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AVERTISSEMENT
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---ro .0...-

lL’ouvrage dont nous publions la tra- -
duction était encore à. peu près inconnu
en France, lorsqu’éclata, comme une
révélation soudaine, la magnifique apo-
logie de Pierre Leroux. Après les paroles
de louange prononcées par une voix si
haute et si puissante, après la brillante
approbation d’une intelligence aussi dis-
tinguée, à quoi bon l’éloge d’un obscur

traducteurP-fEn puisant à l’œuvre de
Lessing quelques idées, M. Lei-eux lui
a imprimé le sceau de l’immortalité. Fè-

licitons donc notre auteur d’avoir trou-
vé un si noble patron ,Àtout en louant
pourtant M. Leroux d’avoir su ranger
parmi ses cliens un aussi excellent gè-
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nie-Qu’il nous soit permis toutefoi
de présenter ici deux réflexions dont]!
lecteur appréciera la portée critique.

La première est celle-ci: que le poin
de vue ou se place Lessing n’est pas as
sez vaste. L’auteur devait porter ses re
gards plus loin, dominer de plus han
les réVolùtions de l’humanité. Il s’es

circonscrit exclusivement dans le cercl
de la tradition juive et chrétienne, e
c’est la un tort, un tort grave à bien de
yeux.-N’eùt-il pas été, en effet, plus dl
gne de l’intelligence du célèbre critiqul
d’envelopper dans le plan del’éducatim

du monde, non-seulement une partie dl
l’univers, mais l’univers entier? Par-là
Lessing eût évité le reproche qui pès«

sur l’histoire universelle de Bossuet; i
n’aurait pas laissé dans l’ombre les. con

trées reculées de l’Orient, qui, elles ans

si, ont vécu leur âge de splendeur, pre
mier foyer où s’est allumé ce flambeau
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lui, des mains des Égyptiens passant
lux mains des Juifs, et des mains des
luifs aux mains des chrétiens, projette
encore ses dernières clartés sur la terre.
-Les immenses contrées de l’Inde et
le la Chine compteraient-elles pour
noins devant l’œil de Dieu que les ro-

abers de la Palestine? f
La seconde observatiOn m’est suggé-

rée par une hypothèse qui termine l’ou-

vrage de Lessing, et que M. Leroux es-
saie de propager, et par l’autorité de
son talent, et par la vigueur de sa lo-
gique. Je veux parler du dogme de la
transmigration des ames dans l’huma-
nité. Or ce dogme, quelque imposans
que soient les hommes qui le procla-
ment, nous le repoussons de toute l’é-
nergie de notre conviction : car, à nos
yeux, il’renferme la négation indirecte
du principe le plus élémentaire , le plus
naturel , le plus universel de l’esprit hu-
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main, le principe des récompenses et
des peines, qui, selonnous, se rattacher
par le lien-le plus indissoluble à la no-
tion de mérite et de démérite-En effet,
qu’en’seigne le philosophe allemand, et

après lui le philosophe français ?--- Quel
l’ame ne quitte point la terre, et qu’elle
revit dans un corps nouveau. Mais , d’un:
autre côté, que disent-ils tous deux ?1
Que le perfectionnement est la loi Sil-l
prème de l’individu et du genre , de
l’homme et de’l’humanité : d’où il suit.

que l’homme ne peut renaître qu’amé-t

lioré, que perfectionné. Mais alors, je le
demande, où est la punition?-Allons
plus loin, et admettons un moment que
le coupable reprenne la vie, mais une
vie de tourmens, d’angoisses et d’expia-
tien; qu’il revive, mais persécuté, re-
poussé, mais puni, en un mot, des cri-
mes de sa première existence : croyez-
vous qu’il y ait encore la beaucoup plus
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.e justice que dans le cas précédent?
lullement. L’homme soufi’rira , je le
eux bien, mais il soufl’rira sans savoir
ourquoi 3 il sera puni, mais d’une faute
.u’il ignore : or, est-ce là de l’équité?-

lvidemm’ent, ce n’est que de la barba-
ie. Il n’y a punition que lorsqu’il y a
rime , et il n’y a crime que lorsqu’il y
. conscience de sa faute : vous frappe-
-ez sans doute, mais vous frapperez un
nnocent. - Estèce donc là la justice du
:iel? Ce qui pèche en nous, c’est notre
mrsonnalité ,.notre individualité : du
noment que cette personnalité, cette.
.ndividualité, ont disparu, il n’y a plus

si faute ni expiation possible-En ou-
tre , pour que nous puissions ajouter foi
à cette résurrection combinée avec la
loi du progrès, il ne serait pas inutile
qu’on voulût bien se donner la peine de
nous dire dans quel corps a passé l’ame

de Socrate, et celle de Platon, et celle
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de Christ surtout, puisque enfin , dans
le système de M. Leroux , Christ est un
simple mortel. Si nous insistons sur ce
point , c’est que M. Leroux s’est fait l’a-

. pôtre de l’idée de Lessing, qu’il l’a dé-

veloppée , et que les raisons sur les-
quelles il appuie son opinion ne nous
semblent pas assez puissantes pour
triompher de celles que nous luiop-

posons. , -Au reste, que] que soit le jugement
que l’on porte sur cette délicate ques-i
tien , il n’en demeure pasmoins vrai de
dire que le traité de l’Education de l’Hu-

manité est un de ces livres à part, sub-
stantiel, profond souvent , Ispécieux par-
fois, toujOurs ingénieux 3 un de ces cris
prophétiques qui, du premier coup ,
placent leur auteur à côté des plus ex-
cellons génies-Emilia Galotti et Lao-

I coon avaient créé le’drame et régénéré

la critique en Allemagne; Nathan-le-
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Saga, et l’Education de l’Humanite’, éle-

vèrent Lessing au rang des plus géné-
reux comme des plus utiles penseurs,
et couronnèrent noblement sa vie : splen-
dide et pure auréole qui ne devait bril-
ler que sur un cercueil. Si Lessing
n’est pas le plus grand entre les plus
grands, celui pourtant qui a mérité qu’on

pût, sans vanterie, dire de lui ces pa-
roles ’: «Jamais, sans cet homme, la
» Religion dans les limites de la Raison
» pure” n’aurait été écrite , » a certes le

droit d’être cité comme un des plus
illustres enfans de ce pays où, suivant
l’expression de madame de Staël 5, « les

1V. Bosenkranz, Geschichte’ der Kant’sohen

Philosophie, p. 91.-Lessing mourut en 1781 ,
l’année où parurent les Brigands et la Critique

de la Raison pure.

3 Célèbre ouvrage de Kant.

3 Allemagne, 5° partie, ch. vu.
1 t
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» écrivains de second et de troisième
» ordre ont encore des connaissances
» assez approfondies pour être chefs ail-

» leurs. » vL’œuvre de Lessing a été noblement

appréciéel : au lecteur maintenant de
décider si le traducteur a fidèlement

rempli sa tâche. i
1 Pierre Leroux, de l’IImnanité, tome Il.



                                                                     

INTB0DIICT10N.

Comme le soldat qui tombe dans le
combat, peut-être ne serez-vous pas
témoins de la victoire: mais le cri
de triomphe de vos frères vainqueurs,
les chants (l’allégresse des peuples
affranchis , de l’humanité désormais
en possession d’elle-même, retenti-
ront sur vos cendres émues, et au
fond du tombeau vous tressaille":
d’une joie immortelle.

r. tss-siums.

Il
Où allons-nous? vers que] but se dirige

notre marche précipitée? (lourons-nous à
notre perte? marchons-nous à notre salut?
Des voix innombrables s’élèvent de la foule,

jetant au monde ces cris d’alarme, ces pa-
roles d’épouvante et de doute; et ces voix
volent à travers les nations ,k elles y sèment.
l’inquiétude et l’effroi; et nul ne s’est levé;

et, confiant dans la foi de son cœur et la
sainteté de sa cause, nul n’a cherché à sou-
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lever d’une main hardie le voile de l’avenir,
nul n’a montré du doigt a l’humanité le but

et la voie-Après avoir, un à un, brisé tous
les anneaux de la chaîne qui la rattachait
aux jours du passé; après avoir étouffé sous

ses pieds toutes les traditions de ses pères,
politiques, philosophiques , religieuses; la
France est arrivée a uneIde ces périodes fa-
tales dans les destinées des peuples, a une
de ces crises souveraines qui tuent ou sau-
vent une nation, et qu’on compte par deux
ou trois seulement dans l’hitoire d’un mon-

de. - La France doitrelle périr? la France
doit-elle vivre?--Voilà la question, il is the
question; effrayante question , dont la Solu-
tien doit entraîner après elle la ruine ou la
régénération de l’univers! - Pour moi, je
n’hésite point à le dire; ici je ne saurais ba.

lancer un instant : la France sera sauvée;
j’ai pour garant de ma parole, et Dieu dans
le ciel, et la nature de l’homme surla terre.
Oui , cette régénération s’accomplira; elle
s’accomplit déjà sous nos yeux; maisà quelle

époque la miraculeuse transfiguration se-
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ira-t-elle consommée? -- Hommes du dix-
oneuviéme siècle, il ne nous est sans doute
réservé que de poser les premières assises de
ce majestueux édifice, dont nos enfans eux-
mémes n’achèveront peut-être pas le cou-
ronnement! --Ici je m’arrête un instant,
j’entends des voix qui me disent : a A quoi
bon ces paroles? Déclamations vaines, illu-
sions insensées! la société française a vu
s’accomplir ses dernières révolutions ; les
éclairs de l’orage s’éteignent peu à peu dans

le lointain, et l’aurore d’une paix nouvelle
commence à luire à l’horizon. En trois jours
la nation a terminé son œuvre; elle l’a scel-
lée de son sang: laissez-la se reposer le qua-
triéme jour. r -- Déclamations vaines, illu-
sions insensées! - Eh bien! hommes des
trois-journées, je veux vous interroger à
mon tour : Qu’avez-vous fait pour vous re-
poser? répondez. - En [politique d’abord,
voyons, qu’avez-vous fondé? - Nous avez-
vous rendu cette liberté , cette égalité sainte

que nos pères avaient vues luire un instant
il y a cinquante annéeSP-à-Non, vous avez



                                                                     

. [ il: Jreculé devant cette tâche; vosfaibles yeux
n’ont pu supporter l’éclat de la lumière.-
Vos pères étaient géans; vous, vous n’êtes

que pygmées. -- Hommes , vous avez agi
comme des enfans : au lieu de brûler des
livres qui n’étaient plus assez avancés pour
votre âge, vous en avez modifié la lettre sans
chercher à en purifier l’esprit; et vous avez
été fiers de votre ouvrage; et vous en avez
été si fiers, que, dans votre ivresse, vous vous
êtes écriés: t Ma charte sera désormais une
vérité; malheur à nos descendans s’ils y
portent une main sacrilège! n -Comme si
l’ouvrage de trois jours pouvait être autre
chose qu’une ébauche; comme si c’était as-

sez de replâtrer l’édifice qui croule par la
base ; comme s’il ne fallait pas renverser ses
dernières pierres, et sur ses débris élever un
temple plus solide ! --Non, l’entreprise était
trop vaste pour vos mains débiles; non, vous
avez tenté de réveiller toutes les vaines et
menteuses divisions: l’aristocratie à côté de
la bourgeoisie, la bourgeoisie à côté du peu-

ple; vous avez fait plus, vous les avez con-
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sacrées par votre législation. -- Vous avez
oublié qu’un demi-siècle avant, le flot popu-
laire s’était promené sur ces inégalités, et
les avait nivelées; qu’il avait efi’acé toutes

ces nuances, brisé pour jamais toutes ces
barrières qui s’efi’orçaient de parquer les

membres de la grande nation, chacun dans
sa caste, sa prérogative; et que bientôt, de
’tou tes ces folles divisions que vous ressusci-
tiez, il ne se formerait qu’un Seul peuple
uni et fort, qui, se levant comme un seul
homme, déchirerait votre constitution sur-
année , et tracerait lui-même , en lettres de
feu, le dogme de la souveraineté des peu-
ples! - Pour votre religion, dites mainte-
nant, qu’avez -vous fait? Vous n’avez pas
même en le courage de renier la foi de vos
ancêtres; vous avez mis d’énormes missels
dans vos antichambres, afin de pouvoir rire
et être incrédules tout à votre aise au coin
du feu. 0h! vous êtes véritablement les pru-
dens du siècle, dévots à la face du monde,
impies devant l’œil de Dieu! --Qnant à votre

morale, ne vous a-t-on pas entendus crier
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pardessus les toits: s La morale est un fait
relatif : elle varie de peuple à peuple; un
méridien décide de la vérité. s --Vous le di-
rai-je? je connais d’honnêtes gens qui se sont
imaginé, a cette profession de foi, que la
morale relative, pour vous, était de n’en
avoir aucune :ont-ils eu si grand tort?
- Cessez donc, cessez donc de répéter que

l’œuvre du peuple français est accomplie. Il:
faut vouloir clore ses yeuxà la lumière, fer-
mer l’oreille à la vérité; il faut être aveugle

et sourdzsourd pour ne pas entendre l’appel
de ces réformateurs qui surgissent de toutes
parts, et dont les accens trouvent tant d’é-
cho dans les cœurs français; aveugle pour
ne pas distinguer les dernières convulsions
d’une génération qui se meurt, emportant
avec elle ses, dieux et ses images; pour ne
point apercevoir les premiers tâtonnemens
d’un peuple nouveau qui cherche, aux pales
lueurs du crépuscule , la route qui doit le
diriger vers son mystérieux avenir.- Oui,
il y a quelque chose à faire, ne craignons
point de le proclamer bien haut. Un mi-
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sistre du roi l’a dit: il y a quelque chose,
je dirai, moi, beaucoup à faire. Et d’ailleurs,
le travail qui s’opère, la lutte qui déchire .
dans ce moment même le sein de la société,
ne suffiraient-ils pas pour rendre cette vérité
plus évidente que la lumière? - Regardons
autour de nous, en effet: que trouverons- ’
nouSP-Ici ce sont les radicaux, Lamennais
pt Arago en tête, qui réclament, au nom de
ce peuple qui nous a tout donné et auquel
nous avons si peu laissé, un morceau de
pain pour apaiser sa faim, un toit pour
abriter sa tète, une place enfin dans cette
constitution qu’il a payée au prix de son
sang, et dont notre ingratitude a rayé son
nom. -Là-bas, n’entendez-vous pas Fou-
rier et ses disciples réclamant un essor plus
vaste pour l’industrie, une répartition moins
inégale des richesses sociales? Plus loin, en-
fin, voici venir un hardi novateur, qui,
l’ironie sur les lèvres et l’enthousiasme dans
le cœur, s’est écrié: La propriété, c’est le

vol ’.-Ahi regardez , de grace, et dites-moi

t M. Proudhon : Qu’est-cc que la propriété?
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si ce sont là les symptômes de cet état de
justice et de force, de calmeet d’union, de
cet idéal tant de fois rêvé vers lequel l’hu-

manité s’avance continuellement. quoique
d’un pas imperceptible! Regardez, et vous
répéterez. avec’moi : Le temps de la consom«

’mation n’est point venu; la société n’est

point arrivée au terme de sa course; elle
doit marcher, marcher encore, marcher tous

jours. -Mais quittons ces régions brûlantes où
nos prédilections nous ont.entrainé malgré
nous ; hâtons-nousd’arriver sur le nouveau

. terrain que nous nous sommes proposé d’ex-

plorer un instant. - Si, de considérations
d’ordre social, nous nous élevons à des con-
sidérations d’un ordre plus sublime encore,
trouverons-nous beaucoup plus d’unité dans

les croyances religieuses que dans les côn-
victions politiques? Sans doute, lorsque
j’ouvre la Charte, j’y lis ces mots: Le catho-
licisme est la religion de la majorité des
Français. Mais ne nous arrêtons point à la
surface des lettres; perçons plus loin, je ne
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sais rien déguiser. - Je dirai donc: Si vous
entendez par catholique un homme qui est
baptisé et a fait sa première communion,
un homme même qui , à l’heure de la mort,
ioit courber son front devant le prêtre; oui,
il y a beaucoup de catholiques en France:
de même que si vous regardez comme cons-
titutionnel un citoyen, parce qu’il monte
la garde de bonne grace et paie régulière-
ment ses impôts, vous compterez les consti-
tutionnels par centaines de milledans notre
France. -- Mais si je nomme catholique
l’homme qui a une foi aveugle, complète,
dans l’église et son avenir; si j’appelle cons-

titutionnel le citoyen qui croit à la Charte,
et surtout à son infaillibilité; alors, pre-
nons-y garde, il pourrait bien se faire que
tout -- à - coup la majorité se transformât
à nos yeux en minorité, et en faible mino-
rité.- Hélas! il en est du catholicisme comme

de la Charte, du code religieux comme du
code politique : les dieux s’en vont! Il me
serait facile d’invoquer de nombreux et
puissans témoignages à l’appui de ma pa-
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role; mais il m’en soucie peu. Il m’a sufli
de constater un fait : c’est que la société est
arrivée à une époque de transition, de. dè-
composition et de recomposition, et qu’elle
attend un développement nouveau , reli-
gieux aussi bien que social.

I I.

Le christianisme, ainsi que toutes les reÏ
ligions positives, se compose de trois élé-
mens distincts: la morale, le dogme, et le
culte.- De la morale, nous n’avons rien,
ou nous aurions fort peu à dire : elle n’est, en
général, que l’expression de cette croyance

universelle qui se retrouve au fond du cœur
de tous les hommes, et qui forme la base de
toutes les religions comme de toutes les phi-
losophies un peu avancées. - Aussi n’est-ce

I point de ce côté que se dirigeront nos ob-
servations-La morale est la partie sainte,
sacrée, éternelle du christianisme; c’est à
cette source qu’il a puisé a force; c’est de
ce foyer qu’a jailli l’étincelle de vie qui l’a
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soutenu pendant tant de siècles à la tète des
civilisations. - Dieu nous garde de médire
de ce divin élément de la doctrine du Christ l
il vaudrait mieux pour nous avoir cessé de
vivre ; car la mort est préférable à la démence

ou à la corruption-Aussi, remarquons-le
bien , ce n’est guère contre la morale évan-
gélique que se sont exercées les réformes des

croyans, ou les attaques des libres penseurs.
Pour cela, en effet, il eût fallu nier notre natu- ’

re. Or, avant d’être réformateur, on est hom-

me, et la conscience humaine ne fait jamais
défaut à qui l’interroge fidèlement. Mais il
est dans le catholicisme deux autres élémens
qui n’ont pu échapper long-temps aux cri-
tiques de sesadversaires: je veux parler du
dogme et du culte. Le dogme, le dogme
surtout, voilà le champ de bataille où sont
venus se heurter dès l’origine et se heurtent
encore les deux grands principes qui gou-
vernent le monde: le principe de l’autorité
et le principe de l’indépendance, la croyan-
ce spontanée et la croyance réfléchie ; en
d’autres termes, l’église et la raison, la re-
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ligion- positive et la religion naturelle. -
qui, en définitive, doit rester la victoir
-- C’est là un de ces problèmes fondame
taux dont le nœud se délie maintenant se
nos yeux. - Serait-il permis d’ouvrir l
instant le livre du destin, et de chercherà
lire l’issue de cette lutte qui se renouvel
de nos jours plus sérieuse, plus vivace? -
Si la tentative est hardie, elle n’est dépou
vue du moins ni de dignité , ni d’intérêt: a

nous pardonnera donc quelques réflexion
sur ce sujet. -Les sociétés sont arrivées
une époque où les croyances instinctives, irfi

’ fléchies des premiers âges, ont quitté la ter:

sans retour; l’esprit d’examen et de doul
qui souffle dans nos ames, a passé sur ton
tes nos convictions, sur toutes nos croyance.
traditions politiques, traditions religieuses

i rien n’a été respecté, tout a été arraché d

nos cœurs jusqu’à la dernière racine. La ré

volution française a fait à peu prés tabl
rase dans le sein des nations: il s’agit de re
bâtir sur ces débris tièdes encore. - Mais.
après avoir pendant si long-temps été fillt
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e l’ignorance et des ténèbres, la croyance
e peut plus renaître chez l’homme qu’abri-

ée sous l’aile de la science: c’est à la scien-

e de reconstruire l’édifice que la science a
uiné; à cette condition seule, la lumière
ura véritablement éclairé l’univers.- Lors-
u’une religion vient au monde ," et qu’elle

la prétention de fonder un règne durable,
.- et toutes ont cette prétention, ---- elle
.oit nécessairement s’adresser aux masses;
l’est par les masses, c’est sur les masses sur-

out qu’elle veut agir: or, au jour que nais-
ent les religions, les masses sont encore
gnorantes et superstitieuses. Le peuple en
général est crédule: pour l’intéresser, pour ’

’exciter vivement, il faut le passionner
[vaut tout, même dans les’siécles civilisés,

iplus forte raison dans les âges encore gros-
siers , où l’intelligence humaine, à peine dé-
veloppée, ressemble a celle de l’enfant, et

vit plutôt par le sentiment que.par la rai-
son. L’humanité enfant est, comme l’homme

enfant, toute imagination, tonte sensibilité:
si vous voulez l’entraîner, vous devez donc
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chercher à éveiller cette imagination,
émouvoir cette sensibilité; mais ce qu
faut à l’une et à l’autre, ce ne sont pointu

abstractions qu’un esprit inexercé ne pou
rait saisir, ce ne sont point ces vérités p
res dont l’éclat aveuglerait les yeux;
qu’elles demandent, ce sont des symbolt
ce sont des vérités cachées sous des allég

ries, voile qui adoucit le rayonnement
la vérité nue: il faut revêtir chaque id
d’un corps, afin que l’enfantl’aperçoive, qu

l’approche, qu’il la touche du doigt pu
ainsi dire. - Or le dogme s’harmonise ml
veilleusement avec cette disposition de
première jeunesse des peuples. Le dogme!
en effet, par lui-même, essentiellement m)
térieux; il y a en lui quelque chose de vol
efi’rayant et consolant tout à la fois,q
frappe et séduit l’imagination; une dei
mination transparente qui laisse apparall
derrière elle les plaines indéfinies du vagi
de l’inconnu, et qui, tout en étonnant
regard, le fascine, et l’attire invincibleml
à elle: pareille à cette mystique figurq
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Béatrix qui, de sphère en sphère, attire le
livin poète jusqu’aux cieux. -- Le dogme
:st donc indispensable à toute religion posi-
.ive; elle ne serait même pas positive sans
ni : c’est à l’aide du symbole et du dogme,
[ne les plus utiles, les plus grandes vérités
lût pu se révéler aux masses. Sans dogme,
me religion ne serait plus qu’une philoso-
phie; et le christianisme lui-même, sans la
:royance à la révélation de ses dogmes, je
[1’ hési te point à le dire, ne serait resté qu’une

pure spéculation dont l’efl’et n’eût sans doute

pas été plus puissant que celui de toute au-
tre théorie rationnelle. Le dogme a donc été
pour l’humanité le passe-port de la vérité:

- n’ai -je point fait sa part assez belle? -
Mais une fois que les sociétés sont sorties des
langes du premier âge, qu’elles commencent

à marcher seules; lorsque le temps de la
réflexion est venu; lorsque l’élément ration-

nel que les nations portaient en germe dans
leur sein, se dégageant peu à peu, a grandi
aussi, et que , prenant sa place au-dessus de
l’élément sensible, il l’a discipliné et lui a

2
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imposé silence; lorsqu’en un mot l’enfant

s’est fait homme, la raison s’établit aloi:

juge de la conduite de la sensibilité : elle au
précie la valeur absolue des règles qui nom
ont guidé autrefois; et , tout en avouant leur
bonté relative, elle a le droit de reconnaitn
que ces règles n’étaient utiles que pour Il!
temps, et que vouloir s’y attacher d l
mais, serait tenter de faire rouler l’huma-
nité éternellement dans lei même cercle]

autour du même point, au lieu de la laisse
continuer sa route vers un développement
toujours plus complet’de ses facultés (a
réflexions s’appliquent directement au dm
me; l’homme dont le regard peut fixer lu
vérité, est en droit d’écarter tous les voile

qui la lui dérobaient en partie, de rejeter.
tous ces symboles, toutes ces images bonnes
aussi pour leur temps, mais qui désormais
ne pourraient que lui cacher ce qu’il doit
contempler maintenant face à face, et em-
barrasser sa marche vers la vérité dégagée

de toute enveloppe, de tout nuage. - Le
christianisme, ainsi que toute religion, reis
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erme, ai-je dit, une foule d’enseignemens
nystérieux. Il s’agit de savoir si (lieur égard

eulement il est nécessaire de faire exception
lux règles que je viens’de tracer, si ces dog-

ues seuls ont une valeur absolue,ou si par
nasardlils ne seraient doués, eux aussi,que
l’une bonté relative. --- Pour répondre à

cite question, choisissons le plus antique
ses mystères, et voyons si, dans le sens que
e prend l’égliSe romaine, il peut supporter
a sévère analyse de la raison humaine, sauf,
tans le cas ou il succomberait sous cet exa-
nen , à considérer plus tard si en dehors et
le l’église et de toute autorité religieuse, ce

logme ne saurait être ramené à une inter-
)rétation plus en harmonie avec les prin-
:ipes de l’intelligence commune.

Il].
Le dogme fondamental sur lequel repose

l’édifice entier du catholicisme, est le dogme
du péché originel, dont le mystère de la ré-
rlem ption n’est que la conséquence : c’est
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donc sur le dogme du péché originel qu
doivent rouler toutes nos observations-
Le premier homme a enfreint l’ordre l
Dieu : pour le punir de sa désobéissant
l’Eternel l’exile des joies pures et innocent

du divin jardin ou il l’avait placé; Ada
rampe désormais sur la terre, et ses descel
dans, déshérités comme leur père, coma
lui marqués du sceau fatal, expient par du
siècles d’égaremens et de douleurs le crin

de leur ancêtre. Mais le fils de Dieu, toucl
enfin de la misère humaine, victime innu
cente, descend sur la terre pour prendre
corps de l’homme, et, revêtant l’iniquité

ses frères, vients’olfrir en holocauste expia

toire à la justice ou plutôt à la vengeant
de son père céleste. - Telle est en pend
mots l’essence de la doctrine de la chut
et de la rédemption, exposée dans sa plu
naïve simplicité, dépouillée de tout son COI

tége d’images et de figures-C’est là la ba

sur laquelle toute communion chrétienu
assied son enseignement-Or je demar
dorai aux docteurs qui développent ce de;
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a : Avez-vous mûrement réfléchi au sens
time des paroles que vous répétez, vous et
s frères, depuis tantôt deux mille ans?

avez-vous bien pesé toute la portée? et,
us les noms mystérieux de chute, de ré-
mption, n’enseigneriez-vous point, par ha-
rd, une des plus graves erreurs dans la-
lelle puisse se fourvoyer l’esprit humain?
-Prenez-y garde; toute votre doctrine se
duit à ceci : l’enfant doit payer pour le
:re, l’innocent pour le coupable. Mais alors,

a voyez-vous point que vous transportez
nsi les conditions d’un ordre inférieur
ms un ordre plus relevé? Depuis quand,
tes-moi, les obligations morales sont-elles
ascendues au niveau des dettes transmis-
oles, de ces dettes d’argent pour lesquelles
importe peu au créancier qui les paie,

rurvu qu’en somme elles soient payées?
-N’appelleriez-vous point injuste et bar-
ire la législation qui permettrait d’exercer
rr la tête du fils la peine qu’a méritée le
ère pour l’ofl’ense mortelle qu’il a faite à

site législation? d’exécuter le frère inno-

2’ i
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cent pour le frère assassin? On ponté
solidaire des dettes de son père; mais dép
quand l’est-on de ses crimes? N’appelleri

vous point absurde le réformateur quivi
drait et dirait: Si votre ami a profané
face du ciel et de la. terre, priez et pleur
et frappez-vous la poitrine, et les pèches
votre ami, qu’il s’en repente ou non,l
seront remis? Sans doute, direz-vous. M;
alors, ne craignez-vous pas que je retour
l’argument contre vous, et que, de vol
aveu même, je prouve que vous avez l
surpris en flagrant délit de contradictil
avec les notions les plus élémentairesl
droit et de la morale?- Je sais bien qll
pour peu que je vous presso encore, t
allez m’opposer quelque belle distincti
et, au besoin, vous réfugier à l’ombre
quelque mystère bien obscur, bien inco
préhensible pour notre pauvre intellig
humaine. Mystère! sur mon ame, je et

i drais pour vous que tout ceci en fût
Par malheur, il n’y a la rien de bien in
préhensible, rien la que de trop clair ,
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meneur de votre’enseignement et de l’in-

lligencedeceuxqui vous écoutent. Avouez-
me, ou que votre enseignement est en op-
Dsition avec la raison humaine, et que
:tte raison n’est qu’un instrument inutile,

lisible même chez l’homme; ou bien re-
lnnaissez franchement que jusqu’ici votre
terprétation a été erronée, ce qui ne se-

xit peut-être pas. le parti le moins sage a
livre, mais ce qui assurément n’est point
parti que vous prendrez. - Allons plus

in , attaquons maintenant la question droit
a cœur. - Suit-il nécessairement de toutes
s considérations précédentes que le dogme

a la chute soit réellement une chimère,
n rêve insensé? que Moyse, ce grand légis-

Lteur du peuple juif, ce grand instituteur
e l’humanité, en écrivant l’histoire du

renier homme, n’ait prononcé que men-
cnge, imposture? Certes, devant une telle
oncquence de mes paroles, je reculerais
pouvanté; plutôt m’arracher la langue que
proférer un tel blasphème! -Non, ce que
’ai dit n’a pu prouver qu’une chose": c’est
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faut sur ce point; c’est la seulement ce
j’ai voulu constater. - La grande faute
chrétiens est d’avoir tr0p oublié cette u
rité première: la lettre tue, et l’esprit t
vifie. Juifs et chrétiens ont agi comme

i enfans; ils se sont extasiés devant des fi
res et des images : ils ont admiré les ricll
sculptures extérieures du monument; i
n’ont pas osé pénétrer dans le sanctuail

En d’autres termes, ils s’en sont tenus
la lettre, ils ont négligé l’esprit; or l’esp

seul pourtant donne vie. 4

1V.

Je viens de faire voir que le dogme de
chute et de la rédemption, tel que l’ent
dait le christianisme, n’était ni juste,
sensé; mais j’ai en soin de poser mes
serves , et de dire que je ne prétendais po’
prononcer par-là qu’il fût faux absolument

Maintenant ces réserves ne me suffisent pl
je vais plus loin, et j’affirme que ce (log
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essentiellement vrai en lui-même, et que
"écit mosaïque contient, sous l’enveloppe
n symbole qu’il faut savoir pénétrer,
e grande, une éternelle vérité.- Il s’a-
à cette heured’expliquer mon assertion,
de la justifier aux yeux de la raison, seul
;e en dernier ressort.- Ici j’éprouve le
loin de me recueillir un instant-L’en-
prise que je vais tenter paraîtra sans
lite téméraire à plus d’un lecteur.-Les

iyans aveuglés endétourneront les yeux
cc horreur, et, le concile de Trente à la
un, jetteront l’anathème sur mon sacri-
ge t. Les incrédules riront en me voyant
endre au sérieux ce qu’ils nomment les
bles de la Bible, et jugeront indigne d’eux
:préter l’oreille aux rêveries d’un idéolo-

ie.- Dès-lors j’ai cru devoir me mettre à

abri derrière des noms bien connus du
tonde religieux et philosophique, et dé-
larer tout d’abord que je ne fais ici qu’es-

t Voy. le concile de Trente, sect. v : Decrctum
e peccato originali.
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sayer de retrouver la route que de gral
génies, croyans ou non, avaient déjà in

.quée. -Donc, aux catholiques qui in
quent l’autorité des conciles, j’oppose l’ail

rite d’Origéne, chrétien sans doute, quoiq

moins orthodoxe. Ne dit-il pas quelq
part : a Si on prend l’histoire de la créait
n dans le sens littéral, elle est absurde
n contradictoire’. 35---Allx philosophes;
argumentent de l’éternelle raillerie de VI

taire, je cite la parole du plus grand phil
sophe de l’Allemagne 2, qui le premier!
quissa l’interprétation que je vais dévelt

per.- Inutile de rapporter ici, et dansl
temps anciens, le témoignage de Philo!
qui dit positivement que le récit de la ahi

4 Et ailleurs, Homil. v : Hœc omnia m’ai il

sensu accipiamus quem litterœ textura «and
obstaculum magie et subcersioncm christianœfl
ligiom’ quem hortationem œdificationemque 1nd

tubant. ll

2 Emmanuel Kant. l
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une allégorie; et dans les temps moder-
; ces mots de Wegscheider’: a: Il est ima l
ossible, sans reconnaitre des mystères
ms la Bible, de la défendre’avec succès

nitre les objections denses adversaires,
un, etc. n - Je dirai donc avec Philon:
ecit de la création est un mythe, 7h in)!
roïrrou Fumes 357w. Nous possédons la for-
, cherchons l’idée.

MYTHE DE LA CHUTE-

lt d’abord entendons- nous bien sur-les
ls:car il n’est rien de tel que les mots
tr mêler les idées.---Un mythe; qu’est-ce

un mythe P - Je ne sache pas d’ex-
ssion dont on ait plus étrangement abuse
: de celle-là: il n’y a point de récit tant

4 peu antique,de fables plus ou moins in-
yables ou ridicules, qu’on n’ait tour-à-
r affublés de ce nom. L’un déchiffre une

ille histoire,il crie au mythe; l’autre en-
d une ballade populaire, il crie au mythe; i
ui-ei entr’ouvre un code barbare, il crie
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au mythe; et chacun , écho passif et iuinl
gent, répète: au mythe, au mythe! Le
thé pourrait ainsi se définir: ce qu
absurde ou incompréhensible. Or, pour q’

ne m’accuse pas de suivre les mouton
Rabelais, je déclare que par mythe phil
phique, j’entends l’invention d’un f:
l’aide d’une idée, une idée cachée sou:

fait: et dès-lors le mythe de la créatiu
de la chute n’est désormais pour moi
l’invention du récit mosaïque, à l’aided

dée que son auteur s’était formée dei

primitif de l’humanité. -- Quelle étain
idée P L’idée a servi jadis à trouver le

que maintenant le fait nous serve à A

citer l’idée. . l
mésusai: une Pumas empiras!

DE LA GENÈSE.

Dieu crée l’homme mâle et femelle-

plante un jardin dans Men, et y plat
créature-L’homme tombe dans un gr
assoupissement, --il se réveille, et tu
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ne compagne, la femme, près de lui.--La
mine est tentée par le serpent-Elle goûte
afruit du bien et du mal, et le présente à
homme, qui en mange également-l’uni-
on de la désobéissance. - L’homme est

anni du Paradis. i
INTERPRÉTATION.

Aux premiers jours deson enfance, l’hom-
Ie n’est régi que par les lois mécaniques de

ruature, auxquelles il obéit fatalement;
asyeux, à peine ouverts à la lumière, ne sau-
aient distinguer sa personnalité des lieux
t des êtres qui l’entourent : il ’"i s’identifie

vec l’univers; s’en séparer serait un effort

rop puissant pour la faiblesse de son esprit:
-tout est en lui, il est dans tout. - com-
lent, en efl’et, se comprendrait-il sans ces
oréts qui l’abritent, sans cette terre qui le
outient, sans ce ciel qui lui donne la lu-
nière et les ténèbres ,- le mouvement et le
spas? - L’abstraction suppose une sorte
le réflexion sur soi-même, dont l’homme

5
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primitif est encore incapable-Adam,
androgyne, représente ainsi l’humanit
l’état de non-connaissance le plus absolu.
l’état de non-distinction du .moi et du n
moi. L’homme n’est point encore; l’être

sier, végétal, seul a vie. Mais ce som
des sens s’afl’aiblit peu à peu, le réveil val

faire. - Le non-moi s’est séparé du moi,l
tien du mien; le principe femelle a été de
taché du principe mâle: Adam est sorti d
son engourdissement, il a discerné la femm
à ses cotés. Le second pas est terminé, l’hu
manité est arrivée à son deuxième degré da
développement; de l’état végétal, elle viet:

de passer à l’état sensible, à l’état d’instinc

etvde sentiment, de la mort à la vie. Tout o
qui peut satisfaire les sens est largement dia’
pensé autour de l’homme -:- placé dans le

riches et riantes contrées de l’Orient, un
nature vierge et bienveillante fournit abon
damment aux besoins qu’il commence
éprouver déjà : la terre le récompense au
usure du léger travail qu’il dépose dans se
sein. Le temps n’est point venu ou l’homn
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sillonnera le sol à lasueur de son front; les
fleurs et les fruitsnaissent d’eux-mêmes pour

enchanter sa vue , pour apaiser sa faim.
8ans doute, il n’a pour le conduire d’autre
lueur encore que le flambeau de l’instinct;
mais l’instinct est un guide sûr, et, pas plus
que l’animal, il ne trompe l’homme retenu
encore au rang de l’animal. A l’abri de ces
tempêtes terribles dont le vent des passions
secoue le cœur de l’homme; ignorante de ces
luttes mortelles que la sensibilité et la raison,
la brute et l’ange, suscitent dans nos ames,
l’humanité, Sous la figure d’Adam , voit cou-

ler ses jours dans un véritable paradis de
daims et d’innocence ; mais ce paradis de dè-
iices est aussi un paradis d’ignorance. Bien-
tôt l’heure sonnera ou la nature de l’homme,
a l’étroit dans ces lieux, va briser violem-
ment les liens de l’instinct qui l’enserrent
et l’étouffent. L’homme est créé pour autre

chose que pour l’animalitè.-L’intelligence

va faire son apparition dans le monde.---La
femme, être plus précoce, imagination plus
ardente, esprit plus inventif que le génie de



                                                                     

[ ’40 ]

l’homme , vient d’entrevoir les premier!
rayons de l’intelligence: la raison s’est ma-
nifestée à elle sous l’apparence du serpent,
c’est-à-dire de l’être intelligent par excel
lence suivant les traditions orientales 1. L’i-
magination a donné l’éveil à la raison; En

i a communiqué sa découverte à Adam, et
tous deux goûtent le fruit de l’intelligence
ettous deux le trouvent bon et convenable à
la nature humaine-La faculté la plus ne
ble de l’humanité a rompu son sommeil;
désormais l’homme s’est élevé au-dessus dt

l’animal avec lequel il rampait avant;le feu
sacré, le feu divin , a illuminé tout son être.
D’un seul coup l’homme est monté jusqu’à

Dieu, et l’Eternel a pu dire à ses Chérubins:
a L’homme est maintenant comme l’un de
s nous pour connaître le bien et le mal 9.» --

1 Qu’on se rappelle, en effet, que la Haute
Égypte adorait le dieu Knouphis , le dieu Intel
ligence, raisonnable par excellence; et que le
serpent Ubeus était le symbole de ce dieu. Voy-
Champollion-Figeac.

2 Genèse, m, 22.
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Voilà donc l’homme intelligent; mais, avec
la connaissance, le mal moral a pris, ainsi
que le bien, possession de l’empire du monde:
l’humanité est désormais livrée à l’orageuse

tempête que ces deux principes vont soule-
ver autour d’elle; la sensibilité et la raison
sont aux prises. De son paradis d’ignorance,
l’homme est emporté dans une mer sans
bornes, surlaquelle l’étoile du devoir pourra
seule le diriger et dissiper les ténèbres sans
cesse accumulées devant ses regards. La reli-
gion a donc pu, et à bon droit, considérer
le récit de l’arbre défendu, comme le récit
de la chute de l’humme. D’élève innocent et

parfait de la nature, il est devenu être mo-
ral imparfait et coupable; mais chute mer-
veilleuse, dans laquelle l’homme apprend à
se connaître enfin l-chute merveilleuse, par
laquelle seule il pouvait passer pour arriver
au développement complet de sa divine na-
turel-chute, ou bien plutôt progrès, pro-
grès immense, puisque, ainsiyque le dit si
bien Schiller, si tu portas le mal moral dans
la création, tu ne l’y portas que pour rendre
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le bien moral possiblel-L’animal s’est éval

noui devant l’homme. ---- Loin donc de ne
voir dans le mythe de la chute qu’une fable
vaineet insensée, sachons y trouver un en-
seignement fécond, sachons y lire le plus
grandlévéaement de l’histoire du monde , la

prise de possession de l’univers par la con-
naissance. --- Qu’importe que désormais le
genre humain soit abandonné à la lutte et
a l’orage? Sans doute, l’homme a conquis la
liberté et l’intelligence au prix de l’innocen-

ce et du repos; mais pourquoi nous inquié-
terî’avons-nous donc oublié qu’à. côté de l’ar-

bre du bien et du mal, croissait aussi l’arbre
de vie? c’est cet arbre qu’il s’agit de rejoin-
dre; c’est à sa découverte qu’a marché, que

marche et que marchera sans cesse l’huma-
nité.’-’--Que le catholicisme, qui a si souvent

trouve la raison humaine rebelle à son joug,
cesse donc de veuloir frapper des le principe
l’intelligence du sceau de la réprobation. De
l’élément moral, de l’élément rationnel,

connaîësant, qui se manifeste a l’homme ,
qu’il cesse de faire l’élément vicieux, ten-
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lateur; de l’obéissance instinctive, passive,
qu’il cesse de faire l’élément divin l Ah!
qu’il ne redise plus: La raison vient du dé-
mon, et l’autorité vient de Dieu. Car nous
serions alors en droit de lui demander si par
hasard il préférerait l’adoration grossière,

inintelligente de l’instinct, au respect noble,
sublime, de la’raison. - En vain vous avez
cherché à étouffer l’idée de Moyse sous les

plis et replis de votre interprétation; en
vain vous avez voulu tuer l’esprit par la
lettre : l’eSprit a vaincu, et a conservé vivant

le souvenir de cet arbre de vie, vers lequel
la suprême volonté l’attire invinciblement.

V.

L’homme a connu le bien et le mal moral:
la distinction du tien et du mien va créer
l’égoïsme, le culte de l’intérêt personnel, le

triomphe de l’individu sur l’espèce, de la
partie sur. le tout. Le mal est conçu, la pos-
sibilitê de son accomplissement l’est aussi,
la réalité ne peut tarder; le crime apparatt,
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il s’approche, il existe : Caïn a tué Abel,
le péché règne sur l’univers. Cet empire.

pourtant, ne peut être que transitoire, que
passager: le mal doit être repoussé, il doit
être effacé; mais comment le sera-t-il?

en d’autres termes, par quels moyens se
crets s’opèrera le triomphe définitif de la
justice et du bien sur la terre? -- Tel est le
second problème de l’humanité- L’hommt
a été chassé d’un paradis d’ignorance, il doit

reconquérir un paradis de certitude et deli-
berté. -- Mais par quelle voie y parviendra-
t-iIP-Je réponds, par l’éducation, par une

éducation progressive. - Qu’est-ce que la
vie de l’humanité, en effet, sinon un per-
fectionnement continu , échelle mystérieuse

qui unit la terre au ciel, et [que le gente
humain gravit, à pas lents sans doute; qu’im-
porte du reste, s’il la gravit enfin? Tout se
réduit ainsi à rechercher quelles lois mys-
térieuses président et présideront à cette
éducation. - Eclairons-nous ici à l’immor-
tel flambeau qu’a allumé Lessing: prenons
donc l’homme individuel, et examinons
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comment chez lui se développe cette éduca-
tion ; nous appliquerons ensuite les mêmes
réglesà l’humanité. tout entière, qui, elle
aussi, peut être considérée comme un seul
être subissant toutes les phases de l’existence
individuelle. - Or , comment l’homme s’é-

lève-t-il ? - Enfant, en i excitant son ima-
gination par de touchantes’allégories, par
de vivans symboles, préparations morales à
un enseignement supérieur. Adolescent, de
nouveaux maîtres succèdent aux premiers,
et s’appliquent à développer graduellement
les germes que ceux-ci avaient fait éclore:
l’un, à l’aide des religions, parle à son aine;

il lui rappelle sa mystérieuse origine, il lui
dit les liens invisibles qui unissent la créa-
ture au Créateur; l’autre, plus indépendant,
s’adresse uniquement à la partie rationnelle
que renferme l’esprit de son élève, et, en in-
terrogeant la conscience, l’intelligence du
jeune disciple , il leur fait répondre les mots
de liberté, de morale, de justice absolue!
Enfin arrive l’âge viril, où l’homme, après

avoir-atteint l’épanouissement le plus com-

. 5*
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plét de ses facultés, s’établit juge suprême

de l’éducation qu’on lui a fait suivre. Alors

il fait la part du bon et du mauvais, de l’ab-
solu et du relatif, et ne retient de cet ensei-
gnement que ce qu’une raison élevée peut

- conserver. -Si, de ce point de vue particu-
lier, nous nous élevons maintenant à un
point de vue plus général, et que d’un seul
coup d’œil nous embrassions l’ensemble du

genre humain , nous trouverons que l’é-
ducation de l’être collectif, de même que
celle de l’étreindividuel, peut se partager en
trois périodes distinctes. 1-;- Dans la pre-
mière , l’intelligence grossière ne camprent
encore que le signe matériel, sensible i c’est
Page du paganisme aveugle, du culte de la
créature au lieu de l’adoration’du Créateur;
c’estl’époque des révélations primitives,’va-

gues, obScures, déjà’morales pourtant; Mais

peu à peu, et à mesure que sa "raison se de
veloppe,’l’humanité grandit; elle . arrive a la

Seconde période, à colle de l’adolescence.Les
antiques révélations se sont transfigurées;
d’essentiellement idolâtriques, elles dévier
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lent, essentiellement morales, essentielle-
nent dignes de la nature humaine: c’est le
temps de l’éducation par les religions positi-
ves et les systèmes philosophiques, Page des
grands révélateurs et des grands sages, Père
le Christ et de Socrate. - Vient enfin Page
viril, cet’àge qui depuis deux siècles tra-
vaille le monde de sa formation, et qui sera
le dernier, peut-être même l’âge éternel de
l’humanité. - Ainsi s’opère le grand mys-
tère de la rédemption; c’est ainsi qu’il s’ac-

complit par l’apparition de ces sages, de ces
révélateurs, sublimes envoyés de Dieu pour

donner au monde le moyen de se purifier de
ses iniquités, pour établir toujours plus
ferme le règne de la raison et de la frater-
nité au-dessns des vaines réclamations des
sens et de l’égoïsme, pour soustraire l’hom-

me de plus en plus à la tyrannie du mal,
du péché, je dirais presque pour le racheter
de sa chute : merveilleuse rédemption d’une
chute merveilleuse! -- Le mythe d’Adam et
la mission de Christ renferment âmes yeux
un symbole sublime de cette vérité, et qui
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exprime parfaitement, selon moi, cette ri
une, progressive de l’espèce humaine. Adam

l’homme du péché, l’homme qui introdui

le mal moral dans la création ;Christ, l’Adan
nouveau , l’Adam régénéré , qui dépouill

le vieil homme, c’est-à-dire qui écrase le pt
ché , efface le mal. Christ sur la croix, c’en
l’image de l’humanité purifiée par le sacri

fice, suivant la belle interprétation de Wettt
c’est le sublime exemple que chacun de no!
doit suivre en crucifiant en lui le vieil hon
me comme Jésus, afin de renaître glorieul
comme Jésus. L’histoire d’Adam et de Chris

n’est plus alors que l’histoire même de la

nature humaine ramenée à une conceptior
idéale.-.- Voilà comme. je comprends la tra-
dition chrétienne; autrement, elle n’a plus
de sens à mes yeux. -.- Ainsi se déroule la
longue chaîne du perfectionnement, cette
chaîne immense dont Christ est sans doute
un des plus forts anneaux, mais dont il n’es!
cependant qu’un anneau intermédiaire.-

L Dieu me garde de profaner ce saint nom de
Christ, Dieu me garde d’obscurcir cette ma-
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gnifique intelligence qui a rayonné une si
vive clarté sur l’univers. Oui, Christ était
bien la lumière du Ciel éclairant le monde,
’oint du Seigneur entre tous les hommes,
on verbe, écho sur la terre de l’éternel verbe

tans les cieux; mais enfin il n’était la lu-
niére de Dieu qu’à un temps donné, son
verbe que relativement, et c’est latent. -
l faut avoir la hardiesse de le dire: identi-
ier Christ avec Dieu , le variable avec l’in-
rariable, le fini avec l’infini, le transitoire
ivec l’éternel; oui, c’est la une impiété cou-

pable, un anthropomorphisme idolâtrique,
qu’il y aurait lâcheté à ne pas stigmatiser
le ce nom. - Christ est l’apôtre le plus su-
blime du dogme de la vie et de l’humanité:
n’est-ce donc rien qu’une pareille mission?
Faut-i1 doncimmoleràJésus tous les autres
sages, afin de le faire paraître plus grand?
qu’en a-t-il besoin? N’est-il donc pas aussi
noble d’être proclamé le plus sublime parmi

les plus sublimes, que de paraître grand au
milieu des enfans? - Ne craignons donc
point de répéter, ce n’est pas à notre âge.
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d’ailleurs, que conviennentees réticent!
sous lesquelles la peur cache ses pensées; Il
craignons pas de répéter, dis-je, que ton
les hommes qui ont contribué au perfection
nement de notre nature, sont tous, à dm
rens degrés, des verbes du Très-liant, qui
que soit l’endroit-de la terre ou leur lamier!
ait lui : tous ils ont contribué plus ou moiti
à [éclairer le monde, à l’arracher des tènù

bres du péché; tous ils ont donc méritél
titre de. rédempteurs de l’humanité. mon
de ce point de vue vaste comme l’univers
nous n’hésiterons plus à proclamer quel!
temps des messies, des révélateurs, n’est poinl
évanoui; nous dirons qu’il vient et’qu’il

viendra encore de cesfils de Dieu , qu’il est
même impossible qu’il n’en vienne point;
puisque en effet ce serait nier le perfection-
nement de l’homme, qui-est pourtant une
de ses premières lois-Qu’importe, dirons
nous avec Strauss, que ces sages ne dépas-
sent pas le génie de Christi’ne saillit-il pas,
en efi’et, trahissoient plus voisins des géné-

rations présentes, plus en rapport me leur
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[gré de développement intellectuel, et plus
l’après par conséquent à leur servir de type

trie point d’attacheP-Certes, plus nous
vannerons encage, plus sera rare le nombre
ne ces 130108968 de génie qui dépassent leurs

Pères de toute la stature; mais pourquoi?
une que le niveau général des esprits se
ira élevé, parce qu’alors le genre humain

un arrivé-à ce point de perfectionnement,
[ne tout homme pourra être a lui seul sen
propre messie, son propre révélateur!

V1.

l Si , jetant un regard en arrière, le lecteur
daignait en quelques mots résumer notre
pensée, il lui serait facilelde voir que nous
ne"sommes point de ces philoSophes qui se
sinisent à proclamer que les révolutidns de
l’humanité roulent toujours dans le même
cercle, et que-l’homme est destiné à refaire
éternellement le chemin qu’il a une fois par-
couru. -Ce point de vue nous semble essen-
tiellement étroit, stérile, décourageant; et
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nous ne concevons même pas comment ne
telle doctrine peut se soutenir en présent
des faits. Nous le demandons à tout espt
dégagé de vaines théories, de fausses préot

cupations: croit-il que le moyen-âge au
toute sa grossièreté, sa rudesse, ne soit et
pendant qu’une reproduction exacte dt
premiers âges du monde ? que la civilisatid
moderne ne soit que le reflet, la confit
épreuve des civilisations grecque ou rouit
ne. - Assimiler Paris à Athènes, Napoléd
à César, ce sera là un rêve ingénieux, jel
veux bien, mais un rêve en définitive; bd
seulement pour tromper les intelligences si
perficielles.Le christianisme lui-même, qu’a
t-il été dans le principe, sinon une protestai
tion énergique contre ce système? Ne prèJ
tend-il pas en effet être le complément de la
loi ancienne? Son seul tort fut de croire que
la loi nouvelle était la loi absolue, la règle

infaillible de l’esprit humain. 1
Donc fixons-nous fermement à ce point;

que l’humanitéfiest progressive. L’ouvrage

de Lessing dont nous publions aujourd’hui’
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traduction, aura pour but d’appuyer de
nie l’autorité des faits et dettoute la puis-

nce de la raison, mieux que nous ne sau-
ms le faire nous-même, ce grand prin-
pe du perfectionnement continu qui est la
lprème loi de l’homme et de l’humanité.

li, je le répète, l’humanité est progres-
re z qu’importe qu’elle n’avance pas en li-

te droite, pourvu qu’elle avance? Elle a
lit de choses à entraîner sur la route éter-
Ille, tant d’écarts à faire de droite et de
puche! comme le dit si bien le philosophe
lemand. Elle avance, mais elle avance en
male; et c’est la ce qui fait que tant d’hom-

ies ont cru que.la civilisation reculait, tan-
is qu’en fin de compte, il se trouvait tou-
lurs qu’elle avait fait un pas immense en
vaut-Oui, l’homme marche, la science
larche, la politique marche, la philosophie
iarche, tout marche vers un meilleur ave-
ir! Eh quoi! la religion seule, au milieu
e cette gravitation universelle autour du
lien, demeurerait immobile, stationnaire!
ile seule resterait toujours attachée à la
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même chaîne! Quoi donc! se serait-’-elle,1

hasard, du premier coup développèezl
point, que tout développement ultérieur
devenu impossible! Ah l qu’elle y pin
garde; dès qu’on n’avance plus, on rétrogr:

Il pourrait bien se faire, dès-lors, qifoi
laissât là debout, solitaire, s’extasier 01
lui plait de rester et de s’eætast’er ’. Mais li

la religion, le christianisme lui-même,
pu se soustraire en entier à la loi fatale
progrès; et le protestantisme, jeune’raml
violemment détaché du vieux tronc cati
lique’, a porté des fruits immortels : l
franchissement de l’autorité, et la liberté

discussion en matière de dogme. Qu’étail

ce que ces fruits pourtant, sinon les tri
du progrès? C’est le protestantisme qui,
premier, a permis à l’homme de repliei
penSée sur les matières qui intéressent
plus vivement l’humanité, sur les rappo
de l’homme avec Dieu, sur la religion
un mot. Mais le catholicisme, du jour qll

1 Éducation de l’lIumam’te’. préface.
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mt- la mission-de son divin maltre, il
me autour de lui le cercle fatal de Popi-
de jour qu’il a dit à la raison hu-

le, ainsi que l’Eternel aux flots de la
:«Tu n’iras pas plus loin l n le catholicis-
’est frappé lui-même du coup mortel. Il .

revêtu de ses propres mains du linceul
bre, avec lequel il descendra dans la
Jeu-Le christianisme renfermait deux
leus : le symbole et l’idée,--la matière
ntelligenœ.--Le symbole était bon pour
bmps; l’idée pouvait seule rester éter-

!--Mais les catholiques se sont arrêtés
usivementà la forme ; ils n’ont point osé

liter le voile: aussi sont-ils demeurés
lires; ils se sont identifiés avec le sym-
-0r, le symbole est sensible; il se maté-
59, se pétrifie z aussi les catholiques se
-iisimmobilisés,pétrifiés pour ainsi dire,
de dogme. Le catholicismeest encore de-
i; mais posez la main sur ce grand corps,
un! le cœur bat à peine; il ne battra
"M Plus-Le protestantisme lui-même
cule devant les conséquences de son œu-
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vre; il a eu peur de ses enfans, il les a
niés; et la raison humaine, emportée sm

ailes du divin Platon, a continué sa ri
sans lui.--Les vieilles religions se meut
elles penchent sur leur tombe. Ne vient
t-il point quelque sauveur nouveau,ç
touchant du doigt Lazare enseveli, lui1
encore : Lève-toi, et marche?--Je l’igli
Mais si le mort ressuscite, ce que je t
c’est qu’il ne sortira du cercueil que rajt
et transfiguré-Le christianisme, répét
le avec Lessing, ne doit être qu’une pt
de la vie de l’humanité, et l’Evangile
le livre élémentaire de l’adolescence ’

maine. Mais le monde entre désormaisi
une ère nouvelle. Lorsque Christ parut
la terre, il apportait à l’univers deux gît
principes: le dogme de la fraternité et o
de la liberté. Ces deux principes supni
ont survécu à toutes les générations; ils
surnagé à toutes les tempêtes : de cha
tourmente, ils se sont dégagés plus pt
plus éclatans; ils forment et formeront
sormais la base de toute société. La doc!r
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Christ renfermait en outre le germe
p troisième principe, celui de l’égalité,

tl’Eucharistie n’est que le mystérieux
mole. Mais l’Eglise naissante étouffa bien-

ce dogme dans son essor; et du jour que
inflation chrétienne eut créé dans son
t, avec une aristocratie , le foyer des p
punies , d’une secte prédominante; du
i qu’elle ne fut plus l’universalité des
iles, mais une caste avec sa. hiérarchie
ltituée; lorsque, des hauteurs d’une ré-

lique vaste comme le monde, elle se fut
’ssée au niveau d’une monarchie abso-
, étroite et méticuleuse comme l’esprit
despotes, le dogme de l’égalité sortit de

glise de Rome pour n’y plus rentrer.-
ibienl c’est ce cri d’égalité qu’il est temps

;réveiller au fond du cœur humain; non
l8 sans doute cette égalité frivole, appa-
nte, qui s’ingénie en vain à niveler sous
même joug toute intelligence grande eu
atite, puissante ou faible, à rabaisser les
lprits les plus sublimes au rang des tètes
a plus vulgaires; non, car c’est la une égac
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lité destructive, qui n’est au fond que la t
grande des inégalités. Ce qu’il faut pro
mer bien haut à la face du monde , c’et
principe de l’égalité de droit entre tous
hommes; ce principe fécond, devant qui
paraissent toutes ces vaines et arbitra
distinctions, stériles hochets que crée la
lie humaine. Que les mêmes conditions
développement physique, intellectuel etl
ral, soient accordées à chaque citoyenu
nul n’ose-se croire supérieur à son hi
parce qu’il voit de plus vastes domaines olJ
à sa loi, parce qu’il traîne à sa suite!
plus longue chaîne d’aîeux.Ne sommes-Dt
donc pas membres de l’humanité avant d’6

membres de telle ou de telle famille? Que
génie seul, pauvre ou riche, prolétaire
noble, lève son front plus haut que tout!
tre front, et l’égalité sera rendue au mont

et nous pourrons enfin, sans imposture,il
crire ce principe sacré en tété de nos Cd

politiques et religieux.-- Mais cette loi m
vélie, cet évangile de la raison, qui du
l’écrira?-- Je l’ignore; tout ce que je sai
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pique le livre’de l’avenir sera égalitaire
une la nature de l’homme, indépendant
profond comme son intelligence, vaste
ime l’univers, éternel comme la vérité,

pourtant progressif comme l’esprit hu-
in. Ce que j’espère, c’est que le temps de

i règne n’est pas loin, et que la France,
onde colonne de feu, guidera encore le
pde vers la terre promise!
i

L A Le Traducteur,
, P. J.-B.-E.l

L



                                                                     



                                                                     

L’ÉDUCATION

DE

L’HUMANITÉ.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE DÉ L’AUTEUR.

M0».-
L’auteur s’est placé sur une colline, d’où il

vit découvrir au-delà de la route tracée de

ttemps.
liais il n’appelle hors du sentier battu aucun
yagenr pressé, dont l’unique désir est d’at-

ndre bientôt le gîte. Il ne prétend pas que le

in: de vue qui le charme, charme aussi tout
lre œil.

Aussi pensé-je qu’on pourrait bien le laisser
xtasier solitaire la où il reste et s’extasie.
pourtant, de l’immense lointain qu’un doux
ipuscule ne voile ni ne laisse à découvert en-
rement à ses regards, il rapportait seulement
le indication dont l’absence l’a si souvent dé-

ncerté
Voici ce que je pense-Pourquoi ne voulons-
ms pas plutôt considérer uniquement, dans
utes les religions positives, la marche suivant -
quelle l’entendement humain se développe en

laque lieu, en chaque temps, et se dévelop-
era encore dans l’avenir, plutôt, dis-je , que de

mire ou de nous irriter contre une d’elles?
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Cette haine, ce dédain, rien, dans le meillel
des mondes, ne le mérite; seules, les religiol
le mériteraienIP-Dieu aurait partout sa mai
enjeu, excepté dans nos erreurs?



                                                                     

L’ÉDUCATICDN

DE L’HUMANITÉ.

«isa-

Si.
(le que l’éducation est pour l’homme indivi-

duel, la révélation l’est pour l’humanité tout

entière. . S 2.
L’éducation est la révélation qui se passe dans

l’homme individuel; et la révélation est l’éduca-

tion qui s’est passée dans l’humanité, et qui s’y

passe encore.

S 5.
Que l’éducation, à la considérer de ce point

de vue , puisse avoir de l’utilité dans la pédago-

Kltlue, je ne veux pas le rechercher ici; mais
dans la théologie, il peut étre assurément d’une
tlès-grande utilité, d’un haut intérêt, pour lever

une foule de diflicultés, de se représenter la
révélation comme une éducation du genre hu-
main.

a.



                                                                     

[66]
sa

L’éducation ne donne rien à l’homme qu’il ne

puisse avoir de lui-même : elle lui donne ce qu’il
pourrait avoir de lui-même; seulement elle le Î
lui donne et plus rapidement et plus facilement.
De même aussi, la révélation ne donne rien à
l’humanité, rien que la raison humaine, aban-
donnée a elle-menue, ne puisse atteindre; seule-
ment elle lui a donné et lui donne plus hâtive-
ment les plus importantes de ces choses.

i s 5.Et comme pour l’éducation, Ce n’estpoint chou- i

lindifi’érenteque l’ordre dans lequel elle déve- l

loppe les facultés de l’homme, puisqu’elle ne
peut tout apporter à l’homme d’une fois; de
meme, Dieu, par sa révélation, a du garder un
certain ordre, une’certaine mesurel

S 6;
quoique’leipreriiier homme tu: été (fait; de un

notion d’un’s’eul Dieu, il était pourtant impos-
sihle’q’ue cette notion, communiquée et tion trou-

vée", persiflât long-temps danstoute sa pureté;
-- Aussitôt donc que la raison humaine , aban-
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nuée, à. elleïméme, eut cômmencé a travailler

te idée , elle décomposa-l’Etre un, incommen-

rahle, en parties multiples, commensurables,
à chacune d’elles donna un caractère, un
ne.

S 7.
naquit naturellement le polythéisme et
Mairie. Et qui. sait combien de million d’an--
es la raison humaine eût encore tourné dans
ségaremens,--quoique partout, en tout temps,
s hommes isolés aient reconnu que c’étaient
ségaremens, - si Dieun’était pas venu alleur
(primer, par un nouveau choc, une meilleure

rection! 4S 82

Mais Dieu ne pouvait plus alors se révéler à
aque homme en particulier ;Fourtant il voulait
l’évéler. Dèsllors,il se chois t un peuple épart

pur cette éducation à part; et précisément ce

tle plus ginseng plus sauvage, afin de" tout
prendre me lui des le commencement;

S’- 9."

ce peuple était lëïpéuplc israélitei que! culte

rait-if en’Egj’pte? on l’ignore complètement.
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Des esclaves si odieux, en eil’et, n’osaient pre:
dre part au culte des Égyptiens, et le Dieu il
leurs pères leur était devenu complètement il

connu. .
s: 10. .Peut-être que les Egyptiens avaient interdit en

pressement à cepeuple tout dieu, tous les dieu:
ils l’avaient précipité dans œtte croyance, que]

nation juive n’avait ni un seul Dieu, ni plusieul
dieux. Avoir un Dieu, avoir des dieux était sen
lement le privilège des premiers d’entre les Egy]
tiens, privilège destiné à tyranniser avec une plu
grande apparence de justice. -- Les chrétien!
maintenant encore, agissent-ils difl’éremmel

avec leurs esclaves? r

. ’ S il.
A œ peuple neuf, rude, Dieu se fit donc an

noncer tout d’abord, et simplement comme l
Dieu de ses pères, pour le familiariser avec l’idé

d’un Dieu protecteur qui lui appartint aussi.

s 12..
Par les miracles avec lesquels il fit sortir le

Hébreux d’Egypte et les établit en Chanaan,i
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a manifesta au peuple comme un Dieu plus
uissant que tout autre dieu.

S 15.
Et comme il continuait à se manifester le plus

luissant de tous,- supériorité qui ne pouvait
ppartenir qu’à un seul,-il habituait ce peuple
:la notion d’un Dieu unique.

l S 14.liais combien œtte notion de l’unité était en-

nre inférieure a la véritable notion transcen-
lentale de l’unité, que la raison devait déduire

i tard, mais avec certitude de la notion d’in-

hi! -S 15.
Le peuple, de long-temps encore, ne pouvait

ïélever a cette notion d’unité, - quoique déjà

es premiers de la nation s’en approchassent plus

tu moins; - et ce fut la la seule, la véritable
anse pour laquelle ce peuple abandonna si sou-
’ent son Dieu, croyant trouver le Dieu un, c’est-

I-dire le plus puissant, dans quelque autre dieu
le quelque autre nation.

S 16.
Mais un peuple si rude, si inhabile aux pensées.
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abstraites, encore plongé, etcomplétement, dan!
l’enfance, de quelle éducation morale était-fica-

pableP-De nulle autre , sinon de celle qui s’ae
corde avec Page de l’enfance; l’éducation par le:

peines et les récompenses immédiates, sensibles.

s 17’.

Ainsi donc, éducation et révélation concou-
rent ici a ce but. Dieu ne pouvait encore donner
a son peuple d’autre religion, d’autre loi, qui
celles dont l’observation ou l’inobsc’rvation de-

vait lui faire espérer le bonheur ou’redouterle
malheur sur la terre: œr les regards du peuplé
juif ne s’étendaient pas encore au-dela de cette
vie. Il ne soupçonnait rien de l’immortalité de
l’ame; il ne soupirait point après une vie future-

La raison de ce peuple était encore si peuidéve-
loppée, que si Dieu lui eût révélé de pareilles

choses, il aurait agi comme le pédagogue vain et
imprévoyant, qui cherche plutôt a précipiter
l’éducation de son élève pour s’en targuer,qu’à

l’instruire solidement.

S 18.
Mais pourquoi, me demandera-ton, cette édu-

cation d’un peuple si’rude, d’un peuple avec le-
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[ne] Dieu a tout à recommencer, tout, des le
trincipe P-Je réponds: Afin de pouvoir, dans
a suite des temps, se servir d’autant plus sûre-
nent des membres isolés de œ peuple, comme
iducateurs du reste des nations : en lui, Dieu
élève l’instituteur futur de l’humanité. c’est , en

tiret, ce que devinrent lesJuifs ; c’est la seule-
ment ce que pouvaient devenir des Juifs,-des
lorraines d’un peuple ainsi élevé.

s 19.

En &t, allons plus loin. Lorsque l’enfant eut
grandi au milieu des châtimens et des caresses,
et fut arrivé à Page de raison, le père le jeta tout-
à-coup chez l’étranger; et tout-à-coup l’enfant

apprit a reconnaitre la bonté qu’il avait goûtée
dans la maison de son père , et qu’il avait alors
méconnue.

S 20.
Tandis que Dieu conduisait le peuple élu a

travers tous les degrés d’une éducation d’enfant,

les autres peuples de la terre avaient continue
leur route à la lumière de la raison : la plupart
étaient restés en arrière, loin du peuple choisi;
quelques-uns seulement l’avaient devancé. Et

I
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cela arrive aussi pour les enfans qu’on laissai
déveIOpper d’eux-mémés: beaucoup restent coi

piétement grossiers; quelques-uns se formai
jusqu’à étonner.

S21.
Mais de même que ces heureuses exceptior

ne. prouvent rien contre l’utilité et la nécessil
de l’éducation, de même l’exception des quel

ques peuples païens qui, jusqu’à présent, parait

sent avoir en l’avance dans la connaissance il
Dieu sur le peuple élu, ne prouve rien contrel
révélation. L’enfant de l’éducation débute du

pas lent, mais sur; il rejoint tard l’enfant dei
nature plus heureusement organisé; mais il le ri
joint cependant : bientotil le devance, et dès-lot

celui-ci ne le rejoint jamais. t
S22.

De même, - je laisse de côté le dogmed
l’unité de Dieu, qui se trouve et ne se trouve pa

dans les livres de l’Ancien Testament, - de c
que, tout au moins, le dogme de l’immortalitéd
l’ame,*et celui qui s’y rattache, le dogmede
peines et des récompenses dans une vie future
sont entièrement étrangers a ces livres, cett
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mission prouve tout aussi peu contre leur ori-
ine divine. Et cela peut fort bien s’accorder en-
ore avec les miracles et les prophéties qui sont
ontenus dans l’Ancien Testament : car, suppo-
ez que non-seulement on ne trouve point ces
logmes dans la Bible, mais que même ils ne
oient point véritables; supposez que pour les
tommes, en effet, tout finisse en cette vie: l’exis-
tence de Dieu en serait-elle moins prouvée? Se-
uil-il moins loisibleàDieu, seraitil moins conve-
iable à Dieu de s’intéresser directement au sort
nortel d’un peuple de cette race passagère? -
Les miracles que Dieu accomth pour les Juifs,
ès prophéties qu’il fit écrire par eux , n’étaient

point seulement pour quelques Juifs périssables
ln temps desquels miracles et prophéties se ma-
nifestèrent, se répandirent: Dieu avait en vue
e peuple juif tout entier, l’humanité tout en-
ière; peuple, humanité, qui doivent peut-être
liernellement durer sur la terre, quand même
chaque Juif à part, chaque homme à part, mour-
rait pour toujours.

S 25.

Encore une fois, l’absence du dogme de l’im-
mortalité de l’ame dans les écrits de l’Ancien

5

vs...-
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Testament, ne prouve rien contre la divinité (li
ce livre. Moyse était donc envoyé de Dieu, quoii
que la sanction de sa loi reposat uniquement sur
cette vie-Et pourquoi demander davantage?-
ll était envoyé uniquement au peuple israélite,
uniquement au peuple israélite d’alors; et sa
mission était parfaitement mesurée sur les con-
naissances, les capacités, les penchans du peuple
israélite d’alors, de mémé qu’elle l’était sur la des

tinée du peuple israélite futur. - Et cela suffit.

S 211.

Warburton aurait du s’arrêter a ce point, et
ne pas passer outre; mais le savant homme teu-
dit trop l’arc. Non content que l’absence de d
dogme ne portât point atteinte à la divinité de il
mission de Moyse, il voulut de plus s’en pré-
valoir pour prouver la divinité de cette mission
Et si seulement il eût cherché a tirer cette preuvt
de la convenance d’une telle loi pour un te
peuple! Mais non : il se réfugia dans un’mi
racle ininterrompu , persistant depuis Moyse jus
qu’a Christ; miracle d’après lequel Dieu a rend!

chaqueJuifheureuxou malheureux, précisémel
d’après son degré d’obéissance ou de désobéit

sauce envers la loi. Ce miracle supplée a l’ai
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sence du dogme de l’immortalité de l’ame, sans

lequel aucun état ne pourrait durer; et une telle
compensation prouve précisément œ que cette
absence semble nier au premier coup d’œil.

S 25.

Il fut bon que Warburton ne pût prouvélpn
rien ce miracle persistant, dans lequel il plaçait
l’essence de la théocratie israélite; qu’il ne pût

en rien le rendre vraisemblable; car, l’aurait-il
pu, il n’aurait fait que rendre la difficulté inex-

tricable,- pour moi du moins : -car ce que
la divinité de la mission de Moyse devait éclairer,

aurait été par elle rendu douteux en des choses
que Dieu voulait bien sans doute alors ne pas
communiquer, mais qu’assurément il ne voulait
point obscurcir.

S26.
Pour moi, je m’éclaire a la contre-partie de la g

re’vélation.-tJn livre élémentaire pour les enfans v,

peut bien passer sous silence telle ou telle partie
importante de la science ou de l’art qu’il enseigne,
lorsque le maître a jugé que cette partie n’était

l’as encore proportionnée à la capacité des en-.
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fans pour lesquels il écrit. Mais il ne doit ah-
solument rien contenir qui puisse obstruer ou
barrer le chemin vers ces parties importantes:
bien plus, les accès doivent soigneusement en
étre tenus ouverts; et détourner les enfans
d’un seul de ces accès, ou même seulement leur
en retarder l’approche, ferait d’un livre incom-

plet un livre essentiellement défectueux.

S 27.

De même aussi dans le livre de l’Ancien Tes-
tament, dans ce livre élémentaire pour le peuple
israélite, si rude, si novice dans la pensée, le.
dogme de l’immortalité de .l’ame et des récom-

penses de la vie future pouvait bien manquer
mais aussi ces élémens ne devaient absolumeul
rien contenir qui pût retarder le peuple pour
lequel ils étaient écrits, sur la voie de ces grandes
vérités. Et qu’est-ce qui l’aurait plus retarde.

pour ne pas dire davantage, que la promesse dt
cette récompense miraculeuse dans cette vie
promesse surtout faite par celui qui ne prame
rien qu’il ne tienne?

S 28.
Car si l’inégale répartition des biens de ce"!
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vie, répartition si peu en harmonie avec la vertu
et le vice, n’est point la plus forte preuve qu’on

puisse invoquer en faveur de l’immortalité de
l’ame et d’une autre vie dans laquelle ce nœud se

délie,il est toutefois certain que l’esprit humain,
sans cenœud à délier, n’aurait pas de long-temps,

-peut-etre même jamais , -atteiut une preuve
plus forte, plus serrée. Car qui donc l’aurait
cuite a rechercher cette preuve? La seule cn-
nosité.

S 29.

Tel ou tel Israélite put très-bien sans doute
avoir entendu les menaces et les promesses divi-
nes qui se rapportaient àl’en semble de la nation,
à chacun de ses membres individuellement, et
s’être arrêté sur cette pensée fixe, que quiconque

est pieux doit aussi être heureux, et que celui
qui est ou devient malheureux porte la punition
de ses iniquités, punition qui se changera de nou-
veau en bénédictions des qu’il se sera dépouillé

de ses souillures.-Tel fut, à ce qu’il semble,
celui qui écrivit le livre de Job : car le plan de
ce livre est entièrement conçu dans cet esprit.

S 30.

lais il était impossible que l’expérience jour-
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la vérifiait, c’était seulement sur le peuple en
masse, afin de lui faire connaître et. saisir cette
idée de récompense et de peine qui ne lui était
point encore familière. - si l’homme pieux, en
efiet, avait été complètement heureux, et si c’eût

été, en outre, une conséquence de son bonheur,
que nulle pensée de mort, eti’rayante, ne dût in-
terrompre sa sécurité, qu’il mourût âgé et ras-

sasié de la vie, comment pourrait-il aspirer à une
autre vie? comment songer dès-lors a ce après
quoi il n’aspirait point P-Mais si l’homme pieux

ne songeait point a cet avenir, qui donc devait y
songer? -Le méchant,--qui sentaitla peine de
ses fautes , et, quand il détestait cette vie, faisait

- si bon marché de l’autre?

S 31.

Il importait beaucoup moins que quelques
Israélites niassent ouvertement, expressément
l’immortalité de l’ame et la rétribution future,

parce que la loi n’y faisait point allusion. -La
négation d’un seul ,--œt homme fût-il un Salo-
mon ,-n’arrétait pas les progrès de l’intelligence

- commune, et était déjà en elle-mémé une preuve

que le peuple s’était avancé d’un grand pas vers
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la vérité : car quelques-uns ne nient que ce que
plusieurs examinent et approfondissent; et exa-
miner, approfondir ce dont auparavant on ne
s’occupait nullement, c’est la moitié du chemin

vers la connaissance.

S 32.

Reconnaissons aussi que c’est une obéissance
héroïque, que celle d’observer les lois (le Dieu
uniquement parce qu’elles sont lois de Dieu, et
non parce qu’il a promis de récompenser ici et
la-bas les observateurs de ces lois; de les obser-
ver quoiqu’on doute entièrement de la récom-
pense future, et qu’on ne soit point certain de la
récompense temporelle en ce monde.

S 55.
Un peuple élevé dans cette obéissance hé-

roïque àDieu, ne devait-il pas être destiné, ne
devait-il pas, avant tous autres, être capable d’ac-
°0mplir des vues divines toutes spéciales P-Faites
que le soldat, qui obéit aveuglément à son chef,
Soit aussi convaincu de la prudence de ce chef; et
dites-moi ce que ce chef n’osera pas entrepren-
dre, n’accomplira pas avec lui!
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S 5d.

Jusqu’ici le peuple juif avait révéré dans sol

Jéhovah plutôt le plus puissant que le plus sagl
de tous les dieux; il l’avait redouté comme u!
Dieu jaloux, colère, plutôt qu’aime. ---Et ce!
vient à preuve que l’idée qu’il se formait dt
son Dieu un, très-haut, n’était point précisément

l’idée juste que nous devons concevoir de Dieu
- Cependant le temps était venu, que cette ide
devait s’élargir, s’ennohlir, se rectifier : pom
cela, Dieu se servit d’un moyen tout naturel:
d’une mesure plus juste, d’après laquelle le pell-

ple trouva l’occasion de l’apprécier.

S 55.

Au lieu que jusqu’ici le peuple israélite avait
seulement estimé son Dieu au prix des misérable!

idoles des petites et grossières peuplades Vois
sines, avec lesquelles il vivait en rivalité perpé;
tuelle, il commença, dans la servitude, au milital
de la sage nation des Perses, à le mesurerï
Plâtre des êtres, tel qu’une raison plus exercé!

l’avait reconnu et honoré.
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s 56.

. ILa révélation avait guidé la raison du peuple
Juif; et maintenant la raison, a son tonr, éclairait
cette fois la révélation.

S 57.
C’était le premier service réciproque que toutes

deux se fussent rendu; et, aux yeux du Créa-
teur, une telle influence mutuelle est si peu mes-
séante, que sans elle l’une des deux, révélation

ou raison, serait devenue inutile.

S 38.
L’enfant, envoyé chez l’étranger, vit d’autres

enfans qui savaient davantage, qui vivaient plus
convenablement, et il se demanda tout honteux :
*Pourquoi ne sais-je point aussi cela? pour-
quoi ne vis-je pas ainsi? N’aurait-on pu m’en-
seigner cela dans la maison de mon père? n’au-
rait-on pu m’y retenir pour cela?-- Alors il
recherche ses livres élémentaires, que depuis
long-temps il a pris en dégoût, afin de rejeter la
faute sur ces livres-Mais, voyez! il reconnatt
que la faute ne gît point dans ces livres; que la

5k

Il
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faute est ’entièrementla sienne , la sienne propre;
que c’est à lui seul qu’il doit imputer de ne pas

savoir tout cela depuis long-temps, de ne pas vi-
vre ainsi depuis long-temps.

S 59.
Comme dès-lors les Juifs, à l’occasion des doc-

trines plus pures de la Perse, reconnurent dans
leurJehovah non-seulement le plus grand de tous
les dieux nationaux, mais Dieu avant tout;
comme ils purent le trouver tel dansleurs saintes
Ecritures étudiées derechef, et montrer aux au-
tres qu’il y était réellement; comme ils témoi-

gnèrent, ou du moins comme ils durent trouver
indiquée dans ces Ecritures une horreur pour
toutes les représentations sensibles de ce Dieu,
aussi forte que celle que les Perses avaient tou-
jours eue; qu’y a-t-il d’étonnant qu’avec un tel

culte envers la Divinité, ils aient trouvé glace
aux yeux de Cyrus, avec un culte que ce prince
reconnaissait sans doute bien au-dessous du sa-
béisme pur, mais bien au-dessus pourtant des
grossières’idolatries qui s’étaient emparées des

contrées abandonnées par Juifs?

S [10.
Ainsi éclairés sur leur propre trésor jusqu’a-v
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lors inconnu, ils revinrent peuple tout autre,
peuple dont le premier soin désormais fut de
rendre chez lui cette lumière durable. Bientot il
ne fut plus question d’apostasie ni d’idolatrie:
on peut bien, en eflet, être infidèle à un Dieu
national; mais a Dieu, jamais, dès qu’une fois
on l’a connu.

S 111.

Les théologiens ont cherché de ditïérentes ma-

nières a expliquer ce changement complet de la
nation juive; et l’un d’eux, qui ures-bien mon-

ne l’insutfisance de toutes ces diverses explica-
tions , voulait enfin donner pour la cause véri-
table de ce changement, s l’accomplissement
n visible des prophéties proclamées et écrites sur
I la captivité de Babylone et le retour de cette cap-
» tivité. r Mais cette Icause même, en ces qu’elle
soit la véritable, ne peut l’être qu’autant qu’elle

suppose déjà des idées plus élevées sur Dieu. Il

faut d’abord que les Juifs aient reconnu que le
don des miracles et la prédiction de l’avenir con-

viennent uniquement a Dieu : deux pouvoirs
qu’ils avaient d’abord accordés a de fausses ido-

les; ce qui avait été le motif pour lequel miracles
et prophéties avaient jusqu’alors produit sur en:

une impression si faible, si passagère.
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Sans doute, les Juifs avaient connu aussi le
dogme de l’immortalité de l’ame au milieu des!
chaldéens et des Perses; ils étaient devenus t’a-i

milicrs avec cette idée dans les écoles des philo-
sophes grecs en Egypte.

S A5.

Cependant, comme , a considérer les saintes.
Ecritures, il en était tout autrement de ce dogmet
que du dogme de l’unité et des attributs de Dieu;

comme dans ces livres celui-ci frappait les yeux
les moins clair-voyans de ce peuple sensuel; que
celui-la , au contraire , voulait étre cherché;
comme, sur ce dernier dogme, des préparatiom
étaient encore nécessaires , et que jusqu’alors il

n’y avait eu que des allusions et des indications: la
croyanceàl’immortalité de l’ame, naturellement;

ne pouvait jamais dés-lors devenir la croyance
du commun peuple z elle fut et resta toujours la
croyance d’une secte particulière.

s au,
Une préparation au dogme de l’immortalité de
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l’ame , -- j’appelle ainsi, par exemple, la menace

divine de punir les crimes du père sur ses en-
lansv, jusqu’à la troisième et quatrième généra-

tion, -habituait les pères a la pensée de vivre
avec leurs descendans les plus reculés, et de
pressentir le malheur qu’ils avaient attiré sur la
tété de ces innocens.

S 115.

Une allusion, j’appelle ainsi ce qui devait sim-
plement séduire la curiosité et exciter une ques-

tion.-- Telle est la manière de parler qui se
présente» souvent: être réuni à ses pères. pour

mourir.

S 116.

Une indication. j’appelle ainsi œ qui contient
quelque part un germe d’où la vérité, encore re-

tenue, doit s’échapper et se développer. -Telle
était la conclusion tirée par le Christ de la dé-
nomination du Dieu d’Abraham , Isaac et Jacob.
Cette indication me paraît susceptible d’être
transformée en une forte preuve.

S ll7.
Dans de telles préparations, allusions et indi-

cations, consiste la perfection positive d’un livre
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élémentaire; de même que la qualité ci-dessu

mentionnée , pourvu qu’elle ne retarde pointal
n’égare point dans le chemin des vérités enœn

retenues cachées, en est la perfection négative.

S [18.

Ajoutez à cela l’enveloppement de la pensée
et le style :- des vérités abstraites qu’on ne de-

vait pas omettre , présentées sous des forme!
allégoriques et historiques propres a instruire:
racontées comme des événemeus réels ; allégories

parmi lesquelles la création sous l’image du jour
naissant; la source du mal moral dans le récitât
l’arbre défendu; la naissance de la diversm
des langues dans l’histoire de la tour de Ba-
bel; etc.

5119..

Le style, -- tantôt uni et simple, tantôt poéti-
que, rempli de tautologies, mais telles qu’elles
exercent la perspicacité, semblant tanwt dire
autre chose, et cependant ne disant réellement
que ce qu’elles expriment; tantot’ne semblant

dire que ce qu’elles expriment, et au fond
zigomar ou pouvant signifier quelque antie

ose. .
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550.

Et vous avez la toutes les bonnes qualités d’un
livre élémentaire, aussi bien pour les enfans que
pour un peuple enfant. l

551..
Mais tout livre élémentaire est bon seulement

pour un certain age. Lorsque l’enfant est trop
âgé pour lui, l’y arréter plus long-temps que ne

le veut l’opinion, est nuisible : car pour pouvoir
lui rendre alors ce livre utile en quelque ma-
nière, il faut y placer plus qu’il n’y a réelle-

ment, y apporter plus qu’il ne peut contenir; il p
faut trop rechercher les allusions et les indica-
tions, trop en faire, trop intimement remuerles
allégories, presser tr0p fortement les mots. Cela
donne à l’enfant un entendement petit, oblique,
argutieux; cela le rend mystique, scrupuleux,
plein de mépris pour tout ce qui est facile, ra-
pide à saisir.

S 52.

Telle est la manière dont les rabbins traitèrent
Jours livres saints; tel est le caractère qu’ils
communiquèrent par-la a l’esprit de leur peu-
pie!
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S55.
Un meilleur maître doit venir, et arracher des

mains de l’enfant le livre épuisé. -- Christ vint.

S 5h.

La partie de l’humanité que Dieu avait voulu

comprendre dans un seul plan d’éducation,-
il avait seulement voulu comprendre dans ce
plan la partie qui, par la langue, les actes, la
conduite, par les autres relations naturelles et
politiques, était déjà liée entre elle, --- était
mûre pour le second pas important de l’édu-

cation. tS 55.
En d’autres termes, cette partie de l’humanité

était arrivée à ce point dans l’exercice de sa rai-

son ,vqu’elle avait besoin et qu’elle pouvait se

servir, pour ses actions morales, de principes
plus nobles, plus dignes, que n’étaient les l’é-

compenses et punitions temporelles qui l’avaient
accompagnée jusqu’alors.-L’enfant devient ado-

lescent-Friandises et joujoux reculent devant
le désir naissant de devenir aussi libre, aussi
honoré, aussi heureux qu’il voit ses frères
aînés.
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S 56.

Depuis très-long-t emps déjà, les hommes su-
rieurs de cette partie de l’humanité étaient
mimés à se laisser guider par une ombre de
s nobles principes. Pour survivre seulement
très cette vie dans le souvenir de leurs conci-
yens, le Grec et le Romain faisaient tout.

S 57.
Il était temps que quelque autre chose de vé-

table après cette vie exerçât, par l’attente, sur

s actions de ces peuples une influence dans

me. -S 58.
Aussi Christ fut-il le premier docteur positif ,

unique , de l’immortalité de l’ame.

S 59.
Le premier docteur positif : - positif par les

rophéties qui semblaient s’accomplir en lui;
ositif par les miracles qu’il opérait; positif par
a propre résurrection, par laquelle il avait scellé
a doctrine. si œtte résurrection, si ces miracles,
ous pouvons encore les prouver aujourd’hui,
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je laisse ces questions de coté , de même que
laisse de coté celle-ci: Quelle a été la persan
de ce Christ? Tout cela peut avoir été puise
autrefois pour l’acceptation de sa doctrine; ma
tenant cela n’est plus aussi puissant pour la et
naissance de la vérité.

S 60.
Le premier docteur pratique :- car au

chose est de conjecturer, d’espérer, de crû
l’immortalité de l’ame comme une Spéculati

philosophique; autre chose est de diriger
conduite intérieure et extérieure d’après ce

croyance.

S 61.
l

Et Christ le premier du moins enseignai
diriger ainsi. -Car, quoique déjà cette croyat
ait été introduite avant lui chez maints peupl
que les méchantes actions seraient punies enu
dans la vie future, ce ne devait être cependantt
celles qui causaient préjudice à la société à!

et qui, pour cela, recevaient déjà leur puni
dans cette société. Recommander une puni
cœur intérieure en considération d’une I
vie, était réservé à Christ seul.
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S 62.

Ses disciples ont implanté fidèlement ce dogme;
l quand ils n’auraient rendu d’autre service
ne d’avoir imprimé un cours plus général, parmi

lusieurs nations, à une doctrine que Christ pa-
ussait avoir destinée aux Juifs seuls, ils seraient
éjà pour cela à compter au nombre des tuteurs
(bienfaiteurs de l’humanité.

Ï s 65.litais qu’ils aient allié ce grand dogme avec
huttes dont la vérité était moins éclatante,

ont l’utilité était moins importante , cela devait

tre. Permettez-nous de ne pas leur en faire un
Eproche, mais plutôt de rechercher sérieuse-
lent si les croyances qu’ils y ont mêlées n’ont

as été une nouvelle impulsion imprimée à la
tison humaine.

S 611.

Du moins, il est déjà clair, par l’expérience,

[ne les écrits du Nouveau Testament, dans les-
[uels ces dogmes se trouvèrent conservés quel-
]ue temps après , ont donné et donnent endore
e second livre élémentaire pour l’humanité ,

ivre déjà meilleur que le premier.
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865.

Ils ont, depuis dix-huit cents ans, occupé l’t

tendement humain plus que tous autres livrc
plus que tous autres livres, ils l’ont éclairé,
serait-ce que par la lumière qu’ils ont fait je
lir de l’esprit humain lui-même.

S 66.
Il eût été impossible que tout autre livret

été accepté aussi généralement de peuples au

divers; et il est incontestable qu’avec des faço

de penser et de croire si dissemblables sur
mémé livre, l’esprit humain a plus avancé q

si chaque peuple avait eu spécialement pour l
seul son livre d’élémens.

S 67.
Il était aussi très-nécessaire que chaque pe

ple pût, pendant un long temps, tenir œ lit
pour le nec plus ultra de ses connaissances.
Car l’adolescent doit regarder son livre d’él

mens comme le premier de tous, afin que 54
impatience d’en finir avec ce livre ne l’entraî

point vers des choses pour lesquelles il n’a e
core posé aucun principe, aucune base.
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568.

It ceci, encore maintenant, est extrêmement
portant : -- Garde-toi, individu plus capable,
.qui trépignes et brûles sur la dernière feuille
ce livre élémentaire; garde-toi de faire re-
nquer a tes condisciples plus faibles, ce que
soupçonnes, ou commences déjaide voir.

S 69.

Et jusqu’à ce qu’ils soient près de toi, ces con-

sciples plus faibles , - retourne plutôt encore
ne fois a ce livre élémentaire, et recherche si ce

le tu tenais pour tours de méthode , remplis-
ges de didactique, ne serait point aussi quelque
[ose de plus.

S 70.

Tu as vu dans l’enfance de l’humanité par le
)gme de l’unité de Dieu, que Dieu révèle aussi

médiatement de simples vérités rationnelles,
lpermet et insinue que de simples vérités ra-
mnelles soient enseignées comme vérités im-
édiatement révélées, afin de les répandre .plus

Ipidement, de les fonder plus fermement.
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s71.
Tu apprends par l’expérience la même chou

dans l’adolescence de l’humanité, au sujet d
dogme de l’immortalité de l’ame. -- Elle est pr

cirée dans le second livre élémentaire, comm
révélation , non enseignée comme résultat d
conclusions humaines.

S 72.
De même que nous pouvons maintenant, pou

le dogme de l’unité de Dieu, nous passer de l’An

cien Testament; de même que nous comnien-
çons aussi insensiblement, pour le dogme de l’im
mortalité de l’ame, à pouvoir nous passer dl
Nouveau Testament z - des vérités que non:
devons regarder long-temps encore avec éton-
nement comme des révélations, jusqu’à œ que
la raison ait appris enfin a les déduire d’autres
vérités déterminées, et a les y réunir, ne pour-

raient-elles pas encore éblouir nos regards dans
ce second livre? -

S 75.
Par exemple, le dogme de la Trinité : 4 ne

pourrait-on pas l’entendre comme si ce dogme,
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es des écarts infinis a droite et a gauche, de-
tenfin amener l’esprit humain sur la voie de
onuattre que. Dieu ne peut être un dans l’en-
dément, chez lequel les choses finies sont
es; qu’ainsi son unité a du être une unité
nscendentale qui n’exclut point une sorte de
duplicité? -’ Dieu, du moins, ne doit-il pas
tir la représentation la plus complète de lui-l
me, c’est-à-dire une représentation dans la-

elle se trouve tout ce qui est en lui-mémé?
l5 tout ce qui est en lui se trouverait-il dans
le représentation, lors même que de sa réalité

essaim, ainsi que du reste de ses attributs, il
aurait qu’une simple représentation, qu’une
xple possibilité P - Cette possibilité épuise
nl’essence de ses autres qualités; mais épuise-
lle aussi l’essence de sa réalité nécessaire?

Je ne crois pas. - Il suit de là que Dieu ne
ut avoir une représentation complète de lui-
me, ou que cette représentation complète
tetre aussi nécessairement réelle qu’il l’est

même. Sans doute que l’image qui de moi se
léchit sur le miroir, n’est qu’une vaine repré-

dation de moi-même, parœ que ce miroir n’a

moi que les rayons de lumière qui tombent
usa surface. -Mais si cette image renfermait
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tout sans exception, tout ce que j’ai moi-mél
serait-ce la encore une vaine représentation?
serait-ce pas plutôt un véritable redoublement

moirméme? -- Quand je crois reconnaitre1
semblable redoublement en Dieu, peut-erre Il!
erreur est-elle plutôt dans les mots que dans
idées; et cependant il reste toujours incontt
table que ceux qui veulent rendre ces idéesp
pulaires, auraient difficilement pu s’exptinl
plus clairement, plus convenablement que!
la dénomination d’un fils que Dieu engendré

toute éternité. l
S 7a.

Et le dogme du péché originel t :- ne p00
rait-on pas l’entendre comme si tout fini!
par nous convaincre que l’homme, au premier
plus bas degré de son humanité, n’est pas
complètement maître de ses actions qu’il pui

suivre la loi morale P

S 75.

- Et le dogme de la rédemption par le fils:

’ Voyez, en ce qui concerne le dogme dupi
orienter et de 1. rédemption, l’explication ration!

esqmssée par le traducteur.
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te pourrait-on pas l’entendre comme si ton.
tous forçait à admettre que Dieu , malgré cette
mpuissance originaire de l’homme, avait cepen-
lant préféré lui donner des lois morales, et lui

pardonner ses nombreuses transgressions en
pntemplation de son fils, -- c’estèa-dire en cons
pmplation de l’ensemble absolu de toutes ses
perfections , ensemble devant lequel et dans le-
Inel chaque imperfection de l’individu disparai t,

à ne pas lui donner ces lois, et a l’exclure de
tonte félicité morale , félicité qui ne peut se com-

prendre sans lois morales?

S 76.
i Qu’on ne m’objecte pas que ces subtilités de

taisonnement sont interdites sur les mystères de
la religion. - Le mot mystère signifiait, dans les
premiers temps du christianisme, tout autre
chose que ce que nous entendons maintenant :
et la transformation des vérités révélées en vé-

rités rationnelles , est absolument nécessaire, si
elle doit étre de quelque secours à l’humanité.
Lorsqu’elles ont été révélées, elles n’étaient sans

lente pas encore des vérités rationnelles; mais
elles ont été révélées pour le devenir. Elles
Étaient pareilles au fait que l’arithméticien pré-

. ’ 6
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sente a ses élèves, afin qu’ils puissent se diriger

par-là dans leurs calculs. Les élèves veulent-il:
se contenter-du facit donné d’avance: ils n’ap

prendront jamais à calculer, et ne rempliron
point les intentions dans lesquelles le bon mai-
.tre leur a donné un guide pour leur travail.

S 77.
Et pourquoi, nous aussi, ne pourrionsmous pat

cire dirigés par une religion dont la vérité histo

tique, si on le veut, parait si équivoque? pourquoi,
cependant, ne pourrions-nous pas étre dirigés
vers des idées plus justes , plus rapprochées du
vrai , sur l’essence divine, sur notre nature, sur
nos rapports avec Dieu, idées auxquelles la
raison humaine ne serait jamais arrivée d’elle-
méme P

S 78.
Il n’est pas vrai que des Spéculations sur ces

objets aient jamais causé de malheur, aient ja-
mais été nuisibles a la société civile. - Non, ce
n’est point aux spéculations; c’est a la folie, à la

tyrannie pour empêcher ces spéculations; c’est
aux hommes qui ont pour spéculation de ne pas
permettre leurs spéculations, qu’il faut adresser

ce reproche.



                                                                     

[. 99 ]l V S 79.Au contraire, ces spéculations sont incontes-
tablement, quelles qu’elles puissent étre dans
l’individu , les exercices les plus convenables de
l’entendement humain en général, tant que le
cœur humain en général n’est capable de chérir

hvertu que pour ses suites éternellement heu-
uses.

l

S 80.
j Car , avec cet intérêt égoïste du cœur humain,

ne vouloir exercer aussi l’entendement que sur
ce qui concerne nos besoins corporels, serait
’l’émousser plutôt que l’aiguiser. - Cet enten-

dement veut absolument étre excité vers des ob-
jets spirituels, s’il doit atteindre a son perfection-
:nement complet, et produire cette pureté de cœur
qui nous rend capables de chérirla vertu pour
lelle-mémé.

S 81.
Ou bien, l’humanité ne doit-elle jamais par-

venir a ce haut degré de lumière et de pureté?-

Jamais? I .S 82.
JamaiSP-Dieu puissant, ne me laisse point
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concevoir une telle calomniel-L’éducationa
son but pour le genre aussi bien que pour l’in-
dividu. Ce qui est élevé, est élevé pour quelqu

chose.

S 85.

Les perspectives flatteuses qu’on déconnai
l’adolescent, les honneurs , le bien-étre qu’on

fait jouer à ses regards, qu’est-ce cela, sinon des
moyens de l’élever jusqu’à l’homme, jusqu!

l’homme, qui alors, quand même ces perspec
tives d’honneurs, de bien-erre s’évanouiraientl

est du moins capable de faire son devoir? p

s sa.
Quoi! l’éducation humaine vise a ce hum

l’éducation divine n’y tendrait pas P-Cc q!
réussit à l’art avec l’individu, ne réussirait poil

à la nature avec l’espèce ? Calomnie l calomnicïw

s 85. tNon. Il viendra, il viendra certainement,I
temps de la consommation; il viendra, le
ou l’homme, se sentant plus convaincu d’un

nir toujours meilleur, ne sera cependant
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l’ion-té d’emprunter à cet avenir le principe de ses

actions : alors il fera le bien parce’que c’est le ’

bien, et non pour d’arbitraires récompenses pla-
cées devant lui, récompenses qui ont eu pour
but unique de fixer autrefois , d’affermir son re-
gard incertain, pour lui apprendre à connaître
Iles meilleures récompenses , les récompenses in-

gtérieures. v . -l

l S 86.p Il viendra certainement, le temps d’un nouvel,
l d’un éternel évangile , qui nous est promis dans

le livre élémentaire même de la nouvelle al-
liance.

S 87.

Peut-étre mémé que certains illuminés” du

1Lessing fait ici allusion aux doctrines d’Amalric, et
surtout à celles de Joachim, abbé de Flore, en Calabre.
Amalric et ses disciples avaient inventé le règne de
Dieu Père pour les juifs , de Dieu Fils pour les chré-
tiens, et celui de Dieu Saint-Esprit, qui, suivant eux,
allait commencer.-- Le traité de Joachim-contre le livre
(les Sentence: de Pierre Lombard , donna naissance à
une secte dont les membres composèrent ce qu’ils ap-
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treizième et quatorzième siècle avaient recueil
un rayon de ce nouvel évangile éternel; et ils ne
se trompaient en cela, qu’en ce qu’ils annon-
çaient trop prochainement son apparition.

ne
Peut-être leur triple age du monde n’était-il

pas une si vaine rêverie. Et assurément leurs in-
tentions n’étaient pas fausses, lorsqu’ils ensei-

gnaient que la nouvelle alliance vieillirait comme
avait vieilli l’ancienne m’était teujours pour eux

la même économie du même Dieu; toujours , -
pour leur faire parler ma langue ,- le même
plan de l’éducation universelle de l’humanité.

S 89.

Seulement, ils hâtaient trop cette époque;
seulement, à tort, ils croyaient pouvoir rendre
leurs contemporains, a peine échappés de l’en-

fance, sans lumières, sans préparations, pou-

fielnient l’Evangile éternel; fondé sur l’idée des trois

règnes, premier rêve des sectateurs d’Amalric.- Va].
in sujet l’Hùt. du Chrùfidnimw, par de Potter, t. 6,

En v, ch. n, p. no et suiv. . (Natacha Trad.)
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soir les rendre d’un seul coup hommes dignes
ile leur troisième age.

S 90.
Et c’est là précisément œ qui les fit illuminés.

- L’illuminé jette souvent un regard très-juste
ns l’avenir; seulement, il ne peut attendre cet

avenir. Il souhaite cet avenir accéléré , et il dé-
sire qu’il soit accéléré par lui. Ce perfectionne-

ent, pour l’accomplissement duquel la nature
prend du temps par centaines d’années, doit
mûrir dans l’instant de la durée de l’illuminé.

Car de quoi lui serviront ses prévisions, si ce
qu’il reconnaît pour le meilleur ne doit pas en-
cure être le meilleur dans son temps? Revien-
ra-t-il? tiroit-il revenir? -Il est étrange que,

seule, œtte illumination entre tous les illumi-
nés, ne veuille plus devenir de mode!

S 91.
Marche ton pas imperceptible, éternelle Provi-
dence! - Fais seulement qu’a cause de œtte
imperceptibilité je ne désespère pas de toi. -
Fais que je ne désespère pas de toi, lors même
que tespas me sembleraient reculerl-Il n’est

’14
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point vrai que la ligne la plus courte est toujours

la droite. . aS 92.

Tu as tant de choses a entraîner sur ta roua
éternelle, tant d’écarts à faire à droite et a gau-

che l -Eh quoi! s’il était bon qu’il fût arrêté que

lagrande lente roue qui porte sans cesse l’huma:
nité plus près de sa perfection, ne pût être misa

en mouvement que par de petites roues plus ra-
pides, dont chacune fournit son activité isoléel

S 95. 1Eh bien , il n’en est pas autrement. -- La route
sur laquelle le genre humain s’avance à son petJ
feetionnement, chaque homme individuel (tel
plus tôt, tel plus tard) doit d’abord l’avoir par-

courue-Quoi! dans une seule et même vie
l’avoir parcourue? L’homme peut-il , dans la
même vie, avoir été un juif sensuel et un chré-

tien spirituel? peut-il, dans la même vie, les
avoir dépassés tous deux ?

5’ 9a.

Pas ainsi, sans doutel-Mais pourquoichaqlle
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mme ne pourrait-il avoir existé plus d’une

’ dans ce monde!

S 95.

i Cette hypothèse n’est-elle si risible que parce
’elle est la plus ancienne? parce que l’enten-

ent humain, avant que les sophismes de
le ne l’aient égaré et afi’aibli, l’avait conçue

ssitot P

S 96.

Pourquoi ne pourrais-je pas, une fois déjà,
oir fait ici-bas vers ma perfection tous les pas
l peuvent produire pour l’homme uniquement
s punitions et des récompenses temporelles?

S 97.

i Et pourquoi ne ferais-je pas une autre fois tous
leur: que la perspective des récompenses éter-
nelles nous aide si puissamment a faire?

j I s 93.Ï Pourquoi ne devrais-je point revenir aussi sou-
ient que je suis disposé à acquérir de nouvelles
œnnaissances, de nouvelles capacités? Me suis-1
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. je donc, du premier coup, porté si loin , qu’il

mérite plus la peine de revenir? i

S 99.

Non. Pas pour celnP-Serait-ce alors i
que j’oublie que j’ai déjà existéP-Tantmi

pour moi si je l’oublie. Le souvenir de mes é

précédens ne me permettrait que de faire
mauvais usage de l’état présent. Et ce que

dois oublier maintenant, est-ce une raison
que je l’oublie éternellement?

S 100.

Serait-ce,enfin, parce que trop de temps 50
rait perdu pour moi? Perdu ?-Et qu’y a-t-il don!
a perdre? L’éternité tout entière n’est-elle pal

à moi? a

BIJOU, murant! If rouan: Il! mm.


