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x -’ i Constanlm-F’rançôiv CEASSEBŒUF, plus connu

a sous le nom de VOLNEY, naquit le 3 février 1757,
à. Cracusur-Oudon (Mayenne).

Son père, avocat au tribunal de Craon,
ayant eu a se plaindre du ridicule que son
nom de Chassebœuf avait jeté sur lui, fit

(à?! prendre à son fils celui de Boisgirais. ’
a. Lejeune Boisgirais fit de brillantes études
H au collège d’Angers. Il quitta cet établisse-

. ment pour venir à Paris, n’ayant pour tout
la. bien qu’une rente de onze cents francs, qui
7° lui venait de sa mère.
,4 C’était en 1716;.Boisgirais suivit pendant
r3 trois ans des cours de médecine, puis se lança

i a; dans l’érudition et Ilexégèse.» Il publia, en
un 1780, un Mémoiresur la CMnologz’ed’Héradote,

H qui souleva une ardente polémique, mais qui
a: attira sur lui l’attention du monde savant,

et luivalut la protection du, baron d’Holbach,
lequel lui fit faire La connaissance de Fran-
klin et l’introduisit dans la maison de. ma-
dame Helvétius , fréquentée alors par les
grands esprits de l’époque.



                                                                     

4 ’ NOTICE
En I782, Boisgirais, profitant d’une succes-

sion de six mille francs qui lui échut, résolut
dientreprendre un voyage longtemps projeté.
L’Orient raturait: c’est vers l’Egypte et la
Syrie qui] voulut diriger ses pas. I

Il se prépara a ce voyage par des fatigues
de tout genre : longues courses, exercices]
violents, veilles, diètes, etc. Puis, ayant pris
le nom de Volney, qui n’est, parait-il, que la
traduction phénicienne du nom de Chasse-
bœui, il slembarqua pour le Caire. Après une
halte de huit mois dans un couvent du Liban,
où il étudia les langues turque et arabe, il
commença ses pérégrinations, qui durèrent
plusieurs années, et publia, lors de son re-
tour, le Voyage enEgypte et en Syrie, l’un de ses
meilleurs ouvrages.

La célébrité commençait pour Volney :la
czarine Catherine lui envoya une médaille
d’or, et Louis XVI le nomma directeur géné-
ral du commerce et de l’agriculture en Corse.

En 1789, Volney fut envoyé aux états géné-

raux, par le tiers état d’Anjou. Il embrassa
avec ardeur la défense de la liberté.

Ses occupations politiques ne lui firent pas
délaisser ses études littéraires. En 1791, il pu-
blia les Ruines, « plaidoyer éloquent en. faveur
des droits des nations, admirable tableau de
l’origine et de la filiation des idées religieuses
et de l’identité du but des religions, exposé

judicieusement exact de la condition de



                                                                     

SUR VOLNEY 5
l’homme dans l’univers et des sources des

maux des sociétés. » tLe succès de cet ouvrage fut énorme: il
eut huit éditions en moins de six années, et
fut traduit en anglais, en allemand, en espa-
gnol, en hollandais.

Volney, qui était retourné en Corse, pour y
tenter des expériences agricoles dans un do-
maine qu’il avait acheté près d’Ajaceio. pu-
blia en 1793 un Précisde l’état actuel de la Corse.

En même temps, il rédigea le Catéchisme du
Citoyen, qui parut sous le titre de la Loi natu-
relle, et qui semble être la seconde partie, la
continuation des Ruines.

Impliqué dans le procès des Girondins, Vol-
ney. fut emprisonné jusqu’après le 9 thermi-
dor: A sa sortie de prison, il professa l’histoire
a l’Ecole normale, et quitta la France, lors de
la suppression de cette école, pour faire un
voyage aux États-Unis, qui dura jusqu’en 1798.

Revenu a Paris, il fut nommé membre de
l’Institut, puis membre du Sénat sous le Con-
sulat. Malgré l’opposition qu’il fit a l’établis-

sement de l’Empire, il conserva son siégé à.
la Chambre haute, et la. Restauration le main-
tint a la Chambre des pairs, ou il persista a
rester un des rares défenseurs des droits de
la nation.

Toutefois, il s’occupe toujours plus de lit-
térature que de politique, et ses travaux se
ressentirent peu des fonctions qu’il remplissait.



                                                                     

6 norias sur vomer
L’œuvre de Volney est considérable: sans

citer tous ses ouvrages, il est indispensable
d’ajouter a ceux déjà mentionnés : Considéra-

tions sur la guerre des Turcs. -- Simplification
des langues orientales. -- Leçons d’histoire à IE-
cole normale. - Tableau du climat et du sol des
États-Unis. - Vocabulaire comparé des langues
(le toute la terre. - Alphabet européen appliqué
aux langues asiatiques. - Histoire de Samuel, in-
venteur du sacre des rois, ctc., etc.

Volney mourutle 25 avril 1820. Fidèle, même
après sa mort, a l’une de ses plus grandes
préoccupations, il a fondé un prix annuel que
l’Institut a mission de distribuer aux auteurs
du meilleur Mémoire sur l’étude et la simplifica-
tion des langues.

La vie de l’auteur des Ruines fut constam-
ment réglée par cette loi naturelle finale :

« Toute sagesse, toute perfection, toute
philosophie, consistent dans la pratique de
ces axiomes fondés sur notre propre organi-

. sation : Conserve-toi; instruis-toi ; instruis les
autres; modère-toi; vis pour tes semblables,
afin qu’ils vivent pour toi. n



                                                                     

INVOCATION

Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux
saints, murs silencieux! c’est vous que j’in-
voque; c’est a vous que j’adresse ma prière.
Oui! tandis que votre aspect repousse d’un
secret effroi les regards du vulgaire, mon
cœur trouve a vous contempler le charme des
sentiments profonds et des hautes pensées.
Combien d’utiles leçons, de réflexions tou-
chantes ou fortes n’offrez-vous pas à l’esprit
qui sait vous consulter! C’est vous qui, lors-
que la terre entière asservie se taisait devant
les tyrans, proclamiez déjà les vérités qu’ils
détestent, et qui, confondant la dépouille des
rois avec celle du dernier esclave, attestiez le
saint dogme de l’assuré. C’est dans votre
enceinte que, amant solitaire de la LIBERTÉ,
j’ai vu m’apparaitre son génie,non tel que se
le peint un vulgaire insensé, armé de torches
et de poignards, mais sous l’aspect auguste



                                                                     

8 WOCATION
de la Justice, tenant en ses mains les balan-
ces sacrées ou se pèsent les actions des mor-
tels aux portes de l’éternité.

0 tombeaux! que vous possédez de vertusI
Vous épouvantez les tyrans: vous empoison-
nez d’une terreur secrète leurs jouissances
impies; ils fuient votre incorruptible aspect,
et les lâches portent loin de vous l’orgueil de
leurs palais.Vous punissez l’oppresseur puis-
saut; vous ravissez I’orl au concussionnaire
avare, et vous vengez le faible qu’il a dé-
p0uillé; vous compensez les privations du
pauvre, en flétrissant de soucis le faste du
riche; vous consolez le malheureux, en lui
offrant un dernier asile; enfin vous donnez à
l’âme ce juste équilibre de force et de sensi-
bilité qui constitue la sagesse, la science de
la vie. En considérant qu’il faut tout vous
restituer, l’homme réfléchi néglige de se char-

ger de vaines grandeurs, d’inutiles richesses:
il retient son cœur dans les bornes de l’é-
quité; et cependant, puisqu’il faut qu’il four-

nisse 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-
mez l’ardeur fiévreuse des jouissances qui
troublent les sens; vous reposez l’âme de la
lutte fatigante des passions; vous l’élevez au-
dessus des vils intérêts qui tourmentent la
foule; et de vos sommets, embrassant la



                                                                     

mvocurox 9scène 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. Ah! quand le songe de la vie sera ter-
miné, à. quoi auront servi ses agitations, si
elles ne laissent la trace de llutilité?

0 pruines! je retournerai vers vous prendre
vos leçons! je me replacerai dans la paix de
vos solitudes; et là, éloigné du spectacle af-
fligeant des passions, jlaimerai les hommes
sur des souvenirs; je m’occuper-ai de leur

.bonheur, et le mien se composera de l’idée
de l’avoir hâté. »



                                                                     



                                                                     

LES RUINES

MÉDITATION SUR LES RÉVOLUTIONS

DES EMPIRES

CHAPITRE PREMIER

LE VOYAGE

La onzième année du règne d’Abd-ul-Ha-
mid, fils dÎAhmed, empereur des Turks au temps
ou les Russes victorieux s’emparèrent de la
Krimée et plantèrent leurs étendards sur le
rivage qui mène à Constantinople, je voya-
geais dans l’empire des Ottomans, et je par-
courais les provinces qui jadis furent les
royaumes d’Eyypte et de Syrie.

Portant toute mon attention sur ce qui con-
cerne le bonheur des hommes dans l’état so- k
cial, j’entrais dans les villes et j’étudiais les
mœurs de leurs habitants; je pénétrais dans
les palais, et j’observais la conduite de ceux
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qui gouvernent;je m’écartais dans les cam-
pagnes, et j’examinais la condition des hom-
mes qui cultivent; et partout ne voyant que
brigandage et dévastation, que tyrannie et
que misère, mon cœur était oppressé de tris-
tesse et d’indignation.

Chaque jour je trouvai sur ma route des
champs abandonnés, des villages désertés,
des villes en ruines : souvent je rencontrais
d’antiques monuments, des débris de temples,
de palais et de forteresses; des colonnes, des
aqueducs, des tombeaux : et ce spectacle
tourna mon esprit vers la méditation des
temps passés, et suscita dans mon cœur des
pensées graves et profondes.

Et j’arrivai a la ville de Hem, sur les
bords de l’Oronte; et la, me trouvant rappro-
ché de celle de Palmyre, située dans le désert,
je résolus de reconnaître par moi-même ses
monuments si vantés; et, après trois jours
de marche dans des solitudes arides, ayant
traversé une vallée remplie de grottes et de
sépulcres, tout à. coup, au sortirde cette vallée,

j’aperçus dans la plaine la scène de ruines la
plus étonnante : c’était une multitude innom-
brable de superbes colonnes debout, qui, tel-
les que les avenues de nos parcs. s’étendaient
a perte de vue en files symétriques. Parmi
ces colonnes étaient de grands édifices, les
uns entiers, les autres demi-écroulés. De
toutes parts la terre était jonchée de sembla-
bles débris, de corniches, de chapiteaux, de
fûts, d’entablements, de pilastres, tous de
marbre blanc, d’un travail exquis. Après
trois quarts d’heure de marche le long de ces
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ruines , j’entrai dans l’enceinte d’un vaste
édifice, qui fut jadis un temple dédié au so-
leil, et je pris l’hospitalité chez de pauvres
paysans arabes, qui ont établi leurs chau-
mières sur le parvis même du temple; et je
résolus de demeurer pendant quelques jours
pour considérer en détail la beauté de tant
d’ouvrages.

Chaque jour je sortais pour visiter quel-
qu’un des monuments qui couvrent la plaine;
et un soir que, l’esprit occupé de réflexions,-
je m’étais avancé jusqu’à. la vallée des sépul-

cres, je montai sur les hauteurs qui la bor-
dent, et d’où l’œil domine a la fois l’ensem-
ble des ruines et l’immensité du désert-Le
soleil venait de se coucher ; un bandeau rou-
geatre marquait encore sa trace a l’horizon
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 calme et serein; l’éclat mourant du jour
tempérait l’horreur des ténèbres; la fraîcheur

naissante de la nuit calmait les feux de la
terre embrasée; les patres avaient retiré
leurs chameaux; l’œil n’apercevait plus au-
cun mouvement sur la plaine monotone et
grisette; un vaste silence régnait sur le dé-
sert; seulement à de longs intervalles on en-
tendait les lugubres cris de quelques oiseaux
de nuit et de quelques chacals (l)... L’ombre
croissait, et déjà dans le crépuscule mes re-
gards ne distinguaient plus que les fantômes
blanchâtres des colonnes et des Ces

(1) Espèce de renard qui ne vague que pendant la nuit.
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lieux solitaires, cette soirée paisible, cette.
scène majestueuse, imprimèrent a mon es-
prit un recueillement religieux. L’aspect
d’une grande cité déserte, la mémoire des
temps passés, la comparaison de l’état pré-z
sent, tout éleva mon cœur a de hautes
pensées. Je m’assis sur le tronc d’une co-
lonne; et la, le coude appuyé sur le genou,
la tété soutenue sur la main, tantôt portant
mes regards sur le désert, tantôt les fixant
sur les ruines, je m’abandonnai a une rêverie
profonde.



                                                                     

CHAPITRE II

LA immunes

Ici, me disvje, ici fleurit jadis une ville
opulente : ici fut le siégé d’un empire puis-
sant. Oui! ces lieux maintenant si déserts-
jadis une multitude vivante animait leur
enceinte; une foule active circulait dans ces
routes aujourd’hui solitaires. En ces murs
oùlrègne un morne silence, retentissaient sans
cesse le bruit des arts et les cris d’allégresse
et de fête : ces marbres amoncelés formaient
des palais réguliers; ces colonnes abattues
ornaient la majesté des temples; ces galeries
écroulées dessinaient les places publiques.
La, pour les devoirs respectables de son
culte, pour les soins touchants de sa sub-
sistance, affluait un peuple nombreux: la,
une industrie créatrice de jouissances appe-
lait les richesses de tous les climats, et l’on
voyait s’échanger la pourpre de Tyr pour le
mprécieux de la Sérique, les tissus moelleux
de Kachemire pour les tapis fastueux de la
Lydie, l’ambre de la Baltique pour les perles
et les parfums arabes, l’or d’Ophir pour l’é-
tain de Thulé.

Et maintenant voila ce qui; subsiste de
cette ville puissante, un lugubre squelette!
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Voila ce qui reste d’une 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’opulence d’une cité de-
commerce s’est échangée en une pauvreté
hideuse. Les palais des rois sont devenus le
repaire des fauves; les troupeaux parquent
au seuil des temples, et les reptiles immon-
des habitent les sanctuaires des dieuxl... Ah !
comment s’est éclipsée tant de gloire!...
Comment se sont anéantis tant de travaux L..."
Ainsi donc périssent les ouvrages des hom-
mes! ainsi s’évanouissent les empires et les

nations! ,Et l’histoire des temps passés se retraça
vivement a ma pensée; je me rappelai ces
siècles anciens où vingt peuples fameux exis-
taient en ces contrées; je me peignis l’Assy-
rien sur les rives du Tigre, le Kaldéen sur cel-
les de l’Euphrate, le Perse régnant de l’Indus
a la Médilerranée. Je dénombrai les royaumes
de Damas et dél’ldumée, de Jérusalem et de
Samarie, et les Etats belliqueux des Philistz’ns,
et les républiques commerçantes de la Phé-
nicie. Cette Syrie, me disais-je, aujourd’hui
presque dépeuplée, comptait alors cent vil-
les puissantes. Ses campagnes étaient cou-
vertes de villages, de bourgs et de ha-
meaux (1). De toutes parts l’on ne voyait que

(1) D’après les calculs de Josèphe et de Strabon, la Syrie
a en contenir dix millions d’habitants; elle n’en a pas deux
aujourd’hui.



                                                                     

canine n 17champs cultivés, que chemins fréquentés,
qû’habitations pressées.... Ah! que sont de-
venus ces ages d’abondance et de vie? Que
sont devenues tant de brillantes créations de
la main de l’homme? Où-sont-ils ces rem-
parts de Ninive, ces murs de Babylone, ces
palais de Persépolis, ces temples de Balbeck et
de Jérusalem? Où sont ces flottes de Tyr, ces
chantiers d’Arad, ces ateliers de Sidon, et
cette multitude de matelots, de pilotes, de
marchands, de soldats ? et ces laboureurs, et
ces moissons, et ces troupeaux, et toute
cette création d’êtres vivants dont s’enor-
gueillissait 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 splen-
deurs, et je n’ai vu qu’abandon et que soli-
tude... J’ai cherché les anciens peuples et
leurs ouvrages, et je n’en ai vu que la trace,
semblable a celle que le pied du passant laisse
sur la poussière. Les temples se sont écrou-
lés, les palais sont renversés, les ports sont
comblés, les villes sont détruites, et la terre,
nue d’habitants, n’est plus qu’un lieu désolé
de sépulcres ...... Grand Dieu! d’ouviennent
de si funestes révolutions? Par quels motifs
la fortune de ces contrées a-t-elle si fort
changé? Pourquoi tant de villes se sont-elles
détruites? Pourquoi cette ancienne popula»
a? ne s’est-elle point reproduite et perpé-

" tu e?
Ainsi livré a ma rêverie, sans cesse de nou-

velles réflexions se présentaient à mon es-
prit. Tout, continuai-je, égare mon jugement
et jette mon cœur dans le trouble et l’mcer-



                                                                     

f8 LES ,numns
timide. Quand ces contrées jouissaient de ce
qui compose la gloire et le bonheur des hom-
mes, c’étaient des peuples infidèles qui les
habitaient z c’était le Phénicien, sacrificateur
homicide à Malais, qui rassemblait dans ses
murs les richesses de tous les climats;
c’était le Kaldéen, prosterné devant un, ser-
pent (l), qui subjuguait d’opulentes cités, et
dépouillait les palais des rois et les temples .
des dieux; c’était le Perse, adorateur du feu,
qui recueillait les tributs de cent nations;
c’étaient les habitants de cette ville même,
adorateurs du soleil et des astres, qui éle-
vaient tant de monuments de prospérité. et
de luxe... Troupeaux nombreux, champs fer-
tiles, moissons abondantes, tout ce qui de-
vait être le prix de la piété était aux mains de
ces idolâtres : et maintenant que des peuples
croyants et saints occupent ces montagnes, ce
n’est plus que solitude et stérilité. La terre,
sous ces mains bénites, ne produit que des
ronces et des absinthes. L’homme sème dans
l’angoisse, etne recueille que des larmes et des
soucis ; la guerre, la famine, la peste l’assaillent
touràtour... Cependant, ne sont-ce pas la
les enfants des prophètes? Ce musulman, ce
chrétien, ce juif, ne sontils pas les peuples
élus du ciel, comblés de grâces et de mira-
cles? Pourquoi donc ces races privilégiées
ne jouissentelles plus des mêmes faveurs?
Pourquoi ces terres, sanctifiées par le sang
des martyrs, sont-elles privées des bienfaits
anciens? Pourquoi en sont-ils comme bannis

(1) Le dragon Bel.



                                                                     

r . -courras u 19et-transférés depuis tant de siècles a d’autres
nations, en d’autres pays?

Et a ces mots, mon esprit suivant le cours
des vicissitudes qui ont tour atour transmis le
sceptre du monde a des peuples si diliérents
de cultes et de mœurs, depuis ceux de l’Asie
antique jusqu’aux plus récents de l’Europe,
ce nom d’une terre natale réveilla en moi le
sentiment de la patrie ; et, tournant vers elle
mes regards, jarretai toutes mes pensées
sur la situation ou je l’avais quittée (l).

Je me rappelai ses campagnes si richement
cultivées, ses routes si somptueusement tra-
cées, ses villes habitées par un peuple im-
mense, ses flottes répandues sur toutes les
mers, ses ports couverts des tributs de l’une
et de l’autre Inde; et comparant a l’activité
de son commerce, a l’étendue de sa naviga-
tion, a la richesse de ses monuments, aux
arts été l’industrie de ses habitants, tout ce
que l’Egypte et la Syrie purent jadis possé-
der de semblable, je me plaisais a retrouver
la splendeur passée de l’Asie dans l’Europe
moderne; mais bientôt le charme de ma re.
varie fut flétri par un dernier terme de com-
paraison. Réfiéchissant que telle avait été ja-
dis l’activité des lieux que je contemplais:
Qui sait, me dis-je, si tel ne sera pas un jour
l’abandon de nos propres contrées? Qui sait
si sur les rives de la Seine, de la Tamise ou du
Sniderzée, la ou maintenant, dans le tourbil-
lon de tant de jouissances, le cœur et les
yeux ne peuvent suffire a la multitude des

(1) En 1782, à la fin de la guerre d’Amérique.
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sensations; qui sait si un voyageur comme
moi ne slassoira pas un jour sur de muettes
ruines, et ne pleurera pas solitaire sur la
cendre des peuples et la mémoire de leur

grandeur? .A ces mots mes yeux se remplirent de lar-
mes, et, couvrant ma tète du pan de mon man-
teau, je me livrai à de sombres méditations
sur les choses humaines. Ah! malheur à
l’homme, dis-je dans ,ma douleur: une aveu-
gle fatalité se joue de sa destinée! Une né-
cessité funeste régit au hasard le sort des
mortels. Mais non: ce sont les décrets d’une
justice céleste qui s’accomplissentl Un Dieu
mystérieux exerce ses jugements incompré-
hensibles! sans doute il aparté contre cette
terre un anathème secret; en vengeance des
races passées, il a frappé de malédiction les
races présentes. Oh l qui osera sonder les pro-
fondeurs de la divinité (1) ?

Et je demeurai immobile, absorbé dans une
mélancolie profonde.

(1) La fatalité est le préjugé universel et enraciné des
Orientaux: m hm 15cm est leur réponse a tout; de la
leur apathie et leur négligence, qui sont un obstacle radical à
tonte instruction et civilisation.



                                                                     

CHAPITBE III

LE ramon

Cependant un bruit frappa mon oreille; tel
que l’agitation d’une robe flottante et d’une
marche a pas lents sur des herbes sèches et
frémissantes. Inquiet, je soulevai mon man-
teau, et jetant de tous côtés un regard fur-
tif, tout a coup a ma gauche, dans le mélange
du clairobscur de la lune, au travers des co-
Ionnes et des ruines du temple voisin, il me
sembla voir un Fantôme blanchâtre enveloppé
d’une draperie immense, tel que l’on peint les
spectres sortant des tombeaux. Je frissonnai;
et tandis qu’ému d’effroi j’hésitais de fuir ou
de m’assurer de l’objet, les graves accents
d’une voix profonde me firent entendre ce
discours:

«Jusques a quand l’homme importunera-
til les cieux d’une injuste plainte? Jusques a
quand, par de vaines clameurs, accusera-t4]
le son de ses maux î Ses yeux seront-ils
donc toujours fermés a la lumière, et son
cœur aux insinuations de la vérité et de la
raison? Elle s’offre partout a lui, cette vérité
lumineuse, et il ne la voit point! Le cri de la
raison frappe son oreille, et il ne l’entend pas!
Homme injuste! si tu peux un instant sus-
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pendre le prestige qui fascine tes sens l si
ton cœur est capable de comprendre le 1an-
gage du raisonnement, interroge ces ruines!
Lis les leçons qu’elles te présentent... ! Et
vous, témoins de vingt siècles divers, tem-
ples saints! tombeaux vénérables! murs jadis
glorieux, paraissez dans la cause de la nature
même! Venez au tribunal d’un sain entende-
ment déposer contre une accusation injuste!
venez confondre les déclamations d’une fausse
sagesse ou d’une piété hypocrite, et vengez
la terre et les cieux de l’homme qui les ca-
lomnie!

n Quelle est-elle, cette aveugle fatalité, qui,
sans règle et sans lois, se joue du sort des
ortels? Quelle est cette nécessité injuste
qui confond l’issue des actions, et de la pru-
douce, et de la folie ? En quoi consistent ces
anathèmes célestes sur ces contrées? Où est
cette malédiction divine qui perpétue l’aban-
d’on de ces campagnes? Dites, monuments
des temps passés! les cieux ont-ils changé
leurs lois, et la terre sa marche? Le soleil
a-t-il éteint ses feux dans l’espace? Les mers
n’élèvent:elles plus leurs nuages? Les pluies
et les rosées demeurentelles 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 ? Répondez, race de mensonge et
d’iniquité, Dieu a-t-il troublé cet ordre primi-
tif et constant qu’il assigna lui-même a la
nature? Le ciel a-t-il dénié à. la terre, et la
terre a ses habitants, les biens que jadis ils
leur accordèrent? Si rien nia changé dans la
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création, si les- mêmes moyens qui existèrent
subsistent encore, a quoi tient donc que les
races présentes ne soient ce que furent les
races passées ? Ah ! c’est faussement quevous
accusez le sort et la Divinité! c’est à. tort que
vous reportez a Dieu la cause de vos maux!
Dites, race perverse et hypocrite! si ces lieux
sont désolés, si des cités puissantes sont ré-
duites en solitudes, est-ce Dieu qui en a causé
la ruine ? Est-ce sa main qui a renversé ces
murailles, sapé ces temples, mutilé ces colon-
nes, ou est-ce la main de l’homme? Estrce le
bras de Dieu qui a porté le fer dans la ville
et le feu dans la campagne, qui a tué le peu-
ple, incendié les moissons, arraché les ar-
bres et ravagé les cultures, ou est-ce le bras
de l’homme ? Et lorsque, après la dévastation
des récoltes, la famine est survenue, est-ce
la vengeance de Dieu qui l’a produite. ou la
fureur insensée de l’homme ? Lorsque dans la
famine le peuple s’est repu d’aliments immon-
des, si la peste a suivi, est-ce la colère de
Dieu qui l’a envoyée, ou l’imprudence de
l’homme? Lorsque la guerre, la famine et la
peste ont moissonné les habitants, si la terre
est restée déserte, est-ce Dieu qui» l’a dépeu-
plée? Est-ce son avidité qui pille le labou-
reur, ravage les champs producteurs et de.
vaste les campagnes, ou est-ce l’avidité de
ceux qui gouvernent? Est-ce son orgueil qui
suscite des guerres homicides, ou l’orgueil
des rois et de leurs ministres 2? Est-ce la vé-
nalité de ses décisions qui renverse la for-
tune des familles, ou la vénalité des organes
des lois? Sontce enfin ses passions qui, sous
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mille formes, tourmentent les individus et
les peuples, ou sont-ce les passions des hom-
mes ? Et si, dans l’angoisse de leurs maux, ils
n’en voient pas les remèdes, estoc l’ignorance
de Dieu qu’il en faut inculper, ou leur igno-
rance? Cessez donc, ô mortels, d’accuser la
fatalité du son ou les jugements de la Divi-
nité! Si Dieu est bon, sera-t-il l’auteur de no-
tre supplice? S’il est juste, sera-t-il le com-
plice de vos forfaits? Non, non; la bizarrerie
dont l’homme se plaint n’est point la bizarrerie
du destin; l’obscurité ou sa raison s’égare
n’est point l’obscurité de Dieu; la source de
ses calamités n’est point reculée dans les
cieux, elle est près de lui sur la terre; elle
n’est point cachée au sein de la Divinité, elle
réside dans l’homme même ; il la porte dans
son cœur.

« Tu murmures et tu dis: Comment des
peuples infidèles ont-ils joui des bienfaits des
cieux et de la terre? Comment des races sain-
tes sont-elles moins fortunées que des peuples
impies? Homme fasciné l ou est donc la con-
tradiction qui te scandalise ? ou est l’énigme
que tu supposes a la justice des cieux? Je
remets a toi-même la balance des grâces et
des peines, des causes et des effets. Dis: Quand
ces infidèles observaient les lois des cieux et
de la terre, quand ils réglaient d’intelligents
travaux sur l’ordre des saisons et la course
des astres, Dieu devait-il troubler l’équilibre
du monde pour tromper leur prudence ? Quand
leurs mains cultivaient ces campagnes avec
soins et sueurs, devait-il détourner les pluies,
les rosées fécondantes, et y faire croître des
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leur industrie construisait des aqueducs,
creusait des canaux, amenait, a travers les
déserts, des eaux lointaines, devait-il tarir les
sources des montagnes? devait-il arracher les
moissons que l’art faisait naître, dévaster les
campagnes que peuplait la paix, renverser
les villes que faisait fleurir le travail, trou-
bler enfin l’ordre établi par la sagesse de
l’homme? Et quelle est cette infidélité qui
fonda des empires par la prudence, les dé-
fendit par le courage, les affermit par la jus-
tice; qui éleva des villes puissantes, creusa
des ports profonds, dessécha des marais pes-
tilentiels, couvrit la mer de vaisseaux, la
terre d’habitants, et, semblable a l’esprit
créateur, répandit le mouvement et la vie sur
le monde ? Si telle est l’impiété, qu’est-ce donc

que la vraie croyance? La (sainteté consiste-
,tselle a détruire? Le Dieulqui peuple l’air d’oi-
seaux, la terre d’animaux, les ondes de rep-
tiles; le Dieu qui anime la nature entière estil
donc un Dieu de ruines et de tombeaux? De-
mande-HI la dévastation pour hommage, et
pour sacrifice l’incendie? Veut-il pour hym-
nes des gémissements, des homicides pour
adorateurs, pour temple un monde désert et
ravagé ? Voila cependant, races saintes et fidè-
les, quels sont vos ouvrages! Voila les fruits
de votre piété! Vous avez tué les peuples,
brûlé les villes, détruit les cultures, réduit
la terre en solitude, et vous demandez
le Salaire de vos œuvres! Il faudra sans
doute vous produire des miracles! Il faudra
ressusciter les laboureurs que vous égor-
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gez, relever les murs que vous renversez, re-
produire les moissons que vous détruisez,
rassembler les eaux que vous dispersez, con-
trarier enfin toutes les lois des cieux et de la
terre, ces lois établies par Dieu même pour
démonstration de sa magnificence et de sa
grandeur; ces lois éternelles antérieures a
tous les codes, à tous les prophètes; ces lois
immuables que ne peuvent altérer ni les pas-
sions ni l’ignorance de l’homme! mais la pas-
siam qui les méconnaît, l’ignorance qui n’ob-

serve point les causes, qui ne prévoit point
les effets, ont dit dans la sottise de leur cœur:
a Tout vient du hasard; une fatalité aveugle
verse le bien et le mal sur la terre, sans que
la prudence ou le savoir puisse s’en préser-
ver.»

Ou, prenant un langage hypocrite, elles
ont dit: «Tout vient de Dieu; il se plaît a
tromper la sagesse et à confondre la rai-
son... »

Et l’Ignorance s’estapplaudie dans sa mali-
gnité. «Ainsi, a-t-elle dit, je m’égalerai à la
science qui me blesse; je rendrai inutile la
prudence qui me fatigue et m’importune;n

Et la Cupidité a ajouté : «Ainsi j’opprimerai
le faible et je dévorerai les fruits de sa peine:
et je dirai: C’est Dieu qui l’a décrété, c’est le
sort qui l’a voulu.»

a Mais moi, j’en jure par les lois du ciel
et de la terre, et par celles qui régissent
le cœur humain! l’hypocrite sera déçu dans
sa fourberie, l’injuste dans sa rapacité; le
soleil changera son cours avant que la
sottise prévale sur la sagesse et le savoir,
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et que l’aveuglement l’emporte sur la pru-
dence, dans l’art délicat et profond de
procurer à l’homme ses vraies jouissances,
et éd’asseoir sur des bases solides sa féli-
cit n)
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L’EXPOSITION

Ainsi parla le Fantôme. Interdit de ce dis-
cours, et le cœur agité de diverses pensées,
je demeurai longtemps en silence. Enfin,
m’enhardissant à prendre la parole, je lui
dis z « O Génie des tombeaux et des ruines!
ta présence et ta sévérité ont jeté mes sens
dans le trouble; mais la justesse de ton dis-
cours rend la confiance a mon aine. Par-
donne a mon ignorance. Hélas! si l’homme
est aveugle, ce qui fait son tourment fera-
t-il encore son crime? J’ai pu méconnaître la
voix de la raison, mais je ne l’ai point re- ’
jetée après l’avoir connue. Ah! si tu lis dans
mon cœur, tu sais combien il désire la vé-
rité, tu sais qu’il la recherche avec pas-
sion... Et n’est-ce pas a sa poursuite que tu
me vois en ces lieux écartés? Hélas! j’ai
parcouru la terre; j’ai visité les campagnes
et les villes; et voyant partout la misère et
la désolation, le sentiment des maux qui
tourmentent mes semblables a profondé-
ment affiigé mon âme. Je me suis dit en
soupirant : « L’homme n’est-il donc créé que
pour l’angoisse et pour la douleur? Et j’ai
appliqué mon esprit a la méditation de nos
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maux, pour en’découvrir les remèdes. J’ai
dit : Je me séparerai des sociétés corrom-
pues; je mléloignerai des palais où l’ame se
déprave par la satiété, et des cabanes ou
elle s’avilit par la misère; j’irai dans la soli-
tude vivre parmi les ruines; j’interrogerai
les monuments anciens sur la sagesse des
temps passés; j’évoquerai du sein des tom-
beaux l’esprit qui jadis, dans llAsie, fit la
splendeur des États et la gloire des peuples.
Je demanderai à la cendre des législateurs
par quels mobiles s’élèvent et s’abaissent les em-
pires; de quelles causes naissent la prospérité et
les malheurs des nations; sur quels principes en-
fin doivent s’établir la paix des sociétés et le bon-
heur des hommes. n

Je me tus; et, les yeux baissés, jiattendis
la réponse du Génie. a La paix, dit-il, et le
bonheur descendent sur celui qui pratique
la justice. 0 jeune homme! puisque ton
cœur cherche avec droiture la vérité, puis-
que tes yeux peuvent encore la reconnaître
a travers le bandeau des préjugés, ta prière
ne sera point vaine :j’exposerai a tes re-
gards cette vérité que tu appelles; j’ensei-
gnerai à. ta raison cette sagesse que tu ré-
clames; je te révélerai la sagesse des
tombeaux et la science des siècles... n Alors,
s’approchant, de moi et posant sa main sur
ma tète : (K Elève-toi, mortel, dit-il, et de.
gage tes sens de la poussière ou tu ram.
pesa. » Et soudain, pénétré d’un feu céleste,

les liens qui nous fixent ici-bas me semblè-
rent se dissoudre; et tel qu’une vapeur 1é-
gère, enlevé par le vol du Génie, je me sen-
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du plus haut des airs, abaissant mes re-
gards vers la. terre, j’aperçusnne scène nou-
velle. Sous mes pieds, nageant dans l’espace,
un globe semblable à. celui de la lune, mais
moins gros et moins lumineux, me présen-
tait l’une de ses faces; et cette face avait
l’aspect d’un disque semé de grandes ta-
ches, les unes blanchâtres et nébuleuses, les
autres brunes, vertes ou grisâtres; et tandis
que je m’efi’orçais de démêler ce quiétaient

ces taches : u Homme qui cherches la vé-
rité, me dit le Génie, reconnais-tu ce spec-

tacle? -a - 0 Génie! répondis-je, si d’autre part je
ne voyais le globe de la lune, je prendrais
celui-ci pour le sien; car il a les apparences
de cette planète vue au télescope dans l’om-
bre d’une éclipse; on dirait que ces diverses
taches sont des mers et des continents.

a -0ui,’ me ditiI, ce sont des mers et des
continents, ceux-là mûmes de l’hémisphère
que tu habites...

« - Quoi! m’écriai-je, c’est la cette terre
où vivent les mortels l...

a -- Oui , reprit-i1; cet espace brumeux
qui occupe irrégulièrement une grande por-
tion du disque, et. l’enceint. presque de tous
côtés, c’est la ce que. vous appelez le vaste
Océan, qui, du pôle du sud. s’avançant vers
l’équateur, forme d’abord le grand golfe de
l’lnde et de. l’Afrique, puis: se prolonge à l’o-
rient à travers les iles Malaises jusqu’aux
confins de la Tartarie, tandis qu’à; l’ouest il
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enveloppe les continents de l’Afrique et de
l’Europe jusque dans le nord de l’Asie.

a Sous nos pieds, cette presqu’île de forme
carrée est l’aride contrée des Arabes; a sa
gauche, ce grand continent, presque aussi
nu dans son intérieur, let seulement ver-
dâtre sur ses bords, est le sol brûlé qu’ha-
bitent les hommes noirs (l). Au nord, par
delà une mer irrégulière et longuement
étroite (2), sont les campagnes de l’Europe,
riche en prairies et en champs cultivés; a
sa droite, depuis la Caspienne, s’étendent
les plaines neigeuses et nues de la Tartarie.
En revenant a nous, cet espace blanchâtre
est le vaste et triste désert du Gobi, qui se-
pare la Chine du reste du monde. Tu vois
cet empire dans le terrain sillonné qui fuit
a 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 posses-
seurs des parfums et des aromates. Ce
triangle qui s’avance au loin dans la mer
est la presqu’île trop célèbre de l’lnde. Tu
vois le cours tortueux du Gange, les apres
montagnes du Tibet, le vallon fortuné de
Kaohemire, les déserts salés du Persan, les
rives de l’Euphrate et du Tigre, et le lit en
caisse du Jourdain, et les canaux du Nil soli-
taire...

«- 0 Génie, dis-je en l’interrompant, la

(l) L’Afrique.
(2) La Méditerranée.
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vue d’un mortel n’atteint pas à ces objets
dans un tel éloignement... »

Aussitôt, m’ayant touché la vue, mes yeux
devinrent plus perçants que ceux de l’aigle;
et cependant les fleuves ne me parurent
encore que des rubans sinueux, les mon-
tagnes, des sillons tortueux, et les villes que
de petits compartiments semblables a des
cases d’échecs. e. Et le Génie m’indiquant du doigt les ob-
jets : « Ces monceaux, me dit«il, que tu aper-
çois dans l’aride et longue vallée que sil-
lonne le Nil sont les squelettes des villes
opulentes dont s’enorgueillissait l’ancienne
Éthiopie; voilà. cette Thèbes aux cent palais,
métropole première des sciences et des arts,
berceau mystérieux de tant d’opinions qui

’régissent encore les peuples à leur insu.
Plus bas, ces blocs quadrangulaires sont les
pyramides, dont les masses t’ont épouvanté;
au delà, le rivage étroit que bornent et la
mer et de raboteuses montagnes fut le sé-
jour des peuples phéniciens. La furent les
villes de Tyr, de Sidon, d’Ascalon, de Gaze et
de Beryle. Ce filet d’eau sans issue est le
fleuve du Jourdain, et ces roches arides fu-
rent jadis le théâtre d’événements qui ont
rempli le monde. Voilà ce désert d’Horeb et
ce mont Sinaï, ou, par des moyens qu’ignore
le vulgaire, un homme profond et hardi
fonda des institutions qui ont influé sur
l’espèce entière. Sur la plage aride qui con-
fine, tu n’aperçois plus de trace de splen-
deur, et cependant ici fut un entrepôt de
richesses. ici étaient ces ports iduméens,
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.. au les flottes phéniciennes et juives, co-
N yant la presqu’île arabe, se rendaient dans

golfe Persique pour y prendre les perles
a lévila, et l’or de Saba et d’Ophir. Oui, c’est

sur cette côte d’Oman et de Bahrain,
. ’était le siégé de ce commerce de luxe, qui,

. us ses mouvements et ses révolutions, fit
destin des anciens peuples; c’est la que

a raient se rendre les aromates et les pierres
. clauses de Ceylan, les châles de Kache-

. w, les diamants de Golconde, l’ambre des
.’ ldives, le musc du Tibet, l’aloès de Co-

omn, les singes et les paons du continent
de l’Inde, l’encens d’Hadramaùt, la myrrhe,
l’argent, la poudre d’or et l’ivoire d’Afrique;

c’est de la que prenant leur route, tantôt
par la mer Rouge, sur les vaisseaux d’E-
gypte et de Syrie, ces jouissances alimentè-
rent successivement l’opulence de Thèbes,
de Sidon, de Memphis et de Jérusalem; et
que, tantôt remontant le Tigre et l’Euphrate,
elles suscitèrent l’activité des nations assy-
riennes, 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. Voilà le foyer qui sus-
citait la magnificence de Persépolis, dont tu
aperçois les colonnes; d’Ecbatane, dont la
septuple enceinte est détruite; de Babylone,
qui n’a plus que des monceaux de terre
fouillée; de Ninive, dont le nom a peine
subsiste; de Tapsaque, d’Anatho, de Gerra,
de cette désolée Palmyre. 0 noms à jamais
glorieux! champs célèbres, contrées mémo-
rables! combien votre aspect présente de

LES RUINES. -- Il a
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leçons profondes! combien de vérités subli-
mes sont écrites sur la surface de cette
terre! Souvenirs des temps passés, revenez
à. ma pensée! Lieux témoins de la vie de
lihomme en tant de divers ages, retracez-moi
les révolutions de sa fortune! Dites quels en
furent les mobiles et les ressorts! Dites à
quelles sources il puisa ses succès et ses
disgrâces! Dévoilez a lui-même les causes
de ses maux! Redressez-le par la vue de ses
erreurs! Enseignez-lui sa propre sagesse, et
que llexpérience des races passées devienne
un tableau d’instruction et un germe de
bonheur pour les races présentes et futu-
res! n
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comme); DE L’HOMME nus L’UNIVERS

Et après quelques moments de silence, le
Génie reprit en ces termes :

a Je te l’ai dit, O ami de la vérité! l’homme

reporte en vain ses malheurs a des agents
ruscurs et imaginaires; il recherche en vain

ses maux des causes mystérieuses... Dans
l’ordre généralde l’univers, sans doute sa
condition est assujettie a des inconvénients;

I sans doute son existence est dominée par
des puissances supérieures; mais ces puissan-
ces ne sont ni les décrets d’un destin aveu-
gle, ni les caprices d’êtres fantastiques et
bizarres : ainsi que le monde dont il fait
partie, l’homme est régi par des lois natu-
relleS, régulières dans leur cours, consé-
quentes dans leurs effets, immuables dans
leur essence; et ces lois, source commune des
biens et des maux, ne sont point écrites au
loin dans les astres, ou cachées dans des
codes mystérieux; inhérentes à la nature
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des êtres terrestres, identifiées a leur exis-
tence, en tout temps, en tout lieu elles sont
présentes a l’homme, elles agissent sur ses
sens, elles avertissent son intelligence, et
portent a chaque action sa peine et sa ré.
compense. Que l’homme connaisse ces lois!
qu’il comprenne la nature des être: qui l’environ-
nent, et sa propre nature, et il connaîtra les
moteurs de sa destinée; il saura quelles sont
les causes de ses maux, et quels peuvent en
être les remèdes.

Quand la puissance secrète qui anime l’univers
forma le globe que l’homme habite, elle im-
prima aux etres qui le composent des pro-
priétés essentielles qui devinrent la règle de
leurs mouvements individuels , le lien de
leurs rapports réciproques, la cause de l’har-
monie de l’ensemble; par la, elle établit un
ordre régulier de causes et d’effets, de prin-
cipes et de conséquences, lequel, sous une
apparence de hasard, gouverne l’univers et
maintient l’équilibre du monde: ainsi elle
attribua au feu le mouvement de l’activité;
a l’air, l’élasticité; la pesanteur et la den-
sité à la matière; 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 a la
flamme de monter, a la pierre de descendre,
a la plante de végéter; à l’homme, voulant
l’exposer au choc de tant d’êtres divers, et ce-
pendant préserver sa vie fragile, elle lui donna
la l’acuité de sentir. Par cette faculté, toute
action nuisible a son existence lui porta
une sensation de fmal et de douleur; et toute
action favorable, une sensation de plaisir et
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de bien-dire. Par ces sensations, l’homme,
tantôt détourné de ce qui blesse ses sens, et
tantôt entratné vers ce qui les flatte, a été
nécessité d’aimer et de conserver sa vie. Ainsi,
l’amour de soi, le désir du bien-être, l’aversion de

, la douleur, ont été les lois essentielles et primor-
diales imposées à l’homme par la NATURE même;

les lois que la puissance ordonnatrice quel-
conque a établies pour le gouverner, et qui,
semblables à celles du mouvement dans le monde
physique, sont devenues le principe simple et
fécond de tout ce qui c’est passé dans le monde
moral.

Telle est donc la condition de l’homme :
d’un côté, soumis à. l’action des éléments

qui l’environnent, il est assujetti a plusieurs
maux inévitables; et si dans cet arrétla NA-
TURE s’est montrée sévère, d’autre part juste,

et même indulgente, elle a non-seulement
tempéré ces maux par des biens équivalents,
elle a encore donné a l’homme le pouvoir
d’augmenter les uns et d’alléger les autres;
elle a semblé lui dire : «Faible ouvrage de
mes mains, je ne te dois rien et je te donne
la vie; le monde ou 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 a toi de les distinguer, c’est
a toi de guider tes pas dans des sentiers de
fleurs et d’épines. Sois l’arbitre de ton sort;
je te remets ta destinée, » -- Oui, l’homme
est devenu l’artisan de sa destinée; lui-
méme a créé tour a tour les revers ou les
succès de sa fortune; et si, a la vue de tant
de douleurs dont il a tourmenté sa vie, il a

laeeo44
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en lieu de gémir de sa faiblesse ou de son im-
prudence, en considérant de quels principes
il est parti et a quelle hauteur il a su s’éle-’
ver, peut-être a-tril plus droit encore de pré-
sumer de sa force et de s’enorgueillir de son
génie.
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tu: carcan on risorius

Dans l’origine, l’homme, formé nu de corps et
d’esprit, se trouva jeté au hasard sur la terre
confuse et sauvage : orphelin délaissé de la
puissance inconnue qui l’avait produit, il ne
Vit point à ses côtés des dires descendus des
cieux pour l’avertir de besoins qu’il ne doit qu’à.

ses sens, pour l’instruire de devoirs qui nais-
sent uniquement de ses besoins. Semblable
aux autres animaux, sans expérience du passé,
sans prévoyance de l’avenir, il erra au sein
des forets, guidé seulement et gouverné par
les afi’ections de sa nature: par la douleur de
la faim, il fut conduit aux aliments, et il
pourvut a sa subsistance; par les intempéries
[le l’air, il désira de couvrir son corps, et il
se fit des vêtements; par l’attrait d’un plaisir
puissant, il s’approcha d’un être semblable à.
lui, et il perpétua son espèce ......

Ainsi les impressions qu’il reçut de chaque
objet, éveillant ses facultés, développèrent
par degrés son entendement, et commence-
rent d’instruire sa profonde ignorance; ses
besoins suscitèrent son industrie, ses périls
formèrent son courage; il apprit a distinguer
les plantes utiles des nuisibles, a combattre



                                                                     

40 LES RUINES
les éléments, à saisir une proie, à. défendre
sa vie, et il allégea sa misère.

Ainsi, liamour de soi, l’aversion de la douleur,
le désir du bien-are, furent les mobiles simples
et puissants qui retirèrent l’homme de l’état
sauvage et barbare où la NATURE l’avait placé;
et lorsque maintenant sa vie est semée de
jouissances, lorsqu’il peut compter chacun
de ses jours par quelques douceurs, il a le
droit de s’applaudir et de se dire : a C’est moi
qui ai produit les biens qui m’environnent;
c’est moi qui suis l’artisan de mon bonheur :
habitation sûre, vêtement commode, aliments
abondants et sains, campagnes riantes, co-
teaux fertiles, empires peuplés, tout est mon
ouvrage; sans moi, cette terre livrée au dé-
sordre ne serait qu’un marais immonde,
qu’une foret 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 nua- -
ges, dompté la mer et les orages, asservi
tous les éléments : ah l comment tant d’élans
sublimes se sont-ils mélangés de tant d’éga-
remonte?
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ramonas ms gominés

Cependant, errants dans les bois et aux
bords des fleuves, à. la poursuite des fauves
et des poissons, les premiers humains, chas-
seurs et pécheurs, entourés de dangers, as-
saillis d’ennemis, tourmentés parla faim, par
les reptiles, par les bêtes féroces, sentirent
leur faiblesse individuelle: et, mus d’un besoin
commun de sûreté et d’un sentiment réciproque
de mémés maux, ils unirent leurs moyens et
leurs forces; et quand l’un encourut un pé-
ril, plusieurs l’aidèrent et le secoururent;
quand l’un manqua de subsistance, un au-
tre le partagea de sa proie: ainsi les hom-
mes s’associèrent pour assurer leur eæislence,
pour accroître leurs facultés, pour protéger leurs
jouissances; et l’amour de soi devint le principe
de la société.

Instruits ensuite par l’épreuve répétée
d’accidents divers, par les fatigues d’une
vie vagabonde, par les soucis de disettes
fréquentes, les hommes raisonnèrent en eux-
memes, et se dirent : a Pourquoi consumer
nos jours a chercher des fruits épars sur un
sol avare? Pourquoi nous épuiser à. poursui-
vre des proies qui nous échappent dans l’onde
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* et les bois? Que ne rassemblons-nous sous

notre main les animaux qui nous susten-.
tout? Que n’appliquons-nous nos soins ales
multiplier et à les défendre? Nous nous ali-

Imenterons de leurs produits; nous nous vé-
tirons de leurs dépouilles, et nous vivrons
exempts des fatigues du jour et des soucis
du lendemain. n Et les hommes, s’aidant l’un
et l’autre, saisirent le chevreau léger, la bre-
bis timide; ils captivèrent le chameau patient,
le taureau farouche, le cheval impétueux; et,
s’applaudissant de leur industrie, ils s’assi-
rent dans la joie de leur âme, et commencè-
rent de goûter le repos et l’aisance; et l’amour
de soi, principe de tout raisonnement devint le
moteur de tout art et de toute jouissance.

Alors que les hommes purent couler des
jours dans de longs loisirs et dans la com-
munication de leurs pensées, ils portèrent
sur la terre, sur les cieux, et sur leur propre
existence, des regards de curiosité et de ré-
flexion; ils remarquèrent le cours des sai-
sons, l’action des éléments, les propriétés
des fruits et des plantes, et ils appliquèrent
leur esprit a multiplier leurs jouissances. Et
dans quelques contrées, ayant observé (lue
certaines semences contenaient sous un pe-
tit volume une substance saine, propre a se
transporter et à se conserver, ils imitèrent
le procédé de la nature; ils confièrent a la
terre le riz, 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;
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ils construisirent des maisons, des hameaux,

’des villes, formèrent des peuples, des na-
tions, et l’amour de soi produisit tous les dé-
veloppements du génie et de la puissance.

Ainsi, par l’unique secours de ses facultés,
l’homme a su lui-même s’élever al’étonnante

hauteur de sa fortune présente. Trop heu-
reux si, observateur scrupuleux de la loi im-
primée a son être, il en eût fidèlement rem-
pli l’unique et véritable objet! Mais, par une
imprudence fatale, ayant tantôt méconnu,
tantôt transgressé sa limite, il s’est lancé
dans un dédale d’erreurs et d’infortunes; et.
l’amour de soi, tantôt déréglé et tantôt aveugle,
est devenu un principe fécond de calamités.
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sonnes pas aux Drs montrés
o

En effet, à. peine les hommes purent-ils dé-
velopper leurs facultés, que, saisis de l’attrait
des objets qui flattent les sens, ils se livrèrent a
des désirs enrênés. Il ne leur suffit plus de
la mesure des sensations douces que la NATURE
avait attachés à leurs vrais besoins pour les lier
à leur existence :non contents des biens que
leur offrait la terre ou que produisait leur
industrie, ils voulurent entasser les jouissan-
ces, et convoitèrent celles que possédaient
leurs semblables; et un homme fort s’étend
contre un homme faible, pour lui ravir le fruit
de ses peines; et le faible invoqua un autre
faible, pour résister a la violence; et deux forts
se dirent : « Pourquoi fatiguer nos bras apra-
duire les jouissances qui se trouvent dans
les mains des faibles? Unissons-nous et dépouil-
lons-les; ils fatigueront pour nous, et nous
jouirons sans peines.» Et les forts s’étant
associés pour l’oppression, les faibles pour la
résistance; les hommes se tourmentèrent réci-
proquement; et il s’établit sur la terre une
discorde générale et" funeste, dans laquelle
les passions, se produisant sous mille formes
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nouvelles, n’ont cessé de former un enchat-
nement successif de calamités.

Ainsi, ce même amour de soi qui, modéré et
prudent, était unprincipe de bonheur et de per-
fection, devenu aveugle et désordonné, se trans-
forma en un poison compteur; et la cupidité,
fille et compagne de liignorance, s’est rendue
la cause de tous les mauæ qui ont désolé la
terre.

Oui, l’lGNORANCE et la CHPIDITÉI voila la.

double source de tous les tourments de la
vie de l’homme! C’est par elles que, se fai-
sant de fausses idées de bonheur, il a mé-
connu ou enfreint les lois de la nature, dans les
rapports de lui-même aux objets extérieurs,
et que, nuisant a son existence, il a violé la
morale individuelle; c’est par elles que, fer-
mant son cœur à la compassion et son esprit à
à. l’équité, il a vexé, affligé son semblable, et
violé la morale sociale. Par l’ignorance et la.
cupidité, l’homme s’est armé contre l’homme,

la famille contre la famille, la tribu contre
la tribu, et la terre est devenue un théâtre
sanglant de discorde et de brigandage : par
l’ignorance et la cupidité, une guerre secrète,
fermentant au sein de chaque État, a divisé
le citoyen du citoyen; et une même-société
s’est partagée en oppresseurs et en oppri-
més, en maîtres et en esclaves : par elles,
tantôt insolent et audacieux, les chefs d’une
nation ont tiré ses fers de son propre sein,
et l’avidité mercenaire a fondé le despotisme
politique; tantôt hypocrites et rusés, ils ont
fait descendre du ciel des pouvoirs menteurs,
un joug sacrilège; et la cupidité crédule a
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fondé le despotisme religieux : par elles en-
fin se sont dénaturées les idées du bien et du
mal, du juste et de l’injuste, du vice et de la
vertu; et les nations se sont égarées dans un
labyrinthe d’erreurs et de calamités...La cu-
pidité de l’homme et son ignorancel... voilà
les génies malfaisants qui ont perdu la terrez
voilà les décrets duAsort qui ont renversé les
empires! voila les anathèmes célestes qui
ont frappé ces murs jadis glorieux, et con-
vertila splendeur d’une ville populeuse en
une solitude de deuil et de ruines! ..... Mais
puisque ce fut du sein de l’homme que sor-
tirent tons les maux qui l’ont déchiré, ce fut
aussi la qulil en dut trouver les remèdes, et
c’est la qu’il faut les chercher.
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ORIGINE DE commis n DE LOIS

En eflet, il arriva bientôt que les hommes,
fatigués des maux qu’ils se causaient récl-
proquement, soupirèrent après la paix; et,
réfléchissant sur les causes de leurs infortu-
nes, ils se dirent : «Nous nous nuisons mu-
tuellement par nos passions, et pour vouloir
chacun tout envahir, il résulte que nul ne
possède; ce que l’un ravit aujourd’hui, on le
lui enlève demain, et notre cupidité retombe
surnous-memes. Etablissons-nous des arbitres
qui jugent nos prétentions et pacifient nos
discordes. Quand le fort s’élèvera contre le
faible, l’arbitre le réprimera, et il disposera
de nos bras pour contenir la violence; et la
vie etles propriétés de chacun de nous se-
ront sous la garantie et la protection c0m-
mune, et nous jouirons tous des biens de la
nature. n

Et, au sein des sociétés, il se forma des
conventions. tantôt expresses et tantôt tacites,
qui devinrent la règle des actions des particu-
liers, la mesure de leurs droits, la loi de leurS
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rapports réciproques; et quelques hommes
furent préposés pour les faire observer,
et le peuple leur confia la balance pour pe-
ser les droits, et l’épée pour punir les trans-
gréerions.

Alors s’établit entre les individus un heu-
reux équilibre de forces et d’action, qui fit la
sûreté commune. Le nom de l’équité et de la
justice fut reconnu et révéré sur la terre;
chaque homme, pouvant jouir en paix des
fruits de son travail, se livra tout entier aux
mouvements de son âme; et l’activité, sus-
citée et entretenue par la réalité ou par l’es-
poir des jouissances, fit éclore toutes les ri-
chesses de l’art et de la nature; les champs
se couvrirent de moissons, les vallons de
troupeaux, les coteaux de fruits, la mer de
vaisseaux, et l’homme fut heureux et puis-
sant sur la terre.

Ainsi le désordre que son imprudence avait
produit, sa propre sagesse 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 res-
pecta celles d’autrui; et la cupidité trouva
son correctif dans l’amour éclairé 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’a dépendu le sort de
toute nation. Les lois factices et conventionnel-
les ont-elles tendu vers son but et rempli ses
indications, chaque homme, mû d’un instinct
puissant, a déployé toutes les facultés de
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son être; et de la multitude des félicités parti-
culières s’est composée la félicité publique. Ces
lois, au contraire, ont-elles gêné l’essor de
l’homme vers son bonheur, son cœur, privé
de ses vrais mobiles, a langui dans l’inaction,
et l’accablement des individus a fait la faiblesse
publique.

Or, comme l’amourÀde soi, impétueux et
imprévoyant, porte sans cesse l’homme con-
tre son semblable, et tend par conséquent à.
dissoudre la société, l’art des lois et la vertu
de leurs agents ont été de tempérer le conflit
des cupidités, de maintenir l’équilibre entre
les forces, d’assurer a chacun son bien-être,
afin que, dans le choc de société a société,
tous les membres portassent un même intérét
a la conservation et a la défense de la chose
publique.

La splendeur et la prospérité des empires
ont donc eu a l’intérieur, pour cause effi-
cace, l’équité des gouvernements et des lois;
et leur puissance respective a eu pour me-
sure, a l’extérieur, le nombre des intéressés
et le degré d’intérêt a la chose publique.

D’autre part, la multiplication des hom-
mes, en compliquant leurs rapports, ayant

rendu la démarcation de leurs droits diffi-
cile; le jeu perpétuel des passions ayant
suscité des incidents non prévus; les con-
ventions ayant été vicieuses, insuffisantes
ou nulles; enfin les auteursdes lois en ayant
tantôt méconnu et tantôt dissimulé le but;
et leurs ministres, au lieu de contenir la cu-
pidité d’autrui, s’étant livrés a la leur pro-
pre: toutes ces causes ont jeté dans les so-
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ciétés le trouble et le désordre; et le vice des
lois, et l’injustice des gouvernements, dérivés
de la ou idité et de l’ignorance, sont devenus
les mobiles des malheurs des peuples et de la
subversion des Etats.
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0 jeune homme qui demandes la sagesse,
voila quelles ont été les causes des révolu-
tions de ces anciens Etats, dont tu contem-
ples les ruinesi Sur quelque lieu que s’ar-
rête ma vue, à quelque temps que se porte
ma pensée, partout s’offrent a mon esprit les
mémés principes d’accroissement ou de des-
truction, d’élévation ou de décadence. Par-
tout, si un peuple est puissant, si un empire
prospère, c’est que les lois de convention y
sont conformes aux lois de la nature; c’est
que le gouvernement y procure aux hommes
l’usage respectivement libre de leurs facultés,
la sûreté égale de leurs personnes et de leurs pro-
priétés. Si, au contraire, un empire tombe en
ruines ou se dissout, c’est que les lois sont
vicieuses ou imparfaites, ou que le gouver-
nement corrompu les enfreint. Et si les lois
et les gouvernements, d’abord sages et jus-
tes, ensuite se dépravent, c’est que l’alter-
native du bien et du mal tient a la nature
du cœur de l’homme, a la succession de ses
penchants, au progrès de ses connaissances,
à la combinaison des circonstances et des
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événements, comme le prouve l’histoire de
l’espèce.

Dans l’enfance des nations, quand les hom-
mes vivaient encore dans les forets, soumis
tous aux mêmes besoins, doués tous des
mémés facultés, ils étaient tous presque
égaux en forces; et cette égalité fut une
circonstance féconde et avantageuse dans la
composition des sociétés; par elle, chaque
individu se trouvant indépendant de tout
autre, nul ne fut l’esclave d’autrui, nul n’a-
vait l’idée d’être maître. L’homme novice ne

connaissait ni servitude ni tyrannie; muni
de moyens suffisants a son être, il n’imagi-
nait pas d’en emprunter d’étrangers. Ne de-
vaut rien, n’exigeant rien, il jugeait des
droits d’autrui par les siens, et il se faisait
des idées exactes de justice; ignorant d’ail-
leurs l’art des jouissances, il ne savait pro-
duire que le nécessaire; et faute de superflu,
la cupidité restait assoupie; que si elle osait
s’éveiller, l’homme, attaqué dans ses vrais
besoins, lui résistait avec énergie, et la seule
opinion de cette résistance entretenait un
heureux équilibre.

Ainsi, l’égalité originelle, à. défaut de con-
vention, maintenait la liberté des personnes, la
sûreté des propriétés, et produisait les bonnes
mœurs et l’ordre. Chacun travaillait par soi
et pour soi; et le cœur de l’homme, occupé,
n’errait point en désirs coupables. L’homme av’ait

peu de jouissances, mais ses besoins étaient
satisfaits; et comme la nature indulgente
les fit moins étendus que ses forces, le tra-
vail de ses mains produisit bientôt l’abon-
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fiance; l’abondance, la population; les arts
se développèrent, les cultures s’étendirent,
et la terre, couverte de nombreux habitants,
se partagea en divers domaines.

Alors que les rapports des hommes se fu-
rent compliqués, l’ordre intérieur des. socié-
tés devint plus difficile a maintenir. Le
temps et l’industrie ayant fait naître les ri-
chesses, la cupidité devint plus active; et
parce que l’égalité, facile entre les individus,
ne put subsister entre les familles, l’équi-
libre naturel fut rompu z il fallut y suppléer
par un équilibre factice; il fallut préposer
des chefs, établir des lois, et, dans l’inexpé-
rience primitive, il dut arriver que, occasion-
nées par la cupidité, elles en prirent le ca-
ractère; mais diverses circonstances con-
coururent a tempérer le désordre et à. faire
aux gouvernements une nécessité d’être

justes. IEn efi’et, les Etats, d’abord faibles, ayant
a redouter des ennemis extérieurs, il devint
important aux chefs de ne pas opprimer les
sujets : en diminuant l’x’ntérét des citoyens a

leur gouvernement, ils eussent diminué
leurs moyens de résistance, ils eussent facilité
les invasions étrangères et, pour des jouis-
sances superflues, compromis leur propre

existence. .A l’intérieur, le caractère des peuples. re-
poussait la tyrannie. Les hommes avaient
contracté de trop longues habitudes d’indé-
pendance; ils avaient trop peu de besoins et
un sentiment trop présent de eurs propres
forces.
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Les États étant resserrés, il était difficile

de diviser les citoyens pour les opprimer les
une par les autres: ils se communiquaient
trop aisément, et leurs intérêts étaient trop
clairs et trop simples. D’ailleurs, tout homme
étant propriétaire et cultivateur, nul n’avait
besoin de se vendre, et le despote n’eût point
trouvé des mercenaires.

Si donc il s’élevait des dissensions, c’était
de famille a famille, de faction a faction, et
les intérêts étaient toujours communs à un
grand nombre; les troubles en étaient sans
doute plus vifs, mais la crainte des étrangers
apaisaitles discordes z si l’oppression d’unparti
s’établissait, la terre étant ouverte, et les
hommes, encore simples, rencontrant partout
les mêmes avantages, le parti accablé émi-
grait et portait ailleurs son indépendance.

Les anciens Etats jouissaient donc en eux-
mémes de moyens nombreux de prospérité et
de puissance : de ce que chaque homme trou-
vait son bien-être dans la constitution de son
pays, il prenait un vif intérêt a sa conserva-
tion; si un étranger l’attaquait, ayant a dé-
fendre son champ, sa maison, il portait aux
combats la passion d’une cause personnelle,
et le dévouement pour soi-mémé occasionnait
le dévouement pour la patrie.

De ce que toute action utile au public atti-
rait son estime et sa reconnaissance, chacun
s’empressait d’être utile, et l’amour-propre
multipliait les talents et les vertus civiles.

De ce que tout citoyen contribuait égale-
ment de ses biens et de sa personne, les ar-
mécs et les fonds étaient inépuisables, et les
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, nations déployaient des masses imposantes

de forces.
De ce que la terre était libre et sa posses-

sion 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
abondantes, et la richesse particulière faisait
l’opulence publique.

De ce que l’abondance des denrées rendait
la subsistance facile, la population fut rapide
et nombreuse, et les Etats atteignirent en
peu de temps le terme de leur plénitude.

De ce qu’il y eut plus de production que de
consommation, le besoin du commerce na-
huit, et il Se fit, de peuple a peuple, des
échanges qui augmentèrent leur activité et
leurs jouissances réciproques.

Enfin, de ce que certains lieux, a certaines
époques, réunirent l’avantage diétre bien gou-
vernés à celui d’être placés sur la route de
la plus active circulation, ils devinrent des
entrepôts florissants de commerce et des sié-
ges puissants de domination. Et sur les rives
du Nil et de la Méditerranée, du Tigre et de
l’Euphrate, les richesses de l’Inde et de l’Eu-
rope, entassées, élevèrent successivement la
splendeur de cent métropoles.

Et les peuples, devenus riches, applique-
rent le superflu de leurs moyens à. des tra-
vaux d’utilité commune et publique; et ce
fut la, dans chaque Etat, l’époque de ces
ouvrages dont la magnificence étonne lies-
prit; de ces puits de Tyr, de ces digues de
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l’EUphrate, de ces conduits souterrains de la

’Médie de ces forteresses du désert, de ces
aqueducs de Palmyre, de ces temples, de ces
portiques... Et ces travaux purent être im-
menses sans accabler les nations, parce qu’ils
furent le produit d’un concours égal et com-
mun des forces d’individus passionnés et

libres. ,Ainsi, les anciens Etats prospérèrent, parce
que les institutions sociales y furent confor-
mes aux véritables lois de la nature, et parce
que les hommes, y jouissant de la. liberté et
de la sûreté de leurs personnes et de leurs pro-
priétés, purent déployer toute l’étendue de
leurs facultés, toute l’énergie de l’amour de

soi-même. I
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causes césium DE névommoxs ET DE LA nous
pas sucrase faire

Cependant la cupidité avait suscité entre
les hommes une lutte constante et univer-
selle qui, portant sans cesse les individus et
les sociétés à des invasions réciproques, oc-
casionna des révolutions successives et une
agitation renaissante.

Et d’abord, dans l’état sauvage et barbare
des premiers humains, cette cupidité auda-
cieuse et féroce enseigna la rapine, la vio-
lence, le meurtre; et, longtemps, les. progrès
de la. civilisation en furent ralentis.

Lorsque ensuite les sociétés commencèrent
de se former, l’efi’et des mauvaises habitudes
passant dans les lois et les gouvernements,
il en corrompit les institutions et le but: et
il s’établit des droits arbitraires et factices,
qui dépravèrent les idées de justice et la mo-
ralité des peuples.

MIEL parce qu’un homme fut plus fort
qu’un autre, cette inégalité, accident de 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
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droit de propriété abusif, et l’esclavage des in-
dividus prépara l’esclavage des nations.

Parce que le chef de famille put exercer une
autorité absolue dans sa maison, il ne prit
pour règle de sa conduite que ses goûts et
ses affections; il donna ou ôta ses biens sans
égalité, sans justice: et le despotisme pater-
nel jeta les fondements du despotisme politi-
que. Et dans les sociétés formées sur ces
bases, le temps et le travail ayant développé
les richesses, la cupidité, gênée par les lois,
devint plus artificieuse sans être moins ac-
tive. Sous des apparances d’union et. de paix
civile, elle fomenta, au sein de chaque Etat,
une guerre intestine, dans laquelle les ci-
toyens, divisés en corps opposés de profes-
sions, de classes, de familles, tendirent éter-
nellement a s’approprier, sous le nom de pou-
voir suprême, la faculté de tout dépouiller et
de tout asservir au gré de leurs passions : et
c’est cet esprit d’invasion qui, déguisé sous
toutes les formes, mais toujours le même
dans son but et dans ses mobiles, n’a cessé
de tourmenter les nations.

Tantôt, s’opposant aupacte social, ou rom-
pant celui qui déjà. existait, il livra les habi-
tants d’un pays au choc tumultueux de tou-
tes leurs discordes; et les Etats dissous furent-
sous le nom d’anarchie, tourmentés par les
passions de tous leurs membres.

Tantôt, un peuple jaloux de sa liberté, ayant
préposé des agen le pour administrer, ces agents
s’approprièrent les pouvoirs dont ils n’étaient
que «gardiens: ils employèrent les fonds
publics a corrompre les élections, a s’attacher
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des partisans, a diviser le peuple en lui-mémé.
Par ces moyens, de temporaires qu’ils étaient,
ils se rendirent perpétuels; puis d’électifs,
héréditaires; et l’Etat, agité par les brigues
des ambitieux, par les largesses des riches
factieux, par la vénalité des pauvres oiseux,
par l’empirisme des orateurs, par l’audace
des hommes pervers, par la faiblesse des
hommes vertueux, fut travaillé de tous les
inconvénients de la démocratie.

Dans un pays, les chefs égaux en force, se
redoutant mutuellement, firent des pactes
impies, des associations scélérates; et se
partageant les pouvoirs, les rangs, les hon-
neurs, ils s’attribuèrent des privilèges, des
immunités; s’érigèrent en corps séparés, en
classes distinctes; s’asservirent en commun
le peuple; et, sous le nom d’aristocratie, l’Etat
fut tourmenté par les passions des grands et
des riches.

Dans un autre pays, tendant au même but
par d’autres moyens, des imposteurs sacrés abu-
sèrent de la crédulité des hommes ignorants. e
Dans l’ombre des temples, et derrière les voi-
les des autels, ils firent agir et parler les
dieux, rendirent des oracles, montrèrent des
prodiges, ordonnèrent des sacrifices, imposè-
rent des amandes, prescrivirent des fonda.
tions; et, sous le nom de théocratie et de re-
ligion, les Etats furent tourmentés par les pas-
sions des prêtres.

Quelquefois, lasse de ses désordres ou de
ses tyrans, une nation, pour diminuer les
sources de ses maux, se donna un seul maître;
et alors, si elle limita les pouvoirs du prince."
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il n’eut d’autre désir que de les étendre; et
si elle leslaissa indéfinis, il abusa du dépôt qui
lui était confié; et, sous le nom de monar.
chie, les Etats furent tourmentés par les pas-
sions des rois et des princes.

Alors des factieux, profitant du méconten- .
tement des esprits, flattèrent le peuple de
l’espoir d’un meilleur maître: ils répandirent
les dons, les promesses, renversèrent le des-
pote pour s’y substituer, et leurs disputes pour
la succession ou pour le partage tourmentè-
rent les Etats des désordres et des dévasta-
tions des guerres civiles.

Enfin, parmi ces rivaux, un individu plus
habile ou plus heureux, prenant l’ascendant,
concentra en lui toute 1a puissance: par un
phénomène bizarre, un seul homme maîtrisa
des millions de ses semblables contre leur
gré ou sans leur aveu, et l’art de la tyrannie
naquit encore de la cupidité. En effet, obser-
vant l’esprit d’égoïsme qui sans cesse divise
tous les hommes , l’ambitieux le fomenta
adroitement; il flatta la vanité de l’un,
aiguisa la jalousie de l’autre, caressa l’ava-
rice de celui-ci, enflamma le ressentiment de
celui-là, irrita les passions de tous ; oppo-
sant 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, menaça un homme par un homme,
une classe par une classe; et isolant tous les
clléonins par la défiance, il fit sa force de leur
faiblesse, et leurimposa un joug d’opinion,
dont ils se serrèrent mutuellement les nœuds.
Par l’armée, il s’empara des contributions;
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par les contributions, il disposa de l’armée; i
par le jeu correspondant des richesses et des
places, il enchaîna tout un peuple d’un lien
indissoluble, et les Etats tombèrent dans la
consomption lente du despotisme.

Ainsi, un même mobile, variant son action
sous toutes les formes, attaqua sans cesse la
consistance des Etats, et un cercle éternel
de vicissitudes naquit d’un cercle éternel de
passions.

Et cet esprit constant d’égoïsme et d’usur-
pation engendra deux effets principaux éga-
lement funestes : l’un, que divisant sans
cesse les sociétés dans toutes leurs frac-
tions, il en opéra la faiblesse et en facilita
la. dissolution; l’autre, que tendant toujours à
concentrer le pouvoir en une seule main, fi
occasionna un engloutissement successif de so-
ciétés et d’Etats, fatal a leur paix et à. leur

existence commune. ,En effet, de même que dans un Etat un
parti avait absorbé la nation, puis une fa-
mille le parti, un individu, la famille; de
même il s’établit d’Etat a Etat un mouve-
ment d’absorption, qui déploya en grand,
dans l’ordre politique, tous les maux particu-
liers de l’ordre civil. Et une cité ayant subju-
gué une cité, elle se l’asservit, et en composa
une province; et deux provinces s’étant en-
glouties, il s’en ferma un royaume; enfin.
deux royaumes s’étant conquis, l’on. vit nat-
tre des empires d’une 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

s
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fut diminuée; et, loin que la condition des
peuples fût rendue plus heureuSe, elle devint
de jour en jour plus fâcheuse et plus misé-
rable, par des raisons sans cesse dérivées de

la nature des choses... lPar la raison qu’à mesure que les Etats
acquirent plus détendue, leur administra-
tion devenant plus épineuse et plus compli-
quée, il fallut, pour remuer ces masses. don-
ner plus d’énergie aupouvoir, et il n’y eut
plus de proportion entre les devoirs des sou-
verains et leurs facultés;

Par la raison que les despotes, sentant leur
faiblesse, redoutèrent tout ce qui dévelop-
pait la force des nations, et qu’ils firent leur
étude de l’atténuer;

Par la raison que les nations, divisées par
des préjugés d’ignorance et des haines fé-
roces, secondèrent la perversité des gouver-
nements; et que. se servant réciproque-
ment de satellites, elles aggravèrent leur
esclavage;

Par la raison que, la balance s’étant rom-
pue entre les Etats, les plus forts meublèrent 4
plus facilement les faibles; ’
. Enfin, par la raison qu’a mesure que les

Etats se concentrèrent, les peuples dépouil-
lés de leurs lois, de leurs usages et des gou-
vernements qui leur étaient propres, pardi.
rent l’esprit de personnalité qui causait leur
énergie.

Et les despotes, considérant les empires
comme des domaines, et les peuples comme
des propriétés, se livrèrent aux déprédations
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et aux dérèglements de l’autorité la plus ar-
bitraire. *

Et toutes les forces et les richesses des
nations furent détournées a des dépenses
particulières, a des fantaisies personnelles;
et les rois, dans les ennuis de leur satiété, se
livrèrent a tous les goûts factices et dépra-
vés; il leur fallut des jardins suspendus sur
des voûtes, des fleuves élevés sur des mon-
tagnes; ils changèrent des campagnes fer-
tiles en parcs pour des fauves, creusèrent
des lacs dans les terrains secs, élevèrent des
rochers dans des lacs, firent construire des
palais de marbre 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’extravagants tom-
beaux, mausolées et pyramides. Pendant des
règnes entiers; on vit des millions de bras
employés à. des travaux stériles; et le luxe des
princes, imité par leurs parasites et transmis
de grade en grade jusqu’aux derniers rangs,
devint une source générale de corruption et
(l’appauvrissement. -

Et, dans la soif insatiable des jouissances,
les tributs ordinaires ne suffisant plus, ils
furent augmentés ;, et le cultivateur, voyant
accroître sa peine sans indemnité, perdit le
courage; et le commerçant, se voyant dé-
pouillé, se dégoûta de son industrie; et la
multitude, condamnée a demeurer pauvre,
restreignit son travail au seul nécessaire, et
toute activité productive fut anéantie.

La surcharge rendant la possession des
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terres onéreuse, l’humble propriétaire aban-
donna 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 favorisant cette accu-
mulation, les nations se partagèrent entre
un groupe d’oisifs opulents et une multitude
pauvre de mercenaires. Le peuple indigent
s’avilit, les grands rassasiés se dépravèrent;
et le nombre des intéressés a la conservation
de l’Etat décroissant, sa force et son axis
tance devinrent d’autant plus précaires.

D’autre part, nul objet n’étant offert a l’é-

mulation, nul encouragement a l’instruction,
les esprits tombèrent dans une ignorance
profonde.

Et l’administration étant secrète et mysté-
rieuse, il n’exista aucun moyen de réforme ni
d’amélioration; 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 les gouvernés et les gouvernants.

Et tous ces vices ayant énervé les États de
l’Asie opulente, il arriva que les peuples va-
gabonds et pauvres des déserts et des monts
adjacents convoitèrent les jouissances des
Plaines fertiles; et, par une cupidité com.
mune, ayant attaqué les empires policés, ils
renversèrent les trônes des despotes; et ces
révolutions furent rapides et faciles, parce
que la politique des tyrans avait amolli les
sujets, rasé les forteresses, détruit les guer-
riers, et parce que les sujets accablés res-
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’ taient sans intérét personnel, et les soldats

mercenaires sans courage. .Et des hordes barbares ayant réduit des
nations entières a l’état d’esclavage, il arriva
que les empires, formés d’un peuple conque-v
rant et d’un peuple conquis, réunirent en
leur sein deux classes essentiellement oppo-
sées et ennemies. Tous les principes de la so-
ciété furent dissous: il n’y eut plus ni inté-
rêt commun, ni esprit public; et il s’établit
une distinction de castes et de races, qui rédui-
sit en système régulier le maintien du désor-
dre; et selon que l’on naquit d’un certain
sang, l’on naquit serf ou tyran, meuble ou
propriétaire. V

Et les oppresseurs étant moins nombreux
que les opprimés, il fallut, pour soutenir ce
faux équilibre, perfectionner la science de
l’oppression. L’art de gouverner ne fut plus
que celui d’assujettir au plus petit nombre
le plus grand. Pour obtenir une obéissance
si contraire a 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’Etat deux
codes, deux justices, deux droits, le peuple,
placé entre le penchant de son cœur et le
serment de sa bouche, eut deux consciences
contradictoires, et les idées du juste et de
l’injuste n’eurent plus de base dans son en-
tendement.

Sous un tel régime, les peuples tombè-
rent dans le désespoir et l’accablement. Et
les accidents de la nature s’étant joints aux
maux qui les assaillaient, éperdus de tant de

mem:n l
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calamités, ils en reportèrent les causes a 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 les malheurs des nations.

Et il naquit des doctrines funestes, des
systèmes de religion atrabilaires et misan-
thropiques, qui peignirent les dieux méchants
et envieux comme les despotes. Et pour les
apaiser, l’homme leur offrit le sacrifice de
toutes ses jouissances : il s’environna de pri-
vations et renversa les lois de la nature.
Prenant ses plaisirs pour des crimes, ses souf-
frances pour des expiations, il voulut aimer la
douleur, abjurer l’amour de soi-même; il persé-
cuta ses sens, détesta sa vie, et une morale
abnégativc 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 inépui-
sable, voyant le bonheur tromper ses désirs
sur cette terre, il le poursuivit dans un autre
monde; par une douce illusion, il se fit une
autre patrie, un asile ou, loin des tyrans, il
reprit les droits de son être; delà résulta un
nouveau désordre : épris d’im monde imagi-
naire, l’homme méprisa celui de la nature;
pour des espérances chimériques, il négligea
la réalité. Sa vie ne fut plus a ses yeux qu’un
voyage fatigant, qu’un songe pénible; son corps
qu’une prison, obstacle a sa félicité; et la
terre un lieu d’exil et de pèlerinage, qu’il ne
daigna plus cultiVer. Alors une oisiveté morde
s’établit dam le monde politique; les campagnes
se désertèrent, les friches se multiplièrent,

H t .......-. a...
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les empires se dépeuplèrent, les monuments
furent négligés; et de toutes parts l’igw
rance, la superstition, le fanatisme, joignant
leurs effets, multiplièrent les dévastations et
les ruines.

Ainsi, agités par leurs propres passions,
les hommes chinasse ou en individus, tou-
jours avides et imprévoyants, passant de
l’esclavage a la tyrannie, de l’orgueil à l’avi-
lissement, de la présomption au décourage-
ment, on’c eux-mêmes été les éternels instru-
ments de leurs infortunes.

Et voilà par quels mobiles simples et natu-
rels fut régi le sort des anciens Etats; voilà.
par quelle série de causes et d’efi’ets liés et
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 vicissitudes, cent
peuples divers, cent empires tour à tour
abaissés, puissants, conquis, renversés, en
ont répété pour la. terre les instructives 1e-
çons... Et ces leçons aujourd’hui demeurent
perdues pour les générations qui ont suc-
cédé! Les désordres des temps passés ont re-
paru chez les races présenteSI les chefs des
nations ont continué de marcher dans des
voies de memonge etède tyrannie! les peu-
ples, de s’égarer dans les ténèbres des su-
perstitions et de l’ignorance!

Eh bien, ajouta le Génie en se recueillant,
puisque liexpérience des races passées reste
ensevelie pour les races vivantes, puisque les
fautes des aïeux n’ont pas encore instruit
leurs descendants, les exemples anciens vont
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reparaître: 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 catastro-
phes terribles rappelleront aux hommes que
ce n’est point en vain qu’ils enfreignent les
lois de la nature et les préceptes de la sa-
gesse et de la vérité. a
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Ainsi parla le Génie; frappé de la justesse
et de la cohérence de tout son discours; as.
sailli d’une foule d’idées, qui en choquant
mes habitudes captivaient cependant ma rai-
son, je demeurai absorbé dans un profond
silence... Mais tandis que, d’un air triste et
rêveur, je tenais les yeux fixés sur l’Asie,

soudain, du côté du nord, aux rives de la
mer Noire et dans les champs de la Krimée,
des tourbillons de fumée et de flammes atti-
rèrent mon attention; ils semblaient s’élever

l a la fois de toutes les parties de la presqu’île;
puis, ayant passé par l’isthme dans le conti-
nent, ils coururent, comme chassés d’un vent
d’ouest, le long du lac fangeux d’Azof’, et fu-

rent se perdre dans les plaines herbageuses
du Kouban; et considérant de plus près la
marche de ces tourbillons, je m’aperçus qu’ils
étaient précédés ou suivis de pelotons d’êtres

mouvants, qui, tels que des fourmis ou des
sauterelles troublées par le pied d’un Pa?’
sant: l5’38’Îtaient avec vivacité; quelquefois
ces pelotons semblaient marcher les uns Vers
les autres et se heurter; puis, après le choc,
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il en restait plusieurs sans mouvement... Et
tandis qu’inquiet de tout ce spectacle, je
m’efi’orçais de distinguer les objets : « Vois-
tu, me dit le Génie, ces feux qui courent sur
la terre, et comprends-tu leurs effets et leurs
causes?

a - 0 Génie! répondis-je, je vois des co-
lonnes de flammes et de fumée, etcomme
des insectes qui les accompagnent; mais
quand déjà je saisis à peine les masses des
villes et des monuments, comment pourrais-
je discerner de si petites créatures? seule-
ment 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.

a - Et quels sont, repris-je, ces animal-
cules insensés qui sedétruisent? ne périront-
ils pas assez tôt, eux qui ne vivent qu’un
jour ?... n

Alors le Génie me touchant encore une fois
la vue et l’ouïe :« Voir, me dit-i1, et en-
tends. n

Aussitôt, dirigeant mes yeux sur les mé-
més objets : a Ah! malheureux, m’écriai-je,
saisi de douleur, ces colonnes de feux, ces
insectes-l o Génie! ce’sont les hommes, ce
sont les ravages de la guerre!... Ils partent
des villes et des hameaux, ces torrents de
flammes! Je vois les cavaliers qui les allu-
ment, et qui, le sabre a la main, se répan-
dent dans les campagnes; devant eux fuient
des troupes éperdues d’enfants, de femmes,
de vieillards; j’aperçois d’autres cavaliers
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qui, la lance sur l’épaule, les accompagnent
et les guident. Je reconnais même a leurs
chevaux en laisse, a leurs kalpaks, a leur
touffe de cheveux, que ce sont des Tartares;
et sans doute ceux qui les poursuivaient,
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.

c- Non, pas encore, répliqua le Génie. Ce
n’est qu’un préliminaire. Ces Tartares ont
été et seraient encore des voisins incommov
des, on s’en débarrasse; leur puys est d’une
grande convenance, on s’en arrondit; et pour
prélude d’une autre révolution, le trône des
Guéraix est détruit. n

Et, en effet, je vis les étendards russes flot
ter surla Krimée, et leur pavillon se déploya
bientôt sur l’Eua-fn.

Cependant, aux cris des Tartares fugitifs,
l’empire des musulmans s’émut. a On chasse
nos frères, s’écrièrent les enfants de Maho-
met; on outrage le peuple du Prophète! des
infidèles occupent une terre consacrée et
profanentles temples de l’islamisme. Armons-
nous; courons aux combats pour venger la
gloire de Dieu et notre propre cause. n

Etunmouvement général de guerre s’établit
dans les deux empires. De toutes parts on as.
sembla des hommes armés, des provisions,
des munitions, et tout l’appareil meurtrier
des combats fut déployé; et, chez les deux
nations, les temples, assiégés d’un peuple
immense, m’offrirent un spectacle qui fixa
mon attention. D’un côté, les Musulmans aS’.
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sembles devant leurs mosquées se lavaient
les mains, les pieds, se taillaient les ongles,
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 pen-
dant leur dernière guerre, ils s’écriaient :
« Dieu clément, Dieu miséricordieux! as-tu
donc abandonné ton peuple fidèle? Toi qui as
promis au Prophète l’empire des nations et
signalé ta religion par tant de triomphes,
comment livres-tu les vrais croyants aux armes
des infidèles?» Et les [mans et les Santons di-
saient au peuple: u C’est le chatiment de vos
péchés. Vous mangez du porc, vous buvez du
vin; vous touchez les choses immondes: Dieu
vous a punis. Faites pénitence, purifiez-vous,
dites la profession de foi (l) ; jeûnez de l’aurore
au coucher ; donnez la dîme de vos biens aux
mosquées; allez a la. Mekke, et Dieu vous
rendra la victoire.» Et le peuple, reprenant
courage, jetait de grands cris: « Il n’y a qu’un
Dieu, dit-il saisi de fureur, et Mahomet est
son prophète : anathème a quiconque ne croit

pasa Dieu de bonté, accorde-nous d’exterminer
ces chrétiens: c’est pour ta gloire que nous
combattons, et notre mort est un martyre
pour t’en nom.» - Et alors, offrant des vic-
times, ils se préparèrent aux combats.

D’autre part, les Russes, a genoux, s’é-
crialent: « Rendons grâces a Dieu, et celé-

(1) Il n’y a qu’un Dieu, et Mahomet est son prophète.
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brens sa puissance; il a fortifié notre bras
pour humilier ses ennemis. Dieu bienfaisant,
exauce nos prières z pour te plaire, nous pas-
serons trois jours sans manger ni viande ni
œufs. Accorde-nous d’exterminer ces maho-
métans impies et de renverser leur empire;
nous te donnerons la dîme des dépouilles, et
nous t’élèverons de nouveaux temples.» Et
1es prêtres remplirent les églises de nuages
de fumée, et dirent au peuple: «Nous prions
pour vous, et Dieu agrée notre encens et bé-
nit vos armes. Continuez de jeûner et de
combattre; dites-nous vos fautes secrètes;
donnez vos biens a l’église: nous vous ab-
soudrons de vos péchés, et vous mourrez en
état de grâce. » Et ils jetaient de l’eau sur le
peuple, lui distribuaient de petits os de morts
pour servir d’amulettes et de talismans; et
le peuple ne respirait que guerre et com-
bats.

Frappé de ce tableau contrastant des mé-
mes 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 contraires, lorsque le Génie,
saisi d’un mouvement de colère, s’écria avec
véhémence:

a Quels accents de démence frappent mon
oreille? quel délire aveugle et pervers trou-
ble l’esprit des nations? Prières sacriléges,
retombez surla terre! et vous, Cieux, repous-
sez des vœux homicides, des actions de gra-
ces impies! Mortels insensés! est-ce donc
ainsi que vous révérez la Divinité? Dites!
comment celui que vous appelez votre père
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commun doit-il recevoir l’hommage de ses
enfants qui dégorgent? Vainqueurs l de quel
œil doit-il voir vos bras fumants du sang
qu’il a crée? Et vous, vaincus! qu’esperez-
vous de ces gémissements inutiles? Dieu a-t-il
donc le cœur d’un mortel pour avoir des pas-
sions changeantes? Est-il, comme vous, agité
par la vengeance ou la compassion, par la
fureur ou le repentir? 0h l quelles idées basses
ilsont conçues du plus élevé des eues! A les
entendre, il semblerait, que, bizarre et capri-
cieux, Dieu se tache 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 mé-
chant, il couve sa haine; que, contradictoire
et perfide, il tend des pièges pour y faire
tomber; qu’il punit lemal qu’il permet; qu’il
prévoit le crime sans l’empêcher; que, juge
partial, on le corrompt par des offrandes ; que,
despote imprudent, il. fait des lois qu’ensuite
il révoque; que, tyran farouche, il on ou
donne ses grâces sans raison. et ne se fléchit
qu’à force de bassesses... Ah! c’est mainte-
nant que j’ai reconnu le mensonge de l’hom-
me! En voyant le tableau qu’il a tracé de la
Divinité, je me suis dit: Non, non, ce n’est
point Dieu qui a fait l’homme à son image, c’est
l’homme quia figurément sur la sienne; il lui a.
donné son esprit, l’a revetu de ses penchants,
lui a prêté ses jugements... Et lorsqu’en ce
mélange il s’est surpris contradictoire a ses
Propres principes , afi’ectant une humilité
hypocrite. il a taxé d’impuissance sa raison.
et nommé mystères de Dieu les absurdités de
son entendement.
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adressé des vœux pour le changer. Il l’a di ia-
campréhensible, et il l’a sans cesse interprété.

u Il s’est élevé sur la terre des imposteurs,
qui se sontdits confidents de Dieu, et qui s’éri-
geant en docteurs des peuples, ont ouvert
des voies de mensonge et d’iniquité z ils ont
attache des mérites à. des pratiques indiffé-
rentes ou ridicules; ils ont érigé en vertu de
prendre certaines postures, de prononcer cer-
taines paroles, d’articuler de certains noms;
ils ont transforme en délit de manger de cer-
taines viandes, de boire certaines liqueurs a
tels jours plutôt qu’à. tels autres. C’est le juif.
qui mourrait plutôt que de travailler un four
de sabbat; c’est le Perse qui se laisserait suf-
foquer avant de souffler le feu de son haleine;
c’est l’lndien qui place la suprême perfection
à se flotter de fiente de vache et a prononcer
mystérieusement Aûm: c’est le musulman qui
croit avoir tout réparé en se lavant la tète et
les bras, et qui dispute, le sabre a la main.
s’il faut commencer par le coude ou par le bout
des doigts,- c’est le chrétien qui se croirait
damné s’il mangeait de la graisse au lieu de
lait ou de beurre. O doctrines sublimes et ’
vraiment célestes! a morales parfaites et
dignes du martyre et de l’apostolat! je passe.
rai les mers pour enseigner ces lois admira-
bles aux peuples sauvages, aux nations recu-
Mes-,19 leur dirai: Enfants de la nature! jus-
ques à quand marcherez-vous dans le sentær de
l’ignorance? Jusques a quand méconnaîtrez,
vous les vrais principes de la morale et de
la religion 7 Venez en chercher les laçans
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chez les peuples pieux et savants, dans les
pays civilisés; ils vous apprendront com- .
ment, pour plaire a Dieu, il faut, en certains
mois de l’année, languir de soif et de faim
tout le jour; comment on peut verser le sang
de son prochain, et s’en purifier en faisant
une profession de foi et une ablution métho- l
dique; comment on peut lui dérober son bien,
et s’en absoudre en le partageant avec cer-
tains hommes qui se vouent à. le dévorer.

u Pouvoir souverain et caché de l’univers! mo-
teur mystérieux de la nature! âme universelle des l
êtres! toi que, sous tant de noms divers, les
mortels ignorent et révèrent, être incompréhen-
sible, infini; Ducs qui, dans l’immensité des
cieux, diriges la marche des mondes, et peu-
ples les abîmes de l’espace de millions de
soleils tourbillonnants, dis, que paraissent a
tes yeux ces insectes humains que déjà. me
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 a ton immensité
leurs distinctions [de partis, de sectes? et
que te font les subtilités dont se tourmente
leur folie ?

« Et vous, hommes crédules, montrez-moi
l’efficacité de vos pratiques! Depuis tant de
siècles que vous les suivez ou les altérez,
qu’ont changé vos recettes aux lois de la na-
turc? Le soleil en a-t-il plus lui? le cours des
saisons est-i1 autre î la terre en estelle plus
féconde? les peuples sont-ils plus heureux 7 Si
Dieu est bon, comment se plaitil a vos pé-
nitences? S’il est infini, qu’ajoutent vos hom-
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mages a sa gloire? Si ses décrets ont tout
prévu, vos prières en changent-elles l’arrêt?
Répondez, hommes inconséquents l

n Vous, vainqueurs, qui dites servir Dieu,
a-t-il donc besoin de votre aide? S’il veut pu-
nir, u’a-t-il pas en main les tremblements, les
volcans, la foudre? et le Dieu clément ne sait-
il corriger qu’enœxterminant’z

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 régit la terre, sur quels. principes j ugea-
t-il les nations avant le prophète, tant de
peuples qui buvaient du vin, mangeaient
du porc, n’allaient point a la Mekke, a qui ce-
pendant il fut donné d’élever des empires
puissants? Comment jugea-t-il les Sabéens de
Ninive et de Babylone; le Perse, adorateur du
feu; le Grec, le Romain, idolâtres; les anciens
royaumes du Nil, et vos propres aïeux Arabes
et Tartares? Comment juge-t-il encore main-
tenant tant de nations qui méconnaissent ou
ignorent votre culte, les nombreuses castes
des Indiens, le vaste empire des Chinois, les
noires tribus de l’Afrique, les insulaires de
l’Océan, les peuplades de l’Amérique?

u Hommes présomptueux et ignorants, qui
vous arrogez a vous seuls la terre! Si Dieu
rassemblait à la fois toutes les générations
passées et présentes, que seraient, dans leur
océan, ces sectes soi-disant universelles du
chrétien et du musulman? Quels seraient les
jugements de sa justice égale et commune
sur l’universalité réelle des humains ? C’est la
que votre esprit s’égare en systèmes incohé- l
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rents, et c’est la que la vérité brille avec évi-
dence; c’est la que se manifestent les lois
puissantes et simples de la nature et de la
raison: lois d’un moteur commun, général; d’un

Dieu impartial etjuste, qui, pour pleuvoir sur
un pays, ne demande point quel est son pro-
phète ; qui fait luire également son soleil sur
toutes les races des hommes, sur le blanc
comme sur le noir, sur le juif, sur le musul.
man, sur le chrétien et sur l’idolatre; qui
fait prospérer les moissons la ou des mains
soigneuses les cultivent; qui multiplie toute
nation chez qui règnent l’industrie et l’ordre;
qui fait prospérer tout empire ou la justice
est pratiquée, ou l’homme puissant est lié
parles lois, ou le pauvre est protégé par elles,
ou le faible vit en sûreté, où chacun enfin
jouit des droits qu’il tient de la nature et d’un
contrat dressé avec équité.

a Voilà par quels principes sont jugés les
peuples! voila la vraie religion qui régit le
sort des empires, et qui, de mus-mêmes,
Ottomans, n’a ceSSé de faire la destinée! In-
terrogez vos ancêtres! demandez-leur par

quels moyens ils élevèrent leur fortune, alors
qu’idoldtres, peu nombreux et pauvres, ils
vinrent des déserts tartares camper dans
ces riches contrées; demandez si ce fut par
l’islamisme, jusque-1a méconnu par aux,
qu’ils vainquirent les Grecs, les Arabes, ou si
ce fut par le courage, la prudence, la mode-
ration, l’esprit d’union, vraies puissances de
l’état social. Alors le sultan lui-même ren-
dait la justice et Veillait a la discipline;
alors était puni le juge prévaricateur, le gou-
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veneur concussionnaire, et la multitude vi-
vait dans l’aisance z le cultivateur était ga-
ranti des rapines du janissaire, et les cam-
pagnes prospéraient; les routes publiques
étaient assurées, et le commerce répandait,
l’abondance. Vous étiez des brigands ligués;
mais entre vous, vous étiez justes; vous
subjuguiez les peuples, mais,vous ne les op-
primiez pas. Vexés par leurs princes, ils pré-
féraient d’être vos tributaires. Que m’im-
porte, disait le chrétien, que mon maître aime
ou brise les images, pourvu qu’il me rende jus-
tice ? Dieu jugera sa doctrine aux cieux.

c Vous étiez sobres et endurcis; vos enne-
mis étaient énervés et lâches : vous étiez sa-
vants dans l’art des combats; vos ennemis
en avaient perdu les principes ; vos chefs
étaient expérimentés, vos soldats aguerris,
dociles : le butin excitait l’ardeur ;la bra-
voure était récompensée; la lucheté, l’indisci-

pline punies; et tous les ressorts du cœur
humain étaient en activité : ainsi vous vain-
quîtes cent nations, et d’une foule de royau-
mes conquis vous fondâtes un immense em-

pire. wa Mais d’autres mœurs ont succédé; et dans
les revers qui les accompagnent, ce sont en-
core les lois de la nature qui agissent. Après
avoir dévoré vos ennemis, votre cupidité,
toujours allumée, a réagi sur son propre
foyer; et, concentrée dans votre sein, elle
vous a dévorés vousmemes. Devenus riches,
vous vous étés divisés peur le partage et la
jouissance; et le désordre s’est introduit
dans toutes Un classes de votre société. Le
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1 sultan, enivré de sa grandeur, a méconnu
l’objet de»ses fonctions; et tous les vices
du pouvoir arbitraire se sont développés. Ne
rencontrant jamais d’obstacles a ses goûts, il

l est devenu un être dépravé; homme faible
et orgueilleux, il a repoussé de lui le peuple,

’ et la voix du peuple ne l’a plus instruit et
guidé. Ignorant, et pourtant flatté, il une
gligé toute instruction, toute étude, et il est

’ tombé dans l’incapacité; devenu inepte aux
afi’aires il en a jeté le fardeau sur desmercenai-
res, et lesmercenaires l’ont trompé. Pour satis-
faire leurs propres passions, ils ont stimulé,
étendu les siennes; ils ont agrandi ses be-
soins, 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 ses aïeux; pour satisfaire a son faste, il a
fallu épuiser la mer et la terre: faire venir
du pôle les plus rares fourrures; de l’éqna-
tour, les plus chers tissus; il a dévoré, dans
un mets, l’impôt d’une ville; dans l’entretien
d’un jour, le revenu d’une province. Il s’est
investi d’une armée de femmes, d’eunuques,
de satellites. en lui a dit que la vertu des
rois était la libéralité, la magnificence; et les
trésors des peuples ont été livrés aux mains des
adulateurs. A l’imitation du maître, les escla-
ves ont aussi voulu avoir des maisons super-
bes, des meubles d’un travail exquis, des tapis
brodés a grands frais, des vases d’or et d’ar-
gent pour les plus vils usages, et toutes les
richesses de l’empire se sont englouties dans
le serai.

sa Pour suffire a ce luxe effréné. les esclaves
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et les femmes ont vendu leur crédit, et lalvé-
nalité a introduit une dépravation générale:
ils ont vendu la faveur suprême au vizir, et : *
le vizir a vendu l’empire. Ils ont’vendula loi N
au cadi, et le cadi a vendu la justice. .lls ont
vendu au prétre l’autel, et le prêtre a vendu
les cieux; et l’or conduisant à tout, l’on a
tout fait pour obtenir l’or : pouliner, l’ami a
trahi son ami; l’enfant, son père; le servi-
teur, son maître: la femme, son honneur; le
marchand, sa conscience; et il n’y aplus eu
dans l’Etat ni bonne foi, ni mœurs, ni con-
corde, ni force.

n Et le pacha, qui a payé le gouvernement
de sa province, l’a considérée comme une
ferme, etin a exercé toute concussion. A
son tour, il a vendu la perception des im-
pôts, le commandement des troupes, l’admi-
nistration des villages; et comme tout em-
ploi a été passager, la rapine, répandue de
grade en grade, a été hâtive et précipitée.
Le douanier a rançonné le marchand, et le
négoce s’est anéanti; Page. a dépouillé le
cultivateur, et la culture s’est amoindrie. ,
Dépourvu d’avances, le labouréur n’a pu en-
semencer : l’impôt est survenu, il n’a pu
payer; on l’a menacé du bâton, il a emprunté;
le numéraire, faute de sûreté, s’est trouvé
caché; l’intérêt a été énorme, et l’usure du ri-

che a aggravé la misère de l’ouvrier.
a Et des accidents de saison, des sécheres-

ses excessives ayant fait manquer les récol-
tes, le gouvernement n’a fait pour l’impôt ni
délai ni grâce; et la détresse s’appesantis- ’
sant sur un village, une partie de ses habi-
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tante a fui dans les villes; et leur charge,
reversée sur ceux qui ont demeuré, a con-
sommé leur ruine, et le pays s’est dépeuplé.

«Et iront arrivé que, poussés a bout par la.
tyrannie si? l’outrage, des villages se sont ré-
voltés; et le pacha s’en est réjoui : il leur a
fait la guerre, il a pris d’assaut leurs mai-
sons, piuëdeurs meubles, enlevé leurs ani-
maux; et quand la terre a demeuré déserte,
que m’impOrte ? a-t-il dit, je m’en vais demain.

a Et la terre manquant de bras, les eaux du
ciel ou des torrents débordés ont séjourné en
marécages; et sous ce climat chaud, leurs
exhalaisons putrides ont causé des épidé-
mies, des pestes, des maladies de toute es-
pèce; et il s’en est suivi un surcrolt de dépo-v
pulation, de pénurie et de ruine.

cc 0h! qui dénombrera tous les maux de ce
règne tyrannique? .

a Tantôt les pachas se font la guerre, et,
pour leurs querelles personnelles, les provin-
ces d’un Etat identique sont dévastées. Tan-
tôt, redoutant leurs maîtres, ils tendent a
l’indépendance et attirent sur leurs sujets les
châtiments de leur révolte. Tantôt, redoutant
ces sujets, ils appellt et soudoient des étranè
gars, et, pour se les affider, ils leur permet-
tent tout brigandage. En un lieu, ils inten-
tent un procès à un homme riche, et le dé-
pouillent sur un faux prétexte; en un autre,
ils apostent de faux témoins, et imposent
une contribution pour un petit délit imagi-
naire : partout ils excitent la haine des sec-
tes, provoquent leurs délations pour en reti-

rer des avanies; ils extorquent les biens,

l

l

1
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frappent les personnes; et quand leur ava-
rice imprudente a entassé en un monceau
toutes les richesses d’un pays, le gouverne-
ment, par une perfidie exécrable, feignant de
venger le peuple opprimé, attire a lui sa déc
pouille dans celle du coupable, et verse inu-
tilement le sang pourim crime dont il est

complice. ’ i« 0 scélérats l monarques ou ministres, qui
vous jouez de la vie et des biens des peuples!
est-ce vous qui avez donné lesouffie al’hom-
me pour le lui ôter? est-ce vous qui faites
naître les produits de la terre, pour les dis-
siper? fatiguez-vous a sillonner le champi
endurez-vous l’ardeur du soleil et le tour-
ment de la soif, a couper la moisson, a battre
la gerbe? veillez-vous a la rosée nocturne
comme le pasteur? traversez-vous les déserts
comme le marchand? Ah ! en voyant la cruauté
et l’orgueil des puissants, j’ai été transporté
d’indignation, et j’ai dit, dans ma colère:

« Hé quoi! il ne s’élèvera pas sur la terre
des hommes qui vengent les. peuples et pu-
nissent les tyrans! Un petit nombre de bri-
gands dévorent la multitude, et la multitude
se laisse dévorer! 0 peuples avilis! connais-
sez vos droits! Toute autorité vient de vous,
toute puissance est la mitre. Vainement les
rois vous commandent de par Dieu et de par
leur lance, soldats restez immobiles : puisque
Dieu soutient le sultan, votre secours est inu-
tile; puisque son épée lui suffit, il n’a pas
besoin de la vôtre z voyons ce qu’il peut par
lui-mémé... Les soldats ont baissé les armes;
et voilà les maltas du inonde faibles comme
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le dernier de leurs sujets? Peuples! sachez
donc que ceux qui vous gouvernent sont vos
chefs et non pas vos maîtres, vos préposés et
n0n pas’vos propriétaires, qu’ils n’ont d’auto-

rité sur vous que par vous et pour votre avan-
tage; que vos richesses sont à vous, et qu’ils
vous 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 sem-
blable.

a Mais cette nation et ses chefs ont mé-
connu ces ve’rités saintes... Eh bien! ils su-
biront les conséquences de leur aveugle-
ment... L’arret en est porté ; le jour approche
ou ce colosse de puissance, brisé, s’écroulent
sous sa propre masse : oui, j’en jure par les
ruines de tant (l’empire: détruits! l’empire du
Croissant subira le sort des Etats dont il a
imité le régime. Un peuple étranger chassera
les sultans de leur métropole; le trône
d’Orkhan sera renversé, le dernier rejeton de sa
race sera retranché, et la horde des Oguzians,
privée de chef, se dispersera comme celle des
Nagais : dans cette dissolution, les peuples de
llempire, déliés du joug qui les rassemblait,
reprendront leurs anciennes distinctions, et
une anarchie générale surviendra comme il
est arrivé dans l’empire des Saphir, jusqu’à.
ce qu’il s’élève chez l’Arabe, l’Arménien ou ,

le Grec, des législateurs qui recomposent de
nouveaux Etats... 0h! s’il se trouvait sur la
terre des hommes profonds et hardis! quels
éléments de grandeur et de gloire]... Mais
déjà l’heure du destin sonne. Le cri de la
guerre frappe mon oreille, et la catastrophe
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va commencer. Vainement le sultan oppose
ses armées; ses guerriers ignorants sont bat-
tus, dispersés :vainement il appelle ses su- .
jets; les cœurs sont glacés; les sujets répon.
dent : Cela est écrit; et qu’importe qui soit notre
maure? nous ne pouvons perdre à changer. Vai-
nement les vrais croyants invoquent les
cieux et le Prophète :Vle Prophète est mort,
et les cieux, sans pitié, répondent: a Cessez
a de nous invoquer; vous avez fait vos maux,
a guérissez-les vous-mêmes. La nature a éta-
u bli des lois, c’est a vous de les pratiquer ;
a observez, raisonnez, profitez de l’expérience.
a C’est la folie de l’homme qui le perd, c’est
« a sa sagesse de le sauver. Les peuples
u sont ignorants, qu’ils s’instruisent; leurs
a chefs sont pervers, qu’ils se corrigent et
a s’améliorent; n car tel est l’arrêt de la na-
ture : Puisque les maux des sociétés viennent de la.
cupidité et de l’ignorance, les hommes ne cesseront
d’étre tourmentés qu’ils ne soient éclairés et sa-

ges, qu’ils ne pratiquent l’art de la justice,
fonde sur la connaissance de leurs rapports et
des lois de leur organisation. n
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L’imam 5mm smala-m?

A ces mots, oppressé du sentiment don-
loureux dont m’accabla leur sévérité : a Mal-
heur aux nations! m’écriai-je en fondant en
larmes; malheur à» moi-méme! Ah! c’est
maintenant que j’ai désespéré du bonheur
de l’homme. Puisque ses maux procèdent de
son cœur, puisque lui seul peut y porter re-
mède, malheur a jamais a son existence! Qui
pourra, en efi’et, mettre un frein a la cupi-
dité du fort et du puissant? Qui pourra éclai-
rer l’ignorance du faible? Qui instruira la
multitude de ses droits, et forcera les chefs

- de remplir leurs devoirs? Ainsi, la race des
hommes est pour toujours dévouée alu sont.
francel Ainsi, l’individu ne cessera d’oppri-
mer l’individu, une nation d’attaquer une
autre nation; et jamais il ne renaîtra pour
ces contrées des jours de prospérité et de
gloire. Hélas! des conquérants viendront;
ils chasseront les oppresseurs et s’établiront
à. leur place; mais, succédant a leur pouvoir,
ils succéderont a leur rapacité, et la terre
auralchangé de tyrans sans changer de ty-
ranme. n

Alors, me tournant vers le Génie : a 0 Génie!
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lui dis-je, le désespoir est descendu dans mon
aramon connaissant la nature de l’homme,
la permsité de cens qui gouvernent et l’avilisse-
ment de ceux qui sont gouvernés m’ont dé-
goûté de la vie; et quand il n’est de choix
que d’être complice ou victime de l’oppres-
sion, que reste-t-il a l’homme vertueux que
de joindre sa cendre a celle des tombeaux!»

Et le Génie, gardant le silence, me fixa d’un
regard sévère mêlé de compassion ; et, après
quelques instants, il reprit : « Ainsi, c’est a
mourir que la vertu réside! L’homme per«
vers est infatigable à consommer le crime,
et l’homme juste se rebute au premier obsta-
cle à faire le bien 1.... Mais tel est le cœur
humain; un succès l’enivre de confiance, un
revers l’abat et le consterne: toujours entier
a la sensation du moment, il ne juge point
des choses par leur nature, mais par l’élan
de sa passion. Homme qui désespères du .
genre humain, sur quel calcul profond de
faits et de raisonnements as-tu établi ta sen-
tence? Asstu scruté l’organisation de l’être
sensible, pour déterminer avec précision si
les mobiles qui le portent au bonheur sont
essentiellement plus faibles que ceux qui l’en
repoussent? Ou bien, embrassant d’un coup
d’œil l’histoire de l’espèce, et jugeant du fu-
tur par l’exemple dupasse, as-tu constaté
que tout progrès lui est impossible? Réponds!
depuis leur origine, les sociétés n’ont-elles
fait aucun pas vers l’instruction et un meil-
leur sort? Les hommes sont-ils encore dans
les forets, manquant de tout, ignorants, fé-
roces, stupides? Les nations sont-elles encore

.
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toutes a ces temps ou, sur le globe, l’œil ne
voyait que des brigands brutes ou des brutes
esclaves ? Si, dans un temps, dans un lieu,
des individus sont devenus meilleurs, pour-
quoi la masse ne s’améliorerait-elle pas? Si
des sociétés partielles se sont perfectionnées,
pourquoi ne se’perfectionnerait pas la société
générale? Et si les premiers obstacles sont
franchis, pourquoi les autres seraient-ils in-
surmontables il

« Voudrais-tu penser que l’espèce va se dé-
tériorant ? Garde-toi de l’illusion et des para-
doxes du misanthrope; l’homme mécontent
du présent suppose au passé une perfection
mensongère, qui n’est que le masque de son
chagrin. Il loue les morts en haine des vi-
vants, il bat les enfants avec les ossements
de leurs pères.

« Pour démontrer une prétendue perfection
rétrograde, il faudrait démentir le témoi-
gnage des faits et de la raison; et s’il reste
aux faits passés de l’équivoque, il faudrait
démentir le fait subsistant de l’organisation
de l’homme; il faudrait prouver qu’il naît
avec un usage éclairé de ses sens; qu’il sait,
sans expérience, distinguer du poison l’ali-
ment ; que l’enfant est plus sage que le vieil.
lard, l’aveugle plus assuré dans sa marche
que le clairvoyant : que l’homme civilisé
est plus malheureux que l’anthropophage;
en un mot, qu’il n’existe pas d’échelle pro-
gressive d’expérience et d’instruction.

« Jeune homme, croisen la voix des tom-
beaux et le témoignage des monuments :
des contrées sans doute ont déchu de ce
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qu’elles furent à certaines époques; mais si
l’esprit sondait ce qu’alors même furent la
sagesse et la félicité de leurs habitants, il
trouverait qu’il y eut dans leur gloire moins
de réalité que d’éclat; il verrait que dans les
anciens Etats, même les plus vantés, il y eut
d’énormes vices, de cruels abus, d’où résulta
précisément leur fragilité; qu’en général les
principes des gouvernements étaient atroces;
qu’il régnait de peuple à. peuple un brigan-
dage insolent, des guerres barbares, des hai-
nes implacables; que le droit naturel était
ignoré; que la moralité était pervertie par un
fanatisme insensé, par des superstitions dé-
plorables; qu’un songe, qu’une vision, un
oracle, causaient à chaque instant de vastes
commotions : et peut-être les nations ne sont-
elles pas encore bien guéries de tant de maux;
mais du moins l’intensité en a diminué, et
l’expérience du passé n’a pas été totalement

perdue. Depuis trois siècles surtout, les lu-
mières se sont accrues, propagées ; la civili-
sation, favorisée de circonstances heureuses,
a fait des progrès sensibles; les inconvé-
nients mêmes et les abus ont tourné a son
avantage; car si les conquêtes ont trop
étendu les Etats, les peuples, en se réunis-
sant sous un même joug, ont perdu cet es-
prit d’isolement et de division qui les rendait
tous ennemis: si les pouvoirs se sont con-
centrésnil y a eu, dans leur gestion, plus
d’ensemble et plus d’harmonie : si les guer-
res sont devenues plus vastes dans leurs
masses, elles ont été moins meurtrières dans
leurs détails: si les peuples y ont porté moins
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de personnalité, moins d’énergie, leur lutte
a été moins sanguinaire. moins acharnée; ils
ont été moins libres, mais moins turbulents;
plus amollis, mais plus pacifiques. Le despo-
tisme même les a servis; car si les gouver-
nements ont été plus absolus, ils ont été
moins inquiets et moins orageux; si les tro-
ncs ont été des propriétés, ils ont excité, à.
titre d’héritage, moins de dissensions, et les
peuples ont eu moins de secousses ; si enfin
les despotes, jaloux et mystérieux, ont inter-
dit toute connaissance de leur administra-
tion, toute concurrence au maniement des af-
faires, les passions, écartées de la carrière
politique, se sont portées vers les arts, les
sciences naturelles; et la sphère des idées en
tout genre s’est agrandie: l’homme, livré aux
études abstraites, amieux saisi sa place dans
la nature, ses rapports dans la société ; les
principes ont été mieux discutés, les fins
mieux connues, les lumières plus répandues,
les individus plus instruits, les mœurs plus
sociales, la vie plus douce; en masse, l’espèce,
surtout dans certaines contrées, a sensible
ment gagné ; et cette amélioration désormais
ne peut que s’accroître, parce que ses deux
principaux obstacles , ceux-la mêmes qui
l’avaient rendue jusque-1a si lente et quel-
quefois rétrograde, la difficulté de transmet-
tre et de communiquer rapidement les idées,

sont enfin levés. ,« En effet, chez les anciens peuples, cha-
que canton, chaque cité, par la. différence de
son langage, étant isolé de tout autre, il en
résultait un chaos favorable a l’ignorance et
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a l’anarchie. Il n’y avait point de communica-
tion d’idées, point de participation d’inven-
tion, point d’harmonie d’intérêts ni de vo-
lontés, point d’unité d’action, de conduite: en
outre, tout moyen de répandre et de trans-
mettre ies idées se réduisant à la parole fugi-
tive et limitée, à de: écrits longs d’exécution, dis-
pendiewv et rares, il s’ensuivait empêchement
de toute instruction pour le présent, perte
d’expérience de génération a génération. ins-
tabilité, rétrogradation de lumières, et pet.
pétuité de chaos et d’enfance.

a Au contraire, dans l’état moderne, et sur-
tout dans celui de l’Europe, de grandes na-
tions ayant contracté l’alliance d’un même
langage, il s’est établi de vastes communaut-
tés d’opinions: les esprits se sont rapprochés,
les cœurs se sont entendus; il y a eu accord
de pensées, unité d’action: ensuite un art sa-
cré, un dan divin du génie, l’imprùnefie, ayant
fourni le moyen de répandre, de communi-
quer en un même instant une mémé idée à.
des millions d’hommes, et de la fixer d’une
manière durable, sans que la puissance des
tyrans pût l’arretar ni l’anéantir, il s’est
formé une masse progressive d’instruction,
une atmosphère croissante de lumières, qui
désormais assurent solidement l’amélioration.
Et cette amélioration devient un effet néces-
saire des lois de la. nature; car, par la loi de
la sensibilité, l’homme tend aussi invincible-
ment a se rendre heureux, que le feu à mon-
ter, que la pierre à graviter, que l’eau à se nive-
ler. Son obstacle est son ignorance, qui l’égare
dans les moyens, qui le trompe sur les effets
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et les causes. A force d’expérience il s’éclai-
rera; a force d’erreurs il se redressera; ilde-
viendra sage et bon, parce qu’il est de son in-
teret de l’e’tre; 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 a se garantir
des illusions de la cupidité; ils concevront
que la morale est une science physique, compo-
sée, il est vrai, d’éléments compliqués dans

leur jeu, mais simples et invariables dans
leur nature. parce qu’ils sont les éléments
mémés de l’organisation de, l’homme. ils sen-
tiront qu’ils doivent être modérés et justes,
parce que la est l’avantage et la sûreté de
chacun; que vouloir jouir aux dépens d’autrui
est un faux calcul d’ignorance, parce que de
la résultent des représailles, des haines, des
vengeances, et que l’improbité est l’efi’et
constant de la sottise.

a Les particuliers sentiront que le bonheur
individuel est lié au bonheur de la société;

« Les faibles, que loin de se diviser d’inté-
rêts, ils doivent s’unir, parce que l’égalité
fait leurs forces;

« Les riches, que la mesure des jouissances
est bornée par la constitution des organes,
et que l’ennui suit la satiété;

a Le pauvre, que c’est dans l’emploi du temps
et la paix du cœur que consiste le plus haut
degré du bonheur de l’homme.
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« Et l’opinion publique, atteignant les rois

jusque sur leurs trônes, les forcera de se
contenir dans les bornes d’une autorité régu.

lière. ’« Le hasard même, servant les nations,
leur donnera, tantôt des chefs incapables, qui,
par faiblesse, les laisseront devenir libres; tantôt
des chefs éclairés, qui, par vertu, les affranchi-
rent.

« Et alors qu’il existera sur la terre de
grands individus, des cerps de nations éclairées
et libres, il arrivera a l’espèce ce qui arrive a
ses éléments: la communication des lumiè-
res d’une portion s’étendra de proche en pro-
che et gagnera le tout. Par la loi de l’imita-
tion, l’exemple d’un premier peuple sera suivi par
les autres; ils adopteront son esprit, ses lois. Les
despotes mêmes, 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.

« Et il s’établira de peuple à peuple un égal.

libre de forces, qui, les contenant tous dans
le respect de leurs droits réciproques, fera
cesser leurs barbares usages de guerre et sou-
mettra à des voies civiles le jugement de leurs
contestations; et l’espèce entière deviendra une
grande société, une même famille gouvernée par
un même esprit, par de communes lois, et
jouissant de toute la félicité dont la nature
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
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levain assimile une énorme masse de parties
hétérogènes; mais enfin ce-mouvement s’o-
pèrent; et déjà les présages de cet avenir se
déclarent. Déjà la grande société, parcourant
dans se marche les mêmes phases que les
sociétés pafh’elles, s’annonce pour tendre aux
mômes résultats. Dissoute d’abord en toutes
ses parties, elle avu longtemps ses membres
sans cohésion ; et l’isolement général des
peuples forma. son premier age d’anarchie et
d’enfance : partagée ensuite au hasard en sec-
tions irrégulières d’Etats et de royaumes,
elle a subi les fâcheux efi’ets de l’extrême iné-
galité des richesses, des conditions; et l’aris-
tocratie des grande empires a formé son second
dge : puis-ces grands privilégiés se disputant
la prédominance, elle a parcouru la période

.du choc des factions. Et maintenant les partis,
les de leurs discordes, sentant le besoin des
lois, soupirent après l’époque de l’ordre et
lapaix. Qu’il se montre un chef vertueux!
qu’un peuple puissant et judeparaissel et la
terre l’élève au pouvoir suprême: la terre
attend un peuple législateur; elle le désire, elle
l’appelle, et mon cœur l’entend...» Et tour-
nant la tète du côté de l’occident :« Oui, con-
tinua-t-il, déjà un bruit sourd frappe mon
oreille: un cri de liberté, prononce sur des
rives lointaines, a retenti dans l’ancien con-
tinent. A ce cri, un murmure secret contre
l’oppression s’élève chez une grande nation;
une inquiétude salutaire l’alarme sur sa si-
tuation; elle s’interroge sur ce qu’elle est,
sur ce qu’elle devrait être; et, surprise de sa
faiblesse, elle recherche quels sont ses droits,
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ses moyens; quelle a été la conduite de ses
chefs... Encore un jour, une réflexion... et
un mouvement immense va naître: un siècle
nouveau va s’ouvrir ! siècle d’étonnement
pour le vulgaire, de surprise et d’effroi pour
les tyrans, d’affranchissement pour un’g’rand
peuple, .et d’espérance pour toute la: terre 1 n
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LE GRAND OBSTACLE AU PEIŒWOAW

v

Le Génie se tut... Cependantl prévenu de
noirs sentiments, mon esprit demeura rebelle
a la persuasion ; mais, craignant de le choquer
par ma résistance, je demeurai silencieux.
Après quelque intervalle, se tournant vers .
moi et me fixant d’un regard perçant :
a Tu gardeslle silence 1 reprit-il, et ton cœur
agite des pensées qu’il n’ose produire!.... n
Interdit et troublé: a 0 Génie i lui dis-’e.
pardonne ma faiblesse : sans doute ta bouc e
ne peut proférer que la vérité; mais ta cé-
leste intelligence en saisit les traits la où
mes sens grossiers ne voient que des nuages.
J’en fais l’aveu : la conviction n’a point péné-

tré dans mon âme, et j’ai craint que mon
doute ne te fût une offense.

a - Et qu’a le doute, réponditil, qui en fasse
un crime? L’homme est-il maître de sentir.
autrement qu’il n’est afi’ecté Si une vérité

est palpable et d’une pratique importante,
plaignons celui qui la méconnaît : sa peine
naîtra de son aveuglement. Si elle est incer-
taine, équivoque, comment lui trouver le ca-
ractère qu’elle n’a pas ? Croire sans évidence,
sans démonstration, est un acte d’ignorance
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et de ottise: le crédule se perd dans un dé-
dale d’inconséquences; l’homme sensé exa-
mine, discute, afin d’étre d’accord dans ses
opinions; et11’homme de bonne foi supporte
la contradiction, parce qu’elle seule’fait nai-
tre l’évidence. La violence est l’argument du
mensonge, et imposer d’autorité une croyance,
est l’acte et l’indice d’un tyran. n

Enhardi par ces paroles: « 0 Génie, répon-
dis-je, puisque me raison est libre, je m’ef-
force en vain d’accueillir l’espoir flatteur dont
tu la consoles : l’âme vertueuse et sensible se
livre aisément aux réves du bonheur, mais
sans cesse une réalité cruelle la réveille a la
souffrance et a la misère: plus je médite sur
la nature de l’homme, plus j’examine l’état
présent des sociétés, moins un monde de sa-

, gesse et de félicité me semble possible a réa-
liser. 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
ensevelie dans les plus profondes ténèbres.
Le Chinois, avili par le despotisme du bam-
bou, aveuglé par la superstition astrologique,
entravé par un code immuable de gestes, par
le vice radical d’une langue et surtout d’une
écriture mal construites, ne m’offre, dans sa
civilisation avortée, qu’un peuple automate.
L’Indien, accablé de préjugés, enchaîné par
les liens sacrés de ses castes, végète dans
une apathie incurable. Le Tartare, errant ou
fixé, toujours ignorant et féroce, vit dans la
barbarie de ses aïeux. L’Arabe, doué d’un gé-

nie heureux, perd sa force et le fruit de sa

me RUINES: --- I: 4
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lousie de ses familles. L’Africain, dégradé de
la condition d’homme, semble voué. sans. re-
tour a la servitude. Dans le nord, je ne vois
que des serfs avilis, que des peuples trou-
peaux, dont se jouent de grands propriétaires.
Partout l’ignorance, la tyrannie, la misère ont
frappé de stupeur les nations; et des habi-
tudes vicieuses, dépravant les sens naturels,
ont détruit jusqu’à. l’instinct du bonheur et
de la vérité: il est vraique dans quelques
contrées de l’Europe la raison a. commencé
de prendre un premier essor; mais laméme
les lumières des particuliers sont-elles com-
munes aux nations? L’habileté des gouver-
nements a-t-elle tourné. a l’avantage des peu-
ples? Et ces peuples qui se disent policés, ne
sont-ils pas ceux qui, depuis trois siècles,
remplissent la terre de leurs injustices? ne
sont-ce pas eux qui, sous des prétextes de
commerce, ont dévasté l’Inde, dépeuplé un

nouveau continent , et soumettent encore
aujourd’hui l’Afrique au plus barbare des es-
clavages ? La liberté naîtra-telle du sein des
tyrans, et la justice seravt-elle rendue par des
mains spoliatrices et avares? O Génie! j’ai vu
les pays civilisés, et l’illusion de leur sagesse
s’est dissipée devant mes regards: j’ai vu
les richesses entassées dans quelques mains,
et la multitude pauvre et dénuée : j’ai vu tous
les droits, tous les pouvoirs concentrés dans
certaines classes, et la masse des peuples pas-
sive et précaire: j’ai vu des maisons de prince,
et point de corps de nation; des intérêts de gou-
vernement, et point d’intérêt ni d’esprit pu-
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qui commandent consistait à. «opprimer prio-
demment; et la servitude raflinée des peuples
policés m’en a paru plus irrémédiable.

a Un obstacle surtout, o Génie! a profan-
dément frappé me pensée: en portant mes
regards sur le gâche, je l’ai vu partagé m
vingt systèmes de cuites dansants : chaque
nation a reçu ou s’est fait des opinions reli-
gieuses opposées; et chacune, s’sxti’ibuant
exclusivement la même, veut croire toute
aune en erreur. Or si, comme i1 est de fait,
dans leur discordante, le grand nombre des
hommes se trompe, et se trompe de bonne
foi, il s’ensuit que nous esprit se persuade du
mensonge comme de la varié; et dans, quel
moyen de réanimer? Comment dissiper le
préjugé qui d’abord a. saisi l’esprit? Com-
ment, surtout, écarter son bandeau, quand le
pœmier article de chaque croyance, le pre-
mier dogme de toute religion, est la pros-
cription absolue du doute, l’interdiction de (1m-
men,l’abnégatùm de sonpropre jugement? Que
fera la vérité pour être secourisme? si elle
s’offre avec les preuves du raisonnement,
l’homme pusillanime récuse a sunnisme;
si site invoque l’autorité des puissances cé-
lestes, l’homme préoccupe lui oppose une
autorité du même gare et traite toute inno-
vation de blasphème. Ainsi l’homme, dans son
aveuglement, rivant sur lui-môme ses fers,
s’est à jamais livré sans défense au jeu de
son ignorance et de ses passions. Pour dis-
soudre des entraves si fatales, il Afaudmit un

4 concours inouï d’heureuses circonstances: ü
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faudrait qu’une nation entière, guérie du dé-
lire de la superstition, fût inaccessible aux
impulsions du fanatisme ; qu’afl’ranchi du
joug d’une fausse doctrine, un peuple s’im-
posat lui-même celui de la vraie morale et
de la raison; qu’il fût a la fois hardi et pru-
dent, instruit et docile; que chaque individu,
connaissant ses droits, n’en transgressât pas
la limite : que le pauvre sut résister à la sé-
duction, le riche a l’avarice; qu’il se trouvat
des chefs désintéressés et justes; que les
oppresseurs fussent saisis d’un esprit de dé-
mence et de vertige; que. le peuple, recou-
vrant ses pouvoirs, sentît qu’il ne les peut
exercer, et qu’il se constituât des organes;
que, créateur de ses magistrats, il sût a la
fois les censurer et les respecter; que, dans
la forme subite de toute une nation vivant
d’abus, chaque individu disloqué souffrît pa-
tiemment les privations et le changement de
ses habitudes; que cette nation enfin fût
assez courageuse pour conquérir sa liberté,
assez instruite pour l’afl’ermir, assez puis-
sante pour la défendre, assez généreuse pour
la partager: et tant de conditions pourront;
elles jamais se rassembler? Et lorsqu’en ses
combinaisons infinies, le sort produirait enfin
canada, en verrai-je les jours fortunés? et
ma cendre ne sera-telle pas des longtemps
refroidie ? a

A ces mots, ma poitrine oppressée se re
fusa a la parole... Le Génie ne me répondit
point; mais j’entendis qu’il disait a voix
basse : a Soutenons l’espoir de cet homme;
car s1 celui qui aime ses semblables se dé-
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courage, que deviendront les nations? Et
peut-être le passé n’est-il que trop propre a
flétrir le courage! Eh bien, anticipons le
temps a venir; dévoilons a la vertu le siècle
étonnant près de naître, afin qu’a la vue du
but qu’elle désire, ranimée d’une nouvelle
ardeur, elle redouble l’effort qui doit l’y
porter. si
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LB SIÈCLE nouveau

A peine eut-il achevé ces mots, qu’un bruit
immense s’éleva du coté de l’occident; et, y
tournant mes regardsyj’aperçus a l’extré-
mité de la Méditerranée, dans le domaine
de l’une des nations de l’Europe, un mouve-
ment 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 se répandre à flots dans les rues,
et les places publiques. Et mon oreille, frap-
pée de cris poussés jusqu’aux cieux, distin-
gua par intervalles ces phrases z a Quel est
donc ce prodige nouveau? quel est ce fléau
cruel et mystérieux? Nous sommes une na-
tion nombreuse, et nous manquons de bras!
nous avons un sol excellent, et nous man-
quons de denrées! nous sommes actifs, la-
borieux, et nous vivons dans l’indigence!
nous payons des tributs énormes, et l’on
nous dit qu’ils ne suffisent pas! nous som-
mes en paix au dehors, et nos personnes et
nos biens ne sont pas en sûreté au dedans!
Quel est donc l’ennemi caché qui nous dé-
vore? n

Et des voix parties du sein de la multitude-
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répondirent : « Elevez un étendard distinctif
autour duquel se rassemblent tous ceux qui,
par d’utiles travaux, entretiennent et nourris-
sent la société, et vous connaîtrez rennemi
qui vous ronge. n

Et, l’étendard ayant été levé, cette nation
se trouva tout acoup partagée en deux corps
inégaux et d’un aspect contrastant: l’un, in-
nombrable et presque total, offrait, dans la
pauvreté générale des vêtements et l’air
maigre et halé des visages, les indices de
la misère et du travail; l’autre, peiit groupe,
fraction insensible, présentait , dans la ri-
chesse des habits chamarrés d’or et d’argent,
et dans l’embonpoint des visages, les symp-
tômes du loisir et de l’abondance.

Et considérant ces hommes plus attentive
ment, je reconnus que le, grand corps était
composé de laboureurs, d’artisans, de mar-
chands, de toutes les professions laborieuses
et studieuses utiles a la société, et que, dans
le petit groupe, il ne se trouvait que des mi-
nistres du culte de tout grade (moines et
prêtres), que des gens de finance, d’armoirie,
de livrée, des chefs militaires et autres sala-
riés du gouvernement.

Et ces deux corps en présence, front a front,
s’étant considérés avec étonnement, je vis,
d’un côté, naître la colère et l’indignation; de
l’autre, un mouvement d’effroi; et le grand
corps dit au plus petit :

« Pourquoi êtes-vous séparés de nous? N’é-

tes-vous donc pas de notre nombre?
a - Non, répondit le groupe : vous-êtes le

peuple; nous autres, nous sommes un corps
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distinct, une classe privilégiée, qui avons nos
lois, nos usages, nos droits a part. n

’LE pavera.

Et de quel travail viviez-vous dans notre
société?

LES PRIVILÊGIËS.

Nous ne sommes pas faits pour travailler.
LE PEUPLE.

Comment avez-vous donc acquis tant de
richesses?

LES PRIVILÈGIÉS.

En prenant le soin de vous gouverner.
LE PEUPLE.

Quoi! nous fatiguons, et vous jouissez! nous
produisons, et vous dissipez! Les richesses
viennent de nous, vous les absorbez, et vous
appelez cela gouvernerl... Classe privilégiée,
corps distinct qui nous étés étranger, formez
votre nation a part, et voyons comment vous
subsisterez.

Alors le petit groupe délibérant sur ce cas
nouveau, quelques hommes justes et géné-
reux dirent : a Il faut nous rejoindre au peu-
ple et partager ses fardeaux; car ce sont des
hommes comme nous, et nos richesses vien-
nant d’eux. »

Mais d’autres dirent avec orgueil : «Ce se-
rait une honte de nous confondre avec la
foule. elle est faite pour nous servir; ne som-
mes-nous pas la race noble et pure des conqué-
rants de cet empire? Rappelons a cette mul-
titude nos droits et son origine. »
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LES NOBLES.

Peuple! oubliez-vous que nos ancêtres ont
conquis ce pays, et que votre race n’a ob-
tenu la vie qu’a condition de nous servir
Voila notre contrat social; voila le gouverne-
ment constitué par l’usage et prescrit par le
temps.

LE panna.
Race pure des conquérants! montrez-nous

vos généalogies! nous verrons ensuite si ce
qui, dans un individu, est vol et rapine, de-
vient vertu dans une nation.

Et a l’instant, des voix élevées de divers
côtés commencèrent d’appeler par leurs noms
une foule d’individus nobles; et, citant leur
origine et leur parenté, elles racontèrent
comment l’aieul, le bisaïeul, le père lui-même,
ne marchands et artisans, après s’être enri-
chis par des moyens quelconques, avaient
acheté, a prix d’argent, la noblesse; en sorte
qu’un très-petit nombre de familles étaient
réellement de souche ancienne. u Voyez, di-
saient ces voix, voyez ces roturiers parvenus
qui renient leurs parents; voyez ces recrues
plébéiennes qui se croient des vétérans illus-
tres! »

Et ce fut une rumeur de risée. Pour la dé-
tourner, quelques hommes astucieux s’écrie-
rent : a Peuple doux et fidèle, reconnaissez
l’autorité légitime ; le roi veut, la loi ordonne. a

LE PEUPLE.
Classe privilégiée, courtisans de la fortune,

laissez les rois s’expliquer; les rois ne peu-
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vent vouloir que le salut de l’immense multi-
tude, qui est Je peupla; la loi ne saurait être
que le vœu de l’équité.

Alors les privilégiés militaires dirent : a La
multitude ne sait obéir qu’a la force, il faut
la châtier. Soldats, frappez ce peuple re-
belle! J)

LE ’mpna.

Soldats! vous êtes notre sang! frapperez-
vous vos parents, vos frères? Si le peuple pé-
rit, qui nourrira l’armée?

Et les soldats, baissant les armes, dirent :
a Nous sommes aussi le peuple, montreIrnous
l’ennemi. a

Alors les privilégiés ecclésiastiques dirent:
a Il n’y a plus qu’une ressource : le peuple est
superstitieux, il faut l’efi’rayer par les noms
de Dieu et de religion.

u Nos chers frères! nos enfanta! Dieu nous a
établis pour vous gouverner. »

.LE PEUPLE.
Montrez-nous vos pouvoirs célestes.

LES marnas.
-Il faut de la foi :la raison égare.

’ LE PEUPLE.

Gouvernez-vous sans raisonner?
LES puâmes.

Dieu veut la paix : la religion prescrit le
béissance.
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LE PEUPLE.

La paix suppose la justice; l’obéissance
veut la conviction d’un devoir.

LES ruâmes.
On n’est iciubas que pour souffrir.

LE nous.
Montrezrnnus l’exemple.

LES nitruras.
Vivrez-vous sans dieux et sans rois?

LE panna.
Nous: voulons vivre sans oppresseurs.

Les: mûriras.-
Il vous faut! des médiateurs, des: intermé-

dîna-es.

LE panna.
Médiateurs près de. Dieu et des me! courti-

sans: et prêtres, vos services sont. trop dispen-
dieux; nous:traiterons désormais directement
nos. afi’aires.

Et alors la petit groupe dit z « Tout est perdu,
la multitude est éclairée. n.

Et. le peuple. répondit: a Tout est. sauvé;
car si nous sommes éclairés, nous n’abnse-
nous pas de notre for-ce : nous ne voulons que
nos droits. Nous avons des ressentiments,
nous les oublions; nous étions. esclaves,,nous
pourrions commander; nous ne voulons. qu’é-
tre: libres, et. la liberté n’est que lajustz’ce. ».
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Alors, considérant que toute puissance pu
blique était suspendue, que le régime habi
tuel de ce peuple cessait tout a coup, je fus
saisi d’effroi par la pensée qu’il allait tomber
dans la dissolution de l’anarchie; mais tout
à. coup des voix s’éleverent et dirent : a Ce
n’est pas assez de nous .étre 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 a dominer et a jouir
aux dépens d’autrui. Il faut donc nous pré-
munir contre un penchant auteur de dis-
corde; il faut établir des règles certaines de
nos actions et de nos droite ; or, la connais-
sance de ces droits, le jugement de ces actions,
sont des choses abstraites, difficiles, qui exi-
gent tout le temps et toutes les facultés
d’un homme.0ccupés chacun de nos travaux,
nous ne pouvons vaquer a de telles études m
exercer par nousmémes de telles fonctions.
Choisissons donc parmi nous quelques hom-
mes dont ce soit l’emploi propre. Déléguer"-
leur nos pouvoirs communs pour lieus créer
un gouvernement et des lois; constituons-les
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représentants de nos volontés et de nos intérêts.
Et, afin qu’en eiïet ils en soient une repré-
sentation aussi exacte qu’il sera possible,
choisissons-les nombreua: et semblables à nous,
pour que la diversité de nos volontés et de
nos intérêts se trouve rassemblée en eux. t

Et ce peuple, ayant choisi dans son sein
une troupe nombreuse d’hommes qu’il jugea
propres a son dessein, illeur dit : « Jusqu’ici
nous avons vécu en une société formée au ha-
sard, sans clauses fixes, sans conventions li-
bres, sans stipulation de droits, sans engage-

’ments réciproques; et une foule de désordres
et de maux ont résulté de cet état précaire.
Aujourd’hui nous voulons, de dessein réflé-
chi, former un contrat régulier; et nous vous
avons choisis pour en dresser les articles;
examinez donc avec maturité quelles doivent
être ses bases et ses conditions; recherchez
avec soin quel est le but, quels sont les prin-
cipes de toute association; connaissez les droits
que chaque membre y porte, les facultés qu’il
y engage, et celles qu’il y doit conserver; tra-
cez-nous des règles de conduite, des lois équi-
tables; dressez-nous un système nouveau de
gouvernement; car nous sentons que les
principes qui nous ont guidés jusqu’à. ce jour
sont vicieux. Nos pères ont marché dans des
sentiers d’ignorance, et l’habitude nous a éga-
rés sur leurs pas; tout s’est fait par violence,
par fraude, par séduction, et les vraies lois
de la morale et de la raison sont encore obs-
cures; démélez-en donc le chaos, découvrez-
en l’enchaînement, publiez-en le code, et nous
nous y conformerons. n
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Et ce peuple éleva un trône immense en

fume de pyramide; et y faisant asseoir les
humes qu’il avait choisis, il leur dit: «Nous
vous élevons aujourd’hui ail-dessus de nous;
afin que vous découvriez mieux l’ensemble
de nos rapports et que vous soyez horsde
l’atteinte de: nos passions.

a mais. souvenez-voua que. vous êtes nœ
semblables; que le pouvoir que nous vous
conférons est a nous; que nous vous le don-
nons en dépôt, non en propriété ni en héri-
tage; que les lois que vous fierez, vous y
serez les premiers soumis; que demain vous
redescendrez parmi nous, et que nul droit ne
vous sera acquis que celui de l’estime et de
la reconnaissance. Et pensez de que] tribut
de gloire lunivers qui révère tant. d’apôtres
d’erreur, honorera. la première assemblée d’hom-

me raisonnable: qui aura solennellement dé-
claré les principes immuables de la justice,
et consacré, à la. face des tyrans, les droits
des nations! n
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, Alors les hommes choisis par le peuple pour
rechercher les vrais principes de la morale et

de la raison procédèrent à l’objet sacré de
leur mission; et, après un long examen, ayant
découvert un principe universel et fonda-
mental, i1 s’éleva un législateur qui dit au
peuple; «Voici la base primordiale, l’origine
physique de toute justice et de tout droit.

« Quelle que soit la puissance active, la clam
motrice qui régit l’univers ayant donné à tous les
hommes les mêmes organes, les mêmes sensations,
les mêmes besoins, elle a, par ce fait même, dé-
claré qu’elle leur donnait à tous les mêmes drozïs
à. l’usage de ses biens, et que tous les hommes
sont égaux dans l’ordre de la nature.

u En second lieu, de ce qu’elle a donné à.
chacun des moyens suffisants de pourvoir à
son existence, il résulte avec évidence qu’elle
les a tous constitués indépendants les uns des
autres; qu’elle les a créés libres ; que nul niest
soumis à autrui; que chacun est propriétaire
absolu de son être.

q Ainsi, l’égalité et la. liberté sont deux attri-
buts essentiel: de l’homme; deux lois de la Divi-
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me, inabrogeables et constitutives comme les
propriétés physiques des éléments.

a Or, de ce que tout individu est mattre ab.
.solu de sa personne, il s’ensuit que la liberté
pleine de son consentement est une Condition
inséparable de tout contrat et de tout enga-
gement.

a Et de ce que tout individu est égal a un
autre, il suit que la balance de ce qui est
rendu à ce qui est donné, doit être rigoureu-
sement en équilibre : en sorte que ridée de li-
bertécontient essentiellement celle de justice,
qui naît de l’égalité.

a L’égalité et la liberté sont donc les bases
physiques et inaltérables de toute réunion
d’hommes en société, et, par suite, le principe
nécessaire et régénérateur de toute loi et de tout
système de gouvernement régulier.

a C’est pour avoir dérogé à cette base que
chez vous, comme chez tout peuple, se sont
introduits les désordres qui vous ont enfin
soulevés, C’est en revenant a cette règle que
vous pourrez les réformer et reconstituer une
association heureuse.

« 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 a des distinctions injustes,
à de fausses propriétés; rentrer enfin un in-
stant dans l’état de la nature. Voyez si vous
saurez consentir à tant de sacrifices. n

Alors, pensant à la cupidité inhérente au
cœur de l’homme, je crus que ce peuple allait
renoncer à. toute idée d’amélioration.
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Mais, dans l’instant, une foule d’hommes

généreux et des plus hauts rangs, s’avan-
çant vers le trône, y firent abjuration de
toutes leurs distinction? et de toutes leurs riches-
ses: « Dictez-nous, dirent-ils, les lois de l’éga-
lité et de la liberté; nous ne voulons plus rien
posséder qu’au titre sacré de la justice.

«Égalité, justice, liberté, voila quels seront
désormais notre code et notre étendard. »

Et sur-le-champ le peuple éleva un dra-
peau immense, inscrit de ces trois mots,
auxquels il assigna trois couleurs. Et l’ayant
planté sur le siège du législateur, l’étendard
de la justice universelle flotta pour la première
fois sur la terre; et le peuple dressa en avant
du siégé un autel nouveau, sur lequel il plaça
une balance d’or, une épée et un livre, avec.
cette inscription :

A LA LOI sans, QUI mon ET PROTÈGE.

Puis, ayant environné le siégé et l’autel
d’un amphithéâtre immense, cette nation s’y
assit tout entière pour entendre la publica-
tion de la loi. Et des millions d’hommes, le-
vant a la fois les bras vers le ciel, firent le
serment solennel de vivre libres et justes; de
respecter leur: droits réciproques, leurs proprié-
tés ; d’obéir à la loi et à ses agents régulièrement
préposés.

Et ce spectacle si imposant de force et de
grandeur, si touchant de générosité, m’émut
jusqu’aux larmes; et, m’adressant au Génie :
u Que je vive maintenant, lui dis-je, car dé-
sormais je puis espérer. n
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Cependant, a peine le cri solennel de l’ego-
lilé et de la liberté eut-il retenti sur la terre,
qu’un mouvement de trouble et de emprise
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 droits et l’habitude de ses chaînes,
commença de s’agiter; d’autre part, les rois
réveillés subitement du sommeil de l’indo-
lence et du despotisme, craignirent de voir
renverser leurs trônes; et partout ces classes
de tyrans civils et sacres qui trompent les rois
et oppriment les peuples, furent saisies de
rage et d’effroi; et tramant des desseins per-
fides : n Malheur à nous, dirent-ils, si le cri
funeste de la liberté parvient a l’oreille de la
multitude! Malheur a nous si ce pernicieux
esprit de justice se propage i... n

Et voyant flotter l’étendard z a Concevez-
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 puissance? Si tous sont ou doivent être
libres, que deviennent nos esclaves, nos serfs,
nos propriétés? Si tous sont égaux dans l’état
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civil, ou sont nos prérogatives de. naissance,
d’hérédz’té? et que devient la noblesse? S’ils

sont tous égaux devant Dieu, on est le be-
soin de médiateurs? et que devient le sacer-
dbce 7 Alu t pressons-nous de détruire un germe
si fécond, si contagieux! Employons tout
notre art contre cette calamité; efl’rayons- les
rois, pour qu’ils. s’unissent a notre cause.
Divisons les peuples, et suscitons-leur des
troubles et des guerres. Occupons-les de
combats, de conquêtes et de fulmies. Al-armons-
les sur la puissance de cette nation libre.
Formons une grande ligue contre l’ennemi
commun. Abattons cet étendard sacrilège,
renversons ce trône de. rébellion, et étonnons
dans son foyer est incendie de révolution. n

Et en; effet, les tyrans Civils et sacrés des
peuples formèrent une ligue générale; entrai-
nant sur leurs pas une multitude contrainte
ou séduits, ils se portèrent d’un mouvement
hostile cantre la nation libre, et investirent
à grands cris l’autel et le flâne de la loi natu-
relle- : u Quelle est, dirent-ils, cette doctrine
hérétique et nouvelle? Quel est cet autel im-
pie, ce culte sacrilégeî... Sujets fidèles et
croyants! ne semblerait-il pas» que ce, fût
d’aujourd’hui. que l’on vous découvre lai vé-
rité, que jusqu’ici: vous eussiez marché dans
l’erreur, que ces rebelles, plus heureux que
vous, ont seuls le, privilège d’être sages! Et
vous, peuple égaré, ne voyezrvous pas que vos
nouveaux chefs vous trompent, qu’ils allierait
les principes de votre foi, qu’ils renversent la ra-
h’gion de vos pères? Ah! tremblez que le cour-
roux du ciel ne s’allume, et hâtez-vous,
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par un prompt repentir, de réparer votre er-
reur. »

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 attitude imposante.

Et le législateur dit aux chef: des peuples .-
« Si, loquue nous marchions un bandeau sur
les yeux, la lumière éclairait nos pas, pour-
quoi, aujourd’hui qulil est levé, fuira-telle
nos regards qui la cherchent? Si les chefs
qui prescrivent aux hommes d’être clair.
voyants, les trompent et les égarent, que font
ceux qui ne veulent guider que des aveu-
gles 7 Chefs des peuples! si vous possédez la
vérité, faites-nousla voir: nous la recevrons
avec reconnaissance; car nous la cherchons
avec désir,-et nous avons intérêt de la trou-
ver; nous sommes hommes, et non pouvons
nous tromper; mais vous êtes hommes aussi,
et vous êtes également faillibles. Aidez-nous
donc dans ce labyrinthe ou, depuis tant de
siècles, erre l’humanité; aidez-nous a dissi-
per l’illusion de tant de préjugés et de vi-
cieuses habitudes; concourez avec nous, dans
le choc de tant d’opinions qui se disputent
notre croyance, a démêler le caractère propre
et distinctif de la vérité. Terminons dans un
jour les combats si longs de l’erreur : éta-
blissons entre elle et la vérité une lutte so-
lennelle : appelons les opinions des hommes
de toutes les nations: convoquons l’assem-
blée générale des peuples : qu’ils soientjuges
eux-mêmes dans la cause qui leur est propre,
et que, dans le débat de tous les systèmes,
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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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ASSEMBLÉE cas-arum Drs recrus

Ainsi parla le législateur; et la multitude,
saisie de ce mouvement qu’inspire d’abord
tgute proposition raisonnable, ayant applaudi,
les tyrans, restés sans appui, demeurèrent
confondus.

Alors s’ofi’rit a 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’hom-
mes divers, accourant de toutes parts, me
sembla se réunir dans une même enceinte;
et la, formant un immense congres, distin-
gué en groupes par l’aspect varié des cos-
tumes, des traits du visage, des teintes de la
peau, leur foule innombrable me présenta le
spectacle le plus extraordinaire et le plus

attachant. - .D’un côté je voyais l’Européen, à. l’habit

court et serré, au chapeau pointu et triangu-
laire, au menton rase, aux cheveux blanchis
de poudre; de l’autre, l’Asiatique, à. la robe
traînante, à la longue barbe, à. la tète rase et
au turban rond. Ici j’observais les peuples
africains, a la peau d’ébène, aux cheveux lai-
.neux, au corps ceint de pagnes blancs et
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bleus, ornés de bracelets et de colliers déco-
rail, de coquilles et de verre; la les races
septentrionales, enveloppées dans leurs sans
de peau; le Lapon, au bonnet pointu, aux
souliers de raquette; le Samoyède,*a l’odeur
forte et au corps brûlant; le Tangouze, au
bonnet cornu, portant ses idoles pendues
sur son sein; le Yakoute, au visage piqueté;
le Calmouque, au nez aplati, aux petits yeux
renversés. Plus loin étaient le Chinois, au vé-
tement de soie, aux tresses pendantes; le
Japonais, au sang mélangé; le Malais, aux
grandesoreilles, au nez percé d’un anneau,
au vaste chapeau de feuilles de palmier, et
les habitants ratoues des iles de I’Océan et du.
continent antipode. Et l’aspect de tant de va-
riétés d’une même espèce, de tant d’inven-
tions bizarres d’un même entendement, de
tant de modifications différentes d’une même
organisation, m’afi’ecta a la fois de mille sen-
sations et de mille pensées. Je considérais
avec étonnement cette gradation de scou-
leurs qui, de l’incarnat vif passe au brun
clair, puis foncé, fumeux, bronzé, olivâtre,
plombé, cuivre, enfin jusqu’au noir d’ébène et

du jais; et trouvant le Eachemzrien, au teint
de roses, a coté de l’Indou hale, le Géorgien à
coté du Tartare, je réfléchissais sur les effets
du climat chaud ou froid, du sol élevé ou
profond, marécageux ou sec, découvert ou
ombragé; je comparais l’homme nain du pôle
au géant des zones tempérées; le corps grêle
de ’I’Ara’be a I’ample corps du Hollandais; la

taille épaisse et courte du Samoyède a la taille
svelte du Grec et de l’Esclavcn; la. laine
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grasse et noire du nègre a la soie dorée du
Danois; la face aplatie du Calmouque, ses pe-
tits yeux en angle, son nez écrasé, à la face
ovale et saillante, aux grands yeux bleus, au
nez aquilin du Circassien et de l’AIzasan. J’op-
posais aux toiles peintes de l’Indien, aux étof-
fes savantes de l’Europeen, aux riches four-
rures du Sibérien, les pagnes d’écorce, les
tissus de jonc, de feuilles, de plumes, des na-
tions 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 me retraçait les prairies
émaillées du Nil et de l’Euphrate, lorsque,
après les pluies ou le débordement, des mil-
lions de fleurs naissent de toutes parts; tan-
tôt il me représentait, par son murmure et
son mouvement, les essaims innombrables de
sauterelles qui, du désert, viennent au prin-
temps couvrir les plaines du Hauran.

Et, a la vue de tant d’êtres animés et sen-
sibles, embrassant tout a 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’éton-
nïnent, l’admiration et une crainte secrète...
quand le législateur, ayant réclamé le silence,
attira toute mon attention.

« Habitants de la terre, dit-il, une nation li-
bre et puissante vous adresse des paroles de
justice et de pais, et elle vous offre de sûrs
gages de ses intentions dans sa conviction
et son expérience. Longtemps affligée des



                                                                     

CHAPITRE xrx l2l
mêmes maux que vous, elle en a recherche
la source; et elle a trouvé qu’ils dérivaient
tous de la violence et de l’injustice, érigées
en lois par l’inexpérience des races passées,
et maintenues par les préjugés des races pré-
sentes; alors, annulant ses institutions fac-
tices et arbitraires, et remontant a l’origine
de tout droit et de toute raison, elle a vu
qu’il existait dans l’ordre mame de l’univers, et

dans la constitution physique de l’homme,
des lois éternelles et immuables qui n’atten-
daient que ses regards pour le rendre heu-
reux. 0 hommes! élevez les yeux vers ce ciel
qui vous éclaire! jetez-les sur cette terre qui
vous nourrit! Quand ils vous ofl’rent à tous
les mémés dons, quand vous avez reçu de la
puissance qui les meut la même vie, les mêmes
organes, n’en avez-vous pas reçu les mémés
droits a l’usage de ses bienfaits? Ne vous
a-t-elle pas, par la même, déclarés tous égaux
et libres? Quel mortel osera donc refuser a
son semblable ce que lui accorde la nature?
0 nations! bannissons toute tyrannie et toute
discorde; ne formons plus qu’une même so-
ciété, qu’une grande famille; et puisque le
genre humain n’a qu’une même constitution,
qu’il n’existe plus pour lui qu’une loi, 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. »

Il dit; et une acclamation immense s’éleva
jusqu’aux cieux: mille cris de bénédiction
partirent du sein de la multitude; et les peu-
ples, dans leurs transports, firent retentir la
terre des mots d’égalité, de justice, d’union.
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Mais bientôt à. ce premier mouvement en
succédaun différent; bientôt, les docteurs,
les chefs des peuples les excitant à. la dis-
pute, je vis naître d’abord un murmure, puis
une rumeur, qui, se communiquant de pro-
che en proche, devint un vaste désordre; et
chaque nation, élevant des prétentions exclu-
sives, 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 avonsla vraie loi, la vraie
règle de tout droit, de toute justice, le seul
moyen du bonheur, de la perfection; tous les
autres hommes sont des aveugles ou des re-
belles. n Et il régnait une agitation extrême.

Mais le législateur ayant réclamé le silence:
«Peuples, dit-il, quel mouvement de passion
vous agite? Où vous conduira cette que-
relle? Qu’attendez-vous de cette dissension ?
Depuis des siècles la terre est un champ de
disputes, et vous avez versé des torrents de
sang pour des opinions chimériques: qu’ont
Ëoduit tant de combats et de larmes? Quand

fort a soumis le faible a son opinion, qu’a-
t-il fait pour la vérité et pour l’évidence?
0 nations! prenez conseilde votrepropre sa-
gesse! Quand, parmi vous, une contestation
divise des individus, des familles, que faites-
vous pour les concilier ? Ne leur donnenvous
pas des arbitres ? a Oui, » s’écria unanime-
ment la multitude. « Eh bien! donnez-en de
même aux auteurs de vos dissentiments.
Ordonnez a ceux qui se font vos institutews.
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et qui vous imposent leur croyance, d’en dé-
battre devant vous les raisons. Puisqu’ils in-
voquent vos intérêts, connaissez comment ils
les traitent. Et vous, chefs et docteurs des
peuples, avant de les entraîner dans la lutte
de vos systèmes, discutez-en contradictoire-
ment les preuves..Etablissons une contro-
verse solennelle, une recherche publique de
la vérité, non devant le tribunal d’un indi-.
vidu corruptible ou d’un parti passionné,
mais en face .de toutes les lumières et de
tous les intérêts dont se compose l’huma-
nité, et que le sens naturel de toute l’espèce
soit notre arbitre et notre juge. n
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Et les peuples ayant applaudi, le législa-
teur dit : « Afin de procéder avec ordre et
sans confusion, laissez dans l’arène, en avant
de Faute! de l’union et de la patin, un spacieux
demi-cercle libre; et que chaque système de
religion, chaque secte, élevant un étendard
propre et distinctif, vienne le planter aux
bords de la circonférence; que ses chefs et
ses docteurs se placent autour, et que leurs
sectateurs se placent a la suite sur une même
ligne. n

Et le demi-cercle ayant été trace et Perdre
publié, a l’instant il s’éleva une multitude
innombrable d’étendards de toutes couleurs
et de toutes formes; tel qu’en un port fré-
quenté de cent nations commerçantes, l’on
voit aux jours de fêtes des milliers de pavil.
ions et de flammes flotter sur une foret de
mats. Et a l’aspect de cette diversité prodi-
gieuse, me tournant vers le Génie: Je croyais,
lui dis-je, que la terre n’était divisée qu’en
huit ou dix systèmes de croyance, et je dé-
sespérais de toute Conciliation: maintenant
que je vois des milliers de partis diflérents,
comment espérer la concorde 1’... Et cepen-
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dant, me dit-il, ils n’y sont pas encore tous z
et ils veulent être intolérants

Et à mesure que les groupes vinrent se
placer, me faisant remarquer les symboles
et les attributs de chacun, il commença de
m’expliquer leurs caractères en ces mots:

« Ce premier groupe, me dit-il, formé d’é-
tendards verts, qui portent un croissant, un ban-
deau et un sabre, est celui des sectateurs du
prophète arabe. Dire qu’il y a un Dieu (sans sa-
voir ce qu’il est), croire nua: paroles d’un homme
(sans entendre sa langue) , aller dans un désert
prier Dieu (qui est partout), laver ses mains
d’eau (et ne pas s’abstenir de sang), jeûner
le jour (et manger de nuit), donner l’aumône
de son bien (et ravir celui d’autrui): tels sont
les moyens de perfections institués par Maho-
met, tels sont les cris de ralliement de ses
fidèles croyants. Quiconque n’y répond pas
est un réprouvé, frappé d’anathème et dévoué

au glaive; Un Dieu clément, auteur de la vie,
a donné ces lois d’oppression et de meurtre:
il les a faites pour tout l’univers, quoiqu’il
ne les ait révélées qu’a un homme: il les a
établies de toute éternité, quoiqu’il ne les ait
publiées que d’hier: elles suffisent à tous les
besoins, et cependant il y a joint un volume:
ce volume devait répandre la lumière, mon-
trer l’évidence, amener la perfection, le bon-
heur; et cependant, du vivant même de l’apô-
tre, ses pages offrant a chaque phrase des
sans obscurs, ambigus, contraires, il a fallu
l’expliquer, le commenter; et ses interprètes,
divisés d’opinions, se sont partagés en sectes
opposées et ennemies. L’une soutient qu’Ali est
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le vrai successeur: l’autre défend Omar et
Aboulzekre : celle-ci nie l’éternité (1110W, celle-
1a la nécessité des ablutions, des prières : le
(romane prescrit le pèlerinage et permet le
vin; le Hakcmite prêche la transmigration des
âmes: ainsi jusqu’au nombre de soixante-
douze partis, dont tu peux compter les ensei-
gnes. Dans cette opposition, chacun s’attri-
buant exclusivement l’évidence, et taxant les
autres d’hérésie, de rébellion, a tourné coca-

tre tous son apostolat sanguinaire. Et cette
religion qui «célèbre un Dieu clément et mi-
séricordieux, auteur et père commun de tous
les hommes, devenue um’fiambleau de dis-
corde, 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
hémisphère.

u Ces hommes remarquables par leurs énor-
mes turbans blancs. par leurs amples man-
ches, par leurs longs chapelets, sont les
imans, les maltas, les muphtis, et près d’eux
les derviches au bonnet pointu, et les santons
aux cheveux épars. Les voilà qui font avec
véhémence la profession de foi, etcommen-
cent de disputer sur les souillures graves ou le.
gères, sur la matière et la forme des ablutions,
sur les attributs de Dieu et ses perfections,
Sur le chaitan et les anges méchants ou bons,
sur la mort. la résurrection, l’interrogatoire
dans le tombeau,’ le jugement, le passage du
peut étroit comme un cheveu, la balance des
œuvres, les peines de l’enfer et les délices du
paradis.



                                                                     

mm xx V 127
«A côté, ce second groupe, encore plus

nombreux, composé d’étendards à. fond blanc,
parsemés de croix, est celui des adorateurs
de Jésus. Reconnaissant le même Dieu que les
musulmans, fondant leur croyance sur les
mêmes livres, admettant comme aux un pré-
mier homme qui perd tout le genre humain
en mangeant une pomme, ils leur vouent ce-
pendant une sainte horreur, et par piété ils
se traitent mutuellement de blasphémateurs
et d’impier. Le grand point de leur dissension
réside surtout ce qu’après avoir admis un
Dieu un et indivisible, les chrétiens le divisent
ensuite en trois personnes, qu’ils veulent être
chacun un Dieu entier et complet, sans cesser
de former entre elles un tout identique. Et ils
ajoutent que cet être, qui remplit l’univers,
s’est réduit dans le corps d’un homme, et qu’il

a pris des organes matériels, périssables,
circonscrits, sans cesser d’être immatériel,
éternel, infini. Les musulmans, qui ne com-
prennent pas ces mystères, quoiqu’ils conçoi-
vent l’éternité du QOran et la. mission du Pro-
phète, les taxent de folie, et les rejettent
comme des. visions de cerveaux malades; et
de la des haines implacables.

«D’autre part, divisés entre eux sur plu-
sieurs points de leur propre croyance, les
chrétiens forment des partis non moins di-
vers; et les querelles qui les agitent sont
d’autant plus opiniâtres et plus violentes,
que les objets sur lesquels elles se fondent
étant inaccessibles, aux sans, et par consé-
quent d’une démonstration impossible, les.
opinions de chacun n’ont de règle et de base
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que dans le caprice et la volonté. Ainsi con-
venant que Dieu est un être incompréhensible,
inconnu, ils disputent néanmoins sur son es-
sence, sur sa manière diagir, sur ses attri-
buts : convenant que la transformation qu’ils
lui supposent en homme est une énigme au-
dessus de l’entendement, ils disputent cepen-
dant sur la confusion ou la distinction des
deux volontés et des deum natures, sur le chan-
gement de substance, sur la présence réelle ou
feinte, sur le mode de l’incarnation, etc., etc.

a Et de la des sectes innombrables, dont
deux ou trois cents ont déjà. péri, et dont trois
ou quatre cents autres, qui subsistent en-
core, t’ofiirent cette multitude de drapeaux
ou ta vue siégare. Le premier en tète, qu’en-
vironne ce groupe d’un costume bizarre, ce
mélange confus de robes violettes, rouges,
blanches, noires, bigarrées, de tètes a tonsu-
res, a cheveux courts ou rasés. achapeaux rou-
gos, à bonnets carrés, à. mitres pointues, même
alongues barbes, est l’étendard du pontife de
Rome, qui, appliquant au sacerdoce la préé-
minence de sa ville dans l’ordre civil, a érigé
sa suprématie en point de religion et a fait un
article de foi de son orgueil.

« A sa droite tu vois le pontife grec, qui,
fier de la rivalité élevée par sa métropole,
oppose d’égales prétentions, et les soutient
contre l’Eglise d’Occident par l’antériorité de
l’Eglise d’Orient. A gauche, sont les éten-
dards de deux chefs récents (l), qui, secouant
un joug devenu tyrannique, ont, dans leur ré-

.

(1) Luther et Calvin.
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forme, dressé autels contre autels, et sous
trait au pape la moitié de l’Europe. Derrière’
eux sont les sectes subalternes qui subdivi-
sent encore tous ces grands partis, les nesto-
riens, les eutychéens, les jacobites, les iconoclas-
tes, les anabaptistes, les presbytériens, les wicleo
fîtes, les osiandrins, les manichéens, les méthodistes,
les adamites, les 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 paix, se faisant
chacun un paradis exclusif dans une religion
de charité universelle, se vouant réciproque-
ment, dans l’autre monde, à des peines sans
fin, et réalisant, dans celui-ci, l’enfer que
leurs cerveaux placent dans celui-là. n

Après ce groupe, voyant un seul étendard
de couleur hyacinthe, autour duquel étaient
rassemblés des hommes de tous les costumes
de l’Europe et de l’Asie: a Du moins, dis-je au
Génie, trouverons-nous ici de l’unanimité. -
Oui, me répondit-i1, au premier aspect, et
par cas fortuit et momentané: ne reconnais-
tu pas ce système de culte? n Alors, aperce-
vant le monogramme du nom de Dieu en let-
tres hébraïques, et les palmes que tenaient
en main les rabbins : « Il est vrai, lui dis-je,
ce sont les enfants de Moïse dispersés jusqu’à
ce jour, et qui, abhorrant toute nation, ont
été partout abhorrés et persécutés. - Oui, re-
pritil, et c’est par cette raison que, n’ayant
ni le tempsni la liberté de disputer, ils ont
garde l’apparence de l’unité: mais a peine,
dans leur réunion, vont-ils confronter leurs

pas amis: -- I: 5
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principes et raisonner sur leurs opinions,
qu’ils vont, comme jadis, se partager au
moins en deux sectes principales (l), dont
l’une, s’autorisant du silence du législateur,
et s’attachant au sens littéral de ses livres,
niera tout ce qui n’y est point clairement ex-
primé, et, a ce titre, rejettera, comme inven-
tion des circoncis, la survivance de l’âme au
corps, et sa transmigration dans des lieux de
peines ou de délices, et sa résurrection, et le
jugement final, et les bons et les mauvais
anges, et la révolte du mauvais génie, et
tout le système poétique d’un monde ulté-
rieur : et ce peuple privilégié, dont la perfec-
tion consiste a se couper un petit morceau
de chair, ce peuple atome, qui, dans l’océan
des peuples, n’est qu’une petite vague, et qui
veut que Dieu n’ait rien fait que pour lui
son], réduira encore de moitié, par son schisme,
le poids de? si léger qu’il établit dans la

’balance de ’univers. n
Et me montrantun groupe voisin, composé

d’hommes vêtus de robes blanches, portant
un voile sur la bouche, 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,
e0ntinua»t-il, de ces enfants de Zoroastre, res-
tes obscurs de peuples jadis si puissants:
maintenant persécutés comme les juifs, et
dispersés chez les autres peuples, ils reçoi-
vent, sans discussion, les préceptes du repré-
sentant de leur prophète; mais sitôt que le

(1)1«Saduœensezièsrhuaiens.
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môbed et les destours seront rassemblés, la
controverse s’établira sur le bon et le mauvais
principe; sur les combats d’OrmuId, dieu de
lumière, contre Ahrimanes, dieu de ténèbres :
sur leur sens direct ou allégorique; sur les

. bons et mauvais génies ; sur le culte du feu et des *
éléments; sur les ablutions et sur les souillures,
sur la résurrection en corps ou seulement en
âme, et sur le renouvellement du.monde existant,
et sur le monde nouveau qui lui doit succé-
der. Et les Parsis se diviseront en sectes d’au-
tant plus nombreuses, que dans leur disper-
sion les familles auront contracté les mœurs,
les opinions des nations étrangères.

a A côté d’eux, ces étendards afond d’azur,

ou sont peintes des figures monstrueuses de
corps humains,doubles,triples, quadruples, a
téta de lion, de sanglier, d’éléphant, à queue de
poisson, de tortue, etc, sont les étendards des
sectes indiennes, qui trouvent leurs dieux
dans les animaux, et les âmes de leurs pa-
rents dans. les reptiles et les insectes. Ces
hommes fondent des hospices pour des éper-
viers, des serpents, des rats, et ils ont en
horreurleurs semblables l lis se purifient avec
la fiente et l’urine de la 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; une ame en souffrance, et
ils laissent mourir de faim un paria! Ils ad-
mettent les mémés divinités, et ils se parme
gent en drapeaux ennemis et divers.

il Ce premier, isolé a l’écart, ou tu avois une
figure a quatre tètes, est celui de Brahma,
qui, quoique dieu créateur, n’a plus ni sec-
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tuteurs ni temple, et qui, réduit a servir de
piédestal au Lingam, se contente diun peu
d’eau que chaque matin le brahmane lui jette
par-dessus l’épaule, en lui récitant un canti-
que stérile.

a Ce second, où est peint un milan au corps
roux et à la tète blanche, est celui de Vichc-
non, qui, quoique dieu conservateur, a passé
une partie de sa vie en aventures malfaisan-
tes. considère-1e sous les formes hideuses de
sanglier et de tion. déchirant des entrailles
humaines. ou sous la figure d’un cheval, de-
vant venir, le sabre a la main, détruire l’âge
présent, obscurcir iles astres, abattre les étoiles,
ébranler la terre, et faire vomir au gram] sans
peut un feu qui consumera les globes.

u Ce troisième est celui de amure, dieu de
(Inytruction, de ravage, et qui a cependant pour
emblème le signe de la production: il est le
plus méchant des trois, et il compte le plus de
sectateurs. Fiers de son caractère, ses parti-
sans méprisent, duns leur dévotion (l), les
autres dieux, ses égaux et ses frères; et par
une imitation de sa bizarrerie, professant la
pudeur et la . chasteté, ils couronnent publi-
quement de fleurs, et arrosent de lait et de
miel l’image obscène du Lingam.

a Derrière eux viennent les moindres dra-
peaux d’une foule de dieux, males, femelles,
hermaphrodites, qui, parents et amis des
trois principaux, ont passé leur vie à se 1i-

a.

p.

(1) Quuaud un sectateur" de Chivcn entend prononcer le
nom de Viola-non. il s’enfuit en se bouchant les oreilles et
va se purifier.
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vrer des combats; et leurs adorateurs les
imitent. Ces dieux n’ont besoin de rien, et
sans cesse ils reçoivent des offrandes; ils sont
tout-puissants, remplissent l’univers; et un.
bramane, avec quelques paroles, les enferme
dans une idole ou dans une cruche, pour
vendre a son gré leurs faveurs.

« Au delà, cette multitude d’autres éten-
dards que’, sur un fond jaune qui leur est
commun, tu vois porter des emblèmes dirie-
rents, sont ceux d’un même dieu, lequel, sous
des noms divers, règne chez les nations de
l’Orient. Le Chinois l’adore dans Fôt, le Japo-
nais le révère dans Budso, l’habitant de Cey-
lan dans Bedhou et Boudah, celui de Laos dans

’ Chekia, le Pégouan dans Phta, le Siamois dans
Sommona Kodom, le Tibétain dans Boudh et
dans La; tous, d’accord sur le fond de son
histoire, célèbrent sa vie pénitente, ses mortifi-
cations, ses jeûnes, ses fonctions de médiateur
et d’eæpiateur, les haines d’un dieu son ennemi,
leurs combats et son ascendant, Mais, discords
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, a la tète nue, prêche l’éternité
des aines, leurs transmigrations successives
dans divers corps; et près de lui le sintoïste,

niant leur existence séparée des sens, sou-
tient qu’elles ne sont qu’un elfe! des organes
auxquels elles sont liées, et avec qui elles
périssent, comme le son avec l’instrument.
La, le Siamois, aux sourcils rasés, l’écran ta-
lipat a la main, recommande l’aumône, les
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expiations, les ofi’randes, et cependant il croit
au destin aveugle et a l’impassible fatalité.
Le hochang chinois sacrifie aux aines des an-
cêtres, et près de lui le sectateur de Confutsée
cherche son horoscope dans des fiches jetées
au hasard et dans le mouvement des cieux.
Cet enfant, environné d’un essaim de prêtres
à. robes et a chapeaux jaunes, est le grand
Lama, en qui vient de passer le dieu que le
Tibet adore. Un rival s’est élevé pour parta-
ger ce bienfait avec lui; et sur les bords du
lac Baïkal, le Calmouque a aussi son dieu
comme l’habitant de La-sa; mais, d’accord en
ce point immrtant, que Dieu ne peut habiter
qu’un corps d’homme, tous deux rient de la
grossièreté de l’Indien, qui honore la fiente
de la vache, tandis qu’eux consacrent les ex-
créments de leur pontife.

Après ces drapeaux, une foule d’autres que
l’œil ne pouvait dénombrer, s’offrant encore
à nos regards : « 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’animaux, d’oiseaux et d’insec-
tes, les bon: et les mauvais génies, qui, sous un
dieu principal, mais insouciant, régissent l’u-
nivers; dans leur idolatrie, elles retracent le
paganisme de l’ancien Occident. Tu vois l’ha-
billement bizarre de leurs chamans, qui, sous
une robe de cuir garnie de clochettes, de gre-
lots, d’idole de fer, de griffes d’oiseaux, de
peaux de serpents, de tètes de chouettes, s’a-
gitent cri-convulsions factices, et, par des
me magiques , évoquent les morts pour
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tromperies vivants. La, les peuples noirs de
l’Afrique, dans le culte de leurs fétiches
offrent les mêmes opinions. Voici l’habitan
de Juida, qui adore Dieu dans un grand ser-
pent, dont par malheur les porcs sont avi-
des... Voila le Téleute, qui se le représente
vêtu de toutes les couleurs, ressemblant a un
soldat russe; voila le Kamtschadale qui,
trouvant que tout va mal dans ce monde et
dans son climat, se le figure un vieillard capri-
cieux et chagrin, fumant sa pipe et chassant
en traineau les renards et les martres; enfin,
voila cent nations sauvages qui, n’ayant au-
cune des idées des peuples policés sur Dieu,
ni sur l’âme, ni sur un monde ultérieur et
une autre vie, ne forment aucun système de
culte, et n’en jouissent pas moins des dons
de la nature dans l’irréligion ou elle-même
les a créées.
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Cependant les divers groupes s’étant pla-
cés et un vaste silence ayant succédé à la
rumeur de la multitude, le législateur dit:
a Chefs et docteurs des peuples! vous voyez
comment jusqu’ici les nations, vivant iso-
lées, ont suivi des routes différentes z cha-
cune croit suivre celle de la vérité; et ce-
pendant, si la vérité n’en a qu’une, et que les
opinions soient opposées, il est bien évident
que quelqu’un se trouve en erreur. Or, si tant
d’hommes se trompent, qui osera garantir
que lui-même n’est pas abusé? Commencez
donc par être indulgents sur vos dissenti-
ments et sur vos discordances. Cherchons
tous la vérité, comme si nul ne la possédait.
Jusqu’à ce jour les opinions qui ont gouverné
la terre, produites au hasard, accréditées par
l’amour de la nouveauté et par l’imitation,
propagées par l’enthousiasme et l’ignorance
populaires, ont en quelque sorte usurpe clan-
destinement leur empire. Il est temps, si elles
sont fondées, de donner a leur certitude un

. caractère de solennité et de légitimer leur
existence. Rappelons-les donc aujourd’hui a
un examen général et commun; que chacun
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expose sa croyance, et que, tous devenant
le juge de chacun, cela seul soit reconnu
vrai qui l’est pour le genre humain. »

Alors, la parole ayant été déférée par ordre
de position au premier étendard de la gau-
che : a Il n’est pas permis de douter, dirent
les chefs, que notre doctrine ne soit la seule
véritable, la seule infaillible. D’abord elle est
révélée de Dieu même...

« - Et la nôtre aussi, s’écrièrent tous les
autres étendards; il n’est pas permis d’en

douter. Au - Mais du moins faut-il l’exposer, dit le
législateur; car l’on ne peut croire ce que l’on
ne connaît pas.

a -- Notre doctrine est prouvée, reprit le
premier étendard, par des faits nombreux,
par une multitude de miracles, par des résur-
rections de morts, des torrents mis à sec, des
montagnes transportées, etc.

a -Et nous aussi, s’écrièrent tous les au-
tres, nous avons une foule de miracles.»
l Et ils commencèrent chacun à raconter les
choses les plus incroyables. a Leurs miracles,
dit le premier étendard, sont des prodiges
supposés ou des prestiges de l’esprit malin, qui
les a trompés.

a -- Ce sont les vôtres, répliquèrent-ils, qui
sont supposés. »

Et chacun, parlant de soi, dit : a Il n’y a
que les nôtres de véritables; tous les autres
sont des faussetés. n

Et le législateur dit: « Avez-vous des té-
moins vivants?

u -- Non, répondirent-ils tous z les faits
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sont anciens. les témoins sont morts, mais ils
ont écrit.

a - Soit, reprit le législateur; mais s’ils
sont en contradiction, qui les conciliera?

a -Juste arbitre! s’écria un des étendards,
la preuve que nos témoins ont vu la vérité.
c’est qu’ils sont morts pour la témoigner, et
notre croyance est scellée du sang des mar-

tyrs. I v« -- Et la notre aussi, dirent les autres
étendards : nous avons des milliers de mar-
tyrs qui sont morts dans des tourments af-
freux, sans jamais se démentir.»

Et alors les chrétiens de toutes les sectes,
les musulmans, les Indiens, les Japonais ci-
tèrent des légendes sans fin de confesseurs,
de martyrs, de pénitents, etc. ’

Et l’un de ces partis ayant nié les martyrs
des autres : « Eh bien, dirent-ils, nous allons
mourir pour prouver que notre croyance est

vraie. » 1Et dans l’instant une foule d’hommes de
toute religion, de toute secte, se présentè-
rent pour souffrir des tourments et la mort.
Plusieurs même commencèrent de se déchirer
les bras, de se frapper la tête et la poitrine,
sans témoigner de douleur.

Mais 1e législateur, les arrêtant : « O hom-
mes! leur dit-il, écoutez de sang-froid mes
paroles : si vous mouriez pour prouver que
deux et deux font quatre, cela les ferait-il
davantage être quatre?

« - Non, répondirent-ils tous.
a - lat si vous mouriez pour prouver qu’ils

font cinq, cela les ferait-il être cinq?
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a .- Non, dirent-ils tous encore.
a - Eh bien, que prouve donc votre pern

suasion, si elle ne change rien a l’existence
des choses? La vérité est une, vos opinions
sont diverses; donc plusieurs de vous se
trompent. Si, comme il est évident, ils sont
persuadés de l’erreur, que prouve la persuasion

de l’homme? ’a Si l’erreur a ses martyrs, où est le cachet
de la Vérité ?

« si l’esprit malin opère des miracles, ou
est le caractère distinctif de la Divinité?

a Et d’ailleurs, pourquoi toujours des mi-
racles incomplets et insuffisants? Pourquoi,
au lieu de ces bouleversements de la nature,
ne pas changer plutôt les opinions? Pourquoi
tuer les hommes ou les effrayer, au lieu de
les instruire et de les corriger?

« O mortels crédules, et pourtant opiniâ-
tres! nul de nous n’est certain de ce qui s’est
passé hier, de ce qui se passe aujourd’hui
sous ses yeux, et nous jurons de ce qui s’est
passé il y a deux mille ans.

a Hommes faibles, et pourtant orgueilleux!
les lois de la nature sont immuables et pro-
fondes, nos esprits sont pleins d’illusion et de
légèreté; et nous voulons tout démontrer,
tout comprendre! En véritélil est plus facile
a tout le genre humain de se tromper que
de dénaturer un atome.

« - Eh bien, dit un docteur, laissons laies
preuves de fait, puisqu’elles peuvent être
équivoques; venons aux preuves du raison-
nement, a celles qui sont inhérentes a la
doctrine. n
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Alors un imam de la loi de Mahomet, s’avan-

çant plein de confiance dans l’arène, après
s’être tourné vers la Mekke et avoir proféré
avec emphase la profession de foi : « Louange
à Dieu! dit-il d’une voix grave et imposante.
La lumière brille avec évidence, et la vérité
n’a pas besoin d’examen. n

Et, montrant le QOran: a Voila la lumière
et la vérité dans leur propre essence. u Il n’y
a a point de doute en ce livre; il conduit
«droit celui qui marche aveuglément, qui
u reçoit sans discussion la parole divine des-
u cendue sur le Prophète pour sauver le sim-
«ple et confondre le savant. Dieu a établi
«Mahomet son ministre sur la terre; il lui a
« livré le monde pour soumettre par le sabre
u celui qui refuse de croire a sa loi z les infl-
udèles disputent et ne veulent pas croire;
«leur endurcissement vient de Dieu; il a
«scellé leur cœur pour les livrer à. d’affreux
«châtiments (l)... n

A ces mots, un violent murmure, élevé de
toutes parts, interrompit l’orateur. a Quel est
cet homme, s’écrièrent tous les groupes, qui
nous outrage aussi gratuitement? De quel
droit prétend-il nous imposer 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’a-
vons-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

(l), Cas paroles sont le sens et presque le mite littéral du
Promu chapitre du QOmn.
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pas celui de nous défendre? S’il lui a plu de.
croire sans examen , ne sommes-nous pas
maures de croire avec discernement?

a Et quelle est cette doctrine lumineuse qui
craint la lumière? Quel est cetapôtre d’un
Dieu clément, qui ne prêche que meurtre et
carnage? Quel est ce Dieu de justice, qui pu-
nit un aveuglement que lui-même cause? vSi
la violence et la persécution sont les argu-
ments de la vérité, la douceur et la charité
serontelles les indices du mensonge?

Alors un homme, s’avançant d’un groupe
voisin vers l’imam, lui dit : a Admettons que
Mahomet soit l’apôtre de la meilleure doc-
trine, le prophète de la vraie religion; veuil-
lez du moins nous dire qui nous devons sui-
vre pour la pratiquer: sera-ce son gendre
Ali, ou ses vicaires Omar et Aboubekre (l)? n

A peine eut-il prononcé ces noms, qu’au
sein même des musulmans éclata un schisme
terrible : les partisans d’Omar et d’Alz’, se
traitant mutuellement d’hérétiques, d’impies,
de sacriléges, s’accablèrent de malédictions.
La querelle même devint si violente qu’il
fallut que les groupes voisins s’interposas-
sent pour les empêcher d’en venir aux mains.

Enfin, le calme s’étant un peu rétabli, 1e
législateur dit aux imams : a Voyez quelles
conséquences résultent de vos principes! Si
les hommes les mettaient en pratique, vous-
mémés, d’opposition en opposition, vous

(1) Ce sont ces deux grands partis qui divisent les musul-
mans. Les Turks ont embrassé le second, les Persans le pro-
mier.
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vous détruiriez jusques au dernier et la pre-
mière loi de Dieu n’est-elle pas que l’homme
vive? n Puis, s’adressant aux autres groupes:
a Sans doute cet esprit d’intolérance et d’ex-
clusion :choque toute idée de justice, ren-
verse toute base de morale et de société; ce-
pendant, avant de rejeter entièrement ce
code de doctrine, ne conviendrait-il pas d’en-
tendre quelques-uns de ses dogmes, afin de
ne pas prononcer sur les formes, sans avoir
pris connaissance du fond? »

Et les groupes y ayant consenti, l’imam
commença d’exposer comment Dieu, après
avoir moyé vingt-quatre mille prophètes aux
nations qui s’égaraient dans l’idolatrie, en
avait enfin envoyé un dernier, le sceau et la per-
fection de tous, Mahomet, sur qui soit le salut de
paix; comment, afin que les infidèles n’alté-
tassent plus la parole divine, la suprême clé-
mente avait elle-menu tracé les feuillets du (lô-
ran : et détaillant les dogmes de l’islamisme,
l’imam expliqua comment, a titre de parole
de M, la 06mn était incréé, éternel, ainsi que
la source dont il émanait; comment il avait
été moyé feuillet par [baillet en vingt-quatre
mille apparition: nocturnes de l’ange Gabriel;
comment l’ange s’annonçait par un petit clique-
tis, qui saisissait le Prophète d’une sueur froide;
comment, dans la vision d’une nuit, il avait
parcouru quatre-vingt-dia: meus, monté sur l’a-
nimal Boraq, moitié cheval, moitié femme; com-
ment, doué du don des miracles, il marchait
au soleil sans ombre, faisait reverdir d’un seul
mot les arbres, remplmaü d’eau les puits, les ci-
ternes, et avait fendue»: deux le dis ue de la
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lune; comment, chargé des ordres du riel, Maho-
met avait propagé le sabre a la main, la re-
ligion la plus digne de Dieu par sa sublimité, et
la plus propre aux hommes par la simplicité
de ses pratiques, puisqu’elle ne consistait
qu’en huit ou dix points : professer l’unité de
Dieu; reconnaitre Mahomet pour son seul pro-
phète; prier cinq fois par jour; jeûner un mais
par an ;aller à la Mekke une fois dans sa vie;
donner la dime de ses biens; ne point boire de
vin, ne point manger de porc, et faire la guerre
(un: infidèles; qu’a ce m0 en, tout musulman,
devenant lui-nième apo e et martyr. jouis-
sait, des ce monde, d’une roule de biens; et
qu’à sa. mort, son âme, pesée dans la balance
des œuvres, et absoute par les deux anges
noirs, traversait par-dessus l’enfer le pont
étroit comme un cheveu et tranchant comme un
sabre; et qu’enfln elle était reçue dans un lieu
de délices, arrosé de fleuves de lait et de
miel. embaume de tous les parfums indiens
et arabes, où des vierges toujours chastes,
les célestes houris, comblaient de faveurs
toujours renaissantes les élus toujours ra-
jaunis.

A ces mots, un rire involontaire se traça
sur tous les visages; et les divers groupes,
raisonnant sur ces articles de croyance, di-
rent unanimement: u Comment se peut-i1
que des hommes raisonnables admettent de
telles rêveries ? Ne dirait-on pas entendre un
chapitre des Mille et une Nuits 7 n

Et un Samoyède s’avançant dans l’arène:
a Le paradis de Mahomet, dit-i1, me paraît
fort bon; mais un des moyens de le gagner
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m’embarrasse; car, s’il ne faut ni boire ni
manger entre (leur soleils, ainsi qu’il Pardonne,
comment pratiquer un tel jeûne dans notre
pays, où le soleil reste sur l’horizon quatrè mais
entiers sans se coucher 7

u - Cela est impossible, dirent les docteurs
musulmans pour soutenir l’honneur du Pro-

phète. ’ .Mais cent peuples ayant attesté le fait,
l’infaillibilité de Mahomet ne laissa pas que
de recevoir une fâcheuse atteinte. a 11 est sin-
gulier, dit un Européen, que Dieu ait sans -
cesse révélé tout ce qui se passait dans le ciel,
sans jamais nous instruire de ce qui se passe
sur la terre!

« -- Pour moi, dit un Américain, je trouve
une grande difficulté au pèlerinage; car sup-
posons vingt-cinq ans par génération, et seu-
lement cent millions de males sur le globe :
chacun étant obligé d’aller a la Mekke une
fois dans sa vie, ce sera par au quatre mil-
lions d’hommes en route; on ne pourra pas
revenir dans la même année; et le nombre
devient double, c’est-adire de huit millions:
ou trouver les vivres, la place, l’eau, les
vaisseaux pour cette procession universelle?
Il faudrait bien la des miracles.

u - La preuve, dit un théologien catholi-
que. que la religion de Mahomet n’est pas
révélée, c’est que la plupart des idées qui en

font la base existaient longtemps avant elle,
et qu’elle n’est qu’un mélange confus de vé-
rités altérées de notre sainte religion et de
celle des Juifs, qu’un homme ambitieux a
fait servir a ses projets de domination et a
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ses vues mondaines. Parcourez son livre;

. vous n’y verrez que des histoires de la Bible
et de l’Evangile, travesties en contes absur-
des, et du reste un tissu de déclamations
contradictoires et vagues, de préceptes ridi-
cules ou dangereux. Analysez l’esprit de ces
préceptes et la conduite de l’apôtre; vous
n’y verrez qu’un esprit rusé et audacieux,
qui, pour arriver à son but, remue assez ha-
bilement, il est vrai, les passions du peuple
qu’il veut gouverner. Il parle à. des hommes
simples et crédules, il leur suppose des pro-
diges; ils sont 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’a rien a donner d’a-
bord sur la terre, il se crée des trésors dans
les cieux; il fait désirer la mort comme un
bien suprême; il menace les lâches de l’en-
fer; il promet le paradis aux braves; il af-
fermit les faibles par llopinion de la fatalité;
en un mot, il produit le dévouement dont il a
besoin par tous les attraits des sens, par les
mobiles de toutes les passions.

« Quel caractère différent dans notre doc-
trine! et combien son empire, établi sur la
contradiction de tous les penchants, sur la
ruine de toutes les passions, ne prouve-t-il
pas son origine céleste? Combien sa morale
douce. compatissante. et ses affections tou-
tes spirituelles n’attestent-elles pas son éma-
nation de la Divinité? Il est vrai que plu-
sieurs de ses dogmes slélèvent au-dessus de
l’entendement et imposent a la raison un
respectueux. silence; mais par la même sa
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révélation n’est que mieux constatée, puis-
que jthais les hommes n’eussent imaginé
de si grands mystères. » Et tenant d’une main
la Bible, et de l’autre les quatre Évangz’les, le

docteur commença de raconter que, dans
l’origine, Dieu (après avoir passé une éternité
sans rien faire) prit enfin le dessein, sans mo-
tif connu, de produire le monde de rien;
qu’ayant créé le monde en six jours, il se
trouva fatigué le septième; qu’ayant placé
un premier couple d’humains dans un lieu
de délices pour les y rendre parfaitement
heureux, il leur défendit néanmoins de goû-
ter d’un fruit qu’il leur laissa sous la main;
que ces premiers parents ayant cédé a la
tentation, toute leur race (qui n’était pas née)
avait été condamnée a porter la peine d’une
faut-e qu’elle n’avait pas commise; qu’après
avoir laissé le genre humain se damner pen-
dant 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, d’aller se faire mettre à.
mort sur terre; et cela afin de sauver les
hommes, dont cependant depuis ce temps-la
le très-grand nombre continuait de se perdre;
que, pour remédier à ce nouvel inconvénient,
ce dieu, né d’une femme restée vierge, après
être mort et ressuscité, renaissait encore
chaque jour; et, sous la forme d’un peu de
levain, se multipliait par milliers a la voix
du dernier des hommes. Et de la passant à
la doctrine des sacrements, il allait traiter a
fond de la puissance de lier et de délier, des
moyens de purger tout crime avec de l’eau
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et quelques paroles, quand, ayant proféré les
mots indulgence, pouvoir du pape, grâce suffi-

. sanie ou efficace, il tut interrompu par mille
cris. u C’est un abus horrible, dirent les lu-
thériens, de prétendre pour de l’argent, re-

mettre les péchés. l .« - c’est une chose contraire au texte de
l’Évangile, dirent les calvinistes, de supposer
une présence véritable.

« - Le pape n’a pas le droit de rien déci-
der par lui-même n, dirent les jansénistes.

Et, trente sectes a la fois s’accusent mu-
tuellement d’hérésie et d’erreur, il ne fut
plus possible de s’entendre.

Après quelques temps, le silence s’étant
rétabli, les musulmans dirent au législa-
teurs : a Lorsque vous avez repoussé notre
doctrine, comme proposant des choses in-
croyables, pourrez-vous admettre celle des
chrétiens? n’est-elle pas encore plus contraire
au sens naturel et a la justice? Dieu immaté-
riel, infini, se faire homme! avoir un fils aussi
âgé que lull ce dieu-homme devenir du pain
que l’on mange et que l’on di rer avons-
nous rien de semblable à cela? es chrétiens
ont-ils le droit ezclusif d’exiger une foi aveu-
gle? et leur accorderez-vous des privilèges de
croyance a notre détriment? »

, Et des hommes sauvages, s’étant avancés :
a Quoi, 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 Dieu juste! quel tyran
rendit jamais les enfants responsables des
fautes de leurs pères! Quel homme peut
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répondre des actions d’autrui! N’est.ce pas
renverser toute idée de justice et de raison?

«r - Et ou sont, dirent d’autres, les té-
moins, les preuves de tous ces prétendus
faits allégués? Fenton les recevoin ainsi
sans aucun examen de preuves? Pour la
moindre action en justice il faut deux té-
moins; et l’on nous fera croire tout ceci sur
des traditions, des oui-dire! n

Alors un rabbin, prenant la parole: u Quant
aux faits, dit-i1, nous en sommes garants
pour le fond z à l’égard de la forme et de
l’emploi que l’on en a fait, le ces est diffév
rent, et les chrétiens se condamnent ici par
leurs propres arguments; car ils ne peuvent
nier que nous ne soyons la source originelle
dont ils dérivent, 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; ou notre loi n’est pas de Dieu, et la
leur tombe en même temps.

« - Il faut distinguer, répondit le chré-
tien : votre loi est de Dieu, comme figurée et
préparatwe, mais non pas comme finale et ab-
tolus; vous n’êtes que le simulacre dont nous
sommes la réalité.

n - Nous savons, repartit le rabbin, que
telles sont vos prétentions; mais elles sont
absolument gratuites et fausses. Votre sys-
tème porte tout entier sur des bases de sens
mystiques, d’interprétations visionnaires et allégo-
riques; et ce système, violentant la lettre de
nos livres, substitue sans cesse au sens vrai
les idées les plus chimériques. et y trouve
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tout ce. qu’il lui plaît, comme une imagina-
tion vagabonde trouve des figures dans les
nuages. Ainsi, vous avez fait un messie spiri-
tuel de ce qui, dans l’esprit de nos prophètes,
n’était qu’un roi politique : vous avez fait
une rédemption du genre humain de ce qui
n’était que le rétablissement de notre nation :
vous avez établi une prétendue conqeption vir-
ginale sur une phrase prise a contre-sens.
Ainsi vous supposez à votre gré tout ce qui
vous convient; vous voyez dans nos livres
même votre trinité, quoiqu’il n’en soit pas
dit le mot le plus indirect, et que ce soit une
idée des nations profanes, admise avec une
foule d’autres opinions de tout culte et de
toute secte, dont se composa votre système
dans le chaos et l’anarchie de vos trois pre-
miers siècles. n ’

A ces mots, transportés de fureur et criant
au sacrilége, au blasphème, les docteurs chré-
tiens voulurent s’élancer sur le juif. Et des
moines bigarrés de noir et de blanc, s’étant
avancés avec un drapeau où étaient peints
des tenailles, un gril, un bûcher et ces mots :
justice, charité et miséricorde: « Il faut, dirent-
ils, faire un acte de foi de ces impies, et les
brûler pour la gloire de Dieu. »

Et déjà. ils traçaient le plan d’un bûcher,
quand les musulmans leur dirent d’un ton
ironique z « Voila donc cette religion de pair,
cette morale humble et bienfaisante que vous
nous avez vantée? Voila cette charité évangéli-
que qui ne combat l’incrédulité que par la dou-
ceur, et n’oppose aux injures que la patience?
Hypocrites! c’est ainsi que vous trompez les
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nations; c’est ainsi que vous, avec propage
vos funestes erreurs! Avez-vous été faibles,
vous avez prêché la liberté, la tolérance, la paix:
êtes-vous devenus forts, vous avez pratiqué
la persécution, la violence.... »

Et ils allaient commencer l’histoire des
guerres et des meurtres du christianisme,
quand le. législateur, réclamant le silence,
suspendit ce mouvement de discorde. « Ce
n’est pas nous, répondirent les moines bigar-
rés, d’un ton de voix toujours humble et
doux, ce n’est pas nous que nous voulons ven-
ger, c’est la cause de Dieu, c’est sa gloire que
nous défendons.

« - Et de quel droit, repartirent les imam,
vous constituez-vote: ses représentants plus que
nous? Avez-vous des privilèges que nous n’a-
yons pas? êtes-vous d’autres hommes que nous?

u - Défendre Dieu, ditun autre groupe, pré-
tendre le venger, n’est-ce pas insulter sa sa-
gesse, sa puissance? Ne saitil pas mieux
que les hommes ce qui convient a sa di-
gnité?

u -- Oui, mais ses voies sont cachées, re«
prirent les moines.

u --Et il vous restera toujours à prouver,
repartirent les rabbins, que vous avez le pri-
vilège exclusif de les comprendre. n

Et alors, fiers de trouver des soutiens de
leur cause, les juifs crurent que leur loi allait
triompher, lorsque le môbed (grand-prêtre)
des Parsis, ayant demandé la parole, dit au
législateur: a Nous avons entendule récit des
juifs et des chrétiens sur l’origine du monde;
et, quoique altéré, nous y avons reconnu
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beaucoup de choses que nous admettons;
mais nous réclamons contre l’attribution qu’ils
en font a leur prophète Moise, d’abord parce
qu’ils ne sauraient prouver quelles livres in-
scrits de son nom soient réellement son ou-
vrage; qu’au contraire nous offrons de dé-
montrer, par vingt passages positifs, que
leur rédaction lui est postérieure de plus de
six siècles, et qu’elle provient de la conni-
vence manifeste d’un grand-prêtre et d’un
roi désignés; qu’ensuite , si vous parcou-
rez avec attention le détail des lois, des rites
et des préceptes présumés venir directement
de Moise, vous ne trouverez en aucun article
une indication, même tacite, de ce qui com-
pose aujourd’hui la doctrine théologique des
juifs et de leurs enfants les chrétiens. En au-
cun lieu vous ne verrez de trace, ni de l’im-
mortalité de l’âme, ni d’une vie ulléiieure, ni
de l’enfer et du paradis, ni de la révolte de
l’ange principal auteur des matir du genre hu-
main, etc. -

«- Moise n’a point connu ces idées, et la
raison en est péremptoire, puisque ce ne fut
que plus de deux siècles après lui que notre
prophète Zerdoust, dit Zoroastre, les évangé-
lisa dans l’Asie... Aussi, ajouta le môbed en
s’adressant aux rabbins, n’est»ce 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 eurent
avec nos aïeux; ce fut surtout lorsque, vain-
cus et dispersés par les rois de Ninive et de
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Babylone, vos pères furent transportés sur les
bords du Tigre et de l’Euphrate, et qu’élevés
pendant trois génémtions successives dans
notre pays, ils s’imprégnèrent de mœurs et
d’opinions jusqu’alors repoussées comme con-
traires a leur loi. Alors quenotte roi Kyrus
les eut délivrés de l’esclavage, leurs cœurs
se rapprochèrent de nous par la reconnais-
sance; ils devinrent nos imitateurs, nos dis-
ciples; les familles les plus distinguées que
les rois de Babylone avaient fait élever dans
les sciences chaldéennes, rapportèrent a Jé-
rusalem des idées nouvelles, des dogmes
étrangers.

u D’abord la masse du peuple, non émi-
grée, opposa le texte de la loi et 1e silence
absolu du prophète; mais la doctrine phari-
sienne ou parsie prévalut; et, modifiée selon
votre génie et les idées qui vous étaient pro-
pres, elle causa une nouvelle secte. Vous at-
tendiez un roi restaurateur de votre puissance ;
nous annoncions un Dieu réparateur et sauveur;
de la combinaison de ces idées, vos esséniens,
firent la base du christianisme; et, quoi qu’en
supposent vos prétentions, juifs, chrétiens,
musulmans, vous n’êtes, dans votre système des
êtres spirituels, que des enfants égarés de Zo-
roastre! n

Le môbed, passant de suite au développe-
ment de sa religion, et s’appuyant du Sud-der
et du Zend-avenu, raconta, dans le même ordre
que la Genèse, la création du monde en sir
gahIîns; la formation d’un premier homme et;
d’une première femme dans un lieu céleste,
sous le règne du bien; l’introduction du mal
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dans le monde par la grande couleuvre, em-
blème d’Ahrimanes; larévolte et les combats de
ce génie du mal et des ténèbres contre 0r-
muzd, dieu du bien et de la lumière; la division
des anges en blancs et en noirs, en bons et en
méchants; leur ordre hiérarchique en chérubins,
séraphins, trônes, dominations, etc.; la. fin du
monde au bout de six mille ans; la. venue de
l’agneau réparateur de la nature ;le monde nou-
veau; la vie future dans des lieux de délices
ou de peines; le pas-sage des âmes sur le pont de
l’abîme; les cérémonies des mystères de My-
thras; le pain azyme qu’y mangent les initiés:
le baptême des enfants nouveau-nés; les onc-
tions des morts, et les confessions de leurs pé-
chés: en un mot, il exposa tant de choses ana-
logues aux trois religions précédentes, qu’il
semblait que ce fût un commentaire ou une
continuation du 06mn et de l’Apocalypse.

Mais les docteurs juifs, chrétiens, musul-
mans, se récriant sur cet exposé, et traitant
les parsis d’idolàtres et d’adorateurs du feu, les
taxèrent de mensonge, de supposition, d’al-
tération de faits : et il s’éleva une violente
dispute sur les dates des événements, sur leur
succession et sur leur série; sur la source
première des opinions, sur leur transmission
de peuple à. peuple, sur l’authenticité des li-
vres qui les établissent, sur l’époque de leur
composition, le caractère de leursrédacteurs,
la. valeur de leurs témoignages; et les divers
partis, se démontrant réciproquement des
contradictions, des invraisemblances, des apo-
cryphités, s’accusèrent mutuellement d’avoir
établi leur croyance sur des bruits populaires,
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sur des traditions vagues, sur des fables ab-
surdes, inventées sans discernement, admises
sans critique par des écrivains inconnus,
ignorants ou partiaux, a des époques incer-
taines ou fausses.

D’autre part, un grand murmure s’excita
sous le drapeau des sectes indiennes; et les
brahmanes, protestant contre les prétentions
des juifs et des parsis, dirent: u Quels sont
ces peuples nouveaux 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 a 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 li-
vres seraient-ils préférés aux nôtres? Les
Védas, les Chastras, les Pourans, sont-ils donc
inférieures aux Bibles, au Zend-auniez, au Sad-
der? Le témoignage de nos pères et des dieux
ne vaudra-t-il pas celui des dieux et des pères
des Occidentaux? Ah! s’il nous était permis
d’en révéler les mystères à. des hommes pro-
fanes! si un voile sacré ne devait pas cou-
vrir notre doctrine à. tous les regardsi... n

Et les brahmanes s’étant tus a ces mots :
u Comment admettre votre doctrine, leur dit
le législateur, si vous ne la manifestez pas?
Et comment ses premiers auteurs l’ont-ils
propagée, alors qu’étant seuls a la posséder,
leur propre peuple leur était profane? Le
Ciel la révéla-tu pour la taire? n

Mais, les brahmanes persistant à trapu
s’expliquer : «Nous pouvons leur laisser les
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honneurs du secret, dit un homme d’Europe.
Désormais leur doctrine est a découvert; nous
possédons leurs livres, et je puis vous en ré-
sumer la substance. »

En eflet, en analysant les quatre Védas, les
dix-huit Pouram et les cinq ou sir Chartres, il
exposa comment un être immatériel, infini,
éternel et rond, après avoir passé un temps
sans bornes a se contempler, voulant enfin se
manifester, sépara les facultés mâle et femelle
qui étaient en lui, et opéra un acte de géné-
ration dont le lingam est resté l’emblème;
comment de ce premier acte naquirent trois
puissance: dirima, appelées Brahma, Bichen ou
Vichenou, et Club ou Chiven, chargées, la pre-
mière de créer, la seconde de conserver, la
troisième de détruire ou de changer les for-
mes de l’univers : et détaillant l’histoire de
leurs opérations et de leurs aventures, il ex-
pliqua comment Brahma, fier d’avoir créé le
monde et les huit sphères de purifications,
s’étant préféré à son égal Chib, ce mouve-

ment d’orgueil causa entre eux un combat
qui fracassa les globes ou orbites célestes comme
un panier d’œufs; comment Brahma, vaincu
dans ce combat, fut réduit à servir de pié-
destal a Ohio, métamorphosé en lingam; com-
ment Vichenou, dieu médiateur, a pris, à des
époques diverses, neuf formes animales et
mortelles pour comerver le monde; comment
d’abord, sous celle de poireau, il sauva du
déluge universel une famille qui repeupla la
terre; comment ensuite, sous la forme d’une
tortue, il tira de la mer de lait la montagne
Mande-agami ( le pôle) ;. puis, sous celle de mn-
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glier, déchira le ventre du géant Erenniaches-
sen, qui submergeait la terre dans l’abîme du
Djdle, dont il la retira sur ses défenses; com-
ment, incarné sous la forme de berger noir, et
sous le nom de Chris-en, il délivra le monde
du venimeux serpent Calengam, et parvint,
après en avoir été mordu au pied, à lui écraser
la tête.

Puis, passant à. l’histoire des génies secon-
daires, il raconta comment l’Eternel, pour
faire éclater sa gloire, avait créé divers ordres
d’anges, chargés de chanter ses louanges et
de diriger l’univers; comment une partie de
ces anges se révoltèrent sous la conduite d’un
chef ambitieux, qui voulut usurper le pouvoir
de Dieu et tout gouverner; comment Dieu
les précipita dans le monde des ténèbres,
pour y subir le traitement de leur malfai-
sance,- comment ensuite, touche de compas-
sion, il consentit à. les en retirer et à les rap-
peler en grâce, après qu’ils eurent subi de
longues épreuves; comment à cet effet ayant
créé quinze orbites ou régions de planètes, et des
corps pour les habiter, il soumit ces anges
rebelles à y subir quatre-vingt-sept transmigra-
tions : il expliqua comment les âmes ainsi puri-
fiées retournaient à. la source première, à l’océan
de vie et d’animation dont elles étaient éma-
nées; comment tous les êtres vivants conte-
nant une portion de cette dm: universelle, il
était très-coupable de les en priver. Enfin il
allait développer les rites et les cérémonies,
lorsqu’ayant parlé des oflandes et des liba.
tions de lait et de beurre à des dieu de cuivre et
de bois, et des purifications par la fiente Ct 1’ urine
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de vache, il s’éleva de toutes parts des mur-
mures mêlés d’éclats de rire, qui interrompi-

rent l’orateur. .Et chaque groupe raisonnant sur cette re-
ligion: a Çe sont des idolâtres, dirent les
musulmans, il faut les exterminer... -Ce
sont des cerveaux dérangés, dirent les secta-
teurs de Confutsée, qu’il faut tacher de gué-
rir. - Les plaisants dieux, disaient quelques
autres. que ces marmousets graisseux et
enfumés, qu’on lave comme des enfants
malpropres, et dont il faut chasser les mou-
chas friandes de miel, qui viennent les salir
d’ordures. n

Et un brahmane indigné, prenant la parole:
n Ce sont des mystères profonds, s’écria-tril,
des emblèmes de vérités que vous n’êtes pas
dignes d’entendre.

a -De quel droit, répondit un lama du Ti-
bet, en êtes-vous plus dignes que nous? Est-
ce parce que vous vous prétendez issus de la téta
de Brahma, et que vous rejetez a de moins no-
bles parties le reste des humains? Mais. pour
soutenir l’orgueil de vos distinctions d’origi-
nes et de cartes, prouvez-nous d’abord que
vous êtes d’autres hommes que nous. Prou-
vez-nous ensuite, comme faits historiques,
les allégories que vous nous racontez : prou-
vez-nous même que vous êtes les auteurs de
cette doctrine; car nous, s’il le faut, nous
prouverons que vous n’en êtes que les pla-
giaires et les cowupteurs; que vous n’êtes que
les imitateurs de l’ancien paganisme des
Occidentaux, auquel vous avez, par un mé-
lange bizarre, allie la doctrine toute spiri-
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tuelle de notre Dieu; cette doctrine dégagée
des sens, entièrement ignorée de la terre
avant que Boudh l’eut enseignée aux na-
tions. »

Et une foule de groupes ayant demandé
quelle était cette doctrine et quel était ce
dieu, dont la plupart n’avaient jamais oui le
nom, le lama reprit la parole et dit :

Qu’au commencement un Dieu unique, exis-
tant par lui-môme, après avoir passé une
éternité absorbé dans la contemplation de
son être, voulut manifester ses perfections
hors de lui.méme, et créa la matière du monde;
que, les quatre éléments étant produits, mais
encore confus, il souffla sur les eaux, qui s’en-
fièrent comme une bulle immense de la forme
d’un œuf, 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 âtres, ce
Dieu, essence du mouvement,1eur départit, pour
les animer, une portion de son être; qu’a ce
titre, l’âme de tout ce qui respire étant une
fraction de l’âme universelle, aucune ne périt,
mais que seulement elles changent de moule et
de forme, en passant successivement en des
corps divers; que de toutes les formes, celle
qui plait le plus à. l’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, s’absorbe
dans la contemplation de lui-même, il parvient
a y découvrir la Divinité, et il la devient en
effet; que parmi les incarnations de cette es-
Pèçe que Dieu a déjà. revêtues, l’une des plus

saintes et des plus solennelles fut celle dans



                                                                     

CHAPITRE im 159
laquelle il parut il y a vingt-huit siècles dans
le Kachemire, sous le nom de Fat ou Boudh,
pour enseigner la doctrine de l’anéantissement,
du renoncement à soi-même. Et traçant l’his-
toire de Fût, le lama. dit qu’il était né du côté
droit d’une vierge de sang royal, qui n’avait pas
cané d’être vierge en devenant mère; que le roi *
du pays inquiet de sa naissance, voulut le faire
périr, et qu’il fit massacrer tous les males nés à
son époque; que, sauvé par des pâtres, Bondi:
en mena la vie dans le désert jusqu’à l’âge de-
trente ans, où il commença sa miss-ion d’éclairer
les hommes et de les délivrer des démons; qu’il
fit une foule de miracles les plus étonnants;
qu’il vécut dans le jeûne et dansl s péniten-
ces les plus rudes, et qu’il laiss en mou-
rant un livre à ses disciples, ou était con-
tenue sa doctrine; et le lama commença de
lire...

« Celui qui abandonne son père et sa mère
pour me suivre, dit Fôt, devient un parfait
samanéen (homme céleste).

« Celui qui pratique mes préceptes jusqu’au
quatrième degré de perfection, acquiert la
faculté de voler en l’air, de faire mouvoir le
ciel et la terre, de prolonger ou de diminuer
la vie (de ressusciter).

il Le samanéen rejette les richesses, n’use
que du plus étroit nécessaire; il mortifie son

,corps; ses passions sont muettes; il ne dé-
sire rien; il ne s’attache à. rien; .il médite
sans cesse me doctrine; il souffre patiem-
ment les injures; il n’a point de haine contre
son prochain.

a Le ciel et la; terre périront, dit th .- mépri-
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sez donc votre corps composé des quatre
éléments périssables, et ne songez qu’à votre

âme immortelle. iu N’écoutez pas la chair : les passions pro-
duisent la crainte et le chagrin; étouffez les
passions, vous détruirez la crainte et le cha-
grm.

« Celui qui meurt sans avoir embrassé ma
religion, dit Fol, revient parmi les hommes
jusqu’à ce qu’il la pratique. n

Imflama allait continuer, lorsque les chré-
tiens, rompant le silence. s’écrièrent que c’é-
taitleur propre religion que l’on altérait,
que Fût n’était que lésons lui-même défiguré,

et que les lamas n’étaient que des nestoriens
et des manichéens déguisés et abâtardis.

Mais le lama, soutenu de tous les chamans,
bonzes, gonnis, talapoins de Siam, de Ceylan, du
Japon, de la Chine, prouva aux chrétiens, par
leurs auteurs mêmes, que la doctrine des
.samanéens était répandue dans tout l’Orient

plus de mille ans avant le christianisme;
que leur nom était cité des avant l’époque
d’Alezandre, et que Boutta ou Boudin était
mentionné longtemps avant lémur. Et rétor-
quant contre eux leur prétention : « Prouvez-
nous maintenant, leur dit-il, que vous-me-
mes n’êtes pas des sanzanéens dégénérés; 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
historiques à l’époque que vous nous citez;
car, pour nous, fondés sur l’absence de tout
témoignage authentique, nous vous la nions
formellement; et nous soutenons que vos
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Évangiles mêmes ne’sont que les livres des
mithriaques de Perse et des esséniens de Syrie,
qui n’étaient eux-mémos que des samanéens
réformés. »

A ces mots, les chrétiens jetant de grands
cris, une nouvelle dispute plus violente allait
s’élever, lorsqu’un groupe de chamans chinois
et de talapoins de Siam, s’avançant en scène,
dirent qu’ils allaient mettre d’accord tout le
monde; et l’un d’eux prenant la parole : (Il
est temps, dit-il, que nous terminions toutes 4
ces contestations frivoles en levant pour
vous le voile de la doctrine intérieure quesFôt
lui-même, au lit de la mort, a révélée à. ses ’
disciples.

u Toutes ces opinions théologiqües, a-t-i]
dit, ne sont que des chimères; tous ces ré-
cits de la nature des dieux, de leurs actions,
de leur vie, ne sont que des allégories, des
emblèmes mythologiques, sous lesquels sont
enveloppées des idées ingénieuses de morale
et la connaissance des opérations de la na.-
ture dans le jeu des éléments et la marche
des astres.

a La vérité est que tout se réduit au néant;
que tout est illusion, apparence, songe; que la
métempsycose morale n’est que le sens figuré de
la métempsycose physique, de ce mouvement suc-
cessif par lequel les éléments d’un même corps

qui ne périssent point, passent, quand il se
dissout, dans d’autres milieua: et forment
d’autres combinaisons. L’âme n’est que le
principe vital qui résulte des propriétés de la
matière et du jeu des éléments dans les corps
ou ils créent un mouvement spontané. Suppo-

m amas: --- I: e
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ser que ce produit du jeu des organes, ne avec
eux, développé avec eux, endormi avec eux,
subsiste quand ils ne sont plus, c’est un ro-
man peut-être agréable, mais réellement chi-
mérique, de liimagination abusée. Dieu lui-
meme n’est autre chose que le principe mo-
teur, que la farce occulte répandue dans les
êtres ; que la comme de leurs lois et de leur; pro-
priétés,’ que le principe animant, en un mot,
Mme de l’univers: laquelle, a raison de l’infinie
variété de ses rapports et de ses opérations,
considérée tantôt comme simple et tantôt

I comme multiple, tantôt comme active et tan-
tôt comme passive, a toujours présenté à l’es-
prit humain une énigme insoluble. Tout ce
quiil peuty comprendre de plus clair, c’est
que la matière ne périt point; qulelle pos-
sède essentiellement des propriétés par les-
quelles le monde est régi comme un être vi-
vant et organisé; que la connaissance de ces
leur, par rapport à. l’homme, est ce qui consti-
tue la sagesse.- que la vertu et le mérite rési-
dent dans leur observation; et le mal, le pé-
ché, le vice, dans leur ignorance et leur infrac-
tion; que le bonheur et le malheur en sont le
résultat, par la même nécessité qui fait que les
choses pesantes descendent, que les légère: s’élè-
vent, et par une fatalité de causes et d’effets
dont la chaîne remonte depuis le dernier
atome jusqu’aux astres les plus élevés. Voila
ce qu’a révélé au lit du trépas notre Boudah
Surnom: Goutama. n

-A ces mots, une foule de théologiens de
toutes sectes décrièrent que cette doctrine
6M un par matérialisme; que ceux qui la
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professaient étaient des impies, des athées, on-
nemis de Dieu et des hommes, qu’il fallait es:-
terminer. a Eh bien! répondirent les chamans,
supposons que nous soyons en erreur; cela
peut être, car le premier attribut de l’esprit
humain est d’être sujet a l’illusion; mais de
quel droit ôterez-vous à des hommes comme vous
la vie que le Ciel leur a donnée? Si ce Ciel
nous tient pour coupables, nous a en horreur,
pourquoi nous distribuest-il les mêmes biens
qu’a vous? Et s’il nous traite avec tolérance,
quel droit avez-vous d’être moins indulgents?
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 abstraits et métaphysiques
que vous appelez Dieu et âme, substance sans
matière, existence sans corps, vie sans organes ni
sensations. Si vous connaissez ces êtres par
vos sens ou par leur rafles-ion, rendez-nous-les
de même perceptibles : que si vous n’en par-
lez que sur témoignage et par tradition, mon-
trez-nous un récit uniforme, et donnez à. no-
tre croyance des bases identiques et fixes. a

Alors il s’éleva entre les théologiens une
grande controverse sur Dieu et sur sa na-
ture: sur sa manière d’agir et de se manifes-
ter; sur la nature de l’âme et son union avec le
corps; sur son existence avant les organes, ou
seulement depuis leur formation; sur la vie
future et air l’autre monde.- et chaque secte,
chaque école, chaque individu digérant sur
mm ces points, et mame son Œmmtde raisons plausibles, d’autorités respectas
bles, et cependant opposées, il! tombèrent
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tous dans un labyrinthe inextricable de con-
tradictions.

Alors le législateur, ayant réclamé le si-
lence et ramenant la question a son premier
but: u Chefs et instituteurs des peuples, dit-
il, vous êtes venus en présence pour la recher-
che de la vérité; et diabord chacun de vous,
croyant la posséder, a exigé une foi implicite;
mais apercevant la contrariété de vos opi-
nions, vous avez conçu qu’il fallait les sou-
mettre a un régulateur commun d’évidence,
les rapporter à un terme général de compa-
raison, et vous êtes convenus d’exposer cha-
cun vos preuves de croyance. Vous avez allé-
gué des faits; mais chaque religion, chaque
secte ayant également ses miracles et ses mar-
tyrs, chacune produisant également des témoi-
gnages et les soutenant de son dévouement
a la mort, la balance, par droit de parité,
est restée égale sur ce premier point.

«Vous avez ensuite passé aux preuves de
raisonnement; mais les mêmes arguments

. slappliquant également à des thèses contraires;
les mêmes assertions, également gratuites,
étant également avancées et repoussées; l’as-
sentiment de chacun étant dénié par les mêmes
droits, rien ne s’est trouvé démontré. Bien plus,
1a confrontation de vos dogmes a suscité de
nouvelles et plus grandes difficultés; car, à
travers les diversités apparentes ou accessoi-
res, leur développement vous a présenté un
fond.ressemb1ant, un canevas commun; et
chacun de vous. s’en prétendant l’inventeur
autographe, le dépositaire premier, vous vous
êtes taxés les une les autres dletre des alté-
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raleurs et des plagiaires; et il naît de là une
question épineuse de transmission de peuple a
peuple des idées religieuses.

u 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’a leur égard vous
conveniez vous-mêmes de n’être que les échos
de vos pères: de la cette autre question de
savoir comment elles ont pu venir à vos pères,
qui, eux-mames, n’avaient pas d’autres moyens
que vous de les concevoir: de manière que,
d’une part, la successimz (le vos hlm étant in-
connue, d’autre part leur origine .et leur
existence dans l’entendement étant un mys-
tère, tout l’édifice de vos opinions tliéologi.
ques devient un problème compliqué de mé-
taphysique et d’histoire.

u Comme néanmoins ces opinions, quelque
extraordinaires qu’elles puissent être, ont une
origine quelconque; comme les idées les plus
abstraites et les plus fantastiques ont, dans la
nature, un modèle physique, une cause,
quelle qu’elle soit, il s’agit de remonter à
cette origine, de découvrir quel fut ce m0
dele; 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’âme,
de tous les êtres immatériels, qui font la base
de tant de systèmes, et de démêler la filia-
tion qu’elles ont suivie, les altérations qu’elles
ont éprouvées dans leur sucession et leurs
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embranchements. Si donc il se trouve des
hommes qui aient porté leurs études sur ces;
objets, qu’ils s’avancent et qu’ils tentent de
dissiper, a la face des nations, l’obscurité
des Opinions ou depuis si longtemps elles
séparent. »
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ORIGINE ET FINANCE Dm IDÉE BEIGIEUBES

A ces mots. un roupe nouVeau, formé a
l’instant d’hommes e divers étendards, mais
lui-même n’en arborant point, s’avança dans
l’arène; et l’un de ses membres. Portant la
parole, dit :

u Léîislateur, ami de l’évidence et de la
vérité

a Il n’est pas étonnant que tant de nuages
enveloppen le sujet que nous traitons, puis;
que, outre les difficultés qui lui sont propres,
la pensée n’a,1usqu’ù ce moment, cesse d’y

rencontrer des obstacles accessoires, et gène
tout travail libre, toute discussion lui ont té
interdits par l’intolérance de chaque sys4
terne; mais puisque enfin il lui permis, de se
développer. nous allons exposer au grand
jour, et sonmettre au jugement commun, ce
que de longues recherches ont appris de plus
raisonnable a des esprits dégagés de préju-

és; et nous l’exposerons, non avec la prés
ention d’en imposer la croyance, mais avec

l’intention de provoquer de nouvelles lumiè-
res et de lus grands éclaircissements.

a Vous .e saveZ. docteurs et instituteurs
des peuples! d’épaisses ténèbres couvrent la
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nature, l’origine, l’histoire des dogmes que
vous enseignez : imposés par la force et l’au-
torité, inculqués par l’éducation, entretenus
par l’exemple, ils se perpétuent d’âge en age,
et aficrmissent leur empire 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 dé-
couvre bientôt une foule et de disparates et
de contradictions qui éveillent sa sagacité et
provoquent son raisonnement.

u D’abord, remarquant la diversité et l’op-
position des croyances qui partagent les na-
tions, il s’enhardit contre l’infaillibilité que
toutes s’arrogent; et, s’armant de leurs
prétentions réciproques, il conçoit que les
sens et la raison, émanés immédiatement de Dieu,

ne sont pas une loi moins sainte, un guide
moins sur que les codes médiats et contradic-
toires des prophètes.

a S’il examine ensuite le tissu de ces code;
eux-mêmes, il observe que leurs lois préten-
dues divines, c’est-a-dire immuables et éternel
les, sont nées par circonstances de temps, de-
lieux et de personnes; qu’elles dérivent les
unes des autres dans une espèce d’ordre gé-
néalogique, puisqu’elles s’empruntent natu-
rellement un fonds commun et ressemblant
d’idées, que chacune modifie a son gré.

Que s’il remonte a 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’empire fabuleux des tra-
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ditions, elles se présentent accompagnées
d’un état de choses si prodigieux, qu’il sem-
ble interdire tout accès au jugement; mais
cet état même suscite un premier raisonne-
ment, qui en résout la difficulté; car, si les
faits prodigieux que nous présentent les sys-
tèmes théologiques ont réellement existé; si,
par exemple, les métamorphoses, les appari-
tions, les conversations d’un seul ou de plu-
sieurs dieux, tracées dans les livres sacrés des
Indiens, des Hébreux, des Parsis, sont des
événements historiques, il faut convenir que
la nature d’alors différait entièrement de celle

. qui subsiste; que les hommes actuels n’ont
rien de commun avec ceux de ces siècles-la,
et qu’ils ne doivent plus s’en occuper.

a Si, au contraire, ces faits prodigieux n’ont
pas réellement existé dans l’ordre physique,
des lors on conçoit qu’ils sont du genre des
créations de l’entendement; et sa nature,
capable encore aujourd’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 comment et
pourquoi ils se sont formés dans l’imagina-
tion: or, en examinant avec attention les
sujets de leurs tableaux, en analysant les
idées qu’ils combinent et qu’ils associent, en
pesant avec soin toutes les circonstances
qu’ilsallèguent, l’on parvient a découvrir, a
ce premier état incroyable, une solution con-
forme aux lois .de la nature; ou s’aperçoit
que ces récits d’un genre fabuleux ont un
sens figuré autre que le sens apparent; que
ces prétendus faits merveilleux sont des faits
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simples et physiques,pmais qui. mal con un
ou. mal peints. ont été dénaturés par sa
causes accidentelles dépendantes de l’esprit
humain; par la confusion des signes u’il a
employés pour peindre les objets ; par ’équi-
voque des mots, le vice du langage, l’imper-
fection de l’écriture; on trouve 3110 ces dieux,
par exemple, qui jouent des r les si singu-
liers dans tous les systèmes, ne sont que les

amomes physique: de la nature, les éléments,
es vous, les sans et les météores, qui ont été

personnifié: par le mécanisme nécessaire du
langage et de l’entendement; ne leur vie,
leurs maure, leurs actions ne son que le jeu
de leur: opérations, de leurs rapports; et que
toute leur prétendue histoire n’est ne la des-
cription de leurs phénomènes, trac e par les
premiers physiciens qui les observèrent, et
prise à contre-sens par le vulgaire, qui ne
l’entendit pas, ou par les générations suivan-
tes, qui l’oublièrent. On reconnaît, en un mot,
que tous les dogmes théologiques sur l’ori-
gine du monde, sur la nature de Dieu, la révéla-
tion de ses lois, l’apparition de sa personne, ne
sont que des récits de faits astronomiques,
que des narrations- figurées et emblématique: du
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 pri-
mitif, que celle des puissances physique: de
l’univers, considérées tantôt comme multiples
à. raison de leurs agents et de leurs phénomè-
nes, et tantôt comme un être unique et cim-
ple par l’ensemble et le rapport de toutes leurs
parties; on sorte que l’être appelé Dieu a été
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tantôt le vent, le feu, l’eau, tous les éléments;
tantôt le soleil, les astres, lssplanèies et leur;
influences ; tantôt la matière du monde visible,
la totalité de l’univers; tantôt les qualité:
abstraites et métaphysiques, telles que l’es-
pace, la durée, le mouvement et l’intelligence; et
toujours avec ce résultat, que l’idée de la divi-
nité n’a point été une révélation miraculeuse
d’arcs invisibles, mais une production naturelle
de l’entendement, une opération de l’esprit
humain, dont elle a suivi les progrès et subi
les révolutions dans la connaissance du
monde physique et de ses agents.

u Oui, vainement les nations reportent leur
culte a des inspirations célestes; vainement
leurs dogmes invoquent un premier état de
choses surnaturel: la barbarie originelle du
genre humain, attestée par ses propres mo-
numents, dément d’abord toutes ces asser-
tions; mais, de plus, un fait subsistant et
irrécusable dépose victorieusement contre les
faits incertains et douteux du passé.De ce que
l’homme n’acquiert et ne reçoit d’idées que par
l’intcrmède de ses sans, il suit avec évidence
que toute nation qui s’attribue une autre ori-
gine que celle de l’expérience et des sensa-
tions est la supposition erronée d’un raison-
nement dressé dans un temps postérieur: or,
il suffit de jeterun coup d’œil réfléchi sur
les systèmes sacrés de l’origine du monde,
l’action des dieux, pour découvrir a chaque
idée, a chaque mot, l’anticipation d’un ordre
de choses qui ne naquit que longtemps après;
et la raison, forts de ces contradictions , re-
jetant tout ce qui ne trouve pas sa preuve

a
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dans l’ordre naturel, et n’admettant pour
bon système historique que celui qui s’accorde,
avec les vraisemblances, la raison établit le
sien, et dit avec assurance:

u Avant qu’une nation eût reçu d’une autre
nation des dogmes déjà inventés ; avant
qu’une génération eût hérité des idées requi-

ses par une génération antérieure, nul de
tous les systèmes composés n’existait encore
dans le monde. Enfants de la nature, les pre-
miers humains, antérieurs à tout événement,
novices a toute connaissance , naquirent
sans aucune idée, ni de dogmes issus de dis-
putes scolastiques; ni de rites fondés sur
des usages et des arts a naître; ni de pré-
ceptes qui supposent un développement de
passions; ni de codes qui supposent un lan-
gage, un état social encoreiau néant; ni de
divinité, dont tous les attributs se rapportent
à des choses physiques, et toutes les actions
a un état despotique du gouvernement, ni en-
fin d’âme et de tous ces êtres métaphysiques
que l’on dit ne point tomber sous les sans, et
à qui; cependant, par toute autre voie, l’accès
a l’entendement demeure impossible. Pour
arriver a tant de résultats, il fallut parcou-
rir un cercle nécessaire de faits préalables; il
fallut que des essais répétés et lents appris-
sent a l’homme brut l’usage de ses organes;
que l’expérience accumulée de générations suc-
cessives eût inventé et perfectionné les moyens
de la vie, et que l’esprit, dégagé de l’entrave
des premiers besoins, s’élevat a l’art compli-
qué de comparer des idées, d’asseoir des raison-

nements et de saisir des rapports abstraits.
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9 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 obs-
tacles et parcouru déjà une longue carrière
dans la nuit de l’histoire, que l’homme, mé-
ditant sur sa condition, commença de s’aper-
cevoir qu’il était soumis a des forces supé-
rieures a la sienne et indépendantes de sa
volonté. Le soleil l’éclairait, réchauffait; le
feu le brûlait, le tonnerre l’efi’rayait, l’eau le
suffoquait, le vent l’agitait; tous les êtres
exerçaient sur lui une action puissante et irré-
sistible. Longtemps automate, il subit cette
action sans en rechercher la cause; mais du
moment qu’il voulut s’en rendre compte, il
tomba dans l’étonnement; et passant de la sur-
prise d’une première pensée a la rêverie de la
curiosité, il forma une série de raisonnements.

« D’abord, considérant l’action des éléments

sur lui, il conclut de sa part une idée de fai-
blesse, d’assujettissement, et de leur part une
idée de puissance, de domination; et cette idée
dépaissance fut le type primitif et fondamen-
tal de toute idée de la Divinité.

« Secondement, les êtres naturels, dans leur
action, excitaient en lui des sensations de
plaisir ou de douleur, de bien ou de mal; par
un eiïet naturel de son organisation, il con-
çut 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 idée de
religion.

a Ensuite, jugeant de tout par comparaison,
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et remarquant dans ces êtres un mouvement
spontané comme le sien, il supposa à ce mou-
vement. une volonté, une intelligence de l’espèce
de la sienne; et de la, par induction, il fit un
nouveau raisonnement. u- Ayant éprouvé que
certaines pratiques envers ses semblables
avaient l’effet de modifier à son gré leurs af-
fection et de diriger leur conduite, il em-
ploya ces pratiques avec les être: puissants de
l’univers; il se dit : « Quand mon semblable,
plus fort que moi, veut me faire du mal, je
m’abaisse devant lui, et ma prière a l’art de le
calmer. Je prierai les etne puissants qui me
frappent , je supplierai les intelligences des
vents, des astres, des eaux, et elles m’enten-
dront; je les conjurerai de détourner les mm,
de me donner les biens dont elles disposent;
je les toucherai par mes lamer, je les fléchirai
par mes dans, et je jouirai du bien-(tre. »

u Et l’homme, simple dans l’enfance de sa
raison, parla au soleil, a la lune; il anima de
son esprit et de ses passions les grands agents
de la nature; il crut, par de vains sons, par
de vaines pratiques, changer leurs lois inflexi-
bles : erreur funeste! Il pria la pierre de mon-
ter, l’eau de s’élever, les montagnes de se
transporter, et, substituant un monde fan-
tastique au monde véritable, il se constitua
des me: d’opinion, pour l’épouvantail de son
esprit et le tourment de sa race.

a Ainsi les idées de Dieu et de religion, à. l’é-
gal de toutes les autres, ont pris leur origine
dans les objets physiques, et ont été, dans
l’entendement de l’homme, le produit de ses
sensations, de ses besoins, des circonstances
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de sa vie et de l’état progressif de ses con-
naissances.

« Or, de ce que les idée: de la Divinité eurent
pour premiers modèles les êtres physiques, il
résulta que la Divinité fut d’abord variée et
multiple, comme les formes sous lesquelles
elle parut agir: chaque être fut une puissance,
un génie; et llunivers pour les premiers hom-
mes fut rempli de dieux innombrables.

a Et de ce que les idées de la. Divinité eurent
pour moteurs les affections du cœur humain,
elles subirent un ordre de division calqué sur
ses sensations de douleur et de plaisir, d’a-
mour ou de haine; les puissances de la. nature,
les dieux, les génies furent partagés en bien-
faisants et en malfaisants, en bons et en mau-
vais; et de la l’universalité de ces deux carac-
tères dans tous les systèmes de religion.

a Dans le principe, ces idées analogues à. la
condition de leurs inventeurs furent long-
temps confuses et grossières. Errants dans
les bois, obsédés de besoins, dénués de res-
sources, les hommes sauvages n’avaient pas
le loisir de combiner des rapports et des rai-
sonnements : affectés de plus de maux qulils
n’éprouvaient de jouissances, leur sentiment
le plus habituel était la crainte, leur théolo-
gie la terreur; leur culte se bornait à quelques
pratiques de salut et d’oflrande à des êtres
qu’ils se peignaient féroces et avides comme
eux. Dans leur état d’égalité et d’indépendance,

nul ne s’établissait médiateur auprès de
dieux insubordonnés et pauvre: comme lui-
meme. Nul n’ayant de superflu à donner, il
n’existait ni parasite sous le nom de prêtre.
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ni tribut nous le nom de victime, ni empire
sans le nom d’autelï le dogme et la morale
confondus n’étaient que la conservation de soi-
meme; et la religionnidé’e arbitraire, sans in-
fluence sur les rapports des hommes entre
eux, n’était qu’un vain hommage rendu aux
puissances visibles de la nature.

a Telle fut l’origine nécessaire et première
de toute idée de la Divinité. n . l

Et l’orateur, s’adressant aux nations sau-
vages :

a 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 at-
testons; dites-nous si tel n’est pas le témoi-
gnage unanime de tous les anciens monu-
ments?

ç Il. Second système : culte des astres, on sabéisme.

a Mais ces mêmes monuments nous offrent
ensuite un système plus méthodique et plus
compliqué, celui du culte de tous les astres,
adorés tantôt sous leur forme propre, tantôt
sous des emblèmes et des symboles figurés;
et ce culte fut encore l’efi’et des connaissan-
ces de l’homme en physique, et dériva immé-
diatement des causes premières de l’état so-
cial, c’est-adire des besoins et des arts de
premier degré qui entrèrent comme éléments
dans la formation de la société.

u En effet, alors que les hommes commen-
cèrent de se réunir en société, ce fut pour
eux une nécessité d’étendre leurs moyens de
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A subsistance, et par conséquent de s’adonner

a l’agriculture; or, l’agriculture, pour être
exercée, exigea l’observation et la connais-
sance des cieux. Il fallut connaître le retour
périodique des mémés opérations de la na-
ture, des mémés 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’abord
la marche du soleil, qui, dans sa révolution zo-
diacale, se montrait le premier et suprême
agent de toute création; puis de la lune, qui,
par ses phases et ses retours, réglait et dis-
tribuait le temps; enfin des étoiles et même
des planètes qui, par leurs apparitions et dis-
paritions sur l’horizon et l’hémisphère noc-
turnes , formaient de moindres divisions;
enfin il fallut dresser un système entier d’as.
tronomie, un calendrier; et de ce travail ré-
sulta bientôt et spontanément une manière
nouvelle d’envisager les puissances dominatrices
et gouvernantes. Ayant observé que les produc-
tions terrestres étaient dans des rapports régu-
liers et constants avec les êtres célestes; que
la naissance, l’accroissement, le dépérissement de
chaque plante, étaient liés a l’apparition, a -
l’exaltation, au déclin d’un même astre, d’un
même groupe d’étoiles; qu’en unmot, la lan-
gueur ou l’activité de la végétation sem-
blaient dépendre d’influences célestes, les hom-
mes en conclurent une idée d’action; dépaissance
de ces (tre: célestes, supérieure, sur les corps
terrestres; et les astres dispensateurs d’abon-
dance ou de disette devinrent des puissances,
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des génies, des olim auteurs des bien: et des
maux.

a Or, comme l’état social avait déjà intro-
duit une hiérarchie méthodique de rangs,
d’emplois, de conditions, les hommes, conti-
nuant de raisonner par comparaison, trans-
portèrent leurs nouvelles notions dans leur
théologie; et il en résulta un système compli-
qué de divinités graduelles, dans lequel le su-
leil, dieu premier, fut un chef militaire, un roi
politique; la lune, une reine, sa campa e; les
planètes, des serviteurs, des porteurs ’ordre,
des messagers; et la multitude des étoiles, un
peuple, une armée de héros, de génies chargés
de régir le monde sous les ordres de leurs offi-
ciers; et chaque individu eut des noms, des
fonctions, des attributs tirés de ses rapports
et de ses influences, enfin même un sexe tiré
du genre de son appellation.

a Et comme l’état social avait introduit des
usages et des pratiques composés, le culte.
marchant de front, en prit de semblables : les
cérémonies, d’abord simples et privées, de-
vinrent publiques et solennelles; les offran-
des furent plus riches et plus nombreuses,
les rites plus méthodiques; on établit des
lieux d’assemblée, et l’on eut des chapelles,
des temples; on institua des officiers pour
administrer, et l’on eut des pontifes, des pré-
tres; on convint de formules, d’époques, et la
religion devint un acte civil, un lien politi-
que. Mais dans ce développement, elle n’al-
téra point ses premiers principes, et l’idée de
Dieu fut toujours l’idée d’être: physiques agis-
sant en bien ou en mal, c’est-adire imprimant
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’ des sensations de peine ou de plaisir,- le dogme

’ fut la connaissance de leur: lois ou manières
d’agir; la vertu et le péché, l’observation ou
l’infraction de ces lois; et la morale, dans sa
simplicité native, fut une pratique judicieuse
de tout ce qui contribue à la consenmfic’n de
l’existence, au bien-GIN: de coi et de ses semblables.

« Si l’on nous demande a quelle époque ne.
quit ce système, nous répondrons, sur l’au-
torité des monuments de l’astronomie elle-
même, que ses principes paraissent remonter
avec certitude au delà de quinze mille ans;
et si l’on demande a que] peuple il doit être
attribué, nous répondrons que ces mêmes mo-
numents, appuyés de traditions unanimes,
l’attribuent aux premières peuplades de l’u-
gypte; et lorsque le raisonnement trouve réu-
nies dans cette contrée toutes les circonstan-
Ces physiques qui ont pu le susciter; lorsqu’il
y rencontre a la fois une zone du ciel, voisine
du tropique, également 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 ce-
pendant docile, une terre fertile sans art,
sans fatigue, inondée sans exhalaisons mor-
bifiques, 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 communications, astronome enfin par l’état
de son ciel sans cesse ouvert a l’observation,
dut le premier passer de la condition sauvage
a l’état social, et par conséquent arriver aux
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connaissances physiques et morales qui sont
propres a l’homme civilisé.

a Ce fut donc sur les bords supérieurs du
Nil, et chez un peuple de race noire, que s’or-
ganisa le système compliqué du culte des as-
tres, considérés dans leurs rapports avec les
productions de la terre et les travaux de l’a-
griculture; et ce premier culte, caractérisé
par leur adoration sous leurs formes ou leurs
attributs naturels, fut une marche simple de
l’esprit humain; mais bientôt la multiplicité
des objets, de leurs rapports, de leurs actions
réciproques, ayant compliqué les idées et les
signes qui les représentaient, il survint une
confusion aussi bizarre dans sa cause que
pernicieuse dans ses effets.

9 HI. Troisième système :culte des symboles, ou idolâtrie.

a Dès l’instant où le peuple agricole eut
porté un regard observateur sur les astres,
il sentit le besoin d’en distinguer les indivi-
dus ou les groupes, et de les dénommer cha-
cun proprement, afin de s’entendre dans leur
désignation : or, une grande difficulté se pré-
senta pour cet objet : car d’un coté les corps
célestes, semblables en formes, n’ofl’raient
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 ordinaire
du génie, le besoin, sut tout surmonter. Ayant
remarqué que, dans la révolution annuelle, le
renouvellement et l’apparition périodiques des
productions terrestres étaient constamment
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associés au lever ou au coucher de certaines
étoiles et a leur position relativement au so-
leil, terme fondamental de toute comparai-
son, l’esprit, par un mécanisme naturel, lia
dans sa pensée les objets terrestres et célestes
qui étaient liés dans le fait ; et leur appliquant
un même signe, il donna aux étoiles ou aux
groupes qu’il en formait, les noms mêmes des
objets terrestres qui leur répondaient,

« Ainsi l’Ethiopien de Thèbes appela astres
de l’inondation ou du verse-eau, ceux sous les-
quels le fleuve commençait son débordement: v
astres du bœuf ou du taureau, ceux sous les-
quels il convenait d’appliquer la charrue a la
terre ; astres du lion, ceux où cet animal,
chassé des déserts par la soif, se montrait sur
les bords du fleuve; astres de l’épi ou de la
vierge moissonneuse, ceux ou se recueillait la
moisson ; astres de l’agneau, astres des che-
vreaux, ceux où naissaient ces animaux pré-
cieux : et ce premier moyen résolut une pre-
mière partie des difficultés.

« D’autre part, l’homme avait remarqué dans
les êtres qui l’environnaient des qualités dis-
tinctives et propres à chaque espèce; et, par
une première opération, il en avait retiré un
nom pour les désigner: par une seconde, il y
trouva un moyen ingénieux de généraliser ses
idées; et, transportant le nom déjà inventé a
tout ce qui présentait une propriété, une ac-
tion analogue ou semblable, il enrichit son
langage d’une métaphore perpétuelle.

«Ainsi, le même Ethiopien ayant observé
que le retour de l’inondation répondait cons
tamment a l’apparition d’une très-belle étoile
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qui, a cette époque, se montrait vers la source
du Nil et semblait avertir le laboureur de se
garder de la surprise des eaux, il compara
cette action a celle de l’animal qui, par son
aboiement, avertit d’un danger, et il appela
cet astre le chien, l’aboyeur (Syrius) ; de même
il nomma astre: du crabe, ceux où le soleil,
parvenu à. la borne du tropique, revenait sur
ses pas, en marchant à reculons et de coté,
comme le crabe ou cancer; astre: du bouc sau-
vage, ceux où, parvenu au point le plus cul-
minant du ciel, au faite du gnomon horaire, le
soleil imitait l’action de l’animal qui se plait
à grimper aux faites des rochers; antres de la
balance, ceux ou les jours et les nuits égaux
semblaient en équilibre comme est instrument;
astre: du scorpion, ceux où certains vents ré-
guliers apportaient une vapeur brûlante comme
le venin du scorpion. Ainsi encore, il appela
anneaux et serpents la trace figurée des orbites
des astres et des planètes ;’ et tel fut le moyen
général d’appellation de toutes les étoiles, et
même des planètes prises par groupes ou par
individus, selon leurs rapports ou opérations
champêtres et terrestres, et selon les analo-
gies que chaque nation y trouva avec les tra-
vaux agricoles et avec les objets de son cli-
mal et de son sol.

a De ce procédé il résulta que des êtres ab-
jects et terrestres entrèrent en association
avec les (in: supérieurs et puissants des cieux;
et cette association se resserra chaque jour par
la constitution même du langage et le méca-
nisme de l’esprit. On disait, par une méta-
Phore naturelle: « Le taureau répand sur la
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(c terre les germes de la fécondité (au prin-
a temps); il ramène l’abondance et la création
u des plantes (qui nourrissent). L’agneau (ou
a bélier) délivre les cieux des génies malfaisants
u de l’hiver; il sauve le monde du serpent (em- p
a blême de l’humide saison), et il ramène le
« règne du bien (de l’été, saison de tolite jouis-

« sauce). Le scorpion verse son venin sur la
« terre, et répand les maladies et la mort,
a etc. ; et ainsi de tous les effets semblables.»

a Ce Ian go, compris de tout le monde,
subsista d abord sans inconvénient ; mais, par
le laps du temps, lorsque le calendrier eut
été réglé, le seuple qui n’eut plus besoin de
l’observation u ciel, perdit de vue le motif
de ces expressions; et leur allégorie, restée
dans l’usage de la vie, y devint un écueil fa-
tal à l’entendement et à la raison. Habitué à
joindre aux symboles les idées de leurs mo-
dèles, l’esprit finit par les confondre: alors
ces mémés animaux , que la pensée avai
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 a leurs propres auteurs.
Alors le peuple, croyant voir près de lui ses
dieuæ, leur adressa plus facilement sa prière;
il demanda au bélier de son troupeau les in-
fluences qu’il attendait du bélier céleste; il
pria le scorpion de ne point répandre son ve-
nin sur la nature; il révéra le crabe de la mer,
le scarabée du limon, le poisson du fleuve; et,
par une série d’analogies vicieuses, mais en-
chaînées, il se perdit dans un labyrinthe d’ab-
surdités conséquentes.
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il Voila 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-savant, qui, des bords
du Nil, porté de contrée en contrée par le
commerce, la guerre et les conquêtes, envahit
tout l’ancien monde; et qui, modifié par les
temps, par les circonstances, par les préju-
gés, se montre encore à découvert chez cent
peuples, et subsiste comme base intime et
secrète de la théologie de ceux-là. mêmes qui
le méprisent et qui le rejettent. n

A ces mots, quelques murmures stétant fait
entendre dans divers groupes: a Oui, conti-
nua l’orateur, voila d’où vient par exemple
chez vous, peuples Africains! l’adoration de
vos fétiches, plantes. animaux, cailloux, mor-
ceaux de bois, devant qui vos ancêtres n’eus-
sent pas eu le délire de se courber, s’ils n’y
eussent vu des talismans en qui la vertu des
astres s’était insérée. Voila, nations. tartares,
l’origine de vos marmousets et de tout cet ap-
pareil d’animaux dont vos chamans bigarrent
leurs robes magiques. Voilà l’origine de ces
figures d’oiseaux, de serpents, que toutes les
nations sauvages s’impriment sur la peau
avec des cérémonies mystérieuses et sacrées.
Vous, Indiens! vainement vous enveloppez-
vous du voile du mystère: l’épervier de votre
dieu Vichenou n’est que l’un des mille emblè-
mes du soleil en Egypte; et vos incarnations
d’un dieu en poisson, en sanglier, en lion, en
tortue, et toutes ses monstrueuses aventures,
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ne sont que les métamorphOses de l’astre
Qui, passant successivement dans les signes
des douze animaux, fut censé en prendre les
figures et en remplir les rôles astronomiques.
Vous, Japonais! votre taureau qui brise l’œuf
du monde, n’est que celui du ciel qui, jadis,
ouvrait l’âge de la création, l’équinoxe du prin-
temps. C’est ce même bœuf Apis qu’adorait
I’Egypte, et que vos ancêtres, o rabbins
juifs! adorèrent aussi dans l’idole du veau
d’or. c’est encore votre taureau, enfants de
Zoroastre! qui, sacrifié dans les mystères
symboliques de Mithra, versait un sang fécond
pour le monde: et vous, chrétiens! votre
bœuf de l’Apocalypse, avec ses ailes, symbole
de l’air, n’a pas une autre origine; et votre
agneau de Dieu, immolé, comme le taureau de
Mithra, pour le salut du monde, n’est encore
que ce même soleil au signe du bélier céleste,
lequel, dans un age postérieur, ouvrant a son
tour l’équinoxe, fut censé délivrer le monde
du règne du mal, c’est-adire de la constella-
tion du serpent, de cette grande couleuvre, mère
de l’hiver, et emblème de l’Ahrimanes ou Satan
des Perses, vos instituteurs. Oui, vainement
votre zèle imprudent dévoue les idolâtres aux
tourments du Tartare qu’ils ont inventé :
toute la base de votre système n’est que le
culte du soleil, dont vous avez rassemblé les
attributs sur votre principal personnage.
C’est le soleil qui, sous le nom d’Orus, nais-
sait, comme votre dieu, au solstice d’hiver,
dans les bras de la vierge céleste, et qui pas-
sait une enfance obscure, dénuée, diseltause,
comme l’est la saison des frimas.C’est lui, qui
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sous le nom d’osiris, persécuté par Typhon et

ar les tyrans de l’air, était mis à mort, ren- ,
erme dans un tombeau obscur. emblème de

l’hémisphère d’hiver, et qui ensuite se relevant
de la zone inférieure vers le point culminant
des cieux, ressuscitait vainqueur des géants et
des anges destructeurs.

a Vous prêtres! qui murmurez, vous portez
se signes sur tout votre corps: votre ton-
sure est le disque du soleil, votre étole est son
zodiaque vos chapelets sont l’emblème des as-
tres et des planètes. Vous, pontifes et pré-
lats! votre mitre, votre crosse, votre manteau,
sont ceux d’Osiris; et cette croix, dont vous
vantez le mystère sans le comprendre. est la
croix de Sérapis, tracée par la main des pre-
tres égyptiens sur le plan d’un monde figuré,
laquelle, passant par les équinoxes et par les
tropiques, devenait l’emblème de la vie future
et de la résurrection, parce qu’elle touchait
aux portes d’ivoire et de corne, par où les
aines passaient aux cieux.» v

A ces mots. leur docteurs de tous les grou-
pes commencèrent de se regarder avec étou-
nement; mais, nul ne rompant le silence,
l’orateur continua:

« Et trois causes rincipales consomment
à cette confusion es idées. Premièrement,
les expressions figurées par lequelles le lan-
gage naissant fut contraint de peindre les
rapports des objets; expressions, qui. pas-
sant ensuite d’un sans propre à un sans gé-
néral, d’un sens physique a un sens moral,
causèrent par leurs équivoques et leurs 531.10:
nymes une foule de méprises.
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s Ainsi, ayant dit d’abord que le soleil sur-

montait, 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’Hercule.

«Ayant dit qu’il réglait le temps des tra-
vaux, des semailles, des moissons, qu’il dis-
tribuait les saisons, les occupations ; qu’il par-
courait les climats, qu’il dominait sur la
terre, etc., on le prit par un roi législateur,
pour un guerrier conquérant; et l’on en com-
pose l’histoire d’asiris, de Bacchus et de leurs
semblables,

«Ayant dit qu’une planète entrait dans un
signe, on fitde leur conjonction un mariage,
un adultère, un inceste. Ayant dit qu’elle était
cachée, ensevelie, parce qu’après avoir disparu
elle revenait à la lumière et remontait en
eæaltation, on la dit morte, ressuscitée, enlevée
au ciel, etc.

«Une seconde cause de confusion fut les
figures matérielles elles-mêmes par lesquel-
les on peignit d’abord les pensées, et qui,
sous le nom d’hiéroglyphes ou caractères sa-
crés, furent la première invention de l’esprit.
Ainsi, pour avertir de l’inondation et du be-
soin de s’en présenter, l’on avait peint une
nacelle, le navire Argo; pour désigner le vent.
l’on avait peint une aile d’oiseau; pour spéci-
fier la saison, le mais, l’on avait peint l’oiseau
de passage, l’insecte, l’animal qui apparaissait
à cette époque; peut exprimer l’hiver, on pei-
gnit un porc, un serpent, qui se plaisent dans
les lieue: humides; et la réunion de ces figures-
avait des sens convenu: de phrases et de mots.
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Mais comme ce sens ne portait par lui-même
rien de fixe et de précis; comme le nombre
de ces figures et de leurs combinaisons de-
vint excessif et surchargea la mémoire, il en
résulta d’abord des confusions, des explica-
tions fauses. Ensuite, le génie ayant inventé
l’art plus simple d’appliquer les signes aux
sons, dont le nombre est limité, et de peindre
la parole au lieu des pensées, l’écriture alpha-
bétique fit tomber en désuétude les peintures
hiéroglyphiques; et, de jour en jour, leurs Si-
gnifications, oubliées donnèrent lieu a une
foule d’illusions, d’équivoques et d’erreurs.

u Enfin, une troisième cause de confusion fut
l’organisation civile des anciens Etats. En
eflet, lorsque les peuples commencèrent de se
livrer à l’agriculture, la formation du calen-
drier rural exigeant des observations astro-
nomiques continues. il fut nécessaire d’y
préposer des individus chargés de veiller à
l’apparition et au coucher de certaines étoi-
les; d’avertir du retour de l’inondation. de
certains vents, de l’époque des pluies, du
temps propre à semer chaque espèce de
grain : ces hommes, a raison de leur service,
furent dispensés des travaux vulgaires, et la
société pourvut a leur entretien. Dans cette
position. uniquement occupés de l’observa-
tion, ils ne tardèrent pas de saisir les grands
phénomènes de la nature, de pénétrer même
le secret de plusieurs de ses opérations :ils
connurent la marche des astres et des pla-
nètes; le concours de leurs phases et de
leurs retours avec les productions de la terre
et le mouvement de la végétation; les pro-
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priétés médicinales ou nourrissantes des
fruits et des plantes; le jeu des éléments et
leurs affinités réciproques. Or, parce qu’il
n’existait de moyens de communiquer ces
connaissances que par le soin pénible de
l’instruction orale, ils ne les transmettaient
qu’à. leurs amis et a leurs parents; et il en ré-
sulta une concentration de toute science et
de toute instruction dans quelques familles,
qui, s’en arrogeant le droit exclusif, prirent
un esprit de corps et d’isolement funeste a la
chose publique. Par cette succession conti-
nue des mêmes recherches et des mêmes
travaux, le progrès des connaissances fut a
la vérité plus natif; mais, par le mystère qui
raccompagnait, le peuple, plongé de jour en
jour dans de plus épaisses ténèbres, devint
plus superstitieux et plus asservi. Voyant
des mortels produire certains phénomènes,
annoncer, comme a volonté, des éclipses et.
des comètes, guérir des maladies, manier
des serpents, il les crut en communication
avec les puissances célestes; et pour obtenir
les biens ou repousser les maux qu’il en at-
tendait, il les prit pour ses médiateurs et ses
interprètes; et il s’établit, au sein des États,
des corporations sacriléges d’hommes hypocri-
tes et trompeurs qui attirèrent a eux tous les
pouvoirs; et les prêtres, a la fois astronomes,
théologues, phyciciens, médecins, magiciens, inter-
prètes des dieu, oracles des peuples, rivant
des rois ou leurs complices, établirent, sous le
nom de religion, un empire de mystère et un
monopole d’instruction, qui ont perdu jusq u’à ce

jfll’ müOlSu.» l
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A ces mots. les prêtres de tous les groupes

interrompirent l’orateur; et jetant de grands
cris. ils raccusèrent d’impiéte, d’irréligion,
de blasphème, et voulurent l’empêcher de
continuer; mais, le législateur ayant ob-
serve que ce n’était qu’une exposition de faits
historiques; que si ces faits étaient faux ou
controuvés, il serait aise de les démentir;
que jusque-la renoncé de toute opinion était
libre, sans quoi il était impossible de décou-
vrir la vérité, l’orateur reprit z

a Or, de toutes ces causes et de l’associa-
tion continuelle d’idées disparates, résultè-
rent une foule de désordres dans la théolo-
gie, dans la morale, dans les traditions; et
d’abord, parce que les animaux figurèrent les
astres, il arriva que les qualités des brutes,
leurs penchants, leurs sympathies. leurs
aversions passèrent aux dieux, et furent sup-

..poses être leurs actions : ainsi, le dieu ichneu-
mon fit la guerre au dieu crocodile; le dieu
loup voulut manger le dieu mouton, le dieu
ibis dévora le dieu serpent ; et la divinité dev
vint un être bizarre, capricieux, féroce. dont
l’idée dérégla le jugement de llhomme et
corrompit sa morale avec sa raison.

u Et parce que, dans l’esprit de leur culte,
chaque famille, chaque nation avait pris pour
patron spécial un astre, une constellation, les
infections et les antipathies de l’animal-oyant
bol: passeront à ses sectateurs; et les perti-
sans du dieu chien furent ennemis de ceux du
dieu loup; les adorateurs du dieu étuvement
en .horreur ceux qui le mangeaient; et la re-
ligion devint un mobile de haine et de ce!»
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bats, une cause insensée de délire et de su-
perstition.

a D’autre part, les noms des astres-animaux
ayant, par cette même raison de patronage,
été imposés a des peuples, a des pays, allies
montagnes, a des fleuves, ces objets furent
pris pour des dieux, et il en résulta un mé-
lange d’êtres géographiques, historiques et
mythologiques, qui confondit toutes les tra-
ditions.

a 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 les héros prirent a leur tour
les actions des dieux pour modèles, et devin-
rent par imitation guerriers, conquérants,

sanguinaires, orgueilleux, lubriques, pares.
seux; et la religion consacra les crimes des
despotes et pervertit les principes des gou-
versements.

FIN DU TOME PREMIER

Typ. Tolmer et Isidor Joseph, 43, me du Four.-- 377.


