

donc? Aristote ne peuvait répondre à Cette

dans les Mémoxres de l’Académie des Inscriptions et Benne

lettres, iu-4t, tom. xxxn; p. 05.)



                                                                     

m nouveaux: au anneau: 71
question : Comment un être peut-il mouvoir
sans être ma? La réponse cependant se présente

d’elle-même , et jamais elle ne changera : Vous
faîtes pitié: c’est tout’ce qù’on doit’fëpondre.

peut m’inonvoz’r’ un autre
sans être ma : sunnisme»; mais ce n’estr’p’as de

quoi il; s’agit. Un” et)? d’un ordre supérieur” ne

pontât? mouvoir un soirs, sans être mu lui-
même? c’est la question , l ou plutôt ce n’en est

pss’uhe; Aristote page en principe que la ana-
fiêre’, comme matière , est purement passive; et

que, dès Qu’il’is’agit d’action, on soit-du (rende

matériel g et gela se voit, dit-il, dans les ouvrages

de l’artIconIme dans cette: de la nature :v car ce
n’estpoint le bois qui fait un lit, c’est l’art’(1);

il rajoute 3, La chaleur. peut être considérée

comm- le [en dans la matière; mais si on la

(l) a au, 31 si... nommé». (Arist. de Genet. et Corrup;
lib. l, cap. vu.

Tas Gin; 16 ndqzb Inc aux! xcvsîaûau’ 75 3è «un and 75 miels tripot;

Mayas. M161! 3l un! in! 1’69 leVy , aux! ln! pou: faquins». mirs

7&9 avec) nant... 06 t6 Eüov xllmv , «il? à tapi. (lbld. lib. Il,
cap. il.) T5 [du 1:59 in: in a!) r6 Sepllôv’ si 8l n (in xmptorôv Sap-
pôv mûre oôôiviv mimi. (lbld. lac. cit. lib. l , cap. vu.)



                                                                     

72 MOUVEMENT nommé
considère- »comme substance séparée, elle cesse

d’êtrépassive et n’est plus matière.

On vient de le voir employer tontes les lord
ces de son esprit et toute la perfection, desa
langue pour établir que le principe du mouve-
ment est un, immatériel,’intelligentet Substan-
talle-1735m actif. Que veut donc dire Mosheiinz
lorsqu’il avalise sérieusement qu’Mstpteêzpç

trouvait pas de réponse à la question propgséei’

Il cache ceqùe ce philosophe a dip, et il lui
fait dire ce qu’il; n’a; pas dit : c’est une un;

nière commode de juger-les hommes. ’

Lucrèce disait après "ses. maîtres si Toucher,

être touché n’appartimt qu’aux (l).
Le’mème saphisme reparaît toujours ,7
je l’ai observé ailleurs (2) . quoiqu’il nappasse

faire illusion qu’à ceux veulent se tromper

(l) Tangara ont": et langi , nisi corpus , natta potes: res.
On répétera éternellement cette insignifiante vérité, sans
vouloir absolument s’apercevoir que personne ne la conteste!
et qu’il s’agit de toute autre chose.

(2) Précis de la Philos. de Bacon, tom. n, p. 233.



                                                                     

u IOUVIMBNT en: mina. 73
cumulâmes.- En depuis quand est-il défendu
d’argumenter d’un fait incontestable nous pré-

textewque la cause, en.,est..?. L’homme
ne; comme ses semaient sa. nous agite
son me ile-faîteesstsil ceins inculte-stable
et lmnins. proprcçàj. nous, conduite. à l’origine

du mouvement? Joignez l’inertieÎ de la ma-
tière, joignez l’impossibilité menifeste. du pro-

grès àl’infini, choque même la con3cience
du bon sans; et vous verrez qu’il n’yra rienje
plus clair pour l’homme pur et’tsenséque l’ori.

gifle immàtérielle du mouvement. l

Mais ce dogme , insupportable pour Bacon,
ne l’est pas moins pour ses disciples. phi-
losophie moderne , en réfléchissant sur l’ori- i

glue du mouvement, a conservé. assez de
conscience pour: convenir que" l’origine du
mouvement doit être cherchée. hors de l’uni.
vers; mais elle se garde bien’de’vdire hors de la

matière : il lui en coûterait tr0p de prononcer
ce mot, et de rencontrer ainsi l’intelligence
dont l’idée seule l’attriste et l’embarrasse.

a L’origine du mouvement, nousrdit l’au-

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



                                                                     

74 nommera armant
a . fléchissent, horsde l’univers, dont elle est
a parfaitement distinth- (l). a ’i H

’Làadessus un au premier
coup d’œil, que. nous sommes tous ,
(arque nous voilà enfin tenantes làAIl’a’t’erUr

unique de toutes choses; continents
serions trompésl’ ’ I ’ 4 l

Le traducteur de Bacon avntdiçuarèqutn
soutientgne l’attraction agit sur toutes lapai;

tics de la Matière, il ne reste plus. rien gai
puisse être cause de l’attraction .4 elle ne
plus être efi’ét; elle est nécessairement cause

stemm. . t ’ l’ I
L’argument est précis, et c’était- 18111013)th

de parler clair, et de rendre à Dînette qui catit

Dieu; mais nous allons entendre une
’à laquelle on ne s’attendait guère; V

Newton, dit le célèbre physicien interprète

(Il lestage de Genève est le premier , je crois, qui a invènle
cette puissance ultramondaine , qui recule Dieu scanner
tout à fait l’exclure. Ce physicien a fourni plusieurs idées

majeures a l’auteur du Précis. ’
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(lehm; c’est mis à l’abri de cette objection
au résignent (Dune quantité de matière suffi-

produîre son ciller ,. qui devenait. une
www de même (2).: i * -
’toutcela ,scomme’on voit, pas le mot de

Dieu ni d’iMellzymœ. ici-Newton s’est mis en
règle en remuant sa: matière éthérée; si on

ne s’élève point suaient " i 7l l

Le , foî’luéeuxuoins eût exigé qu’eu

parlant ficelât deÇNeW’ton, oueûtiàjouïé

que; la préface de la seconde édition de

l

il) Qui pourrait. refuser un’sourire à cette expression! On
nous parle de Newton comme d’un créateur attentif à sa be-
sogne et sachant ce qu’il fait. Au lieu d’employerimprudem-
ment toute sa matière (d’où il serait résulté un monde im-
mobile), il en RÉSERVE autant qu’il en faut pour son éther,

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

Ailleurs le même auteur nous dit que Bacon n’a jamais
MANIFESTE les causes finales dans l’univers. (Précis, tom.

Il, p. 163 . 233.) Il en parle encore comme d’un Dieu, tant
il est pénétré de respect pour les physiciens et même pour
ceux qui auraient envie de l’être.

(2) Précis, tom. u , p. 233.



                                                                     

tu atomisme: semant
son Optique , il dit expressément qu’il a prê-
senté une conjecture. sur la cause de la gravité , V

pour montrer qu’il ne la prend point pour une
propriété essentielle» des corps ; qu’à la page 322

de ce même ouvrage il déclare qu’il’ne décide

rien sur la cause de la pesanteur :.et qu’enfiu
dans ses Lettres théologiques , .fort connues
aujourd’hui, il déclare encore ,plusisolenncl.
lementhu’il laisse à ses lecteurs Îuflquestion de

savoir si l’agent de tu (est màiëfiël quimp-
matén’el. et qu’une matière brute et insomnieuse

- peut ,Asuivant lui, agir sur une autre
contact immédiat ou sans l’iritermède de quel-

que agent immatériel
Après des aveux aussi exprès , je ne crois

pas qu’il soit permis de changer une conjec-
turc en système arrêté; jet de l’attribuemans

(l) Biblioth. britann. févr. 1797. vol. tv , n° 18 et ne 30.a
p. 192. Lettres de Newton au D’ Bentleyy, 26 janviet une
et il février 1693. Les savants auteurs de ce journâl me:
vent justement l’erreur de d’Alembert, qui attribue NNew.
Ion l’opinion de la gravite essentielle que ce «merdail-
voue expressément. ll serait temps, en cou. de n’y PIN
revenir.
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.restrictionià un grand homme quia dit tout le

" V ’ hl Mais toujours il. demeure démuntré que
l’interprète degBacon n’a besoin de Dieu pour

aucun phénomènevde l’univers, puiSqu’il sup-

pose que, sans sa matière réservée, Newton
n’aurait pu répondre à ceux qui lui auraient
demandé la’éa’use de la à’raviliaücin universelle,

et qu’il n’ai pis même supp0sé’ que l’auteur des

Bincipes aurait pu en appeler à Dieu. 7* x”

Mais l’éther de Newton (que! que soit le
jugement qu’on en doit porter) n’étant point

adopté par l’interprète de Bacon, quelle est

donc cette cause merveilleuse , ce principe
moteur , absolument distinct de l’univers et
ignare jusqu’à nos joursP-Ce sont les ATO-
MES GRAVIFIQUES, autrement dits ULTRA-
MONDAINS. C’est Lesage de Genève qui le

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

On appelle ces atomes gravifiques, parce qu’ils
sont plus particulièrement les auteurs de la
gravité; et on les appelle encore ultra-mon-
daim, parce qu’ils sont ou qu’ils étaient placés
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hors: de notre système (l). Ils furent UNE
FOIS (2) lancés par le créateur , au com-5
mencement des choses; «ils sont les agents de
a la gravité, de la cohésion , de l’eapamibilité,

a en un mot, de tous les mouvements apure-
u nient physiques (3) qui ont lieu dans
ce l’univers. (4). n i i ’

V en lalPÏlisi i! Information des’grandïà
« dans l’espace (à) , le mouvement dénota;

ne S’iio sont. rincés 1mn de "et" critérium sont descelle
ces dans un autre. - Et que font-ils la , y bon bien? avec; la
force et le talent que nous leur connaissons, que ne panaient.
ne pas eureprendre?» m- un: peut-être qu’ils sont pieds
entre système stemmate,

(il) Il ne faut pas passer légèrement sures. motUNE FOIS;
il est classique et reparaît souvent. On n’ose pas tout a fait
chasser Dieu de l’univers , mais enlaidit :v A gins: une fois
pour toutes, nous routons bien y consentir; donnent! W
mier coup, à la bonne heure,- mais qu’emuite il ne soit plus

question de vous , s’il vous plait. ï
(3) On rirait mal à propos de cette expressionmouematte

purement physiques (me s’il y en au; d’autres) s. s’est un
ellipse philosophique , qui signifie mouvemente produit: par
une cause purement physique; l h ’ ’ "ï

(4) Précis, etc., tout. n 43.117, 423. U
(5) et l’on disait ors rotundo que l’univers a été Créé ou
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a, me: celuiïde projectileont été produits

a lamente par une cause distincte de l’uni-
«r vers ,. a: et Bacon pressentit cette décou-

" a Il ne doutait lorsque les hommes
lieraient usage de tous leurs moyens, ilsnc

a parvinSSent assez avant dans la connais-
« sauce de l’univers pour juger qu’il ne fut

a pas formé par des causes qui! eût en lui-

t: même a: e ww-

( A

Tel est donc le dernier résultatzde toute la
métaphysique de Bacon tirée de ses propres

paroles et de celles de ses a fervents disci-
ples.

produit, ou seulement formé par aune force matérielle et
aveugle , on pourrait choquer une foule d’oreilles encore
mal apprivoisées; mais si, au lieu de l’univers, on dit seulement
les grand: corps dans l’espace, le synonyme choque moins.
Les jurisconsultes romains ont fort bien dit : Expresse. no-
cent; non expresso non nocent. l

a.) Avec la Wma’ltessmable auteur du Putain-lib
mais Bacon n’y a peut. t il extravaguait avarement. Néan-
moins il est vrai que par ses principes généreux ilest devenu,

sa)» le savoir. le père des atomes ultra-mondainfiuel li-
bertin connaît tous ses enfants 2
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saurait avoir une mêtaphysièue saine

de. s’être procuré par d’immenses travaux

une physique perfectionnée, qui est une science
réelle. Le spectacle de l’univers ne prouve point

un auteur intelligent ;’ et nous n’avons pas le

droit de voir une seule cause finale dansla na-
ture , jusqu’à ce qu’on ait pénétré la profone

deurè’t las-hauteur des mystères de la natal-ca),

jusqu’à ce que la physique ait que le,"
premier moteur est étranger à l’imivers.

Mais lorsque la physique, a fait enfin son
chef-d’œuvre en prouvant Ce grand théorèmol

qneisaurons-nous enfin?

Nous saurons que cette cause , tant et si péni-
blement chwchée , 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.

(l) Mais quel temps n’a-t-ll pas fallu pour que les obser-
votions et les expériences faites par la succession des hom-
mes, élan! rassemblées, combinées, généralisées , suivent?

les règles de Bacon (excellent!) nous aient «approchant
cette hauteur et profondeur de la connaissance dola usure?

(lbld. p. 233.) "



                                                                     

n nommas en anneau. si
airons les. athées en chœur adresseront de

solennelles actions deÏgrâces aux auteurs de
cette noble théorie. Ils diront : cc L’ordre de
«si lav’natu’re ne’nous gêneplus; par vous , la

a question est portée: au-delàvde notre sys-
« tème, dans un vide où les arguments man-

« quent à nos adversaires. Que ne vous de-
a vous-nous. pas? Vous arez chassé Dieugde

a l’univers. 1..) , a , l ’ V
Ce qu’il y a de curieux , c’estdlentendœ

l’auteur du Précis de-la Philosophie de Bacon

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

cause distincte de l’univers pour eæpliquer le

monumentales planètes (2). Tout homme qui
n’entendrait pas l’argot croirait qu’il s’agit

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

(1) Expression très-dure et très-déplacée à lfégard.dliin

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

ires-malheureusement employé. l a .
(2) Précis de la Philosophie de Bacon, tom. Il, p. 210.

Tous n. 6



                                                                     

sa IWVEHEN’I stemms-É
rauquement. des atomes gravifiques. En vérité,

ce n’était pas la peine de tancer le traducteur

de Bacon , dont ie suis certainement le semi
blabla. si’le- moteur matériel et ultramondain

lui parait le comble du délire philosophique
et la honte de l’esprit humain.

llest bien remarquable qu’après avoir ac-l
cordé à Newton une absolution plénière-2 feu--

déc sur ce qu’il avait réservé assez (le mutine

pour: faineamouvoir la matière (1),, le. même
auteur, ne se rappelant plus ou ne. voulant:
pas . se rappeler ce qu’il avait dit, observe
Ct que Newton n’avait fait que reculer ladit-
a ficultéau lien de la résoudre , puisqu’on

«,- toujours en droit de lui demander que] est
a le moteur de l’éther (2) , a) comme si. la

(1) lbid. , p, 233. a -
(2) Que je méprise ces. philosophes qui, mesurant tu con-

seils de Dieu à leurs pensées , ne le font auteur que d’un est-
tain ordre général d’où le reste se développe comme il pour
(Bossuet, Oraison fun. de Marie-Thérèse d’AutritIts.) En
effet. il n’y a rien de si petit que cette pensée , qui repose
uniquement sur une grossière analogie du pouvoir humain.
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n nommas: in assassin sa
même objection ne frappait pas sur le moteur
ultramondain , ou comme si Newton n’avait
pas en assez d’esprit pour faire agir Dieu UNE
F0187! Nous sommes certainementautorisés à
croire que la contradiction n’est qu’apparente,

que ces mots une fois n’ont été mis là que pour

adoucir la thèse et éviter le bruit, mais que ,
du reste , le moteurqauthypostatique n’a pas eu
plus besoin de 16th pour se mouvoir que

pour exister. q”

smara-

6.’
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. entonna ,iv.

DES SENS ET DU PRINCIPE SENSIBLE.

Ce n’était point assez pour Bacon d’avoir

combattu l’immatérialité d’une manière obli-

que dans ses réflexions sur l’eSprit; son génie

matérié le pousse encore à l’attaquer de front

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

manière il envisageait les organes de la sen-
satina.

a Il y a , dit-il , une très-grande analogie
v entre les affections des corps. sensibles et celles
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des corps insensibles (1): la seule difl’érence

qui les distingue , c’est que , dans les pre-

micro; il y a un esprit si
’ Â Parmi ces , 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 obstacledans

un lieu caoerneuæ (3). 7 i v
A l’égard du tact en particulier, n’observe

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

(4) Bacon ne dit point, sans l’animal et la matière brun,
mais «in les corps sensibles et immuables. Ce qui ne parait
pas important l’estbcaucoup. il n’y a. pas une ligne. dans
toute cette théorie, qui ne mène au matérialisme.

(2) Arceau spirants. -- Pas. davantage! En effet; nous 4vot-
rons que c’est très-peu de chose. (De scat. Corp. no vin. De
cons. corp. que seime profita sunt , etc. Opp. 3. 1x, p. les.)

(3) Il n’y a rien de si vague que ce mot d’obstacle; car
tout corps est obstacle, et tout obstacle n’est pas un écho.
Où avait-il pris d’ailleurs que l’écho suppose une caverne P
Enfin , ce qui est plus essentiel . l’écho est l’image (le-ile pu-
raie et non celle de l’ouïe. Bacon a l’art de condensér l’er-

reur avec son Mal potentiel, et de se tromper de liai on
quatre manières dans la même ligne. t .



                                                                     

86 nu in:martelés, etc. , tout comme l’animal ; la SEULE

difl’ércncecntre les uns eues autres , c’est que

dans les premiers l’action ne se manifeste 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 partouc(2).  

Qu’est-ce donc qu’un sans? c’est un
qui laisse passer l’impression jusqu’à 1”th
animal S’il l’y’avait un vitrau- derrière Je

l

a) Que venu! dire P est-ce que la douleur n’est pas aussi
un effet?

(2) Permanente pcr mania SPIRITU. (Ibid. , p. 133.) --s
Quelque faible reflet de laldoctrine des alchimistes étant
parvenu jusqu’à Bacon, il croyait que tout corps renferme
esprit ou une. substance pneumatique; 0mm langions
pneumaticumæiw spiritum- copulalum et enflamme. (mon
demi et un, n° .111. Opp. tout. un, p, 60.) Mais ce mot
d’esprit désigne toujours sous sa plume une substance matéa
rielle. L’esprit de la pierre ne sont pas , l’esprit d’un animal
sent; c’est la soule diflérence, et c’est toujours de la matièreK

(3) Maturation conformassent speculum et oculus, et aimait":
[abrica curie et loco reddcnlia ecbo....., Nilu’l imam: inter
consensus cive sympathies corporum nm prœdüorum a!
enflammant: sine sensu, NISI quôd in un: accedaupirüus
animas ad corpus in: dispoçimm, in hic autem allai; ; mica
au, que: un; consensus in corporibus inanimatia, ce! 9989M
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miroir, celui-ci serait un œil, pourvu seule-
ment qu’il possédât une dose d’esprit animal,

queutâtes maffies’t; et si l’œil au contraire n’avait

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

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

fausse science 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-

esse me... in «www, SI nssnnr PERFORATIONES .
etc. (Nov. Ors. lib. n , n° mu. Opp. tout. un, p. 126-127.)

(1) Passion» eorporuns qua sensu dotantur et que sensu
curent , magnum eonsensstns tubent. NlSI quàd in corpore
sensibils’ accedat spirites. Nam pupille oculi speeulo sive
aquis cgssiparalur organum autant outillas ohm intrus
locum cavernosum conforme est, à que vos; et sonne optime
resultat. (De Sect. corp. , n° vu , Ioc. cit. p. 133.)

Belle analogie vraiment entre la fabrique qui reçoit la voix
et celle qui la renvoie l L’œil et le miroir sont tout aussr mal
comparés. Un miroir, dit M. Lasalle, ressemble à la prunelle,
précisément comme un mur ressemble à une fenêtre (Tom. vu,
P. 435» 0° 263.) -- Et ailleurs: Combien ces dans: analogies ,
par lesquelles il se laisse éblouir, sont faibles et superficielles!
lTom. v, p. 265.)



                                                                     

88 DE! SENSvêtir de couleurs poétiques, de la rendre plau-
sible à (croc de faux esprit , de raisonnements
sans raison et de fantastiques analogies? Cc
qu’il y a de plus mauvais dans le monde,
c’est le talent mauvais. , a

Mais ce. qu’en vient de liren’e’st qu’uneres-

pèse d’introduction à la théorie générale de

Bacon. Nous tallons l’entendre exposerasurele
principe z’rsensible des principes qu’ils tâchera

en vain’de laisser en partie dans d’ombre il

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

compte de ce grand histrion de la science ,
que des aveugles volontaires.

Bacon convient d’abord qu’on a beaucoup

écrit sur ce sujet , c’est-à-dire tant sur les usons

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

musique (l). Cependant il remarque deux

(t) Mais tout de suite il ajoute: Quant ont nihll ad instit
tutuml (De Augm. Scienl. lib. 1V, cap. 8. Opp. tom. vu .
p. 2392) Il est à naître que cet homme, dont la tète a
réuni peutcêtre plus d’erreurs que tout autre tetelhumain’s,
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points capitaux de cette science que l’eSprit
humain a laissés totalement échapper dans
tontes ses recherches sur les sens. (1). Ces
deux points sont, l’un la différence du sens
et de la perception , et l’autre la forme ou l’es-

sence de la lumière.

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

et fessasse de la lumière est une partie capitale
de la doctrine qui s’exerce sur ce sujet; en
sorte que la connaissance de la hmiërËeSt
une branche de la théorie dessens.

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

veuille convenir, sans restriction , que jusqu’à lui un antre
que lui ait pu avoir raison;

(t) Sunt tanten dans parles nobiles et insignes quas in Me
comme desiderari statuimus: allera de differentid perceptio-
ns’s et sensés, altera de formd lacis. (De Augm. Soient. lbid. ,

p. 239.)

(2) Ail facultates anima sensibilis prœcipuà speetat.... doc-
trine de sensu et sensiblll. (lbid. , p. 238.)
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qu’il s’agit ici de tout autre chose que d’une

absurdité.

L’esprit est un fluide; la lumière est un

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

à tout, et que par elle on eXplique tout, le bul-

général est rempli". l Ï ’
« rassuras-Opter), nous du sans ’,]ia,l:

a raient dû ’s’Occuper avant tout de isatis.

a ronce "qui a lieu entre la perception et le
cc sens; enamen qu’ils ont négligé et qui

cc cependant un des points les plus fondamenî
« taux de la philos0phie(l ). Nous apeieevons,
a en reflet; dans la presque totalité des corps

ce naturels une faculté manifeste de
a et même’ï’dléléction , en vertu de laquelle: ils .

a se joignent aux substances amies et répons:

a sent les autres sa ’

(Il Rem maximal fandanenlalem. (ne Augm. Soient. lib. 1v. .
tit. 3. Ibid. , p. t 239.)

(2) Videmus enim quasi omnibus corporibus naturalibus
inesse oins manifestant perciplcndl , ctiam elects’onens quant-4
dans arnica amplectends’, infinies et alicna fugiendlailllfld-l

M l Lasalle dit fort bien sur ce passage: La perception sa
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Il joue ici misérablement sur le mot de per-

ception pour exprimer ce qu’on a nommé de-
puisaffinité ou même attraction élective; et il

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

tout à fait dîsParates. Lcsvpremîers rudiments

de la chimie enseigne ce phénomène des effi-
nités que des observations plus exactes peu-
vent seulement soumettre à de plus grands
développements. Mais Bacon, qui veut abso-
lument se fabriquer une langue aussi videque’
ses conceptions, et dégrader l’un après l’autre

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

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

« ne peut le changer ni. en être changé sans

trouve partout pour cette: qui veulent l’y voir. (Tom. n. de
sa trad. p. 19.) Il fait souvent justice de son auteur avec
une impartialité qui n’est pas commune chez les traducteurs.



                                                                     

92 DES suresa une perception préliminaire et réciproque.
4c ’Le corps perçoit les pores par lesquels il
a s’insinue; il perçoit l’cfl’ort d’un autre corps

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

a celui qui le retenait et qui se retire à’il per-

mais la division de sa masse totale , et luire-
ce ’siste’pendant quelque temps; enfin laper-

a aptien se trouve partout. L’air surtout sans
a perception si exquise du froid et du chiard",
a qu’elle surpasse de beaucoup eëlléîdii’it’act

a humain, qui estcependant considéré comme

a la mesure du chaud et du froid (l). ne"
Encore une fois de pareilles idées ne,

que de pures extravagances, si elles ne sers
portaient pas à un but caché qui
dans le plus grand jour. 1 ’

Qu’on- se rappelle la doctrine sublime du
trou. Bacon nous a dit qu’un sens n’estqu’un

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

(1) ibid. , p. 239. q
Slip-K, l). 870 ’ L v
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que par elle un miroir serait un œil. Cette
doctrine se lie parfaitement , comme on le
voit , avec celle des perceptions; et si ces
difl’érentes idées se trouvent séparées par de

grands intervalles dans la masse des OEuvres
de Bacon , c’est encore un de ses plus invaria-
bles artifices. Sur les points délicats, on le voit
toujours disséminer ses pensées; nulle part
il ne dit tout son secret, afin de pouvoir être
entendu du lecteur intelligent, sans alarmer.
la foule. Maisil a été surtout très-parfaitement

perçu par le xvm’ siècle , qui ne lui pardonne

ses erreurs ridicules que par amour pour ses
erreurs pestilentielles.

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

presque pas occupés; la seconde , que les au-
tres étaient allés trop loin en accordant des
semai tous les corps (1) , de manière que, si l’on

(l) Mia (alpe l qubd qui bute contemplation! [une ani-
mant adjcecrum , longiùs quem par est promut mm, et sen-
sum CORPORIBUS OMNIBUS tribuerunt. (DerAug. Soient.

lbid. , p. 239-240.) ’



                                                                     

9s « I ses sans
commet le crime de couper une branche d’arc
lare , on est exposés à l’entendre gémir» comme

celle de Polydore- (l). t ’ i
(Je double reproche n’a pas le sans com-

mun ; car tous les philosophes, physiciens,
rafistes et métaphysiciens ont parlé’des "sens

bieIî ou mal ’; et si le plus grand nombred’en-V

ne eux a cru Voir dans les plantes une tinte sa;
gétative , c’est le comme de l’injü’s’tice.’ défiai

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

encere à tous les corps; exagératign si. une
qu’elle n’a pas de noms H . . .
- Mais la vérité est la chose du monde la plus

indifi’érente à Bacon; il n’a qu’un but celui

de poursuivre l’idée de l’immatérialitépartout

où il la trouve; elle le choque dans un chou r
comme dans unhomme ; et si, pour tourner
en ridicule. les philosophes qui ont imaginé
une dine végétative V, il ne faut que la changer

en âme semitive, c’est un simple tour de main

(1)Virg. (Æn. m . 22 et sqq.)
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qui n’eflraie nullement la conscience de Bacon .

Ecoutons le reste de son accusation coutre les

philosophes t ,la Ils auraient dû comprendre la différence
du sens et de la perception. .. Mais 188110111-

mes n’ont pas su discerner avec assez de
cc finesse ce que c’est que l’action du sens ;

c quelleespèce de corps, quel espace detemps
« et quel renforcement d’impression sont re-
« quis pour que la douleur ou le plaisirs’cn-r

suivent (l)? n I ’ V n

C A

C A

( fi

Ce texte est un des plus précieux qui soient
échappés àla plume de Bacon. On voit mainte-

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

tion du sens ou la perception soit durable et
vigoureuse, la douleur ou le plaisir naîtront
dans ce corps , comme la chaleur ou l’éleCtri-

cité. Des philosophes semblent n’avoir nulle-

(l) At dcbucrant’c’ui difi’erentiam perceptionis et
animadvcrterc.... Forum lamines mm satis acuürqualiuit
actio semas viderunt, atquc quad genus comme, quia mura,
41W conduplicatio impressionis ad hoc requiratur ut doler
vol voluplas requalur. (lbid.) l



                                                                     

90 DES SENSment compris la difi’érence de la perception
simple et du. sentiment.(.1).,,ni. comment l’une

ne suppose nullement l’autre ; cependant ceci
n’est qu’une questisessneteiflù’on sien oc-

cupe. donc. commettes objet dessinasses
importance persan. utilité. et ses arrisasses
conséquentes (.2): puisqu-sl’îsedraacsesssr-

tains philosophes. les, a égarés au point! de Eles.

faire croire à. une âme versée dans tous
sans distinctiou.. Ce qui les trompait anet.
égard , c’est qu’ils ne voyaient pas que le moud

veinent, mémcdu choix, ne suppose point. le
sentiment, NI LE SENTIMENT DE L’AME

n."

(i) Dilfercnttam in!" perceptionem simpliccm et sensu!»
nulle mode nom videntur, nec quatcnus fieri posait percaline
abaque me. (De Augm. Soient. lbid. , p. 241. ) Quoi dans!
aucun philosophe n’a conçu que le se] et l’eau , etc., peuvent

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

chose de pis. ’(2) Doctrine tmprimic mais et ad plurima speclans.’ (lbid.,
p. 240.) Sans doute et elle a d’immenses conséquences, et
Bacon n’écrit que pour ses conséquences. i’ t

(3) Ncque oidsbant que morio motus cum discutions fieri
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Ï . Legrand mot est enfin prononcé.’ Après ce

«mot , Bacon nous dit sans autre transition z
Quant à Informe de la lancière , etc. ; et après
avoir consacré à ce sujet (l’essence ou la forme

de la lumière) une. de ses pages les plus insen-
sées , [il termine par ces incroyables, paroles :

Voilà ce que j’avais à dire sur la substance de

l’âme tuntraisonnable que sensible (1) : de’sorte

qu’en parlantde l’essence de la lumière, il en-

tend avoir parlé de l’essence. de remmena
v raisonnable! Voici donc , en pelu de mots -, le

résumé de toute sa doctrine sur l’âme et sur

les sens.

potusrit absquc sensu, AUT SENSUS ADESSE SlN

ANIMA. (lbid.) vLe sentiment est à l’âme sensible ce que la pensée est a
l’aine raisonnable. Elle est en elle, ou elle est elle. ’Par con-
séquent, dire que le sentiment ne suppose pas un principe ou
une dans sensible , c’est dire que le sentiment ne suppose pas
le sentiment, et que l’âme sensible peut. exister . sans finie
sensible.

(t) Alque de doctrind ciron substantiam anima lem ratio-
nalis quem sensibilis.... lue dicta sunt: dernières paroles
du morceau sur la forme de la lumière. (De Augm. Scient-
lib. tv . cap. a. Opp. tom. vu , p. 242.

TOME n. 7



                                                                     

98 - pas sans(«Tout serpentangible recèle un esprit (1).
a Cet esprit n’est point une vertu , une éner-

(c gie , une entéléchie, un autre folie de ce

a genre (2).». , ,. . a
’ a Les observateurs superficiels ont appelé

cc les eSpr’its” me» I, comme ’ ils’ prennent une

ce perspective pour une réalité (3). I- list’véiité

a est que l’esprit est un". corps absolument
«semblable à un autre (é),e’xceptéær ’s’lïest

c différent par sa ténuité et son invisibilités il

a est analogueàl’air, mais il en diners entré-s

a moment (5). n ’ fi t
a lly a deux esPrits dans l’univers, le vital

fi

il) Hist. vitæ et nec. eau. n. Opp. tom. vin. p. 451. A

(2) Non est sinus aligna , eut margis, out entelecbia, au!

NUGÆ.-( lbid.) l a(a) 172g coll "un 800m, and mon superficiel spatules
lions Huy havre, tilts perspectives chat show thtngs’tn’ward
cohen Huy are but patnttngs. (Natur. hist. Cent. r , n°98.

Opp.tom.t.p.290. . , . . l(4) PLANÈ corpus, transmettras; attamn.... me.»

l (5l Cognatum cari . et insultèrent ce diamant-(1761;). vu,

oc. cit.) .
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et le marinai; Tout corps animé ou vivant
les possède tous lesdeux de premier, qui
est celui dont il vientde parler , en sa «tu»
lité simple de corps tangible; et. le second ,,
en, sa qualité particulière d’être. vivant. Ces

deux esprits (rimèrent. surtout encaque l’es-

.pril;,,morimzl1 caprin fluide. discret, de m’e-

nière que ses diliéreutes parties pneuma
trouver mêlées sans se toucher  avec les
Palme des corps où l’esrëisestîëm
fermécmnmc daleau! étuî(1)e,euc’0mme l’air

esç mêlé dans l’écume et, dans la neige (2).

Au contraire l’esprit vital est continu , au:
moyen de certains canaux qu’il parcourt
sans la moindre solution de continuité. Cet
esprit se divise en rameux et cellulaire. Le
premier court. en petits ruisseaux dans tou-
tes les parties du corps qu’il anime; l’autre

estramassé dans certaines petites cellules ,.
A espèces de réservoirs qui fournissent aux

Il) A: tu au imminent. (Net. trichine. ciç. p. 290.)

(2) Mm": ou pemiætu: catin hiver au! in spumd.
(Hist. vitæ et nec., ubi sep. not me, p.453.)

7.



                                                                     

100 DE! SENSce ruisseaux (à). n(ll les a vus sans doute.)
a Oliservez l’art perfide de Bacon! L’esprit

vital n’est point assez grossier pour sa gros-
sière imagination; C’est l’esprit mortual’ou le

siniple gaz qu’il prend «pour l’âme ’serm’ble; A

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

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

près nous avoir débité son extravagante doc-I
trine sur l’esprit commun de tous les corps ,
ou l’esprit mortual.

p De plus, c’est dans l’ouvrage sur (Artifice-

(1)Allcr rameau; mais: ;... aller habens etiam caltant...
algue in me «un en [0m rivulorum.’(1bid. p.’453.)

(2) Attractio , retenue, digeslio . assimilalio , de; ETIAM
SENSUS lPSE. (lbid. p. 454.) Il faut observer que, dans le
passage anglais qui répond à ce texte , Bacon ne nomme
point le sentiment. (Net. hist. cent. 1, n°98. tom. 1. p. 290.)
Il avait d’abord écrit en anglais; ensuite il se traduisit lui-
même comme on le voit dans sa lettre à son ami le E. Ful-
gence , Italien. (Opp. Tom.,x", p. 330.) Souvent ilesti’moins
hardi dans la partie anglaise , parce qu’il a se, défiait encore
un peu de ses Anglais, qu’ilne croyait pasmûrs.
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menteries sciences (J ) qu’il Se fâche contre l’anté-

le’chie, et qu’il affirme qu’ont s’est trompé sur

l’âme sensible parce.» qu’on rapine pour une

entéléchie ,» l au t lieu de la reconnaitre pour une

substance; et c’est dans l’IIistoine de la trie et
de la mort(2)qu’il ramène sonentéléchie, pour

nous dire que l’âme sensible n’est qu’un gaz

commun a tous les corps même inanimés.

l,Alors’il ne lui restera plus qu à nous. dire ,
dansant troisième Volume (3), «a que lésinerais
’« et les natures, c’est-adire les âmes’tcaril

a faut savoir lire) ," mises à la place de ce
a fluide , sont des arcade raison (4). a)

Qu’on se rappelle encore que la connaissance
de l’âme est une science abrupte qui n’appar-

tientqu’â la théologie; que Dieu forma du limon

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

(1) Lib. tv, cap. 3. Opp. lem. vu. p. 23.8..

(2) Tom. un. Opp. 453. p
(3) Net. Hist. cents, n’ 98, Opp. tom. I. p. 291.

(4) Logieal wordc. (lbid.)



                                                                     

102 - un en:souilleront le spiraeulum de laBible , tandis que
Bible désigne par ce mot l’âme vivante ou

liminal aquariums ne peut œnnattrepur sa
misonque la matière seule et les matrices élé-
mentaires; que l’âme-sensible, la vie, «qui
connaît, ce aime, ce qui peut n’est queue
tu matière maléfice ;’ que l’intelligence , las rai-

son l’appébït sont des facultés qui appartiew

(Un. me Substance ,’ et Qu’il; Â en res

W l’oriente une. maillât? Mystique;
le principe du spectre!!! est. plus.
ment méritai; que les sens ne. sont que des
trous; que tans les corps sont capables de per-
ception, et que, pour changer une perception en
sentimenta il suffit de frapperplus flirt ou plus
longtemps; pas sa. lumière enfin qui éclaire nos
yens: et la, lumière qui éclaire notre intelligence
sont deum fluidesquz’ œdifi’êreizt’qu’en ténuité,

et qui doivent être considérés et eæamüzés comme

Jeux espèces du même genre, comme deux vins
inégalement fumeux. Et je demande à la (3011-.

science de tout lecteur si jamais l’on a en con-
naissance d’une introduction au matérialisme
travailléeavee une plus détestable habileté!

Quant aux belles citations de la Bible , accomq
paguées de pompeuses déclaratiousrsur l’escale
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cence de l’âme raisonnable et sa supériorité

sur l’âme animale (1) , tout ce verbiage ortho-
doxe ne. prouve, -à l’époque où écrivait Ba-

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

(l) Plurimæ antan et unanime cant anima humana præccl-
tamia supra animas brutorum etiam philosophantibuueeun-
du. sans» meme .4133di lib. 1v. cap. 3. Opp.

l toma Pu 77,,
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CHAPITRE V. s

Il: IA’HATIÈBE un un rancir. signifiai. w,
r1: :3

C’est un des grands axiomes de Bacon , et
sur lequel il ne ce33e d’insister , QU’IL VAUT
MIEUX DISSÉQUER LA NATURE. que

L’ABSTBAIBE (1). a e i * ’
Le docteur Shaw , qui a publié en anglais

tentes les OEuvres de Bacon, nous dit ici

(1) Meliùs est naturam secare quem abstrairas; id quad
Democriti schola fait, que mais ponetraeit in naturam
quant "tiqua. (Nov. Org. lib. r, n° n, Opp. loin. tu.
p. 72.) ’ -

(a) Londres , 1802; la vol. lut-1,23.
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dans une note , où il croit expliquer la pensée
de son auteur: C’est-à-dire qu’il vaut mieux
faire deeqeæpém’enees que. ide contempler et de
raisonner sur des’idée’s générales séparées de

l’observation (1). - ’ l * «
on voit, au premier coup. d’œil; que le docte

traducteur n’a pas compris Bacon ,’ ou n’a pas

’ voulu l’expliquer.

L’antique philosophie voyait trois choses
dans les corps s la matière , la forme, et
résultait’de leur union.’Elle contemplait la ma-

tière primitive ou première , Séparés de toutes

les formes qui constituent les corps et de toutes

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

(l) lbid. tom. in, sect. n, s 14, p. 21. M. Lasalle énonce
un même avis. Bacon, dit-il , coulait dire.... qu’il faut ob-
server au lieu de raisonner. (Note sur ce même s u.) Mais

- Bacon avait bien d’autres idées , et le lecteur en jugera
bientôt.
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étaitgrand: entrenui de. cette abstraction g "il
enculait bien qu’on disséquât la matière à la

manière des anatomistes, mais c’était-à con,-

dition de la prendre toujours comme site est
(c’est son expression), c’est-animas!!! larse-

parer, de .. ses forces actives (1).. Ilfaut ,dibil ,
considérer la. matière avec ses L. ses
transfermations, son acte pur, chia.
acte quiest le mouvement; caricaturales ne
seront plus que des fantômeside ’l’espritr bu-

mais, ,si;parîce morde forme on’h’entcnd pas
la loi l’acte par, on, le mOuvement.’(’Ï),’1;’ÏI;:-

Il n’y a rien; d’ailleurs; de si plaisamment

tristepque nlÎafi’ectation.visible de Bacon des»

pliquer àla matière toutes les expressionsgui

(1) Toute la philosophie de Bacon tend à faire envisager
le mouvement comme essentiel a la matière.

(2) Malaria pattue confiderari debet , et ejue echematismi
atque actas parue, et les: actas sine motus: forma enim
commenta animi humant un; , niai IiLbeat loges. tuas peut: ,
formas mezzanine Org. lib I. no LI. ) - Or, nous
avons vu que la forme est l’essence de la chose même (irais-
eima ne); DONC le mouvement appartient à-l’essencede la

matière. L I ’
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appartÊennent au sentiment. Ainsi , dans le
mouvement qu’il appelle de liberté; les corps

. récitent, abominent tonnante de chan-
gcmeht, et ils s’efi’orcentlde tout harpouvoir

derevenir àleurprcmier état (1 ); au contraire.
dans le mouvemept bylz’que. les corps désirent

une nouvelle, (Sphèlfe d’activité (2).
Si vous lirezl’air d’un vase,il est saisi toutà coup

d’un néogrand désir d’y rentrer (3). Le con-

grairegrriveis’îla çhaleur s’en mêle :51 désire

alors de se dilater. n71 cœwoz’te une plus gifle

sphère 1(4), et la. remplit volontiers (5). Sous
cette noùvelle forme il-est content, et ne se
soucieplus d’en changer ,Và moins qu’il n’y soit

(l) Exhorrént, respuunt , fugiunt,... lotis vi1ibus conten-
dunl. (lbid. lib. Opp.. u, lem, un, p. 183.)

(2) Novam sphœram appetunt, alque ad mua libcnler et
properè, et quandoquc valentim’mo matin... properant.
(lbid.) o ’

(3) Magna tubera! desidario se ipsum reuiluendi. (Ib’id. 3

(l) Amtitdüalari et concupiscit Mvçmsphatmm. (lbid.
p. 183.)

(5) Migrdl in illam libanler. (lbid.)
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invitélpar le frond (1). (Affaire de politesse
comme on voit). ’

L’eau présente absolument le même phéno-

mène. Si on la cogne par la compression, elle
regimbe d’abord (2) et demande d’être ce Qu’elle.

était ,l c’est-à-dire plus volumineuse; si
le fgoid arrive; il en obtient encore tout ce
qu’il veut; et s’il vient même à s’obstine; ,
il arrivé coque nous avons vu précéden’rinçàë;

c’est que l”e’àu», qni s’est déterminée

refluent (3) à la forme solide’ét qui
accoutumée; ne veut plus dégeler; et fle’lâ

viennent nes Instres (4)! I i p
Bacon ne dire point si l’eau POUVAIT, mais

si l’eau voulait se dilater (5); et, en général,

a) Néo de redüu CURAT , un: par admotfonem frigütiad

eau; inviteur. (lbid. )
(2) RECALCITRAT et VULT fieri qualissit, id ou tance.

(lbid.) ’(a) Musa: se montasses: nous". (lbid.)

(a) Vertitur in amnistiant; me unguam restituituf.’(lbid-)

(5) si «qua VELLET se dilatare. (lbid.,p. me. ) .41 dit
aussi de l’air: si un VELLET, etc. (lbid.)
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p . les désirs de la matière jouent un rôle dans sa

f.
I’..

:-: (nm -

-*r.7.’* Wa-

philosophie (i).
1 De. ce même principe qui attribue tout à la

matière dérive le grand avertissement. de ne
fautais chercher l’explication des phénomènes

les principes tranquilles, mais dans les
principes agités. S’occuper, dit-il . des prin-
czpee Mailles , c’est Pafi’aire de ces vains

dm. qui ne pensent qu’à nourrir les

disputes (2). , ’ I
l Et le commentateur de Bacon a beaucoup

appuyé sur ce point. Il attachait, dit-il, un très-

grand prix à la configuration des partictdes et
àleur mouvement... Il voulait qu’on ne chiadât

point les causes dans les principes tranquilles,
mais dans les principes agités (3).

(1)Duideria materiez in utroquc globo. (Descript. Globi
intellect. Opp. tom. 1x, p. 209. )-Spiritûs (qui quidem
corpus est materiatuln) dam duo cant, etc., etc. (Hist.
vitæ et nec. Can. vu. Opp. tom. un, p. 454.) -

(2) Quiela man principia contemplari au: emminisci
cor-am ou qui sermons: sucre et disputationes clore caltent.
(De Sect. Corp. s m. Opp. tom. 1x, p. 124:)

(3) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. I, p. 65. Le-
sage cité, lbid.



                                                                     

un on m amans
,Queisignifie donc ce grand arcane philoso-

phique P Voudrait-on dire , par hasard , que
rien nes’opère dans la nature sans mouvement P

non sans doute: ce n’est pas une vérité aussi
triviale qu’on vient nous révéler avec un itou.

d’hiérophantc; c’est le mouvement essentiel;

qu’on nous indique ici comme l’unique
de parvenir à la connaissance des causeuse
nons verrons bientôt que ces causes
pensent d’en chercher une autre. A, I l

Bacon accuse la mécanique d’avoir introduit

dans le monde ces opinions fantastiques sur
les principes des choses (t) v, etil ajoute déçu:

ment: Sait-on composer la thériaque parce qui».
en cœznaît tous les ingrédients (2)? C’est, un

(1) Ces opinions! - Quelles opinions? il valait bien la
peine. de le détailler: mais il ne peut souffrir de parler. clair.
Un voleur de. nuit se gardebieu de. porter la lumière..

(9) Je passe sur l’absurdité qui nous donne la confection
de la thériaque cornue un exemple de mécanique. ---D’ail-
leurs le pharmacien. qui connaît tous les ingrédients d’un
remède, ne tardera. pas de le composer. Les raisonnements
de Bacon sont ordinairementfaux de deux ou trois manières.
Il a bien raison de dire du mal de la logique : c’est sa plus

mortelle ennemie. * i ’ W 1
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tu ou rameux pas arroses. il!
bel exemple et très-bien appliqué: mais il ne
s’agit ici que d’expliquer l’énigme. Quel tort

avait donc cette malheureuse mécanique , et
comment l’univers lui devait-il de. si grandes
erreurs?C’est qu’elle tenait obstinément au

grand ressort, et qu’elle refusait de concevoir
aucun mouvement. sans un moteur étranger
au corps mu. Voilà le crime que Bacon ne
lui pardonnoit: pas, et il nous avertissait de re-
courir anx principes agités , c’est-à-dire doués

d’un mouvement pr0pre et essentiel. "Les
a hommes, dit-il, tournent toutes les forces
a” de leur esprit vers la recherche de l’exa-
« men des principes morts : c’est comme si,
a au lieu d’examiner les facultés et les puis-

a sauces de la nature vivante, on s’amusait
a à faire l’anatomie de son cadavre (1). Mais
a quant aux principes moteurs (2), on n’en

(1) Qu’est-es que le cadavre de la nature Pot comment
peut-on en faire l’anatomie?

(2) De moventlbus rcrum principiis serine-fart in transita
kabetur. (De ’Sect. corp. loc. cit. p. mal-Bacon ne
pouvait exprimer d’une manière moins équivoque le mouve-
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«parle qu’en passant; en sorte qu’on ne sana
a «rait s’étonner assez de l’extrême négligence

a avec laquelle on s’occupe des la plus grande
a et-de la plus utile des choses (1). Les hommes
a n’ont dit jusqu’à lui , sur cette gronde ques-
« tîOn, que des mots dépOurvus de sens ’: rien.

ce de teut cela NE SERRE LA NATURE AU
a CORPS (2).  Laissanal; donc tontes ces (adams
(t au peuple , attachons-nous uniqueinem ’ à;
« ces.DÉsms,.àcesINcL1NAT10Ns démîme-

*« fière. qui produisent tout s ce . que nous
a voyons(3). Essayons de lier la nature comme

. . I I. V . I A .1
’ r.MM, un .sg’l .w

ment-principe que parle mot momifias, épithète exclusive. r

de toute idée missive. I 1
(l) Re: omnium mamima et ulilinima. (lbid.)

(2) Hue nihil admodum de corpora nature ctringunt.
(lbid.)

(3) [laque . hi: miam. val ad popularec sermon" damnas
et relegalù, au damant rerum APPETITUS et INCLINA-
TIONES invuligando mm à quibus, de. (lbid. p. 126. ) Et
ce même homme, qui nous montre ici les désirs atlas incli-
nations de Je matière comme l’unique objet de nos rechuta: s
plus. gronde l’école à la page précédente, et s’écrie d’union i

de régent: Quo signifient la haine et l’amour du atwçfjlal
sympathie et naupathie de: me: , la et amicüia,’....’ nym-
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æ un autre Protée; car les diflérentes eSpèces

a de mouvements bien distingués sont les vé-

a irritables liens qui peuvent l’assujettir, et
ce nous mener, si nous savons les employer
a suivant l’art, au pouvoir de changer et de

a la matière (1). u
On 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 deszpfiiicipœ
mis? Qu’est-ce qu’un principemorti’ S’il est

principe il n’est pas mort, et S’il est mort il n’est

pas principe. C’est une contradiction dans les
tannes ,c’est un cercle carré. Toute opération

de la nature suppose le mouvement. Si le prin-
cipe est alternativement en mouvement et en
repos , il ne fallait pas en faire deux classes ; et

pour". et antipathie» "mm. (p. 125.) C’est l’excès du ri-
dicule. .

(1) Tel est le sage, noble et unique but de mute la plii-
losophie de Bacon; la découverte d’une véritable alchimie.
Il espérait que le bon Dieu, Père, Fils etSaint-Esprit, nous
permettrait de découvrir les formes.

TOME n. 8
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si le principe est toujours agité par essence, le
principe mort n’est plus principe, et Bacon ne

se serait pas entendu lui-même, ce qui lui
arrivetrès-souvent.

Mais je crois que malheureusement il s’est
très-bien entendu. Par les principes morts Ba-
con. entend. les atomes abstraits ,- c’estnàëdire
considérés comme indifl’érentsau mouvaient

et au repus , et attendant tout de la et
d’une action étrangère ; c’est ce que Bacon ap’o

pelle des principes maris, et il s’étonne que
hommes aient été assez insensés pour une;

giner quelque chose de semblable, milieu
de s’occuper des principes vivants ou agités,

qui ontproduit tout ce que nous voyons? au
moyen du mouvement qui appartient à leur

essence. , h ’ i ’
Et cette coupable sornette , répétée jusqu’à

la satiété par tous les mécréants de l’univers,

depuis la Nature des choses jusqu’au Systêmc’d’e

la nature, c’est ce que Bacon appelle la plus
grande et la plus utile des choses , c’est cc
qu’il nous propose , valut ex tripode , comme

une de ses idées les plus importantes eues
plus originales.
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Mais le chef-d’œuvre de Bacon dans ce genre,

e’est-à-dire le chef-d’œuvre du mal, c’est son

eaposition des pensées de Parménide , de l’Italien

Bernardino filme , et surtout de Démocrite sur
les principes et les origines, d’après la fable au

tique de Cupidon et du Ciel (1). i

Je ne crois pas que nulle part ailleurs il soit
possible de trouver plus d’erreurs , plus de
principes dangereux , plus d’intentions perfi-
des avec plus de talent pour les ,montrer’lên

les cachant.

On sait ce que les théogonies poétiques nous
ont appris sur l’antique Cupidon : ce Il’fut le

a plus ancien des dieux; et par conséquent il
a précéda tout, excepté le Chaos, dont il pas-

rc sait pour le contemporain. Cupidon n’avait
(v point de père. Mêlé au Ciel, il produisit les

a dieux et tous les êtres de l’univers. Quel-
cc quesuns cependant disent qu’il naquit d’un

(1) De principiis («que origim’bus cacardant fabulas Cupi-
dim’s et fait : site Parmenidis et Telesii , et prœeipuè De-
mocrlti , philosophia lraclata in fabula de Cupitline. (Opp.
tom. u , p. 317 sqq.)

8.



                                                                     

116 un u urinaa. ’œnfcouvé par la Nuit. Il est toujours enfant ;

ce il est aveugle, nu , ailé et sagittaire. Sa force
a se dirige sartent à l’union des corps. On lui

a déférait les clefs du ciel, de la terre et des

a mers (1). n ’ ’
Avant d’exposer le sans de cette fable , où ,

sous le masque transparent de Parménide, de
Telesio et deDémocrite, il .n’expose cependant

que ses propres idées, Bacon prend ses pré;-
cautions à l’erdinaire. Il faut se rappeler
en premier lieu , nous dit-il, que toute
trine exposée dans ce traité n’est appuyéequo

surpl’auttnfité de la raison humaine et. desserts,

dont les oracles afiaiblis et expirants sont reje-
tés justement depuis que les hommes en enten-

lendu de meilleurs et de plus certains de la part

du, Verbe divin (2). l .p, ,.

(1) lbid. , p. 117.

(2) 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 «:5ng des
une, qui nous a dit qu’il n’y a rien hon de la nature,ïat que
tout doit être rapporté aux sans tous peine d’eatraoagucr.
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Après ce petit préambule de sûreté , Ba-

con entre en matière. «Le chaos, dit-il, con-
a temporain de l’amour, figure l’universalité

a de la matière première encore dénuée de
a forme (1), et l’amour signifie la matière elle-
a même , son essence et sa force , en un mot,
a les principes des choses (2). L’amour n’a

a point de parents, c’està-dire point de cause;

a en efl’et , il ne peut y avoir dans la nature
a (car nous exceptons toujours Dieu) aucune
a cause de la matière première , de s’aforce
a et de son action pr0pre , puisqu’il n’y a rien

a avant elle, ni de plus connu’qu’elle, ni par

a conséquent aucune cause efficiente au-des-
a sus d’elle (3). a

(1) Congregationcm mamie inconditam. (lbid., p. 318.)

(2) Le chaos représente la matière sans forme (incondita),
et l’amour représente la matière otte-mémo ; cela ne se con-
coit pas trop, à moins que Bacon n’ait voulu opposer pures
ment et simplement la matière première ou chaotique à la
matière ordonnée, telle que nous la voyons; mais, dans ce

cas , il eût fallu le dire. i v
(8) Bacon commence à parler clair, et personne ne sers la

dupe de sa pieuse parenthèse, Nom exceptons toujours Dieu.
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.1Arrétons-nous un instant devant une ré-

flexion qui se présente d’elle-même. Conçoit»

on qu’un homme, jouissant, du sens commun,
ait pu dire sérieusement qu’il U est impossible

de apurer dans la nature une cause alu mav
tiêrei’ Est-ce que la matière , par hasard , ne
serait pas dans la nature P: C’est donc «comme si

Bacon. avait dit que, la aluminerie peut être
cause de la nature , ou la matière carme de la
matière.

Mais qu’on ne s’y ’ trompe pas : ,l’abSurdité

qu’est que sur le papier et nullement dans: l’es-.-

prit de Bacon. lia dit beaucoup d’absurdités ’

sans doute, et il en a dit d’énormes g mais celle.

là est impossible. Ces mots demie nature
sont jetés dans le discours pour tranquilliser
le soupçon; en les faisant disparaître ainsi que
la parenthèse ridicule , le sens sera très-con-
damnable . mais très-clair; et par.eonséquent
ce sens est le sien. Il a bien su renfermer toute

Qui a jamais douté que, si la matière a été créée, elle l’aitjélé ’

par Dieu? Mais Bacon est plein’de ces traits qui écrit gau-
ches pour les hommes intelligents et suffisamment tins pour
les autres.
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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 motlest profond , car il
signifie qu’on ne peut raisonnablement cher-

cher une cause moins connue que les agents
connus (2). Continuons.

a Quelle que soit donc cette matière , et
a quelles que soient sa force et son Opération,
a c’est une chose positive et sourde qu’il’faut

a prendre comme elle est, et qu’il ne faut
« point juger d’après quelque notion précé-

« dente ,... puisque la matière est après Dieu
a LA CAUSE DES CAUSES (3) , et qu’elle-

(i) NEC ALlQUID NATURA NOTIUS. (lbid. , p. 318.)

(2) Nihit enim hac ipse prias: ITAQUE, officions natta.
(lbid.)

(8) Causa censurant , ipse incausabilis. (lbid. , p. 318.)
Imagine-bon quelque chose de plus insolent que la profa-

nation de ce titre de cause des causes, exclusivement attribué
par le consentement de tous les hommes à l’Étre-prineipe ,
au réalement étant, qui par un seul maintenant remplit le
loujours?(Plut. Dissert. sur le mot El. Trad. d’Amyot.)
c’est sa chère matière, c’est son ridicule Cupidon que Bacon
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u linémenesaurait être produite (1).’En eflet,

«s les causes sont un terme vrai et certain
a dans la! nature; et comme il yiaurait de l”:
(ignorance et de la légèreté , lorsqu’on est

ce arrivé à la dernière force et à la loi positive

a de la nature , de chercher encore on de se.
a ver une cause antérieurefil n’y en aurait
u moins à ne pas chercher la cause de toutes
« les chosessuhordonnécs, Les anciens sages
a établirent donc, dans leur style allégori-
« que , que 1’ amour n’a point figera, p’eslrà-

« dire point de cause. Et qu’on ne prennepaa
a ceci pour rien (2) , car c’est au contraire la

a chose du monde le plus importante. En

décore aujourd’hui de ce titre. La phrase postiche après Dieu

ne saurait tromper personne. Celui qui dit la came des. cau-
m après la came des causes est un sot ou quelque chose (le
pire. Ici il n’y a pas à balancer. * i

(t) [par incawabilü... (lbid. ,p p. 318. Bacon. qui forgeait
un mot, aurait bien pu dire incrimina; mais non , il fait un
mot qui , pour une oreille latine, exclut plus particulièrement
la supposition possible d’une cause antérieure.

(2) Bacon a raison : aucun tribunal, auquel on déférera;
cette doctrine , ne dira ,, s’il est sage : (Je n’est rienK
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« efl’et; rien n’a corrompu la’philoSOPhie’pius

,«A radicalement que cette recherche des pa-
«fait? de Cupidon (qui est laimatière elle-
a même); c’estaâ-dire’ que les philosophes ,

a au lieu de recevoir et d’embrasser les prin-
« Icipes des choses, comme ils se trouvent dans
a lunetiers (1), d’après une doctrine positive

u et sur laioi de l’expérience , les ont cher-
cc chés tantôt dans une science de mots , ap-
q puyée sur de petites ergoteries dialectiques
a et mathématiques, et tantôt dans res no-
«, tions communes ou autres divagations de
a l’esprit humain hors de la nature (2). Que le

(t) Il revient avec complaisance sur cette maxime : Ne
voyez-vous pas que la matière remue ? Pourquoi donc cher-
cher un principe à ce mouvement? Que vous importe t’a Prenez

la matière COMME ELLE EST. ’
(2) En: kgibus sermonum et en: dialecticis et malhematieis

conclusiuneulis , algue sa: communions notionibus et najas-
ntodi mentis extra naturam empattationibus.

Il est prudent , comme on voit! Il exclut de ses spécula-
tions sur ce grand sujet la grammaire, la logique, la métas
physique , qui n’est, suivant lui, qu’une promenade hors de
la nature, mais surtout et avant tout les mathématiques,
qui ne fournissent que des raisonneuu. Avec ces précau-
tions , s’il rient a rencontrer la vérité ce ne sera pas sa faute.
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ce .pbilosOphe ne perde donc jamais de vue le
a grand principe que l’amour n’a point de père;

a autrement l’esprit serait sujet à se perdre ’

a, dans les espaces imaginaires.
a C’est donc un’point décidé que l’essence

a première des choses, que la farce que l’ a
a mour n’ont point de cause. Examinonsniain-
a tenant la manière de cette chose q iestsans
a causé (l) geai cette manière AUSSIZtrèsn
a ”0bscüre;’et nous en so’mmes’are’rtis

a fiction élégante qui nous représente I’Aniour

a éclos d’un œuf ceuvé par la Il” est sûr ’

a que le philosophe sacré a dit: Tout ce que
a , Dieu a fait est bon en son temps, et il a liure le

a

(1) De modo and ajut rai que causant non reeipil, vides-
dans. Modus autem ET ipse QUOQUE Mohammed; (lbid.,
p. 319.) Ce mot de Modus est très-équivoque. On serait
d’abord de le prendre pour l’essence même du principe pre-
mier; on en doute ensuite , lorsqu’on vient à réfléchir sur le
QUOQUE. Bacon s’enveloppe extrêmement dans tout ce mor-
ceau , quia du lui coûter infiniment. On le voit sans cesse ti-
raillé en sens contraire par des envies opposées, celle de dire
et celle de ne pas dire.

Et fugit ad salices , et se eupit antè vidai;
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a monde à nos recherches, sans néanmoinsquc
a, l’humus puisse comprendre l’œuvre que Dieu

se opère donnais le commencement jusqu’à la
i fin (1 ). Cette œuvre n’est pas autre chose, ce

semble , que la loi totale de l’essence et de la

ce nature qui tranche et parcourt toutes les une.
a situdes des choses (2) sur, cette force impri-
a mée par Dieu aux molécules premières et

t dent la multiplication produit tout ce que
c nous voyons, cette force, dis-je, peut bien
a fiapperla pensée des hommes, mamelle ne

t s’y introduit point n

n AC

( A

A-

à

(l) Cuneta feeit bona in (empare sua , et mendient tradidit
disputationi eorum , ut non inventai homo opus quad operatus
est Dans à principio asque ad finem. (Eccle. m, l1.)

(2)13»: enfin summa essaima nique naturœ que, vicissi-
tudines rerum essai et percurrit. (Bacon , loc. cit. p. 319.)
Qu’est-ce 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 vouloir
nous décrire par cette circonlocution : Opus quad operatus
est, etc. (lbid.) Il serait diflicile de se jouer plus hardiment
et du bon sens et de l’Ecriture. i

(3) Cogilationem mortalium perstringere pelait. subira via:
potcsh (lbid.)



                                                                     

124 l q un u surins
Arrêtons-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’extravaguerÇ l A
La force imprimée aux atomes

eipes peut bien. frapper la pensée des
matanons’yintroduirel il ’ H y I

. . Si l’on veut comprendre ces mots,
nous ce que BacOn adit ailleursquelcspemde v
de lanature peut bien l’admhatibn, mais
non nous faire connaître la volonté de fait? ’
vrier (l); c’est la même pensée. Nous sourates
fi’appés par la vue de l’œuvre, mais la connais--

sauce de l’ouvrier ne s’introduit point dans nos

esprits , c’est-â-dire toujours que Dieu ne sau-
rait être l’objet de notre raison. " i i ’ i’

Bacon, au reste, mêle ici» avec un art si se:
fléchi et. si perfide et Dieu, et la loi totale , et 1
la force imprimée , et l’opus operatum , qu’il

n’y alpes moyen de le comprendre me; *

(1) Suprp. 21-28. -



                                                                     

- v".

livîs’r in. va

RI DU P311161" DES CHOSES. 125
salement; mais il n’y a rien de si évident que

son but de confondre les notions et de rame-
ner tant à une loi mécanique, nécessaireet
aveugle.

Après avoir dit que la loi qu’on admire ne
saurait s’inlmduire dans l’esprit, il passe à une

seconde idée, qu’il lieà la première au moyen

d’un CAR , et il nous dit: cc Car ce qui se prouve

la
((

(C

par des propositions affirmatives semble un
produit de la lumière , tandis que ce quine
se prouve que par des propositions négati-

ce ives et des exclusions semble tiré et comme

a
(t

(C

(t

((

a

exprimé de la nuit et des ténèbres (.1). C’est

ce qui est parfaitement représenté par cet
œuf de la Nuit qui explique comment Cupi-
don parvient à la lumière. Ce Cupidon est
véritablement l’œuf éclos de la Nuit, car la ’

connaissance. que nous en avons (telle qu’elle

peut être) n’est appuyée que sur des exclu-

sions et des propositions négatives : or, la

(1) Quo vert per negalivas et exclusion» (conc.uàiiiitur)
ea ianquam à lambris et nous emprimuntur et edueuntur:
(lbid., p. 319.)
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a preuve par exclusion est une sorte digne»
a rance et comme une nuit par rapport à ce
a qui est renfermé (l) , a: c’est-adire n’est;
pas éclos.

Quand même Bacon s’en serait tenu la; il

serait aisé de deviner ses intentions; mais
bientôt il prendra soin de se faire comprendre.
Il commence, d’abord, par expliquer ses
sur l’atome. Démocrite et Épicure l’avaient.

déclaré aveugle (,2); Bacon qu’ilçst
sourd. Quelquefois les grands hommes usasse
rencontrent pas au pied de la lettre : ici capes»
dant ils se rapprochent assez , et paurvuquïils
s’accordent à exclure l’intelligence , celasuêüt»

L’école de Démocrite combattait de
ses fbrces l’idée vulgaire des quatre éléments;

p .

. l
(l) Est culent iste Cupido aerè aaum edelusum dNacte:

notitia enim ejus (quœ oinnino haberi patest) procedit par
escaladasses et negativasv: probatia autem per ewclusianem
racla quantum ignoratia est, et tanquam nos: quaadid quad
includitur. (lbid. , p. 320.)

(2) nes positives et surda. (lbid. , p. 818. ) C’est une I
énigmes de Bacon; mais nous prendrons la liberté,.çlfi,l’ex-

pliquer.



                                                                     

n et!

n un v.1.1, 1;, a

Q -v MW au?

n m5 "mm-z mas cnosns. 127
et en général elle ne voulait pas que l’élément.

(quelconque) posSédât aucune qualité du

mixte. lNe voyez-vous pas , disait Épicure par la
bouche de Lucrèce, que si l’élément était quel-l

que chose de ce que nous voyons , cette qualité
qui lui serait propre l’empêcherait de créer, par -

cœemple, un animal , une plante ou tout autre
mixte, parce qu’elle dmm’nerait dans l’agrégat

et continuerait d’être elle-même ,lau, lieud’être

outre chose (l)? Il faut donc, continue Lucrèce ,

que les premiers principes appoftent dans la
production des choses une nature clandestine et
sourde, afin que rien ne ressorte et ne l’empê-

(1) Sîn ita fortè putts ignîs terræque coite

Corpus, et aerias auras roremque liquorum ,
Nil in concilio naturam et mulet corum;
Nulle libi ex illis poterit res esse croate ,
Non unaus, non exanimo quid comme , ut arhos
Qulppe suam quidque in cœtu variantis aœrvi
Naturam ostendet, etc.

(Luc. de Ber. Nul. I , 110. 777.)

J’ai tâché, dans une traduction libre , de rendre ces extra.
vagances aussi intelligibles qu’elles peuvent l’être.
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clic d’être promenaient telle ou telle chose pro-

clama). 4 .
On trouve souvent dans les langues des mots

employés contre l’analogie , lorsqu’ils sont né-

cessaires. pour rendre des idées que ces mêmes
langues infusent d’expriiner par un terme
propre. Ainsi  nons toisons en finnçàis :Ime
passante , couleur voyante , de forgent camp
tant, ariégeoise, un instrument, un théâtre sourd,

l les mathématiciens appellent scindes
certaines quantités qui sont bien réelles (W

(l) At primordia gignundis in rebusLoportei
v Naturam clandestinam cæcamque adhihere .
murent un ont»; quod contra pugnet et obstet,
Quominùs esse quant proprièvquodcumque arcatur.

(Lucr. lbid. . .v. 778 sqq.)
Ainsi . l’atome est ce qui produit tout et n’est rien: de me?

mère que, s’il était quelque chose, il ne pourrait produira quel.

que chose. L’atome qui est le principe du bois ne possède
aucune qualité aubois; ont: mais pourvu qu’il soit AVEU-
GLE ou SOURD, et qu’ainsi rien ne ressorte (lamines: ne
quid), il est propre I lent, à la production d’un ani-
mal, comme nous venons dole Voir. Il nixe-sienne si lu-
mineux dans tout le cercle de la philos0phieg
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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).

Bacon, dont la tête étaitsaturée de français,

comme nous en avons fait la remarque, s’em-
para de ce mot de sourd , que la langue latine,
mêmelui indiquait déjà , pour exprimer-la na-

ture irien-iodle des atomes dépourvus de toute
espèce de qualité.

Ici cependant Bacon adresse un reproche à
son ami Démocrite, qu’il accuse d’être demeuré

(I) Par unplieureux abus de mols de la même espèce, les
Latins ont dit lieu sourd (surdos locus) pour exprimer le
lieu où l’on n’entend pas ; prières sourdes (surda vola) pour
exprimer la prières qu’onn’entend pas , etc., et Lucrèce a dit
clonwaueugle pour exprimer l’atome qui, étant dépourvu de
toute qualité visible à l’œil de l’intelligence , ne pouvait être

vu. c’est-adire compris par elle. Bacon emploie le mot sourd
dans le sens des mathématiciens à l’endroit où il dit à carda
ad compulaln’le. (Nov. Ors. lib. u, S Vin.) À

Tous u. 9
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ausdessous de l’allégorie ,- et de plus ait-dessous

’ de lui-même (1); et voici comment.

L’atome , n’ayant rancune qualité, ne peut

de même avoir aucun des mouvements appar-
tenant aux mixtes, et dont Bacon nous adonné

une si comique nomenclature. -
- Or , ’DérnoCrite ayant attribué à ses atomes

deux de ces mouvements, savoir, celui
qui appartient aux corps graves, et celui V

l

(t) Non amante paraboles Maman, and ont impur. (lbid.
p. 320.) Et ailleurs : In motibus suis mimis .ecpsdiendta
eliam infra mediocrcs philosophas ponendus. (Nov. Org. lib.
n, S 48. Opp. tom. un, p. 182. )

Suivant l’allégorie , Cupidon était enfermé dans un œuf,
et cet œuf était couvé par la Nuit; DONC la force qui a tout
produit ne peut être connue de nous, puisqu’elle ne possède
rien. de ce que nousconuaissons : il n’y a n’en «au
et voilà comment Démocrite est ait-dessous de mandera
plus, parce qu’il attribue à "l’atome deux mouvements de
mixtes, après tiroir établi la vérité à l’égard des quantes", il

est demeuré ("hmm de Irritations. Bacon tient
a cette idée , et souveraines revenu a la charge
ce tort de Démocrite, qui est immense dans tu de
Banni, parce qu’il le croit contraint sa’marotte’dû’tn’ouve-

ment essentiel à la matière;



                                                                     

in: ne ramones pas cnosss. la!
caneton quiest l’apanage des corps légers , il

s’est tronqui- grossièrement; car , comme. l’a-

tome sur: corps et une vertu hétérogènes , il doit

de même avoir un mouvement hétérogène (1).

Bacon attachait une importance infinie à
cette théorie, et la raison en est sensible. Si
l’on accordait l’atome un mouvement de chute,

de descente ou de Mimison, on. prête le flanc
au triste logicien qui demandera quelle estla,
cause de ces mouvements il Or, ce. rai.-
sonneur croyait parer ce coup dangereux en
refusant à l’atome tout mouvement de mixte.

Il est bien , disait-il, le principe de tout mouve-
ment; mais il n’en a aucun , comme il est le prin-

cipede toute qualité sans en avoir aucune. .. C" est

(l) Debuit enim mottent heterogeneum atomo tribuere, non
minuta quitus corpus hetorogeneum et vifluletn neurogeneam.
(lbid. p. 320.) QueTques lignes plus haut il a dit le corps de
l’atome (corpus emmi); il serait superflu de relever’la gros-
sière inexactitude de cette expression. ravertîraî seulement
qu’il serait une de se tromper sur le sens de ce mot tétero-
gène , si mal employé par Bacon. Il est synonyme ici (lepre-
pnvpar rapport à l’atome: car tout ce qui lui est propre est
nécessairement hétérogène par rapportant mixte. c’est assez
mal dit, mais c’est ce qu’il a dit.

9.
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pourquoi l’allégam’e de Cupidon maintient par.
tout l’hétérogénéité et l’exclusion , tant à l’égard

de l’essence que du mouvement de l’atome (1).

Après ces préliminaires , qui peut-être n’ont

jamais été compris (car c’est bien ici qu’on

peut dire quis leget hæc?), Bacon en vient à la
grande pensée vers laquelle toutes les autres
sont dirigées; mais le transition est entichai,
et ’ ne pourrait être bien icomprise and in:

Commentaire. Il
L’allégorie , dit-il, nous fait sentir de plus

que les exclusions ont un terme , (un LA amena
couve. me ramonas (2); et tout de suite il ajoute,
comme une simple parenthèse tombée,.pou1;

(l) Neque motus naturalü alomi... quispc’am est en: miction:

grandiorum, simpliciter. Algue nihilominùc , et in corme
atomi «lamenta omnium, corporum , et in mouvai bittai:
alomi initiai omnium maman. summum instant... Parabole
autant hammam et 0341;;in ubique mm , la»,

, mon quàm mm. (lbid. p.320. en.) w . g e. à.

(2) Al’parabola ulteriùtiinnuic de www
wclmonum fimm «tiquant et noduhleifi; mon;
Pe’pNuô incubat. (lbid. p. 321;) Y a : J"
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ET DU PIINCIPI DIS CHOSES. 133
dire, au milieu de sa phrase : ne c’nsr A
L’ÉGARD ne me SEUL que, nansou’on me SA

«NATURE PAR LBS SENS , LES EXCLUSIONS NE 8E TER-

mm rom en attentives (1).
Il en est tout autrement, continue-Li! aussi-

tôt, de CETTE CHOSE (2) à l’égard de laquelle

les exclusions et négatives compétentes mènent à

une affinnative certaine; de manière que l’œuf
résulte d’une incubation convenable, et non-seu-

lement l’œuf est pondu parla Nuit, mais dePæuf
éclot encore la personne de Cupidon (3); en

(l) Alquo Dol certè proprium est , quant de ajut notant in-
quirilur par scutum, ut «reluisîmes in affirmation]: non ter-
mimlur. (lbid.)
’ (2) CETTE CHOSE est Cupidon , le fils de la Nuit, la ma-
tière première , la force quelconque quia tout produit, qui
est la cause des causes et la cause sans cause, qu’il faut pren-
dre comme elle est , et tau-dessus de laquelle on ne doit rien

chercher. V(3)1! ne dit pas simplement Cupidon, mais la personne de
Cupidon; ce qui n’est pas dit à l’aventure , car déià il pensait

à ce qu’il devait écrire à la’page suivante: Que Cupidon en:

UNE PERSONNE . deum-dire que la matière première en
un lm doué de toutes le: puinancu qui lui appartiennent. et
«on une vaineabctraclion. (lbid. p. 322.)
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nous n’en sommes réduits sur) ce
pointa quelques notions de pure ignorance ,
mais qu’au. contraire nous pouvons obtenir

une notion positiver v et de z. CETTE
Gnome» * q , - w

Rien n’estplns sur, comme on ennemi:
ne peut être connu de nous par les sauna.)

ce qu’d’unn manière négative, c’estràudireqne

a nous ne pouvons affirmerideluique
a nous en ignorons. pouvons dire »: Il

n’est pas noir , il n’es-t pas blanc , il n’espœ

. rond, il n’est pas carré , il n’est pas pesant , il

C A

C h

C fi

y; q,

(1) Il répète deux fois en quelques lignes hujm tu: gallo
i p. 321 Mans que ce mot se rapporte grammaticâlement à
rien : il craint de dire rondement la matière première: mais
il s’en fie a l’intelligence de ses lactaire. et commeje aubin

nombrhjenaveuxpætrompersa confiance. t l?
i (2)01: plus exactement par le mm FER SENSUM);.expi"e"s-4

sien ambiguë qui signifie dans ce passage et dans d’autres,
par la minuit serait en effet trop absurde de dingue Dieu
ne peut être ai vu , ni touche . etc. Il faut se rappeler, au
reste .7 que celui qui nous. enseigne ici que in son: ou tami-
ser: ne nous apprennent rimeur Dieu, est le fluidifiai nous
a dit ailleurs qu’il ne faut rien chercher lion anuitai de!!! i
nature souelpeine d’extracaguer, i
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n ou "une: un causas. 136
a n’est. pas léger, etc,,; là s’arrêtent toutes les

ce forces de l’esprit humain , quine sait rien
a: de Dieu, excepté qu’il n’en 4 a

a Il n’en est pas demeure heureusement
a de l’AUTRE CHOSE :car, luisqu’on a exclu

a de l’idée de la personne de Cupidon toutes

a les qualités et tous les mouvements qui
ce nous sont connus , les négatives se termi-
« nant en affirmatives claires et distinctes.
cc Nous savons que sa personne est et
a sourde , qu’elle est. le principe de toute
« existence et de tout mouvement, qu’ilfimt

a la primaire comme elle est, etc. n

On voit que l’avantage de la personne sur
les trois personnes est incalculable.

Avant d’achever ce qu’il avait à nous dire

sur sa matière première , Bacon nous fait un
magnifique éloge de Démocrite, qui était et

’ devait être son héros , ainsi que de sa philoso-

phie (1) , «entendue , dit-il , puérilement par

.(1leocrili schola magie pmelraoit in nature»: quàm
rauqua... (Nov. Ors. lib. l, S u.) Il l’appelle souvent sir
acutiuimuc.
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a la ioule (1). Les diSputes frivoles des autres
et Îïsys’tèmes,’ plus à portée du vulgaire, l’étei-

a ’gnirent’enfin comme le vent éteint un flam-

cc beau... Cependant; elle brilla dans le beau
c siècle de la sciencesroinaine. (2); mais, lors
cc du grand naufrage des connaissances; bu.
a moines , cette phi1030phie perdit tous, ses
a monuments quellcur propre poids enfuma
a dansl’abime A, taudis que "les feuilles
a, et soufflées de Platon,et,d’Aristote surnagè-

a rent, sauvées par leur légèreté (3). a. Bacon

continue. ’ J

fi

.l;.»
J ,3

(1) A vulgo pueriliter accipiebatur. (Barman. Tales... etc.
Philosophie , lac. cit. p. 321. ), Le vulgaire entendait cette
doctrine puérith , c’est-à-dire qu’il ne savait pas en tirer
les conclusions convenables sur. l’atome toutvpuissant et

l’éternité de la matière. ’ l .
(2) Elle assista à la mort de l’Etat, et [acensa sans avoir

jamais rien appris (l’utile à personne. Bacon ne pouvait
guère citer plus gauchement.

(3) Tanquam malaria cujusdam levioris et magie IN-
FLATÆ. (lbid. p. 322. ) Ce mot signifie bouffies d’intellis
genee et de causes finales. Bacon loue souvent Platon et même
en termes magnifiques; car il accorde toujours beaucoup à
l’opinion, mais ensuite il prend son temps et dit œlqll’ill

pense. .
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ET ou rumeurs nus cuosns. 137
’ Avant’tout,’ Cupidon est décrit comme une

personne; à on lui attribue une enfance , des
a, ailes, des flèches , etc; : par là, l’antiquité

(ç nous fait comprendre que la, matière pre-
cc mière est (tel que peut être. un premier
u principe) un être doué de formes et de
ce qualités; ce qui exclut cette matière abs-

a traite , potentielle. et sans forme. ; car
a une matière spoliée et passive est un rêve .
a de l’esprit humain, qui, étant principa-
« lement afiecté de ce qu’il voit,’ croit que

a les formes existent plus particulièrement
a que la matière ou l’action qu’on regarde

ce comme des accessoires; et c’est de là , ce
a semble, que nous est venu le règne des idées

a dans les essences. Un peu de superstition
a ayant suivi l’erreur et l’exagération , comme

a il arrive ordinairement, on vit paraître les
a idées abstraites, qui se présentèrent dans toute

a leur pompe avec tant d’assurance et de ma-
jesté que la phalange des dormeurs étouffa

a presque les gens éveillés (.1)... Il n’y acepcn-

C fi

(1) Celte énigme est une des plus curieuSes qui aient
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ce dent rien de si évidemment contraire à la
a raison, quedechercher le principe des chah
n ses dans une matière abstraite (fiesta-dire
ce privée d’action ).... HÊTRE PREMIER a)

ce ne doit pas avoir moins, il doit en quelque
a manière avoir plus de réalité que les êtres

a qui en proviennent; car il est AUTHYPOS-
TATIQUE, et par lui tous les annelais- .

il fient’(2)... Aussi presque tous les philoso-
C a

échappe à la plume perverse de Bacon. La superstition (on
saîtee que veut dire ce mot) est amenée ici avec beaucoup
d’adresse pour faire sentir que la religion est inaccomplies
naturelle de la philosophie spiritualisme Tout aidât avec
poids et mesure, et surtout sans jamais appeler une seule
chose par son nom , pour éviter toute mauvaise attirent: y
sont encore h je ne sais quelle amertume profonde et même
une certaine envie d’insulter. Bacon et ses tristes disciples
ne peuvent, sans un véritable noces de colère,oemendrêpar-
Ier des idées abstraites qui sont l’apanage , le signe. la
preuve , le langage de l’intelligence. Ils voudraient, s’il fiait
possible. anéantir les titres de noblesse du genre huitain.
ils les détestent , parce qu’ils y ont renoncé.

(1) PRIMUM autans ENS non minus une (lebel existera
quàm que ce eo fluant: quodammodo, magie. (lbid. p. 323.)

(2) Authupostaton enim est (PRIMUM ENS) et pcr hoc
relique. (lbid. p. 823.)
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a phes anciens , Empédocle , Anaxagore ,
a Anaximène , Héraclite , Démocrite , etc. ,

quoique partagés à certains égards sur le
te sujet’de la matière première, convenaient
a tous en ce point qu’elle est active, qu’elle
ce possède informe et qu’elle la diapense , et
ce qu’enfin le principe du mouvement lui ap-
(e partient par essence; il n’est pas permis de
a penser autreinent, si l’on ne veut se déclarer
ce tout à fait déserteur de l’eæpéricnce (1.):312005

a ces philosoPlies soumirent donc l’intelli-
gence aux choses; mais Platon soumit le
mondeiaux pensées, qu’Aristote à son tour

a subordonna aux mots; car déjà alors (2)

l R

( a

t fi

(1) Neqtse aliter cutpiam opinan’ lissoit, qui non apparien-
tic plane destrier me mu. (lbid. 3-- Ii aurait dû nous dire
par quelle expérience il s’était assuré que le principe du mou-

vement appartient a la matière , et par quelle expérience
encore il avait contredit l’expérience contraire qui se répète
à chaque instant ! maisil est inutile de lui faire desquestions:
sa conscience a déserté.

l (2) Vergenlîbus ettamtùm hominum audits. (lbid. p. 323.)
il y a ici une charmante petite finesse. C’est comme qui di-
ràit platement : car les docteurs d’alors étaient aussi sols (11"

les nôtres. A
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a, les hommesfaiinaient à disputer et à discou-
re rît vainement sans se soucier de la vérité.»

l Il faut encore s’arrêterici pour
cet incroyable passage. Nous avons entendu
Bacon appeler la matière p première ÇAÇlSE,
DES CAUSES, ELLE-MÊME surs cause;
maintenant , par une profanation; des : mots
encore plus criminelle , il ne craint point de

’ l’appeler’L’ÉTRE PREMIER, et s’il n’ose pas

tout à fait ajouter la formule liturgique a, par
quem omnt’a faeta sunt , il y supplée au moins
par l’équivalent et par lm reliqua. .Çe. uÇest

pas tout : il emprunte nia tliéolugieî
sien qu’elle a consacrée pour confesser l’exis-

tence distincte et substantielle des personnes
divines, que l’Eglise appelle hypostatique, et,
il donne encore ce nom à la matière. Est-ce
assez du mains? Point du tout, il imagine
encore d’ajouœr un autre mot qui exclut mute
idée de cause antérieure, en déclarautlatne-
tière principe nécessaire , et il l’a nomme au;
thypostatique. Jamais peut-être on n’a pousse

l’efl’ronterie plus loin. V . . .
Et que dirons-nous de. ces philosoplies’ano

eiens, vantés pour avoir soumis l’intelligence
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in ne ramerez pas cnosrs. ’ Ml
aux choses , et Opposés à Platon qui avait sou-

mis le monde aux pensées (l). Que veut dire
Bacon? Platon ramène tout à l’intelligenCe ,

surtout le mouvement; et il affirme, de plus,
que le monde a été formé d’après une idée

archétype , ou plan préexistant dans l’intel-

ligence ordonnatrice; pensée non-Seulement
vraie , mais nécessairement vraie. C’est dOnc

le contraire qui fut soutenu jadis par ces phi-
l030phes que Bacon honore descn approba-
tion; et nous devons croire , sous peine d’être
déclarés déserteurs de l’expérience , que les

choses saut antérieures à l’intelligence, qu’elle

n’est pas du moins le principe du mouvement,
et qu’ainsi l’ordre l’a précédée ou ne dépend

pas d’elle. Toutes les idées contraires à cette
théorie ne méritent pas d’être réfutés en détail;

il suffit de les rejeter en masse , car elles ne sau-
raient appartenir qu’à des hommes qui veulent

beaucOup parler et peu savoir (2). ’

(1) flaque M me: mentes rebats submimunt (c’est ce qui
est approuvé); «Plate mandant cogitationtbus, etc. (lbid.

p. 323.) -t2) Quare hujusmodt plastic magie toto getters repreneu-
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a. Toute cette matière abstraite , continue

u Bacon, est la matière des thèses et non celle
ce du monde (I). Le vrai philoàophe doit donc
ce disséquer la nature et non l’abstraire :il doit

admettre tout à la foie tine matière première

. ce et un mouvement. premier, comme il.» se
a. tænvefles troischoses peuventbienétredisv
a tinguées, mais jamaisséparéequL’abstraetioni

a du mouvement appartiennent: produit
a: infinité d?imaginaûions creuses,.DESAMES»

et des vies , ET AUTRES ’CHOSES-SEMBLA-j

C fi

demie quàm- propre? comfulanda oidenlur. Sun! enfin ocrer;
qui munir» lofai velum et perm «in» (lbid. p. 324;) n

(l) [bobinera iota materiez est" mazarin disputationum, rien
am. (lüderenantqm bleutent!- sait. ce ou» n’es
que la matière abstraite, et ce que c’estnquedisséquetwlama-
tiare ou la nature au lieu de les alidraire , if faut se rappeier
ce qu’a dit le tradueteur anglais , le commentateur de Ba-
con. l’homme par conséquent qui devait le mieux entendre
et expliquer ce philosophe, que cela signifie faire des me-
rimez: ,n au lieu de s’en tenir à de; théories générales glairée:

de l’awpàimce. Belle ajuste explication, v’raimentg Le tra-
ducteur n’aLt-îli pas omnpris’où n’a-t-il paS’Vmilü coin-

pris? La première supposition étant la plus honofabrê, je

m’y’tienn’. n i I n
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a BLES (1); comme si la matière et la forme
a ne satisfaisaient pas à tout, et qu’il fallût

a encore chercher des principes aux" princi-
a pes l Il faut donccroire et soutenir que toute
a force,toute cssenee,toutmonvementncsont
« que des conséquences et des émanations de

en cette matière première ; et que cette matière

a ait une forme quelconque , c’est ce qui est
a démontré par l’allégorie elle-même, puisque

a Cupidon est une personne (2). Cependantlla
se - totalité de la matière, ou sa masse totale, fut

a une fois sans forme; car le chaos n’en pavait

ce point; et ceci s’accorde parfaitement avec
a la sainte Écriture , qui nous apprend bien
cc qu’au commencement Dieu créa le ciel et la

ce terre, MAIS NON LA MATIÈRE (Izylcn) (3) . n

’ (l) De ANIME, 0ms ET SlMILlBUS. (lbid.) Bacon, par
ces demières paroles , et similibuo, désigne suffisamment
l’esprit. Il a pourvu à tout d’ailleurs par le mot ANIMIS qui
«régalement le pluriel d’animer et (l’anime. Il n’y a pas un

mot quine soit un. crime.

(2) Oued malaria prima forma nonnulla sil, demomtrqtur
à parabole! in hoc me Cupidinis est persane quœdam. (lbid.
p. 324.) Comment se refuser à un argument si décisif?

(a) lbid. M. Lucile n’entendent pas ce mot de hylm, et
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Bacon, fidèle àsa dégoûtante coutume, dont

on a ,vu" déjà plus d’un exemple , appelle en-

core ici la Bible en témoignage pour établir
l’éternité de la matière , et c’est unispectaclc

assez singulier que celui de Moïse transformé

en 30phistezgrec, et, déclarant Jéhovah le crène

œurdes com, mais non de la matière( hylés).

Après vingt pages entières, donton ne situe
rait supporter la lecture sans une patience à
toute épreuve,’-Bacon revient aises idéesia-

vorites, ret’voîci comment il termine sur les

[n’inc’ipes : A. ’ " ’ i i
u Pour tout homme qui juste d’après sa rai-

I

ne le trouvant pas dans son dictionnaire latin , ses: brave-
ment déterminé de le changer en hymen , et A il, traduit : il
n’estpas dîtqu’auicommcneement Dieu créa l’hymen.l,’egg

reur est d’un nèsjol i. genre ;i mais il faut rendre justice au
traducteur, il a fait de son hymen tout ce qu’on en peut faire.
(V. Tom. xv, p. 224, 296, 337.) Il fallait surtout une sa:
gacité peu commune pour traduire sans ridicule la page qui
commence par ces mots Teinte lumen hylé pictait, main
partant de l’erreur que j’indique Cependant M. insane
s’en est assez bien tiré. (Parm. Teles. etc. Philos. 1:
du texte, p.349. Tom. au de la trad. p. 346, 347.)



                                                                     

ET ou ruinure nes mesas. "à
u son (1) la matière est éternelle; mais le
amende, tel ne nous le voyons, ne l’est
l pas; ce qui s accorde avec la sageSSe anti-

a que et avec celle de Démocrite qui s’en ap-

a proche de près. Les saintes Écritures tien-
t: nent le même langage (2) , avec cette diffé-

u rence principale qu’elles attribuent à Dieu
a. la création de la matière , que ces anciens
a philosophes regardaient comme existant
a d’elle-même. Il semble , en effet, que, 1340i

a nous enseigne trois dogmes sur’ce point :
a 1° Quela matière fut créée de rien; 2° que

a le système du monde fut l’duvrage de la pa-

11-?

(I) Secundàm scutum philosophanli (lbid. , p. 316.)Nou-
vel exemple du mot teneur incontestablement pris pour
raison.

(a) C’est-adire que l’Ecriture sainte tient le même lan-
gage . excepté néanmoins qu’elle tient un langage tout dimi-
rent. La philosophie antique croyait la matière éternelle , et
la Bible la déclare créée sa: nihilo: ce que Bacon confesse ici
expressément et en toutes lettres (il n’y a pas d’autre diffé-
rence) : et quand on se rappelle ce qu’il vient d’affirmer plus
haut , que (Écriture saints enseigne bien la création. du
monde , mais non colle de la matière , aucun lecteur honnête
ne peut contenir les mouvements de mépris et d’indignation
dus à tant de mauvaise foi.

TOME u. 1 0
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(C
à

(C

a
a
a

a
ce

a,

a
ÇS

ç:

(C

a
«

a

a
a

rrole tonte-puissante , en sorte que la ma-
tière ne. se tira point d’elle-même du chaos

pour se donner la forme que nous voyons;
3° que cette forint: était (avant,la.prévari-

  cation) la meilleure dont se wonvàhlçnngcep-
tible la matière telle qu’elle était créée (.1).

Mais les anciens ne purent. s’élevenà au-

tan-1 de ces dogmes ; car ils répugnaient
 infiniment à la création est: nihilo, et. ils
tenaient que le monde n’est- paçvenuà l’état-

où nous le voyons qu’après une foule. d’es-

Sais et de lenteurs. Quant à l’optimisme
des choses , ils s’en embarrassaient peu ,
toute formation , on. si l’on veut , tout. sché-

matisme de la matière étant à leur avis et.
périssable et variable. Il faut donc s’en te-

nir, sur tous ces points , à la foi et à ses
bases ; ,mais,d.e savoir ensuite si . en mofla
de la force imprimée dans le principe ,

(t) Bacon en encore ici. il en: faux
enseigne l’optimisme . même relatif. A la vérité . il a! :

et «au Dm quèd and BONUM; et peut)!!!» mon»:
douter: mais Bacon n’a trouvé le superlatif gnian"?!

imagination. -



                                                                     

et on ramenas Drs caosas. tu
ce matière n’aurait pu, à travers une longue
«révolutiOn de siècles, se donner elle-même

a cet ordre et cet arrangement, le meilleur
a possible, qu’elle prit subitement et sans
a détours (1) à la voix impérieuse du -Verbe
a éternel , c’est une question qu’ilvaut mieux

a: pcutaétre passer sous silence; CAR (2) la re-
«’ mésentalion du temps n’est pas un moindre

a miracle que la création de l’êlre , et. l’une

a et l’autre appartiennent à la mame toute»
a puissance (3); mais il paraît que la Divinité

a) Mini: «bayant. (lbid. , p. au.) C’est-avilira sans le

prévaloir d’aucune de au petite: chicane: qu’elle attrait pu
faire au Verbe éternel.

(a) Gardonsonom bien de passer sur ce CAR. ( Tant ENIM
utsniraculntn , etc. lbid.) Voici le sans: Il est dangereux de
traiter cette question; CAR la aviation n’étant pas un moin-
dre miracle que l’accélération du temps, et la création cho-
quant tout a [au la raison , si l’on canait a estaminet la ques-
tion de près, on pourrait fort bien en venir à ont" que le
VERBE , quoiqu’il ait la cette impérieuse, ne saurait Man.
nous": plus se, faim entendre au temps qu’au néant: c’est
pourquoi a cant filial. PEUT-ÊTRE nopal traiter cette

(a) Tant enta: est minaudant et ejutdem omnipotentiœ feu
proacntatto tampons quant marmotte enlie. (lbid. . p. 368.)

10.
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cc voulut-alors se didingær (1) des deux me.
a trières, en opérant avec toute l’étendue’de

a la» toute-puissance, d’abord Sur’l’étre et la

ce matière , en tirant l’être du néant; etj en

a second lieu sur le mauvement et le temps
a par! anticipation sur l’ordre de [annelure
a efpar une accélération de la» marche de

a” l’étre(2).r...p r). - i ’

Ce mot tout à fait impropre représentation est la pour ri-
ductt’on ou autre semblable. Si, par exemple. la matière
avait besoin de cent siècles pour se déployer, le miracle
consiste a la dispenser de ce délai et à représenter les cent
siècles comme déjà écoulés. Dieu, au jugement donation ,
n’aurait pas en moins de peine a se tirer de la que de. la

création même. . - - n 12m:
(1) Vida or entera natnra divinaatmque omnipotente

emmottons se lNSlGNIRE oolm’ue. l lbid.) Un pende vaine
gloire est bien permise dans une si grande occasion.

(2) Ainsi ce magnifique FIAT, dont les hommes ont fait
tant de bruit, n’est après leur: aqulunuimple accélérationde
la marche de l’être-Dieu4 sfimpatientant des. lenteurn ado-fla
matière, lui proposa de; faire brusquement ce gueulement
elle nui-aillait, tôt on tard , et la matière, mais animale.
se prêta à la toute-puissance qui voulait se distinguer; fil
me semble que , dans ce cas , on se conduisit bien de part et
d’autre; car Dieu était trèsàexcusable de rouloir fakir-parler
de lui, et la matière fit sagement de ne pas le chicaner.



                                                                     

a et on parsema pas enosss. ’ (49
a Il. serait bien à désirer du moins que les

a. [hommes s’accordasscnt enfin sur. ce qu’on

u appelle principes; en sorte que , parano
a contradiction manifeste , on ne prit plus ce
« qui n’existe pas pour ce iqui existe 5 et pour

tt’ principe ce qui ne peut êtreprt’ncipe; Or,

a un principe abstrait n’est pas lin-être (1) ,
a et tout être périssable n’est pas-principe ;
« donc l’esprit humain se" trouve invincible-
« ment conduit à l’atome, qui est rétropéd-
l. table MATÉlllÉ (2),: famé, (sans; possé-

a dont l’antipathie et l’appétityle mouvement .

(t) Rappelons-nous toujours qu’un principeabstrait est
une matière sans action et qui retiendrait 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 a tout produit’: ET PER’I-IOC RELIQUA.

(2) V. cî-devant p. 57. Il faut observer que l’homme qui
parle ici de l’atome en termes si magnifiques est le même
qui a dit ailleurs : a L’atome est impossible , parce qu’il sape
pou le aide et une ma un. fine , doua: choses faunes ; de ma-
nière qu’il en fantpentr à des particules orales, telles qu’elles

se trouvent. (Nov. Org. lib. u , S un , p. 82.) Il finit par être

plaisant. , -
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« et Pémanatimu C’est lui qui demeure inal-
«a aimable et éternel au milieu- de la destnîc’»

ce fion de tous les êtres naturels; ont il faut
a bien absolument» que, dans cette dissolu-

, a tien si diversifiée de tonales grande corps,
« il y ait-comme un centre immuable. en. Or,
pou): établir que la chose immuable cetJ’ -

tome-3 le syllogiâme éblouissant gem-
ploye’ parle grand’réformateur de l’esprit hue

main. - . î 1 wr - . iIl est vigoureusement nébessâù’e [que ce qui

est immuable soit un potentiel ou un minimum :
or, ce n’est point un potentiel, puisque le poten-

tiel premier ne peut être semblable à ceux de
l’ordre 1’11me3 qui sont une chose en acte et

une autre chose en puissance; mais il est néces-
saire que l’immuaible soit parfaitement absirait,

puisquÎil est étranger à tout acte et qu’il enlient

toufeptüswnœ; DONC [immuable estzm; l’

mum (1)01: matonne, " ’

’ e k I n . - r 5 .4;a) Omaha aux" est ut, quad tanguant centran-
immobile , id au: potentiels quidam si! au: minimum
potentiels non est; nom palmitate primant "(2’qu que)
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Nulle chaire. du moyen âge n’enlendil. de

plus belles choses , et il faut avouer que cet
argument est impayable dans la bouche du
plus grand [détracteur des scolastiques. La fin

de ce morceau sera.moius divertissante-

Aristote nous a transmis l’opinion de certains

philosophes untlspirituels , qui , se trouvant gê-
nés par l’argument tiré de l’impoSsibilité du

progrès à l’infini, dans la démonstrationdes
vérités , tranchaient la question d’une façon
très-expéditive en niant qu’il y eût des print-

eipes. Les vérités, disaient-ils; ne sont point
superposées en ligne droite , comme on se le

x

mi potentielle smille me non peton, que! auna (relu flint ,
alise potentat. Sec! musse est et plant abstraetum sa . com
mon mon: «une: a 0mm percuta»: continent. nuque
rellnquitur tu mua l’automobile si: ratatinant. (lbid. , p. 348,
349.)

Observez bien qu’ici l’atome doit être parfaitement distrait
(plana obstruoient). et tout à l’heure nous avons vu qu’un
principe outrait n’est pas un lire, et que l’ultime est Pitre
premier. l’être par excellence EX QUO RELIQUA. A me-
sure qu’on s’enfonce dans cette philosophie,l’e méprit le alis-

pute à l’indignation,
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figure. ordinairement ,- elles font un cercle au
contraire , . et l’une prouve l’autre sans [in ni

commenceraient ;"eiz sorte qu’il n’est point néces-

saire d’admettre des principes innésqui soient

la base de toute "démonstration sans pouvoir ni
devoir ,euxemémesitre dénzomrés (i ).: ’

* Bacon ,’ transportant cette idée dans l’ordre

physique (sans néanmoins’citer Aristote); con- 4

tinuedela manière’suivante, après avoir’dit

l sur l’atome ce qu’on vient-de lire. ’

(2) Alla: minon au; larda!" civils minier bittant 1a,
miaula) flairant rùv ànôôuëtv ml. il; Minium. (Arist. Man poster.
lib. 1, cap. m.) M. Lasalle s’est trompé, comme on dit en
latin , toto calo . en prenant la démonstration en cercle d’A-
ristote . pour l’analogie. (Dé Dign. et Augm. Soient. liy. v,
chap. 5, 10m.. u de la trad.’, p. 334,) on voit par’cet exem-
pie, et par mille autres combien la philosophie et la langue
deslGrecs sont étrangères auxécrivains français de notre

me e. ’ . nIl ne parait pas douteux- que Bacon parodiait ce passage
cule transportant d’une manière ingénieuse dans leloercle
matériel. il est remarquable qu’Aristote ayant dit: Maisjc
peut: bien autrement : mute il çâfillt 061-: «am immun inno-
ammsp cime(Ibid,).Baconajoute à son tour : Mais je prou-
varaigne la chose n’est. pas possible. (ibid.[, p. 349),.Hv6q

plait . comme on voit. à lavure. . . »



                                                                     

:viî’ vwr-îw MF-

(Œ

" a

(t

(C

((

’(t

ce

a

a
(t

((

a

a
a
C a

tr Du Puluctrrnls CHOSES. ’ 153
a C’estee qu’il faut admettre , si l’on n’aime

mieux peut9ètre soutenir qu’il n’ya point

absolument de; principes des ch03es , que
chaque être est un principe pour un autre,
et que la loi et l’ordrepdes changements
sont l les seules choses constantes et éter-
nelles ,. tandis que les essences ellesmèmes
ne cessent de fluer’et de changer. Il vau-
drait incontestablement mieux soutenir net-
tement ce système que de se laisser conduire,
par l’envie d’établir un principe éternel, à

l’inconvénient beaucoup plus [grave d’en faire

un principe imaginaire (l); caria-première
supposition , qui [fait changer toutes les
choses en cercle , offre du moins un sens
déterminé; au lieu que la seconde n’en

(1),Atquesatius foret hujusmodi quiddam diserte affirmera
quàm studio ætemum aliquod principium statuendi in durius
incommodera insistera ut idem principium ponatur phantas-
ticum. (lbid., p. 349.) Ce qui signifie :Si vous ne voulez pas
admettre mon atome doué et non abstrait, vous tombes dans
l’esprit qui est imaginaire. On ne saurait donner. un autre
sans raisonnable a ce passage . qui se trouve d’ailleurs par-

faitement expliqué par ce qui suit. a



                                                                     

154’ un u nm"
a présente aucun et ne dit rien dans le vrai,
a, en nous donnant pour des réalités de: purs
a. renaude raison et desimplcs-appuis de l’es-

apritfl)... Il . » a .a "Le caractère des principes , c’est qu’ils

produisent tout et n’ont point été" pro:
duits "(2)...." La masse de làlmatîèreï est
éternelle et ne peut être augmentée ni: 3di-

a mimée: fermer les yeux: sur l’énergîeüent
à

( A

.( A

( A

(1) Illa- enim prier ratio alignent azimut habero videlur
ut m meunier in orbim ,- une promu nattant que NOTIO-
NLLIA ET MENTIS ADMINICULA Mini m ,
(lbid. ; p. 349.) Je prie qu’on fasse attention au bonheur sine
gulier (le cette expression mentis adminicula. «Tout philoa
a sopbe qui n’admet point l’éternité et le mouvement de la
a matière ne sait plus où il en est. Dans son désespoir. il in-
n vente des un: de raison, des âmes, des m’es et autre: choses
a semblables. En tout cela il n’y a rien de réel; mais ce sont
c des AIDES que des esprits faibles saisissent. comme un
a homme près de ses noyer. saisirait l’ombre d’un arbuste

a riverain. a a v(2) Principiimîo (Mis (calore et frigore) «enim
parte dalloit, hlm quia «me «en sa: mais; TUM OHM
IPSA EX ALIQUOo (Hilde, up. 351.) l ’ t

Ici Bacon oublie d’ajouter : Dam camper mipæ’acuwCe

n’est qu’une simple distraction. -
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tu nu rumens me encens. 155
elle. jouit pour se conserver et se sou-
tenir,.... croire qu’elle ne doit point être

prise comme elle se trouve I( annihiler) ,
mais qu’elle peut être , au contraire, dé-
pouillée de toutes ses vertus , c’est une des

plus grandes erreurs qui ait pu s’emparer
de l’esprit humain. Elle ne serait. ’ pas
croyable même , si l’universalité et la nom-

riété de l’erreur ne faisaient disparaître le
miracle. Il n’y en a pas , en efl’ct , d’égale-à

celle de ne pas regarder comme une puis-
sance active cette force dont la matière est
douée, en vertu de laquelle elle se défend

contre la destruction , au point que la plus
petite , particule matérielle ne saurait être
ni accablée par le poids de l’univers cn-

’tier (1), ni détruite par la forcent l’impé-

Bacon , qui ne voyait que ce qù’il voyait , se représentait

le monde changé en marteau et frappant sans effet sur une
pauvre molécule. Il parait . au reste, n’avoir guère songe a
l’enclume ; car si l’univers entier s’appuie, sur quoi s’appuie-

t-il? ll est comique encore avec sa belle gradation: a la ma- -
fière ne peut être ni accablée , obrm’ (que veut-il dire, bon
bien! ni détruite , ni anéantie. n lbid. , p. 353. )v
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c . tuosité. réunies de tous les agents possibles,

r s, ni; par quelque moyen. que ce soit réduite au
c néant, ni forcée d’aucune manière imagi-

.r c nable s. ne plus occuper un espace quel-
- ci conque , ni privée de sa résistante impéné-

v c trabilité,ni empêchée enfin d’entreprendre

a c sans cesse 7(1) (de nouvelles créations) sans
t q jamais s’abandonner elle-même- cette force

a! des lamatière est , sans aucune «comparai-
c (son , la première de toutes les; puissances:

4’ elle est, pour ainsi dire, le destin et la né-
. a cessité. .. . . liftant être enfoncé dans les plus

c profondes ténèbres du .péripate’tisnie pour

«r c la regarder comme quelque chesed’acces-

a soirs, tandis qu’elle est au contrairerprin»
c cipale’par excellence , capable de mouvoir
c son propre corps et d’en déplacer unautre,

ferme et indomptable dans sa propre ces

s

(l) Gain et ipse viciais: aliquid MOLIATUR , me se 110v
carat. (lbid.) Bacon dans toutes les occasions délicates n’em-
ploie . avec tout l’art et toutela réflexion imaginables tique
certaines expressions vagues qui soient susceptibles d’excuse
et d’explication . sans néanmoins cacher sa pensée. Onlc toit
ici dans lelmot MOLIATUR , qui est bien pesé.
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ET DU Palme: ces encens. 151
t senne d’où les décrets du possible et de l’im-

c n possible émanent avec une inviolable auto-
c rîté (l). L’école enfantine se paie de mots

c sur’ce point sans savoir jamais centempler
c ’ cette puissance avec des yeux bien ouverts,
c ni la disséquer jusqu’au vif : c’est que l’é-

c cale ignore (l’école l ) quelles importantes

c conséquences résultent de cette connais-
c sauce et quelle lumière en rejaillit sur les

a sciences (2). z, s

(t) Quum rit inanimé principalie , corpus euum vibrons,
aliud eummovens, solide: et adamantina in se ipsa , nique
mule decreta possibilis et impossibilie entartons auetoritale
inoiolabili (lbid.) En lisant ici que cette force peutmou-
voir son propre corps et un autre . on peut fort bien deman-
der quel autre il Mais la réponse se présente d’elle-même :
c’est que le mouvement essentiel n’appartient pas seulement
à la matière en gros, mais encore en détail ; de manière que
lorsqu’une portion en frappe une autre , celle-ci consent a ne
pas faire usage de sa force éternelle , inviolable , ADAMAN-
TINE. Elle se laisse pousser pour remplir les vues de la pre-
mière , et toujours à charge de revanche. Et voilà comment
le corps de la matière peut en déplacer un autre. - Les idées
claires me ravissent.

(2) Parues reilieet gnan: quanta en: eu penchant; et qualis
lus: inde scienliis orialur. (lbid. , p. 353.) Bacon aurait bien
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Que Bacon cherche ensuite des correctifs,

qu’il nous dise a que lorsque Démocrite et
, e. Épicure s’avisèrent de soutenir que le
c monde avait été fait par le concoursfortuit
u des atomes , ils-excitèrent un rire univer-
- sel-(i); n nous lui dépendrons : Et vous,

Bacon , que mettez-cousu la place? Si. vous-ne
savez: substituer à ces ultimes que diantres-ato-
mes, et cobée matière primitive , douée , sourde,

et qu’il faut prendre comme elle est-milady a
entre Démocrite et vous qu’une seule différence :

c’est que celui-ci pouvait être un honnête hoinme

parce qu’il disait ce qu’il pensait. i

de nous dire quelle est cette lumière qui, de ses maxilles
insensées touchant l’éternité de la matière et du mouvement

essentiel, a rejailli sur les sciences. Que signifie donc cette
audace , qui, en discutant un point d’une si haute importance.
se permet d’affirmer sans preuve ’I Le système de l’éternité
de la matière n’apprend rien a l’homme en physique, et l’é-

gare de la manière la plus funeste sur des sujets. plus essen-
tiels. Bacon le savait fort bien , et il a menti aseptique
conscience avant de mentir à la nôtre.

(1) Demoeritus et Épicurus , quum en: «lanternas fortuite
reneursu fabrieam rerum absque mente coaluisse adsererent,
ab omnibus rien mepti stem. (Da .Dign. et Augm. Scient.
lib. v, cap. 1v. Opp. tom. vm , p. 198.) »
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Tout lecteur qui joindra à une conscience

droite les moindres connaissances philosophi-
ques verra sans doute dans les idées de Bacon,
qui viennent» de lui être exposées avec quelque

attention , une introduction complète à tout
le matérialismede notre siècle. Si les (philoso-
plies de cette époque ,. si flétrissante pour l’es-
prit humain, ont tant’aimé et célébré Bacon ,

c’œt qu’ils n’ont pas soutenu une erreur (et ils

lesonttoules soutenues) dont il ne leur ginté-
senté le germe déjà plus qu’à demi développé.

On vient de voir ce que Bacon ne craignit
pas d’avancer sur l’éternité de la matière ,

dogme capital de l’incrédulité, et d’autant plus

dangereux qu’un œi. mediocrement exercé
peut fort bien ne pas en apercevoir d’abord les

terribles conséquences. i
Bacon cependant ne pouvait s’excuser sur

cette ignorance , puisqu’il a su dire ailleurs
que tout ce ne dépend pas de Dieu est un
autre Dieu , un nouveau principe et une espèce
de dim’nité bâtarde (1).

(t) Quidqm’d à Dm non pendez tu enclore et primipioy...
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On ne sait pas trop quelle espèce de croyance

est couverte sous ces paroles-bizarres; on voit
seulement qu’il apercevait la vérité et qu’il

découvrait assez distinctement l’écueil auquel

on s’exposait en la niant. 4 ..,
- Malheureusement rien n’est moins équine?Z

queque la professiml de foi de Bacon a l’éter-
nitéf’de la matière; letéj’ai’fait’ remarqueras:

plus,ï dans l’important morceau que je incas:
’exposer; des passages quipermettent défiant

soupçonner.’ l a - I 2*

.

.3;

i ce système n’est. plus rare de nos jours 3’ et

ce qu’il y a d’étrange,r c’est qu’il 9e troüueï

(du moins? dans l’école protestante) parnfi’Ïdes’

hommes de mérite qui se donnentlpOurwlês
défenseurs des bons principes, et mêmé’dùi

christianisme. il "ï ’ i”
’ Je n’ai pas été peu surpris de voir qu’un mi-

l t

id loco Det’ cric, et mans principîum , et DEASTER quidam.
(Meditationes sacræ. Opp. tom. x , p. 229. )Je me recom-
mande pour ce prodigieux damier aux traducteurs plus ha-

biles que moi. » v . a



                                                                     

m nu PRINCIPE nus cnosns. tôt
nistre même du saint Évangile pouvait, sans
déroger à son caractère ,7 nier que la création
proprement dite nous fût révélée dans la Bible,

et regarder même la chose comme, un point
convenu dont il ne fallait plus disputer (1).

y Quant à l’interprète de Bacon , il ne paraît

pas douteux qu’il n’ait hérité des opinions de

son maître. H
En grondant Fonrcroy, qui avait mis liserées

tien, telle que la croient les chrétiens, au rang
des pieuses fictions de quelques chroniques reli-
gieuses, il s’écrie bien justement: Se serait-on

attendu à une attaque de nos livres-sacrés (Un
tête d’un ouvrage de chimie (2)? Cependant .

(7l) Il une amble que tous les volcans ont été une fois sous-
marins: avant la RÉFOBMATION de la terre, dont Moïse
nous donne l’histoire dans la Genèse... Ces volcans éteints ont
(probablement) précédé la RÈFORMATION de notre globe...

Une partie de t’Europe doit avoir été couverte de volcans
avant tu catastrOphe (N. B.) dont Matis nous peint la REPA-
RATION au premier chapitre de la Genèse. (Reflex. géo. sur
les Volcans, pour servir d’introduction, etc., par M. Sénebier, V.
in-s-, 1795, p. ce.)

(2) Introduction à la Physique terrain, par M. de Luc,

iu-B’, lem. I, p. 155. n" 120. -

Tous: u. . il
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quand il vient lui-même à s’eXpliqner , il re-

fuse de parler clair, et i1 se contente de dire
que tes tommes n’ont rien se directement a est

égard (1). a I a
Dansqun autre endroit, il nous dit que c’est

ait-moyen des observations géoldgiques’ qu’on

peut savoir SI le ’monde a ’eÏ’W
MENT il adû commencer; mais il ne pain
l’un d’arrangement; atteint du
tout d’un (30me d’eæiStence. Bailleurs
j’avoue que cette assertion, de la part d’un dé-

fenseur-de la Bible, doit nécessairement éten-

ner un peu. Tout en ne cessant d’exciter la
Genèse , me garde bien néanmoins de
nir qu’elle attribue à Dieu la création de l’uni- .

vers ou de la matière: il n’est pas si complai-
sant. Il dit seulement que la Genèse attribue à
la sagesse d’un être créateur l’origine (indiscr-

ses choses qui sont; et qui’n’étutëttt
pas jadis au pouvoirde la matière (2). i

(t)lbid. p. 269, n° 193, etp. 272, ’n’ 194. I * ’

(2) Précis de la Philos. de Bacon. ton). n, ip. 131.
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(in voità quoi’seréduitla médian :àdoucr ’

la matière , comme disait Bacon. Mais de la
créationpmprement dite, de la création ex
sénile, il n’en est pasquestion. Elle estméme

niée ici très-clairement; et de plus Moïse est
appelé en témoignage de l’erreur. C’est un tic

distinctif de l’école quej’ai en vue ; mais écou-

tons encore l’interprète de Bacon .:

a Bacon croyait que l’état actuel déplanta-

«i fière et’les difi’éren’tes opérations-qu”elle a

ct l subies jadis étaient seules accessibles à
cc l’esprit humain. Quant à l’acte même de la

a création, il le regardait comme étant infini-
a ment (tu-dessus des facultés (les hommes, non-

a seulement pour leconcevoir , mais même pour
cc qu’ils missent pu s’élever , par l’étude de la

a neutre , sise former l’idée d’un Itelwmmence-

cc ment, nid’aucun autre ,àdesorte qu’il fallait
a que Dieu LE leur eût révélé (1). a)

On reconnaît ici un véritable disciple de Ba-

con dans la dextérité qui appelle au secours

(t) lbid. p. 128.

l i.



                                                                     

un . nu LA nuits:
dalla doctrine intérieure les petites obscurités

dela grammaire.
’ ’ On pourrait croire, au prunier coup d’œil,

que le pronom LE, employé à la dernière "ligne

de la dernière citation , se rapporte d’unn’tel

commencement autant qu’à d’aucun autre;

on se tromperait néanmoins infiniment: l) v
teur ne le rapporte qu’à aucun autre, etil veut

dire a que, alesommmemeet EX MEN, ne
ce peut conçu d’aucune manière ,D qu’à
a l’égard du même commencement cosmique on

a ne saurait pas mieux LE comprendre sans
a la révélation. n A, l’on en doute , voici le

commentaire qui éclaircira tout : , ’ il .

ce Depuis que , par des connaissances succes-
« sivement acquises sur l’univers créé (1),,re-

a montant aujourd’hui. avec certitude jusqu’à

a une époque où l’origine de. diverses: choses

a qui le constituent essentiellementétait hors,

.’

(l.

(1)0n dîraitqu’il y en a deux: l’un créé, et l’autre quine

l’est pas; mais il ne faut pas se laisser tromper à ce mot,qui
ne signifie que tomé. L’auteur, en le soulignant, nous avertit
luiomeme que le mot renferme un mystère. 1
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a du pouvoir dola matière (1), nous trouvons

que, dansais Genèse, le premier des livres
qui ait existé .(2), ces mêmes choses sont

c attribuéesà la puissance et alu sagessed’un

à:
À

’ ce être créateur , notre esprit n’a plus rien à

At désirer (3). n 1’ .
’ Ce passage nous apprend plusieurs choses:

1°’Que , sans les connaissances géologiques

que nous avons acquises, :la Genèse. neprou-
vernit rien , puisque sans ces connaissances

V notre esprit aurait quelque chose; a désirer ,
malgré la Genèse;

M2” Que la matière est un être actif en vertu
de certains" pouvoirs qui lui ont été délégués

(sans en exclure d’autres) à

3° Que la concession de ces pouvoirs enfin

(1)1] ne dit pas qu’alors la matière n’eût aucun pouvoir ,
mais seulement qu’elle n’avait pas tels et tels pouvoirs qu’on
a découverts assez nouvellement.

(2) Livres est souligne par fauteur. le! je ne comprends
pas le mystère , s’il y en a un. t

(3) Précis, etc., lem. u, p. 181.
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l eau-ce qu’onzappelle mention; pui’squ’ils furent

encordés à une matière déjà existante.

  701i ifOÎtÎ’qu’Î’iIï ne reste plus de doute sur la

concorduueeldu mystérieux pronom;  

Un autre pàssage très-femârquabïe,
lui où le savant interprète de’Baclon, ruïçuuê

nant Sur cepâssage dupremîer chapitredë la

Geuèei, et Ieaprit. de Dieu se mouvait (4)
laceur, monadit :Ici (on ne munit:
madreda’rien expliquer mon plus
Emmaüs: DIEU " ’ V

Assurément l’auteur du Médis a
justesse dans requit pour companer huée».
pression afigmique avec une autre parfaits»

ment claire pour nous tians. le
lui. doumas , et qui seraitclaire; mène
celui qui ne croirait [pas ce qu’elle exbrimeq

Si quelqu’un disait qu’il a vu un homme à

têtes parlant de ses trois bouches trais 14mg

(1)8: «tomait, narration: prolestanie. La vulgate fait .4
Ferobatur, et. le texte emploie, sije ne me m’r’mpel le menai

verbe qui exprimerait l’imubatiom   ex 9
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guet; diffërentes. on lui dirait: Ce que vous dites
là n’est pas passible; mais personne ne s’avi-

serait de lui dire : Je mous comprends pas;
car rien ne serait plus clair. . ’

Lors donc que l’auteur du Mais de la Phi-
losophie de Bacen nous dit (1) que cette
expulsion Dieu mie ensemble à cette autre,
et l’esprit de Dieu «mouvait. sur les eaux, il
ne se peut qu’il n’entende le mot créer dans

le même. sans que nous; car ce mot est par-
faitement clair . même pour celuiqui; nie la
création : donc l’auteur du Précis a voulu dire

(et n’a pu vouloir dire autre chose) que , la
création sa: nihilo ne pouvant être admise par
la raison . le mot créer devenait un met vague -
et allégorique . que chacun est bien le maître
d’entendre discrètement. de quelque manière

plausible.

Il ne tiendrait qu’à moi de citer un assez
1 grand nombre d’autres textes tirés du même

ouvrage pour montrerà quel point leâdiscîple

U) Précis , etc., ibid. p. 130.
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sÎaccordc avec le maître sur le dogme de l’étcr- -

nitéade. lamatière; mais ceux que j’ai cités

suffisent amplement pour attester ma bonne
foi à l’égard de Bacon , en montrant que je ne

’ l’entends point aptrementque ne l’entendent

sesamis et ses disciples les plusenthousiastes.
.Tellc’eSt donc l’obligation que nous àavons, à

l’école de Bacon; Elle nous ramène anspess-

nisme- : elle nous propose de croircllai
étern’elle g; mais elle est bien plus coupable
que les pliilo’sopheside ces ’temps’fi’tle ténèbres:

earzil: s’en est trouvé parmi eux d’assez sincè-

res pour rendre justiœ à Moïâef, en convenant
sans dilficultéqu’îil avait enseigné" la création

proprement dites, E X NIHILO, et l’opposant
même sursce point aux philosophes me),
tandis que cette malheureuse école,- si
coupable en repoussant cette lumière. qu’elle
se vante. si mal à N°905 de répéter [commet

(i) Galon. de am part. lib. n, ap. Stillingfleet, Orig. Sa.
cm. lib. m , cap. n , p. 44L 3° édit, cité parle docteur Le-e
land dans sa Démonstr. Evang. tom. n , part. 1 ,p cap. un ,

in-12 , p. 230, ’ ’
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encorelle’nouveau crime de calomnier l’anti-

que révélation divine , en lui prêtant une er-

reur im’pie; clairement proscrite par le pre-

miereinOt de ses écrits; i M
. on n’est pointen. droit, je le sais, de suppo-

ser qu’un homme, admet nécessairement les
conséquences nécessaires d’un principesqu’il

défend, puisqu’il arrive. très-souvent queues

conséquences. ne. sont point aperçues , on
que, par, une heureuse inconséquence, on ’ ré;

les tirer: il n’est pas moins vrai que
tgut défenseur d’un principe funeste est témi- v

nomment coupable et répond des conséquenÂ

Je ne dirai donc point que. tout homme qui
soutientl’éternité de. la matière est un athée;

cela seraitdur et faux même , je me plais àle
, croire. Cependant il ne faut pas moins" Conve-

nir avec l’excellent docteur Loland (1) que les
défenseurs de l’éternité de la matière ne sau-

raient être rangés parmi les Véritables théistes

au moins théoriques. Ce sontïdes demirthéis-

(a) Leland, Demonslr. Evang. loc. cit.



                                                                     

ne ne u maltas
les. comme; l’a dit un autre docteur anglais- (1).

qu’on a fait le pas d’admettre une axis?
tence quelconque indépendante de. Dieu , on
sent dans sa conscience que tout l’édifice du

théisme branle , et que nous ne savons plus
où poser le pied. Si la’matîère est nécessaire, ’

pouîquoi le mouvement , pourquoi respiras
le seraientëils pas? S’il panty avoir plus
être nécessaire , si l’existence nécessaire’lgl’lë a

plus bel attribut de la Divinité , Én’appüflîeïi’t

pas escluSivement à Dieu , continent
la’férme, l’arrangement de la matière éternelle

seraient-ils moins indépendants de lui, et d’iiû

lui viendrait le pouvoir surelle? Peutèon
figurer. aisément un être indépendant quant à

l’existence; et dépendant pour tant larsen?

Nous ne concevons, pas la création, amadis

’sent Bacon et ses disciples, Etrange objection
de la part d’un être aussi borné que l’homme?!

Mais afin déjeter sur ce point le (lest-éden-
mière qui dépend de nous. observons d’abord

C

(1) Cudworlh. (lbid.)
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pour éclaircir les-mots , c’est-à-dire les idées ,

quarte mot de création se prend dans. deux
difl’érents; car tantôt il signifie la fcause ,
ou L’acte de l’être créateur , et tantôt il re-

présente .l’elïet on l’existence cômmeneée de

l’étreæcréé. Si nous ne concevons. pas la créa-

tion dans le: premier sens , nous ne concevons
pas mieux la génération, la végétation, la gra-

I vité, l’expansibilité, lesaffinités,l’élasticité,

etcs, toutes choses dont la réalité n’est pas
douteuse 3 en un mot, nous ne connaissons au-
cune cause : d’un il suit que l’impossibilité de

concevoir un effet quelconque n’est jamais une

objection contre la réalité de la cause. Aucun
raifort de l’intelligence humaine ne peut concevoir

l’actede créer; je l’accorde : dans la création

est impossible; --- la conséquence est évidem-

ment fausse. ’
il estbien remarquable que. la création prise

dans le second Sens n’étant que l’existence

commencée, aucune idée peutêtre n’entre plus

naturellement dans notre esprit. Nous en por-
tons la preuve en nous-mêmes , puisque nous
avons tous la conscience que notre pensée a
commencé. Or, pourquoi le commencement de,
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la substance pensante choquerait-il la raison
plusque celui de la matière? L’auteur du Précis

de la Philosophie de BaCon a commis d’ailleurs,

en raisonnant sui-ce sujet , une faute capitale
contre une règle évidente de la logique; c’est

que , deux propositions nécessairement attena-
tz’oes étant données , il n’est pas pontais âne»

cæcminer qu’une. Nous sommes places Feutre

deux suppositions, dent l’une ou l’autre estîh- .
évitable : ou:in aune création proprement défié;

ou tous les rétros sont nécessaires’et étamois: l il

ne suffit donc pas d’argumenter contre la anéa-

fion; il faut montrer en quoi et comment elle
est moins admissible que l’éternité de lame»

fière. Or, c’est ce que ne fait point ici l’inter-

prète de Bacon. Par ses mystérieuses réticen-
ces il ne cesse de repousser le dogme de lacérée-

tion , mais sans jamais discuter l’hypothèSe

alternative, qui est cependant insupportable à
l’intelligence, tandis que les Objections contre
la première ,I tirées de notre incapacité ailla

comprendre , sont évidemment nulles; se
bornant d’ailleurs à dire, fort mal à propos et
sans aucune modification, que l’idée de là (fieri;

tian est infinimentlau-dessus de nos lfacüllésé ou

ne ditrien,ou, ce qui est pire,ïon dit tanna),
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puisqlle,’ encore une fois, il n’y a pas de cause

proprement dite qui ne soit infiniment ait-des-
site facultés de l’homme. A

L’auteur du W 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; est si fort

Mm dams facultés... (Voilà la cause ou
l’être créant) que les hommes n’ont jamais pu

s’élever... à se Mienne idée d’un, tel commen-

cement , NI D’AUCUN AUTRE. (Voilà l’effet
ou l’être créé) (1).

A-t-onjamais entendu rien d’aussi étrange
que le nom de commencement donné à l’acte

qui fait commencer P Ï

Voici un raisonnement parfaitement sem-
blable à celui qu’on vient de lire : Quant à
l’acte même qui forme le poulet dans l’œuf, il est

trop auvdessus des facultés de l’Iwmmepour que

(l) Précis de la Philos. de Bacon , tom. u, p. 198.
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nous aycm pu nous élever , par étude de
tune, ânonsformcr uncidéc du poulet. 4. .

Le célèbre axiome EX ’NIHILÛ ’NIHIL FIT,

que tous les matériellement: Matérialiemflfll
répètent après leur maître, renferme aussi
abus d’expresâon. lamées, usant de. la même

forme. de langage», mandât .: exacte fit tympan

nnm.-0n dirait que le rien est :une-matièneç-g.
quekjue chose :dont on nous «dit qnloneznéum
nien- faire. fin ne finiriez: de m’en sans. docte
que AVŒ m’en enfle fait rien; mais changez

renoncé, et dîtes :Bien n’a "pu comme
c’est absolument la même chose , et cependant

l’impression sera différente; j’en atteste la

bonne-l’ai de tout lecteur : tant il est essentiel
que le langage pliilosolih’ique soit ’rigôullëuL

.sement juste! Tout efi’et commence au. limon

ment cèles; cause cpène. Tout ne guenons
voyou” est un effet, commenousleldisions plus

(1)01: mot ou tout autre du même sens serait indispensa-
ble pour désigner cette foule de philosophes qui, sans se dé-
clarer expressément matérialistes. accordent néanmoins trop
à la matière et compromettent les vrais principes.
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haut, et il y a peu d’idées qui entrent plus
naturellement dans notre esprit que celle
d’efi’ct ou de commencement. .On ne saurait ,

sansettrister également la logique et la oen-
science, argumenter de l’obscurité de la cause

contre la certitude ni même contre l’intelli»
gibilité de l’efi’et.
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I CHAPITRE v1.

a.

«sans nanas,

Il n’y a qu’ordre ,q’proportion, rapport et-

symétrie dans? laisse errer mes
regards dans l’espacegj’y découvre une infinité

de corps dilïéremment lumineux. Ce sont des
soleils, des planètes ou des satellites, et tous
se meuvent, même ceux qui nous paraissent
immobiles. L’homme a reçu le triangle pour
mesurer tout : s’il fait tourner sur elle-même
cette figure féconde , elle engendre le solide
merveilleux qui recèle toutes les merveilles
de la science. Là se trouve surtout la courbe
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planétaire; comme toutes leslautres courbes
régulières, elle est représentée et reproduite

parle calcul. Un homme immortel a découvert
les lois des mouvements célestes ;vil*-a comparé

les temps, les esPaces parcourus ’et..les’ distau-

ces. Le nombreenchaîne tous ces mouvements;

la lune même , longtemps rebelle (t), vient
aussi se ranger sous la loi commune , et la co-
mète vagabonde est surprise de’se voir atteinte
etnratnenéeï par le calcul des. extrémitésdefsm

orbite sur son périgée. L’homme’volant dans

l’espace sur ce grain de matière qui: l’emporte

a pu saisir tous ces mouvements ,z ilÎ en fait des a
tables :Ï il sait l’heure et la minute dew l’éclipse

dont il est par vingt générations paSsées
ou futures: il pourra sur une feuille légère
tracer exactement le sjrstème de l’univers ; et

ces figures imperceptibles seront à l’immense
réalité ce que l’intelligence représentatrice est

à la créatrice , semblables par la forme , in-
commensurables par les dimensions. ’

’ t .-

t "ïI -, I..’ l.’. I.xi :p ,I .Ç.t,v, ,s.
v. - . - 0...v , a Kit.-. a ., . I.l . . t 1:51 .tt b

f.(l) Siam contumaæ (Halley) I .

Tous u.
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p Sil’laomme regarde autour de lui, il ruina

’ donneuse partagée en trois règnes parfaite-

ment distingués, quoique les limites scieurs-
l’oudent. Dans la matière-morte il
cependant l’o , .l’inwariable division a»!!!

permanence des ganta, et même uneœrtaine
organisation a columelle-ée. I La cristallisation
seule , par l’invariabilité de ses angles jaque

dans ses derniers éléments, 105w
source Me d’admiration; [limiteur -
meœrègne plus que les autres; malsaine
nonuple , car il ne connaît les. choses quina-
:sure miellés lui ressemblent. Déjà il sermon-

dans’ la plante (1).; mais c’est 31:13.ng
qu’il se plus’particulièœmentîrrilxiy

arrive par la sensitive , et de tumultueuse
jusqu’à l’éléphant. sa l’mstM;MhMe

2 -.

’7’ l

- ; ,.ll. il!”(I) Vegctat à nanti tubera ensuite , caille cerneau , ar-
liculato , rigido , opposite ramoso , ont incident folia, car-
nosa , fibrose , sparte, apicibus . etiam affina in macules .
prodeunte fructifications genitalium à dichotomie ultima
caulis.

(Car. Linnæi syst. nat. Hein: W58 , iu-S’, X’ édit. tout; I.

Items. anim. Princ.) " . n
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un efiort 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. diveræ
site de fins et de moyens! Contemplez cette
division ternaire de l’homme , cette tête ou
s’élabore la pensée; cette poitrine, règne du
sentiment et des passions, cette région infe-
fleure, réceptacle des opérations grossières!
Trois’organes principaux sont présents dans
toutes les r parties du corps par deS-pmlon’ge»

me de leur propre substance; L’homme est
tout foie par les veines qui en partent:- il, est
touteœur par les amères ;’il est tout-cerveau

parles nerfs. Cette division ternaire , qui est
frappante dans l’homme , se répète plus ou

moins dans toute l’espèce animale à mesure
qu’elle est parfaite; mais la nature s’est jouée

flans l’insecte en coupant les principes pour
leszdistinguer; et c’est encore cette humble es-
pèce qu’elle a choisie pour montrer à l’homme

dans les étonnantes métamorphoses de l’in-

secte une allégorie frappante; car, lui-même,
n’est-il pas successivement ver, LAINE et pa-
pillon P Que l’homme rassemble toutes les forces

de son âme pour admirer la merveille Seule
’12.
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de la reproduction des êtres vivants. O pro«
fondeur! O mystère inconcevable qui fatigue
l’admiration sans pouyoir l’assouvir l Qu’est-ce

donc que cette communication de la vie ? Que .
sont les sexes , et que faut-il croire il Le germi- ’

rivalistc , après avoir trouvé tant de raisons (le
se; muquer de l’épigéùésiste,’ s’arrêter lui-même

tout pensif devant, l’oreille du mulet, anodonte
de tout ce. qu’il croyait. Imprégnation ,
tion, naissance ,. accroissement goumi-tian;
production , dissolution , équilibre. des sans .
balancement des forces , lois de la mort, v
de, combinaisons , de rapports , d’affinitésLet
d’intentions manifestes, qui en marivaudions,»

tres sans nombre! Un ancienmédecin
voit que , parmi les os qui fermentoit V, ;
de deux cents,plavcharpcnte du corpspliumq’mjl

n’en est pas un qui n’ait plus de quarante
Le soleil est en rapport avec l’œil du chancies,
rayons du grand astre doivent pénétrer’cetœiLj r

se courber dans le crystallin et se, réunir sur,
r

.p (l) Galon. in lib. de Form. foot.
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rétine comme sur celle du naturaliste cher-
clic l’animalcule à l’aide du "microscope; et

comme rien dans la nature-l ne peut attirer
sans être attiré (je dis’dans la ’pmportion des

masses), comme le vaisseau’de cent pièces qui
attire à lui un canots’en approche’luiëméme

nécessairement, quoique dansons proportion
insensible , de même dans;le grand ensemble
toutes les fins sont réciproques en proportion
de l’importance comparée des êtres, et il est
impossible que, l’œil du ciron ait été mis en

rapportnavec le soleil sans que le, soleil , à son
tour, ait été proportionnellement fait. pour le
ciron; il y a même une contradiction logique
dans la supposition d’une fin, d’une dépen-p

douce , d’une proportion , d’un rapport quel-

conque non réciproque. ’
La démonstration de l’ouvrier par l’ouvrage

est vulgaire; elle se présente à tous les esprits,
et s’adapte à tous les degrés d’intelligence. Si

elle appartient en particulierà quelqu’un , c’est

à Cicéron; car il n’y a point, à proprement

parler, de pensées neuves : toutes sont com-
mimes jusqu’à ce qu’elles soient saisies par, un

homme qui sache les revêtir d’une de ces for-
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mes qui, n’appartiennent qu’au génie. Alors

elles senti tirées de la foule, et deviennent la

Inquiète de celui qui a; su, les, distinguer
ainsi. c’est donc Cicéron a dit; Quoi la la
aphone d’Amliimêdc [prouve rafistolas dm. mon

réel, de fouinera, dom; cette machine n’est que

l’imitation .. n’aurait pas la force (lai-t. Il

seraitdiflicile de présenter le grand argument
d’une manière plus heureuse. J i, i :
"LesacauSes. finettes étant le fléau du maté-

rialisme; les philosophes modernes , doutas:
con est le chef incontestable; n’entrien oublié

pour se débarrasser d’un argument qui son

si fort immatérialistes éthane , aso-
phes qui,’mns être précisément mâté’rialistca,’

inclinaient cependant plüs’OuÏmOins vers tes--

doctrines matérielles; car l’esprit, d’autos.

têtue le précède, et de plus le déborde tous

’ (i) Archimedrm arbitramur plus vaticinoit: imamats
trima communiquâmes «très. naturels surnomma

de Net. deor. Il, 35.) i
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ions, s’il est perm’s de s’exprimer ainsi, en
s’étendant air-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 trappe tous les yeux, ce qui est à
la portée de tous les esprits ne suffit point à
l’orgueil philosophique: il rejette une preuve
qui s’adresse à tous. leshommes. Dieu le, (au?
59e d’ailleurs 2, et nulle part il n’aime le,
contrer : ceSt un des caractères les plus
de la, philosophie de notre mède, si,
naturellement amoureuse de. Bacon par raison
d’affinité,

C’est à cette dernière considération surtout

qu’il faut attribuer mauvaise’humcur,’l’îr«’

rîtation ’ sensible’que manifestent nes philo-

sophes toutcs les fois qu’il s’agit de causes fine.

les; et Bacon , chef de cette vile secte, a poussé
sur ce sujet le délire au point de nous avouer
naïvement qu’Epicure même, partant me
un enfant et ne disant que des mots , ne. laissait
pas que de lui causer un certain plaisir lors-
qu’il (entendait raisonner coutre accordoir. appelle
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LES’CAUSES FINALES (i). Il faut 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 vé-
rité est bien reçu des adeptes , même l’absur-

dité ,b etiamais il ne leur arrive de parlerdcs
causes’finales de sang-froid ou de" citer sans

colère les philospphes qui s’en sont
et ont fait tout le. cas qu’elles méritent.
La’Sour’ce de cette colère est [dans le «anode

celui qui refuse de voir ce qu’ilrefuse d’aimer:

une preuve de l’existence de Dieu affligeres
hommes au pied, de la lettre , et la découverte
d’une objection même ridicule contre cette
preuve est pour eux une véritable victoire (2).
Nous venons d’entendre Bacon nous avouer a
naïvement qu’une absurdité dite contre les

couses avait cependant, le privilège de

(l) Gain et Epicurum adverse): causarum (ut toquumur)
par intentions: et fines esplicationem disputantcm , lice: pue:
riliter et philologice, tomer: NON INVlTUS AUDIO (lmpet.
Philos. Opp. tout. 1x, p.811.) i ’ ’ -’

(2) Quelle misère cependant d’être loin de celui qui est

partout!!! (S. Aug. in P3. aux.)

t

A w-Mnn.-- s. -4

43-ng A
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ranimer: et ,. puisque le Îdélire d’É-picure l’in-

Malt; on peut bien croire que la raison
sublime de Platon le choquait: Aussi il e31; im-
pasoihle vcl’exprimer 1larràge’ dont il est trous-

porté contre ce philoàophe. Taùtôt il repro-
che d’avoir tongzarsrjèté l’ancre sur le mémé ri-

’ mye (1) ;.tan’tôt ( et c’est (son expression favo-

rite.) il l’accuse d’avoir SQUILLÊ le philoso- -

phieinalurelleïen y infloduisant les causesfim-
les et,» la théologal (2). Mais c’est dans l’ouvrage

desElan; philosophiques. que le sangfnüidl’a-

haudonne tout à fait, et que, sous une forme
dramatique, il apostrophe ainsi Platon: «Main-
a tenant, je viens à toi , Platon , aimable
a BADIN, poële boursouflé, théologien extra-

« vagant! lorsque tu polissais et que tomet-

. a). Plalo in Mo linon (les causes finales) scraper ancho-
mm ligie. (De Augm. Soient. m , 4. Opp. lom. vu, p. 496.)

(2) Plalo... «un philosophiæ immiscuit Theologiam. (lbid.
lib. l, p. 83.)!!! cauris finalibm operam trioit et cas perpe-
tuô incubait. (lbid. m , 4, p. 197.) Roperiel guindent
(Plalouem) Minium nono mimis Theologia , quàm Aristote-
lem dialectisa , muasse. (Cogit. et Visa , de lnterpr
Nat. Opp. tom. 1x, p. 173.) il o



                                                                     

186 nous munis.
a taisensemble quelques aperçus philosophi-
« qua en le donnent l’air de dissimuler la
a science pour faire croire que tu la possé-
ce, dais (1). Tu as bien pu fournir quelques
a (lisseurs au banquet des hommes d’état et
a des gens de lettres, ou même ajouter quel-
a que agrément aux cæversations ardûm-
a mais. lorsque tu oses nous présenter
« faussement la lvéritéeeinme une eitayeme Je

a Permit hautain. et non comme emmi.)
n habitante mucud’aillmrs- (2) ses que Sous-le

(i) C’est, je crois, ce qu’on peut faire de mieux, de le
phrase suivante , ou le jeu de mot sur les expressions dir-
simuler et simuler, dissimule passablement le sens : 0mm
scientiam dissimulando simuleras. (Imp. phil. Opp. tom. Ix,
p. 305.)

(2) Quum enflaient humaine menti: implam , «(un indi-
gmam neraliundc-commigmnlem mentirais. (lbid. [la 305-)
Il faut tumeurs s’écrîer avec le cardinal de Poligpml: la»
tu: amer brillai! Cette fureur de dégrader l’homme est un
«ravière particulier de notre siècle. Bacon y qui «me pare
de cette vils philosophie. déclare ici mais: coupable de
haute trahison pour avoir ose dire a Que la vérité on une
habitante naturelle de l’esprit humain. a Il fait croire. au
contraire. qu’elle est étrangère et seulement animalisa.
par qui î Quelle puissance lui dil; ENTREZ P. C’est la vérité
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a nant» de contemplation. tu as appris à l’es.

prit humain 5 qui n’est jamais assez attaché

«a insistais?! aux choser 49:89 sommeils
t, l’obscurité pila confusion des idoles.alors
a tu ççmxpis. un. crime capital. lettrine te
a repais! Pasmoins leoupable ,q lorsque, tu in-
cg traduisis l’apothéose de le folie en fortifiant

Les. PLUS mais musas a) par, rauw-
î-ité la religion.pTu le fus moins . lorsque

u rendis le père de la philœoPhie
a baie, et que 5 sous tes auspices, une” foule
u d’hommes distingués par les talents et la
se science , séduits parles applaudissements de
a la, foule et’eonteuts de cette molle jouissance,
a corrompirent la méthOde plus qsévélfepd’ar-

u river à la vérité. Parmi ces philosophes il
i fautcompter Cicéron . Sénèque, Plutarque,

( â

’ A

C 0

( A

A

sans doute qui reçoitla vérité; c’est elle , ui reconnaît elle,
de manière que , si la nouvelle arrivée n’est pas reçue par
une précédente habitante , elle n’entrera jamais. Stulti , ali-
quando rapin!

(1) Secte" baud minore stultitio’ apothcorim introduæisti
u VlLîSSlMAS GOGITATIONES religions munira aussi es,



                                                                     

188 CAUSES FINALES- Ace etbeatlcoup d’autres encore qui ne les va»

a. lent pas n» i i - I
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 Cicéron; Sé-

nèque et Plutarque comme. mis anémiera
de mais; faits seulement pour amuser lettres;

les du vulgaire? Le crime délices.
était ’, aux yeux de Bacon , de
leurs écrits, et celui de Platon Est amigne
a que le inonde est l’ouvrage (je ne veux rien
a dire de jtrop).d’un ouvrier. éternel: le
a monde matériel et visible n’est i que
(l d’un monde intellectuel, modèle écailla

dont l’idée archétype préexistait dans: in;

telligence suprême; que ce qui ’ meut est
a nécessairement antérieur à ce qui est mu,
a comme ce qui commande l’est à ce qui obéit;

a que teut mouvement, et la gravité en par-
a ticulier, a son principe dans une âme ; que

C A

C û

Il. l

(1)1!)ch impet. philos. cap. n. Opp. tolu. 1x, a A.



                                                                     

musts murs. 189
a l’homme doit faire tous ses efforts pour se
a rapprocher de Dieu, limiter autant qu’il
« est possible à. notre faiblesse, le, suivre et
a l’aune: ;. que si l’homme ne savait rien sans
a l’avoir appris, il ne pourrait rien 4 apprendre;

«que Dimest pour nous, par rapportons:
a objets intelligibles, ce quewle soleil est pour. les

« exigibles (1),;ete. , etc.,, etc. n I
cagoule-496mm qui rénitent Bacon.

Le philosophe, qui nous avertit’si.Souventdene

de la nature, pgnvaîtil par-
donnera Platon les’idées originelles ou innées

et le principe immatériel du mouvement ?
Pouvait-il , à plus forte raison , lui pardonner
le dessein de rattacher ses idées philosophiques
à la source même de toutes les vérités? C’est

(l) Je nacrois par qu’on lin n’en d’aussi sublime dans au-

cun-autre philosophe profane ; il semble que la raison ne
s’éleva- plus haut. si pourtant en. c’est élavéejusqw

(à charmeuse. 1 a . , v l l
(Il, I’ahbelGrou ,- dans la Morale: arts des Confusions de

S. Augustin, talma. une, Paris, 1780.1 Chapi- une, p. 5.)
Ouvrage excellent etpasassez répandu. - ’
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ce que le rêveur anglais appelle élégamment
faire l’apothéose de la folie (1).

On dira peut-être que Bacon n’a point
énoncé les dogmes platoniques qu’il avait en

vue; mais tout homme qui connaît à fond les
deux phi1050phes sait parfaitement que les re-
proches de Ballon ne tombent réellement ,’ et

ne peuvent même tomber que sur en que
Platon a :dit de plus incontestablement et
de pluslsublime. a. v . .. du le il ï

Le grief, fait à ce grand homme d’avoîrsouïlle’

I

n .’.

il) Ce n’est pas , au reste, que Bacon niait su dire ailleui-s
que les systèmes de philosophie qui admettent un peu de su-
perstition et quelques contemplulilms sublimes , comme une;
de Pythagore et de Platon , sont les plus propres à prolonger
la m’a (Hist. Vit. et Née. n° 48. Opp. tom. vm , p. 387) : et
ailleurs: Platon était un homme d’un génie sublime , qui
voyait tout du point élevé ou il s’était placé. (De Augm.
Soient. Il! . 4. Opp. tom. vu, p. 192.) Mais tous ces éloges
ressemblent aux citations de la Bible destinées notoirement
à faire passer le mal. Si cependant on aime mieux considérer
Bacon comme un homme sans principes fixes, écfivant selon
l’impulsion du moment, et capable de porter alternativeùent
sur les hommes et sur les choses, par défaut de conscience
ou de solidité , ou de l’un et l’autre. des jugements dime

tralement contradictoires, je n’empêche. w .

glu A-



                                                                     

cwsss amans. 1M
la philosophie naturelle en yî introduisant les
causes finales, est une des plus solennelles ab-
surdâéquu’il soit possible de lire dans les on- 4

nages d’un boume qui-en a tout dit. Autant
vaudrait précisément reprocher au. Père, Pé-

tau dkroirollut’llé la physique. en yintroduio
embûmes théologiques. Platon cst-iluhnc
physicienieteommentétaît-il obligé éclaircir

enflammant! concevait, alaterne ne voulait
mouds son trempait»! de sclîvœr à, lapineri-

queyai cette aoûtienne lui plaisait pas. ou si
d’autres lui plaisaient davantageîiPlaton est
tourà tour littérateur, moralisterpolitîque,
métaphysicien, mais toujours théologien, au
point que dans sa république même il a trouvé

le moyen de parler distinctement de l’enfer,
du purgatoire et de la prière pour les morts.
Bacon , dans le fait, accuse donc Platon d’avoir
souillé la théologie en yintroduisent la déchoie;

car il ne faut pas étreqla dupe de ce mot de
causes finales , qui n’est ici qu’un simple chit-

frc. Bacon savait bien, et tout le monderait,
que Platon ne s’est jamais occupé de
finale? l avortement] dîtes Puisque les sujets
qu’il a traités ne la permettaient pas. C’est

la source des causes finales , c’est Dieu lui-mé-



                                                                     

192 CAUSES FINALES.
me (1)que Bacon avait en vue, lorsqu’il accu-
sait Platon d’avoir introduit les causes finales

dans la philosoPhie. Causes finales ne signifie
et ne peut signifier ici que Dieu ,
. Lange de Bacon Contre toute idée spiri-

tuelleLremontait à Pythagore, à qui Platonïde-
veiÈbeailcoup;»Le premier de ces philosophes
n’ayant irieü écrit; irienne moins qui imita?
rivé jusqu’à flous i, on «ne-soumit l’accuse]! (d’un

wifi, prêché lesÏ causes finales; I n’imPorteïrPy-

tha’gore , en sa» qualité seule de philosophe spi-

ritualiSte’ et de théologien , se trouve Suffisaùis
mont atteintjet convaincuid’alvoirllfait-l’ I à

I yleh NI”

l . la l -V r’ w tvl i’ l rl v. y «.’ n,

l - l l u.J ..
(l) Fonlem eausamm finaliuim’, DEUM failicett. (DejAugmg v

, l . ., . i v Il , r Î. .(,(2) Ailleurs il dit la’ théologie; C’est un autre synonyme:

Toutes les fois que Bacon ou ses I disciples mederuesu’reprœ
chant à quelque philosopheld’avoiro niôleles caucu’finqjgç
ou la, théologie à là physique, ’ceà deux’ex’pressi’ons signifient

toujours DIEU. On ne doit le-meler à rien moue .4011 poiut
le voir ni même le chercher dans la o nature. glu imagière
douée nous suffit. on a pu (me daüs’ les siècles d’ignofauCe:

Mmslagitat molem; maintenant il faut (lire: Mol" une mais"

movetur. -
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thénar de la folie. Bacon trouve donc que la l
supemtition dos-Rythme est plus grossière et
plus fatigante que celle de Plateau) , et Qu’elle

estlplus proprets fonder un ordre domaines
qu’uneéoolede philosophie; ce que l’événement

a prouvé, dit-il, puisque cette doctrine a en
main d’affinité avec les différents systèmes de

qu’avec [bénisse des Maniehéens et
la superstition. de Mahomet (2).

Bacon parle des plus grands hommes pré--
cisément comme on a. droit de parler de, lui.
La comparaison de Pythagore avec Menés. et
Mahomet est à la fois la plus insultante et la
plus folle qu’il soit possible d’imaginer.

Pythagore étudia pendant vingt-deux ans .
l’astronomie et les mathématiques. dans les

il) vous superstitions mugis crassa et mm. (Nov.
OTB- 1.11m un.) Le savant auteur du Précis traduit : plus
chargés de superstition ( Précis de la Philosophie de Bacon ,
tous. s. ) Cette traduction n’est pas rigoureusement exacte.

(2) Cognac et made Interpr. Nul. (Opp. iom. 1x, p. 174.)

mon": n. ’13
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sanctuaires d’Egypte (1) : six siècles avant no-

tre ère, il connaissait le véritable système du
monde ; il expliquait les apparences bizarres de
Vénus; il enseignait la conversion del’eau en
air, le retour de l’air en eau et mille autrescho»

ses curieuses dont le souvenir vague a fourni
au brillant Ovide les matériaux du seizième li-
vre de Ses MétamorphoSes. Bon géomètre pour

son siècle,- il trouVa la démenstration du sans
de l’hypoténuse. Il voyait dans eleimonde une

intelligence: suprême; il disait que notre l pre-
mier soin devait être de nous rendre sembla-
bles à Dieu , et le cri laconique de son école
était SUIVEZ DIEU. Il disait encore qu’il citoit

impossible de se trouver dans un teinple Sans se
sentir meilleur. Un:mot de son illustre fille, ar-
rivé jusqu’à nous, donne une haute idée dela

morale qu’on professait ehezl son père (2). Ses

(l) Auâ 3! tu! sitcom» la: and: (à! [trimer tu -&Ûâr09 instituer

âcrpovopüv au! yearnsîrpüv. (lambl. in Vltâ Pytli. cap. Na)

(2) On lui demandait un jour dans combien de temps une
femme pouvait se présenter à l’autel et y faire son offrande,
après un tête à tète familier avec un homme? L’honnête

-ml M4---A-S.-.-..s--.Av.i . I .14.-.V A n

a Man...
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disciples enfin lurent des hommes d’état ou
même des législateurs": ce n’est pas tant mal,

comme on voit. Quant aux erreurs qu’il pro-
fessa , sans examiner ce qu’il est permis de re-
jeter au nombre des énigmes ’ët’des allégories

qu’on ne compred pas , Bacon voulait-il donc

que Pythagoreen sût autant que seizième N
siècle de notre ère ?Ce qu’ilyl a de sûr, c’est que

Pythagore fut un hommelextraordinaîre pour
l’époque où il vivait, et que la halnndofiî Ba-

ont! l’honorcn’est pas plus difficile à expliquer

’ que entendirent» pourDémMite et Épicure.

ces réflexions générales , j’exposerai

succinctement les diflérentes attaques faites
contre les causes finales.

menons répondit: Si c’est avec son mort, schiedam.
même; sie’sst avec un autre , jamais. ,

13.



                                                                     

196 nous mutas.
s 19’.

rumina crincrins.

recherche des causes s’oppose l ’â

celle des causes physiques. I l 7 ’

i Le grand reproche que Bacon? l’ait: sials re-

1 cherche désireuses finales (il vaudrait mieux
dire intentionnelles), c’est de nuire-accueilles

causes physiques : il est revenu souvent sur ce
sujet avec la plus grande chaleur. Tantôt il’
nous dépeint les causes finales la (talonnades s
u rémoras qui arrêtent! le vaisseau. dé; la

a science (1).; tantôt il observe doctement que
x .« la philosoPhie de Démocrite et de ses collè-

(c gués, qui ne. voulurent reconnaître dans

a l’univers ni Dieu ni intelligence; fiat
a moins plus solide quant aux causesphysi-

i il) Inslar remorarum, au fingunt , naoibus adhcrsntium.
(De Augm. Scient. m, 4. Opp. loin. vu, p. 196.)
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V a ques , et pénétraplus avant dans la na.-
« (1) que celle de. Platon et d’Aristote,
« par cette seule raison que ces. premiers philo,-

.« sapines ne perdirent leur.tempsdans
« lambadas des causes finalesœ). artilleurs
. il nous apprend a que sicles causes finales. en-
a vahissent le cercle des causes physiques .
ce elles dévastent et dépeignent- Moment

(s cette province (3). i

Autant vaudrait précisément soutenir; que
les recherches anatomiques nuiseutinfiniment
à la médecine. Qui nous empêche donc d’être

anatomistes ou médecins , ou l’un et l’autre

- (tuteurait du nous dire en quoi’cette philosophie péné-

- À (ra plus avant que les autres dans la nature. Mécanicien
grossier, il ne voit dans la connaissance de la naturevqu’une
anatomie matérielle; la secte la plus stérile comme la plus
dangereuse , celle qui corrompit toujours les hommes sans
leur apprendre jamais rien , lui parait avoir pénétré la na-
ture plusque toutes’les autres. parce qu’elle l’avait disséquée

et réduite en atomeseima’ginaires. . i e
(2) Banc anisant ob causam quad au in cousis finalibus

musquant operam Moment. (lbid. p. 197.)

(3) liard sans marinoient depopulantnr et sartant. ( lbid.

p. 191.) t
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la fois, suivant notre inclination et nos forces?
Lundüouuerte des causes W88, dit-il , - peut
être utile: en mélaphysiqueü) ; maisons ne sert

de ria en physique. Belle et féconde observa-
tion, qui ressemble tout àfait à. celle-ci : La
connaissance des .difi’érmoss commuterai pelis-

tiquss est fort utile àl’lwmme d’étatszmaispar-

fcitaiïnent inutiletsuuîmctliématieien; ’ î « i

Bacon et ses complices ne cessent de nous
parler. d’ex ’ once, sans s’apelçewoir

mêmes mimaient constamment sans expél-
meneau contre. l’expérience; Ils nous disent
que la recherche des causes finales inuit «icelle
des causes RÉELLES (a) et vaetnzemmtphgsa

(t) 1s in mdaphystsls non mon tata attegarit; in phyiicis
entera nqngumndlrhid. p. me.) " ’

(2) Il faut bien se garder dépasser sur ce mot de
Missel! fiestas! des arcanes douta Philosophie de
quels physique seule est riotte, et cette idée a fait brume
parmi ses successeurs , comme nous le verrons plus bas. ln-
senséslqul ne volent pas ou ne veulent pas voir qu’iln’y a
de réellement réel que ce qui ne leur parait pas réel, que
toutes les sciences , sans distinction, ont leur râaliti dans
l’intelligence qui les possède.t que c’est le même principe



                                                                     

nous mues. mqui».va leur répondons : a PROUVEZ!
a montrez-nous le marquai et le comment?
«e Citez-nous un seul physicien (pliait perdu
a son. tempes-ces recherChcsaqui nous font
a tant peur , et que ce rémora ait amété:dans

«a sa course? Citez-«nous des livresfaitssurce
a me sujet des causes finales, et qui nient
a retardéla science? a: Jamais ils ne [entrer
prendront, parle raison toute simple qu’ils en

imposent et que la chose n’est pas
L’hommequi n’est pas physicien depmféssim

peut s’occuper exclusivement ,.s’il le juge à

propos, de causes finales , et sans nul incon- a
vénle’nt. Qu’il croie que Maille. est faite pour sa

lampe , que les piquants de l’épi sont faits pmir

écarter les oiseaux , etc., qu’importe Pl il nour-

’ rit sa piété sans nuire à la science. Quant au

physicien de profession , comment pourrait-il
être ’détourné. de son but principal par la con-
sidération des’ causes finales? Bacon a fait un

intitulé: l’Intéticur des choses, en quoi il

(Ni luge de tout, et que la matière même n’est réelle. que

spirituellement.
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ressemble tout à faità ces voyageurs moder’
nesi’qui ont composé dans leurs cabinets des

- descriptions de pays qu’ils n’ont jamaisvus ,
rien n’étant moins connu deÏBacon que Un-

térieur des choses. Nous» en voyons ici «une

preuve remarquable; car s’il avaiteu lamai-n:
dre connaissance de ace-pays, il auraitusp a:
1 ° que les causes physiqueset les causes finales

se trouvent ensemble; 2° que sonventelles
’ sont identiques; 3° que l’étudeeti la versât-s

tien dcsecauses finales perfectiOnnént le. physi-
cienet le préparent un): découvertes, V ’

Celui qui découvrirait pour la i
le grand ressort qui fait tourner l’aiguille
montre ,n’apprendrait-il pas à la fois et: A
ce ressort donne le branle au mouvementùet’
qu’il a été placés dans le barillet POUR-pro-

duire cet effet? Peut-on découvrir que les pla-
nètes sont retenues et mues dans leurs orbites
par deux forces qui se balancent À( quoi qu’il

en soit de ces deux forces) sans découvrir en
même temps qu’elles furent établies dans le

principe POUR ce grand résultat.

Supposons qu’un fervent chrétien et un
athée découvrent en même temps la propriété

M.-.-.L-i. n... . .
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que possède la feuille des arbres d’absorber
une" grande quantité d’air méphitique (ou non
respirable), lepremier s’éc’ricra: OProm’dence!

je [admire et je le remercie; nous :C’est
une loi de la nature. Qu’on m’indique l’avan-

tage" du" second sur le premier; même du côté

seul des connaissances physiques. in

Bayle, aussi recommandable par sapiété
que par ses rares. talents , et l’un des vérita-

bles de la physique expérimentale,"’a
composénn ouvrage intitulée: le Chrétien natu-

mlâste, destiné à prouver que recette science
conduit nécessairement l’homme au Christia-

nisme. On trouve’encore dans ses OEuvres un
Recueil d’ écrits sur l’excellence de la théologie ,

comparée avec la philosophie naturelle. On y
voit qu’il n’estimait cette dernière science que

comme une alliée de la première.

p Croironsnous aux faits ou aux paroles? à
l’expérience ou à l’imagination? âBoyle recu-

lant les bornes de la science àplaqnellc il doit
sa célébrité, ou à Bacon étranger aux. premiers

rudiments de physique et brouillé même irré-

missiblement et par nature avec tontes les
vérités de cette classe?
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J’ai cité Boer : citons maintenant l’illustre

Linnée , et pictais gravelle et mentis. Pour,
exprimer le sentiment dont le pénétrait. la
contemplation des œuvres divines , il disait
avec beaucoup d’esprit : J’ai ou Dieu en pas-

sant et parderrière’, comme Moïse s je lai ou;
et je suis clairsemé muet , frappé d’admiration

et d’étonnement (l). a a
Ballon, s’il eût été animé du même cette

ment. aurait égalé et peutétrc surpassé Lin-

née. Malheureusement il crut à son siècle-qui

croyait à. Bacon ; il se moqua des classifications
dc’l’illustre Suédois; il ne vit que des individus

danstoute la nanars ;- il se. jeta dans lesidées
méœniques; il fit des planètes avec des éclat

boussures de soleils , des montagnesavec des
1’

(i) Doum miteraient, minium. omnipotente»! à Mo
tramant": sidi, et obstupui.(Car. Linn. Syst. Nm. Rage;
enim. Holm. I758, x° édit. p. 9.) Ce qui suitn’est pas moins
beau : a J’ai su découvrir quelques traces de ses pas dans
n les œuvres de la création: et dans ses œuvres, même dans
a les plus petites, même dans celles qui paraissent nulles .
n quelle force! quelle sagesse! quelle inexplicable parité;
a tian! etc. » (lbid.)
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empailles ,n des animaux avec des molécules, et

des moléculesavec desmoules,’ comme on fait

des gaufres; il écrivit- les arcatures, de l’uni-
vers, et pour ac faire le romancier du . globe
il en démentit le saint historien. Qu’a-til- ga-

gné et ’celtetvméthodel Haller , Spallanzani et

Bonnet semoquèxtentde saphysiologie ; de Luc,
de sa géologie (1) , tous les chimistes en chœur

honnirent sa minéralogie ; Condillac même
perdit patience en lisant le discours surpayie-
morde animasse la cendre de Bufl’on n’é-

fait froide, que l’opinion UniverSelle avait
défi se: naturaliste parmi les poëteS.

fies deux exemples ne prouvent pas mal,
cerne semble , que les causes finales ne unie
sent-point à la physique, et que, pour être
un grand. naturaliste , il ne suffit pas tout à
fait de les rejeter.

L’un des plus grand chimistes de notre siè-

(1) Il appelle toute la Cosmogonie de Buffon une fable géo.
logique, et ailleurs il s’écrie avec l’accent du dédain : Ton--
fours Il. de Buffon sur la’géologie! (- Précis dola Philos. de

Bacon, tom. I, p. 251 [256.)
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cle m’enseigne que l’huile ainsi que les. sub-

stances résineuses peuvent se résoudre en
eau ,’ du moins en partie (1); et M; de Lue
me dit, d’une manière plus générale’, que l’eau

constitue la partie pondérable de l’air’infiam-
tuable, et que tout combustible n’est inflammable ’

que par l’eau; en serte que, du mamelu peut a
perdu son eau, la flamme cesse et la combustion
s’achève dans les charbons (2). a A ’

Je reçois ces vérités avec reéonnaissanee:

dest un aliment pour mon esprit,
toute autre vérité; mais si je remercie, ur
cette pâture sèche et insipide , pourquoi ’ap-

prêt de la. piété la rendrait-elle moins-pe-
cieuse pour moi? Ecoutons le boniPluehe; nous
développant cette même théorie qui
sous sa plume religieuse une véritable hymne.

au Créateur. V ’ 7

(l) Even un cils and usinons substances eau be mutuel in
part into water.) Black’s Lectures on Chemistry, ion-I»o g
tom. 1 , p. 246.)

(2) Introduction de la physiquetsrrestre, etc.’8”,’Paril.
1805, tom. I. Mémoire sur la nouvelle Théorie intriquer
no 93 , p. 419.
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a C’est injuste mesure d’eau renfermée avec

le feu dans tous les sucs huileux qui fait la
flamme du soufre , de la cire, du suif, des
graisses et des huiles. L’analyse , qui y re-
trouve cette eau, ne nous permet pas d’en

v douter. .. c’est pour mettre l’homme à même

d’avoir toujours à sa portée et d’employer

prudemment cette substance si précieuse
que Dieu l’a renfermée d’une manière spé-

ciale dans les graisses et dans les huiles. J’i-
gnore ce que c’est que l’huile ;1nousvoyons

tous qu’elle est le commode réservoir qui
contient cet élément si terrible , si fugi-
tif. Avec ce secours. nous tenons le feu
en captivité, malgré sa ’furie ;7 nous le

nanSportons où il nous plaît; nous en ré-

glons à discrétion la quantité et la mesure ,

et, quelque intraitable qu’il paraisse, il est
toujours sous nos lois. Ajoutons que Dieu,
en nous soumettant le feu , nous a soumis
lallumière même. Tels sont les magnifiques r
présents dont il nous agratifiés, en mettant
à notre portée les matières huileuses; mais
l’homme, au lieu d’y voir les intentions de

son bienfaiteur , n’admire souvent que sa
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« propre dextérité dans, l’usage qu’il en sait

u fairev(1). n . ’
. Outre le mérite du style et celui l’auto-

rité, je trouve encore ici celui de la piétéâgui

ne souille. nullement la physiques, ’ a
Qu’on nous fasse comprendre commenta

pourquoi» la persuasion que le bœuf
pour labourer-mon champ m’empêchemsd’exæ

miner la nature (lucet animal , ;d’enlfaireg.l’aa-
natomie, 1 d’étudier dans son-zéorps l’espèce

animale en général et l’espèce ruminante’en’

particulier, ctc.; commentil me seraimpos-
sible ou plus .difficilel’de découvrirl’a parai»

laxe d’un astre , parce que je me serais fausse-
ment imaginé. que Dieu l’a placé dans’l’espa

pour tellezou telle fin spirituelle, et même
pour me réjouir la vue? J’ai beau regarder, je
ne saurais voir là aucun rémora. Comment la

reconnaissance pourrait-elle mettre désentra-
màla science? La-soif des décentrerl’esed, au

contrairementinuellement irritée welche»
soin d’admirer.et par le désir du remercier.

t .r

(1)8peetacle de la Nature. I



                                                                     

vrfi-vv

a

v n-

causas FINALES. 20?
Tout se réduit donc à la haine pure et sim-

pie des causes finales; et ’ce sentiment doit
être soigneusement démêlé et jugé.

Bacon luismémc se contredit sur ce point
d’une manière excessivement ridicule. On se

Mperait fort, dit-il, si l’on s’imaginait que
la Honolulu: des causes finales nuit à cette des
causes physiques, pourvu qu’on sache restrein-

dre tu première dans de fustes Un peut
croire , par exemple, Que les cils de lamupim
sont destinés à garder l’œil, sans refuser cepen-

dant de reconnaitre la loi générale qui les a
produits (1)... Car les deus; cames s’accordent

(t) Nom causa reddita quôd palpebrarum piti oculus mu-
niant, nilequaquam sanè répugnat alteri illi quad pilositas so-
leai engrangera humiditatum œillette. MUSCOSI FONTES ,
etc. (Virg. Bel. vu , 45. De Augm. Soient. Il], 4. p. les.)
7. la Trad. de M. Lasalle , qui ne parait pas s’être aperçu
que ces mots muscosi fontes commencent un vers de Virgile.

Je suis persuadé que Bacon , en écrivant cette magnifique
généralisation . fut réellement très-content de lui-même. Je
ne la cite que pour faire remarquer un poralogisme commun
a cette espèce de taisenneurs : il rensiste a confondre un
fait avec une mais, comme si la découverte en la généra-
lisation d’un fait avait quelque chose de commun avec la dé-
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fort bien, ensemble, excepté toutefois que lune
indique l’intention, et l’autre une conséquence

seulement. t 1Ce sont ces intentions qui déplaisent nient
pourquoi le Précis de la Philosophie de Bacon

nous avertit. si souvent a de ne pas
(Î ’ des usages pour desqintentiom; »* autrement

un-homme qui mange une. pointue
à croire qu’elle est faite pommelai,

* fait véritablement tremblerfiz’ ; a . n

Mais enfin ," puisque Becon avoué
ment tanrecherche de l’une
nuit point à l’autre, que veut-il donêiiâiiïis

dire, et pourquoi écrit-il i C’est un insensé

dit dans son cœur : Il n’y a point de Causes
finales , et qui S’avengle lui-même pour aveu-

gler les autres.

Pascal , qui voyait Dieu partout , ne l’a ja-
mais chargé immédiatement de soutenir le

«miette d’une cause, comme si . par exemple , on
trouvé la cause de l’électri cité , si l’on pouvait établir-fulgu-

me de ce phénomène avec celui du galvanisme. .
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mercure dans le baromètre à il s’en est lié pour

cela au poids de l’air : et cependant il remer-
ciait Dieu de tout son cœur d’avoir créé l’air

pour l’homme, n’ayant pas le moindre doute
qu’il n’y eût. une relation évidente entre l’air

et le poumon des animaux , comme entre l’œil

et la lumière. D’où vient donc cette colère

contre les intentions? car, jamais une inten-
tion supposée dans une cause n’a empêché de

rechercher cette cause : encore une fois donc,
d’où vient cette colère ? Ah l il est trop visible

que la source en est dans le cœur qui argu-
mente contre l’esprit.

s n.

secouas omeenon.

La recherche anticipée des causes finales a
favorisé 1’ athéisme: I

Tout s’étant perfectionné depuis Bacon.

mais surtout l’erreur, l’interprète de ce philo.

TOME n.’ l4



                                                                     

en causse nattes.
’ sapine, en nous développant les idées de son

maître, a poussé plus loin que lui l’attaque

contre les causes finales: il a prétendu qu’elles
avaient altéré la croyance à l’existence de

Dieu. On ne s’attendait pas sans doute queda
pieuse contemplation des œuvres de Dieu eût
la vertu de créer des athées. Écoutons le dm

auteur-du Précis, et nous verrons que .; site
métaphysiqnepeut faire extravaguer-la.
siqu’e , Celle-ci s’est bien vengée dans l’ouvrage

que nous citons. ’ ï a
ce Le but de Bacon , dit-il ,’ était de prévuà

cc nir qu’on ne continuât , comme on l’avait

a fait alors , d’édifier et de démolir dans" le
a champ des causes finales; ce qui avait. pro-w

- a duit le scepticisme, c’estoà- dire le doute (1)31

c l’égard de la croyance générale des hom-- ’

a mes sur l’existence d’une divinité qui s’est

a révélée au genre humain (2). a: (Précis de

la philosophie de Bacon, tom. Il , p. 164.) -

n

(1) Le scepticisme, c’est-Mire le doute! Bonne et enliai?

a) On dirait qu’il y a plusleurs divinités, l’unequi a bien
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Rien n’est plus fréquent dans la philosophie

moderne , et rien n’est plus impatientant’que

le reproche adressé ordinairement avec une
tristesæ hypocrite aux livres philosophiques
des théistes d’avoir nui à la religion en défen«

dont mal une bonne cause. Voici encore un dis-
ciple de Bacon qui nous répète (et pour cette
fois sans mauvaise intention , j’en suis bien
sûr) que l’abus d’édifier et de démolir sans cesse

dans le champ des causes finales avait produit
le scepticisme, c’est-à-dire le doute , à l’égard

de la croyance générale des hommes etc.

, Il nous aurait fait un très-grand plaisir, s’il

avait daigné nous nommer quelques-uns de
ces livres des théistes qui ont produit un doute
monstrueux sur la première des vérités; Est-Cc

Abbadie , ou Clarke , ou Fénélon , etc. , qui
lui déplaisent? qu’il nous dise , enfin quels
sont les livres qui le scandalisent! Mais il s’en

gardera bien.

I

voulu se révéler au genre humain , d’autres moins civiles a
cette égard, qui ont gardé leurs secrets pour elles.

il.
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’ J’aurais voulu encore’être à portée de lui

demander une grâce essentielle , celle de vou-
loir bien me déclarer sur son’honneur Combien

il a rencontré dans sa vie de malheureui de-
venus athées ou sceptiques par la lecture des
livres théistes;

Et quant à l’athée proprement dit , jÎautüs

voulu lui demander de plus ailla jamais aven-
contré’de cécité produite. par la lecture d’un

mauvais livre sur la lumière? Il en est de
même de l’athéisme , qui est la cécité de l’an: .

Cettemaladie ne réside point ou ne commence
pointgdans l’intelligence. Nul homme n’a
de croire I en Dieu , wavant d’avoir désirézquîil

n’existât pas; nul livre ne saurait
cet état, et nul livre ne peut le faire cesser.
jamais on n’a rencontré et jamais on ne ren-

contrera un homme perverti par une mauvaise
démonstration de l’existence de Dieu. Pour-files l

athées aucune démonstration n’est bonne, pour

les croyants elles le sont toutes. ’

Cette expression de causes finales est prise
en deux sens différents , tantôt pour les signes »

d’intelligence qui se manifestent de toutes
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parts dans l’univers, et tantôt pour la fin par-
ticulière de chaque phénomène individuel :
or, comme on n’a pas la certitude d’avoirrens

contré 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 (du moins c’est la supposition la plus

favorable que nous puissions faire) édifier et
démolir dans le champ des causes finales , en
ajoutant avec une sage profondeur: Voilà ce

v qui produit le scepticisme; mais, cette confusion
d’idées est trop grossière. Quihjamais a con-
fondu la fin d’une machine avec l’artifice qui

l’a produite? L’un dit: Cette pompe est destinée

déteindre les incendies; un autre, ou le même

dit ensuite: Elle est faite pour arroser les pla-
ces publiques; c’est donc là , je suppose , ce
que le disciple de Bacon appelle édifier et dé-

molir ; ce qui selon lui a produit le scepticisme.
Mais , je le demande , que dirait-on de ce
raisonnement lumineux? On ne connaît pas
avec une parfaite certitude les fins ou toutes
les fins de cette machine , dont elle ne porte au-
cun signe d’intelligence. C’est cependant sur

cet étrange paralogisme que repose l’objection
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entière , et cette objection est si chère à Pana
tout du qu’il en vient enfin à soutenir,
d’après son maître , que les efi’orts faits pour

décotivrir l’ouvrier dans l’ouvrage sont capa-

bles de compromettre l’édifice entier de la

vélation. ; ’ i i - I -
«T BacOn , dît-il , exhortait. dime les 1min;

a mes à ile point-mettre, e’n danger par loir
a impatience le précieux dépôt de la révélai;

a tion, c’e port, disait-il , ce lied de repos de
a toutes les contemplations humaines; en fai-
a saut dépendre leurs idées de théisme DE.
u QU’ILS CROYAIENT TROUVER Phnom
a dans l’univers (1) , souvent sans, riçn tout
u nàîfre dolce qui se passe autour (En): gour

« cule jugeant mal ». ’ ’v

’ a) L’auteur avait envie (récrire l’ordre qus croyoient
trouver dans l’univers; mais la main lui tremble, etfil fla
plaît moins à son excellente conscience. en écrivant a; coïta,
croient trouver. (Tordu, etc. , comme il a dît phis hautïtàin
avec de théisme au lieu de leur croyance en Dieu; . -

(a) Précis de, la Philosophicde Bacon , tom. n , pi àm
Toujours le même sophisme : partout où le but n’est pas prouvai t
l’ordre ne t’est pas. Tandis duela vérité se trouve dansl’axjümev

contraire :TOUT ORDRE E81; FIN, a" ’ «
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cC’csvà-dirc, Ne faites pas dépendre vos idées

sur s l’existence de Dieu de l’ordre que vous

croyez voir dans l’univers; car vous ne savez
au: à 50W? près. la physiquâ’mz Pour
reconnaître est ordre. Tous les philosophes théisv

tes se sont égarés jusqu’à nos jours en croyant

le voir; et non-seulement les anciens , mais ,
par malheur encore , les spéculateurs chré-

tiens . en raisonnant sur ce grand sujet, ont
donné pn’se à l’athéisme. LA PATIENCE doitglu-

rerjusqu’à ce que nos infatigables travails dans

les sciences naturelles nous aient fait découvrir
une cause générale non intelligente; unique ma-
nière de mouver que l’intelligence présida à tout

dans l’univers (1). A

(t) 0s n’étaient pas seulement les Épicure , les Démocrite.

les Aristote, en un mot, les athées , que Bacon avait en vus:
c’étaient les Socrate, les Cicéron, ces théistes qui avaient sher-
chs’ à s’élever par leurs propres forces à la connaissance de
t’Etrs suprêmes" Il en ailé de méms parmi les spéculateurs
depuis que les lumières de la révélation ont été répanduss par

(a Christianisme. (Précis , tom. n, p. 187.)

N’ayez pas peur que l’auteur cite un seul de ces spécula-v
tsars : c’est une loi invariable quewj’ai déjà fait observer. il



                                                                     

216 ’ causas sinuas.
flaque dirons-nous de cette incroyable idée

qu’en admirant A l’ordre dans l’univers nous

l’autorité de larévélation; de ma-
nière qu’en voyant l’ordre , et conséquent

Dieu dans l’univers, nous croirons moins , ou
point du tout, au livrequi nousenseigne que
Dicgest. caletiez," l’auteur de cet; ordre il! * a

’ Que je plains les flammes , et surtout
hommes de mérite , que le préjugé ou langui

gement’conduis’entainsi à- tourmenter la
son pour la faire déraisonner la ’ ’ ”

. .« : . . . .i . .’ . Nihiloplusag’untl
Quant si dent operam aucuns rations 71"?

’ a - t a Exil.)
Il n’est pas inutile , à beaucoup près, d’0 -,

server ici que les deux expressions de causes ’
finales et de théisme sont synonymes pour l’au-.

teur du En efl’et g Bacon ayant dite

sur été agréable ses l’entendre dire :7 filiation, qui a fait

son ouvrage sur l’existence de Dieu un si grand usage (les;
causes finales , a donné prise à l’auteur du Système de la une

turc. l a ç a tMais jamais on ne nommera.
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comme nous l’avons vu , a qu’il préférait in-

finiment à la philosoPhÎe de Platon celle de
cr Démocrite,- qui pénétrait plus avant dans

a la nature sans avoir besoin de Dieu , ou
a comme il l’a dit en latin-français , ampliùs

« Deo non fuitepus n (1) , son disciple traduit:
sans intervention de causes finales (2). Il inti-
tule d’ailleurs un de ses chapitres: Des causes
finales, 0U du théisme (3). Ainsi il ne reste-plus
l’ombre du doute sur ce point. 0U étant un
signe d’équation , les deux termes qu’il sépare

sont égaux , et nous sommes les maîtres de
prendre l’un pour l’autre à volonté (4). Les

défenseurs des causes finales se trouvant donc
ici accusés d’avoir édifié et démoli dans le champ

( A

(1) De Augm. Scient. m , 4.

(2) Précis, tom. n , p. 149.

(3) lbid. lom. Il, Appendice. p. 144.

(4) Cette substitution que l’auteur ne peut nous interdire
l’embarrasseraitpeut-etre un peu , s’il nous plaisait d’en faire

usage dans les nombreux endroits de son livre où il félicite.
formellement Bacon d’avoir chassé de la physique LES CAU-
SES FINALES. Je serais curieux de l’entretenir sur ce point.
s’il existe encore pour l’honneur des sciences et pourle bon-
heur de ses amis.



                                                                     

2l8 mm mines.du théisme, ils sont par-là même en droit de
sommer le-docte interprète de Bacon de nous
Spécifier clairement ses travaux en plus et en
moins faits dans le champ sacré, et de nous
expliquer sans le moindre détour ce que le
genre humain a soutenu et nié alternativement
dans le champ du théisme, ou , en d’autres ter-
mes, ce qu’il a dit, et de quoi il s’est dédit sur

.la questionde l’existence deDieu. , ’ ’À
a Il n’ya donc pas d’idée plus éclipse quantifie

de ce prétendu scepticisme né des
indiscrètes sur les causes finales fluais quand
il serait vrai que les ’efl’orts, faits par
pieuse pliiloœphie pour découvrirs.du..taus
côtés les traces divines ’(æmœadit linnéeë)’,

seraient capables d’opérer en mal sur l’esprit
d’une poignée de mécréants et de fous immo-

raux , que nous importe? On nous parle de
ces gens-là comme d’une foule imposante.

Dieu merci il n’en est rien; on les mpte
sans peine et à peine comptent-ils. Si les doc-
trines qui nous édifient et nous éclairent les
choquent et. les endurcissent , tant pis pour
eux. On ne voitvpas pourquoi le b0]! mais
la piété du genre humain se gêneraient
quelques têtes à l’envers. a i
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r s 111.

nomma; omettroit.

Les causes finales rapportent tout à l’homme.

L’homme étant le chef et le’but de la créa-

tion terrestre, et tenant d’ailleurs une place
sublime dans la création universelle , il ne
fait qu’user de son droit en contemplant sur-
toutles êtres dans leurs rapports avec lui: or,
c’est ce que la philosophie de notre siècle ne
peut souffrir, tous ses efforts ne tendant qu’à
dégrader l’homme. a Notre faiblesse, dit Ba-

con, qui donne toujours le signal, se fait
principalement sentir dans la recherche

a des causes ,l.. . . qui , au fond sont tout à fait
( inexplicables... Mais, pour avoir veulu les
a expliquer, l’entendement humain retombe
ce dans tout ce qui le touche de tr0p près,
a dans les causes finales qui tiennent plus a

( A
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a la nature de l’homme qu’à celle de l’uni-

« vers 3) l
L’auteur du Précis traduit ici son maître;

mais il n’ose pas le traduire exactement. Ba-
con a dit : a L’inquiétude de l’eSprit humain

a se fait surtout sentir, dans la recherche des
a causes; car, les principes premiers (ou les
ce causes généralissimes), devant être positifs

a dansla nature et pris comme ils se. ajou-
« vent (2) ,7 ne sauraient eux-mêmes avoir de
« cause; cependant l’esprit humain ,, qui ne
cc sait pas s’arrêter, tâche encore de s’élever

a à quelque chose de plus connu (3), in, .

(1) Précis a; la Philos. de Bacon , tom. n, page les. v

l (2) On a vu plus haut ce que c’est qu’un principe Mill
qui doit être pris COMME IL EST (Sup. p. 121.) L’argot de
Bacon ne sera plus un chiffre pour personne.

(3) At majore eum pernicie intervenu naze impotentia me!»
lis in inventions coururent: nom quum mentirai «aimantin
in naturel positive me debeant , quemadmodum tunisienne,
moque sint "and CAUSABILIA , lumen intellectuehnmnue.
neseiue acquiesce" , adhuc appetit notion. (Nov. Ors; lib. l.
nQ xum. Opp. tom. vu, p. il.) l " " - ”

Cette inquiétude de l’homme, ce! élan vers les une: hue

A a La «A A.
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L’auteur du Précis , qui n’a pu s’empêcher

de se dire dans sa conscience : MAESTRO , IL
sunso LOR un nono (1), a pris le parti
de l’atténuer, et il se contente de nous dire

que les causes sont au fond tout à fait inex- .
plicables : en quoi il nous montre seulement
qu’il a très-bien compris et qu’il ne veut pas

que nous comprenions. Mais la métaphysique

de Bacon est maintenant parfaitement con-
nue , et peut être renfermée en quelques li-
gnes. La science est une pyramide dont les
faits particuliers forment la base. Bientôt on
s’élève am: premières causes , puis à de plus

générales , et ainsi de suite , jusqu’à ce qu’enfin

on arrive aux causes généralissimes où la py-

ramide est tronquée. Là il faut s’arrêter, et

bien se garder de chercher quelque chose de su-
périeur et de plus connu; car les causes pre-

Bacon appelle tel impotentia mentis , le choquait infiniment.
Chaque caractère divin gravé sur le front de l’homme était

une tache pour son œil animal.

(1) Mettre, ces paroles tueront bien dures. (Dante, inf.
tu, 4.)
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micros nerpouvant en avoir, elles sont positives
et doivent être prises comme ellœ sont. Le phi.
losophe ne se fbme même l’idée. d’aucun com-V

mencement , et la sainte Ecritureest d’ancDrd,
puisqu’elle nous dit bien que Dieu créa le
monde, mais non lamatière. - ’ in" v

Un peut croire qu’une philosophie de cette

eSpèce’n’aime pas les fins, et encore.
les fins qui se rapportent à l’homme. L’auteur

du traduit encore mal ’ieijstm maltée;
Celui-foi reproche aux Causes finales de se
porter à la nature de l’homme:
plutôt qu’à celle de l’univers (ce qui les
trait laisses suivant lui). L’auteur du’Préeie

traduit li Elles tiennent plus à la nature- 89
l’homme qu’à celle de l’univers (1) :- tomme

qui ’atïaîblit beaucoup l’erreur de limoné

car, quoique l’homme ne fasse, comme je
viens de le dire , qu’user de ses droits en
rapportant tout à lui , cependant on ne sau-

t!) Quo ml PLANE sa nature hominis pattue aubinai-
sont. (Nov. Org. loc. cit.) *
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rait avancer, sans une exagération visible-
ment calomniatrice, qu’il ne pense qu’à lui

dans la contemplation des causes finales ,
puisqu’il est notoire qu’à chaque instant tous

les hommes , et surtout les naturalistes, axa-
minent les fins dans les rapports infinis des
êtres entre eux et avec l’univers , en faisant
totalement abstraction de l’homme.

A l’égard des causes finales dans leurrape

port particulier avec l’homme , la question
s’adresse à l’amour plus qu’à l’intelligence.

L’œuf de la poule est-il fait pour nous faire
des omelettes? il y a de fort bonnes raisons
pour répondre affirmativement; mais quant
à la question de l’intention et de la fin
abstraite , qu’importe? La fabrique de l’œuf ,

comme toutes les autres choses du monde ,
suppose-telle ou non un ouvrier intelligent?
C’est de quoi il s’agit. Deux erreurs capitales

doivent être remarquées sur ce sujet. On Sup-
pose d’abord assez fréquemment qu’en assi-

gnant une fin on exclut les autres; rien n’est
plus faux. Je lis que la lune a été créée , ut

præesset nocti : fort bien , mais sans préju-
dice des fins plus profondes, que je respecte
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toutes. Assurément Moïse aurait. produit un

A bel effet sur l’esprit des Hébreux , s’il avait dit

que, la lune avait été créée pour opérer les

marées! Et quand il l’auraitqditï, on pourrait

toujours reproduire le même; arguaient qu’on

fait très-malin propos contre latente simien);
très-certainement la. lune amen-(d’autres des,

tinations dans l’univers que .de.lsonlevzeg
céan deux fois par jour. Le soleil lui-même
contribue aussi aux marées, et, de plus; il est
chargé de mûrir les laitues; ce qui n’empêche

nullement qu’il n’ait encore reçu d’autres

missions. V
En second lieu , les philosophes enmemis

des fins se donnent le tort impardonnable
d’introduire du hasard et des inconvénients
dans les ouvrages divins. Parce que l’homme
est souvent trompé dans ses vues , force par
les circonstances et entralné au-delà de ses
fins primitives par des accidents imprévu-Si;
transporte sottement cette faiblesse à Dieu.
La philosophie accuse souvent le commun des
hommes de faire Dieu semblable à eux :À
bien elle qui commet cette faute en
nant ainsi sur les fins. Elle nous dira, par

Agi-Lu. A --’...i
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exemple f: Vous me prouvez bien que vous usez
fimfpule dîanimaaœ», que vous savez pension
faire obéir , et que vouseæercez en; général un

grand empire sur toute l’espèce animale : ce fait
mente n’a pas besoin’de démonstration"; mais il

maussadement que vous possédez cet cm:-
pire; prouvez maintenant qu’on vous l’a
donné (l).

Cette objection, dans la bouche d’un philos-

(l) Ballon, qui. avait pris pour devise ce passage d’une

certaine ode : s APlus content de vine en personne ,
Six jours que le destin me donne .
Que six cents ans chez nos neveux ;

miton, dis-je ,1 observe dans l’histoire naturelle du chien
a que l’hommeu’aurait jamais pu,domiuer les animaux, s’il
a n’avait eu l’adresse de se faire un parti parmi eux. n Nous
l’avons échappe belle! Si nous n’avions pas en Part de cor.
rompre le chien , s’iln’avait pas consenti bassement à se ren-

’ tire l’instrument de notre domination pour le plaisir grossier
de se chaude! a notre foyer et de manger. dans nos assiettes;
les lièvres brouteraient la salade sous nos fenêtres et les loups
nous’brouteraie’nt humâmemes. C’est lesbien ani nous a ,
donnéle sceptre ;. mais, sans prétendre l’excuse: tout a fait.
c’est cependant une justice de convenir que jamais peut-être
il n’a existe de traître plus fidèle. A ’ " le ’ a. A v

TOME u. l5
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sephe qui se dit théiste, est le comble de la
déraison , puisqu’elle suppose que l’un des
grands faits de l’univers , la domination de
l’homme’surles animaux, a en lieu , au pied
de la lettre , à l’insu de Dieu. En effet, s’il l’a

su il l’a voulu , et s’il l’a voulu c’est une

Quant à l’athée , il raisonne encore. plus
mal, s’il est possible , en attaquant ce qu’on

pourrait appeler fins humaines. lions ne lui
citons , lorsque nous argumentons contre lui,

V que l’ordonnance générale, de l’univers qui

démontre une intelligence; il serait trop ri-
dicule de parler de la bonté de Dieu à celui
qui n’en reconnaît pas même l’existence. a le

Ainsi lorsque nous remercions Dieu de ses
dans et de tout ce qu’il a créé pour nous , le
théiste et l’athée qui nous reprennent oméga-

lement tort le premier, panes que ,sans s’en
apercevoir, il nie ce qu’il admet; et lesccOnd,
parce que , nos discours ne s’adressant point .
à lui , il n’a pas droit de’ prendre la
de nous interrompre indiscrètement;

Qu’il est essentiel : de s’exprimer. exacte»

ment! En disant: Un tel être saisie
fin, on peut dire une,chose plausible et même
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évidente; en disant : m: tel-être n’existe que

pour cette fin ,i on peut dire une absurdité.

Nous devons cependant bien. nous. garder
d’être trop modestes sur ce point et d’eubüer

notre dignité. Si l’on considère l’importance

de l’homme en sa qualité d’être intelligent . Si

l’on considère de plus l’empire qu’il exerce

sur ce globe, les preuves d’une volonté sou-
veraîne se manifestent de toutes parts ,, même
à la simple raison , qui ne doit rien trouver
de trop grand pour l’homme, enl Sortie, que la

révélation venant ensuite nous dire .: Toutes
ces choses vous ont été données , elle trame les

voies préparées , et ne fait plus que confirmer

le jugement de la raison.

a I a a y a. a aAllera peut! opem a: , et conjurat amict. .

J’espère qu’il ne reste plus aucun doute sur

l’évidente fausseté de cette allégation de Ba-

con, que les causes finales (ou les intentions)
se rapportent entièrement â la nature de

. l’ homme , plutôt qu’à celle de l’univers. Elle

l5.
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est , comme nous l’avons vu , fausse de deux
façons , et parce qu’il estfaux que nous rap-
portions tout à l’homme , et parce qu’en lui

rapportant tout, il est faux que nous lui rap-
portions tout exclusivement. Cependant le
même sophisme et les mêmes reprOches re-
parâissentltoujours. l

L’homme a dit : Les cieux m’envirorlnent;
Les cieux ne renient que pour môi ’:

- De ces, astres qui mereouronnent
La nature me lit le roi.

V Pour moi seul le soleil’se lève;

Pour moi seul le soleil achève j
Son cercle éclatant dans les airs :
Et je vois, souverain tranquille,
Sous son poids la terre immobile, p. i
Au centre de cet univers (l) ’ ’

L’erreur de Bacon, développée par les phi.

losophes de notre siècle, se trouve concen-

l. 1,.

"Hi.
l

18l1) Malfilâtre, dans le Journal de Paris du t" portemine

11. .1 i ,
1

l

4

2.1
Î
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très et embellie dans les vers qu’on vient de
lire. D’abord, qu’est-ce que l’homme qui com-

mence cette strophe? Ce n’est sûrement pas
tel ou tel, homme a, ni même le genre humain
de ce moment. Il .s’agit nécessairement de
tous les hommes passés, présents, et futurs.

Or, en supposant que. la terre renferme,
comme on l’a calculé, mille millions ou un

milliard d’hommes environ, en ne lui suppo-
sant qu’uneantiquité de six mille ans; sui?
vaut la narration mosaïque , et en faisant les
défalcations nécessaires pour les temps. pri-
mitifs , il s’ensuit que d’après la règle connue

ct incontestable , qui assigne trente ans à la
génération commune , la terre a déjà porté

plus de cent milliards d’hommes (1).

(1) Vassius donnait à la terre 500A millions d’habitants :
les journalistes de Trévoux , 720 millions; Riccioli , mille
millions. (Geogr. lib. x1! , De arrosimt’li hominem tramera.)
Voltaire, de sa pleine puissance, donne au monde 1,600.
millions d’habitants : il faut le laisser dire. Je n’ignore pas ,
au reste , que certains calculateurs veulent que les généra-
tions ne se renouvellent que tous les lrente- trois ans; mais
il ne s’agit pas ici d’exactitude. (V. le Catéchisme philoso-

phique de Feller, tom. in, art. v1, a" 468.)
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Qu’y .auraitsil donc d’étonnant, en faisant

même abstraction des hommes futurs (qui
renforcent néanmoins l’argument d’une me!

trière incalculable), qu’un système planétaire

eût été créé uniquement pour une si prodi-

gieuse quantité ’étres intelligents ?.Pouredes.

milfiards d’étuis je ne dis pas (car ce
mot. serait ici tramait; mais semblables à
Dieu . «et que Dieu même adéclarés tels anar

tout esPrit est semblable à Dieu! ;. ’ . 51;;

Mais lestâmes finales n’ont pas besoin du
tant de cette hjipotlièse’ eielùSiye. On sent
que ce qui n’est fait uniqùeinem ne soit,
par-là même, aucunement faitppour l’homme;

réciproquement on croit ," ou l’on fait
blant de croire , qu’en soutenant qu’un tel être

est fait pour l’homme , on soutienne, par-là
même , qu’il n’est fait que pour lui : c’est un

paralogisme évident , et c’est cependant sur.

ce paralogisme que sont fondées toutes les
attaques dirigées contre les causes finales.

Chaque citoyen d’une ville estil privé
droit de croire et de soutenir que les temples;
les bains publies , les théâtres , les hôpitaux .’

les premenoirsl, etc. , sen-t faits [pouillai a
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avec d’autres hommes? Mais; . s’il n’a pas ce

droit, un autre ne l’aura pas davantage , de
qu’en excluant ainsi tous les habi-
tants , un un , il en résultera en dernière
analyse que les édifices publics ,"etc., ne sant

’ faits peur persanne. v I ’
La comparaison me semble d’une justesse

parfaite. En supposant tentes les planètes ha-
bitées ,si. le citoyen de la terre n’apas , droit

de croire que le soleil est fait pour lui , celui
de Mercure, Vénus , etc. , nel’aura’ pas da-

vantage , de manière que le soleil ne sera
point fait pour le système planétaire : beau

, théorème , sans doute , de philosophie ration-

nelle! -a Nul d’entre nous, a dit le traducteur de
a Bacon , qui était ne pour raisonner mieux ,
a nul d’entre nous n’a le cœur assez grand ni
a Pespm’t assez élevé pour comprendre une fois

a combien peu de place il occupe dans l’uni-

« vers , et combien peu son imperceptible
a existence y est importante. Il n’est guère
a probable que l’univers ait été organisé

a pour le service de l’homme, puisque tant
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a d’autres êtres y trouvent aussiv’leur
a souvent meilleure que la sienne (1).”:

4 Q îComment donc? il faut) avoir le cœur grand

à; l’esprit. élevé pipeur . se croire nul l ! Ceci;l

nouveau ;.jegpe;’nsais quel’or’gueil

de ceux qui croient tout est faitglpdur
euxÎMais ce qui suit n’est pas moins beau:
a S’ily a dans l’univers des êtres qui» nour-

« trissent l’homme , il yen a aussi: qui lem
a gent, et le requin , en dévorant ’sons’roi;

u avale aussi la. royauté (2). n * v-

JI’aimerais autant lire la fable duliepdëzi

Marseillais , par Voltaire; encore la
envers peut être prise pour une simple-pipi:
sauterie, et jamais , par exemple , on ne peu.-
sera que Boileau S’est trempé philosophique,

ment en disant :. l
I

’ Ma foi, non plus que nous, l’homme n’est qu’une bête,

(1) M.,,Lasalle dans les OEuvres de Bacon. (Nov. 013, [in a,

chap. 2, note f, p.191.) , ’ l(a) lbid. p. 194.192.
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Mais que dire d’un homme grave, ayant
mémctdesepréœntionsa’u titre de philosophe ,

let qui vient nous dire de telles choses en
prose? qui ’ confond l’individu avec. l’espèce ,

et qui nous 1- affirme que largeurs humain n’a
pas. la moindre Supériorité sur l’eSpèee’ des

requins ,parce que tel et tel requin- a’mangé
,.tel et tel homme ?’ On prouverait. tout aussi
bien et même beaucoup mieux que César ne
gagna pas la bataille de Pharsale, parce-- que
plusieurs hommes tombèrent de sonlcôté’; que

. la dynastie des Capets n’a pasrégné depuis le

onzième siècle sur les Française, parce qu’à

telle ou telle époque, des mains sacrilèges ont

commis tel ou tel attentat contre cette dynas- k

tic, etc., etc.- I ’
Hélas! si la souveraineté n’était jamais cou-

pable, jamais il n’y aurait de révoltes; mais

il n’est pas moins vrai que les révoltes, citées

contre elle avec si peu de science ou de pro-
bité , sont cependant tout à la lois et la plus
triste et la plus incontestable preuve de cétte

même souveraineté. l
L’école de Bacon aura beau neus dire que

Dieu a créé l’univers peur la jmoissance des
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êtres sensibles (du crapaud sans doute et de
l’homme) (l), nous aimerons mieux dire avec
Linnée que la fin de la création Mestre est la

gloirede Dieu l’œuvrcdelavnature,
me L’HOMME SEUL (2’) ;. car, quoique dans

la rigueur philosophique tout fin’t
tout, il n’est pas moins vrai néanmoins’quc

toutes rapportant en général à l’intelligence,
ce globe fut particulièrement destiné àl’homme

qui en estvéritablement le roi, Labelle peut:

que je citais tout à l’heure donc; au
moyen d’un léger changement, se montrer de
nouveau sans affliger la vérité.

L’homme a du : Les cieux m’environaent;

Dieu fait rouler les cieux pour moi a
De ces astres qui me couronnent
Par lui j’ai pu trouver la loi.

a

ttttttt

a) Précis de la Philos. de Bacon , tom, 11,)p, tu,
quelle compassion doivent me pénétrés , en lisant quiches
a créé le monde pour la jouissance des Jim sensibles [eau-x
qui savent , ceux qui se doutent, ceux qui recherche!!! seu-
lement pourquoi il a été crée! , a a, -. . .(2) Finie «amiante telluris est gloria Dot, en open nature,
FER HOMINEM SOLUM. (Lina. loc. cit.)

a
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Oui; pour au le soleil se lève.
Et pour moi le soleil achève
son cercla apparent dans les airs.
Autour du souverain tranquille,

a, limons sur se point mobile, i
bien œil embrasse l’univers. .4 .

Peur fois l’homme a raison et rigouo,
reusement’ raison. Mais on ne sauraitvtrop le
répéter : Ceci s’adreSSe à l’amour beaucoup
plus que l’intelligence , et c’est précisément

parce que cette-considération est non-seule.-
ment très-solide, mais sublime et très-hono-
rable pour l’homme, qu’elle est insupportable

à la phiIOSOphie moderne, qui est tout entière
fille de Bacon. ’

’ Demandez-lui ce qu’il faut penser dccette

foule de choses qui servent à la conservation
de l’homme, elle vous répondra : a Vous en
a usez , à la vérité, mais leurs causes ont-
a elles été établies à cette lin (de la conser-

ce vation de l’homme) ? On ne peut n’en dire
a à cet égard a avec une telle certitude’qu’z’l ne

t puisse être attaqué par ceux des athées ou,A
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a des sceptiques qui sont capables d’un profond

’ a examen. n

Mais qui parle donc aces gens-là de la con-
servation et du bonheur de l’homme ? Ils peu-
vent dire à l’égard de Dieu ce que JeanJac-
ques’ Rousseau disait à l’égard des hommes :

LaÎrconnaissance est un sentiment insupporta- I
ble pour mon cœur. Qu’ils s’en débarrassent

donc en refusant d’aimer , d’admirer, dere-
connaitre même Dieu dans le’moindre’ bien-

fait relatif à l’homme. On ne leur parle que
d’ordre et de symétrie en général; on fait abs. K .

(1) Observez, encore l’affectation de présenter toujours les
athées comme une secte nombreuse , reniement des savants
du premier ordre , capables d’un profond acarien ; entretiens.
et eux la partie sst’indécise ,: c’est ce que cette philosophie

nous enseigne au commencement, du dix-neuvièmesièclc,
Nous n’avons du côté du raisonnement aucun avantage sur
l’amie. Cependant , puisque le savant auteur du mienn-
vient que le monde a étébcréé pour la jouissance des être:

sensibles (sup. p. 235), il faut bien, ce me semble , que
l’hOmme y soit aussi poursa part avec tous ses collègues les
animaux, et que l’athée le plus capable d’un examen profond
ne puisse attaquer cette lin. - J’ai pour qu’il n’y ait une

contradiction. n -
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traction de la grandeur et des privilèges de
l’homme : on ne le regarde que comme une
pièce du tout; mais dans ce tout, où il n’y a
qu’ordre; symétrie, relations , rapports , dé-

pendances, causes, fins. et moyens , l’intelli-
gence est évidente. Entre neus la piété peùt

se faire entendre; de nous à eux il ne s’agit

jamais que de sens commun. i

s N.

commun amenoit.

L’homme n’est point encore lassez instruit

pour atteindre les cames finales.

Pour se débarrasser de ces fatigantes inten-
tions; il».scrait’plns court 8ans doute de les
nier en général et sans détour; mais ce serait

manquer’de reSPeCI; au sens commun et sou-

lever contre soi l’indignation universelle : on
a donc pris un chemin qui, pour être dé-
tourné , n’en conduit pas moins précisément
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au mêma but- On nie que l’homme soit assez

avancé pour connaître les causes finales; on
présente la découverte des intentions comme

une scieneeprofonde , comme une espèce
nigme dont le mot n’est accordé qu’aux
niers efi’orts de l’esprit humain. ’ d 4

Il est utile d’observer l’artifice employé

une damnable philosOphie pour sommera
nuages de poussière qui ont pu cacher la vé- e
rite , moins par leur simple interpositionque
parce qu’en picotant les yeuxlfaibles, ils les ont

i forcés * de se fermer. ’
’ Nous avons vu plus haut que Bacon ne re-

connaissait qu’une seule science , savoir la
physique , et qu’il en faisait la base de toutes

« les autres. Son école s’est emparée de cette

idée et l’a exagéréeà un pointqui passe Finla-

gination. p - , - ’ - «- . a .
Elle adoncsontenu queuulle. philosophie,

DQIIQÏSCÎQÇIŒ morale, nulle philosepbierm .

tionnelle , nulle métaphysique enflammât:
pouvait subsister d’elle-même et porter. 1390m

de science, à moins qu’elle ne fût un carole-
laire , une dérivation, un dernier. résultaidc

la physique. Alorsseulement elle se nomme
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science. , pour faire entendre que par
elle-même elle ne saurait être considérée que

comme un jeu de l’imagination humaine.

Il est donc impossible de parler de Dieu
raisonnablement, et de l’apercevoir dans la
nature jusqu’à ce que, par la méthode d’ex-

clusion si heureusement inventée par Bacon ,
on ait prouvé que la cause du mouvement est
étrangère au monde , et doit se trouver hors
delui. 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 pour qu’on ne me soupçonne

de calomnier.

le La recherche des firmes ou natures (phy-
« siques) est l’objet de la métaphysiqueü’), n

c’estpàadire que la cannaissance des comas est
l’objetde la science des esprits. Numbre de. lec-

teurs pâmeront de rire à ce beau théorème ,

a) me. de la.Fhil.*deBacon’, matu, p.135;
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mais bientôt ils verront que’la chose n’est que

trop sérieuse. .4 i
ce Bacon; ’izoiilsidëiieitî là l" physique ration-

« une". . campe fla-science: guindoit abeau-

« par des muscadelle nature apennin
a la ,métaphysiqueses résultats généreuwlàss

a iÂvantv lui :les:phénomènes de l’univers, ob-

« serves vaguementnetr inc0mplétement, n’a-

ce vaient pu manifester leurs causses: lev;
« comme Cependant les honnies ont
a tout temps la notion d’une cause premiène,

’ a ceux qu’on a nommés les philosophes (2)

- " n n W nÎ i e 1 , Lili

n; M.

(i) Tom. r, p. 85. Causes de la Nature! Cette expression -
énigmatique désigne ces puissances qui.forment la plus hante
anise de la pyramide tronquée , puissances que routeur
appelle souvent (termines, et au-dessnsdesqlielles Bacon
détend l l’esprit humain de s’élever. .

(2) Ibid. p. se. Il se gardera bien de les nommer a festonné
règle générale pour Insecte , et jamais elle ne s’en écarte.
Tout ce que l’orgueil humain peut se permettre dans sa plus
folle ivresse. c’est de dire: a Tous les philosopher qui ont vécu
a jusqu’à nous ontde’liré sur la plus grande des questions. 4»

Cependant on peut n’y pas faire attention: mais si les adep-
tes s’avlsaient de plus de nommer Descartes , Newton, Leib-
nitz, le: Bernouilli, Clarke, Pascal, Malebrthenhîlnélon.
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a avaient voulu en raisonner avant de con-
cc naître l’univers lui-même; car on ne le
a connaît point lorsqu’on s’arrête aux simples

a aperçus , et c’est même ce qui a donné. nais-

cc sauce à l’athéisme. C’est en entreprenant

a de démontrer trop tôt l’existence de Dieu

a par la nature qu’on a donné de la force
ce aux athées.... Comment pouvait-on entre-
« prendre de démontrer ici l’existence de
a Dieu , tandis qu’on n’avait pas la moindre

a connaissance des causes qui agissent dans
a l’univers.......z. Il fallait bien du temps
a pour que l’accumulation des connaissances

RÉELLES (1) formât des hommes capablesC A

un" de. . ils sentent bien ce qu’on leur répondrait : Mais
qui (les-cous dom: , vous autres, comparés à ces grands hom-
mes, et comment osez-vous; etc. ? Ils ont donc pris le parti
de’ne jamais nommer les philosophes qu’il tout semblant de
mépriser.

(i) Il faut bien faire attention à ce mot de ,RÉELLES qui
reviendra souvent; il signifie que les sciences naturelles sont
les seules réelles, et il semble que cette théorie a fait fortune
dans la patrie de l’auteur, puisqu’on y écrivait, il y a peu de
temps. dans un journal très-généralement et très-justement
estimé , que la philosophie de l’esprit humain doit être plastic

TOME n. i (î
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a ,d’étsbli’r des pr0positions positives inatta«

ce quables , en démontrant que l’univers n’a-

vait pas en lui les causes (t) de son exis-
« tance; car l’on n’y était pas. encore parvenu

a du temps de BacOu , et les connaissances ,
« à mesure qu’elles augmentaient, se trouvant

« communes aux athées et aux défenseurs
a du théisme , les premiers ont toujours pu ,

C h

dans l’ordre de l’enseignemmt après cette des mafirlmatiqurs

et de la physique, si l’on peut que cette science mutina
place parmi les sciences réelles (Biblioth. britann.*, 1812,
n° 391. 392, p. 482 , note.)

(t) L’auteur ne dit pas la cause ,1 mais les causes, comme
on l’a déjà vu un peuplus haut, et il est fort heureux qu’une
doctrine aussi condamnable soit en même temps aussi dé-
pourvue de raison. Supposez qu’on démontre a un athée que
les causes, c’est-adire les causes physiques, sont hors de
lui . il vous remerciera. C’est ce que je vous: , dirent-il , je
craignais LA CAUSE; mais quant AUX CAUSES, je ne
demande pas mieux; vos ORIGINES sont mon ollaire;
L’auteur du Précis dira-t-il que des origines il repreneurs
s’élever a leur cause unique, n immatérielle et lugeai ente ?
Dans ce cas , tout son échafaudage physique est inutile.- et
il n’en sait pas plus que nous pour convaincre raillée qui
prendra la liberté de rire beaucoup de ce bel’ar liment:
a Les causes physiques de l’univers sont. hors de l uni
a donc il existe une cause unique et immatérielle de l’uni-
c vers. n
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en analysant les arguments des damiers ,
grouper qu’ils étaient sans fondeanent (l). »

a Bacon définissait comme seule métaphy-
sique raisonnable celle qui ne ’ s’occupe de

rien hure de la nature , mais qui recherche
dans la nature ce qu’il y a de plus profond
et deplus général, qui ne fait point d’abs-

traction logique, mais physique; qui tire
de l’histoire naturelle et expérimentale,
puis de la physique qui en tire des induc-
tions, des résultats déjà généralisés phy-

siquement, et qui s’élève ensuite en les
réunissant A LA FABRIQUE DE L’UNI-

VERS (2). n Pas davantage! jusque-là il
n’y a pointde Dieu pour la raison. Mais il faut

continuer.

(I) Tome 1, p. 198. On a envie de pleurer, lorsqu’on voit
que l’espritde système et un amour désordonné pour une
science favorite ont pu amener un homme infiniment catis
mable à soutenir, sans détour, que les athées (balayure im»
perceptible de l’univers) ont pu jusqu’à nos jours détruire
tous les arguments des théistes, c’est-à-dire du genre humain

(2) lbid. tome u, p. 110.

16
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u Bacon renvoyait donc à la métaphysi-

u que... la’recherche des .causes finales ou
ce des fins attribuées à une intelligence su-
a prenne... dont nous avons la certitude par
a une révélation, de peur.... qu’en mêlant
a trgp à la philosophie la théologie,.c’est-à-

a dire la question de l’existence d’une cause

«première intelligente,.... onne s’imaginât
a pouvoir se passer d’un être créateur de tous

a les êtres (l). a ’
En effet a il n’est pas possible de raisonner

a sur les causes finales avec le moindre degré

(1)1bid. , p. 277. Pour le coup la transition paraîtra tout s
fait abrupte. Au reste , tout ce verbiage mille fois ressassé .
et que j’ai resserré autant qu’il m’a été possible, peut être

rigoureusement ramené à un simple conseil dont l’impor-
tance et la solidité motivée sont également frappantes.

Ne vous hâtez point trop dans vos études philosophiques de
vous élever jusqu’à Dieu , de peur qu’en le regardant trop tôt
comme la cause immédiate des phénomènes qui peuve’nts’eæ-

pliquer matériellement, vous n’en veniez à croire qu’on peut

sa passer de lui : ce qui est clair.
Afin que Bacon soit apprécié comme il doit l’être, il est

également important de faire connaître ce qu’il a dit et ce

qu’il a fait dire. ’
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de certitude, avant qu’on ait bien compris

a en quoi consistent les causes matérielles et
a efficientes (1) :1 connaissance dont les résul-
a tats généraui doivent fermer la métaphy-

« sique. n ’

à.

a On ne peut donc s’élevei’ à une philOSOa

a phie RÉELLE que par la pbySique, ni à
« celleoci que par la mécanique;...."et l’on

l a ne doit sîoccuper des causes finales que
a lorsqu’on est arrivé à une métaphysique

a , comme renfermanyde’s résultats
a généraux.-.;. suffisants pour une entrepose

«L profonde (2).: Car il ne suffit pas que
«les causes finales existent dans l’univers
a pour que les hommes puissent les y voir;
a il faut Qu’ils se mettent en état de les dé-

(1) C’est-adire du causes matérielles et non matérielles,
ou efficientes et non efficientes; car les mols de matière et
de cause proprement dite s’excluent rigoureusement. 0b-
servez ici , en passant. la parfaite synonymie de ces quatre.
expressions: théologie , «mime de Dieu , théines neume

finales. .(2)’Tome Il. P. 245. .
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a couvrir; aussi Bacon ne pensait-i1 pas que ,
a SI DIEU EXISTAIT (1), il eût pu laisser
a aux hommes le soin de les trouver (ces
a (3811388) par une telle route. n

Le premier qui a développé cette théorie
dans toute son étendue , c’est le Sage de Ge-
nève, qui fut le concitoyen et Parade de l’au-
teur du Précis.

a La plupart des ouvrages , dit-il, qu’on a
écrits jusqu’à présent sur les causes finales,

renferment des principes si hasardés et si
a vagues, des observations si puériles et si

décousues, des réflexions enfin si triviales
cc et si déclamatoires (2) , qu’on ne doit pas être

1 A

t A

C R

(i) Tome n, p. 103. HEAR! HEAR! comme on dit au
parlement d’Anglelerre.

(2) On entend ici les prédicateurs: Ah! mes frères , com-
ment serions-nous insensibles à tant de bonté, etc. i 0’933 cette
déclamation triviale qui leur fait itié. En général , ils. ne
peuvent souffrir aucune relation ’amour et de reconnais-
sance entre Dieu et l’homme. J’en ai vu qui étoufl’aient dans. -
l’église. Kant avouait que la prière publique le tourmentait.
Je n’en ai jamais connu un seul qui n’ait souri ou grimace
au moindre signe de cette religion du cœur qui ne craint
jamais (le se tromper sur les fins , puisque l’erreur dans ce

s.-...--.n..-:..s n. . A

3-n- .. A. -

un: A...
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a mopris de ce qu’ils ont dégoûlé tout de per-

u sonnes de ces sortes de lectures (l). a)

Nous voyonslreparaitre ici la supposition si
chère à cette philosophie quei’incréduüté , et

l

genre ne. pouvant être qu’en plus ou en moins,’ elle est nulle
comme le plus on le moins sont nuls dans la considération
générale. Pour établir qu’un homme sait écrire, il est égal

de produire cent pages’ou dix. . ’

(1) Le Sage dans son Essai de shunts métastase . fil-Sü.
p. 491. On doit se rappeler. ici l’observation faite à la p. 152
dans. la. note. Le Sage perlera Bien en général de, principes
hasardés et vagues, d’observations puérils: et décousues;
mais jamais il ne nommera les observateurs ni leurs livres ,
parce qu’il les, récuse tous, de Pythagore à Paley, ce qui
serait cependant par trop fort. Il vaut donc mieux s’en tenir
aux généralités , et c’est a quoi ces phil030phes ne manquent
jamais. Quant au observations puériles , elles se réduisent
à quelques lins hasardées, comme s’il y avait quelque in-
convénient à tâtonner dans ce genre. et comme si vingt in-
tentions prouvées fêtaient pas aussi convaincantes que cent
millet

Il faut observer de plus que ces mots: (Jeux qui ont tarit
jusqu’à présent sur les causes finales, signifient tous; qui ont
écrit sur l’existence de Dieu. Il ne peut reSter aucun doute
sur ce Flint. Mini Le Sage veut dire que jusqu’à lui- ln plu-
Pafl des Philosophes et des théologiens ont déraisonné sur
l’existence de Dieu; et en ajoutant modestement: Hais il



                                                                     

248 ’ V causas "sans.
pour parler daim? athéisme , cet le fruit des
ouvrages faibles écrits par les théistes; mais il

n’y a rien de siiaux. Les ouvrages dont on
nous parle. avec tant de mépris ne dégoûtent

que ceux qui n’en aiment pas le sujet. Pour
la plupart des hommes , c’est le mutinent qui
en décide. Dieu cariste pour les gens de bien qui
souhaitent son eæistcnce , et n’existe point pour

les méchants qui la craignent. Ce sont nos vices

ou nos vertus qui le tuent ou le ressuscitent
notre opinion (1) , comme la lumière est
pour notre œil par la cataracte , et ressus-
citée par l’heureuse opération qui écarte l’ob- U

stacle; mais celui qui dit: Je. vois et celui
dit: Je ne , prouvent également
tance de la lumière. ’ " l i” " ’

est impossible de donner une théorie des fins æsmpte de ces
grands défauts (Ibid. , p. 497.98) , il entend 1’ que jusqu’à
lui on n’a guère prouvé Dieu que par les fins ; 2° qu’on n’a

dit sur ce grand sujet que des puérilités; 3° QU’ENFIN LE
SAGE VINT.- L’orgueil effréné est un des caractères les
plus distinctifs de cette philosophie.

(l) Ces parolesappartiennent au traducteur français de
Bacon, et sont très-remarquables dans sa bouche. L’auteur
du Précis les cites la page 177 de son ne volume, l
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Pour corriger lésmaux faits par les écrits

des théistes , le Sage avait imaginé une théorie

qui embrasserait les ouvrages de l’art et de la
nature , et qui, après avoir [emmi des règles de
synthèse pour la composition d’unjoum’age’, sur

des vues données et avec des moyens donnés a

proposerait des règles d’analyse pour
les vues d’un agent par l’inspection de ses fou-

erages (1). q Â aAinsi on verra d’abOrd par voie de synthèse
comment Dieu et un charpentier s’y: prendraient

pour faire un monde et un plançJter , sur telles
vues et avec tels moyens donnés .( par le Sage);
et l’on essaierait. ensuite, par voie d’analyse,

quelles vues le système planétaire et le
d’une maison supposent de la part de Dieu et
du charpentier.

Et si la synthèse ni l’analyse ne savent pas
découvrir ces vues , il demeurera démontré

que le monde et le plancher ont éte produits.

(l) Le Sage , ubi sup. 497, ses.
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par une cause sourde , que tout homme sage
doit prendre comme elle est.

En efl’et , tant qu’on ne sait pas dansquel-

les vues fut construit un certain ouvrage, cet
ouvrage ne prouve point du tout l’existence
d’un ouvrier, et c’estnà lui de dire mascaret

s’il a envie de g, se prouver aux spectateurs; ce
qui est évident.

Plein de ces idées lumineuses , qu’il adopte

dans toute leur étendue , l’auteur du Mois
de la Philosophie de Bacon décide "qu’à l’égard

d’une intelligence suprême cette synthèse doit

embrasser toute la nature (l); de manière que,
jusqu’à ce qu’on ait une connaissance parfaite

de toute la nature , l’esPrit humain ne peut se
convaincre qu’elle’a un auteur. Les fins ÉGBE-

NÉES (2) ne prouvent rien , et l’homme qui

(l) Précis de la Philosophie de Bacon , tom. I, p. 238.

(2) a Lorsqu’on a rassemblé beaucoup d’efi’ets dont on

« croit apercevoir les fins, ii y a entre leurs causes physi-
« ues une très-grande variété , ce qui les rend comme
« GRENÉES. L’idée de fortuité... peutbien diminuer par
a la multitude des ces; mais le nombre des ces où l’on n’a.
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ne les connaît pas toutes n’a pas droit d’en rea-

’ connaître une. ’ ’
- Il est donc bien le maîtresde jouir de Mus
les biens ide la terre qui sont sous samain;
cc mais il ne peut être sur que rien de? ce qui
t5 lui sert ait été fait pour lui 5 jusqu’à’ce que,

a. par l’induction légitime et en pardonner par
cc la Mute rigoureuse de l’exclusion, il soit re-
cc monté 1" à la difi’érente configuration des

difiérentes” classes d’atomes , 2’ à quelque

a cause générale des mouvements lobser-

a «55(1). au l l v
Voilà certes un très-grand travail! Mais si

quelque heureux mortel parVenait enfin à dé-

couvrir la configuration des atomes de toutes
lardasses et» quelque. cause générale , pour-

alors voir Dieu dans l’univers en

C A

a perçoit point de fin directe demeure toujours très-grand .
a et l’on n’a point encore de criterium réel, tant qu’on ne
a s’élève pas sûrement à quelque chose de plus général. »

(Précis. tom. 1 , p. 234, 235.) q v
(l) Précis.
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sûreté de conscience? Oh l point de tout; il
resterait une difficulté terrible. a Arrivé à ce
cc point éminent dans les causes physiques ,
a il faudrait encore (et on ne le peut). dé-
ce montrer; en redescendant jusqu’à l’expli-

ce cation de TOUS les phénomènes dontles
a usages sont évidents ,tqu’il eût été impos-

te sible (à Dieu) de produire. ces efi’ets par
a des moyens qui leur fussent mieux-adaptés.
a Alors tous les rapports des usa es; aux cau-
« ses particulières existantes se réunissent en
a une fin générale et désignent AINSI une
ce intelligence supérieure (1). a) . ’

De la doctrine que je viens dé;
coulent les plus beaux théorèmes. Nous, appre-
nons , en premier lieu, qu’un nombre d’ à.
vrages quelconques dontqon connaît la fin, ne
prouve. point. l’existence d’un ouvrier , tant
qu’on s’obstine à lui attribuer un autre grand

nombre d’ouvrages dont les fins demeurent
inconnues. Le bœuf , par exemple, est utile à

s

(1) En vérité, cela est écrit à la page 239 du premier-ici.
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l’homme , mais le serpent â sonnettes lui est
pour le moins inutile; d’un côté donc nous
avons un signe d’intention , et de l’autre un
signe de fortuité : l’un détruit l’autre , et l’exis-

tence de Dieu demeure parmi les desiderata

de Bacon: ’à En second lieu , que, dans le ces même ou
toutes. les intentions seraient claires, "il n’en
«résulterait rien pour la cause de la Divinité ,

attendu qu’elles seraient etaque .
les fins même prouvées ’ne prouvent pas, jus-

qu’à ce qu’elles soient réuniesren grappes; ce

qui ne peut avoir lieu qu’en plaçant, entre elles

et la suprême intelligence une-cause générale

et physique. En eflet, le meilleur moyen de dé-
montrer que. TOUS les phénomènes sont l’ou-
vrage d’une cause intelligente , c’est sans doute ’

de démontrer qu’ils dérivent TOUS d’une cause

matérielle , générale et surtout INCBÈÉE (1).

Bien de plus clair. 4 j. ,I .

(Il Car l’on ne saurait se fermer l’idée d’aucun commence-

ment. r Et comme en descendant de ce point ÉMINENT.
a c’est-à-dire , d’une physique générale à l’explication de
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J’ai fait voir main tenant avec la plus grande

évidence par quelle assemblage de sophismes
on est parvenu à embrouiller ce sujet si simple ’

et si lumineux des intentions. On suppose que
nous les rapportons à l’homme; rien n’est
plus faux , et nous n’avons pas besoin du tout l

de cette supposition. Nous usons des raison-
nements de l’amour, mais nous n’en abusons
point : les employer contre l’athée, c’est les

profaner. t ,, la

On cherche une explication ou douteuse ou
ridicule, et lin-dessus on triomphe comme si
l’on avait jeté le doute sur toute la théorie
des fins. Nous avons vu combien ce moyen est
futile (1).v0n menie que la paupière soit faite

a TOUS les phénomènes , on désigne AINSI une intelligence
c suprême a (Précis , ubi sup. tome I, pag. 239) , il s’ensuit

i qu’AUTREMENT elle n’est pas désignèsgce qui est tout a

fait raisonnable et non moins consolant.

(1) Il n’en est pas cependant de plus cher a la philosophie
matérielle , parce qu’il prête à la bouffonnerie. Lorsqu’on dit

en ricanant-que le ne: est fait pour les lunettes et la iambe
pour le bas de soie , on ne manque pas de produire un grand
efl’et sur les beaux-esprits. s

.g-
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pour garder l’œil; que m’importe? Il s’agit de

savoir si l’œil est fait pour voir, s’il y a un rap-

port (l’intuition entre cet organe et la lumiè-

n, etc. l * - aMais le chef-d’œuvre de la philosophie moè
1 darne , 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 en fait
et constamment supposé, sans aucune discus-
sion , qu’une fin générale n’est jamais prouvée

tant qu’on n’a pas. prouvé la fin particulière ,

ou, en d’autres mots , qu’une fin n’est pas

prouvée tant que CETTE [in ne l’est pas. On

demande quelest le but de la création P-Le Sage
répond : l’ai fait unirque Dieu n’apas créé les

choses pour lui-mente , ni pour manifester ses
perfections (1) , mais pour le bonheur des créa- 4

turcs (2). l
(1) (Il)! supra , p. 536.

(2) Son père (de Le Sage) adoptait l’opinion fort répandue
que le but de la création était la gloire du Créateur: le fils
y substituait la bonheur des créatures. (Notice de la vie et
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L’auteurdu- Précis , trouvant ce mot bene

heur encore trop subtil pour son oreille for-
mée par le Pontife des sans (l), décide que le
monde a été créé pour la JOUlSSANGE de

êtres sensibles(2).. L A - - 7- ’
Malebranche , prenant la parole au nom de

mille autres , déclare que Dieu n’a d’autres fins

de ses opérations que lui-même; que le con-
traire n’est pas possible; que c’est une notion
commune à tout homme capable de quelque ne
flexion , et dont l’Eeriture sainte ne permet pas

de douter. a ,Qu’importe la question pure et simplwdes
FINS? L’intelligence ne se éprouve à l’intelli-

gence que par la parole et par l’ordre, est
aussi une parole, puisque la parole n’est que

I la pensée manifestée , et qu’il ne saurait y
avoir d’ordre sans une pensée ordoomatfiee.

des écrits de Georges-Louis Le Sage , par Pierre .Prévost.

Genève , 1805 , in-8°. p. 86.) ’
(l) Sup., p. l.
(2) Sup. , p. 233.

À-MLÂ-L-Au



                                                                     

nous sinues. 257Toute symétrie est; une fin par ellegmême et
indépendammentpde i la [in ultérieure. Un

paysan qui voit un quart de. cercle ne sait
certainement pas ce qu’il voit; cependant
l’existence de l’artiste lui est aussi parfaite-
ment prouvée qu’à l’astronome qui emploie

cet instrument. Du petit au grand l’argument
est le même. On ne demande point si le
chien , si le cheval , si le bœuf, ont été créés

pour l’homme; mais si l’organisation, des ani-

maux annonce une intention. On ne demande
point pourquoi le monde a été créé , mais si

le monde, tel qu’il est, ressemble à; une’ehance 1

de particules agitées et réunies d’elles-mêmes

dans l’espace pour former , sans intelligence ,x

tout ce que nous voyons, et même des êtres
C’est en vain qu’une philosophie
folle d’orgueil tâche-de nous soustraire à ces;
rayons qui l’éblouissent elle-même, pour nous

traîner avec elle dans les ténèbres; nous ne
, l’y suivrons point. Nous dirons à l’athée ou au

sceptique : ce L’examen des FIN S particulières.

fait perdre du temps , et nous n’aimons pas. à

disputer; mais nous déclarons nous en tenir
contre vous à l’inébranlable démonstration
qui. résulte de la FIN abstraite et de l’harmo-

TOME n. ’ 17
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nie des moyens. Nous prétendons que le nié.

tier à bas, de lui-même et sans autre examen,
prouve UNE fin , et que cette prouve l’exis-
tence d’un ouvrier intelligent, parce que toute
symétrie est une fin , avant toute considéra-
tion accordée à la fin de la symétrie. Vous
prétendez, vous, que jusqu’à ce qu’on vous

ait présenté LA fin particulière , qui est le
bas, l’ouvrier’n’est pas prouvé; vous parlez

contre votre conscience , et c’est à elle que
nous en appelons.

Et si , pour échapper à des preuves qui
vous choquent en forçant votre assentiment
intérieur, vous en venez à soutenir que des
FINS, même évidentes, ne prouvent fientant
qu’il n’est pas prouvé que Dieu ne pouvait ,

mien-æ faire , nous cesserons de raisonner avec -
vous , mais sans cesser de vousaimer. Juive-
mus vos SALVERE plwimùm.

Pour attacher au pilori la dernière feuille
de la Philosophie de Bacon, il me reste un cha-

pitre important a traiter, celui qui a pour
objet l’accord de la religion et de la science.



                                                                     

mon on u natrums, ne. 259

MWMWWW

CHAPITRE Vil.

UNION DE u RELIGION ET DË u me.

Bien ne déplaisait tant à Bacon que l’union

dela théologie et de la philosOphie. Il appelle
cette union un mauvais mariage , plus nuisible
qu’une guerre ouverte entre les deux puissan»
ces (1). La théologie s’oppose , si l’on veut l’en

(1) Record autan: , si qui: diligenliùs animum advenu: ,
mon minus perfeuli naturali philosophie: ce; isliusmodifallaei
fadera que": en: aparlis inimieiliis imminere. (Cogit. et Visa.
Opp. 10m. 1x. p. 167, 108. 3

I 7.
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croire , à toute nouvelle découverte dans les
sciences; la chimie a été souillée par les affi-
nités théologiques (1). Il se plaint de a l’hiver

a moral et des cœurs glacés de son siècle, en
a qui la religion avait.dévoré le génie (2). n

Enfin 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 avait fait aux
sciences. Il observe que, depuis l’époque chré-

tienne , l’immense majorité des esprits s’était

tournée vers la théologie , et que tous les se-
cours, comme toutes les récompenses, étaient

pour elle. Il se plaint même que, dans l’an
quité , les études des philosophes s’étaient é

A"

(l) En: religions entamas si A110 FUCO cm-
dala. (lbid. p. 807.) Il était’si furieux contre Paracelse,
qui avait mêlé (pas plus que bien d’autres cependant) la re-
ligion à la chimie. qu’il s’oublie jusqu’à l’appeler avec une

rare élégance enfant adoptif des ânes. (ASINORUI ADOP-
TIVE. ) (lbid.)

(.2) In nostris Irigidis procords’is nique tempera
rams thymie consumpserint. - (lmpet. Philos. tout.

u. .
I
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tournées en grande’partie vers la morale , qui
était-canne une théologie païenne (1). On
croit entendre un encyclopédiste, et personne
ne’peut méconnaître dans les différentes ci-

tations qu’on vient de lire, et dans une foule
d’autres que présente cet ouvrage a, cette haine

concentrée , cette rancune incurable contre
la religion et ses ministres , qui a distingué
particulièrement la plupart des savants et des
béant-esprits de notre siècle.

Il est cependant peu de mugîmes. à la fois
plus fausses et plus dangereuses que celle qui
tendà séparer la’religion de la science. « L’es-

c prit, a dit Malebranche , devient plus pur,
a plus lumineux , plus fort et plus étendu à
a pr0portion que s’augmente l’union qu’il a

avec Dieu, parce que c’est elle qui fait toute

sa perfection n

a

( A

C A

Je ne suis point étonné que cette maxime

a) Cogitata et Visa.0pp. tom. 1x , p. 167, me.

(2) Recherche de la Vérité, Paris , 1121, ils-4°. Préface,

p. vu. .
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et tant d’autres du. même genre aient fait
tort à Malebranche dans le dernier siècle , et
ques’a patrie même, saisie d’un accès de pé-

lire dont l’histoire de l’esprit humain ne pré-

sente pas d’autre exemple , l’ait mis au des-

sous de Locke. Malebranche n’a pas moins
parfaitement raison . et il n’y a pas aleurode
l’exagération dans ce qniilajoute(1bid.): a Que

a les hommes peuvent. regarder l’astronome,

la chimie et presque toutes la; sciences.
a comme les divertissements d’un honnête
a homme, mais qu’ils ne ’doivent pas se lais.

a ser Surprendre’à leur éclat, ni les plu-5E;
a rer à la science de l’hommage Bacon "est,
tout-à fait inexciisable d’avoir ’contreditAICett’c

grande vérité, après l’avoir très»hcureuseinent

exprimée en prononçant ce mot si connu,
que la religion est Parentale qui, empêche la
science [de se corrompre. Il a donc parlé non,-
seulement contre la vérité , mais encore con-

tre sa conscience , en accordant aux sciences .
naturelles une suprématie qui ne leur appar-.
tient nullement. La prodigieuse dégradation
des caractères dans le dix-huitième siècle (pas

bliée même physiquement, surtout en France, .
par celle des physionomies.) n’a pas d’autre

C h
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cause que l’extinction des sciences morales
sous le règne exclusif de le physique et de la
desséchante algèbre.

La science a son prix sans doute, mais
elle doit être limitée de plus d’une manière;

car d’abOrd il est bon qu’elle soit restreinte

dans un certain cercle dont le diamètre ne
saurait être tracé avec précision , mais qu’en

général il est dangereux d’étendre sans me-

sure. Quelqu’un a fort bien dit, en Frsnce,
que la science ressemble enfeu : contienne
dans les différents foyers destinés à le receL

Voir; il est le plus utile et: le plus puissant
a agent detl’hommei; éparpillé au hasard , c*e5t

un fléau épouvantable (1).

.L’antiqnité nous donne encore sur ce point

une leçon frappante; car ce n’est pas sans une

grande raison que, dans les temps primitifs ,
nous v0yons la science renfermée dans les

(1)1’emprunle cette comparaison , qui est très-juste et
très-belle , sans savoir à qui la restituer. Si elle est rencon-
née par le pmpriétaire , il est prié de la reprendre. C’est un

journaliste français , si je ne me trompe. l
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temples et couverte des voiles de l’allégorie
C’est qu’en elfet le feu ne doit point être re-

mis aux enfants. Que si les enfants Ont grandi,
ou que les hommes faits aient oublié certains
usages du feu ,4 ou que la science elle-même
soit devenue moins brûlante, la règle origi-
nelle sera modifiée sans doute ; cependant tou-
jourselle se montrera dans l’alliance naturelle
et fondamentale de la religion et devla science ’

et dans les Îmots mêmes qui accompagneront
constamment leur séparation. (liois catholiu
ques , profondément ignorées par l’aveugle

écrivain dont j’expose les erreurs!" mais qui

sait si de nos jours encore on voudra les re-
connaitre ?

Les sciences doivent , en outre , être consi-
dérées dans leur rapport avec les dilïérents or-

dres de la société. L’homme d’état , par exem- .

ple , ne se plongera jamais, dans. les recherches
purement physiques qui excluent son carac-
tère et son talent (1). Elles paraissent convenir

l (i) Bacon, s’est rendu extrêmement ridicule pour avoir
ignore cette vérité. Je doute qu’il y ait, au monde, un specta-
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toutaussi peu auxprêtres, qui auront toujours,
au contraire, un talent’particulier et même
une certaine vocation I pour l’astronomie. Il
n’est pas étonnant que, dans l’antiquité, cette

science se présente comme une propriété du
sacerdoce, que, dans les siècles moyens, l’astro-

nomie soit demeurée de nouveau cachée dans
les temples, et qu’enfin , au jour du réveil des

sciences, le véritable système du monde ait été

trouvé par un prêtre. Si les devoirs sévères et

les occupations immenses du sacerdoce légi-
time lui permettaient de se livrer à la chimie
et, mieux encore, à la médecine, il obtiens
drait certainement des succès prodigieux. Sur
la haute question du lien caché. qui unit les
sciences divines et humaines, la sagesse con-
siste à prendre exactement le contre-pied de
tout ce qu’a dit Bacon , c’est-à-dire à tâcher

d’unir par tous les moyens possibles ce qu’il a

cle plus risible que celui du chancelier d’Angleterre dis-
putant à son cuisinier les marmites et les coquemars pour
faire des expériences sur la forme de la chaleur, et pesant
l’air dans l’air avec une balance d’épicier.
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tâché de diviser par tous les moyens possibles,

la science et la religion.

Il faut de plus que les sciences naturelles
soient tenues à leur place , qui est la seconde ,
la préséance appartenant de droit-à la théolo-

gie, à la morale et à la politique. Toute natiOn
. où cet ordre n’est pas observé est dans un état

de dégradation. D’où vient la prééminence

marquée du dix-septième siècle , surtout en
France? De V l’heureux accord des trois élé-

ments de la supériorité moderne; la religion,
la science et la chevalerie , et de la supréma-
tic accordée au premier. On a souventeom-

paré ce siècle au suivant, et , comme il n’y
avait pas trOp moyen de contester’la supério-

rité du premier dans la littérature ,* on s’en

consolait par la supériorité immariable du
second dans la philosophie, tandis que c’est
précisément le contraire qu’il fallait dire; car

notre siècle fut surpassé par la philosophie
bien plus que par la littératureidu précédent.

Qu’est-ce donc que la philosophie? Si je ne
me trompe, c’est la science qui nous apprend
la raison des choses , et. qui est plus profonde
à mesure que nous connaissons plus de choses.
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La philosophie du dix-huitième siècle est donc

parfaitement nulle (duimains. pour le bien)
puisqu’elle est purement négative , et qu’au

lieu de nous apprendre quelque. chose; elle
n’est , «1è son propre aveu, qu’à dé-
tromper l’homme , à ce qu’elle dit, de tout ce

qu’il croyait savoir, en ne lui laissant que la
physique. Descartes, qui ouvre le dix-sep-
tième siècle, et Malebranche , qui le ferme ,
n’ont point en d’égaux parmi leurs 80013689

seurs. Y a-t-il dans le, siècle suivant une
meilleure anatomie, un plus terrible examen
du ’cæur’ihumain que’ le’ livre de’La Roche-

foucauld? un cours de morale plus complet ,
plus approfondi, plus satisfaisant que celui
de Nicole? Y a-t-il dans nôtre siècle heau-
coup de livres à comparer à celui d’Abhadie ,

de la Connaissance de. soi-même et des sources
devin murale? Pascal, comme philosophe, a-t-
il été égalé dans le siècle suivant? Quels hom-

mes que Bossuet et Fénélon dans la partie
philosophique de leurs écrits! La théologie
ayant d’ailleurs plusieurs points de contact
avec la métaphysique , il faut bien segarder
de passer les théologiens sous’silence , quand
il s’agit de la supériorité philosophique. Lisez ,
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par exemple , ce que Pétau a écrit sur la
liberté de l’homme en elle-même et dans son

rapport avec la prévision et l’action divine;

suivez-le dans la savante histoire de tout ce
que l’esprit humain a pensé sur ces. prolon’des

questions ,1 et lisez ensuite ce que Locke a
balhntié sur le même sujet : vous pâmerez
de rire, et vous saurez au moins ce que vaut
une grande réputation moderne envoyant

qu elle a coute. p j
il est encore très-important de remarquer

qu’indépendamment de la supériorité, dix-

septième siècle dans les ouvrages philosophi-
ques proprement dits , sa littérature entière ,
prise dans le sens le plus général au émut,
respire je ne sais. quelle philosophie saga-je
ne sais quelle raison calme, qui circule,-pour
ainsi dire, dans toutes les veines de ce grand
corps, et qui, s’adressant constamment,- au

bon sens universel , ne surprend , ne!
et ne trouble personne. Ce tact exquiséeette i
mesure parfaite fut nommée timiditéî par le

siècle suivant , qui n’estima que la contredites.

tion , l’audace et l’exagération. i

Une aut re considération générale qui n’est
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qu’une suite de la précédente , et qui assure
une supériorité décidée à la philosophie du

dix-septième siècle sur la suivante, c’est que

la première est dirigée tout entière au per-
fectionnement de l’homme , au lieu que la
secunde est une puissance délétère qui ne

tend, en détruisant les dogmes communs,
qu’à isoler l’homme , à le rendre orgueilleux ,

égoïste, pernicieux à lui-même et aux autres;

car l’homme , qui ne vaut. que parce qu’il
croit, ne vaut rien s’il ne croit rien.

t Et cette considération de l’utilité décide-

rait seule la question de vérité; car jamais
l’erreur ne peut manquer de nuire, ni la vé-
rité d’être utile. Si l’on a cru quelquefois le
contraire , c’est qu’on n’y avait pas regardé

d’assez près.

Mais ce qui doit être observé par-dessus
tout , c’est que l’infériorité du dix-huitième

siècle est due uniquement à l’esprit d’irréli-

gion l’a distingué. Les talents ne lui ont
pasmanqué , mais seulement ce principe qui

les exalte et les. dirige. V
Dans les livres de certains mystiques de

l’Asie appelés supins , il est écrit a que Dieu,
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« au commencement des choses, ayant rasa
cc semblé tous les esprits , leur demanda s’ils
a ne se reconnaissaient pas obligés d’eæécutcr

a toutes ses volontés; a) et que tous répondi-
rent : OUI. C’est une grande et évidente
vérité présentée sous unciforme dramatique

- qui’Panime. Qu’y a-t-il de pluscertain que la

noble destination de tous les êtres spirituels
de concourir librement , dans leurs sphères
respectives , à l’accomplissement flics décrets

éternels? La sanction de cette loi n’est pas
moins évidente. Toute action de l’intelligence
créée , contraire aux vues de l’intelligence

créatrice , amène nécessairement une dégrag

dation de cette même lumière qui lui avait été
donnée pour concourir à l’ordre; et si cette
action désordonnée est,de plus volontaire et
délibérée , c’est une véritable révolte dont

l’effet doîtiêtr’e particulièrement funesteiibr, .

comme jamais la sublime destination de l’es;

prit ne fut contredite d’une manière
nérale et plus directe que dans le’dixahuitièiiiie

siècle , il ne faut pas être surpris que [tous les
talents y soient demeurés, pourainsi dire, au;

dessous d’eux-mêmes. i -, : v
Donnez àBufi’on la foi de Linnée; imaginez

i

l
4



                                                                     

ET un LA SCIENCE. Ë’ll
Jean-Jacques Rousseau tonnant dans une
chaire chrétienne sous le surplis de Bourda-
loue , Montesquieu écrivant avec la plume qui
traça Télémaque et la Politique sacrée , Ma -

dame du DeEant allant tous les jours à la
messe , n’aimant que Dieu et sa fille , s’échauf-

fent sur la Providence , sur la grâce , sur saint
Augustin , et peignant une société qui lui res-

semble , etc., etc.; qui sait si, dans des gen-
ressi diiïérents , le grand siècle ne se trouve-
rait pas avantageusement balancé?

Un fleuve de fange qui roulait des diamants
a sillonné l’Europe pendant tout le dernier
siècle. L’urne qui l’épanchait à Emmy ressent-

blait à ces vaisseaux du Levant qui recèlent
la peste dans les précieuses cargaisons qu’ils

nous apportent. Purifiez ces eaux , faites.les
partir de cette haute source qui domine tou-
tes les impuretés humaines , ce fleuve eût en-
chanté , fertilisé, enrichi l’Europe sans la cor-

rompre. Si le dix-septième siècle présente
plus de talents supérieurs peut-être que dans
le nôtre , les talents en général se montrent

en plus grand nombre; et qui sait encore jus-
qu’à que] point ceux-ci se seraient élevés, si le
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génie coupable et avili n’eût pas volontaires
ment jeté ses ailes? Non-seulement l’esprit du

siècle a plus ou moins flétri lesttalents, mais
de plus ce qu’il en a laissé subsistecdaproduit

. qu’un vain éclat, un vain amusement pour
l’eSprit presque toujours accompagnézdercana

séquences funestes. On en voit athaexesriple!
frappant dans l’Esprit des Lois. Personneznè
peut nier que ce livre n’appartienne spam
lent supérieur; cependant l’anathème général

l’a frappé; il n’a fait que. du mal, et ilen a

faitimmensément. Le Contrat social s’adres-

sait à la foule , et les laquais même pouvaient
l’entendre; c’était un grandmal sans doute:-

mais enfin leurs maîtres nous restaient: le
livre de Montesquieu les perdit.

Que n’aetpon pas dit dans le dernier siècle.
coutre l’éducation religieuse? que n’ait-on pas] l

fait pour rendre la science, et la morale même
purement humaines? Les Français surtout,
frappèrent le grand coup en 4764. L’effet
connu, il fut clair, immédiat, incontestable;
et cette époque Sera à jamais remarquée dans. ,
l’histoire. Là commence la génération détes-l

table qui a voulu , fait ou permis tout ce que

nous avons vu. ’
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BacOn est le père de toutes ces maximes

funestes; on’n’a rien fait qu’il n’ait conseillé;

il n’a rien conseillé dansée genre qu’on n’ait

exécuté; il. n’a été véritablement connu , il n’a

été célébré et traduit que par les hommes de

notre siècle :les encyclopédistes commencés
rent sa réputation , e’est-à-dire qu’elle com-t

mença avec la plus grande et la plus redoua
table conjuration qui jamais ait été formée
contre la religion et les trônes. Si les conju-
réa lc choisirent pour leur oracle et le mirent

à la mode , ils savaient bien sans doute ce
qu’ils faisaient. Les affinités morales sont une

loi de la nature comme celles de l’ordre phy-
sique. Si tous convinrent de se réunir autour
de Bacon , c’est que tous rencontrèrent chez

lui ce qu’ils voulaient. i
Bacon a donc donné le plus mauvais con-

seil aux hommes , et , quoique l’cxPérience
l’ait suffisamment prouvé , il est bon néan-
moins de faire obscrver qu’il n’est pas con-

damné moins hautement par la théorie et par.
cette marche générale de l’esprit humain dont

les phases successives pourraient être appe-
lées lois du monde!

TOME n. l 8
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Toutes les nations Commencent parla théo

logie et sont fondées par la théologie. Plus
l’institution est religieuse , plus. elle est forte.
On peut citeril’Egypte, l’Etrurie-i, Rome , Ita-
cédémone., etc. 2 cette règle n’a point d’excep-

tion. 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 dite-sur ce point topcbant raja.

bition, l’avarice, la fourberie des prêtres, fait
pitié. Qu’une certaine classe d’hommes en pès-

session exclusive de la science Se glorifie. de
ce trésor, et craigne de-le communiquer,
qu’il ait même de l’excès à Cet ’ égard, et

que l’intérêt personnel appuie quelques calé
culs sur l’ordre établi” des choses , cela sceau;

çoit; mais que ces hommes paissent s’empa-
rer de la science par un raisonnement anté-
rieur, c’est une puérilité qui ne vaut pas la
peine d’être réfutée.

Plus la théologie est parfaite dans un pays,
plus il est fécond en véritable science. Voilà
pourquoi les nations chrétiennes ont surpzissé
toutes les autres dans les sciences , et peut; ’
quoi les Indiens et les Chinois , avec leur
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science tout et trop vantée; ne nous attein-
dront jamais tant que nous demeurerons res-
pectivement’ce nous sentines (t). (lapon
nic , Képlct: ,’ Descartes , Newton , les Ber.
nouilli , etc. , sont des productions de l’Evan-

gile. ’ . ’Plus la théologie sera cultivée , honOrée,

dominante , et plus , toutes choses égales d’ail-

leurs , la Science humaine sera parfaite , c’est-
à-dire plus ”elle aura de farce et d’étendue ,
et plus elle sera dégagéesde tout alliage dan-

gereux ou funeste. ’
Le déveIOppcment de ces vérités produirait

un trop gros livre; mais pourquoi donc se-
rait-il nécessaire de le prouver en détail? elles

tiennent aux principes les plus évidents ; la
métaphysique les démontre; l’histoire les pro-

clame. I
(l) Cette restriction est essentielle , car cet étal respectif

pourrait fort bien changer; et si l’Asie venait à recouvrer
quelques-unes de ses anciennes prérogatives , elle nous pas-
seraiten un clin d’œil ; ce qui serait une nouvelle preuve
de tout ce qui est dit dans ce chapitre.

18.
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a Bacon, dit-il (en parlant de lui-même ,

ce en troisième personne, comme César), Ba-

a con a vu combien la philos0phie naturelle
a avait eu à souffrir de la superstition et du
a zèle religieux , immodéré et areugle (1). a

Puis il nous parle de ces philosophes grecs qui
fureîit déclarés coupables d’impiéte’poùrwoir

voulu expliquer physiquement-le tonnerre, et
de ces cosmographes qui ne furent guère
traités par les Pères de l’Eglise a
PREMIERS découvert et décrit la rondeur de la

tare (2).

q

(l ) Filum labyrinlhi , cive formula inqüîsilionis ail
(S7. Opp. tain. u, p. 171. Partie anglaise.)

(2) The cosmographen sakieh FlRS’l’ discernai and duo
cribod "le retendues: cf un carlin. (Ibid. , p. in.) - Ne di-
rait-on pas que les Pères de l’Église existèrent tous à la fait,
et qu’ils dirent anathème tous à la fois à des cosmographes qui,
de même tous à la fois , avaient découvert les premier: la ron-
deur de la terre. Il n’est pas permis de s’exprimer avec tant
d’ignorance et d’inexactitude. Quels sont donc ces cocmogræ

plus? (Il ne sait jamais le nom de rien) et quand
vécu P Le raisonnement, l’expérience , l’analogie , tout se
réunit pour établir la rondeur de la terre. A nulle époque
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Bacon en aurait dit davantage s’il avait osé ;

mais son traducteur, qui a édit tout ce que le
premier voulait dire, nous a donné , dans sa
colère philosophique , un commentaire de ce
texte , extrêmement amusant.

(C

(t

a
a
(t

((

(t

(t

(t

(t

(C

a
(t

(t

((

a Rien n’a fait plus de tort, «ses, l à PE-

glise catholique que la dénuonstration. de
certaines vérités qu’elle avait longtemps
niées avec opiniâtreté , et même punies en

la personne de ceux qui les défendaient..L
Si l’Église catholique avait eu la sagesse. de

ne point se mêler des sujets scientifiques et
philosophiques , ou de ne brûler que l’ar-

gument en laissant vivre le logicien , elle
eût prévenu ou du moins beaucoup éloigné
l’horrible réaction dont nous avons été té-i

moins; mais elle a suivi d’autres maximes,
et en persécutant nos philosophes , nos prê-
tres n’ont fait qu’enraciner la philosophie. . .

La persécution que les catholiques ont fait
essuyer au grand Galilée... n’a eu d’autre

du monde, cette vérité n’a pu être universellement ignorée.
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a effetzqued’eaciterun plusgrand nombre de
a personnes: à "en lirois. démonstrationfl). n

Comment ces monstrueuses dalomnies ont-
elles pu trouver place *dansâl’esprit d’un

vain qui a su se recommandera ses leutéurs
par une foule de pensées; altérassentes dont il V
a orné sa traduction ?-C’est.un»e1tompletcrri-

ble. de l’excès [d’aveuglcment où les
d’un siècle maudit. ont pu porter des hommes
faits d’ailleurs pour connaître et aimés- 51a avé»

I

rite. . .. .Il est [aux que ’liEglt’sc catholique jamais

me , encore moins nié avec glorifierais; et en-
core moinsopuni demie personne décessé-oui
les soutenaient. je ne dis pas certaines Laâfités,
mais une seulc’vëflté, dans le cercle des scièns

ces naturelles , dont. elle ne se mêle nulle-
ment , à moins qu’on n’entreprenne d’y trou-

ver des arguments contre la religion. Et quant

(il Tom. v. de la trad..(Nov. Org. liv. I, chap. tu

Il.
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au conseil. (donné. à cette religion de se con-
tenter; de l’argument,- au lieu de brûler le
logicien , ont! lieu de douter si le traducteur
jouissait de ses facultés intellectuelles ,- lors-
écrivait cette pasquinade.

On sait aujourd’hui à quoi s’en tenir la

vieille querelle des antipodes. Pascal il
malheur de dire dans une de ses lettres pro:
Vinciales , pour se danner le plaisir de faire
une épigramme contre un Pape , que le monde
aima ocieux mire à Christophe (20le ;” qui
venait des antipodes , qu’au pape Zacharie ,
qui les niait. Mais si Pascal avait examiné les
pièces ,. au lieu de se, livrer aveuglément-à
la passion. qui conduisait sa plume, il se se.
rait bien vite aperçu de son erreur.- Au milieu
du huitième siècle le prêtre Virgile , Irlandais

de naissance , fut accusé de soutenir ce qu’il
y avait un autre monde , d’autres hommes sans

la terre , un autre soleil , une autre [une (l). n

(l) Oued olim mandas et ont homines tub terra aine , son
alias se! et (une. (Biblioth. des Pères , dans les lettres de
5. Boniface et lettre x’ du tome vx des Conciles.)
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Le pape Zacharie. alarmé par des pr0positions

qui lui semblaient 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
en «des suites. Virgile nacarat paisiblement à.
Salzbourg , dont il aVait été fait évêque après

œttenfl’aire , où il ne s’agissait nullementde

la question des antipodes proprement dite ,
sur laquelle les auteurs a ecclésiastiques et
même desPères de l’Église du prémier ordre

ont embrassé l’affirmative (il

Saint Augustin adit en pmpres termes que
la terre est suspendue dans le vide, ou dans,
le rien (in nihilo), que l’Océan l’environne

de toute part et en fait plus grande des
iles (2). Il me semble qu’on doit être content,

(t) Comme on ne doit jamais faire ce qui est fait, je renq
voie au Dictionnaire historique de l’abbé Feller, article Vin
gile (2), où toutes les autorités sont exactement citées. Il
semble n’avoir oublié que saint Augustin, que je cite seul

par cette raison. ’(2) S. Aug. Opp. toma vu, p. 338-423. Cité dans le Ohm-Ç
(l’anime de Bacon. (Tom. u , p. 238-83l. ) Si l’on veut voir
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de cette profession de foi, qui peut tenir lieu
de beaucoup d’autres. i l

Quant à l’affaire de Galilée , il est inconce-

vable qu’on ose en parler encore après les
éclaircissements qui ont été donnés sur ce
sujet. Tirabo’schi a démontré , dans trois dis-

sertatiOns intéressantes, que les Souverains
Pontifes , loin de retarder la connaissance du
véritable système du monde ,- l’avaient , au

contraire, grandement avancée, et que, pen-
dant deux Siècles entiers , trois Papes et trois
Cardinaux avaient’successivement soutenu ,
encouragé , récompensé et Copernic lui-même

et les dilïérents astronomes précurseurs plus

ou moins heureux de ce grand homme;-en
sorte que c’est en grande partie à l’Eglise ro-

maine que l’on doit la véritable connaissance

un bel exemple d’efl’ronterie philosophique , il tout lire ce
texte de Condorcet après celui de saint Augustin : Dam le hui-
tième siècle, un Papa ignorant persécuta un diacre pour avoir
soutenu la rondeur de la terre CONTRE LE RHÉTEUR AU-
GUS’I’IN. (Esquisse d’un tableau historique, etc. ,n p. 228.)
L’expression impertinente, le rhéteur Augustin, appartient à
Jean-Jacques.



                                                                     

282 UNION DE LA BELlGnN
duayÇstème.«du monde (l). On se plaint dola
persécution que soull’rit Galilée pour aVoir

soutenu le mouvement de latente, etl’on ne
veut pas se rappeler que, Copernic dédia son
fameux’livre des Résolutions célestes Iangrand

pape. Paul Il! , protecteur éclairé de toutesgles
sciences , et que, dans l’année même qui vil.

condamnation. de Galilée . ,. la cour Je . son
n’oublie rien pour amener, dans . l’université

de Bologne ce fameux Képler, qu’ nonrscule;
ment avait embrassé l’opinion de alliée mais

mouvement de la terre , mais qui prêtait, de
plus un poids immense à cette opinion par
l’autorité de ses immortelles .çléGODVÊlÇiéê,a

Complément à jamais fameux qde la, démons?

tration du système cepernicien. . l V
Un savant astronome , de l’Académie des

(l) 7cm. les Mémoires historiques lus à l’Académie des Dire
sonnait de Modènc, par l’abbé Tiraboschi. (’Storla delta f

Letter. Ital. Venise , 1796, in-so; tom. vm , pi; 313 et suiv.)

Les personnes qui aiment. à se défaire de leurs préjugés et
à prendre des choses dont elles se doutaient peu feront bien
de lire ces deux Mémoires.
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seimesde Shint-Péterïsbourg, s’étonne de la

hardiesse avec laquelle Copernic , en parlant
dans Pape, s’exprime dans son épître. dédica-

toire sur les hommes qui s’avisentîdeïraiaomzer

sur le systènœldu’ monde sans Ï être mal-hémati-

dans I (1).. Il part de la supposition» quevl’es
Papes avaient proscrit ce système, tandis que
le contraire de. cette ’supposition est incontes-
table. Jamais l’Église réunie , jamais les Pa-
pes , en leur qualité de chefs de l’Église , n’ont

prononcé un mot ni contre ce système en gé-
* uéral:.: ni contre Galilée enrparticulier. Galilée

fut-condamné par l’inquisition, c’est-à-dire

par un tribunal qui pouvait se tromper comme
un autre, et qui’se trompa, en efiet, sur le
fond de la question; mais Galilée se donna

(1) Exposition du système de l’univers , par M. Schubbert,
chevalier de l’Ordre de Sainte-Anne, astronome de l’Acadé-
mie impériale des sciences de Saint-:Pétersbourg, dans l’Al-
manach allemand de cette capitale. Année 1809 ,. p. 80-199.

Les rares connaissances et le style non moins distingué de
l’auteur ont pu élever un almanach au rang des livres et le
placer dans toutes les bibliothèques.
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tous lestons envers le tribunal , et il dut en-
finaà ses imprudences multipliées une morti-
fication qu’il aurait pu éviter une la plus
grande aisance , et sans se compromettre au?
cunement (1); Il n’y a plus dezdoute surines
faits. Nous avons les dépêches de l’ambassa-

deun du grand-duc à Rome, qui-déplm;h
torts de Galilée. S’il s’était abstenu d’écrire,

comme il en avait donné sa parole ;-s’-il ne

tait pas obstiné à vouloir prouver le
de Copernic par l’Ecriture sainte; s’il
seulement écrit en langue latine , au lieu. d’é- i

chaufl’er les esprits en langue vulgaire , il tachai

serait rien arrivé. Mais supposons le-eontraiee .
de ces faits , et donnonsitous les tansad" ’-
quisition , en résultera-t-il que les catholique
persécutèrent Galilée? Quel délire! il y a deux

cents millions. de catholiques sur la terre, vi-

(1) Il faut encore se rappeler les égards flatteurs dont le
ressentiment le mieux fondé ne priva point Galilée. En ar-
rivant à Rome, il logea chez le cardinal Bellarmin, et sa pas
son passagère fut un palais accompagnéïde jardins Magni-
liiques. Luioméme datait une lettre: (la queue delirium

t ro. . .,
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vaut sous une foule de souverainetés différen-
tes sciemment se trouvèrent-ils gênés tous à
la fois et pour toujours par le décretd’un tri-

bunal séant dans les murs de Î Rome? Quelle

corporation, et même quel individu catholi-:
que, en sa qualité de catholique, a jamais
persécuté Galilée? S’il était défendu d’ensei-

gner le système de COPernic dans cette capi-
tale , qui empêchait de l’enseigner à quelques

milles de Rome , dans tout le reste de l’Italie ,.
en France , en Espagne , en Allemagne , dans
tout le monde enfin ,- Rome exceptée P Le
même écrivain que je citais tout à l’heure s’é-

tonne que le labre de Copernic ait paru sous l’é-v

gide d’un Pape dont les successeurs deuaimt un

jour lancer les foudres du Vatican, et même
appeler à leuraide le. bras séculier, pour étouf-

fer la vérité nouvelle , et ramener sur le globe la
nuit du préjugé à peine dissipée (1’).

(t) Es tu Minbar-digues ..... dieu gros: Enldeclumg
suera, muer der Ægide cime Palmes ersehien. amen
Nuehfolger die Donner du Vatican: and don welllichen
Ann su flatterai": un: die mue Wahrheu sa uMerdrücktm
and die Imam urstreule Neck! der Vorarlheile auf dam
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Je neveux faire aucune comparaison ; mais

voilà Cependant encore un exemple remar-
quable de la force des préjugés, sur les plus
excellents esprits. En effet, jamais les Papes
n’ont lancé ce qu’on appelle les foudres du,

Vatican sur les partisans a de Copernic, et
moins encore entoile "appelé à leur secours la.
puissance atemporelle pour étouffer la nouvelle

doctrine; eau-cette puissance leur appartient
chczeux , comme. à tous les autres
et hors de l’état ecclésiastique lils l’auraient

invoquée en vain. On, ne citera pas un seul
monument ,7 un seul rescrit , un seul jugement
des Papes qui tende à éteufier ou seulement
à décréditer aucune vérité physique ou astre;

nomique : tout se réduit. à ce décret de l’inqui-

sition contrer Galilée ,v décret qui ne signifie,
rien , qui est isolé dans l’histoire, qui n’a

duit d’ailleurs et ne pouvait produire. aucun.
effet.

Ce qui est véritablement curieux, c’est la

Erdkreise sertie]: sa rufon. ( Voy. l’Exposition du système du

monde. lbid.) . i
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contradiction oùtombent, sans s’en apercevoir,
tonsures accusateurs de puissance ecclésiales
tiqué." Le traducteur’vde Bacon vs nous. en
fournir un premier atemple; ne La’pers’écu-
« son ,amr, que les catholiques (les catho:

a liquesl )’an’t fait essuycrau grand Galilée,

a relativement à son assertion sur le momie-
a ment de la terre, n’ai eu d’autre. effet que.
«à un. plm’grand nombre de personnes
a lien lire’la dénonstranbn (l). i i à -

Un philosophe allemand , dans un morceau
sur la puissance ecclésiastique (ou ce, qu’il ap-

pelle l’Hildebrandisme )* , écrit: avec un fana-

tisme et un aveuglement qui auraient fait hon;
neur au seizième siècle’, triomphe de ce que la

vém’té rapide et plus incoercible que son
emblènic naturel ,f la lumière , se joua àll’ép’oquè

de la réforme lde tous. les obstaclesîq’ue l lui op.

posa l’Hildebrandisme (2).. il I

(1) Tom. v de la traduction. Nov. Org. liv. l,chap. w,

p. 300. q t .(2) Posselt , dans les! classiques allemands de Polilz. Tem.’

Iv, ira-8 , p. tee-no. 4 . a . .
La condamnation de Galilée ne suspendit presque pas
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Je prends acte de cet aveu ainsi que du

précédent, et j’observe. qu’il est étrange de

déclarer la vérité invincible dans la même
phrase ou l’on accusel’Église de l’avoirétoilf-

fée. Rien , en effet, ne peut supprimer une vé-
rité découverteL-Si quelques obstacles la 1re-

mrdent, bientôtjls tournent à son. profit :
lfhistoire, fanion, qui les exemples nous man-
quaient; haquenée. l’esprit humain. nous
ferait deviner une; quine]: la même..,dans ,17; ,-

dre physique; p car. tout obstacle. qui n’éteint

pas une en augmente la puissance ,a parce
qu’elle l’accumule. Du reste ce que l’æil pré-

venu dc ces écrivains n’a garde d’apercevoir,

c’est qu’il est infiniment utile qu’il y, ait dans

le monde une puissance qui s’apposeà’ tontes

les innovations qui lui paraissent téméraires:
si elle se trompe , l’infincible vérité’a bientôt

dissipé le nuage. Dans le ces contraire, infini-

d’un moment le triomphe de la vérité. (Montucla, une. de!
mathématique . part. n, liv. v, n° m.) sans doute, mais
qu’on ne vienne donc plus nous débiter des élégies sur la et.
rité opprimée.
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ment plus-fréquent que l’autre, . elle rend le

plus grand service aux hommes en. donnant
un frein à l’esprit d’innovation qui est un des
plus grands fléaux du ’monde.’Toute autorité,

mais surtout celle de l’Église ,’ doit s’ôpposer

aux nouveautés sans se laisser enrayer par le
danger de retarder la découverte de quelqücs
vérités, inconvénient passager et tout à fait

nul, comparé à celui d’ébranler les institutions

ou les opinions reçues. On inappliqué, avec
beaucoup d’esprit, à la souveraineté spirituelle

- ces vers de Virgile : i l
l En dans, et reçut mita: me talia’eogunt l
Meurt, et talé fines custode tant. (En. I, 567.)

Si la Bulle de Léon X eût étouffé le pintes-

tantisme dans son berceau, elle eût évité la
guerre de trente ans, la guerre des paysans ,
les guerres civiles de France ,’ d’Allemagne ,

v d’Angletcrre , de Flandre , ietc.’,’l’assassinat de

Henri Il] , l’assassinat de Henri 1V, "l’assassi-

nat de Marie Stuart , l’assassinat du prince
(l’Orange , l’assassinat de Charles I" , le mas-

sacre de Mérindol, le massacre de la Saint-

TOME Il. 49
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Barthélemy et la révolution française ’, incorr

testable fille de celle du seizième siècle.

Si la censure de la Sorbonne eût arrêté su-
bitement Bufi’on , son brillant esprit, incapa-
ble de repos , nous aurait parlé utilement sur
quelque sujet utile , au lieu "d’enfanter l les
Epoques de la nature , et peut-être n’eût-on
pas imprimé à: Londres une traduction des

. OEuvres de ce naturaliste, DÉGAGÉE DE
EXTBAVÎAGANCES (1). ’

Ainsi l’alliance de la. religion et de la
science , que Bacon nous présente comme un
fléau de l’cSprit humain , est le grand but vers

lequel les législateurs doivent tendre de tou-
tes leurs forces , parce que la religion , en pu-
rifiant et en exaltant l’esprit humain , le rend
plus propre aux découvertes parce qu’elle
combat sans relâche le vice" qui est ressens
capital de la vérité , etparce qu’en favorisant

la science de ces deux manières, ellc’achév’e

. . ’ 4 7. :21.

(l) Freed from hi: extravagantes. Ce ’ sont lesparolesvdu
* prospectus que j’ai lu jadis. ’
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de la perfectionner. en la privant d’une cer-
taine alcalescence originelle la fait tendre
sans cesse à la putréfaction.

Encan ,- en ne cessant d’invectiVer contre
l’enseignement et l’état des sciences de son

temps, invectivait réellement contre une loi
comique : autant valait écrire contre la pré-
cession des équinoxes ou contre les marées.
Il voulait à tonte force troubler, s’il est per-
mis de s’exprimer ainsi, la végétation ile la

plante humaine. Il protestait. contre la marche
de l’action divine. Jamais la science ne doit
paraître avant que les esPrits soient préparés

à la recevoir sans danger, et même pour le
bien général de l’humanité il [est plaindre

sincèrement la nation chez qui cet ordre au.
rait été interverti. ’

Tonte la science de l’univers a commencé

dans les temples , et les premiers. astronomes
surtout furent des’prêtres. le ne dis pas qu’il

faille recommencer l’initiation antique, et
changer les présidents de nos académies en
hiérophantes; mais je dis que toutes’les cho-

ses recommencent comme elles ont com-z
mencé, qu’elles portent toutes un principe

l9.
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originel qui se modifie suivant le caractère
différent des nations et la marche progressive
de l’esprit humain , mais qui cependant se
montre toujours d’une manière onde l’autre.

Les prêtres ont tout conservé, ont tout ra-
nimé , et nous ont tout appris. .ll serait inutile
de rappeler ce que nous devons aux moines;
mille plumes ont épuisé ce sujet (1).. Leîmot

clerc signifia et signifie même encore quelque-
fois dans notre langue un savant (2,) ,’ et; celui

(1)Humea fait ces aveux exprès: Si nulle nation de "tu;
raps, ne possède une aussi grande quantité d’annulistes fidèles
et de monuments historiques que la nation anglaise, ellele
doit uniquement au clergé de l’Egltse romaine, quia’pré-
serré ses trésors.... Tout homme qui a feuilleté les annalistes
cénobites sait qu’à travers leur style barbare ils’eontipleins
d’allusions aux caleurs classiques et surtout and; poëles.
(Hume’s Richard Il] , ch. nm. lbid. note D.)

Hume, qui attente l’impartialité sans la posséder réelle-
ment , puisqu’elle ne peut résider que dans la conscience ,
oublie ailleurs ce qu’il vient de nous faire lire , et nous dit
intrépidement que, par l’établissement des monastères, une
foule, d’hommes furent arrachés aure arts utiles et munis
DANS LES’.RÉCEPTACLES DE LA PARESSE ET DE
L’IGNORANCE. (Henri VIH, chap. un. )- Il cstcomiquel

(2) C’est un grand clerc; il est ou il n’est pas très-grand
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de clergie désignait-la science. Dans l’aneienne

Relie unignprant fut nomme un. laïque (1);
La, conservation et la renaissance deîl’astrono-

mîe. sont. dues uniquement àla question de’la

Pâque (2). La réformation du calendrier! fut
le geand œuvre du sacerdoce, quien fit pré-
sent même, à ceux qui le refusaient. L’un des

principauxouvriers de cettegrande entrepeise
fut le jésuite Clavius; et,.puisque ce nom se
préSe’ute à moi ,i j’observeeai que l’ordre des

jésuites,"’qui possède éminemment l’esprit .

sacerdotal ,’ sa "toujours montre, cette rai-
me: beaucoup de talent et’d’înclination pour

l’astrOnomie. Lalande en a fait l’observationr ,

clerc dan: cette matière. Ce sont des façons de parler encore
usitées. Les navigateurs modernes ont trouvé qu’a Taîti le

même mot (lokoum) signifie prêtre et cavant. (Carli , Lal-
un «incrimine, tom. x . leu. Vu.) C’est de tout côté la
même loi.

(1) Dagl’ lutinai, par un bel paseo di Dante , si diceva
laieo . par air uomo ch: mon sapeva délattera. (Vico , Scienza
nuova, in-8°, p. 201.)

(2) C’est une remarque très-juste de M. l’abbé Andres
(Deu’ origine, progressa e auto annale d’ogm’ letteratura.

Tom. lv , in"? , p. 260.)
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et a donné, une longue liste des astronomes
que cet ordre a produits. On saitce qu’ils ont
fait à la Chine et ailleurs ç et bientôt , je l’es-
père , ils reprendront les mêmes travertin avec
de plus grands succès , aucune loi primitive
ne peuvent être entièrement effacerai M l

Tôus les arts libéraux. ont, suivi pour nous
lalmême marche que celle4des sciences; thre
musique naquit dans l’Église, et, lorsque-les

débris de la poésie et de la musique
eurent enfin conclu avec le génie du Nord
cette alliance dont les conditions à jamais
écrites dans les hymnes de l’Eglise romaine.
un prêtre régulier (Guy d’Arezzo) donna à

l’EurOpe cette écriture musicale, qui doit sui-
vant les apparences , durer autant que l’écr-

iture algébrique (1). h

(i) Nul tango calalogo cite si potrebbe formate (14:in sari!-
Sori (li musica dt que’ lompi , pochtÎ s’incontreranno du non

sima monachi 0d ecclesiam’ci. Non par crudisione o col-
florin... mm- par illustrera la maman. discipline , ma par
cantate degnamentc i divim’ uffisi si cultivera (ou studio délia
musica ; e i più antichi monumenti che abbiamo.. ., (li queuta

nnlr-ag.s.n....n.l , .
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Les premiers. essais et les plus grands ef-

forts de la peinture et de la sculpture repré-
sentèrent jadis les héros et les dieux. A la re-
naissance desïarts, le Christ et ses Mm s’of-

l’imagination dpesartistes,’et .lifi de-
mandèrent des chefed’œuvre d’un ordre ’ su-

périeur. L’art antique avait senti et’rendu’le

beau idéal; le Christianismetexigea un beau
céleàte , et il en fournit des modèles dansions

les genres : ses vieillards , ses jeunes gens ,
ses enfants ,ses flamines , ses vierges, sont des
êtres-nouveaux qui semblent. défier le génie;

Pierre nacrantleaclefs’, saint Paiilpar-
lent devant l’anéopage , saint Jean écoutant
les "trompettes-,hne laissent rien’désirer à l’i-

magination tout à la fois la plus brillante et
la plus sages-La beauté mâle dans Sa fleur a

réapire sur la figure 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 Hermaphrodite; ils ont

scienza, tuai magana da’ libn’ di cota enda’ canif de":
(bien. (M. l’abbé Andres. lbid. p. 264.)
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la beauté des. deux sexes, et cependant ils
n’ont pointde sexe; Le goût même se croirait
coupable, s’il y pensait. Une éternelle adoles-

cence brille sur ’ees visages célestes;
ils n’ont été "enfants, jamais ils ne seront Vieil-

lards; en les contemplant,:nous avons "une
idée de ce que nous iserOns’, lorsque nos carpe

se relèveront de la poussière pourrvn’y [plus

rentrer-a ’ U ’ i - ” ’
A L’enfance surnaturelle se montgejdéjà dans.

ces inimitables chérubins que Raphaelêa plu
cés ail-dessous de la Reine des angesdans lîun

de ses [plus beaux. tableaux. iCes tètes saut
pleines d’intelligence, d’amour et traduira»
lion. C”est lagrâce des amours, l fonduedans

l’innocence et la saintetégmais tous. ces
de l’art. ne sont. que des préparations, et
comme des degrés qui doivent élever l’artiste

jusqu’à la figure de l’Enfant-Dieu. Le voyezv

vous sur les genoux de sa mère?elle embrasse
son créateur, qui lui demande du lait (1). La

(i) Verginc madre , figlia dal tao figtîo,
Humil cd alla pis! clic arcature!
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parole étciv’telle balbutie; elle joue , elle dort;
mais.’le"Verbe, qui ses rapetisse pour nous en

voilant sa grandeur, n’a pas voulul’éclipser.

Le nuage qui couvre l’astre épargne l’œil-sans

le tromper, et jusque dans les moindres: traits
de l’enfance mortelle on sent le’Dieu"

i"; Bientôt nous" le verrons dansL letemple
étonner, les docteurs ; ensuite" il commandera
aux éléments, ilressuseitera les morts; il ing
suaire, il musclerai, il menacera; lesdiônià-
mes ;’ il parlera, il? agira pendant trois ans

ayant (1)". Il se livrera en-
fin volontairement aux tourments d’un sup-
plice annaux; il monterai sur la croix , il y
parlera sept-fois, et tOujours d’une manière

extraordinaire. Sa voix se renforçant à me-
sure que la mort s’approche pour lui obéir ,

Termine fluo d’etemo consigtio:
Tu m’ cotai elle l’amena nature

Nobilitarti si, che’t tua fanon
. Non si «lagmi di farci tua fattura.

(1) Stem palatale»; habens. (man) (Dante , Parad.
XXXlll, v.1 et suiv.)
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Sa.,dertrjère parole sera .. plus haute , et libre
entrelar- mourants comme il sera bientôt libre
entre les morts (1); il mourraquand il Vou- "
dru , en trompant ses bourreaux étonnés, qui

n’avaient pu calculer que sur des hommes la
durée possible du supplice.-

Ll-art. antique a sur nous montrer dans le
Lanceur) le plus haut degré de saugrenœzphy-

siqueîet morale , sans contorsions et sans dit"-

que celui de nous représenter ’ la douleur à

la fois belle. et reconnaissable; cependant. il
ne nous suffit plus pour peindre le Christ sur.
laierois. Qui pourra.- nuas montrer le Dieu
humainement tourmenté, et l’homme- seui-
Àfrant divinementPC’est un chef-d’œuvre

dont il paraît qu’on peut seulement appui;-

cher; je ne crois pas que , parmi les plus
grands artistes, un seul ait pu jamais conten-
ter ni lui-même ni le véritable connaisseur;
cependant le modèle, même inarriuable, ne

(l) Inter merlans. (Ps. Lxxxvu , 6.)
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laisse pas que d’élever et de perfectionner
[artister’Le talent, fatîg’dépar ses efiorts, pou-

vait’se délasser en s’exerçant’sur la figure des

martyrs. C’étaîtencore de superbes modèles

que ces témOins3ublim’es qui pouvaient sau-

ver leur vissa disant non, et qui injectaient
en disant oui. Sur le visage de ces victimes
volontaires l’artiste doit nous faire voir non-
seulement la douleur belle , mais la douleur
acceptée, mêlée dans leurs traits à la foi, à
l’espérance, àl’amdu’r.’ a"

La beauté ayant été donnée à la femme , la

femme devait être le modèle de choix pour
les deux premiers arts d’imitation. L’anti-
quité , chez- qui le vice était une religion ,

. pouvait se donner carrière sur ce point; mais
le Christianisme, qui n’admet rien de ce qui .
peut altérer la marais, a prononcé à cet égard

une loi bien simple. Cette, loi proscrit toute
représentation dont l’original oflenserait dans
le monde l’œil même de la sagesse humaine.

Comment la femme ne rougirait-elle pas d’é-
tre représentée aux yeux, d’une manière qui

la ferait chasser. d’une assemblée comme une
folle dégoûtante si elle osait s’y montrer ainsi?
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.Et pourquoi l’homme , plus hardi que la
femme , oserait-il cependant demander à. l’art

’ .la’eopîe d’une réalité qu’il aurait accablée de

sses 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
quelevîce définit à sa manière. llme souvient

que, dans un journal français, trèærépondu,

on demandait au célèbre auteur, du 1
Christianisme. . si mie-nymphe détalâm- mua»,

plus belle qu’une religieuse. En lesspppqsgut
représentées par le même talent ou par des

i talents égaux (condition sans laquelle l’aiî’de- -

mande n’aurait point de sens), il n’est .
douteux que la religieuse séraitlpplus-Ïbeèle’. i

L’erreur la plus faite pour éteindre le Héri-

table’sentirnent du beau’esteelle confond
ce qui plait et. ce qui est beau,’ou,. enrd’aUtres

termes; ce qui plaît aux sens et ce qui plaît-à

l’intelligence. Quel spectateur’de notre sexe

ne se trouve pas plus ému par la Vénus du

Titien que par la plus belle Vierge de Ba-
phael? Et cependant quel-le difl’érenee de mé-

rite et de prix! Le beau, dans tous les genres
imaginables, est ce quiplait à la vertu éclairée.

Toute autre définition est fausse ou insuf-
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fisante. Pourquoi donc la religieuse serait-elle
moins belle que la nymphe? Parce qu’elle est
vétuetiipeut-être il mais par quel aveuglement

immoral veut-on donc encore juger la repré-
sentatiOn autrement que la réalité? Qui ne
sait que la beauté devinée est plus séduisante

que la beauté visible? Quel homme n’a re-
marqué, et dix mille fois, que la femme qui
se détermine à satisfairel’œil plus, que, Rima:

gination manque dégoût encore plus que; de
sagesse? Le vice même récompense la modes-
tic , en ss’eXagérant le charme, de ce qu’elle

voile. Comment dOnc la loi changerait-elle de ’
nature en changeant de place? évidente Q in-

contestable dans la réalité, comment serait-
elle. fausse sur la toile? Ces maximes perni-
cieuses ne sont propagées que-par la médio-
crité qui se [pétilla solde . du Tvice pour s’en-

richir. Le beau religieux est. aufdessus du
beau idéal, puisqu’il est l’idéal de l’idéal;

mais , peu de gens pouvant s’élever à cette
hauteur,- l’artiste vulgaire quitte. ce qui est-
beau pour ce qui plaît. Ecrasé par le talent
qui produit la transfiguration et la Vierge
dclla Seggiola , il s’adresse aux sens pour être
sûr de la foule. Il sait bien que le vice s’ap-
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pelle légion. La foule accourt donc en battant
des mains , et bientôt le peintre pourra s’é-

crierau milieu des applaudissements : Ingenio
victi , re vineimus ipsâ.

Une loi sévère, qui se mêle à toutestlüïpena

sées de l’art, lui "rend le plus grand sémite en

s’0pposant à la corruption , qui détruite la fin

le beau de toutes les classes, comme un ulcère
malin qui ronge’lalvie. ’ ’ ’

La femme chrétienne est douci un
surnaturel comme l’ange, Elle est éplus’lrô’eltè

encore que la beauté ,i soit que, ’pourlconfesser
sa’foi, elle marche au supplice avec les grâces
sévères de "son sexe et le courage du nôtü’,
son qu’auprès d’un lit de douleur elle’vi’éiine

servir et consoler la pauvreté malade et’sôufà

trente , ou qu’au pied d’un autel elle
sa main à l’homme qu’elle aimera
qu’au ’ tombeau; dans toutes ces têtesl d’un

caractère si différent il ’ya , cependant ftôti’u

jours Un trait général qui les fait remonter
au même principe de beauté. * t i - .

. . . . . Facial non omnibus une,
Ncc diverse lumen, qualem duel me sororat!!!
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A l’aspect de ces , quelque belles

qu’onïrles puisse imaginer, rancune pensée
pruine n’oseraits’élever danszle cœur d’un

homme-de goût. On leur doit une certaine
admiration intellectuelle pure comme Îleuns

- modèles. Jusque dans leurs véteméntsilv: y a
quelque chose qui n’est pas terrestre. On doit
y Voir l’élégance sans recherche , la pauvreté

sans laideur, et , si le sujet l’ord0nne, la
pompe sans le faste. ELLES SONT BELLES
COMME DES TEMPLŒi (l). " ’ A

Et comme de la réunion .-d’qne foule de
traits empruntés à difl’érentes beautés on vit

naître jadis un modèle fameux. dans l’ami.

quité, tous les traits’de. la beauté sainte se
réunissent de même , comme dans un foyer,
peur enfanter la figure de MARIE; le. ’déses- .
poir eSt cependant l’objet leplus chéri de l’art

moderne dans toute sa vigueur. Il semble que
l’empire du scie pénètre jusque dans ce cer-

cle religieux , et que les hommes saisissent

("Film sont»: emposita in similitudtnsm ’tèmplt. (Pa.

cvam, 13.)
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avec empressement l’idée de la femme divi-

nisée..La fabuleuse Isis , ayant aussi un en-
fant mystérieux sur ses genoux ,. obtenait
déjà je ne sais quelle préférence de la part des

imaginations antiques. Chacun voulant, en
posséderl’image, un poète a dit : g

V Par IBIS, comme ou sait, les peintres sont nourris (1).

Dans l’ordre de la vérité et de la 1’ sainteté ,

MARIE peut faire naître une observation sem-
blable. Toujoursla ’mémc et toujours nonnette,
nulle figure ne plus exercé le talent imitatif;
Le pinceau des plus grands maîtres semble en
avoir fait un objet d’engagement et d’étude
latiniser ce sujet. mille et mine fois répété,

tantôt ils surpassaient leurs rivaux, et
ils se surpassaient eux-mêmes. a pas
cabinet distingué, en Europe, quine renferme

4;! .

28(1)) . "Pistons qui: nuoit ab ISIDE peut f (1mm. in,
æ
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quelquecbef-d’œuvre de ce genre; et tandis
que-l’amateur s’extasie devant. eux , le mis-

sionnaire armé de lamême. figure ,4 quoique
faiblement exécutée, , minnenee’ efficacement

l’œuvre de la, régénératiOn humaine (l).

i Les considérations précédentes expliquent
pourquoi nous avons été , suivant toutes les

apparences , aussi supérieurs aux anciens
dans la peinture qu’ils nous ont eux-mêmes
surpassés dans la statuaire, ou du moins pour-

, quoi nous n’avons jamais pu parvenir à la
méme perfection dans les deux genres: c’est

que , la peinture n’ayant pointeu de modèle

(i) Les figures de Marie et de Jésus enfant ont toujours
été un grand levier entre les mains des missionnaires auprès
des sauvages et des barbares. L’orgueil philosophique et un
autre qui est son frère ne manqueront pas de crier à l’ido-
lâtrie, mais ils n’y enténdent rien. L’idoldlrie est naturelle
à l’homme , et très-bonne en soi, à moins qu’elle ne soit

mauvaise. ’Dans une lettre manucrite, écrite en latin par quelques
missionnaires, le 25 novembre 1806, a si leur supérieur en
Europe, et datée d’une ville où l’on n’irait guère chercher

l’idolâtrie , je lis qu’un peintre et un sculpteur leur seraient
aussi nécessaires que des ouvriers évangéliques.

TOME u. i0
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parmi nous , elle est née tout simplement
dans , et «que , cette naissance étant
naturelle, elle a produit librement tout ce
qu’elle pouvait Dans la sculpture,
au contraire, nous avens copié; et c’est encore

une loi universelle que toute copie. demeure
tin-démons, de l’original. C’estcn vain d’ailleurs

que’spolur les représentations religieuses
chercherait un, ange. dans l’Apollon. du- Bel-

véder, Vuuelvierge dans la Vénus’de
un dans le Laocoon, un saint Jean
dans Platon, etc. Ils n’y sont pas.

Lorsque, aukefois, quelqu’un dit àPhiilias

qui pansait son Jupiter : Où chercherasrtu ton
modèle? monteras-tu sur l’ Olympe i” Phidias

répondit : Je l’ai trouvé dans Homère

Pareillement, si l’on eût dit à Raphaël : Où

donc as-tuouMARIE? il aurait-pu

l (il H . ne! mais». etc... testerais-e : Il du, et le fronce-
ment de son noir muret! annonce ses votantes me chevelu"
faire , entaient un parfin divin . et d’un mouvement un
me immortelle il ébranla l’immense 01m. (Hindi L. ses.

530.) .



                                                                     

u ne LA somme. 807
Je l’ai me dans saint Lue (1");- parce qu’il n’y

avait, en effet, de part etd’aûlare , qu’un mo-

dèle intellectuel. l h ’ v ’ fi il il V
’ "Èsiéil nécessaire de l perler de l’ereliîllecè

turc? Non: dans tout ce qu’elle a de grand et
sd’e’ternellement beau , elle est tout entière

une production de l’esprit religîenx. Depuis
les ruines de Tentyra jusqu’à Saintol’ierre de

Rome, tous les monuments parlent; le: génie
de l’architecture n’est véritablemant’ à l’aise

que dans les temples ;’ c’est là-vqu’audessus

du Caprice, de le mode, de la petitesse; de
la licence ,’ enfin de tous les vers rongeurs du
talent , il travaille sans gêne pour la gloire et
pour l’immortalité. - ’ ’ l " Il ” -

Les mêmeshomm’es qui demandaient , en
France , si une nymphe n’est pas - belle
qu’une religieuse s’écriaient encore : Soyons
chrétiens dans l’église et païens au théâtre. Ce

dernier conseil était bien mauvais , car il
n’y a rien de si insipide que le paganisme

(l) llagnlficat,vele. Luc. 1 , le.

20.
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amené ou ramené sur nos théâtres, contre

toutes les règles de la vraisemblance et du
goût. Cette fade mythologie est un défaut vi-
sible de la scène française , d’ailleurs si par-

faite.

La Harpe a dit , à propos de la comédie
latine :.Il n’y a point, à proprement parla,
«de comédie latine , puisque les Latins ne firent
que traduire ou imiter les pièces grecquesü que

jamais ils ne mirent sur le Médine un, scalper-
sonnage romain, et que dans toutes leurs pièces
c’est toujours une oille grecque qui est le lieu de

la scène. Qu’est-ce que des comédies au
rien n’est latin que le langage? Ce n’estwpalçlà

sans doute un spectacle national (l). un ,

Qui nous empêche de parodier ainsi: ce

morceau’l. . 4 . p 4; 3 En, ,ll».Q .

(a) Lycée , tom. n , Seet. 2. -- Il aurait pu citer Plante.

Algue hoc pacte faciunt in commdiis.
0mm res gestes me Athenis autumant .
Quo illud me Gracum videaturmagù.

(Men. Pro]. 740,)



                                                                     

Il Dl LA SCIENCE 809
Il n’yra point, à proprement parler, de. tra-

gédie , puisque; les Français n’ont fait
que traduire ou imiter les grecques, que
fanais ils ne mirent sur le théâtre (1). un seul
personnage français , et que dans toutes leurs
pièces c’est toujours une ville étrangère qui est

le lieu de la scène. Qu’est-ce que des tragédies
françaises oùrien n’est français que le langage?

Ce n’est pas làsans doute un spectacle national.

La Harpe , sans s’en apercevoirta V faitlun

* reproche très-fondé à la scène tragique fran-
çaise. Lorsque j’assisteà une représentation

l r de Phèdre et que j’entends la fameuse tirade,

il ne mé faut moins que. toute la force de
l’habitude et l’inimitable perfection de Racine

pour m’empêcher de rire. Qu’est-ce que tout

- cela nous fait à nous, chrétiens ou athées du
dix-neuiième siècle 7 Rien. n’est plus étranger

à nos mœurs, à notre croyance , à notre phi-

(l) Du moins jusqu’à Voltaire et quelques faibles Â imita-

teurs , ses contemporains. " l
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losophie même. Je. n’entends qu’Euripide su-

périeurement traduit; c’est un anachronisme

de goût. Voltaire, quoique ses beaux vers le
soient bien momaque ceux de Racine, pro«
duit cependant-un beaucoup plus grand de:
dans la de Lusignau , précisément parce
quittant païen dans le monde il eut le «courage
mais .ehrétienpau théâtre. En général, retenus

exclure enclin sujet, la loi qui comprime toutes!

les passions produira toujours un effet men
veineux sur la scène, lorsqu’on saüralalmettrc

aux prises avec elles. ’ i
. Et qui peurrait le croire avant d’y .avOir

scrupuleusement réfléchi? la compositiondra-
matiqqxeîqui a le plus à gagner par l’empire

de l’esprit religieux, c’est la comédie
qu’il tend constamment à introduire dans
moeurs générales une. certaine ’sévérité qui

fait haïr I’indécence et la grossièreté ,V sans:

mies mortellesde la bonnecomédie. Le poète,

obligé d’être comique sans être coupable,

Sans doute de son art remporterait le prix.

Y a-t-il donc quelque rire préférable au rire
innocent? Molière , s’il eût eu la moralité de

Destouches , n’en vaudrait-il pas mille lois
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mieux? La. loi sainte , lorsqu’elle ne peut
commander entièrement à l’esprit du monde,
l’oblige cependant à transiger. Chose péton-

nantel ce qu”elle proscrit.
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A g CHAPITRE un.

l
t

BELŒION ne muon.

Le traducteur de Bacon , qui s’était , pour

ainsi dire , imprégné de l’esprit de son auteur,

le fait parler ainsi : - i

(Ç

((

(t

(C

(i

a Parlant son roi théologien et dévot, de-
vant des prêtres tyranniques et soupçone,
neux, je ne pourrai manifester entière-
ment mes Opinions; elles heurteraient trop
les préjugés dominants. Obligé souvent de

m’envelopper dans des expressions géné-

rales , vagues et même obscures ,l ne!
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a serai pas d’abord entendu , mais j’aurai
a. soin de peser des principes dont ces vérités a
a que je n’oseraidire, seront- les conséquen-
a aces-éloignées , et tôt ou tard ces conséquen-

ces seront tirées (l). Ainsi sans attaquer
directement le trône ni l’autel, qui, au- .
jourd’hui appuyés l’un sur l’autre , et re-

« posant tous deux sarcla triple base d’une
« longue ignorance, d’une longue terreur et

d’une longue habitude, me paraissent in.
ébranlables, tout en les respectant verba-

. lament je minerai l’un et l’autre par mes
a principes ;"’car le plus sur fmoyenîdde tuer

a du même ceup et le sacerdoce et la royauté,
a sans égorger aucun individu , c’est de tm-

( a

( A

( A

t à

C A

( fi

(,1), Bien n’est plus vrai. C’est ainsi que le traducteurde
Bacon nous dit, à la fin du dix-huitième siècle :Nous pla-
çons la physique avant la morale , 8A FILLE. (Prêt. génér..
p. un.) Et nous avons entendu un autre admirateur de Bacon
demander , avec une charmante naïveté : Comment peut-on
avoir une bonne métaphysique avant d’avoir une bonne phy-
sique t (Sup., p. 8-9.) Parmi le nombre presque infini de
blasphèmes que notre siècle a proférés contre le bon sens,
la morale et la dignité de l’homme. on n’en trouvera pas un
seul qui ne se trouve ou virtuellement ou expressément dans

les Œuvres de Bacon. ; .
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314 saniclesveiller en éclairant» les hommes à rendre à

jamais inutiles les rois et les prêtres , leurs
a flatteurs et leurs complices , quand ils dés-
a e3pèrent de devenir leurs maîtres. Ce. sont
(c des espèces de tuteurs nécessaires au peu-

t A

t A

a ple , tant qu’il est enfant et mineur; Un a
a jour finira cette longue minorité , étalera.

rompant luiomême ses «lisières, il se tirera

de cette insidieuse tutelle; mais gardons.-
cc nous d’émanciper trop tôt l’mfant robuste ,

a et tenons-lui les bras liésjusqnîâee quillait

appris à faire usage de ses forces, de peur
qu’il n’emploie sa main gauche à calures sa

main droite, ou ses deux mains àseeauper
latète(’1).n*- À ’ Ï w ’
Le tome second de cet ouvrage. justifie

complètement la Vérité de cette pros0popée.

J’espère avoir rendu les ténèbres de Bacon m’a

cibles (pour me servir d’une expressiOn cé-
lèbre dans son pays). J’ai forcé ce à
parler clair, et ses énigmes ne feront plus
désormais quedes dupes volontaires. Cepen-

l’ B

C a

à

C A

( A

C a

(t) Préface générale, p.ixuv. u . .. t v sa:
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dans jactois utile de. ramasser encore ici
quelques textes précieux qui manquaient à
la conviction de l’accuse, Je eccempa-
gnerai des notes du traducteur ;
jours soin d’aiguiser. le me en; refaire

sentir. r ’ i I ° A
n Les couacs finales. ou les intentions sont le

tourment (le la philosophie moderne qui n’a
rien oublié pour s’en débarrasser. De en-

tre grand axiome a La nature ne
crée quelles individus. En cm. toute classi-
fication supposent l’ordre Lucette philosophie
a nié les classes pour nier l’ordre.K Afind’ -

seoir ce merveilleux raisonnement, elle fixe
ses yeux louches sur les dilïêrences des étires

pour se dispenser de les tourner sur leurs
ressemblances. Elle ne veut pas recennaître
que les nuances entre les classes et les indi-
vidus, eunstituent un ordre de plus , et que la

I diversité dans la ressemblance suppose plus
visiblement l’intention que la "ressemblance

seule. A A i VEnfin quand l’ordre vient. à l’éblouir, elle.

cherche quelque lieu Sombre où. elle puisse
jouir du plaisir de ne pas l’aperceynir; puis
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plus.- - i
la Je citerai, sur ce. point, une des extrava-

gances de Bacon , qui m’avait échappé’ldans

le chapitre des causes finales. i, J
ce Si le suprême ouvrier, dit-il , s’était con- i

a duit à la manière d’un décorateur, il au-
« rait arrangé slesüétoiles de quelquelhelle, et

a élégante manière: tandis in que ,lïauï con-

« traire , parmi «leur fouler imprimable on

a trouvera difficilement quelque
a fière, ou carrée , ou triangulaire; ou récti-

a ligne (1).» - i "Ï il
D’où il suit immédiatement: qu”il t’y un

v il:’.l*iv.--2*

i ’lzîl

i (1). De Augm. Soient. lib. V, cap. un». in; sentant: ,
file opifw au modula ædîlis ce amincit. ou. J’ai substitué le
mot de décorateur [à celui .d’édile, qui ne serait nid’babord
ni universellement senti. Cette idée plaisait si fort à Bacon
qu’il y revient dans un autre ouvrage : Il tarait imperium .
dit-il , de remarquer..,.. qu’on ne voit point d’étoiles qui, par
leur arrangement, ou. (Sylva’Sylvè) préf; de l’auteur; ion).

vu de la trad. , p. 42.) Il n’est , au contraire, «un 4
important de faire une remarque quine saurait zipper [cuil-
qu’a un très-petit ou a un très-mauvaisiesprit. j W
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ordre" , ni beauté , ni élégance dans l’arrange-

ment des Corps célestes , parce qu’ils ne for-

ment point à nos yeux de régulières.
Il n’y’a rien de si décisif que ces surfes de

textes , on y voit le plaisir secret, et cepen-
dant bien visible, de l’esprit révolté qui cher-

che le hasard," et se réjouit de ’apparencc
seule de cette chimère. ’ l ’

.Que dirait-on d’un homme qui refuserait
de voir de l’ordre dans un parterre; parce’qlu’il

ne sait en voir ni dans les grains de sable qui
couvrent les allées , ’ni dans les. fleurs et les

graminées qui tapissent les plates-bandes et

les boulingrins? I l i
Mais suivons le raisonnement de Bacon. Il

se plaint d’abord de l’esPrit humain toujours
prêt à voir dans l’univers plus d’égalité et d’u-

niformité qu’il n’y en a réellement (1). De là

(l) Égalité et uniformité signifient ordre, et nous avens
entendu M. de Luc ,r, disciple admirateur et interprète’de .
Bacon , avertir rondement les hommes de ne par se Miser
séduire parce qu’on aperçoit l’ordre dans" l’univers. ce qui
n’est au fond qu’une traduction de la pensée de Bacon.



                                                                     

318 mulONvient , continue-tél sagement , LE RÊVE des

mathématiciens quirejetteut les spirales pour
faire circuler les planètes dans des cercles par--
faits (1). Il fait ensuite un autre reproche à
l’homme , celui de se regarder comme la règle

et le miroir, de la nature , et de croire qu’elle
agit comme lui P idée aussi absurde, dit-il ,
que celles des anthropomorphites chrétiens ou

païens (2). ’Il est impossible de mépriser assenai; cette
vile philosophie et le-lvil’écrivainl’lqui nous

l’a transmise. Quoi donc! l’intelligenceîliu-

mains , qui étudie dans , elle-même l’intelli-
gence divine, est aussi abSurde que. ragtime;
pomorphite , qui prête à Dieu une forme liu-
maine l Nous savions cependant que ficus

(t) Commesi des spirales revenant sur elles-mêmes et ré.
pétant les mêmes phénomènes aveclune invariable eoçstance
n’étaient pas . même dans son’liypolhèse’estravq’gan; v

courbes régulières . aussi concluantes en laveur de l’ordre

que des cercles parfaits. . l l ’ ’ À i ’ ”

(2) De Augm. Soient. lib. V, cap. 1v. Opp. 10m, vu, p.273.

e,’de.

- A..-ALL



                                                                     

ne muon. 7 meavons été créés à l’image du grand Être; il

nous a meule ordonné expressément de lui
lmmbler dans ses perfections, et la. philo-
sophie antique avait déjà préludé à capté»

capte - sublime (1). Permis à la philosophie
moderne. toute gonflée du venin. de Bacon ,
douons répéter. jusqu’à la satiété ,Ïjusqn’au

dégoût, jusqu’à la nausée, que nous faisons

Dieu. semblable à l’homme; nous leur répon-
drons autant de, fais -.que”œ nZest’ pas leur à

fait la même chose de dire qu’un res-
semble à son portrait, ou portrait lui

ressemble. p 4 I l ,
Ces préliminaires sur lafaiblesse de l’ -

prit humain conduisent Bacon à nous dire
que Velleius (qui. parle dans les

. Minimale Cicéron sur nature des dieux)

m summum, dans déjà Pythagore. n remmaille
de charlatan ou Épictète a mais rien n’eût-aie Mn et ses
descendants comme la ressemblance nécessaire des intelli-
genou; ils déclarent, d’un commun accord, anthropomor-
nlu’le l’homme qui cherche l’intention dans l’ordre, parce

que cette idée est humaine.
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auraitfort bien pu se passer de demander à ses
interlocuteurs pourquoi..Dieu s’était amusé ,
comme un décorateur , a brillanter. la voûte

céleste en y attachant un infini ses
’ . .2 l ’(j’,.v).if"ll;lt’]

Mais pourquoi Vélleiuspouvait’il se ïdi ’ m4

ser de faire cette question? Bacon s’explique-15
C’est que si Dieu ’ était réellement amnistiât?

cette. décimation , il ourdit arrangé ces étoilestlè

quelque manière élégante et - remaillerai ’ï

’n’apasllieu. ï V - W f ’ -- I” ""1

AinSi Bacon trouva qu’Épicure ne raisonne

pas assez bien et ne se sert pas de mussés
avantages contre la PrOvidence. «Vous accor-
dez , dit-il à uu’épicurien’, vous accordezîëtle

a le Ï ciel ., et vous demandez
quoi il Mais vous n’ypensez morflât.
ger à l’ordonnance de ce beau ciel; s’il s’en

était mêlé , on le verrait à l’arrangement des

A étoiles. Cette idée d’ailleurs d’un ouvrier prouvé

par son ouvrage est une idole de caverne née
de cetteespéce de rage qui porte l’hommeà

raisonner l’intelligence divine
11.,



                                                                     

un muon. 82!sienne Vous êtes habitué à voir l’intention,
etpar conséquent l’intelligemeï, partout oùvous

voyez l’ordre , et vous avez raison quant ana:
"ouvrages humains; mais si vous timisportez la
iegheà.la fiübique de Punùst, eüe devùmd
fausse; ce n’est I plus qu’une idole et un véritable

anthropomorphisme; vous faites Dieu sembla-
ble là l’homme- Que s’il s’agit des étoiles eupatr-

ticulier, l’observation précédente n’est pasmême

nécessaire (2); car elles sont visiblement jetées

au. hasard,- un tapissier aurait ’ihieuæ fait.
elles ne prouveraient rien ,’ quand même
tordre prouvemit quelque chose.

Tel est Bacon déplissé; et. l’on comprend

maintenant l’importance de l’observation faite
au sujet des étoiles. L’irrégularité des constel-

lations le débarrassait de l’ordre, et c’était,

pour lui une victoire sur les idoles.

(1) Nain enim mon: est... quantum agmen olornm phi-
losophie intimait naturalium operationum ad similimati-
nnn actionna humanarum reduclio: hoc imam, inquiet .
quad palmer Catin nature» [une qualia homo. (Babou ,
ibid. De Augm. Soient. V , 4, p. 213.)

a) NON OPUS EST. (Bacon Ibid.)

TOME n. 21



                                                                     

322 . rimerasMais c’est. un grand bonheur qu’après
avoir déve10ppé une maxime pernicieuse de

Bacon, on soit toujours dans le cas de prou-
ver qu’il était impossible. de raisonner plus

mal. l 4Depuis quand l’ordre qu’on n’aperçoi’t.) pas

est-il un argument contre A celui qu’on sper-
çoit? et quand nous voyons l’ordre, et l’o -
dre évident, dans notre système , qu’importe
qu’il échappe à. nos regards dans es systèmes

plus éloignés? D’ailleurs, de cette Observa-

tion triviale qu’on n’aperçoit aucun
ment régulier parmi les étoiles, on n’a pas du
tout. le droit de conclure qu’il n’y en a point; A

l’analogie exige , au contraire, une conclusion
tout oppoSée. Ici se place d’elle-même une

belle pensée de Fénelon. ’ i
.« Si des caractères d’écriture étaient d’une

a grandeur immense , chaque caractère , re-
cc gardé de près, occuperait toute la vue d’un

ce homme; il ne pourrait en apercevoir qu’un
a seul à la fois, et il ne pourrait lire, c’est-
a à-dire assembler les lettres et découvrir
a sens de tous ces caractères raSsemblési.L
a Il n’y a que le tout qui soit intelligible,
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a ablatent est trop vaste pour être vu de
a près’(i). v ’ Ù ’

l lt
a Comment pourrions-nous lire une écriture

dont chaque lettre est un monde? et, quand
la dimension des caractères plus. s’y appose-
rait pas . sommes-nous placés pour lire? ’

En un mot . l’ ure aperçu prouve l’inten-

tion, et l’ordre Inclut et
"dans tous les sens Bacon est, non-seulement
pitoyable; mais de plus l éminemment repré-

liensible (1). A

x .4 l(I) Fénelon . de t’Eæisl. de Dieu .1" part, ch. Il, canal.
génér.

. (2) Je n’insiste ici que sur le point de la religion; cepen-
dant. comment ne pas s’impatienter en passant contre un
homme qui . bien et justement atteint et convaincu de la plus
profonde ignorance sur les premiers principes de toutes les
sciences, se permet néanmoins d’appeler RÊVES (commenta) A

des découvertes immortelles dont il n’avait pas la moindre
idée, et non-seulement de contredire , mais de tourner en
ridicule et d’insulter presque des astronomes du premier
ordre, qui , déjà de son temps, avaient solidement établi le
véritable système du monde. ’

2L
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Ilpeut se faire que son traducteur se soit

trompé, en le donnant toujoursrpour un hypo-
crite qui ne prend le masque du chrétien que
pour en imposer au roi et aux prêtres; mais
il est vrai cependantque, dans certains en-
droits où l’on pourrait soupçonner M. basalte
d’avoir poussé cette. idée trop. loin , Bacon

lui-même a pris soin de le justifier. Celuieci ,
par exemple , avant parlé du g miracle de, la
Pentecôte avec la gravité convenable
M. Lasalle ajoute en note: Ceux de nos lecteurs
qui, à’la première vue, seront choqués de ce jar-

gon mystique , de ces coups de baguette et de ces
prestiges assez semblables àceuac que , durant
tant d’années, l’Acade’mie de musique OPÉRA,

considéreront ensuite que le chamelier Bacon ,
écrivant sous les yeux d’un roi théologien et d’un

clergé dominant,... est à chaque instant obligé

d’entrelacer la religion avec la philosophie , et
de changer son flambeau en’cierge (2).

’ l

(l) Nouvelle atlantide , tom. au de lattai, pas". a il
(2) lbid. note du trad, p. 378-379.
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Cm- de mes lecteurs qui, à la première vue,
seraient choqués de ce jargon philosophique et
tentés de croire que le traducteur prête ici
ses propres idées à son auteur, n’ont pour ren-

dre justice à la bonne foi du premier qu’à en-

tendre Bacon luî-méme nous disant en son
propre nom , qu’il faut toujours tenir pour sus-
pects tous ces faits merv eilleuœ qui ont des rela-
tions quelconques avec la religion (l).

C’est enéore un passage assez. curieuxuïquc

celui ou Bacon ramasse toutes- les’ll’orces de

son hypocrite habileté pour nous dire tout
doucement que, pour être bon chrétien, il con-
vient d’être un peu fou. C’est de l’encens dont

il se sert pour arriver à son but en tournant.

L’encens , dit-il, qu’on fait filmer durant le

service divin , et’tous les parfums de. même na-

- (1) lacune autans habenda sunt pro suspectis que pen-
dent quomodocumque à religione. (Nov. Org. lib. Il, n° un;
p. un.) L’habile histrion ajoute mr-lechamp, poussinet-l
tre à couvert : tels que ces prodiges que rapports. Inc-Live.
Sur quoi il faut lui dire , comme madame de Sévigné : Beau
masque ,’ je te connais! le quomodocumquc "est écrit.



                                                                     

326 x annelas ,turc dont on faisait usage aub’efois dans les
samifiœtfil), ont une légère teinte deiqualité

qui, en afl’aiblissant un peu le car»
s veau, disposc’ainsi les hommes au recueillement

et à la dévotion: effets qu’ils peuvent produire

en occasionnant dans les esprits une sorte de
tristesse et d’abattement , et en partie aussi
en les-échauffant et les exaltant. On souque
chez les Juifs il était défendu de se serein pou
les usages communs, du principal parfum sans
ployé dans le sanctuaire (2)., i . ’1’

(1) Observez le parallèle et le nivellement des cultes:
a L’encan qu’on brûle autouIG’hui à la messe et celui dont

a on faisait usage autrefois dans les sacrifices ( offerts à ,
a Jéhovah ou à Moloch) posada and légère qualifient-

c "me, ne. s l(2) Sylve Sylv. Cent. x . no 930 de la trad, et 932 du texte.
M. Lasalle fait dire ici à Bacon qu’il était défendu chez les
Juifs d’employer dans le culte particuliercce genre de par-
fum, etc. ,- c’est une erreur. Bacon dit pour les usages com-
muns, par exemple , pour parfumer un appartement ," site.
W3 ses chat amoura. du Intestin principal patrimoniale
summum tous MEN»: for au commonuses. amas 0mn

tom. n, p. 54.) wL’évêque Newton , commentateur de Milton, a une

..
Ë-Àn..1A,-À.i.
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Il serait dilficile dellportereplus loin l’art-de

l’enloqüllsge et les l nprèœulionns d’une pros

denses -euphémie;- cependantrien n’est plus

clair pour tout lecteur qui ndu motet de la
conscience.

. Le haine de Bacon coutre le sacerdoce
fournit encore contre lui le moins équivoque
des indices. Le-passage suivant est cartonne-
marquable :Les orais athées sont les hypocrites
qui manient sans cesse les choses saintes letqui,
n’ayant aucun sentiment de religion ,’ le; mépri-

sent au fond du cœur (l).

Le traducteur dit fort bien , à propos de ce

bien Mérente de celle de Bacon g il pense, d’une: de «au-
bons protestants . à ce qu’il assure . qu’il au tu bon de con-
server dans l’église anglicane une certaine vapeur d’encens

(something cf it) pour la douceurs! la salubrité de l’air ;
ce qui n’a rien de commun assurément avec l’exaltation et
la folle. Il s’appuie sur Milton. qui lui-même s’appuyait sur

la duite Apocalypse (Apoc; VIH, z. 4, Milton. Pond;
loch, m. 599-600, and Bisbop. Newton, ad lac.) Voilà
comment tontestdouœuxl - a I ’ I

(1) Essai de Morale et de Politique, n° mm (de l’athéisme)

toma Il! de la trad. p. 170-171. e
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texte :i Je prie le lecteur de fiæer son attention
sur lesdeua: phrases précédentes , de chercher

contre quelle sorte de gens elles sont dirigées ,
et d’envoyer:la lettre à son adresse (1).

Ailleurs il répète la même invitation, et il -
prie son lecteur de juger par lui-même , après
avoirlu la phrase qu’il indique (2), de cette
dévotion que Ms de Luc et quelques autres pa-
pistes attribuent au chamelier Bacon (3).. 7"

l

Je terminerai par ce que Baccara dit; de la

(i) ibid. p. 171 , note.

(2( Il s’agit de ce passage scandaleux où Bacon se plaint
de l’ignorance qui a inventé des vies, des amer et autres
choses semblables, comme sintout ne pouvait pas dupliquer
commodément par la matière-et par la forme. (.7 Pat-men. ,-
Teles., etc.;Philosoph.’ Opp. terne a: , pag. 324.)

(3) Il est assez plaisantons, parmi tant d’injures que
M. basalte pouvait adresser en. de Luc, il ait renaissante
de papiste qui fait dresser les. cheveux: avis important à
tous ceux qui se mêlent de défendre le Christianisme sans
être papistes! les incrédules les traitent des papistesrçet les
papistes les traitent d’inerédules. Puisqu’ils sont sûrs d’exci-

ter si peu de reconnaissance , en vérité ils feraientmieux de
garder le silence.
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mort : c’est un-texte qu’on ne saurait . tr0p
méditer. Les hommes , dit-il, craignent la mort
comme les enfants craignent les ténèbres,- et, ce

qui renforce l’analogie, les terreras de la pre-
mière espèce sont aussi augmentées dans; les
hommes faits par ces contes efiagants dont on

les berce
Sur Cela le traducteur dit encore très-bien :

De. quelle nature sont-ils ces contes dont on
berce les hommes faits P Il me ce
sont des contes religieux; et s’ils augmentent
la cminte’de la mort ,. c’est qu’ils font craindre

quelqtte chose ait-delà (2). -
Tant le monde sans doute sera du même

(t) M. Lasalle ajoute : Voilà une de ces propositions qui
m’ont fait avancer’ que le chancelier Bacon était beaucoup
moins dévot qu’il ne le parait à certaines gens qui ne le sont
pas plus que lui , et qui ont les mêmes raisons pour le parais
tre flaqueroit-(Essais de ’Mor. et de Pol. no Il : de la Mort,

tout. x11 de. la tract, p. 9 et 10. I v
Je ne suis pas charge, pour me servir des expressions du

traducteur , de remettre cette lettre acon adresse, l

(2)1bid. p. 9 et 10, texte et note.
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ici à tous ceux de la seconde partie de cet
, ouvrage ou j’expose au grand jour les théo-

ries les plus mystérieuses de Bacon , il de-
’ viendra, difficile de nier la perversité de sa

doctrine. n v n’
Il Teste cependant un grand problème à

examiner, celui de savoir comment il 4 est
possible que des écrits où l’on trouve de si

nombreuses et de si tristes prairies , je. (ne
dis pas seulement d’une incrédulité anti-
chrétienne , mais d’une impiété fondamentale

et. d’un véritable matérialisme , présentent

en même temps assez de traits religieux pour
avoir fourni à l’estimable abbé Erneiy , le’s’ùjet

de son livre intéressant intitulé :Clwirtianis

de Bacon (1) ? I "

(t) C’est à ce même abbé Emery que nous devons les l’en.

eéce de Leibnitz sur la religion et la morale, ouvrage du
plus grand mérite , véritable présent fait a une foule d’hom-
mes qui n’ont ni le temps ni les moyens de rechercheroes
profondes pensées dans les œuvres volumineuses de caleil.»
nitz , le plus grand des hommes, peut-être, dans l’œdrcdes



                                                                     

k DE BACON. l "f:. La première idée: qui se présenteà l’esprit,

c’estveelle’ de l’hypocrisie. Bacon pouvait fort

biométrie bypOcrite commesil était flatteur ,
vénal ,’ machia’véliste , 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

p tout ce que sa plume a produit de mauvais
un tel art, une telle finesse et des précau-
ilions si profondes pour cacher le venin, qu’il
est encore très- difficile de se persuader que

- ces morceaux ne présentent pas les vérita-
bles. sentiments de Bacon. ’

Cependant. comme l’hypocrisie propre.
ment dite m’a toujours paru beaucoup plus
rare qu’on ne l’imagine communément , et

que je crois ace vice hideux aussi peu qu’il
m’est possible, je ne refuse point de mettre
sur le compte des contradictions humaines

sciences . puisque jamais homme ne fit marcher de front un
plus grand nombre de hautes connaissances, et qui semblent

même s’exelure mutuellement. I



                                                                     

332 mucrontout ce qu’elles peuvent expliquer. Tous les
jours on dit :c’cst un hypocrite; mais pourquoi
donc, quand il suffit de dire: c’est un homme?

Sénèque a fort bien dit : Magna res est unum
hominem agere. En efiet , il n’y a rien de si
difficile que de n’être qu’un. Quel homme sensé

n’a pas mille fois gémi sur les contradictions
qu’il aperçoit dans lui-même? Celui qui fait

le mal par faiblesse , après airoir fait le bien
sans ostentation , est coupable sans doute, ,

mais nullement hypocrite. .. . .
Croyons donc, puisque la chose n’est pas

impossible , que Bacon, en soutenant alterna-
tivement le vrai et le faux, a toujours out’sou-

vent dit ce qu’il pensait. Il nous a ’un
opuscule infiniment suspect; intitulé :gCafac-
itère d’un chrétien croyant, cæprimé en

dans et en contradictions apparentes (1). Nul

(1) To chaumera a] a bclicotng christian, in paradons:
and swing contradictions. ’( Opp. tom. u , p. 494 et sqq.)

L’auteur du Chflcuanismo de Bacon avertît qu’en" citant
l’opuscule des Caractères du chrétien, «le. .1: il n’a point

a rapporté la partie des paradoxes et des contradictions a»



                                                                     

ne naos. sesouvragevüc ce malheureux. écrivain ne m’a

l scinda sa religion plus suspecte , et je ne
doute pas qu’il ne. produise laineuse effet sur
tout lecteur impartial qui le méditera "dans
sa conscience. Au nombre 24°i de cette - lm
concevable pièce , Bacon dit: Le chrétien. est
arnaquerais si troublé, qu’il vient à penser que

rien n’est vrai dans tonte sa religion; et cepen-
dant, s’il a cette pensée , il n’en est point trou-

blé (1). Cclgalimatias est l’image’ëcritedeeeiui

c parentes qui tombent sur le dogme. n (Bise. Prélim.
p. xcv1.)Hais avec cette méthode de suppressions on par-
viendrait, je crois, à christianiser le Dictionnaire philoso-

phions. r(l) He is somatimes sa troublai that ile thinlts nothing to
be truc in religion: get, ifhe sa: thinb so , he coutil net et
au be troublai. (lbid. p. 498. ) C’est-à-dire et cette pensée le
a trouble infiniment , cependant cette pensée ne le trouble
a nullement. n Ce passage’fait tout à la fois-rire etpenser;
Bacon s’ytrouve tout entier: il ne sait ce qu’il n’eut , il ne
sait ce qu’il croit, il ne sait ce qu’il sait; il est moins d’accord
avec luièméme qu’avec les autres. Tel est le supplice inflige
a la révolte de l’esprit. Raisonner c’est chercher, et chercher
toujours c’est n’être jamais content. (S. Thomas.)’La paix
au contraire et la stabilité ne sont accordées qu’à la fonçai
est la santé del’dme. (S. Augustin.) Car le doute n’habite point

la cité de Dieu. (Huel.) i ’ ’



                                                                     

334 - RELIGION
qui existait dans la tète de Bacon. Dépourvu
de principes fixessur tonales points, et n’ayant
quelles. négations dans l’esPrit , suspendu en-
tre l’ancienne croyance et la nouVelle réfonnet ,
entrel’autorité et la révolte . entre Platon et

Epicure, il finit parue pas même savoir ce .
qu’ilsait. Il est alternativement matérialiste, i
sceptique; chrétien , déiste , protestant...
suite mense, s’il y échoit. suivant quillent
penssé par l’idée. du moment, L’impressipn

générale qui m’est restée , après avoir tout

bien exactement balancé , c’est que, ne pou-

vant. me fier à lui sur rien , je le me.
prise pour ce qu’il affirme autant que pour .

ce qu’il nie. i * ’
Je ne sais au reste si l’on a assez

que les, contradictions de Bacon , en fait de.
religion , sontluncsnite nécessaire de la re-
ligion qu’il professait. Ce système repousse
toute croyance fixe et commune. (Le dogme y
étantassujetti aux hommes, il est examiné *,’
balancé, accepté , abdiqué, comme ’ilzplsît à

l’homme; de sorte que tout protestant qui
affirmé ne parle que pour lui, pour le dogme
qu’il affirme et pour le moment même où if



                                                                     

un tacon. 335parle-s sans pouvoir jamais assurer ni que
dans un instant il pensera de. même , ni que

son coreligionnaim ait- la. même foi sur le
même dogme , ni que l’un ou l’autre soient
également soumis sur d’autres points. Com-

ment donc pourrait-on en attendre une
fermeté de principes essentiellement impos-

sible? ’ i IMM. de Luc et Lasalle , le premier instar.
prête et le second traducteur de Bacon, nous
ont-fournil’un et l’autre , chacuntà sa manière,

un exemple frappant de cette même contra-t
diction que je fais remarquer dans le philom-
phe anglais.

A

Le premier s’est constamment et haute-
ment présenté au monde comme l’un des plus

zélés défenseurs de la révélation , ce port , ce

lieu de repos. de toutes les contemplations kn-
Inainee (l). Il n’a cessé d’en appeler à Mates,

et même il a écrit des ouvrages considérables

(l) Précis de la Philos. de Bacon. tom. Il, p. 288.
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pour établir que la nature entière rend témoia

gnage à la Genèse. ’

Il a fait plus: il a. entrepris des conver-
sions. Il a prêché le chimistÎe’français Faur-
croi; il a prêché "MM. Taller, nana-sa, La.
salle , etc. ll s’est fâché tréslsvérieuseméntl’édn;

tre les exégèses germaniques; cantre
tendus chrétiens de nos jours qui, pdr éségèse
ou innerprétation de PEuiture’saintcï, en lfbnt

disparaître non-seulement les -,
toute inspiration , l’histoire qu’elle renferme- : et

qu’ilsinterprêtent, à leur gré , cessant aussi de

faire pour aux partie de la religion. (.1)... 11:51. -
au";

Bien assurément n’est plus orthodee :
néanmoins écoutons ce grand. prédicateur de

la révélations, et nons [entendrons avertir les
hommes de ne pas se Miner» séduirepar’ce
que nousobsemons d’ordre dans l’univers; que

la métaphysique est fondée sur" la a physique-ici

que nous sentines condamnés à idemeurer’inuets
devant l’athée jusqu’à ce que , par: l’étude des ’

(1)1bid.. tom. 1, p. 189-190.
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nous. aymzs prouvé que le principe du mouve
ment doit être cherché hors de l’univers.

Il nous dira bien que le monde , tel que nous
le voyons , n’a été formé, façonné et rendu ha-

bitable peur nous que par des Opérations chimi-
ques et lentement successives , à travers des siê’»

des innombrables; qu’au commencement il n’y

avait ni choux, ni raves, ni chiens, nichais, etc. ,
attendu que les animons et les plantes péris-
saient avec les couches et les atmosphères ana-
tomies , et qu’il en naissait "d’autres avec un
nouvel état de choses; que le déluge raconté

dans la Genèse peut et doit être eæpliqué par

des causes purement mécaniques; que la terre
fautrefbis 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 Déluge,

puisqu’on peut prouver, toujours par des argu-
ments physiques , que la catastrophe chimi-
que et le déluge ne sont que la même
aventure ; que les montagnes d’aujourd’hui
sont les iles d’autrefois , sans qu’on doive s’em.

TOME u. 22 q
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barrassw de la petite circonstance des eaux
qui surpassaient les plus hautes montagnes ,
d’autant que les Hébreux , qui n’avaient aucune

connaissance de la rondeur de la terre ,: ne
pouvaient avoir l’idée d’un déluge universel;

que l’existence de l’homme est une pure
qui pausait être exclue par une chance can-
traire, puisque les difiérentes couches. terres-
tres n’étant que. le produit succeSSifi des
pitations opérées dans un immunité fluidet
tenait le monde en dissolution , si la dernière
couche s’était trouvée calcaire ou granitique au

lieu d’être végétale, il n’y avait plus de place

sur notre globeâpour un seul épi ,. ni par
quent pour un seul homme ; que ’l’Archçfae

mense-ne doit pas nous occuper beaucoup ,
qu’il n’est rien moins que sur qu’à .l’

la catastrOpheil y eût des hommes sur’la (une),
etc. , etc. ,4 ce qui est tout a fait mosaïqué, sommé

on le voit (l)! h V Il - ’

il!) Tel est le résultat général et scrupuleusement-rendu
du Précis de la Philosophie de Bacon , 2 volt im8*;idesïL’ét-’

tres sur l’Histoire physique de la terre à le 1)")qu
Blnmenbach. Paris, 1798 , par, etc. I
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Dirai»je néanmoins qu’un homme de ce me;

rite veut nous tromper, et qu’il exalte la ré-
vélation’sans y croire? Dieu m’en; préserve!

Je dirai seulement qu’étant religieux il obéit

en partie dans ses écrits à son excellent lea-
tanière , en partie aussi à cet esprit de secte
qui en a bien trompé d’autres. Je dirai qu’a-

vec toute saraison, qui est aussivgrande que
sa probité et sa science , il ne laisse pas de
renverser d’une main ce qu’il tâche d’établir .

de l’autre, etde. prêtera de, plus le, flanc au
ridiculede la manière lapins. saillante , en se
permettant d’oublier qu’un insurgent n’a pas

le droit de prêcher l’obéissance sous. prétexte

qu’il est ou moinsou autrement révolté qu’un

autre. X
En cherchant dans les écrits de M. de Luc ,

avec les égardsdus à la’vérité et à lui,- l’ex-

plication des contmdietiOns qui Se trouvent
- dans les ouvrages 5de- Bacon , je’ïn’entends

nullement enmparer ces deux écrivains. Le
premier ,s si recommandablenpar ses vastes
connaissances , par les services importants
qu’il a rendus aux sciences naturelles, par son
caractère enfin et ses excellentes intentions.

2?.
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ne saurait étreeomparé au second , dise’ou»

reurv nul et emphatique, d’une morale plus
qu’équivoque , et. qui s’est trompé sur tout.

M. Lasalle est encore une autre preuve
bien frappante (quoique d’un ordre tenta fait
dilïerent) l des contradictions qui se treu-
vent dans l’esprit d’un homme tiraillé
des doctrines opposées. Il s’est donné une

peine déplorable , il a employé beaucoup de

a talents et de connaissances p,
pour commenter. pour exalter un auteur
toujours inutile lorsqu’il n’est pas dangereux,

et dont il ne peut s’empêcher de parler lui:

même en cent endroits avec le plus grand
mépris ;’ mais à travers une foule de traits

lancés dans cette traduction et contre lare;
«ligion et contre le sacerdoce l avec unissai-
greur ’ et un mauvais ton qui s’approchent

quelquefois de la brutalité , combien.
prit, de raison et de solide instruction! corn-
bien de choses finement vues et finement zen-
primées! combien de maximes charmantes (li)!

(i) comme celle-ci , par exemple : Tout lactame qui rit
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combien même a d’hommages’ rendus à tans

les bons principes avec une ’certaine fran-
chise, ’une certaine spontanéité qu’on sent

bien mieux qu’on ne’peut la définir, , et’qui

porte chaque lecteur équitable à cr’oire’que

touthe qu’il y a de bon dans ce grand tra-
vail est. de l’auteur. et que tout ce qui s’y-
reneontre de mauvais appartient au siècle. ou
à Bacon! ce qui’revient au même;

C’est M. Lasalle , par exemple; j’en suis
parfaitement sûr, qui a dit: « Le vrai Christia-

a nisnie est la philosophie du cœur :t il est
ce tout’compris dans ce seul mot; aime
a S’il est vrai. que tout l’essentiel du Chris-
« tianisme consiste dans l’amour de Dieu et,

a du prochain , comme le prétend le
a teur même qui apparemment y entendait
ce quelque chose , et que, l’homme ne puisse
a être heureux qu’en aimant ceux avec qui

défauts d’un ont" est un borgne qui rit d’un botteur. (Tract,
ton]. ix, p. et.) Et cette autre encore : Le guerrier méprise
la mort, parce que la familiarité engendra le mépris, etc.
(lbid. lom. x , p. 194.)
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«I la de l’homme... Quelle différence,
a * ô lecteurs aussi sensibles que judicieux l
u de cette physique sèche, et. a me tissue
a de faits, au fond nasezindifl’érents, (ou ide,

a -bizarres’ formules , à cette autre physi-
a qui i, en:.-dépioyant’a nos! yeuxïle
«c vaste et. magnifique spectacle ’deul’uuia

a vers , y met ou plutôt yrlm’s’seunv
a donne à ce grand tout l’unité ,x l’anse, et la

a yin-(1)1.» - . a tu,
i îSiÏl’on’veut s’égayer ou gémir métama-

vre nature humaine (comme onavoudra y; il
faut se rappeler que c’est le philosophâmes
créant qui a écrit ce: qu’on vient de lires, et

que c’est , au contraire, le philosophe chrétien
et l’avocat général de la Genèse quia-écrit ce

qu’entva lire, outre ce qu’onia’déjà-Âlu, et

dans cerneras livre ou il prêche l’autre, Il :

a) Textes tirés de la trad. de Bacon ,et cités par M. de.

Luc. (mon de la Philon de "Bacon, 10m., Il, p- infime130.431.)
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a. La. cause métaphysique raisonnable ne

«tsioccupc comme de lez-nature , mais
(t : site; recherche. dans è tuf mime ce: qu’il y a

a de plusprafond et de plus pour
a s’élever jusqu’à la fabrique de l’universgç.

C’est une idée absurde . que celle, de. pré-

cc tendre, que les hommes aient trouvé par la
a raison l’existence d’un être, dont ils ne peu-

(t cent se former aucune ridée (Il). a ., ,

C A R

C’est ce que dit le papiste pour convertir
celui qui a, contre sa seule expérience marmaille

W8 pourras pas «une en DieuelSi
- celui-ci.n’a pas été touchéril a tour-"7 ’

J’espère ’avoir’faSSemblé ce qu’on peut dire

de plus probable et de plus impartial ,’ d’après

l’exemple et le raisonnement, sur la religion
et les incencevables contradictions’de’ Bacon.

J’avoue cependant que je penche beaucoup du
côté qui lui fait le moins d’honneur. Il y a

une manière bien simple de juger les hom- -

(a Sup., p. la. -



                                                                     

au annexesmes , c’est de voir par’qui ils sont aimés et
loués. Les’affinités doivent- tOujours fixer l’œil

derl’observateur; elles ne sont pas moins im-
portantesgdans le monde moral que de 4’ le

physique; b"La réputation de Bacon ne remonte vérita-
blen’itgit q’l’Enleyclopédie. Aucun fanda-

teur des séances ne l’a connu ou ne s’est ap-

puyé sur lui. Voltaire , Diderot, d’Alembert
le célébrèrent. à l’envi, quoique ce dernier

avoue que les ouvrages dupbilosophe anglais
sont très-peu lus. Mallet , son ami, éditeur
de Bolingbroke , ennemi furieux de) la
lision et des papes t n’a, Pas manqué de: se

. mêler à ce concert moderne de louanges a
dans la Vie de Bacon qu”il a, donnée au
blie (1). Mais il n’y’a’rien de’si précieux que

(1) Tant d’éloges donnée à Bacon par les ennemis du Glu-ira

liantes». nous avaient presque rendu sa foi impacte, dit ino.
gentiment le digne abbé Émery; mais quelle a été notre sur-
prise à la une des sentiments de religion , de piété même, du!
Il ne fait pas attention qu’il suffit de parodier ce passage
pour l’annuler: Tant de traits favorables à la religion gnar-
quir par les amis du Christianisme dans les OEuvres de Bacon

a
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le panégyrique’dc A Bacon que nous a donné

Cabanis dans son cours du matérialisme in-
titulé: Rapport dusphysique etrtîdu moral de

Monture. ’ , " - . ’
- et BacOn,’dit-il, vint tout à coup, admi-
« lieu des ténèbres et des cris” barbares de

de l’école , ouvrir de nouvelles routes à l’ -
a prit humain ;....’H*obb’es fut conduit à la

t véritable origine de nos connaissances. mais
ce c’était Locke , SUCCŒSEUB de, Bacon ,

r quidevait, pour la première fois, etc. Hel-
au vétius a. résumé-la doctrine de Locke.....
a Condillac l’a développée et étendue.......

a Condillae autant genuit Lancelin (1 ). Vient

A

nous avaient fait envisagerai: foi comme démontrée ; quelle a
été notre surprise à la vue des sentiments inhalas , scanda-

leuse antan . ete;l IAinsi le problème recommence.

(1) c’est ce Lancelin qui a dit qu’il faudrait efiaeer du
dictionnairede tout" me langues tous la mon qui désignent
des fantôme ,.... celui de Dieu surtout, mot redoutable au-
quel on. a fait signifier tout ce qu’on conclu , premier fonde-v
Ml du monde imaginaire, etc. 3.... que , s’il [ont des dieu
et des teinte à la canaille, on peut lui en doum tant qu’elle
coudra , etc.;.m que l’eaietenee de Dieu et l’immortalité de
l’âme sont du erreurs sublimer qui peuvent are longtemps
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.qufondasgæetc. (l). a.

T) Îlrn’y-a’ bien de si précieux que cette gé-

néalogie. On y voit que Locke est. mangeur
de Bacon (ce quiest: incontestable); on oy.voit
que Locke . à IsonÎtour, engendra Helvétius ,

et que tous ces ennemis du genre humain
réunis. y compris Cahanis lui-même.»descepr

dent de Bacon. V ,  ’- ’ .Ï o
En grouppânt ainsi un grand no’tnbrèû’au-

tacots, je n’entends pointoles confondre patfaiæ

toment. On a dît mille biens d’Helvétîusy-èt de

Locke : j’ysoùsCris de tout, mon: étant g: mais

ne parle: que. damnois doctrinal»,- La Ce
sera toujoors une flétrissure inefl’açable pour

encore utiles aux homme: , jusqu’à ce qu’il; «in»! «IMW’

[actionnés pour se couguar du culte de la vérité, de. (huma.
à l’AnalÇynfin acumen par M. Lancelin , Paris”, .1801,
infl’, tom.vt, sont; n, chap. w, p. 321;. et toma: , 17?. sent.
chap. v1, p; 238.) Il n’en faut pas avantagé; Îepense;
pour montrer quelle cette d’hommes se classaient, enâàpble
dans la tête d’un 110me tel que mania. Je nommerai «l’en

appder aux affinités. I ’ o . ’ k
g) mm.
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BaOOn , comme pour Locke , qu’il n’y ait pas

un athée , pas un matérialiste , pas un ennemi

fine-ChriStianisme , donataire fléole si fertile
en hommes de cette espèce, qui n’ait fait pro-

fession d’être leur disciple , et qui ne les ait

vantés comme les. Flibérateurs du

genrehumainf v "
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msüammmme

N CHAPITRE

canon racina son nuancennna.’

J’ai l’esprit de mon siècle , et j’ai publié cette

traduction. C’est ce que pourrait dire M. La-
salle , et ce mot expliquerait son entreprise. -
Il s’est attaChé à Bacon , parce qu’il y trou-

vait toutes les erreurs de notre siècle, et parce
qu’il avait besoin de la renommée de ce phi-
losOphe pour faire lire quinze’volumes assom-
mants, que pas un Français n’aurait. achetés
s’ils n’avaient été recommandés par le pres- V

tige du nom.
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cependant le traducteur, auquel je me suis

empressé de rendre toute Injustice qu’il mé-

rite, avait trop de connaissances et trop de
justesse dans l’esprit pour n’être pas révolté ,

à chaque instant , des absurdités qu’il s’était

condamné à faire passer dans notre langue.
Il perdidonc patience assez souvent, et sans
prévoir peut-être qu’un jour on rapprocherait

ces diminua passages et qu’on les compterait.

Les exclamations qui lui échappent sentant
à fait divertissantes ,’ et décèlent’parfaitement

le jugement qu’il portait de sans auteur dans

le fond de sa conscience. Tum veda noces!
éloges étudiés ne prouvent rien.

Quelle physique! Quelle astronomie! Su-
blime découverte! (A propos d’une niaiserie.)

Autre sottise! que de rêves! Quel triple et
quadruple galimatias l Triple galimatias dont
j’ai bien de la peine à tirer quelques lignes rai-

sonnables! Il n’est pas supportable! Voici en-
core le poète et le rhéteur, au lieu du physi-

cien ,etc.; etc. (I).

(1) Tom. vu de la trad. Sylve Sylv. , no son. Tom. un ,
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. Ces. jugements rapides et spontanés , arma

abée-parla l’arcade la-vérité , sont décisifs

contre Bacon; car jamaisils n’ont pu tomber
justementque sur unpbomme médiocre. U -
timable traducteur se trompe étrangement ;,
sans. s’en apercevoir, lorsqu’il nous a Tout

ce rameau est pitoyable ,5 que. de génie.
tourner autour d’une sottise. (1) l Jamais le gé-

1 nie ne tourne autour. d’une sottises mugi-onde

hommes se trompent, en grands hommes ne;
ne senti-quelquefois pas moins reconnflîfislbiefi

dans leurs erreurs que dans leurs dénoua
vertes. Dune trouve» pointchezeuxpcequ’on

appelle une. sottise .v moins encorevune’fwét
de sottises, et moins encore, une forêt de

forêts. . l I v l Ï u Il
Ailleurs cependant M. Lasalle ne s’en,

i

. , . Il . muni11° 362. Ibîd. tout. x1, Histoire des sont: , pu 309..;1’çm..m.
p. 61 , note. Tom. x1 , Nov. au. , p. 423;’Tom.’hnî Sylve

Sylv. no 201, 228 , 258, 259. Tom. 1x . Sylva Sylv. n’ 791.
Tom. vu , Ibid. n’ 120, 103. Tom. v, Nov. Org. lib. Il,
chap. 1v. p. 201. Tom. un , Sylve Sylv. 11° 800.

(l) Tom. vu, Sylve Sylv. no 130,1). 290. g
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pas à des exclamations. Il ne refuse point de
reconnaître ,. par-exemple, que. les points
les plus importants , etïqu’il’a le plus’étudiés,

Bacon se contredit positivement et ne" sait
plus ce qu’il dit. On peut citer la chaleur,
sujet que Bacon nous a donné pour un exem-
ple de sa méthode , et qui fait une si grandet
"figure dans son principal ouvrage (l). On se
rappelle qu’après un iranienne et fastueux.
étalage d’eaiclmions pour établir que la "chelléens

n’est qu’un monument, tout le monde 3 excepté

lui ,4 ayant droit d’oublier tout ce qu’ilïa dit;

il l’oublie cependant, et nous dit ensuite, dans
le même livre du même ouvrage, que la chas
leur agit, qu’elle pénètre les corps , etc. ,° en un

mot, il en fait une substance matérielle, disa
tincte et séparée (2); ce qui ne doit nulles
ment surprendre de. la part d’un homme en
qui en ne reconnaît pas une idée justesur la
physique , et qui n’a jamais montré , dans le

(i) Nov. Ors. lib. Il. nom et ne.
(2) Histoire du Venu , ton). n de la and. n- 9; p. 129



                                                                     

362 CONCLUSION.
vaste cercle des sciences naturelles , "qu’une
imagination qui rêve on un orgueil aveugle

. qui contredit , sans distinction. , - toutes les
pensées d’autrui. l ’ ’ a n Ï ’

J’ai cité , dans le cours de cet ouvrage, une
foulex de plaisanteries échappées à l’habile

traducteur à mesure qu’il rencontrait sur sa
route de nouvellesieXtravagances. Parmi ces
plaisanteries l il,m,est .d’exquiscs. Bacon , par
exemple , ayant, ava ncé l’incroyable proposi-

tion qu’enEgtfape les nuits sont le temps joùlla

chaleur se fait ’le plus sentir, le traducteur
nous dit le plus gravement du monde dans
une note :5 J’ai observé le contraire en France q,

en Italie, en Allemagne ,’ en Pologne , en Russie,
JE N’AI PAS ÉTÉ AILLEURS. . v

Le système qui a présidé à cette traduc-

tion est ce qu’on peut imaginer de plus cu-
rieux. Elle est, dit le traducteur, d’autant plus
fidèle que nous avons eu l’attentionÇd’y faire
tous les contre-sens nécessaires. Lorsque l’autmr,

après avoir posé un principe , en tire une con-
séquence directement opposée, nous supposons

une faute de copiste,.... et nous le forçons
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d’arc conséquent (1). Par la même raison,
lorsqu’il. se commue de simples. lueurs et d’à

peu prês,fintercale mots, afin de rap-
proclaer un 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 détachera moi-même. . . .

Quand l’auteur n’a pas eu le temps ou la pas

tience de méditer suffisamment son sujet"...
l’interprète ,N ur le rendre intelligible mitoit
traduire plutot ce qu’il a voulu dire que ce qu’il

a du (3.x... Et malgré tontes ces précautions,
lorsqu’on’s’est fatigué pour l’expliquer, il pour-

rait bien se faire que le lecteur ne l’entendit
pas miette que le traducteur ne, l’entend et que

I Bacon ne s’entend lui-même Au surplus,
tout lecteur ne l’a pas compris peut s’encas-
ser à ses propres yeux, en se disant qu’il n’est

(1) Prêt. du tom. r, p. m.
(a) Sylve Sylv. ton. un, n’ 704. p. 6 . note.

(s) Sagesse des anciens, tolu. xv, en. m. lésines...
p. 175-176, note.

(4) Nov. Ors. liv. Il, en. !,tom. v1, p. 56 , note.

TOME n. 23
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pas obligé d’entendre des écrivains qui ne s’em-

tendaient pas euac-mêmes (1).

Avec cette admirable méthode de sappri-
mer, d’ajouter et d’intercaler, on paumait
fort bien changer Jeanne d’Arc en livre ascé-

tiqug. I ’ ’
Il, faut observer, au reste, au vsiujet de tous

ces changements , que le traducteur ne s’y
résout que lorsqu’il trouve Sur sa" route
absurdité’dupremîer ordre. Langue Bacon,

par exemple, dit que le vent, génétisme les
ailes d’un moulin de son nom , perd
et les pousse du coude en quelque
pour se débarrasser, ce les "oblige de
mer (2) , le traducteur perd tout’â fait

Q

(1)-Philos. de Parmén., de Teles., etc. , tom. xv, préf.

p0 . ’ .(2) Eam compressionem non ’henè tolerat ventant, flaque
useuse est et tanqnam subito percutiat talera volerai» , ou.
(Hist. vent. Opp. tout. un, de Motte couturant, de... p. au.)

Ce mouvement des moulins à vent, ajoute naïvement Battu).
ne présents rien de bien difficile; néanmoins on ne l’antique



                                                                     

conquiert. ’ 353
lieues, comme le vent, et poum du coude
un chapitre entier, en déclarant qu’il ne sau’

mît prendre sur lui de traduire de telles

ineptïes (1). . ’
Et Masque Bacon suppose que cette espèce

de voûte ou de coupole bleue qui est comme
sur notre 110142011 , dans un temps

gamin; est quelque chose de solide ,Zét que.
pour rendre raison des étoiles nébuleuses, il
suppose de plus qui cette coupolèeat criblée
de, vous (par vétuslaé probablement) confine
la passoire d’un cukinîer, le mandent refuse
endore de traduite et saute même à pieds
joints le traité entier d’où ce beau passage est

tiré (2). * ’
Mais boutés les fois qu’il ne s’agit que d’une

pu! Un» confinement,- c’esLâ-dîre, on ne Pwplique pas
comme moi. -- Il a raison.

a) Tom. nde hmm ne». de: Venu. Ibid. mm, nm.
(2) Nebuloca illœ’ stalle «ce foramîna, (Descript. globi in-

tellect. cap. vu. 099. ton. a, p.384. Supplément à: la tra-
duct. du xv° wok, p. 884. mouroirçmi lkLns’nHe
dit-il ici un trou . au lieu de dire de; troua (fovaniînn) 2’ Un

23.



                                                                     

856 . continuums.
sottise ordinaire , ’ le tradùcteur est fidèle, au
pied-ide la lettre. Qu’on imagine donc. ce que
c’est’qu’un auteur qui a besoin presque, tou-

jours , pour sortir du cercle étroit de son
latin et se présenter dans le grand monde ,
d’avoir de telles obligations en. plus obligeant

des Îraductenrs , et 1 qui demeure. encore,
après toutes: ces opérations , assez ridicule.
peur nous faire pâmer de rire àcliaque

* M. Lasalle. n’a pas dédaigné ile se
le laquais de Bacon: tant d’humilité mérite-

rait notre admiration ,,-s’il ne nous priaitpas
subie-champ daine pas’attribuer au laquais’fès’

sottises du maître (1) , ceiqui gâte un pauma
modestie de l’un et la gloire de l’autre. -

Le mépris de M. Lasallc’ pour son auteur

trou n’explique rien; mais si une fois on admet une coupole
vermoulue, on comprend que la lumière de l’empylrçel, en
se filtrant, pour ainsi dire, par ces petits trous, produit une
espèce. de blancheur. vague que nous avons nommée’ëloiles
nébuleuses. cette explication sauteraux yeux. l

(1) Nov. Org. liv. Il, chap. 2, lem. vil, p. 2s de Ian-ad.-
C’est à propos de l’eau qui REGIMBE pour ne pas sanglant,

a ce que dit Bacon. , «



                                                                     

mansion. 857a beau se voiler sous mille louanges forcées ,
il perce à chaque ligne et n’en. devient que
plus frappant par les efforts qu’il fait pour se
vcaeher.u»La conscienceparle chez lui en dépit
du préjugé. A pmpos d’un galimatias sur la
lumière, débité avec une ignorance sans égale,

lemducteur nous dira fort bien : Jen’ai pas
besoin d’avertir- lle lecteur que j’ai été obligé. de

refendre tout le texte des deum pages précédentes

qui n’étaient pas supportables (l). v

Ailleurs il généralise un peu ses jugements,

et son mépris , de temps en temps aiguisé par
l’ironie ,’ est. tout ’ à . fait ’ divertissant. ; Quand

notre «auteur, dit-il (l’écrivain le plus. hardi.(2)

qui ait jamais me) un ’ peu trop amoureuse
de ses barbarismes , nous aurait épargné ce
jargon: composé. de mots sans idées et de signes

insignifiants , en serait-il moins estimable (3) P

(1) Tom. vm de la trad. Sylve Sylv. Cent. un , n’ 761,

po 95, .
(a) Le mot de hardi est bien poll dans cet endrolt, il faut

l’avouer. - . . ”(3) Tom. x, nm. de la ru et de la Mort, p. me, note.
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A quai bau tout ce jargon , tout ce charlata-
nisme, tel pour se tromper-à la fin..... (1)?
Les grands homme: n’ait pas mijotera le bou-
bour de s’entendre ouin-mêmes. J’ai loué plus de

deus: mille. équivoques dans. est ouvrage ; mais
j’avoue que je n’ai pas l’art de composer une

phrase claire et raisonnable, miraduisant
lament une sottise entrelacée avec une. double

équivoque (2). se les philosophes par
Bacon balbutient, Bacon radote et reflue-duo:
autres l’indulgence dont il mmitfl grand be-

soin pour mamans (3). x
Quoique ces différents traits , épars dans

tout lïouvrage du traducteur et réunis comme
dans un foyer, nous éclairent suffisammenp
sur ses véritables sentiments , je lierois nenni-
moins qu’on sera bien aise de continentale
jugemt- du traducteur non plus [conclu ;
mais directement exprimé et ne laissant plus

il) Tom. fla filet: il" V9145 a Pa 35e r -
(a) Tom. 1x de la trad. Sylva Sylv. Cent. x , n° 951, p. ne;

(a) Tom. x1 , Histoire du Vents, p. 156.
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le moindre doute surfila fausseté sentie de
ces éloges fastueux. , hommage accordé au. in.
autisme du siècle qui inipose certains égards.
que. je serais tenté d’appeler. devoirs domm-

pziciu., î. , ’
Notre auteur, dit-il; a une infinité de mies

grandesse! utiles (1 Le une plch letraduis,
plus je m’aperçois qu’il lui manque ce que j’ap z

pelle la faculté mécanique ,° c’est-dedire celle

d’imaginer nettement les fennec , les situations

et les mouvements (2). Il manque souvent le

(l) c’est toujours le même sophisme. Du vues générales
et du meparticulièr’es pressées et accumulées dans quatre
volumes tss-folio. Quel est l’homme assez nul pour ne pas
imaginer du choses grandes et «au t quel homme . quelle
femme . quel entant ne sait pas dire: St je pouvais faire de
l’or! allonger la oie de l’homme! guérir les maladies réputées

incurables! voir ce qui se pour dans la land entendre ce
qu’on y, dit, etc. , de. L’homme qui aréallement du me:
grands: et utiles est celui qui conçoit des choses possibles .
surtout des choses auxquelles personne n’avait pensé, et qui
ludique les moyens d’y parvenir. Quant a celui qui rêve éga-

v lament et sur la but et sur les moyens, on ne lui doit que des
risées.

(2) Quel amphigouri! au lieu de dire simplement: il lui
manque la faculté de raisonner juste!



                                                                     

360 CONCLUSION.
grand but, même lorsqulil peut l’atteindre (1),
son :esjm’t ayant plus de pénétration que d’é-

tendue’ (2) Tel plus de fécondité que de force et

de justesse : sinon parrapport au but, du moins
par rapport aux moyens (3); Jeux choser lui
ont plongéométrie et le temps (4.)...

l Mais il est impossible d’imaginer rien d’aussi

’. . il, Z . .5311 . à .1
(1) Aveu remarquable. Si le but est (me, il le manque

parce qu’il ne peut l’atteindre ; s’il est à la portée , pille man-

l que mon parce que ses yeuæ le trompent. ’
(2) Le mien n’a ni assez de pénétration ni assez (l’étendue

pour comprendre ce que signifie cette opposition, et
ment la pénétration et l’étendue-étant susceptibles, depuis et
de moins, l’une peut être préfères à l’antre d’une manière

absolue etwsans (égard au plu; et au moins. , , l a
(8) Voila toujours l’importance au but nitée pour masquer

la nullité des moyens. Il n’y a pas de navigateur dans les
siècles passés; qui n’ait dit : Je voudrais bien savoir une
suie. Mais ce n’est pas le tout de dire: Il faudrait, ramer.
le problème du longitude: ; la gloire est à celui qui l’a résolu
en effet. Quant à celui qui, en prêchant le desideralum, n’a
indiqué que de fausses méthodes propres à retarder la dé-
couverte si on les avait suivies, ses amis feraient fort’blen
de ne pas parler de lui. I ’ i ’ ’

(4) C’est-à-dîre l’intelligence et la réflexion; pas davantage

(Hirloire du Venu , lem. x1, no 13. Du Mouvement (le!
Venu , p. 167. - Préf. du lom. 1x , p. xxn.) ’
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curieux que le passage où Patin-oit traducteur,
entièrement vaincu par sa conscience , aban-
donne solennellement Bacon comme raisOn-

s nenr, et se met à le louer à: perte de vue. en
qualité de poète. l ’ v il ”
, Le grand homme que nous interpellons, dit- ’
il , n’était gëbmètre; ou le sent à chaque
pas ,i en le cogitait à’chaque pas se contenter de

simples lueurs ou d’à peu près; MAIS IL EST
QUELQUE CHŒE DE PLUS. a: il est-ïtple’in
a d’amont de vie); il anime-stomie qu’il- tou-
a gche; il ne sait pas toiser-la’nature, mais il

( suit. la sentie (1); il sait! en jouir et com-
t! musiquer ses jouissances; son’style a-gla
« douceur et l’aménité qui naît du sujet (2). s

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.

A

(t) Comme Théocrite et Virgile , comme Gaspard Poussin
et Ruysdale.

(2) Sylve Sylv. cent. m, n’ 503, tom. un de la trad. p. 287,
note.



                                                                     

363 , concession.
Il faut Mm remarquer que, par ce mot géo.

"1éme, la traducteur n’entend que la justesse
d’esprit et non la géométrie promenant dite;

la tournure de sa phrase ne laisse point le
moindre doute Sur ce point. Au reste,- îln pris
la peine de s’expliquer lui-même en. répétant

ailleurs que des: choses ont mangue La
Bacon g l’esprit gemma; et le lampait») a

. Ainsi. il,.-y,a pour un. philosophe QUELQUE

CHOSE DE PLUS que la droite raisonnas
travail :3 c’est; Îartde jouir dada une la
peindre. Sousca point de. me Bacon astrin-
coutestablcnient supérieur à Platon , à Mule»

branche; ces Newtongîmttis je
lui préfère Chaulieuag I - ’ 1’ "A "il
q Ou pourrait encore faire subir un détirai

examen à Bacon, qui ne serait peut-être pas
le moins intéressant : ce serait de Positive;
dans les moments infiniments rares où il s’ap-
proche de la vérité. «On trouve constamment

(t) Ibid. tolu. au. n’ 704 , p. 5 , note.



                                                                     

mon. a 863I qu’il la tient d’autrui et qu’il la gâte en se
lhpprop’r’iant , ou qu’il ne sait pas la mettre a

saplace. aPrenons pour exemple l’attractlow’, dont
on a tenté de le fairc’ envisager comme l’air.

tcur. Voltaire ta dit trèsalégèrement , comme il

a dit tout de choses, qu’on minions le livre
l de Bacon (qui liard?) en lames micelle

attraction Newton passe pour l’imam
leur (1).- D’autres après lui ont répété la meute

assertion aussi peu de connaissance de
cause. [l’est devenu inutile. de réfuter en de»

tailvoliai’re-surce point depuis queM.de Luc
. a confessé; en propres termes,- que.Baeon n’a.

voit par» la moindre idée du. a système newto-

nioit.

M. Lasalle est moins tranchant et plus im-
partial. A propos du passage où Bacon sup-
pose que la lune est un aimant par rapport à
l’Onéan. et la terre même un autre aimant-

a) Voltaire. sur. dupait. et de luth. Gants; un, tuer.
tu. u . cite par I. l’abbé Emmy, christ. de Bacon , Dieu
prélim. , p. un.
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par rapport aux gravesll) i,- il dit avec beau-
coup de mesure : Ce passage ne serait-il pas la

pomme de Newton (2)? à u a
Si Newton la lu ce passoge (ce qui nicetpas

probable et. ne saurait être prouvé )Baeon au-
rait, à cet égard , précisément le mérite de la 1

pomme que Newton vit tomber ou dola intime
fameuse dont leS’Oscillations attirèrent-l’atten-
tien de Galilée (a) surl’isocbroni’sme despen- ’

(iules. Du reste, au" moment
voit. ces * lignes , Keplerg avait amodiée
théorie de la gravitation r,’ «etGilhertl,» 7. avec en

théorie du avaità coté’dc’ Bacon des idéesdonts ce
lite ici mot à mot; car jamais on ne tironien

h

(l) Magrets mon stalles [m autan; Luna caltent à
mari non pour! «meurt ; me terra à pendante dans audit :
flaque de tilts nullum pour: fieri marmonnai; "d ratio
codent est. (Nov. Ors. lib. Il , u’ 48.)

(2) Tom. v1 de la me" p. 167.

(a) Ou a conté diversement cette anecdote : il suffit de re- v
marquer ici que l’observation se rapportait à l’îsochronieme

des oscillations. . . . . . A



                                                                     

mansion. sesqu’une seule idée saine lui appartient en pro»
pro’,’du’moius dans. l’ordre des sciences na-

turelles. l 7 a IMais ce qu’il est important d’observer:

c’est que Bacon , en admettant une force ma-
gnétique ou attractionnaire quelconque, re-
jette expressément I l’idée fondamentale du

système newtonien, qui repose tout entier
sur le principe d’une attraction universelle, et

mutuelle. de les parties. de la matière.
Gilbert, dit-il, a dit de bonnes choses sur les
forces magnétiques ; mais à de les géné-
raliser, il est devenu lui-même un aimant ,Ïen
voulant fabriquer UN .VAISSEAU AVEC UNE

CHEVILLE (1). ’ ’
Ainsi il. est bien démontré qu’on ne doit

rien à Bacon sur ce point essentiel, d’abord
parce qu’il ne nous présente que l’idée d’a -

(t) mm muguetions non fusette introduit Gilberlus : est!
et ipse foetus Hugues , nielle milieu plan qui)». oponce ad
me: "d’un, u NAVEM ÆDIFICANS in; satura. (Bist-
gravis et levis. -- Il a trouve une image et même un pro-
verbe: c’est tout ce qu’il lui faut. A



                                                                     

:66 communs.trui, et g ou second lieur; parce qu’ennemi de

læivérité par. nature et par matines, si un au-

tre la lui présente pour ainsi dire toute faite,
elle se corrompt dans sa main et s’éVanonit

subitement. . ’ il "
Voltaire avec l’inexactifinde que je viens de

s relevé; et dant il sembla faire profession ,

avance lac. cit.) ques dans toutes les
physiçr’es faites Boom, il; rayon
a pacque pas une. paissoit dm mais

livre. sEncore une fois , quel livre P rait ici
nouvelle preuve que voltaire ,Ï ainsi que la
plupart des panégyrÎStes de Bacongne

pas lui; car, dans la supposition
rien ne l’aurait-I éropéché de nominer l’on.-

mage M la figuras-et l’Accr-oîssemènï’

galernes,- ou le Normal instrument, ou P115434
(aire naturelle (Syhîa Sylvarum) ; mais comme

il ne les avait pas lus , ou qu’il les avait ou-
verts et parcourus au hasard, sans la moindre
attention, il dit en généràl le livre , pour se
mettre â l’abri. "Une fiois qu’au préjugé quel»

conqueou une réiunioulâe préjugés ont formé

une certaine réputation, philosoPlnique ,- la
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foule’raisonné t d’après cette réputation et ne

lit plus l’auteur.» Bacon et Locke sont les deux

exemples dans ce genre. : Beaucoup en ont
parlé, mais bienfipeu les ont lus.

On a vu , dans tout ce que j’ai dit sur les
expériences, que Bacon les imaginait très-
mal , qu’il les cinécutait très-mal, et qu’il en

concluait très-mal. Parmi les expériences con!
nues et qui ont donné une nouvelle. larme

a la physique ,i je n’en vois pas une seule
qu’on puisse attribuer à Bacon. Parmi celles -
d’un ordre moins important, je ne connais
que celle de la vapeur enfermée dont il soit .
possible de lui faire honneur. Ce que nous
appelons marmite de Papin pourrait être ap-
pelé’: (si qua est ea gloriaD marmite de Bacon;

mais il gâte encore cette idée par l’importance

qu’il lui attribue; il en parle comme d’un
arcane qui devait produire une ère dans les
sciences physiques. Si vous pommez parvenir,
dit-il , à faire que l’eau ainsi renfermée change

de coulure", d’odeur ou de goût, soyez sûr Que

mmzope’réuagrandæumdam Ici-nature
dont cous aurez but à fait fouillé le sein, que
vous mettrez enfin des menottes à ce Protée (la
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matière), et que vous la forcerez à se prêter
que: plus étranges transmutations ( 1).. .. . L’in-

telligence humaine peut à peine concevoir les
effets de cette expérience". que nul mortelln’a

encore imaginée (2). i
L’immOrtelle cXpérience a été manillon.

Qu’a-Belle produit ?’-- du bouillonÇD’u’né

manière ou d’une autre , Bacon se "trompe
tou’j’Ours; et dans ce cas , par exemple , ’on

voitque , même en proposant quelque
de raisonnable ,fi il parvient à être parfaite?

ment ridicule. A V p i . ’
Tout lecteur est maintenant en état d’air

précier les éloges qui ont été

(1) Cette folie Vdes’transmutatîons est l’idée dominante chez

Bacon; sans une forme on sous l’autre elle revient majeurs,
et l’on peut dire qu’elle constitue réellement toute sa philo-p

sophie.

(2) An wiu ecarce full under une couroit cf mon. (Sylya
sylv, or a natural HiStory. cent. l, n° 99; Win13, 16m. x ,
p. 292.) Simila cæperimentum- sinue nature plane mentit...
"in: damum hune malaria Protons: celui manioit tenlumad
plume transformations: amurant . en. (De .Augm.’ Scion:

vol.2, subllne.) - c a . , w i



                                                                     

cancan-Ion: - ses”
Bacon et surtouts? ses (leur ’principauir ou-
vrages. Îll a plu a d’Alemhert’dei’nous

Bacon , «lunaison aunage-m a ’ Dignité
et’ [firmament ï des sciences -.’ a A
qu’on maitdeïdwchaoundes objelsde toutes
lesseieneesnatwalles,et qu’ilfaitleoatnlogw

immense de (il. (1),.
i Mais de bonne foi ,’ comment celui qui ne

sait rien peut-il faire le catalogue de ce’qu’on
sait’et de ce. qu’on ne sait pas? S’il Les quel-

que Tome deïdémoiitré; c’est hprufonde igno-

rance de Bacon sur tous les objets des scien-
ces naturelles : c’est su’r’quoi’ il ne peut’rester

aucun, doute À dans l’esprit. de tout i homme

de" bon sens qui aura pris la peine de lire "cet
ouvrage. Absolument étranger a tout ce qu’a-

vaient écrit sur ces sciences tous les grands
hommes qui furent ou ses prédécesseurs ou ses
contemporains , et n’étant pas même en état.

de comprendre leurs écrits, de quel droit

(i) D’Alembert, du par l’abbéùnery. (Christ. de Duo

con, dise. prél. p. m, un.)

TOME u. 24



                                                                     

870. muasses;vendait-donner follemeat la. cette d’un me
où fil n’avait jamais voyagé? Et azimutai!

, pensé intimisme d’un, homme qui,
jurisconsulte; nuirait, publié: un livre ont les
avantages et les désaminases de la législation

Le livre: de la Dignité et de
des est dans un ouvrage publiassent
nul. et méprisable: 1° parce que l’auteur est

mon fait mitonnait. pour par!» de hélium
peu plus justement qu’il n’a perlé. du miam

soupe (1.): fi? parce que tousses
pommées signes manifestes d’une.
tian, malade. et d’une tête altérée; NM l

parce que les. moyens qu’il-donne l
ver à la vérité. paraissent avoir été. inventés

pour reflet [cernure et nous dans
sans, retour (2).. a a v a a ï

t

(l) Sup., p. 290-4 . t. I".
(a) Que si l’on veut attribuer à cet ouvrage un mérite mo-

ral en le regardant comme une espèce d’arabe: pathétique.
denim t réveiller le sont de: menai je ne ouïr spam
nullement, et Je suis prêt à convenir qu’il a influé. sur 1’8-



                                                                     

comme. enQuant 111117on mm ,ïil est bien plus
condamnable encore ,. indépædsm-
mentdee erreurs dont il l’euro
mille , le but général de l’ouvrage le. sont!
digne d’uMam.C’estici oüla fonce des
préjugés se montre dans tout son jour. lutera

ragez les (le-Bacon; tous vous
diront que le Mm 09mm est 1’61:th
«fiant one’est serai pour-élever l’édifice des me

ce?” que Baron yfait connaîtmlsnéœsst’té de

la pignons MI, de, de. (l).
Mais personne ne dira que le but général

(h ce bel ouvrage estdefiaire méprisertoutes
luminances, toutes les méthodes, toutes les
expériencæ connues à cette époque «suiv-iras

déjà avecune adent infatigable. pou y sub-
stituer une, théorie insensée , destinée , dans

les folles conceptîoœ de et! Mur, à don»

vanneraient des sciences naturelles , autan qu’un sermon de”

Watt h mailüùlfùnope. ’
(t) Valais alumnat. (Musulmanes aunas

«me. n’ont dit quem mêmes, choses en d’autres

termes. v - - 24.
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ner à Protée,.pour le forcer à
prendre, toutes les farmwimaginables . sans. lai
main de son nouveau maître, c’est-àbdire’en

style vulgaire, à découvrir les essences
s’en. emparer et - les, transmuer à volonté s
velle alchimieégalement stupide. et stérile
que Bacon voulait. substituer, à. celle qui : pop-
vait, au moins , par sa bonne -. foi ,» pansa piété

r et par les découvertes utiles dont-elle avait
fait présent aux hommes ,i se faire’pardonngr:

ses espérances trompées et même ses
rances trompeuses.

. Tout est dit sur Bacon , et désormais
punition. ne -”saurait* plus en" imPOSer *
aveugles volontaires; Sa philosophie entière
estune aberration continue; îllx’se » -
lement dans l’objet et dans les moyens 57 lithiné.

rien vu de ce qu’il avait la prétention file. de.

couvrir, et il n’a rien vu , npn parce qu’il n’a

pas regardé, non par suite de l’interposition
des corps opaques , mais parle vice intrinsè-
que de l’œil, qui esttout à lafoisfaihh ,.faux

et distrait. Baconseetmmpesur le logique ,
sur la métaphysique; sur la physique a
l’histoire naturelle, sur l’astronomie , surÏl’èÎâ
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mathématiques , sur la chimie , sur la méde-
seine, sur toutes leschoscs, enfin dont il a osé
parler dans la vaste étendue de la philos0phie
naturelle. Il se trompe, non point comme les
autresthommes, mais diane qui n’ap-
partient. qu’à lui, et qui part d’une certaine im-
puissance radicale telle qu’il n’a pas indiqué une

seule route qui ne conduise à l’erreur; à com-
mencer par l’expérience, dont il a perverti le ca-
ractère et l’usa , de façon qu’il Eégare’,lors

même qu’il indiquez un but-vrai on: un moyen

légitimm Il se trompe dans les masses" a les
généralités. en troublant l’ordre et la hiérarchie

des sciences, en leur.d0nnant- des noms faux’ et

des butsimaginaires; il se trompe "dans les (lé--
tails en niera, ce qui. est , en impliquant ce’qui
n’est pas (l), en couvrant ses pages d’expérien-

ces insignifiantes, d’observations: enfantines ,
d’explications ridicules. Le nombre immense
de. ses vues. et doses tentatives est précisément

ce qui l’accuse , en excluant toute louange

a) Expression a. 1.4. Rousseau, à un: de la Nouvelle

miam. c I
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de" supposition; puisque Bacon, ayant parlé

. de influâfl’âst’ trompé sur tant. il se trompe ,

.lm’squ’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. Sa philosophie ressemble. à sa reli-
gion kqui promis continuellement zelle est
entièrement négative et ne songe qu’à contre-

Ense livrant sans mesure à ce penchant
natureliil finit par se centredireflui-m’ém’c-

sanss’en. apercevoir, et par. châties
autres ses, traits les plus caractéristiques :
ainsi. il blâme sans relâche les abstractions ,

et il ne fait que des abstractions, en
mut tonitrua à ses axiomes moyens , Â
taux, généralissimes, et soutenant quêtes
individus ne pas l’attention ’. d’un

; il ne cesse d’inveetiver eontre la
science des mots , et il ne fait que des inouï;
il bouleverse toutes les nomenclatures reçues,
pour leur en substituer de nouvelles , du ba-
roques, ou poétiques, ou l’un et l’autre. Le

néologisme est chez lui une véritable maladie,

et toujours il croit avoir acquis une idée lors-
qu’il a inventé un mot, Il regarde en pitié
l’alchimie tout opérative de son temps; ’ et



                                                                     

Mamies. mtonte. sa physique. c’est qu’une autre alchimie

MW? aussi. è fait semblable aux
enfants filmaient Moutard un . produisent
rien , comme-il l’a. très-bientethùnmal à

proposait destinataire Grecs. - -
l ’Lanature l’avait créé bel esprit , moraliste

sensé et ingénieux 5, écrivain ;’ avec je

ne sais quelle sans” lui fournit
sans une pÏôuleiil’images extrêmement
, l de manière que ses écrits ; comme
fables , sont meurettes-amusants; Tel est son
mérité Q qu’il faut bien se garder de mé-

fiais des! qu’on le son "du cercle
assez rétréCi de v "sés’vériiable’s’ talents , c’est

reprit replût aux; le plus détestable raison-
neur; le plus terrible ennemi de la science
qui ait. jamais existé." Que Si ou. veut louer
en luiun’ amant ’ pasSioHné ’ des" sciences , j’y

consens encore; mais (comme je ne me re-
pens point de l’avoir dit ailleurs)c’estl’eunu-

que amoureuæ. t
Quant à son. caractèœ and. en faisant

même abstraction dujugçmcut fameux qui a
laissé une si grande tache. sur sa mémoire,
son traducteur fournirait encore. une feule de



                                                                     

376 COIOLÙIION.
"traits fâcheux a léchai-fie de Bacon. Tantôt il

nonsgle comme égaré une [tête
pleinede vils honneurs (l); r ills’écrie
.sauszfaçon , en paflautldes’lelçons que donne

Bacon sur lafinesse :- Quelle au"
auteur ne s’aperçoit-pas"..- que cesprétendm

..a"efêîre.mmhqu’il me
de les)?" qu’il dans aimi-

-il fautëtreeoi-méimm
PON ’(2):lï’0n le trouvera. s’il estzpossihlc’.

cette Plus dût lorsqu?! nous-dit . emma-
mire en: Henri à in». mon»
déminai! sur lamantin juridique de

Le lemme 49mm
sesse’ld’énie de qucje.traduis,....Mn’,t

Jaguar sa: admizgateurdeHmi ml,etBaconétaitkrilfimèur de (a.

(l) Nova Atlantia , tout. n de la trad. p. in;

(a) 8m un; chap.chan au; sinua. me.

"Id. pl 62a i ’t ’ev (3)3!!! ces mots de la vie de Henri’Vll’rcasus tu. caviar.



                                                                     

concussion: I . 871 »
larsqueeHBacon adresse desî L conseils a

l’hopimequi veut être l’artisan de sa proprew

fortune ,: la conscience de son traducteur l se
trouble; il aspeur d’avoirbroyé du

fut véritablement, lorsque le grand .
celicr de Il’Angle’t’erre conseille

V craint d’avoir réifier
la feinteur le menace vteur a bien raison de s’écrier :iËtÏsi au-

tresncsontpascoupables, monsiewleehauce-

calier (2)? ’
On l’a accusé sur d’autrespoiuts capitaux;

mais je ne veux nullement contredire de
front toutes les dénégations et toutes les atté-

nuations mises en avant par le digne Emery
’ dans sa vie de Bacon. Accordons tout ce

qu’on voudra a la faiblesse humaine et à la

eus, tout. a «lutons, p. 473, tom. au de la trad., p. 836-
887 , note.

(13 De Augm. Soient. tolu. r’de la trad., note, pages 99
en 1.

(2) Ibld. liv. un, c. Il, tout. n de la trad., p. 267.



                                                                     

51s I menus.
i force «imprimes ou des circonstances. Je ne

demanderais mieux que de voir quelques
vertua’de plus’et quelques fautes. de nains
dans l’univers; qu’on en pense doue ce qu’on

voudra: je me borne adamander comment
il est possible: qu’un" ait

. une télle’réputation transi-roture des sciences.

Certeîil’ sauterais de plus grande preuve
de lai’pui’ssancle d’une nation et de l’estrava-j

gancé d’une autre. " ’ À il ’ ’
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