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NoIiCE-
SUR LA VIE. ET L’ES. ECRITS .

DE

iCŒYVOLNEï

Le sage ramène tout au tribunal de la raison . jusqu’à
la raison elle-même.

KART.

ON a cherché à établir comme un axiome que
la vie d’un homme de lettres était tout entière dans

’ ses écrits. , , IIl me semble au contraire que la biographie des
écrivains doit être l’histoire raisonnée dekileursj

diverses sensations et de lacontradiction de leur
condnite avec leurs principes avoués. Si l’on ex-
cepte les Éloges des savants par Fontenelle, d’A-

lembert et Cuvier, presque. toutes les notices de
ce genre Sont moins une analyse du génie et du
caractère (les hommes célèbres , qu’une liste eXacte Il

de lleurs ouvrages; cependant, par l’influence, E
l même que ces productions ont eùe. sur leyr siècle,

n’ -(L
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les détails sur la vie privée de leurs auteurs ren-
streut dans le domaine de l’histoire; et l’histoire
doit être moins la connaissance des faits, qu’une
étude approfondie du cœur de l’homme. Les ac-

tions des héros qu’on se plaît à mettre sous nos

yeux ne sont-elles pas moins propres à atteindre
ce but, que l’exemple des vices ou des vertus dans
les hommes qui ont prétendu enseigner la sagesse? l
Dans les premiers, une action d’éclat n’est souvent
que l’élan d’un esprit exalté, que l’exécution ra-

pide d’un dessein extraordinaire et spontané; dans

les seconds, tout est le fruit d’une méditation
soutenue : la vertu marque lehbut , la persévérance

y conduit. i IPourquoi donc s’être plutôt attaché à nous con-

server le souvenir de toutes lestsanglantes cata-
Stroplies’Ïqu’à nous présenter nue analyse sévère

des mœurs et des sentiments des hommes’remar-
quables? C’est que l’homme aime les" images fortes

(et-animées; c’est. qu’on peut l’émouvoir plus par

)â profonde terreur des tableaux sanglants de
l’histoire, que par les douces images des vertus

.Privées. I - 7’ r A" L’étude de la vie des savants est digne de toute

notre attention"; Il est à la fois curieux et instruc-
tif d’examiner comment ont supporté les malheurs

de la vie, ceux qui ont enseigné les préceptes
d’u’ne philosophie impassible. Leur histoire-est un

tissu de contradictions Isingulières; Le citoyen de
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’ (Genève, qui consacreses veilles au bonheur des

enfants, abandonne froidement:.les siens; ennemi
déclaréudes préjugés ,. il-n’osewles,braver;-ce cœur,

sensible :est sourd aux.cris de la nature, et- cet
esprz’tfort est sans.cesse tourmenté parles fan-

tômes bizarres: de son imagination fiévreuse. Le
plus grand génie de son. siècle, Voltaire,4qui’

porte des coups si audacieux au despotisme, sol-
licitetet reçoit-la clef de chambellan. des mains de

,4 Frédéric. Newton, qui voue sa vie à la recherche
de la vérité, commente l’Apo.calypse. Le chance-

lier Bacon ,le premier philosophe de l’Angleterre ,

fait un traité sur la Justice, et la vend au plus
offrant. On pourrait multiplier les citations; ce ne
seraient que dextnou-velles preuves de l’imperfec-

tion.de la nature del’homme. .
Cependant .il--.est des, savahtsfiqui, joignant.

l’exemple au précepte, n’ont jamais dévié des prin-

cipes qu’ils ont enseignés. L’auteur, des Ruines

est de ce nombre; il nous est douxjd’avoir à tra-
cergla, vie du; philosophe- éclairé, du législateur

(sage,,.et. surtout de l’homme austère dont toute
r l’ambition fuit (l’être utile, et qui ne voulut crim-

poser son bonheur que de l’idée d’avoir hâté celui

des hommes A - ,
(1) Quelques jours avant de mourir, M. de Volney-avait

commencé l’histoire de sa vie;’tout ce qui est marqué par

- des guillemets, estcopié sur des notes écrites au crayon, et
qui furent trouvées parmi ses papiers. .

’ ’ a. F
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. .« Les registres publics (i) constatent que M. de
a Volney’eSt né 163 février 1757 à Gratin, petite.

a ville du département de la Mayenne.’ Il reçut les

« prénoms de Constantin-François. ’sbn’ père dé-

(t Clara des ce moment qu’il ne lui laiSsërait point
a porter son :nom de famillè(2), d’abOrd Aparéeque

’ et ce. nom ridicule lui avait attiré mille désagré-
« ments dans Isa jeunesse, et qu’ensuite,’il était

’« commun à dix mâleseollàte’raux dont-il ne vou-

’ ’« l’ait point qu’on le rendit solidaire sous ce rap-

Ac port. Il’l’appëla Boz’jgz’i’azl’s, et c’est «so’u’Sce nom

« que le jeune Constantin-François a été connu

a attristés-collèges. ’ ’
. « Son père, Jacques-René ChîzJSèbœuf, devenu

à veuf deux années après la naissance de sen fils ,

« le laissa aux mains d’une servante de Campagne

« et d’une vieille parente, pour se livrer avec plus
a de. liberté ’à fla profession d’avocat au tribunal

.« de Ciràôfl, d’où Sa réputation s’étendit-dans toute

la la province. ’ 1 ’ " ,
a Pendant ses absences très-fréquentes, l’en:-

a :fantlrêçut les impressions de ses deux gouver-
« fiâmes», dont l’unè le" gâtait, l’autre le grondait

« sans cesse , et toutes dans; farcissaient son esPrit

de préjugés de. toute espèce et. surtout de la
.« ’t’èî’îiëüî’îlës revenants : l’enfant en resta frappé

l
)

R

. K

(a) La Chambre des Pairsrl’Aeadé’mië.

j (a) Chassebœuf. - Ç
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« au Point: qu’à l’âge de Qnëezanâ:zil.u’0êait rester

«. seullanuit; Saisanté se montraldèsjlors, ce qu’elle

a fut toujours, faible et délicate; . I
(ç Il n’avait encore que sept ans, lorsque son

«r père le mit, à un petit collège tenu, aAnçenis’

« par. un. prêtre bas-breton, qui passait pour faire
(x dé bons latinistes Jeté là, faible, sans appui,

(ç privé tout à coup de beaucoup de soins ,, l’en-
« faut devint chagriner saurage- On. le châtia; il
(r devint plus farouche, ne ÈEaVaillaÇPÇÊDI, et resta

.«. le dernier de sa glaisée. Six. ou huit mais se. pas-

« fièrent ainsi; enfin un de ses maîtres en eut. Pitié,

a le câressa, le consola; ce femme métamorphose
a en quinze jours aBoisgiŒis. s’applique si bien,

(t qu’il se rapprocha bientôt des premières places,

« qu’il ne quitta,p,1ùs,.... ». ç
Le régime de ce collège était fort mauvais, et

la santé des, enfants y était à peine soignée; le
flerCÈèÈIÎ était un. homme .brutal, qui ne. parlait

a qu’en grondant [et ne grondait qu’en frappant!
Constantin souffrait d’autant plus , qu’il pou-
vait a. peine se plaindre. Jamais son père ne ve-
nait le Voir, jamais il n’avait paru avoir pour son
fils cette sollicitude paternelle qui veille Sur son
enfant, bas même qu’ellssst forcée’dç lecopfier

’ à des sains étrangers. 129m3 d’une me sensible

et aimante, Constantin ne peinait s’lempêçheæ de

remarquer que. ses. serreras??? n’avaient. pas à dé.-

Plarçr. la même incliïférçnçsadçla Parme 1911.1’51??’
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rents. Les réflexions continuelles qu’il faisait à ce

sujet , et les mauvais traitements "qu’il éprouvait ,

le plongeaient dans’un’e mélancolie qui devint ha-

bituelle, et qui contribua peut-être à- diriger son
esprit vers la; méditation. Cependant son oncle
maternelvenait quelquefois le voir. Aussi affligé
de l’abandon dans lequel on laissait cet enfant
que’surpris de sa résignation, et de sa douceur, il v

détermina M. iChassebœuf à retirer son fils deice.
collège pour lelmettre celui d’Angers. I a ’

Constant-in avait -alorsndouze.a’ns;iil sentait sa
supériorité sur tous ceux de son âge ,p et loin’de

"s’en prévaloir et de se ralentir, il ne s’adonna’au

travail- qu’avec plus ’d’ardeurf Il parcourut toutes

sesxclasses d’une manière assez brillante pour
qu’on en gardât long-temps le souvenir dans ce

collège; -’ ’ ’ ’ " a *
Au bout de cinq années, le jeune Constantin

ayant fini ses. études, brûlait du désir de se lan-
Vc’eridan’s le monde: Son père 1è fit revenir "d’An’l

.gers’, erses occupations ne-luiïpermettant’pas t
sans doutef de s’occuper-de sonv’fils,’il se hâta. de

le 3 faire. émanciper, de ’lui’ I rendre I compte

bien ideïsa mère, et de l’abandonner à-lui-même.

Æ-ïpeine âgé de dix-sept ans; Constantin se
trouva donc maître absolu de ses actions et de
onze cents livres de rente. Cette fortuneiln’était

pas suffisante, ilfallait prendre une profession;
i 4 mais, naturelleme’ntméfléchi , et voulant tout’voir
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par lui-même avant-de sefixer, Constantinse ren-

dit à Paris. t ’ i ’
Ce.fut un,théâtre séduisant et nouveau pour le r

jeune, homme, ique cette,ville immense’où il se
trouvait pourhla première fois; mais au lieu’dc se

laisser entraîner .par le tourbillon, Constantin
s’adonnait à l’étude :- il passaitpresque, tout son

. temps dans; les bibliothèques publiques; il lisait
avec avidité tous les auteurs,anciens, il se livrait
surtout à une étude approfondie de l’histoire et

de lavphilosophie. V . . .
’ Cependant son père le pressait de prendreune
profession, et paraissait désirer qu’il se fit avocat;

mais Constantiny avait; un éloignement, marqué
pour lenbarreau, comme s’il avait pressenti que
(cette..p.rofession, t quoique très-honorable, était
1111418550118, de son génie. créateur. Il; lui répugnait

de ’se charger la mémoire de choses inutiles et

qui ne lui-paraissaient quedes redites, continuelles;
l’étude des’loisn’était en effet à cette. époque

qu’unli’mmense dédale, qu’un ’mélange’ bizarre

de lois féodales,,de coutumes, et d’arrêts rendus

par les parlements. La,médecine, plus positive,
et qui tend par.- une suite d’expériences au bon-
heur de l’homme, convint davantageason esprit.

observateur. Il- se plaisait à interroger la’nature,
:àtâcher de pénétrer- la profondeur de ses secrets,

et de découvrir quelques rapports entre lemoral
- et le’physique de l’homme. Mais ce n’était pas

I
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vers ce seul but’ que se dirigeaient ses études; il

continuait toujours ses recherches savantes, ses
lectures instructives; et passant ainsi dans le tra-
vail un temps que tous les jeunes gens de son âge
perdaient dans les plaisirs , il acquit un fonds im-
mense de connaissances en tout genre. i

.Il suivit ses cours pendant trois années; ce fut
dans Cet intervalle qu’il composa un Mémoire

sur la Chronologie d’Hérodote, qu’il adressa à
’l’Académie. Le professeur Larcher, avec lequel

Constantin se trouvait en opposition, censura ce
petit ouvrage avec amertume; notre jeune sa-

. vaut soutint son opinion avec chaleur, et prouva
dans la suite qu’il avait raison quant au fond de,
"la question. Quelques. fautes légères s’étaient, il

est vrai, glissées dans son ouvrage; mais plus
tard, instruit par de longues études, il eut le
rare mérite de se redresser lui-même dans ses
îfiecherches nouvelles sur I’Hz’stoz’re ancienne :

quoi qu’il en soit, ce Mémoire fit quelque sensa-

tion , et mit son auteur en rapport avec ce qu’il
, y avait alors de pluscélèbre à Paris. ’ ,
A Le baron .d’Holbach Surtout le devina , le ’prit

en amitié, et lui fit faire la connaissance de Fran- a
1 kilt]. CeluiÂci le présenta à madame Helvétius, qui
.l’invitait souvent à sa’maison de Passy, ou se réu-

p nissaient alors nombre de gens de lettres et de
savants distingués. Nul doute que la société de

tous ces hommes célèbres, que Constantin fré-
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, queutaitsouvent, n’ait beaucoup contribué adé-

velopper les brillantes dispositions dont il était
doué. Il se dégoûta de plus en plus de toute es-

pècede profession i il aspirait, presque tison
insu, à quelque chose de plus élevé. ’

Jeune encore, il avait déja vieilli dans la médi-
tation, et son génie n’attendait que d’être livré a

luirmême pourse développer et prendre un essor
rapide. L’occasion ne tarda pas se présenter; r
une modique succession lui échut 3 (I) il résolut
d’en employer l’argent à entreprendre un long

voyage: Comme tous les grands hommes, il dé-
daigna les routes frayées, et ’choisit la plus incon-

nue et la plus périlleuse : il projeta de parcourir

l’Égypte et la Syrie. ’
De tous les pays c’étaient les moins connus;

après d’immenses recherches et de graves ré-
flexions, Constantin résolut. d’entreprendre de
parvenir ,où’tant d’autres avaient échoué: Pour se ’

préparer à ce périlleux voyage, il quitta Paris, et

se rendit chez son oncle. I ’ ’.
Il ne se dissimulait ni les dangers ni les fatigues.

qui l’attendaient, mais aussi entrevoyait-fil la gloire
n. qu’il devait y acquérir. Il mesura d’abord l’étendue

ide la carrière", pour calculer, puisacquérir les
forces qu’il lui fallait pour la parcourir.

Il s’exerçait à la course , entreprenait de faire

(i) A peu près 6,000 fr.
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v a pied des voyages de plusieurs jours; il s’habituait

I airester. des journées entières sans prendre de .
nourriture, à.franchir .de larges foSsés, à escala- -

’der des murailles élevées, airégulariserlson pas.

afin de pouvoir mesurer exactement un espace
par le temps qu’il mettait à let-parcourut Tantôt
il dormait en plein air ,’ tantôt il s’élançait sur

un chevalet le montait sans bride nitselle, à la
manière des Arabes; se livrant ainsi à mille exer-s
cices pénibles et périlleux, mais propres à endur-

cimson-corpsà la fatigue. On "ne savaità quoi at-
tribuer. son air farouche et sauvage; on,,taxait
d’extravagance cetteïconduite extraordinaire, at-
tribuant’ainsi à laifolie ce qui n’était quela fer-

.mentation du’génie. ’ . : .

Après une année de ces épreuves diverses, il
résolut démettre son grand dessein à exécution.
De peur de n’ être pas approuvé , il.crut devoir. le

cachera son père, mais il se hâta d’enfaire part
à son oncle. A peine lui eut-il communiqué qu’il

ne s’agissait rien moins-que .de’visiter des pays

presque inconnus aux habitants de l’Europe, et .
dont. les langagessont si différents des nôtres,
qu’effrayé de la hardiesse. de. ce projet qu’il croyait

impraticable, son digne amine négligea aucun
moyen de l’en dissuader, mais envain a Constan-
tin fut inébranlable.’« Ce qui .distingue particu-
lièrement un homme de génie , a dit un écrivain,(I)

in) Suard, Vie du Tasse.
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’ a c’est cette impulsion secrète qui l’entraîne comme

Iç malgréhlui vers les objets d’étude” et,d’applica--

(( tion.les.plus;propres’ à exerCer l’activité de son

« ame et l’énergie. de ses facultés intellectuelles.
« C’est, unére’spèce d’inétinct qu’aucune force ne

a peutdompter, et’qui :s’exalte, au contraire par.
a les: obstacles :qui s’opposent .à son: développée

(t menti»; . .I ,I’. i. Q; ’ 3. -
Aussi: Cônstantin , loin de se rebuter, n’en

était-il quezplus..impatient d’entreprendre son
voyage; il voyait’déja en idée des pays nouveaux ;

déja son imagination ardente franchissait l’espace;

devançait le temps, et .planait sur ces déserts ou

il devait jeter: :les premiers fondements de sa

gloire: A: ., .. ,..,Cependant il désirait depuis long-temps de
changer de nom; celui que son père lui avait
donné lui déplaisait; il résolutld’enr: prendre un

autre...Il.faut croire.’qu’il avait pourrcela de fortes

raisons; car: sonnoncle l’approuva, s’occupa quela

que .temps de’luii’en chercher un’.convenable.,:et.

lui proposa’enfinîcelui de Volnèy. Constantin le

prit; et ce fut pour l’immortaliser. a 4 i
Le rjourfixé pour :le départsétant arrivé, le ’

jeunevoyageur pritrcongé’de sesamis, et s’arra-

cha des bras de son oncle:et: de sa famille. Il A A
Un r1 havre-sac; contenant un peu (le-linge, et

qu’il .portaitrlài la manière des soldats; une cein-
’tureide’ cuir. contenant six.mille francs en or,’ully

I

z
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fusil sur l’épaule; tel était l’équipage de Volney.

A peine fut-il à quelque distance d’Angers et au
moment de le perdre de vue , qu’il s’arrêta’mal-

gré lui : ses regards se fixèrent sur la ville, ses
yeux ne pouvaient s’en détacher; il abandonnait ’

ce qu’il avait de plus cher, et peut-être pour tou-

jours, Ses larmescoulaient en abOndance, il sentit
chanceler son courage; mais bientôt, rappelant I
toute son énergie, il se hâta de s’éloigner..

k Il arriva bientôt, à Marseille, où il s’embarqua

sur un navire qui se trouvait prêt àmettre à la
voile pour l’Orient. .

A peine débarqué en Égypte ,Ï Volney se rendit

au Caire, où il passalquelques mois à observer les »
moeurs et les coutumes d’un peuple Sinouveau
pour lui, mais sans perdre de vue toute l’étendue
de la carrière qu’il avoulait parcourir.

En méditant cette’grande entreprise, l’intrépide

voyageur avait.non’-seulement pour but de ’s’in-

.struire, mais encore de faire cesser l’ignorance
de ,l’Europe sur des contrées qui en sont si voisi-

nes , et cependant aussi inconnues que si elles en
étaient séparées par de vastes «mers ou. d’immenses.

espaces. ’Il importait donc qu’il pût tout voir et

tout entendre, il fallait pénétrer dans l’intérieur

des divers états, et il lui était impossible de le
faire avec sûreté sans parler’la langue arabe , aussi

-c0mmune.à tous les peuples de l’Orient qu’elle est

, inconnue parmi nous. Pour surmonter ce;nouvel
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Obstacle, le jeune âôyàgeur eut le bourage d’aller

s’enfermer huit mois. Chez les Dfusesfi dâhs-un cou-
vent arabe situé au milieu dèsmontagînes’d’u Libaîj.

Là, il se livra à l’étudé avec-50h àrdéùî- ôrcli- .

mire. Il eut d’autant plus de difficultés à vaincre
qu’il était privé du secours des grammaires ët delà

dicti’Onnair’es ; il lui fallait, pour ài’nsî dire, être

son propre maître et Se Créer une méthode; il

seniit la hÉCëSsité et conçut lëip’rojetl’de facilité? .

un jour aux. Européens l’étude des langues ori’eiia

tal’é’s. . ’ i ’
Il effilploy’a’it ses moments de loisirànconve’r’ser

avec les moines, à ssiüformér des lmœüfs des

Arabes ,. des Variàtioù’s du climat et des diverges
loi-mes de gou’vernemèüt soiis lë’sq’uellës gémis:

sont les malheureux habitants décries» COtïfreÎëâ dé-

vastëesÇ Là , comme en Europe, il né vit qué des.
poti’siné,. que dilapidation des dehi’e’r’s du peuple; -

là, comme en Eürope,"il Vit un petit nombre
d’êtres privilégiés s’arroger insolemment le fruit

des ’s’ùè’ùrs du plus grand nombre, on, comptant

sur lès armes-dé lé’ü’fs soldatsâ n’opposer aux clàh.

meurs du peuple que l’âfii’ôleüèe ’e’t’ labos de leur

fovéa (les tïiëtës olysérvàtïions; àü’gmentâieüt sa

mëlàfiëôlië hâbitïüëllë :’ ïtro’p profond pour né pas

soùlëver le (mile de l’avenir, une piëx’ioyait que
.Ï’rô’p les m’a-meurs qui d’éïïàiétit aàëàblèr une patrie

qui lui était si obère, et (lotit il ne o’ëtâit éloigné

que pour. bien mériter ü’elle. - l

l
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. Ce ne fut qu’après qu’il put converser en arabe

. avec facilité t-quïilpribréellement son essor : il
.. fit ses adieux aux moines qui l’avaient accueilli,
et,,après s’êtremuni de lettres de recommanda-
tion pour «différents chefs de tribu, il commença

son voyage. , . 4 I . 4 I;
Il prit un guide qui leconduisit dans le désert

auprès d’un chef auquel il était particulièrement

adressé. Aussitôt qu’il fut arrivé près de lui, Vol-

ney présenta une paire de pistolets à son fils , qui
accepta ce présent avec reconnaissance. Dès que le

chef eut lutla lettre que Volney lui avait remise, il
lui serra les mains enilui disant : «. Sois le bien
(c venu; tu peux res’terqavec nous le temps qu’il

a te’plaira. Renvoie. ton guide, nous t’en servi,

«irons : regarde cette tente comme la tienne , mon
a fils comme ton frère, et tout-ce qui est ici
a comme étant ton usage-L » Volneytn7hèsitaipas

à se fier à l’homme qui s’exprimait avec tant de

’ franchise : il. eut tout lieu de .voir’combien les
Arabes étaient fidèles à observer religieusement

les lois-de l’hospitalité, et combien ces hommes

que nous nommons des-barbares nous sontsupé-
rieurs à cet égard. Iljresta sixvsemaines au milieu
de cette famille errante, partageant leùrs exercices

Ietv se conformant en tout à leur manière delvivre.
«Un ajour.le chef lui demanda si sa nation; était

loin du désert, et lorsque Volney eut tâché de
lui donner une idée deila distance : a Mais pour’-.
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quoi *es-tu-vvenu ici? *lui dit-il. -vPour Voir la t
.terre etadmirer les œuvres. de Dieu;--.Ton pays
est-il :beaUP-tTrès-beau. -Mais;y aàt-il de à l’eau

dans ton pays?---.Abondamment;. tuien rencon-
trerais plusieurs nfois danszune journée-Il y a
tant d’eau, et TU LE QUiiTEs! » .’ ’.

Lorsqu’ensuite Volney leur parlait de la France,
ils l’interrompaient souvent pour témoignerlenr
surprise de ce qu’il avait quitté unipays oùil trou-

vait. tout en abondance, pour venir visiter. une
contréearideret brûlante. Notre-voyageur eût Idé-

siré passer: quelques mois parmi ces bons Arabes ;’

mais il lui était impossible de se;contenter comme
eux de trois ou-quatre dattes;et d’une poignée’de

riz p’ar jour»: il avait tellement a souffrirde la
faim et de’la soif qu’il se sentait souvent défaillir.

Il prit’congé de ses hôtes, et reçutà sonxlépart

(les marques de leur flamitié.wLe-père et le fils le,

reconduisirent à une grande .distance, et ne le
quittèrent qu’après l’avoir prié plusieursfois de

venir les revoir. 4. va . ’l 4 w
- --Allant de ville: en -ville, de tribu-,eu ,tribuysde-
mandant. franchement une. hospitalité q’u’o’n. ne

lui refusait jamais, Volney parcourut-toute l’Égjrpte

et la Syrie. Il salua ces pyramidesicolosæles,ces
Imajestueuses ruinesnde.Palmyre:disséminées com-

me autant de rochers dans cesumers de sables, etc
commeïles seules traces des nations puissantesfqui
peuplaient jadis ces plaines immenses , laujour-’

1d’hui si arides.
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Observateur impartial et sage, il ne portait ja-
mais de jugements d’après les opinions d’autrui;

il voulait Voir par lui-même , et il voyait toujours
Juste, parce que,isans passions et sans préjugés,-
il ne désirait et ne cherchait que la vérité.

Il employa trois années à faire ce grand Voyage,

ce qui paraît un prodige lorsqu’on vient à songer
à la modique somme qu’il avait pour l’entrepren-
dre. Il’ne l’y dépensa pas tout entière, car à son

retour il possédait encorevingt-cinq louis. Quelle
sageSSe ne lui zist-il pas fallu pour vivre et voya-
ger trois années entières dans un pays ravagé, où
tout se paie au poids de l’or! Mais c’est que Vol-

ney fréquentait peu la société des villes; il était

presque continuellement en voyage, et il voyaa
geai: avec la simplicité d’un philosophe et l’aus-

térité d’un Arabe. Toujours à la recherche de la

vérité, il avait renoncé à la treuver parmi les I

hommes; il suivait-avec- avidité les traces des
temps anciens pour découvrir le sort des gêné;
rations présentes! Occupé de hautes pensées, il
aimait à errer au milieu des ruines , il semblait se
complaire au milieu des tombeaux.. La il s’aban-

donnait à des "rêveries profondes. Assis sur les
monuments presque en poussière des grandeUrs
passées,’il méditait- sur la fragilité desngrande’urs

présentés; il s’aecoutuInait à suivre les progrès

de la destruction générale, à "mesurer d’un oeil

tranquille ce: horrible abîme où vont s’engouffrer
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les empires et les générations , où vont s’évanouir

les chimères des hommes. C’est. la «qu’il apprit à

mépriser ce qu’il appelait les niaiseries humaines,

i qu’il puisa ces vérités sublimes qui brillent dans

ses nombreux écrits , et cette rigidité de principes

qui dirigea toujours ses actions; , ’
- Après un voyage de trois années, il revint en

Europe, et signala sonretour. par la publication
de son Voyage en Égypte et en Syrie. Jamais
livre n’.obtint un succès plus rapide, plus brillant
«et .moius,.contesté: Il valut à son jeune auteur
l’estime des gens instruits, l’admiration de ses
concitoyens et nue.’célébrité européenne : il en

l .reçut. des marques flatteuses. ,
Le baron .de Grimm ayant présenté un exem-

plaire du Voyage en Égypte à Catherine II, eut
;l’obligeante attention de le faire au nom de Vol-
.ney. L’impératrice fit, offrir à l’auteur. une très-

bellei médaille en or; mais lorsque, quelques an-
nées après, Catherine eut,pris parti contre la

’ France, Volney se hâta d’écrire à Grimm la,lettre

,suivanteen lui, renvoyantla médaillé: W

Paris, l.- décembre 1791.

j o « Monsmun,

v (c La protection déclarée que S. M. l’impéra-

. lrice des Russies accorde à des Français révoltés ,
b

z
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les secours’pécuniaires’dontSelle favorise les en-

Vnemislde ma’patrie, peut: permettent plus de
’garder’en mes’mains le menilmént de’géne’rosité

’qu’èlle ’y a*(lépos’é: Vous sentes ’qiie je’parle’ de

’la’médaille d’or qu’au’m’ois (le’janvi’erv I788 vous

m’adressâtes de la’pai’t’tlé MJ’Tant qu’e’j’aippu

i Voir dans bedon un témoignage d’estime et (l’ap-
iîiàliàtibiiïdesprinopes’ politiques que j’ai mani-

festîés’), jelui ai; porté le respect l’qu’oii doitvà un

n’dble emploi de la ’puis’sa’nc’e; mais aujourd’hui

queîje partage Îce’t ori’ave’c des’hommes pervers

et dénaturés,"de’ quel oeil peurrai-je.l’envisager?

Comment souffrirai-je que ’mon noms-se’trou’ve

inscrit sur le même registre que ceux des dépré-
dateurs de ’la’l’ÈIÏanee’? Sans doute l’impératrice

est trompée", ’ sans délite: la jsouveraine vïqui ’-riô’ùs

la donné l’exempleïdè consulter-lés ïphilosiiphe’s

pour dresser un codede lois, qui-a reconnu polir
base: de ces lois’l’Ëgalïté et la ’lt’bei’t’é,-:-qui’a’-ai”-

franchises priâmes-serfs, et qui, ne pouvant’bri-
5er les ’liens’. de ceu’n’ de ses boyards , lésai du

moins rélâéhés; sans doute Catherine Il n’a point

- entendu épouser la querelle des champions iniques

et absurdes de. la barbarie superstitieuse et tyran-
nique des siècles passés; sans doute,,enfin, sa
religion séduite n’a besoin que d’un rayon pour

s’éclairer; mais en,attendant,lun grand scandale

de contradiction existe, et les.esprits droits et
’ justes ne peuvent consentir à le partager : veuila

v
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’ jlez donc, monsieur, rendre à,l’inapératlricle,,uui

bienfait dont je,.r.1e.puis plusmîbaçaret; veuillez,

lui- dire. quej si jegl’obtins de senestimnefije le ,lui

rends pour. la conserver; queïleslnouvellesllois
de mon. pays qu’elle hersée"? 21.19 mÊiPÊIZTPQFPfint

d’être ni ingrat ni lâche , et! qu’après tant (lgygeth

pour une gloire utile à, l’humanité, ilgm’estjdouÂ

loureuxfde n’avoir que des illusionsa regretter,
« C.,-F. Vonm. » ’

. , i 6 C w 1’ L;(;.j ,.”.’
Le succès brillant qu’obtint le Koyage en.

et et; Syri’e,’»ne fut pas. de cessuccfiès éphémères

quine sont dus qu’aux circonstanceshou; l’aigl-
veu’r» du moment, Parmi les nombreuxïtémojgna-

ges qui vinrent alttester.l.’exactitud’e des-récits et

la justesse des observations, le plus remarquable
, sans doute est celui que rendit; le généralnBerthier

dans la [télamon de la. campagne ’d’Égyp’lçi; (c Les

« aperçus politiques sur les ressources de l’Égypte,,

I .(:.dit-il,.l’a description de ses lmonurgentshl’his-
a vtoiré (les moeurs et’des usagespdesfidiverrsesuna-

.« tion’s quil’habitent, ont ététraités par le,citoyen

a Volney avec une vérité et une profondeuig.l’qui

u- n’ont; rien laissé à: ajouteraient); obseflrvateurshqui’

«c sont venus après lui, ,Son quvrageétaitille guide

t àdes Français:en Égypte ;tc’est:le-’seul,qui neïlers

a ait jamais trompés. »’ ’
Quelques ’moi’s après la publication-de son

voyage, Volney fut nommé pour remplir des
’ Z2.
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fondions difficiles et importantes de directeur
général de l’agriculture et du Gemmerce en Corse;

il se disposait à se rendre dans cette île, lorsqu’un
- év’éntemen’tiinattendu vint y m’ettre’obstacle.

I’La France, fatiguée d’un joug imposé par de

mauvaises institutions , venait de le briser. Le cri
de liberté avait fait tressaillir tous les cœurs fran-

çais, "et fait trembler tous,les trônes: De toutes
parts. les lumières se réunissaient en un seul fais-
ceau pourndissiper les ténèbres de l’ignorance.

Le peuple venait de nommer ses mandataires,
et Volney fut appelé à siéger parmi les législa-

teurs de la-patrie.
’Sur une observation que fit Goupil de Préfeln ,

il s’empressa de donner sa démission de la place

qu’iltenait du gouvernement , ne regardant pas,
disait-il, un emploi salarié comme cômpatible
avec l’indépendante dignité de mandataire du

peuple; , i ’ iIl prit part à toutes les délibérations importan-
tes, et, fidèle’à son mandat, il se montra tou-

jours un des plus fermes soutiens des libertés

publiques. ’ i * rMalouetayant proposé de se réunir cri-comité

secret afin de’ne point discuter devant des étran-
gers: «’Des’étrangersl s’écria Volney, en est-il

(x) Moniteur du 28 mai i789.
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(o parmi, nous? L’honneur. que vous avez. reçu
z. d’eux ,ilorsqu’ils vans ont nommés députés, vous

( afait-iloublier’qu’ils sont vos frères et vos con-

citoyens? N’ont-ils pas le plus grand intérêt. à

- . avoir les yeux fixés sur vous? Oubliez-vous que
a vous n’êtes que leurs représentants , leurs fon-
« dés de pouvoirs P, etpréteudez-vous’ mussons--

( A

Aq

a traire à leurs regards lorsque vous leur (levez-
, u’ compte de toutes vos démarches et de. toutes

«i vos pensées P....;. Ah l,plut(:)t, que la présence de

«fines concitoyens nous inspire, nous anime! elle
« n’ajoutera rien’au courage de l’homme quiaime

a sa patrie et qui veut la servir ,Ç mais elle fera
« rougir le perfideet le lâche que le séjour de la-
«4 cour ou la’pusillanimité aurait déja’ pu corrom;

(t Pre. )) ’
Il fut,un des premiers à provoquer l’organisa-

tien. des gardes nationales, celles des’communes
et des départements, et fut nommé’secrétairfe’dès;

la première année. . il
Il prit part aux nombreux débatsqui s’élève»

rent- lorsqu’on agita la proposition d’accorder au.

roi l’exercice du droit de paix et de guerre
a Les nations, dit-il , ne sont-pas créées pour. ,

a la gloire des rois, et vous nîavei- vu dans les
«trophées que des sanglants fardeaux pour les

a peuples..... i i ’
(a) Moniteur du 20 mai 1790.
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« Jusqu’àce, jour l’Europe a présenté un, spec-

« tacle affligeant de grandeurapparente et de ini-
(r 5ère réelle faon n’y comptait que des maisons

« de princes et, des intérêts de familles; 1:8 na-
« tions.n’y avaient qu’une existence accessoire et

« précaire. On ,possédait’ un empire comme des

(.troupeaux;,pour. les menus plaisirs d’une fête ,

a on ruinaitgune contrée; pour les pactes de
«quelques individus, on privait un pays de ses
« avantages naturels;.la paix du monde dépendait
« d’une pleurésie, d’une Chute décheval; l’Inde

«et l’Ainérique étaient plongées dans les cala-

! mités de la guerre pour lawmort d’un. enfant, et

« des rois , se (lisputantszn héritage , vidaient leur

A

r querelle par, le duel des nations. n l
Il finit par proposer un décret remarquable qui

sestermjnait par ces. mots :’ .
-,.«La nationlfrançaise vs’interdit des ce moment ’

« d’entreprendreaucune guerre tendante avac-

A

« croître son territoire. p y - l
Cette pr’opositionfait honneur au patriotisme

éclairé. de Volney , et l’assemblée se hâta d’en con-

sacrer -le,])rincipe dans la loi-,qui intervint. Ce fut
cette même année, que , sur la proposition de Ml?
rabeau, on. s’occupe dela vente. des domaines na?»

tionaux Volney publia dans le Moniteur quelques

réflexions on il pose ces principes z l
« La puissance d’un état est en raison de sa po-

a pulation ; la population est-en raison de l’abon-
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(( (lance; l’abondance est en raison de l’activité
«ale la culture,..et celle-Lei enrajson deil’liutérèi»

a personnel et -direct,.c’.estI-à-direy de, l’espritde

« propriété .: d’où ,.il (suit que plusf lexicoltivateur

« Se rapproche (l’elll’état passif (le mercenaire,

. a moins il a (l’industrie et (l’activité; contraire,

« plus. il est, près dg lia-condition de propriétaire

a libre et plénier," plus il développe les forcgs et
a les produits de la terre et la richesse générale de

« lÏÉtat. i) il l’ . .1. -.. . W ’
En suivant,ce raisonnement etjsipérem- .

ptoire, onuarrive"naturellement à. cette. censé; .
quence qu’un État est d’autant plus puissant qu’il

compte un plus grand, nombre de propriétaires ,
c’estià-dire, lune plus grande: division de pro!

priétésœ l i . . . - . .’ .
---Jamais. aucune assemblée législative n’avait of-

fert une plus belleE réunion d’orateuvrs. célèbres.

Dans les discussions importantes, ils pressaient
’ en foule, à, la tqibuiie,.tous brûlaient du désiride

soutenir la cause de la liberté, mais de cette li-.

berté sage-et. limitée ,. premierldroit des
I:r.Tout.le monde connaît ce mouvement oratoire.

’rde Mirabeau dans une discussion-,relative aucler-
gé Je mais d’ici la fenêtre d’où la ’Iiéèl’llïiîaèfl-z

lège d’un de nos rois, etc; maispeudepersonnes;
savent, à qui cemouvèmènt oratoire fut emprunté.
Vingt députés,assiégeaientllgs degrés déjlatribun’e.

nationale. a, Vous aussi! (litMirakbeaunàvolney,
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qui tenait un discours à la’ma’in.--;Je nervons"

retarderai pas long-tempsg-MontreZJmoi ce que-
vous avez à dire... Cela est beau, sublimez...
mais ce n’est pas avec une voix faible, une phy-.

.sionomie calme, qu’on tire parti de ces choses-là;-

donnez-les moi. n Mirabeau fondit dans son (lis-i
cours le passage relatiftà Charles 1X, et en tirav-
un des plus grands effets qu’ait jamais produits-Î

l’éloquencea * 1" i .
C’était peu pour le représentant du peuple de

se dévouer ’touttentier aux intérêts de son pays,

il sacrifiait encore’ses veilles à l’instruction de ses

concitoyens. L a
Amant passionné de la liberté, ennemi déclaré

de tout pouvoir absolu", Volney. reconnutqu’il
n’y avait que la raison qui pût terrasser le despo-r

tisme militaire et religieux. Dans le cours (le ses
longs voyages, il avaititoujourS’vu la tyrannie
croître en raison directe de l’ignoranée. Il avait

parcouru ces brûlantes contrées,.asile.des pre-Ai
iniers chrétiens, et maintenant patrie des. enfants
(le Mahomet. Il avait suivi avec terreur les traces
profondes des maux enfantés par un fanatisme
aveugle; il avait vu les peuples d’autant plus igno-
rants qu’ils étaient plus religieux, d’autant plus

esclaves et victimes de" préjugés absurdes qu’ils

étaient plus attachés à la foi mensongère de leurs

aïeux; Il avait vu les hommes plus ou moins plon-
gés dans d’épaisses ténèbres; il conçut le hardi .
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projet Ade’. les éclairer du flambeau de la saine
philosophie. C’était s’imposer la tâche désalper.

jusque "dans sa base- le monstrueux édifice des
préjugés et (les superstitions; il fallait pulvériser

les traditions absurdes, les prophéties rmenson-’
gères, réfuter toutesiles saintesfables, etparler
enfin aux hommes le langage de la raison. Il mé-
dita long-temps ce sujet important , et publia (1) le ’

fruit de ses réflexions sous le titre de Ruines, ou
[Méditation sur les révolutions des empires;

Dans ce bel ouvrage (2) a il nous ramène à l’état

«primitif de l’homme, à sa condition nécessaire
«dans l’ordre général de l’univers; il recherche

a l’origine des sociétés civiles et les causes deleurs

« formations, remonte jusqu’auxprincipes (leïl’é-

a lévation des peuples et de leur abaissement, dé-
« veloppe les Obstacles qui peuvent s’opposer à
« l’amélioration de l’homme.- n En philosophe ha-

bile, en profond connaisseur du. cœurhumain,
il ne se borne pas à émettre des préceptes arides;
il sait captiver l’attention et s’attacher à. rendre

0 attrayante l’austère vérité ;, il anime. ses «tableaux.

’Tout-à-coup il’dévoile à nos regards une immense

carrière, il ’représenteà nos- yeux étonnés une

assemblée générale de tous les peuples; Toutes

les passions, toutes’les sectes religieuses Sont en
i

’ En I79I. .(a) Pastel-ct , Discours de réception à l’Acailémic.
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i

présence; c’est un combat terrible de la vérité
contre .l’ÇI’I’CUI’rIl dépouille d’une main hardie le

fanatisme de sonimasque hypocrite,lil brise les
fers honteux forgéslpar des hommes sacrilèges;

iil les montre, toujqugrs. guidés par un Vvil intérêt ,

établissant ileurshjouissances égoïstes sur le mal-

heur des. humains, et s’appliquant:exclusivement

à. les .inaintenirglans uneignorance profonde. Il,
leur fait apparaître la liberté comme une déesse

vengeresse; net comme la têtede. Médusehson
nom seulrfrappe d’effroi tous, les oppresseurs, et
réveille l’espoir dans le coeurdes opprimés.. Le

premier élan des peuples éclairés est pour laveu-

geanbe’; mais le sage législateur calmeleur fiireur,

réprime leur; impétuosité , en leur apprenant que
la [l’hertézn’e’xisœ que par la justice, ne s’obtient

que par lasoujm’sszjon aux lois, et ne se conserve
que par l’oëscl’uaqz’oiz de ses devoirs. i

,z.Dès 1790;, il;avait. pressenti les conséquences
terribles qu’auraientsur- nos-l colonies les princi- v

pes, «et surtout la-condnite (le quelques soi-disant
amis des noirs..;Il’conçut que ce pourrait être une

i entreprise-d’ungrand, avantagepublic et privé,
d’établir dans laMéditerranée la culture des pro-

ductions du tropique ;À et parce que plusieurs pla-.
gels de la C0rse’ sont assez, chaudes» pour nourrir.

en pleine terre des orangers (le 20 pieds de hau-
teur, des bananiers, des dattiers, et que des échan-.
tillons (le’coton avaient déja réussi, il conçut; le.
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projet d’y cultiver et. de susciter par son exem-
ple ce. genre d’industrie: 1 A « , I ’ ; "
I ’Volneyse rendit en Corse en I792 , et y acheta

le domaine de’la Confina,;iprès d’AjaCCio; il’y-fit

I faire à ses fraisdesessais dispendieux, etïbientôt

(les-productions nouvelles vinrent attesteruque la
France, plus que’tout’au’tre pays ’, pourraitspré-

tendreï’à l’indépendance commerciale , puisque

:déja’siriche de sesipropres produits, elle pourrait

eticorei offrirzceux-du Nouveau-Monde. Mais ce.’
n’était; pas seulement vers l’amélioration de l’agri-

culture que si»; dirigeaient les efforts de Volney :’
il"rinéditait’ spr la Corse un ouvrageido’nt la per-

fection"aurait sans doute égalél’importance, si

nous en jugeons toutefois par les fragments qu’il

eiialaissés;. .. 4 . w- . i Il a
’ .1 Les troubles que Pascal Paoli susfita en Corse»,

forcèrent Volneyd’interrompre ses travaux et’ide

quitter cette île. Le domaine de la Confin’agique
l’auteur des Ruines appelait (ses Betz’tes-Iizdes, fut

mis? à’ ’l’e’ncan par-’ce-même ÎPaoli ,7 qui lui’avait

donné tant de rfois l’assurance d’une sincère

.ainitié..’.; . 9’ æ -: . la:
-’ C’est pendant-i ce voyage en Corse qu’il fit la

connaissance du, jeune Bonaparte , qui n’était’en-

core qu’officier diantiller-ie. Le jugement qu’ilémit

des. lors est unl rde’éeuxvxq’ur démontrent. le plus

à’ quel haut degré il portaitlegén’ie’ de l’observa-

tion. Quelques années’àprès, ayant’appris en’iAmé-

l

z
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rique que le commandement de l’armée -d-’ltalie

venait de lui être confié : «Pour peu que les .cir-’-

constances 16 secondent, dit-il en’présence-de
plusieurs réfugiés français, ce sera la tête de César:

sur les épaules d’AleXandre. » - ’ ’
Cependant la liberté avaitîdégénéré. en licenCe ;,

l’anarchie versait-survla Franœ ses poisons des-
tructeurs. Volney, .qui ne pouvait’plus défendre
à la tribune. les principes de la justice et de l’hu-,

’manité, les proclamait dans deséérits pleins d’é- ’

nergie et de patriotisme, et ne-craignit pas de
braver les hommes de 93 f tantôt- il;les accablait
sous le poids de l’évidence, etxleur. reprochait har-

dimentleurs forfaits journaliers;*tantôt-, maniant
l’arme acérée du Sarcasme , il s’écriait :

« Modernes Lycurgues, vous parlez de pain et
a de fer. :. le fer des, piques-nerprOduit que du
«sang; c’est le fer des. charruesgqui. produit du ’

«painlnÇ, Ï g ï » Av V
C’en était trop satisfidoute pour nepas subir le

sort de tout homme vertueux, de. tout.patriote
éclairé; Volney fut dénioncé comme royaliste, et. l

chargéde fers :isa détention dura dix mois , et ilz
ne dut»sa;liberté-rqu’aux événements du 9 ther-

’ midor.

Enfin’li’horizon s’éclaircit après l’orage, et un.

gouvernement-neuveau parut-vouloir mettretous ,
ses efforts à obtenir le titre de gouvernement ré- .
parafeur. On donna une forte impulsion à l’ing-
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astriiction publique; une école nouvelle fut établie’

en France, et les professeurs en .furent choisis
paradis les savants les plus illustres. ’

L’auteur des Ruines , appelé .àla chaire d’his-

toire, accepta cettecharge pénible , mais qui por-
tait avecelle une bien douce récompense. pour
lui, puisqu’elle lui offrait les moyens d’être utile. .

Tout en,ens,eignant l’histoire, il voulait chercher
à diminuer d’influence journalière qu’elle exerce

sur les actions et lesopinion’s des. hommes; il la
regardait-à juste, titre comme l’une des sources
les plus fécondes deleurs préjugés-et de leurs
erreurs”: c’est en effet de l’histoire quedérivent la

presque totalité des opinions religieuses et la plupart

des maximes et des principes politiques souvent
si erronés et si dangereux qui dirigent les gouverne-

ments, lesiconsolident quelquefois, et ne les ren-
.versent que trop souvent. Il cherchaàcombattre

uce respect pour l’histoire, passé en dogme dans le
:système d’éducation de l’Europe , et s’attacha d’au-

.tant. plus à ’ébranler, qu’éclairé par des recher-

-ches’ savantes, il ajoutait moins de foi à ces racon-

t -teurs des tempspassés, qui écrivaient souvent sur
des ouï-direct toujours poussés par leurs passions.
Comme’ntv’e’n effet croirons-nous. àjla véracité des

anciens historiens , lorsque nous voyons sans cesse
les événements d’hier dénaturés aujourd’hui?

- ’ Dans ses leçons à l’École Normale,,’Volney’se.I

.livra a des! copsidérations générales, mais appro-
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fondies, et quin’éta’ient à ses yeux que des élé-

ments préparatoires aux cours qu’il se’propbsait

’ (le faire. La suppression de Ce’tte école déj’a célèbre

vint interrompre sestravaUX. I ’ ’
Libre alors, mais fatigué des isecoussesîjourna-

lières" d’une politiqùélorageuse, tourmenté (lu’dé-

sir d’être utile *lors- mêine’qu’o’n’l’ui en ôtait- les

«moyens, voln’ey sentit rétiaître en lui cette pas-
s’ion quidams sa jeunesse’l’avait’condui’t en Égypte

ét en Syrie. ’L’Amériq’ne devenue libre marchait à

pas; de géant vers la civilisation z» c’était sans doute

tin-sujet digne dé sesobservations; mais , en en?
trepre’nant’ce nouveau ’vOyag’e’, il était *agité1de

sentiments bien différents de ceux quil’avaieut

jadis Conduit aussi; . - I I i. ï î W
a En 1785; mais (lit-il lui-même, il était ’paai

« d’en. Marseille, de plein gré, avec cette’alacrité ,

a cette confiance én ’autrui et en soi qu’ins’pire la

(à jeunesse ;* il quittaitigaiement un pays d’abon-
« daubé et de paix, pouraller’vivrezdaiisun’ pays

’« de barbarie-et de misère,ï’sansaii1tre motif que

’« d’employer ”le”te’rnpsl d’üaéjédiièm inquiète; ’et

’«* active-a ’se procurer des connaissances d’uii genre

-« neuf, et à”einb’elli"r’ par ellesle’reste’deî sa"vie A

"(i d’une auréole déconsidération Ëet d’estime:

- 1013-115 i795, au conïtrairei,’ldrsîqü’il’s’enibarquait

« aii’Hâvre, c’était avec le dégoût et l’indifférence

« que donnent’l’e spectacle et l’ expérience; del’in-

a justice et. de ’la pérsécution. Tristes du passé ,
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a Soucieux (le l’avenir, il allait avec défiance chei un
(z peuple libre , i’voirlsi un ami ’sincère ’de’cette li-

1 « bert’é’ profanée trouverait pour saïvieille’sSe un

’« asile de- paix, dont l’EufOpe ne lui offrait plus

«liespérance.» * ’ ’ - W ’ «-
ti’Mais à peine rarriv’é en Amérique ,Laprès une

longue et péiiib’le traversée , loin’de se livrer’ ’àun

repos nécessaire et qu’il Semblant y êtrevenueher-
cher, IVolney ,toujou’rs avide d’i’nstruCtion , ne put

résister à la "vue duivaste champd’ob’s’érvâtions

qui ’s’ouvrait ’de’vant lui. Il s’était flephis’ long-

tèmpsp’persluadéd’e cette vérité, qu’il «n’est rien

de si’difficilè que de parler avec justesse du sys-
tème général d’un pays ou (l’une’nation ,4’et qu’on

ne "peut le’faire- qu’entobserv’ant et voyant- par

soi-même. ’ll se mit’donc’en devoir d’explorér

cette nouvelle contrée , comme douze années au-
paravant il avait’traversé les pays ’d’Orie’nt, c’est-a-

dire, presque toujours à pied et sansvguide. Ce
fut ainsi qu’il parcourut sucéeSSiv’em’eiît tentés

, les partiels. des sauçons, aidaient leiclit’nat ,.1ès

filois, les habitants, ’les mœurs, et "lisant îda’nsf le

grand livre de la nature les divers changements
opérés parla” forcé:’toùteipuiss’antë des siècles. Il

Legrand ZVii’ashin’gttm ,’ le libérateur desÎ États-

Unis, le’v’g’uerrier’patrioteïqui ’avait’ préféréÏla l’i-

berté deson pays à devaiiis honneurs , Washingtùn
nepouvaitvoirave’ciiidifférénce’l’auteur’d’esRuines;

aussi le reçut-il avec distinction , et l’ui’f’do’rina-t-il

i
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publiquementdes marquesd’estime et de confiance,

.Il-n’en fut pas de même de I. Adams, qui exer-
çait alors les premières fonctions de la républi-
que. ’.Volney,, toujours, sincère, avait ’critiqué

franchement un livre que le président avait pu-
blié quelque temps avant d’être élevé àla magis-

trature quinquennale. On attribua généralement
à une petite rancune d’auteur une persécution
injuste et absurde que Volney eut à essuyer. Il fut
accusé d’être. l’agent secret). d’un gouvernement

dont la hache n’avait cessé deïfrapperrdes hom-

mes qui, comme lui, étaient les amis sincères
.d’gne liberté raisonnable. On prétendit qu’il avait

I-voulu livrerla Louisiane au directoire, tandisqu’il .
avait publié ouvertement que, suivant lui, l’invasion

de cette province était un faux calcul politique.
r Ce fut dans ce même, temps qu’il fut en butte

aux attaques ’dudocteur. Priestley, aussi célèbre

par ses talents que. remarquable par une manie
de catéchiser que l’incendie de sa maison à .Lon-
dres n’avait pu guérir. Le physicien anglais n’avait

pu lire de sang-froid quelques pages des Ruines
sur les diverses croyances des peuplesrPour s’être
placé entredeux sectes également extrêmes , il se

croyait modéré, quoiqu’il-proscrivit, avec toute
.la violence. des.;hommes inesplusexagérés,’ qui-

conque ne reconnaissait pas avec lui la divinité
«des écritures, et ne niait pas celle de J. -C.; Pries-
tley, peut-être jaloux de la réputation de Volney,
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rie négligea; .aUCLin.moyieii (le l’engager dans une

controverse suivie, voulantî sans, Îdoutei profiter
de la célébrité du philosophe français’,’ponri mieux

établirlla" Sieniie’ï;.’le sagevoyageurïtn’opposa d’a-

bord aux - attaques-solivent gressières. du savant
anglais que Ier-’pluslir’nperturbable silence; -mais

enfin ,wpressé avivement . par des àdiatribes’: ou il

était traité d’ignorant et de Hottentot;Yoln’ey dut

se décider à-répondre’, e’txqé fut pour’dire qu’il

ne répondrait plus. ’Dans cette réponse peutcon-
nue’(i) ;v il n’oppœ’a aux grossièretés :de son adver-

saire qu’une froideïironie ,Çtempérée-Ipar l’urbanité

I française ensoufenu’e par leilangageîdeïla’raiSOn;

il y refusa de faire’sa-prdfeSSiOn .de "foi, ’« parce que,

à disait-il ,”-’soitksous’-’l’aspect’-’ politique, n soit sous

a l’aspect-religieux, til’esprit de doute Se lie aux
a idées-de liberté’;zde véritéi,’*de’îgéiiie, ’etj’l’esprit’

« de certitudeï’aux’ idé’e’s’deïltyranniet, d’abrutis-

« serment et; d’ignioraiice’. if ’ i ’ 4
Ce commune peÎSécutio’iis dégoûtait Yolney de .

’ Son séjciur aux États-Unis, lorsq u’ayantreçu la’nou-

vèlle’tlé’la’môrt souïpère,’il fit’ses adieux si la

terre de la-libérté, pburvenir’saluer le Sol-delta patrie.

"A’peinearrivéi ènwFra’nce (2),--son premier soin

fut êdé renon’cer’ià” la succession: deisùn père en

faveur- de) isabelle-mère, pour ’laquelle ’ il - avait

’Voyea pâgc-355.’ * i. .’ A””’ ’ ’ -”

l (a) En juin 1798;.. ’*”" ’ M

. , C
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toujours eu les scintimentsid’uii fils , parcequ’elle

lui avait montré dansplusieursoCcasions la solli-

citude d’une mère. i, A .
Volney avait signalé sonretour (Pl-Égypte par la

publication de,s"on Voyage; on s’attendait généra.-

lement avoir paraître la relation de celui qu’il ve-
nait de faire en Amérique : cette’iespérance fut zen

partie déçue. . ’ n , . , . .
A l’époque de l’affranchissement des États-

Unis ,z cette» belle contrée attirait l’attention géné-

rale; chacun,lfasciné. par. l’enthousiasme de ,la
liberté , y ,voyait’ulnnpays’ naissant, mais déja riche

à son aurore": de tousles fruits. de l’âge mûrkCÀÎé-

tait, suivant la. .p;lupart:,’, le modèle1de, tout gon-
vernement;mais.suiventgiïqlusy;.ceLrnîétëit qu’une

séduisante chimère. Il. avait :toutjvuüenhomme
impartial; il: étaitzmerenu riche de: remarques.
neuves, d’observations savantes izllil conçut le plan

d’un grand ouvrage ou il aurait-observé la crise

* x

«In.

de l’indépendançe- dans. tentes sès’ phases, où il

aurait traité sucéessivement des, diverses. opinions
qui. partagentules .ftméricains, dépila. politique. de

leur nouveau À gouvernement, de: l’extension pro;

bable. desÉtats malgré leur. divisionsuryquelques t
points; enfin- il aurait, chershé-ïàfaira sentir les:

reur romanesque des écrivains modernes, qui .aps
pellent peuple neuf et vierge uzi’ie’réunion d’ha-

bitants de la vieille Europe , Allemands, Hollandais
et surtout Anglais des trois royaumes. Mais cet
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important ouvrage, dont cep’end’antîplusieurs apar-

ties’ étaient achevées , de’mandaitun grand travail

et surtout. beaucoup de temps’dofit les affaires
publiques et privées’ne lui permirent pas de dis-
poser; et d’ailleurs ses opinions différant sur beau-

coupï de, points de celles .des publicistes améri-
cains, peut-être fut-il aussi arrêté par la crainte
trop fondée de. sê faire de nouveaux ennemis:,Il.

se détermina: donc aï ne publier que le Tableau
duî.clïmài et. (lui rôldes États-Unis. :

- Lé’ voyage en’Égypte et-.en» Syrie avait euunsi

brillant succès, que ce ne .fut- qu’avec défiance

que Volney. publia. le résultat des. observatiOns
quïil avait faites en Amérique’.. Ce dernier. ou-

vrage fut» caussiï bien accueilli que” le premier.
Hauteur y’embrass’eid’un’r coup-d’oeil ces vastes

régions. ’hérisséesc;de montagnes inaccessibles et

couvertèsLd’immensesforêts; il en trace ile plan

topographique d? une mai-nihardie"; il analyse avec
sagacitéîll’e’s- variatio’nsdn climatq’Sa définition pif-j

toresque des. v’en-t’s estsurtout -r.ern’arq.uable.a«- Il

. «1 n’a ç pasns’ongé à les: personnifiai, et. cependant ,

« a ditiun: écrivain (1),.ilsi prennent» dans ses des-
çzîçivipti’o’ns’animéesune sorte déforme et de sta-

w tu’re homériques. i (le sont des puissances; les

« fleuves et le continent sont: leur empire; ils
a commandent’aux nuages; et l’es-nuages, comme

’.....-i us--.u

(1) Layaï, Discours de l’Académie.
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«un corps d’armée, se rallient sous leurs ordres:

a Les montagnes, les plaines], les forêtsidevien-
«’nent le théâtre bruyant des combats. L’exposi-

« tion des marches , des:contre-marches de ces tu-
«multueux;courants d’air, qui se. brisent les uns
a Contre les autres dans des chocs épouvantables ,
« ou qui. se précipitentzentre les monts à pic avec
« une impétuosité retentissante; tout ce désordre

« de l’atmosphère produit un effet qui saisit à la
« fois l’ame et les sens, et les faittressaillir d’émo-

« tions nouvelles; devant ces nouveaux objets de
« surprise et de terreur. a: i , j

Dans cet ouvrage, comme dans sonVoyageÏen
Égypte et en Syrie, Volney ne se borne pas à une
simple description des pays qu’il parcourt : il se
livre à des considérations élevées;- l’utilité des

hommes est toujours le but de ses recherches.
L’étude -qu’il avait faite de la médecine lui don-

nait un grand avantage sur tous les voyageurs qui
l’avaient précédé ;.il était plus à même de Uger du

climat, d’analyser la salubrité de l’air; il’nous re-

trace les effets de la peste , de la fièvre jaune; il en
recherche les diverses causes , et, s’il ne nous in:

.diquepas des moyensde guérir cessterribles épi-
démies ,i du ’moins nous apprend-il comment »on

pourrait les prévenir. . , . . t
Différent des autres voyageurs, Volney ne nous

entretient jamais de ses aventures personnelles;
il évite avec soin de se mettre en scène, et ne
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parlemême pas des dangers qu’il a. courus. Ce n’est ”

cependant qu’exposé à des périlsde mute espèce

qu’ila pu voyager. dans lesrpaysi ravagésde. l’Om

rient’;et dans les sombres forétSLde’l’Amérique. Il -

avait d’autant plus à craindre lacruauté des "hommes

et les iattaques’des bêtes féroces, .qu’il..négligeait*

de prendre les précautions les plus simplesqu’in-
dique la prudence; aussi .Ii’échappa-jt-il plusieurs 4

fois que parmiracle. Entraversaut’uneides forêts j
desÉtats-Unis, il s’endormit au.piÎedrd’un chêne;

jà sonréveil , ilsecoue son manteau , et reste pétri- f
fié-ià .la.vue d’un serpenta sonnettes. L’affreux

reptile, troublé dans. .son repos, s’élance ;et dis-

paraît parmisles i arbres; :on n’entendait; plus: le
.bruit deses écailles ,’ avant que. Volney, glacé de n

terreur, eût songé à s’enfuir...

Pendant ce voyage; on avaiticréé .en France ce r
’ corps littérairequi:sut, enzpeu d’années ,* se .pla- -

Cer. au premier rang des sociétés savantes de l’Eu-

ropeu L’illustre voyageurlnfut appelé à vsiéger; à u

.l’Académie .: cetthonneur. lui avait été décerné-

pendant son absence; il. .y- acquit de nouveaux
droits en publiant lesvobservations qu’il avait faites

iauX’ÉtatSrUnisJ. ’ . .’

Troisannées s’étaient écoulées depuis qu’il avait

quitté;la France, et les orages politiquestn’étaient

pas apaisés 1: . les factions: s’agitaient’ encore etdo-

minaient.tour à tour. :Volney ne voulut pas repa-’
raître.sur la scène politique; et chercha dans l’é-.
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tude Ides Consolations contre les peines que lui
causaient les malheurs de sa patrie.

A peu près vers cette. époque, il vit arriver
chez lui le général Bonaparte; qu’il n’avait’:pas

.vu depuis .plusieursannées ,2et que le mouvement
des partis avait fait priver de son grade. «Me voilà

sans emploi, dit-il à Volney; je me console de
ne plus servir- un pays que se disputentles fac-
tions. Je ne puis rester :ois’if ; je veuxrchercheridu
service ailleurs. Vous connaissez’lat’Turquie; vous

y avez sans doute conservé des relations; je viens
vousdemander des’îrenseignements, et surtout

des lettres de recommandation pour ce pays:
mes Services dans’l’artillerîe peuvent m’y rendre

très-utile. C’est parce que je connais ce pays,’ar.é-,

pondit Yolney , que je ne vous conseillerai
jamais de vous «y’rendreuLe premier reproche
qu’on vous y fera, liserad’être chrétien à il sera

bien injuste sansî doute, mais enfin on vous le
fera et vous en souffrirez.’ Vous allez ’me dire

peut-être que vous vous ferez-musulman: faible
ressource , la tache originelle vous restera ton-
jours;.plus*vous développerez de talents, et plus
vous aurez à souffrir’de p.ersécutions.-Hé.bien,

,n’y songeons plus; J’irai en Russie ; on y accueille

les Français. Catherine vous a donné des marques
de considération ;’ v’ous-avez’des correspondances

avec :ee pays, vous y avez des amis. - Le renvoi
de ma médailleia détruit toutes ces relations.
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D’ailleurs les Français qu’on’accueille p aujour-

d’hui en Russie) ne sont pas ceux qui appar-’

tiennent à votre opinion. Croyez-moi, renoncez
a votre, projet ;. c’est en. France que vos talents
trouveront le plus de chances favorables: plus les
factions se succèdent rapidement dans un pays,
radins une destitution y, est durableLTJÎaiutout
tenté pour être réintégré; rien: ne m’a réussi. .-*

Le gouvernement lira prendre une nouvelle forine ,
et Laréveillèrei-Lépeaux y aura sans doutede l’in-

fluence : c’est mon compatriote; illfut autrefois
mon collègue; j’ai lieu de croire que ma recom- l
mandation ne sera: pas sans effet auprès (lezlui;
Je. vais l’inviterà déjeunerpourjdemain ntropyèz-
vous-y, nous «ne suions Îque nous trois. »

Le déjeuner eut-lieu Leu effet; la conversation
(le Bonaparte frappa. Larév’eillère; ’déja Îpréxienu

par Volney. Leldéputé présenta le lendemain le
général à son collègue Barras; qui le fit réintégrer;

r Une liaison intime .newttardapas àvsïétablirentre

le vertueux Ïcitoyen qui’voulait par-dessus tout la.
liberté de son pays ,. ct-l’hommeextraordinairequi
(leirait l’asservir; ’mais Vélney, toujours modéré

dans sa conduite et ses opinions politiques, étaitrloiu
d’approuver la pétulante activité de Bonaparte. il ’

. Vers lapfin de 1.799, Volney, convainèu que la.
liberté allait périr SOUS’tleS.COl1.pS (le l’anarchie,

seconda le 18 brumaire’de tous ses: efforts."Le
surlendemain de cette journée’,fiBonaparteiluiïenî
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voya en présent un su’perbevattelage qu’il refusa;

quelques semaines après, il lui,fit’ offrir paru?) I’

(lewsesaides de icamp le ministère de l’intérieur.

« Dites au premier consul, répondit’Volney , qu’il

(c’est beaimo’uptrop’ bon cocher pour que je. puisse 5

« m’atteler tison chari Il Vvoudr’a’l’e conduire trop

« vite:,et un seul cheval rétif pourrait faire aller cm--
« cun deson’côté le côcher, le’clïar etl’esi chevaux. »

. Malgré ’cettevindépendauce ,de’caractère que le ’

Consul n’était pas accoutumé à trouver dans ceux

qui l’entouraient, Volney. continua près de deux
ans à être admis Adansson intimité; il neltarda pas n,

à s’aperCeVoir cependant que l’austérité’de son "

langage commençaità déplaire , et qu’on; veillait
surtout en . écarter cette familiaritésqu’on’ avait ac-a

cueillie jusqu’alors; Un jour: que dans pue dis-l.
cussion importante’et secrète le côté avantageux
d’une mesure lavait été trop. vanté, et l’intérêitvde

l’humanité beauCoup tropvnégligé -: « C’est encore.

« de .laï"cervelle’qu’il y- à la! »-s’éCria Volneyïen

mettant la maiusu’r le’cœurfdu premier consul"

, On a cru généralement que leur rupture avait
éclaté à l’occasion.de l’influence ’que’le’preinier."

aconsul se préparait à rendre au clergé. Il est cer-
tains que Volney luiîfit quelques Observations sur
la il nécessité d’une extrême circonspection dans I

cette mesure; mais si’ceS’eobservations furent re-

çues froidement: on peut assurer que’leconsul-
dissimula" une pârtie’du mécontentement qu’elles
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lui inspiraient. Les débats .furentbeaucoup 131qu - a
vifs sur l’expédition de Saint-Domingue.Volney,
qui avait été appelé à la discuter nanan conseil

privé," s’y-opposa de tout son, pouvoir. Il repré-

senta. avec ’forcè tous les obstacles qu’on. aurait,

* à’isurmonter et tout ce qu’il ytauraiten’core à

craindre, en supposant qu’onfp’arvînt à .s’emparer

de l’île. « Admettons, ajouta-’t-il, que les nègres,

«libres depuis douze ans, veuillent bien rentrer
«dans la’servit’ude,’ que Toussaint-Louverture

«..vo’us’.tende les bras , que votre armées’ac’clië

a mate sans danger, quevotrelcolonie reprenne
.«lson ancienne. activité; eb bien ln même dans ces

« suppositions qui me semblent contrairesanx I
« "notions. du plus’simple bon sens , vous commet-

« trez la plus grave des fautes. Pensez-vous: que
*« les Anglais, aujourd’hui seuls possesseurs des
« mers , ne vous feront ’paslbientôt une nouvelle.

s

« igue’rre pour s’emparer de cette ’colonie?;Est-ce

« ’donc pour eux quevous voulez faireltànt de.
« sacrifices? Qu’est-ce. qu’un domaine quirn’offre

« pôint à ses maîtres de Vcommunicationidirjc’acte

a pour l’exploiter, ’etl’encore moins pour le dé-

« tendre? » Quelques’î mois après, lesf désastres .

de S’aint-Dorflning’uë furent. connus-z-des amis de

courbe manquèrent pas de répéter-,au premier
consul les,.propos que Volnejr-avait tenus boutre
cette expéditiôn dont il avait siclairement prédit

les suites; et, suivant l’usage, Ces propos furent
commentés et’envcnimés. i
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Mais ce qui. rompit pour toujours toute coin- i
munication entre eux,*ce fut la conduite que tint
le philosophevau moment de l’avènement à l’em-

pirenVolneÎy avait concouru au 18brumaire ,Îdans

l’espoir que la France en’recueillerait une paix

durable et un gouvernement constitutionnel. Le
titré’,pompeux de Sénat Conservateur avait fasciné

les yeux de la nation, et Volney, comme’tant
d’autres, crut y voir un autel «sur lequel on’alia I

’ment’eraitiële feu de la liberté. Il ne vit dans les

sénateurs que les mandataires’de làÎnatio’n, char-

gés’de conserver le dépôt sacré des pactes qui

’ établiraient. un juste équilibre entre les droits des

peuples-et ceux des souverains. Il fut aussi flatté
que surprisid’étre appelé» àsiéger sur la Chaire

curule. Il n’acceptav cette dignité, parce qu’il la

v considérait moins comme une récompense hono-
rifique que comme une charge importante, et dont
les, devoirs étaientxbeaux à remplir. Son illusion
dura peu.’ Il ne dissimula "pas à quelques amis
intimes sa crainte de Voir le sénat .devenirun in-
strument d’oppression pourla liberté individuelle

comme pour la liberté publique, et dès lors il
crutvdeVOir à sa «réputation l’obligation d’un grand

acte. Au moment même où l’on proclamait l’em-

pire, ilenvoya au noluveliiempereur. let’au sénat

cette démission qui fit tant: de bruit en France et
en Europe: L’empereur en fut vivement irrité;
mais toujours maître de lui-même Aquandiil n’é-
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tait pas pris au dépourvu , il sut contenir sa co-
1ère A; et le lendemain, aperc’evant’Volne’y parmi

les sénateurs quiétaient venus en c0rps lui ren-
dre hommage et prêter serment de fidélité, il
perce la foule, Je tire à .l’écart,let-reprenant son
ancienrëton affectueux :1«-Qu’avez-*vous fait, V017

( ney’? lui dit-il; est-ce le signal de la résistance
« fque. vous lavez voulu donner P Pensez-vous que
5 ,ce’tteydémission soit acceptée?:Si, comme vous

g le idites,»voüs.désirez vvouszretirerçdans le Midi,

( vos-Congés seront prolongés tantque vous vou-
e mirez, n Quelques jours après, tle’sénat décréta

qu’il n’accepterait la démission d’aucun de, ses

membres.

A

A

A

Forcé .de reprendre sa dignité de sénateur et
décoré du titre de comte, Volney,- désirant ne

plus, paraître sur rlajrscène apolitique, se .retira-à
la campagne , où. ili-repritIses travaux historiques
etiphilologiques. Il s’y adonna.rpanticulièrement
à l’étude des langues de .l’Asie. Il attribuai-t à notre

ignorance absoluedes languesrorientales, cet
éloignement qui existeet se maintient opiniâtré-
ment’depuis tant de siècles entre les Asiatiques.
et les Européens. .En.effet, :quîonnsupposelque
l’usage de ces langues devienne’LtOut-àicoup [com-

mun et familier, et cette ligne tranchante’de
contrastes s’efface en peudeïtemps; les-relations
cOmmerciales n’étant plus entravées par ’la;diffi-

cuité de s’entendre , deviendraient plus fréquen-

,

l
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tes, plus directes; et bientôt s’établirait un film

vellement de connaissances, qui amèneraitinsen-
siblement un rapprochement de mœurs, d’usages

et d’opiniOns. 1 ,
Volney, nous. dit lui-même que le but qu’il s’est

proposé en publiant son premier Ouvrage inti-
tulé Sz’mplyîcdtz’on. des langues.orz’entales., fut-dé

faire-un. premier [pas fondamental qui pût en, fa-
ciliter l’étude; mais.ce premier.» pas parut d’une

telle importanceià la Société asiatique séante à

Calcutta, quïkelle’s’empressa de compter Volney

aunombre de ses membres..Cet hommage flatteur -
de la seule société savante- qui pût juger du mé-

rite de son ouvrage , encouragea Volney. adonner
plus d’étendue au premier plan qu’il s’étaittracé;

et. il osa entreprendre’de,résoudre un problème s
réputéljusqul’à présent insoluble, celui d’un al-

phabet- universel au moyen duquel on. pût écrire

facilement’toutes les langues. l
En.1803, le gouvernement français fit entre-

prendrele grand et magnifiqueouvrage de la Des-
cription de l’Égypte; on devait y.joindre une
,carte’géographique sur laquelle on voulaittracer,

la.dOuble nomenclaturearabe et française : au,
premier coup d’œil la chose fut jugée imprati-
cable à cause de.laldifférence des prenonciat’ions..
Volney, fut. invité à faire l’application’de son sys-.

tèm’el,,mais il n’y ’consentit qu’à condition qu’il

serait préalablement examiné par un comité de
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savants; ne veillant pas, disaitLil ,’ hasarder l’hOnÂ

a I neùr d’un .mOnutnehtPublic pour ’nne’pe’ti’te val

initél’personnelle’. OIi’Ïnomma une COmmission

(le-douze membres, ettle nouveau système’de
transcription européenne fut admis î à une grande

Imajorité, .I.. ,Ce nouveau succès ,futuu’ne :douce récompense

(lésés utiles travaux. IlîÎcOntinua de diriger ses

’ recherches .verscetteïnouvelle branche’de savOir,

étrpublia successivement plusieurs autres écrits,
ou il continua.» de présenter des développements
nouveaux;à sa. première idée..philanthropique ’de

4 concourir La ; rapprocher. tous . les, peuples ; l nous
avonsj de"luiAl’HébreurrfimplLfié; :l’Alplzabet euro:

1)éen ,3 unulîapporé sur. les. mocabulaz’fes comparés

du’ profisseurçPallasg et zun Discours sur l’étudë

philosophique dexlangùesf» .2 1 Ü. l V;
;.La SuppreæiOn de: l’ÉcOle Normale avait mis
fin aux cours d’histoirel que VOln’ey a avaitbu’verts

d’une manière si rbrillante;îmais «elle. n’avait, pas

interrompit sesin’ombreu’sës .etiprOfOndes reCÏher4

Chefs sur les anciens historiens. Dès 1781, il avait a
soumis .à al’Aca’déI’nieJun Essai sans. Chronologie

de: ces-premiers peuples dont. il.avaitrété Observer

les monuments et les traces dans les.pays.qu’ils
avaient habités. En ’1814 ,. il publia ses Nouvelles
Recherche: sur Z’hzlstoz’re.,alicienne. ILIy interroge U

tour au tour les plus anciennes tr’aditions,’:les”COni,- ,

bat les unesïpar le’sautres, et;:par un: système
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continuel de connparai’s’on, il parvient à dégager

les faits des nombreuSes fables qui les. dénatura
raient. Peu d’historiens résistent à cette espèce

d’enquête juridique; c’est dans leur propre ar-
senal qu’il-va chercher des armes pour les com-’

battre, et il le fait d’une manière victorieuse. Il
s’attache. surtout. à résoudre le grand. problème

assyrien, et le résout. à? l’honneur .dïfiérodote,

qui estdémontré l’auteur le.plus profond et le
plus exact des anciens. Cet ouvrage, fruitw d’un
travail immense et preuve d’une érudition pro-
fonde, eût suffi peur la gloire de Volney"

L’étude opiniâtre àzklaquelle..il- ssejlivraitrsans

cesse, abrégeasestjoursa Sa santé, qui avait tou-
jeursi été. délicate ,. devint languissante, et bientôt

il sentit approchersafin ;-.:elle.fut’digneadégsar yie»

. « I e connais l’habitude-de.,vo’trezprofeSSion »."dit-I

ilaà son médecin trois-.Êjôurs- avant de. mourir;

a. mais: jezneweuxïtpas que .vOus traitiezmon imaq
« ginatiou comme’cellex deslâutïrés malades. Je ne

(t crains pas la. mort.:Ditesèmoiaifranchement ce
(c que ,vOus.:pensei .deaîmou-.ëtatz,Z-.parce que: j’ai

« des dispo’sjtiOnsa faire: ». LeidOcteu’rparaissant

hésiter a , «j l’en sais fassiez" , irreprit Volney, ;« faites;

«venir un notaire-a» . . . .1 ; 1.-.
Il dicta. son. teStamentavécle’ plus.’gÎrand calme,

et n’abandonnantipa’sxàson-dernier momentl’idée

qui n’avait-semé de l’occuper-pendant vingt-cinq

ans, et. craignant, sans doute, que ses essais ne
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,fussen’t interrompus après lui, il consacra une
somme de vingtaquatre. mille francspo’ur fonder
un prix annuel degdo’uae cents francs pour le
meilleur ouvrage sur l’étude philosophique. des

langues. , f a. Î;- -; r ,VOln’eyvinourut le a5 avril; 182O,;.les,regrets de
toute la sFrance’sev sontvkmê’lés aux.ÎlaIimes d’une

épOuse’», modèlede son sexe, ,dontlal bienfaisance ’

fait. oublier aux .pauvres;la perte de leur protée:
tenir, et, dont. les. vertus rappellent les qùalités de

celui dont elle sut embellir- la: vie; , la. . , ,
Ç. Parvenir aux honneurs. en une, ’brillan-tejfore

tune,iet. ne des devantquïa ses. talents sgpérieurs ,
,Voliieyii’en faisait tiisagè que poür-rendrpg,heu- -

reux a. tous menin. qui) l’entouràietatu Il ï’s.eÇ-,plai”Sai-t

surtout: à, encourager. ’. etzkàizsecourir, Ü(legfwhommes

de lettres indigentsz’lLe.malheureux pouvaitçré:
clamer l’appui detce citoyenvertueux ,.qui,neffiré,-,

.sistaityjamais- au plaisir. d’être, utile: ..; . .
«IIDaIîs- sa; carrièrecpplitiqiie ,7 :il.. se-,montra Ltd-u;

joùrs::ami sincère d’unexliberté raisonnable 5 (une. ,

déviai jamais. de Isesç’principes ide justice .et-Lde. mol,

dératien. Un de f’se’s iamis; le; félicitait i un jour;

sa lettrefà ,Cathérine; «, Et. -mOi;,à je.m’wen;,suisl 11e;

a perltiç» dit-il aussitôt avec une sincérité ,philosog,

phiquefixç Si.,-jaullieu :d’irriternceux des: rois qui:
«(.avaient’,m0ntré idesz dispositions I" favorables a; la

«:philo’s’ophie, nous :eùSsions maintenu, ces: dis-

«- positions parulie politique plus. sage ,.et.,une,

z a



                                                                     

XLVIII NOTICE SUR LA VIE ET LES ÉCRITS

«conduite plus modérée, la liberté n’eût pas

(t ép’rOuvé tant d’obstacles, ni coûté tant de sang.»

La modestie et la simplicité de son caractère et
deses mineurs ne l’abandonnèrent jamais, et les

honneurs dont il fut revêtu ne l’éblouirent pas un
instant. « Je suis tOujOurs le même ,» écrivait-il à

un de ses intimes amis, « un peu comme JeanLa
«Fontaine; prenant le temps ’COmme il vient et
«le monde comme .il va; pas encore bien’aCCOu:

a tumé a m’entendre. appeler monsieur le comte,
« mais cela viendra’ave’ci les bons exemplesüzï’ai

« pourtant; mes armes, et mon cachet dont je
æ vous régale :- deux colonnes; asiatiques ruinées ,
« d’ori, bases de mapoblesse ,’su’rmontées d’une

(E hirondelle, emblématique (fondd’argent), oi-

« seau voyageur, mais fidèle, qui chaque année
«- vient sur. ma cheminée chanter printemps et

a liberté.» A i. a . " 4; I’ .
On a souvent reproché à.Volney. uni’cara’Ctère

morose .et- une-sorte. de. disppsition misanthropi-
que, dOnt. il avait amontré des germes ’dansnles
premières annéesdeasa IvieLÇe reproche ,jil-zfau’t

l’avouer, n’a-pasz-toujOurÂs. été sans fondement;

ces dispositions furentLquelquefois. l’effet d’une;

santé, trOp-langnissante; peut-être .aus’si don-qu

les attribuer à Cette étude prOfonde qu’il avait
faite du. cœur-humain, dansvle COurs de sa" vie
politique. «Malhèurgsvavdit unsage, a malheur à

« l’homme sensible qui a’Osé déchirer le vOile de
i

t

,l’
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V ç; la société, et refuse de se livrer à cette illusion

-l

«théâtrale si nécessaire à notre repos! son aine

a se trouve en vie dans le sein du néant; c’est le
« plus,cruel de’tous les supplices... ..... » Volnejr

déchira le vOile. v
.ADOLruE liQSSANQE.

) .



                                                                     

INVOZCATION,

. .

J E vous salué, ruines solitaires, tombeaux Saints , murs
silencieux! c’esjt’ vous que j’invoque; c’est à vous que

j’adresse ma prière. Oui! tandis que votre aspect lie-
pousse d’un secret effroi les regards du vulgaire, mon
cœur trouve à vous contempler le charme des sentiments
profonds et des hautes pensées. Combien d’utiles leçons,- p

de réflexions touchantes out fortes n’offrez-vous pas à
l’esprit qui sait vous consulter! C’est vous qui, lorsque
la’terre entière asservie se taisait devantlestyrans, pro-
clamiez déja les vérités qu’ils détestent, et qui; confon-

dant la dépouille des rois avec celle du dernier-esclave,
attestie’zde saint dogme de l’ÉGAL’ITÉ. C’est dans votre

enéeinte , qu’amant solitaire de la LIBERTÉ ,:j’ai vu’m’ap-

paraître son génie, non tel que se le peint un vulgaire
insensé, armé de torches étude poignards, mais sous”
l’aspéct auguste de la justice, tenant en’s’es mains les

balances sacrées où se pèsent les actions des mortels aux

portes de l’éternité. s ’ ’
O tombeaux! que vous possédez de vertus l vous épou-

vantez les tyrans : vous empoisonnez d’une terreur secrète

leurs jouissances impies ;ils fuient votreincorruptible us-
pect, et les lâches portent loin de vous l’orgueil de leurs
palais. Vous punissez l’oppresseur puissant; vous ravis-
sez l’or au concussionnaire avare , et vous vengez le faible
qu’il a dépouillé; vous compensez’les privations du pan.

vre, en flétrissant de soucis. le faste du riche; vous
consolez le malheureux, en luizoffrant un dernier asylc;

" enfin vous donnez a l’aine ce juste équilibre déforce et
’ L

t . A].
x
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de sensibilité qui constitue la sagesse, la science de la
vie. En considérant qu’il faut tout vous restituer, l’homme

réfléchi néglige de se charger de vain es grandeurs , d’inn-

tiles richesses z il retient son cœur dans les bornes de
l’équité; et cependant ,I puisqu’il faut qu’il fournisse sa ’

carrière, il emploie les instants de son existence, et use
des biens qui lui sont accordés.,Ainsi vous jetez un frein-
salutaire sur l’élan impétueux de la cupidité; vous cal-

a niez l’ardeur fiévreuse des jouissances qui troublent les

sens; vous repOsez l’ame de la lutte fatigante des pas-
sions; vous l’élevez au-dessus des vils intérêtsqui tour-

mentent la foule; et de vos sommets, embrassant la
scène des peuples et des temps, l’esprit ne se déploie
qu’à de grandes affections , et ne conçoit que des idées

solides de vertu et de gloire. Ali ! quand le songe de la
vie sera terminé, à quoi aurontservi ses agitations, si
elles ne laissent la trace de l’utilité.p

O ruines! je retournerai vers vous prendre vos leçons!
je me replacerai dans la paix de vos solitudes ; et’]à,
éloigné du spectacle affligeant des passions, j’aimerai les

hommes sur des souvenirs; je Am’Occuperai de leur lion-
heur, et le mien se composera de l’idée de l’avoir hâté.

t
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’ t. IMÉDITÀTION SUR Les RÉVOLUTIONS

. r
.DES...’EMPîRES- ’

’ CHAPITRE PREMIER. s 1 .

Le voyage.

. LA onzième année du règne d’Àbdrul-Hamïd, fils

d’Alzn’zed, empereurdes- Turlts, aut temps où les ’

Russes victOrieux s’emparèrent dela Krimée et
plantèrent leurs-étendardssur le rivage qui mène
à Constantinople , j’évoyageais dans l’empire des

Ottomans, et je "parcourais les provincesqui’ jadis
- furent les royaumes .d’Egyp’teet de Syrie,

Portant toute mon attention sur ce qui [concerne
le bonheur des hommes dans l’état social, j’entrais

dans les villes ,etj’étudiais les mœurs de leurs ha-
bitants; je pénétrais ,dansles palais, et j’observais

l.
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la conduitédë ceux qui gantivern’eiit’;’je" m’écartais

dans les campagnes, et j’examinais la condition

des hommes qui cultivent; et partout ne voyant
que brigandage et dévastation , que tyrannie et que
misère ,s mon cœur était: oppressé de tristesse et

d’indignation. ’ h i I
Chaque jour je tropvais sur ma route des champs

abandonnés, des villages désertés, des villes en

ruines: souvent je rencontrais d’antiques monu-
ments , des débris de temples , de palais et de forte-
resses; des colonnes, des aquéducs , des tombeaux:

et ce spectacle tourna mon esprit vers la médita-
tion des temps passés, et suscita dans mon coeur
des pensées graVes’œt- profOn’de’s’. A

Et j’arrivai à la ville de Hems, sur les bords de
l’Oronte ; et là , me trouvant rapproché de celle de

Palmyre, située dans le désert, je résolus de con-

naître par moi-même ses monuments si vantés;
et, a’prèsltrois jOurs démarche dans desrs’olitude’s

arides ,«ayant traversé. une vallée remplie. de grottes

i et de sépulcres, tout àzcloup, au sortir de cette
vallée, j’aperçus dans la.plaine lafscèneï de’rùines
la’plus- ét’Onn’a’n’te : c’était: une multitude innomé

brable de superbes colonnes debout, qui, telles
que les avenuesdesnOs’parcs, s’étendaient à- perte y

de vue en! files symétriques. ,Parmi’ces Colonnes
étaient dè’grahds’ édifices, les uns entiers, les
autresdemi-écrdulés’. De toutes parts’Ia ferre était

jonchée de semb’lablès”débris", de’corui’ches ,1 de cha-



                                                                     

071:1 armais I. ,5.attesta); ad? ne. adieuarmements,.dqpilastres , tous.
«le enflamme, au travail exquis. Après, - trais, .
quart? .dîhsuse A de mariste le long de ses ruines,

I j’entraindaus l’enceinte d’un vaste édifices .q’uizfut

jadis un temple dédié au soleil, et je ;pr’is ,lîhespiv

talité de; pauvres paysans arabes, allient
établi leurs chaumières Îsur le parvis-même du

temple; et je résolus de demeurer pendant quel-
quesjours pop; Considérer en détail la.,beauté.,de

tant ,dîouvrages. .I I ü I ». ,.
Chaque jour je sortais pour visiter quelqu’un

des monuments qui [couvrent lai-plaine; erra
j soir que, l’espjritèoccupé de réflexions, je m’étais

avancé jusqu’à la vallée des sépulcres, je montai

sur les hauteurs qui la bordent, et’d’où l’œil do,-

Inine à la fois l’ensemble des ruines et l’immensité

du désert-Le soleil venait de se coucher; un
bandeau rougeâtre marquait encore sa trace à l’ho-

rizon lointain des monts de la Syrie : la pleine
lune à l’orient s’élevait sur un fond bleuâtre, aux

planes rives de l’Euphrate : le ciel était pur, l’air

mime et sereins l’éclatmpurant du. jour tempérait

alîhqrgeur desserrâmes; la fraîcheur naissanteÏds

la nuit palmait aleêzfeux de terre mbraséesles
;pâtres avaient retiré leurs chameaux; 170.611 n’espér-

savait plus. Sa.uc,ur.1..rnauvemeut sur la. terre mono- Î
toue et grisâtre; un vaste silence régnait sur le dé-

’ sert; seulement à de longs intervalles on entendait

les lugubres crisilezquelques oiseauxnde nuit et
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de quelques chacals... (I) L’ombre croissait, et déja

- dans le crépuscule mes regards ne distinguaient
plus que les fantômes blanchâtres des colonnes et
des murs... "Ces lieux solitaires,-cette soirée pai-
sible , cette scène majestueuse , imprimèrent à mon 4

esprit un recueillement "religieux. L’aspect d’une

grande cité déserte , la mémoire des temps passés,

lat comparaison de l’état présent, tout éleva mon

cœur à de hautes pensées. Je m’assis surie tronc

d’une colonne; et la, le coude appuyé sur le ge-
nou, la tête soutenue’sur lamain, tantôt pôrtant
mes regards sur le’désert, tantôt les fixant" suries

ruines, je m’abandonnaià une rêverie profonde.

M mmw-m
CHAPITRE 11.

La méditation.

le: ,"me dis-je; ici fleurit jadis une ville opulente:
’icifut-le siégé d’un empire puissant. Oui! ceslieux

maintenant si déserts, jadis une multitude vivante
animait leur enceinte; une foule active circulait

,’ dans ces routes aujourd’hui solitaires. En ces murs
a

v

(l) Espèce de renard qui ne vague que pendant la nuit.
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ou règne un morne silence, retentissaient sans
cesse le bruit des arts et les cris (l’allégresse et
de fête : ces marbres amoncelés formaient des pa-
lais réguliers; ces colonnes àbattues ornaient’la
majesté des temples; ces galeries écroulées dessig

naient les places publiques. Là, pour les devoirs
irrespect-ables de son culte’, pour’les soins touchants

de sa subsistance, affluait un peuple nombreux :t
là, une industrie créatrice (le jouissancesappeluit
les’richesses idettous les climats, et l’on voyait s’é-

changer la pourpre de Ïyr pour le fil précieux de
la Sérigite, les tissus moelleux (le Kaolzemire pour
les tapis fastueux (le la Lydie, l’àmbre (le-lu Bal-

tique pour lesperleshet les parfums arabes, l’or
, (l’Ophz’r pour l’étain de Thulé. , ’

Etlmaintenant voilàî ce qui subsiste de cette
.ville puissante, un lugubre squelette! Voilà ce qui
.reste-d’unei-vaste domination ,» un Souvenir; obscur

et vain! Au concours bruyant qui se pressait sous
ces portiques a succédé une solitude de mort. Le
silence des tombeaux s’est substitué au murmure
des places publiques.. L’opulen’ce d’une Icité de

commerce s’est-chàngée en une pauvreté hideuse.

Les palais des rois sont devenus le repaire’ des
fauves ; les troupeaux parquent. au seuil (les tem-
ples, et les reptiles immondes habitent [essenc-
tu’aires des dieux l... Ah! comment s’est éclipsée

tant de gloire! Comment se sont anéantistant de
travauxl... Ainsi (lône périssentlles ouvrages des
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h.Qmï.n,è5! ainsi s’évanouissent les empires et les

muons!
Et l’histoire des temps passés se retraça vivement

à ma pensée; je me rappelai ces siècles anciens où

vingt peuples fameux existaient en ces contrées ;
me peignis l’Assyrien sur les rives du Tigre, le
fluidifier; sur celles de l’EupIIrate, le Perse régnant

’de l’Indizs à la Méditerranée. Je dénombrai les

royaumes de Damas et de l’Idumée, de Jérusa-

lem et de Samarie, et les états belliqueux des Phi-
listinsf , et les républiques commerçantes de la
Phénicie. Cette Syrie, me disais-je, aujourd’hui v.

presquedépeuplée , comptait alors cent villes puis-

santes. Ses Cam pagnes étaient- couvertes de villages,

de bourgs et de hameaux De toutes parts l’on
ne voyait que champs cultivés, que chemins fré-
quentés, qu’habitations pressées... Ah! que sont

devenus ces âges d’abondance et de viePQue sont

devenues tant de brillantes créations de la main de
l’homme? Où sont-ils ces remparts de Ninive, ces

I murs de Babylone, ces palais de Persépolis, ces
temples de BalbeÇÀ- et de Jérusalem? Où sont

flottes de T713 ces chantiers d’Arad , ces ateliers

de Sidon, et cette multitude de matelots , de
pilotes, "de marchands, de soldats? et ces labou-

(r) D’après les’calculs de Josèphe et de Strabon, la Svrie a
du contenir dix millions d’habitants; elle n’en a pas deux au-

iourd’hui.
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relire, et [ces moissons, et,ces troupeaux, et toute
cette création dÎétres vivants dont s’enorgueillissait

la ,face de la terre? Hélas! je l’ai parcourue, cette

terre ravagée! J’ai visité les lieux qui furent le
théâtre de tant de splendeur, et je n’ai-vu qu’a-

,bandon et que solitude"; J’ai cherché les anciens .

Ïpeuples et leurs ouvrages , et je n’en ai :vu que la
. trace , semblable à celle que le pied du passant laisse
sur la poussière. Les temples se sont écroulés, les

palais sont renversés, les ports sont comblés, les
villes sont détruites, et la terre, ,nued’habitants,
n’est-pluslqu’un lieu désolé de sépulcres... Grand

fieu! d’où viennent de si funestes révolutions]?

Par quels motifs, la fortune de ces contrées a-t-elle
’ a si fort changé? Pourquoi tant de villes se sont-

elles détruites? Pourquoi cette ancienne popula-
tion ne s’est-elle point reproduite et perpétuée?

Ainsi livré a ma rêverie, sans cesse de nouvelles
réflexions se, présentaient à mon esprit. Tout, con- 4

jtinuai-je, égare mon jugement et jette mon cœur l
dans le [trouble et l’incertitude. Quand ces con-
trées jouissaient de ce qui compose la gloire et le .
bonheur des hommes, c’étaient des. peuples infi-V

delta; qui les habitaient : c’était le Phénicien, sa-

crificateur homicide à ("alan , qui rassemblait dans
ses murs les richesses de tous les climats; c’était
[le Knlçléen, prosterné devant un serpent (i), qui

( 1) Le drisse?
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subjuguait d’opulentes cités, et dépouillait les par

lais desrois et lesntemples des dieux; c’était le Perse,

adorateur du feu,qui recueillaitles tributs de cent
nations; c’étaient les habitants de cette ville-même,

adorateurs du soleil et des astres, qui élevaient tant
de monuments de prospérité et de luxe..,. Trou-
.peauxnombréux , champs fertiles , moissons tabou-i

.dantes, tout ce qui devait être le prix de la piété
était aux mains de ces’jidola’ires : et maintenant

quedes peuples croyants et saints occupent .ces
montagnes, ce n’est plus que solitude et stéri-
lité. La terre, sous ces mains bénites , ne produit
quedes ronces et des. absinthes. L’homme sème
dans l’angoisse, et ne recueille quedes larmes et ’
des soucis; la guerre , la famine, la peste l’assail-
lent tour à tour... Cependant, ne sont-ce pas là les
enfants des prophèteSPCe musulman, ce chrétien,

ce juif, ne sont-ils pas les peuples élus dulciel,.
I comblés de gra’ces et de miracleSPAPourquoi donc

ces races privilégiées nejouissent-elles plus des
mêmes faveurs? Pourquoi ces terres sanctifiées
par le sang desmartyrs, sontwelles privées des bien-

faits anciens? Pourquoi en sont-ils comme bannis
et transférés depuis tant de siècles à d’autres na-

;tions, en d’autres pay’s ?.. h
A Et à ces mots, mon esprit suivant le, cours des

lvicissitudes qui ont tour à tour transmis le sceptre
du monde à des peuples si différents de cultes et
de mœurs , depuis ceux de l’Asie antique jusqu’aux

a
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plus. récents .de l’EuroPe’, .cenom d’une terre .na- t I

tale réveilla en moi le sentiment de la patrie; et
tournant vers elle mes regards , j’arrêtai toutes mes

pensées sur la.si.tuation où je [avais quittée
"1eme rappelai ses campagnes si richement culs

uvées; ses .routes s’isomptueusement tracées, ses,
villés habitées par un peuple immense, ses flottes

répandues sur .toutes les’mers,-ses portscouverts .
(les tributs de l’une et de l’autre.Inde.; et compa-
rant à l’activité de.son commerce, à l’étendue de

sa navigation , à larichesse de ses monuments, aux
(arts et àvl’industrie de ses habitants, tout ce que
l’Égypte et’la Syrie purent jadis posséder de sem- I

.blable, je me. plaisais àsretrouver la splendeur

. passée de l’Asie dans l’Europe moderne ;. mais bien-

tôt le pharme de ma rêverie fut flétri par un dernier

terme de comparaison. Réfléchissant que telle avait
été jadis l’activité des lieux que je contemplais :

sQui sait, me dis-je, si tel ne sera pas un jour l’a-
bandon de nos propres contrées? Qui sait si sur les
rives de la Seine, de la Tamise, ou du Sw’derzée,

.là ou maintenant, dans le tourbillon de .tant de
jouissances, le cœur. et les yeux ne. peuvent suffire
jà la multitude des sensations; qui, sait si, un,voy.a-
geur comme moine ,s’asse’oira pas un [jour sur de

muettes ruines et ne pleurera pas solitaire sur la
"cendre des peuples et la mémoire de leur grandeur?

En 1782, à la fin de la guerre d’An’Jériquc.
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A ces mots mes yeux se remplirent de larmes,

et couvrant ma tête du pan démon manteau, je
me livrai à de sombres méditations sur les choses
humaines. Ah! malheur à l’homme; dis-je dans
ma douleur; une aveugle fatalité se joue de sa des-
tinée! Une nécessité funeste régit au hasardle sort

des mortels. Mais non: ce sont les .décrets d’une
’ justice céleste qui s’accom’plissentl Un Dieu mys-

térieux exerce ses jugements incompréhensibles l

Sans doute il aeporté contre cette terre un ana-
thème secret; en vengeance des races passées, il a
frappé de malédiction les races présentes. Oh! qui

osera sonder les profondeurs de la Divinité (il?
Et’e demeurai immobile, absorbé dans une mé.

lancolie profonde. - i ’

CHAPITRE III.

Le fantôme.

(-CEPENDAN-T un bruit frappa mon oreille; «tel que
l’agitation d’une robe flottante et d’une marche

à pas lents sur des herbes sèches et frémissantes.

(1) La fatalité est le préjugé universel et enraciné des Orien-

taux: CELA ÉTAIT rieur, I est leur réponse à tout; de la leur
apathie et leur négligence, qui sont un obstacle radical à toute

. instruction et civilisation. ’
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Inquiet,,-je soulevairi’rion- manteau’yetjetant de? tous

côtés un regard furtif, tout. à coup à ma gauche ,
i dans le mélange du clair-obscùr de laslun’e ,vau tra-

versvdesïcolonnes et- deslruin’es- d? un temple voi-

4 sin,- ilee sembla voir un fantôme blanchâtre en-
veloppédr’une draperie immense;’tell que 1’ on peint

les spectresvs’or’tanta des tombeaux. Je frisSoniiai-;
etita’ndis qu’ému’d’effroi jîh’é’sitais de fuirI ou de

m’assurer derl” objet , les graves accents- d’ulnevoix

profonde me fire’n’t entendre ce discours-r:

a J u’sque’sx à’ quand 1’ homme importuvneraJ-illes

cieux d’une. injuste- plainte? Jusques à quand,
par de vaines. clameurs accuserait-il-le- sonr’ de
sesï maux? Ses- pense serontsils donc toujours fer-
méîs à la lumière.,.Îe’t’- son cœur aux insinuations

délai véritéïetvde la raison? Elle. s’offre partout à

lui; cette vérité lumineuse, et! il racla-Voit point-I
Le, cri de la raison-frappesonnereille’,’et il ne l’en-

tend pas! Hommeinjusteï! si tirpeux- un instant;
suspendre le prestige quisfas’lcine tes sens! si-ïton-

coeur est, capable" de comprendre. lel-langage du
raisonnement, interrogeïces’ruines! Lis les leçons:

qu’elles tei’présententl..». . Et vous; témoins de,

vingt siècles; divers; templeS’sa-in’tsl-tombeaux vé-

nérables! murs jadis glorieux, ’paraisseztdans’ la

cause de’la natureime’ine.’ Venez" au tribunal d’un

sainv entendement dépôsèr’ contre? une: accusation

injuste! venez confOndre:les déclamations d’une
faussesagess’étou "d’une piété hypocrite, et ven-

f
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gez la terre et les cieux de l’homme qui les ca-

lomnie! ’« Quelle est-elle, cette aveugle fatalité, qui,
sans règle et sans lois, se joue du sort des mor-
tels? Quel-le est cette nécessité injuste qui con-
fond l’issue des actions, et de la prudence, et de
la folie? En quoi consistent ces anathèmes célestes
sur ces contrées? Où est cette malédiction divine

qui perpétue l’abandon de ces campagnes? Dites,

monuments des temps passés! les cieux ont-ils
changé leurs lois, et la terre-sa marche?.Le so-
leil a-t-il éteint ses feux dans l’espace? Les mers
n’élèvent-elles plus leurs nuages? Les pluies et
les rosées demeurent-elles fixées dans les airs? Les

montagnes retiennent-elles leurs sources? Les
ruisseaux se sont-ils taris? et les’plantes sont-
elles privées de semences et de fruits? Répéhdez,

. race de mensonge et d’iniquité, Dieu a-t-il*trou-
blé "cet ordre primitif et constant qu’il assigna lui-

même à la nature? Le ciel a-t-il dénié à la terre,

et la terre à ses habitants, les biens queïjadis ils
leur accordèrent ? Si rien n’a. changé dans la
création , si les mêmes moyens qui existèrent sub-

sistent encore, a quoi tient donc que les races
présentes ne soient ce que furent les races pas-
sées? Ah! c’est faussement que vousàccùsez le

sort et la Divinité! c’est à tort que vous reportez

à Dieu la’cause de vos maux! Dites, race per-
verse et hypocrite! si ces lieux sont désolés, si.
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.des cités puissantes sont réduit’es’en solitudes,

est-ce Dieu qui en a causé la ruine? Est-ce sa
main qui a-.renversé ces murailles, sapé ces rem-

pica-mutilé ces colonnes; ou est-ce la main de
l’homme? Est-ce le bras deIDieu qui a porté.leyfi

fer dans la ville et le feu dans la campagne, qui» ’
v a tué le peuple, incendié les moissons, arraché

les arbres et ravagé les" cultures, Ou est-ce lebras-
de l’homme? Et’l’oquu’après” la dévastation des;

récoltes, la famine est survenue, est-ce la ven-
geance de Dieu qui l’a produite , "ou la fureur me
’Sensée de l’homme? Lorsque dansila famine ié’

peuple s’est repu d’aliments immondes, si la
peste a suivi, est-ce la colère de Dieu qui» l’a en-

voyée, ou l’imprudence de l’homme? Lorsque la

guerre,,la famine et la pesteont moissonné les
habitants , si la terre est restée déserte; estïce Dieu
qui l’a. dépeuplée?"Est-ce.so’n avidité qui pille le

laboureur, ravage les champs producteurs etdés
vaste les campagnes, ou est-ce l’avidité de Lceux

qui gouvernent? Est-ce son orgueil qui suscite
des guerres hemicides, ou l’orgueil des rois et .de

l leurs ministres? Est-ce la vénalité deses décisions

qui renverse la fortune des familles, ou la véna-
lité des organes des lois? sontvce enfin ses pas:

’ sions qui, sous mille formes, tourmentent les in-
dividus et les peuples , ou sont-ce les passions des
hommes? Et si”, dans l’angoisse de leurs maux,
ils n’en iroient pas les remèdes, est-cel’igno’ra’nc’e
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(le Dieii qù’il’en- faut inenlper, on leur ignorance?
Cessez donc, ôtnoiitels, dïaè’cus’exi la fa’talit’ékln

SORT "ou les jugements de la Divinité! Si Dieu est
bon; sera-t-il l’auteur de vôtre supplice? S’il. est

juste, sera-tél le’complice de vos forfaits? Non,
mon; la bizarrerie dont l’lîomfile se plaint n’est

point la bizarrerie du (lasting l’obscuritéioù sa
raison s’égare n’est point liobscuritéde Dieù; la

source de se’si’calamités’ n’est pointe feeùlée dans

les cieux; elle est près de lui sûr la terre: elle
nïest point cachéeau sein de la Divinité; elle ré-

side dans l’liomrne même; il la porte dans son

coeur. 4 ’ l- « m inurmnres et midis :- Comment. des peut
plèsinfidèl’eë ont-ils- joüî des bienfaits des des);

et de la tente P. Comment des races saintes sont-
elles moins fortunées qù’e’ des peùples impies?

Homme faseinél où estidiôtnc la ’confradiëtion qui

te scandalise? Où est l’énigme que tu supposes à

la jastice-des cieux? Je remets à toi-même la bai-
lance des grades et des peines, des causes et des
effets. Dis : Qnantl ces infidèles observaient les
lois idestcieux et de la! rené»; quand ils réglaient
d’intelligents travaux sa]; l’ordre des saisons etiln

course (les astres ,"Dieu devaitlilI trou-blet;  l’équilii-

bre (luth onde pouftromper leur’phidience P’Qùandi

leurstmain’sî cultivaient des camipiagïle"5’avèc soins

et- Sueurs, devait-il détoùrner’lës pliiies’, Ês’iôèées

fé’Condantes,- et y faire; cfioî’tre des’e’pine’SP Qiïand ,
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pour fertiliser ce sol,aridea,;’léur industrie construi-

sait des aqueducs , Creusait des canauic , amenait,
à’ traversai les déserts ,i desieauxjointaines, derai’t’È

i.l..tarir’;les sources (les;inentagriëslëjdeifait-illarra- .

cher les moissons que l’art: a V
les campagnes que peuplait larfiiàiiî; Genre gélifies .

villes-que;faiSaitiùfleuriri le travail, troubler-enfin a
Perdre-établifpar la sagesse de l’homme? Et quelle

. I - est -.cette:,i’nfiçlélz’té ’qui’fon’dâides I empires. par la

prudenceyles défenditpar le courage; les: affers
rjnit; parla jnStice; qui éleîva des’irilles .puissantes,

creusa, des , ports profonds; dessecha; des finarais’

pestilentiels ,. couvrit la I- mer .devaisséaux ",i la- terre
, d’habitantsïyet, semblable à l’esfiriticréateur, ré-

. pandit. le mouvement let;la’ vie sur le’monde? Si
- telle est: l’impz’été, qu’est-Ce donc que la urate

’çroyanceïP’La sainteté consiste-belle à détruire?

4 LelzDieu qui-peuplel’airïd’oisœux, la terrei’d’ae

initiaux; lessondes, de reptiles; "DieuÎqujÎaninie

la nature entière, eSt-il,donc.un Dieu deiruines. i
et de tombeaux? Demande-tél la dévastationgpour
hommage, ;et "pour sabrifice .lÏinCendie’P, Veut i il

pour hymnes des gémissements; ’deshomicides

pontiadora’tfleurs; pour templeunmonde désert.
et gavage P, ,Voilà .Vcepe’ndianti,’ races sainte; et

- fidèles, quels-sontcvos’ ouvrages! voilà lesÂfruits
de. votre piété! Vousavez tué les peuples; brûlé l

lesvilles ,-.-détruit les cultures, réduit la terre en: i

solitude , et veus demandezle salaire de vos œu-

-? (r

2



                                                                     

l Mais la passion qui les méconnaît, l’ignorance qui,

n’observe point lesncauses, qui ne prévoit point ’

i8 LES RUINES.
t ’ Ivres! Il: faudra sans doute vous produire des mi-

racles! Il faudra ressusciter les laboureurs que
vous égorgez, relever’les murs.qu vous renver-

sez,-reproduire lesmoissons que vous détruisez,
rassembler les eaux que vous dispersez, contra-
rier enfin toutes les lois des cieux et de la terre;
ces lois établies par Dieu même,’pouridémonstra-

tion de sa magnificence et de sa grandeur; ces lois
éternelles antérieures ’à tous les codes , à tous les

prophètes; ces lois. immuables que ne peuvent al:
térer ,. ni les passions, ni l’ignorance de l’homme!

les effets, ont dit dans-la sottise de leur cœur :.
(ç Tout vient du hasard, une fatalité aveugle verse

le bien et lemali sur la terre , sans. (lue la pru-
dence ou le savoir puisse s’en préserver.» Ou,Z

prenant unlangage hvpo’crite, elles ont dit: «Tout
vientde Dieu; il. se plaît à tromper la sagesse-et à-

coufondre la raison..... n Et. l’ignorance s’est ap- i
plaudie dans’samalignité. «Ainsi, a-tÂelleldito, je

mÎégulerai àJa: science. qui. me blesse; je rendrai

inutile la prudence qui me fatigue et m’impor-
tune. n’Etila,cupidité a ajouté : « AinsiLj’opprime’r’ai’

le. faible .et je dévorerai les fruits de sa peine; et
je dirai :. C’estzDz’eu qui l’a. décrété , c’est le sort

qui l3a,vozgluI»-.:-.Mais moi, j’en jure par lesilois

du ciel.et,dela.terre, et par celles qui-régissent le
cœur humain! l’hypocrite sera déçu dans sa four-n



                                                                     

CHAPITRE IlI. . 19
ber’ie, l’injust’e dans sa rapacitéyl’e soleil cham-

ge’ra son cours avant que la sottiSe prévale sur la
sagesse, et le” savoir, et que l’aVeuglement l’em-é

porte "sur la prudence, dans l’art délicat et pro-
fond ;d’e procurer à l’homme ses vraies jouis?"
sanCes, et d’asseoir sur des bases solides sa félicité. »

I

CHAPITRE w.

L’exposition.

a

AINSI, parla le’Fantôme. Interdit de ce discours,
et le-coêur agité de’diverses pensées, je demeurai).

long-temps en silence. Enfin, m’enhardissant à
prendre la parole , je lui dis : « Génie des tom-

: beaux et des ruines l ta présence et ta sévérité ont,

jeté mes sens dans le trouble; mais la justesse de:
ton. discours rend la confiance à mon ame. Par-
donne à mon ignorance. Hélasljsi l’homme est

i i . aveugle ,’ ce qui fait son tourment feraêt-il’eucoreî

sonacrime’? J’aipu méconnaître, la ivoix de lai-rail. *

son; mais je ne l’ail point rejetée après l’avoir ”

connue. Ah! si tu lis dans-mon cœur, taisais coml
bien il désire la vérité, tu sais qu’il la recherche

- avec passion ..... Et n”est-ce pas à sa poursuite que.
tu me vois en’ces lieux écartés? Hélas! j’ai par:

’ ’ ’ a .n
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couru. la terre; V j’ai’vi’sité les ècampagnes et les J

, villes; et ’voyantïpartout la "misèreet la désola-

.tion , le sentiment des maux qui tourmentent mes
semblables a profondément affligé mon ame. Je
me suis dit en soupirant :« L’homme n’est-il donc I

créé que pour l’angoisse et pour la douleur? Et

j’ai appliqué mon esprit à la méditation de nos

maux, pour. en découvrir lesqremèdes. J’ai dit:
Je me séparerai des sociétés corrompues; je m’é-

loignerai des palais où l’âme, se déprave par la sa-

tiété, et des cabanes ou elle-s’avilit par la misère;

j’iraiidanslla solitude vivre parmi les.ruines;sj’in-

terrogerai les monuments anciens sur la. sagesse!
des temps passés; j’évoquerai du sein des tom-
beaux l’esprit. qui jadis, dans l’Asie, fit la. splen- h
deur des. État-s et la. gloire des peuples. Jedemanw i

derai à la cendre des législateurspar quels mobiles
s’élèvent: et s’abaissent les empires; de quelles

causesÏuaissent la prospérité et les malheurs des
titillons ; sur quels principes enfin doivent s’établir -
lapaz’æ des sociétés (et-ile bonheur (les hommes.’ n) A .

i Je rue-tus; et, les yeux baissés , j’attendis la’ré-i

pense du’Génie.’ « La paix, dit-il, et le bonheur!

descendent sur celui qui pratique ria justice. O *
jeune homme! puisque. ton cœur-cherche avec
droiture- la ’vérité ,gpuisque tesyeux’peuvent en-

’core-la reconnaîtrait-travers le bandeau desqpré-
jugés’;vta’-pri’ère ne sera point-vaine : j’exposerai à

tes regards cette vérité que tu appelles; j’enseign e .
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raia ta raison cette sagesseque- tu réclames je te
révélerai la sagesse des tombeauxetla science des
siècles... » Alors s’approchant de:moi etip’osant’sa

main surlma tête: « Élève-toi,.anrtelr,.°dit-il, et.
dégage tes sens délia poussière-où tu rampes... n.
Et soudain, pénétré d’un feu céleste , les ’liens’qui

nous fixent :ici-basÏme. Sembl’èrent’se dissoudre -;

et. tel qu’une vapeur légère, enlevé par leivol du

Génie , je me sentis .transpOrté dans la irégion Sil-j

.périeure.Ï La; du plus :haut "des airs, abaissant
mes regards .vers la terre ;"j’aperçus unescène n’ou- ï

’ velle. Sous mes pieds, nageant dans l’espace ;- un

iglobei,.semblable à celui de la lune; maismoins
gros-et moins lumineux, me présentait l’une de

, ’ ses faces; et cette face avait l’aspect d’un disque

semé. deîgrandes.taches,hles unes blanchâtres et

nébuleuses ,i les’autres brunes, vertes ougrisâtres;
et tandis-que jexm’efforçais de-déméler. ce qu’é-

” taient ces taches: « Homme qui cherches la vérité, ,

me dit;le;Génie , reconnais-tu ce spectacle R»;-«
Génie! répondis-je,:’sitd’autre part je ne voyais le

globe de. la lune,.je prendrais’celui-ci pour le ’sieir;

car il ales apparences decette planète vue au té-
lescope dansôl’ombre d’une éclipse :’ on. dirait que

ces diverses taches sont’des mers et des continents.»

a .--Oui; me dit-il, ce; sont des mers et des
0 .

’l (1) Voyez la planche Il, qui répréscntc une moitié de la

terre. W
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continents, ceux-là mêmes de l’hémisphère que.

tu habites... a " .a - Quoi! m’écriai-je, c’est la cette terre où

vivent les mortels !... »’ I
«;- Oui, reprit-il: cet espace brumeux qui

occupe irrégulièrement une grande portion du
disque, et l’enceint presque de tous côtés , c’est

la ce que vous appelez le vaste Océan, qui, du.
pôle du sudis’avançant vers l’équateur, forme

d’abord le grand golfe de l’Inde et de l’Afrique,

puis se prolonge à l’orient à travers les îles Ma-
laises usqu’auxs confins de la Tartane, tandis qu’à

l’ouest il’enveloppe les continents de l’Afiigue et .

de l’EzZr0pe jusque dans le nord de l’Asie.

(t Sous nospieds, cette presqu’île de forme carrée.

est l’ai-ide contrée des Arabes; à sa gauche ce
grand continent preque aussi nu’dans son inté-
rieur, et’séulementwverdâtre sur ses bords, est le

sol brûlé qu’habitent les hommes noirs I Au
nord , par delà une mer irrégulière et longuement
étroite (2), sont les campagnes de l’Europe, riche

en ’prairies et en champs cultivés : à sa droite ,
depuis la Caspienne, s’étendent les plaines nei-L

.geu’ses et nues de la Tartane. En revenant a nous,
cet espace’blanchâtre est le vaste’etutriste désert

du Gobi, qui sépare la Chine du reste "du monde.

(-1)L’Afrique. - - ’ 1. j ,
(a) La Méditerranée.
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Tu vois ’cet empireudans le terrain sillonné qui’fuit

à nos regards sous un plan obliquement courbé.
Sur ces bords, ces langues déchirées et ces points
épars sont les ’presqu’îles, et. les îles des peuples

Malais, tristes possesseurs des parfums et des aro-
mates. Ce triangle qui s’avance au loin dans la;
mer, ,çst [la presqu’île, trop célèbrede l’Inde. Tu.

vois le cgurs’ tortueux ’dujGange, les âpres’mo’në ’

.’ a. , , l . ° t .1 ’.tagnesp du Tibet, le vallon fortuné de .Kac’lze’mzre,

les déserts salés Idu’Persan’, les rives de l’Enplzràte

et du Tigre,.et le lit encaissëdu Jourdain, et les
canaux du Nil solitaire... u ’

a; O Génie,.disÏ.je, en l’interromp’ant, la vue v

d’un mortel n’atteint pas ’à ces objets-dans un tel

éloignement"; i) Aussitôt, m’ayant touché la vue , V

mes yeux devinrent plus perçants que; Ceux, de
’ l’aigle; et cependant les fleuves ne me parurent

encore que des rubans sinueux,”les montagnes,
des sillons tortueux, et les villes que de petits
compartiments Semblables à des cases d’échecs. *

le Génie m’indiquant du doigtle’s objets à

a Ces monceaux; me dit-il , que En aperç01s dans
l’aride et longue vallée que sillonneele Nil,”so’nt

I les squelettes?" des villes opulentes-dont s’enor-w
gueillissait l’ancienne Éthiopie ; voilà Cette Thèbes

aux cent palais, métropole première’des sciences
et des arts, berceau mystérieux de tant dhpïnio’ns

qui régissent encore les peuples à leurz insu. Plus
bas , ces blocs’quadrangulaires.Sont’les pyramides l

a
l
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(l’ont les masses’t’ontépouVanté’rau delà, le ri-

vage étroit, que. bornent et la mer et de raboteuses .
montagnes, fut’le séjourdespeuples phéniciens.

Là furent les villes de Tyr, de Sidon, d’Ascalon, ’ .
t de; Gaze et deBerte. Ce filet d’eau sans. issueest L

le fleuve du Jourdain, et ces rochesarides furent; i
jadis let-béâtre ’d’e’Vénem’ents qui ont rempli le .

monde. Voilà ce désert d’Horeb et ce mont Sinai;
ou, par des :moyens ’qu’i’gnorewle vulgaire , un

homme profond et hardi fonda des institutions qui
ont. influé sur (l’espèce. entière. Sur 13’ «plage; aride

qui confine, tu n’aperçois plus de trace de splen- .

deur, et cependantici fut un entrepôt de richesses.
V Ici étaient ces iportsiduméens, d’où les flottes

phéniciennes lietv juives , côtoyant: la: presqu’île

arabé, se rendaient dans le golfe) Persique ;pour’ï
y.,’prendre les [perles d’Hévila, et l’or de .Saba et

d’Qphir. Oui, c’est là, Sur cette côte d’Omanïet

de Bahrain, qu’était le siégé de ce commerce "(le

luxe , qui, dans ses mouvements et Ses révoluê
tions, fit le destin des, anciens peuples s-c’est là .v

que venaient se fendre les aromates et les pierres
préCieuSesde Ceylan, les schals de Kachemire,

. les diamants depGolco’nde, l’ambre des Maldives,

le musc du Tibet, l’aloës de Cochin, les singes et
les paons du. Continent de l’Inde, l’encens d’Haç

(lramaût, la’myrrhe, l’argent ," la poudre d’or et

l’ivoire .d’Afrique: c’est délia. que prehantleur 4

route, tantôt par la mer Rouge, sur lesivaisseaux .
l.
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d’Égypte et de Syrie, ces jouissances alimentèrent

succesSivement l’opulence de Thèbes, de Sidon , de

Memphis et de Jérusalem; et que, tantôt remou-
tant le Tigre et l’Euphrate, ellçes suscitèrent l’ac-

tivité des nations assyriennes, mèdes, kaldéennes
’ et perses ; et ces richesses, selon l’abus-et l’usage

qu’elles en firent, élevèrent ou renversèrent tour

à tour leur. domination. Voila le foyer qui susci-
tait la magnificence de P’er’sépolÎs,,dont tu aper-

çois les colonnes; d’Ecbatâne, dont la septuple
enceinte est détruite ;de Babylone qui n’ai plusqque

des-menceaux déterre fouillée; de Ninive, dont le
nom: à’peine subsiste; de’Tapsaque ,td’Auatho, de

Gerra ,7 de cette désolée Palmyre. 0 noms à jamais

glorieux! ’champs’célèbres, contrées mémorables!

combien votre aspect ’Çprésente Çde’ leçons pro.-

fondes! combien de vérités sublimés sont écrites

sur la surface de cette terre! Souvenirs des. temps
« passés, revenez à ma pensée! Lieux témoins de la

vie delvl’homme’enctant de divers âges, retracez-

moi’les révolutions ’de sa fortune! Dites quels en

furent-les mobiles et les ressorts! Dites à qùelles
scur’ces’il puisa ses succès et Ses disgraces! Dé-

vo’ilez à lui-même les causes de ses maux! Redres-

seZ-le parla vue dé ses erreurs! Enseigpez-lui sa
propre sagesse, et que l’expérience des races pas-

sées devienne du tableau’d’instruction et. un germe

de bonheur pour les"races présentes ’étËfutures t»
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CHAPITRE V.

i

Condition de l’homme dans l’univers. ’

.E’r après quelques moments de silence, le Génie

Ï reprit en ces termes : ’
« Je te l’ai dit, ô ami de la vérité! l’homme re-

lporte en vain ses malheurs à des agents obscurs I
etjimaginaires; il recherche’en vainvà ses maux
des causes mystérieuses... Dans l’ordre général

de l’univers , sans doute sa condition estassujet-
tie à des inconvénients; sans doute son existence
est dominée par des puissavnces supérieures; mais
ces puissances ne sont, ni les décrets d’un’des»

tin aveugle ,n ni les caprices d’êtres fantastiques et

bizarres : ainsi que le monde dont il fait partie,
l’homme est régi par des lois naturelles, régu-

lières dans leur cours, conséquentes dans leurs
effets ,1 immuables. dans leur essence; et ces’lois,

Àsource’commune des biens et des maux, né sont

point écrites au loin dans les pastres, ou cachées
dans des codes mystérieux; inhérentes à la! na-
ture des êtres terrestres, identifiées à leur exis-
tence, en tout temps, en tout lien, elles sont pré-
sentes à l’homme, elles agissent sur ses sens, elles

avertissent son intelligence, et portent à chaque
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action, sa peine et sacrécompeuse. Que l’homme
connaisse ces lois! qu’il comprenne la nature des

À âtres qui ,l’envz’ronnent, et sa propre nature, et il

connaîtra les tmoteurs de sa destinée; il saura
qùellesisont les causes de ses maux et quels peu-

vent en être les remèdes. ’ I
o Quand la puissance secrète qui anime l’univers

forma le globe que l’homme habite, elle imprima,
aux êtres quile composent des propriétés essen-
tielles qui derinrent la règle de leurs mouvements
individuels, le. lien de leurs rapports réciproques , .
la cause-del’harmonie de Cl’ensernble ; par-là, elle

établitun lordre régulier de. causes et’d’effets,

de’principes et de conséquences , lequel, sous
’ une afiparence dehasfard, gouverne l’univers et

maintient l’équilibre du,monde :.ainsi, elle at-
tribua au feu le mourement de l’activité; à l’air,

l’élasticité; la pesanteur et la densité à,.la matière;

l elle fit l’air. plus léger que l’eau, le métal plus

lourd que la terre, le bois moins tenace que
l’acier;.elle ordonna à la flammede monter, à la

l. pierre de descendre, à la; plante de végéter; à
l’ lemme, voulant l’exposer au choc de tant d’êtres I

divers, et cependant préserver sa vie fragile, elle
lui donna la faculté de sentir. Par cette faculté,

toute action nuisible la son existence lui porta
une sensatioù delmal. etlde douleur; et toute
action favorable; ,une sensation. de plaisir etde.
filerai-être, Par ces sensations, l’homme, tantôt

z
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détourné de ce qui blesse ses sens, et tantôt en-
traîné vers ce qui les-flatte, a été nécessité d’aimer *

et de conserver sa viepAinsi, l’amour de soi, le
désir du bien-être, l’aversion de la douleur, ont
été les lois essentielles et primordiales imposées à

l’homme par la NATuRE même, les lois que la
puissance ordonnatrice quelconque a établies

h pour le gouverner, et qui, semblables à: celles du
meuglement dans le monde physique, sont de.-
-venues le. principe simple et fécond de. tout ce
qui s’est passé dans le mande moral. 1 - I

n Telle est donc la conditionde l’homme z d’un
côté, so’umis à l’action des,éléments. qui l’envi-

ronnent, il est assujetti àlplusieurs maux: inévi-
tables; et si dans cet arrêt la NATURES’estomontrée

sévère, d’autre part juste, et même indulgente,

’ elle a non-seulement tempéré ces maux par des
biens équivalents , elle a encore donné à l’homme

le pouvoir d’augmenter les uns et d’alléger les t

autres ; .elle’ a semblé lui dire : « Faiblelouvrage

de’mes mains, je ne te’ dois rien , et je te donne

’ la vie; le monde où je te place ne fut pas fait
pour. toi, et cependant je t’en accorde l’usage : tu

le-trouveras’mêlé de biens et de maux; c’est.à

toi de les distinguer, c’est à toi de guider tes pas
dans des sentiersde fléurs et d’épines. Sois l’ar-

bitre de ton sort]; je te remets ta destinée.» --4
Oui, l’homme-est devenu l’artisan-de Sa destinée ;4

lui-même a créé tour à tour les revers.ou les
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succès de sa fortune; et si; en vue’ de tant de,
douleurs dont il a" tourmenté sa vie, il a en lieu
de gémir de sa faiblesse ou de. son imprudence,
en considérant de quels principes il est parti et
à quelle, hauteur. il a sus’s’élever,’ peut-être a-t-il ”

plus droit encore de présumer de salforce’et’ de

s’enorgueillir de son génie. I ’ I

x ’ -
CHAPITRE v1.

l :r I À État’originel de l’homme; l

Dansjl’origine’, l’homme formé nu de’corps et

d’esprit; se trouva jeté au hasard sur la terre
confuse et sauvage: orphelindélaissé de lapais-
sanceïinconnuerquil’avait produit, il ne vit point
àvsesÏcôtésl des êtres descendus des cieux pour,

l’avertir de besoins qu’il ne doit qu’à ses sens,

pour l’instruiret’de devoirs qui naissent unique-

amen; de ses lb’esoins. Semblable aux autres ani-
maux, sansexpérience du passé, sans prévoyance

v de l’avenir, ilerra au sein des forêts,,guidé seu-

Ilementet gouverné parles affections de sa nature;

par la "douleur de la faim; il fut conduit aux -
aliments, et il pourvut àsa subsistance; par les
intempéries de l’air, il désira" de couvrir s’on cerpst,

’ t et il]. se fit’des vêtements’;ipar l’attrait d’un plaisir
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i. puissant, il s’approcha d’un être semblable à lui,

et il perpétuav son espèce......

Ainsi, les impressions qu’il reçut de chaque:
objet , éveillant-ses focaltés, développèrent par,

degrés. son. entendement, et commencèrent .d’in-.

struire sa profonde ignorance; ses besoins susci-
tèrent I Son industrie, ses périls formèrent son

,courage; il apprit à distinguer les plantes utiles
des nuisibles, à combattre; les éléments, à. saisir

’une proie, (li-défendre sa vie , et il allégea sa,

misère. I l 4Ainsi, l’amour de soi ,xl’aversion de, la douleur, ,

le désir du bien-étire, furent les mobiles simples
et puissants qui retirèrent l’homme de l’ état sau-

vage et barbare où la NâTURE l’avait Placé ; et

e lorsque maintenant sa vie est-semée de jouissances,
lorsqu’il peut compterechacun de ses jours par
quelques douceurs , il a le’droit de s’applaudir- et

de se dire : a C’est moi qui ai produit lesbiens
qui m’environnent , c’est moi qui suis l’artisan de

mon bonheur : habitation sûre, vêtements com-
modes, aliments abondants met sains, campagnes
riantes ,1 coteaux fertiles, empires peuplés , tout

est mon ouvrage ; sansmoi, cette terre livrée au,
désordre ne serait qu’un marais immonde, qu’une

forêt sauvage, qu’un désert hideux. n Oui, homme

créateur, reçois mon hommage! Tu as mesuré
l’étendue des cieux, calculé la masse des astres,

saisi l’éclair dans les nuages, domptévla mer et.
V

l



                                                                     

l

elIAPlTRE v1. i L31
les orages, asservitous les éléments: ah! com- i
ment tant d’élans sublimes se sont-ilsmélangés de

tant, d’égarements? ’*

’ II, ,C’HAPITRE’VII;

.1?rincipe des sociétés:

CEPENDANT, errants dans les bois et aux bords des I A

fleuves,và la poursuite des fauves et des poissons ,
les premiers humains,,chasseurs’ et pêcheurs, en-

o tourés de dangers , assaillis d’ennemis, tourmentés

par la faim , par les reptiles, par les bêtes féroces,
sentirent leur faiÉlesse indiciiduelle; et ,’ mus d’un

besoin commun de sûreté et d’un sentiment réci-

, progue de mêmes maux, ils unirent leurs moyens
et leurs forces; et quand; l’un encourut un péril,

fplusieurs l’aidèrent et le secoururent; quand l’un

manqua desubsistance , un’autre le partagea” de
Sa proie : ainsi les hommes s’associèrent pour as-
surer leur»existence, pour accroître leurs facultés,

pour protéger leurs jouissances ; et l’amour de soi
devint le principe denl’a société; A l 4 A

Inst’rnits ensuite par l’épreuve répétée ’ d’acci-

- dents divers , par les fatigues d’une vie vagabonde,

par les soucis de disettes fréquentes, les hommes
a

n
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raisonnèrent en eux-mêmes, et se dirent: « Bour- I

quoi consumer nos jours à chercherdesfruits
épars sur un sol avare? Pourquoi nousépuiser à

poursuivre des proies qui nous échappent dans
. l’onde et les bois P-Que ne rassemblons-nous sous

i, notre main les animaux qui nous sustentent? Que
n’appliquons-nous nos soins à les multiplier et à

les défendre? Nous nous alimenterons de leurs
produits, nous nous vêtirons de leurs dépouilles ,

(et nous vivrons exempts des fatigues du jour et
des soucis ,du lendemain. n Et les hommes, s’ai-l
dant l’un et l’autre, saisirent le chevreau léger,

la brebis timide; ils captivèrent le chameau pa-
tient , le taureau farouche , le cheval impétueux;’

i et, s’applaudissant de leur industrie, ils s’assirent

dans la joie de leur aine, et commencèrent de’
goûter le repos let l’aisance ;Â et Tamour de soi,

principe de tout raisonnement, devint le moteur
de tout art et, de toute jouissance. I

Alors que les hommes purent. couler des jours
dans de longs loisirs et dans’la communication de

leurs pensées, ils portèrent snr la terre, sur les
cieux , et sur leur propre existence, des regards
de curiosité et de réflexion; ils remarquèrent le
cours-des saisons, l’action des éléments, les pro-

priétés des fruits et des plantes, et ils appliquè-
rent leur esprit à multiplier leurs jouissances. Et
dans quelques contrées, ayant ’observé que cer-’

v mines semences contenaient sousiun petit volume



                                                                     

I CHAÈITRE’VII. l 33
une substance saine, propre à, se, transporter et à
se conserVer, ils imitèrent le procédé de la nature;

ils confièrent à la terre le riz ,t l’orge et le blé,
qui fructifièrent au gré de leur espérance, et ayant

trouvé le moyen d’obtenir, dans un petit espace ,

et sans déplacement, beaucoup de subsistances et
de longues provisions,ils se firent des demeures
sédentaires,- ils construisirent des maisons, des ha-
meaux, des villes, fôrmèrent des peuples, des na-
tions; et l’amour’de soi produisit tous les déve-

loppements du génie et de la puissance. ’
h Ainsi, par l’unique secours de ses facultés,
l’homme, a su lui-même s’élever à l’étonnantethau- .

teur de sa fortune présente. Trop heureux si, ob-
servateur scrupuleuxlde la loi imprimée à son
être, il en eût fidèlement rempli l’unique et véri: t

table objet! I’Mais, par une imprudence fatale,
layant tantôt méconnu,tantôt transgressé sa li-

mite, il s’est lancé dans un dédale d’erreurs et A

d’infortunes; et l’amour de soi, tantôt déréglé et

tantôt aveugle, est devenu un principe fécond de

calamités. c A V
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CHAPITRE VIII.

Source des maux des sociétés.

En effet, peine les hommes purent-ils déve-
lopper leurs facultés, que, saisis de l’attrait des
objets quiflcittent les sens, ils se livrèrent à des
désirs effrénés. nelenr suffit plus de la m’e-

(shure des sensations douces que la NATURE avait v
attachées à leurs vrais. besoins pour les lier à-

:leurexistence: mon contents des biens que leur
offrait la terre, ou que produisait leur industrie,

,ils vonlurent entasser les jouissances , et convoi-
tèrent celles que liposslédaient leurs semblables;
et un immine firtjs’eîleya contre un homme faible,

pour [in ravir les fruits de ses peines; et le fiable
invoqua pl? autg’ejîaiblg, pour résister ala violence ;

set deux forts Ase dirent : g; Pourquoi fatiguer nos
bras à produire des jouissances qui se trouvent
dans les mains des faibles? Unissons-nous, et dé-
pouillons-les; ils fatigueront pour nous, et nous
jouirons sans peine. .» Et les forts s’étant associés

pour l’oppression , les faibles pour la résistance,
les hommes se tourmentèrent réciproquement; et
il s’établit sur la terre une discorde générale et

funeste , dans laquelle les passions, se produisant
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sous mille formes nouvelles, n’ont cessé de for-
mer un enchaînement successif de calamités.

I Ainsi, centaine amour. de soi qui, modéré et. A

prudent, était un principe de bonheur et de
pejection , devenu aveugle et désordonné, se .
transforma en un poison cérrupteur; et la cupi-
dité, fille et compagne de l’ignorance, s’est rendue

la cause de tous leslmaux qui ont désolé la terre,
Oui, l’IGNORANCi; ET mettrions! voila la double

source de, tous les, tourments de lavie de l’homme!
C’est par elles que, se faisant: de fausses idées de,

bonheur, il a méconnu ou enfreint les lois de la
nature, dans les rapports de lui-même aux objets
extérieurs, et que, nuisant à son existence, il a
violé la morale individuelle; c’est’par elles que,

fermant. son cœur à la compassion et sertiesprit
à l’équité, il a vexé, affligé son semblable, et

violé la morale sociale. Par l’ignorance etla.cu-.
pidüé, l’homme s’est armé contre l’homme, la

famille contre la famille, la tribu contre lia tribu,-
et la terre est devenue un théâtre sanglant de
discorde et de brigandage .: parl’ignoranc’e et la

cupidité, une guerre secrète, fermentant au Sein
de chaque. État,- a divisé le citoYen duritoyen;
et une même société s’est partagée en oppresseurs

etîen, ,oppriinés, en maîtres et en’esclaves; pan

’CUÇS» tantôt insolents et audacieux , les chefs-
d’iine; nation .out- tiré. ses: fers de Sou propre sein, .

et l’avidité,mercenaires fondé le. despotisme p.9:-
à.

z
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litique; tantôt’hypocri’tes et rusés , ils ont fait

descendre du ciel des pouvoirs menteurs, un
joug sacrilège ; et la cupidité crédule a fondé le

despotisme-religieux: par’elles enfin’se sont dé-

naturées les idées du bien et du mal, du juste
et (le l’injuste, du vice et de la vertu; et les na-
tions se sont égarées dans un labyrinthe d’erreurs

et de calamités... La cupidité de l’homme et son

ignoranceluu voilà les génies malfaisants qui Ont
perdu la terre! voilà les décrets du sort qui ont
renversé les empires! voilà les anathèmes célestes

qui ont frappé ces murs jadis glorieux, et con-
verti la splendeur d’une ville populeuse en une
solitude de deuil et de ruines!.... Mais puisque ce
fut du sein de’l’homme que sortirent tous les
maux qui l’eut déchiré, ce fut aussi là qu’il en

dut treuver les remèdes , et c’est la qu’il faut les

chercher. A -
mmmmmmwm

CHAPITRE 1X.

’ Origine des gouvernements et des lois.’

En effet , il arriva bientôt que les hommes, fa-
tigués des maux qu’ils se causaient réciproque-

. ment , soupirèrent après la, paix ; et, réfléchissant
sur les causes de "leurs’infortunes’, ils se dirent:
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A a Nous nous nuisons, mutuellement par nos pas-

sions, et pour vouloir’ chacun tout envahir, il
résulte que nul neupossède; ce que l’un ravit
aujourd’hui,’ori le lui enlève demain ,. et notre

cupidité retombe sur nous-mêmes. Établissons-

.nous des arbitres, qui jugent nos prétentions et
pacifient, nos discordes.’ Quand le fort s’élèvera

contrele faible, l’arbitre le réprimera, et il dis-

posera’de nos bras pour contenirlla violence; et
la vie et les propriétés de, chacunede nous seront

sous la garantie et la protection communies, et
nous jouirons tous des biens de la nature. » .

Et, au sein des sociétés, il se forma des con-
ventions, tantôt expresses et tantôt "tacites, qui
devinrent la règle des actions des particuliers, la
mesure de leurs droits, la loi de leurs rapports
réciproques; et qùelque’s hommes furent pré-

posés pour les faire observer, et le peuple leur.
confia la balancepour (peser les droits, et l’épée

pour punir les transgressions. ’ ’ I .
r Alors s’établit entre les individus’un heureux

équilibre de forces et.d’action, qui. fit laïsüreté

commune. Le nom de l’équité et de la justice fut

"reconnu et révéré sur la terrer; chaque homme

pouvant jouir en paix des fruits de son travail,
4 se livra tout entier uaux mouvements de sonjame;
et l’activité, suscitée et entretenue par la réalité

ou par l’espoir des jouissances ,, fit éclore toutes

les richesses de l’art et de la nature; les champs
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se couvrirent de "moissons, les vallons de trou-’-
peanxi, les coteaux de fruits , la mer de vaisseaux,

’ et l’homme fut heureux et puissant sur la terre.

Ainsi le désordre que son imprudence avait
produit, sa propre sagéSse le répara; et Cette
sagesse en lui fut encore l’effet des lois de la
nature dans l’organisation de Son être. Ce. fut
pour assurer Ses jouissances qu’il’r’especta celles

d’autrui; et la cupidité trouvason correctif dans

l’amOurséclairé de soi-même. .
Ainsi l’amour de soi, mobile éternel de tout

individu, est devenu la base nécessaire de toute
association; et c’est de l’observation de cette loi
naturelle qu’à dépendu le sort de’toutes les nations:

Les lois factices et cOnventi’onnellès ont-elles tendu

Vers, son but et rempli ses indications, chaque.
homme, mû «d’un instinct puissant, a déployé

toutes les facultés de seniêtre; et devla multitude
des félicités particulières S’est composée la félicité

pub-ligue. Ces lois, au contraire, ont-elles gêné
l’essOr de l’homme vers Son bonheur, son coeur,

privé de ses vrais mobiles, a langljidans l’iiiac-.
tien, et l’accablement des individus fait la fui.

bleue publique. h l lOr, comme l’amour de soi, impétueux et ifn-.

prévOyant, porte sans cesse l’homme contre son
semblable, et tend pat-conséquent à dissoudre la
société, l’art des lois et la. vertu de leurs agents

ont été de tempérer le conflit des cupidités, de.
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maintenir l’équilibre entre les forces, d’assurer à

chacun son bien-être, afin que, dans le Choc d’e’

société à sociétés, tous les membres portassent un

même ,z’ntérët à la conservation et à la défense de

la «chose publique.

La splendeur et la prospérité des empires
ont-donc en à l’intérieur, pour cause efficace,
l’équité des gouvernements et: des lois; et leur

puissance respective a eu,”pour mesure, à l’exté-

rieur, le nombre des intéressés, et le degré d’in- l

térêt à la chose publique.

D’autre part, la multiplication des hommes ,
en compliquant leurs rapports, ayant rendu la dé»
marcation de leurs droits difficile; le jeu perpé-
tuel des passions ayant suscité des incidents non
prévus; les conventions payant été vicieuses, in-

suffisantes ouanulles; enfin les auteursdes lois’en
ayant tantôt méconnu et tantôt dissimulé le but;

et leurs ministres, au lieu de contenir la cupidité.
d’autrui, s’étant livrés àla leur propre; toutes ces

causes ont jeté dans les sociétés leptrouble et le I
désordre; et le vice des lois et l’injustice des gou-
vernements, dérivés de la cupidité et de l’ignoranCe,

sont devenus les mobiles des malheurs des peu;
ples et de la subversion des États.
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C HA P I T R E X .

’ Causes générales de la prospérité des anciens états. ’

O JEUNE homme qui demande L la sagesse, voilà?
quelles ont été les causes des: révolutions de’Ces

anciens États dont tu contemples les ruines! Sur
quelque lieu que s’arrête m’avue , à quelque temps

que se porte-ma pensée , partout s’offrent à mon

esprit les mêmes principes d’accroissement ou de
destruction , (l’élévation ou de décadence. Par-

tout, si un peuple est puissant, si’un, empire pros!

père, c’est ique les lois de convention y sont
conformes aux lois de la nature; c’est que le grau»
vernement ’y’ procure aux"hommes l’usage, res-

pectivement libre " de leurs facultés , la sûreté
égale ide leurs personnes et de leurs, propriétés. Si, i

i au contraire”, un empire tombe en ruines ou se
dissout , c’est que les’lois sont vicieuses ou im-

parfaites ,7ou que le gouvernement corrompu les
enfreint. Et si les lois et lesgouvernements, d’a-
bord sages et justes, ensuite se dépravent, c’est.

’ que l’alternative du bien et du mal tient à la na-

ture du cœur de.l’homme’, à la succession de ses

penchants, au progrès de ses COnnaissances, à la
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combinaison des circonstances et des événements,

’ ’ comme le prouve l’histoire de l’espèce.

Dans l’enfancetles nations, quand les hommes

vivaient encore dans les ’forêts,*soumis tous aux
mêmes besoins, doués tous des mêmes facultés, (

’ils étaient tous presque égaux en forces; et cette

égalité; fut. une circonstance féconde et avanta-

geuse dans la composition des sociétés: par elle,
chaque individu se trouvant indépendant de tout
autre, nul ne fut l’esclave d’autrui," nul n’avait
l’idée d’êtremaître. L’homme novice ne connais-

l

sait ni’servitude ni tyrannie; muni de moyens
suffisants à- son être; il n’imaginait pas (l’en em-

prunter d’étrangers. Ne devant rien, n’exigeant I

rien,°il jugeait des droits d’autrui par les siens, et

il se faisait des-idées exactes de ustice : ignorant
d’ailleurs l’art des jouissances, il ne savait pro;

duire’que lenécessaire; et faute de superflu , la
cupidité restait assoupie : que si elle osait s’éveiller,

l’homme, attaqué dans ses vrais besoins, lui résis-y

tait avec énergie, etïla seule opinion de Cette ré-

sistance*entretenait un heureux équilibre.
Ainsi , l’égalité originelle , à défaut de convention, .

. » maintenait la liberté (les personnes, la sûreté des

propriétés, et produisait les bonnes mœurs et
a l’ordre. Chacun travaillait "par soi et pour soi; et,
le cœur (le l’homme,- occupé, n’errait point en

désirs coupables. L’homme avait peu de jouissan-

ces, mais ses besoins étaient satisfaits; et comme
1
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la nature indulgente les fit moins étendüs que Ses

forces, le travail de ses mains produisit bientôt
l’abondance; l’abondanceLla population : les arts

se développèrent, les cultures s’étendirent, et la

terre, couverte de nombreux habitants, se par-

tagea en divers domaines. ’
Alors que les rapports des hommes se furent

compliqués, l’ordre intérieur des sociétés devint

plus difficile à maintenir. Le temps et l’industrie-
ayant fait naître les richesses, la cupidité devint
plus active; et parce que l’égalité, facile entre les.

individus, ne put subsister entre les familles, l’é-

quilibre naturel fut rompu :«il fallut y suppléer
pantin équilibre factice; il fallut préposer des
chefs , établir des lois, et, dans l’inexpérience pri-

mitiVe, il dut arriver qu’occasionées par la cupi-

dité, elles en prirent le caractère; mais diverses
circonstances concoururent à tempérer le désor- .

dre, et à faire aux gouvernements une nécessité

d’être justes. *
* En effet, les États, d’abord faibles, ayant à re-

douter des ennemis extérieurs , il devint important.
aux chefs de ne pas opprimer les sujets : en dimi-
nuant l’intérët des citoyens à leurs gouvernement,

l ils eussent diminué leurs moyens de résistance , ils

eussent facilité les invasions étrangères, et, pour

des jouiSSances superflues, compromis leur pro-

pre existence. aA l’intérieur, le caractère (les peuples repous-
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sait la tyrannie. Les hommes avaient contracté de
trop longues habitudes d’indépendanée; ils avaient

trop peu de besoins et un’sentiment trop présent

de leurs propres forces. ’ ’
Les États étant resserrés, il était difficile de di-.

viser les citoyens peur les opprimer les uns par
les autres : ils se communiquaient trop. aisément,
et leurs intérêts étaient trop clairs et trop sim-
ples. D’ailleurs, tout homme étant propriétaire et

cultivateur, nul n’avait besoin de se vendre, et leT
despote n’eût point trouvé de mercenaires.

Si donc il s’élevait dissensions, c’étaitde fa-

mille à famille, de faction à faction, et les intérêts

étaient toujours communsà un grand nombre;
les troubles en étaient sans doute plus vifs; mais
la crainte des étrangers apaisait les discordes: si
l’oppression d’un parti s’établissait, la terre étant

ouverte, et les hommes, encore simples, rencon-
trant partout les mêmes avantages , le parti accablé
émigrait, et portait ailleurs son indépendance.

Les anciens États jouissaient donc en eux-4 ’
mêmes de moyens nombreuxde prospérité et de

puissance : de ce que chaque homme trouvait son
bien-être dans la constitution de son pays ,, il pre-»
riait un vif intérêt à sa’conservation; si un étran-

ger l’attaquait, ayant à défendre son champ, sa
maison, "il portait aux combats la passion d’une "
cause personnelle, et le dévouement pour soi-
mêiné occasionait le dévouement pour la patrie."
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De ce que touteactionutile au public attirait

son estime et sa reconnaissance, chacun s’empres-
sait d’être utile, et Primeur-propremultipliait les

talents et les vertus civiles. .
De ce que tout citoyen contribuait également

de ses biens et de sa personne, les armées et les
fonds étaient inépuisables, et les nations dé-

ployaient des masses imposantes de forces. v
De ce que la terre était libre et sa possession

sûre et facile, chacun était propriétaire; et la
division des propriétés conservait les mœurs en

rendant le luxe impossible. .
De ce que chacun cultivait pour lui-même, la

culture .était plus active, les denrées plus abon-
I dantes, et la richesse particulière faisait l’opulence

publique. . . .De ce que l’abondancedes denrées rendait la

subsistance facile , la population fut rapide et nom-
breuse, et les États atteignirent en peu de temps
le’term’e de leur plénitude. ’
. De ce qu’il y eut plus de production que de

consommation, le besoin du commerceflnaquit,
et il se fit, de peuple à peuple , des échanges qui
augmentèrent leur activité et leurs jouissances.

réciproques. . . ’
Enfin, de ce que certains lieux , a certainesn’épo-

:ques,"réunirent l’avantage d’être bien gouvernés

celui d’être placés sur la route de la plus active

circulation, ils devinrent des entrepôts florissants
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de commerce et dessiéges puissants de domina-
tion. Et sur les rives du Nil et de la Méditerranée,
du Tigre et de l’Euphrate, les richesses del’Inde
et de l’Éurope, entassées, élevèrent successive--

ment la splendeur, de cent métropoles.
-Et les peuples , devenus riches, appliquèrent. le

superflu de leurs moyens à des travaux d’utilité

commune et publique; et ce fut la, dans chaque
État, l’époque de ces ouvrages dont la magnifi-

cence étonne l’esprit; de ces puits de Tyr, de ces
digues de l’Eu plirate, de ces cônduits souterrains de ’

la Médie (r), de ces forteresses du désert, de ces

aqueducs (le Palmyre, de ces temples, de ces por-
tiques ..... ’ Et ces travaux purent être immenses

sans accabler les nations, parce qu’ils. furent le
produit d’un’concours égal et commun des forces
d’individus passionnés et libres.

Ainsi, les anciens États prospérèrent, parce que.

les institutions sociales y furent conformes aux
véritables lois de la nature, et parceÏque les hom-
mes, y joùissant de la liberté pt de la sûreté de
leurs personnes et de leurs propriétés, purent dé-
ployer toute’l’étendue de leurs facultés, toute l’é-

nergie de l’amour de soi-même. ï ’

(1) Voyez pour ces faits le Voyage en Syrie , tomer Il , et les
Recherches nouvelles sur l’Histoire ancienne , tain. Il.
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CHAPITRE XI.

Causes générales des révolutions et de la ruine des anciens
états.

h
u

CEPENDANT la cupidité avait suscité entre les

hommes une lutteconstante et universelle qui,
portant sans cesse les individus et les sociétés
des invasions réciproques, occasiona des révolu-

tions successives et une agitation renaissante. l
j Et d’abord, dans l’état sauvage et barbare des

premiers humains, cette cupidité audacieuse et
féroce enseigna la rapine, la violence, le meurtre;
et long-temps, les progrès de la civilisation en

furent ralentis. l l. Lorsqu’ensuite les sociétés commencèrent de se.

former, l’effet des mauvaises habitudes passant
dans les: lois et les gouvernements, il en corrom-
pit les institutionsret le but; et il s’établit des,
droits arbitraires et factices, qui dépravèrent les
idées de justice et moralité des peuples.
j Ainsi, parce qu’un homme fut plus fort qu’un
autre, cette inégalité, accident (le la nature, fut

prise pour sa loi; et parce que le fort put ravir au
faible la vie, et qu’il la lui conserva, il s’arrogea

sur sa personne un droit de propriété abusif, et
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l’esclavage des individus prépara l’esclavage des

nations. l .. IParce que le chef de famille put exerce; une
autorité absolue dans sa maison, il ne prit pour
règle de sa. conduite que ses goûts et ses affec-
tions : il donna ou ôta ses biens sans égalité, sans

justice; et le despotisme paternel ’ jeta. les fonde-
ments du despotisme politique. Et dans les socié-
tés formées sur ces bases, le temps’et le travail ,
ayant développé les richesses, la cupidité, gênée

i par les lois , devint plusqartificieuse sans être moiiis
.qçtiye. Sous (les gppgrences d’union et (le paix ci-

vile, elle fomenta, aii sein (le chaque État, une.
guerre intestine, dans laquelle les citoyens, divi-
fsesgen corps opposés de professions, de classes, *

, 41e familles, tentlilrcnt éternellement .à s’approa

wifi, sous le nom de pouvoir suprême, la faculté
(le tout dépouiller et de tout asservir au gré de
leurs passions; etc’est cet esprit d’invasion qui,

(leggiisé sous toutes les formes, mais toujours le
. même dansson but et dans ses mobiles, n’a cessé

de tourmenter les nations. . , t i. AN
Tantôt, ».5ÎquQsam.au pactesaçial , Oli’rompant

pelai gui. des; gazerait, il livra ileshabitants. dam
pays «au 9h99 tiiLnilltueuXadè tontestîleiirs discon-

flÇS; 9P 195, E1614? clowns) flattant, ,souisilenom (l’a?
flfli’dîëë, WHPÏIQÇEFÇËS pas lÇëzPQâSÎOJIS ILS tous leuns

. embyes. V ;. I. . . -- - V- .1La" ru
T3131??? , tu," meuglé jales le sa libentéàçayant
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préposé des agents pour administrer, ces agents
s’approprièrent les pouvoirs dont ils n’étaient que

les gardiens z ils employèrent les fonds publics à
corrompre les élections, à s’attacher des partisans,

a diviser le peuple en lui-même. Par ces moyens,
de temporaires qu’ils étaient, ils se rendirent per- .
pétuels; puis d’électifs, héréditaires; et l’État,

agité par les brigues des ambitieux, par les lar-
gesses des riches factieux, par la vénalité des pau-

vres oiseux, par il’empirisme des orateurs, par
l’audace’des hommes pervers , par la faiblesse des

hommes vertueux," fut travaillé de tous les incon-
vénients de la démocratie. i

Dans un pays, les Chefs égaux en force, se re-

doutant mutuellement, firent des pactes impies,
« des associations scélérates; et se partageant les

pouvoirs, les rangs, les honneurs, ils s’attribuè-
rent des privilèges, des immunités; s’érigèrent en

corps séparés, en classes distinctes; s’asservirent

en commun leApeuple; et, sous le nom d’aristo-
crane, l’État fut tourmenté par les passions des

A grands et des riches. ’
l Dans un autre pays, tendant au même but par
d’autres moyens , des imposteurs sacrés abusèrent

de la crédulité des hommes ignorants. Dans. l’om-

bre des temples, et derrière les voiles des autels ,
ils firent agir et parler les dieux, rendirent des
oracles, montrèrent des prodiges, ordonnèrent des
sacrfiçes, imposèrent des offrandes , prescrivirent
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des fondations; et,..sous le nom de théocratie et
de religion, les États furent tourmentés parles

passions des prêtres. I . ’
Quelquefois, lasse de ses désordres ou de ses

’ tyrans, une nation, pour diminuer les soiIrCes
i de ses maux, se donna un seul maître; et alors,

si elle limita les pouvoirs du prince, il’n’eut d’au-

tre désir que de.les étendre; et si elle les laissa
indéfinis, il ab11Sa.du dépôt qui lui était confié;

et, sous le nom de monarchie, les États furent
tourmentés par les passionsldes rois et des princes, .
i Alors des factieux, profitant du mécontenté
ment des esprits, flattèrent le peuple de l’espoir
d’un meilleur maître; ils répandirent les dons,

i les promesses, renversèrent. le despote pour s’y
’ substituer, et leurs disputes pour la succession ou
pour le partage[tourmentèrentles États "desldé-
sordres et des’dévastations des guerres civiles.

Enfin, parmi ces rivaux ,Iun individu plus ha-
bile ou plus heureux, prenant 1’ ascendant, con-
centra en lui toute la puissance : par un phéno-
mène bizarre, un seul homme maîtrisa desmillions
de ses semblables contre leur gré’ou sans leur
aveu, et l’art de la tyrannie naquit encore de la"

cupidité. En effet, observant l’esprit d’égoïsme

qui sans cesse divise tous les hommes, l’ambi-
tieux le fomenta adroitement; il»flatta la vanité
de l’un, aiguisa la jalousie de’l’autre, caressa l’a-

varice de ’ celui-ci, enflamma le ressentiment "de

4
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celui-là, irrita les passions de tous; opposant les -
intérêts ou les préjugés, il sema les divisions et

les haines, promit au pauvre la dépouille du
riche, au’riche l’asservissement du pauvre, me-

naça un homme par un homme, une classe par
une classe; et isolant tous les citoyens par la dé-
fiance, il fit sa force de leur faiblesse, et leur
imposa un joug d’opinion, dont ils se serrèrent
mutuellement les nœuds. Par l’armée, il s’empara

des contributions; par les contributions, il dis-
posa de l’armée; par le jeu correspondant des
richesses et des places, il enchaîna tout un peu-
ple d’un lien insoluble, et les États tombèrent

dans la consomption lente du despotisme.
Ainsi, un même mobile, variant son action

sous toutes les formes, attaqua sans cesse la con-
sistance des États , et un cercle ’éternel de vicissi-

tudes naquit d’un cercle éternel de passions.
Et cet’ esprit constant d’égoïsme et d’usurpation

engendra deux effets principaux également fu-
nestes : l’un, que divisant sans cesse les sociétés

dans toutes leurs fractions, il en opéra la fai-
V blesse et en facilita la dissoliztion; l’autre, que

tendant toujours à concentrer le pouvoir en une
seule main, il occasiona un engloutissement suc-
cessif de sociétés et d’Etats, fatal à leur paix et à

leur existence commune.
En effet, de même que dans un-État , un parti

avait’absorbé la nation, puis une famille le parti,
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un individu la famille; de même il s’établit d’État

à État un mouvement d’absorption , qui déploya

en grand, dans l’ordre politique, tous les maux
particuliers de l’ordre civil. Et une cité ayant sub-
jugué une cité, elle se l’asservit, et’en composa

une province; et deux provinces s’étant englouties,

il’s’en forma un royaume : enfin, deux royaumes
s’étant conquis, l’on vit naître des empires d’ùne

étendue gigantesque; et dans cette agglomération,
loin que la force interne des États s’accrût en

raison de leur masse, il arriva,.au contraire,
qu’elle fut diminuée; et, loin que la condition des

peuples fût rendue plus heureuse, elle devint de
jour en jour plus fâcheuse et plus misérable, par
des raisons sans cesse dérivées de la nature des

choses... t I i iPar la raison qu’à mesure que les" États acquirent

plus d’étendue , leur administration devenant plus

épineuse et plus compliquée, il fallut, pour re-
imuer ces masses, donner plus d’énergie au pou-

voir, et il n’y eut plus de proportion entre les
devoirs des souverains et leurs facultés;

Par la raison que les despotes, sentant leur fai-
blesse, redoutèrentatout ce qui développait la
force des nations, et’qu’ils firent leur étude de

l’atténuer; a , ’
Par la raison que les nations, divisées par des

préjugés d’ignorance et des haines féroces, se-

condèrent la perversité des gouvernements; et

4-i
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.que,,se,servant réciproquement de satellites, elles
1 aggravèrent leur esclavage;

l Par la raison que. la. balance s’étant rompue
entre. les États , les plus forts accablèrent plus fa-

lcilement les faibles;
i Enfin , par la raison qu’à mesure que les États

se concentrèrent, les peuples , dépouillés de leurs

lois, de leurs usages. et des gouvernements qui
leur étaient propres, perdirent l’esprit de person-
lnaZitétqui causait leur énergie.

Et. les despotes , considérant les empires comme
des domaines, et les peuples comme des proprié-
tés, se livrèrent aux déprédations et aux dérégle-

ments de l’autorité la plus arbitraire.

Et toutes les forces et les richesses des nations
furent détournées à des dépenses particulières, à

des fantaisiespersonnelles; etles rois, dans les
ennuis de. leur satiété; se livrèrent à tous les
goûts factices et dépravés: il leur fallut des jar-
dins suspendus sur des voûtes, des fleuves élevés

sur des montagnes ; ils changèrent des campagnes
fertiles empares pour des fauves, creusèrent des
lacs dans les terrains secs, élevèrent des rochers
dans les. lacs, firent construire des palais de mar-

l bre et de. porphyre, voulurent des ameublements
d’or et de diamants. Sous prétexte de religion,
leur orgueil fonda des temples, dota des prêtres
oiseux, bâtit, pour de .vains’squelettes , d’extra-

vagants tombeaux, mausolées et pyramides. Pen-
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dam des règnes entiers, onvvit (les-millions de.
bras employés à des travaux stériles E- et le luxe-

des princes, imité par leurs parasites’et transmis-

de grade en grade jusqu’aux derniersnrangssde-e
vint une source générale de corruption et d’ap--

pauvrissement. ’
Et, dans la soif insatiable des jouissances, les.

tributs ordinaires nesuffisant plus , ils furent aug-
mentés; etlle cultivateur, voyant accroître sa peine

sans’indemnité, perdit le courage; et le commer-
çant, se voyant dépouillé, se dégoûta de son-yin; h

dustrie; et la multitude, condamnée’and’em’eurer

pauvre, restreignit son travail au sen-l’nécessaire, ,
et toute activité productive fut: anéantie.

Lat-surcharge rendant la possession. des terres
onéreuse, l’humble propriétaire abandonna; son.

champ, ou le vendit à- l’homme puissant; et les!
fortunes se concentrèrent en un moindre nombre
de mains. Et toutes les lois et les institutions fa--
vorisant cette accumulation , les nations se parta-
gèrent entre un groupe’ d’oisifs opulents et une-

multitude pauvre de mercenaires. Le peuple in-
digents’avilit, les grands rassasiés se dépravèrent;

et le nombre des intéressés à- la conservation de.

l’État décroissant; sa force et son existence- de-
vinrent d’autant plusîpré’caires.

D’autre» part ,vnul objet 11’ étant offert a’l’ému-

dation, nul encouragement à l’instruction,- les
esprits tombèrent dans une ignorance profonde.
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Et l’admz’nislratzon étant secrète et mystérieuse,

il n’exista aucun moyen de réforme ni d’amélio-

ration; les chefs ne régissant que par la violence
et la fraude, les peuples ne virent plus en eux
qu’une faction d’ennemis publics, et il n’y eut

plus aucune harmonie entre lesvgouvernés et les

gouvernants; ’ " lEt tous ces vices ayant énervé les États de l’Asie

opulente, il arriva que les peuples vagabonds et
pauvres des déserts et des monts adjacents con-
mitèrent les jouissances des plaines firmes; et,
par une cupidité commune , ayant attaqué les em-

pires policés, ils renversèrent les trônes des des-
potes; et ces révolutions furent rapides et faciles,

parce que la politique des tyrans avait amolli les
sujets, rasé les forteresses, détruit les guerriers;

. et parce que les sujets accablés restaient sans in-
térêt personnel, et les soldats mercenaires sans

courage. A ’Et des hordes barbares ayant réduit des nations
entières à l’état d’esclavage, il arriva que les em-

pires formés d’un peuple conquérant et d’un peu- .

ple conquis, réunirent en leur sein deux classes
essentiellement opposées et ennemies. Tous les
principes de la société furent dissous: il n’y eut

plus ni intérêt commun, ni esprit public; et il
s’établit une distinction de castes et de races, qui
réduisit en système régulier le maintien du désor-

dre; et selon que l’on naquit d’un certain sang,
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l’on naquit serf ou tyran, meuble ou Propriétaire.

Et les oppresseurs étant moins nombreux que
les opprimés, il fallut, pour soutenir ce faux équi-

libre, perfectionner la science de l’oppression.
L’art de gouverner ne fut plus que celui d’assu-

jettir au plus petit nombre le plus grand. Pour.
obtenir une obéissance si contraire à l’instinct, il
fallut établir des peines plus sévères; et la cruauté

des lois rendit les mœurs atroces. Et la distinction
des personnes établissant dans l’État deux codes,

deux justices, deux droits; le peuple , placé entre
le penchant de son cœur et le serment de sa
bouche, eut deux consciences cdntradictoires, et
les idées du juste et de l’injus’te n’eurent plus de

, base dans son entendement. l
Sous un tel régime,- les peuples tombèrent dans

le désespoir et l’accablement. Et les accidents de
la nature s’étant joints. aux maux- qui les assail-

laient, éperdus de tant de calamités, ils en re-
portèrent les causes à des puissances supérieures
et cachées; et parce qu’ils avaient des tyrans sur

la terre, ils en supposèrent dans les cieux; et la
superstition aggrava lesmalheurs des nations.

Et il naquit des doctrines funestes, des sys-
tèmes de religion atrabilaires et misanthropiques,
qui peignirent les dieux méchants et envieux
commeles despotes. Et pour les apaiser , l’homme

leur offrit le sacrifice de toutes ses jouissances:
il s’environna de privations, et renversa les lois
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de la nature. Prenant ses plaisirs pourdes crimes,
ses. soufi’rances pour des eæpiations,-il avalai ai-

mer la douleur, abjurer l’amour de soi-même,-
.il persécuta ses sens, détesta sa vie;-et une mo-
raie abnégative et antisociale plongea les nations
dans l’inertie de la mort.

Mais parce que la nature prévoyante avait doué
le cœur de l’homme d’un espoir inépuisable,

voyant le bonheur tromper ses désirs sur cette
terre, il le poursuivit dans un autre monde : par
une douce illusion, se fit une autre patrie, un
asile où, loin des tyrans , il reprit les droits Ide
son être ; de là résulta un nouveau désordre : épris

d’un mande imaginaire, l’homme méprisa celui

de la nature; pour des espérances chimériques , il
négligea la réalité. Sa vie ne fut plus à ses yeux

qu’un voyage fatigant , qu’un songe pénible; son

corps qu’une prison, obstacle à sa félicité; et la

terre un lieu d’exil et de pèlerinage, qu’il ne dai-

gna plus cultiver. Alors une oisiveté sacrée s’éiaj

blit dans le monde politique; les campagnes se
désertèrent; les friches se multiplièrent, les em-

pires se dépeuplèrent, les monuments furent
négligés; et de toutes parts l’ignorance, la super- L

.stition, le fanatisme, joignant leurs effets, mul-
tiplièrent les dévastations et les ruines.

Ainsi, agités par leurs propres passions, les
hommes en masse ou en individus,’toujours avides
et imprévoyants, passant de l’esclavage à la ty-
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.rannier, de l’orgueil à l’avilissement, de la pré-

’.somption-au découragement, ont eux-mêmes été

les éternels instruments de leurs infortunes.
Et voilà par quels mobiles simples et naturels

fut régi le sort des anciens États; voilà par’quelle

série de causes et, d’effets liés-let conséquents, ils

s’élevèrent ou s’abaissèrent, selon que les lois

physiques du cœur humain’y. furent observées ou

enfreintes; et dans le cours successif de leurs vi-
cissitudes, cent peuples divers, cent empires tour
à tour abaissés, puissants ,tconquis , renversés, en

ont répété pour la terre les instructives leçons";

Et ces leçons aujourd’hui demeurent perdues pour

les générations qui ont succédé! Les désordres

des temps passés ont reparu chez les races présen-

tesl les chefs des nations ont continué de mar-
Cher dans des voies de mensonge et de tyrannie!
les peuples de s’égarer dans les ténèbres des su-

perstitions et’de l’ignorance l v ,
o Eh bien! ajouta le Génie en se recueillant, puis-

que l’expérience des races passées reste enseve-

lie pour les races vivantes , puisque les fautes des
aïeux n’ont pas encore instruit leurs descendants,

les exemples anciens vontlreparaître: la terre va
voir se renouveler les scènes imposantes des temps
oubliés. De nouvelles révolutions vont agiter les

peuples et les empires. Des trônes puissants vont
être de nouveau renversés, et des catastrophes
terribles rappelleront aux hommes que ce n’est
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point’en vain qu’ils enfreignent les lois de la na-

ture et les préceptes de la sagesse et de la vérité.

usnæn sxansxm n
CHAPITRE XII.

Leçons des temps passés répétées sur les temps présents.

AINSI parla le Génie : frappé de la justesse et de
la cohérence de tout son discours; assailli d’une
foule d’idées ,’ qui en choquant mes habitudes

captivaient cependant ma raison , je demeurai ab-
sorbé dans un profond silence... Mais tandis que,
d’un air triste et rêveur, je tenais les yeux fixés
sur’l’Asie, soudain du côte du nord, aux rives de

la mer Noire et dans les champs de la [frimée ,
des tourbillons de fumée et de flammes attirèrent
mon attention: ils semblaient s’éleverà la fois de

toutes les parties de la presqu’île z puis, ayaont
passé par l’isthme dans le continente, ils coururent, .

comme chassés d’un vent d’ouest, le long du lac

fangeux d’Azoj, et furent se perdre dans les .1
plaines herbageuses du Konban; et considérant
de plus près la marche de ces tourbillons, je m’a-
perçus qu’ils étaient précédés ou suivis de pelo-

tous d’êtres mouvants, qui, tels que des fourmis
ou des sauterelles troublées «par le pied d’un pas-

sant, s’agitaient avec vivacité : quelquefois ces
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pelotons semblaient marcher les. Luns vers les
autres et se heurter; puis, après le choc, il en

restait plusieurs sans mou’vem’ent..... Et tandis
qu’inquiet de tout ce spectacle ,vje m’efforcais de

distinguer les objets: -- Vois-tu, me dit le Génie ,
ces feux qui courent sur la terre,let comprends-tu
leurs effets et leurs causes?---0 Génie l répondis-je,

je vois des colonnes de flamines et de fumée, et
comme des insectes qui les accompagnent; mais
quand déjatje saisis à peine les masses des villes
et des monuments, comment pourrais-je discerner
de si petites créatures? seulement on dirait que.
ces insectes simulent des combats; car ils. vont ,
viennent, se choquent,’se poursuivent. --- Ils ne
les simulent pas, dit le Génie, ils les réalisent.-
Et quels sont, repris-je , ces animalcules insensés
qui se détruisent? ne périront-ils pas assez tôt ,-
eux qui ne vivent qu’un jour Alors le Génie
me touchant encore une fois la vue et l’ouïe: Vois,

’me dit-il, et entends. -- Aussitôt, dirigeant. mes
yeux sur les mêmes-objets : Ahlmallieureux, m’é-

criai-je,saisi de douleur, ces colonnes de feux!
ces insectes! ô Génie! ce sont les hummcs, ce
sont les ravages de la guerrel...-... Ils partent des
villes et des hameaux, ées torrents de flammes! Je
vois les cavaliers qui les allument , etw qui, le sa-
bre à la main, serépandent dans les campagnes;
devant euxsfuient destroupes éperdues d’enfants,
de femmes , de vieillards; j’aperçois d’autres cava-
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liers qui, la lance sur l’épaule, les accompagnent

et les guident. Je reconnais même à leurs che--
vaux en laisse, à leurs ItalpaÂ’s, à leur touffe de

cheveux , que ce sont des Tartares; et sans doute
ceux qui les poursuivent, coiffés d’un chapeau"
triangulaire et vêtus d’uniformes verts, sont des;

Moscovites. Ah! je le comprends, la guerre vient
de se rallumer entre l’empire des tsars-et’celui des.

sultans. - a Non, pas encore ,’répliquav le Génie.

Ce n’est qu’un préliminaire. Ces Tartares ont été

et seraient encore des voisins incommodes, on; a
s’en débarrasse; leur pays est d’une grande con-

venance, on s’en arrondit; et pour prélude d’une

autre révolution , le trône des Guérais est détruit.»

Et en,effet, je vis les étendards russes flotter
sur la Krimée; et leur pavillon. se déploya bientôt

sur l’Euxin. ’ ’ A ’
cependant aux cris des Tartares fugitifs, l’em-

pire des Musulmans s’émut. « On chasse nos frères,

s’écrièrent les enfants de Mahomet : on outrage

le peuple du Prophète! des infidèles occupent une
terre consacrée, et profanent les temples de l’Is-

lamisme.’ Armons-nous; courons aux "combats

j pour venger la gloire de Dieu et notre propre

cause. n " ’Et un mouvement général de guerre s’établit

dans les deux empires. De toutes parts on assem-
bla des hommes armés, des provisions, des mu-
.nitions,.ct tout l’appareil meurtrier des combats
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. fut déployé; et, chez les deux nations, les tem-

ples, assiégés d’un peuple immense , m’offrirent un

spectacle qui fixa mon attention. D’un côté , les
Musulmansassemblés devant leurs mosquées, se

lavaient les mains, les pieds, se taillaient les on-
gles, se peignaient la barbe; puis étendant par
terre des tapis, et se tournant vers le midi, les
bras tantôt. ouverts. et tantôt croisés, ils faisaient

des génuflexions et des prostrations; et dans le
souvenir des revers essuyés pendant leur dernière
guerre, ils. s’écriaient ;« Dieu clément, Dieu mi-

séricordieux !- as-tu donc abandonné ton peuple

fidèle P Toi qui a promis au Prophète l’em-
pire des nations et signalé ta religion par tant (le
triomphes, comment livres-tu les vrais croyants
aux armes des infidèles? » et les [mans et les
Santons disaient au peuple: a C’est le» châti-

ment. de. vospéchés. Vous mangez du porc,
vous buvez; du vin; vous touchez les choses im-
mondes : Dieu’vous a punis. Faites-pénitence, pu-

rifiez-vous, dites la profession défiai , jeûnez de
l’aurore au coucher, donnezladîme de vos biens

aux mosquées, allez à la Mekke, et Dieu vous
rendra la victoire.» Et le peuple, reprenant cou-
rage, jetait de grands cris : Il n’y a qu’un Dieu ,.

dit-il saisi deifureur ,- et Mahomet est son pro-
phète z, anathème à quiconque ne croit pas

. . ( Il) Il n’y a qu’un Dieu ,4ct Mahomet est son prophète.
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l «Dieu de bonté , accorde-nous d’exterminer ces

chrétiens : c’est pour ta gloire que nous combat-

tons, et notre mort est un martyre pour ton nom .n
- Et alors, offrant des victimes, ils se préparèrent

aux combats.
D’autre part, les Russes, à genoux, s’écriaient :

.« Rendons graces à Dieu, et ,célébrons sa puis-

sance; il a fortifié notre bras pour humilier ses
ennemis. Dieu bienfaisant, exauce nos prières:
pour te plaire, nous passerons trois jours sans
manger ni viande ni œufs. Accorde-nous d’exter-

miner ces Mahométans impies, et de renverser
leur empire; nous te donnerons la dîme des dé-
pouilles, et nous t’élèverons de nouveaux tem-

ples. n Et les prêtres remplirent les églises de
nuages de fumée, et dirent au peuple : « Nous
prions pour vous, et Dieu agrée notre encens et
bénit vos armes. Continuez de jeûner et de com-
battre; dites-nous vos fautes’secrètes; donnez vos
biens à ’église: nous vous absoudrons de vos pé-

chés, et vous mourrez en état de grace. n Et ils
jetaient de l’eau sur le peuple, lui distribuaient
des petits os de morts pour servir d’amulettes et
de talismans; et le peuple ne respirait que guerre
et combats.

Frappé de ce tableau contrastant des mêmes
passions , et m’affligeant de leurs suites funestes,
je méditais sur la difficulté qu’il y avait pour le

juge commun d’accorder des demandes si con-n
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trairas, lorsque le Génie saisi d’un mouvement de

colère s’écria avec véhémence: I ’
. rr Quels accents de démence frappent mon oreille?

quel délire aveugle et pervers trouble l’esprit des

nations? Prières sacrilèges, retombez sur la terre!
I et vous, Cieux, repoussez des vœux homicides,

des actions de graces impies! Mortels insensés?
est-ce donc ainsi que vous révérez la Divinité!

Diteslcomment celui que. vous appelez votre père
commun doit-il. recevoir l’hommage de ses en-
fants qui s’égorgent? Vainqueurs! de que! œil doit-

il voir vos bras fumants du sang qu’il a créé? Et

vous, vaincus! qu’espérez-vous de ces gémisse-

ments inutiles’? Dieu a-t-il doucie cœur d’un mor-

tel, pour avoir. des passions changeantes? est-il,
comme vous, agité par la vengeance oula compas-
sion, parla fureur ou le repentirPOquelles idées
basses ils ont conçues du plus élevé des êtres! A

les entendre, il Semblerait que, bizarre et capri-
cieux, Dieu se fâche ou S’apaise comme un
homme; que tour à tour il aime ou il hait; qu’il
bat ou qu’il caresse; que, faible ou méchant, il

couve sa haine; que, contradictoire ’et perfide,
il tend des pièges pour y faire tomber; qu’il pu-
nit le mal qu’il permet; qu’il prévoit le crimesans

l’empêcher;-que, juge partial, on le corrompt par
l des offrandes; que, despote imprudent, il faitdes

lois qu’ensuite il révoque; que, tyran farouche,
il ôte ou donne ses graces sans raison, et ne se-
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fléchit qu’à force de bassesses.2. All’l c’est mainte-

nant que j’ai reconnu le mensonge de l’homme!

En voyant le tableau qu’il a tracé de la Divinité,

je me suis dit : Non , non, ce n’est point Dieu qui
afait l’homme à son image, c’est l’homme qui a

figuré Dieu sur la sienne; il lui a donné son es-
prit , l’a revêtu de ses penchants , lui a prêté ses
jugements..’... Et lorsqu’en ce mélange il s’est sur-

pris contradictoire à ses propres principes, af-
fectant une humilité hypocrite, il a taxé d’im-
puissance sa» raison, et nommé mystère de Dieu

les absurdités de son entendement.
a Il adit: Dieu est immuable, et il lui a adressé

"des vœux pour le changer. Il l’a dit inCOmlire’hen-

stèle, et il l’a sans cesse interprété. ’

a Il s’est élevé sur la terre des imposteurs qui se

sont (lits confidents de Dieu, et qui ,’ s’érigeant en

docteurs des peuples, ont ouvert des voies de
mensonge et (l’iniquité : ils ont attaché des mé-

rites à des pratiques indifférentes ou ridicules; ils
ont érigé en vertu de prendre’ceijtaines postures,

de prononcer certaines paroles, d’articuler de cer-
tains noms; ils ont transformé en délit, de man;

ger de certaines viandes, de boire certaines li-
queurs à tels jours plutôt qu’à tels autres. C’est le

juif qui mourrait plutôt que de travailler un jour
de sabbat; c’est le Perse qui se laisserait suffoquer

. avant de salifier lefeu de songalez’ne; c’est l’In-

dien qui place la suprême perfection à. se flotterkde
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fiente devackê, et àvprononcer mystérieusement-
112m; c’est lei musulman qui. croit avoir tout ré-
paré en seilavant Ela tête et’leskbras , et qui dispute, [i

’le sabre ;à-la main, s’il faut ’cOmnzencer’ par le.

coude ourparl le bout des doigts; c’est-le chrétien. .
qui se croirait damné s’il mangeait :de.’la- graissez.

au lieu de lait ouLdeI-beurre. O doctrines sublimes.
et vraiment célestes! ô "morales parfaites et dignes. -
du martyre et ’de’ l’apostol’at l je passerai" les mers-

. l c ; . ’pour enseigner ces 1015 admirables aux peuples .
. sauvages, aux-natiouslreculées ;- je rleursdirai- ËEn- i

fienta". de [à naturelsjusguesl cil-quand. InarCheI’eàl.
vous" dans) le? sentier de"’.l’z’gnorance? ’Juisquesa

quand méconnaîtrezlïvous les vrais principes de-la.»

morale et de’llæi religion? Venez’en.’ chercher les

leçons chez les peuples pieux et Savants, dansdes.
«pays icivilisés; ’ils vous. apprendront comment,

pour plaireià Dieu, il faut, en. certainsmois de
. l’année, languir deî soif ’etÂ de faim. tout: le jour;

comment on peut" verserïle sangi’de; son prochain,

et s’en purifier en faisantïune profession de foi etï

Une"ablutionv’méthodiquel, comment on peut-lui
déroberrsonibienl’,Vetvs’enÏabSOudre en le partar

geant’ avee’ certàinshomrrieSJqui se vouent me

dévorer: - i ’ i« Pouvoir souverain et caché de l’univers! moy-

. - tèur myrtè’rz’euxtde la nature! amelunz’verselleides

titrai-toi que, souslt’ant de nemsmlivers, lesmor-L
’ tels ignorent et révèrent; être!incompréhenstôle,a

5.
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infini,- DIEU qui, dans l’immensité des cieux, (lin

rigesï la marche des mondes, et peuples les abîmes.-

sde l’espace de millions de soleils tourbillonnants, .

dis, que paraissent à tes yeux ces insectes hu-
mains que déja-ma.vue perd sur la terre! Quand
tu t’occupes à guider les astres dans leurs orbites,.

que sont pour toi les vermisseaux qui s’agitent
» sur la, poussière? Qu’importent à ’ton immensité

leurs distinctions de partis, dessectes? et que ’te
font les subtilités dont se tourmente’leur folie?

« ’Et vous; hommes crédules, montrez-moiil’ef-

ficacité de vos pratiques la Depuis tant de siècles
que vôus "les suivei ou les altérez, qu’ont changé

vos recettes’aux lois de l’a nature? Le soleil en
a-t-’il plus lui? le cours des saiscïnsest-il autre?
la terre en est-elle. plus féconde? les peuples sont-

ils plus heureux? Si Dieu est bon, comment se
plaît-il à vos pénitences? S’il est infini, qu’ajoutent

vos hommages à. sa gloire ?"Si ses décrets ont tout
prévu, vos prières en changent-elles l’arrêt? Bé-

pondez , hommes inconséquents!
Q «Vous , vainqueurs, qui dites servir Dieu, ant-il-

donc besoin de votre aide? S’il veut punir, n’a-t-il

pas en main, les tremblements; "les volcans, la
foudre? et le Dieu clément ne sait-il corriger qu’en

exterminant? l . ,’ . . ’
« Vous, musulmans, si Dieu vous châtie pour.

le viol des cinq préceptes, comment élève-t-il les
francs qui ’s’en rient? Si’c’est par le 06mn. qu’il
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régit la terre, sur. quels1 principes jugea-tél les
nations avant le prophète, tanthde peuples qui.
buvaient? ’du .vini- mangeaient du porc,» n’allaient

point- illa Mekfie, à qui c’ependantvilifut donné.

d’élever des empires puissants? Comment jugea. i
t-il les Sabe’èns dei’iNz’niue et de Babjlone’;’le.Persè,

adorateur du feu; le Green, le Romain, idolâtres; *
lestancz’eizsfoyaumes du’ZVz’Z, et vospropres aïeux.

x K , . l . . ,Arabes- et’ Tartares:7 Commentxjuge-t-il encore)
maintenant tant de nations qui méconnaissentou
ignorent votre culte, les Vnombreùses casteszdes
Indiens, le"*vaïste empire. des. Chinois, .lësnn’oires
tribus de unique, les insulairesldeil’OEéan’, les

peupladeszde l’AmériqueP.’Ï " Î? .2": î’ ê: -. - .

a Hommes présomptueux et ignorants ’,”qui vous
’ arrogeait VoiISîseul’sï’laitÏerre! si Dieuurassemblait’

à la ’foisïï’toutes les.géiiéraltions’jiassées ’et’pré- ’

sentes ,J que ’ÎSeraieri’t", dans leur recéan ’,:’ce-s sectes

soi-disant- universelles du -’ chrétien set’ du» musul-

man? Quelsiseraien’tlés’ jugements de sa’justice-

égalé et immune surPuüivetsàli’ié”mélinites hu-

mains? C’est’là’que’ votre [esprit s’égare eüzsystèmèsï

i incessants,bernera là a queiclâèverité "briil’lelàvec

évidence gîc’e’st niqué se manifestent-les lois puis:

*Santes*elt ’ simples-"de7 lainatur’e’ ’e’tî defila ’raisoiiïgîlois

d’un metteur emmi; ;t .g’e’ize’ïjâl; d’uüTDieu ilmpar-æ

tial, et juste, qui; son plenums unspays, ne
’demandemoînt’ quel"*esttfï-so’r1 -pr0pliète’î; qui fait

luiré.végalements’oh.solei’l.5ur toutesïles races des; "

5. ”

1
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homme-s, sur le blanç;comme sur le noir, Sur
juif, sur le, musulman, sur le ,chre’tien et survl’idot-A

lâtre .;. qui fait prospérer. les moissons là ou des

main s; soigneuses les cultivent ;.qui multiplie toute
nation Chez qui règneiitil’industrie et l’ordre; qui

fait prospérer.tout.empire.où la justice est, pra-.
tiquée , où l’homme (puissant est.lié par. les lois,
oùle; pauvre est protégéep’ar elles, oule faible ’vit .

en sûreté, :oùichacun ,enfinjouit des droits-qu’il

tientnde la nature et d’un contrat adressé avec

.éqtlité:L:.’ l . .. . -.: ,
, (çæVoilà’ par quelsprincipesisont jugés: les pieu:

ples! voilà la vraievreligion. qui régit le sort des
empires, et qui, de vous-mêmes, Ottomansfln’a
cessé défaire la destinéellnterrOgez vos ancêtres! .

demandez,-leur parquels moyens ils élevèrent ’
leur fortune ,4. alors qu’idolzitz’es, peu, nombreux et I

pauvres, ils ,vjrirentpdes-vdésertsjtartàres camper.

dansces riches;contrées; demandez si cefutpar
l’islamisme, jusqueâlà’méconnu par zeuxa, qu’ils

vainquirent les,Grecs , les Arabes, ou ce fut par
le courage,» la. prudence, la modération, l’esprit
d’union, vraies puissances de l’état socio-LAIOrsole

sultan lui-même rendait la justice et veillait à’la
discipline; ,alorsétaient. punis; le juge prévarica-ïl

teur , le: gouverneur? concussionnaire ,. et plan mut;
titude vivait dans l’aisance a le Cultivateur était ga-,

ranti’ des vrapines du janissaireçet les campagnes
prospéraient; les routes publiquesétaient assurées,
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, et le commercevrépaiidait lïabondanCe, Vous étiez.

(lesibrigan’ds’ ligués, mais-entre voiis,*.vous fêtiez

justes l: vous subjuguiezles peuples; maissvoilsïne
’ "tlestopprii’niez’ pas; Vexés parleurs princes, ils pré-

féraient d’être vos: tributaires. Que m’importe,

"disait le chrétien, quermon maître dime ,oïuwbris’e.

les images, pauma - qu’il me rende (justice? Dieu.
Jugeraïsa,doctrine aux dans. a ’ - " ’ ’ V .’

« Vous tétiez sobres et endurcis; vos ennemis.
tétaient énervéset’lâches Ëbvous étiez savantsdans,

l’art des combats; vos’en’neinis en avaient perdue ’

lesprinçipes’: vos chefs, étaient expérimentés, vos.

soldats aguerris," dociles : le butin’a’excitait l’ar-

deur; la bravoure étaitl’récompe’nsée; la lâcheté, l

l’indiscipline’punies; etl-tous les ressorts du. coeur

humainÏétaient-en aCtivité z, ainsi vous vainquîtes

,. cent’nations, et: d’une-foule de roya’umesbonqriis.

.vousfondâtesiunûimmenseiempirez. i i ’ l
«Mais d’autres mœurs ont su’ccédé;«et’ dans les

i revers. qui iles. accompagnent ,1 ce sont encoreï’les

j loisdeo’la nature qui; agissent. Aprèsïavoir dévoré
vos ennemis,’ïvotre’çupidité, tOujOLIrsïallumée,.a,

réagi. sur son-.propre-foyer"; et,«’c’oncentrée- dans

votre sein, elle vous a fdévorés vous-mêmes. De- l
venus riches ,1 voustvou’s êtes divisés. pour le’par-

"tage et la-j011issanlce;et’le désordre s’estrgintroduit

v . dans toutes les classes de votre société. Ire-sultan,
enivré de sa gra’ndéurha méconnu l’objet?" de ses

I’ fonctions; etxtous les-vices (lu-pouvoir arbitraire se

(Je.
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sont développés. Ne rencontrant jamais d’obstacles

’ à ses goûts , il est devenu un être dépravé; homme

faible et orgueilleux, il a. repoussé (le lui le peu-
ple, et la" voix du. peuple ne l’a plus instruit et
guidé. Ignorant, et pôurtant flatté, il la négligé

tente instruction, toute étude, et il est tombé.
dans l’inéapacité; devenu inepte’aux affaires, il en

a jeté le fardeau sur» des mercenaires, et les mer- . h

Cenaires l’ont trompé. Pour satisfaire leurs propres

passions, ils ont stimulé, étendu, les siennes; ils
ont agrandi ses besoins, et son luxe énorme a tout
consumé; il ne lui. a plus suffi de la table, frugale,
des vêtements modestes, de l’habitation simple de t

ses aieux; pour. satisfaire. à son faste, il a fallu
épuiser la mer et la terre; faire venir du pôle les
plus rares fourrures; de l’équateur, les plus chers
tissus; [il a dévorégidans un mets, l’impôt d’une

ville; dans l’entretien d’un jour, le revenu d’une

province. Il s’est.inv’esti d’une armée de femmes,

d’eunuques 5. de ’satellitesztûn lui adit que la vertu

des. reis était la libéralité,- la magnificence; et les
trésors-des peuples ont été livrés aux mains des

adulateurs. A l’imitation, du: maître, les .esclaves ’

ont aussi voulu, avoir des maisons superbes, des
meubles d’un travail Exquis, des tapis brodés à

grands frais, des vases d’or et d’argent. pour les

plus vils usages, ’et toutes les richesses de l’em-

pire se sont englôutie’s dans le Serai;
ta Pour suffire à, ce luxée effréné, les esclaves et
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les femmesont vendu leur crédit,tet la vénalité a

introduit une dépravâtiôn générale : ils ont vendu

-- la faveur suprême auï-visir, et le’visir’a vendu A

* l’empire, Ils ont vendd la loi au cadi, et»l’e cadi a-

’ vendu la justice. Ils. ont vendu au prêtrel’autel,
et le prêtre a vendu les "c’ieux’yet l’or conduisant

atout, l’on a tout fait pour obtenir’l’or : pour.
l’or, l’ami a trahi son ami; l’enfant, son père;tleï

h serviteur, son maître;’lalfe’mme, son honneur;
le marchand, sa conscience; et il n’y a plus en:

’ dans l’État-ni bonne foi, ni mœurs, ni concorde ,.

, oui force. ’ ; 4 I I ’i « Et le pacha, qui a payé le gouvernement de
sa province, l’a’considéréecomme’une ferme, et-

il y a exercé toute concussion, A son tour, il a:
vendu la perception des impôts, lei commande:
ment des troupes, l’administratiôn des villages;
et confine toutwempldiu été passager, la rapine ,..
répandue de grade enlglrade: aeété hâtive et pré--

cipité’eaLe douanier a rançonné le marchand,ïet I
le négoce s’est anéanti’;ïl’2îga â’ dépouilléde ’culti-.

.vateur, et la culture s’est amoindrie; Dépourvu-j
d’avances, le laboureur n’a pu ensemencer : l’im-

pôt est survenu ,Lil n’aipu payer; cura ménacéa
j du bâton, il a emprunté; file -nUméraire,faute de-

i sûreté, s’estQtrouSÏé caché; l’intére’è’a été énorme ,

et l’usure du riche ai’aggravé la misère de l’ou-

vrier.° , 5’ j. .- V
« des aCcidénts de saison, des-sécheresses.

c .
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excessives;ayaut fait manquer les récoltes, légen-

- vernement n’aÎ fait? pour l’impôtni délai ni grace;

et ladétresse s’appesantissant sur un-village, une

partie de ses habitants a fui dans les. villes; et leur
charge ,reversée sur ceuxqui ont demeuré, a con;
sommé leur.ruine,-et lepays s’est dépeuplé.

« Et il estwarrivénque, poussés, a. bout parole
tyrannie etrl’joutrage, des villages sevsont révoltés;

et le pacha s’en estréjbui :vil leur a fait la guerre,

il a pris d’assaut leurs maisons, pillé leurs meu- I
bles,,enlevé’ leurs animaux;.et’ quand la terre a’

demeuré déserte, que m’importe? a-t-il. dit,.je

m’en. "vais. demain. . , .
(r Et la terremanquanttde» bras, les eaux du

ciel ou des torrentsdébordés ont. séjourné en.

-marécages ,; et, sous ce climat chaud, leurs exha-
laisons-putrides. ont causé des, épidémies ,- des

pestes,,des maladies de toute espèce; et,il,sÏen
est! suivi un surcroît de dépopulation, de pénurie

et’de ruine. I q.a Oh, qui dénombrera mus-les maux de ce règne

tyranniquel- f I I Ia Tantôtles vpachasse font lavguerre , et ,v pour.
leurs: querelles personnelles, les provinces-d’un

i .

États identique sont dévastées. Tantôt, redoutant t
leurs maîtres, ils tendent à l’indépendance , et at-

tirent sur fleurs sujetseleisachâtimen’ts de.leur-ré.-

volte, Tantôt, redoutant ces sujets, ils appellent
-et.soudoiént des étrangers,,.et, pourse-lesîaffider,

n

l
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ils leur (permettentatoutbrigandage. En un, lieu,”
ils intentent un. procès à nil-homme riche, etîle
dépouillent, un faux. prétexte"; ennun’autre ,,ils

apostent de faux témoins, etimposentune con-
tribution pour, un délit imaginaire inpartoutilsex-l
citent laihai’ne des sectes, provoquenttleurs déla-

tions pour en retirer. desgyuæ’es; ils extorquent

les biens, frappent les personnes; et quand -lgur .
avarice imprudente a entassé en un monceau toutes

’ les richesses d’un pays, le. gouvernement, par une

perfidieex’écrable, feignantde venger, le peuple
opprimé, attire ,à lui. sa dépouilledans celle du
coupable, etw verseinutilement. le sang pour;,u’u I

Crime dont il, estlcomplice. .
a 0 scélérats, monarques ou ministres ,,qui vous

jouez, de la .vie jet,des,bien.s peuple!,.est-ce
vous, qui avez donné le .soufflea l’homme, pour

le lui ôter? est-ce:vous,qui faites naître-les pro-
, duits, de la terre, peuples dissiper?.fatiguez-vous

à sillonner le champPiendurez-vous.,l’ardeiir du

soleil et.le tourment: de la,soif;. à Icouper la mois- t
son ,nà battre la gerbe ?.veillez-vous à larosée, noc-

turnecomme le pasteur ? traversez-vous les déserts
; comme le;mar.chan.d,? Ahl, 6p voyant la. cruauté

et, l’orgueil des puissants ,,jj’ai été transporté d’in-

l dignati’on , et j’ai ,l dans ma colère :fEh,Iquoi,

illine s’élèvera, passur la terre des ,hommes.,qui

à s v .vengentles peuples et- pnmssent, les.tyrans.!.Un
flpetit nombre de brigands déplorent la multitude,

z
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et la multitude se laisse dévorer! O peuples avilis l
connaissez vos droits-l’Toute autorité vient de vous,

’ toute puissance’est la votre. Vainement les rois

i . vous commandent de purDieu et de par leur lance, ’
soldats, restez immobiles : puisque Dieu soutient
le sultan, votre secours est "inutile; puisque son
épée lui suffit ,- il n’apas besoin de la vôtre:
voyons ce qu’il peut’par lui-même... Les soldats

ont baissé les armes; et voilà les maîtres du monde

faibles comme le dernier de leurs sujets! Peuples!
sachez doncque ceux qui vous gouvernent sont
vos chefs et non pas vos maîtres, vos préposés’et

non pas vos propriétaires , qu’ils n’ont d’autorité

sur vous que par vous et pour votre avantage; que
vos richesses sont à vous, et qu’ils veus en sont
comptables; que rois ou sujets, Dieu a" fait» tous
les hommes égaux, et que nul des mortels n’a
droit d’opprimer son semblable.

p l (t Mais Cette. nation et ses chefs ont méconnu l
’ ces vérités saintes"... iEh bien! ils subiront les

conséquences de leur aveuglements" L’arrêt en
est porté; le’jburapprochesoù ce coloSse de "puisâ

sauce ,i brisé, s’écroulera sous sa propre «masse :

oui, j’en jure. par lésgruirzes de tant dïempirqs ’dé;

truitsljl’empire du. Croissant subira le sort des ”
États dont il a imité le régime. Un peuple éfranger

chassera; les sultans de kleur »métro’po’le ; letrône

d’OrÆhanisera renversé, le dernier rejeton. de sa- «

race sera . retranché, et»- la horde des". Oguzians ,
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privée de chef, sefidispersera comme icelle: des
Nagan: dans cette dissolution, les. peuples d’e
lïçmpire ’,- déliés du jougqui les rassemblait, re-

prendront leurs anciennes distinctions, :et.-.une
anarchie générale surviendra comme il est arrivé
dans l’empire des Saphis, jusqu’à ce qu’il s’élève

chez l’Arabe,vl’Arméuien ou le-Grec, des législa-

teurs qui recomposent de nouveaux États... l!
s’il se trouvait Sur la terre des hommes profonds I
et hardis! quels éléments’de grandeur et de
gloirel..... Mais déjall’heure’ du destin sonne. Le

cri de la guerre’frap’pe mon oreille, et la cata- a h

strophe va commencer. Vainement le’sultan op:
pOSe ses armées; ses "guerriers ignorants sont bat--
tus, dispersés: vainement il appelle ses sujets; les
cœurs sont glacés-files sujets répondent ; :Cela est
écrit faf’gu’irizp’orte quiz’soittnotre maître? nous

ne pouvons perdre à changer. V armement les vrais
Croyants invoquent les pieux et. le Prophète: le
Prophète est mort, et? les cieux, sans pitié, ré-
pondent : « Qessez débous invoquer; veusavez
a fait vos matix , guérissez-les vous-nième. La na-
«pturea établi des lois, c’esta vous de les prati-

- . a quer: observez, raisonnez, profitez de l’expéj- j
. « Trie’nèe.’ C’est la folie, de l’homme qui le perd,

« c’est à sa sagesse de le sauver. Les peuples sont
« ignorants, qu’ils s’instruisenti; leurs chefs, sont

, j «pervers,.qu’ils se corrigent et s’améliorent ;.»

car tel est l’arrêt de la nature: Puisque les maux -
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des socz’ete’s viennent de la Cupidité et de l’ignorance,

les hommes ne baseront ’ëtre tourmenter qu’ils. ’ne

soient éelairés et sages; qu’ils ne pratiquent l’art

de Ynj’ustz’ce, fondé sur la.connaissance (le leurs

rapports et des lois de leur organisation. n i A

l

A .CHAPITRE XIII.

L’espèce humaine s’améliorera-belle?

A. CES mots, oppressé du sentiment ilouloüretix.
dont mïaecahla. leur Sévérité : a Malheur aux na-

tions! m’écriài-je’en fondant en larmes; malheur

i à moi-même l’Ahl c’est maintenant que j’ai. désesn

péréidu bonheur de l’homme: Puisque ses maux

IpflrocèdentÎde son coeur, puisque lui seul peut y V

porter remède; malheur à jamais à son existence!
Qui pOurra, en effet, mettre un frein à la cupidité
du fort et du puissant? Qui pourra éclairer l’igno-

rance du faible? Qui instruira, la multitude de ses.
droits, et forcera les Chefs de remplir leurs de-
voirsPiAinsi, la"race des hommes est pour toujours
dévouée à’hla souffranceliAinsi;Il’individu ne oes-

sera d’oppriiner l’individu, une nation (l’attaquer

une autre nation ; et jamais ilïne renaîtra pour ces
veontrées des jours de prôspérité et’de gloire. Hé-

las! (les conquérants viendront ; ils chasseront les.
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oppresseurs et s’établiront’à leur place; mais, suc-l

cédant à leur pouvoir, ils succéderont leur rapa-’À

cité,.et la terreaura’changé de tyrans sans chan-

ger de tyrannie. » V * v .
I Alors me tournant vers le Génie: «.0 Génie!

lui’dis-je ; le désespoir est Idescendu’ldans’: mon

arme zen connaissant la nature dexl’homme, la per-
qqrsité de peux guigouvernent "et l’avilz’Jsement de.

V ceux qui sont gouvernéslm’ont dégoûté ’de’la ne;

et quand ilI’n’est de choix que d’éirelcovmplice ou

victime de l’oppression ,I que reste-t-il ’à l’homme. 1

vertueux, que de joindre sa cendre’àk’ceîllè’ des

tombeaux!» ,. " ’ VA 1’ ’I l
..Et le Génie, gardant le silence; me fixa d’un’rel

gard sévère mêlé de compassion; et,"après quel-

ques instants, il reprit: « Ainsi , c’est à mourir que
la vertu-réside! L’homme pervers est infatigable à

consommer le’crime, et l’homme’jluste se rebute

au. premier obstacle à faire le bien!.... Mais tel est
le coeur humain; un succès l’enivre debonfiànce,

un revers l’abat et le consterne : toujours entier à
la. sensation moment , il ne juge point des 3
choses par leur nature, mais par l’élan’deesa pas?

Sion. Homme qui désespères du genre humain, sur
quel calcul profond de faits et de raisOnnem’ents
as-tuetabli ta’sentenCe? AsÀtu scruté l’organisation

de l’être sensible, pour déterminer avec précision’

si ilesmobiles qui le portent au bonheur sont esa
sentiellement plus faibles que ceux qui l’en re’-’

.Iï
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poussent? Ou bien, embrassant d’un coup d’oeil

l’histoire. de (l’espèce, et jugeant du futur- par
l’exemple du passé ,ïas-tu constaté que tout progrès

lui est impossible? Réponds! depuis leur origine ,
les soCiétés n’ont-elles fait aucun pas vers l’in-

struétion; et un meilleur sort? Les hommes sont-ils

encore dans les forêts,- manquant de tout, igno-
rants , féroces , stupides? Les natiOns sont-elles
encore toutes à ces temps où, sur le globe, l’œil:

, ne voyaitÎque des brigands;brutes ou de’sïbrutés

esclaves ?Si, dans un temps, dans un lieu, des in-
dividus sont devenus meilleurs, pourquoi-la masse
ne s’améliorerait-elle pas? Si des sociétés par:

’tielles. se Sont perfectionnées, pourquoi ne se per-

fectionnerait pas la société. générale? Et si les

, premiers obstacles "sontffranchis , pourquoi les
autres seraient-ils .insurmOntables? l

« Voudrais-tu penser que l’espèce vase dété-

riorant?,Garde.-toigde l’illusion. et.des paradoxes
du misanthrope d’homme mécontent du préSent,

suppose au passé unezperfection mensongère, qui
n’est que le masque de. son chagrin. Il loue les
morts en haine des vivants, il bat les enfants avec.
les ossements de leurs pères. . ’

a Pour-démontrer une prétendue perfection réq

trograde , il faudrait démentir le témoignage des
faits et de la raison ;’ et s’il. reste aux. faits paSSés de

l’équiquu’e, il faudrait démentir lei fait. subsistant

de l’organisation del’hoînme ; il faudrait prouver
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v qu’il naît avec. un usage éclairé de ses sens; q’u’il

sait, Sans expérience, distinguer du poison l’ai-i:

ment; que l’enfant estnplus sage que. le vieillard, l
l’aveugle plus assuré dans sa marche Ïque le clair- ’

’voyant; que l’homme civilisé est plus malheu-..
ireux que l’anthropopha’ge ; en un mot, qu’il n’existe

"pas d’échelle progressive, d’expérienCe et d’in-

struction. ’ ’ a .x , lt à Jeune homme, crois-en-la voix des tombeaux.
et le témoignage des monuments-z des contrées
sans doute ont déchu de ce qu’elles furent à cer- i
taines époques ; mais [si l’esprit sondait ce, qu’alors

même furent la. sagesse et la félicité. de leurs ha-
’bitants’, il trouverait qu’il y eut dans leur gloire

moins dia-réalité que d’éclat ; il verrait que dans

les anciens États, même’les plus vantés, il y eut

d’énormes vices, de, cruels abus, d’où résulta pré-

cisément leur fragilité; qu’enxgénéral les princi-I

’ pes des gouvernements étaient atroces; qu’il ré-

. gnait dépeuple à peuple un brigandage insolent,
des guerres barbares, des haines implacables; que
le droit naturel était ignoré; que la moralité était

pervertie. par un fanatismelinsensé, par dessu-
perstitions déplorables, qu’un songe qu’une vi-

,sion,* oracle, causaient: à chaque instant de
i vastes commotions; et..peut-êtrevles nations ne

sont-elles pas encore bien guéries de, tant de maux;
mais du moins l’intensité en a diminué, et l’expé-

rience du passé n’a pas été totalement, perdue.
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Depuis trois Siècles surtout ,’ les’lumières se sont

accrues, propagées; la civilisation, favorisée de
circonstances heureuses, a fait ÎIdes,progrès sensi-

bles; les inconvénients mêmes et les abus ont
tourné à son "avantage; car si les conquêtes ont
trop étendu les États, les peuples, en se réunis-

sant sous un même joug, ont perdu cet esprit d’iso- "

’lement et de division qui les rendait tous ennemis:

si les pouvoirs se sont concentrés, il y a eu, dans
leur gestion, plus d’ensemble et plus d’harmonie:

si les guerres sent devenues plus vastes dans leurs
masses , elles ont été moins meurtrières dans leurs

détails : si les peuples y ont porté moins de per-’
sonnalité, moins d’énergie, leur lutte a étéÏmoins

V sanguinaire, moins acharnée; ils ont été moins , l
libres, mais moins’turbulents; plus amollis, mais
plus panifiques. ’Le despotisme même. les a servis ;n-

car siÏles’ gouvernements ont été: plus absolus,

ils ont’été moins inquiets et moins orageux ; si les 5
trônes’ont été rdes propriétés , ils Ont excité, à titre t

d’héritage, moins de dissensiônS’, et les peuples

ont eu moins de secousses; si enfin les despotes,
jaloux et mystérieu’x’,4ont’interdit toute connais-

sance deÂleur administration, toute. concurrence
au maniement. des affaires, les passions, éCartées’

’ de; la carrière politique, se. sont-portées’verstles”

arts, les sciences. naturelles, et la sphère des idées
en tout genre. s’est agrandie: l’homme”, livré aux

études abstraites, ahmieux saisi sa place dans la

«

4



                                                                     

emmuras x11]. ’ SI
nature, ses rapports dans la:société; les principes
ont été mieux disèutés.,ll,es fins mieux connues,

les. lumières plus répandues, les individus plus-in-

struits ,’ les mœurs plus sociales, la vie plus douce :

en masse, l’espèce, surtout’dans’Certaines con-

trées, a sensiblement gagné; et cette amélioration
désormais’ne’peut que’s’accroître,’ parceque ses

deux principaux”obstacles, ceux-là mêmes ’ qui
l’avaient rendue jeu-sque-l-a’si lente’et quelquefois

rétrograde, la difficulté de’transmettï’re” et’decoml

muniquer rapidement les idées, Son’tjenfin levés.
«En effet, chez les anciens peupleji’v’èhaqué can-

ton, chaque cité, par la diffiïren’Ëe’ de son’fltz’n-

gage, étant isolé de tout autre, il en résultaitiun
chaos favorable à l’ignorance et à l’anarchie. Il’n’ y

avait’p’oint de communications d’idées,point"d’e

participation (l’invention, point d’harmonie d’inté-

rêts ’ni- de volontés, point d’unité d’action, de

l conduite : en outre, tout moyendeÏrépandre et
de transmettre les idées se Iréduisant à la: parole

filgitz’ve:et limitée,’à des éérz’ts longs d ’exécutz’ôn,ï

dispendieux et. rares, il s’ensuivait empêchement
de toute instruction pour le présent, perte d’exJ
périence dégénération à. génération , instabilité ,

rétrogradation de llimièrés;.ètjperpétnité déchaos

d’enfance. i ï ’ ’ A 2’ 4 ’ i .
Au contraire, dans: l’état moderne, et surtout . l

dans celui (le l’Europe, (le grandes, nations ayant ’
contracté l’alliance d’un même langage, il s’est;

6,
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établid’e vastes communautés d’opinions; les es-

prits se sont rapprochés , les cœurs se sont en-
tendus; il y a eu accord de pensées , unité d’ac-

tion: ensuite un art sacré, un don divin du génie,
l’imprimerie, ayant fourni le moyen de répandre,

de communiquer en un même instant une même
idée à des millions d’hommes, et de la fixer d’une

manière durable , sans que la puissance des tyrans
pût l’arrêter ni l’anéantir,i1 s’est formé une masse

progressive d’instruction, une atmosphère crois-

sante de lumières, qui désOrmais assure solide-
ment l’améliqration. Et cette amélioration devient

un effet nécessaire des lois de la nature; car, par
la loi de la sensibilité, l’homme tend aussi invinci-

blement à se rendre heureux , que le feu à monter,
que la pierre à gravitèr, que l’eau à se niveler.
Son obstacle est son ignorance, qui l’égare dans les

moyens , qui le trompe sur les effets et les causes.
A force d’expérience il s’éclairera; à force d’er-

reurs il se redressera; il deviendra sage et bon,
parce qu’il est de son intérêt de l’âne; et, dans

une nation , les idées se communiquant , des
classes entières seront instruites, et la science
deviendra vulgaire ; et tous les hommes connaîtront

quels sont. les principes du bonheur individuel
et de la félicité publique; ils sauront quels sont

leurs rapports, leurs droits, leurs devoirs dans
l’ordre social ;ils apprendront à se garantir des
illusions de la cupidité; ils concevront que la m0-
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raie est une science physique, composée, il est
vrai, d’éléments compliqués dans leur jeu, mais

simples et invariables dans leur nature, parce
qu’ils sont les éléments mêmes de l’organisation

de l’homme, Ils sentiront qu’ils doivent être m0-

dére’s et justes, parce que la est l’avantage et la

sûreté’de chacun; que vouloir jouirnaux dépens

p d’autrui est un faux caleul d’ignorance , parce que

de là résultent des représailles , des haines, des
vengeances , et que l’improbité est l’effet constant

de la sottise...
« Les particuliers sentiront que le bonheur in-

dividuel est lié au bonheur de la société;

a Les faibles, que , loin de se diviser d’intérets,

ils doivent s’unir, parce que ’égalité fait leurs

forces ; q -’ « Les riches, que la mesure des jouissances est

bornée par la constitution des organes, et que
l’ennui suit la satiété;

« Le pauvre, que c’est dans l’emploi du temps’

et la paix du cœur que consiste le plus haut de-
gré du bonheur de l’homme.

. a Et l’opinion publique atteignant les rois jus-
que’sur leurs trônes, les forcer de se contenir
dans les bornes d’une autorité régulière.

a Le hasard, même, servant les nations, leur
donnerautantôt des chefis; incapables, oui, parfai-
blesse, les.laiçserontdevenir libres ; tantôtdes chefi
éclairés, qui, par vertigieraffmncnzront. ,

6.
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’-« Et alors qu’il existera sur la terre de grands

individus, (lescorps de nanbnrec’lairées et libres,
ilarrivera à l’espèce ce qui arrive à ses éléments:Â

la communication des lumières d’une portion s’é-

tendra de proche en proche, et gagnera le tout.
Par la loi de l’imitation, l’exemple d’un premier’

peûplé sera’suivi par les autres, ils adopteront

son esprit, ses loir. Les despotes-même, voyant’
qu’ils ne peuvent plus maintenir leur pouvoir
sans la justice et la bienfaisance , adouciront leur

régime par besoin, par rivalité; et la civilisation

deviendra générale. ’ i’
« Et il. s’établira de peuple à peuple un équili-

bre de forces , qui ,’ les contenantîtous dans le res-

pect de; leurs droits réciproques , fera cesser leurs
barbares usages de guerre, et soumettratà des voies
civiles le jugement de leurs contestatiàns; et l’es-
pèce entière deviendra une grande société, une
même famille gouvernée pariun même esprit, par
de communes lois, et jouissant de toute la féli-
cité dont la naturel humaine est capable.

« Ce grand travail sans doute sera long, parce
qu’il faut qu’un même mouvement se propage dans

un corps immense; qu’un même levain assimile
une énorme masse de parties hétérogènes, mais

enfin ce. mouvement s’opérera, et (léja les présa-

ges de cettavenir se déclarent. Déja la grande so-
ciété,parcourant dans sa marche les mêmes phases
que les sociéle’s partielles, s’annonce pour tendre
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vaux mêmes résultats: Dissoute (l’abordcn toutes,

ses partiesaelle a. vu long-temps ses membres
sans cohésion; et l’isolement général idespeuples

forma sali premier âge (l’anarchie etid’enfance :

partagée ensuite au hasard en sections irrégulières
(l’États et de royaumes, elle a subi les fâcheux elf-

fets de l’extrême inégalité des richesses, des con-

(litions; et l’aristocratie des grands empires afiformé’

son second âge : puis, ces grands privilégiés se
disputant. la prédominance,- elle a parcouru la pé-

riode du choc des factions. Etmaintenant les par-
tis, las de leurs discordes,.sentant- le. besoindes
lois , soupirentaprès l’époque (le’l’ordre et de la

paix. Qu’il, se montre un chef vertueux! qu’un
. peuple puissantetjzute paraisse! et laiterreîl’éleve

au pouvoir suprême: la terre attend un peuple
législateur; ellele désire-et l’appelle,et mon coeur:

l’attend"... n Et. tournant la.tête du côté de ;l’oca

cident...... ci Oui , continua-vil, déja. un bruit sourd.

frappe mon, oreille: lln;CIjl de liberté, prononcé.
sur des rives. lointaines, a retenti dans l’ancien.

continent. A ce cri, un murmure secret contre
l’oppressions’élève chez une grande nation; une

inquiétude salutaire l’alarme sur sa situation; elle
s’interroge sur ce qu’elle est, surce qu’elle-tle-

vrait-être;.et surprise (le sa faiblesse, elle recher-
che quels .sont.ses droits, ses -rnoyens;’quelle a
éténla conduite. (legsesichefsinu Encore, un ’jour ,

une «réflexion :...:. et un mouvement immense va
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naître; un siècle nouveau va s’ouvrir! siècle d’é-

tonnement pour le vulgaire , desnrprise et d’effroi
pour les tyrans , d’affranchissement pour un grand
peuple, et d’espérance pour toute la terre! »

l

CHAPITRE’XIV.

Le grand obstacle au perfectionnement.

La génie se tut... Cependant, prévenu de noirs
sentim ents, mon esprit demeura rebelle à la per-
suasion; mais craignant de le choquer par ma
résistance , je demeurai silencieux.... Après quel-

que intervalle, se tournant vers moi et me fixant
d’un regard perçant Tu gardes le silence,
reprit-il , et ton cœur agite des pensées qu’il n’ose

produire Interdit et troublé : « O Génie! lui
dis-je, pardonne ma faiblesse : sans doute ta bou-
che ne peut proférer que la vérité; mais-ta céleste

intelligence en saisit les traits là où mes sens’gros-
siers ne voient que des nuages. J’en fais l’aveu z

la conviction n’a point pénétré dans mon ame , et

j’ai craint que mon. doute ne te fût une offense.
« Et qu’a le doute, répondit-il, qui en fasse un

crime? l’homme est-il maître de sentirautrement
qu’il n’est affecté?..,.. Si une vérité est palpable

et d’une pratique importante, plaignons celui qui
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la méconnaît: sa peine naîtra de son aveugle;
ment. Si elle est incertaine, équivoque, comment
lui trouver le caractère qu’elle. n’a pas? Croire

sansiévidencefsans’ démonstration, est un acte

d’ignorance et de sottise: le crédule se perd
dans un dédale d’inc’onséquenc’es; l’homme sensé

examine, discute, afin d’être d’accord dans ses
opinions; et l’homme de bonne foi supporte la
contradiction, parce qu’elle seule fait naître l’évi-

dence. La violence est l’argument du mensonge;
et imposer d’autorité Une croyance, est l’acte et

l’indice’d’un tyran. » p L
Enhardi par ces paroles : « O Génie , répon-

dis-je, puisque ma raison est libre, je m’efforce
en vain d’accueillir l’espoir flatteur dont tu la con-

soles: l’ame vertueuse et Sensible se livre aisé-’

ment aux rêves du bonheur", mais sans cesse une
réalité cruelle la réveille à la Souffrance et .à la
misère: plus je médite Sur la nature-Ide l’homme,
plus j’examiné l’état présent des 50ciétés, moins

un monde de sagesse et de félicité me semble
possible à réaliser. Je parcours de mes regards
toute’la face de notre’hémisphère: en aucun lieu

je n’aperçois le germe, ou’ne pressens le mobile
d’une heureuse révolution. L’Asie entière est en-

sevelie dans les plus profondes ténèbres. Le Chi-

nois , avili par le despotisme du bambou , aveu-
glé par la superstition astrologique, entravé par
un code immuable de gestes, par le vice radical
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d’une langue et surtout d’une écriture mal cons-

truites, ne m’offre, dans sacivilisation avortée,
qu’un. peuple automate. L’Indien , accablé de pré-

jugés, enchaîné par les lienssacrés de sescastes,

végète dans, une apathie incurable. Le Tartare ,
errant ou fixé, toujours ignorant et féroce , vit
dans la barbarie deses aïeux. L’Arabe”, doué d’un

génie heureux, perd sa force et "le fruit de sa,
vertu dans l’anarchie. de ses tribus et la jalousie
de sés.familles. L’Africain, dégradé de la condi-

tion d’homme , semble Voué sans retour à la ser-

vitude. Dans le nord, je ne vois que (les serfs
avilis, que des peuples troupeaux, dont se jouent
de grands propriétaires. Partout l’ignorance , 51a,

tyrannie, la misère , ont frappé de. stupeur les na;
rions ;r-et les-habitudes vicieuses, dépravant les
sens naturels, ont détruit jusqu’à, l’instinctdir

bonheur et de la vérité: il est. vrai que dans quel-
ques contrées de l’Europerlaraison a commencé

de prendre un, premier ’essor;.mais la même, les
lumièresrdes particuliers sont-elles communes aux
nations? L’habileté des. gouvernements a-t-elle
tournéà l’avantage des peuples? ’Etces peuples

qui se,,disent policés, ne sont-ils pas ceux qui,
depuistroislïsiècles, remplissent la terre deileurs q
injustices? ne,sont-ce pas eux qui, sous des pré.
textes de commerce, ont dévasté l’Inde, dépeup

plé le nouveau continent , et soumettent encore
aujourd’hui l’Afrique au [plus barbare ’des e52-
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clavages ?,Lalibertéjnaîtra-t-elle du’sein des tyrans,

et la justice sera-belle rendue par des mains spo-
liatrices et avares? O.G.éniel j’ai vu, les pays ci-
vilisés, et l’illusion de leur sagesse s’est, dissipée

devant lnesnregards’ : j’ai vu les richesses entas-

sées dans quelques mains , et la multitude pau-
vre et dénuée: j’ai vu tous les droits, tous les.

pouvoirs concentrés dans certaines classes, et la
masse despeuplés passive et précaire : j’ai vu des
maisons clepI’z’ïice,..et point de 00rps de nation ;

des intérêts de goula’ernement, et point d’intérêt

niÎ d’esprit publics : j’aivu que’toute la science de

ceux qui commandent consistait à opprimer pru-
Idell’ln’lôllt; et la servitude raffinée des peuples

policés m’a paru plus irrémédiable.

«clin obstacle surtout, ô Génie! a profondé-

ment frappé ma pensée : en portant nies regards
sur le globe, je l’ai’vu partagé en vingt systèmes

detcultes différents : chaque. nation a reçu ou s’est

fait’des’opinions religieuses opposées; et chacune,

s’attribuant exclusivement la vérité, veut croire

toute autre en: erreur: Or si, comme il est de
fait, dans leur discordance, le grand nombre des
hommes se trompe, et se trompe de bonne foi,
il s’ensuit que notre esprit se persuade du men-
songe cogizme de la vérité; et alors, quel moyen
de l’éclairer? Comment dissiper le préjugé qui

d’abord a saisi l’esprit? Comment, surtout, écar-

ter son bandeau, quand le premier article de cha-ï
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que croyance , le premier dogme de toute religion,
est la proseription absolue du doute, l’interdiction
de l’examen, l’abnégation de son propre juge-

mentP’Que fera la vérité pour être reconnue?

Si elle s’offre avec les preuves du raisonnement,
l’homme pusillanime récuse sa conscience; si elle
invoque l’autorité des puissances célestes, l’homme

préocCupé lui oppoSe une autorité du même genre,

et traite tente innovation de blasphème. Ainsi
l’hommeü dans son aveuglement, rivant sur lui-
même ses fers, s’est à jamais livré sans défense

au jeu de son ignorance et de Ses passions. Pour
dissoudre des entraves si fatales, il faudrait un
Côncours inouï d’heureuses circonstances; il fau-

drait qu’une nation entière, guérie du délire de

la- superstition, fût inaccessible aux impulsions
du fanatisme; qu’affranchi du joug d’une fausse

doctrine; un peuple S’imposât lui-même celui de

la vraie morale et de la raison; qu’il fût à la fois

hardi et prudent, instruit et docile; que chaque
individu, connaissant ses droits, n’en transgres-
sât pas la limite; que le pauvre sût résister à la
séduction, le riche’à l’avarice; qu’il se trouvât des

chefs désintéressés et justes; que les oppresseurs

fussent saisis d’un esprit de démence et de vertige;

que le peuple, recouvrant ses pouvoirs, sentît
qu’il ne les peut exercer, et qu’il se constituât

des organes; que, créateur de ses magistrats, il
iasût a la fois les censurer et les respecter; que,
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dans la réforme subite de toute une nation vivant
d’abus, chaque individu disloquésouffrît patiem-

ment les privations et le changement de ses habi-
tudes; que cette nation enfin fût assez courageuse
pour conquérir sa liberté, assez instruite pour
l’affermir, assez puissante pour la défendre, assez

généreuse peur la partager : et tant de conditions -
pourront-elles jamais se rassembler? Et lorsqu’en

ses combinaisons infinies, le sort produirait enfin
celle-là, en verrai-je les jours fortunés? et ma cens
drejnie sera-t-elle pas dès long-temps refroidie? n.

A ces mots ,, ma poitrine oppressée se refusa à
la parole... Le Génie ne me répondit point; mais
j’entendis qu’il disait à voix basse : « Soutenons

l’espoir de cet homme; car si celui qui aime ses
semblables se décourage, que deviendront les na-I
tions? Et peuteêtre le passé n’est-il que trop propre

à flétrir le courage? Eh bien l anticipons le temps
à venir; dévoilons à la vertu le siècle étonnant
près de naître, afin qu’à la vue du but qu’elle

désire, ranimée d’une nouvelle ardeur, elle re-
double l’effort qui djoit l’y porter. »,
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CHAPITRE KV.-

Le siècle nouveau.

A PEINE eut-il achevé ces mots, qu’un bruit im-
menses’éleva du côté de l’occident; et, y tour-

nant mes regards, j’aperçus à l’extrémité de la

’Méditerranée, dans le domaine de l’une. des na-

tions de l’Europe, un mouvement prodigieux; tel
qu’au sein d’une vaste cité, lorsqu’une sédition

violente éclate de toutes parts, on voit un peuple
innombrable s’agiter et serépandre à flots dans

les rues et les places publiques. Et mon oreille, v
frappée de cris poussés jusqu’aux cieux, distingua

par intervalles ces phrasés: ,
« Quel est donc ce prodige nouveau ? quel: est

ce fléau cruel et mystérieux? Nous sommes une

nation nombreuse, et nous manquons de bras!
nous avons. un sol excellent, et nous manquons
de denréesl’nous sommes actifs, laborieux, et
nous, vivons dans l’indigence! nous payons des
tributs énormes, et l’on nous dit qu’ils ne suffi-

sent paS! nous sommes en paixuau dehors, et nos
personnes et nos biens nesont pas en sûreté au
dedans! Quel est donc l’ennemi caché qui nous. A
dévore? n

r
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Et des voix parties du’sein de la multitude

répondirent : ÉleVez-un étendard distinCtif autour

duquel se rassemblent tous ceux qui; par d’utiles
travaux,e’ntretiennent et nourrissent la société,
et vous connaîtrez l’ennemi qui vous ronge. a;

.1 Et, l’étendard ayant été levé, cette nation se

x,

trouva tout à coup partagéewen deux corps iné-
gaux, et d’un aspect contrastant : l’un innombra-

ble et presque total, offrait, dans la pauvreté
générale des vêtements et l’air maigre et hâlé des

visages, lesindices défila misère et du travail;
l’autre, petit groupe, fraction insensible, présen-
tait, dans la richesse des habits chamarrés d’or et

d’argent , et, dans l’embonpoint des visages, les

symptômes du loisir et de l’abondance. A
Et, considérant ces hommes plus attentivement,

je reconnus que le grand. corps était composé de
laboureurs, d’artisans, de, marchands, déroutes .

les professions laborieuses et studieuses utiles à la
société, et que, dans le petit groupe , il ne se trou-
vait que des ministres du’culjte’ de teutgrade
(moines et prêtres), que des’ geins de finance,
d’armoirie , de livrée; des chefs’militaires’et autres

salariés du gouvernement. I A ’
Etces deux corps en présenc’e,’front,à front,

s’étant considérés avec étonnement, je’vis,’ d’un

I côté-,In’aître’ la ’colè’re’et l’indignation; (le l’autre,

un moiivemen’td’effroi’; et le grand côrps ’dit au

’ plus petit .-
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g Pourquoi êtes-vous séparés de nous? N’êtes-

vous donc pas de notre nombre?»
a Non, répondit le groupe : vous êtes le peuple;

nous autres, nous sommes un corps distinct,
une classe privilégiée, qui avons nos lois, nos
usages, nos. droits à parts.» t ’ v

LF. PEUPLE.

Et de quel travail viviez-vous dans notre société?

LES PRIVILÉGIÉS.

Nous ne sommes pas faits pour travailler.

LE PEUPLE.

Comment avez-vous donc acquis tant de ri-

chesses? ’ . ,
LES PRÏVILÉGIËS.

En prenant le soin de vous gouverner.
11E PEUPLE.

Quoi, nous fatiguons, et vous jouissez! nous
produisons, et vous dissipez! Les richesses vien-
nent de nous, vous les absorbez, et vous appelez
cela gouverner Classe privilégiée, corps dis-
tinct qui nous êtes étranger, formez votre nation

à part, et voyons comment vous subsisterez. ,
’ Alors le petit groupe] délibérant sur ce. cas nou-

veau, quelques. hornmes justes et généreux di-
rent : Il faut nous rejoindre au peuple , et partager
ses fardeaux; car ce sont des hommes comme

x
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nous, et nos richesses viennent d’eux. Mais d’au-

tres dirent avec orgueil à Ce serait une honte de
nous confopdre avec la foule, elle est faite pour
nous servir; ne sommes-nous pas la race noble et
parades conquérants de cet empire? Rappelons
à cette multitude nos droits et son origine;

i Les normés.
Peuple! oubliez-vous que nos ancêtres Ont con-

quis ce pays, et que votre race n’a obtenu la vie
qu’a condition de nous servirP’Voilà notre con-

trat. social; voilà le gouvernement constitué par
l’usage et prescrit par le temps.

LE PEUPLE.

Race pure des conquérants! montrez-nous vos
I généalogies! nous verrons ensuite si ce qui, dans

un individu , est vol et rapine, devient vertu dans

une nation. l lEt à l’instant, des voix élevées (le divers côtés

commencèrent d’appeler parleurs noms une foule

d’individusnobles; et, citant leur origine et leur
parenté, elles racontèrent comment l’aieul, le

4 bisaïeul, le père lui-même, nés marchands, arti-

sans, après s’être enrichis par des meyens quel- -
conques, avaient acheté, aprix d’argent, la no-

blesse : en sorte qu’un très-petit nombre de
familles’étaient réellement de’souche, ancienne.

Voyez, disaient ces voix, voyez ces roturiers par-
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venus qui renient leurs parents;:voyez ces recrues
plébéiennes qui se croient des vétérans illustres!

Et’ce fut unerumeur de risée;

Pour la détourner ,t quelquesrhommes astucieux
s’écrièrent : Peuple doux et fidèle, reconnaissez

l’autorité légitime : le liai-veut, la loi ordonne.

LE PEUPLE.

Classe privilégiée, courtisans de la fortune,
laissez les rois, s’expliquer; les rois ne peuvent
vouloir que "le salut de l’immense multitude, qui
est le peuple ,- la loi ne’saurait être que le vœu de

l’équité. ’ r - ’ -
Alors les privilégiés militaires dirent : La mul-

titude ne sait obéir qu’a’la force, il faut la châtier.

Soldats, frappez ce peuple rebelle!

LE PEUPLE.

Soldats! vous êtes-notre sang! frapperez-VOUS
vos parents, vos frères? ’Si le peuple périt, qui
nourrira l’armée? . .

Et les Soldats , baissant’les armes, dirent : Nous

sommes aussi le peuple, montrez-nous l’ennemi!
Alors les privilégiés ecclésiastiques dirent : Il n’y

a plias qu’une ressource: le peuple est supersti-
tieux; il faut l’effrayer par les noms (le Dieu et de

religion. l ’ I ’ ’
Nos chers frères? nos enfants? Dieu nous a éta-

blis pour vous gouverner. ’ ’ ’ "
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I x
LE PEUPLE.

Montrez-nous vos pouvoirs célestes";

I A LES pRÊTREsl-

Il faut de la foi : la raiâon égare. tv

- LELPEUPLE.

gouvernez-vous- sans raisonner?"

A ’ LES PRÊTRES.
Dieu, vécut la paix : la religion prçscrit’l’obéisL

sance. A nLE pEUPLE.

La paix suppoée la justice; l’obêiÀssânce’ vont là

conviction d’un devoir.

LES PRÊTRES.

On nÎest ici-bas que pour Souffrir.’

A y i A LE PEUPLE.
.Montrezi-lnous :l’ckeinplej-

I VLEis PRÊTREE.

x. . . 4 I x. . c .ylvrez-yous sans dleux et sans E015? ,

. ’ " ’ LE PEUPLE.
’Nous voulons vivre sans oppressèursr

l

lLES ,PEÊTREs.

Il vous faut des: médiateurs, des intermédiaires.

. iLEiPEUPLE.
Médiateurs près de Dieu et des rois! courtisan:

. 7



                                                                     

98 ’ LES RUINES.
et prêtres, vos services sont trop dispendieux; nous
traiterons désormais directement nos affaires.

Et alors le petit groupe dit Tout est perdu,
la multitude est éclairée.

Et le peuple répondit :Tou’t est sauvé, car si
nous sommes éclairés, nous n’abuserons pas de

notre force : nous ne voulons que nos droits. Nous
avons des ressentiments, nous les oublions : nous
étions esclaves, nous pourrions commander; nous
ne voulonsiqu’être libres, et la liberté n’est que

la justice.
l

i CHAPITREXVI.

Un peuple libre et législateur.

ALORS, considérant que toute puissance publique
était suspendue,lquetle régime habituel de ce
peuple cessait tout-à coup, je fus saisi d’effroi par
la pensée qu’il allaitltomber dans la dissolution de
l’anarchie; mais tout à coup des voix s’élevèrent

et dirent: 4 i« Ce n’est pas assezvde nous être affranchis des

parasites et des oppresseurs, il faut empêcher
qu’il n’en renaisse. Nous sommes hommes, et
l’expérience nous a trop, appris que chacun de

nous tend sans cesse à dominer et à jouir aux
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dépens d’autrui. Il faut donc nous prémunir con-

tre un penchant auteur de discorde; il faut éta-
blir des règles certaines de nos actions et de» nos
droits: or, la connaissance de c’esdroits, lesjuge-

a ment de ces actions sont des choses abstraites,
difficiles, qui exigent tout le temps et toutes les
facultés-d’un. homme. Occupés chacun de nos tra-

vaux, vnous ne;pouvon’s vaquer à de telles études,

ni- exercer par nous-mêmes de telles fonctions.
Choisissons donc parmi nous quelques hommes
dont ce soit l’emploi. propre: Déléguons-leur nos

pouvoirs communs pour nous créer un gouver-
nèment et des lois; constituonsdes représentants
de nos volontés et de n05 intérêts. Et, afin qu’en

effet .ils en soient une représentation aussi exacte
qu’il sera possible, choisissons-les nombreux et
semblables à nous, pour que la diversité de nos
volontés et de nos intérêts se trouve rassemblée

en eux. n . ’ ,. IEt ce peuple, ayant choisi dans son Sein une
. troupe nombreuse d’hommes qu’il jugea propres

à son dessein, il leur dit : «Jusqu’ici nous avons
vécu en une société formée au hasard, sans clauses

fixes, sans conventions libres, sans stipulation de.
droits, sans engagements réciproques; et une foule
de ’déSOPdPeS et’de maux ont résulté de cet état

précaire. Aujourd’huinous voulons, de dessein .
réfléchi, former un contrat régulier; nous vous

l avons choisis pour en; dresser les articles : exa-
7.
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minez- donc avec maturité quelles doivent être ses
bases et ÏséSconditiOns; recherchez avec soin quel
est lebut, quels sont» les principes ’de toute assa-Ï

auricul- connaissez les droits que chaque membre "
y porte.,.les facultés qu’il y rengage ,1 et celles qu’il

y doit. conserver : tracez-nous des règles de con-
duite ,I des lois. équitables; dressez-nous un système

nouveau degouvernement, car nous sentons que
les principesqui nous ont guidés jusqu’ace jour,
sont vicieux. Nos pères sont marché dans des, semi
tiers d’ignorance,et l’habitude nousïa’ égarés sur

leurs pas : touts’est fait par violence, par fraude; .
. parséduction, et les vraies lois de la merale et

de’la raison sont encore obscures :-démêlez-en.
donc le chaos , découvrez-en l’enchaînement ,’ pu- . A,

bliez-enile code , etjnous nous y cônformerons. » .
Et ce peuple éleva unïtrône immense en forme a

de pyramide; et y. faisant asseoirJes hommes qu’il

savait choisis, il leur dit : a Nous vous élevons au-
jourd’hui alu-dessus de nous, afin que vous décou-

vrie; mieux l’ensemble de nos rapports, et que
vous soyez hors de l’atteinte de nos passiOns.
I a Maisisouvenezpévous quevous êtes nos-semi

blablas; quelle. pouvoir que nous "vous conférons
est ânons; que nous vous ledonnons’ en’dépôt,

non en propriété ni en héritage;’ que les lois que-

vous (ferez, vous ’y serez les premiers soumis; que

demainvous; redescendrez parmi nous, et que nul
droit ne vous sera acquis, que celui de l’estimezet.
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de la reConnaissance. Et pensez de quel tribut de
gloire l’univers qui révère tant d’apôt’res d’erreur; .

honorera la première assemblée d’hommes raison-

nables qui aura- solennellement déclaré les prinL. ’

cipes immuablesde. la justice, et consacré, à la
facedes tyrans, les droits des nationsl n

m

CHAPITRE XVII.’ ’

. Base universelle (le tout droit et de toute loi. A

ALORS les hommes choisis par le peuples pour
rechercher les vrais principes dola” morale et” de
la raisonprocédèrent à l’objet sacré-de leur mis

sion,, et, après un long examen, ayant découvert
un principe universel et fondamental , il s’éleva un

législateur qui ;dit au. peuple ; «Voici, la base pri-

mordiale, "l’origine physique de toute ustice et de

tout droit. , I - * l«l Quelle que soitlla’ puissance ’acticge, cause:

motrice qui régit l’unz’oers, ayant donné: à tous les

hommes les mêmes organes , lamâmes sensations,

les-mêmesbesoins, elle a, par ce fait même,dé-
clare’..qu’.elle leur donnait à tous les mêmes droits

à l’usage deses biens, et que tous les hommes
sont, égau.z’.;dans v L’ordre de la: nature,

a En second lieu, de ce qu’elle adonné a chaj
1



                                                                     

102 LES” RUINES. )
cun des moyens suffisants de pourvoir à son exis-
tence,’il résulte avec évidence qu’elle les a tous

constitués indépendants les uns des autres; qu’elle.

les a créés libres ,- que nul n’est. soumis à autrui;

que chacun est propriétaire absolu de son être.
(r Ainsi, l’égalité et la liberté sont deux attributs

essentiels de l’homme;- deux lois de la Divinité,

inabrogeables et constitutives comme les proprié-
tés physiques des éléments. ’ ’

« Or, de ce que tout individu est maître absolu
de sa personne, il s’ensuit que la liberté pleine de

son consentement est une condition inséparable
de tout contrat et de tout engagement.
i « Et de ce que tout individu est égal à un autre,

il suit que la balance de ce qui est rendu à ce qui,
est-donné, doit être rigoureusement en équilibre:

en sorte. que l’idée de liberté contient essentiel-
lement celle de justice, qui naît de’l’égalité. ’

« L’égalité et la liberté sont donc les bases physil

ques et inaltérables de toute réunion d’hommes en

société, et, par suite, le’principe nécessaireet ré-

générateur de toute loi et de tout système de gau-

vernement régulier. k
« C’est pour avoir dérogé à cette base que chez

vous, comme chez tout peuple, se sont intro-
duits les déSordres qui voustont enfin soulevés.
C’est en revenant à’cette règle que vouspourrez.

les réformer, et reconstituer une association heu-

re use .
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a Mais observez qu’il en résultera une grande

secousse dans vos habitudes, dans vos fortunes,
dans vos préjugés. Il faudra dissoudre des Contrats

vicieux, des droits abusifs; renoncer à des dis-I
tinctions injustes, à de fausses propriétés; rentrer ’

’ enfin un instant dans l’état (le la nature. Voyez si

v vous saurez consentir à tant de sacrifices»)
. Alors, pensant à-la cupidité. inhérente’a’u’ cœur

de l’homme, je crus que ce peuple allait renon-
cer à toute idée d’amélioration; I v u » - n

Mais, dans l’instant, une foule d’ho’m’tn’e’s1gé-

néreux et des plus hauts rangs, s’avançant vers le

trône, y firent abjuration. de tontes leurs distinc-
tions et de toutes leurs richesses: « Dictez-inous,
dirent-ils, les lois de l’égalité et de la liberté; nous

ne voulons plus rien posséder qu’austitre Sacré de

la justice.-. ’ * ’ .
i « Égalité, justice, liberté, voilà quel sera désor-

’mais notre code et’notre étendard. » j
-Et sur-le-champ le peuple éleva un. drapeau .

immense, inserit de ces trois, mofs,”a’uxquels*il ’

assigna trois couleurs. Et l’ayant planté sur le
siège du législateur, l’étendard de la justice uni-

uerselle flottapour la première fois sur l’a terre;
et le peuple dressa en avant du’siége un-autel nou-

veau, sur lequel il plaça une balancé d’or, une
épée et un livre, avec cette inscription :

A LA "LOI ricins, QUI JUGE-ET PBO’PÎ’ÏJGÉ. A

. Puis, ayant environné le siégé et l’a’utel d’un

1
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amphithéâtre immensebcette nation s’y assit tout

entière pour entendre la publication de la loi. Et
des millions d’hommes, levant à la fois les bras

vers let ciel, firent le serment solennel de vivre
libres et justes; de respécter leurs droits réczProq
ques, leurs. propriétés; d’obéir. à la loi et a ses

agents régulièrement préposés. . .
Et ce spectacle si imposant de force et de gram:

deur, sialouchant de générosité, m’émut jusqu’aux

larmes; et m’adressant au Génie z «Que je vive
"a maintenant,’lui dis-je, car désormais je puis es-

(f perer. n

s!!!

’ A. CHAPITRE XVIII.
z

Effroi et conspiration des tyrans.

C’EPENDANIT, à peine le cri solennel de l’égalité et

de la liberté eut-ilpretentisur la terre, qu’un
mouvement de trouble et de surprise s’excita au
sein des nations; et d’une part la multitude émue
de désir, mais indécise entre l’espérance et la

.crainte , entre le sentiment de ses droitspet l’ha-
bitude de ses chaînes, commença de s’agiter;
d’autre part, les rois réveillés subitement du som-

meil de l’indolence et du despotisme, craignirent
de voir renverser «leurs, trônes; et partout. ces
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classes de tyrans civils et sacrés qui trompent. les
rois’et oppriment .,les peuples, furent saisies de
rage et d’effroi; et tramant. des desseins perfides :
« Malheur à nous, dirent-ils, si le cri funeste de la
liberté parvient’à l’oreille de’lainultitude! Mal-i

heur à nous,isi ce pernicieux esprit de justice se.
propage »’Et voyant flotter l’étendard : (ç Con- l

cevez-vous» l’essaim de maux renfermés dans ces

seules paroles)? Si tous les hommes sont égaux,
où "sont nos droits exclusifs d’honneur. et de puis-
sance? tous sont’ouidoive’nt’étre libres, que de-

viennent nOs esclaves, nos selfs, nos propriétésp
Si tous sont égaux dans l’état civil,”où sont nos

prérogatives denaissance, d’héréditéi’ et que de-

vient- la noblesse? S’ils sont tous i égaux (levant
’Dieu’, où est le besoin de médiateurs? et que de-

vient le sacerdoce»? Ah! pressons-nous°(le détruire

un germe si fécond , si contagieux! vEmployons
tout notre art contre cette calamité; effrayons les
rois, pour qu’ils s’unissent à notre cause. Divisons

les peuples, et suScitons-leur des troubles et des
guerres. Occupons-les de combats, de conquêtes et i
de jalousies. Alarmons-les sur la puissance de cette
nation libres’Formons une grande ligue Contre
l’ennemi commun. Ah’attons cet étendard sacri-,

lége,’renversons ce trône de-rébellion, et étouf-

fons dans-son foyer’cet incendie de révolution. n

z . Et en effet,-les tyrans civils et sacrés despeuples
formèrent une ligue générale;”entraînànt sur leurs
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pas une multitude contrainte ou séduite, ils se
portèrent d’un meuvement hostile contre la’na-

tion libre, et investirent à grands cris l’autel et le ’

trône de la loi’naturelle : a Quelle est, dirent-ils,
cette doctrine hérétique et neuvelle? Quel est cet
autel impie, ce culte sacrilège?...: Sujets fidèles
et croyants! ne semblerait-il pas que ce fût d’au-
jourd’hui que l’on vous découvre la vérité, que

jusqu’iCi vous eussiez marché dans l’erreur, que I

,ces rebelles, plus heureux quevous, ont seuls le
privilège d’être sages! Et vous; peuple égaré, ne

voyez-vous pas que vos nouveaux chefs vous trom-
pent, qu’ils altèrent les principes de notre foi,
qu’ils renversent la religion de vos pères? Ah!
tremblez que le courroux du ciel ne s’allume, et
hâtez-vous, par un prompt repentir, de réparer
votre erreui’: »

Mais, inaccessible à la suggestion comme à la

terreur, la nation libre garda le silence; et, se
montrant tout entière en armes , elle tint une atti-

tude imposante. » ’
Et le législateur dit aux chefs des peuples .- « Si,

lorsque nous marchions un bandeau sur les yeux,
la lumière éclairait nos pas, pourquoi, aujour-
d’hui qu’il est levé, fuira -t-elle nos regards qui

la cherchent? Si les chefs qui prescrivent aux
hommes-d’être clairvoyants, les trompent et les
égarent, que font Ceuxîqui ne veulent guider que
des aveugles? Chefs des peuples! si vous possédez
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la vérité, faites-neus la voir : nous la recevrons
avec reconnaissance; car nous la cherchons avec

I désir, et nous avons intérêt de la trouver : nous

sommes hommes, et nous pouvons nous tromper;
mais vous’êtes hommes aussi, et vous êtes égale-

ment faillibles. Aidez-nous donc dans Ce labyrinthe
in), depuis tant de siècles, erre l’humanité; aidez-
nous à dissiper l’illusion de tant de préjugés et de

vicieuses habitudes; concourez avec nous, dans
le choc de tant d’opinions qui se disputent notre
croyance, à démêler le caractère propre et dis-
tinctif de la vérité. Terminons dans un jour les
combats si IOngs de, l’erreur: établissons entre .
elle et la vérité une lutte solennelle : appelons les A

opinions des hommes; de toutes les nations: con-
voquons l’assemblée générale des peuples : qu’ils.

soient juges eux-mêmes dans la cause qui leur
est propre; et que, dans le débat de tous les sys-
tèmes, nul défenseur, nul argument ne manquant ,
aux préjugés ni à la raison, le sentiment d’une

évidence générale et commune fasse enfin naître

la concorde universelle des esprits et des cœurs. ))
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CHAPITRE XIX.

Assemblée iglénérale des peuples.

AINSI parla le législateur; et la multitude, saisie
de ce mouvement qu’inspire d’abord toute pro-

pôsition-raisonnable, ayant applaudi, les tyrans,
restés sans appui, demeurèrent confondus.

Alors s’offrit à mes regards une scène d’un genre

étonnant et nouveau : tout ce que la terre compte
de peuples et de nations, tout ce que les climats.
produisent de races d’hommes divers, accourant
de toutes parts, me. sembla se réunir’dans une
même. enceinte; et la, formant un immense con-
grès, distingué en groupes par l’aspect varié (les I

costumes, des traits du visage, des teintes de la
peau, leur foule innombrable me présenta le
spectacle le plus extraordinaire et le plus atta-

chant. , iD’un côté, e voyais l’Européen , à l’habit court

et serré, au chapeau pointu et triangulaire, au
menton rasé,-aux cheveux blanchis de poudre;
de l’autre, l’Asiatique, à la robe traînante, à la

longue barbe, à la tête rase et au turban rond.
Ici j’observais les peuples Africains, à la peau
d’ébène, aux cheveux laineux, au corps ceint de
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pagnes blancs, et «bleus, ornés de bracelets et (le Â V

colliers de. corail, de coquilles et, de verre: là les
races septentrionales , enveloppées dans leurs sacs
de peau; leiLapon , au bonnet pointu , aux souliers
de raquette; le ,Samoyède, à l’odeur forte etiau

corps brûlant; le Tongouze, au. bonnet cornu, V
portant ses idoles pendues surson sein;-le Ya-
llozite, au visage piqueté; le Callimaque, au nez
aplati, aux petits yeux renversés. Plus loin étaient
le Chinois, au vêtement. de soie ,gaux tresses.,pen-.
’dantes ; le Japonais, au sang mélangé ;fll’e Malazlv,,.,.

aux. grandes oreilles, au nez percé d’un anneau ,2

au. vaste chapeau de feuilles de palmier, et les
’ habitantsttatoùér des îles desl’Océan et dufconti-

nent v antipode, Et l’aspect de tant de variétés-
d’une même espèce, de tant d’inventionsbizarres

d’un même entendement, de tant de modifications;
différentes d’une même organisation, m’affectaîà

la fois de mille sensations et de; mille. pensées. J e
considérais avec étonnement cette gradation de
couleurs, qui, de l’incarnat vif passe au ’«brun

clair, puis foncé, fumeux à bronzé, olivâtre,
i plombé, cuivré,venfin jusqu’au noird’ébène, et

du jais; letjtrouvant le Kache-mz’rz’enfiau. teint de:
roses, a côté de l’Indoù hâlé,’le Géorgien à côté

du Tartare,lje réfléchissais sur iles’effets:du.climat

chaud ouvfroid, du sol élevé ou profond, ma-
récageux ou see,’découvert ou; ombragé; je com-

parais l’homme nain du pôle au géant des zones ’

s
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tempérées; le corps grêle de l’Arabe à l’ample

corps du Hollandais; la taille épaisse et courte p
i du Samoyède à la taille svelte du Grec et de l’Es-

clqvon; la laine grasse et noire du Nègre à la Soie
dorée du Danois; la face aplatie du Calmouque,
ses petits yeux en angle, son nez écrasé, à la
face ovale et saillante, aux grands yeux bleus,
au nez aquilin du Circassien et de l’Abasan. l’op-

posais aux toiles peintes de l’Indien, aux étoffes
savantes de l’Européen, aux riches fourrures’du

Sibérien, les pagnes d’écorce, les tissus de jonc,

de feuilles, de plumes, des nations sauvages, et
les figures bleuâtres de serpents, de fleurs [et
d’étoiles dont leur peau était imprimée. Et tantôt

le tableau bigarré de cette multitude métretra-
çait les prairies émaillées dulNil et de l’Euphrate,

lors’qu’après les pluies ou le débordement, des

inillionskde fleurs naissent de" toutes parts; tantôt
il me représentait, par son murmure et son mou-
vement, les essaims innombrables de sauterelles

v qui, du désert , viennent au printemps couvrir les.

plaines du Hadrajz. ; ’ . ’ 9 .
i Et, à la vue de tant d’êtres animés et sensibles,

embrassant tout à coup l’immensité des pensées

et des sensations rassemblées dans’cet espace;
d’autre part, réfléchissant à l’opposition de tant de

préjugés, de tant d’opinions, au choc de tant de
passions d’hommes si mobiles, je flottais entre l’é-

tonnement, l’admiration et une crainte secrète...., p
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l quand le législateur, ayant réclamé le silence, at-

V tira toute mon attention) l .
a Habitants. de la terre, dit-il, une nation libre

et puissante vousadresse des paroles de’justlz’ce et

de paix, et’elle vous offre de sûrs gages de ses
intentionsrdans sa conviction et son expérience.
Long-temps affligée des mêmes maux que vous,

elle en a recherche la source; et, elle a trouvé
qu’ils dérivaient tous de la violence et de l’indJs-

tice, érigées en lois par l’inexpérience des races

passées, et maintenues parles préjugés des races A

présentes : alors, annulant ses institutions factices 4
et arbitraires, et remontant à l’origine .de tout
droit et déroute raison, elle a vu qu’il existait
dans l’ordre même de l’univers, et dans la consti-

Itution physique de l’homme, des lois éternelles
et immuables, qui ’n’attendaient que Ses regards

pour le rendre- heureux. O hommes! élevez les
yeux vers. ce ciel qui vous éclaire! jetez-les sur
cette terrequi vous nourrit! Quand ils vous of-
frent à tousile’s mêmes dons,.quand vous avez

’ reçu de la puissance qui les meut la même vie,,’les

Imêmes organes, n’en avez-vous pas reçu les
mêmes droits à l’usage de ses bienfaits? Ne vous

a-t-elle pas, par-là même, déclarés tous égaux et

libres P Quel mortel osera donc refusera son sem-
blable ce» que luiraccorde lanature? O,nations!
bannissons toute tyrannie et’toute discorde; ne
formons plus qu’unemême société, qu’uneigrande’
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famille; et puisque le genre humain n’a qu’une
même constitution, qu’il n’existe plus pour lui.
qu’une’lôi, celle de la nature ; qu’un même code,

celui de la raison; qu’un même trône, celui de la
justice ,- qu’un même autel, celui de l’union. »

i Il dit; et une acclamation immense s’éleva jus-
qu’aux cieux : mille cris de bénédiction partirent. h

du sein de la multitude; et les peuples , dans leurs t
transports, firent retentir latterre des mots d’éga-
lité, de justice , d’union. Mais bientôt à ce premier .

mouvement en succéda un différent; bientôt les
do’ctcurs,les chefs des peuples, les excitant à, .la
dispute, je vis naître d’abord un murmure, puis

une’rumeur, qui, se communiquant de proche en
proche, devint un vaste désordre; et chaquena- A
tion élevant des prétentionsexclusives, réclamait.

- la prédominance pour son code et. son opinion.
« Vous êtes dans l’erreur, se disaient les partis

en se montrant du doigt les uns les autres; nous .
seuls possédons la vérité et la raison ;’ nous Seuls

avons la vraie loi, la vraie règle de tout droit ,- de
’ tonte justice, le seul moyen du bonheur, de la

perfection; tous les autres hommes sont des aveua
gles’ ou des rebelles. mEt il régnait une agitation

. extrême. . .’ . . .Mais le législateur ayant réclaméle silence»:

« Peuples, dit-il, quel imouv’ement de passion
.vous agite? ’Où vous conduira cette querelle?
Qu’attendez-vous de cette dissension-l Depuis des
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’siècles la terre est un champ (le dispute, et vous
avez versé des torrents de. sang pour des opinions
chimériques: qu’ont produit tant de combats et
de larmes? Quand le.fort a soumis le faible a son
opinion, qu’a-t-il fait pour la vérité et pour l’é-

vidence? O nations! prenezconseil’ de votre propre

sagesse! Quand, parmi vous, une contestation
divise des individus, des familles, que faites-vous
pour les (concilier? Ne "leur donnez-vous pas des
arbitrés P”))"0ul’, s’écria unanimement la multi?

tude. « Eh bienl donnez-en de même aux. autéUrs
de .vosil dissentiments. ïOrdo’nne’z à ceux qui se

font vos instituteUrs, et qui vousimpo’sent leur
croyance, d’en’débattr’e’(levant’vous les rai’s’ons’l

Puisqu’ ils invoquent vos intérêts ,’ connaissei com-

ment’ils les traitent. Et vous, Chefs et docteurs des

peuples, avant de les entraîner dans la lutte de
vos systèmes, discutez-en" contradictoirement les
preuves.yÉtabl’iss’ons unévcontrover’s’e’ solennélle ,.

uneirecher’che publique’d’e la vérité, non devant

lettribunal d’un individu- Corruptible’ ou d’un parti

passionné ,a mais eIiÏface de toutesles lu’mière’s’et’

de tous le’sC-intérêts’dbnt se c’om’pOSe l’humanité ,

et que le sens naturel-détente l’espècesoit’nôtre

arbitre.-etÏnotre-’juge. » t . n " ’* -’ ’ I ’

. . - a v .I ,. . -t. v, i A ’
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La recherche de la vérité.

les peuples ayant; applaudi, le’législatcun dit:
a Afin de procéder, arec. ordre et confusion,
laissez dans, l’arène, en avant; de l’autel de l’union

etlde, la pair, un,spacieuxdemircercle libre; et
que chaque système, de religion, chaque- secte.
élevant nitrétendard propre et distinctif, vienne.
le planter aux bordsde la circonférence; que ses.
chefs, et ses docteurs se. placent, autour, et que
leurssectateurs se placent à la suite; sur une:même

ligne. » i AEt le. demi-cercle ayant été tracé et L’ordre puy

bilié, l’instant i,l.,s,’élevaï une multitude innome-

brable d’étendards, de toutes couleurs et. de toutes

formes ;i tel quj’enun. port fréquenté. décent-na:

tions, commerçantes, l’on voit, aux jours de fêtes

des,mijl:lierstde pavillons et (le flammes. flotten sur.
une forêt de mâts. Et, à,lÏasp,e,cti de, cette diversité I

prodigieuse , me tournant versle Génie ::J.e.cr,oy.ais,
lui dis-je, que la terre n’était divisée qu’en huit

ou dix systèmes de. croyance , et je désespérais de

toute conciliation: maintenant que. je vois des
milliers de partis différents, comment espérer la
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concordait" Eticependautw; me dit-il, i-l’s n? y sont

pas encore) tous: et ils veulent êtreintolérantsll.
Etià mesure; que les groupes. vinrent se placer;

me faisant remarquer les symboles et les attributs
de. chacun, il commença. de m’expliquer l’eurs

caractères en ces mots: ’ , . I
« Ce premiier’group’e, me dit-il, formé d’é’tenh

dards verts, quiî portent: ancrassent, un bandeau
et. un. sabre , esticelui’ des sectateurs du prophète-

arabe. Dire qu’il” y a un Dieu. sans savoir ce
qu’il est), croire aux paroles» d’un homme! sans

entendre sa langue )-, aller clans-un- désert prier

Dieu (qui est partout), laver ses mains; (Peau
( et ne’pas s’abstenir de sang) , jeûner le jour ( et

manger’de nuitf)t, donner l’aumône. de son bien -

(et ravir celui d’autruir): telsz sont l’es moyens
de perfection instituésrpar- Mahomet’, tels sont les

cris de ralliement: de: ses fidèles croyants. Qui»
conque n’y répond pas: est unL réprouvé, frappé

(l’anathème-et dévoué au glaive: Un, Dieu oléinent;

aliteu’riclet [ce vie ,t a donné ces: lois d’oppression-

et de meurtre: il les a faites pour tout l’univers,
quoiquïib ne les ait? révélées quia- un: homme z; il.

lés a établies de toute éternité, quoiqu’il ne l’es

ait publiées que d’hier: elles suffisentià’ tous-les

besoins; et cependant: il y’arjoint’ un: volume :I ce

volumer devait répandre. las lumière, montreril’éa

vid’encen, amener l’a- perfection, le bonheur; et
cependai’It, (lu’vivant même devl’apôtre, sesxpages

,8.
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offrant à chaquephrase des sens obscurs, ambigus, t
contraires, il a fallu l’expliquer, le commenta;
et ses interprètes, divisés d’opinions, se sont
partagés en sectes opposées et ennemies. L’une

soutient qu’Ali est le vrai successeur; l’autre dé-

fend Omar et Aboubeltre: celle-ci nie l’éternité
du Qôran, celle-là la nécessité des ablutions, des

prières: le Carmale proscrit le pèlerinage et pers
met le vin ; le Habemite prêche la transmigration
des ames: ainsi jusqu’au nombre de soixante-
douze partis, dont tu peux compter les enseignes.
Dans cette opposition , chacun s’attribuant exclu?
sivement l’évidence, et taxant les autres (l’héré-

sic, de rébellion, a tourné contre tous son apo-
stolat sanguinaire. Et cette religion qui célèbre un
Dieu clément et miséricordieux, auteur et père-

commun de tous les hommes, devenue un flam-
beau de discorde, un motif de meurtre et de
guerre, n’a cessé depuis douze cents ans d’inonder

la terre de sang, et de répandre le ravage et le
désordre d’un bout a l’autre de l’ancien hémi-

sphère.

. « Ces hommes remarquables par leurs énormes,

turbansjblancs, par leurs amples manches, par
leurs longs chapelets, sont les imams, les jmollas,
les muphtis , et près d’eux les derviches au bonnet

pointu, et les santons aux cheveux épars. Les
voila qui font avec véhémence la profession de

foi, et commencent de disputer sur les souillures
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gnives ou légères, sur la matière et Informe des
ablutions, sur les attributs de’Dieu et ses perfec-
tions, sur le cluzitu’nr et les anges’méclian-ts ou

bons, sur la mort, la résurrection, l’interroga-

-loire dans le tombeau," le jugement, - le passage
’du peut étroit comme-un clieoeu , la balance des .
œuvres, les peines de l’enfer et les délices duÎ pa-

radis. . I . V ’ ’ ’
*(( A côté, ce second groupé, encore plus noni-

breux,» cômposé d’étentiards à fond blanc, parse-

més de croix, est celui des adorateurs de Jésus.
Reconnaissant le même Dieu que les musulmans,
fondant leur croyance sur les mêmes, livres, ad-
mettant-comme eux un premier homme qui perd

’ tout le genre humain-en mangeant. une pomme ,

. ils leur vouent- cependant une sainte horreur,
parïpiété ils Se traitent mutuellement de blasphé-

mateurs et d’impies. Le grand point de- leur dis-
sension résidesurtout en ce qu’après avoir admis

ïun Dieu un et indivisible, les chrétiens le divisent
ensuite cil-irois personnes, qu’ils veulent être.
chacune’un Dieu entier et complet, sans cesser de

former entre elles un tout identique. Et ils ajou-
tent que cet être, qui remplit l’univers, s’est réduit

dansle corps d’un homme, et qu’il a pris des or-
ganes .matériels’, périssables, circonscrits , sans

cesser d’être immatériel, éternel, infini. Les mu-

sulmans, qui ne Compreiment pas ces mystères,
quoiqu’ils conçoivent l’éternité du Qôran et la

r
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mission du Prophète.,.-les taxent de (folie, et les
rejettent comme-des visions de cerveaux malades;
et de là des haines implacables.

l h « D’autre part, divisés entre yeux sur plusieurs
«points (leïlelll’ propre croyance,,4les chrétiens for-

ment des partis non moins divers; et les querelles
(qui des agitent sont d’autant plus opiniâtres et
plus violentes, que les objets sur lesquels selles
sefondent étant inaccessibles aux sens, et par

A conséquent d’une ’déîmonStration impossible,les

opinions dechacun n’ont de règle etde base que
dans le caprice et la volonté. Ainsi, convenant
que Dieu est un être incompréhensible, inconnu ,,
ils disputent néanmoins sur son essence, sur sa
manière d’agir, sur ses attributs : convenant que

4 la transformation qu’ils lui supposent en homme,
est’une énigme ail-dessus de l’entendement, ils

disputent cependant sur la con-fusion ou la dis-
tinction des deux nolontés et des deux natures,
sur le changement de substance, sur la présence
réelle ou feinte, sur lémode de l’incarnation, etc.

a Et delà "des sectes innombrables, dont deux
aux trois cents ont; idéja péri, et dont trois ou

quatre cents autres, qui subsistent encore, t’offrent
cette multitude -de drapeaux ou ta vue s’égare.
Le ;premier en tête , quienvironnevceg-roupe d’un

costume bizarre, ce mélange confus de robes vio-
lettes, rOugeS,-blanches, noires , bigarrées , de têtes

à tonsures, a .chèveuxœourtsou rasés, à chapeaux

x
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rouges, à bonnetscarrés , à mitres pointues, même
à longues barbes, est l’étendard du pon»t’ifcïl(l’e

Rome, qui, appliquant au sacerdoce la préémi- I
I nence de se ville dans Fouine civil; à érigé îsàfsu-

prémunie-en point de religion, et a fait uniarticle

(le foi de son orgueil. » ’ ’
-« A saodroite tu 1 vois le ;pontife-rgrec, ’qui,’ïfier

(le la rivalité élevée (par sa métropole, l’oppose

IId’égales prétentionSyet lessoiitient contre l’Église

d’Occident par l’antériorité de rl’ÉgliSe ’d’Orie’nt. A

gauche, so’ntles étendardsd’e’deuic chefs récents(-I ) ,

qui, secoüant un joug-devenu’tyrànnique, ont,
dans leur referme, dressé autels Contre "autels,
et scustrait au pape la moitié de sl’ELirope. Der.-

rière eux Sontiles sectes subalternes" qui subdivi-
sent-encore tous ces grands partis, les nestoriens,
les eutychée’ns, les jacobites, les icônaclaStes», les

anabaptistes, les presôylérz’eûis’, les w’c’lefife’s, les

osiandrz’nà’, les manichéens, les méthodistes, les

adamz’tes’,iles contemplatifs, les trembleurs, les

pleureurs, et cent autres semblables; tous partis
distincts, se persécutant quand ils sont forts, se
tolérant quand ils sont faibles, se haïssant au
nom d’un Dieu de paiâ, se faisant chacun un pér-
ràdis exclusif danszuneæeligio’n de charité univer-

selle, se vouant réciproqueHient dans l’autre
monde à des »peiînes sans fin, et réalisant dans

(1) Lullicr et Calvin.
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celui-ci l’enfer que leurs cerveaux placent dans

celui-là. n; , . ., ., I .. . ..Aprèsce groupe, voyant un seul étendard de
couleur hyacinthe, autour. duquel étaient rassem-
blésùdes hommes de tous les costumes de l’Eul-

rOpe et de l’Asie :’ « Du moins,.dis-je au Génie,

trouverons-nous .ici de l’humanité. -- Oui,.. me
répondit-il, aupremier aspect, et par cas fortuit
et momentanézne reconnais-tu pas ce système
de culte? » Alors .aperCevant.le monogramme du
nom de Dieu en lettres hébraïques, et les palmes
que tenaient en Imain les rabbins: « Il est vrai;
lui dis-je, ce sont les enfants. de Moïse dispersés
jusqu’à ce jour,-et qui, abhorrant tonte nation ,
ont été partoutabhorrés .et perséCiités.’- Oui,

reprit-il, et c’est par cette raison que, n’ayant ni

le, temps ni la liberté de disputer, ils. ont gardé
l’apparence de l’unité ;. mais. à peine, dans leur

réunion, vont-ils confronterleurs principes et
raisonner sur leurs opinions, qu’ils vont, comme
jadis, se partager au moins en deux’ sectes prin-
cipales(1), dont l’une, s’autorisantdu silence du

législateur, et sÎattachant au sens littéral deses

livres, niera tout ce qui n’y est point clairement
exprimé, et, à ce titre, rejettera, comme inven-
tion des. circoncis, la survivance de l’ame au corps,

et sa transmigration dans des lieux de peines *ou

(I) Les saducéens et les pharisiens.
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de délices ,.et sa résurrection, et le jugement final,

et.les bons et les mauvais anges, et ila-révoltedu
mauvais.génie, et. tout le système-poétique d’un

monde ultérieur; et ce peuple privilégié, dont

la perfection. consiste a. se couper un petit-mor-
ceau de, chair, ce peuple’atome ,« » qui, dans l’océan

des peuples, n’est qu’une petite vague, et qui
gent queiDieu n’ait rien’fait que pour lui seul ,

réduiraencore de moitié, par son schisme, le poids
déjafisi léger qu’il établit dans la balance de l’uÂ’.

nous?» ’ . f . v . v
Et ’me .montrant’un groupe voisin, composé

d’hommes vêtus dérobes blanches; portant un
»xroile.sur lalhouche , et rangés autour d’un étendard

de couleur aurore, sur lequel était peint un. globe ’
tranché en deux hémisphères, l’un’noir et l’autre

blanc? a Il en sera ainsi, continua-t-il, de ces
,enfan’s de Zoroastre, restes obscurs de peuples
jadis si puissants : maintenant persécutés comme
les’juifs,.;et dispersés chez les autres peuples, ils

reçoivent, sans discussion, les préceptes du re-
présentant, de leur prophète; mais sitôt que le
:môbetl et les destours seront rassemblés, la con-
troverse s’établira sur le bah et le mauvais prin-
czpe ;sur les combats d’Ormuzd, dieu de.lumiàre ,

contre Ahrimanes, dieu de ténèbres; sur leur sens

direct ou allégorique; sur les. bop: et mauvais
génies; sur le culte du feu et des éléments; sur les

ablutions et sur les souillures; sur la résurreclz’on
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en corps ou seulement en (une, et sur le treizouL
vellemenl du monde existant, et sur le monde
nouveau qui lui doit succéder. Et les Parszs se
diviseront en sec-tes d’autant- plus nombreuses,
que dans leur dispersionles familles auront con-
tracté les mœurs, les opinions des nations étran-

gères. à« Acôtévd’eux, ces étendards à fond d’azur, ou

sont peintes des figures monstrueuses de corps
’liumainsdo’ubles, triples, quadruples, à tête de

lion, de sanglier, d’éléphant, à queue de poisson,

de tortue, etc. , sont les étendards des sectes in-
diennes, qui trouvent leurs dieux dans les ani-
maux, et les ames de leurs parents dans les rep-
tiles et les insectes. Ces hommes fondent des
hospices pour des éperviers, des serpents, des
rats, et, ils ont en horreur leurs semblables!- Ils
se purifient avec la fiente et l’urine de vache, et
ils se croient souillés du contact d’un homme! Ils
portent un réseau sur la bouche, de peur d’avaler,

dans une mouche,îu11e aine en souffrance, et ils
laissent mourir de faim un paria! Ils admettent
les mê-mesidivinités , etlils se partagent en drapeaux

ennemis et divers: pa Ce premier, isolé à l’écart, ou «tu vois une

figure à quatre têtes, est celui de Brahma,qui,
qi-ioiqueydz’eu créateur, n’a plus ni Sectateurs ni

temples, et qui, réduit aservir de piédestal au
Lingam, se contente d’un peu d’eau que chaque
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matin le brêt’nane lui jette .parrdessus l’épaule ,

,en lui récitant .un cantique stérile. ’ l
« Ce. second, où est peint :un:mz’lan au corps

roux et à la tête blanche , lest’celuzilde Vichenâu,

qui, lquoique’dz’en conservateur, la passé une par-

Itie de sa vie-en aventures malfaisantes. Considére-
vle sous lesformes hideuses de sanglier e’t ide lion ,
déchirant des entrailles «humaines,’ou sous la-fi-

:gurerd’un cheval, devant venir, le sabreà lalmain, * *
détruire l’âge’présent , obscurcir les astres, abattre

les étoilesyébranle’r la terre, et faire au. grand

I serpent un fieu qui-Consumerales globes.
«’Ce troisièmefest icelui de Chiven, dieu de

destruction, de ravage, et qui a cépendantæpour
embléme’le signe de la «production: il est le plus

méchant’des trois, et il compte le plus de secta-
teurs. Fiers de son caractère, ses partisans amé-
prisent, dans vleurndévotion (.1), les autres dieux ,

ses égaux et ses frères; et par une imitationlde
sa bizarrerie ,1 professant la pudeur et la chasteté, ’

.ils couronnent publiquement .de fleurs, et ar-
rosent de lait. et de miel lîimage obscène du

Lingam. M ,- h« Derrièreeux viennent les moindres drapeaux
d’une foule de dieux, mâleswfemelles, hermac

tu) Quand un se’ct’ateurideChivcnrentend prononcer Ic nom

de Vichenou ;il s’enfuit en se banchant les oreilles ctiva se pu:-
laitier.
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phrodites, qui, parents: et amis des trois princiw
paux, ont passé leur vie à se livrer des-combats;
et leurs adorateurs les imitent. Ces dieux n’ont
besoin de rien, et, sans cesse ils reçoivent des of-
frandes; ils sont tout-puissants, remplissent l’uni-
vers; et un brâmané, avec quelques paroles, les
enferine’dans une idole ou dans une cruche, pour

i vendre àhson gré leurs faveurs. . v i
a Ali delà, cette multitude d’autres étendards

quersur un fond jaunequi leur est commun, tu
vois porter des emblèmes différents, senti ceux
d’un même (lieu, lequel , sous des noms divers ,
règne chezles nations de l’Orient. Le Chinois l’a-

dore dans Fôt, le Japonais le révère dans Budso,
l’habitant de Ceylan «dans Bedhou et Boudalz,
celui de Laos dans Chela’a, le Pégonan dans Plztn,

le Siamois dans .SomrnonaIKoclom, le Tibétain
dans Boudcl et dans La: tous, d’accord sur le fond

de son histoire, célèbrent sa me pénitente, ses
"tarifications, ses jeûnes ,lses fonctions de média-
teur et d’elrpz’ateur, les haines d’un dieu son en-

nemi, leurs combats et son ascendant. Mais dis-
cords entre eux sur les moyens de lui plaire, ils
disputent sur les rites et sur les pratiques, sur les
dogmes de la doctrine intérieure et de la doctrine
publique. Ici, ce bonze japonais , à la robe jaune,
à V la tête nue, prêche l’éternité des aines, leurs

transmigrations successives dans divers corps; et
près de lui le sintoïste, niant leur existence sépa-
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rée des sens, soutient qu’elles ne sont qu’un eflet

des organes auxquels elles sont liées, et avec
qui êlles périssent, comme le son avec l’instru-
ment. La, le Siamois, aux sourcils rasés, l’écran

talipat ’à la main ,. reCommande l’aumône,’les ex-

piations’, les offrandes; et Cependant il croit au
destin aveugle et à l’impassible fatalité. Le hochang

chinois sacrifie aux amesdes ancêtres, et près
de ’lui le sectateur de Confu’tze’e cherche son ho-

roscope dans’desfiches jetées au hasard, et dans

le mouvement des cieux. Cet enfant, environné
d’un essaim de prêtres à robes et à chapeaux
jaunes, est le grand Lama, en qui vient’de passer
le dieu [que le Tibet adore. Un rival s’est élevé

. pour partagerce bienfait avec lui; et sur les bords
du lac BaiÆal, le Càlmouque a ’aussi’son dieu

comme l’habitant de lia-sa, mais d’accord en ce
point important, que Dieu nepeut habiter ’qu’un

corps d’homme, tous deux rient de la grossièreté

(le l’Indien, qui henoreila fiente de la vache’,
tandis qu’eux consacrent les excréments de leur

pOntife. I i , ’ ’ .
Après: ces drapeaux, une foule d’autresjque

l’œil ne pouvait dénombrer, s’offrantenCOre à nos

regards: a Je’ne terminerais point, dit le Génie",

si je te détaillais tous les systèmes divers "de.
croyance qui partagent encore les nations. Ici les
hordes tartares adorent, dans des figures d’ani-
maux, d’oiseaux et d’insectes, les bons et les.

(
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mauvais génies, qui, sous un dieu principal, mais
insouciant, régissent l’univers; dansvleur idolâtrie,

elles» retracent le paganisme de l’ancien Occident.

Tu vois l’habillement bizarre de leurs chamans,
qui», sous une robe de cuir garnie de clochettes,
de grelots ,À d’id’oles- de fer, de griffes d’oiseaux ,

de peaux de serpents, de têtes de chouettes, s’a-

gitent ent convulsions factices, et, par. des. cris
magiques, évoquent les morts pour tromper les.
vivans. La, les peuples noirs de.l’Afrique, dans.le..
culte de leurs fétiches, offrent les mêmes opinions.

Voici l’habitant de-Juida, qui adore Dieu dans un

grand serpent, dont par malheur les: porcs, sont
avides... Voilà le Téleute, qui se le. représente,
vêtu de toutes. couleurs, ressemblant à un;soldat .
russe; voilà le Kamtschadale. qui,. trouvant. que
tout va: malF dansce monde et dans: son climat,
se le figure un vieillard capricieux et: chagrin,
fumant sa pipe, et chassant’en traîneau les re-
nards. et- les martres»; enfin ,. voilà cent nations
sauvages qui, n’ayant aucune’des idées des peu-

ples policés sur Dieu, ni sur l’ame, ni sur un
monde ultérieur et une: autre viet, ne forment
aucun système de culte , et n”enj ouissent pas moins

des dans de la nature dans. l’irréligion: ou; elle-
même les a créées.
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CHAPITRE XXI.

Problème des goutradiçtionsireligieuscsh

Crnrnnaur les divers groupes: s’étant placés, et

un vaste- sjlence ayant succédé à. la rumeur de la

multitudes,led’égislateur- dit: a Chefset docteurs
des peuples, vous;vpyez cbmmentàjusqu’ici-les na- I

tions, vinant,isolées,,, ont suivi des: routestdiffé-
rentes; chacune; croit: suivre celle dei la vérité; et-
cependant si la vérité n’en aqu’une, et que les

opinions s,oient;opposées,.il est bien: évident que
quelquîun- s,e,t,r0.uve. en: erreur. r, si tant d’hom-

messgtzrompent, qui: oserai garantir que lui-même
n”est. pas; abusé-P; Commencez donc» par-être in-

dulgents sur vos dissentiments et Sur vos. discor-
dances, Cherchons, tous: la vérité: comme. si nul

ne la; possédait, JusquÏa’ce- jour’les opinions qui

ontvgouverné; la; terrer, produites. au hasard, ac-
créditéesiparll’amour de-la.no’uveauté- etrpar l’imi-

tation ,Ï propagées par l’enthousiasme etlr’ignorance

populaires, ont en quelque’sorterusurpé; clandesa

finement leur-empire;..I-liestl temps , si elles sent
fpnldées, de; donner,à;leiir:certitudeaun caractère
de,solenni;té,, etde légitimer-dent existence. Rap-
pelons-les donc aujourd’hui à un examen-généralî
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et commun; que chacun expose sa croyance, et
que tous devenant le juge de chacun, cela seul
soit reconnu "brai, qui l’est pour le genre hu-
main. n

Alors la parole ayant été déférée par ordre. de

position au premier étendard de la gauche-:11 n’est

pas permis de douter, dirent les chefs , que notre
doctrine ne soit la seule véritable , la seule infail-
lible. D’abord elle est révélée de Dieu même...

Et la nôtre aussi, s’écrièrent tous les autres éten-

dards; il n’est pas permis d’en douter.

Mais du moins faut-il l’exposer, dit le législa-
teur; car l’on ne peut croire ce’que l’on ne con-

naît pas. .
Notre doctrine est prouvée , reprit le premier

étendard, par des faits nombreux , par une mul-
titude de miracles, par des résurrections de’morts’,

des torrents mis à sec, des montagnes transpor-
tées, etc.’ ’ ’ ’ ’ ’ ”’

Et nous aussi, s’écrièrent tous les autres, nous
avons unet’foule de’miracles; et’ils "commencèrent

chacun à raconter les choses les plus incroyables.
Leursbmiracles, dit le premier’étendard, sont

des prodiges supposés ou des prestiges de l’esprit

malin, qui les a trompés.’ a i ’ a
Ce sont les vôtres, I répliquèrent-ils, qui sont

supposés; et chacun parlant de soi,’dit : Il n’y’a

que les nôtres de"’ve’ritahles; tous les autres sont

des faussetés. A l H i x x l * ’



                                                                     

CHAPITRE xx1. 1.29
Et le législateur dit: Avez-.vous des témoins -

vivants? j - ’ l ;Non , répondirent-ils tous: les faits sont anciens,
les témoins sont morts, mais ils ont écrit. . .
n Soit , reprit le législateur; mais. s’ils sont encon-

tradiction, qui les conciliera?
g 1 Juste arbitre! s’écria un des étendards, la preuve

que nos témoins ’onttvu-la vérité,’c’est qu’ils,’sont ,

mortspour la témoigner, et notre croyance est
scellée . du sang des martyrs. . ., ,
- Et la nôtre aussi, dirent les autres étendards I:

nous avons des milliers de martyrsqui sont morts
dans des teurments affreux ,” sans jamais se démena

tir. Et alors les chrétiens de toutes les sectes ,’ les

musulmans , les Indiens, les Japonais, citèrent des ’

légendes sans fin. de confesseurs, de martyrs, de

pénitents, etc. ’ l , ’
Et l’un de ces partis ayant nié les martyrs des

autres: Eh bien! dirent-ils, nous allons mourir
pour prouver quenotre croyance est vraie.

Et dans l’instant une foule d’hommes de toute

religion, de toute secte, se présentèrent pour souf- ç

des tourments et; la mort. Plusieurs mémé
commencèrentde-se déchirerles bras , de se frap-

’ perla tête ct-lapoitrine; sans témoigner de dou-

Mais ’ le. législateur les arrêtant: 0 hommes!

leur dit-il, écoutez delsang-froid mes paroles : si’

à vous mouriez pour prouver que-Lleuxret’ deux

I Q H il
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font quatre, cela " les ferait-il davantage être

quatre P ° ’Non, répondirent-ils tous.
Et strions m’Ourrie’z pour prouver qu’ils font

cinq, cela les ferait-il être cinq?

Non, dirent-ils tous encore. I
Eh bien! que prouves donc votre persuasion, si

elle neichangè rien à l’existence des choses? La
vérité est une, vos’opinionsv sont diverses; donc

plusieurs de vous se trompent. Si, comme il’est
évident , ils sont persuadés de l’erreur, que preuve l

la persuasion de l’homme?

Si l’erreur a ses martyrs, où est le cachet de

la vérité? .
Si l’esprit malin opère des miracles, où est le

caractère distinctif (le la" Divinité?

Et d’ailleurs, pourquoi toujours des miracles
incomplets et insuffisants? Pourquoi, au lieu de
Ces bouleverserrÏents de la nature, ne pas changer
plutôt les. opinions? Pourquoi tuer les hommes
ou l’es effrayer, au lieu de" les instruire et (le les

corriger? I"O mortels crédules, et pourtantoPiniâtres! nul
de nous n”est certain de ce qui s’est passés hier,

(le ce qui se passe aujourd’hui Sous ses yeux, et
nous jurons de ce qui s’est passé il y a deux mille

ans. -Hommes faibles et pourtant orgueilleux! les
«lois de la nature sont immuables et profondes, 4
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nos esprits sont pleins d’illusion et de légèreté;

etlnous voulons tout démontrer, tout comprendre!
En vérité, il est plus facile à tout le genre hUmainl

de se tromperque de dénaturer ’u’n atome. i

Eh bien! dit un docteur, laissons la, les preuves
4 de fait, puisqu’elles peuvent être équivoques; veà

nous aux IpreuVes du raisonnement,- à celles qui

sont inhérentes la doctrine. . . i
Alors minimum de la loi de Mahometis’avan-

cant plein (le confiance dans l’arène, après S’êti’e -

tourné vers -.la MeMe et avoir proféréavec em-
phase la profession defoz’: « Louange à Dieu! dit-

il d’une voix grave et imposante! La lumièrebrille
avec évidence, etlavérité n’a pas besoin d’examen : n

et montrant le Qôran 2 Voilà l’a lumière et la vérité

dans leur propre essence. Il hfy a point de doute
en ce livre; il coudai; droit celui qui marche aveu-
glémejzt, qui reçoit sans discussionla parole di-
urne descendue sur le Prophète pour sauver le.
simple et confondre le savant; Dieu a établi Ma-
homet son Iminz’stre sur la terre; il lui. a. livré le

monde pour soumettre par le sabre celui "qui 187
fuse de croire à 3a loi: les, infidèles disputent et ne

"veulent croire; leur;efldumzlssement ment de
Dieu; il ;a scellé leur cœur pour les livrerai d’af-
freux châtiments... .-.. (1) ».

(1) Ces paroles sont le sens et presque le textes liitéral du
premier chapitre du Qôran. x

9.
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A ces mots un violent murmure , élevë’de toutes

parts’,.interrompit l’orateur; a Quel est’cet homme,

s’écrièrent tous-les groupes , qui nous outrage aussi

gratuitement? De-qu’el droit prétend-il nous Aim-

poser sa croyance cOmme un vainqueur et comme
«un tyran? Dieu ne nous a-t-il pas donné, comme

à lui, des yeux, un esprit, une intelligence? et
n’avons-nous pas droit d’en user également, pour

savoir ce que nous devons rejeter ou croire? S’il
a le droit de nous’attaquer, n’avons-nous pas celui

denous défendre-PÏS’il lui a plu de croire sans

examen, ne sommes-nous’pas maîtres de croire

avec discernement? ia, Et quelle est cette doctrine lumineuse qui
craint la lumière? Quelest cet apôtre d’un Dieu

clément, qui ne prêche que meurtre et carnage?

Quel est ce Dieu de justice, qui punit un aveu-
glement que lui-même cause? Si.la violence et la
persécution sont les arguments de la vérité, la
douceur. et la charité seront-"elles les indices du

mensonge P a), v I i. ,Alors un homme s’avançant d’un groupe voisin

vers,l’i.mam, lui-dit’: «Admettons que jMahomet

sbitlÎapôtre de [aimeilleure doctrine, le prophète
de,la vraie :religion ; veuilleztdu amoins-nous’dire

qui nous devons suivre pour la-pratiquer à sera-ce.
son gendre Ali, ou ses vicaires Omar et Abou-

belïre .9 ni ’ ’

l I I u a o(1) Cet sont ces deux grands partis qui diVisent les musul-
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.A peine eut-il prononcé-ces noms, qu’au’sein

même.des musulmans éclata un schisme terrible;
les. partisans d’0mare’tîd’Ali , se traitant mutuel-

lement. d’hérétiques ,. d’impies , de sacrilèges ,« s’ad-

cablèrent? de malédicti’ons.’La. querellemême de-

vint si violente qu’il fallut que les’lgroupes voi-
sins s’interposassent pour les empêcher d’en venir,

aux mains. I i ’ ’ .z-
Enfin, le calmes’étantlun peu rétabli ,le légis-

lateur dit au, imams: a Voyez .quellesrconséquenn
ces-résultent de vos principes l’vSi-les: hommesles

mettaient en pratique, vous-mêmes, d’opposition.
en .l opposition , ’vous . vous Ï. détruiriez jusques. au

dernier; . et 21a première loi, de Dieu,n’est.-elle.pas
que l’hommewioes’ », Puis s’adressant .aux. autres

groupes :. «Sans; doutevcet esprit d’intolérance et

d’exclusion choque toute idée de justice, renverse.

toute base. deumoralc; etzde’société; cependant,

avantde rejeterentièrement ce code,,d’e doctrine ,3
ne conviendraitêil pas d’entendre quelques-uns. de

- ses dogmes, afinde ne pasï’prononcer sur les-for-
mes, sans avoir pris connaisSance du fond?» n i,

Et les: groupes- y ayant consenti , l’iman v com-.

mença d’exposer comment Dieu , après,,avoir..en-.
uofé.lvingt-quatre mille prophètesïaux nations qu i,
s’égaraient dans l’idolâtrie , -, en avait v, enfin « envoyé

mans. Les ’Tû’rks ont: embrassé le ’seCond’, les’VPersans le

premier. . t ’ I ’ l
A
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un dernier, le sceau et la perfection de tous, illa-
homet, sur qui soit. le salut de paix ; comment, ’
afin que les infidèles n’altérassent plus la porole

divine, la suprême clémence avait elle-même tracé

les feuillets du 06mn: et détaillant les dogmes de
l’islamisme, l’imam expliqua comment, à titre de

parole de Dieu, le 06mn était incréé, éternel,

ainsi que la source dont il émanait; comment il
avait été envoyé feuillet par feuillet en vingt-quatre

mille apparitions nocturnes de l’ange Gabriel ,-
comment l’ange s’annonçait par un petit cliquetis,

gui saisissait- le Prophète d’une sueur fi’oide; com-

ment, dans la vision’d’une nuit, il avait parcouru

quatre-vingt-dzlz cieux” ,Ï monté sur l’animal Boraq,

moitié cheval , moitié femme,- comment, doué du

don des miracles, il marchait au soleil sans om-
bre,’ faisait reverdir d’un seul mot les arbres,
rengalissait d’eau les puits, les citernes, et avait
fendu en deux le disque de la lune; comment,
chargé des ordres du ciel, Mahomet avait pro-
pagé, le sabre à la main , la religion la plus digne

de Dieu par sa sublimité, et la plus propre aux
hommes par la simplicité de ses pratiques, puis-
qu’elle ne cdnsistait qu’en huit ou dix points:
professer l’unité de Dieu; reconnaitre Mahomet

pour son. seul g prophète; prier cinq fois par jour;
jeuner un mais par an ; aller à la [Hélice une fois
dans sa vie; donner la dime de ses biens; nepoint
boire de vin, ne point manger de porc, et faire
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la guerre aux infidèles,- q.u’a ce moyen, tout mu-

sulman devenant .lui -même apôtre et. martyr,
jouissait, des ce monde, d’une foule de biens; et
qu’à sa mort ,, son ame, pesée dans la balance
désœuvrés, et absoute par les;dèux anges noirs,
traversait par-dessus l’enfer, le pont étroit comme

un cheveu et tranchant comme un sabre; et qu’en-
fin elle était reçue dans un lieu de délices, arrosé

de fleuves de lait et’de miel, embaumé de’tous les

parfums indiens et arabes, ou des vierges tou-
jours chastes, les célestes houris, comblaient de
faveurs toujours renaissantes les élus;toujours ra- ’

jeunis. ’ ’
A ces mots, uni rire involontaire se traça-sur

tous les visages; et les divers groupes raisonnant
sur ces articles decroyance , dirent unanimement:
Comment se peut-il que des hommes raisonnables
admettent de telles rêveries? Ne dirait-on pas en-
tendre un chapitre des Mille et une nuits?

Et un Samoyède s’avançant dans l’arène :’Le

paradis de Mahomet, dit-il, me paraît fort bon;
mais un des moyens de le gagner m’embarrasse;

’ car s’il ne fautni boire ni manger entre deum s0-
’leils, ainsi qu’il l’ordonne, comment pratiquer"

un tel jeûne dans notre pays, ou le soleil reste
sur l’horizon quatre mais entiers sans se coucher? *

I Cela est impossible, dirent les docteurs musul-
mans pour soutenir l’honneur du Prophète; mais
cent peuples ayant attesté’le fait, l’infailëlibilité de
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Mahometne laissa pas que de reCevoir une fâ-

cheuse atteinte. - ç.J Il est singulier, dit un Européen, que Dieu ait
sans cesse révélé, tout ce-qui’ se passait dans le

aciel’, sans jamais nous instruire de ce qui se passe
’sur..la»terre’l I ’ l
’ Pourrmoi, dit un xAméricain, je trouve une
grahdediïficulté auï pèlerinage; car. supposons
vingt-cinq ans par génération, et seulement cente
’millions de males sur le globe rehacun étant obligé

d’aller a la Mekke une fois dans sa vie, ce sera par
au quatre ’millions’ d’hommes en route; on ne

pourra pas revenir dans la même année; et le
’nombredevient double, c’est-à-dire Ïde huit mil-

lions : oùxtrouver les vivres, la place, l’eau; les

vaisseaux pour-cette procession universelle? Il
faudrait bien là des miracles. ’

La preuve, dit un théologien. catholique, que
la religion de Mahomet n’est pas révélée , c’est que

la plupart des idées qui en’fo’nt la base existaient

long-temps avant elle,”et qu’elle n’est qu’un mé-

lange Iconf’ûs’de. vérités altérées de notre sainte

religion et dei-celle’des’juifs,’ qu’une homme am-n

’bitieux a fait servir à ses projets de domination
et à ses vues’mondaines. Parcourez Son livre;
vous n’y? verrez que des histoires de la Bible et de
l’Évangile, travesties en. contes absurdes, et du

reste un tissu de déclamationscontradictoires et
vagues, de préceptes ridicules ou dangereux. Ana-
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lysez,’l’esprit de .ces préceptes et la conduite de
l’apôtre; vous n’y verrez qu’un caractère rusé et

audacieux,”qui, pour arriver. à son but, remue
assez habilement, il est vrai,’lesÎpassions’du peu-

ple qu’il veut gouverner. ’Il parle à des’hommes

simples et crédules, il leur suppose des prodiges;
fissent ignorants’et jaloux,’il flatte leur vanité

en méprisant la science; ils sont pauvres et avides,
il excite leur cupidité par l’espoir du pillage; il
n’arien à donner. d’abord sur” la terre, lilse crée

des trésors dans les cieux; il fait désirer ’la’ mort

c’ommekun bien suprême;.il menace’les’laches de

’l’enfer.;.il. promet le paradis aux braves; il affer-
mit les faiblespar l’opiniOn Ade’la fatalité; en un

mot, il "produit: le dévouement dont: il a besoin
p par, tous lesattraits des sens, par les mobiles de
toutes les paSsiôns. ’. l .’ n p ’ .

Quel caractère différent, dans notre doctrine! et
Combien son empire, établi sur la contradiction

.de tous les penchants, sur lamine de toutes les
passions, ne prouve-t-il pas son origine céleste?
Combien sa morale’douce, compatissante, et ses

affections toutes spirituelles n’attestent-elles pas
son émanation de laDivinité? Il est vraique plu-

. sieurs de ses dogmes s’élèventau-dessus de l’en-

tendement, et imposent à’la raison un respectueux
silence; mais par-là même sa révélation n’est que

. mieux constatée, puisque jamais les hommes’n’eus-

sent imaginé de si-grands’mystère’s. tenant d’une
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main la Bible, et de l’autre, les quatre Évangiles,

le docteur’commença de raconter que, dans l’ori-

gine, Dieu (après avoir passé une éternité sans rien

faire) prit enfin le dessein , sans motif connu, de
produire le monde de rien; qu’ayant créé l’uni-

vers entier en six jtïurs, il se trouva fatigué le
septième; qu’ayant placé un premier couple d’hu- i

mains dans un lieu de délices, pour les y rendre
parfaitement heureux, il leur défendit néanmoins
de goûter d’un fruit qu’il leur laissa sous la main ;

.- que ces premiers parents ayant cédé à la tentation,

toute leur race (qui n’était pas née) avait été
condamnée à porter la’peine d’une faute qu’elle

n’avait pas commise; qu’après avoir laissé le genre

humain se damner pendant .quatre ou cinq mille
ans, ce Dieu de miséricorde avait ordonné à un
fils bien-aimé, qu’il avait engendré sans mère, et

qui était aussi âgé que lui,âd’aller se faire mettre à

mort sur’terre; et cela, afin de sauver les hommes,
dont cependant depuis ce temps-là le très-grand
nombre continuait de se perdre; que, pour. re-
médier à ce nouvel inconvénient, ce dieu, ne
d’une femme restée vierge, après être mort et res-

Çsuscité, renaissait encore chaque jour; et, sous la
forme d’un peu de levain, se multipliait par mil-
liers à la vçix du dernier des hommes. Et de la;
passant à la doctrine des sacrements, il allait trai-
ter à fond de la puissance de lier et de délier, des -

.moyens de purger tout crime avec de l’eau et
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quelques paroles; quand, ayant proféré les mots
indulgence, pouvoir du pape, grace suffisante ou -
eyfibæe, il fut interrompu par mille cris: C’est
un abus horrible, dirent les luthériens, de pré-
tendre, pour dewl’argent, remettre ’les péchés.

CÎest une choSe contraire au teXte de l’Évangile,

dirent les calvinistes, de supposer’une présence
véritable. Les pape n’a pas le droit de riendécider ’

par lui-même, dirent les jansénistes ç et trente
sectes, à la fois s’accusant mutuellement d’hérésie

et d’erreur, il ne fut plus possible de s’entendre.
Après quelque temps, le silence s’étant rétabli,

les musulmans dirent. au législateur: Lorsque vous ’

avez repoussé notre doctrine, comme proposant
des choses incroyables, pourrez-vous admettre
celle des chrétiens? n’est-elle pas encore plus con-

traire au sens naturel et à la justice? Dieu imma-
tériel, infini, se faire homme! avoir un fils aussi

I âgé que lui! ce dieu-homme devenir du pain que
l’on mange et que l’on digère! avons-nous-rien

(le semblable à cela? Les chrétiens ont-ils le droit]
ezclusç’f d’exiger une foi aveugle? et «leur accor-

derez-vous des priviléges de croyance à notre de: A v

triment? , v -,Et des hommes sauvages s’étant avancés : Quoi, o

dirent-ils, "parce qu’un homme et une femme, il
y a six mille ans, ont mangé une pomme, tout
le genre humain! se trouve damné, et vous dites i
Dieu juste! que] tyran rendit jamais les enfants,
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responsables des fautes de leurs pères! Quel.
homme peut’répondre desi’actions d’autrui! N’est-

ce pas renverser toute idée de justice et delraison?
Et ’où sont, dirent d’autres, les témoins, les

preuves de tous ces prétendus’faits allégués? Peut-

on lesrecevoir’ainsi’sans aucun examen de preu-

ves? Pour la moindre action en justice il faut deux
témoinsyetl’o’n nous fera croireitouticeci sur des

traditions, des ouï-dire! i ’
Alors uirrabbin prenant la parole: « Quant aux

faits, dit-il, nous en sommes garants’pour le fond:
à l’égard de la forme et de l’emploi’que l’on en a

fait, le".casiest différent,’ et les chrétiens se con-

damnent ici par leurs propres arguments; car ils
ne peuV’ent’nier’queinous ne soyons la source

originelle dont ils dérivent ,i le. tronc primitif sur
lequel ils se sont entés; et de la un raisonnement
péremptoire : Ou notre loi eSt de Dieu, et alors
la leur est une’hérésie, puisqu’elle en diffère fou

notre loi n’est’pas de Dieu, et la leur tombes en
même temps.»

I Il fauttdistinguer, répondit le. chrétien : votre
loi est’de Dieu, comme figurée et préparative,
mais non pas comme finale et absolue; vous n’êtes

cque lessimulacre dont nous sommes la réalité.

Nous savons, repartit le rabbin, que telles sont
i vos prétentions;’mais elles sont absolument gra-

tuites et fausses. Votre système porte toutentier
sur des bases de se": mystiques, d’interprétations
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visionnaire: et allégoriques, et ce système, ’vio-

lentant la lettre de nos liyres, substitue sans cesse
au sens vrai les idées les plus chimériques, et .y
trouve tout ce qu’il lui plaît, comme une imagi-

nation vagabonde trouve des figures dans les nua-
ges; Ainsi, vôus avez fait un messie spirituel de ce]

’ qui, dans l’esprit de nos prophètes, n’était qu’un

roi polz’tz’gue”: vous’avez" fait une rédemption du

genre humain de ce qui n’était que le rétablisse- .l

ment de notre nation : vous’avez. établi une pré-i

tendue conception virginale sur une phrase. prise
à contre-sens. Ainsi vous supposez à votre gré
.toutVCe- qui vous convient;’vous voyez dans nos
livres mêmes votre trinité, quoiqu’iln’en soit’pas

dit le mot le plus.’indirect, et que ce soit "une
aidée des nations profanes, admise avec une foule.
d’autresopinionslde tout Culte et de toute secte,
dont se composavotre système dans le. chaos et
l’anarchie de vos trois premiers’sz’ècles.

. .A*ces:.mo.t’s, transpdrtés de fureur et" criant au

sacrilège, au :blasphème, les docteurs chrétiens f
avoulurent,s’élancer sur le juifùEt des moines bi-

garrés de noir..et de blanc s’étant avancés avecun

. drapeau. ou: étaient ,peints g des: tenailles , fun grill,
un blücherzet ces-mots : justice,chari(é ,et.75nzlféri-

.cordev : «Il.fauti,’.’direntails ,. faire un .àctelde foi. de

ces impies, et les brûler peur lagloire de Dieu.»
LEt déja ils, traçaient lelplan. d’un bûcher, quand

les musulmans leur dirent d’un ton ironique .:

i r
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. Voilà. donc çette religion de fait, cette mqrale

humble et bienfaisante que vous nous avez van-
tée? Voilà Cette charité évangélique qui ne com-

bat l’incrédulité que par la douceur, et’n’oppose

aux injures que la patience? Hypocrites! c’est ainsi

que volis trompez les nations; c’est ainsi que vous
I avez propagé vos fanestes erreur’sl’Avez-VOus été.

faibles, vous avez prêché la liberté, la tolérance,

la paix: êtes-vous devenus forts, vous avez pra-
tiqué la persécution, la violence.....

Et ils allaient commencer l’histoire des guerres

et des meurtres du christianisme, quand le légisà
lateur réclamant le silence, Suspendit ce mouve-

ment de discorde. Ia Ce n’est pas nous , répondirent les moines bi-

garrés, d’un ton de voix toujours humble et doux,

ce n’est, pas nous que nous voulons venger, c’est

la cause de Dieu , c’est sa gloire que nous défen-

dons. » . . iEt de quel droit, repartirent les imams, vous
constituezi-uous ses représentants plus ’quelnous P,

Avezzvous des pribile’ges que nous n’ayons pas?

étesavous d’autres hommes’gue nous?

Défendre Dieu, dit un autre grOupe, prétendrel

le venger, n’est-ce pas insulter sa sagesse, sa puis-

sance? Ne sait-il pas mieux que lès hommes ce
qui cenvient à sa dignité?

Qui, mais ses voies sont Cachées, reprirent les
moines.
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a Et il vous restera toujours à prouver, repar-

tirent les rabbins, que vous avez le privilège
exclusif de les comprendre. ai Et alors,-fiers de
trouver des soutiens de leur cause, les» juifs cru-
rent que leur loi allait.triompher, lorsque le mâ-i
bal (grand-prêtre) des Parsis, ayant demandé la?
parole , dit au législateur’:

a Neus avons entendu le récit des juifs et des
chrétiens sur l’origine du monde; et, quoique
altéré, nous y avons reconnu beaucoup de choses 4
que ficus admettons ; mais nous réclamons c’en-Ç
tre l’attribution qu’ils en font à’ leur prOphète

Moïse, d’abord parce qu’ils ne sauraient prouver

que les livres inscrits. de son nom soient réelle-
ment son ouvrage ;. qu’a-u contraire nous offrons
de démontrer , par vingt passages positifs , que
leur rédaction lui est postérieure de plus de six;
siècles, et qu’elle provient de la connivence ma-
nifeste d’un grand-prêtre et d’un roi dés’ignési(i);

qu’ensuite, si vous parcourez avec attention le
détaildes lois.L des rites et des préceptes présumés

venir directement de Moïse, vous Ïne trouverez
en aucun article une indication , même tacite, de" ’

ce qui compose aujourd’hui la doctrine théolo-

, gique des juifs et de leurs enfants les chrétiens.

A (1) voyez à ce sujet le’tome I dés Recherchés nouvelles sur.

A l’Histoire ancienne, où’ cette question est déVeloppée à fond

depuis le chapitre V. ’
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En aucun lieu vous ne verrez de trace, ni (le
l’immortalité de l’aine, ni d’une vie ultérieure, ni

de l’enfer et du paradis, ni de la révolte de l’ange,

prinapal auteur des maux du genre humain, etc.
« Moise n’a point connu ces idées, et la raison

en est péremptoire, puisque ce ne fut que plus
(le deux siècles après lui que notre prophète Z er-
doust, dit Zoroastre, les évangélisa dans l’Asi.e....

Aussi, ajouta le mâbed en s’adressant aux rabbins,

il’estice que depuis cette époque , c’est-à-dire

après le siècle de vos premiers rois, que ces idées
apparaissent dans vos écrivains; et’elles’ne ’s’y

montrent que par degrés , et d’abord furtivement,

selon les relations politiques que vos pères eu-
rent avec nos aïeux; ce fut surtout lorsque, vain-
cus et dispersés par les rois de Ninive et de Ba-
bylone, vos pèresfurent transportés sur les bords
du Tigre et de l’Euphrate,Iet qu’élevés pendant

trois générations successives dans notre pays, ils
s’imprégnèrent de mœurs et d’opinions jusqu’a-

lors repoussées cOmme contraires a leur loi..Alors
queinotre roi Kyrus les" eut délivrés de l’esclava-

ge, leurs cœurs se rapprochèrent de nous par la
reconnaissance; ils devinrent’nos imitateurs, nos
disciples; les familles les plus distinguées, que
les rois de Babylone avaient fait élever dans les
sciences chaldéennes, rapportèrent à Jérusalem

des idées nouvelles, des dogmes étrangers. i
«D’abord la masse du peuple, non émigrée, .
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opposa le texte de la loi et le.silence absolu d’u
prophète; mais la doctrine pharisienne 0d parsie
prévalut z et, modifiée selon votre génie et les
idées qui Vous étaient propres, elle causa une n’ou-

a velle secte. Vous attendiez un roi restaurateur de ’
votre puissance; nous annoncions un Dieu repa-
lateur et sauveur : de la CombinaiSOn de ces idées,
vos esséniens firent la base du christianisme: et, quoi
qu’en supposent sins prétentions,’juifs, chrétiens,

musulmans, vous n’êtes, dans votre "système des

’étres spirituels, que des enfants égarés de 20-.

roastre. » 7 t iLe môbed, passant de suite au développement
(le sa’,religion, et s’appuyant du Sud-der et du

Zend-avesta, raconta, dans le même ordre que
la Genèse , la créatiOn du monde en six galicîns:

-’ la formationI’d’un premier homme et d’une pre-

mière femme dans" un lieu céleste, sous le règne
du bien; l’introdùction du mal dans le inonde par I
la grande couleuvre, emblème d’Ahriman’es ; la
révolte et les combats de ce géniedu’ mal et ’des

ténèbres contre Ormuzd, dieu du bien et de la lui-

mière; la division des anges en blancs et en noirs,
en bons et en méchants; leur ordre hiérarchique
en chérubins, séraphins, trônes, dominations ,ietc’.;

la fin du monde au bout de six mille ans, la ve’-’

nue de l’agneau réparateur de la nature; le monde

nouveau; la me future, dans des lieux de délices
ou de peines : le passage des unies sur le pont

10 ’
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de l’abime;’ les cérémonies des mystères de Mi-

thras; le pain azyme qu’y mangent les initiés; le

baptême des enfants nouveau-nés; les onctions
des morts, et les confessions de’leurs péchés. En

un mot, il exposa tant de choses analogues’aux
trois religions précédentes, qu’il semblait que ce

fûtIun. commentaireou une continuation du Qô-
ran etvde l’Apocalypse.

’ a Mais les docteurs juifs , chrétiens, musulmans,

se récriant Sur cet exposé, et traitant les parsis
d’idolâtres let d’adorateurs du feu, les taxèrent de

mensonge, de supposition , d’altération de faits z

et il s’éleva une violente dispute sur les dates des

événements, sur leur succession et sur leur sé-
rie; sur la source première des opinions, sur leur
transmission "de peuple à peuple, sur l’authenti-
cité des livres qui les établissent, sur l’époque de

leur composition, le caractère, de leurs rédac-
teurs, .laïvaleur de leurs témoignages; et les (li:
vers. partis, se démontrant réciproquement des
contradictions, des invraisemblances, des, apocry-
phités, .s’accusèrent mutuellement d’avoir établi

leur croyance sur "des bruits populaires, sur des i
traditions vagues, sur des fables absurdes,inven-
tées sans discernement, admises sans critique par
des écrivains inconnus, ignorants ou partiaux, ’à
des époques incertaines ou fausses.

D’autre partun grand murmure s’excita, sous

les drapeaux des sectes indiennes; et les brahma-
t
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nes, protestant contre les prétentions des. uifs et
des parsis, dirent : Quels sont ces’peuples non?
veaux et presque inconnus qui s’établissent ainsi,
de leur droit privé, les auteurs des nations et les
dépositaires de leurs archives? A entendre leurs
calculs de cinq à six mille ans, il semblerait que
le monde ne fût né que d’hier, tandis que nos ,

monuments constatent une durée de plusieurs
milliers de siècles. Et de quel droit leurs livres se-
raient-ils préférés aux nôtres? Les Fèdas, les

Chastras, les Pourans, sont-ils donc inférieurs
aux Bibles, au Z end-auesta, au Sud-dag. Le té-
moignage de nos pères et de. nos dieux ne vau-
dra-t-il pas celui des dieux et des pères des Occi-i
dentaux? Ah! s’il nous était permis d’en révéler

les mystères à des hommes profanes l4 si un voile

sacré ne devait pas couvrir notre doctrine à tous

les regardsl.... i j ’
Et les brahmanes s’étant tus à ces mots : a Com- .

j ment admettre votre doctrine, leur dit le législa-
teur, si vous ne la. manifestez pas ’Et comment
ses premiers auteurs l’ont-ils propagée, alors qu’é-

tant seuls à laposséder, leur propre peuple leur
était profane,p Le ciel la révéla-t-il pour laitaire? »

il ’lMais’les brahmanes persistant antepas s’expli-

quer : «Nous pouvons leur laisser les honneurs du
secret, urihomme d’Europe. Désormais leur
doctrine est à découvert; nous possédons leurs
livres, et je puis vous, en résumer la substance. »

10.
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En effet, eh analysant les quatre Védas, les

dix-huit Pourans et les cinq ou six Chastras, il
exposa comment un être immatériel, infini, éter-

nel et rond, après avoir passé. un temps sans bor-
nes à se. contempler, voulant enfin se manifester,
sépara les facultés mâle et femelle qui étaient en, .

lui, et opéra un acte de génération dont le lin-’

gain est resté l’emblème; comment de ce premier l

acte naquirent. trois puissances divines, appelées
Brahma, Eichen ou Vichenou, et Chib ou Chi-
ven, chargées, la première de créer, la seconde
de conserver, la troisième de détruire ou de chan-
gerles formes de l’univers : et, détaillant l’his-

toire de leursiopérations et de leurs aventures, il ’
expliqua comment Brahma, fier d’avoir créé le
monde et leshhuit sphères de purifications, s’é-
tant préféré tison égal (Jhib, ce mouvement d’or-

gueil causa entre eux un.combat qui fracassa les
globes ou orbites célestes, comme un panier d’œufs; .

comment Brahma, vaincu dans ce combat, fut
réduità servir de piédestal a Chib, métamorpho-
sé en lingam; comment Vichenou, dieu’média.

teur, a pris, à des époques diverses, neuf formes
animales et mortelles pour conserver le monde :
comment d’abord, sous celle de poisson, il sauva
du déluge universel une famille qui repeupla la
terre; comment ensuite, sous la’forme d’une tor-

tue, il.tira de la mer de lait la montagne Man-
dreguiri (le pôle); puis , sons celle de sanglier,
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déchira le ventre du géant. Erenniachesserz,-gui
submergeait. la- terre dans l’abîme du Djo’le, dont

il la retira sur sesdéfenses; comment incarné sous
la forme de berger" noir, et sous le’nom (le Chris-

en, ildélz’ura le monde du venimeux serpent Ca-
lenganz’, et parvint, après en avoirs été mordu

au pied, à lui écraser la tête. . .
Puis, passant à l’histoire (les-génies secondaires,

il raconta comment l’ÉteraelL pour faire éclater

sa gloire, avaitcréé diners ordresd’anges, char-
gés’dechanter ses louangesüet de diriger. L’uni-

Yers,; comment une partie de ces anges se révol-
tèrent sous la.conduite d’un chef ambitieux, qui

voulut usurper le pouvoir de! Dieu et tout gou-
’verner; commentiDc’ea les précipita dans lezmonde

dei ténèbres , pour yv subir le traitement de leur
malfaisance ;.-comment ensuite, touché (le com-
passion, il fiçonsentit, à les en retirer, et les

i rappeler en grace après qu’ils eurent subi de. Ion;
gues. épreuves; comment a cet effet ayant créé

p gainze orbitant; régions de planètes, et des corps

pour les habiter , il soumit-ces anges rebelles à
yv subir quatre-véngt-sept transmigrations; il expli-
qua comment les aines az’rrsiparzfiees retournaient
à la source premg’ère, a l’océan de vie et d’ani-

mation dont elles étaient. émanées; comment tous

les êtres vivantseontenant une portion de cette
(une universelle, il. était très-coupable de les en

. priver. Enfin. allait développer. les. rites et les
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cère’nionies, lorsqu’ayant parlé (les ofliæzdes et

(les libations de lait et de beurre à des dieux de
cuivre et de bais, et des Purifications par la fiente
et l’urine de vache, il s’éleva de toutes parts des

murmures mêlés d’éclats de rire, qui interrom-

pirent l’orateur. .Et chaque groupe raisonnant sur cette religion:
a ce sont des idolâtres , dirent les musulmans, il
faut les exterminer..... Çe sont des cerveaux dé-
rangés, dirent les (sectateurs de Confirmée, qu’il
faut tâcher de guérir. Les plaisants dieux , disaient

quelques autres , queces marmousets graisseux et
enfumés, qu’on lave comme des enfants malpro-

pres, et dont il" faut chasser les mouches friandes
de miel, qui viennent les salir d’ordures! 3)

Et un brahmane indigné , prenant la parole:
Ce sont des mystères profonds, s’écria-t-il, des
emblèmes de vérités que vous n’êtes pas dignes

d’entendre. . .De que! droit, répondit un lama du Tibet, en
v êtes-vous plus dignes que nous! Est-ce. parce que

vous vous prétendez issus de la tête de Brahma,

et que vous rejetez à de moins nobles parties le
reste des humains P. Mais, pour soutenir l’orgueil
de vos distinctions d’origines et de castes, pron-
vez-nous d’abord que vous êtes d’autres hommes

que nous. Prouvez-nous ensuite, comme faits, his-
toriques, les allégories que vous nous racontez:
prouvez-nous, même que vous êtes les auteurs de
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toute cette doctrine; car nous,’s’il le faut, nous
prouverons que vous n’en êtes que les plagiaires
et les corrupteurs; que vousnîêtes que les imita-
teurs de l’ancien paganisme des Occidentaux ,
auquel vous avez, par un mélangebizarre, allié
la doctrine toutespirituelle Ide notre Dieu,- cette
doctrine dégagée des sens, entièrement ignorée
de la terre avant que Boudlz l’eût enseignée nuit

nations; l »Et. une foule de groupes ayantdemandé quelle
élait cette doctrine et quel était ce dieu, dont la
plupart n’avaient jamais ouï le nom , le lainajreprit

la parole et dit :. l ’
’ Qu’au commencement un Dieu unique , existant

par lui-même, après avoir passé une éternité ab-

sorbé dans la contemplation de son être, voulut
manifester ses perfections hors de lui-même: et"
créa la matière du monde; que les quatre éléments

étant produits, mais encore confus, il mafia sur
les eaux, qui s’enflèrent’comme une bulle immense

de la forme d’un œzg", laquelle en se développant

devint la voûte et l’orbe du ciel qui enceint le
monde; qu’ayant fait la terre et les corps des êtres,

ce Dieu, essence du mouvement, leur départit ,
pour les animer, une portion de son être; qu’à ce
titre, l’ame de toutce qui respire étant-une frac-
tion de l’ame universelle ,i aucune nepérit, mais

que. seulement elles changent de moule et de
forme ,. en passant successivement en des corps
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divers, que de toutes les’formes, celle qui plaît
le plus à I’Etre divin est celle de l’homme, comme

approchant le plus de ses perfections; que quand
un, homme, par un» dégagement absolu de ses sens,

siaésorlye dans la contemplation de lui-même, il
parvient àhy découvrir la Divinité, et il la devient

en effet; que parmi les incarnations de cette es-
pèce que Dieu a déja revêtues, l’une des plus

saintes et des plus solennelles fut celle dans la-’
quelle il parut il y a vingt-huit siècles dans le Ka-
clienzt’rç, 5.0115, le nom’ de E07 ouVBoudlz, pouren-

seigner la doctrine de l’anéantissement, du renon-
cement à soi-même. Et traçant l’histoire de fiât , le

lama dit qu’il était ne du côté droit d’une vierge

de sang royal, qui n’avait pas cessé d’être vierge

en devenant mère; que le roiÎdupays, inquiet de
sa. naissance, voulut le faire périr, et qu’ilfit mas-l
sacrer tous les mâles nés a son époque; que, sauvé

par. des pâtres, Boudh en mena la vie dans le dé-
Sert jusqu’à l’âge. de trente ans, où il commença

Isa mission d’éclairer. les, hommes, et de les déli-

vrer des, démons; qu’il fit une foule de miracles
les. plus étonnants; qu’il; vécut dans le jeûne et

dans les pénitences les. plus’rudes, et qu’il laissa

en mourant un livre à ses disciples, où était conte-

nue sa, doctrine ; et le: lama commença de lire...
. a Celui’qui abandonne. son père et sa mère pour

me suivre, dit Fôt, devient un parfait samane’en-

(homme céleste v . ,I
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r (fi Celui qui pratique. mes préceptes jusqu’au

quatrième degré de perfection , acquiert la faculté

dé voler en l’air, de faire mouvoir. le ciel et la
terre, de’ prolonger ou de diminuer la vie (de

ressusciter). k ’ I *
« Le samanéen rejette les’richesses, n’use que du

plus. étroit, nécessaire ; ili mortifie son corps ;’ ses

passions. sont muettes ; il ne désire rien; il ne s’at-

tache à rien; il médite sans" cesse ma doctrine ; il

souffre patiemment les injures; il Ënïa point de

haine contre Son prochain. ’ ï - I
kç Le ciel et la terre périront, dit ne: : méprisez.

donc votre, corps composé de quatre éléments

périssables, et ne songez qu’à votre ameimmor-

telle. A ’ ’ l ’
(t. N ’écoutezipas la’clzair :- lest passions produi-

sent la crainte et le chagrin; étouffez les passions,
vous détruirez la crainte et le chagrin. I

16 Celui qui meurt Sans avoir embrassé ma reli-.
giQii, dit Fat, revient parmi les hommes jusqu’à

ce qu’il la pratique. si - - ’ v . ’
Le, lama allait continuer, lorsque les. chrétiens,

rompant le silence, s’écrièrent que: c’était leur pro!

pre religion que l’on altérait, que F07 n’était que

lésons lui-même défiguré, (et que. les lamas n’év

taient que des nestoriens et des manichéens dé!

guises et. abâtardis. .
Mais le lama, soutenu, de: tous les. chamans,

bonzes, gonnis, talapoins de Siam, delCeylan, du
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Japon, de la Chine, prouva aux chrétiens, par
leurs auteurs mêmes, que la doctrine des sama-
néens était répandue dans tout l’Orient plus de

mille ans avant le christianisme ; que leur nom
était cité des avant l’époque d’Àlexandre, et que

Boutta ou Boudh était mentionné long-temps
avant, Iésous. Et rétorquant contre eux leur pre-
tention : « iProuvez-nous maintenant, leurfldit-il,
que vous mêmes n’êtes pas des samanéens dégé-

nérés ; que l’homme dont vous faites l’auteur de

votre secte n’est pas Fôt lui même altéré. Démon-

trez-nous son existence par des monuments his-
toriques à l’époque que vous nous citez ; car,
pour nous , fondés sur l’absence de tout témoi- ’

gnage authentique, nous vous la’nions formelle-
ment; et nous soutenons que vos Évangiles mêmes

ne sont que les livres des mithriaques de Perse et
des esséniens de Syrie, qui n’étaient euxomémes

que des samanéens réformés. n

A ces mots , les chrétiens jetant de grands cris,
lune nouvelle dispute plus violente allait s’élever,

lorsqu’un groupe de chamans chinois et de tala-
poins de Siam, s’avançant en scène , dirent qu’ils

allaient mettre d’accord tout le monde; et l’un
d’eux prenant la parole : (c Il est temps, dit-il , que

nous terminions toutes ces contestations frivoles
en levant pour vous le voile de la «doctrine. inté-
rieure que Fôt lui-même, au lit de la mort, a ré-

vélée à ses disciples.” ’
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a Toutes-ces opinions théologiques, a-tàil-dit, ne

sont que des chimères; teus ces récits de la na- ’

turc des dieux, de leurs * actions, de leur vie, ne
sont que des allégories, des emblèmes mytholo-
giques, sous lesquels sont. enveloppées des idées
ingénieuses de morale, et la connaissancedes opé-
rations de la nature dans le jeu des éléments et la

marche des astres. *
« La vérité est que tout se réduit au néant; que

tout est illusion, apparence , songe; que la métem-
psycose morale n’est que le sens figuré de la mé-

tempsycose "physique, de ce mouvement successif
par lequel les éléments d’un même corps qui ne

périssent point, passent, quand il se dissout , dans
d’autres milieux et forment d’autres combinaisons.

L’ame n’est que le principe vital qui résulte des

propriétés de la matière et du jeu des éléments

dans les corps où ilsicréent un mouvement spon-
tané. Supposer que ce produit du jeu des organes ,’

né avec eux, développé avec eux, endormi avec

eux, subSiSte quand ils ne sont plus , c’est un ro-
man peut-étre agréable, mais réellement chimé-

rique de l’imagination abusée. Dieu lui-même n’est

autre chose que le principe moteur, que la force
occulte répandue dans les êtres; que la somme
de leurs lois et de leurspropri’étés; que le principe

animant, en un mot , l’aine de l’univers; laquelle ,

’raisonrde l’infinie variété de ses rapports et de

ses Opérations, considérée tantôt comme simple

i I .
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et tantôt’comme multiple, tantôt comme active et
tantôt comme passive , a toujours présenté à l’es-

prit humain une énigme insoluble. Tout cequ’il
peut y comprendre déplus clair, c’est que. la ma-
tière ne périt point; qu’elle possède essentielle-

ment des propriétés par lesquelles le monde est
régi comme un a? "vivant et organisé; que la
connaissance de ces lois, par rapport à l’homme ,

est; ce qui constituela. sagesse; que laj vertu et le
mérite .résidentejdans leur ohsereation; et le mal,

le péché, lévige dans leur ignorance et leur in-.

fraction ; que. le bonheur et le malheur en sontle
résulta-t ,I-par la même nécessité qui. fait que les
choses pesantessdescendent , que les légères s’élè-

vent, et parune fatalitéide causes et d’effets dont

la chaîne remonte depuis le dernier atôme jus-
qu’aux astres les plus élevés..Voilà ce qu’a ré-

vélé. aulit du trépas notre Boadah Somona’ Gou-

tama...» H I V .A ces mots, une foule de théologiens de toute
secte s’écrièrent que.cette doctrine était un pur

matérialisme; que ceux qui la professaient étaient

des impies, des athées, ennemis de Dieu et des
hommes, qu’il fallait exterminer. 1-- «Hé bien, ré-

pondirent les chamans, supposons que nous soyons
en, erreur ; cela peut être, car. le premier attribut
de l’esprit humain est d’être sujet à l’illusion;

mais de, quel. droit ôterezvvous à des hommes
l comme vous, la vie que le. ciel leur a donnée? Si ,
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ce ciel nous tient pour coupables, nous a en hor-
reur, pourquoi nous distribue-’t-il les mêmes biens
qu’à vous? Et s’il nous: traite avec tolérance, quel

’ droit avez-vous d’être moins indulgents 9’ Hommes

pieux, qui parlez de Dieu avec .tant de certitude
et de confiance, veuillez nous dire ce qu’il est:
faites-nous Comprendre ce que sont ces êtres abs-
traits et métaphysiques que vous appelez Dieu et
aine , substance sans matière , existence sans corps,
vie sans organes ni sensations. Si .vous connaissez
ces êtres par vos sens ou par leur réflexion , ren-
dez-nous-les de même perceptibles: que si vous
n’en parlez que sur témoignage et par tradition,

montrez-nous un récit uniforme , et donnez à
notre croyance (les bases identiques et fixes. »

’ ’Alors il s’éleya entre les théologiens une grande

controverse sur Dieu et su’risa nature; sur sa
manière d’agir et de se manifester,- sur la nature
de l’ame et son union avec le corps; sur son exis-

tence avant les organes, ou seulement de’puis
leur formation; sur la vie future et sur l’autre
monde : et chaque secte , chaque éCole, chaque
individu différant sur tous ces points , et motivant
son dissentiment ’de raisons plausibles, d’autorités

respectables, et cependant opposées, ils tombe-
rent tous dans Un labyrinthe inextricable de con-

tradiéti’ons. I’ ’ I .
Alors le législateur ayant réclamé le silenée, et

ramenant la question à son premier but : « Chefs
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et instituteurs des peuples , dit-il , vous êtes venus
en présence pour la recherche de la vérité; et d’a-

bord chacun de vous croyant la posséder, a exigé
une foi implicite; mais apercevant la contrariété.
de vos opinions , vous avez conçu qu’il fallait les
soumettre à un régulateur commun d’évidence,

les rapporter à un terme général de comparaison ,

et vous êtes convenus d’exposer chacun vos preu-i
ves de croyance. Vous avez allégué des faits ; mais

chaque religion , Chaque secte ayant également ses

miracles et ses martyrs, chapune produisant éga-
lement des témoignages et les soutenant de son dé-

vouement à’la mort, la balance, par droit de paé
rité, est restée égale sur ce. premier point.

«Vous avez ensuite passé aux preuves de raison-

nement; mais les mêmes arguments s’appliquant
également à des thèses contraires ; les mêmes as-

, t sertions , également gratuites , étant également
avancées et repoussées; l’assentiment de chacun

étant dénié par les mémés droits, rien ne .s’est

trouvé démontré. Bien plus , la confrontation de

vos dogmes aisuscité de nouvelles et plus grandes
’ difficultés; car, à travers lesdiver’sités apparentes

ou accessoires , leur développement vous a pré-

. senteun- fond ressemblant, un canevas commun;
et chacun de vous s’eirprétendant l’inventeur au-

tographe , le dépositaire premier, vous vous’êtes

taxés lesxuns les autres d’être des altérateurs et

des plagiaires ;iet il naît delà une question épi«
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neuse de transmission de peuple à peuple des

idées religieuses. . i -
I» Enfin , pour combler l’embarras; ayant voulu

vous rendre compte de ces idées elles-mêmes, il ,
s’est trouvé qu’elles vous étaient à tous confuses, et

même étrangères; qu’elles portaient sur des bases

inaccessibles à vos sens ; que, par conséquent, vous
étiez sans moyens d’en juger, et qu’à leur égard

vous conveniez vous-mêmes de n’être que les
échos de vos pères : de là cette autre question de

savoir comment elles ont pu venir à vos pères,
qui, eux-mêmes, n’avaient pas d’autres moyens
que vous de les concevoir: de manière que , d’une a

part, lalsuccession de ces idées étant inconnue ,
d’autre part leur origine et. leur existence dans
l’entendement étant un mystère, tout l’édifice de

vos opinions théologiques devient un problème
compliqué de métaphysique» et (l’histoire......

« Co’mme néanmoins ces opinions , quelque ex-

traordinaires qu’elles puissent être, ont une ori-
gine quelconque; comme les idées les plus abs-
traites et les plus fantastiques ont,-dans la nature,

x un modèle physique, une cause, quelle qu’elle
soit, il s’agit de remonter à cette origine, de dé-

couvrir quel fut ce modèle; en, un mot , de Savoir
d’où sont venues , dans l’entendement de l’homme,

ces idées maintenant si obscures de la divinité, de
l’aine, de tous les êtres immatériels qui font la base

de tant (le systèmes, et de démêler la filiation
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qu’elles ont suivie, les altérations qu’elles ont
éprouvées dans leur succession et leurs embran- -

chements. Si donc il se trouve des hommes qui
aient porté leurs études sur ces objets, qu’ils s’a-

vancent et qu’ils tentent de dissiper, à la face des
nations .,’l’obscurité des Opinions ou depuis si long-

temps elles s’égarent. a

CHAPITRE XXI I.

Origine et filiation des idées religieuses.
x

’ ACESx mots, un groupe nouveau , formé à l’in-

stant d’hommes de divers étendards , mais lui-même

n’en arborant point, s’avança dans l’arène; et l’un

de ses membres portant la parole, dit h:
« Législateur, ami de l’évidence et. de la vérité!

« Il n’est pas étonnant que tant de nuages en-

veloppent le sujet que nous traitons, puisque,
outre les difficultés qui lui sont propres , la pensée
n’a, jusqu’à ce moment, cessé d’y rencontrer des

obstacles accessoires, et que tout travail libre ,
toute discussion lui ont été interdits par l’intolé-

rance dedchaque système; mais puisqu’enfin il lui
est permis de se développer, nous allons exposer

au grand jour, et soumettre au jugement commun ,
ce quepde longues recherches ont appris de plus
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raisonnable à des esprits dégagés de préjugés; et

nous l’exposerons, non avecla prétention d’en im-

poser la croyance, mais avec l’intention dépro-
vaquer de nouvelles lumières et de plus grands

éclaircissements. 4 ’
(ç Vous le savez, docteurs et instituteurs des

peuples! d’épaisses ténèbres. couvrent la nature ,

p l’origine ,. l’histoire des dogmes que vous ensei-

gnez :Iimposés par la force et l’autorité, inculqués

par l’éducation , entretenus par l’exemple , ils se

perpétuent d’âge en âge, et affermissent leur em-
pire par l’habitude et l’inattention. Mais si l’homme ,

éclairé par la réflexion et l’expérience, rappelle à

un mûr examen les préjugés de son enfance, il y

’ découvre bientôt une foule de disparates et de
V contradictions qui.éveillent sa. sagacités et provo-

quent son raisonnement. L
« D’abord, remarquant la diversité et l’opposi-

tion des crèyances qui partagent les nations, il
s’enhardit contre l’infaillibilité que toutes s’arro-

gent; et, s’armant de leurs prétentions réciproques,

il conçoit que les sens et la raison, émanés immé-

diatement de Dieu, ne. sont pas une loi moins
sainte, un guide moins sûr que les codes médiats

et contradictoires des prophètes... " I
(g S’iltexamine ensuite le tissu de ces codes eux-

mêmes, il observe que leurs lois-prétendues di-
’vines, c’est-à-dire immuables et éternelles, sont

A . nées par circonstances de temps, de lieux et de
I 1
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personnes; qu’elles-dérivent les -unes des autres
dans une espèce d’ordre généalogique , puisqu’elles

s’empruntent mutuellement un fonds commun et
ressemblant d’idées, que chacune modifie à son

gré. v . .a Que s’il remonte à la source de ces idées , il

trouve qu’elle se perd dans la nuit des temps,
dans l’enfance des peuples, jusqu’à l’origine du

monde même , a laquelle elles se disent liées; et
la , placées dans l’obscurité du chaos et dans l’em-

pire fabuleux des traditions, elles se présentent
accompagnées d’un état de choses si prodigieux ’,

qu’il semble interdire tout accès au jugement ; mais

cet état même suscite un premier raisonnement,
qui enïrésout la difficulté; car, si les faits prodi-

gieux que nous présentent les systèmes théolo-
giques ont réellement existé; si, par exemple, les
«métamorphoses , les apparitions , les cenversations
d’un seul ou de plusieurs dieux, tracées dans les ’

livres sacrés des.Indiens, des Hébreux , des Parsi’s,

sont desévénemeuts historiques, il faut convenir
que la nature d’alors différait entièrement. de celle

qui subsisteyque les hommes actuels n’ont rien
de commun avec ceux de ces siècles-là, et qu’ils

ne doivent plus s’en occuper. I 0
(t Si, au contraire, ces faits prodigieux n’ont pas

réellement existé dans. l’ordre physique, dès lors

on conçoit qu’ils sont du genre des créations de

l’entendement; et sa nature, capable encoreau-
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. jourd’hui des compositions les’plus fantastiques,

rend d’abord raison de l’apparition de ces monstres

dans l’histoire; il ne s’agit plus que de savoir com-

ment et pourquoi ils se sont formés dans l’imagi-

nation : or, en examinant avec attention les sujets
de leurs tableaux, en analysant les idées qu’ils

combinent et qu’ils associent, et pesant avec soin I
tontes les circonstances qu’ils allèguent, l’on par-

vient à découvrir, ses premier état incroyable,

une solution conforme aux lois de la nature; on
s’aperçoit-- que ces récits d’un genre fabuleux ont

un sens figuré autre que le sens apparent; que
ces prétendus faits merveilleux sent des faits siir- I
ples et physiques, mais qui, mal concussion mal
peints , ont été dénaturés par des causes accidenè

telles dépendantes de l’esprit humain; par la con.

fusion des signes qu’il a employés pour peindre ’

les objets;pparivl’équivoque des mots , le vice du
langage, l’imperfection de l’éCrituresyon trouve

que ces dieux , par exemple , qui jouent des rôles
si singuliers dans tons les systèmes, ne sont que
les puissances physiques dola. nature, les éléments,
les cents, les astres, et les météores, qui ont été

personnifiés parle mécanisme nééessaire du lan-

gage e’tt de l’entendement; que leur me, leurs

mœurs, leurs actions ne sont; que le jeu de leurs
. Opérations, de leurs rapports; et que toute leur

prétendue histoire n’est. que la descriptiOn de
leurs phénomènes, tracée par les premiers phye

il.
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siciens’quLles observèrent, et priseà contre-sens

wparulenvulgairerqui.ne l’entendit pas, ou par les
générations suivantes , qui l’oublièrent. On recon-

naît, en un mot, que tous les dogmes: théologi-
quessur l’origine .a’u monde, sur. lana’ture (le .

Dieu, la révélationde ses lois,.l’apparition de sa ’

:personne,’ne;sont que desrécits de faits astro-
nomiques, que des, narrations figurées et embléma-
tiques’duv jeu des" constellations. On se convaincra

que l’idée même de la divinité, cette idée aujour-

- d’hui si obscure, n’est, dans son modèle primitif,

.que:celle des puissances physiques de l’univers,
considérées tantôt..comme. multiples. à raison de

leurs agents et- de leurs.- phe’nomènes, et tantôt

comme :un être unique .et simple par. l’ensemble

et le rapport. de toutes leurs parties: en, sorte que
l’être appelé Dieu a été tantôt le vent, le, feu,

l’eau , tous les éléments; tantôtle soleil, les astres,

les planètes et leurs influences; tantôt la, matière
du monde visible ,- la totalité de l’univers; tantôt

les qualités abstraites et métaphysiques, telles que
l’espace, la durée , le mouvement et l’intelligence;

et toujours avec ce, résultat ,,que l’idée de la, di-
vinité:’n’a point été. une révélation miraculeuse

(l’êtressinvzsibles, mais une productionnaturelle
de l’entendement, une zopération de l’esprithu-

main; dont elle a suivi.les progrès: et subi;les,ré-
volutiôns dans la connaissance, du, monde physi-

iqueet de ses agents. i
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: ’u Oui, vainement-les nations reportent leur
culte à des inspirations célestes; vainement’leurs
(lOgmes’ ihvôquents un ’premieriétat de-choses sur-

natureltila barbarie originelle’du genre, humain,
attestée’ par sespropres monuments , . dément. d’a-

bord toutes ces assertions; mais de plus,.un fait;
subsistant et. irrécusable dépose» victorieusement

contre les faits incertains et douteux du passé.
De cejqueil’lzomme n’acguiert; et ne reçoit d’idées

que par l’interm’ètle deses sens, il suit avecévi-

dence. que toute’ notion: qui: s’attribue A une’autr’e

origiiiquue’celle de.l’expérien’ce et desisensations,

est la supposition erronée d’un raisonnement
dressédans unitemps postérieur; or,,il’ suffit (le
jeter’un coup d’œil réfléchisur les systèmes sacrés

’(le*l’origine (immonde; l’action (lesvclieux, pour

découvrir à chaqueidée, à chaque mot, l’antici-

pation d’un ordrerde choses qui ne naquit que
long-temps après; et’la raison,. forte de ces con-
tradictions, rejetant tout ceiq’ui ne.trouVe’pas sa
preuve dans ,l’ordreinaturél’, etsn’adm’ettant" pour

bon’ système (historique que celui qui s’accorde

avec les. vraisemblances ,, la: raison-établit, le siens,

et dit avec assurance: l I
«Avant qu’une nation eût reçu d’une autre na- .

tion dès dogmes déja inventés; avant qu’une "gé-

nération eût hérité des idées acquises par une gé-

nérationantéricure, nul (le tous les Systèmes com-

posés n’existait encore dans le monde; Enfants de
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la nature, les premiers humains ,. antérieurs à
tout événement, novices à toute connaissance,
naquirent sans aucune idée, ni de dogmes issus

de disputes scolastiques; ni de. rites fondés sur
des usages et des arts à naître; ni de préceptes
qui supposent un développement de passions; ni
de codes qui supposent’un langage , un état social

encore au néant; ni de divinité, dont tous les at-
tributs se rapportent -à des choses physiques, et
toutes les actions à un état despotique de gouver-
nement; ni enfin d’ame et de tpus ces êtres méta-

physiques que l’on dit ne point tomber sous les
sens, et à qui cependant, par toute autre voie,
l’accès à. l’entendement demeure impossible. Pour

arriver à tant de résultats, il fallut parcourir un
cercle nécessaire de faits préalables; il fallut que
des essais répétés et lents apprissent à l’homme

e brut l’usage de ses organes; que l’expérience ac-
cumulée de générations successives eût inventé et

perfectionné les moyens de la vie, et que l’esprit ,
dégagé de l’entrave des?premiers besoins, s’élevât

à l’art compliqué de comparer des idées, d’asseoir

(les raisonnements , et de saisir des rapports abs-

traits. -5. I. Origine de l’idée de Dieu : culte des éléments et des

puissances physiques de la nature.

a Ce ne fut qu’après avoir franchi ces obstacles

et parcouru déja unelongue carrière dans la nuit
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de l’histoire, que l’homme , méditant sur sa con:-

dition ., commença de s’apercevoir qu’il était

soumis à des forces supérieures à la sienne et .in-
dépendantes de sa volonté. Le ,soleil l’éclairait,

réchauffait; le feule brûlait, le tonnerre’l’effrayait,

l’eau lesuffoquait, le vent l’agitait; tous les êtres ex-

erçaient sur lui une action puissante et irrésistible;

Long-temps automate, il subit cette actionsans
en «rechercher la cause; mais du moment qu’il
voulut s’en rendre compte,’il tomba dans l’éton-

nement; et passant de la surprise d’une première
pensée à la rêverie de la curiosité, il forma une

série de raisonnements. ’ v.
« D’abord, censidérant l’action des éléments

sur lui, il conclut de sa part une idée de jai-
blesse, d’assujettissement, et de leur part uneidée
de puissance,’de domination; et cette idée de

puissance fut le type primitif et fondamental de .
- .toute idée de la divinité. ° ,.

.« Secondement, les êtres naturels, dans leur”
aétion, excitaieiit”en lui des sensations de plaisir

[ou de douleur,’de bien soude mal : par un effet
.naturel de son organisation, il conçut pour eux.
de l’amour ou de l’aversion; il désira ou redouta

leur présence : et la crainte ou l’espoir furent le

principe de toute idéende religion.
a Ensuite, jugeant de tout par comparaison, et

remarquant dans ces êtres mouvement spon-t
tane’ comme le sien, il supposa à ce mouvement

r
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une "volonté, une intelligence de l’espècede la

sienne; et de la, par induction, il fit un nouveau
raisonnement. "- Ayant éprouvé. que certaines
pratiques envers ses semblables-avaient l’effet ide

modifier à son gré leurs affections et de diriger
leur conduite,illemplOya ceshpratiques avec les
êtres puissants de l’uniVers; il se dit : « Quand
mon semblable, plus fort quemoi, veut me faire
du mal, je m’abaisse devant lui, etima prière a
l’art de le calmer. J e prierai les étrespmksantà qui

me. frappent; je supplierai les intelligences des
vents, des astres, des eaux, et elles m’entendront;
je les conjurerai de détourner les maux, devine
donner les biens dont elles disposent; je les tou-
cherai parme; larmes, jeiles fléchirai par me:
dons, et je jouirai du bien-être. »

a EtilÎhomme, simple dans l’enfance de. sa rai-

son, parla anisoleil’,là la lune; il anima de son

esprit et de ses passions les grands agents de la
nature; il crut, par (le vainsÎ sans, par de vaines
pratiques, changer leurs lois inflexibles : erièur
funeste! Il pria la. pierre de monter, l’eau de
s’élever, les montagnes dense transporter, et sub-

stituant un monde fantastique au monde véri-
table, il se constitua" des être: d’apinion," pour
l’épouvantail de son esprit. et le tourment de sa

race. 4« Ainsi les idées de Dieu et de religion , à l’égal

de toutes les autres, ont pris leur origine dans les.
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objets physiques, et ont étég’dans l’entendement

de. l’homme, lé’produitde ses sensations; (le ses
liesoins,’(les’circonstances de sa vie’ et’dé l’état

progressif ade’sestconnaissances.’ A i ’ i
’«Or’, de’ce’q’ue les idées de la divinité. eurent

pour premiers modèles les êtres physiques , ’ il ’ré-y

sulta que la’ divinité fut’d’abord variéeet multiple, a

Comme les’formesSOus lesquellestelle parut agir:
chaque être fut une puissance, un’ge’niej et l’uni-

vers pour lespremiers hommes fut rempli de. dieu’x’

innombrables? ’ a . . " -’ l
« Et de Coque-les idées de la’tlivinité eurentpo’ur

moteurs, les officiions du cœur humâin’,ellés"’s’u-

liirent’un" ordre de, division calqué sur ses sensa-
tions de douleur et de plaisir, d’a’mo’u’r’ ou de

haine; lesTuiZssances de la nantie, les dieux, les
génies furent partagés en’bienfaisanls eten’ mal-

- fazlrants, en fions et en nzaizvais; et" de là l’univer-

l

salité de ces deux caractères dans tous les sys-

tèmes de. religion. ’
« Dans le principe, ces idées analogues à la

’ conditionpde leurs inventeurs,’furentilong4temps

confuses et grossières. Errants dans les bois, obsé-
dés de besoins, dénués de ressources, leshommes

sauvages n’avaient pas le loisir de combiner des
rapports et des raisonnements":t’affectéss de plus
de maux qu’ils n’éprouvaient de jouissances, leur

sentiment le plus habituel étaitïla cra’inte.,*leur
théologie la terreur, leur culte se’bor’naitià quel-
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ques pratiques de salut, et d’offrande à desiêtres
qu’ils se peignaientféroces et imides comme eux.
Dans leur état d’égalité et d’indépendance , nul ne

s’établissait médiateur auprès de dieux insubor-

donnés et pauvres comme lui-même. Nul n’ayant

de superflu à donner, il n’existait ni parasite sous

le nom de prêtre, ni tribut sous le nom de vic-
time, ni empire sous le nom d’autel; le dogme et
la morale confondus n’étaient que la conservation

de soi-même; et la religion, idée arbitraire, sans
influence sur les rapports des hommes entre eux,
n’était qu’un vain hommage rendu aux puissances

visibles de la nature. ,cc Telle fut l’origine nécessaire et première de

toute idée de la divinité. )) ’

Et l’orateur s’adressant aux nations sauvages:

« Nous vous le demandons, hommes qui n’avez
pas reçu d’idées étrangères et factices; dites-nous

si jamais vous Vous en, êtes formé d’autres? Et

vous, docteurs, nous vous en attestons; dites-
nous si tel n’est pas le témoignage unanime de
tous les anciens monuments?

. S Il. Second système. Culte des astres, ou sabéisme;

« Mais ces mêmes monuments nous offrent en-
suite un système plus méthodique et plus compli-
qué , celui du culte de tous les astres, adorés tantôt

sous leur forme propre, tantôt sous des emblèmes
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et des symboles figurés; et. ce culte fut. encore
l’effet des connaissances de l’homme en physique,

et dériva immédiatement des causes premières de

l’état social, c’est-à-dire des besoins et des arts de

premier. degré qui entrèrent comme éléments
dans la formation de lajsociété.

« En effet,’alors que les hommes commencè-

rent de se réunir en société , ce fut pour eux une
nécessité d’étendremleurs moyens de subsistance,

et pars conséquent de s’adonner à l’agriculture;

or, l’agriculture, pour être exercée, exigea l’ob-

servation- et la connaissance des cieux.’ Il fallut
connaître le retour périodique des mêmes opéra-

tions de la nature, des mêmes phénomènes de la
voûte des cieux; en un mot, il fallut régler la -
durée, la succession des saisons et des mois de
l’année. Ce fut donc-un besoin de connaître d’a- .

bord la marche d’u soleil; qui, dans sa révolution

zodiacale, se montrait le. premier et suprême
agent de toute’cré’ation; puis’de la lune , qui, par

ses phases et ses retours, réglait et distribuait le
temps; enfin des étoiles et’même: des planètes,

qui, par leurs apparitions et disparitions sur l’ho-
rizon et l’hémisphère inocturnes, formaient de-

moindres divisions; enfin il fallut dresser unIsys-
tëme entier d’astronomie, un calendrier; et de
ce travail résulta bientôt et spOntanément une

,manière nouvelle d’envisager les puissances domi-

natrices et gouvernantes. Ayant observé que les

. l
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productions’terrestres étaient dans des rapports

réguliers et constants avec les étréstcélestes; que
,la’nais’s’ance, l’accroissement, leviepérissement de I

chaque plante étaient liés à l’apparition, armat-
tation; au déclin d’un même astre, d’un même

groupe d’étoiles; .qu’en un mot la langueur ou

l’activité de la végétation semblaient dépendre

. d’influences célestes, les hommes en. conclurent
une idée d’action, de puissance de’ces étrescé-

lestes, supérieurs, sur! les- corps-terrestres; et les
astres dispensateurs d’abondance ou de disette,
devinrent des puissances, des génies, des. dieux
auteurs des biens et des mauxs’

(i Or, comme’l’état social avait déja introduit

une hiérarchie méthodique de rangs, d’emplois,

de conditions, les hommes, continuant de raison-
ner par comparaison, transportèrent leurs nou-
velles notions dans leur théologie; et il en résulta
un système compliqué de; divinités graduelles,
dans lequel le soleil,sdieu prenn’er,vfut un chef
militaire,.un roi politique;lla.lune’, une reine sa
compagne; les planètes, des serviteurs, des por-
teurs d’ordre", des messagers; et la multitude des

étoiles, un peuple,’une armée (le-héros, de génies

chargés de régir le monde sous les ordres de leurs

officiers; ét-lchaque- individu eut des noms, des
fonctions,des attributs tirés de ses rapports-et de
ses influences,venfin même un sexe tiré du genre

de son appellation;
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; « Et comme l’état. social avait introduit des usa-

ges, et des.pratiques Composés, le culte, marchant
de front, ,en.prit.de semblables :.les cérémonies ,
d’abordsimples et privées, devinrent.publiques,et

solennelles; les offrandes. furent plus. riches et
plusnombreuses, les. rites plus méthodiques; on
établit des lieux d’assemblée, et l’On, eut des cha-

pelles, des, temples; on instituades officiers pour
administrer, et l’on eut des pontifes,,des prêtres;
onïconvint déformules, d’époques, et latrelig’ion’

devint unacte civil, un lien politique. Mais dans
,ce,,développement, elle n’altéra. point. ses pre-
. miers, principes, et l’idée de Dieunfut toujours

l’idée d’étresphysigues agissant en bienou en mal,

c’est-à-dire imprimantdes. sensations de peine ou

de. plaisir ; le. dogme fut, la connaissancede leurs
loisou manièresd’agir; la ,vertu étole péché, l’ob-

servation ou l’infraction de. ces lois;4et la morale,

dans, sa simplicité native, fut une pratique judi-
cieuse de tout-ce qui contribue à la conservation u
de l’existence, au bien-être de soi et de ses sem-

blables. . , , A, (g Si l’on nous demande à quelle époquenaqnit

. cc.syStème, nous répondrons, sur, l’autorité des

monuments de l’astronomie pellermême, Hqueses

principes paraissent» remonter avec..cer,titude au
delà,de quinze mille, ans: .th si l’onvdemande. à
quelpeuple il doit étre,attribué,,nous répondrons

que ces mêmes monuments, appuyés deltraditions



                                                                     

174 Les RUINES.
unanimes, l’attribuent aux premières peuplades
de l’Égypte : et lorsque le raisonnement. trouve

réunies dans cette contrée toutes les circonstances
physiques qui ont pu le susciter; lorsqu’il y ren-
contre à la fois une zone du ciel, voisine du tro-
pique, é’galement purgée des pluies de l’équateur

et des brumes du nord; lorsqu’il y trouve le point

central de la sphère antique, un climat salubre,
un fleuve immense et cependant docile, une terre

’fertile sans art, sans fatigue, inondée sans exha-

laisons morbifiques, placée entre deux mers qui
touchent aux contrées les plus riches, il conçoit
que l’habitant du Nil, agricole par la nature de
son sol, géomètre par le besoin annuel de mesurer
ses possessions, commerçant par la facilité de ses

cômmunications , astronome. enfin par l’état de son

ciel, sans cesse ouvert à l’observation, dut le pre-
mier passer de la condition sauvage à l’état so-

A cial, et par Conséquent arriver aux connaissances
physiques et morales qui sont propres à’l’homme.

civilisé. .« Ce fut donc sur les bords supérieurs du Nil,
et chez un peuple de race noire, que s’organis’a le,
système compliqué du. culte des astres, considérés

dans leurs rapports avec les productions de la terre
et les travaux de l’agriculture; et ce premier culte,
caractérisé par leur aduration sous leurs formes ou

leurs attributs naturels, fut tine marche simple de
l’esprit humain :’mais bientôt la multiplicité des



                                                                     

CHAPITRE xxu. ’l 75
Objets, de leurs rapports, défleurs actions réci-
proques,,ayant compliqué les idées °et les signes

qui les représentaient, il survint une confusion
aussi bizarre dans sa cause que pernicieuse dans

ses effets. ’
s ÏII. Troisième système. Culte des symboles, ou idolâtrie.

« Dès l’instant où le peuple agricole eut porté

un regard observateur sur les astres, il sentit le
besoin d’en distinguer les individus ou les grou- .

pes, et de les dénommer chacun proprement,
afin de s’entendre dans leur désignation. :. or, une

grande difficulté se présenta pour’cet objet : car

d’un côté les corps célestes, semblables. en for-

’ mes, n’offraient aucun caractère spécial pour

être dénommés; de l’autre, le langage, pauvre

en sa naissance, n’avait point d’expressions pour
tant d’idées neuves et métaphysiques. Le mobile

ordinairedu génie, le besoin, sut tout surmonter.
Ayant, remarqué que dans la révolution annuelle»,

le renouvellement et l’apparition-périodiques des

productions. terrestres étaient constamment as-
sociés au lever ou au coucher de certaines étoiles

et à leur position relativement au soleil, terme
fondamental de toute comparaison, l’esprit, par
un mécanisme naturel, lia dansvsa pensée les
objets terrestres et célestes qui étaient liés, dans

’ le fait; et leur appliquant un même’signe, il

J
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donna aux étoiles ou aux, groupes qu’il en formait,

les «noms’mêmes des objets terrestres qui leur ré-

pondaient.” O

« Ainsi l’Éthiopien de Thèbes appela astres de

l’inondation ou du verse-eau, ceux sous. lesquels
le fleuve commençait son débordement; astres du

bœuf ou du taureau, ceux sous lesquels il cén-
venait d’appliquer la charrue à la terre; astres du
lion, ceux où cet aniinal, chassé des déserts par

la soif, se montraitsur les bords du fleuve; as-
tres de l’épi ou de la-w’erge. moissonneuse, ceux

où se recueillait la,moisson ;’ astres de l’agneau,

astres des chevreaux; ceux où naissent ces ani-
maux précieux :, et ce, premier moyen résolut
une première partie.des difficultés. a t

i (c D’autre part, l’homme avait remarqué, dans

0 les êtres qui l’environnaient, des qualités distinc-

tives et propresà chaque espèce; et h, par une
première opération, il en avaiti’retiré un nom

pourlesdésigner; par une seconde, ’il y trouva
un moyen ingénieux. de généraliser ses idées; et, i

transportant le nom déja inventé à tout ce qui
présentait une propriété, une action analogue ou

semblable, il enrichit son langage d’unexméta-
phore perpétuelle.
l a Ainsi le même, Éthiopien, ayant observé que

le retour de l’inondation répondait constamment
à: l’apparition d’une très-belle étoile qui, à cette

époque, semontrait vers. la source du Nil, (et sem-
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blaitavertirle laboureur dose garder deÏla sur-I .. ’
prise idesleaux, il compara cette action à.» cellc’
de l’animal-qui , par sonvaboiement, avertitïd’unv

danger, et’ril appela cetiastre le chien , :l’aboyeur s
(Sirius); de même , il nomma astres’du crabe ceux ’

on a le soleil, parvenu à» la borne du tropique,
revenait sur ses pas, en marchantÎà reculons-et-
de côté,,comme le crabe ou cancer; astres du:
boucsauuage, ceuxloù, parvenus’au point le plus"; ’

culminant du ’ciel,iau.faîte du gnomon horaire,
le soleil imitait l’action de l’animal qui. se «plaît à!

grimper’aux faîtes desrochers’yastresde lai bai:

lance, ceux où les jours etiles;.nuits égaux sem-
blaient en équilibrecom’me cet instrument; astres)
du scorpion ,’. ceuxaoùÏ certains vents réguliers ap-t

. portaient une napeurbrûlante’ comme.le nenni
du scorpion; Ainsi encore,. il appela anneaux et . l
serpents. la. trace figurée des orbites des astres et
des planètes; et telzfut le moyen général d’appel-

lation détouteslles:.étoilesçet même des planètes

. prises par! groupes ou par. individus, selon leurs.
rapports aux; opérations champêtres et terrestres, -

. et selon les analogies que chaque nation y trouva
avec les travaux agricoles et avec les objets de
son climat et de.lson4.sol. ’ t ’ .

« De’ce procédé il résultayque des’ètres abjects a

et terrestresentrèrent en association avec les êtres a. .
supérieurs. et puissants, des. cieux; à et cette. asso- l
caution se resserra chaque jour par la constitution 1-

12
r
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même du langage et le mécanisme de l’esprit. On

disait, par une métaphore naturelle : « Le tau-
« reau répand sur la terre les. germes de la fé-
« coudité (au printemps); il ramène l’abondance

I a et la création des plantes (qui nourrissent
(l L’agneau (ou bélier) déliere les cieux. des génies

« malfaisants de. l’hiver; il. sauve le monde du ser-

« pent ( emblème de l’humide saison), et il ra-
« mène le règne du bien (de l’été, saison de toute

« jouissance Le scorpion verse son venin sur
« la terre, et répand les maladies et la mort, etc. ;
a et ainsi de, tous les effets semblables. n

tr. Ce langage, compris de tout le monde, sub-
sista d’abord sans inconvénient; mais,’par le laps

du temps , lorsque le calendrier eut été réglé, le

peuple, qui n’eut plus besoin de l’observation
du ciel, perdit de vue le motif de ces expressions;
et leur allégorie, restéeïdans l’usage de la vie, y

devint un écueil fatal à l’entendement et à la rai-

son. Habitué à joindre aux symboles les idées de

leurs modèles, l’esprit finit par les confondre :
alors, ces mêmes animaux, que la pensée avait
transportés aux cieux, en redescendirent sur la
terre; mais dans ce retour, vêtus des livrées des

’ astres, ils s’en arrogèrent les attributs, et ils en

imposèrent à leurs propres auteurs. Alors le peu-

ple, croyant voir près de lui ses dieux, leur
adressa plus facilement sa prière; il demanda au
bélier de son troupeau les influences qu’il atten-

x
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dait du ’belier céleste; il pria le scorpion de ne

point répandreison venin sur lalvnature; il révéra

le crabe de la mer , le’scarabée du limon , le
poisson du fleuve; et, par unesérie d’analogies
vicieuses, "mais enchaînées, seperdit dans un
labyrinthe d’absurdités conséquentes, g

a Voilà quelle fut l’origine de. ce culte antique

et bizarre des animaux; voilà par quelle marche
d’idées le caractère. de la divinité passa aux plus

viles des brutes ,, et comment se forma le système
théologique très-vaste, très-compliqué, très-sa-

vant, qui, des bords du Nil, porté de contrée en
contrée par le. commerce, la guerre et les con-
quêtes, envahit tout l’ancien monde; et qui,
modifié par les temps, par les circonstances, par
les préjugés, se montre encore à découvert chez

cent peuples , et subsiste. comme base. intime et
secrètede la théologie de ceux-là mêmes qui le

méprisent et le.rejettent; a; . . .
l ’ A ces mots ,Iquelques murmures s’étant. fait en-.

tendre dans divers groupes : a Oui, continua l’o-
rateur, voilà d’où vient, par exemple, tchez vous,
peuples africains! l’adoration de vos fétiches, plan- l

tes, animaux, cailloux, morceaux de bois, devant
qui vos ancêtres n’eussent pas eu le délire de se
courber, s’ils n’y eussent vu, des talismans en
qui la vertu’des astres s’était insérée. Voilà, na-

tions tartares, l’origine de vos marmousets et de
tout cet appareil d’animaux dont vos chamans bi-

. ’12.
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garrent- leursvrobesr magiques. Voilà l’origine de

ces figure: d’oiSeanx, (le serpents , que toutes
les nations sauvages s’impriment sur la peau avec
destcérémonies mystérieuses et sacrées. Vous, In-w

. (liens! Vainement vous enveloppe-n’irons du voile
du mystère r l’épervier de viotre dieu Vichenou
n’eSt que l’un des mille-emblèmes du soleil en

Égypte; et vos inCarnatiOns d’un dieu en poisson,

enîïsanglzer, en lion, en tortue ,’ et tontes ces

monstrueusesaventures, ne sont que les méta-
morphoses de’l’astre qui, passant successivement

dans les Signes des douze animaux, fut censé
en prendre les figures et en remplir les rôles as-
tronomiques. Vous, Japonais! votre taureau qui
brisesl’œuf (la monde n’est que celui du ciel qui,
jadis, ouvrait l’âgelde la brëation, l’équinoxe du

printemps. C’est ce même ’bœuf’ Apis qu’adorait

l’Égypte, et que vos ancêtres, ô rabbins juifs!
adorèrent aussi dansl’idole du veau d’or. C’est

encore votre maman, enfants de Zoroastre l qui,
sacrifiéïdans les mystères symboliques de Mithra, v
versait un’sa’ng’ fécond pourïle monde. Et vous ,

chrétiensl votre bæùf’ de l’Apocalypse, avec. ses

ailes, symbole de l’air, n’a pas une autre origine;

et votre agneau de Dieu, immolé, comme le tau-
reau de Mithra, pour le salut du monde, n’est

’encore que ace même soleil au signe du ’belier cé-

leste v, lequel, dans un âge postérieur , ouvrant à
sonitour l’équinoxe, fut censé délivrer. le monde
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idu règne Ïdu mal ,r cÎest-à-dire de ’ la?! constellation

.du serpent-5 ’ de cette grande couleuvre, mère de
l’hiver, et emblème de .l’AhrimanesioulSatandes ’

Perses, vos:instituteurs.’ Oui ,2vain’ement vôtre

zèle imprudent dévoue les idolâtres aux tourments
du Tartare qu’ils ont. inventé; ’toute la base (le

votre système n’estque’ le .cult’e du soleil; dont

.vous avez rassem-blé’les attributs sur votre prin-
i cipal personnage. C’est le soleil qui, sous le nom

;d’Orus, naissait, comme votre dieui,"au solstice
*.d’-hisier,-dans les bras" de lamiezge céleste, et’qui

ipassaitsune enfance obscure, dénuée,itdisetteuse,
comme l’est la saison des frimas.’-C’est:lui qui,

sous le,nom-d’Osirzs,’persécuté par Typhon et par

les-tyrans de l’air, étaitimis’ aman, renfermé
dans un tombeau obscur , emblème-de l’hémi-
sphère d ’hiver, et qui ensuite, se relevant de la zone

infinieure; vers le point culminant des cieux ,
ressuscitait vainqueur des géants et desnanges des-

tructeurs. A ’ ’ ’ - ’
« Vous, prêtres l qui murmurez , vous-"portez

ses signes sur, tout votre côrps: votre tonsure est
le disque du soleil ,’ vOtre éloleïest son zodiaque,

vos chapelets sont l’emblème désastres et des

planètes. Vous, pontifes et prélats! votre mitre,
votre crosse ,4. votre - manteau ,- sont ceux d’OsiIrzs ;

et: cette croix,,don-t-vous’vantez le mystèresausr
t le comprendre, est la’croix deSe’rapis, tracée par

la main des prêtres égyptiens sur le plan d’un
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monde’figuré , laquelle ,lpassant par les équinoxes

et par les tropiques, devenait l’emblème de la vie
future et de la résurrection , parce qu’elle touchait

au portes d’ivoire et de corne, par où les ames

passaient aux cieux. » ’
A" ces mots, les docteurs de tous les groupes

commencèrent de se regarder avec étonnement;
mais nul ne rompant le silence , l’orateur conti-

nua : i«th trois causes principales concoururent à
cette confusion des idées. Premièrement, les ess-
pressions figurées par lesquelles le langage naissant

fut contraint de peindre les rapports des objets;
expressions qui, passant ensuite d’un sens propre
à un sens général, d’un sens physique à un sens

’ moral, causèrent, par leurs équiquues et leurs
synonymes», une foule de méprises.

« Ainsi, ayant dit d’abord que le soleil surmon-

tait, venait à bout de douze animaux, on crut
par la Suite qu’il les tuait, les combattait, les
domptait; et l’on en fit la vie historique d’Her-

cule. ’ l ’a Ayant dit qu’il réglait le temps des travaux ,
des semailles , des moissons,’qu’il distribuait les

saisons, les occupations; qu’il parcourait les cli-
mats , qu’il dominait sur la terre, etc. , on le prit
pour un roi législateur, pour un guerrier conqué-
rant; et l’on en composa l’histoire (l’Osiris , de

,Bacchus et de leurs semblables.
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«Ayant dit qu’une planète entrait dans un si-
gué, on ’fit de leur conjonction un nzariage,«un
adultère,un inceste. Ayant dit qu’elle était cachée, q

ensevelie", parce qu’aprèsavoir disparu elle reve-I

nait à. la lumière et remontait en exaltation, on
la dit morte, ressuscitée, enlevée au ciel, etc.

« Une’seconde cause de confusion lut les figures

matérielles elles-mêmes par lesquelles on peignit
d’abord les pensées, et qui, sous, le nom d’hie’ro-

glyphes ou caractères sacrés, furent la première
invention de l’esprit. Ainsi, pour avertir de l’inan-

dation et du besoin de s’en préserver, l’on avait

peintlune nacelle, le navire Argo; pour désigner
le peut, l’on avait peint une aile d’oiseau ; pour
spécifier la saison, le mais, l’on avait peint l’oiseau

de passage, l’insecte, l’animal qui apparaissait à
cette époque ; pour exprimer l’hiver, on peignit

un porc, un serpent, qui se plaisent dans les lieux
humides,- et la réunion de ces figures avait des
sens convenus de phrases et de mots, Mais comme
ce sens ne portait par lui-même rien de fixe et
de précis; comme le nombre de ces figures et (le
leurs combinaisons devintexcessif Ç et surchargea
la mémoire, il en résulta d’abord des confusions,

des explications fausses. Ensuite le’ge’uie ayant
inventé, l’art plus simple d’appliquer les signes

aux sons, dont le nombréest limité, et de pelu.-
dre la parole au lieu des pensées, l’écriture alpha-

bétique fit tomber en désuétude les peintures
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hiéroglyphiques; et; de .jour en jour,-leurs’signi-

.fications’oubliées donnèrent lieulà une foule ’d’il-

.-lusions’, d’équivoques et d’erreurs.

u Enfin, une troisième cause. de confusion’rfut
l’organisation. civile des an’ciensr.États.-* En effet,

lorsque’ lesïpeuples Commencèr’ent- de se-livrer à

d’agriculture, la formation du calendrier rural exi-«

’gea’ntdes observations astronomiques continues,
* -ilïfut nécessaire d’y. préposer quelques: individus

chargés-de veiller à.l,’apparition et au coucher de
certainestétoiles; d’avertir du’retOur de l’inonda-

ttion, detcertain’s’ vents, de l’époque.’des pluies,

à "du temps propre àîsemer chaqUe espèce’degrain :

r ces hommes, à raison de leur’s’e-rvice, furent’disg-

pensés des travaux vulgaires, et lat-société pourvut

leur’entretienw Dans? cetteposition , uniquement
oceupés de l’observation, ils ne. tardèrent’pas de

’ "saisir les grands phénomènes de la nature, despe-
:nétrer même le secret’de’ plusieurs de ses’opéra-

tions :s ils. cbnnurent la marche désastres et des
planètes; le concours de leurs phases et de leurs «
retours avec les productions de la’terre et le mou-
vement’de la végétation ; les propriétés médici-

nales ou nourrissantesldes fruits et des plantes; -
" de jeu des éléments et leurs affinités réciproques.

:Or, parce qu’il ’nîexistait» de moyens de. commu-

»niqüer"ceszcônnaissances que par le soin pénible
ide l’instruCtion’or’ale, ils ne les. transmettaient qu’a

r leursamis” et à leurs parents;:et il en résulta’une
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* i’conce’ntratiouî de toute sciencétet de toute munie.

tion dims’quelqùes familles, qui , s’en arrogeant le

. t privilège exclusif, prirent un; esprit de ’cozpsï et’

d’isolement funeste à l’a-chose publique. Par cette

t ’s’ucceSSion continue dès-mêmes recherches etvdes

*- mêmesstra’vaux’, le progrèsaides connaissances fut ’

à la vérité plus hâtif ;émais parle mystère qui l’ac-

s co’r’npagnaitâ, le peuple, plengéu de jour-en jour

tdanS’del plus-épaisses ténèbres; devint plus’su- ,

perstitieux etplusasse’rvi. VOyantîdes mortels spro- ’

(luire.certains phénomènes, annoncer, comme à
« volonté ,"des "éclipses et’ides comètes,’guérir des

maladies, imanier’des serpents, il les crut en com-
" munication avec.les puissances célestes;1 et’ pour

obtenir, les biens’ou repousser les maux qu’il en
attendait, il les prit :pour’seS’me’diateurs et’ses in-

terprètes;-et il s’établit [au sein des États,*de’sl

corpOratiOns’ sacrilèges ïd’hOmmes hypocrites» et

trompeurs, qui attirèrent’à’. eux-tous- les pouvoirs ;

et les prêtres, à: la fois astronomes, théologues,
physiciens, zme’decins, magiciens; interprètes des

dieux," oracles des peuples; rivaux des rois, ou
leurs complices;établirent, sous lenom de reli-
gion, un empire de mystère et un monopole vd’in-n

struction; qui ont perdu jusqu’àrce jour les na-

tiOns;.;.. n i V il ’ .A ces mots, les prêtres de; tous les groupes in;
’terrompirent- l’orateur; et jetant ;de grands (iris,
ils: l’aécùsèrent :d’impiété , .(l’irréligion’ ,A de blas-
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phème, et voulurent l’empêcher de continuer:
mais le législateur ayant obServ’é que ce n’était

qu’une exposition de faits historiques ; que, si ces
faits étaient faux ou controuvés, il serait aisé de
les démentir; que jusque-là ’énoncé de toute opi-

nion était libre, sans quoi il étaitii’npossible de

découvrir la vérité, l’orateur reprit: ’
«Or, détentes ces causes et de l’association

continuelle d’idées disparates, résultèrent une

foule de désordres dans la théologie , dans la mo-

rale, dans les traditions; et d’abord, parce que .
les animaux figurèrent les astres, il arriva que les
qualités des brutes, leurs penchants, leurs sym-
pathies, leurs aversions passèrent aux dieux, et
furent supposés être leurs actions : ainsi, le dieu
ichneumon fit la guerre au dieu crocodile , le dieu
loup voulut manger le dieu mouton, le dieu ibis
dévora le dieu serpent; et la divinité devint un
être-bizarre, capricieux, féroce, dont l’idée déré-

gla le jugement de l’homme, et corrompit sa mo-

rale avec sa raison. v i« Et parce que, dans l’esprit de leur culte, cha-

que famille, chaque nation avait pris pour patron
spécial un astre, une constellation, les affections
et les antipathies de l’animal-symbole passèrent à

ses sectateurs; et les partisans du dieu chien furent
ennemis de ceux du dieu loup; les adorateurs
du dieu bœufeurent en horreur ceux qui le man-
geaient;’et la religion devint un mObile de haine
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et de combats», une cause insensée de délire et de

superstition. ’-a D’autre part, les noms des astres-animaux
ayant, par Cette mêmezraison de patronage, été
imposés à des peuples,-à des pays, à des monta-

gnes, à des fleuves, ces objets furent pris pour
des dieux, et il en» résulta un mélange d’êtres

géographiques, historiques et mythologiques,.qui -

Confondit toutes les traditions. q j
« Enfin, par l’analogie des actions qu’on leur

supposa, les dieux-astres ayant été .pris pour des
hommes, pour des héros, pour des rois, les rois et I q
les héros prirent à leur tour les actionsdes dieux
pour modèles, ettdevinrent par imitation guer-

l riers, conquérants, sanguinaires, orgueilleux, lu-
briques, paresseux; et la religion consacra les
crimesdes despotes, et pervertit les principes des A
gouvernements.

SWIQuatrième, système. Culte des deux principes, ou
dualisme.

. a Cependant les prêtres astronomes, dans l’a-
bondance et la paix de leurs, temples, firent de jour
en-jour de nouveaux progrès dans les sciences; et
le système du monde s’étant développé graduelle-

ment à leurs yeux, ils élevèrent successivement
diverses hypothèses de ses efifets et de ses agents, .
qui devinrent autant de systèmes théologiques.

x
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«Et d’abordiles navigations des peuples mari-

limes et les caravanes des nomades d’Asie. et d’A-

-friquéileur.ayant’fatit connaître lavterre depuis les

iles Fortunées jusqu’à la Sérique, et depuis la Bal-

tique jusqu’aux sources du Nil -, la comparaison des

phénomènes de diverses zones leur découvrit la
rondeur du globe, et fit-naître une nouvelle théo-

I Irie. Ayant remarqué que tentes les opérationsnde
la nature, dans la période annuelle , secrésumaient

en deux. principales, celle de produire et cellede
détruire ;.que;« Sur la. majeure partie du globe,
chacuneïde’ ces opératiOnsws’accomplissait égale-

ment de l’un à. l’autre équinoxe; -c’est-à-dire que

" pendant les six mois d’été tout se procréait, se

a. «multipliait,» et que pendant les six mois d’hiver

stout-languissait,était presque mort, ils supposè-
W rent, dans la NATURE, des puissances contraires

en un état continuel de lutte et d’effort; et, con-
sidérantlsous ce rapport la sphère céleste , ils divi-

vsérent’lès tableaux qu’ils en figuraient en. deux

moitiés ou hémisphères, tels que les constellations,

qui se trouvaient dans le ciel d’été formèrent un

empire direct et supérieur, et celles qui se trou-
vaient dans le ciel d’hiver formèrent un empire an-

tipode et inférieur. 0r,’de-ce que les constellations

d’été accompagnaient la saison des jours longs,

brillants: etntchaudsyainsi que des fruits et (les
moissons, elles furent censées des puissances- de
lumière,"de fêcondité,-de création, et, par trans-
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ition du sensphysique ausmoral, des génies, des
anges de science, de. bienfaisahcèj de :pur’eté.et
demeflu: et de ce que les Conktellatz’bns d’hiver, se .

liaient’aux lôngues nuits, aux brumes Polaires,
elles fureltltiles génies de ténèbres; de des’tfubtz’on,.

de mon; a; :par t1;â1’1sition,,des anges d’z’gnb;

rance, de: méchân’ceté’, dépêché etÏdeîzgiæ. Par l

unèxtèlle diqusition,"-[e’éiel se trouvaÎpartagéien.

deux.d0maines, én1 deux factions :1 ét déja Pana:
logie desidées humaines ouvrait. une: yastes’Carà.
rière .auii écarts. .dè l’imaginationgÏ màiss une. cir-.

conètan’ce pàrticulière déterminai, Isis mêmeflelle

n’occasiona, la méprise et l’illusion. (Sùiàez..la,

planche 1]].) s . ’ l. A l .
«Dansla projection de -la sphèreg’célestes qué

traçaient less’prêtreszastronomes; le zodiaquesetx
leslconstèllafions’, disposés cirèùlàiremehb’, présen-"

laient leurs moitiés en opposition’ diamétrale; l’héJ

misphère d’hiver, antipodaà celui d’été, lui était

adveijse, centralité; bpposé. Par la métaphore pers . .

pétuelle, ces mots passèrent au; Sens moral; et4lesr
anges, les. génie; adverses devinrent. des. révoltés ,

des ennemzlr.’aDès. lors, toute l’histoirewastrono-

miqùe des constellatioùs sè changeai? en histoire ..
politi’que;..leiciel.fut un État l’humain où. toùt se-

passaï ainsi.qué.si1r.la ’tèrre;;0r.,l’ébrhme;les États", .

là plùpart despdtiqués, àvaieùt leur,1iionarciue,’etfi

que déjà. le. soleil? enlétait’ undpparéntjdeâcieùx, ,

l’hémisphère d’été; «Empire deçllu’m’z’ère, et seslcollzfu.



                                                                     

190 LES RUINES.
stellaizbrzs, peuple d’anges blancs, eurent pour’
roi un dieu éclairé, intelligent, créateur et bon.

Et, comme toute faction rebelle doit avoir son
chef, le ciel d’hiver, empire souterrain de ténèbres

et de tristesse, et ses astres, peuple d’anges noirs,
géans ou démons, eurent pour chef un génie
malfaisant, dont le rôle fut attribué à la constel-

lation la plus remarquée par chaque peuple. En
Égypte , ce fut d’abord le scorpion, premier signe

zodiacal après la balance, et long-temps chef des
signes de l’hiver; puis ce fut l’ours, ou l’âne po-

laire, appelé: Typhon, c’est-à-dire déluge, à raison

des plaies qui inondent la terre pendant que cet
astre domine. Dans la Perse, en un temps posté-
rieur, ce fut le serpent qui, sous le nom d’4hri-
manes, forma la base du systèmes de. Zoroastre;
et c’est lui, ô chrétiens et juifs! qui est devenu
votre serpent d’Ève (la Vierge céleste) et celui de

la croix, dans les deux cas, emblème de satan,
l’ennemi, le grand adversaire de l’ancien des jours,

chanté par Daniel. , -
a Dans la Syrie, ce fut le. porc ou le sanglier

ennemi d’Adonis, parce que, dans cette contrée,
le ’rôle de l’ours boréal fut rempli par l’animal

dont les inclinations fangeuses sont, emblématiques
de l’hiver; et voilà pourquoi ,, enfants de Moise et
de Mahomet! vous l’avez pris en horreur, à l’imi-

tation des prêtres de Memphis et de Baalbeé, qui

détestaient en lui le meurtrier de leur dieu so-
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lei]. C’est aussi le type premier de votre Club-en,
ô; Indiens l. lequel fut jadis le Pluton de vos frères

’ les Romains et les Grecs»: ainsi que votre Brahma,

ce dieu créateur n’est que. l’Ormuzd persan et

l’Osiris égyptien, dont le nom même exprime un

pouvoir créateur, producteur de formes. Et ces
dieux reçurent un culte analogue à leurs attri-
buts vrais ou feints, lequel, a raison de leur dif-
férence, se partagea en deux branches diverses.
Dans l’une, le dieu bon reçut le culte d’amour et

de joie, d’où, dérivent tous les actes. religieux du

genre gai; les fêtes, les’danses, les festins, les
offrandes de fleurs, de lait, de, miel, ide parfums,
en un mot, detout ce qui flatte les sens et l’ame.
Dans l’autre, le dieu mauvais reçut, au contraire,
un culte de crainte et de douleur, d’où dérivent

tous les actes religieux du genre triste; les pleurs,
la désolation , le deuil, les privations, les offran-
des sanglantes et les sacrifices cruels.

« De la vient encore’ce partage des êtres ter-
restres en purs ou impurs 5 en sacrés-ou abomi-
nables, selon que leurs-espèces Settrouvèrent dut
nombre des constellationsde l’un des deus dieux,.

et firent partie de: leur domaine : ce qui produi-
sit d’une part les superstitions de souillures et
de purifications, et de, l’autre les, prétendues ver-

tusefficaces des. amulettes et-des talismans.
a Vous. concevez maintenant, continua l’ora-

teur en s’adressant aux Indiens, au); Perses, aux

t
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juifs,. aux chrétiens, aux musulmans; eVOussco’nn

A cevez l’origine de cesÎidées decombats , derél

bellions, qui remplissent également- vos Îmytholo-.

gies. irons voyez ce que signifient. les angesiblancs
et les anges noirs, les chérubins. et les séraphins
à la tête d’aigle,.de lion ou de.laureau; «les deus,

diables ou démons à cornes de. bouc, a queue
aléser-peut ,- les’trônes. et les dominations rangés

en sept; ordres ou gradations comme les sept sphè-
res des planètes; tous êtres jouant les..mêmes rô-
les, ayantÏ les. mêmes-attributs dans les V edas ,i les

Bibles Ou. .lelZend-avesta , soit qu’ils aient pour
chef Ormuzd ou Brachnza, Ï Typhon ou- Chiven,
Michel ou Satan; soit’ qu’ils se présentent sous

la forme-de géants à cent braS’et à pieds de ser-

pent, .ou de. dieuxïmétamorphOSés 1 en lions,.en

ibis, :en. taureaux, en .chats,v.comme. dans les
contes sacrés des Grecs et desÜÉgyÇptiens; vous

apercevez. la filiation successive deces idées ,«et
comment, à mesure qu’elles se sont éloignéeside

leurs-sources, etque les esprits se sont policés ,
ilsen ontadouci les’formes grossièrespour-les-
rapprocherd’un état moins choquant. Â

’ a Or, de même que. le système de deux prz’n- -

ch;es,ou.’dieux opposés ,znaquit. de celui des. sym-

boles ,- entrés-tous dansjsa contexture, de" même
vous allez voir. naître de lui ungsystème nouveau,»
auquel il servit’à;son«tour de.,base et d’échelon. »

z
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S V. Culte mystique et moral, ou système de l’autre monde,

. 4 ,« En effet, alors que le vulgaire entendit parler
d’un nouveau ciel et d’un autre monde, il donna
bientôt (un .corps Là ces fictions; il ,y plaça un
théâtre solide,.des scènes réelles; .,et les notions

géographiques et astronomiques vinrent-favoriser,
si même-elles ne provoquèrent cette illusion.

(( D’une part, les navigateurs, phéniciens, Ceux

qui, passant les colonnes d’Her’cule , allaient cher-

cher l’étain de Thulé et l’ambre devlaIBaltigue,

’-racontaient qu’à l’extrémité du monde,,au’bout

de l’Océan ( la Méditerranée), ou le soleil se

couche pour les contrées asiatiques, étaieuthdes
iles fortunées,*séjour d’un printemps éternel, et

plus’loin des régions hyperboréennes placées sous

terre (relativement aux tropiques), où régnait
une éternelle nuit Sur ces récits mal compris,
et sansdoute confusément faits, l’imagination du
peuple composa les Champs Élysées (a), lieux de

délices plaCés dans un monde inférieur, ayant leur.

ciel, leur soleil, leurs astres; et le Tartare,,lieu
de ténèbres, d’humidité, de fange, de frimas.
Or, parce quell’homme, curieux de tout ce qu’il
ignore et avide d’une longue existence ,1 s’était

’ l . , . . ’ .... ’ Les muts de 51x muis. - ’ .
’ (à) Alitz, en phénicien ou hébreu , signifie dansant etjoveux.

r3
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déja interrogé sur ce qu’il devenait aprèssa mort,

parce qu’il avaitile bonne heure raisonné sur le
principe de vie qui anime son ôorps, qui s’en sé-
pare sans le déformer, et qu’il avait imaginé les

substances déliées, les fan-tômes, les ombres, il
aima si croire qu’il continuerait, dans le monde
souterrain, cette vie qu’il lui coûtait trop de per-

dre; et les lieux infernaux furent un emplacement
commode pour recevoir les objets chéris aux:
quels il ne pouvait renoncer. . ’
- « D’autre part, les prêtres astrologues et physi-

ciens faisaient de leurs cieux des récits, et ils en
traçaient des tableaux qui s’encadraient parfaite-

ment dans ces fictions. Ayant appelé, dans leur
langage métaphorique, les équinoxes et les sols-

tices, les portes des cieux ou entrées des saisons,
ils expliquaient les phénomènes terrestres eu-di-
sant « que par la porte de corne ( d’abord le
taureau, puis le bélier) et par celle du cancer,
descendaient les fieux vivifiants qui animent au
printemps la végétation, et les esprits aqueux
qui causent au solstice le rlébordemént du Nil;
que par la porte d’ivoire ( la balance, et aupara-
vant l’arc ou sagittaire) et par celle du capricorne
ou (le l’urne, s’en retournaient à leur source et

remOutaient à leur’origine les émanations ou in-

fluences des cieux; et la voie lactée, qui passait
par ces portes des solstices, leur semblait placée
la exprès pour leur servir (le route et de véhi-
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Culé; de plus, dans leur atlas, la scène céleste
présentait un fleuve (le Nil, figuré par les plis
de l’hydre), ’une barque (le navire Argo) et le

chien Sirius, tous deux relatifs à ce fleuve, dont
iils présageaient l’inondation. Ces circonstances ,

associées aux premières et y ajoutant (les détails,

en augmentèrent les Vraisemblances; et pour ar-
river au Tartare ou à l’Élysée , il fallut queles

,arnes traversassent lesifleuves du Styx et de FA;
chéron dans la. nacelle du nocher Carton", et
qu’elles passassent par les portesqde corne ou,
Ll’iùoz’re, que gardait le chien Cerbère. Enfin,hun.

usage civil se joignit à toutes ces fictions, et.
acheva de leur donner de la consistance.

« Ayant remarqué que dans leur climatbrûlant, I

la putréfaction (les cadavres tétait un levain de
.pèste et de maladies, les habitants. de l’Égypte

avaient, dans plusieurs états, institué l’usage d’in-

humer les mortslhors’ (le la terre habitée, dans

de désert qui est au couchant. Pour y arriver, il.
fallait passer les canaux du fleuve, et par couse:

. I quent être reçu dans une barque, payer un sa-
laire au nocher, sansquoi , le corps. privé-de séë
pulture eût été.la proie (les bêtes féroces. Cette

côutumerinspira. aux législateurscivils et religieux.
un moyeiï’puiss’ant,dÎiinfluer surfles mœurs; et,

saisissant par la pieté’lnfiliale’ et. par le respect

pour les morts, (les hommes grossiers et féroces, ’
ils établirent pour condition nécessaire, (l’avoiru

i3.
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subi un jugement préalable qui décidât si le mort
méritait (l’être admis au rang de sa famille dans

la noire cité. Une telle idée s’aclaptait trop bien

à toutes les autres pour ne pas s’y incorporer; le
peuple ne tarda pas de l’y associer, et les enfers
eurent leur Minos et leur Rhadamanthe , avec la
baguette, le siège, les huissiers. et l’urne, comme
dans l’état terrestre et civil. Alors la divinité de-

vint un être moral et politique, un législateur
social d’autant plus redouté, que" ce législateur

suprême, ce juge final, fut inaccessible aux re-
gards : alors ce monde fabuleux et mythologique,
si bizarrement composé de membres épars, se
trouva un lieu de châtiment et de récompense,

ou la justice divine fut censée corriger ce que celle
i des hommes eut de vicieux, d’erroné ; et ce sys-

tème spirituel et mystique acquit d’autant plus de
crédit, qu’il-s’empara de l’homme par tous ses

penchants z le faible opprimé y trouva l’espoir
d’une indemnité, la consolation d’une vengeance

future; l’oppresseur comptant, par de riches of-
frandes, arriver toujours à l’impunité, se fit de

l’erreur du vulgaire une arme de plus pour le sub-

juguer; et les chefs des peuples, les rois et les
prêtres y virent de nouveaux moyens (le le maî-
triser, par le privilège qu’ils se réservèrent de ré-

partir les igraces en les châtiments du grand juge,
selon des délits ou des actions méritoires qu’ils
caractérisèrent à leur gré.
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«V’oilà comment s’est introduit, dans le monde

risible et réel, un monde invisible et imaginaire ,-
Voilà l’origine de ces lieux de-clélices et de peines

dont vous, Perses! avez fait votre terre rajeu-
nie,;votre ville de résurrection placée sous l’équa-

teur, avec l’attribut singulier que les heureux. n’y

donneront point d’ombre. Voilà, juif et chré-
tiens, disciples des Perses! d’où sont venus votre
Jérusalem del’Apocalypse; votre paradis, Votre
ciel, caractérisés par tous les détails du. ciel asa -
trologique d’He’rmès. Et vous, musulmans l vo-

tre enfer, abimesouterrain, surmonté d’un pont;-

votre balance des aines et. de leurs œuvres , votre
jugement par les anges Monhir et ,Ne’hir, ont
également pris leurs modèles dans. les cérémonies

mystérieuses de l’antre de Mithra; et votre ciel
ne diffère en rien de celui d’Osirzls, d’Ormuzd et

de Brahma. l
S VI. Sixième système. Monde animé , ou culte de l’univers

sous divers emblèmes.

« Tandis que les peuples s’égarèrent dans lezla-

byrinthe ténébreux de la mythologie et des fables,

les prêtres physiciens, poursuivant leurs études
et leurs recherches’sur l’ordre et la dispositionde

l’univers, arrivèrentrà de nouveaux résultats, et

dressèrent de nouveaux systèmes de puissances et

’ de causes motrices. h
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.« Long-temps bornés aux simples apparences,

ils n’avaient vu dans les mouvements des astres
qu’un jeu inconnu de corps lumineux, qu’ils
croyaient rouler autour de la terre, point central
de toutes les sphères; mais alors qu’ils eurent dé-

couvert la rondeur de notre planète, les consé-
quences de ce premier fait les conduisirent à des
considérations nouvelles; et, (l’induction en in-
duction, ils s’élevèrent aux plus hautes COÛCCP-z

tions de l’astronomie et de la physique.
« En effet,ayant conçu cette idée lumineuse et

simple, que le globe terrestre est un petit cercle
inscrit dans le cercle plus grand des cieux, la théo-
rie des cercles concentriques s’offrit d’elle-même à

leur hypothèse, pour résoudre le cercle inconnu
du globe terrestre par des points connus du cercle
céleste; et la mesure d’un ou de’plusieurs degrés

du méridien donna avec précision la circonférence

totale. Alors, saisissant pour compas le diamètre.
obtenu de la terre , un génie heureux l’ouvrit d’une.

.main hardie sur les orbites immenses des cieux;
et, par un phénomène inouï, du grain de sable
qu’à peine il couvrait, l’homme embrassant les

distances infinies des astres, s’élança dans les
abîmes de l’espace et de la durée: la se présenta

a ses regards un nouvel ordre de l’univers; le
globe atome qu’il-habitait ne lui. en parut plus le
centre: ce rôle important fut déféré à la masse

énorme du soleil; et cet astre devint le pivot en;
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flammé de huit sphères environnantes, dont les

4 ,mouvements furent désormais soumis à la préci-.

sien du calcul. ’
u C’était’déja beaucoup pourw l’esprit humain ,À

d’avoir entrepris de résoudre la disposition et
l’ordre. des grands êtres de la NATURE; maisnon

content de ce premier effort, il voulut encore ’eu .
résoudre le. mécanisme, en deviner l’origine et le

principe moteur; et c’est là. qu’engagés dans les

profondeurs abstraites et métaphysiques du mou»
veinent l et-de sa Cause première, des propriétés in-

hérentes ou communiquées de. la matière, de ses
formes successives, de son étendue, c’est-a-dire de

l’espace et du temps sansbornes, les physiciens
théologues se perdirent dans un chaos de raison-
nements subtils et de controver’Ses scolastiques. t

a Et d’abord l’action du soleil sur les corps ter- I

restres leur ayant fait regarder sa substance”
comme-un feu pur et élémentaire, ils en firent le

foyer et leire’servoir d’un Océan de fluide igné, lu-

mineux, qui, sous le nom (l’éther, remplit l’univers,

et alimenta, les êtres. Ensuite, les analyses d’une;
physique savante leur ayant fait découvrir ce même

jeu, ou un autre parfaitement semblable , dans la
composition dotons les côrps, et s’étantËiperçus

qu’il était l’agent essentiel de ce mouvement spon-

tané que l’on appelle’vie dans les animaux et
végétation dans les plantes, ils conçurent le jeu’

et le mécanisme de l’univers comme celui d’un
a.Q,
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TOUT homogène, d’un corps; identique,’dont les

parties, quoigue distantes, avaient cepenvdantune
liaison intime ,- et le monde fut un être vivant, animé
par la circulation:organique d’u’n.fluide’ igné ou

même électrique," qui, par un premier terme de;
comparaison pris. dans l’homme et les animaux;
eut le soleil pour cœur ou foy’er;, i - ’ ’

V à Alors, parmi leshphilosophes.théQlOgues , les
unspartant de cespri’ncipe’s, résultats de l’obser-

vatiou, a que rien ne s’anéantit- dans lehnionde;
’ que’lés’éléments sont indestructibles; Qu’ils chan-

’ gent! de combinaisons, mais nonde nature; que
la vie’etl la mortrdesÇêtres ne sontrque des mo-

difications variées des mêmes atomes; que la me).
tz’èreipossède par elle-même des propriétés; d’où

résultenttoutes ses manières d’être; que le monde

est’e’lernel, sans bornes d’espace et de durée; n

les uns dirent que l’univers entier était Dieu, et

, selon eux; Dieu fut un être à la fois effetet cause,

agent et patient, principe moteur et chose mue,
ayant pour lois les-propriétésvinvariables qui-con-

stituent la fatalité;.et ceux-là peignirent leur
pensée tantôtpar l’emblème de .PAN (le GRAND v

Tom"), ou de Jupiter anfront d’étoiles, au.corps
planétaire, aux piedsd’anim’aux, ou de, l’œuf or-.

phigue, dont. le jaune, suspendu. au milieu d’im
liquide enceint d’une voûte, figura le globe du
soleilin’ageant dans l’éther au milieu. de la vouté

(lestzci’eux: tantôt par Celui d’un grand serpent

à
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rond, figurant les cieux ou ils plaçaient’le pre-
mier mobile , par cette raison de couleur d’azur,
parsemé de taches d’or (les étoiles), dévalant sa

queue, c’est-à-dire rentrant. en lui-même et se re- .

pliant éternellement comme les révolutions des
sphères: tantôt par celui d’un homme ayant les

pieds liés et joints, pour signifier l’existence im-
muable; enveloppé d’un manteau: de toutes les

couleurs, comme le spectacle de la natlire, et pot?
tant sur la tête une sphère d’or, emblème de la
sphère des étoiles: ou par celui d’un autrehomme’

quelquefois assis sur la fleur du latosportée sur
l’abîme des. eaux, quelquefois couché sur une

pile de douze carreauzcfifigurantles douze signes
. célestes. voilà Indiens , Japonais, Siamois, Ti-
bétains; Chinois! la théologie qui, fondée parrles
Égyptiens, s’est transmise et gardée, chez .VOlis

dans les tableaux que vous tracez de Brahma,
de Beddou, de Sommonacodom, d’Omito: Voilà
même, hébreux et chrétiens! l’opinion dont volis»

avez conservé une parcelle dans votre dieu ,, sorifiie

porté sur les eauar , par une illusion au vent, qui,.
à l’origine du monde, ic’estjà-çlire [au départ des

4 sphères du signe du cancer, annonçait l’inondation,

du Nil, et semblait préparerla création g

’ W. sa
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S VII. Septième système. Culte de l’AME du MONDE, c’est-à-direv

de l’élément du fou, principe vital de l’univers.

1

« Mais d’autres, répugnant à cette idée d’un

être à la fois "eret et cause , agent et patient, et
rassemblant en une même nature des natures con-
traires, distinguèrent le principe ’moteur de la
chose "me; et posant que la matière était inerte.
en elle-même ,1 ils prétendirent que ses pr0priétés.

lui étaient communiquées par un agent distinct,
dont elle n’était que. l’enveloppe’et le fourreau.

Cet agent pour les uns fut le principe igné, re-
connu l’auteur de tout mouvement,- pour les au-
tres ce fut le’fluide appelé éther, cru plus actif et .

’ plus "subtil; or, comme ils appelaient dans les ani-

maux le principe vital et moteur, une aine, un.
esprit, et comme il raisonnaient sans cesse par
comparaison, surtout par celle de l’être humain,
ils dénuèrent au priiicipe’moleur de tout l’univers

le nom (l’aine, d’intelligence, d’esprit; et Dieu fut.

l’esprit vital qui,.repanduidans tous les êtres, ani-

ma le vastecbrps du monde. Et ceux-là peigni-
rent leur pensée tantôt par You-piter, essence du
mouvement et de l’animation, principe de l’exis-.

terme, ou plutôt l’existence elle-même; tantôt par

Vulcain ou Plztlza, feu-princgoe et élémentaire,
ou par l’autel de Vesta, placé centralement dans.

son temple, comme le soleil dans les sphères; et.
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tantôt par Kneplz, être humain vêtu de bleu foncé,

ayant. en main un sceptre et une ceinture (le zo-
diaque), coiffé d’un bonnet de plumes, pour ex-

primer la fugacité de sa pensée, et produisant de

sa bonehe le grand œuf. -
«’Or, par une conséquence ide ce système,

chaque’être contenant en soi une portion du fluide.
igné ou étlze’rz’en, moteur universelet commun;

et ce fluide ame du monde étant la’divinite’, il

s’ensuivit que les ames de tous les êtres furent
une portion de Dieu même, participant à tous ses
attributs, c’est-à-"dire étant une substance indivi-

sible, simple, immortelle; et de là tout le, système
de l’immortalité de l’aine , qui d’abord fut éternité.

De là aussi ses transmigrations connues sousle
nom de métempsycose, c’ést-à-dire de passage du

princzpevital d’un corps à un autre; idée née de
la transmigration véritable des éléments matériels.

Et voilà, Indiens, boudhistes, chrétiens, musul-
r’nansl d’où dérivent toutes vos opinions sur la

spirituàlite de ’l’ame: voilà quelle’fut la source

des rêveries de’PytlLagore et de Platon, vos in-
stituteurs , qui eux-mêmes ne furent que les échos
d’une dernière secte de philosophes visionnaires

qu’il faut développer. ’

. . . a
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9 VIII. Huitième système. MonnavMAcnmn : culte du Démi-

Ourgos ou Grand-Ouvrier.

l "J« Jusque-là les théologiens, .en s’exerçant sur

les substances déliées et subtiles de l’éther et du

feu-pI-znape, n’avaient cependant pas cessé de
traiter d’êtres palpables et perceptibles aux sens ,
et la théologie avait continué d’être la théorie des

puissances physiques , placées tantôt spécialement

dans les-astres, tantôt disséminées dans tout l’u-

nivers; mais à cette époque, des esprits super-
ficiels , perdant le fil des idées qui avaient dirigé b

ces études profondes, ou ignorant les faits qui
leur servaient de base, en dénaturèrent’tous les
résultats par l’introduction d’une, chimère étrange

et nouvelle. Ils prétendirent que Cet univers, ces
cieux,ices astres,-ce soleil, n’étaient qu’une ma-

chine d’un genre ordinaire; et à cette première hy-

pothèse appliquant une comparaison tirée des
ouvrages de l’art, ils élevèrent l’édifice des so-

phismesles plus bizarres. «Une machine, dirent-ils,
ne se fabrique point elle-même : elle a un ont
vrier antérieur, elle l’indique par son existence.

Le monde est une machine : donc il existe un
fabricateur. n

«De la, le démi-owgos ou grand-ouvrier, con-

stitué divinité autocratrice et suprême. Vainc-
ment l’ancienne philosophie objecta que l’ou-

sa
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tufier même avait besoin de parent-s et d’auteurs,

et que l’on ne faisait qu’ajouter: un échelon en

ôtant l’éternité au monde pour la lui donner. Les

innovateurs, non contents de ce premier para-
doxe, passèrent à un second; et, appliquantà leur

ouvrier la théorie. de l’entendement humain, ils

prétendirent que le démi-ourgos avait fabriqué.
sa machine sur un plan ou idée résidant en son

entendement. Or , comme leurs maîtres , les phy-
siciens , avaient placé dans la sphère des fixes le
grand mobile régulateur, sous le nom d’intelli-

’gence, de raisonnement,,les sln’ritualistes, leurs
mimes, s’emparant de cet être, l’attribuèrent au

démi-ourgos, en en faisant une substance distincte,
existante par elle-même, qu’ils appelèrent mens ou ,

logos ( parole et raisonnement Et comme d’ail-
leurs ils admettaient l’existence de l’aine du
monde, ou principe solaire, ils se trouvèrent obli-
gés de composer trois grades ou échelons de per-
sonnes divines, qui furent 1° le ’de’mi-ourgos ou

dieu-ouvrier; 2° le logos, parole et raisonnement;
et 3° l’esprit ou l’ame (du-monde Et voilà, chré:

tiens! le roman ÀÉur lequel vous aven fondé votre

Trinité; voilà,le système qui, ne hérétique dans

les temples égyptiens, transporté païen dans les
écoles de l’Italie et de la Grèce, se trouve au-
jourd’hui catholique orthodoxe par la conversion
de’ses partisans , les disciples de Pythagore et de
Platon devenus chrétiens.
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« Et "c’est ainsi que la divinité, après avoir, été

dans son origine l’action sensible, multiple, des

météoær et (les éléments; .
p« Puis la puissance combinée (les astres consi-

dérés sous leurs rapports avec lesêtres terrestres;
« Puis ces êtres terreStres eux-mêmes par la

confusion des symboles avec leurs modèles ;

7 a Puis la double puissance de la naturedans
ses Jeux opérations principales de production et.

(le destruction; .a Puis le monde animé sans distinction d’agent.

et (le patient, d’efi’et et de cause,- I, ,
« Puis le principe solaire ou l’élément du fieu re- ,

cennu pour moteur unique,-
« C’est ainsi que la divinité est devenue, en i

dernier résultat , ’un être chimérique et abstrait;

une subtilité scolastigue de substance sans forme,
(le corps sans figure; un vrai délire de l’esprit, ,
auquel la raison n’a plus rien compris. Mais vai-
nement dans-ce dernier passage veut-elle se (lé-t.
rober aux sens : le cachet (le son origine lui (le-
menre ineffaçablement empreint; et sesaltributs,
tous calqués, ou sur les attributs physiquesrde’ .
l’univers , tels que l’immensité, l’éternité , l’indivisi-

bilité, l’incdinprëbensibilité ; ou Sur les affections.-

morales de l’homme , telles que la bonté, la justice,

la majesté, etc; ses noms mêmes, tous dérivés

(les êtres physiques qui lui ont servi (le types, et
spécialement du soleil, (les planètes et du monde,
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’Dr’etracent incessamment, en dépit de ses corrup-

teurs", les traits indélébiles de sa Véritable nature.

«c Telle est la chaîne des idées que l’esprit hu- r

main avait déja’parcourue à une époque anté-

rieure aux. récits positifs de l’histoire; etxpuisque

leur continuité prouve qu’elles ont été le produit
d’unein’êxlmejsérie d’études et de travaux, tout en-

gage à en placer le théâtre dans le berceau de
leurs éléments primitifs, dans l’Ëgjpte: et leur

marche y put être rapide, parce que la curiosité
ois’euse des prêtres physiciens n’avait pour aliment ,

dans la retraite (les temples, que’l’e’nigme tou- *

tours présente de l’univers; et que , dans la divi-.

sion politiquequi-longtemps partagea cette con-
trée, l’chaque État euti’sontcollé’ge de prêtres,

t lesquels tour à t0°ur auxiliairestou rivaux, hâ-
tèrent, par leurs-disputes", les progrès des sciences

et des découvertes. -
a Et déja il était arrivé sur les bords du Nil ce .

qui’depuis s’est répété par. toute la terre. A me-

sure que.chaque système a s’était çfor’rné,’il avait

suscité dans sa nouveauté des querelles;et des
schismes: puis, accrédité par la persécution même,

tantôt il’avait détruit les idoles antérieures, tan-

tôt il se les était incorpOrées en les modifiant; et
les révolutions politiques étant survenues, l’agré-

gation des États et le mélange des peuples con-
fondirent toutes les opinions; et le fil. des idées
s’étant perdu, la théologie tomba’tlans le chaos,
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et ne fut plus qu’un logogriphe de vieilles tradi-

. lions, quine furent plus Comprises. La religién,
égarée d’objet, ne fut plus qu’un moyen politique

de conduire un vulgaire crédule, dont s’emparè-

rent tantôt des. hommes crédules eux-mêmes et

dupes de leurs propes visions, et tantôt de’s
.hommes hardis et d’une ame énergique, qui se
proposèrent de grands’objets d’ambition. ’

s [Xi Religion de Moïse, ou culte de l’ame du monde
( You-piterju

a Tel fut le législateur des Hébreux, qui, vou-

lant séparer sa nation de toute autre, et se former
un empire isolé et diStinct’,’conçut le dessein

d’en asseoir les bases sur les préjugés religieux ,
’et d’élever autour de lui un rempart sacrédîopi-

’nions et de rites. Mais vainement proscrit-il le
culte des symboles régnant dans la Basse-Égypte

et la Phénicie; son dieu n’en fut pas moins un
dieu égyptienkde l’invention de ces prêtres dont
Moïse avait été le disciple; et Yahouh, décelé par I

son propre nom, l’essence (des êtres), et par son I
symbole, le buisson de jeu, n’est que l’âme du

monde, le principe moteur, que,epeu après, la
Grèce adopta sous la même dénomination dans
son You-piter, être générateur, et sous celle d’Éi,

l’existenCe; que les Thébains consacraient sous le
nom de Kneplz;que Sai’s’adoraitsaus l’emblème d’1-
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sis voilée, avec cette inscription z Je suis tout ce
qui a été, tout ce [qui est, tout ce qui sera, et nul
mortel n ’u levé mon voile; que Pythagore. bon orait;

sous le nom de Vesta, Cet que la philosophie
stoïciennewdéfiniss’ait avec précision en l’appelant

le principe-du feu. Moïse voulut en vain effacer.
de. sa religion tout ce qui rappelait le culte des
astres: une foule. de traits restèrent malgré lui-
pour le retracer; et les sept lumières ou’planètes’du’

grand chandelier, les douze pierres ousignes de
l’urim du grand-prêtre, la fête des deux éouzizoæes,’

Other’tures et portes de deux I hémisphères la, ce;

rémonie de l’agneau ou bélier céleste; enfin, le

nom d’0siris même conservé dans son cantique,
et l’arche ou coffre imité du tombeau ou ce dieu

fut enfermé, demeurent pour servir de témoins
à la filiation de seslidées et à leur extraction’de .

la source commune. l ’
g X. Religion de Zoroastre.

« Tel aussi .Zoroastre,«.qui2 deux siècles
après’Moïse ,, rajeunit et moralisa, chez lesIMètles

et ’les’lBactriens tout le. système-égyptien d’Osirt’s

et de Typhon, sous le nom (l’0rmuzd ethd’dhrl
inan’es; qui, pour, expliquer le système de ligna-I

ture,’supp"osa.deux grands dieux. ou. pouvoirs, I
l’un occupé a. créer, à produire, dans un. empire

de lumière et de clouce chaleur( dont le [type est
:14

v
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l’été ), et par cela, dieu de science , de bienfai-

sance, de vertu; l’autre occupé à détruire dans un

empire de ténèbres et de froid ( dont le type est
le pôle d’hiver), et par cela dieu (l’ignorance,
de malfaisance et de péché ; qui, par des expres-
sion figurées, ensuite méconnues, appela création

du monde le renouvellement de la scène physique
à chaque printemps ; appela résurrection le renou-
vellement des périodes des astres dans leurs con-
jonctions; vie fitture , enfler, paradis , ce qui n’é-
tait que le Tartare et l’Élysée des astrologues et

des géographes; en un mot, qui ne fit que con-
sacrer les rêveries déja existantes du système mys-

tique. ° l ’
S XI. Brahmismc , ou système indien.

a Tel encore fut le législateur indien, qui, sous
le nom de Mênou, antérieur à Zoroastre et à Moïse,

consacra, sur les bords du Gange, la doctrine des
trois principes ou dieux que connut la Grèce,
l’un desquels, nommé Brahuma ou Ioupiter , fut
l’auteur de toute production ou création (le soleil
du printemps); le second, nommé Chiven ou Pluton,
fut le dieu de toute destruction (le soleil d’hiver);

et le troisième , nommé Vichenou ou Neptune,
fut le dieu conservateur de l’état stationnaire (le

soleil solstitial, stator), tous trois distincts, et ce-
pendant lons. trois ne fermant qu’un seul dieu ou

pouvoir, lequel, chanté dans les redus comme
dansles hymnes orphiques, n’est autre chose que
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le Youpz’ter aux mais Jeux (.1); ou soleil aux trois

formesd’açtion, dans les trois ritous ou saisons :
là vous’avez; la source de toutle système triai:

4 taire subtilisé par Pythagore et Platon, totalement.

défiguré par leurs interprètes.

S X11. Boudhîsme’ ou sistèmrs mystiques-

«Tels enfin ont été les réformateurs moralistes

révérés depuis Mênou , sous les noms de Boudah,

Gaspa’, Chehia; Goutama, etc), qui Idesiprin’e

cipes de la métempsycose, diversement modifiés,
ont déduit des doctrines mystiques d’abord utiles
en ce qu’elles inspiraient. à leurs sectateurs l’hor-

reur du meurtre, la compassion pour tout’ëtre
sensible , la craintedes peines et l’espoir des ré-
compenses destinées la. vertu. et au vice, dans

une autre vie, sous une firme nouvelle; mais
ensuite devenues pernicieuses par l’abus d’une

métaphysique visionnaire, qui, prenant a tâche
de contrarier l’ordre naturel, voulut que le monde
palpable et; matériel fût une illusion fantastique ,-
que l’existence de l’homme fût; un réve’dont la-

mprt était le vrai réveil; que son, corps fût une

prison impure dont il devait se hâter’de sortir,

.ou une enveloppe grossière que, pour rendre

..... .. tu l-x.*(r) OEil et soleil s’expriment par un même mot dans la plu-

part des anciennes langues d’Asie. - I
14.
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perméable à la lumière interne, il devait atténuer,

dz’aplzanzlser, parle jeûne, lesvmacérations, les

contemplationsyet’par une foule de pratiques
anachorétiquessi étranges, que le vulgaire éton-
né ne put s’expliquer le caractère de leurs. au-
teurs qu’en les considérant comme des êtres sur-
naturels , avec cette difficulté de savoir s’ils furent

dieu devenu homme, ou l’homme devenu dieu.
a Voilà, les matériaux qui, depuis Ides siècles

nombreux, existaient épars dans l’Asie, quand
un concours fortuit l’événements’et de circon-

stances vint, sur lesebords deil’Euphrateet de la.
Méditerranée, en’former de’nouvelles combinai;

sous. nS XIII. Christianisme, ou culte allégorique du soleil, sans
l ses noms cabalistiques de Chris-ien ou Christ, et d’Yës’us

"ou Jésus. ’ ’ *
(( En constituant un peuple séparé, Moïse avait.

vainement prétendu le défendre’de l’invasion de

toute idée étrangère, : unspenchant invincible,
fondé suries affinités d’une même origine, avait

sans cesse ramené les Hébreuxvers le culteldes
nations voisines; et les relations’indispensables du
commerce et de la politique qu’il entretenait avec
elles en avaient de jour en jour fortifié l’ascen-

dant. Tant que le régime national se maintint, la
force coercitive du gouvernement et des lois, en
s’opposant aux innovations, retarda leur marche; ’
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et cependant les hauts lieux étaient pleins d’ide-
les, et le dieu soleil avait son char. etlsesvch’evaux

peints dans les. palais des rois et jusque dans lei
temple d’Yâhouh ; mais lorsque les conquêtes
des. sultans. de Ninive et de Babylone eurent, dis-
sous le lien de la puissance publique, le peuple , .
livré à-lui-méme, et sollicité panses conquérants,

ne contraignit plus son penchantlpour les. opi-
nions profanes, et elles s’établirent publiquement

en Judée. D’abord les colonies assyriennes, trans-
portées à la place des, tribus, remplirent le royau-

lme de Samarie des dogmes des mages ,, qui bien-
tôt pénétrèrentdans le royaume de J uda; ensuite

Jérusalem ayant été subjuguée, les Égyptiens, les

Syriens, les Arabes, accourus dans ce pays ou-
vert, y apportèrent de toutes parts les leurs, et
la religion de Moïse fut déja doublement. altérée.

D’autre part les prêtres et les grands,,transpor-
tés à’Babylone et élevés dans les sciences des

Kal’déens, s’imburent, pendant un séjour de; cin-

qnvante’ans , de toute leur théologie ;v et de ce

moment se naturalisèrent chez les Juifs les dog- ,
mes du génie ennemi ( Satan de l’archange Mi-
chel, de l’ancien des jours ( Ormuid ),I des anges
rebelles, du combat des cieux , v de l’ame immor-

telle et de la résurrection; toutes choses. inconnues
à Moise, pou condamnées par le silence -même

qu’il en avait’gardé. .
; a De retour dans leur patrie, les émigrés y rap-
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portèrent ces idées; et d’abord leur innovation y

suscita les disputes de leurs partisans les Phari-
siens, et de leurs opposants les Sadduce’ens, repréo

’sentants de l’ancien Culte national. Mais les pre-

miers, secondés du penchant du peuple et de ses ’
habitudes déja contraCtées, appuyés de l’autorité

des Perses , leurs libérateurs et leurs maîtres, ter- ’

«minèrent par prendre l’aSCendant sur les seconds,

et les enfants de Moiseiconsacrèrent la théologie

de Zoroastre. Ia Une analogie fortuite entre deux idées princi-
pales favorisa surtout cette coalition, et devint la
base d’un dernier système, non moins étonnant

dans sa fortune que dans les causes de sa forma-

tion. ’ ’a Depuis que les Assyriens avaient détruit le
royaume deyS’amarie’, désesprits judicieux, pré-

voyant la même destinée pour Jérusalem, n’avaient

cessé de l’annoncer, de la prédire; et leurs prédic-

tions avaient toutes eu ce caractère particulier, t
d’être terminées par des vœux de rétablissement

et de régénération, énonCés sous la forme de pro-

phéties: les hiérOphantes, dans leur enthousi-
asme, avaient peint un roi libérateur qui devait
rétablir la, nation dans sen ancienne gloire; le
peuple hébreu devait redevenir un peuple puissant,
conquérant, et Jérusalem la capitale d’un empire

étendu surtout l’univers. ï il
« Les événements ayant réalisé la première’par-
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tic de ces prédictions, la ruine de Jérusalem, le
peuple attacha à labeconde une croyance d’autant

, plusentièrc, qu’il’tomba dans 1è, malheur; etzl’es

Juifs affligés attendirent avec l’impatience du be-

soin et du désir, le roi victorieux et libérateur
qui devait venir sauver la nation de Moïse et re-
lever l’empire de David;

« D’autre part, le’svltraditions sacrées et mytho-

logiques des temps antérieurs avaient répandu.
dans’toute l’Asie unido’gme parfaitement analogue.

On n’y parlait que d’un grand médiateur, d’un

. juge final, d’un sauveur; futur, qui, roi , dieu con-
quérant et législateur, devait ramener l’âge d’or ’ fi

sur la terre, la délivrer de l’empire du mal, et
rendre aux hommes le règne du; bien, la paixret

f le bonheur. Ces idées occupaient d’autant plus
les peuples, qu’ils y trouvaient des consolations

de l’état funeste et des maux réels où les avaient

plongés les dévastations successives des conquêtes

et, des conquérants, et le barbare despotisme de
leurs’lgouvernements. Cette conformité entre les

oracles des nations et ceux des prophètes, excita
l’attenti0n des Juifs; et sans doute les prophètes:
avaient eu l’art de calquer leurs tableaux sur le
Style et le génie des livres Sacrés èmployés aux

mystères païens: c’était. donc en Judée une attente

générale que celle du grand envoyé, du sauveur
final ,. lorsqu’une circonstance singulière vint dé-
terminer l’époque de sa venue.



                                                                     

2i6 v LES RUINES.
a Il était écrit dans les livres sacrés des Perses

et. des Kaldéens, que le monde, coinpo’sé d’une

révolution totale de douze mille, était partagé en
deux révolutions partielles , dont l’une , age et règne

du bien, se terminait au bout de six mille, et
l’autre, âge et règne du mal, se terminait au bout

de sia: autres mille. ’
. s a Par. ces récits, les premiers auteurs avaient

entendu la révolution annuelle du grand orbe cé-
leste, appelé le monde (révolution cômposée de

aouze mais ou signes, divisés chacun en mille par-
tics) ; et les deux périodes systématiques de l’hi-
ver et de l’été, composée chacune également de

six mille. Ces, expressions, toutes équivoques,
ayant-été mal expliquées, et ayant reçu un sens

absolu et moral au lieu de leur sens physique et
astrologigue, il arriva que le monde annuel fut
pris pour un mondeséculaire, les millade temps
pour des mille d’années; et supposant, d’après

les faits, que l’on vivait dans l’âge du malheur,

on en inféra qu’ildeVait finir au bout des six mille

ans prétendus.

(c Or, dans les calculs admis par les Juifs, on
commençait à compter près de six mille ans de-

puis la création (fictive)..jdu monde. Cette coïnci-

dence produisit de la fermentation dans les esprits.
On ne s’occupa plus que d’une fin prochaine; on

interrégea les hie’rOphantes et leurs livres mysti-

nues , qui en assignèrent divers termes; on attendit
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le réparateur; à forceid’en parler, quelqu’unïdit

l’avoir vu, ou même un individu exaltés crût l’être

et se fit ï des partisans, lesquels, privés de leur
chef par une incident vrai sans doute, mais passé
obscurément, donnèrent lieu, par leurs récits , à

une rumeur graduellement organisée en histoire:
sur ce premier canevas établi, toutes les circon-
stances des traditions mythologiques vinrent bien-
tôt se placer, et ilen résulta un système authen-

tique et complet, dont il ne fut plus permis- de

douter. l t- ’ a h
«Elles portaient , ces traditions mythologiques :

«Que dans .l’origine,lune femme et un. homme

a avaient, par ledr chute, introduit dans le monde
a le mal et le péché. n (Suivez la pl. 111.-) j A

a .Et par-là elles indiquaient le fait astronomique
de la vierge céleste et de l’hommebouvier (Bootes ) ,

"qui, en se couchant héliaquement à l’équinoxe

1

d’automne, livraient le ciel aux constellations de
l’hiver, et Semblaient,’ en tombant sous l’horizon,

z’ntroduzre’dans le monde le-génie du mal, Abri.

manes, figuré" par la constellation du serpent.
« Elles portaient, ces traditions a Que la femme.

«avait entraîné, séduit l’homme. r

a Et en’effet, la vierge se "couchant la première,

semble entraîner à sa suite le bouvier. a
v « Que la femme l’avait tenté en lui présentant-

« des fruits beaux a pair et bons a manger, qui
«donnaient la science du bien et du mal. n
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« Et en effet, la vierge tient en main une bran-

che de fruits qu’elle semble étendre vers le bouvier;

et le rameau,- emblème de l’automne, placé dans

le tableau de Mithra, sur la frontière de l’hiver
et de l’été, semble ouvrir la porte et donner la

science,- la clefdu bien et du mat.
àElles portaient: a Que ce couple avait été ’

a chassé du jardin céleste, et qu’un chérubin à

a épée flamboyante avait été placé à la porte pour

(à le gardez: a) -ct Et en effet, quand la vierge et le bouvier tom-
bent sous l’horizon du couchant, Persée monte de
l’autre côté, et , l’épée à la main, ce génie semble

les chasser du ciel de l’été, jardin et règne des

fiaits et des fleurs. Ilx Elles portaienti a’ Que de cette vierge devait

« naztre’, sortir un rejeton, un enfant qui écraserait -

«la tête du serpent, et délivrerait le monde du

a ina Et par-là elles désignaient le soleil, qui, à l’é-

poque du solstiCe d’hiver, au moment précis où les

mages des Perses tiraient l’horoscope de la nou-
velle année, Se trouvait placé dans le sein de la
vierge, en lever héliaque à l’horizon oriental, et
qui, à ce titre, était figuré dans leurs tableaux
astrologiques sous la forme d’un enfant allaité par

une nierge chaste, et devenait ensuite, à l’équi-
noxe’du printemps, le belier ou l’agne’au, vain-

queur’de la constellation du serpent, qui dispa-

raissait des cieux.
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a Elles portaient : ri Que, dans son enfance, ce ’

«réparateur de nature divine ’ousc’éleste vivrait

« abaissé, humble, obscur, indigent. n i
a Et cela ,7 parée que le soleil d’hiver est abaissé

sous l’horizon , et que, cette période première de

ses quatre âges ou saisons, est un temps d’obscu-
rité, de disette", de jeûne; de privations.
’ « Elles portaientè a Que,- mis à mort par des

u méchants, il était ressuscité glorieusement,- qu’il

« était remanié des enfin aux cieux, où il. régne-

« rait éternellement. n ’ , ’
et Et par-là elles retraçaientla me du soleil, qui,

terminant sa carrière au solstiCe d’hiver, loquue
dominaient Typhon et les anges rebelles, semblait ’

être mis à mort par eux; mais qui, bientôt après, .
renaissait,- résurgeati dans la voûte des cieux, où

il est eichre; i "a Enfin Ces traditions, citant jusqu’à ses’noms
astrologiques et mystérieux, disaient qu’il s’apa

’ pelait "tantôt Chris , c’est-a-dir’e le conservateur; et

voilà ce dont vous, Indiens, avezfa’it votre dieu
- Chris-en ou’Chr’ts-natet vOus , chrétiens, Grecs et

Occidentaux, votre Cris-tas, fils de Marie; net
tantôt , qu’il s’appelait’Yés, parla réunion de trois

lettres ,- lesquelles, en Valeur nûmérale , formaient

le nombre 608, l’une des périodes solaires i. et
voilà, ô Européens! le nom qui, avec la finale
latine, est devenu, votre lés-us ou Jésus , nom an-

cien et cabalistiquecattribué au jeune Bacchus,
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fils clandestin nocturne) de la cierge Minerve,
lequel, dans toute l’histoire de sa. vie-et même
de sa-mort ,v I. retrace l’histoiredu- dieu des chréÂ

tiens, c’est-à-dire de l’astre du jour, dont ils sont

tous les deux l’emblème. » I . ,
A ces mots, un grand murmure s’éleva de la

part des groupes chrétiens: mais les musulmans,
les lamas ,s les Indiens les rappelèrent à l’ordre, et

l’Orateur achevant son discours:

a Vous savez: maintenant, dit-il , comment le
reste de ce système se composa dans le chaos et
l’anarchie des trois premiers siècles; comment une

foule d’opinions bizarres partagèrent les esprits,

et- les partagèrent avec un enthousiasme et une
opiniâtreté réciproques ," parce que , fondées éga-

lement sur des traditions anciennes , elles étaient
également sacrées. Vous savez comment, après
trois cents ans, le gouvernement s’étant associé à

l’une de ces sectes, en fitla religion orthodoxe,
c’est-à-dire" dominante, à l’exclusion’des autres ,

lesquelles, parleur infériorité, devinrent des’hé-

restes; comment.et par quels moyens de violence
et de séduction cette religion s’est propagée, ac.-

crue, puis’divisée et affaiblie; comment, sixcents I
ans’après’ l’innovation du christianisme, un autre

Système se forma encore de ses matériaux et de

ceux des juifs, et comment Mahomet sut se coni-
poser un empire politique et théologique aux dé-
pens de ceux de Moise et des vicaires de Jésus....

a:
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« Maintenant; si Vous résumez l’histoire entière

de vl’esprihreligieux’, vous verrezqué dans son

principe il n’a,eu pour auteur »que.leslsensati,oryzsj l
et, les besoins de l’homme; que. l’idée de’Dz’eu n’a.

eu pou’rïtype et modèle;que Celle des puissances

phySiques, des êtres matériels agissant; en. bienou
en mul,.*c’est-à-dire en imprESsionsudelplaisir bu

de douleur-sur l’êtrefsentant; que ,- dans la forma-
. I fion de tous Ces! systèmes, [cet esprit religieuxï

toujours suivi la mêm’érnafche, les mêmespro-
cédés;Àque dansïtousl; le dogmeln’a Cessé 6ere;-

présenter; sous,.le’. nom des dieux ,les opérations

de la nature , les passions: des hommes et’ leurs
préjugés; que dans tous , la morale a eu pour but
le désir du bien-être et l’aversion de la, douleur ,-

mais que les peuples et la plupart des législateurs,

ignorant-les routes qui] conduisaient; se sont
fait (les idées fausses , et par-là même opposées ,

du vice et de la vertu, dubien epclu mal, c’est-
Ià-dire de ce qui rend. l’hornlnelheureux ou malu

heureux ; que dans tous , les moyens et les Causes
de propagation et d’établissement ont»offert les
mêÏneslsCènes dopassions et"dïérénern,ents, tous

jours des disputes de mots , des prétextes de" Tzèlè,’ -

des révolutions et’des guerres suscitées par l’âm-

bz’tïon des cheffe; ’parlrla fourberie .des’prîciinulga-

I teurs; par-la” crédulité des proseéy’tea ,1 par l’igno-

rancekzdu- vulgaire-,Ëp’arl la cupidité Exclusive qet

lÎorguez’lîintoIérant de" tous : enfin 5- vous verre-z
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que l’histoire entière’de l’esprit relz’gieuæ n’est que

celle des incertitudes ’de l’esprit humain, qui ,n
placé dans.un monde qu’il ne comprend pas , veut

cependant en deviner l’énigme; et qui, specta-
teur toujours étonné de .ce prodige mystérieux et

visible, imagine des causes, suppose des [fins ,
bâtit des systèmes: puis , en trouvant un défec-
tueux , le détruit pour un autre non moins vicieux;
hait l’erreur qu’il quitte, méconnaît celle qu’il

embrasse ,« repousse la vérité qui l’appelle, com-

pose des chimères d’êtres disparates , et , rêvant

sans cesse sagesse .et bonheur, s’égare dans un la-

byrinthe de peines et de folies. n

CHAPITRE XXIII.

Identité du ’but des’relig’ions.

AINSI parla , l’orateur des hommes qui avaient
- recherche l’origine et la filiation des idées reli-

gieuses-w ’ .Et les théologiens des divers systèmes raison-
nant sur ce discours; «.Ç’est un exposé impie ,

dirent les uns , qui ne tend à rien moins qu’à ren-

verser toute croyance, à jeter l’insubordination
dans les esprits, à anéantir notre ministère et



                                                                     

CHAPITRE XXIII. 223
notre puisSance : c’est un roman , dirent lesvautres,

un tissu de conjectures dressées avec art, mais
’ sansfifondement. Et les gens modérés et prudents

ajoutaient: Supposons que tout cela soit vrai,
pouzîquoirévéler ces’mystères? Sans doute nos

Opinions sont pleines d’errews; mais ces erreurs
sont frein nécessaire à la multitude. Le monde
-va ainsi depuis deux mille ans , pourquoi, le chan.
gel? aujourd’hui? .»

Et déja la rumeur du blâme qui s’élève contre

toute nouveauté, commençait de s’accroître ,

quand un groupe nombreux d’hommes des classes

du peuple et de sauvages de tout pays et de toute
nation, sans prophètes , sans docteurs , sans code
religieux, ,s’avançant dans l’arène, attirèrent sur

eux l’attentionlde toute l’assemblée; et l’un d’eux,

portantla parole , dit au législateur v:
a: Arbitre et médiateur des peuples! depuis le

commencement de .ce débat, nous entendons des
récits étranges, inouïs pour nous jusqu’à ce jour;

notre esprit, surpris, confondu de tant de choses,
les unes savantes, les autres absurdes,’qu’égale-

ment il ne comprend pas, reste dans l’incertitude
et lejdoute. Une,,seule,-réflexion nous frappe à en
résumanttant de faits prodigieux, tant d’asser-
tion.-s QPPQêéQS, nous nous demandons : Que nous

importent toutes pas discussions? Qu’avons nous
besoin de savoir ce qui s’est «passé ily a cinq on

six mille ans, dans des pays que nous ignorons,
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chez des hommes qui nous resteront inconnùs?
Vrai ou faux, àquoi nous sert (le savoir si le’
monde existe depuis six ou depuis vingt mille
ans, s’il s’est fait’de rien ou de quelque chose,

de lui-même ouipar un ouvrier, qui, à son tour,
exige un auteur? Quoil.nous ne sommes pas ’as-
surés de ce qui se passe près de nous, et nôus ré-

pondrons de ce qui peut se passer dansle soleil ,À
dans la lune ou dans les espaces imaginaires l NÔus
avons oublié notre enfance, et nous connaîtrons

celle du monde? Et qui attestera ce que-nul n’a
vu Piqui certifiera ce que personnene comprend?

ç Qu’ajoutera d’ailleurs ou que diminuera à no-

treLexistence de dire oui ou non sur toutes ces
chimè,res?Jtlsq11’ici nos pères et nous n’en avons

pas cula première idée, et nous ne voyonsrpas
que nous en ayons eu plus ou moins de soleil,
plus. oumoins de subsistance, plus’ou moins de

mal ou de. bien; I
.(K-Sl. la connaissance en est nécessaire, pourquoi

avonsfnous aussi-bienvécu sans elle, que ceux qui
s’en inquiètent sifort? Si elle est superflue, pour-
quoi en prendrons-nous aujourd’hui le fardeau?»
Et s’adressant aux docteurs et aux théologiens:
«Quoi! il faudra qite’nous, hommes ignorants et

pauvres,"dont tous les moments suffisent à peine
aux soins (lénotre subsistance et aux travaux dont
vous profitez , il..faudra que nous apprenions tant
d’histoires’que vous racontez, que nous lisions

a
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tant de livres que! vous nous citez, que nous
apprenions tant. de diverses langues dans les-
quelles ils sont composés! Mille ans de vie n’y
suffiraient pas..."

« Il n’est pas nécessaire , dirent les docteurs, que

vous acquériez tant de science : nous l’avons pôur.

vous..... I I. . Aa Mais vous-mêmes," répliquèrent les hommes

simples, avec toute votre science vous n’êtes pas
d’accord! à quoi sert’de la posséder? i .

(c D’ailleurs, comment pouvez-vous répondre

.pour. nous? Si la foi d’un homme s’applique à

plusieurs, vous-mêmes quel besoin avez-vous de
croire? Vos pères auront cru pour vous, et cela
sera raisonnable; puisque c’est pour vous qu’ils

.Ont vu. , ’« Ensuite, qu’est-ce que croire, si croire n’in-*

flue sur aucune action? Et sur quelle action in-
flue, par exemple, de croire le monde éiernel ou

non P , , , I,« Cela offense Dieu, dirent les docteurs. -.0ù,
en est la preuve? dirent les hommes simples. --

4 Dans nos livres, répondirent les docteurs.-- Nous
ne les entendons pas, répliquèrent les hommes

simples. w " l«ç Nous les entendons pour vous ,"dirent les doc-

teurs. i« Voilà la difficulté, reprirent les hommes sim-

15
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plus. De quel droit vous établissez-vous médiateurs

entre Dieu et nous?
a Par ses ordres, dirent les docteurs.
« Où est la preuve (le Ses ordres? dirent les

hommes simples. - Dans nos livres, dirent les
docteurs-Nous ne les entendons pas , dirent les
hommes simples ;”et comment ce Dieu juste vous
donne-t-il ce privilège sur nous?Comment ce père
commun nous oblige-t-il de croire à un moindre

degré d’évidence que vous? Il vous a parlé, soit;

il est infaillible, et il ne vous trompe pas; vous
nous parlez, vous! qui nous garantit que vous
n’êtes pas en erreur, ou que vous ne sauriez nous
y induire? Et si nous sommes trompés, comment
ceDieu juste nous sauvera-t-il contre la loi, ’ou
nous condamnera-vil sur celle que nous n’avons

pas connue? V« Il vous a donné la loi naturelle, dirent les

docteurs. . . .(c Qu’est-ce que la loi naturelle? répondirent

leshommes simples. Si cette loi suffit, pourquoi
en a-t-il donné d’autres? si elle ne suffit pas,
pourquoi l’a-t-il donnée imparfaite? -

’ a ses jugements sont des mystères, reprirent les
docteurs, et sa justice n’est pas comme celle des
hommes. --- Si sa justice, répliquèrent les hemmes
Simples, n’est pas comme la nôtre, quel mOyen

avons-nous d’en juger? et, de plus, pourquoi
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toutes ces lois, et; quel eSt le but qu’elles se pro.-

posent?-
« De vous rendre plus heureux, reprit unidoce

teur, en vous rendant meilleurs et plus vertueux:
. c’est pour apprendre aux hommes, à user de ses

bienfaits, et à ne point se nuire entre eux, que
Dieu s’est manifesté par tant. d’oracles et de prof

(liges. I . I . ’ ’ -,a En ce cas , dirent les hommes simples, il n’est
pas besoin de tant d’études ni de raisonnements: .

montrez-nous quelle est la religion qui remplit le
mieux le but qu’elles se proposent toutes. n I l

Aussitôt, chacun des groupes vantant sa m0:
rale, et la préférant à toute autre, il s’élevalde

culte à culte une nouvelledisputc plus, violente.
«- C’est nous, dirent les musulmans, qui passé:

dons la morale par excellen’ce, qui enseignons
toutes les vertus utiles aux hommes etIagréahles

.à DieuLNous’professons la justice, le désintéresse-

ment, le dévouement àllazProoidenoe, la charité
’pourtnosfrères, l’aumône, la résignation ,- nous ne

tourmentons point les urnes par desçraintessu-
sperslitieus’es; nous vivons sans alarmes et nous
mourons sans remet-ds, 5.

« Comment osez-vous, répondirent les prêtres

chrétiens, parler de morale, vousldont letchef a
pratiqué la licence et prêché le scandale? vous
dont le premier précepte est l’homicide et la

guerre? Nous en prenons à témoin l’expérience:

15.
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depuis douze cents ans votre zèlevfanatique n’a
cessé de répandre chez les nationsle trouble et
le carnage; et si aujourd’hui l’Asie, jadis floris- ’

saute, languit dans la barbarie et l’anéantissement,

c’est à Votre doctrine qu’il en faut attribuer la

Cause; à cette doctrine ennemie de toute instruc-
tion, qui, d’un côté, sanctifiant l’ignorance et

consacrant le despotisme le plus absolu dans celui
qui commande, de l’autre , imposant l’obéissance

la plus aveugle et la plus passive à ceux qui sont
gouvernés , a engourdi toutes les facultés de
l’homme, étouffé toute industrie, et plongé les

nations dans l’abrutissement.

« Il n’en est pas ainsi de notre morale sublime
et céleste; c’est elle qui a retiré la terre de sa
barbarie primitive, des superstitions insensées ou
cruelles de l’idolâtrie, des sacrifices, humains, des
orgies honteuses des mystères païens; qui a épuré

les mœurs, proscrit les incestes, les adultères,
policé les nations sauvages, fait disparaître l’es;

"clavage, introduit des vertus nouvelles et incon-
nUes, la charité pour les hommes, leur égalité

devant Dieu, le pardon, l’oubli des injures, la
répression de toutes les passions, le’mépris des

grandeurs mondaines; en un mot, une vie toute
sainte et toute spirituelle.» .

« Nousadmirons, répliquèrent les musulmans,

comment voustsavez allier cette charité, cette
adouceur’évangélique, dont vous faites tant d’os- »

j .
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tentation, avec les injures et les, outrages dont
vous blessez sans cesse votre prochain. Quand
vous inculpez si gravement les. moeurs du grand-
homme que nous révérons,’nous pourrions trou-

ver des représailles dans la conduite de celui que
vous adorez; mais dédaignant de telslmoyensyet
nous bornant au véritable objet de la question,
nous soutenons que votre morale évangélique n’a

point la perfection. que vous lui attribuez; qu’il
n’est point vrai qu’elle ait introduit-dans le monde s

des vertus inconnues, nouvelles :vet, par exem-
ple, cette égalité des hommes devant Dieu, cette
fraternité et cette bienveillance. qui en sont la
suite, étaient des dogmes formels de la secte des
hermétiques ou sanganeens, dont vous descendez.
thuant au pardon des injures -, les païens mémés
l’avaient enseigné; mais , dans l’extension que vous

lui donnez, loin d’être unevertu, il devient une
immoralité, un vice. votre précepte si vanté de
tendre une joue après l’autre, n’est pas seulement

contraire à tous les sentiments de l’homme, il est
encore opposé à tonte idée déjustice; il enhardit
les méchants par l’impunité; il avilit les bons par

la servitude; il livre le monde au désordre, a la
tyrannie; il dissout la société; et tel est l’esprit
véritable de votre doctrine ç vos évangiles, dans

leurs préceptes et leurs paraboles, ne représen-
tent iamais Dieu que comme un, despate sans réélue
d’équité; c’est un père partialZ qui traite un en-
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fant débauché, prodigue, avec plus de faveur que
ses autres enfants respectueux et de bonnes mœurs;
c’est un maître capricieux, qui donne le même sa:

laire aux ouvriers qui ont travaillé une heure et à
ceux qui ont fatigué pendant toute la journée, .
et qui préfère les derniers venus aux premiers :
partout c’est une morale misanthropique, antiso-
ciale, qui dégoûte’les hommes de la vie, de la
société, et ne tend-qu’àfaire des ermites etides

célibataires. V
a Et quant à la manière dont vous l’avez prati-

quée, nousIen appelons a notre tourau témoi-
gnage des faits : nous vous demandonssi c’est la
douceur évangélique qui a suscité vosintermina-

blés-guerres de sectes, vos persécutions atroces
de prétendus hérétiques, vos croisades contre l’a-

rianisme, le manichéisme, le protestantisme, sans
parler de celles que vous avez faites contre nous,
et de vos associations sacrilèges, encore subsis-
tantes , d’hommes assermentés pour les continuer.

Nous vous demandons si c’est la charité évangé-

ligue qui vous a fait exterminer les peuples.en-
tiers de l’Amérique, anéantir les empires du
Mexique’et du Pérou ;* qui "vous faitïcontinuer-
de dévaster l’Afrique, dont vous vendez les.habi-

tants comme des animaux, malgré votre abolition
de l’esclavage; quivousfait ravager l’Inde, dont

’vous usurpez les domaines; enfin, si c’est. elle qui

"depuis trois sièclesvvous fait troubler dans leurs
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foyers les peuplesdes trois continents, dont les

’ plus prudents, tels que le Chinois et le Japonais,
ont été obligés de vous chasser pour éviter vos

’ fers,’et recouvrer la paix intérieure.» .. ,
Et à l’instant les-brames, .les,rabbins, les bon-

.zes, les (chamans, les prêtres’ des îles Moluques

et des côtes de la Guinée accablant les docteurs
chrétiens de reproches ; a Oui! ,s’éCrièrentTils,,ces

hommessont des brigands, des hypocrites, qui
prêchent la simplicité pour surprendre la coin-

fiance; l’humilité, pour asservir plusfacilement;
la pauvreté, pour s’approprier toutes les richesses;

ils promettent un autre nzonde,.p0ur,mieux en-
vahir,celui-ci; et tandis,qu’ils vous parlent de to-
léranceet de charité,lils brûlent. au nom de Dieu
les hommes qui ne l’adorent pas comme-eux,»

a Prêtres menteurshrépondirent des mission-
naires, c’est vous qui abusez-de la crédulité des

nations ignorantes pour les subjuguer; c’est vous
qui de.votre ministère faites un art d’imposture
et de fourberie z vous avez c0nverti la-religion en
un négoce d’avarice et de cupidité. Vous teignez

d’être en communicationuavecdes esprits, et ils
ne rendent pour. oracles. que vos volontés ;, vous
prétendezlireudans (les,astres,,et le destinmne dé-
crète que vos. désirs; vous faites parler les idoles,

et les dieux ne sont que les instruments de vos a
passions; vous avez inventé les. sacrifices et les"
libations peur attirer à vous le lait des troupeaux,
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la chair et la graisse. des victimes; et, sous, le
manteau de la piété, vous dévorei les offrandes
des dieini, qui ne mangenttpoz’nt, et la substance

des peuples , qui travaillent. »
«.Èt vous, répliquèrent les brames, les bonzes,

les chamans, vous vendez aux vivants crédules
de vaines prières pour les ames des morts; avec
vos indulgences et vôSubsolutions, vous vous
êtes arrogé la, puissance et les fonctions de Dieu
mêmejet faisant un trafic de ses graces et de ses
pardons, vous aVez’r’nis le ciel à l’encan , et fondé,

par votre système d’expiatz’on , un mai-rif de crimes

I qui a perverti toutes les consciences. n
a Ajoutez, dirent les imans, que ces hOmmes

ont inVenté la plus profonde des scélératesses:

l’obligation absurde et impie de leur raconter les
secrets les plus intimes des actions, des pensées, I
des velléités (la confession); en sorte que leur
curiOSilté insolente a porté son inquisition jusque
dans le sanctuaire sacré du lit nuptial, dans l’a-

sile inviolable du coeur. » .
Alors de reproche en reproche, les docteurs

des différents cultes commencèrent à révéler tous

les délits de leur ministère, tous les vices cachés

de leur état; et il se trouva que chez tous les
peuplés l’esprit desprè’tms, leur système de con-

duite, leurs actions, leurs mœurs étaient absolu;

ment les mêmes; K ’
Que partout ils lavaient composé des associa-
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lions secrètes, des corporations ennemies du reste

de la société; l " l
Que partout. ils s’étaient attribué des prérogd-

rives, des immunités, au moyen desquelles ils vif
vaient à l’abri de tous les fardeaux des autres-

classes; . C lQue partout ils n’essuyaient’ni les fatigues du

laboureur, ni les dangers du militaire, ni les re-
vers du commerçant; ’
’ Que partout ils vivaient célibataires, afin de
s’épargner jusqu’aux embarras domestiques; i

Que partout, sous le. manteau de la pauqreté,
ils trouvaient le secret d’être riches et de se pro-

curer toutes les jouissances; r
Que, sous le nom (lemendicité, ils percevaient

des impôts plus forts que les princes;

Que, sous celui de dons et offrandes, ils se
procuraient des revenus certains et exempts de

frais; I ’ l i ’ i ’ .
Que, sous celui de recueillement et de dévotion,

ils vivaient dans-l’oisiveté et dans la licence; l

Qu’ils avaient fait de l’aumône une vertu, afin

de vivre tranquillement du travail d’autrui;
Qu’ils avaient inventé des cérémonies du culte,

afin d’attirer sur eux le respect du peuple, en
jOUant le rôle des dieux dont ils se (lisaient les
interprètes et les médiateurs, pour s’en attribuer

toute la puissance; que, dans ce dessein, selon
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les lumières ou l’ignoranceîdes peuples, ils s’é-

taient faits tour à tour astrologues, tireurs d’ho-
roscopes, devins, magiciens , nécromanciens, char-
latans, médecins, courtisans, confesseurs de princes,

toujours tendant au but de gouverner pour leur
propre avantage; ’

Que tantôt ils avaient élevé ’le pouvoir des rois

et consacré leurs personnes, pour s’attirer leurs
faveurs ou participer à leur puissance;

Et que tantôt ils avaient prêché le meurtre des
tyrans (se réservant de spécifier laktyrannie), afin
de se venger de’leur mépris ou de leur désobéis-

sauce;
Que toujours ils avaient appelé impiété ce qui

nuisait à leurs intérêts; qu’ils résistaient à toute

instruction publique, pour exercer le monopole
de la science; qu’enfin en tout temps, en tout
lieu, ils avaient trouvé le secret de vivre en paix
au milieu de l’anarchie qu’ils causaient, en sûreté

sous le despotisme qu’ils favorisaient, en repos au
milieu du travail qu’ils prêchaient, dans l’abon-

dance au sein de la disette; et cela, en exerçant
le commerce singulier de vendre des paroles et
des gestes à des gens crédules, qui les.paient
commendes denrées du plus grand prix. 4

AlOrslespenples, saisis de fureur, voulurent
[mettre en pièces les hommes qui les avaient abu-
sés; mais le législateur arrêtant ce mouvement de

lviolence, et s’adressant aux chefs et aux docteurs:
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«Quoi! leur dit-il, instituteurs des peuples, est-cc
donc ainsi que vous les avez trompés?»

Et les prêtres troublés répondirent : a 0 législa-

teur! nous sommes hommes; et les peuples sont ’
si superstitieux! ils ont eux-mêmes provoqué nos

erreurs. n I ’Et les rois dirent :’ a O législateur! les peuples

sont si serviles et si ignorants! eux-mêmes se sont
prosternés devant le joug, qu’à peine nous osions

leur montrer. » ’ l V -’ ’
Alors le législateur se tournant vers les peuples:
«Peuples! leur dit-il, souvenez-vousde ce que

"vous venez d’entendre : ce sont-deux profondes
vérités. Qui, vous-mêmes causez les maux dont
vous vous plaignez; c’est vous qui-encouragez les

tyrans par une lâche adulation de leur puissance,
Ipar un engouement imprudent .de.leurs fausses
bontés, par l’avilissement dans l’obéissance, par

la licence dans la liberté, par l’accueil crédule

de toute imposture-E sur qui punirez-vous .les
"fautes de-votre’ignorance et..de votrencupidité? n

’Et les peuples interdits demeurèrentvdanstnu

morne - silence. l h
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CHAPITRE XXIV.

Solution du problème des contradictions.

.1

ET le législateur reprenant la parole , dit: « O na-

tionslnons avons entendu les débats de vos opi-
nions; et les dissentiments qui vous’xpartagent nous

ont fourni plusieurs réflexions, et nous présentent
plusieurs questions à éclaircir et à vous proposer.

« D’abord, considérant la diversité et l’opposi-

tion des croyances auxquelles vous êtes attachés,

nous vous demandons sur quels motifs vous en
fondez la persuasion : est-ce par un choix réfléchi
que vous suivez l’étendard d’un prophète plutôt

que celui d’un autre? Avant d’adopter telle doc-

trine plutôt que telle autre, les avez-vous d’abord
comparées? en’avez-vous fait un mûr examen? ou

bien ne les avez-vous reçues que du hasard de la
naissance, que de, l’empire de l’habitude et de
l’éducation? Ne naissez-vous pas chrétiens sur les

bords du Tibre, musulmans sur ceux dexl’Eu-
phrate, idolâtres aux rives de l’Indus, comme
vous naissez blonds dans les régions froides, et
brûlés sous le soleil africain? Et si vos opinions
sont l’effet de votre position fortuite sur la terre,
de la parenté, "de l’imitation, comment le hasard

s
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vous devient-il un motif de conviction, un argu-

ment de vérité? .
«En seCond’ lieu, lorsque nous, méditons sur

l’exclusion respective et l’intolérance arbitraire de

vos prétentions, nous sommes effrayés des consé-

quences qui découlent de; vos propres principes.
Peuples! qui vous dévouez tous réciproquement
aux traits de la colère céleste, supposez qu’en ce
moment l’Étre universel que vousŒrévérez, (les- .

candit des cieux sur cette multitude, et qu’investi
i de toute sa puissance, il s’assit sur’ce trône pour

vous’juger tous; supposez qu’iljvous dit: a Mor-
« tels! c’e’st votre propre justice que je vais exer-

« cer sur vous. Oui; de tant de cultes qui vous l I
« partagent, un seul aujourd’hui sera préféré;

ïu tous les autres, toute cette multitude d’éten-

« dards, de peuples, de prophètes, seront con-
s damnésà une perte éternelle; et ce n’est point

a assez.... parmi les sectes du culte choisi, une
« seule peut me plaire,-et toutes les antres seront
A condamnées; mais-ce n’est point encore assez:
« de ce petit groupe réservé.,.il faut que ,j’exclue

a tous ceux qui n’ont pas rempli les conditions
« qu’imposent ses préceptes : ô hommes! à quel

a petit nombre diélu-s avez-vousborné votre race!
f( à quelle pénurie-de bienfaits réduisez-vous mon

a immensebbnté? à quelle Solitude d’admirateurs

« condamnez-vous ma grandeur-et ma gloire?»
iEt le législateur se levant r: « N’importe; vous

l
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l’avez voulu; peuples! voilà l’urne où vos noms

sont’placés : 1m seul sortira.... Osez tirer cette lo-

terie terrible... n Et les peuples, saisis de frayeur,
s’écrièrent : Non, non; nous sommes tous frères,

tous égaux; nous ne pouvons nous condamner.
Alors le l’égislatenrs’étant rassis, reprit z « 0

hommes! »qui,disputez sur tant de: sujets, prêtez
une oreille attentive à un problème que vous m’of-
frez, et que vïbus devez résoudre vous-mêmes. »

I Et les peuples ayant prêté une grande attention,
le législateur leva un bras vers le ciel; et mou-
trant le soleil: Peuples, dit-il, ce soleil qui vous
éclaire vous paraît-il carré ou triangulaire? Non,

répondirent-ils unanimement, il est rond.
Puis prenant la balance d’or qui était sur l’au-

tel : Cet or que vous maniez tous les jours, est-il
plus pesant qu’un même volume. de cuivreROui,
répondirent unanimement tous les peuples, l’or
est plus’pesant que le cuivre. --

Eti’le législatéur’preriantl’épée : Ce fer. est-il

-moinsdur que du plomb? Non, dirent les peuples.
Le suera est-il doux et le fiel’amer’? -- Oui.

Aimez-vous. tous le plaisir,’et haïssez-vous. la

douleur? -- Oui. ’ .
Ainsi vous êtes tous d’accord sur ces objets et

’sur une’i’oule d’autres semblables. I

Maintenant,ïdites, y a-t-il un gouffre au centre
, de la terre et des’habitants dans la lune?

A’ cette question, ce fut une rumeur univer-
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selle; et chacun y répondant diversement, les uns
disaient oui, d’autres disaient non; ceux-ci, que
cela’Le’tait probable; ceux-là, que la question était

oiseuse, ridicule; et d’autres, que Cela était bon à

savoir: et ce fut une discordance gén’éralel

Après quelque temps, le législateurayant ré-
tabli le. silence : ct Peuples, dit-il, expliquez-nous

ce problème. le vous ai proposé plusieurs ques-
tions, sur lesquelles vous avez tous été d’accord,

sans. distinction de race ni de secte: hommes
"blancs, hommes noirs, sectateurs de Mahomet 0d
de Moïse, adorateurs de Boudda onde Iésous,
vous avez tous fait la même réponse. Je vous en
propose une autre, et voùs êtes tous discordantsl
Pourquoi cette unanimité dans un cas, et cette
discordance dans un autre P

.1; Et. le groupe des hommes simples et sauvages
prenant la parole, répondit-2’ «’ La raison en est

simple : dans le premier Cas, nous voyons, nous
sentons les objets, nous en parlons par sensation;
dans le second, ils sont hors de la portée de nos
sens; nous’n’en parlons que par conjecture. ’»

«Vous avez’résolu le problème , dit’le législa-

teur ; ainsi, ïvot’re’propre’aveu’établit cette pre-

inière’vérité : 3 I g , ’
* a Que toutes lesjfois que les objets peuvent être

soumis à "ces sens, vous êtes d’accord dans’votre

pronOnce’ ; ’ l l
« a Et que vous ne différez d’opinion , de senti- -
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ment, que quand les objets sont absents et hors
de votre portée.

(( Or, de ce premier fait en découle un second,
également clair et digne de remarque. De ce que
vous êtes d’accord sur ce que vous connaissez
avec certitude, il s’ensuit que vousin’êtes discar-

dants que sur ce que vous ne connaissez pas bien,
sur ce dont vous n’êtes pas assurés ; c’est-à-dire

que vous vous disputez, que vous vous querellez,
que vous vous battez pour ce qui est incertain,
pour ce dont vous doutez. 0 hommes! n’est-ce
pas la folie?

a Et n’est-il pas alors démontré que ce n’est

point pour la vérité que vous contestez; que ce
n’est point sa cauSe que vous défendez, mais celle

de vos affections, de vos préjugés; que ce n’est
point l’objet tel qu’il est en lui. que vous’voulez

prouver, mais l’objet tel que vous le voyez; c’est-

à-dire que vous voulez faire prévaloir, non pas
l’évidence de la chose, mais l’opinionde votre per-

sonne, votre manière de voir et de juger. C’est
une puissance que vous voulez exercer, un inté-
rêt que vous voulezlsatisfaire, une prérogative
que vous vous arrogez; c’est la lutte de votre va-
nité. Or, comme chacun de vous, en se compa-
rant à tout autre, se trouve son égal, son sem-

’blable, il résiste par le sentiment d’un même

w droit. Et vos disputes, vos combats , votre intolé-
rance, sont l’effet de cadroit que vous vous déniez,
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et de la conscience inhérente de votre égalité.

«01’, le. seul moyen d’être d’accord est de re-I .

venir à’la nature, et de prendre pour arbitre et
régulateur l’ordre de.choses qu’elle-même a. posé;

et alors votre accord prouve encore cette-autre

vérité z - - .4« Que. les êtres-réels ont en eux-mêmes une ma-

nière d’exister identigue, canstante, uniforme, et
qu’il existe dans vos organes une manière sem-

blablelld’en être afiecte’s. h A
a Mais en mêmetemps, à raison de la mobilitéz

de ces organes pan votre volonté, vous pouvez
concevoir des affections différentes , ,et vous trou-

veravec les mêmes objets dans des rapports di-
vers, en sorte que vous êtes à leur égard comme
une glace réfléchissante, capable, de les rendre tels

qu’ils sont en effet , maistcapable aussi de les
defi’gurer et de les altérer. 4

a D’oùjil .suit’qu’e ,1 toutes les fois que vous per-

cevez les objets tels qu’ils sont, vous êtes d’ac- ’

cotd entre voustet avec eux-mêmes, émette simi-

litude entre vos sensations et la manière, dont
existent les êtres , est ce;qui: constitue pour vous

leurhvérite’; j v . h . , ’
a Qu’au contraire, toutes les fois que vous dif-

férez d’opinions, votre dissentimentsest la preuve

que vous ne représentez pas les objets tels qu’ils-

sont, que vous les (changez. .
« Et «de la se déduit encore, que les causes de H

a I . I 6l
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vos dissentiments n’existent pas dans les objets
eux-mêmes, mais dans vos esprits, dans lama-
nière dent, vous percevez ou dont vous jugez.

« Pour établir l’unanimité d’opinion, il faut

donc préalablement bien établir la certitude, bien

y constater que les tableaux que se peint l’esprit
sont exactement ressemblants à leurs modèles;
qu’il réfléchit les objets correctement tels qu’ils,

existent. Or, cet effet ne peut s’obtenir qu’autant

queces objets peuvent être rapportés au témoi-
gnage, et soumis à l’examen des sens. Tout ce qui

ne peut subir cette épreuve est par-là même im-.
possible à juger; il n’existe à son»égard aucune

règle, aucun terme dercomparaison , aucun moyen
de certitude.

(c D’où il faut conclure que, pour vivre en con-

corde et en paix, il faut consentir à ne point pro-
noncer sur de tels objets, à ne leur attacher alu-
cune importance; en un mot, qu’il faut tracer
une ligne de démarcation entre les objets vérifia:

bles et ceux qui ne peuvent être vérifiés, et séparer

d’une barrière inviolable le monde des êtres fitn-
tttstigues du monde des réalités; c’est-adire qu’il

faut ôter tout effet civil aux opinions théologiques

et religieuses. ’ .
a Voilà , ’Ô peuples! le but que s’est proposé

unegrande nation affranchie de ses fers et de ses
préjugés;’voilà l’ouvrage que nous avions entre-

pris sous ses regards et par ses ordres, quand
I
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vos rois et vos prêtres sont venus le troublerù...
O rois et prêtres! vous pouvez suspendre encore
quelque-temps’la’publication solennelle des lois

de la nature, mais il n’est plus en votre pouvoir
de les anéantir ou de les renverser. n

Alors un cri immense s’éleVa de toutes lespa’ra ’

ties de l’assemblée; et l’universalité des peuples,

par un mouvement unanime, témoignant son
, adhésiOn aux paroles du législateur ’: « Reprenez,

lui dirent-ils, votre saint et sublime ouvrage, et
portez-le à sa perfection! Recherche; des lois
que la nature a posées en nous pour nous diriger,
et dressez-en l’authentique et immuable code;
mais que ce ne soit plus pour une seule nation,
pour une seule famille r que ce soit pour nous
tous sans exception! Soyez le législateur de tout
le genre humain, ainsi qLIe vous serez l’inter-a
prête de la même nature ; montrez-nous la ligne
qui sépare le monde (les chimères de. celui des
réalités, et enseignez-nous, après tant de religions

et d’erreurs, la religion de l’évidence et de la

vérité )) ’ I ’
Alors le législateur, ayant repris la recherche

et. l’examen des attributs physiques et constitu-
tifs ile l’homme, des mouvements et ides’affec-

tions qui le régissent dans l’état individuel et i

social, développa en ces mots les lois sur les-
quelles la nature elle-même a fondé son bonheurs

16.
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’ NOTES
SERVANT D’ÉCLAIRCISSËMENTS ET D’AUTORITÉS A

-DIVERS PASSAGES DU’ TEXTE.

Pute-7 , lignera. (Le fil de la Sérique. ) C’est-à-dire la soie,
originaire du pays montueux où se termine la grande mu-
raille, pavs qui paraît avoir été le berceau de l’empire chi-

nois, connu des Latins sous le nom de Regio Serarum, Se!
’rt’ca.

Ibidem. (Les tissus de Kachemire. ) C’est-à-dire les chales,
qu’Ézéchiel, cinq siècles avant notre ère, paraît avoir dési-

gnés sous le nom de Chaud-Chaud.
Pag. 23, ligne 7. (La presqu’île trop célèbre de l’Inde.)

Quel bien véritable le commerce de l’Inde, entièrement
composé d’objets de luxe, procure-t-il à’ la masse d’une

nation? quels sont ses effets, sinon d’en exporter, pariune
marine dispendieuse en hommes, des matières de besoin et
d’utilité , pour y importer des denrées inutiles, qui ne servent
qu’à marquer mieux la distinction du riche et du pauvre;
et quelle masse de superstitions l’Inde n’a-t-elle pas ajoutée à
la superstition générale?

Ibidem, ligne 25. ( Voilà Thèbes aux cent palais.) L’expéa

dition française en Ëgypteta prouvé que Thèbes, divisée
en quatre grandes cités, sur les deux bords du Nil, ne put
avoir les cent portes dont parle Homère, ( Va]. le tom. 11 de
la Commission d’Égypte.) L’historien Diodore de Sicile
avait déja indiqué la cause dc l’erreur, en observant que le.
mot oriental, porte , signifiait aussi palais à cause du ves-
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tibulc public qui en forme toujours l’entrée), et cet auteur»
semble avoir saisi’la cause de cette tradition grecque, quand
cil ajoute: aDepuisThèbest’jnsqu’à Memphis,.il a-existé’le.

a long du ’fleuvevccnt .vastesuécuries royales,--dont ’on voit
«(encore les-ruines, et’quicont’enaient chacune. deum cent:

a chevauxfpour le’servic’e du monarque) :n tousices.nombres
soii’t-ex’acteméntlceux .d’Homère. (Voy. Diodorelde. Sicile,
’li-v.’ 17, sert-11’ ,’51des,preznier.i mais -d’»Égypte.) Le. nom

d’ÉtI’n’opz’cnsi appliqué ici. aux. Tnébains; est justifié: par

.l’exemple’id’Homère, et par la peaurréellement noire de
ces peuples. Les.exp’ressions dÉHérodote, .lersqu’il.dit.que

les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus, I
d’accord avec la tête dirsphinx des pyramides,iont pu et du
faire. croire à l’auteur:dt1.: I70yage en’Sjrz’e,’ que .cet ancien

peuple fut de race nègre ; mais tout coque l’expéditiorrfran-
caisse fait connaître de momies et.degtètes sculptées est
venu démentir cette id,éev;,et le voyageur , docile-aux leçons
des faits, a délaissé son opipion, avec.plusieurs autres qu’il
avait consignées dans un! Mémoire chronologique, composé
à l’âge de vingt-deux ans Let qui ,umal à propos , occupe une
place dans l’Encyclopédic;in,-4Î’,.tlom..111. des Antiquités.

L’expérience et,l’c’tude lui. ont procuré de mérite [de se re-.

dresser zlui-mêmesnrlbi’ent des points,-d’ans.un dernier .ou-
v’rage’publié’a Paris; en 1814. et 1815 , sous le Îtitre de

Recherches nouvelles sur-l’Hisloz’re ancienne, .2 vol, in-89,
(Chez Bossange frères, rue de Seine , n° 12. Voy. le tom. 11

pour les Égyptiens.) ’ ’
- ,Pag. ,21, , lig.- la. ( Ici étaient ces portsvag’duznu’ens.) Les
villes dÎAi’luh et d’Atslom Gaber, d’ondes Juifs de Salomon,

. guidés-par les Tyrt’ens. de. Himnz, partaient pput’,se rendre
à Opiu’r,’lieu inconnu sur lequeljon a beaucoup écrit, mais
lquigparaît avoir laissé sa trace. dans, Ofàr, canton arabe , à
l’entrée du.,golfe-Persiq11e. .(I’oy.’àcc sujetlés Recherches

nouvelles , citées. ci-dess’us ,. tom. 1 , et le Voyage enISyrie l

tout. 141;) v ’
Pag. ’46, lig. 17; (Ainsi, prince qu’un homme fut plus
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fort, cette inégalité, accident de la nature, fut prise pour ’sa
toi.) Presque tous les anciens philosophes et politiques ont
,é’tabli en principe et lensdogmen, que les hommes naissent
inégaux ,- que la nature a créé les uns pour être libres , les

autres pour être esclaves. Ce sont les expressions positives
d’Aristote dans sa, Politique, et de Platon, appelé divin,
sans. ’doute dans le sens des rêveries mythologiques qu’il a
débitées. Le ’droz’t du plusfort a Été le droït-des gens de tous

les anciens peuples , des Gaulois, des Romains, des Athé-
niens ; et c’est de là précisément que sont dérivés les grands

désordres politiques et les brimes publics des nations.

Pag.l,7, 11g. 7. (Et le despotisme, paternel fonda le delc-
potzïvme politique.) Qu’est-ce qu’une famille? C’est la portion

élémentaire dont se compose le grand corps appelé nation.
L’esprit Adelce grand corps n’eSt que la somme de ses frac-

tions; telles-ales moeurs de la famille, telles celles du tOut-
’L’e*s grands vices’de l’Asie sont, 1° le deWotîsme paternel;

2° la polygamie, qui démoralise toute la maison, et qui,
chez leshrois et les «princes; cause le massacre Îdes frères à
chaqueisuccessioh, et ruine leipeuiple en apanages; 3’°le
défaut de prolmiété des biens-fonds, par le droit tyrannique
que vs’arroge le despote; 4° l’inégalité de partage-entre les
enfants; "5° l’e droit abusif de teSterg’6° et l’exclusion donnée

aux femmes dans l’héritage. Chàhgez ces lois; vous changerez

’l’Asie. . l n I
Pag. 50 , lig. 23. (L’autre (effet de l’égoïsme ), que tendant

toujours à concentrer le pouvoir en une seule matit.) Il est
très-remarquable que la marche constante des sociétés a été

dans ce sens , que, commençant toutes par un état anar-
chique ou démocratique , c’est-à-dirè par une grande division
des pouvoirs, elles ont ensui’telpassé à l’aristocratie, et de
l’aristocratie à là "monarchie. De ce fait historique il résulte-

rait que ceux qui constituent (les États sous in forme dévio-
cratz’que, les destinent à subir tous les -troubles qui (lainent
amener la monarchie; mais.il faudrait en même temps prou-
ver que les expériences sociàles sont défia épuisées pour l’es:
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pèce" hui-naine, et ce mouvement- spontané n’estpas
l’effet même dans igiiorrinée?ct.dè siss’hab’itudes. .

.a-. 7- ., .-- A t.t -’ MiPag] 5tl’2t,ïlig!..26.l(ISousprëtèæte de .r;e,lîgion,,*lenr urgeait
fon’dn’.destrainings;Î dota dey prétreîr’ oiseux. 5.1!dtitpow’. devants

Squetettëè tl’ëieti*âbàgaîitslambeaux; mausolées et4pxrnmidègï-)

Le savantDupuis n’a pu croire que les pyramides fussentÀdeÎs

tombeaux; niais , outre le témoignage positif des historiens,-
llislez Ïqïi’e’ idit Diodorèv’del’importante religieuse etlsuper-
stitieuîs’equelt’o’liti Égyptien attachait à bâtir sa’tletlzéure éter-

’iz’e’lleklib’ ".0 ’ 1- I . , i . .
"rendait: "vingt anis, dit Hérodote; céntvmillè hommesftra;

veillèrent chaque jouoit-bâtir ’la"p)iiiâmide duiiroiiégy’ptign.

Cheops.--Supposons par au seulement trois cents jours I,
ir causé’il’li enflai ;’ besoin go’millionsçde journées:(lezttjavail

ehi’ï-uiïè àhhë’èÇ’ét» 666 millions d’e-jbïirnéès’ en vingtuan’sg à

f5 isioiizs pif-"ohm -èe-’séra [.56 millions Éde’ francs’:perdùs

sans! atteiiii”pi’-iiiliiît*ûltéflonr Aveèi cette somme , si ce. roi

eût fermé l’isthme de S’unir d’une forte--nzuraïilte; comme

celle de la Chine, la destinée de l’Égypte eût été tout autre:
les imagions ’étlriingèrxes musent été. arrêtées , l anéànties’ , et

les:kriibëëidil’ddéè’èrtl’îiïêiissent Anitcon’q’iiisâ hi vexé ce pays.

47442M232 mazet îhqiiëtdè’ milliards pet-dûs à mettre piètre

si": picorésëi’rfôi’rné dezïeir’zfi’les etqd’léglises! Les alchimistes

lifliçlllàêîlvï testoip’ïër’rës à: h” ales architeètES changentilior en

pierres:lMalliêiirÎâlik JËoî’s’1(Ït:oîiilne aux ’bourgeoiàÎ qui lignent

attirante-:1 ces’tdeîu blass’es’Id’empiriq’ues ! u .. a: V .. .. l
a

u. A

,, U. q v . ,. . 2th

. .. ..;. "a tii.:....i6l5i;*ligî.-ii’à aj’alfoizb’lzeerlmjcriélicurament Aùm. )j Cc

[flot peut le. gens , ’è’t presque pour le esbil’,.’lrcs’semble a

l’Aeuum (ævum ) des Latins, l’éternité, le terni)? gant bornes.

Selon les Indiens , ce’mot estll’emblèmc de latdiviuité tripar-
tite; niïégigæ :Brà’mllllt (le temps passé, (fifi quêtée); 0,:

Vt’clteiz’bùt ré lutinent à qui êôiliseïsiejàl M3: ChiÜeti

temps filait”, détruira). i ’ ’ ’ ’ s.

’ . 4 nu
s

ibid. , Hg. .jÇS’t’lfitut ’ciolnim’eincepliiar Je boudât. )VG.’eËt’üi1

w’ :1 Ibt » 4P .. ,. .- u [sa il z i ndes grands pomts de schisme entre les partisans id’Oniaf-iet



                                                                     

312 i nous.ïceux d’AJi. Supposons que deux musulmans se rencontrent
en voyage, et qu’ilss’abordent fraternellement; l’heure de la

prière venue, l’un commence l’ablution par le bout des doigts,
l’autre par le coude, et les voilà ennemis à mort. En d’autres

spays, qu’un.h0mme veuille manger de la viande tel jour
pllitôt que’tel autre; ce sera un cri d’indignation. Quel nom
donner à de telles folies?

Pag. 7l. , lig. 29. La horde des Oguzz’ans.) Avant que les
Turcs eussent pris le nom.de leur chef chmanl", ils por-
taient celui d’Oguzians ;. et ,c’est sous cette dénomination
qu’ils furent chassés de la Tartarie par Gengiz, et vinrent des
bords (111.6171010: s’établir dansl’AnadolL. -

0 . .Pag. 80, lig.. 19.1(zQu’z’llirëgnaitlde peuple à poupine: des

haines implacablesu) Lisez l’histoireides guerres de. houachet
de Carthage ,. de Sparte et de Messène , d’Athèncs et de Syra-
cuse, des Hébreux et des Phéniciens, fettvoilà cependant ce
que l’antiquité vante de. plus policé!

l . .. a». l 7, A. q’.’,. ,Pag. .87 , lig. 26; Le, Chinoisïqavili par; ledeapotisrne du
.bambour) Les jésuites se sont efforcés.dc.peilndre sous.de
.belles couleurs le; gouvernement chipoishaujourd’hui l’on
isait que c’est,un put-despotisme orientalq(entravé parle vice
d’une langue et su1*tout.,d’nnç.e’lc,ritu1je (ne! [construite-Ü- le

* peuple chinois estxpourgnous la .preufveque dansfll’antiquitég
jusqu’à l’invention de l’écriture alphabétique, l’esprit humain

eut beaucoup de peine à se déployer, comme avant les
chiffres arabes on :avait beaucoupde peine, acompter. Iont

i dépend des méthodes :t on ne changera la Chine qu’en chap;

geant’sa langue. ’ x q .. ,
h Pag. 96,, pliig. ,( Reconngïssez l’nutorjte’ .Jlégitime. ) Pour

apprécier le sens du mot légitime,il faut remarquer qu’il
vient du latin [agi-intimas, intrinsèquçà la loi , écrit. en elle.
Si donc la loi est faite par le prince sent, le prince seul se fait

e lui-même légitime 1: alors. il est purement despote ; sa volonté
est la loi. Ce n’est pas la et: qu’on veut dire; car le même
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ce que la loi( source de droit)?’Le ’latin va encore’ nous le

dire z le radical [cg-are, lire , lectio, a fait lez, res4lecta,
chose lue 2 cette chose lue est un ordre de faire ou de ne pas ,

faire telle action désignée, et ce ,1 sous la condition d’une
peine ou d’une récompense attachées ’à l’aberration ou à

l’infraction. (Cet ordre est la. à ceux qu’il concerne, afin qu’ils

n’en ignorent. Il a été écrit, afin d’être lu sans altération:

tel est le sans ,’et,telle fut l’origine du mot loi. De. là les
diverses épithètes dont il est susceptiblerloi sage ,i loi absurde,
loijustev,;loi injuste, selon l’effet qui en résulte; et.c’cst cet
effet qui*caraCtérise le pouvoir d’où elle émane. Or, dans
l’état social, dans, le’gouvernement des hommes,,qu’est-ce

queflejuste et l’injuste P Lejuste est de maintenir onde rendre
à chaque individu ce quilui appartient : par conséquent, d’a-
bord la vie, qu’il tient d’un pouvoir .au-tlessus, de. tout; 2°
l’usage des sens et. des facultés qu’il tient de ce même pou-

.voir;;-3° la jouissance des fruits de son travail 3 et tout cela .
en ce. qui ne blesse pas les mêmes droits en autrui; car s’il
les blesse , il ,y a injustice, c’est-à-dire rupture d’égalité et
d’équilibre-d’homme à homme. Or, plus il y a de lésés , plus .

il y a d’injustices : par conséquent, si,.comme’ il est de fait,
céqu’on appelle le peuple compose l’immense majorité de la
nation , c’est l’intérêt , c’est le bien-être de cette majorité qui

constitueda justice; ainsi la vérité se trouve dans l’axiome
qui a ’dit, Salas populisuprema lem estoch salut du, peuple,
voila la, loi , voila lalle’gitimité. Et remarquez que lc,salut ne
veut pas dire la volonté, comme l’ont supposé quelques fana;

tiques; car d’abord le peuple peut se tromper; puis comment
exprimer cette volonté, collective et abstraite? l’expérience
nousl’a prouvé. Salas populi! L’art est de le, connaître .etde .

l’effectuer. V i «I

Pag’. 4102, Hg. x 7. ( L’idée de liberté contient. essentiellement

celle de justice;qui naît (le l’égalitéJPLes» mots retracent

eux-mêmes Cette connexion; car æquilibrium, æquitas,
æq’ualitas’ sont tous d’une même famille, et l’idée de l’égalité

tiialériellç, de la balance, est’le type de toutes ces idées ab?



                                                                     

3 l A N o T E s.
straitcs. La liberté elle-mérite, bien analysée, n’est encore
que la justice : car si un honnira; parée qu’il se (lit libre, en
attaque un autre", éelui-ci, par le liième droit de liberté; peut
et doit le repousser; le droit de l’un est égalait droit de
l’autre : la force peut rompre cet équilibre, mais elle devient
injustice et tyrannie de là part du plushbasdémocfàtey conime
de celle ’du plus haut pOtentat;

Pn’g. 1 16, ligî (Et calté rèligiôn (die Mahomet n’a çesxé

’ d’inonder "de 37mg la fiche.) Lisèzt l’histoire de l’islamisme
par ses pêop’res éciivai’nè; et vous vous con’vaihérèzque tomés

les guérfes qui ont’désolé l’Asie ’et l’Afrique depuis Mahomet,

ont leu pour cause filiinciplàle le fanatisme apostolique de sa
doctrineIOn a calc’ulé que Césa’i’ avait fait pétrir trois inillions

d’hommes: il tserait’c’u’rieùx .de faire le même Calcul Sur chaque

fondatéùr’de i’éligion. i ’

Pag. 1 19, lig. il. (E t ’cent attifés sëcle’s.) Lisez. à ’cè éujet le

Dictio’lniziiir’e ides hérësiès, par l’abbé Plu’quët, qui en mouds

un gia’nd nombre; 2 vol. in-8°,’ petit caraCtère. .

Pag. 122 , tlig. 3. ( Et legs PhrËis se clicheront.) Les secun-
leurs de ’Zoi’oàst’re’,’ nommés Pdr’sis, comme descendants des

.Petses , sont plus c’onnüé è’n Asie sous le nom injutieux

de Gaures eu-Guèbres, qui v’cut dir’e infidèles; ils y sont
ce que sont les Juifs én Europe. Môbed eSt le nv0m*de leur
pape ou grand-prâlre. Voy. He’nii laid Hftle, et le Zen?!-

avesta, sur les Iiitèà de bette religion. ’

Ibz’dem , lig. 2.6 ( Brahma: . . réduit à sein) ile pïéêlejtal
au lingam. ) Vol. le tome I" in-l.° du Voyâgeia’e Sonn’é-rat

aux Indes. t 2. .x

Pàg.’ 121., lig. 13. (Le Chinoiy l’adore dans Fôt). La langue

chinoise n’ayant ni le B ni le D , ce peuple a prononcé F6! ce
que lès Indiens et les Persans prononcent Bodd, ou Boùdd
( parloit brof ). Fol, au Pégou, estldevonu Foin et Fla-,. etc:
Ce n’est que depuis peut d’années que l’on continence d’avoir
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des notions exactes-die la doctrine de Boudd èt ide ses divers
tsedtairesfi nous devons ces notions élu); ’savàn’ts-anglàis, qui,

à mesure que-[leur nation subjugue les’ peuples de l’Inde, en
étudient les religions et les mœurs, pour les faire connaître.
L’ouvrage intitulé Mamie]: Réséarchcs est une collectionpré-

cieuse en ce genre : on trouve dans le tome v1 , pag. 163, dans
leitome VÎI glpzigw’ôz et pagl 399, trois mémoires instructifs sur

les îBMdzÉtes-Ide Ceylan et.de Birmah.on Ava. Un? écrivain
’ànonlym’e’, mais qui paraît avoiramédité ce sujet"; a publié dans

l’Asiaticlr journal’de 1816, mois dejanvieriet suivents,.juèqu’en

mai 5- des lettreanui fontvdësirér de plus grands dévélioppee

monts. Nous reviendrons à cet article dans une Inoteiduœhav-

bure x1111: " ’ ’
4: Ibidem;’lig.-29. (Le slalome nie-lfeæisterzce.) Voj’ez.dans

Kempfer la doctrinè des sintoïstes; qui est celle.d?Épicure
mêlée à celle des sloîcz’emi. æ Î Ë . . -. .

’ Pag. 1253 lig.’[,. ( 13è Siamois; l’ëèran talipat à la înain;)

C’e’stüüe feuillé de 1.13alr’niér latanier; de le est v’enu aux

bonzes-le n’om- de Talapoin. L’usage ide icet.Iécràn est Un prz’w’-"

Ilégé eiiclusç’fl. A . . . -

a I , - 4-15 .1 , ,I Ibideml, lig. 9. (Le sectateur de Ëonfatzée cherche .con
hèvaæc’ofièj LésiSee’tâteurs de Confucius ne sont pas moins

âdonnéSà lfiesfrologie que les bonzes: c”estla màladiè morale

de tout l’orient: I v " ’ ’ l
Imam, Hg. ’13. Le pamïg-zam, ou22ïrhménse-prazrwe

la .2 est ce queues uieillesil’relaitiôns appelaient le prêtre Jeân, -
par l’abus du l’îlot pelasse: Djehçïfi , qui vêtit une le monde.
Àihs’i’le prêtre Mdhdè; le dieu se? lient parfaitement.

Dans tine expédition réécrite, les Aii’glhis ont trouvé des

idoles des lamas qui contenaient des pastilles sacrées de le
gaule-robé du grand-prêtre. On peut citer pour témoins Ëas-
tiftgà; et le colonel’Pollier, qui à péri dans les troubles d’Avi-

gnon’. IlO’n sera bien i étonné dinpprendrc que cette idée si

révoltante tient à une idée profonde, celle de laimétcrirpsyco’se,
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.quîajdmettent les lamas..;Lorsque les,Tartares.avaien,t les re-
liques du pontife ( comme ils le pratiquent), ils imitent le
.jeu de l’univers , dont, les parties s’absorbentetpassent sans
.cesse les tunes dans les autres. Cîest le serpent qui dévore sa
fluette ; et ce serpent est Boudd ou le mande,

Pag. 1.26, .lig. .12. ( Qui adorent un serpent dont les porcs
sont avides). Il arrive souvent que les, porcs dévorent des
serpents des l’espèce que les. nègres adorent, et c’est une
grande’désolation dans le pays. Le présidentde Brosses a ras-

semblé, dans son Hùtoire des, Fétiches, un tableau Curieux

«de toutes ces folies. . . V
( Voilà le Teleute) Les Teleutes, nation tartare , se peignent

Dieu portant un vêtement de toutes les couleurs . et surtout
des couleurs rouge et verte; et parce qu’ils les trouvent dans
lin-habit de dragon russe,-iils en font la comparaison à ce
genre de soldat. Les Égyptiens babillaient aussi le dieu
Monde d’un habit de toutes couleurs. Eusèbe, Prep. evang. ,

p. 115,.lib. IlI. Les Teleules. appellent.Dieu Boa ,. ce qui
.n’cstiqu’une altération de Bondi], le dieu OEuf et Monde.

v VoilàJe Kamtscfzailales).’ConSultezà ce sujet l’ouvrage
intitulé Description des peuples soumis à la Russie , et,vous
verrez que le tableau n’est point chargé.

. P319140, .ligu 28. ( Votreerqtçirzœ porte. tout entier sur des
:senivflllégariques.) Quandon; lit» les Pères (le l’Église, et que
l’on voit sur quels arguments ils ont élevé l’édifice de la re-

ligion, l’on a peine à comprendre tant de crédulité ou de
.mauvaise.,foi ; mais c’étaitalprs la manie des allégories : les
païens s’en servaient pour. expliquer les actions des dieux , et
,lesgcliréticnsne firent que. suivre l’esprit de leur siècle, en le

,tournantyers un autre "seraitcurieux de publier au-
;joii’rd’litii;de tels livres , ou seulement leurs extraits.

x

fat

- Pag. 141., lig, 24. (Les degiirzregt ne; ilzzitàteurs, nos
4.dzfsczplesl.) Voy, Silice sujet lemme?" deslîecherches nouvelles
fsulftl’Htislet’re ancienne , ou il .’cst démontre que le Pentateuque

pn’cstkpoint l’ouvrage tle.Moïse : Çcttc,0piuion était répandus:
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dans les fireimiers’ temps du christianismé ,-’comine» qui le volitl

dans les Clërhentihes, homélie I , si 51’; èt hômélieivxn , 5’42";

minis mpersdnne’n’avait démontré que leivéritable ’auteur fût le’

grand4prêtfe qukias’, l’ari’618 airant J. C. ’.

pag, 146; fig. 5, (Tant de choses ahalagnès’aux trois re-
ligzbns. )*Les Parsià modernes et les Mitfirz’aques anciens, qui I
sont la. même chose ’, ont tous les sacrements des chrétiens-,
même le soufflet de la confirmation. a Le prêtre de [Mithra , dit
Tertullien; Dé præscràmione, ’c. 40’, promet la*’délivianœ des

péchés par lèur avec! ’et par ile b.aptémc ;.et”, s’il [n’en souvient-

bien, Mtlzrà marqùeisesisoldnts an- front j( avec -le’ chrême";
Kgujjhï égyptien); il célèbreil’oblatiohisdn pàin, l’image de -

la fésurrectibn ;- èt présente laïcouromjlegïèn menaçant-de

l’épée I, ètcÏ» I * l ’ l ’ ’ l
Dans ces mystères on éprouvait l’initié par mille’terreurs ç

fiat la mènace du feu , de l’épêè ,1 etq; , letlon lui-pféséntaif nué.

couronné, qu’il refusait, en disant : Dieu eÇrt ma couronne).
(Voyezîcette’èourorine dans la sphèrelciéleste,ià côté’de’ Boôtes.)

Les pérslîrfnàgeside’bès’ mystères, portaient- tous des noms

d’animaux: ’can’s’zellésg’ La’messe n*est’pas autre clidse que "lai

.célébration [décès lmystèrés et de ceux d’ÉleusisJLe Dominus

vobï&cum’.çét à lanlaire la formule de réception, ahan-vil , 22m,"

p-ahV’oy: Bedusdbre; Histoire dùeManichéisnie, rom; 1h

."u z

.rl
Paé. .147,’l4ig.*xo.lLés l’atlas ou Védams isôntinlésllivresisa:

créé dès malins, bouline lès Bibles cliez nous.’0n en èiornpçe’

trois-île Rial. Veda ,lle Yarljoùr Veda; et le Sama Veda. Ils
sont si rares dans l’Inde , que les Anglais ont. en beaucoup de
peine à en itrouvielr l’original; idont ils ont fait faire une bopie
déposée au BriliSli,Muèéum. Ceux. qui comptent qùatre Vedas’, i

ly cômfnennenç l’Attar Vçda; qui traite’des cérémonies, et qui’

est pçrdù. iIl y a en suite des commentaires nommés Üpkmiw
Islzaa’a, dbht’l’un a été publié fiai- Auquetil Duperron, sous’lè

titre de.0upizèk7w’t ,Vlivré cnpièlià en ce qu’il donne une idée

de .tmlsvlésianltÉes. La date de des livres passe 25 siècles; au;
dessus dé-nôtre èfei;’l’leur’ côntenu prouve-que t011tes’lès ré;

Variés (les ’ mét’àphysiéiens Agréés. viennent de’ l’In’dé et "dei
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l’Égypte.’-,-- Depuis l’an 1788, les savants Ânglais exploitent

dans l’Inde une mine de littérature dont on n’avait aucune idée

en Europe , et qui prouve que la civilisation de l’Inde remonte
à une très-haute. antiquité. Après les Veda: viennent les
Chai-1ms, au nombre de six. Ils traitent de théologie et de
sciences. Puis viennent au nombre de 18 , les Pouranas , qui’
traitent de mythologie et d’histoire : voyez le Bahgouet-guîta,
le qua Vedam, et l’Ézour- Vedam , traduits en français, etc,

qu. 151, lig. 14. Toute cette cosmogonie des lamas, des
bonzes, et même des brames, comme llatteste Henri Lord ,
revient littéralement à celle des anciens Égyptiens. « Les
a Égyptiens , dit Porphyre, appellent Kzzeplz l’intelligence
. ou cause effectiue( de l’univers). Ils racontent que ce dieu
a rendit par la bouche un œuf, duquel fut produit un autre
a dieu , nominé Phtha ou Vulcain ( le feu principe, le Soleil; )
«(et ils ajoutent que cet lœufest le monde. x: Eusæb. , Prep,

evang. , pag. 115. r K
ç Ils représentent, dit-il ailleurs, le dieu Kneph ou la

a cause efficiente, sous la forme d’un homme de couleur bleu
u foncé( celle du ciel), ayant en main un sceptre , portant une
« ceinture, et coiffé diun petit bonnet royal de plumes tray-
u légères , pour marquer combien est subtile et fugace l’idée
« de cet être: » Sur quoi j’observerai que Kneph, en hébreu ’

signifie une aile, une plume ; que cette couleur bleue ( céleste)
se trouve dans lg,.plupart desdieux de l’Inde ,. et qu’elle est,’

sous le peut de narqurg, une de leurs épithètes les plus

célèbres. .. A l

. I y * g y. gag. 153, lig. ( Que les lamas ne son; (lucides meni-
che’cmd Voyez. l’fiiâteire du Maniqhéisme 1 par. Beausobre,

qui-prouve que ces sectaires furent purement des zoroastriens;
ce qui fait remonter l’existence de leurs opinions ion ans
avantJ- Ç- 11 suit de là que. 50.4.44! 011414.64th fermente.
antérieur, planque la doctrine bondiez: se trouvé dans les
plus anciens livres indiens , dont larme passe 31.90 ans avant

4 notre ère ( tel que le fielçgoyetrguîça ) Qbseryen d’ailleurs que
301’114 6151 la 9g avatar (in ïflçélmatian de Vithaou , ce qui
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le place à. l’origine de cette théologie. En outre, chez les
Indiens , les Chinois, les Thibétains , ctcf, Bouzld est le nom
de la planète que nous appelons Mercure, et du jour. de, la
semaine consacré à cettei’plan’ète (le mercredi); cela le rc-.

monte à l’origine du calendrier; en même temps cela. nous
l’indique[primitivement identique à Hermès, ce qui étend, son

enistençç jusqu’en Egypte. Maintenant remarquez que les
prêtres égyptiens racontaient qu’IIermès mourant avait
dit si: Jusqu’ici j’ai vécu exilé de me, véritable. patrie; j’y

« retourne Ë ne me pleurez pas ; retourne à la céleste patrie
«où chacun se rend à son tour: là est Dieu ; cette vie n’est.
u qu’une mort.» Yoyez Chalcidius in Timæum. Cr, cette
doctrine est précisément celle des boudâtes anciens, ou’ sama- n

néensn, des pftlzagoricz’em- et des orphiques. Dans la doctrine
d’Oifphée,’ le dieu inonde est représenté par un œuf: dans.

les idiomes hébreu et arabe, l’œuf se nomme baidlz, analogue:
à Boùdd ( Dieu ) , et à Boüd, en persan l’existence , ce qui est
(le monde"). Boùdd: est encore analogue à lied; et’vadi, qui
chez les Indiens signifie science. Hermès en’était» le dieu. :« il-
était l’auteur des livres sacrés ou Veda: égyptiens. On voit

quels rameaux présente ,I’ct quelle antiquité tout ceci. nous.
, porte. Maintenant le prêtre boudiste (une ajoute : a Qu’il est
. n defoique , de temps à autre , le ciel envoie sur la terre des
« Bouddzli pour amender les. hommes, les. retirer de leur:
a vices, ct les remettre en voie de salut, » Avec un tel dogme
répandu dans ’lïInde, dans la Perse, dans l’Égypte, dans la
Judée , on sent combien les’esprits ont ’dû être disposés dès

long-temps à. ce’ que des siècles’postéri’eurs nous offrent:

IPag. 151,, lig. 6; (Long-temps ayant Iesous.)*D’après les rio-u
tions des savants anglais de l’Inde , la; doctrine deBouddn v
est très-ancienne. L’écrivain anonyme «que. nous axions cité,
pag. 3 19, lig. ’23; cite un traité’écrit ily à peu d’années par le

. chef des prêtres boudditës d’ÏAua , à le prière de.l’évêque ca;

tholique de cette ville , qui dit-z « Que les dieux qui ont ap-
« péril dans leprésentîmonde, jusqu’à. ce jour ,Isont au nombre

« de quatre, savoir: Bâuddrz Géant-axer]: , Bèudda Gonagom, r
« Eoudila 605p?! , et Bomlda Coutume, duquel la» loi" règne.
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u actuellement; il obtint la divinité à trente-cinq ans, et passa
(à l’immortalité 9.362 ans (avant la date du dit écrit, qui se

«place vers 1805.-) n Par conséquent Gautama serait mort
l vers l’an 557 avant l’ère chrétienne, au temps où régnait

Kyrus en Perse v, et où florissait Pythagore.

2° D’autre part, des écrivains arabes et persans , cités dans.

l’Hist. des Huns, tom. Il , par de Guignes; dans l’Hist: de la
Chine , tom. v , in-4° , note de, la page 50 , et dans la préface
de l’Ezour Veda"; (Yadjour-Veda ) , placent l’apparition d’un

autre Boudda à l’année 1027 avant notre ère ( ce serait

Campa ’ ! I ’3° Le tableau statistique de l’empereurpmogol Àklbalï, inti-

tulé AinvAll’beri, traduit par,Gladwin , dit , pag. 433, tom. n ,
que Boudd avait, disparu 2962 ans aVant l’an 40 descet empe-
reur, c’est-à-dire 1366 anslavant J. -C. ( ce serait Gonagom.)

Pag. 151., lig. 14( Fonde’s sur l’absence de tout témoignage

authentique. ) « Tout le monde sait, n disait Faune, qui,
quoique manichéen , fut un des plus savants hommes du 111°

’ siècle , a tout le mondesait que les Évangiles n’ont été écrits

a ni par J.-C. ni par ses apôtres, mais long-temps après, par.
a des,.inconnus , qui, jugeant bien qu’on ne les croirait pas.
a sur deschoses qu’ils n’avaient pas vues , mirent à la tétepde
Cl leurs récits des noms d’apôtres ou d’hommes apostoliques et

n contemporainsxg Sur cette question, voyez l’IIz’ssozke des
Apologistes de la Religion chrétienne , attribuée à Fréret, mais

qui est de Burigny, membre de l’Académic des inscriptions.
Voyez. aussi Mosheim, De rebus chriæfianorum; Correspon-
dance ofÀtterbury, Archbishop, 5 vol. in-8°,,1798;Toland,
Nazarenus ; et .Beausiobre , Histoire du Maniche’isme, tom, 1.
Il résulte de tout ceiqn’on a écrit pour et contre , que Pari--
gine. précise du christianisme n’est pas connue; que les préten-

dus témoignages de Josèphe ( Jung. jud. , lib. X’VIII , c; 3 )
et de Tacite (Annales , lib. xv , c. [.4 J ont. été interpolés vers
le temps du concile I devNikée, et que personne n’a encore
mis en évidence le fait radical , c’est-à-dire l’existence réelle

du personnage qui a occasioné le système. Sans cette exil- N
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stence néanmoins , il serait dificilev de concevoir l’apparition
du système à son époque connue, encore qu’il ne soit pas
sans exemple en histoiretde voir des suppositions gratuites et
absolues. Pour résoudre ce problème, vraiment curieux et
important ,’ il faudrait qu’un esprit doué de sagacité , muni
d’instruction ,. et surtout d’impartialité , profitant des recher-
ches déja faites,’y ajoutât un tableau comparatif de la’doctrin’e

des boudistes, et spécialement de la secte de Samana’Gau-
lama, contemporain de: Kyrus; qu’il examinât quelle fut la
facilité des communications de l’Inde avec la Perse et la Syrie,
surtout depuisle. règne de Darius Hystaspei, qui, selon Aga-.
thias et.Ammien ,, consulta les sages de l’Inde , et introduisit
plusieurs denleurs, idées chez les mages; quelle fut encore
cette facilité depuis Alexandre , sous les Sélcucides , qui cn-
trctenaient des relations diplomatiques’avec les rois indiens
il verraitque, par suite de ces communications , le système des
samanéens put se répandre de proche en proche jusqu’en
Égypte ; qu’il put étrenla cause déterminante de la corporatiOn

des esséniens en Judée, etc, :i alors il ne resterait plus qu’à
examiner si, toutesachoses étant ainsi préparées, l’exaltation
générale des esprits n’à pas pu susciter un individu qui aurait
rempli le rôle désigné : soit que lui-même" se fût cru et an-
noncé pour être. le personnage attendu, soit que ce fût la
multitude qui , enthousiasmée- de sa conduite ,.de sa doctrine
et de ses prédications , lui en eût attribué l’emploi. Dans l’un

et l’autre icas,’il serait couforme aux probabilités humaines

que des attroupements populaires «eussent excité la surveii-
lance et l’inquiétude du gouvernement romain , et qu’enfin un
incident remarquable, tell quel’entre’e en Jérusalem, eût déter-

miné le préfet a une mesure de: rigueurs, a un acte de sévice
(in aurait brusquement terminé ce draine (à peu près comme.
il est raconté), mais: qui n’aurait fait qu’accroîtrc l’intérêt

pour le personnage regretté, et par-là donné lieu à des récits
ct à des associations dont le résultat cadrerait parfaitement avec ’

’ l’état de choses qui apparaît ensuite dans l’histoire. Sans

doute la où planque son témoignage positif, l’on ne ppurrait
établir ce qu on appelle cemtude morale ;’ mais par l’enchaî-

t q . qn’ementdes, causes et des effets, on pourrait arriver a un de-

21
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gré de probabilité qui en produirait l’effet ; puisque d’ailleurs,

avec les’témoignages les plus positifs, l’histoire n’a jamais de

droit qu’aux plus ou moins grandes probabilités.

Ibidern , lig. 27. ( La doctrine intérieure) Les boudistes
ont deux doctrines , l’une publique et ostensible, l’autre inté-
rieure et secrète, précisément comme les prêtres égyptiens.
Pourquoi cette différence? demandera-t-on. C’est que la doc-

trine publique enseignant les offrandes, les expiations, les
fondations , etc. , il est utile de la prêcher au peuple ; au lieu
que l’autre enseignant le néant et’ne rapp’ortant’rien , il con-

vient de ne la faire connaître qu’aux adeptes. On ne peut
.classer plus évidemment les hommes en fripons et en dupes.

Pag. 156, lig. 18.( Voilà ce qu’a révélé notre Boudah. ) Ce

sont les propres termes de La Loubère, dans sa Description
du royaume de Siam et de la théologie des bonzes.’Leurs
dogmes , comparés à ceux des anciens philosophes de la Grèce
et de l’ltalie , retracent absolument tout le système des stoï-
ciens et des épicuriens,’mèlé avec des superstitions astrolo-

giques et quelques traits du pythagorisme. ’

Pag. 165, lig. 1.. (La barbarie originelle du genre humain.)
C’est le témoignage-unanime de toutes les histoires, et même

des légendes, que les premiers hommes furent partout des
sauvages, et que ce fut pour les civiliser et leur apprendre
à faire du pain , que les dieux se manifestèrent.

Ibidem, lig. 9. ’ N’acquiert d’idées que par l’intermède de,

ses sens). Voilà précisément où ont échoué les anciens , et d’où

sont venues leurs erreurs : ils ont supposé les idée; de Dieu
innées , coéternelles à l’ame ; et delà toutes les rêveries déve-

loppées dans Platon et Iamblique. Voy. le Time’e, le Pliédon,
et de Mysteriis Ægyptiorum, sect. Ire, chap, 3.

Pag. 1,70 , lig. 21. (Le témoignage de tous les anciens monu-
ments.) Il résulte clairement, dit Plutarque , des vers (l’Or-
phe’e et des livres sacres des Égyptiens et des Phrygiens que
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la théologieancienlie;"non;sculemeutldes Grecs ;’mais en gé-I
néral de tous les peuples ; ne» fut autreichose qu’un système

k de physique , qu’un tableau des opérations de la nature , en;
veloppé il allégories mystérieuses et de symboles enigmatiques;
de manière que la multitude ignorante s’attaehât plutôt au
sens apparent quîau sens caché,.et que même dans ce qu’elle

comprenait de ce dernier, elle supposât toujours quelque
chose de plus profond que ce qui. paraissait. .Plutarque ,
fragment d’uu ouvrage perdu, citéidalns Eusèbe, Præpar.

evang. lib,’1i1, chap. I,ipage 8.5. .
a La plupart des philosophes, dit Porphyre , et entre

autres Cfiæremon ( qui vécut en Égypte dans le premier siècle,
(le l’ère chrétienne) ne pensent pas qu’il ait jamais existé

d’autre monde que celui que nous voyons: et ils nelreco’nw’
naissent pas -(l’autres dieux , de tous ceux qli’all’èguént les.

Égyptiens, que ce que l’on appelle vulgairement les planètes, -
i les signes du zodiaque et les constellations , qui jouent avec eux
en aspect (de lever et de coucher); à quoi ils ajoutentleurs divi-
sions de signes en décans ou maîtres du temps, qu’ils appellent

les chefs forts et puissants (lontles noms, les vertu: curatives
des maladies , les couchers, les levers, les présager de ce qui
doit ai’iriver , font la matière des almanachs (c’est-à-dire que

les prêtres égyptiens faisaient de véritables almanachs de Ma-
thieu iliaelzisberg); car lorsque les prêtres’disaient que le soleil
était l’architecte de l’univers , Chæremon sentait que mus leurs

récits surilsiyiet’sur Osiris; que toutes leurs fables sacrées se’

rapportaient-n’en partie aux planètes, aux phases Ide la lune;
au cours du soleil , en partie ( une: eloilee de ) l’hémisphèretdui

jour et de la nuit, ou,an fleuve du Nil , en un mot, à des
êtres physiqueslhnaturclls, et rien aides êtres immgtérieic et
dépourvus de corps. . . Tous ces philosophes croient que lest
mouvements (le .notre volonté et de nos actions dépendent de
ceux des astres, qu’ils casent dirigés ;.et ils se spumettentaux
lois d’une înécessité ( phj’siquc) qu’ils appellent destin ou. fil-l

tu": ’,""supp’osant une chaîneldé’ causeslet. d’effeltsl)q11iilie,l

par ne sa? quel’ lien (le-us; les hommesentre ’enx.( depuis
l’atome ljùsqu’a la’puisistànçel stiperiçuriev et. Hà [l’influence

première de ces (lieue;- eh’siortlc que, soitdans lesitiemples:

21:
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soit dans les simulacre: on idoles, ils n’adorent autre chose.
que la puissance de la destinée, u ( Porphyr.’ Epis. ad Iane-

boutent.)- . ’ ’
Pag. x71 , lign. Il. (Exigez: la connaissance des cieux.)

Jusqu’à ce jour on a répété, sur l’autorité indirecte de la Ge-

nèse, que l’astronomie avait été inventée par les enfants de

Noé. On a raconté gravement que, pâtres errants dans les
plaines de Sennaar, ils employaient leur désœuvrement à ré-
diger un système des cieux; comme si des pâtres avaient be-
soin de connaître plus que l’étoile polaire, et comme si le
besoin n’était pas l’unique motif de toute invention! Si les an-

ciens pasteurs furent si studieux et si habiles, comment arrive-
t-il que les modernes soient si ignorants et si négligents? Or,
il est de fait que les Arabes du désert ne connaissent pas six
constellations, etnqu’ils n’entendent pas un mot d’astronomie.

Pag. 172, lign. 12. (Des génies auteurs des biens et des
maux.) Il paraît que par le mot genius les anciens ont en,-
tendu proprement une qualité, une faculté génératrice, pro-

ductrice; car tous les mots de cette famille reviennent à ce
sens : generare , genos, genesis, genus, gens. ’

a Les sabéens anciens et modernes, dit Maimonides, recon-
naissent un dieu principal, fabricateur du monde et posses-
seur du ciel; mais à cause. de son éloignement trop grand, ils

le pensent inaccessible; et imitant la conduite du peuple à
l’égard des rois, ils emploient auprès de lui pour médiateurs

les planètes et leurs anges, auxquels ils donnent, le titre de
. princes et de rois, et qu’ils supposent habiter dans ces corps

lumineux, Comme dans des palais on tabernacles, etc.» (More
Nebuchim, pars 1U, c. 29.)

Ibi’clem , lign. 28. ( Un. sexe tiré du, genre de son appellan- "
tion.) Selon, qu’un objet se trouva, du genre masculin, ou fé-
minin dans la langue d’un peuple, le dieu qui. porta son nom
se trouva mâle ou. femelle chez. ce peuple. Ainsi les, Cappado-
ciens disaient leitlieu Luna: et la déesse Soleil; et ceci pré--

’ l
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sente sans tmèse les mêmes êtres sous des fOYinès diverses,

dans la mythologie des anciens. . ’ *
Pag. V13, lig. .20. (Ce qui contribue à la ëôiàsëwâtioiz de

soi et de ses semblables.) A ceci Plutarqüe-ajbtitë que ces" pr -
tres (égyptiens) ont toujours fait le plus grand cas dé la coh-
servation de la santé. . ., et qu’ils la regardent comme une
condition nécessaire au service des dieux etià la piété, etc.
(Voya Isis’et Osiris; à la fin?) I ’ s

o » v ,Ibidem, Hg; 26. (Paraissent. rentamer du delà! se quinze
mille *ansr.)xL’otateur historien suit;  ici l’OpiliiOfl du savant
Dupuz’s, qui d’abord en son mémoire sur 1’ Oiigiîite des’Cafi’sh-

lallations, puis dans son grand ouvrage sur l’Origine de tous
les, Cultes, a raséemblé une foule de preuves (Inc jadis la ba-
lance était placée à l’équinoxe du printemps, ët- le belièï à

l’équinoxe d’automne, c’estuàadire que la-fire’cesszbrà des équi-

noxes a causé un déplacement de plus de sept signes.» L’été-

tion de ce phénomène est incontestable : les calculs les plus
récents l’évaluent à 50 secondes, là ou i5 lierais paf au;
donc chaque degré de signe zodiacal est déplacé et finis à): a")?

fière, en 7x ans Sou 9 mois; donc un signé entier, en 2H52
ou 53ans; Or si; comme il est de fait, le point équîn0xial
duiprintemps fut juste au la degré du baller,- l’an 388 avant
J.-C;;-i c’est-à-dirc si , à cette épéqno. le soleil airait paféoüiu v

et mis en arrière tout ce signe pourientrer’dans les poissons,
qu’il alquittés de nos jours,- il» sÏCnsuit qu’il avait quitté le
taureau 1153 ans auparavant; c’estÂàLdire vers l’ail âëholaVàht

J .--C., et qu’il y était entré vers l’an 4695 avant Le; Ainsi ,
remontant de signe en signe ,. le 1er degré du belier àVîlllÏ été

le point. équinoxial diautomne environ îfiçg’i 2- 2ms avant
l’an 388, c’est-à-diresxâfioo’ans àvahtl’ètîél chrétienne : ajou-

tez nosldix-huit siècles,-. vous"avèz damions, et de plus la
quantité de temps et. de siècles qu’il fallut pOUr amener les
connaissances astronomiques à. ce degré d’élé’vatiOn. Mainte-

nant remarquez que le culte du signe taureau jOue un rôle
principal chez les Égyptiens, les P621385 , les-Japonais, me? c’c
quidndiquc à cette époque une marche commune d’idées chez
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ces diverslpeuples. Les .5 ou 6000,ans de la Genèse ne font
’obj’ection que pour ceux qui y croient par éducation; ( Voy. à

ce sujet d’analyse de la Genèse, dans le ton). 1elr des Be-
cherches. nouvelles sur l’histoire ancienne ; voy..aussi l’Origine

[les Constellations, .par,Dupuis, 178t; l’OrigiIze des Cultes,
en .3 vol. iu-lfl’, 1791., et le,Zodiaquechronologique, in-l.°,

.1806.) A .
Pag. 176, li". 2. ( Les noms des.objets terrestres qui leur

répondaient.) «Les anciens, dit Maimonides, portant toute
a leur attentiousur l’agriculture, donnèrent aux étoiles des
u noms tirés de leurs occupations pendant l’année. u (More

.Neb. . .-., pars v.) ’ ’

Pag. 177 , lig. 19.,( Tel fut le..moyen d’appellation.) Les an-
ciens disaient : .crabiser, capriser, tortuiser, comme nous di-
sons serpenter, coqueter; tout le langage a été construit sur ce

mécanisme. I
Pag. 179, 11g. .26.,,(En.qui la vertu des. astres s’était in-

sérée.) a Les anciens astrologues, dit le plus savantdes Juifs
(Maimonides), ayant consacré à chaque planète une couleur,
un animal,uu bois, un.métal, un fruit,. une plante, ilsfor-
niaient de toutes, ces. choses une figuré ou représentation de
l’astre, observant pour cet effet de choisir un instant appro-
prié, un jour heureux, tel que la conjonction ou tout autre as-
pect favorable; par leurs cérémonies (magiques), ils croyaient

pouvoir faire passer dans ces figuresou idoles les influences
des êtres supérieurs (leurs modèles). C’étaient ces idoles qu’a-

ldoraifleut les Kalde’ens-sabe’ens :. dans le culte qu’on leur ren-

dait, il fallait être Vêtu de la couleur propre. . . . Ainsi, par
leurs pratiques ,1 les astrologues introduisirent l’idolâtrie ,
(grimpeur objet de se faire regarder comme les dispensa-
teurs des faveurs des cieux ; et parce que les peuples anciens
étaient entièrement adonnés à l’agriculture, ils leur persua-

daient qu’ils avaient le pouvoir de disposer des pluiesnet des
autres biens des saisons; ainsi, ,toute l’agriculture s’exerçait
par desprègles d’astrologie, et les prêtres faisaient des talis-
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mans polir chasser les sauterelles, les mouches, etc. x.
.Voy. JMaimonides, More Nebuchim, pars 111, c. 9.

« Les prêtres égyptiens, indiens, perses, etc, prétendent
lier’ les dieux à: leurs-idoles, les faire descendre du ciel à
leur gré; ils menacent le soleil et la lune de révéler les se-
crets des mystères, d’ébranlerxles cieux, etc: n Eusèbe,
Præjourat. euang., pag. 198; et Iamblique, de Mysteriis

’Ægyptiorum.

Pag. 180, lign. 12. (Fut censé en remplir les rôles astrono-
miques. ) Cc sont les propres paroles de Iamblique, de Sym-
bolis ’Ægyptiorum, c.n2,’sect. 7.. Il était le’grand Protée, le

métamorphiste universel. p -
Pag. 181, lig. 22.’( Votre tonsure est le disque du soleil.) .

’« Les Arabes, dit Hérodote, lib:111 , se rasent la tête en rond

et autour Ides tempes, ainsi que se la rasait, disaient-ils,
Bacchus (qui est lesoleil). n Jérémie, se. 25A, v. 23’, parle de

cette coutume. La touffe que conservent les musulmans est
encore prise du soleil, qui, chez les Égyptiens, était peint,
au solstice d’hiver, n’ayant plus qu’un cheveu sur le tête.

’ (Votre étalent son zodiaque).Les étoles de la déesse de Sy-
rie et de la Diane d’Éphèse, d’où dérive celle des prêtres,

portent les’douze animaux du zodiaque. Les chapelets se re-
trouvent dans toutes les idoles indiennes, composées il y a
plus de 1.5oo-ans, et leur usage est universel et immémorial
en Asie. La crosse est précisément le bâton de Boom;- ou
Osiris. (Voy. la planche 111.)-Tous les-lamas portent la mitre,
ou bonnet conique, qui était l’emblème du soleil.

Pag. 132 , lig. 21. ( On en fit la vie historique d’Hercule. )
Va]. l’ouvrage de Dupuis,’ Origine des Constellut. et Origine
de tous les Cuites. ’

Pag: 183, lig; 19. (La réunion (le ces-figures avait (les sans
convenus.) Le lecteur verra sans doute avec plaisir plusieurs
exemples des hiéroglyphes des anciens. - - .
- a Les Égyptiens, dit Hor-Apollo, désignent l’éternité par
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les figures du soleil et de la lune. Ils figurent le monde par
un serpent bleu à écailles jaunes (les étozles; c’est le dragon
chinois S’ilslveulent exprimer l’année, ils représentent Isis,

qui dans leur langue se nomme aussi 50this, ou la canicule,
première (les constellations, par le lever de qui l’année com-
mençait. Son inscription à Sais était: C’est moi qui me lève

dans la constellation du chien.
c Ils figurent aussi l’année par un palmier, et le mais par

’un rameau, parce que, chaque mais, le palmier pousse une

branche. ,a Ils la figurent encore par le quart d’un arpent. (L’arpent
entier. divisé en quatre, désignait la. période bissextile de
quatre ans : l’abréviation de cette figure du champ quadri-
partite est visiblement la lettre ha ou hâth , septième de l’al-
phabet samaritain; les lettres alphabétiques pourraient bien
n’être que des abréviations d’hiéroglyphes astronomiques, et

par cette raison on auraittécrit de droite à gauche, dans le
sens de la marche des étoiles.) Ils désignent un prophète par
l’image d’un chien, attendu que l’astre-chien (Anubis) an-

nonce par son lever l’inondation. A
a Ils peignent l’inondation par un lion, parce qu’elle arrive

sous ce signe; et de là, dit Plutarque, l’usage des figures de
lion vomissant de l’eau à la porte des temples.

ri Ils expriment Dieu et la destinée par une étoile. Ils re-
présentent aussi Dieu, dit Porphyre, par une pierre noire,
parce que sa nature estie’ne’breuse, obscure. Toutes les choses
blanches expriment les dieux célestes, lumineuac; toutes les
cziculairesÀexpriment le monde , la lune; le soleil, les orbites;
tous les arcs et croissons, la lune. . . . Ils figurent le feu et les
dieux (le l’Olympe par des pyramides et des obélisques (le
nom du soleil, ’Baal, se trouve dans ce dernier mot); lasso-
leil par un cône (la mitre d’Osiris); la terre par un cylindre
(qui roule); la puissance génératrice (de l’air) par le phallus,
et celle de la terre par un triangle, emblème de l’organe fe-
melle. ( Euseb. , Præpar. evizng., p. 98.)

a Le limon, dit Iamblique, de Symboles, sect. 7 , e. 2 , (le-
signe la matière, la puissance générative et nutritive; tout ce
qui reçoit la chaleur, la fermentation de la vie.



                                                                     

.NOTiES. , 329.
’ a’Un homme assis sur le ’lotos ou nénuphar désigne l’es-

prit moteur (le soleil), «qui, de même-queeette plante vit
dans l’eau sans toucher au limon , existe pareillement sépare
de la.matière, nageant dans l’espace, se reposent sur lui-

’ même; rond dans toutes ses parties, comme le fruit,,les
feuilles et les fleurs du lotos. Brahma a des yeux de lotos,
dit le Ohm-ter Néardùen , pour désigner son intelligence , son
œil ’, qui surnage à tout, comme la fleur du lotos sur l’eau.)

Un homme au timon" d’un vaisseau, continue Iamblique,
désigne le soleil qui’gouveme tout. Et Porphyre-nous dit
que c’est encore. lui que représente un homme dans un
vaisseau sur’un crocodile (amphibie, emblème de l’air’et de

l’eaue) , .l «x A Éléphantine on adorait une figure d’homme assis, de

couleur, bleue, ayant une tête de belier, et des cornes de boue
qui embrassaient le disque; le tout pour figurer la conjonc-
tion du soleil dans le belier avec la lune. La couleur bleue
désigne la puissance attribuée à la lune’dans cette conjonc-
tion, d’élever les eaux en nuages (apud Euseb., Præpar.
evang. , pag. il 16

’a’ L’épervier est l’emblème du soleil et de la lumière, à

raison de son.vol rapide et élevé au plus liant de l’air, où

abonde la lumière. V
V .« Le poisson est l’emblème de l’aversion, et l’hippopotame

de la violence, parce que, dit-on, il tue son père et viole sa
mère. De là, dit Plutarque, l’inscription hiéroglyphique du
temple Ide Sais, où l’on voit peints sur le vestibule, 1° un
enfant, 2° un vieillard, 3° un épervier, 4° un poisson, et
5° un hippopotame; ce qui signifie : 1° arrivants (à la vie),
et 2° partants, 3° dieu, 4° hait, 5° l’injustice. (Voyer Isis et

Osiris.) ’ ’ l ’« Les Égyptiens, ajoute-t-il, peignent le monde par un
scarabée, parce que cet. insecte pousse à contre-sens de sa
marche une boule qui contient ses œufs, comme le ciel des
fixes pousse le soleil (jaune de l’œuf) à contre-sens de sa .

rotation. .. n . -Z si Ils peignent le monde par le nombre cinq, qui est celui
des éléments , savoir, dit Diodore, la terre, l’eau, l’air , le feu
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et l’éther ou spiritus (ils sont les mêmes chez les Indiens);
et, selon les mystiques, dans Macrobe, ce sont le Dieu su-
prême’ou premier mobile, l’intelligence ou mens née de’lui,

l’aine du’monde qui en procède, les sphères célestes et les

choses terrestres. De là , ajoute Plutarque, l’analogie de pente,

- cinq (en grec), à Pan, le tout. l i
K L’âne ,i dit-il encore, désigne Typhon, parce qu’il est de

couleur rousse,.comme lui : or, Typhon est tçut ce qui est
bourbeux, limoneux u (et j’observerai qu’en hébreu, limon,
couleur rousse, et (inersont des mots formés de la même ra-
cine hamr De’plUS ,’Iamblique nous a dit que le limon dé-
signait la Matière, et’il ajoute ailleurs que tout mal, toute
corruption viennent de la matière; ce qui, comparé au mot
de Macrobe’, toutes! périssable, sujet au changement dans la
"sphère céleste, nous donne la théorie du’systèmc d’abord

physique, puis moralisé, du’bicn et duiInaZdes anciens.
Va]. encore le Mémoire sur le zodiaque de Dendera, que le
savant Dupuis a inséré’dans le-journal intitulé: Revue philo-

sophique ,’ année” I 80 I .) ’ ’

Pag. 187, lig.. r.’ (Une cause insensée de superslz’tz’on.)

C’est le propre texte de Plutarque , quiraconte que ces divers
, cultes furent donnés par un roi d’Égyptefaux différentes

villes, pour lesï’dés’unir’et les asservir (et ces rois étaient pris

dans la caste des prêtres V. Isis et Osiris. ’

Pag. 139, lig; 15. Dans la projection de la sphère que tra-
çaient les prêtres astronomes.) Les. anciens prêtres eurent
trois espèces de projection A, qu’il’est utile défaire connaître

au lecteur. A i ’
a Nous lisons dans Eubulus, dit Porphyre, que Zoroastre

fut le premier ’qui,’ayant choisi dans les montagnes voisines

de Perse une caverne agréablement située, la consacra à
Mithrafle soleil), créateur et père de tontes choses, c’est-à-
dirc qu’ayant partagé cet antre en divisions géométriques qui

représentaient les climats et les éléments, il imita en petit
l’ordre et la disposition de l’univers par JIIithra..Après Zo-
roastre,’ce devint un usage de consacrer les antres à la célé-
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brationvdcs mystères,- en sorte.que., de même que les temples
sont.affectés,au’x dieux célestes;les"autels’champêtres aux

héros et aux dieux terrestres,.lcs souterrains’aux dieuxrin-
femaua: (inférieurs); de même les antres etiles grottes-fu-
rent spécialement attribués au monde, ,àtl’univers et aux I

. .nymphes z de la est venue à Pythagore et àiPlaton’l’idée d’ap-

.peler.le monde une caverne, un antre: (Porphyre; De outra

.Nymphaluin.)’ J v . . -1 .. in A Î
Voicidonc une première projection en relief; et’quo’ique

les Perses laient fait honneur de soninvention’à’ Zoroastre, on

peut assurer qu’elle eut lieu choc les Égyptiens, et que même
tétant la’ plus-(simple, elle dut y’étre’larplus ancienne; les

cavernes. dei-Thèbes, remplit-s- de ipeintures”;’ autorisent ce-

sentiment.- , ’ . le - n l A ’
En voici une seconde. a Les prophètes ou hiérophantes des

Égyptiens, dit. l’évêque. Synnesiusl, qiiifavaitété initié aux

mystères, ne permettent pas aux ouvriers ordinaires de faire
les idoles ou images des di’eux;Ïmais ils descendent eux-
mémes dans lestantres sacrés, où ils ont dei-coffres cachés,
qui rènférment certaines sfihéressur lesquellesils composent
ces images en secret et à l’insu du peuple, qui méprise les
choses simples et naturelles, et’qui.veu’t des prodiges et des

fablesb) (5an , in Calvin) C’est-Àà-dirc que les prêtres avaient

des sphères armillaires comme les nôtres; et ce passage, si
concordant avec celui de Chérémon, nous donne la .clé de

toute leur théologie astrologique. i. I 1 - . .
Enfin, ils avaient des flans plats, dans le de la plana

che in; avec cette différence, que leurs plans, très-compli-
qués, portaient toutes leurs divisions lictivesfile décans et
sous-décans, avec les indications. (hiéroglyphiques) de leurs
influences. Kirker en a donné une copie dans sonnOEdipe
égyptien, et Gébelih uniragment figuré dans son. voluméxdu

calendrier (sous le nom de zodiaque égyptien). Les anciens
Égyptiens, dit l’astrologue Julius Firlnicus (113:;qu lib. li,
c. 4, et lib. Iv, c. i6), divisent chaqueqsigne du zodiaque en
trois sections; et’ chaque section fut sous la direction d’un
étreifictif, quïils’ appelèrent décan ou chef de dizaine,- env

,50rte qu’il .y eut. trois décans par mois et trente-six par au.

’ ’ l ,



                                                                     

332 ’ NOTES.
Or, ces décans, qui furent aussi appelés (lieux (Théoi), rê-
glent les destinées des hommes. . ., et ils étaient spécialement
placés dans certaines étoiles, . . . Dans la suite on imagina en
chaque dixaine trois autres dieux, que l’on appela les dispen-
sateurs; desorte qu’il y en eut neuf par mois, qui furent en-

’ core divisés en un nombre infini de puissances. (Les Perses-
ct les Indiens firent leurs sphères sur. des plans semblables;
et si l’on dressait un tableau de la description qu’en donne
Scaliger à la fin de Manilius, l’on y Verrait précisément la dé-

finition de leurs hiéroglyphes, car chaque article en est un.)

- Ibidem , lig. 18. (L’hémisplzère d’hiver lui était antipode.)

Voila précisément pourquoi le nom d’Ahrimaues était tou-
jours écrit par les Perses renversé ainsi : upngqr. .

Pag. 190,1ig. 12. ( Typlzon, c’est-à-dire le déluge, à raison
(les pluies.) Typhon, prononcé toupIzOn par les Grecs, est
précisément le touplzan arabe , qui veut dire déluge ; et tous

ces déluges des mythologies ne, sont, tantôt que l’hiver et les
pluies, et tantôt le débordement du Nil; de même que les
prétendus incendies quidoivent terminer le monde, ne sont
que la saison d’été. Voilà pourquoi Aristote, De meleoris, lib.

1, c. 14, dit que l’hiver de la grande année cyclique est un
déluge, et son été un incendie. « Les’Égyptiens , dit Porphyre,

emploient chaque année un talisman en mémoire du monde;
au solstice d’été, ils marquent de rouge les maisons, les trou-

peaux, les arbres, disant que ce jour-là tout le monde a été
incendié. C’était aussi alors que se célébrait la danse pyr-
rhique ou de l’incendie. » (Et ceci explique l’origine des pu-

rifications par le feu et par l’eau , car ayant appeléle tropique"
du cancer parles des cieux et de la [chaleur ou feu céleste,
et celui du capricorne porte du déluge ou de l’eau , il fut
censé, que les esprits ou ames qui passaient par ces pertes
pour aller et venir aux cieux,-étaient rôti: ou baignés: de la
le baptême de Mithra, et le passage à travers les flammes,
pratiqués dans tout l’Oricnt long-temps avant Moïse.)

Ibidem , lig. 14. (Dans la Perse , en un temps postérieur.)
Dans un temps postérieur , c’est-à-dirc lorsque le baller (Ic-
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du ciel eut fait apercevoir que ce n’était plus le taureau.

Pag. 191,!lig. n. ( Tous les actes religieux du genre gui.)
Toutes les fêtes anciennes , relatives au retour ou à l’exalta-
tion du soleil, portaient en caractère: de la les hilaria du me
lendrier romain au passage( pascha) de l’équinoxe vernal.
lLes danses étaient des imitations de la marche des planètes;
Celle des derviches la figure encore aujourd’hui.

Ibid. , lig. 17. ( Tous les actes religieux du. genre triste.) On
n’offre,.dit Porphyre, de sacrifices sanglants qu’aux démons

et aux génies malfaisants, pour détourner leur colère... Les
démons aiment le sang, l’humidité, la puanteur. Apud Euseb.,

Præp. euang. , p. 173. . e . ’a Les Égyptiens, dit, Plutarque, n’offrent de victimes san-
glantes qu’a Typhon. On lui immole un bœuf roux; et l’ani-
mal de sacrifice est un animal exécré, chargé de tous les pé-

chés du peuple( le bouc de Moïse a Voyez De Iside et Osi-

ride." I’ l ’. ( Ce panage des animaux en sacre: et abominables.) Strabon
(lit, à l’occasion de Moise et des Juifs: a Dé la superstition
sont nées les prohibitions de certaines viandes etles circon-
cisions, n --- Et j’observe, à, l’égard de cette dernière pratique,

que son but était7d’enlever, au symbole d’Osiris (phallus) l’obs-

tacle prétendu de la fécondation : obstacle qui portait le sceau
de Typhonl «a dont la, nature , dit Plutarque , est tout ce qui
empêcha-s’oppose, fait; obstruction. a,

Pag.. 197. , lig. 6. (Les heureux n’y donneront point d’om-
bre.) Il est a ce sujet un passage de Plutarque si intéressant et
si, explicatif de toutce système . que le lecteur-nous saura gré
de le lui citer- en.entier; après; avoir dit que la théorie du
bien et.du. mal. avait: de touttemps exercé. les, physiciens et: les-

théologiens: a Plusieurs, ajoutent-il, croient Qu’il y a deux
dieuxdont le penchantopposé se plaît, l’im au bien, et l’autre

anomal ,j, ils appellent spécialement «lieu le premier, et génie
ou (Iæmon le seconda. Zoroastre les a nommés Dromaze ct

d
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.Alzrilnanes,:et il a dit que de toutrceîqui tombe sans nos’sens,
la lumière estl’èlre qui représente lemieux l’un 5 les ténèbres

et l’ignorance , l’autre. Il ajoute que Mithra leur est intermé-
diaire ,-, et voilà pourquoi les Perses appellent Mithra le Inédit:-
leur ou l’intermédiaire. Chacun de ces dieux a des plantes
et des animaux qui lui sont particulièrement consacrés: par
exemple, les, chiens, les oiseaux, les hérissons, sont affectés
au bougénie; tous les animaux aquatiques au mauvais.

Les Perses disent encore qu’Oromaze naquit’ou fut formé

de la lumière la plus pure; Ahrimanes, au contraire, des té-
nèbres.les.plus épaisses; qu’Oromaze fit sia- dieuxlaussitb’ons
que lui Let qu’Arimanes leur. enropposa six méchants; ’qu’en-

suite.,0romaze se tripla (Hermès trismégiste), ’et s’éloigne du

soleil autant que le,soleil.est» éloigné de la terre, et qu’il fit

les étoiles , et entre autres Sirius, qu’il plaça dans les cieux
commme un gardien .etiun’e sentinelle.- Or, il fit encore vingt-
quatre autres dieux, qu’il plaça dans un œuf;imais’Ahrim’anes

en créa vingt-quatre autres qui percèrent l’œufi et alors les
biens et les maux furent mêlés (dans l’univers). Mais enfin ’

Ahrimanes doit être un jour vaincu, et la terre deviendra
égale et: aplanie,,afin que tous les hommes Vivent heureux.

Théopompe. ajoute ,1 d’après les livres des mages, que tour
à tour,l’un de ces dieux-«domine tous les trois smille ans, pen-

dant que l’autre asdu dessous; qu’ensuite ils combattent à
’ armes égales pendant trois autresmille ansïmais enfin que le

mauvaisjgénie doit succomber (sans retour). Alors les flemmarde-
viendrontjzeureux,«et ne donneront pointd’omére: Or, le dieu’

’ qui médite ces choses, se repose en attendant qu’il-lui plaise
de les exécuter. » ( De [sicle et 0siride,)

L’allégorie se montre a découvert dans tout ce passage.
L’oeuf est la Sphère des fixes, le monde ,- les six dieux d’Oro-
maze sont les six signes d’été; les six,signes d’Ahrimanes; les

six signes d’hiver.,Les quarante-huitdieux créés ensuite sont
les quarante-huit constellations de la sphère ancienne ,’par-
tagée également entre Ahrimanes et Oromaze. Le rôle chiriu’s,
gardienfisentinelle, décèle l’origine égyptienne de ces idées;

enfin cette-expression,rque la terre deviendra égale et aplanie;
et que les hommeslzeureux ne donneront pointd’ombrc, nous
montre que le paradis véritable était l’équateur.
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Ibidem, lig. .15. (Les parcimonies de l’antre de Mthra. )

Dans les antres factices. que les prêtres, pratiquèrent partout,
on célébrait des mystères qui consistaient,.dit Origènecontre

Celse, a imiter les Inouuemens des astres, des planètes et.de
tous les cieux. Les initiés portaient des noms de constellations,
et prenaient des figures d’animaux. L’un était déguisé en lion,

l’autre en corbeau, celui-ci en belicr. De la les masques de
la première comédie. Voy. Antiq. dévoilée,,tom. 11 pag. 21.!...
Dans les mystères de Cérès, le chefgde la procession s’appe- i

lait le créateur,- le porteur de flambeau , le soleil; celui qui
était’près de l’autel, la lune ,- le héraut ou diacre, Mercure,

En Égypte, il y avait une fête ou des hommes et des femmes
représentaient l’année, le siècle, les saisonshles parties du
jour , et ils suivaient. Bacchus. (Athénée, lib. v, c. 7.) Dans
l’antre delMithra il y- avait une échelle à. sept échelonsou .
degrés, figurant les sept sphères des planètes, par ou mon-
taient et descendaient les aines; c’est précisément l’échelledc

la vision de Jacob; ce qui indique, à cette époque, toutz le
système formé. Il y a à la Bibliothèque royale un superbe
volume de peinture des dieux de l’Inde, oùl’é-chelle se trouve
représentée avec les ames qui y’montent, plalzcheldernie’re. I

Voy. l’astronomie ancienne par Bailly, où nos assertions sur
les connaissances des prêtres sont amplement prouvées.

Pag. 200, lig. II. ( Dont toutes les parties avaient une liaison
intime.) Ce sont les propres paroles de Iamblique.,De.mjËst.

Ægxpt. x A .lbidem, lig. 4. (Un fluide ie’gn, électrique.) Plus je consi-
déré ce que les anciens ont entendu par éther et esprit , et’ce
que les Indiens nomment l’akache, plus j’y trouve’d’analogie

avec’le fluide électrique. Un fluide lumineux remplissant l’uni-

vers, composaut’la matière des astres, principe de mouvement
et de chaleur, ayant des molécules rondes, lesquelles s’insi-
nuant dans unicorps, le remplissent en s’y dilatant, quelle

q que soit son étendue: quoi de plus ressemblant à l’électricité?

Iàidem, lig. 7. ( Le cœur ou le foyer. ).Î.es physiciens,
dit MacrObe, appelèrent le soleil cœurdu monde , c. 20, Sam.
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Scip. Les Égyptiens, dit Plutarque , appellent l’orient le mixage,

le nord leicôté droit, le midi le côté gauche du monde (parce
que le coeur y est placé). Sans cesse ils comparaient l’univers-
à un homme , et de là le Microcosme si célèbre des alchimistes.

Observons, en passant, que les alchimistes, les cabalistes, les
francs-maçons, les magnétiseurs, les martinistes, et tous les
visionnaires de ce genre, ne sont que des disciples égarés de

cette école antique. Consultez. encore le pythagoricien OceIlus
Lucanus, et l’OEdipus Ægyptiacus de Kirker, t. 11-, page 205.

Ibidem, lig. 28. ( Dans I’e’tlzer, au milieu Je la voûte des

cieux.) Cette comparaison à un jaune d’œuf porte, 1° sur
l’analogie de la figure ronde et jaune; 2° sur la situation au
milieu; 3° sur le germe ou principe de vie placé dans le jaune. .
La figure ovale serait-elle relative à l’ellipse des orbites FJ e suis
porté à le croire. Le mot orphique offre d’ailleurs une remar-
que nouvelle. Macrohe dit Sam. Scipion. , c. il. et c. 20 ) que
le soleil est la cervelle de l’univers , et que c’est par analogie
que-dans 1’ homme le- crâne est rond, comme l’astre siéger de

l’intelligence : or, le mot ærph ( par aïn) signifie en hébreu
le cerveau et son siège (cervix); alors Orphée est le même que
Bedou-ouÏBaits; et les bonzes sont ces mêmes orphiques que
Plutarque nous peint comme des charlatans qui ne mangeaient
point de viande, vendaient des talismans, des pierres, etc. ,
et trompaientles particuliers et même les gouvernements. Voy.
un savant Mémoire de Fre’ret, sur les Orphiques. Acad des In-
scnp. tom. xqu ,in-l.°.

i Pag. 201 , lig. le- (Sur la tâte une sphère Jar.) Voir. Por-
phyre, dans Eusèbe, Præpar. evangel.,, lib. HI , pag, 1 15.

Pag- 203., lig. 13. (De la tout le système de l’immortalité de
l’aine.) Dans le système des premiers spiritualistes, l’ame
n’était point créée avec le corps, ou en même temps que lui,

pour y être insérée ;. elle existait antérieurement et de toute.
éternité. Voici, en peu de mots, la doctrine qu’expose Ma- i
orobe à- cet égard. Sam. Scip. passim.

et Il existent; fluide lumineux, igné, et très. subtil, qui, sans
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le nom d’æther et de, spiritus , remplit l’univers; il compose,

- la substance du soleil et des astres; il est le [principe etvl’agent
essentiel de tout mouvement, de tOute vie; il est la Divinité.
Quand unicor’ps doit être animé sur la terre, une molécule .
ronde de.ce fluide gravite par la voie lactée vers la Sphère lu-
naire; et parvenue là, elle se combine avec un air plus gros-
sier, .et devient propre à s’associer à la matière f alors elle
entre dansle corps qui se forme , le remplit toutentier, l’anime,
croît, souffre, grandit etîdivminuie avec lui z lorsqueensuitc il:
périt et que ses éléments grossiers se dissolvent, cette molé-
cule incorruptible s’en se’pare, et,elle se réunirait de suite au
grand océan de l’éther, si sa combinaisonavec l’airlunaire ne

la retenait : c’estcet airfl(ou gaz) qui, conservant les formes
du corps , reste dans l’état d’ombre ou de fantôme, image par- ’

faire du défunt. Les Grecs appelaient cette ombre l’image ou
l’idole de l’ame; les pythagoriciensla nommaient son.char,-
son enveloppe; et l’école rabbinique son vaisseau, sa nacelle.
Lorsque l’homme avait bien vécu, cette ame entière , c’est-à-

dirc , sonichar et son éther, remontaient. à la lune, où il s’en
faisaitvunie séparation ;,,lc, char vivait dans l’ély’sÇ-tgjilnazire , et

l’éther retournait auxfixes, c’est-à-çlire àyDicapcar, dit Ma-

crobe , plusieurs appellent Dieu le ciel des fixes (c. in).
ln Si l’homme n’avait pas bien vécu, Rame restait sur terre

pour se purifier, et elle erraitnçà cula à la manière des ombres
d’Homère, qui connut tonte cette doctrine, ou Asie, trois v
siècles avant. que Phérécvde et Pythagore l’eusscntmajeunie
en Grèce. Hérodote dit , à cette occasion , que tout le roman
de l’aine et de ses transmigrations a été inventé par les Égyp;
tiensi, et répandu en Grèce par des hommcsqui s’en sont pré-

tendusles auteurs. Je sais leurs noms, dit-il , maisje veux. les
.taire (lib. Il). Ciee’ronjr supplée , en nous apprenant positive;
ment. que ce. fut Phérécydel, maître de Pythagorei(’Tnscul. ,

lib.’1, S 16). Dans la Syrie et dans la Judée, nous trouvons
une preuve palpable de son. existence, cinq siècles avant Py-
thagbre, en cette phrase de Salomon, où il dit’: a Qui sait si
(K l’esprit de l’homme monte dans les régions’supérieures Pour.

a moi, méditant sur la conditionides hommes , j’ai, vtiqu’elle

a était la même que celle des animaux. Leur fin est la même,

- . .22
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a plus que ce qui reste de l’autre; tout est néant. » Ecctes. ,

c. In, v. I I. .l Et telle "avait été l’opinion de Moïse , comme l’a bien observé

le traducteur d’HérodOte ( Lar’cher , dans sa première édition,

note 38g du liv. 1 1), ou il dit aussi que l’immortalité ne
s’introduisit chez les Hébreux que par la. communication des
Assyriens. Du reste, tout le système pythagoricien , bien ana-
lysé , n’est qu’un pur système 4 de physique mal entendu.

Pag. 206 , lig. 27.(Ses noms mêmes, tous dérives.) En der-
nière analyse, tous les noms de la Divinité reviennent à celui
d’un. objet matériel quelConque, qui en fut censé le siège.

Nous en avons vu une foule d’exemples: donnons-en un encore
dans nôtre propre mot dieu. Ce terme, comme on le sait , est
le deus des Latins, qui lui-nième est le theos des Grecs. Or,
de l’aveu de Platon (in Graffiti), de Maorobe (Saturn. lib. I,
c. 24), et de Plutarque(1sis’èt Osiris), sa racine est theïn , qui
signifie errer, comme planifia ; c’est-à-dire qu’il est synonyme
à planètes, pa rc’ep que , ajoutent ces auteurs, les anciens 67*ecs,
ainsi que les barbares, adoraient Ispéciale’nient les’planèt’es. Je

sais que l’on asbeaii’coup décrié cette recherche des étymologle’s’;

mais si, comme il est vrai , les mots soiit les signes représen-
tatifs des idées, la généalogie des. uns devient celle des autres;
et un bon dictionnaire étymologique serait la plu’slparfaite
histoire de l’entendement humain. Seulement il faut porter
dans cette recherche des précautions què’l’on n’a pas prises

jusqu’à ce jour, et entre autres il faut avoir fait une comparai-
son exacte de la valeur des lettres des divers alphabets; Mais.
pour Continuer notre sujet, nous ajouterons que dans le phé-
niéieh , le mot thàh (par ’àîn) signifie aussi errer, et qu’il pâ-

raît être la source de me; : si l’on veut que deus dérive du grec

Zeus, nom propre de Y ouin-ter, ayant pour racinezaw, je ois,
il reviendra précisément au sens de frou , qui signifiera rame
du monde , le feu plaigne; Div-us, quiné signifie que génie,
dieu du second. ordre , paraît venir de l’oriental div pour
dt?) , loup et chacal, l’un des emblèmes du soleil. A Thèbes,
(li-t Macrobe, le soleil me peint sans lofai-me d’un loup ou
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chacal ( car il n’y a pas de loups en Égypte); La saison de
cet emblème est sans doute que le chacal annonce par ses cris
le lever du soleil, ainsi*que lc-coq; et cette raison se confirme
par l’analogie du mot lyfios, loup, et lyke’, lumière du matin,

d’où. est venu lux. e l -Plus , qui s’entend aussi du. soleil, doit venir de :1271 , éperl-

vier. a Les Égyptiens, dit Porphyre (Euseb. , Præp. êvang.,-p.
a 92), peignent le soleil sous l’emblème d’un épervier, parce

a que cet oiseau vole au plus haut des airs; où abonde la’lun-
« mière. a: Et, en effet, on voit sans cesse au Kaire des milliers
de ces oiseaux planer dans l’air , d’où ils ne descendent que
pour importuner par leur cri qui imite la syllabe lll71,’ etici
comme dans l’exemple précédent, se retrouve l’analogie des

mots dies, jour , lumière, et 111.115, dieu, soleil.

,h Pag. 207, lig. 16. (limèrent par leurs disputes le progrès
dessolences et des. découvertes.) L’une des preuves les plus
plausibles que ces systèmes furent’inventés en Égypte , réside

surtout en ce que ce pays est le seul où l’on voie un corps
complet de doctrine formé dès la plus haute antiquité.

’ Clément d’Alexandri’e nous a transmis (Stromat. lib; v1) un.

détail curieux de [.2 volumes que l’on portait dansnla proces-
sion d’Isis. «x Le chef, dit-il, ou chantre , porte un des instru-
« ments, symboles de la musique, et deux livres de Mercure,
«(i-contenant, l’un des hymnes aux dieux , l’autre la liste des
« rois. Après lui.l’lzaroscope (l’observateur du’ temps) porté

n une palme et une horloge, symboles de l’astrologie; il doit
et savoir par-cœur les quatre livres de Mercure qui traitent de
«nlîa’strologie, le premier sur l’ordre des planètes; lê second

«sur les levers du soleil et de la lune,vct les deux autres sur les
a levers et aspects des astres. L’écrivain sacré vient ensuite,
«layant des plumes sur la tête (comme Kneplz), et en main
«un livre, de l’encre et un roseau pour’é’crir’e (ainsi que le

t pratiquent encore les Arabes) ; il doit Connaître les 71.569.051)"-
«plzes, la description de l’univers, le cours du soleil, de lallunè,
« des planètes; la division de l’Égypte (en 36 nômes ), le cours

a du Nil, les instruments , les Ornements sacrés , les lieux saints,
4x les. mESures,- en; Puis vient ’le porte-ëto’le, ’qui lport’e la

l À 22.
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i..c0udée dejustice, ou mesure du Nil, et un calice pour les
a libations: dix volumes concernent les sacrifices, les hymnes,
a les prières, les offrandes, les cérémonies, les, fûtes. Enfin
«arrive le prophète, qui porte dans son sein et à découvert
a une cruche : il est suivi par ceux qui portent les pains (comme
a. aux nooes de Cana). Cc prophète, en qualité de président des

i a mystères, apprend dix (autres) volumes sacrés qui traitent
a des lois , des dieux et de toute la discipline des prêtres , .etc.
a Or, il y a en toutquarante-deux volumes , dont trente-six
a sont’appris par ces personnages; les six autres sont du res-
« sort des pastophorcs : ils’trailent de la-me’deeine , de la con-

« struction du corps humain (l’anatomie), des maladies, des

a médicaments , des instruments ,.etc. a) A
Nous laissons au lecteur à déduire toutes les conséquences

d’une pareille encyclopédie. On l’attribuait à Mercure; mais

Iamblique nous avertit que tout livre composé par les prêtres
était dédié à ce (lieu, qui; a titre de génie ou décan ouvreur
du zodiaque, présidait à l’ouverture de toute entreprise : c’est

le Janus-(des Romains, le Guianesa des Indiens , et il est rem.
,ma’rquable que fanas et Guiarzer sont homonymes. Du reste ,
il paraît que ces livres’sont la source de tout ce que nous ont
transmis les Latins et les Grecs dans toutes les sciences, même
en alchimie ,. en inécromancie, etc. Ce que l’0n*doit le plus
regretter est la partie. de l’hygiène ’et (le la diététique, dans

lesquelles il paraît que les, Égyptiens avaienteréellement fait

, de grands progrès-et d’utiles observations. I ’

Pag. 208", lig. 18. (Son dieu n’enfutpas moins un dieu égyp-
tien. « une certaine époque’, dit Plutarque-(De-Iside), "tous
l! les Égyptiens foin: peindre leurs dieux-animaux. Les Thé-
u bains sont les seuls qui ne paient pas de peintresyparce qu’ils
« adorentlun’. dieu dont les-formes ne. tombent pas sous les
a sens et ne se figurent point. n Et voilà le dieu que Moïse,
élevé irHéliopolis, adopta par préférence , mais qu’il n’inventa

point. - t l ’ - ’ . ’ -
Ihid., lig. 20. t .Yaliouh, décelé par son propre nbm.) Telle

est la vraie prononciation du Jehoudzide’ nos modernes ,- qui

s
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choquent en cela. toutes- les règles de la, critique, puisqu’il
est constant-que les anciens, surtout les orientaux Syriens et
Phéniciens ne connurent jamais ni le .Ïe’ni le a); venus des
Tartares. L’usage subsistant des Arabes, que nous rétablissons
ici, est confirmé par «Diodore, qui nomme Iaw ledieu de
Moise (lib. 1); et l’on voit que Iaw et 1alzouh sont le même
mot : l’identité se continue dans celui de Ioupz’ter; mais afin.

de. la rendre plus complète, nous allons la démontrer par le t

.sens même. i ’ r . I I IEn hébreu; c’est-à-dire dans l’un des dialectes de la langue
commune à’la’bassc ASÎe , le mot Yalzouh équivaut à notre

fpériphrase celui qui est lui, l’e’tre gainant, c’est-à (lire le prin-

a cipe de la vie, le moteur ou même le mouvement (l’aine univer’.

:selle. des êtres). Or, qu’est-ce que Jupiter? ÉGOutons les La;
Itins et les Grecs expliquant leur théologie : a Les Égyptiens,’.
dit Diodore d’après Manethou, prêtre de Memphis, a les Égyp-

«tiens, donnant des noms aux oing éléments, ont appelé,
a l’esprit (ou éther) Youpiter, à raison du sans propre de ce
« met; car l’esprit est la source de la ,viè, l’auteur dupirin’cipe

n a vitalxdans les animaux; et c’est par cette raison qu’ils le re-
« gardèrent comme le père, le générateur des .e’tres. Voilà

« pourquoi Homère dit père et roi des hommes et des dieux. n

Diod. , lib.’1, sect. 1.) ’ 4 A
’ Chez les théologiens, dit Macrobe, Youpitcr est l’aine du
monde; de là le mot de Virgile: Muses, commençons par
’Youpt’ter: tout est plein de I’oupiter (Songe de Scipion, c. 17);

et dans les Saturnales, il dit : Jupiter est le soleil lui-même;
’c’cst encore ce qui a fait dire à Virgile : « L’esprit alimente la

« vie (des êtres), et l’aine répandue dans les vastes membrés

a (de l’univers) en agite la masse , et ne forme, qu’un corps

a 1mmense. u . Ia Youpiter , » disent les vers très-anciens de la secte des or-
phiques nés en Égypte, vers recueillis *par,0nomacrite’, au
temps de Pisistrate’; il Youpiter, que l’on peint la foudre à la
a main , est le commencement, l’origine , la fin et le milieu de
K toutes-choses: puissance une-et universelle , il.regit tout,
a le ciel, la terre, le feu , l’eau, lesélc’ments, le jour , la nuit.

« Voilà ce qui compose son corps immense; ses yeux sont le

I
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(K soleil et la lune; il est l’éternité, l’espace. Enfin, ajoute Por-

t. phyre , Jupiter estle monde, l’univers, ce qui constituel’exis-

cg tence et la vie de tous les êtres. Or, continue le même au-
«, teur, comme les philosophes dissertaient sur la nature et les
« parties constituantes de ce (lieu, et qu’ils n’imaginaient au-
n cune figure qui représentât tous ses attributs, ils le peigni-
« tent sous l’apparence d’un homme... Il est assis, pour faire

a allusion à son essence immuable; il est découvert dans la
a partie supérieure du corps, parce que c’est dans les parties
a supérieures de l’univers (les astres) qu’il s’offre le. plus à

a découvert. Il est couvert depuis la ceinture, parce qu’il est
«le plus voilé dans les. choses terrestres. Il tient un sceptre
a dcla main gauche, parce que le cœur est de ce côté, et que
x3 le cœur est le siège del’entendement, qui (dans les hommes),

« règle toutes les actions. » (Voy. Euseb. , Præpar. evang. ,

page me.) . ’I Enfin, voici un passage du géographe philosophe Strabon,
qui lève tousles doutes, sur l’identité des idées de Moise, et de.

celles des théologiens païens. .
«Moïse, qui fut un des prêtres égyptiens, enseigna que

« c’était une erreur monstrueuse de représenter la Divinité

si sous les formes des animaux , comme faisaient les Égyptiens ,
ç ou sous les traits de l’homme, ainsi que le pratiquentiles
a Grecs et les Africains: cela seul est la Divinité, disait-il,
«a qui compose le ciel, la terre et tous les êtres , ce que nous
a appelons le monde, l’universalité des choses, la nature ,- or,
z: personne d’un esprit raisonnable ne s’avisera d’en représen-

«ç, ter l’image par-celle de .quelqu’une des choses qui nous en-

«, vironnent. C’est pourquoi, rejetant toute espèce de simu-
n lacres(idoles), Moïse voulut qu’on adorât cetteDivinité sans
«g emblème et sous sa propre nature; il ordonna qu’on lui
a élevât un temple digne d’elle, etc.» Géograph, lib. xv1, pag.

1104, édit. de 170". s i
La théologie de Moïse n’a donc point différé de celle des

sectateurs de l’ame du momie, c’est à-dirc’ des stoïciens , et

même des Épicuriens. .. Quant à l’histoire de Moïse , Diodore la présente sous un
jour naturel, quand il dit, lib. xxxrv et XL, «que les Juifs
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a furent chassés d’Égypte dans un temps de disette, du le pays
« était surchargé d’étrangers, et que Moïse, homme supérieur

in par sa prudence et par Soit courage, saisit’cette occasion pour
« établir sa nation dans les montagnes de Judée. u A l’égard
dessix ceint. mille hommes armés que l’EæorIe lui donne, c’est

une erreur de copiste, dont le lecteur trouvera la démonstra-
tion tirée des liyrcs mêmes, au tom. 1cr des Recherches non,-
vrllcs sur .l’Hictoz’rc ancienne, pag. 162 et suivantes.

11m., lig. 25. (Sons le nom (1’13”41) C’était le monosyllabe

écrit sur la porte du temple de Delphes. Plutarque en a fait

le sujet d’un traité, I ’
Pag. 209, lig. i3. (Le nom d’ocre même.) Il se trouve en

propres termes au chap. 32 du Deutéronome. «Les ouvrages
a de Twur sont parfaits; n On a traduit; Tsour par’ créateur,-
en effet , il signifie donner des formes ; et c’est l’une des déli-

nitions d’ Osiris dans Plutarque. I ’ ’ i
x

i

Pag. a 13,.lig’. 23. (Satan, l’archange Michel.) « Les noms des

u angesetdes m.ois,«tels que Gabriel, Michel, Yar, Nisan, etc,
a vinrent de Babylone arec les Juifs, s» ditten propres termes
le Talmud de Jérusalem-V oyez Beausobre, Hist. du Munich,
tom. n, pag. 621., où il prouve que’les saints du calendrier
sont imités des 665 anges des Perses; et Iamblique, dans
ses Mystères égyptiens, scat. 2, ch. 3, parle des anges, archan-
ges, séraphins, letc., comme un vrai chrétien. ’

Pag. 211,, ligig. (Consaérèrelit la théologie de Zoroastre.)
u Toute la philosophie,.des.gymnosOPhistes ,’» dit Diogène
Laërcc , sur l’autorité d’un ancien , a est issue de celle des

« mages, -et.plusieurs assurent que celle de Juifs en a aussi
a tiré son origine; n (lib. 1, c. 9.) Mégastene, historien distin-
gué du temps de Séleucus Nicaiior, et qui avait écrit particu-
Iiéreinentsur l’Inde, parlant de la philosophie des aiicicns
sui-iles choses naturelles, joint,dans am même sens les brach-

manes orles Juifs. ’
Æag. ai5, glig. "magneriez. l’âge d’or sur laitance.) Mona

l
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la raison de tous ces oracles païens que l’on a appliqués à Jé-

sus, et,’ entre autres, dela quatrième églogue de Virgile et des

vers sibyllins si célèbres chez les anciens.

Pag. 216 lig. il. (Au bout des six mille ans prétendus.) Lisez
à ce sujet le chapitre 17 du tome 1 des Recherches nouvelles
sur l’Histoire ancienne, où est expliquée la Mythologie de la
création. La version des Septante comptait cinq mille et près
de six cents ans; et ce calcul était le plus suivi: on sait com-
bien, dans les premiers siècles de l’Église, cette opinion de la

fin du monde agita les esprits. ’Par la suite, les saints con-
ciles s’étant rassurés, ils la taxèrent d’hérésie dans la secte des

millénaires; ce qui forme un cas bien singulier; car, d’après
les propres ’Évangiles que nous suivons, iLestvévident que Jé-.
sus eût été un .IIIillénaire, c’est-ù-dirc un hérétique. «

Pag. 217 , lig. .221 (Figure parla constellation. du serpent.)
il Les Perses,’dit Chardin, appellent la constellation du serpent
a Opbiuchus, serpent (Z’Eve;’u et (feser peut Ophinclzus ou Ophi-

onces jouait le même rôle dans la théologie des Phéniciens;
car Phérécydes, leur discipleet le’maître de Pythagore, disait:

a qti’Oplzioneus serpentinus avait été le chef des rebelles à

a Jupiter.» Voy. Mars. Ficin. Apol. Socratl, p.’.m, 797, col. 2.
Et j’ajouterai qu’æplmh (par aïn).signifie en hébreu vipère,

serpent. IAu sens physique, séduire, Jelluoere, n’est qu’attirer à soi,

mener avec 501. V .Voy. dans Hyde,’pag. 1 11, édit. de 1760, De religione ve-
terum Persarum, le tableau de Mz’llzra, cité ici.

Pag. 218, ligne 12. (Persée monte de l’autre côté.) Bien
plus, la tète de Méduse, cette tète de femmejazlis si belle, que
Persée coupa et qu’il tient si la’main , n’est que celle de la
Vierge,dont la tété tombe sous l’horizon précisément lorsque

Persée se lève; et les serpens qui l’entourent sont Ophiuclzus

et le dragon polaire , qui alors occupent le zénith. Ceci nous
indique la manière dont les anciens astrologues ont composé
toutes leurs figures et toutes leurs fables; ils prenaient les con»
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l’horizon,’et en assemblant les parties, ils en fogmaient des
groupes qui leur servaient d’almanach , en caractères hiéro-
glyphiques : voilà le secret de tous leurs tableaux, et la solu-
tion de tous les monstres mythologiques. La Vierge est encore
Andromède délivrée par Persée de la baleine qui la poursuit

pro-sequitur.) l ’ ’
Ibid., lig. 26, (Jllaitc’ par une vierge chaste.) Tel était

le tableau de vla’sphère persique, cité par Aben-Ezra, dans le
Cœlilm poeticum de Blaeu, pag. 7 1. (1 La case du premier dé-

A a can de la Vierge, dit cet écrivain , représente cette belle
«vierge à longue chevelure, assise dans tinfauteuil , deux
a épis dans une main, allaitant un enfant appellélle’sus par

’- quelques nations, et Christ en grec. »

Il existeà la Bibliothèque du Roi’un manuscrit arabe , no
’ 1 165, dans lequel sont peints les douze signes, et celui A-de la

vierge représenté une jeune fille ayant à côté d’elle un’enfant;

d’ailleurs ,. toute la. scène de la" naissance ’chJésuS’s’e trouve

rassemblée dans le ciel voisin. L’étable, (est la ’eon’stella’tion

x du cocher et de la chèvre, jadis’le bout-,5 constellationvapp’elée

præsepe lavis Henioclzi,’e’table d’lou; et ce mot Ion se retrouve
dans le nom ’d’Iou-scplz (Joseph). Non loin est’l’dne’de Ty-

phon (la grande ourse) ,.et le bœuf ou taureau, accompagne-
ments antiques’de la crèche. Pierre, portier, est Janus avec ses
clefs et son front chauve: les douze apôtres Sont’lcs génies I
des douze’mois, etc. Cette vierge ajoué les rôles les plus va-

’ riésdans toutes les mythologies; elle a été l’Iszîrldes’Égyptiens’,

laquelle disait dans l’inscription citée par Julien: ’Lefruit-que

j’ai enfanté est le soleil. La plupart des traits cités par’Plu-
tarque luisent relatifs, de même que ceux d’Osiris conviennent
à Bouges. Aussi les sept étoiles principales de l’ourse, appelées
chariot de David, s’appelaient-elles chariot d’ÛsiI’is (110]. Kir-
Aker)’; et la couronne’qu’il a derrière lui était formée delierre,

appelé chen- Osiris, arbre [l’Osirisz La Vierge aaussi été Cérès,

dont les’mystères furentles mêmes que ceux d’Is’isietdeMithra;
elle a’été la’Dian’e d’Éphësé; la’grande’dée’ss’e de Syrie; Cybèle

traînée par les lions ,- Minerve, mère de Bacchus ; Astréc,viergc
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pure, qui fut enlevée au ciel à la fin de l’âge (for,- meneaux
pieds de qui est la balance qu’on lui mit en main; la âtbyIIç
de Virgile, qui descend aux enfers ou sous l’hémisphère avec
son rameau à la main, etc.

Pag. 219,1ig. a. (Vivrait abaissé, humble.) Cc mot humble
vient du latin kami-lis, humi-jacens, couché ou penché à terre;

et toujours le sens physique se. montre la racine du sens abs-
trait et moral. I 1

lbid., lig. 16. (Renaissait ou ’re’surgeait dans la voûte
des cieux.) Resurgere , se lever une seconde fois , n’a signifié
revenir à la saie que par une métaphore hardie; et l’on voit.
l’effet perpétuel des sens équivoques de tous les mots employés

dans les traditions. ’

112121., lig. 20. (Chris, c’est-à-dire le conservateur.) Selon leur

usage constant, les Greés ont rendu par a: ou jota espagnol le
lui aspiré des Orientaux, qui disaient kalis ,- en hébreu, héros
s’entend du soleil; mais en arabe, le mot radical signifie gar-
(Ier, conserver, et Iniris, gardien, conservateur. C’est l’épithète

propre de Vichenon; et ceci démontre à la fois l’identité des
trinités indienne etchrétienne, et leur commune origine. Il est
évident que c’est un même système, qui,.divisé en deux bran-
ches, l’une à l’orient, l’autre à l’occident, a pris deux formes

diverses: son tronc principal est le système pythagoricien de
l’ame du monde, ou Ionpiter. Cette épithète de piler .oupère

’ ayant passé au Démi-Ourgos des (platoniciens, il en naquitune
équivoque qui fit chercher lefils. PDur les philosophes, ce.fut
l’entendement, nous et logos, dont les Latins firent leur verburn; ,
et l’on touche ici au doigt et à l’œil l’origine du père éternel

et du verbeson fils, qui procède de lui (mens en: Deolnata, dit
Macrobe); l’anima ou spiritus mnndi fut le’Saint-Esprit; et
voilà pourquoi Mariés, Basilide, Valentin, et d’autres préten-

dus hérétiques des premiers siècles, qui remontaient aux
sources, disaient que Dieu le père était-la lumière inaccessible
et suprême du ciel (premiercercle, l’aplanès); que le fils était
la lnmièreseconde .résidante dans le soleil, et le Saint-Esprit

i æ
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l’air qui enveloppe la terre. (Voy. Beausobre, t. u, p. 586.)
De la, chez les Syriens, son emblème de pigeon, oiseau de Vé-
nus Uranie,’ c’est-à-dire de l’air. «Les Syriens (dit M’gidius

n in Germanico) disent qu’une colombe couva plusieurs jours
«dans l’Euphrate un œufde poisson, d’où naquit Vénus. n

Aussi ne mangent-ils pas de pigeon, dit Sextus Empiricus,
11m. Pyrrlz., lib. In, c. 23; et ceci nous indique une période
commencée au signe des poissons (solstice d’hiver). Remar-
quons! d’ailleurs» que si Chris vient de Harisch par un chili ,
il signifiera fabricateur; épithète propre du soleil. .Ces va-
,rianthes,qui ont dû embarrasser les anciens, prouvent toujours
également qu’il est le véritable type de Jésus , ainsi qu’on l’a-

vait idéja aperçu des le temps de Tertullien, « Plusieurs, n dit
’cet écrivain , a pensent , avec plus de vraisemblance, que le

t «x soleil .estnotre Dieu; et ils nous renvôient à la religion des
«Perses. n (Apologétique, c. i6.)

Ihill., lig. 26. (L’une des périodes solaires). Va]. l’ode cu-.

rieuse de Jïlartianus Capella au soleil, traduite par Gébelin,
volume du Calendrier, pag. 547 et 548.

, .Pag. 228 ,lig. 17. ( Des sacrifices humains.) Lisez la froide
déclamationd’Ensèbe, Pnep. (au, lib. I, [Saga 1 ,vquiprétend que

depuis que Christ est venu, il n’ya plus eu ni guerres, ni tyrans,
ni anthropophages, ni pédérastes, ni incestueux, ni sauvages
mangeant leurs parents, etc. Quand on lit ces premiers docteurs i
de l’Église, son ne cesse de s’étonner de leur mauvaise foi

ou de (leur aveuglement. Un travail curieux seraibde publier
aujourd’hui un demi-volume de leurs passages les plus remar-
quables, pour mettreen évidence leur folie. La vérité estque,le

. christianisme n’a rien inventé en morale, et.que toutson mé-
rite a été de mettre en pratique des principes dont le succès
a été duaux circonstances du temps; :c’est-à-dire que Je des-

potisme «orgueilleux et dur des Romains, dans ses diverses
branches militaires,.judiciaircs.ct administratives, .ayant lassé
(la patiencedes peuples, illse fit, dans les-classes inférieurestou

p (populaires, un mouvement deiréacti’On absolument semblable
làpceluiqui, depuis vingtvcinq ans , a’lieu seniEurope de la’
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part des peuples contre l’oppression des deux castes dites sacer-

. dotale et féodale.

Pag. 230 , lig. 19. (Association d’hommes assermentés pour
nous faire la guerre. ( C’était l’ordre de Malte , dont les clie-
.valiers’faisaient vœu de tuer ou de réduire en esclavage des

musulmans, pour la gloire de Dieu. ’

Pag. 232, lig. 12. (Un tarif de crimes.) Tantqu’il existera des
moyens’de se purger de tout crime, de se racheter de tout châ-
timent avec-de l’argent’ou de frivoles pratiques; tant que les

I grands et les rois croiront se faire absoudre de leurs oppres-
sions et de leurs homicides en bâtissant des temples,en faisant
des fondations; tant que les .particuliers croiront pouvoir
tromper et voler, pourvu qu’ils jeûnent le carême, qu’ils aillent
à confesse, qu’ils reçoivent l’extrême-onction, il estimpossible

qu’il existe aucune morale privée ou publique, aucune saine
«législation pratique. Autreste, pour-voir les effets de ces doc-

trines, lisez l’Hisloire de la puissance temporelle des Papes,

2 vol. in-8°, Paris, 1811. i
Ibid.,,lig. 19.«1(Ju’sque dans le sanctuaire du lit nuptial)

La confes’sion’est une très-ancienne invention des prêtres ,
qui n’ont pas manqué de saisir ce moyen de gouverner...-. Elle

A était pratiquée dans les mystères égyptiens, grecs, phrygiens ,

persans, etc. Plutarque nous a conservé le mot remarquable
d’un Spartiate qu’un prêtre voulait confesser. Est-ce à toi ou

sa Dieu que je me confesserai? A Dieu, répondit le prêtre. En
ce cas, dit le Spartiate, homme, retire-toi. (Dits remarquables

A des Lacc’dénzoniens.) Les premiers chrétiens confessèrent leurs

fautes publiquement comme les esséniens. Ensuite commen-
cèrent de s’établir des prêtres, avec l’autorité d’absoudre du

péché d’idolâlrie... Au temps de Théodose, une femme s’étant

i ’ubli ucment confessée d’avoir eu commerce avec un diacre ’

l’évêque Nectaire, et son successeur Chrysostome, permirent
de communier sans confession. Ce ne fut qu’au septième siècle

Ïque lesabbe’s des couvents imposèrent aux moines et moinesses
la confession deux fois l’année et ce ne fut ne lus tard en-

. ,
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core que les évêques de Rome la généralisèrent. Quant aux
musulmans, qui ,cnt en horreur cette pratique,:et qui n’accor-

. dent aux femmes ni un caractère moral, nipresquc une aine,
ils ne peuvent concevoir qu’un honnête hommelpuisse en-w ,
tendre le récit des! actions et des pensées des plusvsccrètesv -
d’une fille ou d’uneŒemme. Nous, Français, chez qui l’éduca-

tion et les seutimens rendent beaucoup de femmes meilleures.
que les hommes , ne pourrions-nous pas nous étonner qu’une
honnête femme pûtles soumettre à l’impertinente curiosité d’un

moine ou d’un prêtre? ’
Pag. 233 , lig. 1. ’ (Corporations ennemies de la société.) ’

Veut-on connaître l’esprit général’des prêtres envers les autres

hommes, qu’ils désignent toujours par le nom de peuple, écou-
tons les docteurs de l’Église eux-mêmes. ,« Le peuple, dit l’é-

vêque Synnésius Calvin, pag.,515), veut absolument qu’on

le trompe; on ne peut en agir autrement avec lui... Les an-
ciens prêtres d’Égypte en’ont toujours usé ainsi; c’est pour

cela.qu’ils s’enfermaient dans leurs temples, et .y composaient,
à son insu, leurs mystères; (et oubliant ce qu’il vient de dire)
si le peuple eût été du secret, il se serait friche qu’on le trom-

pât. Cependant, comment faire autrement avec le peuple, puis--
qu’il est peupleP-Pour.lmoi , je serai toujours philosophe avec

moi, mais je serai prêtre avec le peuple. n I
u Il ne faut que du babil pour en imposer au peuple, écri-

vait Grégoire (le Tazianze à Jérôme. .(Hieron. ad Nep.) Moins

il comprend, plus il admire... Nos Pères et docteurs ont sou-
vent dit, non cerqu’ils pensaient, mais ce que leur faisaient
dire les circonstances et le, besoin. n . . . , , . ,.

«On cherchait, dit Sanchoniaton, à. exciter l’admiration par

le merveilleux.» (Præp. ev., lib. 111.).Tel fut le régime de
toute l’antiquité; tel est encorecelui des brahmes et des lamas,.

u

qui retrace parfaitement celui des pretres d Egypte. Pour ex-- ,
caser ce système de fourberie et de mensongeton dit qu”il
serait dangereux d’éclairer le peuple; parce qu’il abuserait
de ses lumières. ’Est-ce à dire qu’instruetion et friponnerie

sont synonymes? Non; mais comme le peuple est malheureux,
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par la sottise, l’ignorance,.etla cupidité de ceux qui le mènent
et l’endoctrinent, ceux-ci ne veulent pas qu’il y voie clair.
.Sans doute il serait dangereux d’attaquer de front la croyance
erronée d’une nation g. mais il est un art philanthropique et

imédical de préparer les yeux à la lumière, comme les bras à

la liberté. Si jamais il se forme une corporation dans ce sens,
elle étonnera le monde par ses succès. i

.Pag.234, lig. 3. (Devins, magiciens. Qu’est-celqu’un) ma- i
gicien, dans le senszque le peuple donne à ce mot? C’est un
homme qui, par des paroles et de gestes, prétend agir sur les
êtres surnaturels, et les forcer de descendre à sa voix, d’obéir
à ses ordres. Voilà ce qu’ont fait tous les anciens prêtres , ce
que font encore ceux de tous les idolâtres, et ce qui, de notre
part, leur mérite le nom de magiciens. Maintenant quand un
prêtre chrétien prétend faire descendre Dieu du ciel,ile fixer

sur un morceau de levain, et rendre, avec ce talisman, les
aines pures et en état de grace, que fait-il lui-même, sinon un
acte de magie? Et quelle différence y a-t-il entre lui et un
chaman tartare, qui invoque les génies, ou un brahme indien,
qui fait descendre Vichenou dans un vase d’eau, pour chasser
les mauvais esprits? Mais telle est la Magie de l’habitude et (le
Î’e’ducation, que nous trouvons simple et raisonnable en nous,

ce qui dans autrui nous paraît extravagant et absurde...

Ibidv lig. 25. (Denrées du plus grand prix.) Ce seraitune eu-
rieiise histoire que l’histoire comparée des agnus du pape et des
pastille: du grand-lama! En étendant cette idée à toutes lesîpra-

tiques religieuses, il y a un très-bon ouvrage à faire: ce serait
d’accoler par culennes les traits analogues ou contrastants de
croyance et de superstition de tous lespeuples. Un autre genre
de superstition dont il serait également utile doles guérir, est
le respect exagéré pour les grands; et, pour cet effet, il suf-
firait d’écrire les détails de la vie’privée de ceux qui gouvernent

le monde, princes, courtisans et ministres. Il n’est point de
travail plus philosophiqtie que celui-là: aussi avons-nous vu
quels cris ilsjetère’n’t quand on publia les Anecdotes de la cour t
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de Berlin. Que serait-ce isi nous avions celles deqchaque cour?
Si le peuple voyait à découvert toutes les misères et toutes
les turpitudes de ses idoles , il ne serait pas tenté de désirer.
leurs fausses jouissances,dont l’aspect’mensonger le tourmente,

et l’empêche de jouir du bonheur plus vrai de sa condition.
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