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Les “Discours que. l'on donne ici au public 

ont été prononcés dans l'église de Saint-Sul- 

pice, devant un auditoire composé surtout de 

jeunes gens appartenant aux classes éclairées 

de la société. Commencé en 1803, suspendu 

en 1809, repris en 1814, ce cours d’instruc- 

- tions a cessé-en 1822,
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En jetant mes regards sur cette assemblée, si dif 

. férente de celles qu’ on voit ordinairement se former 

dans nos temples, il m'est impossible, Messieurs, de 

me défendre de ‘cette pensée, que, parmi mes jeunes | 

‘auditeurs, il en est sans doute qui, ‘trompés par un 

philosophisme mensonger, n ‘ont’ sur la religion que 

des idées vagues ou fanissés ; qui, peut-être même, 

ne voient que : des préjugés populaires ‘dans les vérités 

les plus importantes et les plus säcrées.'O l'combien 

les temps et. les esprits. sont ‘changés 1 Que nous . 

sommes loin des sentiments’ de’nos ancêtres et dé … 

leur pieuse docilité! Jadis, le Français, plein d’hon- 

neur, plein de foi, et loyalement chrétien, avait la 

noble franchise d’avouer ses torts ; et toujours il res- 

pectait la religion, lors même qu “ avait la faiblesse 

_d’en violer les préceptes. Si trop souvent ses MŒUrS 

. n'étaient pas äussi pures que sa foi, s’il voulait allier 

le christianisme avéc les plaisirs, là dévotion avec la
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mollesse, du moins il ne cherchait pas à justifier ses 
désordres par des blasphèmes ; son cœur pouvait 
être séduit, mais son esprit était docile. Il révérait la 
religion aussi franchement qu’il aimait son prince et . 
sa patrie : alors on pouvait corriger ses vices par sa 
foi, opposer avec succès à la dépravation de ses 
mœurs la pureté de ses principes religieux; et pour 
le ramener au devoir il ne fallait que le rappeler à sa 
croyance. ce Co 

* Aujourd’hui l'esprit est corrompu comme le cœur ;- 
le déréglement est dans les pensées comme dans les 
mœurs. Plus savants dans le mal, nous avons appris 
à le justifier ; plus raisonneurs et moins raisonnables, : 
c'est par un système réfléchi que nous suivons les : 

_penchants de la nature corrompue, que l'oubli de la 
Divinité, que la licence des discours et. des actions 
sont mis au rang des choses légitimes. Aujourd’hui, 
ayant de combattre le vice, nous sommes réduits à la 
déplorable nécessité de prouver que la vertu n’est pas 
une, chimère; avant de -prêcher la: doctrine chré- 
tienne, nous ‘sommes forcés d’en faire l'apologie, et 
de plaider la cause dé Ja religion devant ses enfants, 
comme le faisaient autrefois les Origène et les T'ertul- 
lien devant les Juifs et les païens, ses ennemis. Qui, ‘ 
de nos jours, .elle à été, plus que dans tout autre 
temps, attaquée, outragée, foulée indignement aux 
pieds ; les choses saintes sont tombées dans l’avilis-- ” 

. sement ; la piété de nos pères est devenue un objet de 
. dérision pour leur postérité, l'impiété est descendue 
jusau’au peuple, et les campagnes en sont infectées
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‘comme les cités., Ceux qui, par leur défaut d'instrue- 
tion, devraient être les plus; dociles, se montrent 
quelquefois les plus opiniâtres dans : Jeur. “révolte 
grossière contre le ciel ; chez eux, l'ignorance a tout 
lorgueil du savoir, et le ministre de l'Évangile aa 

| douleur de rencontrer, | même parmi le peuple, des 
âmes non-seulement égarées, mais endurcies contre 

la vérité. : |: ui 
Ces réflexions ont | je ne sais quoi & iste et de 

décourageant pourles orateurs chrétiens. Quel: espoir, 
avons-nous de ramener sous les ‘drapeaux de la foiun 
peuple de déserteurs ? et-que peuvent tous nos ef- 
forts contre les débordements de l’impiété? Mes- 
sieurs, le mal est grand, , très-grand, sans doute : 
mais faut-il done Je regarder comme incurable ? et 

pourquoi cette main divine, qui a retiré la France 
du plus profond. des NE achèverait-elle pas 

. son merveilleux ouvrage? NUE Z 

Cest ici surtout, c'est au { mieu de. vous, Mes. 
sieurs, que je. dois, concevoir ‘de douces espérances. 
Que vois-je, en effet, dans, celte enceinte ? une nom- 
breuse et brillante j jeunesse, qui, à la voix de la reli-. 
gion, se réunit dans le lieu saint, s arrache à à la dissi- 
pation du siècle, et pour un temps à des études pro- 

fanes , se presse 2 autour de la chaire évangélique pour. 
nourrir son esprit et son cœur des vérités religieuses et 
morales : spectaclesinguliereteonsolanttoutensemble,, 
qui porte à croire que tout n’est pas perdu pour la foi 
dans notre patrie, que le feu sacré n’ y est pas éteint, 
et Le fl peut s’y rallumer encore avec une activité
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toute nouvelle. Si trop souvent le jeune. âge est 
_ l’époque des passions orageuses et des plus tristes , 

. naufrages, c’est aussi le temps de la franchise, des 
sentiments généreux; c’est l’ époque de la vie où les 

cœurs, plus: sensibles à la vérité, sont plutôt: déser- 
teurs qu’ennemis ‘de la vertu : heureux si, par” notre 
ministère, nous’ pouvions seconder des: dispositions 
aussi précieuses, ramener ‘aux’ saines doctrines une. 
jeunesse égarée par les passions et le mensonge, sau- 
ver les uns du milieu des écueils et de la tempête, et. 
empêcher les autres'de sy précipiter." | 
Aujourd’hui, Messieürs, nous ne traiterons aucun 

des sujets particuliers * ‘qui font la matière: de nos 
instructions ; nous ‘croyons devoir, dans un discours 
préliminaire, en faire connaître le motif, le but et la | 
forme, | 

soute it 

Toùs les'siècles ‘ônt- vu des esprits” impies ét re- 
muants, ennemis de la religion et del’ autorité ; ; Por- 
gueil se‘trouve partout, ‘il est de tous les temps ét de 
tous ‘les liéux. Or l’ orgueil est ‘un’ gérie ‘de révolte 
contre Dieu et contre: les ‘hommes ‘{ seüleinent ‘il 
arrive dés : époques où, par l'influence de cértaines 

- causés particulières; cé levain: dé corruption originelle 
fermente-avec' plus d'activité” et fait de plus grands 
ravages. Je reconnais: que, ‘sur la‘fin du règne de 

Louis le Grand, les esprits avaient plus de‘ penchant 
qu'auparavant versles nouveautés hardies ét funestés, _ penchant que facilitait l'état- même de la! civilisation. ‘ En effet; la culture de l'esprit, devenue plus univer: 
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sell, multiplia e ces demi-lumières qui : font apercevoir 

les difficultés sans donner la force de les résoudre, ét 

en exaltant la vanité d’une nation naturellement ‘Si 

vaine, tendit à la rendre plus indocile. Les progrès ‘des 

sciences, des arts, de l'industrie, ; portèrent dans les 

caractères une “miollesse, dans les’habitudes de la vie 

une sensualité, qui rendirent les hômmes plus impa- 

tients du j joug ‘des vérités sälutaires ; ‘et Vépicurisme 

des mœurs prépara celui des’ opinions. : Déjà quélques 

écrivains, étrangers ‘éunationaux, ‘étaient venus flatter 

. dans Jes âmes cet amour. secret de l'indépeñdance. | 
Aussi Fénelon nous apprend, dans ses discours (1), 
qu'il avait l'oreille frappée d’un bruil sourd d'impiété; 

et Leibniz, qui voyait de si haut et’ de si loin‘ devant 

lui, était alarmé de je ne sais quel esprit péivers qui. 
commençait à se ‘répandre, et qui, s’il n "était pas 

arrêté, devait amener des catastrophes 2). ! 

Toutefois, ilest bien certain qu’à cette époque les 

_ mauvaises doctrines étaient loin de former l'opinion 
dominante des dlasses supérieures et éclairéès de la 
société. On Sait que les idées'et les sentiments d’ une ‘ 
nation et d’un ‘siècle se retrouvent ‘dans les’ auteurs 
contemporains ; et c'est ainsi, comme l’a dit un grand 

écrivain de nos jours, que la littérature est l'expres- . 
sion de la société. Or, en général, sous le règne de 
Louis XIV, tout ce qu * y avait ‘de savants, dé phi- 
losophes , de moralistes, de poètes, d'oratéurs, 

(© Serm. pour le jour de l'Épiphanie, Ile partie. NE mt : 
R) Nouv. Essais sur l'entend. humain, p. 429 et suiv. Voyez. Pen- ‘ 

sées de Leibniz, t. 1, p. XIV et suiv. ’
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d'écrivains illustres, portait à la religion le respect 
le. plus profond ; partout leurs ouvrages, goûtés du 
publie, nourrissaient, fortifiaient l'amour de Fhon- 

- nête et du beau; et a France se trouvait universel- 
lement saine et. forte de principes et de croyance. 
Même les plus solides productions de l'esprit n'étaient 
pas sans attrait pour le sexe le plus frivole ; et l’on 
sait avec quelle avidité, cette femme, que ses Lettres 
ont rendue immortelle, allait-écouter le grave Bour:. 
daloue. Oui, lorsque, chez un peuple, ceux qui sont 
faits pour régler les esprits, pour dominer l'opinion, 

 sontbien sincèrement religieux, il est impossible que 
ce peuple soit impie : alors les sources publiques 
sont pures, et les eaux qui en découlent portent au 

- loin la vie et la fécondité. 
Autres temps, autres mœurs. Louis XIV descend | 

dans la tombe, et semble y emporter avec lui le génie 
de son siècle. La. mort prématurée du duc de Bour- 

| gogne amène la régence : . c’est l’époque du mé- 
pris de toute bienséance, de 1 ‘impudence. dans l’irré- 
ligion comme dans le “vice, de la. manifestation 
audacieuse des idées perverses, de l'indifférence 
marquée pour le culte, les institutions et les lois de 
la patrie. Les germes pernicieux que recèle le. corps 
social se développent de toutes parts sous le ç gouver- 
nement d’un prince . qui, par ses principes et.ses 
exemples trop connus, met en crédit la licence la 
plus effrénée; ce qui n’est fait que pour prêter des . 
armes à la vérité et des charmes à la vertu, le talent 
flatte lâchement cette disposition fatale des espritsau
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lieu de Ja combattre, et se prostitue indignement au 
vice et au mensonge. Quel spectacle afligeant vont 
donner à ce sujet des écrivains qui doivent exercer. 
sur leur siècle un si grand empire !-.. 
Dans les écarts d’une jeunesse inconsidérée, Mon- 
tesquieu publia des Leitr es empreintes, si l'on veut, 
d’un talent original, mais souillées aussi de ce liber- 
tinage d'esprit qui dépasse les bornes, fronde ce que 

le sage respecte, et fait couler dans l'âme du lecteur, | 
à V aide d'une diction neuve, et piquante, le poison 
des déctrines téméraires et Funestes. pute 

Né avec un esprit prodigieux, Voltaire verse le 
ridicule à pleines mains sur ce qu'il y à de plus : 
sacré, assaisonne J’obscénité par le blasphème,. etle. 
blasphème par l'obscénité ; travestit, avec une malice 
réfléchie, le christianisme, ses. Livres saints et son . 

“histoire; propage dans la nation entière cet esprit de 
scepticisme, -de frivolité,. de moquerie, qui.ne croit 
rien, se joue de tout, s amuse des vices des hommes 
comme de leurs travers, affaiblit Vhorreur du crime, 
relâche les liens de, la société, et dispose, tout, gaie- 
ment pour la dissolution “universelle des. mœurs et 
des lois.‘ | : un 
Jean-Jacques. parait : malheureusement pour ses 
conternporains , c’est un des hommes les plus élo- 
quents de son siècle. Pour quelques, vérités qu’il dé- 
fend avec force, et dont on ne profite guère, il répand 
avec profusion de brillants: mensonges qui séduisent ; 
avec l’audace de ses paradoxes et le feu de son ima- 
gination, il subjugue les esprits; et Le siècle qui s’est
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appelé lui-même le siècle des lumières se piosterne 
devant le sophiste étranger qui, sur les sciences et 
les ‘lettres, sur l'éducation, sur la société ; débite 
gravement | les théories les plus sauvages. 

‘Je pourrais‘bien citer ici un grand “noxibre d'écrie : 
vains d’un ordre inférieur, qui, sous les bannières de. 
‘leurs chefs, f‘rmèrént-uné ligue puissante contre ce 
qu'ils: appelaient: les préjugés, c’est-à-dire contre la 
religion et l'autorité. Ils crurent de bonne foi, ce 
semble, être de‘ grands'hommes, parce qu'ils se 

. donnaient le nom ‘de philosophes ; mais le temps, cet 
‘enhemi mortel de tout ce qui est médiocre, les a mis 
à leur place. 1 Nous n ‘aurons pas l'injustice de mécon- 
naître ‘ce que les ‘écrits de plusieurs d’entre eux 
peuvent avoir de mérite littéraire; mais on sait que le 
génie n’est pas. une chose commune, cet nous n° au. 

M reves 

sens, qui ont. été moins los Des q que sophistes, 
_ moins. éloquents que déclamateurs. . 
"On vit donc, dans le cours du dix-huitième siècle, 
s’élever une foule d'écrivains athées, matérialistes, 
fatalistes, déistes, indifférents, novateurs. Par eux, 

les idées sont dénaturées + ainsi que. le langage, et les 
objets de la Yénération publique reçoivent des déno- 
minations qui leur sont étrangères, mais qui. les 
rendent odieux : la religion n’est jamais que fana- 
tisme, comme l’ autorité n’est que ‘{yrannie. Ces pro- . 
ductions, où la corruption del "esprit le dispute à à celle 
du cœur, se. multiplient sous leur plume féconde, et :



“DISCOURS D'OUVERTURE.- ' - 9 

- des presses sans nombre les vomissént sur les diffé: 
rentes contrées dé l’Europe. Depuis cette époque, 
l'impiété n’a plus été reléguée dans quelques livres 

scientifiques connus seulement d’un petit nombre de 
lecteurs, elle à paru sous les formes les plus variées, : - 
les plus attrayantes et les plus faciles à mettre dans | 
les mains de toutes les classes de la société, et ses 
poisons ont'circulé partout, depuis la cité jusqu'au: 
hameau le plus obscur. ÎLest vrai, dans tous les 
temps la religion fut combaitue ; mais dans aücun 

.… temps les aftaques n'avaient été ni si multipliées’ni si- : 
_ perfides que dans le dix-huitième siècle. Non-seule- 

…. ment ce que le raisonnement a de plus subtil, ‘mais ce 
que l'éloquence et la poésie ont de charmes, l’histoire: 
des hommes et de Ja nature d’intéressant et de cu-” 
rieux, l’épigramme et la satire de plaisant et d’amer, 
le conte et le roman d’ingénieux ét de séduisant, tout. 
est mis en œuvre contre Ja religion, pour appeler sur 
elle et sur ses:ministres la haine et le mépris; et, : 
quand on pense à ce déluge de productions impies et: 
licencieuses dont la France à été comme inondée 
dans cesderniers temps, on s'étonne, non pas de ce 
qu'il y. a aujourd’hui moins de foi que dans le siècle . 
de Louis XIV, mais de cé qu'après tant d'efforts : 
pour l’éteindre, il en soit resté quelque étincelle, 

Tel était le déréglement des esprits, qu'il ne leur 
permettait plus de voir, ni dans là religion ce qu’il 
y avait de vrai, d’utilé, de nécessaire ; ni dans les: 
institutions. les lois et lés ‘usages, ce. qu’il ‘y avait. 
de vénérable, de salutaire, de fondamental: Dès lors . 

. “ CE J. = - è 
.
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il n’est plus question de réformer, mais de détruire, 

ni d’émonder l'arbre, mais.de le déraciner ; tout est 

ébranlé jusque dans ses fondements, et une monar- 

chie de quatorze siècles s’écroule avec un fracas qui, 

après .trente ans, retentit encore dans: l’univers. 

Messieurs, c’est au milieu de noë commotions reli- 

gicuses.et politiques qu'a été placé en quelque sorte 

le berceau de beaucoup d’entre vous. Oui, nourries, : 

élevées au sein de la confusion et du désordre, trans- 

portées ensuite, dans l’âge des passions, au milieu . 

de la corruption de nos cités et de la licence des 

camps, des générations entières n’ont pu recevoir 

‘ qu'une éducation imparfaite : pour elles, la religion: : 

de leurs pères est à peu près comme une: science 

inconnue. Combien qui semblent vivre sans religion 

et sans dieu, mais qui, n'étant pas impies par un 

. système réfléchi, n’attendent peut-être que le flam- 

beau de la vérité pour marcher fidèlement à sa lu- 

‘ mièrel Sans doute il en est aussi qui ont été plus 

‘heureux dans leur première éducation, mais qui: 

_ perdent dans cette capitale les sentiments qu’on leur 

avait inspirés dans leurs familles, et qui, venant pui- 

ser Ja science dans sa source, y-boivent le poison 

d’une affreuse incrédulité. Les mauvaises doctrines 

se trouvent mêlées à tant de productions littéraires 

et savantes, elles comptent de sinombreux partisans, 
que tout est à craindre pour la foi de la jeunesse, si 

. elle n’est pas éclairée, affermie par des instructions 
plus solides, plus développées qu’autrefois. Non, ce . 
qui pouvait suffire il y à cent ans n’est plus suffisant
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aujourd’hui; et celui qui se produit au milieu des 
dangers d’un monde impie et pervers, sans connaître 
k religion et les fondements inébranlables sur les- : 
quels elle repose, est comme un soldat sans armes 
qui ‘se jette avec une follé témérité au milieu. des 
bataillons ennemis. : 

Frappé de ces considérations, nous avons conçu 
le projet de faciliter à la jeunesse les moyens de con- 
naître les vrais fondements de la religion et de la mo- 
rale, ct pour cela, de faire un cours d'instructions 

suivies, où les matières fussent assez discutées pour 

‘porter la lumière dans les esprits raisonnables, et les 
délivrer ou les garantir des piéges de l’erreur. Et 
pourquoi ne formérions-nous pas ici une sorte d’aca- 
démie chrétienne, où la jeunesse française viendrait . 
s’éclairer avec nous sur quelque chose de plus excel- 
lent que ce qui fait l’homme habile, sur les augustes 
vérités qui font l’homme vertueux ? Il était, dans l'an- 
tiquité, une ville fameuse par le nom de son fonda- 
teur, par ses richesses, son commerce et sa popula- 

tion; célèbre encore dans les premiers âges du chris-. 
tianisme, les lettres et les sciences y étaient très-cul- 
tivées ; les chrétiens s’y trouvaient mêlés au milieu 
des Juifs et des païens, ces ennemis si dangereux et 
si acharnés de la religion; je veux parler Ÿ Alexan- 
drie. C’est là que s’était formée une école de philo- 
sophie chrétienne, où. parurent avec éclat tant de 
doctes personnages ; où, après avoir été disciples, on 
vit devenir maîtres à leur tour les Clément d’Alexan- 
dric et les Origène ; cet Origène, qui, par l'innocence
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de ses mœurs , l'immense variété de ses connais: 
sances, les charmes de son talent, attirait, gagnait 
les païens et les philosophes eux-mêmes. Or, la reli- 
gion n’a-t-elle pas, de nos jours, des ennemis aussi 
subtils, aussi dangereux’ que les sophistes de la gen- 
tilité? Que dis-je, Messieurs? plus heureux que 

* nous, les anciens apologistes n’avaient guère à com-" 
_battrequ’une grossièreidolâtrie; etnous, noussommes 
aux prises avéc des hommes qui, portant la COYTUp- 
tion dans là science mêmé, sont tombés dans un raf- 
finement de pensées plus funeste encore ‘et plus ineu- 
rable que la plus barbare ignorance. . 

. Qu'on se livre avec ardeur à l'étude des lettres hu- 
maines, qu’on cultive les arts, qu’on cherche à péné- 
trer dans les secrets des plus hautes sciences, tout 
cela est louable sans doute : ce qui occupe l’homme 
utilement, ce qui perfectionne la société ou même 
l'embellit sans la corrompre, ce qui sert à la prospé- 
rité publique, tout ccla, la religion loin de le con- 
damner , le consacre et le sanctifie; elle ne redoute 
pour. elle que l'ignorance et le préjugé : :en:même 
temps qu’elle exige de ses disciples la docilité de l’es- prit’et la pureté du cœur, elle ouvre devant eux tous … les trésors des connaissances humaines ; et l’histoire atteste que c’est principalement aux premiers pon- tifes de l'Église chrétienne qu'appartient la gloire. d’avoir lutté contre la barbarie, ranimé le ‘goût des : lettres et des arts, encouragé tous les talents, et donné. naissance aux plus beaux siècles de l'Europe moderne. | Mais enfin lout a ses justes bornes, 11 est pour les
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sciences un zèle légitime, comme il est pour elles aussi 
une espèce de fanatisme. Sachons nous défendre de 
tout excès : n’allons pas croire que tout soit fini pour 
l'homme, parce qu’il connaît l’histoire des plantes et 
des animaux; ou les règles du bon goût. On peut ab- 

- solument se passer de connaître les merveilles de la 
nature, ou les préceptes de l’art de bien dire; la plus 
grande partie du genre humain ignore ces choses: 
Que de savants se sont trompés où sé trompent en- 
core sur le vrai système du monde'physique, et sux 
la cause des phénomènes qu’il présente, sans que les 
destinées du genre humain en soient compromises, 
sans que le monde politique et moral cesse de rouler 
suivant ses lois ordinaires! Mais nul ne peut se passer 
d’être un homme de bien, de connaître ses devoirs et 
de les remplir ; et sans être un'esprit à préjugés ; on . 
peut très-bien penser que l'étude la plus digne de 
l'homme, c’est l’homme lui-même. - : - .- 

” Nous sommes fiers de notre raison , de cette intel. 
ligence qui est l'apanage ét le plus beau privilége de 
notre nature; mais quel plus noble usage pouvons- 

nous en faire que de l’emploÿer à connaître, à sen- 
üir profondément ces grandes vérités morales et reli- 
gieuses qui mettent au vice un frein si. puissant, 

remplissent l'âme des sentiments les plus généreux, 
offrent au malheur de si solides consolations : , et ne 
tendent ainsi à nous rendre meilleurs que pour nous 
rendre plus heureux ? Commentne pas déplorer l'éga- 
rement de l’homme qui s’oceupe de tout avec une ar-' 
-deur infatigable, excepté de ce qui devrait le toucher
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davantage ? Sans doute, disait autrefois à ce sujet un 

docteur de l'Église chrétienne, dont nous allons em- 

prunter le langage. (1), c’est une émanation de la Ju- 

mière éternelle, que cette raison qui nous éclaire ; 

c’est par elle que l'homme est. marqué d’un sceau di- 

vin, qu'il est si élevé. au-dessus de tout ce qui res- 

pire, qu'il est vraiment le roi de la nature; c’est par 

elle que, faible de corps, îlse joue de la force des 
animaux les plus vigoureux, qu’il fait plier le taureau - 

sous le joug, qu’il rend docile äu frein le coursier le 
plus fougueux ; c’est par elle qu’il ose, sur un léger 
esquif, se lancer sur le vaste océan, qu’il mesure la 
hauteur des cieux et calcule le cours des astres. Mais 
comment se fait-il que cet être si docte, si intelli- 
gent, n’étudie pas le bien véritable et les règles de la 

_ solide sagesse ? Quoi ! poursuit le saint docteur, vous, 
doué d'intelligence et de raison, vous ne recherchez 
pas ce qui convient à votre nature, ce'qui peut la 
conduire à sa véritable fin! vous négligez vos futures 
destinées ;.vous ne vous interrogez pas vous-même 
pour vous demander, dans le silence des passions : : 

. Que suis-je, et qué dois-je devenir ? 
De nos jours surtout, dans quel mépris, dans quel 

oubli, dans quelle ignorance ne vit-on pas de tout ce 
qui regarde la religion de nos pères! Si nous rappe- 
lois cc que ses mystères ont de plus auguste, de plus 
touchant, de plus digne de la bonté de. Dieu et de 
plus glorieux pour l'homme on semble n’y voir 

(3) S. Grégoire de Nysse. Or. 2 in Cr. Hom., 1.1.
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qu’une sorte de mythologie semblable à celle des 

Grecs ou des-Indiens. Si nous rappelons la sévérité 

- de ses maximes, les devoirs qu’elle impose, les sacri- 

_ fices qu’elle exige, on n’y voit que des commande- 

ments arbitraires, des conseils plutôt que des-prée | 

” ceptes: Que si nous développons la grandeur de ses : 

promesses et la terreur de ses menaces, on les traite 

de chimères, d’inventions aussi fabuleuses ‘que celles . | 

de l'Élysée et du Ténare. Oui,'on regarde la religion : 

comme une chose surannée, et l’on s'étonne qu’on 

veuille la défendre sérieusement ! | | 

Messieurs, nous venons réclamer contre un pré- 

jugé aussi funeste qu'il est impie; appeler de la jeu- 

nesse égaréc par une philosophie trompeuse,. à la jeu- 

nesse plus éclairée ; fixer son attention sur une cause 

qui, loin.de craindre l’examen, le provoque, assurée 

du triomphe au tribunal d’une impartiale raison. 

Si quelque chose était à craindre, ce serait de la 

voir compromise par la faiblesse de ses défenseurs. 

Certes nous serions bien à plaindre, si nous ne sen- 

tions pas tout ce qui nous manque pour défendre une . 

si belle cause d’une manière digne d’elle : quand on 

se rappelle ces grands hommes qui ont écrit en faveur 

de la religion d’une manière si docte, si éloquente ou | 

même si sublime, on ne peut que se confondre dans 

Je sentiment de sa. faiblesse ; et l’aveu qu’on en fait | 

est bien loin d’avoir le simple mérite de la modestie. 

Ilest pourtant une considération qui peut rassurer : 

cest d’abord que nous sommes forts ici de toute la 

force même de la”vérité, et du sentiment d’une con-
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viction profonde, conviction que l'incrédule n’aura . 
jamais; c’est encore que nous pouvons nous couvrir 

. des riches dépouilles de tant de beaux génies qui ont 
professé, défendu le christianisme avec tant de gloire 
et de succès. Et.le ministre de l'Évangile pourrait-il 
d’ailleurs oublier tout ce qu’il a droit d'attendre pour 
éclairer les esprits et toucher les cœurs, de celui dont 
Ja voix ébranle le désert et brise les cèdres, pour parler 
avec l'Écriture, et qui ne s'appelle pas en vain le Père 

des lumières ct le Dieu des vertus! Muni de toutes ces 
armes, et dans l'espoir de tous ces secours, on peut, 
avec moins de défiance, entrer dans la carrière. Sans 
doute il importerait au triomphe de la vérité qu’elle 
fût annoncée avec tout l'éclat ét toute la force qui lui 
conviennent; mais, ne fût-elle annonèée que d’uno 
manière simplement raisonnable, son empire se ferait 
toujours sentir :‘elle brille d’un'éclat inévitable, elle. 
est plus ou moins aperçue de ceux même qui vou- 
draient se dérober à ses rayons. Les passions peuvent 

“bien se soulever contre elle; mais leur frémissement 
‘même est un hommage rendu à sa présence : avec les nuages de nos subtilités et de nos sophismes, nous 
pouvons bien obscurcir sa lumière; nous ne saurions l'éteindre, ni l'empêcher de se montrer à nous par 
intervalles ; c’est le soleil qui se fait jour à travers les 
sombres vapeurs de la ter e, et qui montre à l'œil ébloui son disque étincelant, : “| oi 

Vous connaissez les motifs ct l’objet de nos Confé- 
rences : il nous reste à vous dire quels en seront la manière et le caractère particulier, _
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Exposer les mystères de la foi, les préceptes de 

l'Évangile, les devoirs et les pratiques de la piété, 

voilà ce qu’on a coutume de faire dans la chaire chré- 

tienne ; et voilà bien les matières qu'ont traitées nos . 

premiers orateurs avec une élévation de pensées, une 

force de raison, une beauté d’élocution , qui placent 

leurs discours parmi les chefs-d’œuvre de l'éloquence 

humaine. lei, Messieurs, nous suivrons une voie dif- 

férente ; nous nous bornerons à considérer unique 

ment la religion dans ses principes fondamentaux, - 

dans les preuves qui en établissent la vérité, dans 

les reproches généraux que lui font ses ennemis ; 

et sous tous ces rapports, nous chercherons à la ven-, 

ger des attaques de l’incrédulité. Plus d’une fois 

vous aurez occasion de vous apercevoir que nos dis- 

eussions sont purement philosophiques, qu’on pour- 

rait les faire dans une académie comme dans cette 

chaire ; et je l'avoue en considérant la sainteté du lieu 

où nous sommes réunis, notre caractère de ministre 

de la religion, lhabit dont nous sommes revètu 

nous aurions en quelque sorte à rougir de parler dans . 

la chaire de l'Évangile un langage profane, qui de- 

vrait en général y être étranger. Toutefois ce qui peut 

nous justifier, c’est que les temps où nous sommes 

semblent demander un nouveau genre d'instruction : 

il faut que le médecin approprie ses remèdes aux be- 

soins, au tempérament du malade ;'or telle est la ma- : 

ladie actuelle des esprits, qu’on ne peut bien opérer 

leur guérison qu’en suivant une marche nouvelle. Que : 

si nos Conférences ne sont pas sans utilité on voudra 

D ETS ne
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bien nous pardonner ce qu’elles ont de singulier, de 
trop éloigné du ton ordinaire de la chaire chrétienne; 

et je me persuade que leur utilité, si elle est réclle, 
doit nous absoudre devant Dieu et devant leshommes. 

. Ne pensez pas, Messieurs, qu’en défendant la rcli- 
‘ gion nous nous livrions à de vaines et pompeuses dé- 
clamations contre .ce qui s’est appelé la philosophie 
du dix-huitième siècle, avançant tout et ne prouvant 
rien, exagérant des preuves légères, et taisant à des- 
sein les difficultés sérieuses : la cause que nous avons 
à défendre n’a pas besoin des: détours et des ruses 
d’une dialectique artificieuse. Notre marche sera 
droite et franche comme la vérité. Dans chaque ques- 
tion, remonter aux principes des choses, en tirer des 
conséquences, exposer les objections et les résoudre, 
telle sera notre manière de procéder. La religion ne 

. Craint pas le grand jour; elle aime à se montrer à dé- 
couvert; elle invite à l’examen, elle le commande 
même : si elle se sent outragée par l’orgueil du blas- 
.phémateur, elle ne se sent pas honorée par les hom- 
mages d’une stupide  crédulité ; non, non, los -dis- ciples de l'Évangile ne sont pas ceux de VAlcoran. 

_ Occupé du dessein d’instruire et d'éclairer, nous chercherons à Yous convaincre et non à vous entraf- ner, ou plutôt nous chercherons à vous entraîner par 
la conviction même. Nous compterions pour rien des émotions fugitives :ilne s'agit pas ici de vous porter 
à une bonne action, à-un.effort généreux mais pas- sager ; il s’agit de vous attacher à la religion par les - liens de la conviction la plus réfléchie et la plus pro-
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fonde : heureux si chacun de nos discours dissipe en 

vous quelque préjugé, vous fait concevoir des alarmes 

sur l'insouciance dans laquelle vous avez vécu jus- 

qu'ici, fortifie en vous le désir de vous instruire ; en 

sorte que vous ne quittiez pas cette ässémblée sans 

emporter dans vos âmes aiguillon de la vérité ! 

Que si nous essayons de metire quelque énergi 

dans notre langage, on voudra bien se souvenir alors 

que nos discours ne £ adressent point aux pCrsonnes, : 

mais tombent sur des systèmes qu’il nous est. bien 

permis de regarder comme le fléau des mœurs ct de 

“Ja société. Nous né mettrons pas dans nos paroles un 

fil qui n’est pas dans notre cœur : le malheureux 

qui s'égare est encore plus digne de commisération 

que de courroux. :À la vue de l'incrédule nous de- 

vons nous rappeler la parole de V'Apôtre : « Que ce- 

lui qui est debout craigne de tomber, » ct nous sou- 

venir que, si la religion est sans ménagement pour 

les erreurs, parce qu'elle est vérité, elle est pleine de 

condescendance pour les personnes, parce qu'elle est 

charité. Mais n'oublions pas aussi que la charité n'est 

pas faiblesse ; que, pour être indulgente, ellene flatte 

pas les passions ; que, si elle s’attendrit sur le sort de 

ceux qui s’égarent, elle a le courage de troubler leur 

fatale indifférence : généreuse, elle cherche les vrais 

intérêts de l’homme ; elle s'attache à lé conduire au 

véritable bonheur, à écarter les obstacles, quil’en 

éloignent. Or ces obstacles ce sont les erreurs et les. 

vices: et c'est précisément parce que la charité fait 

aimer les personnes, qu’elle porte à s’élever avec force
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..contre le mensonge et les. passions qui les séduisent, 
Nous n’ignorons pas que, dans un siècle d’indiffé- 
rence, le zèle pour la religion s’est appelé fanatisme ; 
mais ce n’est là qu’un ‘déplorable abus de langage, 
qu’une dénomination aussi injuste qu’elle est odiecuse. Messieurs, si nous ne connaissons d’autres armes que. 
celles du raisonnement et de Ja persuasion, si nous nous abstenons de toutes personnalités offensantes, si - Pous ne mettons dans nos paroles que la force com- mandéce par les choses, où est alors la haine, où est le zèle violent et emporté, où est le fanatisme ? Eh quoi! si je m’élevais même avec véhémence contre le . vol, contre l'homicide, contre le parjure, ‘contre la calomnie, mon zèle Paraîtrait raisonnable ; ct. si je combats avec quelque force des erreurs funestes, mon “zèle ne serait plus que du fanatisme ! Quelle inconsé- quencel Certes les mauvaises doctrines sont. bien autrement redoutables que les mauvaises actions : : l'exemple peut bien entraîner au vice, mais il ne le justifie pas; il donne plus d’audace, mais sans étouf- fer le remords. : pour les Mauvais principes , ils tendent à légitimer, à sanctifier le crime, à rendre les hommes méchants Par Système, à donner au vice le. calme de la vertu. La raison est La règle du bien et * du beau parmi les hommes ; elle doit présider à la destinée des États comme des familles et des particu-. licrs; et si l’on va jusqu’à Corrompre la raison elle- 

# 

même, si l’on obseurcit les lumières de l’entendement, . si l’on confond toutes les notions du ste et de l'in. juste, et sien même temps, par le silence des gens
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de” bien, ce déréglemént de pensées, cètte altération 
.de toute vérité s "étend à à toutes les classes de la so- 
cicté, on n’aura pour résultat de cette indifférence 
impie qu'un effroyable désordre :.une génération 
aura semé tranquillement le mensonge, une autre gé- 

. nération'en recueillera des crimes et des désastres ; et 
du levain des erreurs funéstes ; qui aura quelque 
temps fermenté, on verra sortir le double monstre de 
«l'athéisme et de l'anarchie : et c’est alors qu’on sen- 
tira que le zèle contre les erreurs était sagesse et 
non pas. fanatisme. PUS : 
‘Ce serait bien aussi: sans ; fondement qu’e ’on nous 

accuserait de livrer d’injustes attaques à la philoso- 
phie, comme si nous prétendions que toute philoso- 
phie est indigne de notre estime et de nos éloges. Ici 
il faut nous expliquer nettement pour nous entendre ; 
et nous serions bien peu philosophes; si nous nous 
laissions abuser par une vaine équivoque de langage. . 
Il est une philosophie digne de nos hommages, parce 
qu'elle tend à perfectionner Yhomme, il en est une 
digne de tous nos mépris, parce qu’elle tend à nous 

_pervertir; il est une fausse philosophie qui fait les 
sophistes, comme il est une fausse éloquence qui fait 
les déclàämateurs ; le philosophe fait un bon usage de: 
‘sa raison, le sophiste en abuse : suivant: l'acception 

primitive du mot, qui dit philosophie dit amour .de 
la sagesse. Tous les siècles ont eu de vrais et de faux 
sages qui ont été opposés de doctrines, des défenseurs 
et ‘des ennemis des vérités morales’ et religieuses : 
c’est dans tous les’ temps le génie du inal luttant
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contre le génie du bien. Chez les anciens, Socrate et 
Platon, Cicéron et Marc Aurèle, furent philosophes ; 
non que tout soit irrépréhensible dans leur doctrine 

et leur conduite, :mais on voit'par leurs écrits qu'ils 
étaient touchés de l’amour de-l’honnète et du beau; 
et nous devons admirer comment, au milieu des 

‘ténèbres et de là corruption du paganisme, ils ont pu 
s'élever à de si hautes pensées et de.si nobles senti- 
ments. Chez les modernes, Bacon et Pascal, Des-: 

- cartes ef Newton, Locke et Malebranche, Bossuet ct 
* Leibniz, ont été philosophes. Si dans plusieurs points 
tous n’ont pas professé la vérité tout entière, on voit  -- | 2 

néanmoins combien ils avaient en horreur des doc- 
trines si répandues de nos jours, qui ne sont bonnes 
qu’à justifier le vice et ruiner toutes les vertus; même 
parmi les personnages illustres que je viens de nom- : 
mer, iln’en est pas un seul qui n’ait révéré-la religion 

. chrétienne comme l'ouvrage de Dieu même. 
” Oui, il est une philosophie sage et modérée, qui 
seule en mérite le.nom ; éclairée, Mais point orgueil- 
leuse, qui étudie :les facultés et.les opérations de 

_l’éntendement humain, sans enseigner l’absurde et vil 
matérialisme ; les merveilles et les lois de la nature ) 
sans blasphémer contre son auteur ; 'la politique et 
ses ressorts, sans ébranler les fondements de la so- 
ciété ; la morale et ses préceptes, sans nier la dis- 
tinction du bien et'du mal : cette philosophie est 
digne d’être cultivée par tous les bons esprits: Mais 
il est aussi une philosophie prétendue, qui s'élève 
contre Dieu ct la providence, qui assimile l’homme à



. DISCOURS D'OUVERTURE. 93 

la brute, et traite le christianisme d'invention hu- 

maine. Cette philosophie a été celle de plusieure écri- 

vains de nos jours; il n’y a eu que trop d’athées , de 

matérialistes, de déistes, qui non-seulement l'ont été 

pour eux-mêmes, mais qu’on à vus fourmentés de la 

manie de faire des prosélytes : or ces ennemis de 

Dieu, de la vie future, de la religion chrétienne, se | 

sont eux-mêmes appelés pliilosophes. Sans doute leur 

manière de philosopher n’était pas en tout la même: 

chacun avait ses opinions chérics, qu'il cherchait à 

faire prévaloir; on pouvait en quelqué sorte compter 

autant d'écoles que de docteurs: On sait que leurs 

théories sur la morale, la politique, l’éducation, les : 

lettres, sont très-opposées les unes aux autres, etque 

la plus étrange confusion régnait dans leurs systèmes; 

mais ils s’accordaient tous en un point capital : c'était 

à combattre ou à rendre ridicule toute religion en 

général, et le christianisme en particulier, à insulter 

avec un dédain superbe à sa doctrine et à ses lois. 

C'est en cela précisément qu'ils se regardaient comme 

des esprits non vulgaires, comme des hommes libres 

de tous préjugés, comme des: philosophes.-Ils vou - 

: Jnjent bien faire au dix-septième siècle la’ grâce de 

Fappeler le siècle de l'imagination, des lettres et des 

arts; mais, pour le dix-huitième, c'était celui de la 

raison, des lumières, en un mot, dela philosophie. 

Je ne vois là que la profanation d’un si beau nom, 

employé jusque-là pour exprimer ce qu'il y a de 

plus sage dans la conduite comme de plus élevé dans 

la pensée; ce titre était une usurpation, mais enfin
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l'usage, ce grand arbitre du langage, l'avait consa- 
crée. Il faudrait ignorer complétement l’histoire litté- 
raire du dernier siècle, pour ne pas savoir que le mot 
philosophie était sans cesse à la bouche ou sous la 
plume des écrivains ennemis du christianisme, que 
chez eux philosophie était presque toujours syno- 
_nyme d’incrédulité ; et il est assez étrange qu'on de- 
mande quelquefois aux apologistes de la religion ce 
qu'ils entendent par la philosophie et les philosophes 
du dix-huitième siècle. n ue 

On se plaint quelquefois de ce qu’on cherche à les 
flétrir, et on aime à rappeler à ce sujet leurs connais- 
sances, leur bienfaisance, leurs qualités domestiques : 
mais depuis quand, Messieurs, lorsque les opinions : 
d’un écrivain sont perverses, la postérité est-elle 
obligée de respecter sa mémoire? Ici, loin de nous 
toute injustice, même ce qui en aurait l'apparence : 
nous saurons toujours distinguer leur esprit de l’usage 
qu'ils en ont fait, et leurs productions estimables de 
celles qui ne le sont pas; mais faudrait-il sacrifier les 
intérêts de la vérité, en nous piquant d’une molle 
indulgence? Eh quoi! pour de la prose et des vers 
où brille le talent, pour quelques pages éloquentes, 
pour quelques actes d’une vertu facile, pour quelques 
qualités’ aimables dans le commerce de la vie, on 
exige que nous honorions des hommes dont les sys- 
tèmes ne sont bons qu’à justifier tous les vices, qu’à 
faire naître mille désordres dans les familles et dans 
Ja société! Ne serons-nous done jamais assez raison- 
nables pour n’estimer le talent que par son bon usage?
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Tous ces prédicants de nouveautés étaient d’ autant 
plus ‘coupables qu’ils devaient naturellement être 
plus éclairés. Autrefois on vit des philosophes célè- 
bres, au milieu des erreurs du paganisme, faire de 
nobles efforts vers la vérité; tandis que les nôtres, 
au milieu des lumières du christianisme, se sont tour- 
mentés pour appeler les ténèbres, hélas! et ils n’ont 

- que trop réussi à nous précipiter dans. l’abîme. 
: Pour Les excuser, dira-t-on que déjà avant eux les 

. doctrines hardies étaient répandues dans la nation : 

qu'ils ont été dominés, entraînés par l’ esprit de leur 
siècle, plutôt qu’ils n’en ont été les créateurs? Vaine 
justification! gardons-nous de prendre pour irrésis- 
tible une influence qui n’est que dangereuse, et d’in- 
troduire pour les écrivains’ une sorte de fatalisme 
aussi funeste que déraisonnable. Le devoir de tout 
écrivain honnête homme, c’est de lutter contre le 

torrent des mauvaises doctrines : s’y laisser entraîner, 
c’est un rôle aussi facile que honteux, qui ne sup- 
pose ni talent ni vertu. L'écrivain qui a reçu de la 

_ nature tous les dons de l'esprit méconnaît la dignité 
de sa vocation, trahit lâchement sa destinée, si au 
lieu de travailler à ramener ses contemporains qui 
s ’égarent il marche sur leurs traces. Que s’il a le 
malheur. d’être né au milieu d’une génération per- 
verse, je conçois qu’il lui faudra plus de courage pour 
résister à l'esprit général ; alors, s’il a la faiblesse d'y 
céder, il pourra être moins criminel, mais il le sera 
toujours. Il doit sentir qu’il est le défenseur né de la 
vérité et de ki vertu. Le talent, comme l'autorité, est. 

L 3.
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donné à l’homme pour le bien de ses semblables : il 
n’est pas plus permis d’abuser de l'esprit pour cor- 
rompre que du pouvoir pour opprimer. Si les apôtres 
des mauvaises doctrines étaient reçus à les rejeter 
sur une influence étrangère, bientôt aussi les malfai- 
teurs prétendraient s’excuser par la force du tempé- 
rament, par la nécessité, par l'empire inévitable des 

- circonstances. Ainsi je veux, avant tout , sentir 
l’homme de bien dans l'écrivain ; je ne me sens pas 

… disposé à pardonner au vice et au mensonge en fa- 
. veur du talent. Quand le breuvage est mortel, qu’im- 

porte qu'il soit présenté dans une coupe d’or? Mal- 
“heur au siècle qui compterait l'esprit Pour tout et la 
probité pour rien! Quand une nation est descendue à 
cetie dégradation intellectuelle et morale, il faut 
qu’elle périsse, ou que, par un effort généreux, elle : 
rentre dans les sentiers de la sagesse et de la vérité. 

Mointenant Messieurs ; vous pouvez juger dans quel esprit seront faites nos Conférences, et peut-être 
pensez-vous déjà qu'elles ne seront pas pour vous sans quelque utilité. Venez les entendre, non dans les sentiments d’une curiosité vaine, mais dans le désir sincère de connaître l vérité : l'aimer, c’est presque lavoir trouvée. "Qu'il me soit permis de rappeler, à cette occasion; ce qui est dit de saint Paul au livre des Actes. Dans ses courses évangéliques, il arrive à 
cette ville de la Grèce, aussi fimeuse Par l'étude des 
lettres et de la philosophie que Rome pouvait l'être - 
par ses conquêtes et sa Puissance. En ‘entrant dans 

: Athènes, il voit de toutes parts des ‘statues des faux
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dieux ; c'était un vrai temple d’idoles. A cet aspect, 
. son zèle s’anime et s’enflamme; il se rend sur la place. 
publique : la curiosité naturelle des habitants les 
porte à l'écouter ; car alors, comme au temps des 
Démosthènes, les Athéniens étaient avides d’appren- 
dre quelque chose de nouveau : il converse avec des 
philosophes de diverses sectes, des épicuriens qui ne 
croient point au dogme de la providence et de ‘la vie 

- future, et des stoïciens qui ne voient partout, comme 
les fatalistes de nos jours, qu’une aveugle nécessité. 
On se demande ce que prétend cét étranger avec sa 
nouvelle doctrine ; on le conduit à l'aréopagc. L’apôtre 
n'est point intimidé par cetté illustre ‘assemblées :. 

.mais, usant d’un juste tempérament, il ne va pas. 
proposer brusquement à ces sages païens les hauts 
mystères du christianisme : il rappelle d’abord ces 
premières vérités qui préparent les voies à la’ foi chré- 
tienne, et prenant la parole dans son gréc à demi 
barbare : « Seigneurs Athéniens, en passant dans 
» votre ville, il. m’a paru que vous étiez religieux 
» jusqu'à l'excès ;: j'ai:lu sur un:de. vos autels 
» cette inscription : Au. Dieu inconnu. Eh bien ; . 
» ce Dieu que vous ne connaissez pas, je vous l’an- 
» nonce : c’est: lui qui à fait le ciel.et la terre, qui 
règle le cours des saisons, ‘et qui à donné naissance 

» au genre humain. Ce grand Dieu veut.enfin dissi- 
» per l'ignorance des hommes, et il les avertit :de 

 » réformer leurs mœurs, car il à établi un jour où il 
» doit les juger tous. » A ce discours de Papôtre, 
qu'arriva-t-il ? L'écrivain sacré nous l’apprend avec
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la plus naïve simplicité. Quelques-uns se moquèrent 
de ses discours, quidam quidem irridebant ; quelques- 
uns lui dirent : Nous vous entendrons sur cela un 
autre jour; quidam autem dixerunt : Audiemus te de 

‘hoc ilerum. Maïs aussi il y en eut qui, se faisant 
instruire, embrassèrent le christianisme; ct de ce 
nombre fut Denys, membre de l’aréopage : quidam 
verd. viri adhærentes ci, crediderunt ; in quibus et 
Dionysius areopagita. .- oo 
* Messieurs, le sort de saint Paul prêchant devant 
l'aréopage sera toujouis celui de tous les prédicateurs 
de la vérité. La doctrine qu'il annonçait autrefois 
dans Athènes, dix-huit siècles après lui nous l’annon- 

_….çons dans cette capitale, qui par ses goûts, ses mœurs, . 
ses embellissements, passe pour l’Athènes des âges 
modernes. Mais qu’arrivera-t-il? Aujourd’hui, comme 
autrefois, il se trouvera des ésprits moqueurs, qui se 

. joueront de notre doctrine comme d’une fable vaine ; 
il en est qui, touchés, mais faibles, mais amateurs de 
leurs plaisirs, ‘voudront renvoyer à une saison de la. 
vie plus avancée:les réflexions sérieuses : Audiemus .te de hoc iterum. Mais il en’ est aussi, nous 'osons 
l'espérer du Dieu des “miséricordes, . qui ‘rentreront 
dans le chemin de la vérité, et seront fidèles à ‘y mar- cher jusqu’à la fin; et n’y eût-il dans cette immense cité qu’un seul, jeune homme qui vint au pied de cette chaire abjurer ses erreurs ;'nous serions payé avec usure, de nos travaux et de nos efforts. 

ne
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Si nous voulons un moment nous as replier s sur nous- 
mêmes, pour bien déméler les goûts et les  penchants 
les plus intimes de notre nature, nous découvrirons E 

aisément, Messieurs, que nous sommes faits pour la 

vérité ; et malgré nous, nous serons conduits à re- 

| garder comme une extravagance ce pyrrhonisme uni- 

versel qui ne connaît ni vrai ni faux, et affecte de ne 
voir partout, qu’incertitude. Oui, je sens que, par le 
fond même de mon être, je suis entraîné vers la vé- 
rité, comme vers le centre de mes désirs et de mes 

affections; que l'esprit n’a de vie que par elle; et que 
ce n’est qu’en empruntant ses couleurs: et ses attraits 

que le mensonge peut nous plaire et nous toucher. 
Oui, mon esprit a soif de vérité, comme mon cœur à 
soif de bonheur. 11 m est aussi impossible de me dé- 
pouiller de l’amour du vrai que de l’amour de moi- 
même : l intelligence, qui fait l'apanage dema nature, 
west faite que pour voir, connaître, distinguer les 
objets; pour discerner ce qui est de ce qui n’est pas, 
la vérité de l'erreur; c’est par là, et par là seulement 
que je suis raisonnable; je porte au fond de moi-
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« ce qui est réellement, si je nie ce qui n'est pas, je 
suis dans la vérité; dans le cas contraire, je suis dans 
l'erreur. La vérité est quelque chose, le mensonge 
est une chimère. La lumière et les ténèbres, la-vie et 

la mort, l'être et le néant, ne sont pas plus opposés 
que la vérité et l’erreur. ee 

Mais n’est-il pas divers ordres de vérités? toutes 
brillent-elles du même éclat? et s’il en est qui nous 
soient moiris accessibles, quelle route nous conduira 
jusqu'à elles? Faut-il admettre des vérités premières, 
et quels en sont les caractères? faut-il admettre des 
vérités de déduction, et quels moyens avons-nou:: de 

Jes connaître ? telles sont les deux questions que nous 
| Xaïlons discuter ensemble dans cette Conférence. Nous 

” tâcherons dé bannir de notre langage ce qui pourrait : 
fatiguer sans éclairer; l'obscurité n'est bonne à rien, 
surtout elle n’est pas faite pour le discours public ; 

. nous croyons devoir éviter, dans cette discussion pu- 
rement philosophique, les termes scientifiques, qui 
aussi bien-ne sont pas la science, et n’en sont trop 
souvent que le charlatanisme. : : 

:: Depuis que l’homme à commencé de philosopher, 
c’est-à-dire de se rendre compte de lui-même à lui- 

même, il s’est élevé des esprits d’une pénétration et 
d’une sagacité rares, qui se sont occupés de donner 
une théorie complète de l'âme, de ses facultés de , e. e ‘ ° e # 

? rig 6 inci l’origine de nos idées, et des principes les plus secrets 
du raisannement : ils sont en quelque sorte descendus 

de
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dans les abîmes de l'intelligence, pour la surprendre 

dans .ses opérations les plis intimes, pour arriver 
jusqu’à la racine même de nos connaissances ; ‘comme 

‘on voit des savants qui fouillent dans les éntrailles de 
la terre, pour y découvrir la manière dont s’y forment 
les métaux, et dont elle nourrit les plantes qui sor- 
tent de son sein. Mais la nature intelligente, comme 
la nature matérielle, a ses mystères, couverts d’un 
voile d’airain que la main de l’homme ne soulèvera 
jamais entièrement. Malheureusement, si la raison 
humaine a dés bornes, notre curiosité n’en a point ; 

dr7là des ‘efforts multipliés pour franchir des 
barrières insurmontables à notre faiblesse. Trop sou-% 

vent ici l’audace ne s’est signalée que par ‘des é écarts. 
L'histoire de la philosophie ne présente qu’une suite . 
de systèmes divers, ou plutôt opposés les uns aux 
autres, et qui ont régné tour à tour dans les écoles : 
homme a parcouru la chaîne entière des erreurs, 
dontles deux bouts vont se perdre, l’un dans le maté- 
rialsme, l'autre dans l’idéalisme. Le premier anéantit 

l'âme, ne voit dans l’homme que les organes, et n’en 
fait qu’une machine de plus dans le mécanisme 
immense de l'univers; le second ne laisse subsister 
que l'âme, anéantit le monde matériel, et n’en fait 

qu'un tableau imaginaire de phénomènes et: d’appa-- 

rences. Entre ces deux extrèmes se trouvent des Sys- 

tèmes plus ou moins plausibles. h : 
= de ne suis dans cette chaire ni pour les adopter. ni - 
pour les combattre; j’ai eru que je ferais une chose 
plus utile en exposant des doctrines qui doivent être
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avouées de tous les esprits, et qu’on doit professer 
dans.toutes les écoles, si l’on ne veut se perdre dans 
des chimères; et ces doctrines, les voici: !‘” , ‘ 

Dans cet univers, chacun des êtres qui le compo- 
sent a sa nature propre, ses attributs qui le consti- 
tuent, par lesquels il existe, et sans lesquels il est 

… impossible de le concevoir... ‘© .. : 
L'existence universelle n’est pas plus réelle que la 

- vertu universelle ; l'existence n’a de réalité que dans 
l'individu qui existe, comme la vertu n’a de réalité 

: que dans l’homme qui est vertueux ; il n’existe que 
des individus, et leur existence résulte de la réunion 

. deleurs qualités essentielles. Oui, il y a quelque chose 
qui fait qu’un être est ce qu'il est, qu’un homnie est : 

. un homme, qu'une plante est une plante, que du 
marbre est du marbre. Si vous ne prenez de l’homme 
que son corps, vous n’aurez tout au plus qu’un ani- 

mal; si vous ne prenez que son âme, vous aurez un . 
esprit pur, un ange : pour avoir un homme, il faut 
supposer une créature raisonnable, composée d’un 
corps et d’une âme unis ensemble par dés liens mys- 
térieux, inexplicables, mais réels. : : 

Il ne s’agit pas non plus de nous considérer dans 
un état qui ne soit pas le nôtre, dans un ordre de 
choses différent de celui dans lequel nous nous trou- 
vons placés, ni de chercher comment nous serions 

- affectés si nous avions un sixième sens, si nous nais- sions avec un degré de perfection de plus dans l’intel- ligence ou dans les organes. Hommes, nous ne pou- vos pas sentir, voir, raisonner, comme si nous
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n'étions pas hommes ; ; les caractères distinctifs de 

"notre nature ne dépendent pas de nous :(’homme n'a 

pas plus créé son intelligence que son corps; il peut 

bien perfectionner son-csprit par l'étude, par la ré- 

flexion, par l'expérience, comme il peut fortifier son 

corps par l'exercice et par un régime salutaire ; mais 

enfin ce n’est pas lui qui a construit son entendement; 

ilnen a pas tracé, exécuté le plan, comme celui d’un 

édifice qui serait son ouvrage ; il n’est pas plus en son 

‘pouvoir d’ ajouter à ‘son esprit une faculté de plus 

que d'ajouter à sa tête un troisième œil. Or, en con- 

sidérant l’homme dans sa condition d'homme , que 

verrons-nous ? …: 

2 

C’est que l’homme apporte en naissant des goûts, _ 

des penchants, des facultés, qui sont analogues à sa 

nature intelligente, comme il en apporte qui sont an2- 

logues à sa nature corporelle; qu'il a dans lui-même 

une tendance au vrai, une aptitude à le connaître; à 

le saisir : dispositions qui se manifestent, se déve-. 

loppent, se perfectionnent par des voies qui seront 

‘toujours, du moins en grande partie, imperceptibles 

“aux plus habiles observateurs. Oui, l'esprit est fait 

pour voir la vérité, comme l'œil est fait pour voir la X 

lumière; telle est sa nature. N’allons pas.croire que 

nous soyons les maîtres de notre intelligence, comme 

nous le serions d’une mécanique qui serait l'œuvrè 

de nos mains ; que nous puissions plier la première 

suivant nos fantaisies, comme nous pouvons compo- 

ser ct décomposer les ressorts de la seconde suivant 

nos caprices : non, l'intelligence a ses s principes, ses.
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lois qui la constituent, qui la régissent, qu’on ne 
- pourrait violer sans la détruire, comme le corps a une 
certaine organisation sanslaquelle ilne saurait exister... 
+ On ditbien que l’habitude est une seconde nature, 
que l'enfant est comme une cire flexible à toutes les . 
impressions; mais gardons-nous de voir dans cette 
comparaison une vérité rigoureuse. Cette cire molle 
est indifférente aux formes qu’on lui donne ; elle n’en 
appelle, elle n’en repousse aucune , et toujours pas- 
sive, elle garde la dernière qu’elle a reçue. Il n’encest 

€ pas ainsi de notre âme : elle est bien loin d’être in- 
différente à la vérité et à l'erreur; ‘elle a de l'attrait 
pour la première, elle répugne à la seconde; elle est 
douée d’une activité intérieure qui s’élève infiniment 
au-dessus de tout ce qui n’est que passif : les sensa- 
tions, l'éducation, l'expérience, pourront bien sou- 
vent solliciter son activité, mettre en jeu ses facultés, 
lui apporter des matériaux pour élever l'édifice de 
ses connaissances ; mais elle est toujours comme l’ar- 
chitecte qui compare, apprécie, juge, choisit et dis- 
pose les matériaux qu’il a devant lui, d’après des sen- 
timents primitifs d’ordre et de proportion qu’il ne: 

‘leur a pas empruntés. oo 
4. Prenez une table de marbre, vous pourrez Y gra- 
ver impunément les propositions les plus révoltantes, 
telles que celles-ci : Le cercle est une figure càrrée 5 
Deux et. deux font cinq ; le marbre n’a rien dans lui qui 1 avertisse de ces absurdités, ni qui les repousse ; oi Ve ps que le temps les ait effa.
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A cés: mais c’est en vain qu’un sophiste essayerait de 
les graver sur les tablettes de l'intelligence, de les 
faire prévaloir dans le genre humain; toujours un 
sentiment invincible nous avertirait qu’un cercle est 
rond, et que deux et deux font quatre. L'âme est 
riche, puissante de son propre fonds ; elle recèle dans 
son sein un trésor de sentiments, de notions, de vé- - 
rités cachées qui se manifestent en leur tempss de- * 
viennent le principe de son goût ou de son aversion 
pour certaines choses, échürent et règlent ses juge- 
ments. Je ne dirai pas quelle en est l’origine, quel est 
le moment où ils commencent à éclore, comment ils + 
prennent leur développement, et de sentiments con- 
fus deviennent plus tard principes lumineux; je ne 
dirai pas qu'ils sont innés, en ce sens que l'enfant 
qui vient de naître en ait actuellement la perception : 
mais je dis qu’ils se trouvent ‘dans l’âme humaine, 
qu’ils n’attendent que l’occasion de se produire, sem- 
blables à l’étincelle cachée dans les veines du caillou. : 
qui n'attend qu’un léger choc pour.en jaillit ; ou bien 
encore, semblables à ces objets que renferme ün lieu 

_obscur, et:qui sort pour nous comme s'ils n’étaient' 
pas, jusqu’à ce que la lumière vienne nous les rendre 
sensibles. De quelle manière ces sentiments primi- 
tifs, comme endormis au fond de l’âme, sont-ils 
éveillés, appelés en quelque sorte à a ‘vie ? mystère 
inpénétrable. oc U 

Parmi ces sentiments primitifs, plié o ou moins CO”. 
fus, plus ou moins développés, et qui sont tellement : 
dans notre nature, qu'ils se trou ent partout où ily 2



!\
 

‘38 7 DE LA VÉRITÉ 

a des hommes, je mettrai celui de sa propre existence, 

de l'existencé de quelque chose hors de soi, de 

l'amour de soi-même, de la piété filiale, de l’ordre, 

de cause et d’effet, de la Divinité, de la vie à venir, 

du bien et du mal, d'apparence et de réalité, de temps 

ef d'espace. Partout on a cru en un Dieu, espéré dans 

une vie future; partout on a senti qu’un fils devait 

aimer sa mère; ona mesuré le temps, divisé l’espace; 

et les langues de tous les peuples ont des termes qui 

correspondent à ces notions. Je suppose. qu’un.s0- 

phiste essayât de nous prouver qué nous n’exisions 

pas, que rien n’existe hors de nous, que le mouvc- 

ment est impossible, qu'une maison s’est bâtie toute q 
seule, que l’ingratitude est une vertu : ce sophiste. 
pourrait bien nous embarrasser par ses subtilités; 

mais la nature humaine se soulèverait tout entière 
contre ses vains arguments, et serait retenue dans la 
vérité par ces notions primitives qui maîtrisent son. 
intelligence, et l’enchaînent à ce qui est réel... 

: Je dirai encore, Messieurs, qu’un .de: ces senti- 
ments primitifs est celui de l'infini : il domine l’es-- 

pèce humaine, sans qu’elle s’en rende compte à elle- 
même; il est dans le ‘sauvage comme dans l’homme : 
civilisé ;. bien des choses le: décèlent. Placez un 
homme quelconque devant une des grandes scènes de 
la nature; qu’il contemple la vaste étendue des cieux 
étoilés, une mer immense, de hautes montagnes qui 
vont se perdre dans les nuës ; il est saisi. d’un effroi 
mêlé d’attendrissement ; son émotion sera peut-être 
d'autant plus profonde qu’il connaîtra moins en dé- :
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tail les causes de ce qui le frappe : son Âme ravie 
s’élance hors de la sphère de ce qu'il voit ; elle se 

. plonge dans un je ne sais quoi de vâgue, d’ indéter- 
miné, qui n’a ni bornes ni mesures, en un mot, dans : 

_ Ces idées fondamentales, qui sont les mêmes dans 
tous les hommes, n’allons pas les confondre avee les 
idées accessoires qui peuvent n'être le partage que de 
plusieurs; et distinguons les instruments que la na- 

ture ‘elle-même nous ‘donne. de la. perfection que . 
l’homme peut y ajouter. Aristote, Bacon, Descartes, 
Pascal, Malebranché, Locke, Leibniz, ont bien pu 
tracer des règles de raisonnement ,;: rappeler les 
hommes à l’expérience, les placer dans un doute mé- 
thodique pour les inviter à se rendre compte de tout 
à eux-mêmes, remonter à l’origine des idées, disser- 
ter sur la manière dont nous voyons les objets ; ils 
ont bien pu, par leurs méthodes, leurs classifications, 

‘leurs systèmes figurés des connaissänces huinaines, . 
nous aider, nous guider dans la recherche de la vé- 

- rité : mais les principes existaient sans eux et avant : 
eux. On cherche par le raisonnement s’il est des prin- 
.cipes fixes, et quels sont ces principes : : mais pour 

raisonner il faut des moyens de raisonnement ; et 

chercher s’il y en a, c’est supposer qu’ils existent. À. 
faut bien le remarquer, dans tous les systèmes on est 
obligé de partir d’un principe fixe, d’un fait incon- 
testable : d'idée en idée, de raisonñement en raison- 
nement il faudra bien arriver à une vérité première, 
qu'on sent et qu’on voit plutôt qu’ on ne la démontre ; 

#
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et l’onserait | dans l'impossibilité absolue der rien prou- 

ver, si lonnes “appuyait ‘enfin sur un principe ou 

sur.un fait aui n’a pas besoin de preuves. . 

oc Maintenant faut-il dire d’une manière précise quels 

sont les caractères des idées qu'on appelle premières ? 

je leur en assignerai quatre : la clarté, l'antiquité, 

l’universalité, Pimmutabilité. 

-:! Lumineuses | elles brillent-de leur propre clarté ; 

elles frappent l'esprit de leur éclat comme le soleil 

frappe l'œil de ses rayons: Où est l’homme qui puisse 

résister au sentiment dé sa.propre existence, ct ne 

pas croire qu’il existe ? Ces vérités se refusent à toute 

sorte de preuves; on les expose, on né les démontre 
pas, faute de pouvoir partir d’un principe plus.'umi- 
neux qu’elles-mêmes. On ne peut pas plus les com- 
“battre avec succès que les prouver; on y est ramené 
sans cesse par . le +, penchant impérieux de. la na- 
ture. | - cit 

o* Voilà ce qui a à fait dire à Pascal ces paroles € éner- 
_giques : « Îl est une idée de vérité, invincible à tout 
-» le pyrrhonisme ; il ÿ à une impuissance à prouver, 

» invincible à tout le dogmatisme (1). » Un des cà- 

‘ ractères des vérités premières , telles que celle de 
notre. existence individuelle, est d’être si évidentes 
‘qu’elles ne puissent pas être prouvées par un prin- 
.cipe plus évident ; et c’est précisément parce qu’elles 
-sont la base de tous les raisonnéments , - qu'elles ne 

sont pas susceptibles d'être raisonnées. 

LÉ u) Pensées, art. 21, n, 2. :
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Anciennes, elles sont nées avec le genre humain : 
si haut que vous remontiez, vous les trouvez. répan- 
dues. Et comment pourrions-nous entrer.en société * 
avec l'antiquité, si nous n’avions pas de ces idées pre: 
mières qui nous sont communes avee elle ? L'homme. 
ne les à pas inventées ; clles sont dans lui-même à 
son insu, ou bien elles sont actuellement aperçues, 
ou bien elles n’attendent qu’une occasion pour se ré- 
véler elles-mêmes. On peut dire que toute vérité est 
ancienne ; il-n’y a que sa manifestation qui sôit nou- 
velle :’elle était en nous, du moins comme dans son. 

. germe. On ne goûte une vérité quelconque que parce 
qu'on la trouve conforme à des sentiments qu’on avait- 
déjà : l'esprit n’invente pas plus la vérité. que Chris- 
tophe Colomb n’a inventé l’Amériqué ; il la découvre : 
il est en harmonie avec elle,. comme l'œil est en rap-. 
port avec la lumière; quand la vérité se présente, il 
la voit et s’en empare comme de son bien. L’intelli-: 

‘. génce contient en-elle-même le principe:de tout ce: 
qu'elle acquiert par l'expérience ; et Fontenelle disait 
avec justesse qu’on croyait reconnaître une vérité là. 
première fois qu’elle nous était annoncée..: * + : e 
x Universelles, les vérités dont je parle sont de-tous: 
les peuples et de tous les lieux’; quelque part que 
l'homme se transporte, il se trouve. en communauté 
ct d'idées et de sentiments avec ses semblables sur 
bien des choses, de manière à pouvoir se communi- 

_quer mutuellement ce qui se. passe däns leur âme. : 
Que les peuples soient divisés ou mêmie opposés de: 
lois, de mœurs ; de coutumes, n'importe : ils s’en-: 

L . % 

et
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tendent d’un bout du monde à l’autre sur certaines 

choses. Pourquoi le savant peut-il s’entretenir avec 

un ignorant? pourquoi aux extrémités de l” Orient les 

éléments de la géométrie sont-ils les mêmes que dans 

nôtre Europe? C’est que partout et dans toutes les 

conditions les: hommes sont hommes : ils puisent 

des sentiments communs dans leur commune nature. 

- Tout raisonnement suppose un principe; et, ‘si le 

principe n'était pas commun, les hommes ne pour- 

raient s'entendre sur rien : et voilà, Messièurs, le sens 

commun, ainsi appelé parce qu il se compose d'idées 

universelles." °: 
x: Enfin elles sont immuibles; l'homme ne pout pas 

._ plus les détruire que les créer ; “elles sont la vie de 

++ 

_ l'intelligence; elles sont à l'épreuve du temps; elles 

résistent à l'ignorance ; ‘aux préjugés, aux passions. 

L'espèce humaine ne peut exister sans elles ; il n’est 

pas plus en son pouvoir d'arrêter qu'à Vav enir il y: 
aura des effets sans cause, que d'arrêter qu l'avenir 
les hommes vivront sans prendre » ni boisson ni nour- 

rituré... ‘0: 

Tels sont les traits | caractéristiques de ces senti-. 
ments qui sont inhérents à la nature- humaine ; ; ‘ils: 

peuvent être endormis, ils ne sont pas éteints, prèts à 
s’éveiller, à répondre au premier appel pour nous : 
servir de guide et de flambeau. L’âme les tient comme 
en-réserve pour en faire usage au “besoin ; “c'est par 
cux qu'elle voit, juge, raisonne: Tel est donc ‘ce moi 
humain qui à la conscience de lui-même, de ses sen’ 
timents, de ses idées, de: ses: opérations; qui 0 à des
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principes fixes de raisonnement avec lesquelsil va à 
la découverte de vérités encore cachées pour Jui ; ; qui 
se modifie de mille manières différentes, mais qui, 
demeurant toujours au milieu: du flux et du: reflux 
perpétuel de ces modifications rapides et passagères, 
se rappelle Le: passé et le compare avec le présent : 
miroir immobile dans lequel viennent se peindre: suc- 
cessivement les représentations mobiles des: objets ; 
mais miroir animé qui voit les. objets qu'il produit, les 
écarte, lesrappelle, lesjuge;'et se voit en même temps 
lui-même ; merveille toujours. ancienne et toujours 
nouvelle qu’on ne remarque pas, parce qu’elle est 
de tous les moments. Oui, pour peu: qu on veuille ré- 
fléchir sur les opérations de son'esprit, sur ses fa- 
cultés, sa mémoire, on s'écrie’, comme au sujet des 
plus hauts mystèrés du ‘christianisme: : O inexpli- 
cables, à mystérieuses profondeurs l'o altitudo 1 

IL est done des vérités premières qui régissent le 
monde intellectuel et moral comme il est des règles 
générales du mouvement qui régissent le: monde ma- 
tériel ; elles forment, pour les esprits, des lois qu'ils 
ne peuvent franchir : de. même que; dans là nature 
corporelle, les éléments confondus: semblent quelque- 
fois menacer l'univers d’un chaos éternel, "il arrive 
que les désordres, les‘vices et les à erreurs: ‘semblent 

devoir quelquefois bouleverser él détruire le monde 
des.intelligences: Mais les principes fondamentaux 
subsistent toujours ; ils prédominent et rétablissent 
d'ordre; ce. sont les points cardinaux sur lesquels 
‘roule le monde moral. Disons; avec un écrivain étran-
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ger (1), «.que le dernier effort de la raison est de voir 

» qu'il faut s'attacher fortement à certaines vérités 

» premières, qui sont pour elle autant de points d'ar- 

» rêt qu'on ne.prouve point par le raisonnement, 

»- mais. qu” on saisit par une espèce de vue intérieure, 

» et qui constituent en quelque. sorte l'intelligence. » 

. Ina pas été question ici d’ expliquer ces notions 

primitiy es‘: il fallait constater le fait même de leur 

existence, en assigner les caractères, et nous croÿ ons 

l'avoir fait. Nous “ferons seulement, sur leur origine, 

une réflexion. : ‘ ., :. oo 

# :. Dieu est, il se voit, ct voit tout ce qui est possible. 

Or, en nous créant, il nous a communiqué quelque 

chose. des. trésors de sa science infinie ; notre raison 

est comme un rayon de.la raison divine, la lumière de 

notre esprit. est comme un reflet de cette lumière i INn- 

créée. Les notions de vérité et d’ ordre qui. .sont' en 

nous se trouvent aussi, de toute éternité, dans celui 
qui est la, vérité même, mais d'une manière infiniment 

plus p° faite : -c’est ainsi qu'on peut entendre:les 
idées. éternelles. dont parle Platon, ct Fénelon après: 

lui, dans un de ses. Dialogues (2). Voilà, Messieurs, | 

ce que nous ont révélé nos livres saints, en nous. di. 

.sant.: Dieu a fait r homme à & son image ; parole qui ex- 
plique Tr homme, mieux que n’ont pu le faire tous les 
sages anciens ct modernes. Admirons en passant cette 
religion dont l enseignement répond : si bien à ce que 
la métaphysique peut. avoir de. plus élevé, comme sa 

(1) Ancillon, Mélanges dé Philoso] hie et de litté soit 
(2) Dial. xx1Vÿ Platon et Aristote. | rature, ee
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morale répond à ce que le sentiment a de plus pur; 
ce qui a pu faire dire à un penseur allemand, qu’il 
n "y avait d'autre philosophie que la religion chrétienne: 
Mais, outre ces vérités premières ou d’évidence, 

n'est-il pas” des vérités de discussion, de déduction, 
de conséquencé, comme "on voudra les appeler? et. 
quels sont pour nous les’ moyens de les connaître ? 
Cest ce qui nous reste à discuter. Dr or 

“ Hi et Le pe Ai 6 

Je viens s d'établir, “Messieurs » qu'on était forcé 
d'admettre des vérilés premières, aussitôt senties et 
âperçues qu’énoncées , ‘et qu'on ne ‘peut prour er, 
parce qu’elles sont la preuve de tout : premières par 
leur existence, elles précèdent l’usage réfléchi de-la 
raison comme le germe précède le développement de 
la plante qui doit ën sortir; premières par leur im- 
portance, elles” servent de fondement à à tous les tra- 
vaux de l’esprit,"à toutes les recherches, à toutes les 
découvertes ; ; premières par leur ascendant et eur 
empire, ellés sont ‘aussi anciennés, aussi ‘étendues; 
aussi durables que le genre “hümain. S'y attacher. 
c'est sagesse; s’en écarter, c’est folie. Ces premiers 
principes sont l’ancre.de. salut pour l'intelligence : : 
sans eux, elle serait oujours Î flottante sur un ‘océan 
d'incertitudes. due ere ut rie 

4° Mais, il faut en convenir, si tout se réduisait pour 
nous à ces notions primitives, nos: connaissances se- 
raient renfermées dans des limites bien étroites ; tous 
Les hommes seraient également instruits, puisqu ‘elles 
sont communes à tous, êt Je genre huiain serait resté
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dans une enfance éternelle. Les: premières vérités 

sont, comme .les racines de l'arbre de la science, que 

la culture fait croître , êt d’où sortent un grarid 

nombre de:rameaux qui se chargent de fleurs | et de 

_ fruits. Dans le vaste domaine de l” "esprit humain, dans 

les sciences naturelles, dans la géométrie, dans la po- 

litique, même dans les matières religieuses et mo- 

rales, que de vérités qui ne'se présentent pas d’ clles- 

mêmes à l'esprit, dont le simple énoncé n'est pas 

évident, auxquelles on n’arrive.que par la-réflexion ! 

Mais avant d’aller plus loin, et d'indiquer les moyens 

de les découvrir. il est une remarque importante à 
l'égard de tous. les. genres de connaissances sans €x- 
ception : c’est que toute vérité quelconque, .considé- 
rée-dans notre âme, en tant qu’elle est aperçue, côn- 
nue de nous, se réduit au sentiment intérieur qui 
nous avertit de sa présence. La vérité est bien indé- 
_pendante de la perception de mon esprit, comme la 
lumière du soleil est indépendante :de l’organc de 
la vue ; mais de même qüe la ‘lumière: n'existe 
pour moi que par suite de l'impression qu’elle fait sur 

nos yeux, la vérité n’existe pour moi que par 

le sentiment d'elle-même, éveillé -dans mon âme. 
Oui, que le philosophe .m’ entretienne : de Dieu et 
de ses attributs, de l'âme et de ses facultés, de la 
morale ct de ses préceptes; de la religion et de ses 

fondements ; que le savant m’expose les lois de la na- - 
ture, les phénomènes qu’elle présente, et les décou- 
vertes qui sont le fruit de ses observations ; que le 
géomètre me dévéloppe ses théorèmes avec leurs co
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rollaires ; que l’homme de lettres me ‘tracé les règles 
de bien dire, -et.de persuader aux autres.les; choses 
dont on est: persuadé soi-même ; que le eritique mette 
sous mes yeux les monuments des faits qu’il:me ra- 
conte, et cherche à m'en faire voir toute la force ; je 
leur prête une oreille attentive ;'je‘tâche de suivre la. - 
chaîne de leurs raisonnements. À ce sujet, des. pens 
sées, des réflexions s'élèvent dans. mon esprit; 

* j'éprouve un sentiment de résistance où d'adhésion; 

et si je finis par donner à leurs théories un plein as- 
sentiment, c’est parce.que j'y suis déterminé par un 
sentimentintérieur qui me force à dire : Cela est vrai. 

- On cherche une règle infaillible .de nos jugements, 
un principe immuable de ecrtitude, ce qu’on appelle 
Je criterium de la vérité : où le placera-t-on ? Est-ce 
dans la-conformité parfaite de la conséquence avec 
la vérité première qui la renferme, ou bien, en d’autres 
termes, dans l'identité ? Est-ce dans l'expérience ? 
est-ce dans l’autorité? qu’on choïisisse. Le principe - 
-qu'on me.présentera comme tel, il faut qu'il soit 
-connu de mon‘esprit et apprécié par lui; il faut que, 
“par un sentiment intérieur, je sois averti, et de l’exac- 

titude de cette.règle de vérité, et de la justesse.de ses 
applications. Chercherez-vous à subjuguer mon es- 
prit par une révélation divine; ou.par la foi univer- 

selle du.genre humain ? Mais il faut que cette rév éla- 
tion et cette croyance me soient connues, et que jen 

sente le poids et l'irréfragable autorité ; il faut que 
quelque chose me dise intérieurement : Cette révéla- 
tion vient de Dieu;'telle est:la foi.du;genre humain, 

xX7
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et c’est une folie de ne pas penser comme lui. Me fe- 

rez-vous remonter jusqu’à Dieu, source de toute vé- 

rité ? h faut done que je connaisse Dieu, et que 

j "éprouve en moi la pérsuasion intime de son exis- 

” tence : d’ailleurs comment être certain de l’existence 

%- de Dieu, 'si je n'étais certain de mon existence per- 

sonnelle ? Or je ne suis certain de mon existence in- 

dividuelle que parce que je me sens exister ; et nous 
voilà toujours ramenés au sentiment intérieur. Il faut 

être pour sentir êt pour connaître ; le néant ne sent 

| rien, ne connaît rien : sans doute si Dicu n’était pas, 

je ne serais pas, et je ne puis expliquer mon exis- 
tence que par celle de l’être des êtres qui me l’a don- 

née. Il ne s’agit pas ici de priorité d'existence, mais . 
de priorité de connaissance. Avant de savoir que Dieu 

est, il faut que je sache que je suis; le doute même 
‘sur mon existence en serait la preuve, car le doute 
ne peut exister que dans un être existant, le néant ne 

saurait douter. : : 
Oui, Messieurs, quand on veut se dégager des illu- 

sions des systèmes élevés quelquefois bien inutile 

ment à grands frais, -on trouve que tout porte sur le 

sentiment intime du mot €t de ce qui se passe en moi; ; 

. après ‘avoir épuisé toutes les réflexions ‘et tous les 

. raisonnements, la”raison ultérieure de croire à ne 
proposition quelconque est le sentiment intérieur de 
sa vérité. Je n’ai pas besoin de savoir comment les 
sentiments etles] pensées sont és eillés dans mon âme ; . 

nn rene ; , que ans nous tout com-
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mence par la sensation ou par la parole, ou de toute 

autre manière, n'importe ;- il est impossible qu’une 

idée, qu'une vérité, qu’une chose. ‘quelconque : , 

existe pour moi, autrement que par le sentiment que 

j'en ai. En ce sens, il est manifeste que-le principé 

de ma croyance est en moi, et non hors de moi : tout 

ce qui vient du dehors doit être senti et apprécié 

par “moi; et lorsque l'impression de vérité que 
j éprouve est très-lumineuse, profonde, irrésistible, 

lorsque je sens qu’il faut que jy cède, alors je suis 

arrivé à la conviction, à la certitude, qui n’est que 
l'adhésion imperturbable de l'esprit à à la chose qui 
lui est présentée. 

Mais ce sentiment intime de lumière que font Ÿ 
éprouver les premières vérités, avons-nous des 
moyens de le faire naître dans les choses moins lu- 
mineuses par elles-mêmes ? Oui, Messieurs. S'agit-il 
de choses intellectuelles, fondées sur des rapports 
invaxiables, comme la géométrie? Yesprit peut en 
voir les premiers principes , et tirer des consé- 
quences par voie de raisonnement: S'agit-il de choses 
matérielles et sensibles, telles que les phénomènes 
de la nature corporelle ? elles nous sont connues par 
le rapport des sens. S'agit-il de choses de fait, telles - 
que l'existence et la mort de César? nous les connais- 
sons par le témoignage. Voyons donc si le raisonne- 
ment, les sens, le témoignage, dans des circonstances 
données, sont pour nous des guides sûrs et fidèles 
qui nous conduisent j jusqu’ à la vérité. D 

Je sais très-bien qu’on abuse du raisonnement
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contre la raison même; qu’il est de faux raisonne- 
ments, comme il est de faux poids et de fausses me- 
sures ; que l'esprit humain s’égare, se précipite plus 
d’une fois, et qu’il est sujet à prendre de vaines 
lueurs pour la pure lumière; aussi, dans un discours. 
particulier, nous chercherons à découvrir les causes 
les plus ordinaires de nos. erreurs. Mais enfin la 
fausse monnaie ne détruit pas la véritable; et n’em- 
pêche pas. que celle-ci ne soit marquée à des traits 

* qui finissent par la faire reconnaître, et.la distinguent 
de ce qui n’est pas «elle : il en est de même de bien 
des choses que la raison cherche.à pénétrer. Dans 

… beaucoup de circonstances, on peut remonter à.des 
‘ principes fixes et non contestés auxquels tout le reste 
se lie, arriver à ces notions primitives et lumineuses 

_par elles-mêmes dont nous avons déjà parlé. Or, soit 
que. je contemple ces premiers principes dans leur 
lumière, soit que je considère les conséquences qui 
en ‘reçoivent une lumière réfléchie, je suis égale- 

: ment frappé d’un éclat qui.me subjugue et qui. en- 
traîne mon esprit : la conséquence n’est autre chose 
que le principe développé. Oui, je vois que l'essence 
du cercle c’est d’être rond, que.le diamètre le par- 
tage en deux. parties ‘égales, que le rayon.est la 
moitié du diamètre, que tous les points dela circon- 
férence sont à une égale distance du’ centre ; .et si, de 

Ru , À 2 n ces notions évidentes par elles-mêmes, les géomètres 
déduisent des propriétés qui ensoient le résultat 
inévitable, je croirai que'les unes et les autres sont 4 . : ° ; teste . - également ‘certaines. Qu’on multiplie. les sophismes,
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qu'on cherche à branler ma croyance, ‘je -croirai 

“toujours qu ’un cercle est rond : je sentirai à ce sujet 

une impression de vérité dont il me sera impossible 
de me défendre; même je me trouverai malgré moi 
pénétré de la conviction la plus intime et la plus pro- 
fonde, non-sculement sur les qualités ‘essentielles du 
cerele que je.vois sans réfléchir, mais sur celles qui 
s'y trouvent renfermées et qui me sont manifestées. 
Ainsi, que a chaîne de nos raisonnements ‘soit sus- 
pendue à ‘l’un de ces principes premiers -et : im- 
-muables; qu'ils soient liés ‘ensemble comme des 

anneaux dont le dernier tient à:celui qui le précède, 
_jusqu’à ce qu’on arrive au point. fixe qui les sou- 
tient tous .: c’est alors que même lt dernière consé- 
quence se trouvera isdparai lement unie à son à prin- 

Sans doute il y:a loin des premières “notions de 
Yalgèbre aux plus hauts problèmes de l'analyse; ‘de 
‘ces propositions j’eiste, je sens, je pense, aux spécu- 
Jations les plus sublimes. Que de propositions, que 
de raisonnements intermédiaires ! C’est comme une 
toute inconnue, et qu'il faudrait faire pendant la 
nuit. Mais si, depuis le point du départ, je trouvais 
des flambeaux allumés de distance en distance, lle 
premier me conduirait au second, le second au iroi- 

sième, et j'arriverais enfin à celui qui.me montrerait : 

le terme de mon voyage. Il‘enest de même d’une 
série de raisonnements bien liés; chaque proposition 
imprime dans l'esprit sa trace de lumière, et dès 
Jors je passe par une suite non interrompue de:senti-
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à la vérité que je cherche. : cie 
Je viens au rapport des sens : j'avoue que les sens, 

l'œil, l'oreille, peuvent devenir, pour l'esprit témé- 
raire, irréfléchi, une occasion de préjugés. Combien 
de fois de nouvelles découvertes n’ont-elles pas fait 
voir les choses sous un nouveau jour! Des expé- 
riences, sur lesquelles on s'était réposé avec trop de 

confiance, ont été trouvées fantives. Dé là que doit: 
On conelurè ? C’est qu’il faut être en garde contre les 
jugements précipités, et ne prononcer qu'après l’exa- 
men le plus réfléchi. Mais, quand lé rapport des 
sens est constant et uniforme; quand les expériences 
mille fois répétées offrent les mêmes résultats; lors- : 
que, envisagé sous toutes les formes, le même phé- 
nomènc ne cesse de se reproduire, et que les objets 
sont si palpables, si sensibles, qu’il suffit d’avoir des 
yeux pour voir et des oreilles pour entendre ; ‘alors 
peut-on se refuser à croiré au témoignage des sens? 
Ainsi, côrnment ne pas croire ; d’après l'expérience, 
que l’eau est plüs pesarité que l'air, que l’air est plus 
élastique que l'eau, que les fluides cherchent à se 
mettre de niveau, que l’istronome connaît le secret 
de calculer avec précision le rétour des‘éclipses ; que 
les arts ont des procédés très-bièn! adaptés au but 
qu’ils se proposent ? Comment ne pas croire que le 

.jour n’est pas la nuit, qu’il y à du mouvémient dans la nature ? Ici le doute’est impossible ; j'aurais honte 
de moi-même, si je mè surprenais à “hésiter, et dussent tous les Zénons anciens et modernes m’e 

‘ments intérieurs de vérité, qui me conduisent enfia 

em-
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barrasser par des subtilités contre le mouvement, 

auxquelles j je ne serais pas en état de répondre, je. 

me croirais le plus insensé des hommes de nier le: 

mouvement, je marcherais et je dirais : : Donc le 

mouvement ést possible. 
Yenons au témoignage. Nous savons que plus d’une 

fois dés témoignages suspects ont passé pour irrécu- 
sables: qu’en matière de faits historiques, T'impos- 
ture d'un cèté, la crédulité de. Yautre, ont pu accré- 
diter des récits mensongers ; mais nous savons aussi 
qu'il est des règles d’une saine critique pour la dis- 
cussion des témoignages, ct souvent telle est leur: 
autorité, qu ‘il est impossible. de la récuser. Sans dé-. 
velopper i ici cette matière, ce qui exige un discours à à 
part, j'en appelle en ce moment à votre conscience ; 
je vous le demande, Messieurs, s’il venait à l'esprit 
d’un sophiste de vous débiter qu'Alexandre le Grand 
est un héros fabuleux; que Charlemagne n’a jamais : 
vécu que dans l'imagination de nos romanciers, ou‘ 
que la ville de Rome n'existe que sur les cartes géo- | 
graphiques : ce ridicule personnage ‘rourerait-il un: 

seul partisan en Europe ? ébranlerait-il la’ croyance 
universelle sur ces faits ? ou plutôt. ne’ passerait-il 
pas pour un insensé ? et pourtant ces faits nous ne 
les connaissons que par le témoignage des hommes. : 

"Oui, je crois à l'existence dé Rome, que je n'ai jamais 
vue, d’une manière aussi ferme que je crois à l’éga- 
lité des quatre côtés qui composent un carré. Qu on 
énonce devant vous cette proposition : Il existe en 
Italie une ville qu'on appelle Rome, ou: bien. cette
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autre: Dans un carré; lès quatre clés: sont égaux, 
n'éprouverez-vous:pas la même impression irrésistible 
de vérité? .S'élèverat-il'dans:votre esprit aucun 
nuage à ce sujet? Si vous hésitiez, ne croiriez-vous 
pas résister à l'évidence, au eri le plus impérieux de. 
votre conscience, encore que. vous n'ayez pas vu 
Rome de:vos yeux ? C’est là pourtant üne chose dé. 
fait qui n’est pas soumise aux caleuls, aux procédés 
géométriques. Ce: que je dis de Rome,.je le dirai de 
Constantinople, de Philadelphie; de Pékin; je le dirai 
de l'existence de François I", de Clovis, de Théo- 
dose; de Marc Aurèle,. de César; je le dirai de faits 
plus particuliers’ encore, des batailles dé:Fontenoy, | 
d'Ivry, de Pavie, de. Pharsale, d'Actium. Qui ne. 
croirait renoncer au sens commun en refusant d’ajou- 
ter foi à tous ces faits ? Écoutez ce que dit à ce sujet 
un des plus beaux génies qui'aient honoré la magis-' 
trature française :.« Je-sens, a dit d’Aguesseau dans 
” ses Méditations métaphysiques (1), qu'il y a des faits : 
” qui ne me sont.connus que: par le témoignage des. 
» hommes, dont:il m'est aussi peu possible de-douter: 
» que des vérités: les plus évidentes; comme celles de -_ 
» Ja géométrie. Puis-je: douter, par exemple, de: 
» l'existence de-Rome;::où je ‘n’ai jamais ‘été? : » Puis-je seulement. soupçouner que: l'historien: me. 

sas qu'Auguste a Le PÉ quand , “ Pouste a.été-le: premier des empe- . 
" Fours Tomans,: que Christophe: Colomb à fait la: 

Par oo des, f 

(A) IVe Médit. LI, pe A4p mets à ent Ge une on
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> découverte de ce qu’on appelle le Nouveau Monde? 
. » Si les vérités de la géométrie sont plus lumineuses, 
i » parce que j'en découvre le prineipe, celles-ci: ont 

» l'avantage d’être’ à la ‘portée, du commun des 
:» hommes, et de: faire dans leur âme une impression 

En
 

» plus profonde et plus durable. On dispute tous les. 
» jours sur les méthodes géométriques, on dispute 
» sur l'évidence même, mais on ne s’est jamais.avisé 
» de disputer sur l'existence de Rome, et s'il s’est 

» trouvé quelquefois des hommes qui ont révoqué en 
» doute des faits de cette nature, on les a regardés 
» comme des fous, ou du moins comme des s0- 
» phistes méprisables. qui abusaient: de la sublimité ” 
» de leur esprit. » Det 

Voilà donc;. Messieurs, comme le raisonnement, 
les sens, le: témoignage , ou séparés ou réunis, 
peuvent être pour nous le fondement de divers genres 
de connaissances. ]l ne s’agit pas de rendre l’homme - 
infaillible, pas plus que de le rendre impeccable ;l1 X 

possession de la vérité en tout n’est pas plus faite 
pour ce monde que la perfection dans Ia vertu. Si 
l’homme est intelligent, il. est libre aus$i, .et dans la 
recherche de la vérité, comme dans sa conduite, il 
peut faire un bon ou unmauvais usagede son libre ar 
bitre. Vainement il aurait en main des instruments 
sûrs de vérité, s’il refusait de s’en servir, si la pas- : 
sion, si l’orgucil en dirigeaient l'emploi. Ce serait une 
grande et funeste illusion de croire que tout est fait 
pour le triomphe de la vérité, parce qu’on a éclairé 
l'esprit, il faut bien comprendre que les plus grands 

[2
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« ennemis de la vérité ce sont nos passions : il y aura 
donc des erreurs comme il y aura des vices, tant 

. qu’il y aura des hommes. Mais enfin les hommes ne 
Savent-ils rien, parce qu'ils ne savent pas tout? N’y 

‘. a-t-il point de vérité, parce qu’il y a beaucoup d’er- 
reurs ? C’est comme si l’on disait qu'il n’y a point de 

- vertu, parce que la terre est Souillée de beaucoup de 
viées, ou que la lumièré n’est rien, parce que nous 
sommés souvent dans les ténèbres: .Voulons -nous 

« rester dans ce jüste tempérament où se trouve. la sa- 
= gesse ? disons avec.un de nos anciéns apologistés, qui - : 

fut un des plus beäux esprits de son siècle, disons 
-R YavecLactance (1) : « Parmi les philosophes, les'uns ont 

» prétendu qu’on pouvait savoir tout, ce sont des in- 
»sensés ; lès autres , que l’on ‘ne pouvait rién sa- 
» voir, ceux-là n'étaient pas plus sages : les premiers 
» ont trop donné à l’homme, les seconds lui ont donné 
» trop peu;'les uns et les autres se sont jétés dans 

+». l'excès. Où ést donc la sagesse ? Elle consiste à ne 
» pas croire que vous sachiez tout; ce qui n'appar- . 
» tient qu’à Dieu, . et. à'ne pas prétendre ‘que vous. 
». ne savez Tien, ce qui est le propre de la brute : 
»'entre ces deux extrémités il ÿ à ün milieu qui con- 
»: vient à l'homme, .c’ést une science mêlée -de ‘té- 
». nèbres et comme tempéréè par l'ignorance. » .. 

48) Divin, Instit. bib, IN, cap. vs.
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Le premier besoin comme le premier bien. de 
l’homme; c’est la vérité, oui, vérité dans la religion, 

qui, en nous donnant des idées hautes et pures. de la 
Divinité, nous apprend à lui rendre des hommages 
dignes d'elle; vérité dans la morale, qui trace jeurs 
dev oirs à toutes les’ conditions, sans rigorisme 
comme sans mollesse; vérité dans a politique, qui, en : 
rendant V autorité plus juste et les sujets plus soumis, 
sauve les gouvernements des passions de la multitude, 
et la mulitude de La tyrannie des gouvernements ; 
vérité dans les tribunaux; qui fait pâlir le vice, ras- 
sure l'innocence, et amène le triomphe de la justice ; 
vérité dans l'éducation, qui, mettant en accord les: 
doctrines’ et la’ conduite; fait que les instituteurs ne 
sont pas moins les modèles que-les maitres de l’en- 
fance et de la jeunesse; vérité dans les lettres et les 
arts, qui les préserve de It contagion du mauvais 
goût, des faux ornements :comme ‘des fausses pen- 

1 5 
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séés; vérité dans le commerce de Ja vie, qui, en 

bannissant la fraude et l'imposture, fait la sûreté 

| commune -vérité-en tout, vérité avant tout : voilà au 

, 

. 

fond... cè ques cherche, par les désirs secrets de son 

cœur, le genre humain tout entier; tant les peuples 

ont coïpris-que la vérité est utile, et que le men- 

songé est'nuisible ! 
“Et en effet, lorsque les véritables doctrines sont 

üniverséllement enseignées, qu’elles ont pénétré dans 

les cœurs, qu’elles animent toutes les classes de la 
+ 

société, si elles n’arrêtent pas tous les désordres, 
elles auront du moins l'avantage d’en arrêter un 
grand nombre; elles seront fécondes en sentiments 

généreux, en actions vertueuses, £t l’on comprendra 
que la vérité est pour le corps social un principe de 
vie. Que si, au contraire, l'erreur sur des choses ca- 
pitales vient à dominer dans les esprits, surtout dans 
ceux qui sont appelés à servir de guides et de mo- 
dèles, elle les égarera, les jettera dans de fausses 
routes ; et en corrompant les pensées, les sentiments 
et les actions, elle deviendra un principe de dissolu- 
tion et de mort. | 

* Depuis un siècle surtout, quel choc d'opinions op- 
posées parmi nous ! que de systèmes renversés par 
d'autres systèmes | que de paradoxes révoltants | Et 
star piseuse , D que à littéraire de la 

l'histoire du combat. à “outes Le era on EU : de.toutes les erreurs- contre 
toutes les vérités ?.combat soutenu d’abord par la 
plume, et plus tard par le glaive, et dont l'issue fut
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pour un temps la destruction apparente de la religion 
et de la monarchie. Ce qu'il faut bien remarquer, 
c'est que tous les combattants, le sectaire comme 
l’orthodoxe, le sophiste comme le philosophe, l'impie 
comme le chrétien, le démagogue comme le défen- 

seur du trône, tous faisaient profession de marcher 
sous les drapeaux de la vérité; et ceux qui étaient 
‘armés contre elle se seraient regardés comme vain- 
eus, s'ils eussent reconnu qu “ls : étaient enrôlés sous 

| les bannières du mensonge. ‘: . 
Mais comment se faits qu'avec cet amour secret 

de la vérité, ‘qui est dans le cœur de tous, l'erreur 
soit si répandue, et qu’elle .égare si souvent le sa- : 

 vant même comme le peuple ? Ne serait-il pas pos” 
-sible de remonter aux causes de nos erreurs, de bien 
“les connaître, pour se dérober à leur influence ? En 
signalant les écueils contre lesquels va se briser la 
raison humaine, on ne préviendrait pas sans doute 
tous les naufrages ; mais peut-être on lui en épar- 
:gnerait beaucoup : : c’est dans cette pensée et cette : 
espérance que j'ai conçu le dessein de vous entretenir 
aujourd’hui des causes ordinaires de nos erreurs. 

Ces causes sont la faiblesse de la raison, ligno- 
rance, le demi-savoir, la science même, h fausse 
application des divers principes de vérité, la préoceu- 
pation, l’excessive curiosité, les passions. : 

Je dis d’abord la faiblesse dela raison. Placé, pour 
ainsi dire, entre l'être et le néant, l’homme, par ses: 
facultés, présente bien des traits de ressemblance 
avec son divin auteur ; mais en même temps il se.
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ressent des imperfections et de la misère de tout ce 

qui ést créé. Il est intelligent, mais son intelligence 

est bornée ; s’il n’est pas dans l'impuissance absolue 

de saisir toute vérité, il ne lui est pas donné de tout 

voir et de tout connaître; en vain son orgueil mur- 

. mure contre les limites de sa raison, il ne saurait les 

_ renverser, aussi’ incapable de se donner une intelli- 

gence infinie que de se donner un corps immortel ; 

et s’il est fini, ést-il étrange qu'il soit faillible ? Aussi 

_est-il des erreurs qui sont une suite naturelle de l'in- 
firmité de notre esprit; l’aveu que nous en faisons 
doit non pas nous jeter dans un lâche découragement, 

mais nous inspirer une juste défiance de nous- 
mêmes. : ! Lo Dore en eu ee Le ° 

__‘ Oui, Messieurs, vous supposeriez réunis dans la 
mème personne l'esprit le plus pénétrant, le cœur le 
plus 'droit, le savoir le plus vaste, vous n’auriez 

jamais qu’un homme, un être dont les facultés sont 
limitées; il a bien le pouvoir de rapprocher les ob- 
"jets, de les comparer, de les apprécier, pour éviter 
l'erreur dans ses jugements; mais ce pouvoir, qui 
fait sa noble prérogative, décèle en même temps sa 
faiblesse. Si vous en exceptez certaines vérités pre- 

-mières, qui brillent à l'esprit de leur lumière propre, 
comme le soleil brille aux yeux de l'éclat de ses 
rayons, l’homme ne -voit pas les. objets d’ine simple 

- et pleine vue ; däns la plupart de ses connaissances, 
ce n'est que par des rapprochements multipliés, par 
des efforts pénibles, par de longs circuits de raison- 

-nements, qu’il arrive enfin à la vérité. Or, dans ce 

N
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travail, il suffit de quélque inattention, d’un moment 
d oubli et de sommeil de sa raïson, pour que l’erreur 

se glisse comme à son insu dans les résultats. Non, 

le génie, la bonne foi, ne suffisent pas pour garantir 

toujours de l'illusion : ;: il nest pas. plus donné à. 
l'homme de se mettre à l'abri de toute erreur que de 
vivre exempt ‘de toute faute. Quel est le savant'eri-. 

tique, si exact, si attentif qu'il ait été, qui ne se soit 

trompé quelquefois dans les détails de ses récits his- 

- toriques ? Quel est le magistrat, fût-il lé plus éclairé, 

le plus consciencieux, qui, ‘parvenu au terme d’une: 
honorable carrière, puisse répondre d’avoir tou- 
sours prononcé suivant la rigoureuse équité ? En tout 

l’hamme est condamné à payer tribut à la faiblesse 
_de sa nature : c’est un mal qu’on ne saurait guérir: 

entièrement ; le seul remède qu’on puisse y apporter, 

c’est de travailler à à s’éclairer tous les j jours davantage 

sur les choses qu’ôn est obligé de savoir, à à fortifier. 

sa raison par la réflexion ét l'expérience, à se mettre 

en garde contre toute illusion. Disons au reste, pour. 

‘la consolation de la faible humanité, que les erreurs 

vraiment involontaires ne sont ‘pas crirhinelles aux 

yeux de la souveraine justice. Fo 

Non-seulement l'esprit est borné dans les cho- 

ses qu'il connaît, et. sujet à s’en former des idées 

inexactes, incomplètes, fausses ; mais combien n’en 

est-il pas qu’il ignore entièrement ! La science est: 

comme un champ immense qué le ciel livre à nos. 

soins et à nos travaux; dans quelques-unes de ses 

parties il donne des frais: sans culture ; dans la plu-.
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part l'homme ne le féconde qu'à la sueur de son front, 

et jamais un seul homme ne pourra le défricher tout 
_entier. Or, comment juger sainement ce qu’on ne 

* connaît pas? Voyez le peuple : il ignore les ressorts 
secrets de la nature, les lois physiques qui entre- 

” tiennent l'harmonie du monde, les causes des phé- 

/ nomènes célestes et des merveilles qui fräppent ses 
regards ; il n’a fait aucune étude qui puisse l’éclairer . 
sur ces matières : ici il peut être aisément le jouet des 
sens et de l'imagination; il pourra bien inventer des 
causes bizärres de ce qu’il voit ; de là des opinions 
ridicules ou même superstitieuses.. Or, Messieurs, 
combien de beaux esprits qui sont peuple.dans leur 
manière de juger, et qui prononcent sur ce qu'ils 

. ignorent! Les hommes universels ne sont pas com- 
muns ; un grand poëte peut ignorer les secrets des 
hautes sciences, un géomètre demeure assez étranger 
‘à la connaissance du cœur humain; cet si l’on veut 
s’élancer au delà de la sphère de ses connaissarices, 

. est-il étonnant qu’on s’égare? Que chacun ne juge 
que de ce qu’il sait bien, qu’il ait la sagesse de sus- 

: pendre son jugement dans les choses incertaines, et 
le plus grand nombre des fausses opinions disparai- 
tront. Ceci conduit à une troisième cause de nos er- 
reurs , le demi-savoir. : :° :. Le 

Rien de plus commun que de rencontrer des esprits 
qui se contentent des aperçus les plus superficiels et 
les plus vagues, qui effleurent tout, n’approfondis- 
sent rien, et sont d'autant plus tranchants et plus 
affirmatifs dans leurs décisions, qu’ils devraient être
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plus réservés et plus modestes. Une des plus incura- 

“bles manies de ceux qui se piquent de science et de 

bel esprit, c’est de vouloir être universels et de s’éri- 

ger en docteurs; même dans les matières sur les- 

quelles ils n’ont que des demi-connaissances ; cest 

de là qu'est venu, depuis un siècle, ce débordement 

de systèmes en matière de morale, de politique, d'é- 

ducation, capables de bouleverser le monde entier : 

voilà ceux dont parle Pascal (1), « qui ont quelque tein- 

» ture de science, font les entendus, troublent Îe 

» monde, et jugent de tout plus mal que tous les 

» autres. » Une ignorance sensée vaut mieux qu’un 

vain savoir : l’homme qui n’est que sensé connaît sa 

faiblesse, se l'avoue à lui-même, et s’en défie ; le 

demi-savant, déjà très-vain de ce qu'il sait, s’arroge 

un savoir qu’il n’a pas, et n’a ni la sage retenue que 

le bon sens inspire, ni. la lumière que donne une. 

science profonde : il suit les vaines. lueurs-.de son 

esprit, il s’égare. Non, le plus ignorant n’est pas celui. | 

quinesait pas, ©’ est celui qui faussement croit savoir ; 

de là naissent les plus ridicules’ ct les-plus funestes ‘ 

prétentions. Quoi! Messieurs, je n'aurai qu’une légère 

teinture des lettres humaines, et je m'arrogerai. le 

droit de juger les anciens ct les modernes, -comme 

pourrait le faire le littérateur le plus profond! Je serai 

à peine initié à l'étude des lois, et je me croirai un 

jurisconsulte aussi habile que Domat et d'Agues- 

seau! Où est ici le bon sens? Je ressemble à celui qui, 

{1) Pensées, art. XXI, D. À.
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placé au à pied de. la montagne, croirait jouir d’un 
horizon aussi vaste que celui qui en occuperait le 
sommet. Maintenant'jugez vous-mêmes de ce qu il 

faut ] penser de ces esprits téméraires qui ne con- 

naissent la religion que par de faux portraits; qui, 
vains de quelques vieux arguments qu’ils croient une 
découverte, se permettent. de combattre le christia- 
nisme, et s "exposent à le calomnier sans le savoir. 
Comment, avec une ‘connaissance légère de la reli- 
gion, de ses fondements, de sa doctrine, de son his- 

| toire, ose-t-on prononcer contre elle en fav eur de l’in- 
… crédulité? Dans les affaires qui intéressent l'honneur, 
la vie, la fortune, voudrait-on se conduire avec cette 

pitoyable légèreté? : 
* Une quatrième cause d’erreurs, c’est quelquefois la 
science elle-même. Heureux en général ceux dont la 

. mémoire, enrichie par de longues études, est devenue 
comme une mine inépuisable d’où ils peuvent tirer 

=. des trésors toujours nouveaux! Lorsque l’érudition 
est dirigée par un jugement sûr, par un esprit d’une 
trempe supérieure, ‘ilne peut cn sortir qu’une œuvre 
du plus grand prix; mais aussi, : pour des’ esprits 
faibles, l’érudition pourrait être une charge dont ils 
seraient comme accablés. C’ est peu qu’un amas de 
connaissancés, si l'esprit r n'est pas assez fort pour les 

| porter, assez pénétrant pour tout discerner et tout 
apprécier : alors les matériaux existent, mais l’archi- 
tecte manque pour les mettre en œuvre. La science 
sans jugement ne servira qu’à égarer celui qui la 

. possède; offusqué, ébloui : par mille lueurs opposées,
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il ne saura pas discerner la véritable. Aussi, de même 

qu’ona vude savants grammairiens n'être que desécri- 

vains médiocres, on à vu de très-grands érudits n'être 

que de faibles critiques, et donner dans de puériles ér- 

reurs : leur jugement n'était pas à la mesure de leur 

mémoire ; engagés dans les détours d’un dédale ‘sans 

fin, ils n'avaient pas le fil conducteur pour les diriger: 

C'est par là qu'on explique comment le fameux père 

Tfardouin, un des hommes les plus savants qui aient ” 

jamais existé, a donné dans des écarts qui n'ont 

excité que la risée et la pitié; en cela imité, surpassé 

même par quelques érudis de nos jours, qui, au sujet 

du divin fondateur du christianisme, sont tombés . : 

dans des égarements plus ridicules encore, et mal- 

heureusement bien plus funestes. | U 
Je viens à une cinquième cause de nos erreurs, la : 

fausse application des principes de vérité. L'esprit : 
humain s'exerce sur divers genres de connaissances ; 

. Xe monde intellectuel et physique est de son domaine ; 
partout il cherche la vérité, et il ne croit la posséder. 
que lorsqu'il se sent éclairé d’une lumière si péné- 
trante, si vive, qu’il lui est impossible de s’en dé-. 
fendre : c’est dans cette conviction intime et profonde : 
de l'esprit que je trouve pour lui la certitude: Mais, 
il faut bien le remarquer, chaque genre de connais- 
sance à son genre particulier de preuves; je m'expli-: 
que. Qu'un enfant doive aimer sa mèré, qu'il existé. 
en Italie une ville appelée Rome, que dans le cercle 
la circonférence soit le triple du diamètre, ce sont là 

trois choses également certaines pour nous- Dire
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qu'il est certain que la circonférence égale trois fois. 
. ie diamètre, mais qu'il est seulement vraisemblable 
que Rome existe, et probable qu’un fils doit aimer sa 
mère, serait une proposition révoltante, et que repous- 
serait le sens commun. Sur ces trois choses notre 
conviction est la même : la certitude est une, mais les 
moyens de la faire naître dans l’âme sont différents. 
On ne prouve pas le devoir de la piété filiale par le 
calcul, ni l'existence de la ville de Rome. par le senti- 
ment, ni les rapports du diamètre à la circonférence 
par le témoignage humain. Prenons garde de trans- 
porter dans un genre de connaissances le genre de 
preuves qui lui est étranger ;.ne cherchons pas les. 
-procédés géométriques dans les objets qui n’en sont 
pas susceptibles. Tout le monde croit à l'existence de 
Henri IV, de Charlemagne ou de César, aussi ferme- 
‘ment que l’on peut croire à une proposition d'Eu- 
clide; et pourtant ce n’est point par des démonstra- 
tions géométriques qu’on acquiert la conviction de 

ces faits historiques. Pascal a remarqué (1) que la 
” géométrie se fonde sur des: principes d’une évidence 
palpable, et qu’il est des choses plus déliées, plus dé- 
licates, qui se sentent plutôt qu’elles ne se voient, et 

. qu'il ‘serait ridicule de traiter géométriquement. 
Toutes les fois qu’un algébriste voudra appliquer sa. _ Science aux choses de sentiment, de goût, d'autorité. à la morale, à l'histoire, l’homme de lettres, le vrai critique, se moquera de ses vaines théories, comme 

(\ Pensées. art, xxx1, n. 1.
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lui-même aurait droit de se moquer de celui qui vou- . 

drait résoudre ses problèmes d’après les règles de la 

-morale : même, pour le remarquer en passant, toutes 

les sciences humaines portent sur une première 

science, celle des principes, ou la métaphysique. C'est 

par des vérités antérieures, dont le sentiment est dans 

tous les esprits, qu'on arrive aux vérités géométri- 

ques; la certitude de celles-ci suppose la certitude de 

celles-hà : et voilà pourquoi ceux qui ont pu dire qu'il 

n’y avait de certain que les mathématiques n’ont su 

ce qu'ils disaient. . . 

Nous voici à la sixième cause de nos erreurs, la. 

préoccupation. Il est des personnes tellement domi- 

nées par certaines idées qui leur sont propres, ct. 

qui, à leurs yeux, sont une découverte, qu’elles de- 

viennent comme inaccessibles à tout autre genre de 

pensées : leurs facultés en sont absorbées : on dirait 

qu'il ne leur reste, pour toute autre chose, ni intelli- 

gence ni sentiment; c’est une espèce de fascination 

d'esprit. Leur arrive-t-il de s'occuper de matières 

autres que celles qui.sont l'objet exclusif de leurs 

affections; elles sont distraites, inappliquéces, inca- 

pables de saisir certains rapports plus cachés, cer- 

taines nuances plus délicates, qu'il importe toutefois 

d’apercevoir : de là résultent des notions imparfailes, 

source de faux jugements. À cette préoccupation se 

lie l'esprit de système; ct jusqu'où ne peut-il pas 

égarer a raison! Dans la recherche des causes sc- 

condes qui régissent le monde physique et moral, lo 

gavant aime à se faire des théories générales ; il lui



68 | SUR LES CAUSES 

arrive de s’en créer uné avant d’avoir réuni un assez 
grand nombre d’observations bien constatées; il s’y. 
attache, il y place sa gloire, il en devient infatué : 
iläns cette disposition d'esprit, il ne voit que ce qui le 
favorise; il compte pour rien tout ce qui le contrarie; 
il accommode les faits à son système, et non son sÿs- 
tème aux faits. L'expérience, les monuments, le rai- 
sonnement, il faut que tout plie devant ses idées ché- 
ries : de là sont venus.tant de rêves politiques qui 
devaient faire le bonheur du monde et qui én ont 
été l’épouvante et le fléau; de là tous cés romans de 
la nature qu’on donnait pour son histoire: 

* IT faut bien le remarquer, Messieurs, les ‘objets qui 
fixent nos regards se présentent sous différentes faces ; 
et une des plus grandes fautes que l’on puisse come 
mettre, c’est de ne pas les envisager toutes avec une 
sérieuse attention : c’est de leur ensemble que dépend 
le jugement que l’on doit porter. cree 

: Dans les choses humaines; dans ce qui regarde les 
formes de gouvernement, les institutions, les lois, les 
affaires de la vie civile, il n’est rien qui n'ait ses 
avantages, il n’est rien qui n'ait ses inconvénients : 
celui qui n’envisage que les avantages ‘s'expose à 
prendre le parti le plus funeste; celui qui ne voit que 
les inconvénients, abandonnéra peut-être le parti le plus utile. Que doit faire l’homme sage, pour bien _ choisir? Peser dans la balance de l'équité et les in’ convénients et les avantages, sans se laisser ni intimi- der parles premiers ni éblouir par les seconds; et c’est alors qu’il pourra se décider avec quelque sécurité, - : 

_
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 Donnons quelques exemples de ces diverses préoc- 

cupations d'esprit. Un publiciste aura, remarqué l’in- 

fluence des climats sur le tempérament, les organes, 
les habitudes physiques, et par là même sur le carac- 
tère, les mœurs et les lois; frappé de cette idée, il 

cherche à l’approfondir, il finit par l’ériger. en sys- 
tème : dans ses préoccupations, il ne voit pas ou ne 
veut pas voir jusqu'à quel point la religion, l’éduca- 
tion, la politique, le commerce, la conquête, peuvent. 
modifier, altérer, effacer ces dispositions premières; 
et il voudra tout expliquer, les vertus comme les vices 
des peuples, par les elimats; le voilà fombé dans un 
excès ; et une chose qui, renfermée dans de justes 
bornes, était une vérité, poussée trop loin, n’est plus . 
qu'un paradoxe.  . Lo 

Ce moraliste n’envisage que la lettre et la rigueur 
de la loi; il voit les choses dans la spéculation, ja- 

. mais dans la pratique; il n’a aucun égard à la fragi- 
té humaine; il ne tient aucun compte des circon- 
stances d'âge, de tempérament, de surprise, qui, dans 
l'application, peuvent tempérer la règle : le voilà dans 
unrigorisme qui, en décourageant le coupable; sera 
plus funeste peut-être que le relâchement. 

D'où viennent tant d’étranges opinions sur le règne 
de Louis XIV, le plus. beau de la monarchie, et qui 
égale, s’il ne les surpasse, lés plus beaux âges de l’es- 
prit humain? C’est toujours de la même'cause, Après 
les troubles d’une orageuse minorité, Louis enfin est | 
roi, et il ne cessera plus de l'être jusqu’au tombeau. . 
Quelle suite de merveilles présente son règne! Pour
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le bien de ses peuples, il protége la religion, perfec- 

tionne les lois, règle les principales branches de l’ad- 

ministration publique par des ordonnances qu'on 

admire encore, fait fleurir les sciences, les lettres ct 

les arts, étend le commerce, maintient en tout lieu la 

justice, l’ordre et la paix; c'est sous ce règne que 

brillent ce que la France compte d’orateurs, de 

poëtes, de savants, de philosophes, de magistrats, de 

capitaines, de pontifes plus illustres. Louis ajoute six 

“provinces à son royaume, couvre ses frontières de 

places fortes, établit son petit-fils sur le trône d'Espa- 

-gne, soutient dans sa vieillesse, avec une magnani- 

mité rare, les efforts de l’Europe conjurée.: Par ce 
prince, la gloire du nom français est portée jusqu'aux 
extrémités du monde, et la France exerce sur l'Eu- 

rope une espèce de suprématie d'esprit et de talent, 
qui; après un siècle et tant de désastres, se fait sentir 

encore. Quel règne! quels titres à l'admiration pu- 
bliquel Ils n’ont pas été méconnus, ces titres, par 
des hommes dont l'hommage n’est pas suspect, mais - 
qui avaient eux-mêmes trop de talent pour insulter 
au siècle du génie; je veux parler de Montesquieu, de, 
Voltaire et de Frédéric. Mais aujourd’hui que fait un 
esprit préoccupé de nos idées modernes ? Il fait un 

“crime à Louis XIV de n'avoir pas régné d’après des 
formes et'des vues qui n'étaient pas celles de son 
temps. Quelques écarts de politique, quelques erreurs 
d ambition, des fautes personnelles qu’il a eu le cou- 
rage de se reprocher lui-même; voilà ce que l’on con- 
sidère uniquement, et ce qui donne lieu aux plus



HE NOS ERREURS. . | 71 

violentes ‘déclamations. Hé} Messieurs , il n’est pas 

de simple particulier, qui, dans la conduite de ses 

‘affaires domestiques, ne fasse quelque faute; et l'on 

‘voudrait qu'il n’y eût pas une seule tache dans un 

règne de soixante ans de gloire et de prospérité "Où 

estici la justice? et que peuvent au reste contre lui 

les clameurs de la médiocrité? Les vains détracteurs 

passent, et la gloire reste. Louis à donné son nom à 

son siècle pour jamais, et la postérité ne cessera de 

dire le siècle de Louis XIV, comme, après deux mille 

-ans, elle dit encore, le siècle d'Auguste. Je me sens 

heureux d’avoir eu cette occasion solennelle de ven- 

ger la mémoire de Louis XIV;'et je vois, à la manière 

dont mes paroles viennent d'être accueillies, que vos 

cœurs sont français comme le mien.[E septième 

lieu, Messieurs, je dois vous prémunir contre l'esprit 

de curiosité. Un très-grand défaut dans Île raisonne- 

ment, c’est de le pousser trop loin. La marque d'un 

“bon esprit est de savoir s'arrèter, et de mettre un 

frein à ectte curiosité superbe qui voudrait s’élancer 

au delà des bornes. Avide de savoir, l'esprit s’irrite 

contre les obstacles opposés à sa faiblesse; il veut les 

franchir; et si quelquefois son audace est heureuse, . 

souvent aussi il se précipite dans les régions du men- 

songe. Sur la terre, il west pas donné à l’homme de 

jouir d'une lumière parfaite ; nos ‘connaissances sont 

mêlées de quelque obscurité. Quand l'esprit est frappé 

de preuves convaineantes et lumineuses, il doit s’en 

contenter, encore qu'il ne puisse pas tout voir avec la 

même clarté; et il ne doit pas méconnaître la vérité,
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parce qu’elle est enveloppée de quelques nuages : une. 
règle fondamentale du raisonnement, c’est de ne pas 

- abandonner une proposition bien établie, pour quel- 
* ques difficultés dont on ne verrait pas clairement la 
‘solution. La raison a son intempérance comme le 
‘cœur, ct le sage se tient également en garde contre 
cette double sensualité. Des exemples vont rendre 
‘sensible ma pensée. Qu'il existe de la matière, un 
monde corporel hors de nous, c’est le cri du bon 
‘sens, et la foi de tout le genre humain; nous sommes 
entraînés à le croire’ par un penchant irrésistible; et 
dire que cet univers pourrait bien n'être qu’une fan- 

-tasmagorie perpétuelle, est une opinion folle. contre 
laquelle réclamera toujours un sentiment plus fort. 

-que tous les sophismes. Cependant qu’est-il arrivé ? 
Molebranche est venu, qui a dit que Dieu était assez 
puissänt pour affecter nos âmes, comme s’il y avait 
réellement des corps, quand même il n’y en aurait 
pas, et pour nous faire éprouver sans eux les sensa- 
tions que nous éprouvons par eux, ‘et il a conclu que 
l'existence de la'matière n’était pas démontrée par la 
seule raison. Barcley, allant plus loin encore, a ob- 
servé que les qualités les plus essentielles de la ma- 
tière n’avaient rien de fixe ; que l'étendue du même 
corps paraît tantôt plus grande et tantôt plus petite; 
qu’ainsi c’est une qualité qui existe uniquement dans 
notre esprit comme les visions d’un songe, et il'a dé- 
cidé que la matière était impossible... Pourquoi ces 
doctes folies ?. parce que ces deux métaphysiciens 
ont trop écouté la subtilité d’un esprit fécond en argu-
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ments, qu’ils se sont écartés de ce sens commun, qui 

n’est pas si commun; et quittant ainsi le pays de la 

vérité, ils ont erré dans la région des chimères. - 

Autre exemple : la raison, te sentiment, la foi du 

genre humain, l'univers entier, tout nous parle d’une : 
intelligence suprème. Mais quelle est sa manière 
d être? quelle est sa nature? comment accorder en- 
semble les perfections divines ? ei on veut pénétrer. 
Vimpénétrable, comprendre l'incompréhensible; et 
l'on finit, à force de subtiliser, par étouffer le bon. 
-sens et par affecter de ne pas croire en Dieu. Je jouis-. 
sais tranquillement des clartés du soleil ;. j'en bénis- 

sais les douces influences, lorsque tout à coup je: 
m'obstine à regarder fixement son disque étincelant ; 

. mes yeux sont trop faibles pour en soutenir l'éclat, 
il m'offusque, il m’aveugle de ses rayons : alors, 

* dans ma fureur impuissante, j'insulte à sa lumière; 
image de l’athée qui blasphème la haute majesté dont | 
le poids i immense accable sa faiblesse. Fe 

Mais voici, Messieurs, ce qu'il importe surtout de 

bien comprendre. En vain on m’avertit de me tenir 
en garde contre les illusions des sens et de l’imagina - 
tion, contre l’abus des mots et des équivoques du : 
langage ; en vain j'aurai étudié tous les procédés de. 
r analy se et de la synthèse, appris à mettre de l’ordre 
et de l’enchaînement dans mes idées, à lier les consé- 

quences aux principes et à démêler les vices qui se 
glissent dans le raisonnement ; en vain j’aurai médité 
Aristote, Descartes, Locke’ et Condillac : tout cela ne 
me servira de rie, si, égaré par les passions, je les 

L 6
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mets à la place de la raison + elles ont uno logique 

insidieuse qui rend inutiles toutes les règles de la lo- 

gique ordinaire. Le dernier siècle a été l’époque de 

: analyse, et n’en a pas moins été l’époque des plus 

monstrueuses erreurs ; c’ést que la vérité, pour être 

sentie, ne demande pas moins de droiture dans le 

cœur que de lumières dans l'esprit : et à quoi servent 

_les lumières: sans la bonne foi ? On a dit que l'ora- 

teur est un homme de bien qui possède le talent, de 

la parole, et l’on. peut dire que le- logicien est un 

homme de. bien qui possède le talent de raisonner 
‘avec justesse. Oui, les passions sont comme un nuage 
_qui obseurcit l'intelligence, et qui se place entre la 
“raison et la vérité; elles troublent et agitent l’âme, lui 

font perdre cette attention soutenue, cette impartia- 
lité sévère, cette-rectitude inflexible qui. écarte l’illu- 
-sion et l'erreur. La cupidité, l’orgueil, la volupté, 
voilà la triple source dela: plupart des travers et des 
faux jugements des: hommes dans les choses les plus 
importantes dela vie. © + : te 

Je dis la cupidité. De toutes les passions c’est la 
plus aveugle, la plus féconde. en opinions erronées 

comme en actions injustes ; j'en appelle à l'expérience. 

Je suppose que nous soyons interrogés, consultés 
sur’ une affaire à laquelle nous sommes étrangers et 

_qui ne touche aucunement à nos intérêts : nous ver- 
rons les choses comme elles sont, sans préjugés, sans 
passion ; et l'avis que nous émettrons, s’il: n’est pas 
‘infaillible, sera du moins inspiré par l’amour. sincère 
de la vérité. - EE Le
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Mais s'agit-il d’une. chose. qui nous: intéresse, 
nous sommes portés. naturellement à faire: pencher 
la balance. en notre faveur; nous devenons ingé- 
nieux à trouver des prétextes que notre: imagination 

nous présente comme des raisons: de liceitemaxime, : 

devenue populaire, que nul ne doit:être juge dans sa 
propre cause. Encette matière, nous voyons aisé- 

ment des réalités dans de simples apparences, et nous 
finissons par nous endormir dans: des illusions qui 
seraient de bonne foi sielles avaient une source cplus 
pure que l'intérêt personnel. “ 

Et pourquoi toutes: ces querelles dont retentissent 

les tribunaux ? pourquoi tant de procès intentés para 
mauvaise foi, ow soutenus par elle ? Je sais bien qu'il 
est des questions délicates: sur lesquelles les plus 
doctes et les plus intègres peuventêtre partagés; 
mais si la: cupidité ne mettait pas-an bandeau sur les 
yeux des parties intéressées, avouons: que’ l’on:verrait 
disparaître la plupart des différends qui déchirent ow 
ruinent les: familles. En vain dans une discussion 

-exacto, solide, lumineuse, vous établissez le: bon 
droit ; tout. le monde sera convaincu, excepté celui 
que vous. combattrez : pour lui l'évidence a perdu 
ses clartés ; l'intérêt’ est comme um miroir trompeur 
qui grossit nos-droits.à nos yeux, et rapetisse ceux 

de nos semblables. L'homme s’identiffe, en quelque 
sorte, avec: ce:qu'il possède ; il croit exister dans les 
objets: dont il jouit; ce n’est que par une: sorte de 
déchirement qu’il peut s’en: séparer, il se fait mille 
prétextes pour les retenir : et voilà comme l’intérèt
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fausse, en quelque: sorte, cetterègle d'équité et de vé- 

rité que nous tenons de la nature. 

Un autre ennemi bien dangereux de. la vérité, c’est 

l'orgueil : l’homme s’aime naturellement lui-même ; 

sentiment légitime ou plutôt nécessaire, mais qui 

dégénère aisément” en excès : de là’ cette tendresse 

av eugle pour les opinions et les productions de son 

esprit ; ces illusions qui nous font voir des beautés là 

où tout le monde voit des défauts et des traits de 

‘haine et d'envie dans les réflexions de la censure la 

plus douce et la plus raisonnable. Par. orgucil, on- 

veut. dominer les esprits et leur commander ses pen- 

sées ; on méprise les lumières d'autrui, l’autorité des 

sages et'de l'expérience, et l’on aime mieux s’égarer 

‘en marchant seul que de suivre les routes tracées 

par la sagesse ! Par orgueil, on veut avant tout se 

. faire un nom et se distinguer de la foule; on est 

‘ moins touché de l’amour de la vérité que de celui de 

la renommée; et de brillants mensonges deviennent 

chers, du moment qu'ils peuvent conduire à la célé- 
brité..C’est l'orgueil, qui invente les paradoxes, qui | 
les propage et les défend avec une indomptable opi- 

niâtreté ; c’est de là qu'est venu l'esprit de secte et 
. de parti qui a si souvent rempli le monde de dissen- 
sions et de querelles sanglantes. Dans l'origine, ce 

n’est quelquefois qu’une opinion hasardée, un écart 
téméraire ; si la vérité n’est pas vengée, le novateur 

en triomphe, et son audace s'accroît par le succès. 

Trouve-t-elle des défenseurs, l'audace s’irrite par les 
obstacles ; on craint d’avouer ses torts, on s’obstine
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dans le mal, et l’on prend pour force d'esprit ce qui : 
n’est que faiblesse : une erreur amène une autre er- 
reur, unabime amène un autre abîme, comme parlent 
les Liv res saints; ce qui n'était d'abord qu’un: point 
obscur dans le ciel est devenu un nuage sombre qui 
recèle des foudres et des tempêtes.’ N° espérez pas 
ramener ces esprits audacieux par les maximes d’une 

. raison saine et modérée, les faire plier sous le poids 
de l'autorité, les contenir par la crainte de tout bou- 
leverser dans le monde religieux et politique; vous 
ne gagnerez rien sur leur orgueil intraitable : pour un 
Fénelon docile, on trouve cent rebelles. Oui, il est 
des esprits possédés d’un orgueil satanique, qui met- 
traient le monde’en feu pour faire prévaloir leurs 
opinions. Leibniz nous dit quelque part qu'il en a. 
connu de ce caractère, et ce qu il avait pressenti, 
nous l’avons éprouvé. k 

Enfin, Messieurs, je dois vous découvrir une der- 
nière source des égarements du cœur, et par là même 
de l'esprit. Ilest une passion, douce en apparence et 
cruelle en réalité, qui s’insinue dans l’âme par tous 
les sens et la flatte pour la tyranniser, qui enivre ses 
adorateurs sans les satisfaire et fait payer par de 

: longues amertumes les courts plaisirs qu’elle donne ; 
une passion que l’on célèbre sur les théâtres comme 
dans les romans, qui entre dans les poëmies les plus 
sérieux comme dans les plus légers; que le marbre 
et la toile reproduisent sans cesse ; qui, pour sé- 
duire , prend toutes les formes, se montrant quelque- 
fois sous les dehors les plus effrontés, et quelquefois
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aussi se parant du voile même dela modestie : je veux 

… parler de ce penchant si vif pour. tout ce qui flatte le 

corps, de l'amour des phisirs sensuels, de la volupté. 

Tel est son empire, que le plus beau triomphe de 

 TÉvangile, c’est d’abattre ses autels; que par elle 

surtout l'idolâtrie règne encore dans les mœurs, et 

” que les hommes consentiraient peut-être à voir briser 

le reste de leurs idoles, si on leur permettait de brû- 

ler de l’encens en son honneur. Trop souvent elle est 

l'écucil de notre ministère : si nous nous élevons. 

contre elle, la jeunesse paraît ne pas nous entendre; 

‘ici nos paroles lui semblent d’ane rudesse barbare. 

Mais faut-il pour cela cesser de la combattre, d’en 

montrer les dangers , et de la signaler comme une 

cause de nos erreurs? a | 

©" Lespaïens eux-mêmes en avaient déploré les suites 

funestes ; témoin Cicéron qui, répondant au reproche 

qu'on pouvait faire à la vieillesse d’être inhabile aux 
plaisirs, s’écrie (1) : « O heureux privilége de notre 
‘» âge, de nous affranchir de ce qu’il y. a dé plus vi- 

» cieux dans la jeunesse ! Écoutez done, à bons 
» jeunes gens, un ancien discours d’Architas de Ta- 

» rente, l’un des premiers et des plus grands person- 
» nages de son temps. Il nya pas, dans la nature, 

_» disait-il, de passion plus funeste à l’homme que la 
L volupté du corps; iln’est aucun plaisir où il se porte 

» avec plus d’impétuosité et de frénésie : de à les 
» trahisons, le renversement des États, les intelli- 

(1) De Semect., cape im.
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» gences criininelles avee l'ennemi; point de forfait 

» auquel ne potsse cette funeste passion : ‘ennemie 

, de la raison elle coriompt le jugement, offusque 

» lés yeux de l'esprit, et ne peñt allier avec la 

n vertu.» …. UT Ti os 

Et comment une passion qui met ainéi le désordre 

dans toutes les facultés de l'âme ne serait-elle pas un 

grand obstacle à la conhaïssance de la vérité, n’em- 

pècherait-elle pas de la goûter ; d'en avouer häute- 

mént les sévères mâxites ? Dans l'ivresse, dans le . 

tumulte dès plaisirs, la voix de la sagesse ne ée fait. 

guère entendre; l'imagination du voluptueux colore, 

embellit ce qu’il ÿ a de plus criminel; et biéntôt tout 

se dénature, tout. change de nom : le libertinage s’ap- 

pelle un penchant, le discours liceñcieux ‘un badi- 

nage, la persévérance dans une passion folle une hé- 

roïque fidélité; ce qui plaît au cœur est justifié par. 

l'esprit : tout ce qu’il aime devient à ses yeux légi-. 

time et sacré, à dit Saint Augustin : Quodcumque pla- | 

cet, sancitm est eee ee 
Je viens; Messieurs, de toucher bien des choses 

dans le cours de cette discussion ; chacun aura pu 

s'appliquer ce qui lüi convient : peut-être en est-il : 

plus d’un parmi vous qui en sortira disposé à revehir 

sur certaines opinions d'indépendance commode, dont 

il m'avait pas bien démêlé jusqu'ici les causés $e-. 

crètes, à être dans là suite plus attentif dans ses ré 

cherches, et moins précipité dans ses jugements : 

c'est peut-être à ce discours que la Providence, qui 

cache ses voies mystérieuses sous le voile des moyens
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humains, attendait ce jeune homme dont l'âme se 
débat entre la vérité qui l’ éclaire et le plaisir qui l’at- 
tire. Augustin n'avait que dix-neuf ans lorsqu’il lut 
pour la première fois un ouvrage de Cicéron que nous 
n'avons plus, et qui avait pour titre Hortensius ;. c'était 
une exhortation à la sagesse. Il nous apprend (1) que 
cettelecture changeases s afféctioris, lui inspira d’autres 
pensées , et lui donna un désir ardent de connaitre 
cette sagesse immortelle ; ce fut là comme un germe 

: déposé dans un cœur plein de droiture, et qui, déve- 
”. loppé par un secours divin, devait produire un jour 

des fruits si précieux et si abondants. Pourquoi la 
vérité n’äurait-elle pas sur vous le mêmc. empire ? 
Elle est ancienne sans avoir vieilli; elle est éternelle 

- comme Dieu même, qui en est la source. Si elle brille 
: “devant vous, ne détournez pas vos regards ; si elle 
: vous cherche, ne Ja fuyez pas; c’est pour votre bon- 

heur qu’elle veut triompher de vous : la honte est de 
lui résister; la gloire, c’est d’être vaineu par elle. 

art 

.: Des mätires habiles vous dirigeront dans la carrière 
“des lettres et des sciences, et je crois qu’en cétte ma- 
tière votre ardeur : pour connaître la vérité ne se Ta- 
Jentira point; mais; dans les choses morales et reli- 
gieuses, celles qui sont le vrai fondement de toutes 
les vertus, aurez-vous la même ardeur pour la vé- 
_rité ? Notre devoir, c’est de la dire ; le vôtre, c’est de 
Tentendre. Il est écrit que ‘les Rvres du prêtre seront 
les  dépositaires de de la sciénce, cl qu'on ? cherchera dans | 

© n Confess., lib. HI, cap. we
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ses discours la règle et la loi (1) : malheur à à moi si 

je lui prètais des rigueurs qu’elle n’a pas; mais aussi 

loin de moi toute molle condescendance qui me ferait 

dissimuler ses droits et sa sévérité ! Il est aisé, Mes- 

sieurs, d'aimer la vérité qui nous flatte, où qui nous 

_ instruit sans nous imposer des devoirs ; mais sachons 

l'aimer alors mème qu'elle nous condamne et que. 

nos penchants ne sont pas d'accord avec elle. Venez 

_… donc, Messieurs, venez nous entendre avec un amour 

ee sincère de la vérité, avec le désir de vous rendre à 

ses impressions, ‘avec le courage de la suivre et de 

porter son joug; lors même qu 1 paraît moins doux à 

la nature : venez ici avéc ces heureuses dispositions 

de l'esprit et du cœur; et vous serez éclairés, et vous 

en deviendrez meilleurs, et nous aurons la consola- 

tion de sentir que cette chaire n’est. pas appelée en '. 

vain la chaire de la vérité. + | _ * 

(t) Malach.,n,7.



  
  

© L'EXISTENCE DE DIEU 
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PAR LA FOI DU GENRE HUMAIN. 

  

Cest une chose bien frappante säns doute aux 
yeux d’un vrai philosophe que l'accord du genre hu- 

. main à professer l'existence dela Divinité, à lui rendre 
un culte et des hommages d’adoration et de dépen- 
dance : accord aussi ancien, aussi universel, aussi 
durable que le monde ; accord qui embrasse les sa- 
“vants comme le vulgaire, les nations les plus polies 
comme les plus sauvages. Oui, tout ce que les siècles 
ont produit de plus beaux génies, d'hommes plus 
éminents en savoir comme en vertus, ont ici pensé 
comme le peuple : on ne doit excepter que quelques 
personnages singuliers, qüi ont paru de loin en loin 
pour troubler de leur voix sinistre ce concert de toute 

. la terre, et qui semblent être dans l’ordre moral ce que sont dans le monde physique ces productions bi- ..Zarres que l'on voit sortir des lois ordinaires de la na- 
ture. L’athée se fait gloire de se roidir contre la croyance du monde entier; ingénieux à se dérober à :
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la lumière ou à l’obscurcir par ses sophismes, il se 

fait une sorte de triompho d’être seulcontre le genre 

humain. Si vous lui parlez de l’universalité de cette 

croyance religieuse, iltächera de vous découvrir dans 

un coin du monde quelque peuplade bien stupide, 

dans laquelle on ne voie, s’il est possible, aucune 

trace de cette doctrine ; si vous présentez: cette. 

croyance unanime de tout le genre humain comme la 

voix de la nature, de la raison et de la vérité, il n'y 

verra que l'effet de l'ignorance et de la crédulité ; et 

plutôt que de penser ici comme le peuple, il aimerait . 

mieux ne voir dans le sens commun qu’un préjugé 

populaire. Enfin, si, le pressant de s'expliquer, vous 

lui demandez d’où a pu venir parmi les hommes une 

croyance aussi universelle, aussi ancienne, aussi en- 

_ racinée que celle de Dieu : il vous dira qu’elle estl'ef- . 

fet de l'imagination égarée par la peur, ou dela poli- 

tique des législateurs. Suivons V'athéisme dans tous 

ces détours. Oui, c'est 1 foi du genre bumain qu'il 

ya un Dieu, première vérité; cette croyance vient de 

Ja nature et de la plus pure raison; seconde vérité ; 

rien de plus frivole que ce que l’athée imagine pour 

l'expliquer, troisième vérité : c’est tout le sujet de 

cette Conférence. ne 

La croyance du monde entier ést un fait, et les 

faits ne se prouvent point par des conjectures, mais ‘ 

par des témoignages. Les annales du monde, les mo- 

numents historiques de tous les genres, les relations 

des voyageurs ; voilà ce qu'il faut ici consulter, et
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. voilà aussi ce qui va nous apprendre que les nations 
et les siècles, le monde ancien et le nouveau, sont 
unanimes dans la croyance de la Divinité. Nous pour- 
rions d’abord interpeller les impies, et leur demander 
de nous citer une seule contrée de la terre dont il fût 
possible, je ne dis pas de conjecturer, mais de dé- 
montrer qu'elle a été ou qu’elle est athée, privée de 
toute idée, mème la plus grossière, d’une divinité 
quelconque. Jusqu'ici leurs efforts en ce genre ont 
été vains, leurs prétentions ont été démenties ; et l’im- 
puissance même où ils sont de citer un seul peuple 
entièrement plongé dans l’athéisme prouverait assez 
qu'il n'existe pas : tout ceci va être mis dans le plus 
grand jour. Et d’abord quelle à été la croyance de 
l'antiquité ? | . 
- Remontez dans les âges les plus reculés ; parcou- 

rez les peuples qui, dans les temps anciens, ont ha- 
bité le globe, les plus policés comme les plus bar- 

: bares ; en trouverez-vous un seul qui n’ait été imbu” 
d’une connaissance plus ou moins développée de la 
Divinité ? Phéniciens, Chaldéens, Égyptiens, Perses, 

Indiens, Grecs , Romains, tout est ici d'accord. Les 
temps fabuleux sont remplis de l’histoire des dieux et 
des demi-dieux ; dans les philosophes, les historiens, 
les poëtes, les orateurs de la Grèce ou de Rome qu’on 
nous a mis en main dès nos plus jeunes années, que 
voit-on autre chose que des traces bien marquées de 
la foi de toutes les nations ? Que signifient les autels. . 
les temples, les sacrifices, les fêtes religieuses, les 

_ Statues des dieux , les hymnes sacrés, les apothéoses >:
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l'Élysée et le Ténare ? Tout cela n’a-t-il pas'une liai- 

son manifesté avec le dogme de la Divinité ? « Jetez 

» les yeux sur là face de la terre , disait Plutarque (1), 

» vous pourrez y trouver des villes sans fortifications, 

» sans lettres, sans magistraturerégulière ; des peuples 

» sans habitations distinctes , sans professions fixes, 

» sans propriété de biens, sans l’usage des monnaies, 

» et dans l'ignorance universelle des beaux-arts : 

» mais vous ne trouverez nulle part une ville sans con- 

» naissance de la Divinité. » On sait que Cicéron (2) 

‘et Sénèque (3) ont tenu le même langage. FL on 

. Voilà des témoignages bien'positifs de ce qu'il y 

a de plus grave et de plus savant dans l'antiquité. Que 

sont quelques passages obscurs, équivoques, de cer- 

tains écrivains sur le prétendu athéisme de certains 

peuples dont le nom est à peine connu ? Il faut le re- 

marquer , Messieurs : un peuple, sans être coupable 

d’athéisme proprement dit, peut en paraître suspect, 

soit parce que, dans ses mœurs impies et féroces, il 

viole toutes les lois divines et humaines 'révérées des 

autres peuples; soit que, dans sa vie errante et son 

indépendance sauvage, il ne laisse pas apercevoir des 

traces bien marquées de culte et de religion publique 5 

soit qu’il méprise le culte de quelque divinité chère à : 

_ ses voisins: soit que, reconnaissant une divinité su- 

prême, il ne l'adore pas, ou qu’il n’adore que des 

dicuxsubalternes, commeonl’a observé chez quelques 

peuples sauvages. Ainsi, dans les Juifs, si distingués 

(1) Cont. Colot. Epicur. — (2) Cicer. Tuscul. Quæst., lib. 1, n.18.— 
{3) Sence. Epist. 17 L D St Le 

+ 

,
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du monde idolätre par leur religion, Pline ne voyait 
que d’insignes contempteurs des dieux (1). Ainsi, dans 
son discours pour Fonteius (2), Cicéron, entraîné par 
l'intérêt de sa cause, traite les Gaulois comme des 
impies, sans foi, sans probité, se plaît à rappeler leur 
expédition contre Delphes; ‘et pourtant César, qui 
sans doute les connaissait bien, nous les peint comme 
une nation extrêmement religieuse.: Natio est omnis 

admodum dedita: religionibus: (8). Ainsi les premiers 
chrétiens, parce qu'ils avaient en horreur les dieux 
de l'empire, étaient accusés d’être des sacriléges et 
des athées. N’allons donc pas, sur quelques vagues 
allégations, accuser un peuple d’athéisme. Oui, Ra foi 
à a] Divinité était si universelle chez les anciens, que 
Lucrèce félicite Épicure, son: maître; d’avoir été le 
premier qui eût osé lutter contre le genre: humain, 
et lever la tête au-milicu. des: peuples courbés, disait- 
il, sous le joug de la superstition (4). 

Ce n’est pas tout, Messieurs; encore que les:an- 
ciens aient été plongés dâns des superstitions ridicules 
ct monstrucuses, qu’ils. aient peuplé la terre et les 
cieux d’une foule de divinités chimériques.: la con- 
naissance d’un. Être suprême, d’un Dieu: souverain, 
maître des’ autres: dieux comme des- hommes, était ‘ 
répandue-parmi. les sages, et même parmi la multi- 
tude, beaucoup plus qu’on ne le pense communément. 

Je fais observer d’abord. que les Juifs. adoraient 

(1) Gens contumelià r numinuminsignis. ist. nal., lib. XI, ca — (2) Pro Fontcio, n..20 et seq. —(3} De Bello Gall., lib; VI, rep - {4} De Rerum nat. lib. 1, vers. 63 et scq. ? '
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le. Dieu unique, le Créateur du ciel et de: la terre.; et | 

Von sait que leurs livres sacrés, ont célébré sa gran-- 

deur et sa. gloire: dans. une. poésie toute divine, qui 
efface celle des Grecs: et des Romains. Or-il. est.im- 

: possible. que leur commerce avec. les, autres nations 

n’y ait pas plus:ow moins répandu la. connaissance du 

Dieu véritable, et. ne. lui. ait: pas: fait des: adorateurs. 

Quand Salomon monte sux le trône, le roi de.Tyr 
rend grâces au, ScigneurDieu. de. ce qu’il donne: à 
David un successeur digne de:luï; Cyrus voit dans.ses. 
victoires. un: bienfait du Dieu du: ciel;: Darius, Ar- 

taxerxès, Assuérus, lui ont rendu:hommage : et:quel 

est donc le Dieu par lequel les; sages: de la. cour: de. 
Pharaon s’avouent vaincus. lorsqu'ils. disent : La 
main de Dieu, est. ici ? D ee re . 

Je fais. observer. encore que les philosophes:lesplüs. 

renommés. de. l’antiquité: croyaient. en :ce: Dieu. su. 

prême, et que-lors:mème que;: par crainte ou.par po- 

litique, ils. révéraient les dieux populaires. et natio- 
naux. ils reconnaïssaient la. grandeur: prédominante, 

de celui qui avait présidé à la formation de, cet.unj- 

vers. Si quelques-uns, tels. que. Démocrite.et.Épicure,. 
voulaient apprendre à. tout expliquer par des. mouve- 

ments fortuits. et:mécaniques,. à se:passer de la.cause. 

intelligente; les autres, tels. que Platon:et Gicéron, en: 

sentaieni, en,prouvaient la. nécessité. :: et la, nature: 

même de leur-querelle fait vair-comhien la, croyance 

de l'Être intelligent, et: sage: ordonnateur: du. monde, 

était universellement reconnue. Aussi Lactance (1), 

(1) Divin. Instit., lib. I, cap. 1e L: ‘.
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si versé dans ces matières, n’hésitait pas à dire, ilya 
quatorze siècles ; que cette doctrine avait été celle de 
toutes les écoles, de tous ceux qui, avant Épicure, 
étaient régardés comme les princes de la philosophic. 
L'apôtre saint Paul leur reproche moins d’avoir mé- 
connu la Divinité que. de né l'avoir pas glorifiée 

: comme ils le devaient. Il est vrai, le Dieu créateur 
qui a tiré l'univers du néant, qui a sur la matière un 
souverain empire ; esprit pur qui étend sa providence 
jusqu'à la moindre de nos actions, qui doit en êtrele 
juge après en avoir été le témoin, qui réserve dans la 
vie future des châtiments au vice et des récompenses 
à la vertu : ce Dieu, le seul véritable, et qui est celui 

_ des chrétiens, n’a pas été connu dans les écoles de 
. Rome et d'Athènes aussi parfaitement qu'il l’est au- 
jourd’hui ; et voilà pourquoi avancer que les chrétiens 
ont emprunté des païens leur connaissance de la Di- 
“vinité serait l’assertion la plus mensongère. Mais 

faut-il done voir l’athéisme là où l’on ne voit pas toute 
- la pureté dela doctrine chrétienne ? Suivant saint Au- 

- gustin (1), l'opinion la plus commune parmi les sa- 
vants païens, c’est ‘que Dieu est l’âme du monde ;. 

idée trop grossière, et dont il serait facile d’abuser : 
mais par là ils entendaient l'être intelligent, qui, par 

sa puissance, par les conseils de sa sagesse et de sa | 
prévoyance ;' anime et gouverne le monde, ‘comme 
l'âme gouverne le corps. Le plus docte des Romains, - 
Varron, disait que ceux-là ont bien “compris l nature 

a) De Civitate Dei, lib. IV, cap, xu.
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de Dieu, qui Pont représenté comme une âme qui 
gouverne le monde par lé mouvement et la raison (1). 
Certes, mettre crûment Sérèque et Cicéron au rang 
des athées, parce qu'ils n'auront pas été assez purs 
dans leur doctrine, assez-exacts dané leur langage, 
serait une manière de raisonner aussi absurde en Jlo- 

gique qu’injuste envers ces illustres personnages... 
Observons enfin que les poëtes et les orateurs ont 

célébré la puissance de ce Dieu , régulateur suprême 
de cet univers et-des choses humaines : c’est le lan- 
gage d’Homère, d'Hésiode, d'Horace ,. de Virgile, 
d’Ovide, et de bien d’autres encore. On sait combien 
Homère s’est. montré sublime en. faisant dire à à Jupi 
ter, parlant aux habitants de l'Olympe : : « Attachez . 
» une chaîne d’or à la voüte céleste ; que tous les 
» dieux et les. déesses suspendus : à cette chaîne 
» unissent leurs efforts : jamais il ils ne pourront. entrai- 
» ner vers la terre le souverain Jupiter. Moi, j’enlè- 
» verai, si je le veux, la chaîne et les dieux, et Ta terre 
» ct les mers ; j ’attacherai ensuite la chaine au som- 
» met de l Olympe, et tout y demeurera suspendu : : 

» tant mon pouvoir surpasse celui des hommes et des 
» dieux (2)!» 

C’en est assez dans un discours de la nature des 

nôtres pour | faire voir que la connaissance du vrai 

Dieu, si elle était altérée, n’était pas éteinte dans l’es- 

prit de ce que l’antiquité païenne a eu de plus savant 
et de plus habile : elle ne l'était pas même parmi le 

* {1} De Civitate Dei, lib. IV, cap. xxx1. — (2) Iliade, liv. VIN. ‘ 

1 .n 1
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peuple. Le crime des idoltres était de‘ne pas rendre 

‘au Dieu véritäble ‘un culte saint ét pur, de prostituer 

‘les honneurs divins en'les adressant à des génies mal- 

faisants, à des divinités subaltérnes et mensongères. 

«de S’imaginer que la pierre et le‘boïs façonnés par le 

‘éiseau, ‘qu’un animal, ‘une ‘plante, ‘renfermaient 
quelque divinité cachée. Mais du ‘milieu .de cet amas 
‘de superstitions et de’la fange des ‘vices, ‘le peuple 
s'élevait de temps en temps à l'idée de ila: suprême 

. "majesté d’un Dieu, je ne dis pas‘unique, mais supé- 

rieur'à tous:les autres’ dieux. Les apologistes de la 

religion en onf fait autrefois la remarque ; je me borne 

à.citer saint Cyprien. Dans son'traité De la vanité des 

“tdoles, il remarque’ que'le vulgaire confesse quelque- 
‘fois le vrai Dieu,'lorsque, par un mouvémerit naturél, 
‘il-$’écrie :‘O Dieu! Dieu Je voit ;‘je le recommande à 
‘Dieu ::0 Deus! Deus videt ; ‘Deo commendo. Oui, sou- 
-vent,.en parlant .de la Divinité, ‘on‘exeluait la blura- 
‘lité, on la nommait simplement Dieu; ete ‘est là ce 
“que Tertullien, dans son Apologétique (1) , ‘appelle 
‘énergiquement Le témoignage d une ‘ème naturelle- 
-ment chrétienne. ° 

Des peuples de l antiquité païenne ‘passons aux 
| peuples des à âges modernes. Sans doute on ne vontes- 

tera pas la ‘croyance des mations ‘européennes : qui.se 
ss formées depuis quatorze cents ans des débris de 

ei, muscle, M ai ; répandus sur ja 

() pole "Cap. xvi:
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siface du globe, sont religieux, et que toute religion 
porte sur un-sentiment plus: owmoins pur de la :Divi. 
nité. Mais:que :dirons-nous des. peuples découverts 
dans les‘trois‘derniers siècles? Jusqu'où n’a,pas pé- 
nétré l'audaceides navigateurs ? Quels moritsinacces- 
sibles, quelles forèts:profondes m'ont pas été visités 
par lle ‘zèle des missionnaires? Eh bien:!.sur.quelle 
terre nouvelleiont abordé les Européens, -où.la con- 

naissance de la Divinité ne se rtrouvût point.avant 
eux? Non, cen’est pas‘ Colomb qui l'a portée:en Amé- 
rique, ni Magellan aux tles-dés-Larrons. … 

- Je sais bien. ‘que'des voyagéurs, trop: hardis à pro- 
noncer sur ce ‘qu'ils n'avaient ew-ni le temps :ni les 
moyens ‘d'observer , ‘avaient .jeté des .soupcons d'a- 
théisme ‘sur les thabitantsides âles .Antilles, :sur des 
Brésiliens, les Canadiens, les Hurons, les Souriquois, 
les ‘Hottentots sinvs sceptiques , nos athées en triom- 
phaient. Bayle, Helvétius,raimaientrà-s’eni prévaloir: : 
tfiomphe ignominieux, comme jee diraiibientôt, ne 
füt-il pas imaginaire Qu'est-il arrivé ? Cest que ces 
premières relations très-hasardées:ont ‘été formelle- 
ment démenties par des ‘relations.subséquerites plus 
fidèles et ‘plus ‘circonstanciées; et si l’on ‘n’aperçoit 
parmi ces peuples’que des linéiments informes de re- 

ligion, si’ ‘leur croyante:est itrès-grossière, ‘du moins 

elle n’est pas un problème. "Pour n’en‘citer ici'qu’un 

exemple entre plusieurs autres, on avait douté quelque 
temps de la religion des Otaïtiens : eh bien! Cook èt 
après lui Vancouver ‘ont reconnu leurs dogmes et 

leurs cérémonies religieuses.
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Ainsi les athées n’ont pas la. triste consolation 

* d'avoir pu découvrir un seul peuple assez dénaturé 

pour être sans dieu. Au reste, nous pourrions bien 

. impunément leur abandonner ces hordes sauvages, 

ui n’ont d’humain que la figure : il serait digne d’une 

{elle cause d’avoir pour patrons les habitants des fo- 

rêts, ce qu'il y à de plus abject.et de plus dégradé : 

dans notre espèce. Depuis quand faut-il juger des 

sentiments de l’homme d’après des êtres qui n'en ont 

conservé que le nom ?. Voudrait-on apprécier son in- 

- telligence par celle des insensés que la police renferme 

dans des lieux de sûreté ? Et quand Buffon faisait une 

si sublime peinture de l’homme, de la beauté de ses 

_ formes et de ses traits, avait-on le droit de lui oppo- 

ser les individus qui sont d’une conformation bizarre 

et difforme? Que si nous invoquons le témoignage 

des sauvages, c’est d’abord parce qu’il était contesté; 

c'est ensuite pour faire voir que la croyance d’un 

Dieu est si conforme à la nature raisonnable, qu’elle 

a pénétré jusqu’au sein de la plus profonde ignorance 

et de la férocité même. _ 

. Nos impies d'Europe ont été chercher des alliés 
aux extrémités de l'Orient, à la Chine ; ils ont avancé 

que les lettrés chinois étaient une société d’athées. 

Encore que cette autorité ne soit pas très-imposante, 

discutons un moment le fait. Que parmi les beaux es- 
prits de Pékin il y.en.ait.qui fassent profession 

d’athéisme comme parmi ceux de notre Europe cela 

peut être; mais que le corps des lettrés soit athée je 
demande qu’on m'en cite des preuves irréfragables. .
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Si quelques missionnaires en ont fait autant d’athées, 
ce n’est pas l'opinion qu'en ont eue le plus g grand. 
nombre de ceux qui se sont rendus très-habiles. dans 
la langue chinoise par une étude constante et parleur 
commerce avec les principaux lettrés. Voici ce que 
dit à ce sujet un très-savant missionnaire , le P. Pa- 
rennin, dans une lettre à M. de Mairan, directeur de 

: l’Académie des sciences (1).« Il m’a toujours paru que 
» ceux qui ont accusé les lettrés chinois d’athéisme 
» n’ont eu d'autre raison de l’assurer dans le public 
» quel” intérêt de la cause qu’ils avaient à soutenir:.… 
» Je n'aipoint vu encore de Chinois qui fût athée dans 
» la pratique... Je puis ajouter que le nombre est très- 
» petit de ceux qui‘ ont voulu paraître athées ; et si 
» quelques-uns ont tâché, dans leurs livres, d’expli- 
» queér tout physiquement , sans avoir recours à un 

» Être suprème, ‘auteur de toutes choses , ‘ils se 
» plaignent que leurs sentiments, loin d’être suivis, 
» sont abandonnés des lettrés. » Nous_obsery eTOns, 

Messieurs, que ces lettrés offrent des sacrifices à ce 
qu'ils appellent l'esprit du ciel ; or il serait trop ab- 
surde d'adresser des vœux et des hommages au | 
néant, à un être sans vie et sans intelligence; et c’est 
là du moins une notion confuse de la Divinité. 

Faut-il, en passant, dire un mot de certain Diction- 
naîre des athées et de ses Suppléments, dans lesquels 
se trouvent inscrits les plus beaux génies de tous les 
âges, à commencer par saint Augustin et à finir par 

(1) De Pékin, sous ia date du al août Ars: Lars éaifantes etcu- 
rieuses, édit, de 1781, 1. XXI, p. 493. .
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Bossuet? Voulez-vousisavoir; Messieurs, à: quoi se 

. réduisent ces rapsodies ?Noust disons tous les jours: 

- que Dieu est partout, qu'il remplit de sa:présence-le- 

ciel et la terre, que par'luïtout: vit: et:respire, qu'il 

est. la lumière des esprits: ; nous parlons de-sa:pa- . 

role féconde , de:son:bras qui lance le tonnerre, de: 

ses regards qui font trembler laiterre::: mais cesex- 

pressions ne:sont pour nous que desimages dont nous: 

aimons à revêtir les perfections divines:; nous sommes 

loin d'y attacher les idées grossières.du spinosisme; 

de-faire de la Divinité un être corporel, ayant les: di- 

mensions divisibles dela matière; et ne faisant qu’ün 

“avec cet univers physique * et voilà pourtant ce que . 

supposent l’auteur du Dictionnaire et son continua- 

teur. | FU Re ee Pie en 

* Ainsi ils inscriront sur leurs:tablettes: d’ignominie 

saint Jean l’Évangéliste; parce qu'ildit que Dieu est 

.h lumière qui éclaire: homme ;' saint; Paut, parce 

qu'il rappelle: que nous avons dans Dieu l'être: et la 

vie; Newton, parce qu'il développe la: même pensée. 

Vous sentez d’ailleurs qu’en tronquant’, dénaturant; 

détachant' les: passages d’un écrivain; en-recueillant 

tous les: bruits vagues; toutes les anecdotes hasar- 

dées, toutes les parolés peu mesurées, il n’est pas 

d’adorateur de l-Divinité qu'on-ne puisse travestir en 

athée + e’est I cependant lindigne stratagème avec 

lequel om jette: des ‘soupçons: d’atliéismé. sur saint 

Grégoire de Nazianze, saint Chrysostome;, Descartes, 

| Pascal, Bossuet ,, Fénelon et tant d’autres. Il est cu- 
rieux d'entendre à ce sujet. les aveux de l’auteur des
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Suppléments. Voici ses. propres paroles. (1),:: «. On. 
».nous reproche. d'avoir. nommé bien des personnes: . 
».trop lésèrement, sur. des: témoignages vagues, sur, 
» des passages. trop:peu. concluants,, sur une renom- 
» mée incertaine. Sans, doute nous aurions tort, s’il 

. ».s’agissait: d’une: accusation ;, mais. prétendant faire 
» leur éloge on:ne:se croyait pas obligé à une si grande 
». circonspection. ” Cet aveu.est. naïf, comme vous. 

"voyez ; c'est. dire ingénüment.que.le Dictionnaire a été . 
composé:sans: exactitude, comme pour avoir:le. plai- 

‘ sir d’enfler la liste. des, athées. Tout. cela, Messieurs, 
est: bien digne. de risée et, de pitié.. Mais aussi com- 
ment. le: cœur d'un. honnête homme peut-il. se. dé- 
fendre. ici. de. quelque mouvement d’indignation.?. 
comment, ne pas. se. livrer à quelques réflexions dou- 
loureuses.sur. les égarements d’unisiècle. où. des éeri- 
vains ont eru pouvoir, avec une.sorte de gloire, mettre. 

au. jour de pareilles. extravagances ? Quelle indignité 
de troubler ainsi laicendre de ce qu il y a.eu de plusile ‘ 
lustre parmi. les hommes,,et de croire honorer les plus : 
sincères. adorateurs.de la Divinité en-leur prêtant. une 
opinion qu'ils: repoussaent. avec horreur! On la voit 
bien, l’athée se fait peur à lui-même ; il cherche à se 
rassurer contre les clameurs d’une conscience agitée ; 
il croit entendre. contre: lui le cri de l'univers, et dans 

ses alarmes.il semble appeler à son secours.et vouloir | 
associer. à ses monstrueuses pensées les plus. g grands 
noms des siècles passés. Dans son..effroi il s’ *égare, sa 

: (1) Premiër Supplément, .p. 13. ‘
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raison $ ‘obscurcit ; et voilà que sans preuves contre 

l'évidence, contre la foi de l’histoire, contre le témoi- 

gnage manifeste de leurs écrits, et malgré leurs ver- 

tus appuyées sur leur croyance, les plus zélés adora- 

teurs de la. Divinité sont transformés en athées. Nous 

étions donc réservés à être les témoins de tous les ex- 

cès ensemble : tant l'esprit d’impiété peut enfan- 

- ter de maux sur la terre! Il fallait que la mémoire 

des grands hommes fût outragée en même temps 

qu'on violait leurs sépuleres! Mais en vérité je ne sais 

ce qui doit nous révolter davantage, ou de ces viola- 

teurs sacriléges des tombeaux qui exhumaient des 

restes augustes pour les livrer aux insultes d’une po- 

pulace effrénée : ou de ces profanateurs du génie et 

de la vertu qui semblent évoquer en quelque sorte 

les Bossuet et les Fénelon pour les couvrir de op 

… probre de leur exécrable athéisme. Ci : 

Maintenant quela croyance universelle du genre 

humain touchant l'existence de Dieu est établie, je 
demande quelle en est la source : vient-elle des’ pré- 
jugés et des passions, ou vient- elle de la natüre et de 

la raison ? Telle est la question qu'il faut éclaircir. 

Quelle est done, me dis-je à moi-même cette doc- 
trine qui a devancé tous les temps connus par l’his- 

_ toire, subjugué les sages comme le peuple, triomphé 
de toutes les révolutions qui ont bouleversé la face de 

la terre; qui se trouve chez Ja horde sauvage comme 
chez la nation civilisée, et brille au milieu de la bar- 
barie comme au milieu des siècles éclairés ? Oui, que
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les mœurs changent, que les lois ‘soient abolies, que 

les empires périssent, elle demeure immobile au mi- 

lieu des ruines et des vicissitudes des choses humaines. 

Que les passions se soulèvent contre elle, que l'igno- 

rance l’obscurcisse, que l’impie l'attaque par des so- 

phismes, rien ne détruira son empire ; elle le fera 

même sentir d'autant plus qu’on l’outragera davan- 

tage. Malheur à la nafion qui la perdrait de vue 

tous les maux ensemble fondraient sur elle. Les 

peuples peuvent bien être opposés de mœurs ét de 

langage, séparés par des mers immenses, divisés par 

des rivalités sanglantes; mais il est un point sur le- 

quel ils se réunissent tous, la croyance d’un Dieu. 

Ils pourront bien varier sur l’idée qu'ils s’en forment, 

sur les hommages qu'ils lui rendent, les rites sacrés 

du culte qu'ils pratiquent, mais sous ces formes di- 

verses le fond de la doctrine reste toujours. D’où 

viennent done cette unité, cette antiquité, cette uni- 

- versalité et cette immutabilité de doctrine parmi tant 

de peuples divisés sur tout le reste ? Où est donc la 

puissance qui a pu enchaîner ainsi les nations et les 

siècles à la même croyance ? Pourquoi ce concert 

unanime de louanges envers la Divinité ? Comment 

se fait-il que partout l’homme soit aussi naturelle 

ment religieux qu’il est naturellement raisonnable ? 

Un effet constant, universel, demande une cause con- 

stante, universelle: et comment ne pas reconnaitre ici 

la voix de la nature et de la vérité qui a retenti dans . 

Yunivers et s’est fait entendre à tous les cœurs!" 

Non, je n’ai pas besoin de discuter les motifs qui
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ont entraîné le genre: humain dans cette: croyance: 
.… que ce-soit le sentiment. ou la raison; ou lo :spectacle 

‘ dela nature,. ou. toutes ces choses:ensemlbile:fortifiées 
par l'éducation, il importe peu de le savoir: No faut-il 

pas que ces-motifs tiennent par leurs racines au-fond 
: même de notre être, qu’ils aient-um:fondement:secret 
dans la pure vérité, qu’ils soient inséparables de notre 
nature, pour avoir: ainsi subjugué tous les hommes ? 
Une s’agit-point.ici d'une opinion:spéculative;, indif- . 

” férente;: abandonnée aux disputes des: oisifs,' mais 
d’une: doctrine. commune à.tous;. liée à: la conduite 
de l’homme, à laquelle il: ne:peut: refuser-le-plus vif 
intérêt: il. s'agit. d’une doctrine: sans:cesse rappelée 

dans les ouvrages de tous:les écrivains; toujours dis- 
cutée, plus d’une-fôis:combattue, et:toujours:triom-" 
phante.. La source doit en être.nécessairement ou 
dans des passions: et des: préjugés communs à tous, 
ou dans.une raison:commune à tous. Or;,.que:parles 
préjugés et: les. passions: on explique: les: erreurs: qui 
ont. défiguré le: fond: de la. doctrine; on le: conçoit; 
mais Îe- fond même de laicroyance estt inexplicable 
autrement que par:la raison. _ 

Ainsi, que l'homme ait: imaginé faussement: des 
dieux corporels, je le: conçois; c’est: une erreur des 
sens,. semblable: à celle qui nous:porte à croire’que 
le:soleil' tourne: autour: de la terre. Nous: ne sommes 
entourés. que d'objets: matériels, l'imagination ne 
saisit pas la nature des esprits ;:et si nous, chrétiens, 
qui avons des idées: plus pures:sur cet: esprit immor: 
tel, nous ne pouvons nous défendre de nous le peindre
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sous des images:sensibles, faut-il donc: s'étonner que 

les païens aient transporté à. leurs; dieux les. formes 

et l'appareil: des puissanceside lauterra? ©. 

Que l’homme ait:faussement.multiplié lai Divinité, 

je le conçois;:c’est l'erreur de:sa faiblesse: Soit qu’on 

se figurât que l’aiteur de-tous les-êtres. serait: comme 

accablé: du gouvernement. de-cet univers, s il en:por- 

tait seul le: poids. et. qu'on: se le représentât comme | 

un. grand. monarque-qui, pour. sesoulager, æsoim.de 

répartir sur: plusieurs: têtes: les dignités: de son en- 

pire; soit.que; le:voyant:à uneidistance:immense, On 

se soit plu à se: forger des divinités plus rapprothées, 

et en quelque sorte plus familières::: chaque-nation,.… 

chaque ville, chaque: famille: eut: ses: dieux. et: le: 

monde ne futi plus-qu’un'temple d'idoles.. | 

Que l'homme: ait faussement: imaginé: des. dieux: 

corrompus, je: le: conçois encore :. cest l'erreur, c’est: 

l'intérêt. de ses-passions:: il.était si commode dejus- 

tifler ses. déhordements par l'exemple des immortels,: 

et: de trouver: l'apologie: des excès: de, la: terre: dans: 

ceux:des habitants de Olympe:;:il était si.doux pour 

Ja: nature de:trouver la:religiori dans luvolupté, dans: 

Les désirs de:sonicœur, que chaque passion devint:un' 

dieu. Ainsi: le: polythéisme: s’explique aisément par 

la: faiblesse et la.corruption de l’homme. Mais l'idée: 

primitive: et: qui. perce: à. travers: la superstition 

tomme un rayom pur: à. travers le nuage, d'où:vient- 

elle ? Le mélange impur qui: l'avilit et: 1x dégrade: 

vient de. lu perversité. du. cœur" humain; le fond 

même ne peut venir que:de:lx raison.et: dela nature.
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: Voudrait-on nous citer quelque sauvagé né dans 
les bois, et qui n’aurait eu aucune idée de la Divinité, 

. pour en conclure que l’idée de Dieu n’est pas natu- 
- relle à l'homme? Mais ce sauvage ne parlait pas 
comme nous.: dira-t-on qu'il n’est'pas naturel à 
l'homme de.communiquer ses pensées par la parole, | 
et que l’homme qui parle est un être contre nature? 
Mais ce sauvage ne savait ni discuter ni raisonner 
-Comme nous; s’ensuit-il que l’homme n’est pas natu- 
rellement raisonnable ? Quand nous parlons de raison 
et-de nature on nous cite quelque individu en qui les 
facultés morales et intellectuelles sont comme dans un. : 
état de stupeur ét de mort ; quelle logique! J'aimerais 
autant dire que l’homme, par. sa nature, n’est pas fait. 

“pour marcher, parce que, dans sa première enfance, 
il'est obligé de.se traîner sur ses mains. Eh ! sans 
doute, tel est l’ordre présent des choses, que l’esprit 
ne se forme, ne se déveléppe que par l'éducation, 
“l'exercice ; l'expérience ,: c’est un champ propre à 
devenir fertile, mais qui, faute de culture, demeure. 
frappé d’une éternelle stérilité. Que l’idée de Dieu 
soit innée ou ne le soit pas, c’est une question assez 
oiseuse, étrangère à mon sujet; toujours est-il vrai 
qu'elle est si conforme à notre raison, à notre nature, 
qu'on la trouve partout où l’on trouve des hommes, 
et qu'on doit la classer parmi ces sentiments primi- 
tifs, universels, invariables, qüi caractérisent l'espèce | - humaine ; en sorte que l’homme ne peut renier Dieu sans renier en même temps sa propre nature. | . Oui, il est dans la ‘nature de l’homme de croire én
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Dieu, comme il est dans la nature d’un enfant de con- 

server pour les auteurs de ses jours des sentiments 

de reconnaissance et d'amour. Qu’on essaye de per- 

suader à un enfant qu'il est dispensé d’aimer sa mère, 

la nature se révolte ; son premier mouvement est de 

fuir épouvanté. Que s’il écoute le sophiste, le senti-. 

ment pourra bien être émoussé pour un instant, ne. 

sera pas éteint ; et au sortir de cet affreux entretien, 

l'enfant, tout effrayé d'y avoir prêté l'oreille, ira se 

jeter entre les bras de sa mère, pour lui témoigner 

son amour... D ct : 

Qu'un athée vienne me prècher ‘sa. doctrine, 

le bon sens frémit : si j'écoute ses arguments, 

sa ténébreuse métaphysique pourra bien obscurcir 

mes idées ; mais en le quittant je regarde le ciel, je 

descends au fond de mon cœur, et jy retrouve le 

Dieu que l’impie avait voulu me ravir... 

Enfin, Messieurs, ce qui prouve-encore davantage 

combien la eroyance du genre humain vient de la 

raison même; c’est la frivolité des causes imaginées 

par les athées pour l'expliquer : troisième et dernière 

assertion.. CT 

Voici ce que nous présente de plus spécieux le ro- 

man imaginé par les athées pour expliquer la foi du 

genre humain à l'existence de la -Divinité. Les 

hommes, ont-ils dit, étaient autrefois sans religion : 

et sans dieu, lorsqu'ils furent frappés des phéno- 

mènes extraordinaires que présente la nature. Des 

tremblements de terre, des inondations et d’autres
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catastrophes semblables portèrent la: terreur dans les 
esprits «les hommes, ignorant les forces de la nature 
et les causes des événements, :supposèrent dans iles 
cieux des êtres ennemis du genre humäin, agents se- 
crets:des maux de la terre. Ainsi le ‘sentiment de la. 
Divinité naquit au sein des alarmes; ce-que la peur 
imagina, la crédulité le perpétua. Une seconde cause: 
de cette ‘croyance, c’est la:politique. On sentit com- 
bien la crainte de la Divinité serait ‘un frein puissant. 
pour les esprits indociles; les rois de:la ‘terre appe- 

. èrentà leur secours les divinités du ciel, et c’est pour 
mieux asservir les‘hommes: que laireligion: futinven: 
tée. Ainsi la peur, la politique, l'intérêt de la société, 
ont‘faitinventer Dieuiet la:religion. 

.… D'abord, ‘Messieurs, ‘on pourrait ‘demander aux 
athées des preuves ‘positives ‘de icet état primitif. 
d’athéisme, dans’ lequel ils supposent queiles'hommes 
étaient ‘plongés. ‘Où :sont les monuments incontes- 
tables de vet iétat:ancien. d'incrédulité absolue, tu 
passage à: cét-état de: ‘croyance ha plus intime qui fut 

- jamais. : On ‘connaît ,: du :moins jusqu’à ‘un: certain 
point, l’origine de. beaucoup de peuples, les fonda- 
teurs des empires, les législateurs des nations, les 
inventeurs des arts; je voudrais ‘bien savoir si, ‘dans 
les annales:des peufiles iles: plus-antiques, des Phéni- 
ciens, des Égyptiens, des: ‘Chinois, ‘il existe ‘quélque: 
fragment ‘historique ‘échappé aux: ruines du temps 
qui nous parle du genre‘humäin encore athée‘ et re- 
cevant enfin des lecons sur l'existence de Dieu. qu'il 
avait ‘ignorée ‘auparavant. ‘On säit que rien de sem-
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-blable n'existe. Mois Yenons aux détails des. diffieul- 
tés qu’on oppose. . Lit 

Si l’on nous disait que:la: crainte, peut contribuér à 
éveiller l'attention de l’homme, :l'inviter à se recucil-" 
dir pour mieux:écouter en silence là voix déla vérité, 
et qu’ainsi elle a.été un des moyens :qui l'ont entre- 
tenu dans la pensée de la Divinité, je’ pourrais en 
convenir : dans bien:des choses, la crainte, comme 
Je malheur, est le commencement de la sagesse. Mais 
y voir le motif déterminant, :la:cause :première et 
fondamentale de ‘la croyance .de :tout le ‘genre .hu- 
main, c’est une dérision; et il faut être aussi crédule 
que V'est.un ‘athée, pour croire un moment unetelle 
absurdité. La peur, dit-on, a fäit:les dieux, :primus | 
in orbe.deos fecit.timor (1): -cette pensée était bien 
digne de se trouver dans le:plus‘infäme poëte de l’an- 
tiquité païenne. Mais. -si-cela est, :on :n’aurait dû 
imaginer que iles dieux malfäisants :et cruels, et 
cependant on adora des dieux. tutélaires, de bons gé- 

.nies ; on invoqua Jupiter sous:le nom du Dieu ins 
grand et très-bon.; :on trouva':même:si naturel d’attri- 
buer à Dieu la bonté, que, :ne :sachant :comment 
concilier avec -elle :les maux: qui nous affligent, on 
imagina le principe mauvais. Si ‘la peur'a fait les 
dieux. Jes hommes ‘auraient dû ne :se :les ‘rappeler: 
qu'av ee des.sentiments de tristesse et de terreur; et 

. Cependant combien de fêtes chez les anciens .qui ne 
respiraient que le plaisir, et ne consistaient qu’en. 

(1) Petron. Satyr., frag



104 L’EXISTENCE DE DIEU 

réjouissances ! Encore aujourd’hui les voyageurs af- 
testent que les sauvages d'Amérique font éclater leur 
joie, dans leurs fêtes religieuses, par des danses et 

des concerts de musique. C'est un étrange phéno- 

mène qu’un sentiment de frayeur, qui; malgré tous 

les efforts des apôtres de l’athéisme pour nous en dé- 
livrer, domine l’espècé humaine. Quoi ! depuis Démo. 
crite jusqu’à l’auteur du Système de la nature, de 

vaillants athées auront employé tous leurs efforts 
pour relever le courage abattu des timides humains, 
et toujours les esprits les plus sublimes, les hommes 
les plus vertueux de toutes les nations et de tous les 
siècles, les âmes les plus élevées, les plus capables 
de secouer le joug des préjugés populaires, n'auront 
cessé de trembler, d’avoir peur et de croire en Dieu, 
et il n'y aura eu de braves sur la terre que des 

‘ athées ! Cela n’est-il pas singulier ? La peur, dit-on, 
fait les croyants : disons plutôt qu’elle fait des im- 
pies. Oui, nous violons la loi, et nous voudrions nous 
débarrasser de la pensée du législateur. Il faut du 
courage pour, être vertueux : on‘est vicieux parce 
qu’on n’a pas la force d’être bon; nous: ne sommes 
méchants que parce que nous sommes lâches ; mais, 
pour l'être sans remords, on méconnaît le Dieu’ qui 

‘est pas moins la justice-que la bônté par essence, 
ct, comme l’a bien dit le poëte du goût et de la 
raison, 

‘ : 4. 

On ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie (1. - 

(1) Boileau, ép. mt,
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. Que les législateurs aient appuyé leurs lois et leurs. 
institutions sur la religion, qu’ils aient habilement: 
profité des sentiments ‘religieux répandus parmi les 
peuples, pour imprimer à Teur ouvrage un caractère: 
_sacré pour adoucir le joug de l’obéissance, et rendre 
leur empire plus durable, ce n’est pas là ce que l’on 
conteste. Mais la politique: at-elle inventé cette doc- 
_trine? at-elle révélé au genre humain cette existence 
de Dieu qu'il ignorait auparavant? Où en sont les 
preuves? qu’on nous cite.les législateurs qui l'ont 
enseignée pour la première fois. L'histoire entière 
‘dépose contre une telle supposition. A Rome, vous 
trouverez Numa; à Athènes, : Solon ; à Sparte, Ly- 
curgue ; en Crète, Minos ; à Locres, Zaléucus, éta- 
blissant-des villes, civilisant les hommes, leur doni-- 
nant des lois et une forme de gouvernement : müis : 
tous sans exception n’ont-ils pas trouvé les peuples 
en possession de croire à la Divinité?La politique à 
‘bien pu se servir des sentiments religieux, comme 

elles’est servie des sentiments d'humanité etde l'usage 
de la parole qui lient les hommes entre eux ; mais 

elle n’a pas plus inventé la religion qu elle n a inventé 
la parole et l'humanité. ” 

Admirez ici la conduite des athées : : a un côté ils 

veulent que l'intérêt social ait fait inventer Dieu et la. 

religion, et de l’autre ils ont’ employé tout ce qu'ils 

avaient de science et d'esprit pour déraciner cette 
croyance. Ont-ils cru fièrement que les sociétés hu- 
maines pouvaient se passer de ce que tous les sages; 
tous les législateurs de tous les siècles et de tous les: 

J . 8
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. peuples avaient cru nécessaire pour leur maintien ? 

quelle impudencel Croient-ils cette doctrine au moins 

utile ? quelle extravagance de: travailler à la dé- 

“truire!. 

1 est done vrai que le genre } humain a toujours cru 

et croit encore en Dieu; que cette croyance est au 

fond même de la nature raisonnable, et que toutes 

les explications que les athées ont essayé d’en don- 

ner sont insignifiantes. Les systèmes des athées pas- 

seront, et la foi d’ün Dieu, arbitra suprème de toutes 

choses, ne cessera do se perpétuer parmi les hommes. 

‘Et que deviendrions-nous sans cette doctrine, non- 

seulement utile, mais nécessaire ?; 

…- Nécessaire à la morale : ses préceptes : n’ont d’em- 

pire solide sur le cœur de l’homme qu'autant qu’on y 

voit la volonté d’un Dieu législateur suprême. . 
Nécessaire à la société : si vous détruisez les senti- 

ments religieux, vous faites tomber. devant les pas- 
sions la plus forte barrière qu’on puisse leur-opposer ; 

vous-les ‘armez contre tout. ce qui est, bien, et vous 
mettez dans le cœur une anarchie" qui passo dans la 
famille: et la société. *  ‘. 

Nécessaire au malheureux : trop souvent, aban- 
donné sur. la terre, il n’a de refuge que, dans, la. Pro- | 
vidence'en laquelle il espère... 

‘ Nécessaire, aux heureux du monde : cette doctrine | 

“les rend plus. compatissants, plus généreux, et les 
tient plus. en gude contre. les abus de la prospé- 
rité. . oo 

_ Nécessaire au 1 besoin. denotre € cœur : : Dieu, l'Étre
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infini, peut seul le remplir: Lui en ôter. le sentiment, 
c’est le laisser dans un vide immense; c’est l’aban- 
donner ‘en proie aux plus’ vagues inquiétudes ; 

‘c’est le rendre faible, crédule, facile à se livrer à 
toutes les impôstures. Voilà comme l’athéisme, : qui 

‘ne croit rien, conduit : à la superstition, qui croit 

tout. 

Nécessaire enfin aux lettres et aux arts : tout ce 
que l'esprit humain a produit de plus touchant et de 
plus sublime, tout ce qu’il y a de grand et de beau 
tient si naturellement aux sentiments religieux, que, 
dans le langage universellement reçu, on dit : Cela 
est divin. Quel grand poëte, quel grand orateur fut 
jamais athée ? et s’il l'était dans son cœur, il lui était 
impossible de l'être dans ses discours. L’athéisme est 
le tombeau du talent comme celui de la vertu. Où 
trouver ce qui élève, ce qui enflamme, ce qui ravit et 
transporte ? où le puiser mieux que dans la Divinité, 

. modèle de toute perfection? C’est dans le ciel qu’il 
faut aller chercher les grands sentiments ct les 
grandes pensées. De même, pour me servir d’une 
comparaison de Bossuet, de même qu’on voit un 
grand fleuve qui retient encore, coulant dans la 
Plaine, cette forec violente et impétueuse qu il avait 

‘acquise aux montagnes d’où il tire son origine ; ainsi, 

après son commerce avec la Divinité, h pensée de 
l'homme, en se communiquant, conserve la vigueur 
et la beauté qu’elle apporte du ciel, d’où elle des- 
cend. 

Îls sont done ennemis de tout ce qui est bien, de
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tout ce qui est beau, ceux qui prêchent l’athéisme. 

Elle est: donc la force ét la lumière des esprits, cette 

croyance de la Divinité. Heureusement, il n’est pas 

plus:au pouvoir des hommes de l’éteindre, que 

d’anéantir ce soleil visible qui éclaire l’univers. 
, 4 ï « , 
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RENE ! DE DIEU 
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Ÿ 

PAR L'ORDRE ET LES SAUT & DE LA NATURE. 

| Qu'il est grand, Messieurs, qu il est beat, le spec- | 
tacle que présente lanature! Et qui de nous peut reéter 
indifférent à cet ensemble de merveilles dont ellene 
cesse de frapper nos regards? Même parmi les athées, 
en est-il un seul qui n’en soit quelquefois profondé- 
ment ému ; qui, dans ces moments où les passions sont 
plus calmes, où la raison semble briller d’une lumière’ 

- plus pure, ne soit effiayé de ses propres systèmes, et 
par un sentiment plus fort que tous lessophismes, ne. 
soit malgré Jui rappelé à à l’Étre souverain, qu’il n’est 
pas plus en notre pouvoir de bannir la pensée que de 
cet univers ? Nous bornant à parler ici de ces choses, 
qui pour être senties ne demandent ni science ni pé- 
nibles efforts, et qui malheureusement nous frappent . 
d'autant moins qu’elles nous sont, plus familières, 
quel enchaînement. de phénomènes propres à nous 
élever jusqu'à la Divinité n offre pas le monde plané-
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_ faire auquel nous appartenons! Ces globes lumineux 

qui, depuis tant de siècles, roulent majestueusèment 

dans l’espace sans jamais s’écarter de leurs orbites, 

ni se choquer dans leurs révolutions; ce soleil qui, 

suspendu à la voûte céleste comme une lampe de 

feu, vivifie toute la nature, et se trouve placé à la 

distance convenable pour éclairer, ‘pour échauffer la 

! terré, sans l’'émbraser do ses: ‘ardeurs ; : cet astre qui 

préside ? à la nuit avec ses douces clartés, ses phases, 

son cours inconstant et pourtant régulier, dont le gé- 

nie de l’homme a su tirer tant d'avantages ; cette 

terre si féconde, sur laquelle on voit se perpétuer, 

par des lois constantes, une multitude d'êtres vivants, 

avec cette admirable. proportion des deux sexes, ‘de 
morts et'de naissances, qui fait qu’elle n est jamais 

déserte ni surchargée d'habitants; ces mers im- 

menses, avec leurs agitations périodiques et si mys- 

térieuses ; ces éléments qui se mélangent, se modi- 
fient, se ‘combinent de manière à à suffire aux besoins, 

à Ja vie d’une multitude prodigieusé "êtres, qui sont 
si variés dans leur structure et leur grandeur ; enfin 
ce cours si réglé des saisons, qui reproduit sans CESSE 

“ la terre sous des formes nouvelles qui, après le repos 
de l'hiver, ‘la présente successivement embellie de 
toutes les fleurs du printemps, enrichie des moissons 
de l'été, couronnée des fruits de l’automne, et fait 
ainsi éouler l’année dans un cercle de scènes variées 
sans confusion, et semblables sans monotonie‘: tout 
cela ne forme-t-il pas un concert, un ensemble de 
parties dont: ‘Vous ne pouvez détachor une seule sans
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rompre l'harmonie univ erselle ? Et dé là, éomnient 
ne pas remonter au prineipe autour ct conservateur” 

_de cette admirable unité, à: esprit imtnortel qui, 
embrassant tout dans sa vaste prévoyance, fait tout 
marcher à ses fins avec autant de force qüe de sagesse ? 

Cependant l’athéisme, avec ses froids et ténébreux 
systèmes, a tellement émoussé le sentiment, bbscufei . 
la raison, que la foi à la Divinité, sans en être anéänt- 
tie, en a été sensiblement affaiblie. Oui, si limpiété 
de nos jours n’a pas tout détruit elle a tout altéré ; 
c’est urie maladie contagieuse ‘qui à flétri ceux-là 

_ mêmes à qui elle n’a pas donné la mort. Ce n’est done 
pas üne chose déplacée que de. rappeler les preuves 
de la première de toutes les vérités, pour nous la 

‘ rendre plus sensible et la dégager, non pas du voile 
qui la couvrira toujours, mais des ténèbres dont l’im- 
piété cherche à l’env elopper. Nous ne venons.püint 

parler uniquement à votre imagination par des pein- 
tures étudiées des beautés de la naiure } nous con- 

sentons à ne parler qu'à votre raison, et pour suivre 

dans cette matière la marche la plus métliodique, 

nous établirons premièrement qu’il y a des notivns 

d'ordre et de beauté répandues dans tous les esprits, 

même les plus vulgaires; secondement,. que d’après 

ces notions, il est facile à à tous de sentir qu'il y ü de 

l’ordre dans ce monde visible; troisièmemcnt, que cet 

ordre ne peut s'expliquer que par l’action d’une cause 

‘intelligente; et que cette cause est Dieu Peut-on exi- 

ger une manière de _Procéder plus & éxacte: et plus 
rigoureuse ? |
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Oui, l’homme porte au fond de son cœur un sen- 
‘timent profond de l’ordre et du beau, comme de 

 Fhonnête et du ‘vrai: Sans avoir jamais analysé les 
- facultés et les opérations de l’entendement, le peuple 

. Jui-même sent, pense, compare, juge; et son lan- 

gage, ses actions, ses desseins, tout décèle dans lui 
des notions primitives d'ordre et de sagesse. Mettez 

_ à l'épreuve la sagacité: du villageois le plus grossier, 
éveillez en lui ces idées comme endormies qui le di- 
rigent sans qu’il s’en aperçoive; et vous verrez que 
la connaissance de l’ordré’et du béau ne lui est pas 
étrangère. Des exemples vont éclaircir la chose... . 
., Je, suppose qu'un homme du ‘peuple, très-borné 
si l'on veut dans ses conceptions, soit transporté au 
sein d’une famille qu'il ne connaissait pas encore : il 
l'observe pendant plusieurs jours ; la docilité des en- 
fants, la soumission des serviteurs, le contentement 
des maîtres, tout lui annonce la concorde et la paix; 
R chaque chose a son temps : repas, travaux, délas- 
sements,-tout est réglé, tout se fait sans trouble et 
.Sans'confusion. Demandez à cet homme, tout igno- 
rant qu'il est, s’il y.a de l’ordre dans cetté famille, et 

"vous verrez qu’il n’hésitera point à se déclarer pour 
l’affirmative.. Due Le CE 
Je suppose qu’un soldat soit membre d’un corps 
où la discipline tierit chacun à son rang, où l’obéis- 
sance est aussi prompte que le commandement est 
ferme, où tout s'exécute avec une précision et une 
régularité parfaites ; qu’ensuite ce même soldat passe 
dans un corps où tout le monde veut commander, où
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l'esprit d'insubordination: et de révolte agite toutes 
les têtes, demandez-lui de .quel côté.est l'ordre, de 
quel côté est le désordre, vous verrez quil il ne s y 
trompera pas.‘ cpl ot à ti 

Jci le sentiment prévient la raison. . Partout où nous 
voyons accord et correspondance ,: assortiment et 

liaison de parties diverses qui tendent à un but 
commun, convenance et proportion des moyens avec 

_la fin qu’on se propose, nous trouvons de l’ordre et 
de la beauté : ainsi l’ordre se trouve dans le concert 

“et l’ensemble des'partiés pour composer un seul tout. 
C'est par ce caractère qu’on distingue un édifice bien 
conçu de celui qui ne l’est pas, un discours, un poëme 
bien ordonné de celui où règne le désordre. Toujours 
le plan et le dessein de l'ouvrage, même le plus vaste 
et le plus compliqué, doivent se rapporter à une fin 
unique; il faut qu'il soit un. Voilà la règle que tra- 
çait, il y a deux mille ans, le poëte latin (1). Saint Au- 
gustin, qui était un aigle en tout, a dit une parole 
célèbre, et mise dans tout son jour par un écrivain : 
français, dans une des productions les plus originales 
de notre langue : « C’ést que l’unité ést le fond, le 
» principe de toute beauté ; omnis pulelr itudinis | 
» forma, unitas est (2). » | s 

. Et ne pensons pas que ces notions s de Vordre et du 

beau soient arbitraires; uniquement fondées sur des 

conventions. Si ce n’était qu’une chose de mode et 

de caprice, il serait donc au pouvoir des hommes de 

(1) Hor., de Art. poet., v. 23. — (2) Epist. xvin,n. 2. ‘.:
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changer ici les idées :ct:le langage, de retotinaîtré 

que l’ordre et le désordre, l’artangement ct la confu- 
sion sont des choses indifférentes , et de statuer qu’à 
l'avenir l'esprit ne sefa ni réjoui par l’un, ni choqué 
par l’autre ! Toutefois, qui oserait soutenir ce para- 
doxe révoltant? J'aimerais autant dire qu'il est au 
pouvoir des hommes de convenir qu'il n’y aura dans 
la suite aucune différence entre la folie et la sagesse, 
entre le’ génie et. la stupidité, entre la vérité et le 

mensonge. Oui dans tous les temps,: dans tous les 
lieux, il y aura des choses qui paraîtront choquantes 
à tous, et sur lesquelles il serait impossible de réfor- 
met les idées ct le sentiment du genre humain, Ainsi, 
‘que dans la famille lé fils commande avec dureté, èt 
que le père obéisse en tremblant; que dans une ar-. 
mée, le soldat, au lieu dé marcher aux ordres de 
son chef, les viole avec audace ; que, dans un poëme, 

une mère désolée y parle comme ‘une fémme dans 
les ris et dans la joie, qu’on y'prête au sage vieillard 
la légèreté et la fougue du jeune homme, tout cela 
nous choque; nous y voyons quelque chose de désor- 
donné. Or, le désordre qui blesse ne suppose-t-il 
pas en nous des idées d’un ordre qui nous plaît? - 

Je sais bien que les hommes ne-sont pas tous 
d'accord sur les défauts et les beautés des objets, la 
prééminence des couleurs, la régularité des’ formes 
extérieures ; que plus d’une fois l’un ‘admire ce que 
l'autre condamne, et que ce. qui plaît au peuple né 
plaît pas au savant ; je sais aussi qu’il est des beautés 
de convenance relatives aux Miœurs, aux usages re-
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cus; je sais enfin que les‘ notions de l’ordre ct de la 
beauté sont plus ou moins parfaites, plus.ou moins 
développées, . suivant le degré d'intelligence et’ d’in- 
struction. Ici l’homme civilisé peut bien l’emporter 
sur le barbare; l’idée du beau n’est pas aussi lumi- 
neuse, aussi profonde dans la tête d’un sauvage, 
qu elle pouvait l'être dans celle de Bossuet; et sans 
‘doute le barde gaulois n'avait pas:un sentiment du 
beau aussi pur ni aussi délicat qué Fénelon : mais 
“partout néanmoins la notion primitive du beau se 
montre toujours ; il demeure constant, chez tous les 
hommes, que là où il se trouve une disposition, un 
concours de parties vers un but commun, là se trouve 
de l’ordre. : 

Voyez comme cette connaissance plus ou moins. 
confuse de l’ordre, et le goût qui en est dans tous les 

hommes, éclatent en toutes rencontres et de toutes les 
manières. Qu’une troupe d'enfants veuille imiter les 
évolutions militaires, ils sentiront qu’il leur faut un 
chef qui les dirige ; que si chacun n’est pas à sa place, 
ne marche pas d’un pas mesuré, l’ordre est rompu... 
Qu'ils se livrent:à ces jeux innocents qui les font tres- 
saillir de-joie, ils sentent qu'il leur faut des règles, 
que ces règles on doit les suivre, et que sans cela il 
n'y aurait que confusion. Il n’y a pas jusqu'aux: 
bandes de malfaiteurs qui ne comprennent que leur 
exécrable association ‘ne peut subsister que par l’ac- 
cord et la subordination de tous les membres; ainsi 
leur fin est criminelle, mais les moyens qu’ils pren’ 

. nent pour l’atteindre y sont adaptés : et voilà comme,
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dans le désordre même, éclatent la notion et le goût 

de l'ordre. J'ai cru devoir remonter jusqu’à. ces idées 

prémières, parce que les sophistes modernes, cor 

rupteurs de là saine métaphysique, n’ont rien né- 

gligé pour les obseurcir. Il est donc vrai que des no- 

tions. d'ordre et de beauté se trouverit répandues 

dans tous les esprits; et c'était là ma première pro- 

_ position. Je passe à la seconde : c’est que, d'après 

cés notions primitives, il est facile à chacun de voir 

- qu’il y a de l’ordre et de la beauté dans ce monde 

visible. ::°: feu Croce 

On sait que de très-beaux génies, chez les anciens 

et les modernes, se sont plu à célébrer les merveilles 

de la nature. Nous laisserons ici les descriptions et 
les détails aux. naturalistes profonds qui, joignant 

l'imagination du poëte à la sagacité de l'observateur, 
seraient capables de lés peindre : qu’il nous suffise 
de faire remarquer en général cet enchaïinement 

merveilleux de causes et d’effets qui entretient l'har- 
-monie du monde; le concours des-diverses parties à 
la marche, à la conservation du tout, et l'influence : 
de l’ensemble sur la reproduction et la conservation 

de toutes les parties. Oui, dans la nature tout s’en- 
chaîne : c’est une machine immense . dans laquelle 
l’ordre éclate d'autant plus que chaque rouage a sa. 
destination spéciale, et en même temps sa destination 
par rapport à l’ensemble. Prenez l’homme en parti- 
culier : dans mon être corporel, que suis-je ? Je suis ‘ 
un atome par rapport à la terre; la terre n’est qu'un
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atome par rapport au monde planétaire dont elle fait 
partie. Et ce même monde, qu’est-il par rapport à la 
vaste étendue des cieux éioilés ? ‘N'est-il pas comme 
un point dans l’immensité des espaces ? Quelle n’est 
done pas notre petitesse! et par la partie périssable 
de nous-mêmes, combien sommes-nous “voisins du 
néant ! Cependant notre existence à des rapports et 
“des liaisons avec toute la nature ; la terre, les mers, : 
Y'air, la lumière, le: soleil, tout concour ? à notre con- 
servation. Le pain qui me nourrit vient de ce grain 

confié à la térre ; la terre est fécondée par les pluies 
qui l’arrôsent ; ces pluies tombent des régions de l’ air; 
l'air soutient les vapeurs qui les produisent ; ces Va- 
peurs s’élèvent dela surface des mers et des fleuves; 
cette évaporation suppose l’action de la chaleur etdu 
soleil : voilà: comme tout est d'accord pour fournir 
à ma subsistance. Je ne suis qu’ un point à peine 
aperçu dans le tout : ‘et je deviens comme un centre 
où tout doit aboutir. Ce que je dis de L homme, je le” 
dirai de chacun des êtres de la nature ; je le’dirai de” 

_ces animalcules qui échappent à l'œil.Ainsi tout se 
- lie, depuis] ‘infiniment petit jusqu ‘à l'infiniment grand ; 

et le ver qui rampe sur la terre tiént à la constellation 
qui brille au plus haut des cieux. : 
‘Voulez-vous admirer l’ordre et la beauté dans un 

objet particulier ? Je demande s’il n’est pas évident 
que, dans l’homme, l'œil est fait pour voir, et si l’on 
ne découvre pas une admirable proportion entre l’ or- 
gane de la vue et les phénomènes de la vision? Voilà 
donc un \ but, et des moyens qui s’ y rapportent. Vous
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vous trompez, dira l’athée, héritier ici d’une pensée 

de Lucrèce : l’œil n’est pas fait pour voir, mais il fal- 

Jait bien que la matière qui le compose coexistät d’une 

certaine manière avec les autres objets de la nature ; 

il s’est trouvé qu’elle était en rapport avee la lumière, 

“et voilà pourquoi l’homme s’en sert pour voir les ob- 

jets. Messieurs, j'aimerais autant dire que la: porte 

. d’une maison n’est pas faite pour. qu’on puisse entrer 

et sortir ; mais que, la:trouvant là, on s’en sert pour 

cet usage + ou hien encore, il faudra dire que les in- 

struments divers dont se sert l’ouvrier pour dégrossir, 

polir, façonner, achever son ouvrage,-n’ont pas été 

faits pour cela, mais que louvrier, les voyant propres 

à cet usage, les y emploie. Mais voici de quoi pous- 

ser à bout l’athée le plus obstiné. Ja n’examine pas 

ça que serait l’homme dans un autre système; tou- 

jours est-il vrai. que, dans l’ordre actuel des choses, 

l’homme est né pour voir les objets extérieurs : et 

que deviendrait l'espèce humaine, si elle était frappée 
d’une complète cécité? elle périrait, L'homme est 
donc fait pour voir, Mais par quel'organe voit-il ? par . 

les yeux. Maintenant demandez à l’opticien le plus 
habile si l'œil de l’homme n’est pas mervailleusement 

construit pour cet usage ; si par la place qu’il occupe, 
par les paupières qui le couvrent, par son orbe mo- 

bile, par la pupille, le nerf optique, il n’a pas les rap- 

ports les plus manifestes avec la vision? Aïnsi, voix 
les objets, telle est la fin, l’œil, tel est le moyen : or ce 
moyen est parfaitement adapté à la fin. Que faut-il 

de plus pour un dessein, un but,.un plan concerté ?
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. Encore une fois, voilà do l’ordre. Mais ca qu’on dit 
de l’œil, on le dira de tous les organes; on le dira du 
“MTV cilleux mécanisme du corps humain, do celui des’ 

‘animaux et des plantes. Interrogez le savant le plus 
profondément versé dans la connaissance de lanäture, 
et il vous dira que, dans la chaîneïmmense des êtres, 
iln’en est pas un seul qui ne soit bien ordonné en lui-" 
mème, et bien ordonné par rapport au tout. Et où 
donc seront l'ordre.et la beauté, s'ils ne sont pas 
dans cette suite et_cette liaison de merveilles ? : 

Messieurs, la nature cst si belle, les hommes ont 
tellement, le sentiment de sa heauté, que tous leurs 

.Cfforts ne tendent qu’à la reproduire, et que le triom- 
phe du génie, .c’est de l’imiter. On sait que los beaux- 
arts ne sont que limitation de la nature. Le peintre, 
lestatuaire, le poëte, se croient d'autant plus parfaits 
qu’ils en retracent des images plus fidèles; même les 
beautés de Ja nature ont pour nos cœuts un charine 
secret qui nous suit partout. Il y a bien des siècles 
qu'on l’a remarqué : au milieu des chefs-d'œuvro de 
sonindustrie, dans ses jeux et ses fêtes, dans ses spec> . 

tacles les plus pompeux, dans les portiques et les pa- 
lais qui sont son ouvrage, l’homme se plaît à retrou- 
ver la nature. Des cieux étoilés, des paysages, des 
Îleurs, des fruits, des oiseaux, voilà ce qu’il aime à 

voir reproduire ; et lors.même qu'il fixe ses yeux sur 
les beautés enfantées par l’art, il sent que, par. la 
partie la plus pure de lui-même, il tient bien davan- 
tage aux beautés originales, dont on peut dire que la 

. fraïcheur est toujours ancienné et toujours nouv elle,
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“Il est vrai que nous ne connaissons pas compléte- 

ment cet univers ; mais il serait contre le bon sens 

d'aller chercher dans ce qui nous est inconnu des ar- 

guments contre ce que nous connaissons ; ce serait 

chercher la lumière dans les ténèbres. Prenons pour. 

règle et pour guide l'analogie et l'expérience ; ; jugeons 

des parties qui peuvent nous être encore inconnues, 

par celles qui sont enfin venuès à notre connaissance, 

après nous avoir. été longtemps ‘cachées. Dans les 

trois derniers siècles, les sciences naturelles ont fait 

des progrès immenses. Quelle foule étonnante d’ob- 

servations et de ‘phénomènes nouveaux ont enrichi 

leur domaine ! Or chaque découverte a été une mer- 

veille : Christophe Colomb, 'en découvrant l’Amé- 
rique, a comme doublé pour nous le globe que nous 
habitons.: Eh bien‘ a-t-on trouvé dans les fleuves; 
dans les montagnes, les forêts, les productions de ce 
second hémisphère, quélque chose qui le rendit in- . 
digne de figurer à côté de l’ancien ? Des instruments 
inventés par l’homme l'ont fait pénétrer plus avant 
dans toutes les parties qui composent les diverses pro 
ductions de la nature; ils ont en quelque sorte cré 
pour nous un monde DOUVEAU, peuplé de milliers 
d'êtres imperceptibles à l'œil. Eh bien, ici encore 

nouveaux :sujets d’admiration, nouveaux miracles 
d’ordre et de sagesse. Depuis que le télescope d'Hers- 
chel a visité les cieux, y a-t-on vu quelqne désordre 
choquant ? les quatre nouvelles planètes découvertes 
de nos jours ont-elles quelque chose de contraire à 
l'harmonie universelle ? L’astre vagabond dont l'ap-
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parition imprévue a surpris nos savants (1) a-t-il 
fourni quelque argument contre la sagesse de l’or- 
donnateur des mondes ? Non, non; il n’en est pas des 
ouvrages de la nature comme de ceux de l'homme : : 
avec de nouvelles lumières on a souvent découvert de 
vicilles erreurs ; nos théories physiques d'aujourd'hui : 
sont en bien des points la réfutation des anciennes. 
Depuis que le siècle de Louis XIV a fixé le goût et la 
langue française, combien d'ouvrages, qui passaient 
auparavant pour des chefs-d’œuvre, sont tombés dans 
l'oubli! Au contraire, plus les sciences font des pro- 
grès, plus elles font reconnaître l'utilité de choses qui 
semblaient inutiles, et pluselles nous découvrent la 
beauté de celles qu’on était tenté de croire défectueu- 
ses. Le néant de l’homme se fait sentir jusqué dans 
le plus beau génie: mais, pour la nature, ses œuvres 
sont parfaites ; plus on: T étudie , ‘plus’ on la trouve 
belle ; sa jeunesse est immortel; et ses beautés ne 
vieillissent ; jamais. . a 

Je viens d'établir qu'il ya de l'ordre et de la heauté 
dans ce monde visible: J'ajoute, en troisième:lieu, 
qu’on ne peut expliquer l’un et: l’autre que par l'in- 
tervention d’une cause intelligente. Lot CE 

Maintenant, Messieurs, quer nous : sommes  convain- 
cus qu'il y a de l’ordre dans ce monde visible,: Voyons. 
quelle en est la cause. Faut-il y voir l'ouvrage d’unein- 
telligence et d’une sagesse infinies, ou bien la pro- 

(1) Comète au mois de juillet 1819, ;' 
L LE
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duction: d’un je ne sais quoi sans raison et. sans pré- 

voyance ? Les savants de nos jours ont beaucoup in- 

sisté sur ce principe, qu'il fallait se défier de l’ésprit 

de système, consulter les faits, les observations, l'ex- 

 périence ; ils nous avertissent de ne pas nous livrer à 

toutes ces hypothèses brillantes , qui peuvent bien 

faire honneur à l’imagination de l'écrivain, mais qui 

sont peu honorables pour le naturalisté. Eh bien, 

. Messieurs, que l’éxpérience juge ici entre nous et les 

athées. Je leur demande de citer un seul ouvrage re- 

marquable par l'ordonnance et la beauté, qui ne soit 

pas én même temps le fruit d’une intelligence. L'his- 

toire ancienne ou moderne nous offre-t-elle des œu- 

_vres pleines de traits de sagesse ou de génie, et qui : 

ren supposent pas dans leur auteur? A-t-on vu quel- 

que part un idiot enfanter une Iliade, ou un poëme 

comme Athalie? Si quelquefois des aveugles, armés 

d'un pinceau et traçant des lignes sur une toile, 

avaient rencontré, je ne sais comment, une Transfi- 

guration comme celle de Raphaël ; si quelque part un 

tourbillon de vent, agitant un.amas confus de pierres 

et de sable, avait taillé, poli, disposé toutes les par- 

ties d’un palais comme celui des Médicis ; si l’on me 

_prouvait qu’une troupe d’insensés, parlant tous à lafois 
et dans la plus grande confusion, ont articulé de suite 
tous les mots dont se composele Discours sur l’histoire 
universelle : alors peut-être il pourrait me venir en 
pensée que ce monde avec ses merveilles ne décèle 
pas un architecte intelligent. Mais si partout où je 
nn , . à . 
-vois de l’ordre, si à la vue d’une famille bien réglée,
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d’une ville bien policée, d’une armée bien disciplinée, 
d’un édifice bien régulier dans toutes’ ses parties, 
l’idée d'un agent doué d’intclligenée et de raison se 
réveille en moi, malgré moi ; il faut bien, pour suivre 
les règles de l'analogie et de l'expérience la plus con- 
Stante, qu'à la vue de l’ordre admirable de la nature, 
je m'élèvé jusqu’à une intelligence suprème dont il 
soit l’ouvrage. On cite, il est vrai, dans Vantiquité un . 
peintre qui, désespérant de bien exprimer l'écume 
d'un coursier aux jeux'olympiques, jeta de dépit son 

. pinceau sur la toile ét réussit au dela de ses espéran- 
ces : mais un peu d’écume n’a rien de régulier ; c’est 
quelque chose de vague et: de ‘confus ; le hasard, si 
l'on veut, peut en avoir l'honneur , encore même fal- 
Jait-il une toile préparée pour cela, des couleurs mé- 
lées à dessein, un pinceau analogue, et une main qui 
le jetât sur la toile. ©" 2 

Nous ne pouvons juger des choses que d’après 
notre manière de concevoir, d’après ces idées pre- 
mières qui constituent en quelque sorte notre enten- 
dement, ef qui sont la base nécessaire de nos raison. . 
nements. Or l'esprit humain ést fait dé manière qu’il 
a toujours raisonné sur ce principé; que l’ordre dans . 
un effet suppose de l'intelligence dans sa eause. C'est 
d'après cette règle lumineuse, invariable, universelle, 
“qu’un homme'sensé né se persuadera jamais qu'en” 
prenant au hasard.et sans choix des caractères d'im- 
Primerie, on peut rencoñtrer un poëme comme Athalie, 

°. Cette opération machinale, faite sans disceinemcnt, 
 dût-elle recommencer sans cesse pendant des millions 

.
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de siècles. Oui, dans notre intelligence, l'ordre et le 

désérdre diffèrent, comme la sagesse et la folie, comme 

la lumière et les ténèbres. L'agent doué d'intelligence 

. et de raison est séparé, :par un intervalle immense, 

_ de l'agent aveugle et brute ; et notre bon sens ne nous 
oO 

? 

-permet pas plus de les confondre dans leurs effets 

que dans leur nature. S'il faut une intelligence pour 

. composer unie sphère artificielle qui présente les mou- 

vements célestes, nous ne concevons pas qu'il n'ait 

pas fallu une intelligence pour disposer les sphères 

réelles qui roulent.dans les cieux. :.;: 7 

:_ J semble queles athées de nos jours ont rougi d’at- 

_tribuer la formation du monde au hasard. Ils ont senti 

que dans la réalité le hasard n’est rien. En effet, dans 

le monde physique comme dans la vie humaine, tout 

a sa cause reelle, quoique cachée ; mais pour expri- 

. mer une rencontre qui n’était pas concertée, un ré- 

_sultat qu'on n’avait pas en vue, et dont pourtant on . 

est la cause, il fallait un mot, et ce mot est celui de 

- hasard, mot qui ne saurait être un agent, une cause. 

Nos athées, cessant de l’invoquer, ont fait grand bruit 

de ce qu'ils ‘appellent la nature;'la nécessité : voilà 

leurs dieux, qui ne sont pas moins chimériques que 

ceux du paganisme; et; en vérité les athées se mon- 

trent.si crédules, si déraisonnables dans leur manière 

d'expliquer cet univers, que, SOUS. ce rapport, ils 
sont bien les plus superstitieux de tous les hommes. 
Et d’abord nous leur dirons: Qu’entendez-vous par 
la nature? Si vous entendez une nature sage, pré- 
voyante, disposant tout d'après un plan concerté d’a-
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vance, vous changez le mot en conservant la chose : : 
cette nature, c’est 1 cause intelligente que nous cher- 
chons, c’est Dieu. Mais non, pour être conséquents, 
vous dev ez désigner par le mot nature l’universalité 
des êtres, la collection de tout ce qui existe, le grand 
tout, l'univers, en un mot, le monde. Maintenant, 
dire que le monde est l'auteur de l’ordre du monde, 
c’est visiblement ne rien dire. Vous aurez beau me 
parler de l'énergie de la nature, d'attraction, d’im- 
pulsion, de répulsion, d’ afinité; je vois bien là. .des 
règles, mais je demande .où est le régulateur ; ; je vois 
là ‘des moyens d'ordre, mais qui, loin de l'exclure, | 
supposent un ordonnateur. : 

Ce n’est pas plus heureusement que” vous inv oque- 
rez la nécessité : tâchons de bien nous entendre, et 
de ne pas mettre des mots à la place des choses. Pré- 

_tendez-vous que l’ordre actuel du monde existe. né. 
cessairement, par lui-même, de toute éternité ? Mais 
alors la voix ‘de la terre entière s'élève .contre vous :,° 
anciens et modernes, philosophes et peuples, athées 
et croyants, tous s'accordent à dire quele monde n’a 

. pas toujours été ce qu'il est; et la: tradition, du chaos : 
primitif, d’où est enfin sorti l'univers avec ses mer- 
veilles, s’est conservée chez tous les peuples. Préten- 
drez-vous que du moins l’ordre actuel des choses est 
le résultat nécessaire des lois mécaniques de ce monde 
visible? Mais je demande qui a établi les lois pri- 
mordiales, si fécondes en résultats merveilleux ; je. 
demande qui a présidé à à leurs combinaisons, et d où 

* viennent ces principes d'ordre, qui, en se dév elop-
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° pant, ont formé et conservent encore l’univers? Je 

vois une aiguille 1 faire le tour d’un cercle tracé sous 
mes yeux, et marquer exactement les heures qui di- 

visent le jour, et je demande quelle est la cause d'un 
mouvement si régulier; vous me répondez qu’il estle 
résultat d’un mécanisme qui se dérobe à mes regards: 
j'y consens; mais ne faut-il pas remonter à un ouvrier 
intelligent, qui ait mis en jeu et en action les ressorts 
divers de cette machine? Je vois une armée exécuter 
avec précision les évolutions les’ plus savantes et les 
plus difféiles ; j’en demande la cause, et l’on me ré- 
pond que ce que j admire est le résultat de la tactique 
et du long exercice du soldat: j'ÿ consens encore ; 

mais céla à me dispense-t-il de recourir à un ordonna- 
teur qui commande et règle tous ces mouvements? 
Ainsi vous aurez beau supposer dans la nature des 
mouvements et des combinaisons” successives, d'où 

‘sortent les phénomènes que nous avons sous les 3 yeux, 
ét.qui nous ravissent d'admiration ;‘il faudra que 
nous arrivions à une Cause première, efficiente, de 

“ce bel ordre ‘qui frappe nos regards. Je l'ai déjà dit, 
là où se trouve unité, ‘il me faut un principe auteur 
et conservateur de cette unité. : : 

: Vous voudriez expliquer Le monde présent par des 
changements: et des transformations indépendantes 
de l'action primitive d’une cause intelligente : pour 
vous faire apercevoir encore davantage le néant de ce 
système, faisons- -en Tapplication au monde social. de 
suppose que je vous dise: sérieusement : Savez-vous 
pourquoi la France subsiste en corps de nation, et. 

a— — 
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d’où est venu pour elle le régime politique qu’ elle à 
maintenant ? Le voici : en remontant d'âge en âge on 
trouve des lois, des usages ; des familles se succèdent 

les unes aux autrès : ; une génération est passée, une 
autre est arrivée ; le temps a apporté divers change: 
ments dans les mœurs et les lois ; le gouvernement a 
subi bien des variations, et nous sommes enfin par- 
venus à l’ordre actuel des choses. Seriez-vous satis- 
faits. de cette théorie? et ne diriez-vous pas avec 

raison: Vous me parlez de lois, d’usages, de change- 
ments, de ré olutions, pour m *expliquer l'état actuel 
de la France; mais enfin, en remontant d’âge en âge, 
de générations en générations, ne faudrait-il} pas abou- 
tir au berceau de a nation française, à à des individus, 
à des êtres pensants, intelligents, prévoyants, qui 
aient fondé, policé, gouverné la nation? Oui, sans . 
doute. De même, Messieurs, dans le monde physique, 
supposez; tant que vous voudrez, des soleils qui s’é- 
tcignent et des soleils qui s’allument, des chocs et des 
bouleversements dans la nature, des mondes nou- 
veaux sortant des débris de mondes anciens ; bâtissez 

des systèmes sur les liaisons et les progrès de trans- 
formations successives : il faudra toujours, d'effets 

_en effets, de phénomiènes en phénomènes, remonter : 
à un régulateur antérieur | à. toutes .ces combinai- 

sons. . 2 L 
Qu'on prolonge indéfiniment la chaîne des êtres. il 

faudra enfin arriver au point fixe qui la tient suspen- 

due. Dans la nature, comme dans la société, il existe 

bien des lois d’après lesquelles tout marche etse sou-
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tient; mais dans la naîure, comme dans la société, la 

législation suppose un législateur. 

Pour se passer de l'intervention de la cause intelli- 

‘gente, v roudrait-on se prévaloir de cette parole célèbre 

‘de Descartes : « Donnez-moi dela matière et du 

mouvement et je férai un monde! » Mais depuis quand 

Y'hyperbole d’un esprit qui s’exalte doit-elle passer 

pour une vérité rigoureuse? Mais Descartes ne disait 

_‘pas que le monde se ferait de lui-même; il disait : 

:« Je ferai un monde ; » il se proposait pour ‘régulateur 
. du mouvement de a! matière, et par là même il fai- 
sait intervenir un être intelligent ; mais il est bien 

“reconnu que Descartes était d’ ailleurs un très-sincère 
|adorateur de la Divinité ; mais Descartes s’est amusé 

‘aussi à faire un monde, etl’onsait comment il a réussi: 
son système n'a plus un seul partisan ; ses tourbillons 
se sont dispersés comme une vapeur légère ; avec tout 

“son génie il a eu le sort de tous les fabricateurs: de 
: mondes anciens et nouv eaux, ils "est évanoui dans: ses 
pensées. Do Quoi Le oi 
Ainsi, rien ne dispense dé à recourir à dla cause in- 
telligente. nie ei . 

© Or, que cette cause intelligente soit t Dieu, cela ne 
| demande aucune discussion. Ta question agitée en ce .. 

- moment entre les athées'et nous, c’est de: savoir sil 

_n’existe pas un être distingué de ce monde, et qui en 
lait été l'ordonnateur. Si cet être existe réellement, les: 
“athées conviendront : sans peine que, pour avoir dis- 
posé si merveilleusement toutes les parties de cet im- 
“mense univers, il lui fallait une intelligence, une puis-
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sance, une sagesse, une prévoyance, qui surpassent . 

_ toutes nos pensées ; que ses perfectiôns doivent être 

sans bornes; qu’il est l'être parfait, en un mot, qu'il 

est Dieu. ‘ii Dé sl est tas, 

11 demeure donc établi qu’il y a des notions d’ordre 

et de beauté répandues dans tous les esprits; que 

d’après ces notions chacun sent très-bien qu’il y a de 

l'ordre dans ce monde visible ; qu'onne peut expli- 

quer cet ordre que par l’action d’une cause intelli- 

gente qui est Dieu : done il y a un Dieu. Voilà la 

chaîne dont on ne peut rompre un seul anneau. Je 

sais qu’on peut faire des arguments contre ces vérités, 

comme l’on en fait contre l'existence de la matière, 

de l'étendue et du mouvement; mais, heureusement 

pour le repos du monde, les preuves de l'existence 

‘de Dieu sont sensibles à tous, tandis que les sophis- 

mes des athées sont pris dans une‘métaphysique té-" 

 nébreuse que ne peut saisir le vulgaire, en sorte 

-qu’en dépit des athées, .le genre humain continuera 

d’avoir le sens commun, et de croire en Dieu. : -: 

C'est assez, Messieurs, parler à votre raison; qu'il 

me soit permis un moment d’en appeler à vos cœurs. 

Vous êtes jeunes pour là plupart : vos âmes encorc 

neuves ne sont ni flétries par le venin d’un athéisme 

“enraciné, ni desséchées par les calculs de l'intérêt, 

ni endurcies par le long usage des plaisirs ; vous êtes 

‘dans cet âge brillant où une imagination plus ardente, 

‘un cœur plus sensible et plus loyal; disposent à se 

hisser mieux pénétrer aux traits du sentiment et de 

la vérité, Eh bien, si jamais, fermant les livres et ou-
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bliant tous les raisonnements, yous avez contemplé 

quelques-unes des grandes scènes de la nature, avez- 
vous pu vous défendre d’une émotion profonde ? n’a- 
vez-vous pas été ravis comme dans une espèce d’en- 
chantement ; et du fond de vos cœurs ne s’est-il pas 
échappé ce cri de vérité : Que tes œuvres sont belles 
etmagnifiques, Dieu tout-puissant ! Quammagnificata 
sunt opera tua, Domine (1)? Oui, voulons-nous goûter 
et sentir vivement ces douces et profondes émotions 

qui élèvent jusqu’à la Divinité, sortons du milieu de 
nos cités, de nos palais, des dépôts de nos richesses 
littéraires, et de toutes les œuvres de notre industrie : 
je ne veux chercher la nature ni dans le laboratoire 

. du savant, ni dans les cabinets des curieux, ni dans 
ce qui ne. fait qu’attester le pouvoir et le génie de 
l’homme; non, je ne vous conduirai point auprès de 

“ectte enceinte qui renferme des animaux d’Afriqueet 
d’Asie, ou des habitants de nos forêts dont nous avons 
enchaîné la sauvage liberté. L’aigle prisonnier peut 
bien attirer mes regards ; mais, dans cet état de dé- 
gradation, il n’a plus rien qui me touche, et peut-être 
me sentirais-je ému, si ‘je voyais le roi des airs s’éle- 
ver d’un vol rapide et majestueux vers le séjour du 
tonnerre. Je ne vous dirai pas de vous armer de l’in- : 
strument dont s’aide l'œil de l'observateur, et de le 
diriger vers le firmament ; cela même estune fatigue : 
je n'aime pas à ne voir qu’un point des espaces cé- 
lestes; il me faut toute la voûte des cieux, une liberté 

“(A)Ps cm, A ue CU LE
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parfaite qui laisse à mon esprit toute.sa force, à mon 

cœur toutes sesaffections. Et où donc la trouver cette 

nature, qui parle à nos âmes bien mieux que toute 

l’éloquence humäine? Où, Messieurs? C’est dans ces 

forêts superbes et majestueuses, où la solitude, le si- 

lence, l'épaisseur des ombres, pénètrent Pâme d’un 

gaint recueillemenit et d’une religieuse frayeur ; c’est 

sur les bords d’une mer tour à tour paisible et cour- 

roucée, dont les ondes semblent se jouer sous la main 

puissante du Dieu qui les irrite ou les apaise à son 

gré; c’est sur la cime de ces hautes montagnes d’où 

l'œil s’égare au loin, et se perd dans un immense ho- . 

rizon. Là, roi de la nature, l'homme semble planer 

sur son empire; et contemplant avec transport ce 

vaste ensemble de vallons et de coteaux, de monts et 

de plaines, de champs et de prairies qu’il voit. à ses 

pieds, son âme s’élève natureliement vers l’auteur de 

tant de merveilles. Où faut-il étudier la nature? C’est 

surtout dans les cieux, au milieu de ces nuits tran- 

quilles et pures, quand le silence règne sur la terre 

et dans les airs, et que la lune, avec ses douces clar- 

tés, semble verser sur l'univers le calme ct la frai- 

cheur. Alors peut-il venir en pensée qu'il n’y a pas 

de Dieu? Ah! plutôt des sentiments consolants et doux 

s’insinueront dans vos âmes; quelques larmes d’ad- 

miration et d’attendrissement s’échapperont peut-être 

: de vos yeux; et, tombant à genoux, vous direz : 

« Dieu de l’univers, quetes œuvres sont belles ! Dieu 

» de mon cœur, qu'il m'est doux de croire en toil et 

» comment pourrais-je te méconnaître, quand ta pré-
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.» sence éclate de toutes parts avec tant de gloire ct 
» de magnificence? Dieu de bonté, pardonne aux er- 
» reurs de ma jeunesse ; reçois l'enfant égaré qui se 
» jette dans ton sein ‘paternel :-et si. {u fais paraître 
» {a puissance en r'églant le cours des astres, montre- 
» toi plus puissant encore en réglant mon cœur, et le 
” Soumettant pour toujours aux lois de ton adorable 

:» et suprême majesté. n - De | 

pue 
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EXAMEN 

DES PRINCIPAUX ARGUMENTS : 
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DE L'ATHÉISNE. 

Au moment où nous avons formé le dessein de 

venger contre les attaques de l’impiété le premier de 

. tous les dogmes, celui de l'existence‘ de Dieu, nous 

n'avons pu nous empêcher de rious demander à nous- 

même s'il ne serait pas plus expédient de laisser 

dans l'oubli ces ténébreux arguments, que de les 

produire au grand jour; si l'on ne s’ exposerait pas, 

en les révélant, à obscurcir une vérité qui brille de 

sa propre lumière comme le soleil brille de ses rayons; 

et par là même à. ébranler la conviction parles 

moyens que nous voudrions employer à l'affermir. 

Mais cette considération n’a-t-elle pas dû le céder à 

une autre plus puissante encore ? C’est. que, si a 

Divinité a eu tant d’ennemis qui ont élevé la voix 

avec l'éclat de la trompette däns l’Europe entière, il 

faut ‘bien qu’elle ait aussi ses vengeurs ; c’est qu’a- 

près une époque où l’athéisme était comme le ton
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dominant du monde savant et littéraire, où Jon a 
fait des efforts incroyables de science et d’esprit 
pour tout expliquer sans l'intervention de la cause 
intelligente et suprème;. où mille productions di- 
verses, marquées au coin de l’impiété la plus révol- 
tante, ont circulé dans tous les rangs de la société, il 
est impossible qu’il n’en reste pas des impressions 
funestes, même dans les esprits que ces pernicieuses 
doctrines n’ont pas tout à fait pervertis : et dès lors 
le soin de la combattre ne saurait être ni déplacé ni 
superflu. Oui, l'athéisme a laissé au milieu de nous 
des traces profondes de ses ravages. Ce qui autrefois 
était rare, effrayant, est devenu commun et familier 
à notre pensée ; et si Bossuet revenait parmi nous, il 
ne pourrait plus dire ce qu’il disait de son temps : 
« La terre porte peu de ces insensés qui, dans l’em- : 
» pire de Dieu, parmi ses ouvrages, parmi ses bien- 
» faits, osent dire qu’il n’est pas; et lorsque dans la 
» lumière du christianisme où en découvre quelqu'un, ‘ 
» on doit en estimer la rencontre malheureuse et abo- 
» minable (1). » Il peut donc être utile de discuter les 

‘arguments des athées, soit pour détruire des impres- 
sion funestes, soit pour les prévenir ; tel sera, Mes- 
sieurs, l’unique objet de cette Conférence. : 

Si nous écoutons.les athées de nos jours, ils nous 
diront, dans leurs discours comme dans leurs livres : « Quel est donc cet être distingué de cet univers, 

. 1) Premier Sermon de l'Avent,
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»-que -vous appelez Dieu? où le placez-vous? Vous 
» en faites un esprit qui a créé la matière et le mou- 
» vement : comment concevoir cette production du 
» sein même du néant ? Derien peut-il sortir quelque 
» chose? Qui nous expliquera sa nature ? comment 
» nous en former une idée? Si notre doctrine est 
» obscure, la vôtre est-elle plis lumineuse, et 
» l'athéisme est-il plus incompréhensible que le Dieu : 
» que vous croyez? Vous en faites un être infiniment 
» bon, sage et juste ; mais il le serait bien davantage 

» s'il se rendait plus visible ‘aux yeux du genre hu- 
» main; il s’attirerait l'admiration et les hommages 

.» de tous, tandis qu’il en est un si grand nombre qui- 
» ne croient pas en lui; etce sont ceux-là mêmes qui 
» ont le plus de lumières et un désir plus ardent de 
» connaître la vérité. Pourquoi donc est-il si caché, 
» et se dérobe-t-il à nos recherches ? Vous recourez 

» à Dieu pour expliquer cet univers visible ; recours 
» inütile. Supposez le monde éternel, le mouvement 
» inhérent à la matière, une succession toujours re- 
» nouvelée d'êtres variés dans leurs formes, leurs 

_» figures, leurs propriétés naturelles, avec leurs affi- 
» nités ou leurs oppositions, tendant à se rapprocher 

» ou à se désunir, faisant ainsi des efforts pour.arri- 

» ver à un système de choses où chacun soit à sa 

» place, et vous aurez cet univers physique avec 

» toutes ses beautés, avec. les animaux qui habitent 

» la terie..et l’homme lui-même. Ainsi tout s’explique 

» sans Dieu, et c’est l'ignorance des causes physiques 

» qui a fait imaginer Wa cause intelligente. » Tels
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sont en abrégé, Messieurs, les arguments des athées; 
et pour nous résumer dans les propres paroles d’un 
savant de nos jours qui, durant sa vie, s’est fait remar- 
quer par son athéisme, nous dirons en parlant de 
Dicu : On ne le comprend point, on ne le voit point, on 

… cplique tout sans lui (1). Certes, il faut que la causé de 
l’athéisme soit bien faible et bien désespérée ;' si, 
après cinquante ans de travaux et d'efforts, un savant 
distingué n’a pu lui trouver que ces fragiles appuis. 
. On .objecte d’abord qu’on ne saurait comprendre 
Dicu. Sans doute c’est un Dieu incompréhensible, le 
Dieu que nous adorons ; loin d’en rougsir, nous nous 
en faisons gloire. Si nous pouvons le connaître, comme 
je le dirai bientôt, nous ne saurions le comprendre. 
Toujours ses perfections seront infiniment élevées 
au-dessus de nos faibles pensées. Vous auriez pour 
les peindre‘toute la magnificence des anciens pro- 
phètes d'Israël, toutes les lumières des plus beaux 
génies qui ont éclairé les nations et les siècles, toute 
la subtilité de ces intelligences que le christianisme 
nous représente autour du trône de l'Éternel pour 
être le ministre de ses volontés saintes, vous auriez 
tout cela, que vos sentiments’et vos expressions res 
teraient à une distance infinie de sa suprême majesté, 
et qu'après avoir tout épuisé vous seriez forcés de 
convenir qu’on ne peut mieux le caractériser qu'en 
l'appelant incompréhensible. Dieu seul se connaît 
lui-même d’une connaissance parfaite, la puissance, 

Lalande, Second Supplément au Dictionnaire des Athées,
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h sagesse, la bonté ‘sans bornes, ne peuvent être 
comprises que par une intelligence sans bornes. Un 
dieu qui pourrait être compris ne serait pas le dieu 

_ véritable, mais un dieu imaginé par l’homme. Qu’on 

avance tant qu’on voudra dans l'infini, on ne trou- 

vera jamais les limites de ce qui n’en a point : c’est 
une mer. immense sans fond et sans rivage. L’in- 
compréhensibilité de la nature divine lui est telle- 
ment propre, que refuser de croire en Dieu parce 
qu’il est incompréhensible, c’est refuser de croire 
en Dieu parce qu il est Dieu; voilà certes un bel ar-. 
gument. . L 

Dieu est incompréhensible expliquons-nous, soir 
ne pas disputer en vain. Comprendre Dieu, ce serait 

- en avoir une idée complète, en pénétrer la nature, 
. en sonder toutes les profondeurs ; ce serait voir par- 

faitement la beauté et l'harmonie de toutes ses per- 
fections, et c’est 1à sans doute ce qui surpasse la 

” capacité d’un esprit faible ét borné comme celui de 
l’homme. Connaître Dieu, c’est savoir qu’il existe, 
en avoir des idées non complètes sous tous les rap- 
ports, mais. assez netles, assez ‘développées, pour 
voir suffisamment ce qu “il est par rapport à nous, et - 

‘ce que nous sommes par rapport à lui, pour en par- 
‘ler d’une manière sage et raisonnable, pour avoir la 
conviction intime et profonde de son existence, de sa 
puissance, de sa sagesse, de sa bonté, de sa justice, 
encore que nous ne püissions pas les embrasser dans 
‘toute leur étendue. Or telle est notre situation sur la : 
‘terre. Eh quoi! Messieurs, lorsque le grand nom de 

ox ‘10
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” Dieu retentit à vos oreilles, n'est-ce là. qu'un vain 

son qui se dissipe ? ne sentez-vous s’éveiller aucune 

pensée, aucun sentiment dans .vos âmes ? Quoi! si 

nous parlons de l’Être éternel, sans commencement 

et sans fin, dont la nature est d'exister, à qui l'être 

est aussi ‘essentiel que la rondeur l'est au cercle ; 

qui, indépendant de toute cause étrangère, n’a rien 

recu, comme il ne peut rien perdre ; qui demeure 

toujours inaltérable, toujours le même, tandis que 

dans ce monde tout passe, tout s’use comme un vête- 

ment ; qui seul est véritablement, parce que tout le 
reste des. êtres tient de lui une existence empruntée; 

devant qui l'univers est commé un néant, toutes les 
nations comme si elles n'étaient pas, et qui peut dire 
de soi cette parèle de nos Livres saints : Je suis celui 

qu suis : Si nous parlons d'un Être tout-puissant, 
qui a communiqué à tout ce qui compose cet univers 

‘l'être, le. mouvement:et la vie; qui peut créer des’ 
soleils avec la même facilité que des insectes ; qui a 
semé les étoiles dans le firmament comme la pous- 
sière dans nos campagnes; qui n’a besoin que de sa 

. volonté pour produire, et qui au commencement dit : 
Que la lumière soût, et la hümière. Put : si nous parlons ‘ 

d’un Être souverainement sage qui, par des lois éga- 
lement: simples ‘et féondes , gouvérne ce. monde 
visible, dont la providence embrasse tout sans effort, 
les mondes” étoilés comme l’herbe des champs, les 
vastes empires comme : l'individu le plus obseur, 
conduit les créatures intelligentes à à'ses fins toujours 
adorables avec force, mais aussi avec douceur, et se 

Us
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joue ainsi dans cet immense univers : si nous par- 
lons enfin de ce Dieu juste, qui suit en tout les règles 
de sa souveraine et infaillible raison ; de ce Dieu 

saint, dont l’infinie pureté le tient à une distance infi- 
nie de tout ce qui est mal; de ce Dieu bon qui, heu- 
reux de lui-même, aime à épancher sur ses créatures. 

quelque chose de sa suprème félicité ; si nous tenons 
devant:vous un semblable discours, sommes-nous 
aussi inintelligibles que si nous vous parlions une 
langue étrangère et qui vous fût inconnue ? Toutes 
ces pensées n’ont-elles aucun rapport avec votre ma- 
nière de sentir et de juger ? Tout cela est-il aussi 
barbare, aussi. absurde, que si nous venions vous. 
entretenir d’un cercle qui fût carré, ou d’un carré qui 
fût circulaire ? Ou plutôt l’idée de Dieu n'est-elle pas. 
si raisonnable qu'elle entre naturellement dans tous 
les esprits; qu'elle est.plus' ou moins développée 
chez tous les peuples de la terre; que son nom se 
trouve dans toutes les langues, dans les ouvrages des 
plus beaux génies que le monde ait produits, dans les | 

institutions de tous les plus grands législateurs, dans 

les chants religieux de toutes les nations et de tous 

les âges; que le souvenir en est incffaçable; que li 

connaissance, ‘sans être parfaite, en est assez dis- 

tincte pour devenir.la règle-plus ou moins sentie des 

actions humaines? Je vous le demande; parler‘de:la 

cause intelligente ou du hasard, d’un être puissant 

et sage qui opère avec choix et raison, ou d’une: 

av cugle nécessité ; d’un Dieu auteur de l’ordre et des 

beautés de cet univers, ou de cet univers résultat du
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concours fortuit des parties de la matière en mouve- 

ment : est-ce donc la même doctrine ?. L’énoncé de 

l'une et de l’autre fait-il naître les mêmes idées? ou 

‘plutôt n'avez-vous pas sur toutes deux des notions 

assez justes pour sentir qu’elles sont en opposition 

entre elles ? Quand je vois un tableau d’un effet admi- 

rable, ne puis-je pas me faire une idée, au moins im- 

parfaite, du talent du peintre, de son intelligence, de 

sa merveilleuse industrie, encore que je ne puisse 

apprécier exactement les qualités de son esprit, nila 

manière dont il a su animer la toile, et faire, pour 

ainsi dire, revivre sous nos yeux ce qui n’est déjà 

- plus? Je vois une vaste cité où tout est en paix, où 
les personnes et les propriétés sont en sûreté sous la 

. sauvegarde des lois, où la liberté ne dégénère pas en 
licenée : ne puis-je pas me-former une idée raison- 
nable de l'agent invisible qui tient les ressorts de 
cette sage administration, encore que j'ignore com- 

ment il les met en jeu et les fait concourir au bien de 
- tous? Et s’il est vrai que ce monde n’est qu’un en- 
chaînement de causes secondes et de leurs effets, ne 
puis-je pas avoir l’idée de la cause première, de l'Étre 
auteur et ordonnateur suprême de toutes choses, en- 

- core que, dans sa manière d'exister et d'agir, il 

échappe à mes pensées? On peut donc avoir l’idée de 
Dieu, tout incompréhensible qu ‘il est; et n'est-ce 
-pas en avoir l’idée que de savoir qu il est i incompré- 
hensible ? : 

“Dieu, dit-on, est’ incompréhensible : il est vrai, 
-Yous ne comprênez pas son éternité. Mais l'éternité
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d’un être quelconqué est rigoureusement démontrée : 
“par là même que quelque :chose est aujourd’hui, il 
faut nécessairement que quelque chose ait toujours 
été ; car si, avant tout ce qui a commencé, quelque 

chose n existait pas, il n’y avait donc que le néant, 
et s’iln’y avait eu que le néant, il n’y aurait que le 
néant encore ; le néänt ne peut rien produire. Il est 
donc un être incréé, éternel, existant avant tous les 
temps; jamais il n’a commencé, jamais il ne finira. 
La mesure de sa durée passée, c’est l'éternité ; la me- 

“sure desa durée future, c’est'encore l'éternité ; ce qui 
a fait dire à Pascal que l’homme est un point: placé 
entre deux éternités. Que cet être éternel soit Dieu ou 

la matière, nous ne l’examinons point ici : voilà tou- 
jours les athées forcés d'admettre l'éternité d’un être 
quelconque ; et quoi néanmoins de plus incompré- 
hensible? Vous ne comprenez pas la création, ni 
comment l'univers est sorti du néant; mais prenons 
garde d'attribuer aux adorateurs de la Divinité'les 
idées absurdes qu’ils n’ont pas. On ne dit pas que le 
néant soit une cause productrice qui ait fait le monde ; 
on ne dit pas que le néant ait fourni la matière dont il 
est composé, que la matière ait. été extraite des. 
abîmes du néant, comme on extrait les métaux des 
mines qui les. recèlent : sil y aurait alors contradic- 
tion dans les termes, absurdité manifeste; mais on 
dit que Dieu Par sa puissance infinie, a donné l'exis- 
tence à ce qui ne l’avait pas, que ce qui était pos- 

sible dans les idées de son entendement divin, il l'a 

rendu réel par la’ force de sa volonté: Sans doute.
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nous ne concevons pas cette manière d’opérer; il fau- 

drait être dans le sein de la Divinité pour comprendre 

quelle est sa manière de vouloir, et la puissance de 

sa volonté. Si, par notre expérience personnelle, par 

notre sentiment individuel, nous ne connaïssions pas 

ce que c’est que le vouloir dans l’homme, il nous. 

serait impossible de nous en faire une idée, comme 

il est impossible au sourd de naissance de concevoir 

le son, à l’aveugle-né de concevoir les couleurs. Ce 
serait une pensée basse et terrestre que de transpor- 
ter à la Divinité ce qui ne convient qu’à l’homme, 
borné dans son pouvoir comme dans ses concep- 

tions. - Ps 
L'homme peut bien donner aux objets préexistants 

de nouvelles formes; il peut modifier la matière et 
non la créer : mais au contraire, infini dans sa puis- 

sance, Dieu donne l'existence actuelle à ce qui n’avait 
qu'une existence possible, et c’est ce qu’on appelle 
créer, tirer du néant. Ne faut-il pas qu'il y ait une 
différence infinie entre le pouvoir de l’homme et le 

- pouvoir de Dieu ? et si la puissance bornée peut créer 
-des modifications, pourquoi la puissance sans bornes 
ne pourrait-elle pas créer des êtres? Nous avons en 
nous-mêmes une image imparfaite de cette puissance 
créatrice. Voilà, je le suppose, mon bras immobile; 
cet état de repos est l'absence, le néant du mouve- 
ment : je veux, et mon bras se remue ; son mouve- 

- ment possible est réalisé; son mouvement, qui était 
. dans une sorte de néant, ena été tiré par un acte de 
. ma volonté : espèce de création imparfaite, qui est
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vue figure de la création parfaite, dont Dieu seul est 

capable. ue de ce tt 

Dieu est incompréhensible : mais comprenez-vous 

bien comment votre. mémoire vous rend présent le. 

passé qui n’est plus, comment votre pensée s’élance 

dans tous les mondes à la fois, comment votre âme 

‘anime toutes les parties de votre corps? Nous ne 

sommes environnés que de choses incompréhen. 

sibles. C’est bien aux athées à parler de Pincompré- 

hensibilité de Dieu, à eux dont les systèmes ne sont 

qu'un assemblage de mots incohérents, de proposi- - 

tions contradictoires et révoltantes, dont la doctrine 

est si incroyable qu’elle entre à peine dans quelques - 

esprits singuliers ; en sorte qu'on ne peut être athée 

que par un excès de crédulité l' Mais’ cette observa- 

tion trouvera sa place ailleurs. Je passe à la deuxième 

difficulté des athées. ee E 

On ne voit pas Dieu. Sans doute, si l’auteur de la 

_ nature n'avait pas marqué son ouvrage d’un sceau 

divin; s’il ne s'était pas: rendu témoignage à lui- 

:même par une manifestation de ses attributs, capable 

d'entraîner tout esprit raisonnable, nous pourrions 

en être réduits à de vagues conjectures et rester 

flottants dans l'incertitude. et le choc des systèmes 

de l'esprit humain. Mais si tout nous retrace cette 

haute majesté, si c’est le cri de la raison, du genre 

humain, de la nature entière, qu’il est un Dieu au- 

teur de toutes choses, digne de nos adorations et de 

notre amour :-.que sommes-nous pour oser lui de- 

mander pourquoi il ne se manifeste pas davantage,



  
144 EXAMEN DES ARGUMENTS DE L’ATHÉISME. 

et pour exiger de plus grandes lumières, au lieu de 
recevoir avec reconnaissance celles qu’il nous donne? 

. Vous voudriez que Dieu se manifestât davantage ; 
mais jusqu’à quel point voudriez-vous qu'il portât cette 

. manifestation de lui-même ?. Vous ne prétendez pas 
sans doute que l'Étre infini soit obligé de se décou- 
vrir à un être aussi faible que vous dans l’état infini 
de sa grandeur et de sa gloire. Voudriez-vous que 
son existence fût pour vous un fait aussi sensible 
que celle du soleil-ou de votre propre corps ? mais 

” ‘alors où serait le mérite de croire en lui ? Quel mérite 
avez-vous de croire à l’existence du soleil que vous 
voyez de vos yeux ? Juste et bon, mais indépendant, 
maître et roi de ses créatures, jaloux des hommages 
d’un cœur droit et sincère, Dieu se présente à nous 
sous un jour assez frappant pour qu’on puisse l'aper- 
cevoir, et sous un voile assez épais pour. que nous 
ayons le mérite de croire à sa présence. Vous pensez 
que le Dieu bon le serait bien davantage, s’il se ren- 
dait plus sensible à vous; mais le Dieu qui est la 
bonté même est aussi la souveraine sagesse ; et que 
savez-vous si, dans ses conseils éternels; il n’a pas 
fait sagement de ne passe manifester. davantage ?. 
Vous le croiriez encore meilleur, s’il était plus vi- 
sible ; et un autre le croirait meilleur, s’il lui donnait 
plus de santé, plus d'esprit, plus de puissance. Ainsi 
la Divinité sérait’ assujettie aux vains capricés des 
hommes, et il faudrait que leurs idées aïbitraires 
devinssent la règle de celui qui est la Suprême raison. Je conçois très-bien comment Dieu est tout à la fois
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visible et caché : visible dans ses œuvres, qui sont 
comme autant de miroirs où se réfléchissent ses per- : 

. fectigns adorables, et caché à cause des ombres qui . 
enveloppent son infinie majesté ; c’est le soleil caché 
derrière un nuage. Plus loin de nous, la Divinité 
pourrait échapper à nos regards ; plus rapprochée, 
elle nous entraînerait avec une impétuosité qui ôte- 
rait à l’homme sa liberté, et toute l’économie du 
monde actuel se trouverait renversée. C’est par la 

” droiture du cœur, par la bonne foi, par le désir sin- 

cère de connaître la vérité, que nous sommes esti- 

” mables aux yeux du juste appréciateur des choses :- 

qui le cherche avec des intentions pures le trouvera. 

Il est une pensée de saint Augustin, souvent répétée, 

mais qu'il faut rappeler toujours, parce que toujours 

on l’oublie, et que nous allons reproduire dans les 

expressions mêmes de Pascal : « I1 y a assez de lu- 
» mière pour ceux qui ne désirent que de voir, et 

! » assez d'obseurité pour ceux qui ont une disposition 

» contraire (1).v : ie LU 

Ici, comme en tout le reste, le christianisme se 

montre éminemment raisonnable, .et nous pouyons 

observer combien la révélation confirme, en l’épu- 

rant, en le perfectionnant, tout ce qu'inspire une 

saine raison. £lle nous apprend que c’est ici le 

temps des ombres et des obseurités, et non celui de 

k pleine et parfaite lumière; qu’il faut commencer . 

_par croire, pour mériter de voir ; qu’il sera déchiré 

(4) Pensées, art, xvint, nu .
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le voile qui nous dérobe là Divinité, et que, sem 
blable au crépuscule quiannonce le soleil, le temps 

_. présent n’est que l'aurore du jour de l'éternité. 
Venons à la troisième difficulté, qui est qu’on peut 

se passer de Dieu, et que sans lui on explique tout. 
On sait, Messieurs, avec quelle jactance les athées 

modernes ont vanté leur science et leurs lumières. 
À les en croire, c’étaient des esprits sublimes, qui, 
portés sur Les ailes du génie, planaient au-dessus des. 
préjugés vulgaires : si quelquefois ils daignaient des- 
cendre de ces hauteurs pour nous tendre une main 
secourable, c’était par un reste de pitié superbe dont 

‘ils voulaient bien ne pas se dépouiller. Ils pronon- 
çaient contre nous les mots de superstitions, de pré- 
jugés, de crédulité; ils nous accusaient de nous traî- 
ner dans les sentiers de la routine, et nous invitaient 
à briser comme eux :les fers d’une honteuse servi- 
tude.-Ne serait-il pas singulier que l'accusation de 
crédulité qu’ils nous intentent retombât sur eux tout 
entière ; que la force d’esprit fût de notre côté, et que 
du leur'il n’y eût que faiblesse et puérilité? Certes, si 
quelque chose peut les en convaincre, c’est bien Ja 
prétention qu’ils ont de tout expliquer sans Dieu. 

Oui, il est facile de faire voir que sans lui on ne 
peut expliquer ni l'existence de la matière, ni l’exis- 
tence du mouvement, ni en particulier l'existence de. 
l’homme. Do at L 

Je dis d’abord qu'avec l’athéisme on ne peut ex 

"7 

_ pliquer l'existence de la matière, de ces corps dont 
$e compose cet univers sensible. En effet, si la ma-
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tière n’est pas l’ouvrage d’un Dieu créateur, à qui 

doit-elle son existence ? Ce n’est pas au néant, le rien 

ne produit rien : il- faut done dire que la matière 

esiste par elle-même, qu’elle à été de toute éternité, 

que sa nature est d'exister nécessairement, qu’ainsi 

elle est ce que les métaphysiciens appellent V'Étre né- 

cessaire. Or, cette assertion est non-seulement gra- . 

tuite, mais contraire à la raison. Je fais observer 

d’abord que la matière n’est pas une fiction de nôtre 

‘esprit, mais une chose réelle, un composé d’une mul- 

titude de parties unies entre elles : dès lors, si la 

matière existe nécessairement, chacune de ses parti- 

cules a aussi une existence nécessaire ; si bien qui. 

serait impossible, sans se contredire, de la supposer 

non existante : ainsi il n’y aura pas un grain de sable, 

une molécule d’air, un atome de matière, dont l'exis- 

tence ne soit aussi essentielle que la rondeur est es- 

sentielle à un cercle. L'idée du cercle et celle de la 

rondeur sont tellement inséparables , qu’il est bien 

impossible de les séparer sans se contredire soi-même. 

Or je demande s’il en est de même de l'idée d’un 

atome et de l’idée de son existence, et en quoi l'es- 

sence des choses serait blessée, parce que je suppo- 

serais que cet atome n'existe pas : donc cet atome 

n'existe pas nécessairement ; et ce que je dis de l'un, 

je le dirai de tous : doncil y a un Dieu. Je fais obser- 

ver encore que la suprème perfection, c’est d'exister . 

par soi-même, d’avoir ainsi tout de son propre fonds. 

L'être qui existe par lui-même est indépendant ; il 

. possède tout : et qui pourrait le limiter ? Aussi, s’il
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est une chose démontrée en métaphysique, c’est que 
l’Être nécessaire a toutes les perfections, l'intelli- 
gence, la sagesse, la bonté, la liberté, la justice : 
donc, si l’Être nécessaire était la matière, c’est à elle 
“qu'il faudrait accorder toutes ces perfections ; en cela 
quelle étrange violence ne faudrait-il pas faire à la 
raison ? Ce n’est pas tout; comme chacune des parti- 
cules de matière existerait nécessairement, chacune 
d’elles serait souverainement parfaite, elle serait Dieu: 
et voilà comme, en rejetant le Dieu véritable, l’athée 
peuplerait de dieux l’univers entier. Je fais observer . 
encore que la matière n'existe qu’avec les attributs 
qui lui sont naturels, qu’avec une certaine disposition 
de parties, une certaine manière d’être, une figure 
quelconque : done la matière n’a pu exister de toute 
éternité sans avoir une forme déterminée, éternelle 
comme elle, dès lors indestructible, immuable ; et 
cependant cette immutabilité est démentie tous les 

- jours par la variation perpétuelle de ses formes. Je 
sens que tout cela est mieux placé dans un livre qu’on 
peut méditer à loisir, que dans un discours public 

‘dont les paroles passent rapidement. Voilà pourquoi 
j'abrége : mais tout cela est fondé sur une métaphy- 
sique inattaquable; vous pouvez le voir développé 
dans Clarke en particulier (1). Lo 
Je dis, en second lieu, que, sans recourir à Dieu, . le mouvement cest inexplicable. Une propriété des corps, c’est de pouvoir être transférés d’un lieu à un 

(4) Traité de V'Existence de Dieu,.1. 1, chap. 11 et suiv.
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. autre, de pouvoir être agités; c’est là ce qu’on ap- 
pelle mouvement : or je demande d’où vient le mou- 
vement de la matière. Direz-vous que le mouvement 
luï a été communiqué dans le principe, ou direz-vous 
que le mouvement lui est essentiel ? choisissez. Si 

vous dites que lé mouv ement lui a été communiqué ; ; 

je demanderai de qui elle l'a reçu : ce n’est pas d’elle- 
même ; par la supposition, elle ne le trouve pas dans 
son propre fonds : c’est donc d’une cause distinqte 
d’elle-même, d’une cause motrice ; et voilà le premier 

. moteur distingué de la matière, c’est Dieu. On aurait 
beau dire que e mouvement a été communiqué d’une 
partie de la matière à l’autre, sans aucune cause pri- 
mitive, extrinsèque de son existence; que c’est ici : 

une succession sans fin de mouvements qui passent 
d’un corps à un autre : c’est vouloir s’abuser soi. 
même ; il faudra toujours arriver au premier atome 
qui à été mis en mouvement, et je demanderai quelle 
a été la cause efficiente. Eh bien, direz-vous, je sou- 
tiens que le mouvement est essentiel , inhérent à la 
matière : et moi.je prétends que par là VOUS Vous je- 

_tez dans un embarras aussi grand que le premier ; 
car j'ai l’idée d’un corps et l'idée du mouvement, et 
je sens très-bien’‘que je puis séparer ces deux chosès: 
Je puis supposer un corps en repos sans le détruire ; 

je vois même, par expérience, qu’un corps reste im 
mobile s’il n’est ébranlé par.un autre : donc l’idée 

: d'un corps n’emporte pas celle du mouvement; donc 
les corps ont toute leur essence, sans qu’on leur at- 
tribue aucun mouvement; done le mouvement ne
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leur est pas essentiel; donc il leur a été communiqué 
par une cause préexistante : et nous voilà ramenés à 
la cause première, à Dieu. Je pourrais multiplier ici 
les raisonnements, si je ne craignais de vous fatiguer 
par des choses si abstraites. J'aime mieux vous ren- 
voyer à Fénelon, qui, dans son Traîté de l'Existence 
de Dieu, à plusieurs chapitres très-solides et très-lu- 
mineux sûr cette matière (1). 

‘Je dis enfin que sans Dieu on :ne peut expliquer 
l'existence de l’homme..Et remontant de famille en 

- famille, de siècle en siècle, il faut aboutir enfin à ‘Un 
homme qui. le premier de tous, se soit trouvé sur la 
terre, organisé, vivant, sentant comme nous, sans ‘ 
être né comme nous d’un père et d’une mère préexis- 
-tants : on aura beau prolonger dans des temps ima- 
ginaires la chaîne des générations , il faudra tôt ou 
tard arriver au premier anneau. Le genre humain a 
‘commencé : on ne dira pas, je l'espère, qu’il y a eu 
de toute éternité des individus de notre espèce, exis- 
tant par eux-mêmes nécessairement , et qui sont de- 
venus la tige de tous les autres ; car’ ces individus né- 
cessaires existeraient encore : ce qui existe par lané- 
cessité de sa nature ne peut cesser d’être; et oùsont- 

ils ces individus de notre espèce qui soient éternels ? 
Tout cela est absurde. L'espèce humaine a done eu 

. un commencement, mais quelle en a été l’ origine et la 
cause ? Nous croyons, nous disons urie chose” très- 
Rp: -C est. que: Dieu créateur donna au premier 

_ (4) Voy. Irepart. ch. in, et Ile part. chap. nr,
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homme l'être et la vie; que, dans sa puissance su 
prême, il façonna son corps avec une merveilleuse in- 

- dustrie, comme le potier façonne l'argile, et qu’en- 
_ suite il l’anima de cette intelligence , rayon de la di- 
vine lumière, par Rquelle l'homme est l’image de: son 
auteur. : . 

Parmi les athées, E en est” qui vous _ disent ert- . 
ment que la nature à planté des hommes sur les di- 
verses -parties du globe : mais quand on ne recon- 
naît pas Dieu, la nature n’est autre chose que cet uni- 
vers, que |’ assemblage de tous les’'êtres. Maintenant 
si quelqu'un nous disait que la collection des êtres a 
planté des hommes, nous le prierions de parler fran- 
cais, et dene pas exprimer dans unlangagebarbareune 
idée plus barbare encore. Chez les anciens, Lucrèce 
disait que dans l’origine Îles germes des animaux, at- 

tachés à la terre par leurs racines, végétaient comme 

les plantes : mais je voudrais savoir où sont les mo- 
numents historiques de cette végétation de l’homme- 
plante. Ne demandons pas des témoins du fait ; cela 
s’est passé’à cette époque et dans ces lieux où les 
arbres parlaient; où Amphion, au son de sa. lyre, 

amiollissait.les tigres .et les rochers ;: c’est-à-dire au 

temps et dans. le pays des chimères. Si autrefois les 

hommes ont tenu à la terre par des racines comme 

ls plantes, pourquoi n’y tiennent-ils pas. encorc 

comme les plantes? pourquoi, si la terre a produit des 

hommes par une sorte de végétation, n’en produirait- | 

elle plus de la mêmé: manière ? Tandis qu'on voit 

toutes les productions de la nature; les minéraux, les
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plantes, se perpétuer de la même manière, pour- 

quoi done ce changement dans: la production de 

l'homme? D'où vient qu'après avoir résulté jadis 

d'une certaine combinaison, il n’en résulie pus au- 

jourd'hui ? : | 

Ne parlez pas des métamorphoses qu'a: subies 

l'animal aquatique qui coasse-dans nos marais, ni de 

celles du ver industrieux qui file son tombeau, ct qui, 

après avoir rampé, déploie les ailesdu papillon : toutes 
ces métamorphoses ont eu lieu dans tous les temps, 

comme elles ont lieu encore à présent. Toujours les 

. êtres qui en résultent ont été produits de cette ma- 

_nière; l'expérience ést constante, universelle : en sorte 

que, pour suivre les lois de l’analogie, si l’homme . 
eût autrefois résulté d’une métamorphose semblable, 

il en résulterait encore maintenant. | 

‘Quand le premier homme a paru sur la terre, dans 
. quel état était-il ? Les athées veulent-ils qu’il ait paru 
enfant, ou bien homme fait, ou qu’il se soit formé 
successivement ? Diseutons un moment ces trois hy- 
pothèses. Si je vous disais que le premier individu 
de notre espèce parut sur la terre dans la faiblesse, : 
les infirmités , les besoins de la plus tendre enfance, 

vous seriez alarmés sur la conservation de ses jours ; 

vous pourriez me demander quelle mère le nourrit de 

son lait, quelle main bienfaisante garantit son corps 
débile des dangers qui l’environnaient : mais cal- 
mez vos inquiétudes, l’athée Lucrèce a pourvu à tout 
cela en très-beaux vers. Suivant lui, le premier 
homme’eut la’ terre pour nourrice, pour vêtement
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uné vapeur légère, | pour berceau le. tendre gazon. 

| Terra cbum pueris, vestem vapor, herba cubile - 
Præbebat,; multà et molli lanugine abundans (1). 

Messieurs, je ne l'ai pas vu; mais je puis assurer 
que, si cela n’est pas vrai, cela est très-poétique ; il 
il est gracieux du moins ce Lucrèce, tandis que les 
athées modernes, avec leur sombre métaphysique, 
sont tristes comme les ténèbres. . 

Si vous disiez que l’homme est sorti tout à coup; 
dans l’âge parfait, de la fange d'un marais échauffé 
par les rayons du soleil, vous avanceriez une chose. 
évidemment démentie par les faits’; car il est contre. 
toutes les lois de l’analogie,. et contre l'expérience de 
tous les siècles et de tous les climats, que la forma- 
tion d’un animal ait une telle rapidité et se trouve 
subitement , comme par une création instantanée, 

dans son état de perfection. : 1 
IL vous reste à dire que l’homme s’est formé suc- 

cessivement par une agrégation de parties qui se 

sont rapprochées : nouv ‘elle absurdité. Un corps or- 
ganisé est un tout dans lequel chaque partie suppose 
l'existence des autres; un animal ne se forme .pas . 
comme le sel, par exemple, par la juxtaposition de 

différentes molécules réunies. C’est un système d’un 

nombre infini de machines qui se correspondent di- 
rectement , qui ont entre elles des rapports intimes, 
qui sont faites les unes pour les autres, et dont les 

(1) De Rer.nat., lib. V, vers. 814, 81%, 
ou, il
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forces concourent au bien général. Ce tout se déve. 

loppe et augmente de v olume ; mais, en tant que ma-. 

chine, il est toujours en petit ce que plus tard'il doit‘ 

être en grand. Enfin quand ÿ accorderais que l’homme 

‘apu être formé de cette manière, je demanderais tou- 

.__ jours d’où vient que la terre, après avoir produit des 

‘hommes de germes préoxistants , n'en produit plus 

aujourd’ hi. ES - 
À cela que répondent. les athées ? } Que la terre est 

vieille, qu’ellé’est épuisée, qu’elle .a perdu’ sa fécon- 
dité : réponse digne de l’absurdité de leurs systèmes. 
Sur quoi est-elle fondée ? Ici rien de solide. Eh quoil 
n’y at-il plus:de limon , de terre. molle et fangeuse, 

plus de soleil pour échaufer ? La même matière de- 
meuré toujours ;.la nature même devrait avoir au- 
jourd'hui: plus dé-facilité pour:cés sortés de. produc- 
tions :. car,’ par la mort.d’une immense: multitude 
d'hommes depuis tant de siècles, :: les : gèrmes qui 
avaient servi à les former ‘se sont répandus de toutes 
parts ; ces atomes précieux existent en grande quan- 

* tité ; les corps.morts séraient. la semence des vivants, 
et les tombeaux seraient des magasins où la naiure 
trouverait des matériaux ‘tout prêts pour en former 

des hommes. Telle est en substance là réflexion de 
: Jaquelot (1) et de Fontenelle (2): De nos jours on re- 
nouvelle cette doctrine; que les ‘animaleüles- micro- 

| scopiqués naissent du sein même de la’ corruption, et 
l'on insinue que peut-être. l’homme x eu une origine 
QU Dissertation sur l'Existence de Dieu. Ile Dissert. : chap. v, t. Il, 

—- (2) De l'Existence de Dieu. CEuvres, + JE P. 22. | .



EXAMEN'DES  ARGUMENTS DE L'ATHÉISME;: . 155 

semblable : mais d’abord il faudrait prouver que ces 
animaleules ne viennent pas d’un germe préexistant, 
et que ce germe-n’est pas le fruit d’un:animalcule * 
qui a été avant le germe ; chose qui‘n’est pas encore 

prouvée. Mais que gagnerait-on à cette supposition, 
quand elle ne serait pas gratuite? Il est constant qu’il 
est des espèces qui ne se reproduisent point par cette 

voie; qu'on n’a jamais vu rien de semblable pour un 
. lion, un éléphant, un homme; et je serais toujours . 

fondé ? à demander qui à donné la vie au premier:in- 
dividu de ces:espèces. En vérité, avec leurs hommes- 
plantes, leurs métamorphoses, pour expliquer l’ori- 
gine de l’espèce humaine, les athées se montrent plus 
crédules que les enfants qui croient aux. métamor- 
_phoses opérées par la baguette magique :des fées ; et 
contes pour contes; j'aime encore mieux ces histoires 

- assez plaisantes dont on amusa notre:enfance , que 
ces romans physiques qui ‘avilissent : l’homme, et 
portent dans le cœur  flétri des impressions de tris- 
tesse et de mort. ru DS 
Ainsi, loin de dire à qu ‘on n explique tout: sans Dicu: 

nous dirons, avec Leibniz,. que: «: Dieu est le pre 
» mière raison des choses (1). » ‘1 

:Ne serait-il pas temps,. Messieurs, dabjurér tous 
ces systèmes ténébreux; de nous déclarer hautement 
en faveur des vérités sacrées que les nations et les. 
siècles ont: révérées comme.le -vrai fondement du 
monde moral, de? nous soustraire entièrement et pour 
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toujours à la domination tyrannique de cette fausse 

sagesse, qui n'a usurpé l'empire sur la véritable que 

pour en faire un si funeste usage ; qui n’a su régner 

que pour détruire, parler au nom de la tolérance que 
pour exterminer, au nom de la liberté que pour ame- 
ner l'anarchie ou la servitude ? Si l’athéisme est la 
source de tout le mal, la croyance en la Divinité est. 

. le principe de tout bien : un Dieu, une providence, 
une vié future, une religion règle de l'esprit et du 
cœur, qui réprime tous les vices et commande toutes 

les vertus, tout cela se lie et s’enchaîne ; et pour arri- 
ver de la foi en un Dieu père commun du genre 

humain, à la foi en un Jésus-Christ son réparateur, il . 
ne faut qu'être conséquent. Peut-être me sera-t-il 
donné de parcourir heureusement avec vous l'inter- 
valle qui les sépare. Tout ce que je demande, c’est 
l'amour sincère de la vérité et le courage de l’em- 
brasser après lavoir éonnue, fallût-il lui sacrifier ses. 
penchants et ses habitudes. ‘ . _—— 2 

‘ Augustin, jeune encore, et jusque-là esclave de 
l'erreur .et de la volupté, arrive à Milan, dont le 
grand saint Ambroise était alors évêque. Augustin 
assiste aux'explications .que ce docte'et zélé poritife 

donne à son peuple sûr les Livres saints et la doctrine 
chrétienne. Peu à peu il voit:se dissiper devant lui les. 
préjugés dont son esprit était offusqué : la religion. 

commence à.se montrer à lui sous. un jour nouveau: 
et plus favorable ;:après avoir essayé de.tous les Sys-- 

tèmes philosophiques ecmme-de tous les plaisirs, il 
_croit entrevoir qu’il a.trouvé ce qu’il avait en vain
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 cherché depuis si longtemps. Cependant Monique, si ‘< 

mère, ne cesse de verser des larmes; de conjurer fe” Re 
Ciel d'éclairer un fils qui lui était si cher, et de lé- *> 
faire entrer enfin dans le sein de l'Église catholique e + 
ses gémissements et ses pleurs ne seront pas perdus. fà 
Augustin voit bien la vérité; mais il la repousse ;- il A 
rougit de ses désordres, mais il ne peut se défendre 
des charmes de la volupté ; il éprouve les combats 
les plus violents: Un jour, dans les angoisses de son 
cœur et le tumulte de’ ses’'pensées, il s’écarte de la 
société de ses amis et va s’asseoir sous un arbre soli- 
taire : là une tempête furieuse agite son âme; il 
verse un torrent de larmes ; son esprit s’éclaire, et 
son cœur est changé. Sa mère voit ses vœux accom- 
plis ; bientôt après elle meurt, emportant avec elle 
dans le tombeau l’ineffable consolation d’avoir vu 
son fils entrer dans les voies de la vérité et de la 
vertu. Messieurs, Ambroise n’est point ici ; mais n’y 
aurait-il pas dans cet auditoire quelque jeune Augus- 
tin, se débattant dans les liens de ses passions, hon- 
teux des fers qu'il porte, et n'ayant pas le courage 
de les rompre; ouvrant les ÿeux à la lumière pour 
les refermer aussitôt, semblable à celui que le som- 
meil accable, qui s’éveille un instant, fait quelques 
efforts et retombe vaincu par la mollesse? Et dans. 
cette capitale, dans nos provinces, n’y a-t-il pas plus. 
d’une Monique désolée, gémissant sur les écarts et 
l'incrédulité d’un fils, qui peut-être. nous entend, et 
dit dans son cœur : C’est moi dont il s’agit? Que 
-nous serions heureux, si le Ciel daignait se servir de
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‘notre ministère pour ouvrir s0n esprit à la vérité ct 

son cœur à la vertu V'Puisse-tsil sentir que le 

bonheur qu’il cherche,. ce ne- sont pas-lès passions 

qui le donnent, mais cette religion céleste qui.est ve- : 

nue apporter des remèdes à tous les maux de l’hu- 

“manité, qui éclaire et fixe les incertitudes de l'esprit : 

par la foi, console et fortifie l'âme par l'espérance, 

porfectionne:et'sanetifie le eœur par l charité, et 

die à tous sans exception : « Vous tous qui êtes tra- 

‘» vaillés des maux de la vie, et fatigués du choc 

‘» des vaines opinions, venez à moi, et je vous soula- 

“x gorai(t)lv is ET L 

2 () Matth. x, 28.
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* Demander s’il y a une Providence, c’est demander 

si Dicu prend soin de ses créatures, s’il gouverne ce : 

‘ monde par des lois qu’il a lui-même établies, s’il 

règle le sort des individus comme celui des nations; 

et si, par une action aussi constante qu'universelle, 

il conduit toutes choses à des fins dignes de sa haute 

sagesse. Ici, Messieurs, ‘comment pourrait-on hési- 

ter? comment ne-pas reconnaître la maïn puissante 

qui tient les rènes de l'empire de L'univers, fait tout 

. marcher à une fin commune, et tout concourir à la 

beauté, à l'harmonie, à la durée de ses ouvrages? 

Surtout, comment ne pas croire en particulier qu'il 

a les yeux ouverts sur l'homme, sur cette créature 

intelligente, le plus noble des êtres du globe que nous 

habitons ; et que, loin de l’abandonner aux.caprices” 

de je ne sais quel aveugle hasard, il en règle, il en di: 

rige les destinées. Oui, tout mé parle de la Provi 

dence dans l’ordre moral ! | . 

Si j'interroge l’histoire du genre humain, je le vois”
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dans tous les temps et dans toutes les contrées en 
” possession de croire à la Providence : des temples, 

‘des autels, des victimes, des hymnes sacrés, ‘un 
‘culte, en un mot une religion, voilà ce que l’on 
trouve dans le monde ancien et daris le nouveau. 
Or tout cela serait non-seulement inutile, mais 
insensé, si la Divinité était indifférente à ce qui se 
passe sur la terre. Au temps du paganisme, les 
hommes égarés avaient partagé le monde moral, 
comme le monde physique, entre plusieurs divinités 
tutélaires ; ils avaient des dieux nationaux et des 
dieux domestiques, des dieux pour la naissance et 
des dieux pour les funérailles, pour la paix et pour 
la guerre, comme ils’ en avaient pour les astres, les 
mers, les moissons, les fleurs, les fruits, les bois, les 
fontaines. Ce n’était là sans doute qu’un amas d’er- 
reurs grossières ; mais du milieu de ces superstitions 
sortait toujours la foi d’un Dieu présent. à tout, pré- 
sidant à tout, réglant tout par ses suprèmes volontés. | 
Tous les législateurs, tous les vrais sages, les plus 
illustres philosophes de l'antiquité païenne, les écoles 
les plus célèbres, telles que celles de Pythagore et de 
Platon, ont professé le dogme d’un Dieu modérateur 
suprème des choses humaines ; et’ Épicure fut re-. 
gardé généralement comme un impie, pour avoir 
"méconnu la Providence. '« La première vérité dont il 

» importe que les péuples soient bien convaincus, a 
» dit Cicéron (1), c’est que | les dieux sont les maîtres 

+ î 

p: De leg, lib. J, n.7.
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set les modérateurs de toutes choses, que tout. es 
» dirigé par eux, -qu'ils voient les sentiments'et les 
» actions des hommes, et qu’ils discernent les hommes 
» de bien d'avec les méchants. » On sait que dans 
son fameux Panégyrique de Trajan, Pline le Jeune 
commence par reconnaître que c’est la Divinité qui 

avait donné cet excellent prince à la terre : Principem 
nostrum divinitus conslitulum. 

Si j'écoute la saine raison, elle me dira que le Dieu 
souverainement sage doit avoir créé l’homme pour 
une fin, et l’y faire tendre par des voies dignes de 

“lui; que le Dieu juste, infaillible appréciateur des 
choses, ne saurait voir du même œil et celui qui 
viole ses devoirs avec audace et celui qui les remplit 
avec fidélité ; que le Dieu bon n’est pas sans amour 
pour ses créatures ; ; qu'il aime dans elles son image 
et les dons qu’il à daigné leur départir ; que le Diéu 
tout-puissant n’est pas semblable à l’homme, dont 
l’action est bornée ainsi que les lumières, mais qu Al 
embrasse, voit et fait tout d’une simple vue ; qu’on 
ne doit pas craindre qu’il soit comme accablé sous le 
poids du gouvernement du monde, et embarrassé 
dans l'immense variété des détails. ll a dit, ettouta - 
été fait ; il veut, et tout s exécute. Or, avoir ces no- 

tions de la Divinité, de sa sagesse, de sa justice, de 

sa bonté, de sa puissance, et ne. pas croire à son .em- 

pire, à son action sur l'espèce humaine, c’est-à-dire 
à sa providence dans l’ordre moral, ce serait le plus 
étrange et le plus inconséquent de tous les systèmes. 

Mais qu'importe de croire en Dieu, si vous u’en 

+
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faites qu’une idole reléguée au fond de l’Olympe, qui 
aurait des yeux. pour ne pas voir et des oreilles pour 
ne pas entendre; si vous désarmez sa justice; si 

vous le représentez comme un père ‘sans : bonté ; 

: comme un monarque sans puissance, comme un juge 
sans équité ? Vous conservez le nom de Dieu, et vous 
avez tous:les: effets de l'athéisme. Un Dicu Ctranger 
à la conduite des hommes est pour eux comme sl 
n’était pas. Disons done qu’un Dieu sans providence 
est un monstre forgé par les passions en délire, impa- 
tientes de porter un joug qui les importune ; c’est Rà 
un athéisme pratique, moins conséquent, et ‘tout 

‘aussi fécond en suites s funestes que l'athéisme d’ OPf: 
nion. : 

C'est donc + voix delar raison, le cri du genre hu- 
“main tout entier, qu’il y à une Providence : aussi je 
crois devoir ‘aujourd’hui m’aitacher bien moins à 
développer les preuves de cette précieuse doctrine, 
qu’à dissiper les ténèbres dont les sophistes cherchent 
à la couvrir. Notre intention n’est pas de dissimuler 

les difficultés ; nous les exposerons avec franchise. 
- Souvent les fausses doctrines contribuent à faire res- 

sortir la véritable, comme les ténèbres donnent plus 
d'éclat à la lumière. Ainsi, venger des attaques de 
l'incrédulité la. Providence considérée dans l'ordre 
moral, tel est le but de cette Conférence. 

Je crois entendre un disciple d’'Épicure ou de Bayle 
‘élever ici la voix, et me dire : ‘On doit juger de la 
eause par les effets; et s’il est permis de s'exprimer 

‘en langage ordinaire, à l'œuvre on connaît l'ouvrier.
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‘Or, dans ce monde moral, où sont les ‘traits d’une 
bonté, d’une sagesse, d’une justice infinie, qui pré- 
side aux destinées humaines? Sous un Dieu juste, 
pourquoi parmi les hommes "cette distribution iné- 
gale des qualités de l'esprit et du corps, des rangs et . 
des conditions, des biens et des maux ? n'est-ce pas 
une partialité que d'accorder à l’un ce qui est refusé 
à l’autre? Sous un Dieu bon, pourquoi ces peines, 
ces souffrances qui font de la terre un séjour de 
larmes ? Sous un Dicu qui est la sagesse et la sain- 
teté même, pourquoi ces. désordres, ces vices, ces 

. crimes qui souillent la face des nations ? pourquoi le 

mal ? Si Dieu n’a pas voulu l’empècher, que devient 

sa bonté ? et si, le voulant, il ne l’a pu, que devient 
sa puissance ? Encore, si le mal n’était qu’un léger 

accident qui: ne troublât pas l'harmonie de l'en- 

semble ; mais l’histoire des hommes est constamment : 

celle de leurs vices et de leurs calamités : trop sou- 

vent même'on y voit que lé sort de l’homme de bien 

est pire que celui du méchant. Quoi de plus indigne 

‘de l'Étre souverainement parfait qui gouvernerait le 

monde ? Adorateurs de la Providence, qu’avez-vous 
à répondre ?: Tel: est, Messieurs, le langage du bel 

esprit égaré par l’orgueil et le Libertinage. Dr 

Ainsi premièrement, l'inégalité soit des dons accor- 

‘dés à l’homme par le Créateur, soit des rangs et des 

conditions dans la société ; secondement, les maux et 

les souffrances qui nous rendent malheureux; troi- 

sièmement, les désordres et les vices qui souillent 

l'espèce humaine, voilà ce que l’on présente comi:e
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inconciliable avec la Providence. Toutes ces plaintes 
-s’évanouissent, s’il est. vrai que cette vie n’est qu'un 
passage à une vie meilleuré, et qu’il existe un monde 
à venir où sera complétement réparé tout ce qui peut, 
avec quelque apparence de raison, nous choquer 
dans le monde présent. Mais, avant de nous élever à 
cette haute considération, qui est la dernière solu- 
tion de toute difficulté, discutons les plaintes qu'on 
vient de former contre la Providence, et faisons voir 
qu'elles sont quelquefois entièrement injustes et tou- 
jours du moins exagérées. 7 

En premier lieu, ce qui choque certains incré- 
“dules chagrins ou irréfléchis, c’est de voir avec quelle 

inégalité les dons naturels, les rangs et les conditions 
sont répartis parmi les hommes. On voudrait donc 

_ que tous les hommes naquissent avec le même degré 
de force dans le-tempérament, de beauté dans les 
‘formes du corps, de lumière dans l'esprit, de jouis- 
sance des biens de la fortune. Mais. pourquoi la Divi-- 
nité, maitresse de ses dons, serait-elle, dans leur 
distribution, assujettie à cette rigoureuse üniformilé ? 
Quel droit .avons-nous à ce que l’Étre souverain, 
indépendant de ses créatures, prenne pour mesure et 
pour règle de ses faveurs l'étendue de nos désirs? et 
ne peut-il pas les répandre avec plus de libéralité sur 
les uns, sans pour cela être injuste envers les autres ? 
Prenons garde de nous faire de fausses notions de la 
justice. Sans doute, si Dieu ne vous accorde pas ce 
qui vous est dû, s’il se montre envers vous infidèle à
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ses promesses, s’il ne vous traite pas suivant vos mé- 
rites, alors vos droits sont violés et vos plaintes sont 
légitimes. Mais quand nous étions encore dans le 
néant, le Créateur nous devait-il de nous en tirer? 
s’était-il engagé, en nous appelant à la vie, à nous 
élever à un degié fixe et déterminé de perfection et 
de bonheur? était-lié avec nous par un pacte dont 
nous ayons le droit de réclamer la fidèle exécution? 
Loin de nous cette extravagante pensée. Je vous prie 
de bien le remarquer, Messieurs; souverainement 
heureux en lui-même, Dieu n’avait pas besoin de 
chercher sa félicité au ‘dehors, il était parfaitement 
libre de nous donner l’être, ou de nous laisser dans le 
néant. Oui, l'existence est pour chacun de nous un 
bienfait purement gratuit, que nous n'avions pu mé- 
riter et que nous tenons de la seule libéralité du 

Créateur. Mais, s’il était le maître de ne. pas nous 

donner l'existence, il l'était par là mème de nous l’ac- 

corder dans un degré plus ou moins parfait, de faire 

de nous des êtres plus où moins limités dans les fa- 

eultés du corps et de l'esprit; en sorte qu’au lieu de 

murmurer pour les dans qu’il nous refuse, nous de- 

vons bien plutôt le bénir pour ceux qu xl nous ac- 

corde. Qu’un magistrat, qui par état est également 

redevable à tous, néglige les intérêts du pauvre pour 

ne s'occuper que de ceux de l'homme puissant, voilà 

une partialité, une odieuse acception de personnes. 

Que le riche refuse de payer à l’ouvrier le salaire de 

ses travaux et de ses'sueurs, voilà encore une criante 

iniquité. Mais ici rien de semblable. Le Créateur 
ee +
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n’était point lié par une convention avec nous il ne 

nous devait rien, pas mème l'existence : et où est 

donc l'injustice, de traiter inégalement des êtres à 

qui rien, m'était dû? Méconnaître un bienfait. reçu, 

parce qu’on en désire un plus grand, “auquel on-n’a 

pas - -le droit de prétendre, qu" est-ce. autre chose 

qu une véritable ingratitude ? 

: Nous: pouvons dire encore à ces partisans d'une 

rigoureuse égalité dans le monde moral : Voudriez- 

vous que,-dans Le mondg matériel, tout. fût égale- 

ment beau ; que, dans les trois règnes de la naure, 

‘tous. les'êtres dont ils se: ‘composent fussent uni- 

. formes ; que tous les rochers fussent de marbre, tous 

les animaux :des :lions, -tous les éléments. du feu ? 

Alors que «deviendrait cette admirable variété, un 
des plus beaux ornements de l’univers, dans laquelle 
éclatent d’une manière si vive l’intelligence, la puis- 
sance, l’inépuisable fécondité de son auteur? Or d’où 
vient qu’il n’y aurait pas la même diversité dans le 
monde intellectuel et moral ? Non, ne demandez pas 
que tous-les capitaines soient des Turenne, tous les 
philosophes des Descartes, :tous les orateurs des Bos- 
suet, tous les savants des Newton. Avec votre rigide. 

“uniformité, on serait. tenté de croire que Dieu a été 
borné dans ses pensées où dans. sa puissance, qu'il 
n’a pas.été libre dans ses opérations, qu’il a été en- 
travé par une insurmontable: nécessité. ‘La ‘variété 
décèle. la liberté. et ce pouvoir sans bornes qui se 

-joue dans Je monde: des: Mntelligences c comme dans 
celui des êtres corporels. Fi
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: Vous ne voyez jamais que les inconvénients de ce . 
plan d’inégalité ; mais voyez aussi quels en sont les 
‘avantages : combien, par ses süites:et ses effets, il 
est glorieux au : Créateur et glôrieux à l’homme; 
comme la Divinité fait merveilleusement servir la. 

- pauvreté et la richesse, l'ignorance et'le génie, la 
faiblesse et la force, à l'harmonie de ses ouvrages; 
comme elle sait maïntenir toujours au milieu de nous 
cette étonnante diversité de goûts, de. talents, de 
professions qui se rapportént à à tous-les besoins, et 
qui, par des moyens si variés on même si-contraires, 
concourent. au même but, à la conservation des socié- 

‘tés humaines !. Vous admirez dans l’honime la géné- 
rosité, le courage, la’ modestie : toutes ces qualités 
vous les.trouvez glorieuses pour: lui, mais dans le 
système de parfaite égalité ‘vous verriez ces vertus 
perdre leur éclat. IL ést beau de voir le riché se 
dépouiller.pour secourir le pauvre ; mais, sans la ri- 
chesse dans les uns et.lé besoin dans les autres, que 
deviendrait la libéralité? Il est beau de. voir le puis- 
sant s’armer pour la défense du faible et, s’il le fant, 
se sacrifier pour :lui;. mais, sans la puissance et la 
faiblesse, que deviendrait cette protection généreuse? 
C’est dans les privations que se montre la patience, 
comme .la modestie éclate dans la: supériorité des 
talents : et voilà comme les vertus qui horiorent Je 
plus l'humanité tiennent: à ce plan d'iniégalité, qui 
d’abord humilie l’orguéil de ceux qui'ne sc’trouvent 
pas au premier rang. Ainsi la plainte tirée de l’inéga- 
lité des individus et des conditions estsans fondement.
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. Je sais bien que ‘de cette inégalité dans les condi- 

tions sémble résulter une grandé inégalité de bonheur 

‘et d'infortune: On dirait, au premier coup d'œil, que 

tout est bien pour lés uns, que tout est mal pour les 

autres, et voilà ce qui révolte le plus. Ici encore, 

Messieurs, évitons toute exagération : trop souvent 

. en effet les apparences nous trompent. Les sens et 

l'imagination égarent la raison, et nous prenons pour 

des réalités nos fantaisies et nos caprices. Déchirons 

le voile qui couvre les diverses conditions de la vie 

humaine, que verrons-nôus ? C’est que ceux dont 

nous sommes tentés d’envier la brillante destinée sont 
souvent moins heureux que nous. Dans notre état 

tout nous. paraît dur; dans les états où nous ne 
sommes pas tout nous paraît beau : nous en voyons 
les fleurs, nous n’en sentons pas les épines ; l’imagi- 

nation abusée rêve un changement d’état qui peut- 
. être, s’il était réalisé, ferait notre malheur. Une des 

. plus incurables maladies de l'esprit humain est d’être 
mécontent de ce qu’il a et jaloux de Ce qu’il n'a pas; 

_moins heureux de ce qu’il possède quetourmenté de 
ce qu'il désire. Il y a longtemps que le poëte romain 
à déploré cette inconstance (1)."L’homme du monde 

envie au solitaire son repos, et quelquefois le solitaire 

regretie le bruit et le tumulte du monde ; si le labou- 
reur voit ses moissons détruites par la tempête, il 
soupire après le sort des habitants dé nos cités. Ainsi 
l'on s’agit de toutes les manières pour être'ce qu’on 

() Horat., Sat:r.
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n’est pas. Toutefois, si nous étions de bonne foi, 
nous conviendrions que -les choses sont disposées, 
tempérées de telle sorte, qu’il y'a dans le bonheur 
des hommes moins d° inégalité qu’on ne le’pense. Il : 
ne s’agit pas de courir ici après des chimères, et de 

‘ noùs consoler avec des suppositions arbitraires : je 
ne dirai pas qu’il existe une compensation rigoureuse 
dans les destinées humaines, et que, pour tous les 
individus, la mesure des biens et des maux est exac- 
tement la même ; mais je dirai que la différence est : 
moins grande qu’on ne pourrait le croire d’abord. 
Pour en citer quelques exemples, le pauvre, il est 

vrai, ‘est privé des jouissances du riche ; mais n’est-il 
pas plus exempt des inquiétudes et des tourments de 
ambition ? Il ne se rassasie point à une table somp- 
tueuse, mais le travail assaisonne les mets grossiers 
‘qui le nourrissent, et il ne connaît pas les maladies 
qui assiégent la mollesse. Combien d'hommes, con- 
damnés aux fastueuses représentations de la gran- 
deur, soupirent après les douceurs de la vie privée! 

‘Ne voit-on pas quelquefois les puissants de la terre 
se dépouiller avec joie de la magnificence pour goû- 
ter des plaisirs tranquilles ? Quel est celui dont le 
cœur ne s’épanouit pas à ces peintures. d’une vie 
sirnple et frugale, loin de l'agitation des cours et des 
villes? Non, ha gloire n’est pas le ‘bonheur : la vo- 
lupté dégoûte, la grandeur ennuie, la renommée fa- 
tigue. Vanité ‘dans les plaisirs, vanité dans les ri- 
chesses, vanité dans la science, voilà ce qu'a vu le 
Sage ï y à trois mille ans, et voilà ce que nous 

I. | 12
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‘voyons encore ; et c’est ainsi qu’au milieu de leurs 

conditions inégales, les hommes sont plus égaux 

qu'ils ne paraissent l'être. J'étais done fondé à dire 

que la plainte tirée de l'inégalité des destinées hu- 

maines est frès-exagérée. _ 

Mais, dira-t-on toujours, et c’est ici la seconde 

difficulté, encore qu’il y ait sur la terre moins d’iné- 

galité qu’on ne le croit, tel est l'ordre actuel des 

choses que l’homme est malheureux : les chagrins, 

les maladies, les revers l’accablent de toutes parts; 

et sous un Dieu bon qui gouvernerait ce monde, se 

pourrait-il que l’homme fût si misérable ? | 

Tâchons d’abord d'apprécier cette nouvelleplainte, 

et de la réduire à sa juste valeur. Je conviens que 

l'homme ne jouit pas sur la terre d’un bonheur pur 

. et sans mélange ; mais l’homme, par là même qu’il 

est une créature, est borné dans toutes les parties 

-de son être. On ne trouve pas étrange que l’hemme 

ne.soit point assez intelligent pour voir d'une 

“simple vue toutes les vérités dans leur ensemble; 

qu'il ne soit point assez puissant pour com- 

. mander à son gré à toute la nature; qu'il ne soit 

point assez vertueux pour posséder toutes les vertus 

dans le plus haut degré, sans aucune ombre d'im- 

perfection; en un mot, on trouve naturel que l’homme 

"ne soit parfait nien lumières, ni en puissance, nien 
vertus : pourquoi voudrait-on qu’il fût parfait en 
plaisirs, en santé, en bonheur? Je suppose que, dans 
un bonheur ‘continu de cent années, un homme
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‘éprouvât une légère douleur : sans doute, cet instant 
de peine ne lui ferait pas méconnaître la bonté divine ; 
voudrait-il ressembler à ect. homme ridicule dont 
parle la Fable, qui, mordu par.un insecte, s’étonnait 
que Jupiter ne foudroyât pas un tel monstre ? Que si 
Dicu, sans cesser d’être bon, peut permettre quel-: 
ques moments de souffrance, pourquoi pas une 
“heure, pourquoi pas un jour? et que sommes-nous 
-pour. opposer nos calculs aux profondeurs de: son 
adorable sagesse? : 

Qu'on étale, tant qu on: voudra, toutes les misères 
humaines; il.est vrai pourtant :qu'il'est bien peu 
d'hommes qui soient assez malheureux pour désirer 
la mort, et pour préférer le néant à leur existence 
actuelle ; que suivant le cours ordinaire de la‘ vie, 
"nous éprouvons bien souvent des sentiments de plai- 
sir et de joie ; que Les maux que nous souffrons sont 
presque toujours tempérés par quelques consolations, 
du moins par l'espérance. L'homme, dit-on, est mal- 
heureux : mais si le malheur peut servir à épurer et 
perfectionner sa vertu, à dévelspper en lui toutes les 
qualités de l'esprit et du cœur, et à le portér au 
plus haut point d’héroïsme; alors je.ne verrai 
dans ses malheurs qu’un heureux accident, qui, dans 
les vues paternelles de la divine bonté, tourne au bien 
de l’ensemble des choses. L'homme est malheureux ; 
mais si ses infortunes et ses déplaisirs étaient son ou- 
vrage, pourquoi les imputer à la Divinité? Or trop 
souvent l’homme ne. doit accuser que lui-même de 
ses malheurs. Soyons plus modérés dans nos désirs,
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plus réservés dans nos ‘discours, plus raisonnables 

dans nos projets, plus sobres, plus tempérants, plus 

_éloigiés des voluptés et des vices qui énervent à la 

“fois l'âme et le corps, et nous verrons disparaître le . 

plus grand nombre des maux que nous souffrons. 

L'homme, dit-on, est malheureux ; mais prenons 

garde de nous tromper sur le bonheur. On n’est heu- 

reux ni par la fortune, ni par les dignités, ni par le 

savoir, ni par les plaisirs du monde, ni par la soli- 

tude; mais on est heureux par le témoignage d’une 

conscience sans reproche : c’est là que se.trouve la 

” paix, le plaisir solide de l'âme, le bonheur; et dans 

cette matière, nos écrivains sacrés se sont montrés 

bien plus éclairés que tous les sages de l’antiquité. 

Ce bonheur .est au pouvoir de tous, et il n’est au 

pouvoir de personne de nous le ravir; il est indé- 

pendant de tous les accidents la vie humaine; il reste 

dans nous quand tout périt autour de nous. L'homme 

vertueux peut bien souffrir; mais, dans le calme de 

son âme pure, il ne voudrait pas changer sa destinée 
‘contre celle des méchants qui sembleraient être les 
plus heureux des mortels, et les. chaînes dont il 
pourrait . être : chargé lui seraient plus douces que 

toutes les couronnes du vice triomphant.. : 

"Jusqu'ici je me suis attaché à faire voir ce qu’il ÿ 
avait d’injuste et d’exagéré dans les plaintes que l’on 
forme contre la Providence, soit à cause de l’inéga- 

lité des destinées humaines, soit à cause des souf- 

frances et des malheurs de l’homme --maintenant je 
vais répondre à ce qu’elles semblent avoir de légi-
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time, en résolvant la troisième difficulté. Pourquoi, 
dit-on, sous un Dieu saint; bon, sage et'juste, ces 
désordres et ces crimes qu'il lui était si facile d’em- 
pêcher, qui sont le fléau de la terre, et rendent sou- . 
vent le sort de la vertu pire que celui du vice? en un 
mot, pourquoi le mal moral ?. C est € ce que nous at 
lons discuter. Li Li : 

On sait bien que la question de l'existence et de 
l'origine du mal est une de celles. qui ont leplus . 
exercé les philosophes et les théologiens anciens et * 
modernes, et que c’est là comme un “écueil contre le- 
quel s’est brisée la raison humaine; quand elle a 
voulu tout pénétrer et tout savoir. Nous ne balan- 
cons pas à dire qu’il est impossible de dissiper en- 
tièrement toutes les ténèbres qui enveloppent cette 

. matière. Si, dans l'étude des phénomènes du monde 
visible, on ‘rencontre si souvent des choses qui dé- 
eonéertent  Vintelligence des savants les pluüs habiles, - 
et dont touteleur sagacité ne peutrendre compte *com- 
ment, dans un ordre de choses bien plus sublime, 
dans le monde intellectuel et moral, nese trouverait-il 
pas des points au-dessus de la capacité humaine ? 
Alors, que doit-on faire? On doit admirer la Provi- 
dence dans tous les traits de puissance et de sagesse 

- par lesquels elle se découvre, et la croire également 
admirable dans les choses qu’elle nous cache. Si vous 
vous précipitez dans l'athéisme, quelle frénésie! si 
vous admettez un Dieu, mais sans providence, quelle 
contradiction! si vous prenez le parti de dire qu’il
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n’y a ni bien ni mal, quel aveuglement ! Il y a done 

une Providence qui gouverne ce monde, il y a du 

mal dans ce monde; deux vérités également incon- 

testables : mais comment se concilient-elles ensem- 

“ble? Je pourrais me contenter de vous dire que je 

n’en sais rien; et vous rappeler, avec les esprits les 

plus élevés, tels que Descartes, Clarke, Bossuet, 

qu'on ne doit jimais abandonner des vérités bien éta- 

blies, pour des difficultés qui paraissent insolubles ; 

que sans cela tout serait incertain, même la géo- 

métrie. Le premier géomètre du dernier siècle, Euler, 

avoue que l’on a proposé contre cette science « des 

» difficultés si captieuses, qu’il ne faut pas peu de 

» peine et de pénétration pour les réfuter exac- 

» tement. » Ainsi, quand je ne pourrais ‘suffi-. 

samment éclaircir la question de la permission et de 

l'existence du mal sur la terre, ma foi dans la Pro- 

vidence n’en serait point ébranléc. D'un côté, je 

serais ferme dans la vérité, comme de l'autre je fe- 

- rais sans détour l’aveu de mon ignorance, et j'obéi- 
rais aux inspirations mêmes d’une raison éclairée, 

en m'abaissant devant les hauteurs de la science 

de Dicu. Entout, Messieurs, il faut savoir s’arrê- 

ter; et dans le raisonnement, comme dans-la con- 

-. duite, la véritable force se trouve dans une juste me- 

sure CS 

_ Mais ne craignons pas d'entamer la discussion ;. 
et sans prétendre dissiper tous les nuages, ‘présen- 

tons aux esprits sages et dociles assez de lumière 
pour voir que le mal n’a rien d’inconciliable avec la
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sainteté, la bonté, la sagesse, Ja: justice d'un Dieu 
qui préside aux destinées humaines. : 

II est vrai, le Dieu trois foissaint | comme l’appellent 
nos Livres sacrés, à une aversion infinie pour toute 
tache qui: souillerait son être divin, une immuable 
volonté de ne rien faire qui soit indigne de ses per- 
fections; mais le mal ne souille que les créatures 
qui le commettent, etau milieu de leurs désordres, la 
sainteté de Dieu demeure inaltérable. Et ne pensons 
pas que Dieu doive être regardé comme l’auteur 
du mal qu’il permet. Il n’en est pas du monde mo- 
ral comme du monde matériel ; dans celui-ci, tout 
marche, tout s'exécute par des mouvements mécani- 
ques ; et les phénomènes que nous présente la na- 
ture peuvent être considérés comme l'ouvrage de 
Dieu, toutes les fois qu’ils sont le résultat inév table 

des lois dont Dieu seul est l’auteur. Mais ce n’est - 

pas ainsi que se‘gouvernent les esprits intelligents et 

libres : l'homme est capable d’agir par raison et par 

choix ; ilest doué de la'sublime faculté de comparer, 

de réfléchir, de se déterminer ; c’est par là qu'il est 

ce qu'il est, c’est par là qu’il.est raisonnable. La li- 

berté lui fut donnée pour qu’il embrassât le bien par 

choix, et qu'il eût le mérite de le pratiquer. Il est 

vrai que, libre de choisir entre le vice et la vertu, il 

peut se tourner vers des objets indignes de ses affec- 

tions, s’attacher à ce qui est défendu, enun mot, faire 

le mal; mais ce n’est pas pour cela que Dieu l a fait 

libre : la liberté vient de Dieu, labus vient de 

homme, sa détermination au mal est son ouvrage
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Le mal est si peu ‘la fin que le Créateur s’est propo- 

sée, qu'il a donné à l’homme le sentiment du bien, la 

conscience, le remords, la raison, pour démêler la 

vertu d'avec le vice, pour éviter l’un et pour pratiquer. 

l’autre : et la religion nous fait connaître tout ce que 

sa providence miséricordieuso ajoute de secours di- 

vins à la nature, pour éclairer nos esprits et remuer 

nos cœurs. Qui ne voit pas, ‘au reste, que permetire 

le mal n’est: pas la même chose que le vouloir et le 

faire? Le maître qui enseigne la dialectique et l’élo- 

quence “est-il l’auteur del "abus | qu ’on pourra faire de 

ses leçons pour la défense du vice et du mensonge? 

: Mais, dirat-on, comment la bonté toute-puissante 

de Dieu n 'empéche-t-elle pas tous ces abus du libre 

arbitre, qu'il lui. est: si facile d’empêcher?, Sans 

doute, Messieurs, le Dieu bon doit se manifester par 

des bienfaits, et tous scs ouvrages doivent porter 

l'empreinte de sa munificence : mais il est ici une ré- 

flexion décisive, et que je vous prie de bien saisir, 

c’est que dans Dieu la bonté n’est pas une sorte de pen- 
. chant et d’instinct aveugle, : sans lumières. et sans 

règle, : qui tende au bien. des créatures sans aucun 
égard aux autres attributs divins. La conduite de Dieu, 

dans sés œuvres, ne doit pas seulement présenter le 
caractère desa bonté, mais encore celui de sa sagesse, 

de sa justice, de son indépendance; de son empire 

souverain sur tout ce qui vit et respire. N’est-il pas 
naturel que ses ouvrages soient l'expression de son 

être divin tout entier, que Dieu agisse en Dieu? Dès 
lors cen’est pas seulement sa qualité de père qu'il
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faut envisager en lui, mais encore celle de souverain 
maître’ de T univers. Père. commun de tous les 
hommes, il doit à tous des marques de son amour; 

_ mais aussi, roi et législiteur suprême, pourquoi 1 ne 
pourrait-il pas nous imposer des lois, exiger de nous 
des hommages de soumission et de gratitude, et faire 
dépendre notre bonheur de notre fidélité? Les abus 
du libre arbitre: source du mal, sont déplorables,. 
comme la faiblesse. de notre intelligence, source .de 

.tant d'erreurs, est humiliante pour nous: mais si 
Dieu n’est pas “obligé de nous rendre infaillibles dans | 
nos jugements, pourquoi serait-il obligé de ‘nous 
rendre impeccables. dans nos ‘actions? Voudrait-on 
que, pour emipêcher le mal, il enchaînât notre liberté, 
qu’il n’eût fait de nous que des automates se portant 
au bien comme par nécessité ? Alors où serait le mé- 

rite de la vertu? Oui, c’est le pouvoir de faire le mal 

. qui donne tant de: prix à notre fidélité, qui rend la pra- 
tique de la vertu si méritoire pour nous et si glorieuse | 
à la Divinité. Nous aimons à ne voir en Dieu que sa 

bonté, parce qu’elle nous rassure sur nos désordres ; et- 
nous oublions sa souveraineté, parce qu’elle intimide 

nos passions : mais si nous ne voulons pas nous äbu- 

sernous-mêmes en donnant aux obligations de labonté 

divine une étendue imaginaire, ne séparons jamais 

‘en Dieu le titre de très- Don de celui de très-grand. | 

Que si, insistant d’une autre manière, on demande 

comment le Dieu sage a pu être l’auteur d'un monde 

plein de désordres, nous répondrons quê ce Dieu est 

assez puissant: pour tirer le bien du mal, et même
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pour en faire naître un plus grand bien ; que la per. 
mission du mal, qu’on présente comme contraire à à sa 
sagesse, ne sert qu’à la faire éclater davantage ; et 
que, sous plus d’un rapport, le mal lui-même con- 
tribue à la beauté, à la perfection du monde moral. 
En effet, Messieurs, qui n’admirerait comment Dieu 
sait gouverner cette multitude de volontés libres et 
opposées, régler . jusqu'à leur déréglement même, 
faire rentrer Teurs désordres dans l'ordre universel, 

. et conserver les sociétés humaines malgré le soulève- 
- ment et le choc des passions contraires qui tendent à’ 

tout confondre et: à tout détruire? Vous considérez 

toujours en eux-mêmes ces vices, ces désordres, qui 
sont la honte et le fléau de l'humanité; et vous ne 
voulez pas voir que ce qui est malheureusement un 

- mal trop véritable se tourne néanmoins en une 
“sorte de bien : sil n’y avait pas de mal sur la terre, 

le bien aurait moins de prix, moins de mérite, ct 
serait moins estimé. C’est le vice qui fait ressortir la 
vertu, comme la tempête fait ressortir l'éclat d’un 
beau j jour. La générosité brille davantage à côté de 
l'avarice, la pureté des mœurs à côté de la débauche; 
la clémence paraît plus magnanime au milieu des fu- 
reurs de la vengeance; la paix domestique semble 

plus touchante au milieu des discordes. qui trop 
souvent. agitent les familles. Ainsi l’on peut dire, 
sans Cxagérer, que dans le monde moral comme dans 
le monde physique il est. une sorte de beauté qui 
vient des oppositions et des contrastes. 

Je placeraï ici une observation importante, pour
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nous faire sentir combien nous devons être discrets. 
à prononcer sur les desseins de Dieu, et sur la sa- 
gesse des moyens qu'ilemploie pourarriver àses fins 
passagères sur la terre. Placés dans un seul point du 
temps et de l’espace, nous sommes trop accoutumés à 
ne considérer que l'instant et le lieu où nous sommes, 
tandis que nous devrions considérer toute la chaine 

_ des siècles ; frappés du mal présent, nous ne vivons 
pas assez pour en voir la liaison aveclé bien universel; 
et parce que, dans ses desseins, la Providence ne 
marche pas: aussi vite que nos désirs, nous en pre- 
nons occasion de blasphémer contre elle. Les des- 
seins de Dieu sont immenses, et nos vues sont bor- 

_nées. Voyons-nous assez bien les rapports de ce qui 
est avec ce qui a été et ce qui sera? en connaissons- . 

nous la liaison. avec la ‘plénitude et la fin ul- 
téricure de tous les ouvrages de l'Éternel, pour les 

soumettre à notre censure? Souvent le temps dé- 

couvre le but des événements; et ce qui est inex- 

plicable aux contemporains quitle voient sera plus 

intelligible pour la postérité. Ainsi, que ‘l'innocent 
fils de * Jacob, dont nos Livres saints ont conservé la 
touchante histoire, soit vendu par ses frères, qu'il 

soit esclave en Égypte, précipité dans un cachot; 

voilà d'abord ce qui déconcerte :: mais si l'on se 

rappelle que ses infortunes furent comme autant de 

degrés qui le- portèrent au faite de la puissance, où 

il devint le sauveur de l'Ésypte et de sa race; que 

ses malheurs passagers furent comme le pivot sur 

“lequel roulaient les destinées d’un peuple entier;
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son sort ne devra-t-il pas exciter notre admiration 

plutôt que nos. murmures? Trop souvent nos plaintes 

sont aussi injustes, aussi irréfléchies qu ‘elles sont 
communes. 

Lorsque autrefois les peuples barbares du Nord 
fondirent sur les provinces de l'empire romain, et 
causèrent tant de ravages au milieu des nations 

catholiques des Gaules, ‘des Espagnes et de l'Italie, 

il arriva que les chrétiens, faibles dans leur foi, fu- 
rent tentés de demander comment il se faisait quele 

peuple fidèle devint-ainsi la proie de l’erreur et de 
l'infidélité. Salvien, éloquent prêtre de. “Marseille, - 
crut devoir prendre là plume pour arrêter ces mur- 

mures et venger la Providence, dans un ouvrage que 
nous avons encore. Messieurs, de nos jours, au mi- 
lieu de nos secousses politiques et religieuses, et de 
tous nos effroyables désordres, combien de Français 

chancelanis, égarés, scandalisés, étaient tentés de 
dire que Dieu ne s ’embarrassait pas de ce qui se 

” passait sur la terrel Qui de nous n’a pas eu peut- 
être l'oreille frappée de ce langage? Lt pourtant 
qu'est-ce que tout cela aux yeux “de celui qui règne 
dans l'éternité? Avec nos murmures et nos blas- 

phèmes au sujet de nos maux, nous ressemblons à 
l'insecte qui croirait que le globe est bouleversé tout 
entier, parce qu’une goutte d’ eau aurait pénétré - 

jusqu’à sa demeure. Oui: ‘il y a toujours quelque 

dessein caché dans ces chocs et ces bouleversements 
qui changent de temps en temps la face des nations. 
Si le Ciel daignait nous révéler ses secrets, nous ver
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rions combien la sagesse en est profonde.” Et nous- 
mêmes, tout bornés « que nous sommes, ne pouvons- 
nous pas entrevoir quelques raisons de cès révolutions 
étranges qui agitent les peuples? Pourquoi les révolu- 
tions? C’est, Messieurs, pour châtier des nations 
criminelles : la justice divine s’exercé principalement 
dans la vie future sur les individus, et uniquement 

. dans la vie présente sur le corps des nations: Lors- ‘ 
que la mesure des vices, des désordres, ‘de l'irréli- 
gion, dans les princes, les grands et le peuple, est à 
‘son comble, la vengeance éclate; et Dieu, jaloux des 
“hommages publics d’une nation, la punit visiblement: 
de sa révolte et de son ingratitude. Il fait sentir aux 
puissants qu’ils ne donnent pas impunément aux 
peuples l'exemple de la licence et de l’impiété, etaux 
peuples qu’ils ne sauraient suivre impunément ce fu- 
neste exemple. Pourquoi dés révolutions ?- C’est pour 
apprendre à ceux qui affectent de l’ignorer que 
‘Dieu, maître souverain, fait mourir, quand il lui 
“plaît, les royaumes comme les particuliers; c’est 
pour nous avertir de porter nos espérances au delà 
de cette terre, où toüt n’est qu'agitation et qu'in- 

certitude ; c’est pour régénérer des peuples dégradés, 
abâtardis” par tous les vices, et les tirer de leur 
léthargie. Il en est de si profondément ensevelis dans 
le sommeil de l'indifférence, qu’ils ne sauraient s'é-. 
veiller qu’au bruit de'ces effroyables tempêtes. 
Pourquoi des révolutions ? C’est pour ramener les peu- 
ples égarés par le mensonge à des doctrines nécessaires 
et trop longtemps méconnues. Quand les mauvaises
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ont prévalu, quand tous les principes conservateurs 

de la morale et de l’ordre publie sont foulés aux 

pieds, et'qu’on a contracté l'habitude d'appeler mal 

ce qui est bien, et bien ce qui est. mal, comment 

 désabuser les esprits? Est-ce par la raison ? mais elle 

n’est pas écoutée dansle bruït de toutes les passions 

déchaïnées et frémissantes. Est-ce par l'autorité de 

_ l'expérience? on n’y voit que des préjugés, fruit. de 

l'ignorance et de la crédulité. Est-ce par Y'autorité 

des. sages? ce. ne sont plus que des esprits 

. timides, esclaves de maximes surannées. Où donc 

_ trouver le remède à cette .profonde maladie des es- 

prits? Pour la guérir, il faut une expérience actuelle, 

frappante, sensible à tous. Que fait la Providence ? 

Elle retire sa main, elle abandonne les hommes à 

leur intempérante sagesse; elle permet qu’emportés 

par la fougue de leur raison en délire, ils se précipi- 

tent hors des barrières sacrées de la religion et de la 

‘vertu ; et tout à coup le moride moral et politique se 

déconcerte, les ressorts se brisent, les appuis chan- 

ccllent, l'édifice social s’affaisse et tombe sur ses 

fondements ébranlés. Ce n’est plus qu'un chaos de 

licence et d’impiété. Cependant le mal sera guéri par 

ses excès mêmes : du sein de l’anarchie et de toutes 

‘les calamités : réunies ensemble, l’homme sent le 
besoin d’un frein et d’une autorité tutélairé ; tous les 
regards se tournent vers celui qui commande aux 

vents et aux tempêtes; la terre s’éclaire pas ses mal- 
heurs; elle se renouvelle par l’énormité même des 

maux qu’elle endure, et du milieu des ruines du -
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monde écroulé, sort une voix puissante qui crie au 
loin avec l'éclat de la trompette : Et maintenant 
comprenez, Ô rois; ‘instruisez-vous, vous qui êtes 
appelés à gouverner la terre. Et nunc, reges, intelli- 
gîte ; erudimini, qui judicatis terram (1). . 

Nous venons, Messieurs, de faire sentir que c’est 
bien légèrement quelquefois qu’on présente la per- 
mission du mal comme inconciliable avec la sainteté, 
la bonté, la sagesse de Dieu. Mais on peut dire enfin, 
et c’est le dernier terme de la difficulté : Non-seule- 
ment Dieu permet le mal, mais il le permet de ma- 
nière que le sort de la vertu est pire que celui du. 

vice, ct c’est là un désordre qui accuse sa justice. La 
réponse à .cette ‘dernière plainte va compléter celle 
que nous.avons. donnée aux plaintes précédentes, et 
détruire celles-ci dans tout ce qu elles paraitraient 
avoir de plus légitime. 

. Vous êtes choqués avec raison des humiliations et 
des souffrances de la vertu, des prospérités et des 

triomphes du vice. Mais oseriez-vous bien assurer 

que Dieu ne trouvera pas, dans les ‘trésors de ‘sa 

puissance et de sa sagesse, quelques : moyens de ré- 

parer un mal si choquant? Sivous le croyez infini- 

ment sage, croyez aussi que, dans ces ‘désordres qui 

vous offusquent, il y à quelque ordre caché. Vous 

aurez beau faire, jamais les sophismes ne pourront 

étouffer en vous ce cri de la nature, de la conscience, 

du genre humain tout entier, qu il y'a une Provi- 

(1) Ps. 11,40.
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dence. Que si vous ne voyez pas clairement comment 

peut se concilier avec sa justice le sort du vice et de. 

la’ vertu sur la terre, il serait bien plus sage d’avouer 

votre insuffisance, que de vous prévaloir de quelques 

vains arguments. Méconnaitre une vérité ‘aussi écla- 

, tante que celle d’une Providence, parce qu'elle est: 

enveloppée de quelques obseurités, ce serait mécon- 

naître l’existence du soleil, lorsqu'il est caché derrière 

un nuage. N'y eût-l qu'un seul moyen de justifier 

”. pleinement la Providence, vous devriez le saisir avi- 

dement plutôt que de vous livrer à des murmures. 

‘Or, n'est-il pas possible que ce que vous voyez soit 

lié avec un autre ordre de choses que vous ne voyez 

pas encore ; que ce monde imparfait soit l’ébauche 

. d’un monde bien plus régulier , où tout sera mis à sa 

place? Pourquoi ne pas penser que l'Étre infini a 

des desseins infinis? N'est-il pas naturel que l’Être 

éternel travaille pour l'éternité? Voyez les choses 

sous ce point de vue, et tous vos doutes seront dissi- 

pés. Quel pourrait être, en effet, le’ sujet de vos 

plaintes ? Les prospérités du vice? mais elles sont si 

passagères, et doivent le couvrir de tant de confusion 

devant le tribunal indéclinable du Juge suprême ! Les 

combats de la’vertu? ils lui assurent une couronne 

immortelle. Les souffrances du juste ? elles seront 

converties en un poids immense de gloire et de féli- 

“cité. Ce 

Je le dirai en passant, et par anticipation : je ne 
puis qu'admirer ici cette religion chrétienne, qui, en 
nous découvrant dans la dégradation primitive la



: DANS L’ORDRE MORAL... :.-. . 165 

source de nos maux (1), nous en découvre le remède; 

qui, ajoutant de nouvelles lumières à celles de la 

raison, change en certitude les : opinions vacillantes 

de la philosophie humaine; fixe tous les esprits dans | 

la croyance de la vie future, ‘explique ainsi le monde 

présent par le monde à venir, et nous apprend que 

les plus légers désordres qui peuvent être remarqués 

sur la terre seront complétement réparés dans-le 

règne de l’éternelle justice. 

La Providence, Messieurs, est suffisamment ven- 

gée; il ne reste ici d’autres obscurités que celles qui 

sont inséparables de toutes les hautes questions dont 

peut s’occuper l'esprit humain. Faisons taire pour 

toujours nos plaintes et nos murmures. Sommes- 

nous heureux , sachons faire hommage à la Provi- 

vidence de notre bonheur. Sommes-nous malheu- 

‘ reux, il nous est. bien permis de gémir sur no8 

disgrâces ; mais Croyons que Dieu ne frappe que pour 

sauver. Ne parlons plus des jeux de la fortune; ne 

voyons en tout que les desseins manifestes ou cachés 

de la suprême sagesse. Oui, il se joue dans cet uni- 

vers, celui qui règne au plus haut des cieux : em- 

brassant dans les soins de sa providence l’insecte qui 

rampe sous l’herbe comme le soleil qui nouséclaire, 

le berger dans sa cabane comme le monarque sur 

son trône ; grand dans sa justice quand il frappe les 

nations, grand dans sa miséricorde quand il les res- 

suscite; grand dans ce monde qui n’est pourtant 

(1) Nous en toucherons quelque chose dans la Conférence sur les 

- mystères. 
1 

13
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qu’une ombre de ses desseins éternels , grand surtout 

dans le siècle futur, oùil doit mettre la dernière 

main à ses ouvrages; toujours et partout digne de 

nos adorations et de notre amour, lui seul demeure, 

tandis que tout passe.sous ses yeux, et que les 

œuvres les plus fermes de la main des hommes 

rendent tôt.ou tard par leur chute un hommage 

” éclatant à son immutabilité.…



  

SPIRITUALITÉ, DE L’AME. 

Si l’on voit des savants s'occuper avec une ardeur : 
: infatigable de la structure du corps humain, de ses 
organes, de son mécanisme, pour mieux connaître 
les. moyens d’en conserver et d’en réparer les forces, ” 
de prévenir ou de soulager les maux de l’humanité : 
s’il en est même qui, se bornant à à des vues moins 
utiles, n’ontd’autre but que d'observer dans l’homme 
les variétés de ses couleurs, de ses. formes, de ses 
habitudes physiques, pour en faire la description, 
comme on fait celle des plantes ou des animaux; se 
pourrait-il que l'étude de l’homme, dans ce qu’il a’ 
de plus noble et de plus élevé, dans les qualités de 
son esprit et de son cœur, fût pour nous dépouillée 
de tout charme et de tout intérêt? Serions-nous telle- 
ment plongés dans les choses matérielles, que tout 
ce qui est placé au delà des sens ne nous parût 
qu’une chimère ; ou tellement absorbés par des cal- 
culs arides. et d'une évidence grossière, que nous 
n’eussions que de l’aversion et du mépris pour les 
choses morales et spirituelles, quin’en sont pas moins 
réelles pour être moins palpables? Oui, de nos jours 
surtout, à force de composer et de décomposer les
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corps, d’en manier en quelque sorte les ressorts pay- 

siques, de nous perdre dans le détail immense des 

éléments et des parties de ce monde visible, de nous 

‘enfoncer dans des calculs sans fin, éloignés de tout 

ce qui tient à nos devoirs ; il semble que nous .ÿ 

avons épuisé toutes nos facultés, que l'esprit n’a plus 

de pensées, le cœur plus de sentiment, l'imagination 

plus d’essor, ni pour nous élever à l’auteur de toutes 

choses, et nous pénétrer de sa grandeur, de sa puis- 

sance, dé ses bienfaits, ni pour nous occuper de nous- 

mêmes, de notre âme, de ses facultés et de ses des- 

tinées: Toutefois, quoi de plus digne de nos pensées 

et de nos méditations ? Luissons, “Messieurs, laissons 

une philosophie tout animale n’estimer, n’affection- 

ner “que: l’homme animal : ‘en vrais philosophes, 

sachons l’envisager dans cette ‘intelligence qui en 

fait le roi de la nature; dans ses rapports avec la 

Divinité, qui ennoblissent son être, et d’où découlent 

ses devoirs religieux ; dans ses rapports avec ses sem- 

blables, qui le lient à l'humanité tout entière, et d'où 

découlent ses devoirs domestiques et civils. N’allons 

pas nous borner. aux décorations qui embellissent 

les dehors du temple, -mais pénétrons dans le sanc- 

tuaire, pour en admirer la richesse et la magnificence. 

. La grandeur de l’homme n’est pas dans cette partie 

de lui-même qui passe. et qui. meurt ; SOUS ce point 

de vue, il ne ressemble que trop à la brute, vivant et 

périssant comme elle : sa grandeur véritable est dans 

. son intelligence. Eh quoi! cet: esprit qui vit et qui 

pense en moi, plus actif que la flamme, plus rapide
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que l’éclair, plus grand que l'univers qu’il embrasse 
et qu'il mesure dans ses conceptions ; : cet esprit qui, : 
se multipliant en quelque sorte, semble être à la fois 
dans tous les temps et dans tous. les lieux’, qui vit 
dans le présent par le sentiment actuel, dans le passé 
par le souvenir, dans l'avenir par la prévoyance, et 
qui, franchissant les bornes du temps et de l’espace, 
s’élance dans l'infini : cet esprit n'est-il pas bien plus 
digne de nous occuper, que ce corps qui n’est, après 
tout, qu’un amas de vile poussière ? : . Lori 

Si l’on me demandait de dire nettement ce que j'en- 
tends par. cet-esprit dont l’homme est animé, je ré- 
pondrais sans balancer, que j’entends une substance 
intelligente dégagée de tonte matière, tout être réel - 
qui n’est pas corps : voilà ce qu’on appelle esprit. 
Serions-nous assez peu philosophes pour regarder : 
comme chimérique tout ce qui n’est pas corporel, et | 
pour juger des idées de l’entendement d’après les 
fantômes de l'imagination? Faudra-t-il: que nous 
‘soyons athées, parce que nous ne saurions attribuer 
à la Divinité les dimensions et les propriétés dela, 
matière? La pensée n'est-elle -pas quelque chose de : 
réel ? n’est-ce donc qu’un pur néant? Et toutefois 
peut-on la représenter'sous des images sensibles, lui 

prêter une figure carrée ou cubique, la peindre sur la 
toile avec ‘des couleurs ? Ainsi, loin de nous cette 
opinion grossière, qu'il n’est rien-de réel au delà de 
ce qu'on peut imaginer. Vous ne concevez pas bien 
la nature d’un être incorporel ; mais, dans la réalité, 
connaissez-vous bien la nature des corps ? Vous en
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voyez les propriétés, la divisibilité, la :solidité, la 
mobilité ; mais quel est le fond, quelle est l'essence 
intime de la substance douée de ces qualités ? Où est 
le phy sicien qui se flaite d’avoir pénétré ce mystère ? 

. Que nousobservions la substance étendue, ou la sub- 
stance simple, nous ne pouvons apercevoir que les 
qualités qui leur appartiennent ; et dans l’un comme 
dans l’autre cas, ce que nous nommons substance, 
c’est-à-dire sujet ou soutien des qualités, nous- est 
également inconnu (1). :Mon dessein, aujourd’ hui, 
Messieurs; c’est d'établir que l’âme est une substance 

différente ‘du ‘corps, qu’elle ‘est spirituelle: Rien de 
plus lumineux que les preuves dg cette doctrine , 
rien a de plus va vain que les arguments qui la combattent. 
os 

U ya ‘dans chacun ‘de nous s quelque. chose qui 
sent, pense et juge : c’est notre àme. Or, pour peu 

que l'on -veuille réfléchir sur -cette triple capacité 
qu’elle a d’éprouver des sensations, d’ engendrer des . 
idées, de former des jugements; on y trouve une 

| triple démonstration de sa simplicité; de son imma- . 
_ térialité, de sa spiritualité, ‘trois termes qui seront 

| synonymes dans mon langage. ° 7 
Ilest vrai, c’est par la médiation des sens, par rl | 

moyen de l'œil, de l'oreille, de l’odorat, du goût, du 
toucher, que: l'homme entre én communication avec 

les objets extérieurs matériels: dont s se compose et 
univ ers. Mais ( C rest i ici au Al importe de bien démêler 

 (t) Condillae, Cours détudes, t. 5 Leçons préliminaires, p. 60
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les choses, pour ne pas: confondre ce qu'il y a de 
. purement physique avec ce qu'il ÿ a de purement : 
intellectuel. En effet, qu’arrive-t-il ? Un corps lumi- 
neux frappe mon œil, un corps sonore frappe 
mon oreille, et ces. deux impressions physiques 

sont transmises ; si l’on veut, jusqu’au cerveau : 

là, je ne sais quelle fibre est ébranlée, .j'ÿ consens | 

encore; mais de cette impression, de cet. ébran- 

lement plus ou. moins rapide, plus ou ‘moins fort, 

à la sensation éprouvée par l'âme, l'intervalle est 

immense. Il s’agit de bien comprendre qu'une im-. 

pression sur les organes ne devient sensation qu’au- 

tant qu’elle est aperçue par le principe sentant. Ainsi, 

je le suppose, :un corps étranger me touche légère- 

ment ; si je m’enaperçois, mon ürne en est affectée et 

éprouve une ‘sensation : un autre corps me frappe 

plus fortement, mais je suis plongé dans le sommeil, 

ou absorbé par une distraction, en sorte que je ne 

sens rien : il y aura bien là ‘impression, il n’y: aura 

pas sensation. Lesang, suivant l’opinion universelle, 

circule-t-il dans nos veines ; voilà bien du mouve- 

ment; mais, comme il est inaperçu, qu'il n’est pas 

senti, nul n’osera dire qu'il y a sensation. Non, 

“Messieurs, je ne vois lalumière dusoleil,'je n’entends 

Je son d’une trompette, je ne sens le parfum d’une 

rose, qu'autant que je m'aperçois que je vois, que 

‘j'entends, que je sens. Si je n'ai. pas la conscience 

d'une sensation, jen’ai pas plus de sensation que la 

cire sur laquelle on imprime un cachet. 

Mais prenons garde de donner dans une erreur
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grossière. N’allons pas croire qu’il y a en nous autant 
- de siéges du sentiment que nous avons: d'organes. 
‘Les sens extérieurs, comme l'oreille, l’œil, l’odorat, 

- reçoivent les. impressions physiques des objets ; mais 
ils n’en ont pas la connaissance. Ainsi l’œil reçoit l’im- 
pression du rayon lumineux ; mais iln’a pas le senti- 

: ment dela lumière ; l'oreille est ébranlée par le corps 
sonore, mais elle n’a pas l’idée d’un son ; l’œil ignore 
ce qui sè passe dans l'oreille; l'oreille ignore ce qui 
se: passe dans l'œil. Toutes les impressions reçues : 
par les organes divers sont transmises à un principe 
unique, qui en a le sentiment, qui les compare et les 
apprécie; et ceci va nous conduire à une démonstra- 
tion rigoureuse de la spiritualité de l'âme. | 

« Non-seulement nous connaissons nos sensations, 
» non-seulement nous réfléchissons sur ce qu'elles 
» nous présentent ; mais souvent nous comparons les 
» unes aux autres. J'éprouve à la fois diverses sen- 
» sations ; quelquefois c’est lemême objet qui me 
» les procure. Je‘vois, je goûte et je sens un ragoût; 
» j'entends.et je touche un instrument. D’autres fois 

». ce’ sont différents objets qui frappent mes divers 
» sens. J'entends une musique en même temps que 
» je vois des hommes, que j’éprouve la chaleur du 
» feu, que je sens une odeur, que je mangeun fruit. 
‘» Je discerne parfaitement ces sensations diverses ; je 
» les compare, je juge laquelle m'affecte le plus vive- 
», ment et le. plus agréablement ;. je préfère l’une à 
» l'autre, je la. choisis. Or ce moi qui compare les 

-» diverses sensations est indubitablement un être
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= simple ; car, s’il est composé, il recevra par ses di 

verses parties les diverses impressions que chaque 

» sens lui transmettra : les nerfs de l'œil porteront à 

une partie les impressions de la vue ; les nerfs de. 

l'oreille feront passer à une autre partie les impres- 

sions de loue, ainsi du reste. Mais, si ce sont les 

diverses parties de l’organe physique, du cerveau, 
» par exemple, qui reçoivent chacune de leur côté la ” 

» sensation, comment se fera le rapprochement, la 

» comparaison ? La comparaison exige un compara- 

teur; le jugement suppose un: juge -unique:: Ces 

» opérations ne peuvent se faire sans que les sensa- 

» tions différentes aboutissent toutes à un être simple. 

» Un écrivain qui ne doit pas être suspect aux incré-. 

» dules, rapportant ce raisonnement, s'exprime 

» ainsi : On peut dire, sans hyperbole, que c’est une 

» démonstration aussi assurée que celle de la géomé-. 

-» trié (1). » . re: es . 

Mais quels nouveaux traits de lumière vont éclairer 

la discussion, si nous considérons dans l’âme la capa- - 

cité de penser !. | it 

. Pour remonter aux principes les plus élémentaires, 

nous dirons : Nous ne pouvons juger des choses que 

| par nos idées; c’est par les notions nettes et précises 

des objets que nous pouvons les discerner, prononcer 

sur leur ressemblance ou sur leur opposition. Rien 

: de plus simple ou de plus lumineux que le principe 

suivant : Lorsque deux choses ont des définitions, 

> 
5 

3 

{13 Voyez M. de la Luzerne : Dissert. sur la Spiritualité de l'âme, 

p.83 et suiv. et la note où il cite Bayle. moi
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des propriétés et des effets opposés, si bien que ce 
.… que l’on affirme de l’une on doive le nier de l’autre, 
nous disons que ces deux choses différent en espèce 
et en nature. C’est par cette unique règle qu’on dis- 
tingue les objets. Si je vous demande pourquoi une 
_pierre n’est-pas un arbre, pourquoi l’eau n’est pas 
du feu, vous ne pouvez en donner d’autré raison, 
‘sinon que leurs idées, leurs définitions, leurs pro- : 

_priétés, leurs effets, sont différents. Or parcourez les : 
“qualités les plus constantes et les plus connues de la 
“matière, voyez si elles ne sont pas en opposition 
avec la pensée; et si cela est, concluez que ce qui 

_-pense n’est pas matière. Entrons dans cet examen. | 
La matière est étendue, composée de parties placées 

les unes hors des autres. Or qui ne sent pas que la 
_ pensée est simple, sans parties distinctes ? Les objets 
corporels de la pensée peuvent bien.être de volume 
et de grandeur inégale; mais la perception que j'en 

‘ai ne se mesure pas sur leurs dimensions : la pensée 
du soleil:n’est ni plus longue ni plus large que celle 
d’unefleur. Qui ne serait révolté d'entendre parler de 
Perisées d’une ligne de longueur, d’un pouce d'épais- 

. seur?Si nous parlons de vastes, de profondes pensées, 
_ce sont là ‘des métaphores qui servént à nous rendre 
‘comme sensiblesles opérations de l'intelligence. 

: “La.matière. est figurée ; elle a une forme et: des 
“couleurs. Or quelle figure donnerez-vous à la pensée? 
Est-elle ronde ou carrée, cubique ou triangulaire ? 
La pensée est-elle d’un bleu céleste, ou rouge comme 
Técarlate ? Qu’on demande au’ plus: simple villageois
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si ses pensées sont vertes comme -ses prairies, où 

carrées comme sa maison, cette question lui paraîtra . 

ridicule, impertinente ; il croira qu’on veut se moquer | 

de son ignorance. : tant cette question répugne au 

sens commun ! Ur 

‘La matière est divisible; elle peut être partagée en 

parties distinètes les unes des autres. ‘La pensée, au 

contraire, est indivisible; élle est tout ‘entière, ou 

-bicnelle n’est pas; il est inouï qu’on prenne la moitié, 

“Je tiérs, le quart d’une pensée. Voilà donc comme les 

propriétés les plus constantes, les plus universellement 

reconnues dela matière, sont en opposition. manifeste 

avec celles. de la pensée. En vain vous voudriez sup- 

poser däns la matière quelque propriété cachée qui 

la rendit susceptible de penser : d'abord :c’est une 

supposition toute gratuite que celle de cette occulte et 

merveilleuse qualité ; et combattre ce que l’on connaît 

bien par une chose que l'on ne connaît pas, c’est un 

procédé. bien étrange, que repoussera toujours ‘la 

saine logique. D'ailleurs, ce que la matière peutavoir 

de plus intime et de plus caché n’empêche pas 

qu’elle ne soit matière étendue, figurée,  divisible ; 

* qualités incompatibles avec l'intelligence. Ne medites 

même pas qu’on ne sait point si Dieu, par sa toute- 

puissance, ne pourrait pas attacher la pensée à la 

substance matérielle. Ce n’est pas mettre des bornes 

à la toute-puissance que d'avancer qu’elle ne peut 

faire ce qui implique contradiction : ce serait même 

insulter à sa sagesse que de la croire capable de for- 

mer.le dessein d’une chose absurde. ‘Ainsi le Tout-
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- Puissant ne peut pas faire que ce qui a été n'ait. pas 
_été, qu'un carré soit circulaire et qu’un cercle soit 
carré. La pensée et l'étendue sont d’un genre opposé, 
comme le son et les couleurs ; on ne peut colorer le 
son d'une trompette, ni rendre sonore le parfum 
d’une fleur. De même le matériel et l'immatériel, 
l'étendue et l’inétendu, ne peuvent s’idéntifier dans 
le même sujet. Un être n'existe pas sans ses qualités 
essentielles, ni avec des qualités qui s’excluent néces- 
sairement : dès lors, s’il est étendu ; il faut qu'il soit 
sans pensée; s’il reçoit la pensée, ‘il faut qu’il perde 
l'étendue. Telles sont les notions que nous donne la 

“saine raison; et s’il était permis de les abandonner 
pour des hypothèses chimériques, le parti le plus 
sage serait de douter de tout : et pourtant ce parti est 

le comble de la folie humaine. Fi 
._ Enfin la matière est susceptible de.mouvement ; 
mais le mouvement n’a rien de commun avec la pen- 
sée. J'ai une idée très-nette et-très-claire du mouve- 
ment ; j'ai aussi le sentiment de ma’pensée, des opé- 
rations de mon intelligence, de ses volontés, de ses 
jugements ; et je vois que ce‘sont des choses d’une 
nature différente. Qui dit mouvement dit agitation," 
déplacement de parties, transport d’un lieu dans un 
autre : or je demande à tout homme de bonne foi, si 
sa pensée est un corps qui se remüe. Il ne faut pas 
confondre les mouvements qui se passent au dehors 
avec l'idée, avec la connaissance que’ j'en ai. Dès 
qu'on se représente un mouvement, l'esprit se porte 
à concevoir un corps qui tantôt est dans un lieu, tan-
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tôt dans un autre; mais quand je considère cès actes i in- 
térieurs par lesquelsj je veux ou je ne veux pas, je pênse, 
jeréfléchis, je juge, suis-je jamais conduit à me figurer. 
une matière en mouvement ? Si quelqu'un me disait 
que les beautés poétiques de Virgile, la philosophie 
de Descartes, les découvertes de Newton, la sublime 
éloquence de Bossuet, n’ont été dans leur cerveau que 
des particules de matière agitée, que le résultat de 

: leur grosseur, de leur volume, de leur vélocité, de 
leur choc; j'avoue que ce langage me paraîtrait 
étrangement bizarre, et je serais tenté de croire que 
le genre humain n’a été fait ni pour le parler ni pour. 
l'entendre. N’est-il pas absurde de dire que la con- 
science de soi-même est un déplacement, que les 
sentiments de la reconnaissance, de l'amitié, sont des 
passages d’un lieu dans un autre ? Et voilà pourtant 

ce qui serait si la pensée était un mouvement. 

La grande ressource des matérialistes de nos jours, 
c'est. de dire qu'il ne faut pas confondre la matière 
inerte et passive avec la matière organisée ; que, dans 

. ce nouvel état, elle peut avoir de nouvelles qualités 
qu’elle n’avait pas : de même que, par le mélange de 
plusieurs substances, on obtient des. résultats, .que 
n’eût pas donnés chacune d’elles . séparément. 

Messieurs, c’est “bien. ici de toutes les illusions la plus 

grossière. Quelle est donc cette organisation qui 

donne la pensée à la matière ? Ce. n’est pas celle des 

plantes. Je ne crois pas, je l'avoue, que la violette la 

. mieux organisée et la plus odorante soit pour cela un 

être penseur; c’est même un problème qui n ’est pas
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encore bien résolu, de savoir si les animaux rai- 

sonnent.. Il s’agit donc de l’organisation du corps hu- 

main; mais; encore qu’ellé soit plus parfaite, que 

fait-clle? Elle met des parties matérielles dans des 

rapports de symétrie et de correspondance, dans une 

certaine proportion avec certains effets et certains 

mouvements. Je vois bien de nouveaux arrangements 

_ de substances matérielles; mais enfin c’est toujours 

_de la matière étendue, figurée, divisible : or, dans 

tout cela, je cherche en vain la pensée. C'est un 

principe bien simple et bien lumineux, qu'il n'ya 

pas d’effet sans cause ; et dès lors ce qu’il y a dans 

un effet doit se trouver.dans sa cause. Prenez une 

- assemblée d’'aveugles, donnez-lui toutes les combi- 

naisôns possibles ; il n’en résultera jamais un homme 

elairvoyant : pourquoi? païce que, dans aucun de ces 

individus aveugles, il n’est aucune aptitude à rece- 

voir, par sa combinaison avec les autres, les impres- 

sions de la lumière ; de même, de la combinaison des 

parties non pensantes, vous n'aurez jamais un être 
pensant. Que font les composés chimiques? ils com-- 
binent des forces particulières, de manière que l’une 

donne l'impulsion à l’autre, et que, s’entr'aidant, 
elles concourent à l'effet commun. La composition 
des substances ne fait que développer ce qui était . 
préexistant, et qui avait besoin d’être tiré de l'inac-- 
tion. Ainsi le soufre allumé dégage l’air condensé 
dans le salpêtre ; l'air dilaté suit les lois naturelles de 
son élasticité, et de là l'explosion. Si donc la pensée 
résultait des combinaisons de la matière organisée, il
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faudrait qu'il y eût dans la matière-une aptitude à 
devenir pensante, qui n’attendit que le moyen de.se 
développer. Or, l’aptitude à penser ne peut se trou- - 
ver dans ce qui est étendu, figuré, divisible : ce sont: 
là des choses incompatibles. J'aimerais autant dire 
que, dans la couleur d’une fleur, il peut sé trouver. 
une certaine aptitude à devenir sonore. , 

I est curieux de voir ce: que les idéclogues mo- | 
dernes ont inventé pour expliquer mécaniquement la. 
pensée. Je vais citer littéralement des passages qui 
seraient déplacés dans un ‘sermon, mais.qui ne le 
sont pas dans nos Conférences Écoutez ces docteurs 
de matérialisme; ils vous diront, dans des ouvrages 
pleins du plus scientifique appareil, que « le cerveau 
» est l'organe particulier destiné à produire la pensée, 
» comme l'estomac et les intestins à faire la digestion. . 
» Des aliments tombent dans l'estomac avec leurs 

|: » qualités propres; et en sortent avec des qualités 
» nouvelles. L’estomac digère. Ainsi les impressions 
» arrivent au cerveau par l'entremise des nerfs; ce 
» viscère entre en action, il agit sur elles, et bientôt 
» les renvoie métamorphosés en idées; d’où nous 
» pouvons conclure, avec la même certitude, que le 

_» cerveau digère ‘en quelque sorte les impressions, 
» et fait organiquement la sécrétion de la pensée (1).» 

Messieurs, il y a dans ce langage autant d'équi- 
voques et'd’ erreurs que de mots; et c'est ‘bien ici 

“) Cabanis, Rapports du physique et du moral de l'homme, t 3 
p. 152.
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qu’on voit toute la faiblesse du mensonge, qui, poussé 

à bout de tous côtés, se réfugie dans les amphibolo-" 

gies et dans les plus vagues obscurités. 

Si l’on nous disait que, d’après l'union de l'âme et 

- du corps, l’âme a besoin de l'organe du cerveau 

pour. faire ses opérations, je pourrais entendre ce 

langage, et plus loin nous y reviendrons. Mais faire 

du cerveau une machine à. pensées, quoi de plus 

étrange? En effet, vous me dites que le cerveau di- 

gère les impressions qui lui sont transmises ; mais 

. des impressions. faites sur les organes ne peuvent 

être que des impressions, des dilatations, des vibra- 

tions, des déplacements de parties matérielles, en un 

* mot des mouvements. Ainsi, dire que le cerveau di- 

gère des impressions, c’est dire qu'il digère des mou- 

vements : et fut-il jamais une manière plus barbare 

. de penser et de s’exprimer? Vous ajoutez qu'ilen est 

du cerveau, par rapport aux impressions, comme dé 

l'estomac par rapport aux substances nutritives; mais 

soyez conséquents, et. poussez. la comparaison 

jusqu'au bout. Que fait l’action de l'estomac? Elle 

transforme les aliments qu’il recoit; mais les quali- 

tés qu’il leur donne ne sont pas incompatibles avec 

un être matériel, et n’empêchent pas qu'ils ne restent 

dans la nature des’ substances matérielles. Donc il 

faudrait diré que l’action du cerveau, en changeant, 
en modifiant les mouvements qui lui parviennent, les 

laisse toujours dans leur état de mouvement; done il 
n’en résulterait jamais que du mouvement, et déjà 

ilest bien démontré que le mouvement n’est pas kt 

'
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| pensée. Vous’ poursuivez, en disant que le cerveau 
renvoie les impressions métamorphosées en idées. 
Mais je demande où ces idées sont.reçues ; il faut 
qu’elles soient quelque part. De même que le mou- 
vement n’existe que dans le corps mobile, la-pensée 
n'existe que dans un sujét qui pense; et la même 
question revient toujours. De quelle nature est cette. 

substance qui a toutes ces'idées ? Si vous la faites 

matérielle, je vous oppose mes preuves, qui restent | 

intactes, de l’incompatibilité de la pensée .et de la 

matière. Voilà donc comme, en analysant votre mé- 

canique explication dela, pensée, on n’y trouve que 

des mots insignifiants ‘ou des-absurdités’ palpables. 

Pour résumer cette seconde preuve de la spiritua- . 

- lité de l’âme; tirée de la nature de la pensée, nous di- . 

sons : Ce qui est sans étendue, sans figure, sans divi- 

sibilité, comme la pensée, ne peut s'identifier avec ce 

qui est étendu, figuré, divisible, comme la matière : 

donc ce qui pense n’est pas matière. :. si 

Si les sensations et les idées passaient en nous sans 

laisser de traces après elles ; si notre âme n'en conser- 

vait le souvenir, elle ne pourrait faire aucun usage: 

de ces connaissances fugitives, aussitôt sanéanties 

qu'acquises ; elle serait incapable de comparer, de . 

. juger et de raisonner. Mais elle est douée du.sublime 

pouvoir. de faire comme revivre ces notions qui se 

‘sont succédé. en elle, de se les rendre de nouveau 

présentes, ‘de les rapprocher, de-les combiner en- 

semble, d'établir les principes ct d’en tirer des con- 

séquences; en un mot, de. juger €t de raisonner : 

1. ; : 14
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nouvelle capacité de notre à âme et nouv elle preuve de 
sa simplicité. : Sc! 

Vous possédez, je suppose, un riche trésor de 
connaissances : histoire, sciences, lettres, arts, poli- 
tique, rien ne vous est étranger; mais ce long amas de. 

sensations que vous avez éprouvées, d’ idées que vous 

avez conçues, de réflexions que vous avez faites, 

c’est un seul principe qui en est dépositaire. Il n'y a 

pas en vous: un principe pour les sensations, ui 

principe pour les idées, un principe pour les juge- 
ments; il n’y a pas en vous plusieurs moi, iln'yena. 
qu'un : c’est le même moi qui ‘voit ce monëe, qui en 
connaît la bonté, qui juge qu’un être intelligent en 
est l’auteur. Ce dernier acte de votre esprit, par le- 
“quelil s'élève jusqu’à Dieu, à ses perfections infinies, 
aux devoirs qui en découlent, ‘supoosera. bien des 
sensations; bien des idées préliminaires, bien des ju- 
-gements particuliers; en ce sens, votre jugement 

intérieur sera composé : mais l'acte en lui-même, 
par lequel l'esprit juge et prononce, est un, celte 
opération intellectuelle est indivisible ; et voilà comme 
toutes les fonctions les: plus intimes de notre intelli- 
gence nous conduisent à son immatérialité. 

. Je ne viens pas contester ici aux docteurs du ma- 
térialisme" la science et l” esprit ; j'abandonne leurs 

ouvrages sous ce rapport à ceux: qui ont le droit d’en 
être 1es juges >; je conçois ‘comment, avec une dé- 

testable métaphysique sur l’âme et ses opérations, on 
peut être très-versé dans la connaissance du Corps. 
Humain et des maux qui l’affigent. Nous saurons
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toujours respecter la science, le talent, les services, 
partout où ils se trouvent ; mais nous contestons. 
hautement à ces apôtres de matérialisme la pre- 
mière de toutes les qualités dans les ouvrages polé- 
miques : je veux dire La logique, une métaphysique 
saine, le talent de raisonner, de lier leurs‘idécs, et 
d enchaner des conséquences justes à des principes 
bien démontrés. J'admire comment des systèmes 

_ aussi absurdes en métaphysique qu’ils sont d’ailleurs 
funestes en morale peuvent trouver tant de secta- 
teurs; ou plutôt cessons de nous en'étonner. Cette 
monstrueuse: doctrine n’est pas nouvelle : elle a sa' 
source dans des passions plus anciennes qu’elle. Du 
moins, autrefois, elle était reléguée dans des livres 
qui ne passaient pas dans les mains du commun des 
lecteurs ; aujourd’hui, elle est mêlée à tant de pro- 
ductions savantes et littéraires, que la jeunesse en 

est aisément infectée : et combien n’est-elle pas avide 
de ce qui flatte ses penchants, émousse la pointe du 
remords, débarrasse l’âme de toute crainte, et Ini 
laisse, par l'espoir dé l'impunité, la licence. de tout 
dire et de tout faire! Nous aurons occasion, dans une 
autre circonstance, de développer:les funestes consé- 
quences de cette doctrine; voyons maintenant ce que 
les matérialistes opposent de plus spécieux. | L 

Les matérialistes n’ont rien négligé pour'appuyer 
leurs systèmes : l'autorité, l’expérience, l’analogie, 
tout est appelé au secours de leur doctrine. 

S'appuyant de l'autorité, ils disent que le dogme
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de la spiritualité de l'âme est assez nouveau, que 

même les Pères de l'Église chrétienne ne le connais- 

saient pas, témoin Tertullien, saint Ambroise, saint 

Ililaire, qui. ont fait l’âme corporelle, ct saint Au- 

gustin, qui à écrit un livre sur la quantité de l’âme, 

de Quantitate anime, .et l'on sait que Locke met en’ 

problème « si Dieu n'est pas assez puissant pour 

» communiquer la pensée à la matière. » 

_ S'appuyant de l'expérience, ils vous disent : « Voyez 

comme l'âme éprouve les changements et les vi- 

» cissitudes du. corps; elle semble naître, croître, 

» vieillir avec lui; la-raison se développe et s’affai- 

» blit comme les organes: Quelle.influence n'ont pas 

» sur les sensations et les pensées de l'âme le tem- 

» pérament, l’âge, le climat, l'éducation, les habi- 

» tudes, le. régime? N’avez-vous ‘pas ‘observé les 
» rapports perpétuels du moral-et du physique dans 

.» Fhomme? Ne faut-il pas en. conclure qu’ils sont 
» une même etunique chose, diversement modifiée?» 

S'appuyant sur l’analogie, ils vous disent: « Voyez : 
» comme les animaux vous donnent tous les signes 
» d'êtres qui sentent, . pensent, : raisonnent. Cepen- 

‘»dant que sont-ils .autre chose que des machines 

» bien organisées ? Oseriez-vous leur supposer une 

» âme? La théologie chrétienne s’y oppose Il se peut 
» donc que l’homme doive tout à son organisation 
» physique. » Vous voyez, Messieurs; que je ne dissi- 

mule rien. Reprenons: :.. +. 4. 

. Vous avancez’ que le:dogme de la spiritualité de 
l'âme fut inconnu aux docteurs de l'Église chrétienne;
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mais où est la preuve de cette assertion? Elle est dans 
quelques mots équivoques. J'avoue qu'ils se sont . 
servis quelquefois, en parlant de l’âme humaine, de 
termes qui n’ont pas la rigueur métaphysique que. 
nous cherchons dans la discussion présente. Mais 
qu'ils étaient loin dés ténébreux systèmes qu on leur 
suppose! En effet, les uns :ont pensé qu'outre ce 
corps: visible qu elle anime, l'âme était unie à une 
sorte d'enveloppe aérienne, qui lui servait comme de 
communication. avec les organes plus grossiers du 
corps. En ce sens, ils disaient que l'âme avait un 
corps, ce quin ’empéchait pas que, dans sa substance . 
intelligente, elle ne fût spirituelle. Les autres, pour 
signifier que l’âme était quelque chose de réel, de 
subsistant, et non une simple qualité, disaient qu’elle 
était un corps, dans le mnême sens que nous disons 
qu’elle est une substance. Et même, comme l’âme a 
différentes facultés, l'intelligence, la volonté, la mé- 
moire, on en prenait occasion dela considérer comme 
un composé qui avait diverses parties. On peut voir 

tout cela discuté dans le Dictionnaire de Bergier, | ou 
dans celui des Hérésies, par Pluquet. : 

Voici, Messieurs; une réflexion décisive ; c'est que | 
sans doute ils étaient chrétiens ces ‘docteurs. de 
l'Église chrétienne ; ils connaissaient, ils professaient 
les ‘éléments du christianisme; ils croyaient tous, 

comme cela n’est pas contesté, à l'existence de la vie 

future. Or, qu'importe que l'âme fût. corporelle, si 

elle était néanmoins immortelle; et destinée à recevoir 

dans une autre vie le châtiment de ses. vices ou la
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récompense de ses vertus? Ce: n’est- que de nos 

jours qu ’on s’est avisé de mettre saint Augustin ‘au 

rang des matérialistes. Nous avons de lui un ouvrage 

-cn forme de dialogue, dont le but est de faire voir que 

l’âme,. encore qu ’elle soit quelque chose de. grand 
par son action ct sa puissance, n’a pas une grandeur 
comme celle des corps; qu’elle n’est pas une quan- 

tité divisible comme les quantités corporélles : de là 

le titre de Quantitate animæ. Saint Augustin expose 

. dés principes que Descartes devait avoir plus tard la 

. gloire de bien développer; et, chose étrange! c’est de 
cet écrit, où il combat leur doctrine, que nos maté- 
rialistes”, qui ne l'ont pas lu, prennent occasion 

d'invoquer saint Augustin comme un de leurs pa- 

trons. - ' 

“D'où vient’ done leur obstination à à “défendre la mMa- 
» térialité de l’âme?.C’est, Messieurs, pour en conclure 

qu'elle est mortelle qu *elle finit avec le corps, qu’ainsi 
i n’est rien à espérer ni à craindre au delà dutombeau. 
Eh‘bien, je veax, pour un moment, que la pensée 
très-inconsidérée ct très-imprudente: de Locke püt se 
réaliser, qu'il fût absolument possible que, par la 
toute-puissance de Dieu, la-matière devint pensante, 
auraient-ils de quoi se rassurer contre l’avenir? Non, 
Messieurs. Prenons la penséc de Locke tout entière : 
il établit lui-même. qu’il est’ impossible de- concevoir 
que la matière puisse tirer de son:sein le sentiment, 
la perception, la connaissance ; maïs”‘aussi, par un 
faux respect pour la toute-puissance divine, il n’Ôse 

prononcer que Dieu ne puisse faire penser la ma-
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tière (1). Mais si, comme le.veut Locke, Dieu est 
peut-être assez puissant pour rendre la matière pen- 
sante, pour en faire un être intelligent, libre, capable 
de bien ct de mal, ‘de mérite et do. -démérite, pour- 
quoi Dieu ne serait-il pas assez-puissant pour con- 
server de quelque manière ect être matériel, pour le 
transporter dans un autre ordre de choses, et l'y 
rendre capable, par le sentiment, de recevoir des ré- 

| comperises ou des châtiments ? Cette remarque a été 
faite par des métaphysiciens célèbres, entre ‘autres, 
par Charles Bonnet (2). On sait bien parles écrits de ‘ 
Locke, par sa: vie-et ses derniers moments; qu’il 
croyait à l’immortalité .de l'âme;'et voilà. done. que, 
dans son hypothèse même, l'incrédule ne serait pas . 
certain de ce .néant auquel il aspire, et que.ce misé- 
rable partage, ainsi. que l'a, dit Bossuet GB); ne lui 

‘ serait pas assuré. .‘"..,: ci 

Je passe à la seconde difficulté, tirée à de D influence 
du corps sur l'âme et des rapports perpétuels entre 
l'un et l’autre, qui semblent. supposer. qu'ils-ne sont 
qu'une.seule.et même substance. Iei,. Messieurs, 
_sachons bien. démêler. les ‘choses. En.même temps 
que nous:.croyons à.la. distinction de l'âme .et du 
‘corps, nous confessons que, d’après les lois établies 
par le Créateur pour leur union, il existe entre tous 
deux une correspondance perpétselle L'à âme est faite 

- tt) De l'entendement lumains iv. 1V, chap. ul; s 6; etchap. x$ 10, 
" 5, ete. . 

: -R) Voyez Pensées de Leibnis, t 1, p.164.- Ce 

(3) Oraison funèbre de la princesse Palaline. E cite
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pour le Corps, le corps est fait pour l’â âme : l'âme est 
comme une reine, dont les organes sont comme les 

ministres et. les serviteurs plus ou moins fidèles. 

Ainsi, que desi impressions faites sur les sens év eillent 
dans l’âme des sensations et des idées; que les volon: 
tés et les affections de l'âme excitent des mouve- 
ments dans les organes ;’ que l'âme ait besoin plus 
particulièrement du” ministère’ dù cerveau pour les. 
opérations de'son intelligence ; qu’une certaine con- 
formation soit plus propre au développement de 

‘ certains sentiments et de certaines pensées; ‘que la 

constitution physique, que l’âge, le climat, le régime, 
influent sur l’ état de l’âme : cen ’est pas là ce que 

. J'on conteste, et c’est en vain qu’on fait un pompeux 
étalage de tous les rapports de l’âme et du corps, 
rapports observés et connus dans tous les temps. 
Tout cela est la suite de l'union de l'âme ét du Corps ; 

tout cela prouve bien leur correspondance, mais ne 
prouve pas leur identité. Ce n’est point par l'accord 
et la dépendance de deux substances que l'on doit 
juger si leur nature est. la même; c’est par leurs 
idées, leurs propriétés,’ leurs‘ ‘effets, ainsi que nous 
l'avons établi au commencement de la discussion : 

règle fixe, seule‘infaillible pour bien juger ; règle qui 
nous à forcés de conclure que l’esprit était distingué 
du corps. Je suppose que vous ayez observé qu’une 
sentinelle quitte régulièrement son poste au moment 
où elle est avertie par un signal donné, vous viendra- 
t-ilen pensée, pour F cela, de. confondre la sentinelle 
avec le signal ? .
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Un matérialiste voit que l’état de l'âme est modifié 
par celui du corps, et il se hâte de conclure que l'âme 
cst corporelle. Un spiritualiste viendra, qui obser- - 

‘vera que l’état du corps est très-souvent modifié par 

celui de l’âme, que les sentiments de plaisir ou de 
douleur, de haine ou d'amitié, affectent les organes, - 
la physionomie, et s’y-rendent en quelque sorte vi- 
sibles : il en conclura que ce que nous croyons être 
un corps n’est qu’une apparence, une imagination de 

l'âme, semblable aux visions des ‘songes. Voulons-. 

_ nous éviter ces excès, reconnaissons l'influence réci- 

proqué de l’âme et du corps; voyons dans l’homme 

une intelligence unie à des organes; disons que le 

corps est. comme l'instrument dont l’âme a besoin 

pour l'exercice et le développement de ses facultés 

intellectuelles. Sans doute l’âme possède des qualités 

étrangères aux organes ; mais, en général, c’est par 

le ministère des organes qu’elle déploie ses facultés : 

dès lors faut-il s'étonner que les défauts, les imper- 

fections, l'altération des organes, puissent se remar- 

quer dans les opérations de l'intelligence? Voyez 

une harpe sous les doigts de celui qui en pince les 

cordes; la perfection, l'accord, le nombre des cordes 

sonores, influënt sur la beauté et l’harmonie des 

sons. Que si l'instrument est défectueux, il se peut 

que l'artiste le plus consommé n’en tire que des sons 

désagréables : s’avisera-t-on pour cela de confondre 

le joueur de harpe avec la harpe elle-même? 

Vous observerez que l’âme suit les vicissitudes du 

corps; qu’elle semble croître et vieillir avec lui : je
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. ne contesterai pas ce que peut avoir de véritable cette 
observation prise dans ‘sa généralité; mais ne la 

_. poussez pas trop loin, et x5 soyez. pas outré dans les 
conséquences. Si l'enfant est faible de pensées, 
croyez-vous que la faiblesse de son. esprit vienne 
uniquement de celle de ses organes? Elle vient aussi - 
de ce qu’il est sans expérience, sans connaissances 
acquises; de ce qu’il ignore la langue qu’on lui parle, 

-et- qu’il n’y attache pas encore des idées bien dis- 
tinctes. Supposez deux enfants. d’une organisation 
parfaitement égale ; que l'esprit de l’un soit cultivé 
dès l’âge le plus tendre par une éducation soignée ; 
que l'esprit de l'autre soit négligé : le premier peut . 
manifester à dix ans une intelligence que le second 
n'aura pas dans sa vingtième année. io tou. 
Vous êtes frappés de l'accord que vous croyez re- 
marquer entre le développement de l'âme et celui du 
corps; mais prenons garde de faire.de cet accord une 
règle universelle, nvariable. Que-d’exceptions ne 
souffre-t-elle pas! Combien d’âmes:se montrent su- 
_périeures aux atteintes que souffre le corps ! Souvent 
dans des corps faibles, ‘quelle’ vigueur, quelle éléva- : 
tion de pensées! au contraire; quelle faiblesse dans 
des corps vigoureux! Dans certains vieillards; quelle 
magnanimité! dans certains hommes de l'âge viril, 
quelle lâcheté !-Et ces enfants délicats, et ces femmes 
timides, et ces vicillards décrépits'qu’on a vus si sou- 
vent braver les tourments et la mort; et se montrer 
calmes malgré leurs membres et leurs-organes mu- 
tilés, brisés, détrüits par le fer et le Jeu, .où pui.
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saient-ils tant d’héroïsme? Leur âme ne se montrait- 
elle pas indépendante de leurs organes ? Non, il.n’est : 
pas vrai que la dégradation : du ‘corps entraîne tou- 
jours celle de l'âme, et les exceptions sont si nom-: 
breuses, qu’elles. fourniraient seules une nouvelle : 
preuve de la distinction de l’âme d’avec le corps. 

Au licu de voir dans leur développement successif 
et correspondant une preuve de la matérialité. de 
l'âme, voyons-y ce qui s’'ytrouve réellement, untrait 
admirable de la sagesse du Créateur; c’est par là 
qu’il entretient l'harmonie du monde. (présent. Car, 
pour emprunter ici la pensée et même les expressions 
d’un apologiste moderne, « si l'enfant avait sa raison 
» dans toute sa force, sa faiblesse corporelle lui se- 
» rait insupportable. Loin de sourire sur le sein de sa 
» ère, on le verrait, sombre, ‘inquiet, jaloux 'aspirer 
» impatiemment à toute la vigueur de son père; res- 
» serré dans.ses langes, il aurait les passions et les 
» projets de Yhomme; et s’irritant de ne pouvoir se 
» satisfaire, ilaurait Le sentiment de sa liberté, et le 

- » berceau. où il repose tranquillement ne serait plus 
» pour lui qu’une horrible prison. Les pères n'au- 

-» raient plus d’autorité que celle de la force; les 
» vicillards ne tiendraient plus de la maturité de eur 
» jugement ‘un droit légitime au respect de la jeu-- 
» nesse. Tout serait renversé dans l’ordre des choses 
» humaines (1). » En deux mots, Messieurs, pour 
parler d’après l'écrivain qui:a réfuté':le Système . de 

(1) Helviennes. Observ. à la suite de la lettre XL. : : ©
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là nature avec une logique si victorieuse, je dirai : 
« Ilest vrai qu’il y a une dépendance mutuelle entre 
» le corps et l'esprit; mais c’est déraisonner que de 
» conclure de la dépendance de deux choses, que ces 

» deux choses sont identiques (1). » 
Nous voici à la dernière difficulté, celle qu’on tire 

de la ressemblance entre l’homme et:les animaux. On 
. accorde aux animaux le sentiment et la pensée; on 

nie toutefois qu'ils aient une âme spirituelle, et l’on 
en conclut qu’il peut en être de même de l’âmé hu- 
maine. D’abord, Messieurs, je ne puis m'empêcher 
de irouver bien étran ge le procédé des matérialistes, 
qui veulent nous faire j juger de l’homme par les ani- 
maux : Car enfin je connais ce qui se passe en moi, 

. des pensées et les opérations de mon intelligence, par 
le sentiment le plus vif et le plus clair; mais je n'ai 
nulle connaissance du principe intérieur qui fait agir 
les animaux. Si leurs actions sont visibles, la cause 
en est dérobée à notre sagacité ; et pour bien j juger, 
il faudrait avoir vécu déns l'aniraal avoir éprouv é, 
senti ce qui se passe én lui quand d agit. « Le vrai 
» philosophe ,: dit à ce sujet l'immortel auteur de 
» l’Anti-Lucrèce, procède de ce qu’il connaît à ce 
» qu'il ignore; par quel caprice aimez-vous à jugeï de 
» cé que vous connaissez par ce qui Vous est inconnu ? 
» Étrange dialectique! Est-ce dans le sein .des té- 
» nèbres qu'il faut chercher la lumière (2)? »' 

Je laisse aux anatomistes à comparer l'organisa. 

(1) Holland, Réflexions Philos., etc., "> chap. YU, p. 64, 
(2) Liv. Vi, vers 379 etsuiv, . : Fe
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tion des animaux avec celle de l’homme, pour en 
établir les rapports et aussi la différence. Envisa- 
geant les choses sous d’autres points de vue, consi- 
dérons en quoi ils se ressemblent, et en quoi on voit : 
éclater merveilleusement la supériorité de l'homme. 

Dans l’animal, on remarque cet instinct qui le 
dirige ; force inconnue, mais dont on vit les effets,” 

. mais qui le maîtrise au point que, dans tous les 
temps et dans tous les lieux, il fait uniformément les 
mêmes choses. Or; sur bien des points, il est aussi : 
dans l’homme une espèce d’instinct, de cause irré- 
fléchie, aveugle, de ce qu'il opère; ainsi, que l'enfant 
nouveau-né sache presser le sein de sa mère pour en 
tirer sa nourriture; que l’œil, blessé par une lumière 
trop vive, se ferme rapidement; qu’en tombant j'a- 
vance les mains pour défendre ma tête ; que je penche 
mon corps d’un côté, pour faire équilibre àvec le 
poids que je soutiens de l’autre : ces mouvements et 
bien d’autres semblables s’exécutent d’une manière 

toute machinale. Ici rien de réfléchi, de prémédité; 
et chose remarquable, le ‘villageois le plus stupide 
sait et fait tout cela aussi parfaitement que l’homme 
le plus savant et le mécanicien le plus habile. Voilà 
comme, par l'instinct, l’homme quelquefois res- 

semble à la brute. Lou D 
| Que voyez-vous encore dans l’homme? C’est que 

par les organes, soit extérieurs, soit intérieurs, il 
reçoit des impressions involontaires, des sensations 
de froid ou de chaleur, de joie ou de plaisir, de faim 
et de soif, qui se rapportent à son bien-être, à sa



214 SPIRITUALITÉ DE L'AME. 

conservation, à sa santé; en un mot, il a une âme 
sensible. Or rien n'empêche de reconnaître quelque 
chose de semblable dans les animaux, de croire que 
lé compagnon du fidèle berger est sensible à la main 
qui le caresse comme à celle qui le châtie; que le 
coursier est docile par.sentiment à la main qui le 
‘guide; que les animaux en général éprouv ent des 
sensations relatives à leurs besoins physiques, à la 

‘conservation de leur espèce : sous ce rapport, ils 
peuvent aYoir une âme, non semblable à la nôtre, 
mais d’unc-nature inférieure, et capable de-sensibi- 
Jité. Où at-on vu que la religion condamnait cette 
opinion? Depuis quand fait-elle un devoir de croire 
que les animaux sont comme les plantes, qui vé- 
sètent et croissent sans éprouver la. sensation de la 
chaleur qui les: vivifie, ou des pluies qui les arrosent? 
Quand nos Livres saints nous font la peinture, si ma- 
gnifique par sa simplicité, des œuvres de la création, 
ils se contentent de dire que Dieu couvrit la terre de 

_plantes, en mettant dans chaque espèce la semence 
qui devait les reproduire; mais, en parlant des ani- 
maux, ils les ‘appellent jusqu’à trois fois une éme 
vivante (1). Aïnsi rien n empêche de donner aux ani- 

maux une âme sensible jusqu’à un certain point, 
comme celle de l’homme. :  . 

Où est donc la différence ?; La - voici, 1 Messieurs. 
Observez les’ animaux, vous verrez qu’ils marchent. 

toujours dans La même routo, que leurs actions sont 
: 

(4) Genèse, 1, 20, 21, 24, 30, Pie ce ie
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* constamment, üniversellement les mêmes. Incapables 
de combinaisons nouvelles, ils n’inventent rien, ne 
perfectionnent rien ; les enfants ne sont pas plus 

_instruits que leurs pères ; ‘ils savent même sans avoir : 
appris. Quel animal a découvert une nouvelle ma- 
nière de se défendre, de se garantir des piéges de” 

| l'homme, de bâtir sa demeure, de vivre en société? 
L'hirondelle du Mongol maconne son nid de la même 
manière que celle de l'Europe; au delà de la Vistule 
comme au delà de lÉbre, l'abeille: construit ses 
alvéoles avec la plus. ressemblante régularité ; le cas- 
tor n’est ni plus'ni moins habile qu’il l’é tait. ilya 
deux mille ans. Cette rigide, cette insurmontable 
uniformité semble supposer que les animaux sont 
plutôt mus par une force dont ils n’ont pas la direc- 
tion, que-par une raison qui médite, combine et se 
détermine avec choix. Surtout, qui osera dire que 

: l'animal peut. s'élever jusqu’à l’auteur de: son être, 
qu’il en admire les perfections divines dans la beauté 
de cet univers ; qu’il connaît l’ordre, la vertu ; qu'il 
suit des-lois par conscience, ‘et rend au Créateur des 
hommages volontaires? Quant à l'homme, voyez 
quel admirable variété dans ses ouvrages; comme il 
fait-sans cesse des découvertes nouvelles ; ‘comme, ‘ 

avec ses arts et ses sciences, il maîtrise la matière ct 

change la face de la terre; comme sa raison se pro- 
mène dans tous les. ouvrages du Créateur, pour yÿ 
admirer la suprême sagesse, tantôt éclatante, tantôt 
plus cachée et toujours adorable, comme elle s'élève 

à la connaissance du bien, de la. vérité, de l'éternité!
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Maintenant il est aisé de répondre à la difficulté 
des matérialistes. ‘Nous leur disons : Voulez-vous, 
comme Descartes, que les animaux soient de pures 

. machines qui n aient ni pensées ni sentiments ? Dès 
lors il n’est pas étonnant qu'ils soient aussi sans 
âme, et point de parallèle entre eux et nous, qui bien. 
certainement sentons et pensons. Voulez-vous, au 
contraire, leur accorder le sentiment de la pensée? 
Dès lors on peut: vous défier hautement de prouver 
qu'ils:n’ont point d'âme, je ne dis pas une âme 
comme celle de 1 ‘homme, aussi parfaite dans ses fa- 
cultés, mais une âme dont l'existence soit bornée par 
celle de l'animal, et dont les fonctions soïent pour 
la conservation et les besoins physiques de l'ani- 
mal (1). ‘ - 

Chose é étrange, Messieurs! l'homme, assez superbe 
pour s’arroger ce qui vient du Créateur, et pour être 

jaloux du bien de son semblable, fait aujourd'hui des 
efforts prodigieux de science et d'esprit pour sé per-" 
suader que les’ bêtes le valent bien, et qu entre elles 

‘et lui la différence est légère. Mais, en même temps 
qu'on dégrade l’homme jusqu’au rang de la brute et 
même del la plante, on veut ennoblir celles- -ci, en leur 
prêtant les facultés et l'intelligence de l'homme : on 
£élèbre les inclinations et le sentiment des plantes ; on 
s’extasie devant la résignation, devant la raison d’un 
oiseau malade. La dignité de l'espèce humaine est 
avilie; une philosophie, plus abjecte encore qu’elle 

ui Foy. Bossuet, Connaissance de Dieu el de soi-même, chap. F 0.13. — Helviennes. Observ, à la suite de la lettre Lt, -
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n’est audacieuse, cherche en quelque sorte à dé- 
. pouiller l’homme de ses droits, à soulever contre lui . 

le reste des créatures; de faux savants semblent por- . 
ter la démocratie dans la nature, comme de faux poli-. 

tiques l'avaient portée dans la société ; et pour me 
servir de l'expression originale d’un grand écrivain, 
« le peuple de la création semble conspirer. pour en 
» détrôner le roi. » Mais non, la royauté de l’homme 
ne périra pas; malgré les sophistes, toujours il sen- 
tira l’excellence de ses destinées. Sa prééminence 
éclate de toutes parts; elle se voit et dans la majesté 
de son port, et dans la dignité de son front, et dans 
la sublimité de ses regards, et dans la position de 
son bras qu'il tient élevé, étendu sur son empire : 
mais surtout là grandeur de son rang éclate dans 
cette pensée qu'il répand autour de lui par la parole, 

et que, par l'écriture, il porte en tous lieux; dans cet 

esprit dont les Livres saints donnent une idée si ma- 

gnifique, en disant qu'il est fait à l’image de Dieu. 

Qui, par son empire sur cette portion de matière qui 

lui est unie et qu’elle gouverne, l’âme retrace quel- 

que chose de l’action puissante du moteur de l’uni- 

vers : par la rapidité de ses pensées, par la mémoire 

du passé ; la conscience du présent, le pressentiment 

de l'avenir, elle se rapproche de l'intelligence infinie, 

qui, d’un coup d'œil, embrasse tous les temps et tous 

les lieux. L'impétuosité de ses désirs insatiables, 

l'étendue de ses espérances sans bornes, l’avertissent 

qu'elle doit posséder par grâce cette éternité que 
- . Fr + : 

Dieu possède par nature. O Dieu, créateur de l’uni 

| 15 1.
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vers | vous êtes le seul roi immortel des siècles ; mais 
_ vous avez daigné établir l’homme roi du. globe qu’il 
habite, et c 'est mépriser vos dons, que de ne pas sen- 
tir le-prix d’une dignité que nous tenons de votre di- 

. vine munificence. “Elle doit nous être chère. cette 
royauté, parce qu’elle vient de-vous, et parce qu’elle 
‘est le prélude de la royauté sans fin, que nous de- 
vons partager avec vous dans le Séjour de Fimmor- 
talité.



- LOI NATURELLE... 

  

Le premier des philosophes. comme des orateurs 
de l’ancienne Rome.avait des idées bien “hautes et 
bien pures sur la loi naturelle, quand il disait : « La 
» véritable loi, c’est la droite raison et la voix de la 
» nature commune à tous les hommes; loi immuable 

_» et éternelle, qui nous prescrit nos devoirs et nous 
‘» défend l'injustice. Le: peuple ni les magistrats ne 
» peuvent nous soustraire à son. empire. ‘Elle n'a pas 
» besoin d’autre organe et d'autre interprète que 
» NOUS-MÈMES ; elle n'est point autre à Rome que 
» dans Athènes, ni différente dans un autre temps de 
» ce qu’elle est aujourd’hui. Par elle, Dieu enseigne 

» et gouverne.souverainement tous les hommes; lui 
» seul en est l’auteur, l'arbitre, le vengeur. Quicon- | 
» que ne la suit pas est contraire à soi-même et re- 
» belle à la nature ; il trouve dans son propre cœur 
» le châtiment de son crime, quand il échapperait à 
» toutes les peines que peuvent infliger les hommes. » 
Ainsi parlait autrefois Cicéron, au troisième livre.de : 
sa République. Lactance, qui nous a: conservé ce 
fragment (1), le trouvait si beau, qu’il le traite de 

(1)-Divin. Instit., Bb. VI, cap. vnt.
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presque divin. Quel langage, en effet, quel trait de 

lumière au sein même du paganisme ! mais aussi quel 

- jour d’ignominie ne vient-il pas jeter sur tous ces 

systèmes pervers qui confondent le bien et le mal, et 

font des règles des mœurs une chose purement arbi- 

trairel Il a “donc fallu que, jusque dans les plus vives 

lumières du christianisme, on vit se renouveler ces 

monstrueux systèmes, qui, chez les païens mêmes, 

excitèrent ‘d’abord l'indignation et le mépris, et ne 

finirent par s’accréditer. “chez les Grecs et les Ro- 

mains que pour tout corrompre et tout détruire. 

‘Quels mystères d’iniquité n’aurais-je pas à dévoiler, 

si je voulais exposer tout ce qui est échappé à la 

plume effrénée de nos écrivains impies, sur la vertu, 

sur les passions, sur la règle des actions humaines, 

sur les motifs qui doivent les diriger! Qu'il suffise de 

savoir que, d’après leur doctrine, le vice et la vertu 

n’ont aucun fondement, dans la nature des choses, 

qu'ils peuvent varier comme les usages et les climats; 

. quela morale tire son origine de la politique, comme 
Les lois et les bourreaux ; que les passions seules font 
les grandes actions; que celui qui s’y abandonne à 

‘la sagesse de ne pas se donner. la peine inutile de les 
combattre ; que, si l'on est bon le matin et vicieux 

le soir, H faut s’en prendre à la circulation du sang 

. plus lente ou plus rapide ; et que le moraliste qui di 
au débauché : Soyeztempérant, ressemble à un-mé- 
decin. qui dirait au malade : N'ayez pas la fièvre. 
Tels sont les excès des modernes réformateurs. Que 

de sophismes! que d’équivoque, pour en colorer la. 
#.
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noirceur, pour en déguiser les. atrreuses consé- | 
quences, et pour rendre odieuses où ridicules les : 
maximes éternelles qui sont la sauvegarde de l’ordre 
et de la justice sur la terre! On sait avec quelle avi- 
dité ont été écoutées de toutes les clässes de la $0-. 
ciété ces doctrines de ménsonge, et quels ant été leurs 
funestes ravages. Notre. dessein’ aujourd’hui, Mes- 
sieurs, c’est de vous présenter la vérité dégagée de 
tous ces nuages du sophisme et des passions trom- 
peuses, et d’ établir la distinction ‘essentielle et’ fon- 
damentale du bien et du mal, sans laquelle il n’y a ri 
morale, ni lois, ni société. J'établirai trois choses : 
la première, qu ‘1 est une loi antérieure à toutes les 
conventions humaines; la seconde, que cette loi est 
appelée à. juste titre naturelle; la troisième, que le 
premier devoir que cette loi nous impose, c’ést de 
régler nos penchants. Tel est le sujet de « cette Conté. 
rence sur la Joi naturelle." | +: 

Encore que, dans les choses religieuses et morales, 
la raison, la conscience, le sentiment, soient bien 
souvent confondus ensemble, ou ne’soient séparés: 
que par des nuances très-légères, nous allons les dis- 
tinguer ici, pour mettre: plus d'ordre et de netteté 
dans le développement de nos pensées. | 

J'appelle raison cette lumière qui gous découvre 
les principes des choses et les règles des mœurs; 
j'appelle conscience ce jugement intérieur par le- 
quel l’homme s’approuve ou se condamne lui-même 
après l’action; et je désigne sous le nom de senti-
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ment ces. impressions, ces penchants communs à 
_ tous, qui préviennent la réflexion, et qui sont insépa- 
rables de notre nature, Or, c’est au triple témoignage 
de la raison, de la conscience et du sentiment, que 
j'en appelle pour établir la différence essentielle du 
bien et du mal, l'existence d’une règle primitive de 

“nos actions, d’une. loi antérieure: à toute convention 
humaine.” HORREUR Let 
Jen appelle d’abord à la raison. Il est une lumière 

qui éclaire tous les esprits, et qui n’est pas plus de 
©. l'invention dé l’homme que celle qui éclaire le corps. 

Plus faible’ dans lés uns,. plus vive -dans lés autres, 
mais commune à tous, elle découvre à tous des vé-. 
rités premières, qui font.que tous les hommes de tous: 
les temps et de tous les pays s'entendent sur certains. 

- points, sans jamais s’êtré connus,'sans être liés par. 
aucun commerce d'amitié ou d'éducation, et se trou- 
vent si bien d'accord, qu’ils traitcraient d’insensé 
‘quiconque ne penserait pas comme le reste du genre 

"humain: : . 

Les hommes de différents: siècles et de diffé. 
rentes régions du.monde peuvent: bien être divisés: 
sur une foule de choses moins ‘claires ; mais il est 
toujours une lumière supérieure, inévitable, qui les’ 

: domine et les. subjugue, les tient: comme enchaînés 
autour d’un. certain centre immobile, unis par cer- 

. N: ° ; ee ‘ 3 " 5 . _ , taines règles in ariables qu’on nomme premiers prin-- 
cipes : et cela, malgré les variations infinies de senti- 
ments qui naïssent parmi eux, de leurs passions, de 

: . LR. . ee” s . . . . leurs intérêts, de leurs caprices. C’est cette lumière,
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dit Fénelon (1), qui fait qu’un sauvage du Canada, | 
tout stupide qu’il est, pense beaucoup de choses, 
comme peuvent les avoir, pensées autrefois les phi- : 
losophes grecs et romains, avec toute leur science 
et leurs lumières; c'est elle qui fait qu’au Japon, : 

comme en France, on juge que le tout est plus grand: °° 

que sa partie; c’est elle qui fait que Îles géomètres 

de la Chine ont trouvé sur certains points Jes mêmes: - 

“vérités que ceux d'Europe, pendant que les peuples: 

‘" de’ces contrées étaient inconnus les uns aux autres. 

Loin d’être assujettie aux caprices des hommes, cette: 

lumière est plutôt leur règle et leur guide; elle est. 

notre souveraine, et non notre esclave; on peut se 

© révolter contre son empire, mais non Île détruire... 

‘C’est par elle que l’homme compare, discerne, juge : 

or, cette lumière, c ’est ce que nous appelons la rai- 

son. Voilà notre maître intérieur : il est dans notre 

destination d’è tre docile à sa voix; le bien, c est de 

l'écouter et de la suivre; le mal, .c’est'de la mépri- - 

ser. Sans douté, l'homme, indépendamment de toute 

: convention, est, par sa nature même, un être rai- 

sonnable. Il ne nous est pas moins ‘impossible de - 

constituer la nature humaine à “notre gré. que de 

constituer la nature du cercle; l’homme est raison- 

nable, comme un cercle à ses rayons égaux : c’est 

par à qu’il est ce qu il est. Donc, antérieurement à 

toute convention, Ja raison est sa loi suprême ; c’est 

en la suivant qu il est bon, c est en ke violant qu'il 

(a) Traité de l'existence de Dien. Jre part, 86.
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devient méchant :.et dire que nous ne sommes bons 
ou vicieux que par convention, c’est dire que c’est. 

. uniquement par convention que nous sommes des . 

êtres raisonnables, ou, en d’autres termes, c’est dire 
que c’est par convention que l homme sst un homme ; 

ce qui est le dernier excès du ridicule. : . LU 
_Approfondissons davantage les éhoses. Que me 

dit la saine raison? Que Dieu, V'Être souverainement 

sage; n’agit point au hasard et par caprice; que, 
dané toutes ses œuvres, il se propose des desscins 
dignes de lui; qu’en créant l’homme et le douant de : 
certaines facultés, il le destine à une fin vers laquelle 
il doit tendre sans cesse. Oui, il est des lois pour les 
esprits comme pour les corps, pour le monde intel- 
ligent comme pour le monde matériel. Hé quoi! dans 
la nature corporelle tout se lie, tout s’enchaîne, tout 
marche par des’‘règles admirables, tout concourt à 
l'ordre, à l'harmonie universelle ; la terre et les 
cieux, les animaux et les plantes, tous les êtres ont 
leuz place marquée, leur destination particulière, à 
‘taquelle ils tendent sous la main puissante de celui 
_qui gouverne l’univers : et l'homme seul, abandonné 

à lui-même, à ses bizarres fantaisies, aurait été créé 
sans but et sans dessein; et la- plus noble, la plus 
parfaite des créatures de notre globe, ne serait sou- 
mise à aucune règle prise dans le fond même de sa 

nature : quelle monstruosité! Mais, si l’homme est. 
créé pour une fin, il n’est pas le maître de s’en écar- 
ler impunément ; y tendre est un devoir, et voilà la 

‘ vertu; s’en éloigner volontairement est un désordre,
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et voilà le vice. Il n’est pas plus au pouvoir des 

—hommes de se dispenser de suivre la route que la 

saine raison trace devant eux, que de dispenser le- 

soleil d'apparaître à l'orient et de disparaître à l'occi- 

dent. Cé n’est point par un contrat, c'est par Sa na- 

‘ture, .que l'homme est sensible, libre, intelligent. 

Sensible, il s'aime lui-même, et désire son bonheur, 

et il est dans l’ordre qu’il cherche à se rendre heu 

‘reux : libre,'il n’est entraîné ni par la contrainte ni 

‘”. par la nécessité; il ost fait pour peser dans une juste 

- balance les inconvénients et les avantages des choses; 

il est capable d’un choix réfléchi, et il est dans 

l'ordre.qu’il ne se précipite pas, qu’il ne soit pas 

téméraire dans sa conduite : intelligent, il est fait 

pour voir, pour embrasser la vérité, et il est dans 

l'ordre qu'il n’y soit pas indifférent, et qu'il la pré- 

fère au mensonge: Voilà des devoirs qui découlent . 

de notre nature mème et de nos facultés, qui sont . 

la suite inévitable et non pas convenue de notre qua- 

lité d'êtres raisonnables; voilà des obligations qui ont 

leur principe hors des conventions humaines, et de 

Jà naît la distinction primordialé de l’ordre et du dés- 

ordre moral, du vice et de la vertu. _- 

Que me dit encoré la saine raison? C'est qu'il est : 

des vérités spéculatives, indépendantes des hommes, 

et d’où découlent des conséquences pratiques aussi 

immuables que leurs principes; c’est qu'il existe 

entre les êtres des rapports, qui sont non pas arbi- 

traires, mais essentiels, et auxquels se lient les règles 

de nos devoirs. Ceci demande à être développé, et
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nous allons tâcher de le faire en portant la Jumière 
* dans vos esprits. …. | .. 

Sans doute Dicu, heureux de lui-même, pouvait 
bien ne pas créer le monde présent; sans doute il etit 
pu donner naissance à tout le genre humain à la fois, 

. par un seul acte de’sa volonté, sans doute enfin il* 
aurait pu choisir un monde où l’homme n'aurait pas 
été destiné à là ‘vie domestique et sociale. Mais: en 
supposant que le Créateur ait créé l'homme, qu'il ait 

_ établi des lois pour la perpétuité de l'espèce humaine, : 
qu'il l'ait appelée à la société ; il résulte de’ce fait et 
de ce plan de la création: des rapports entre Dieu 
et l’homme, : entre le père et les enfants, . entre une 
famille'et une famille s:ilexiste, dis-je, des rapports 
que l’homme n’a pas: établis, mais qu'il. trouve 
préexistants, : qu’il ne règle point par ses -caprices, 
mais qui doivent être la règle de ses sentiments et de 

°..8es actions. Ainsi, que Dieu donne à l’homme l'être 
-et la vie, voilà un rapport de dépendance de l’homme 
créature à Dieu son créateur, de reconnaissance de 

* l’homme recevant le bienfait de l'existence à Dieu 
son bicnfaiteur. 11 n’est pas libre à l’homme d’em- 
pêcher ni de détruire ce lien et ce rapport; il n’est pas 
en son pouvoir de changer la nature des choses, de 
faire qu’il ne soit pas créature et que Dieu’ ne soit pas créaleur; et s’il est vrai en théorie que Dieu lui 
ait donné l'être, il est vrai en pratique que l’homme lui doit des sentiments d'adoration et d’amour. Ainsi, que Dieu établisse le pouvoir paternel, voilà an rap- port fondé dans la nature entre le père et les enfants;
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si les pères prodiguent aux enfants les soins de la. 

plus tendre et souvent de la plus pénible sollicitude, 

les enfants sont-ils les maîtres de n'avoir pour eux 

que de l’ingratitude? Est-ce donc par une ‘convention 

que le fils doit honorer et aimer lés auteurs de ses. 

jsurs? Ainsi, dès lors que Dieu appelle les hommes : 

: en société, il faut qu’il existe des rapports entre le 

- maitre et les serviteurs, entre le magistrat et les 

sujets : il faut, avant tout, qu’un principe de justice 

commande la soumission à l'autorité, et le respect 

pour les lois : il doit être dans l'ordre que les uns 

… commandent et que les autres obéissent. oi 

Je sais que, sans la création dé l’ordre actuel du 

monde, ces rapports et ces devoirs n’auraicht été que 

possibles, et connus seulement de l’entendement di- 

vin : la création nous les a manifestés, nous les a fait 

connaître ; l'homme les voit, mais il ne les fait point. 

. &i vous tracez un cercle, vous réndez sensible l'éga- 

lité des rayons : mais ce n'est pas vous qui créez cette 

égalité ; elle était fondée sur sa nature, et il vous est : 

impossible de faire un cercle dont les rayons soient 

inégaux. Je sais encore que les hommes peuvent se. 

lier entre eux pa des lois qui sont leur ouvrage, qui 

peuvent varier suivant les temps, les climats et les 

personnes; que bien des choses, d’ailleurs indiffé- 

rentes, peuvent cesser de l'être, d’après la loi qui les 

défend ; que, dans ce qui tient à la forme des gouver- 

nements, à la police exiérieure des États, à la légis- 

lation, au commerce ordinaire de la vie, il est sans 

doute bien des choses d'institution humaine et de:
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pure convention : mais il est manifeste que toutes ces 
conventions, qu’on appelle. arbitraires, supposent 
elles-mêmes des principes antérieurs d’ordre ct de 
justice, qui leur servent de fondement et les rendent 
obligatoires: Oui, ceux qui veulent que la loi hu- 

+ Maine soit la seule règle du bien et du mal sont les plus aveugles des hommes ; ils ne voient pas que la. 
loi humaine demeurerait sans force et sans autorité, 
si elle n’était appuyée sur un principe antérieur. Car 
enfin, si je leur demande Pourquoi je dois obéir aux 
lois, ils me répondront que c’est parce que j'ai contracté 
l'engagement de leur obéir, et que, par ma qualité de membre. de la société, je dois respecter l’ordre éta- bli. Mais je demanderai pourquoi je dois être fidèle à mes engagements, d’où leur vient la force de m’obli- . ger, de lier ma conscience; et si l’on ne veut pas - tourner ‘dans’ un cercle püéril, on sera forcé de re- monter à un principe antérieur aux lois humaines. : Non, les conventions ne sont obligatoires que parce qu'avant elles il est un principe d’éternelle vérité qui dit : Tu seras fidèle à tes conventions. ie. : Vous voulez que les lois humaines soient la seule règle du bien ét du mal; mais, s’il en est ainsi, il sera donc au pouvoir des hommes de bouleverser toutes les notions dé la morale reçues universelle- ment; ils pourront donc appeler vertus ce qu’on a toujours abhorré comme des’ vices, et flétrir du nom de vices ce.qu'on 2: toujours préconisé comme des vertus. On pourrait donc varier sur cela les idées, le: langage et la conduite, comme l’on varie les’ clauses
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des contrats, les expressions de la politesse; où la 
forme des habits. Quoi! est-il donc au pouvoir des 
législateurs de faire que l'assassinat, le parjure, a 
trahison, la lâcheté, le blasphème, l’ingratitude, l’a. 
varice, soient conformes à la raison, et deviennent 
des vertus? J'aimerais autant dire que, par une con- 
vention solennelle, les peuples peuvent stipuler que : 
la fièvre et la peste ne seront plus des maux nuisibles 
à l'humanité; et si tout cela vous parait absurde, 
condamné par la raison, avouez donc qu'il est des 
choses déraisonnables ct condamnables avant les: 
conventions humaines. Maintenant vous sentirez aisé- 
ment pourquoi Montesquieu a pu dire au commen- 

cement de son Esprit des lois (1) : « Les êtres particu- 
» liers, intelligents, peuvent avoir des lois qu’ils ont 
» faites; mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites. 

» Avant qu’il y eût des êtres intelligents, ils étaient 
» possibles : ils avaient donc des rapports possibles et 
‘» par conséquent des lois possibles ; avant qu’il y eût 

» des lois faites, il y avait des rapports de justice pos- 

» sibles : l’existence de ces êtres intelligents réalise 

» ces lois, comme l'existence du cercle réalise. l’éga- 

» lité des rayons. Mais dire qu’il n’y a rien de juste 

» ou d’injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les 

» lois positives, c’est dire qu'avant qu’on eût trouvé 

» le cercle, tous les rayons n’étaient pas égaux. » 

Consultons maintenant la conscience. Tel est l’em- 

pire de la vertu, que nous ne pouvons nous ÿ sous : 

(ti) Liv. f, chap. 1.
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traire impunément; elle trouve en nous-mêmes son 
vengeur. La conscience est un tribunal où elle ne fait. 
pas en vain entendre ses plaintes ? sa voix puissante 
-peut bien se perdre pour un temps dans le tumulte 
des passions qui voudraient l’opprimer; mais, con- 
stante dans ses poursuites, elle obtient tôt ou:tard la 
justice qu’elle réclame. S'il est des êtres assez dépra- 
vés pour l’étouffer entièrement, comme il en est que 
l'avarice rend sourds aux cris de l’humanité souf- 
frante, il faut. gémir sur cette exception, aussi rare 
qu'elle est effrayante, au lieu d’en prendre occasion 
de'ne voir: dans la conscience qu’une chimère. Des 
hommes sans conscience ne sont.pas plus la. nature 
humaine, que des cadavrés ne sont des hommes. Qw’il 

est consolant à la fois et redoutable ce juge intérieur, 
qui nous approuve ou nous accuse, nous absout ou 
nous condamne | Consolant pour l’homme de bien, il - 

: lui fait trouver dans une joie douce et pure:le prix 
de ses: efforts ; redoutable’ au méchant, il le livre à 
toute l’amértume de:ses remords. Cependant si tout 
estindifférent, s’il n’y a au fond ni bien‘ni mal, com- 
ment se fait-il que le mécliant devienne .ainsi son 
accusateur et son bourreau ? Pourquoi se condamne- 
t-il avec tant de rigueur? pourquoi l’idée d’un Dieu 

 vengeur le fait-elle frémir, et tourne-t-elle sa fureur 
contre lui-même pour se rendre malheureux? Le re- 
mords suppose un crime, ct le.crime une obligation, 
un devoir à remplir. Lo | -. 

Voyez bien, Messieurs, ce qui caractérise ce que 
nous appelons remords. Qu'est-ce donc que ce pé-
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nible sentiment? Ce n’est. ni la. douleùr qui accom 
pagne la maladie, ni le chagrin que peut causer l’in- 
fortune; c’est un reproche que l’homme se fait à lui- 
“même, parce qu'il sent qu’il devait obéir à la loi, e* 
qu'il r a violée librement. La crainte du blâme ou de . 
la peine ne l'a pas fait naître ; il vient de l’aveu que 
le coupable est obligé de se faire de la volontaire in- 
fraction de son devoir. Avez-vous fait un acte de jus- 
tice ou d'humanité , jamais vous ne pouvez vous en 
repentir, dussiez-vous n'être payé que d’ ingratitude, 
et n’en recueillir que là haine et le mépris. Oui, dût 
votre vertu vous conduire au’ ‘supplice, vous seriez 
victime, sans pour cela vous sentir coupable; vous 
pourriez bien gémir sur l'injustice des hommes et 
sur le malheur de votre destinée, mais toujours le 
remords serait loin de votre cœur. Au contraire, si 
je me sens coupable, toute la terre m 'applaudirait | 
que je me condamnerais toujours; dût lé vice me 
porter au faîte de la gloire ;le remords y monte-. 
rait avec moi, pour y déchirer mon cœur : tant la 

. conscience ‘est au-dessus de l’opinion et des conven- 
tions des-hommes! Je veux que la’ conscience, que 
le remords soient un. sentiment plus ou moins vif, | 
plus ou moins développé, suivant le’ degré de lu- 
mière ou la connaissance plus ou moins précise de 

nos obligations : ce serait toutefois une grande èr- 
reur, que: de‘ne pas y voir un sentiment naturel à 
l'homme, indépendant des variations du climat, de 
l'éducation, de la naissance. Ni le seerct, ni Je té- 

nèbres, ni le silenec des lois, ni l'éclat du pouvoir,
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ne peuvent dérober le coupable à son aiguillon ven- 
geur. Le crédit a bien souvent assuré l’impunité, 
mais sans calmer les alarmes de la conscience. Tibère 
et Néron ont connu le remords. Ils ont tremblé quel- 
quefois, épouvantés du souvenir de leurs forfaits. La 
conscience peut être assoupie, elle n’est pas morte; il 
se peut même que.ses pointes soient d'autant plus 
déchirantes et plus cruelles que son sommeil avait 
été plus profond. C'est le réveil du lion qui à puisé 
dans le repos une vigueur nouvelle pour déchirer sa 
‘proie. En un mot, faites disparaître la distinction 
primitive du bien et du mal; faites que tout soit arbi- 
traire, que tout soit le fruit des conventions, dès lors 
ce reproche ‘intérieur que l’homme se fait à lui- 

- même, lorsque d’ailleurs il n’a rien à craindre de la 
part des hommes, le remords, en un mot, n’est plus 

. qu’une absurde chimère, dont il faut délivrer son 
imagination faussement alarmée. os 
“Maintenant que nous dira ce que j ”appelle le senti- 

ment? On parle sans cesse de la nature : mais où la 
-trouverez-vous, sion dans ces impressions, ces in- 
clinations universelles et uniformes, dont les hommes 
ne peuvent se dépouiller; qui, plus rapides que le 
raisonnement, préviennent toute réflexion, et domi- 

nent l'espèce humaine tout entière ? C’est là une force 

secrète par laquelle nous sommes comme entraînés à 

aimer ou à haïr, à estimer-ou à -mépriser certaines 
choses. C'est de là que viennent le sentiment d’ado- 
ration envers la Divinité, la piété filiale, l'amour de 
la patrie, la piété pour les malheureux, Tadmiration
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pour les actions généreuses. Oui, au milieu deladiver- 
. sitéde leurs lois, de leurs mœurs, de leurs habitudes, 

. tous les peuples de la terre ont senti qu’on doit honorer 
ses parents, que l’ingratitude est un vice, qu'ilfautètre 
fidèle à sa parole, qu’il est beau de supporter le mal- 
heur avec courage, qu’on est louable de secourir 
Linfortune, que aul ne doit faire à autrui ce qu'il ne 

- voudrait pas lui être fait. Qui oserait dire que ce sont. 
‘là des maximes de convention, et non puisées dans 
“notre nature? Jamais les. Hommes; tout dépravés 
-qu’ils sont, n’ont pu donner ouvertement au vice le 
nom de vertu ; et toujours le vice,.lors même qu'il a 
été triomphant, a été réduit à se couvrir du masque 
d’une fausse probité, désespérant de s’attirer l'estime 
en se montrant à découvert. Il n’y a pas encore eu 
d'homme qui ait pu se persuader, ni: persuader au 
monde, qu'il est plus estimable d’être trompeur que 
d’être sincère, d’être malfaisant que de faire du bien, 
d’être emporté que d’être modéré : tant il'est des . 
‘choses que la nature rejette et repousse loin d'elle!” 
‘ ‘Je suppose qu’il fût possible ‘de réunir dans un : 
même lieu des habitants'de toutes les païties de la 
terre, pris dans les divers âges et les diverses condi- 
tions; je suppose qu'il fût possible de leur faire en- 
tendre un langage également intelligible à tous, et 

‘qu'un sophiste ‘élevât la voix au milieu de cette 

assemblée générale de l'univers, pour lui dire : « Jus- 
» qu'ici le genre humain-a été dans l'erreur eur le 
“vice et sur la vertu; le temps est enfin venu de lui 

"» révéler les véritables règles de sa conduite. Écou- 
1. 16
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-» tez; voici ce qui doit être solennellement reconnu 
» sur la terre : Aucun sentiment d’adoration n’est dû 

» à la Divinité; les enfants seront dispensés d'aimer 
- » Jeurs parents; nul n’est obligé d’être fidèle à sa pa- 

» rolé ; tout citoyen pourra: très-innoéemment trahir 

.» sa patrie; chacun, en désirant que les autres lui 
» fassent du bien, ser toujours le maître de ne leur 

".:s faire que du mal. » Je vous le demande; une pa- 
reille doctrine ne serait-elle pas repoussée par un cri 
universel d’indignation? et le harangueur. ne serait-il 
-pas invité à rassembler. les ‘ours ‘et les panthères, 
pour leur prêcher ses systèmes ? Oui, le cœur est fait 
pour la vertu, comme l’entendement pour la vérité ; 

oui, il est dans chacun de nous un amour secret du 
bien, comme une horreur secrète du ‘mal : instinct 

sublime qui nous avertit de nos devoirs, comme cer- 
taines sensations nous avertissent de nos besoins. 

C'est ce goût de vertu qui fait que nous ‘sommes 

transportés . d'admiration: au récit de “certaines ac- 
tions, comme c’est le goût de la vérité qui nous fait 
aimer les caractères vrais, les esprits droits et sin- 
cères. Où est le cœur qui ne iressaille au souvenir 
d’un trait héroïque, qui ne s'intéresse à la vertu 

opprimée, qui ne frémisse d’indignation ,contre l’op- 
presseur ?. Qu’on .nous raconte que Phocion, mar- 
chant au supplice, ordonne à ses enfants d’oublier le 
crime de son ingrate patrie, un sentiment de vénéra- 
tion s'empare de nos âmes. Quand l’ancienne Rome 

| applaudissait avec transport à cette maxime : « Je 
» suis homme, et rien de cé qui intéresse l’humanité 

<
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» ne m'est étranger (1), » était-ce un cri de conven- 
tion, ou dicté par la cabale ? Non, c'était le. cri de la - 
nature humaine qui se faisait entendre par le peuple 
romain. OU ee ren 

Sans doute ce sens moral, qui, avant toute ré- 
flexion, nous fait discerner le bien du mal, peut être 
affaibli, vicié, et ‘presque . éteint quelquefois par 
l'ignorance, par les. passions enracinées; les impres- 
sions contraires des longues habitudes. En nous don- 
nant certaines facultés qui sont l'apanage de notre | 
nature, le Créateur nous a laissé le soin de les culti- 
ver. Ainsi que le corps croît et'se fortifie par la nour-: 
riture et l'exercice, l'âme se ‘développe: par là ré- . 
flexion, par l'éducation, par l’expérience. Nous nais-_ 
sons avec l'aptitude à nous éclairer; à nous instruire, 
à nous perfectionner. Il $e peut que; faute de cul-: 
ture, nos facultés restent dans une éspèce de’ stupeür. 
et de mort.:'et voilà pourquoi le sauvage ‘est. plutôt 
dans un état de'dégradation que dans un état con-: 
forme à notre nature. C’est:un'arbre naturellement: 

“fertile, mais qui demanderaït un autrè ciel'et une‘ 
autre température. C'est.par là qu’on explique com- : 
ment, avec des principes communs ; les péuples ne: 
s'accordent pas sur les conséquences’ des principes." 
Qu’on ne vienne done pas nous dire, pour affaiblir ici 
l'autorité du genre humain, que ce qui est criminel : 
chez un peuple est innocent chez un autre; qu’on a 
Vu-autoriser chez certaines nations le vol, l’exposi- 

(1) Terent., Heaut., act. A sc. 1, 23,
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: tion des enfants, le massacre des pères dans leur. 

vieillesse, l’immolation des victimes humaines, bien 

des cruautés et des infamies de tous les genres, et 

qu'ainsi la morale est arbitraire. D'abord; Messieurs, 

depuis quand faut-il chercher les vrais sentiments de 

la nature raisonnable, dans ses égarements mêmes, 

dans les exès qui la déshonorent? Faut-il donc juger 

- de l'air que nous respirons, et qui nous donne la vie, 

“par l'insalubrité de quelques climats où règne la con- 

tagion ? Est-ce par les plaies du corps humain et par 

les vices de ses organes qu’il faut en apprécier les 

forces? Oui, des sentiments de religion, de justice, . 

d'humanité, ont été répandus chez tous les peuples. 

Il est des règles ‘invariables qui les ont unis tous ; 

. mais, soit passion, soit ignorance, ils se sont égarés 

dans l'application de ces principes communs à tous. 

Ainsi, que le sauvage hâte le trépas du vieillard qui 

souffre, ou qui est hors d'état de le suivre dans ses 

. courses, cela est horrible sans doute et cependant 

cela vient d’un sentiment de commisération fausse- 

ment appliqué. Ainsi, que le Chinois se débarrasse 

d’une population excessive par le meurtre des en- | 

fants, cela est horrible encore: mais il le fera, parce 

qu’il écoutera la crainte de manquer des choses né- 

cessaires à leur existence, et dans la réalité il trouve- 

rait bien plus beau de nourrir ses enfants. Ainsi, que 

l'Arabe du désert, que le Tartare trouve plus noble et 

plus beau de vivre d’un butin qui est sa conquête, 

‘que de son travail, cela n’empêchera pas que, hors 

ce cas particulier, il ne soit juste, humain, hospita-
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lier, Fais hommage à Dieu de ce que tu as; voilà le 
principe, il est incontestable : pour l'apaiser: il faut 
ui sacrifier tout, même des. victimes humaines : con- 
séquence fausse et affreuse d’un principe vrai. Mes- 

. sieurs, avec cette’ manière de raisonner contre la loi 
naturelle, avec cette manie de vouloir que la morale 
wait rien de fondé dans la nature, parce que les 
hommes ont varié sur certains points, savez-vous où 
nous aboutirions ? au -pyrrhonisme universel. Il n’ ÿ 
aurait plus de vérités, parce qu ‘il n’en est pas qui” 
n’ait été combattue, même avec beaucoup de subti- 
lité; il n’y aurait plus de beauté réelle dans les arts 
et dans les ouvrages de l'esprit humain, parce que . 
les nations et les siècles ne se sont pas accoïdés sur le 
mérite de ces productions. Messieurs, la corruption 

/ 

de l’homme ne détruit pas, plus la morale que la | 
fausse métaphysique ne détruit le sens commun. Il 
est donc une loi antérieure à toute ‘convention bu- 
maine ; je viens de l’établir : mais pourquoi s "appelle- 
t-elle naturelle? Nous allons V examiner. 

Loin de nous la puérilè pensée qu'il fut un temps 
où le genre humain vivait sans Dieu, sans aucun 
sentiment religieux, sans aucun principe de morale ; 
comme s’il avait commencé par être athée et entiè- 

rement brute, et que, par des progrès insensibles, 
il fût passé de cet état complet d’athéisme et d 'abru- 
tissement à celui de quelque croyance religieuse, et 
qu’il eût enfin découvert Dieu, la providence, la vie 
future, la morale, ainsi qu’ après bien des efforts et
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des expériences multipliées, on a découvert l'algèbre 

ou la chimie. L'homme est un être naturellement 

‘ raisonnable, . moral, religieux : vous le trouveriez 

plutôt dépouillé de toute intelligence, que dépourvu 

dé toute notion de justice et de vertu. Si haut que 

vous.remontiez dans l'antiquité, vous verrez tou- 

jours les hommes en possession de croire à quelques 

maximes de religion et de morale. Ici la nature a 

devancé l'industrie : tandis que la faible raison s’est 

égarée sur, tout cela en de vaines recherches, ou que 

même elle n’a enfanté que des systèmes très-ridicules, 

nos Livres saints nous font assister en quelque sorte 

à l'œuvre de la création, et nous apprennent com- 

_ment les choses se sont passées. Ce que les sages de 

l'antiquité avaient ignoré, les enfants le savent parmi 

-nous. Le premier homme’ sortit des mains de son 

Créateur dans l’état de maturité : il ne naquit pas 

enfant; dans la faiblesse et l'ignorance du. premier 

âge; il parut sur la terre homme fait, jouissant dès 

le moment de.son existence. de toutes les. facultés 

du corps et de l'esprit; il arriva à la vie avec des 

connaissances toutes formées dans son esprit,. avec 

des sentiments religieux dans son cœur, avec une 

langue toute faite pour exprimer ses idées ; il trouva 

en lui la connaissance de Dieu son créateur, des no- 

tions d'ordre .et..de vertu, l'amour du bien, une in- 

telligence qui. s'élevait jusqu'à l’auteur de son être, 

ang -volorité animée du désir de .lui plaire; et sans 
doute son premier, sentiment fut celui. de la recon- 

naissance et de l'amour. Ce qu’il avait.reçu de Dieu



LOI NATURELLE. - 239 

même, ce qu’ L savait, il le transmit à ses enfants 
qui, à leur tour, le laissèrent comme un héritage 
aux générations suivantes : la tradition se conserva, 
s’étendit avec l’espèce humaine : et voilà comme de 
famille en famille, d’âge en âge, de contrée en contrée, 
les notions primitives se sont conservées plus ou 
moins pures dans le génre humain. Ainsi toutes 
les croyances religieuses 'et morales ont une source 
commune ; mais ce: sont des .ruisscaux dont les uns . 
ont conservé la pureté de leurs eaux, et dont les 
autres se sont plus ‘ou moins altérés à travers la cor- 
ruption des siècles. C’est de là que sont venus ces 
principes communs à tous les hommes, que l'igno- 
rance ou les passions affaiblissent, mais n’anéan- 

“tissent pas; cette lumière, qui, pour bien des peuples, 
a été obscurcie des nuages du mensonge, mais qui 
laisse toujours échapper. quelques rayons. Or, cès … 
règles universelles, invariables. dont le sentiment sé 
trouve partout, ces notions communes de bien et de 
mal, qui gouvernent l’espèce humaine et sont comme 
la législation secrète du monde moral, voilà ce qu’on 
appelle loinaturelle': dénomination très-légitime. Elle 
est naturelle, parce qu’elle est fondée sur la nature 
des choses, sur des rapports primitifs entre l’homme 
et Dieu, entre l’homme et ses semblables ; naturelle, 
parce que les principes en sont tellement conformes 
ànotre nature raisonnable, qu'il suffit de les exposer 
pour en faire sentir la vérité ; naturelle, parce qu’on 
en trouve des vestiges partout où se trouve lanature 
humaine, ce qui a fait dire qu’elle est gravée: dans
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le cœur; naturelle enfin, parce qu’il fallait la distin- 

” guer de toute autre loi donnée à l’homme depuis la 

création, et qu’on appelle positive. Aussi la dénomi- 

nation de loi naturelle est-elle autorisée par les Livres 

saints, et notamment par saint Paul, par tous les 

. docteurs de l'Église, par tous les inoralistes de toutes 

les nations et de tous les siècles, par le langage uni- 

versellement reçu de tous les hommes; en sorte que 

proscrire le mot de loi naturelle, ce serait se mettre 

en révolte contre le genre humain. 

Voyons enfin quel devoir dicte à l’homme la loi na- 

| turelle, par rapport à ses penchants et à ses passions. 

Si nous écoutons plusieurs des faux sages du der- 

nier siècle, ils nous apprendront que c’est un projet 

insensé de vouloir combattre ses passions; que sans 

elles l’homme serait stupide; que celles qui forment 

le caractère de chacun sont incurables ; qu’elles sont 

la source de ce qu'il y a de grand et de beau; et 

qu'après tout les vices sont aussi utiles à l'humanité 

que les vertus. Ici, Messieurs, que le bon sens soit 
_notre arbitre, qu “1 juge entre l’école chrétienne et 
celle des novateurs. Que penserez-vous de la logique 
et ‘de la force d'esprit de tous ces fabricateurs de 
morale nouvelle, si nous découvrons que leur doc- 
trine porte sur des équivoques, sur l'abus de quelques 
mots, sur de pitoyables sophismes ; ; que ce qu'elle 

peut avoir de raisonnable était comme avant eux, et 
que ce qu’elle a de neuf est vraiment insensé ? Cher- 

chons, avant tout, à bien démêler les choses, et à
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nous garantir de cette confusion de langage qui fait 

toute la force ici de l’incrédulité. Li : 

Dans le dessein de nous faire veiller à la conserva- 

tion de nous-mêmes, de nous intéresser au bien de . 

nos semblables, l’auteur de la nature a mis en nous : 

des goûts, des inclinations, dont nous ne pouvons 

nous défendre, qui nous avertissent rapidement de‘ 

nos besoins, de nos devoirs, des dangers qui nous 

‘menacent. Souvent la marche de la .xaison serait 

beaucoup trop lente, ses conseils nous arriveraient - 

trop tard. Ce n’est point d’après un système réfléchi, 

par un long circuit de raisonnement; c’est bien plu- : 

{ôt par une impression involontaire, par le sentiment 

que l’homme est averti de ses besoins corporels, que 

le père aimeses enfants, que le malheur nous touche, 

que nous avons de l'attrait pour nos semblables, 

qu’un tendre souvenir nous attache aux lieux où nous 

avons passé notre enfance. Il est naturel à l’homme 

de s'aimer soi-même, d'aimer ses parents, sa patrie, 

ses bienfaiteurs, de fuir la douleur ; comme il lüi est 

naturel de donner à son corps la nourriture qui le 

soutient, ou le repos qui le délasse. Dans tout cela, 

il ne faut voir que la voix de la nature attentive à nos 

besoins, que des impressions utiles qui se rapportent 

à notre bonheur ou à celui de nos semblables : c'est 

ce que nous désignerons sous le nom de penchants 

naturels : et notre devoir, c’est de les régler. Que 

s'ils ne sont pas contenus dans de justes bornes, s’ils 

. deviennent ardents, impérieux; s’ils sont poussés 

jusqu'à l'excès, ou bien s’ils nous portent vers des
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choses illicites, en un mot, si les penchants sont 
déréglés de quelque. manière, nous les appellerons 
passions : et notre devoir, c’est de les combattre. 
Entrons sur tout celà dans un développement néces- 
saire.. font ant 
| Pour peu qu’on veuille consulter son propre cœur, 
son expérience personnelle ou celle de sessemblables, 
comment ne pas sentir qu’on doit être en garde contre 
les penchants dé la nature, même les plus légitimes ; 
qu'ils tendent à franchir les bornes ; ‘que si la raison 
ne vient en modérer l'essor, en ‘tempérer les ardeurs, 

- ils: acquièrent une force, une violence. qui-entraîne, 
et qu'ils finissent par. dominer ‘en quelque sorte la 
volonté, s’ils.ne sont pas doininés par. elle?. Ainsi, 

. c’est bien par un penchant également légitime ct 
doux, qu’une mère. se ‘complaît dans ses. enfants ; 

* mais pour peu qu’elle écoute top sa tendresse, elle 
aimera dans eux jusqu’à leurs défauts et leurs vices, 
et.son amour ne sera plus qu’une indigne mollesse. 
Ainsi, tien n’est plus innocent à Ja fois et plus con- 
solant que le sentiment de- l'amitié: mais, s’il est 
abandonné à lui-même ,- il: peut: aisément ‘devenir 
vicieux, dégénérer en comnierce de flatteries’ et de” 
complaisances criminelles. L'amour de soi est le pre- 
mier quise fait sentir; mais, s’il se. dérègle il devient 
égoïsme, inspire la haine, Pousse à la vengeance. 
Oui, abandonnez la nature'à sa pente ordinaire ; et au lieu de l'amour de soi-même, vous aurez cet or- gueil quine vit que de distinctions et de: préférences, 
et qui semble faire ses délices des humiliations d’au-
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trui ; au lieu d’une louable émulation, vous aurez 
cette ambition cffrénée, qui veut toujours monter 
plus haut, et s’élever sûr. les ruines de ses rivaux 
confondus ; au lieu d’une sage, d’une active industrie, 
vous n'aurez plus qu’une insatiable cupidité, dont | 
rien ne pourra contenter les désirs; au lieu des plai- 
sirs honnêtes ; vous n’aurez que cette volupté qui 
énerve à la fois l'âme et le corps, et que suivent trop 
souvent l’opprobre et la:discorde. :  *: 

‘ On reproché au moraliste religieux : de faire de 
. l’homme un être insensible, une statue sans ressort: 
et sans âme, parce qu’il l'invite à régler’ ses :pen- 
chants : mais fut-il jamais une accusation plus 
étrange ? . Quel : moraliste a jamais pu défendre à 
l’homme de sentir, de désirer, d’aimer, d’agir ? Qui. 
jamais a condamné les affections légitimes, et s’est 
avisé de faire de l’homme un être passif, indifférent, 

. plongé dans les langueurs de l’apathie ? l'Évangile 
lui-mème, ce code de morale si parfait, ne fait que 

_les épurer etles rendre plus utiles. Aimer Dieu, aimer 
les hommes, voilà toute la loi ::or, de ce double 

amour, comme de leur source, découlent .toutes les 

‘ affections, tous les devoirs naturels, domestiques . et 

civils; qui perfectionnent les hommes et les rendent 

plus heureux. Quelle loi fut jamais plus sévère contre 

le serviteur inutile, contre le riche indolent, contre 

paresse et l’oisiveté? Vous ne. profanez pas les dons 

que le Ciel vous a faits : ce n’est pas assez, vous devez 
les faire valoir ; vous n’opprimez pas le pauvre, vous 

ne retenez pas le bien d'autrui: ce n’est pas assez, 

+
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si vous êtes pourvu des biens de la fortune, vous 
devez savoir les répandre dans le sein de l'indigence. 
Et qui vous empêche de suivre les sentiments nobles 
et généreux ? Étes-vous épris de l'amour des lettres 
et des arts? tout ce qui vous est commandé, c’est de 
ne pas leur sacrifier des devoirs plus sacrés, et de ne 
pas en abuser pour prêter des charmes à des vices 
“déjà trop funestes. Avez-vous un amour ardent pour 

. la patrie? qui vous empêche de vous livrer à des 
travaux, ou de former des entreprises utiles à la 
prospérité publique ? Êtes-vous vivement affecté des 

maux de l'humanité ? qui vous empêche de vous 
vouer au soulagement des malheureux, et de mériter 
le titre de père des infortunés? En un mot, pour que 
tout soit dans l’ordre, que les penchants soient ré- 
glés par la raison; c’est alors qu'ils seront utiles, 

“et qu'ils n'auront jamais une activité funeste. Ce 
n'est pas détruire le cours d’un fleuve que de l’en- 
vironner de digues puissantes. : . :. | 

Est-on de bonne foi quand on aceuse le moraliste 
de n’être qu’un imprudent déclamateur en s’élevant 
contre les passions ? Faut-il donc que nous fassions 
l'apologie de ces penchants vicieux et déréglés, source 
de tous les maux qui désolent. les familles et la so- 
ciété ? Faut-il que les chaires de l’austère vérité ne 
soient plus que des tribunes vouées à la, défense de 
toutes les inelinations qui ne connaissent ni frein ni 
mesure ? Quoi ! au gré des novateurs, n’y a-t-il pas 
sur ke terre assez d’orgueil et d’insolence ,; assez de 
cupidité et de bassesse, assez d’envie et de noirceur,
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_ assez de vengeance et de férocité, assez ‘de volupté 
et de scandales ? Pour augmenter le jeu de ces pas: 
sions dont ils se font les apôtres complaisants, il fau- 
dra, loin de les combattre, dire au poëte de ne chan- 
ter que la mollesse et l'impiété ; au peintre, de ne 
tracer que l'image de la volupté ; au jeune homme, 
de porter Vamour du jeu jusqu’à la frénésie ; à la 

* mère de famille, d’engloutir dans la folie de ses dé- 
penses les espérances de ses enfants ; à l’homme de 
négoce, d'exposer sa fortune et celle ‘de tant d’autres 

. par des spéculations folles, où il n’entre que de 
lavidité et point de prévoyance; aux parents, de 
faire des arts les plus frivoles l’occupation la: plus 
sacrée de leurs enfants. Messieurs, ce sont là, je 
crois, des excès ; et sinous.voulons y mettre un frein, 
on nous accusera de vouloir anéantir l’homme et ses 

facultés! Fut-il jamais accusation plus étrange ? : 
Que signifie l'éloge qu’on a fait des passions fortes, 

en les présentant comme la source de ce qu’il y a de 
beau et de grand parmi les hommes ? Quand on tient 
un pareil langage, peut-on se flatter de bien s’en- 
tendre soi-même ? En effet, un goût. très-ardent et 
comme exclusif pour certains objets, un cœur suscep- 

tible d’impressions vives et durables, un esprit ca- 
pable de réflexions profondes ou de soudaines illumi- 

nations, une âme ferme, inébranlable dans ses pensées 
et dans ses desseins : voilà bien, je crois, ce que l’on 
trouve dans ceux qu’on suppose animés de fortes 
passions. Mais qui ne voit que ces dispositions patu-. 
relles, si elles ne sont bien dirigées, si elles ne tour-
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nent à un but louable’et utile, peuvent entraîner les 
désordres les plus monstrueux; qu’elles peuvent faire 
des hommes ou grands par ieurs crimes ou grands 
par leurs vertus ? Avec ces: qualités éxtraordinaires 

de l'esprit et du cœur, vous pourrez avoir des Aris- 
tide , des Trajan, des :Louis IX, des Henri IV, des 

. Turenne, des Bossuet, des Fénelon ; mais si l'amour 
de la fausse gloire, si de funestes exemples, si la 
flatterie, si des circonstances malheureuses donnent 

‘à ces penchants une direction funeste, vous aurez des 
Catilina , des Néron ; des Mahomet, des Cromwell, 

des novateurs audacieux, ‘des poëtes infimes, des 
sophistes dangereux. Voyez ce: fleuve qui roule tran- 
quillement ses eaux ; il répand sur ses bords la vie 
et la fraîcheur, et l’on peut, par mille canaux divers, 
étendre de‘toutes parts .ses influences salutaires; 
mais, s’il vient à se déborder, il porte au loin le 
ravage et la désolation... +", "7. 
- Que signifie encore ce conseil que nous donne ui 

| des chefs de l’école moderne, quand il nous dit: 
« Que vos passions soient toutes à l’unisson ; établis- 
» sez entre elles une juste harmonie, et n’en appré- 
» hendez point'les désordres ? » Mettez, dites-vous, 
vos passions à l'unisson; mais. voudriez-vous bien 
nous apprendre l’infaillible secret d'exécuter un si 
admirable dessein? Ne dirait-on pas que l’on peut 
accorder les passions de l'âme comme les cordes 
d'un instrument, et qu'elles sont aussi: dociles àu 
commandement de l’âme que la harpe sous les doigts 
du musicien? Si les passions qui se balancent sont
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d’une égale force, il en résultera un. état d'équilibre 
ct d’inaction: Supposez l’homme également combattu 
par l'amour et la haine, 'par l’ostentation et l'avarice, 
par l'audace et la pusillanimité, par lé désir de la 
gloire et l'intérêt personnel; vous aurez le plus irré- 
Solu et le plus nul de tous les êtres. Voulez-vous que 
l’une de ces passions soit plus forte, qu’elle soit do- 
Mminante, et qu’elle mette en jeu toutes les autres ? 
que devient l'harmonie prétendue? Si:les passions 
sont : fortes ,,. n’est-il pas à craindre : qu'elles ne 
soient. déréglées? Dès. lors elles - se. ‘disputeront 
touies ‘à l’envi. la possession de l’homme. Le cœur 
ne sera plus qu’une arène de gladiateurs, :ou, pour 
parler avec les Livrés saints (1), qu’une mer bouil- 
lonnante dont les flots se heurtent, .se brisent avec 
fureur. Qu'il -est bien plus sage d’avertir l’homme 
de veiller sur sés penchants, et de les combattre avec 
Courage, pour en prévenir ou en réprimer les excès ! 
Les passions sont les maladiés de l'âme ; et celui qui, 
pour. en arrêter les pernicieux. effets: nous propose 
sérieusement de les mettre en harmonie, ressemble 
à l'empirique qui ; pour la conservation de la santé, 
nous conseillerait de mettré à l'unisson toutes les 
maladies du corps. :: "5: «1 

: Revenons donc,.Méssieurs, à la saine doctrine que 
dicte la raison, que la religion enseigne à tous ; c’est 
que nous avons en Dieu un maître dont la volonté 
doit être la règle de la nôtre : le bien, c’est d'yobéir; 

(1) Jsaïe, veu, 20.
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- le mal, c’est d’y résister. Loin de nous tous ces doc- 
teurs de mensonge qui voient dans les passions le 

bien suprême, et qui nous invitent à nous y livrer 
. plutôt qu’à lutter contre elles pour les soumettre à 

la raison. J'aurais pu :vous intéresser à la cause 
que je défends, par la crainte même de voir les pas- 
sions devenir le‘fléau de la société et la ruine du 
corps ; vous dire que l’intempérance avec ses excès, 
l'ambition avec ses inquiétudes, la colère avec ses 
fureurs, la jalousie avec son ver rongeur, altèrent, 
détruisent les tempéraments les plus robustes, con- 
duisent à.des langueurs funestes, hâtent les infirmi- 
tés et.la mort; et sans doute que les faits viendraient 
à l'appui de ces assertions. Mais j'ai mieux aimé en- : 
visager les choses sous un point de vue plus éleyé 
et plus digne d’une éréature raisonnable. Oui, la 
grandeur, l’héroïsme, c’est bien moins de suivre ses 
penchants-que de les sacrifier au devoir. Je consens 
à ne pas.me: prévaloir ici des maximes du christia- 
nisme, qui.me donneraient tant d'avantage : j'en 
appelle à ces sentiments d'ordre et de vertu répandus 
chez tous les hommes. Tous ont senti que le plus 
beau triomphe est celui que l’on remporte sur soi. 
même, sur l’amour du plaisir, sur ses ressentiments, 
sur la cupidité. Le féroce Marius, ne pouvant se ré- 
soudre à quitter le pouvoir suprême, est-il plus grand 
que le modeste dictateur qui fait taire l'ambition 
pour retourner à là charrue?. Coriolan; marchant à 
Rome, à la tête des ennemis de sa patrie, est-il aussi 

. grand que cet Aristide, qui, partant: pour son exil, .
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fait des vœux pour la ville ingrate qui le condamne? 
Le guerrier qui n’écoute qu’une intempérance fou- 
gueuse vaut-il le héros qui respecte la vertu de sa 
captive ? Oui, nous sentons tous qu'il est plus beau 
de faire passer avant tout le devoir, lors même que 
nous aurions la faiblesse de l’immoler à la passion. 
Le grand Condé .« avait pour maxime, dit Bossuet 

» (écontez, c'est la maxime qui fait les grands 
n hommes), que, ‘dans les grandes actions;' il faut 

»'songer uniquement à bien faire, et laisser venir la 
» + loire après la vertu. » EE 

À . À 17
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….: Telle est la destinée de la vérité sur la-terre : si 
elle a des amis sincères, . qui la défendent avec cou- 
rage, elle a aussi des ennemis ardents, qui la combat- 

tent avec acharnement; sa lumière, en même temps 
qu'elle charme les esprits dociles, irrite les esprits 
superbes. Le propre de la vérité, c'est de combattre 
tous les vices et toutes les erreurs ; et dès lors faut-il 
s'étonner qu’on voie s’armer contre elle toutes les 
passions et tous les préjugés? C’est untalent bien dé- 
plorable que celui que nous avons tous, plus ou 
moins, de répandre des ténèbres sur les choses les 
plus claires, de nous émbarrasser nous-mêmes dans | 
nos propres subtilités, et de réussir plus d’une fois 
à donner un faux jour de vraisemblance aux para- 
doxes les plus révoltants. 11 y a longtemps que Cicé- 
ron à dit, qu’il n’est point d'absurdité qui n'ait eu 
ses défenseurs, même parmi des esprits non vulgai- 
res. Ces réflexions, Messieurs, se sont présentées na-° . turellement à nous au sujet de la discussion que 
nous allons entamer. sur le libre arbitre. Oui, s’ilest 
une doctrine simple, lumineuse, dont le sentiment soit universellement, profondément répandu dans le
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© genre humain, c'est qu'il ÿ a en nous un principe ac- 

tif, capable de.délibérer, de choisir, de se détermi- 
ner ; é'esi que nous ne sommes ni des machines sou- 
mises à des impulsions purement mécaniques, ni des 
plantes qui végètent d'aprés des-lois parement phy: 
siques,.ni des animaux conduits par un instinct aveu 
gle qui les maïtrise et les entraîne; Toutefois, je ne 
sais si l'étude de k:philosophie présente une .ques- PSI cet he at es SE oué A DRE Fésiuis RAS: 

ton plus obscurcie, des nuages, du :sophisme que AUS, rs dr at Qi tit } 3 

celle de la liberté de l'âme humaine. Tout ce que la 
dialectique peut avoir de plus.embarrassant ot de 
plus subtil a té mis en œuvre pour Ja.combattre. Ici 
Je corruption du cœur est, venue se joindre à l'égare- Tai 

ment de l'esprit; et Je faialisme; tout odieux, tout fix 
neste qu'il est, n'a pas laissé d'avoir des sectateurs 
dans tous les siècles. Il'est si: commode de penser 
que Jes passions nous entraînent avec une force irré: 
sistible,. que nos actions dépendent uniquement de 
nos organes, qu'un inflexible destin fait, nos .vices . 
comme nos vertus! Avec: cette doctrine,.on pourra 
bien étaler dans ses. discours Ja. morale la. plus ri- 
gide, parce qu’en même temps, parelle, la con- 
science s'endort.dans le vice, la volupté n'est plus. 
troublée dans ses-plaisirs,. et le. crime même peut vi- 
vre dans Je calme de l'innocence... ©: . 
. En venant. aujourd'hui, Messieurs, . venger la li. 
berté de nos âmes des attaques des sophistes'anciens 
et modernes, n’allons pas nous. méprendre sur le vé- 
ritable objet de la discussion ::il s’agit. de bien s’en- 
tendre, pour ne pas s'engager dans dés disputes inter:



282 ©. LIBRE ARBITRE. | | 
. minables. Sans doute on ne prétend pas que dans 
toutes ses pensées, dans tous ses désirs, dans tous 
ses mouvements, l’homme soit à l'abri de toute né- 
cessité. Que de mouvements dans ses organes dont 

_il n’est pas le maître! que d'impressions faites sur 
les sens, que de sensations qui en sont la'suite! que 
de ‘pensées irréfléchies'que souvent nous éprouvons | 
malgré nôûs-mêmes | On sait bien aussi qu’il est des 
choses, qui d’ailleurs ‘nous sont’ agréables, aux- 

” quelles nous acquiesçons ‘sans contrainte, sans vio- 
lence, et qui néanmoins né sont ‘pas libres. Ainsi l’a- 
mour de nous-mêmes, le désir'dé' notre bonheur est 
bien ce qui est le plus conforme à ‘notre volonté; et 
c'est pourtant ce qu'il y a de mins libre. C’est Bos- 
suet,. qui, au commencement de’ son traité sur le 

. Libre Arbitre, fixe l’état dé la question par les paro- 
les suivantes : à La question est de savoir s’il y a des 
ÿ choses qui sont tellement en notre pouvoir et à la 

liberté’ de notre choix;' que nôus puissions ou les 
» choisir ou ne les choisir pas. » Ainsi la liberté, 
c'est la faculté de se déterminer par son propre choix. 
” Jei nous ‘avons des preuves de tous genres : preu- 
ves directes; tirées du sentiment, de la raison, de la 
foi du genre humain; preuves indirectes, tirées des 
absurdités mêmes du sentiment contraire. Notre des- 
sein st de vous les exposer: Nous aurons ‘soin, en les développant, de combattre les difficultés à mesure 
qu’elles: se présenteront: S’il en était parmi vous’ qui fussent arrivés dans éette assembléc’avec dés préven- 
tions contre la liberté deleur âme, j'espère: qu’ils en
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feront un noble usage, en se rendant, par une convic- puis ET Lin ei ht, tion réfléchie, aux preuves qui l’établissent. 
ge 

Tout me dit que notre esprit a la faculté de déli- 
bérer et d'agir par choix, qu'il est. l'arbitre de ses . 
déterminations ; en un mot, qu'il est libre: : RU 

Et d’abord j’en appelle au sentiment, ce lémôignage 
intérieur qui nous avertit de ce qui se passe en nous. 
Si nous voulons un moment nous replier sur nous-' 
mêmes, nous découvrirons que notre âme ge connaît, 
qu’elle se voit, se sent elle-même; elle a la conscience 
de ses pensées, ‘de ses facultés, de’ses opéraiions ; 
elle est avertie de son état, de ce qu’elle éprouve; de 
ce qu’elle st, par un Sentiment vif et profond ‘dont elle ne peut se défendre. Or que chacun dé'nous s’é- 
coute et se consulte, ‘et il sentira qu'il ést libre: 
comme il sent qu'il pense ‘ét qu’il existe; Oui, cha: 
eun de nous sent très-vivement et très-nettement. du “moins dans une foule de circonstances, qu’il a le pou- 
voir de parler ou de se taire, de marcher ou de res- 
ter immobile, de garder un secret: ou de le révéler, 
d'assister un indigent ou de le délaisser, d'agir ou de : ne pas agir. Et si cetie libérté est une chimère, com- 
ment puis-je la sentir dé cette mañièré ? Ce qui n'est 
Pas, ce qui n’est qu'un néant, peut-on le sentir aussi 
positivement que ce qui ‘est très-réel ? : ‘‘ ©-5 “re 

Voulons-nous la sentir vivement cette liberté, fai- sons-en l'épreuve dans üné de ces choses parfaitement. indifférentes, où aucune raison ne nous penche plutôt d’un côté que d’un autre. Je me résous, : je le sup-



FI: F 
254 _ - LIBRE ARBITREs | 

LIT Done senc 

pose, à lever moñ bras, à. à le remuer ! ue je le porte 
à gauche, que je le porté à droite, voilà ce qui m'est 
três-indifférent; ; je puis exécuter un et. l’autre mou- 
vement avec une, égale facilité. En Je remuant ainsi à 
mon gré, je puis “bicn, sentir le plaisir d’ exercer ma 
liberté : mais que je le porté d' ün côté où d' un autré, 
en vérité Îe plaisir est égal ; et plus je considère sé- 

rieusement, et profondément pourquoi je cominencé 

à le porter à à droite, plus j je sens clairement que c c ’est 
ma volonté seule qui m'y détermine par son activité 
propre, et par ce pouvoir de choisir qui la constilue. 
Oui, je, suisici tellement : maître de més mou reents, 
que je puis : annoncer, d'avänce ce, que je ferai à àce, su- 

jet : je puis m’ engager à faire trouver vraie ou fausse 

toute conjecture. qu'on pourrait se permettre à cet 

égard. Ainsi, Si, Von, conjecture que, dans un mo- 

ment, je. jèv rai. mon. bras, . -je ne craindrai pas de 

m’ 'engager à le ienir. immobile ; mêmeil suffirait qu on 

me crût obligé à à. un mouvement déterminé, pour que 
j ’exécutasse ke. mouv ement contraire : tant le pouvoir 

que j'ai de choisir est véritable | Sans doute l'homme 
est. Jibre aussi. dans des choses bien autrement im- 

portantes que le mouvement du bras; mais je n'ai 

d’abord besoin. que, de ce. seul exemple, pour faire 
voir que l’homme n est pas une machine, et. pour 

renverser ainsi le fatalisme.. : - 
… Viendra-t-on nous dire que ce sentiment intime de 
notre liberté pourrait. bien n'être qu’urie illusion; 
que peut-être nous, sommes déterminés nécessaire- 

ment Lpar des impulsions réelles, mais insensibles, et
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que nous sommes affectés comne ‘si nous étions FE 
bres, encore que nous ne les ‘soyons pas? C j'est-à-diré, 
qu'on veut coinbattre un fâit par ‘une possibilité, 
une réalité pari urie supposition tout imagiriaire, “le 

sentiment positif de Ja libérté par une “dénégatioh | 
toute gratuite de cé sentiment. Quoil je: sens que j'ai 
le pouvoir de parler où dei me faire: ; ÿ ai ün sentiment 
aussi profond, aussi himinëux dé ma Miberté”que" de 
ma pensée, et vous voulez traiter d illusion ce que je . 
sens d’une : manière si claire, si réelle! Que’ n° app . 
lez-vc ous ‘également chimériqué le sentiment de Votre 
existence ? Ac de tels räisonnerents, tout est ren 
versé ; ; plus d ‘de moÿén. ‘de distinguer le bon £ sens dé a 
folie, le mensonge de Ba Ÿ té. “Vous aurèz eau mr me : 
païler de séntiinént inlérieut, de conscience, dé lue 
mière, d'impression de. vérité, je: vous ‘dirai que cé 
sont. hi peut-être des illusions, Vous viendrez me ra- 
conter, jele suppose, qu’ "un | jour, sur “lés bords dé là 
Seine, aux environs de cette capitale, vous fütes' sür- 
pris. par un orage épouvantable : : je vous ferai obser- 
ver que peut: “être. tout “cela ne S ’est passé” qüe dais | 
votre cerveau, dans” votre imagination, et que ‘cè 
n'est pas la première fois | qu on prend : des fantômes 
pour des réalités, Vous à me direz qué vous jouissiez 
pleinement de vos sens et ‘de vos facultés, que vous 
avez parfaitémient Ÿ vu et senti la pluie < qui vous péné- 
irait de toutes paris; je. Y ous répondrai que: vous avez 

cru sentir, et que. vous ne sentiez pas; que vous étiez 
affecté comme si, le ciel était plüvieux, encore qu’ il. 
fût très- -serein. Oui, avec cette manie de combattre ce 

pi 
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que, notre sentiment intérieur .a de plus clair et de: 
plus vif, on nous conduirait à à douter même de notre 

“pensée et de notre existence ; car enfin nous ne savons 
que, nous pensons et que nous existons que parce 
qe nous, nous sentons penser et exister. : 

-Je le veux, il est des choses dans lesquelles nous 
sommes entraînés par une secrète nécessité ; mais 
alors nous le sentons très-bien. Ainsi l'homme s'aime 

| ‘lui-même d’ un amour qui lui est très-agréable sans 
| doute, mais nécessaire ; iln est pas. en notre pouvoir 
de ne pas nous aimer. ‘Nous pouvons bien éprouver 
quelquefois le désir de voyager pour nous, instruire, 
comme nous. éprouvons. le, désir d’être heureux; 
mais 4 voyez la différence : nous ne songeons pas seu- . 
lement que nous puissions nous empêcher de vou- 
loir être heureux, et nous sentons clairement que 
nous pouvons nous empêcher d'entreprendre un 
voyage ; nous délibérons, nous consultons en nous- 
mêmes si nous devons Y entreprendre, mais nous ne 
mettons j jamais en délibération : si nous voudrons être 
heureux : ce qui. montre, dit Bossuet à ce sujet, 
que, si nous sentons que nous sommes nécessaire- 
ment déterminés par notre nature même à désirer 
d’ être heureux, nous sentons aussi que nous sommes 
libres de choisir les moyens de l'être. 

. A tous ces raisonneurs subtils, qui, par leurs so- 
phisines, veulent combattre le sentiment de notre li: 
berté, nous pouvons faire. quelques réflexions bien 
simples, et pourtant bien‘embarrassantés pour eux. 

| Nous leur «dirons : Vous traitez d'ilusionle sentiment
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guments de je ne sais. “quelle métaphysique; ‘mais LV 
prenez g garde : : tous vos raisonnéments Seront inutiles © 

rieure qui m 'avertisse de sa présence ; ‘car a vérité | 

AS 

. 
. à . 

[a 

w'existe pour. moi que par | le sentiment que. ÿ en ai; [ 

mais, si je ne dois pas croire au sentiment de ma 
conscience, qui me dit que je suis libre, ‘pourquoi : 
voulez-vous que je croie au sentiment dé ma con- 
science, quand elle me dira que, vous avez raison? Si 
je ne dois pas ajouter foi au sentirnent de ma liberté, 
pourquoi devraisje ajouter foi : au sentiment de la vé= 
rité de vos raisonnements ? Croyez-vous donc qué je. 
sentirai plus clairement la force de vos raisons que 
je ne sensma liberté ? Vous voilà enlacés dans vos pro- 
pres filets. Ce n’est pas tout : yous m'accusez de cé- 
der trop facilement à des : apparences, d’être crédule ; 
vous voulez ‘me désabuser ; ‘en conséquence, ‘vous 
étalez” votre: ‘système de fatalisme, vous l'exposez 
dans toutes ses parties, vous voulez: mé convaincre 
de la solidité de vos idées et de la faiblesse des 
miennes : mais vous croyez d dore que je'suis capable 
d'examiner, de peser mes pensées .et les’vôtres, de 
délibérer, ' de choisir, de me décider enfin. pour'ou 
contre votre ‘doctrine ? Mais ce pouvoir, qu'est-ce 
autre chose que l'exercice même de ma liberté ? Voilà 
donc comment, pour me prouver et me convaincre 
que je ne suis pas libre, vous êtes obligés de supposer . 
que je le suis.
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Cette dernière éonisidératfon. noüs mène à h° se- 
conde ; préuve, que. va .fourhir l évidence dû räison- 
nement. . | 

Que la liberté soit possible, c'est une ‘chose i incon- 
testable 4 tous ‘les hommes en ont l'idée, et toutes 
les langues, oni des : mots et des façons de parler très- 
claires à ét très- “précises pour l'expliquer; tous distin- 
guent ce qui est en notre poux oir, ce qüi est remis à. 
“notre choix, de ce qui ne l’est pas; et ceux qui nient 
la liberté n ne disent | pas qu ñls n entendent ] ; pas cé mot, 
mais ils disent que. la chose que l’on veut signifier. 

| par là n’existe pas (1). Et: pourquoi Dieu n larait-il 
pu. donner à l’homme cette faculté de choisir entre 

. des objeis divers, et dé se déterminer par une activité 
propre, personnelle, ‘inhérente à sa nature? Si Dieü . 
a:pu nous communiquer quelque chose de son être, 
en nous donnant l'existence ; quelque chose de son 
intelligence infinie, en nous donnant la. raison ; ; quel- 
que chose de sa puissance. créatrice, en nous don- 
nant :le pouvoir. de. créer.en quelque sorte dans la, 
matière tant de formes nouvelles, et d'inventer tant, 
de moyens d’embellir,: .de perfectionner la nature 
elle-même; pourquoi n aurait-il pas pu nous rendre 
participants de sa souveraine liberté, dans ce degré 
de subordination et d’ imperfection. qui. convient à la 
créature ?-Et que nous dit ici: la. raison éclairée par 
l'expérience ?. C’est qu’il n’y a aucun motif détermi- 
ant; aucun bien particulier, aucun. penchant natu- 

(1) Bossuet, Traité du libre Arbitre, chap. H,
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rel, quir nous entraîne irrésistiblemient ; qu ainsi nous! 

pouvons faire un choix par P activité n même de notre’ 

libre arbitre. | ce 

Sans doute l’homme agit par un mot qui le déter: 

mine; © est par là qu'il est intelligent et raisonnable. 

Mais.ce motif est-il nécessitant, irrésistible? voilà le 

point décisif de la. question. S'il l'était, pourquoi 

donc, avant que d'y céder, at-on réfléchi, délibéré? : 

On ne s'avise pas de mettre et délibération si l'on 

mourra un jour, ou si lon verra la lürière en où 

vrant les yeux; en, cela, où sé laisse emporter aû 

cours inévitable des choëés:; mais, à r égätd dés rai 

sons qui : se “présentent pour agir ou pour nd agir pas, 

nous. sentons que nous devons Les pesér, pire qüe 

‘ nous voulons agir par. choix. ue 

- Quel. avéuglement, de faire de l'homme un être 

purement. pussil. sous les coups de la nécessité, ‘de. 

vouloir. expliquer. ses: :déterminations, ses olénés, 

ses, choix, par des impressions. mécaniques! Quel 

. rapport y at-il, entre. un: acte de ma volonté qui 
choisit, et le choc d’ un corps mobilé frappé par ün 

autre ? Est au pouvoir. de celui. qui esi frappé de 
délibérer sur le mouvement reçu, de le modifier, dé 

prendre. une. direction opposée à celle. qui lui est im- 

primée ? L'âme, au contraire, 5 _replie : sur “elle- 
même, réfléchit sur les i impressions qu'elle é éprouvé, 
et déploie, comme. il lui plait, sa force et son alle 
vité, Que les deux bassins d’ ‘une balance soiehl dans 
un parfait équilibre, le poids qu’ on met dans l un “des 
deux le fait peñcher; ce bassin ne peut résister au 
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poids qui l’entraîne; il n’est pas en son pouvoir de 
rester fixe comme il était, il est passif : ‘mais notre | 
âme est active, elle obéit ou elle résiste, suivant sa 

. volonté. Prenons garde de.nous faire de fausses no- 
tions des motifs qui agissent ‘sur notre âme. N’allons 
pas, abusés par l'imagination, nous figurer un motif 
comme un Corps qui agit de tout son poids sur un “autre corps. Un motif, c’est une idée, un sentiment, 
une, considération qui s’éveille. dans l'âme; c’est 
quelque chose de spirituel. Une raison d'agir n’est 
pas l’action ; il y a loin des lumières de l’entendement 
aux résolutions dé la volonté : et combien de fois, 

par une contradiction qui décèle la liberté, ne fait-on 
pas en pratique ce qu’on improuve en théorie ? 

. Maintenant, vous séntirez combien est vaine cette 
objection que nos idées viennent des sens, nos déter- 
minations .de nos idées, et qu’ainsi tout se réduit à | 

.… l’organisation physique. Je réponds qu'il n’en est pas . de l’âme, substance active, délibérante, comme d’un 
instrument dont 6n pince lés cordes ; qu'après que le jeu des muscles, des nerfs'et des fibres a éveillé dans l'âme des sensations, et par elles des idées, l'âme a la faculté de les comparer, de les combiner, de les ap- précier ;. qu'ainsi elle est bien passive d'un côté comme un instrument de musique, si l’on veut, mais que, de l’autre, elle est active: Par sa nature même. Ici, ce qui nous fait illusion! c’est que, dans bien des choses, la nécessité se trouve à côté de la liberté, et que, par irréflexion, on les confond ensemble : je vais m'expliquer: Les couleurs que je vois, les sons
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que j'entends, les odeurs qui m’affectent, les impres- 
sions extérieures que reçoivent mes organes, tout 
cela éveille dans mon âme des sensations dont je'ne 
puis me défendre : en cela, je suis là nécessité. Le sen- 
timent de la’ faim ou de la soif qui me presse, de la 
joie ou de la douleur dont je suis périétré; dés désirs 
qui m'agitent, des mouvements indélibérés etrapides 
que j'éprouve : tout: cela ‘encore n’est päs libre, j'y. 
consens. Mais viént le moment où finit la nécessité 
“et où la liberté commence. C’ést sur ces impressions 
mêmes que la liberté exerce son émpire ; elle est leur 
souveraine, et non leur esclave ; les organes'sont ses 
ministres, et non'sés maîtres ; ils peuvent bien être 
rebelles, mais leur révolte ne détruit pas son autorité, 

“ou plutôt elle la suppose: Nous savons parfaitement 
distinguer les impressions nécessaires ‘d'avec les 
choses dans lesquelles nous sommes libres ; certaines 
volontés irréfléchies; d'avec: “celles qui sont de notre 
choix. Ainsi, au premier: instant de la bataille, le . 
guerrier ‘le plus'intrépide . peut bien” frémir d’une 
frayeur involontaire; mais il sait ce ‘que lui com- 
mandent le devoir et l'honneur, et il marche”à l'en: : nemi avec un courage irréfléchi: Au milieu d’un con- 
certqui vous charme, vous avez bien le dessein de l'en 
tendre jusqu’au bout : mais voilà que le souvenir d’un 
devoir à remplir frappe votre’esprit; vous réfléchis- 
sez, VOUS savez par choix sacrifier le plaisir au devoir: Qui ne sait pas déméler ces diverses affections,: et’ distinguer en quoi il est libre;'en quoi il ne l’est pas ? Sans doute nous aimons le bien en général; nous . 

-
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le cherchons, nous le désirons comme le terme unique 
ge nos espérances et comme l’ ‘objet c de notre bonheur; ; 
sans doute encore, si Dieu, le bien suprême, nous 
apparaissait, il nous € entraînerait vers lui irrésistible- 

ment, nous irions nqus “perdre dans cet océan de 

grandeur et de gloire. Le désir de connaître serait 
pleinement satisfait. par la yue. de Dieu, la vérité 
.même ; le désir œ aimer serait rassasié par la posses- 
Sion : de. Dieu, a. beauté suprême, © est alors que, 
dans un, état fixe de connaissance pleine et de bon- 
heur parfait, nous ne serions plus. libres. Mais sur la 

terre il n'en es pas ainsi; nous ne voyons qu'à tra- 
yers des nuages. Encore que Ja raison nous découvre 
que. Ja yertu est le seul bien véritable, cependant 
pous ne sentons pas toujours un plaisir actuel en. la 
suivant, elle exige souyent des sacrifices pénibles à la 
pature; encore ‘que les plaisirs soient faux et trom- 
peurs, ils ont:néanmoins des charmes, des attraits 
sensibles. qui. captivent ; encore que, dans bien des 
points, la vérité:se montre: à nous. d’une manière 
très-lamineuse, toutefois elle est souvent enveloppée 
de quelques ombres. Ainsi, il reste toujours quelque 
chose à désirer à notre: intelligence comme à notre 

volonté; aucun bien particulier ne nous entraîne né- 

£essairement : et voilà pourquoi nous ne cessons de 
consulter, de délibérer, de. choisir, ce qui constitue 
l'essence de la liberté." Loir 

Sans doute le tempérament, les penchants naturels, 
] ‘habitude »6Xércent sur nous un certain empire ; mäis 
gurdons-nous de le croire absolu, et sachons réduire
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son influence à sa juste valeur. Ainsi, que par un 
effet de leur organisation, les uns ‘soient plus enclins 
au plaisir, à la paresse, à la colère, je le Yeux ; que. 
nous naissions avec certaines dispositions, certaines 
qualités plus particulières, qui doivent faire comme 
le fond de le trempe de notre esprit et de notre ca 
racière, je Le venx auséi ; que de longues habitudes aient laissé dans nos. îmes des impressions. très- 
difficiles à détruire, ce qui à donné lieu à cette façon 
de parler, que l'habitude est une séconde naturé, j'y 
consens encore. Qu'on voie des esprits, d'ailleurs 
pleins” de raison, tourmientés* sur quelques points, d'imaginations bizarres “dont ils né sont” pas les maîtres, Gomme on le räconte de Malebranclie et de - Pascal; qu'on voie des hommes possédés de la fanie de so croire des animaux dans” certains intervalles. entrainés machinalemient à’ imitèr leurs cris ou à Partager leur nourriture : je ne prétend pas trouver la liberté dans les maniaqués et les insénsés, il s'agit en ee moment de l’hommie raisonnable et jouissant de toutes ses facultés. Alors, loin de nous la pensée 
que Je tempérament, le penchant, habitude, sont  résistibles: Ïls peuvent affaiblir la liberté, et non l'anéantir : bientôt je ferai sentir les @ alreuses de Ja fatalité, Disons ici que l'éducation, le bon exemple, la raison, la religion surtout, peuvent rendre l'homme vainqueur de toute la violence des 
iclinations et de l'habitude. .Ce n'est pas jci le lieu 

de peut opérer en ce genre 
de dire tous les prodiges 
la religion SYec Ses promesses et ses menaces, avec 

    

es Conséquences
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tous les : secours s divin dont elle est la dispensatrice; 
je me contente de rappeler que, chez les anciens ct 
les modernes, mille. exemples attestent hautement 
combien lâme conserve d’empire au milieu des im- 
pressions. qui peuvent la solliciter au mal. Qu’un 
arbre soit penché d’un côté, on ne le- verra pas se re- 
dresser de lui-même ; une pierre qui tombe du haut 
des airs ne remonte pas dans l'atmosphère ; le fleuve 
ne recule pas vers sa source : : ici tout est soumis à 
des lois mécaniques. Rien de semblable dans 
l’homme; s’il n’est pas indépendant des causes phy- 
siques, il n est pas entraîné par elles; il. est animé 
d'un principe d'activité, d’une force de raison et de 
volonté, qui s'élèvent au-dessus de tous les attraits 
et de tous.les. obstacles. Combien de fois, malgré 
toutes les i impressions des plus, longues habitudes, 

molesse, devenir laborieux et tempérants ! Comme 
le changement prodigieux, ‘opéré dans leur conduite, 
“faisait éclater merveilleusement leur liberté, et l'em- 

pire de leur. âme sur leurs organes | Augustin était 
né avec un esprit ‘ardent, un cœur naturellement. 

tendre ; longtemps . il est livré “à à.de monstrueuses _: 
erreurs, il est plongé. dans les plaisirs des sens : ‘en- 
fin des pensées plus. sérieuses commencent à le faire 
rougir de ses désordres ; il combat, il triomphe des 

‘ habitudes de l’o reueil et de la volupté; il est rendu 
à la vertu, et par “elle à la véritable liberté. Vouléz- 
“vous un exemple mémorable de ce que peuvént la 
réflexion et la religion 5 sur la nature l plus reb elle ?
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rappelez-vous l'immortel élève de limmortel Féne- 
lon. Colère, impétueux, effréné dans tous ses désirs, - 
plein de caprices et de saillies bizarres, le duc de 
Bourgogne, livré à lui-même ou dirigé par des mains 
inhabiles, aurait pu être un monstre de vices et de 
cruauté; et voilà que de douces insinuations, des 
exemples plus touchants encore que les leçons, ct 
surtout l'empire que la religion prend insensiblement 
sur son cœur, tempèrent, adoucissent: ce caractère 
presque féroce, et développent dans le jeune prince 
des qualités qui semblaient préparer pour la France 
de longs j jours de gloire et de prospérité. Ainsi, Mes- 
sieurs, la raison me dit qu’il n'est point de motif, 
point de bien particulier, point d’inclination natu- 
relle, qui entraîne irrésistiblement ; qu’ainsi l’homme 
est libre avant d'agir, puisqu'il peut choisir; et libre 
dans l’action, puisqu'elle est de son choix. 

Enfin, consultons la foi du genre humain. S’il 
était question des secrets de la nature, des sciences 
appelées exactes, de la connaissance physique du 

_globe et du monde planétaire, en un mot, de ce qui 
-Suppose une vaste capacité ou de savantes re- 
cherches, sans doute ce n’ést pas l'opinion commune 
des peuples qu’il faudrait prendie pour arbitre et 

. pour règle de la nôtre ; mais dans les choses qui se 
font sentir à tous, qui se lient à la conduite ordinaire 
de la vie, qui sont la règle universelle des actions et 
des jugements de tous les hommes, on ne ‘peut 
qu'être frappé de la conviction universelle, constante, 
imperturbable des nations et des siècles. Comment 

3. 18
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ne:pas:y voir. un-de. ces sentiments que.la. nature 
. inspire, et qui tiennent au: fond même de l'être rai- pire, I 
sonnable? Si, dans bien des points, les savants eux. 
mêmes. sont peuple par leurs préjugés, le peuple. à 
son tour, sur bien des objets, est vrai philosophe. 
Entre les esprits les plus. sublimes et nous, il est 
beaucoup: de choses communes; il faut qu'entre 
leurs pensées et les nôtres:il existe un lien de.com- 
munication.::sans cela, comment pourraient-ils se 
faire entendre? Ce lien, c’est.le. sens commun; et 

. dans:ce qui est.du.ressort du sentiment, du. sens 
commun, j'avoue que.je suis. toujours frappé de 
l'autorité. du genre humain: Or, quelle a été sa 
croyance sur le libre arbitre ?.Il:.est aisé. de s’en in- 
struire. Si les hommes sont libres; il est naturel 
qu'ils : délibèrent, avant. d'agir;.qu'ils portent leurs 
pensées dans l'avenir; que, dans leur prévoyance, 
ils. se: ménagent .des.ressources et se décident enfin 
pour le-parti qu'ils croient le plus sage. Or, voilà ce 
qu’ils:ont fait dans tous.les temps ; si bien que ceux 
qui ont agi sans réflexion ont été traités d’esprits. lé- 
gers; ou. bien ont passé: pour des téméraires. et des 
insensés. Si nous sommes libres, . il est. naturel 
d’exhorter les hommes à fuir le. vice, à pratiquer la 
vertu, à sacrifier la passion au devoir; à mériter, par 
une conduite sans reproche, la considération publique. 
Dans Ja doctrine .de la liberté, tout. cela. est.en notre 
pouvoir :. aussi. voit-on les sages, les hommes Ver- . 
tueux, les législateurs de tous les. temps,.tous ceux ‘ 
qui..ont'été. amis de l'humanité, consacrer leurs tra-
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vaux et leurs veilles à rendre les hommes meilleurs 
et plus heureux. Enfin, si nous sommes libres, il-est 
naturel que la société nous impose des lois, qu’elle 
nous oblige de les suivre, qu’elle récompense éeux 
qui s'y montrent fidèles, et: qu’elle punisse les in- 
fracteurs. Or, voilà ce que l’histoire nous atteste de 
toutes Les sociétés civiles. Ce.n’est pas tout ; on a vu 
des philosophes systématiques s'élever. contre la 
liberté, et la combattre dans leurs écrits : ch bien, 

. dans la pratique, ils démentaient leur théorie ; dans 
leurs actions, ils agissaient. et. se: réglaient comme 
s'ils étaient libres.. Ainsi, dans tous les temps et dans 
tous les lieux, les hommes ont présenté tous les phé- 
nomènes, tous les traits caractéristiques de la liberté ; 
ils ont senti, parlé, agi, comme doivent le faire des 
êtres libres. Done la liberté est un des attributs de la 
nature humaine... +." . 
Eh ! Messieurs, si les passions, qui voudraient se satisfaire impunément et sans remords, . n'étaient pas intéressées à méconnaître la doctrine de la liberté de nos âmes, croyez bien qu'elle n'aurait pas d’en- nemis. On peut bien: disputer contre cette vérité, comme les pyrrhoniens ont ridiculement disputé sur la vérité de leur propre existence, les sophismes peuvent l’obscurcir, mais non la détruire ; et toujours, entrainé par le sentiment d’une conviction profonde, on verra le genre humain parler, raisonner, agir : Comme il doit le faire, s’il jouit de la liberté: 

: Je passe aux. Preuves indirectes. du libre arbi- tre, queje tire des-absurdités mêmes et des: consé.
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‘ quences affreuses du système contraire, du fata- 

lisme.. ie Fo 

- Souvent, Messieurs, un moyen court et facile de 

juger un système, c’est de l’examiner dans ses consé- 

quences immédiates. Avee de la souplesse dans 

Pesprit, et les subtiles ruses de la dialectique, le so- 

phiste vient à bout de répandre une lueur de vérité” 

sur les plus monstrueuses erreurs. Il peut être diffi- 

cile de le suivre dans ses arguments compliqués, ou 

d’en faire voir le faux, lors mème qu’on le sent très- 

bien. Alors voyez les suites nécessaires de la doctrine; 

l'arbre se connaît par les fruits, et quand les consé- 

. quences sont absurdes, comment les principes se- 

raient-ils vrais? Appliquons cela au fatalisme. Si je 

vous disais crûment qu’il n’y a au fond ni vice ni 

vertu dans ce monde ; si je disais encore que le re- 

mords n’est qu’une chimère et le vain tourment des . 

dupes, vous seriez révoltés de ces assertions (et dans 

un autre discours, nous avons fait voir combien en 

effet elles sont äbominables); si j’ajoutais enfin qu’il 
n’y a pas de Dieu, vous seriez plus révoltés que ja- 
mais. Eh bien, voyons si ce ne sont pas les trois 
conséquences immédiates et inévitables du fatalisme ; 
et dès lors: nous serons ramenés par la force des 
choses à la doctrine opposée, celle du libre‘axbitre. 

Je soutiens d’abord que, dans le système du fata- 
lisme, il n’y a dans la réalité ni bien ni mal. Je 

m'adresse à ses défenseurs, et je leur dis : Les 
meurtres, les parricides, les empoisonnements, la
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calomnie avec ses noirceurs, la’ baïbarie dans les 
pères, l'ingratitude dans les enfants, la perfidie dans 
les amis, la mauvaise foi dans le commerce de la vie, 
tout cela vous paraît-il un désordre ? voyez-vous là 
des crimes? Au contraire, la probité, la reconnais- 
sance, la justice dans le magistrat, le courage. dans 
le guerrier, la bonté dans le riche, tout cela vous 
paraît-il dans l’ordre? voyez-vous là des vertus? Le 
mal est-il d’un côté, le bien est-il de autre? Par. 
léz; si tout est égal à vos yeux, si vous ne voyez 
d'autre différence entre les bons et les méchants : 
que celle qui se trouve entre l’éperviér vorace et la timide colombe; si le parricide ou le. dévouemerit flial ne sont pas plus pour vous que la tempête fu- : rieuse ou qu’une douce rosée, quels sentiments sont donc lés vôtres? et cette doctrine n'est-elle pas si horrible à vos propres yeux que vous n’oseriez la professer hautement? Si, d'un côté, vous voyez des crimes, et de l’autre des vertus, vous êtés inconsé- | quents : car ‘enfin, suivant. vous, fatalistes, tout . “existe nécessairement; tout: ce qui est doit être; rien de ce qui est ne peut être autrement; tout est en- chaîné par les lois de l'irrésistible destin : dès lors tout est à sa place, tout est dans l'ordre; dès lors au- cune règle n’est violée, :il n’est plus de désordre : car le désordre est la violätion d'une règle qu’on doit suivre et qu’on n’a pas suivie. Ainsi, que Néron, à la vue de Rome incendiée, chante l’embrasement de Troie; Où que saint Louis rende'la justice-sous le chêne de Vincennes, l’un et l'autre ne font que rem
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-. phr: leur inévitable destinée; l’un .est juste par la 
P J P 

même raison que l’autre est cruel, c’est-à-dire par le 

cours de l’immuable nécessité. Ainsi, que Titus soit 

les délices du genre humain, et que Caligula en soit 

J'effroi, ce sont deux:anneaux également nécessaires 

de la chaîne des êtres ; l’un est de fer.et l’autre d’or, 

si l'on veut, mais voilà. tout :: la différence de leur 

_conduite:n "était pas plus.de.leur choix que la diffé- 

rence de ces deux métaux ne vient de leur volonté. 

Ainsi enfin, qu'un meurtrier soit cité.devant les :tri- 

bunaux, les mains encore teintes du sang üe son sem-. 

blable, il peut se dire innocent. Oui, dans le système 

du fatalisme, il ale droit de dire au: magistrat : «Jai 

» tué mon semblable avissi-nécessairement que vous 

» êtes le vengeur de-sa mort; chez moi comme chez 

‘» vous le tempérament fait: tout, par l'impulsion de 

» l'irrésistible nature ; j ai dù être le-tigre qui dévore 

» sa:proie, et vous .avez dû être.le chasseur qui le 

_»: »-poursuit; vous êtes plus heureux que moi, mais 
» je ne suis pas plus coupable que-vous. » Messieurs, 
sile magistrat était fataliste, il pourrait bien con- 

damner l assassin, mais il Jui: ‘serait impossible de 

répliquer à sa harangue. . 

Le fataliste nous dira-t-il qu’il appelle vertu ce qui 
est utile et vice:ce qui est nuisible : encore que le 
premier, comine le second, soit nécessaire, et non 
l'effet d’un choix libre ? Mais s l'en est ainsi, lui 
dirais-je, si c’est là votre balance du juste et de l’'in- 
juste, du ‘vice et” de'la vertu, .renversez donc toutes 
les notions s da bon sens et toutesles règles du langage
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. reçues parmi les: hommes : :appelez- vertueux le 
champ fertile qui se couvre de.riches moissons, car 
cela est très-utile; appelez criminel le torrent dé- 
bordé qui ravage les campagnes, car cela’ est très- 
nuisible. Voyez, Messieurs, comme dans l'esprit de 
tous les ‘hommes l'idée du crime se lie à celle de la 
Viborté : lemalade dans le délire dela fièvre, l'in- .- 
sensé dans un accès de sa folie, auraient beau com- 
mettre des meurtres, ‘on verrait. bien là un malheur, * 
mais nOù pas un crime : on pourrait bien les mettre. 
hors. d'état de nuire à-leurs semblables ; mais’ quel 
code a jamais puni de mort celui dont Je cerveau était 
aliéné, encore qu’il eût commis des actions nuisibles ? 
Pourquoi, -Messieurs, devant les tribunaux, les for-. 
faits réfléchis, combinés, préparés de loin, sont-ils 
plus révoltants, plus odieux que: ceux-qui sont com- 
-mis dans un accès de colère ct d’emportement, sinon 
“parce qu’on voit dans les premiers plus de réflexion, . 
plus de liberté? ‘Ainsi, ôtez à. l'homme la liberté, 
-admettez:le fatalisme, : dès, lors plus. device ni de. 
“vertu. D Te Cotes 

Une seconde ‘Conséquence, c’est ::qüe le remords 
est: une chimère et que le. seulparti: sage c’est.de 
l'étouffer. Le. remords se compose de ce double sen. 
timent, qu’on à dû éviter l’action qu'on a ‘commise 
et qu'on pouvait l’éviter.. C’est alors qu'il s'élève 
dans l’homme un combat pénible entre la conscience 
‘qui accuse -et l'esprit “obligé de se condamner lui- même. Mais, si vous ôtez à l’homme sa liberté, si 
le coupable n’avait pes ‘e véritabie pouvoir d'éviter.
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le mal, quoi de plus insensé que de se le reprocherl: 

Qu'il soit responsable d’un vol, d'un meurtre, d’une 

calomnie volontaire; que, sentant très-bien qu'il 

avait la liberté d'éviter ces crimes, il selesreproche, 

je le conçois, mais s’il y a été irrésistiblement en- 

… traîné, si ces crimes étaient pour lui aussi inévitables 

que la maladie et la mort, il lui est tout aussi ridi- 

eule de se les reprocher qu'il le serait au moribond 

de-se reprocher son agonie. Remarquez, Messieurs, 

qu’on sait fort bien distinguer le remords des autres 

sentiments pénibles qui peuvent nous affecter. On 

‘s’afflige d’un événement qui renverse nos projets ou 

notre fortune, on donne des regrets à la mort d’un. 

parent ou d’un ami; mais l’âme ne connaît de re- 

rords que pour des fautes qu’elle a commises libre- 

“ment. Que, dans l’égarement de la fièvie quile brûle, 

‘le’malade insulte ou maltraite ceux qui lui pro- 

-diguent les plus tendres soins, ce n’est là qu'un effet 

purement machinal ; s’il vientun jour à l'apprendre, il 

pourra s’en afiliger, mais non en concevoir du re- 
mords; jamais la conscience n’est troublée que par 
des fautes qu'il était en son pouvoir d'éviter. Donc 

‘nous ôter la liberté, nous prêcher le fatalisme, c’est 

apprendre aux méchants à dormir en paix au sein de 
leurs crimes; c’est leur enlever la dernière ressource 

qui leur reste, celle du remords. 
Une troisième conséquénce, c’est qu’il n’y à pas 
.de Dieu. En cffet, la première idée qu'éveille dans 
Vâme le souvenir d’un Dieu, c’est bien sans doute 
selle d’un être qui est la sainteté même, qui ne sau-
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rait niapprouver ni commettre le rime; et dépotiller 

Dicu de sa sainteté, où l'anéantir, c’est la même 

chose. Or, le fataliste est forcé de ne pas reconnaître : 

Dieu, ou de le faire auteur de tout le mel qui souille 

la terre. Dans son système, le monde moral, comme 

le monde physique, se réglerait par des impulsions et 

. des mouvements inévitables ; toutes les actions hu- ” 

moines, comme les phénomènes de la nature, ne se- 

raient que le dév cloppement. nécessaire de la direc- 

tion primordiale imprimée aux “esprits comme aux 

corps. Alors non-seulement Dieu permettrait le mal, 

comme provenant de l'abus de la liberté; mais Diéu 

même en serait la véritable cause. "Alors le crime de 
l'assassin, comme l’éruption du volcan qui couvre 

de ses laves brûlantes les lieux d'alentour, serait 

pas de l'homme, mais de. Dieu. Ah! je le dirai sans 
craindre de blasphémer, mais plutôt dans un senti- 
ment profond de respect pour la sainteté dù Dieu 
que j'adore; s’il fallait admettre le fatalisme, croire- 

que l'homme n’est pas libre, dès ce moment il fau- 
drait prècher l'athéisme comme la première de 
toutes les vérités. Si toutes ces conséquences nous 

époux antent, revenons donc à la doctrine enseignée 

par la saine raison, comme par la religion; revenons 
à la doctrine de la liberté de nos âmes. : 

Mais, dira-t-on, Dieu a tout prévu; une chose 
qu'il a- prévu devoir” arriver, il faut bien qu ‘elle ar- 
rive : sa science ést' infaillible; il n’est pas en mon 
pouvoir de la faire trouver en défant, en faisant le
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contraire de ce qu’elle a prévu. Comment donc con. 
cilier la. liberté de l’homme avec la prescience di- 
vine? Messieurs, cette difficulté, qui est bien an- 

‘ cienne, est devenue banale à force d’être répétée ; 
“elle a-je ne sais quelle apparence qui éblouit, mais 
au fond elle n’a rien de solide: je vais y répondre 
brièvement. La science qu'a Dieu des événements 
futurs.ne change pas leur nature; il connaît comme 
libre ce qui doit. être libre, et comme néces- 
saire ce qui doit être nécessaire: Dieu savait d’a- 
vance, Messieurs, que vous ct moi. nous nous réuni- 
rions aujourd'hui dans ce temple, mais librement ; 
en sorte que, si en cela nous n'avions pas été libres, 
c’est alors. que sa science aurait été trompée. Notre 
détermination à nous réunir n’a pas été l'effet de la 

_prescience divine, elle en était: l'objet : je ne me dé- 
termine pas à parler, précisément parce que Dieu 
l'a prévu; mais Dieu l'a prévu, parce que je devais - 
me déterminer : je vous vois réunis dans cette en- 
ceinte, parce que vous y êtes: mais vous n’y êtes 
pas par la raison -que.je vous y vois, Car quand 
même j'aurais les:yeux fermés, vous y seriez égale- 

: ment. On semble croire que la connaissance antici- | 
pée d’un événement en devient la cause; mais c’est 
une erreur manifeste. Ainsi-je prévois bien. que, 
cette Conférence finie, -vous . et moi allons: quitter 
cette assemblée; et cependant cette prévision ne 
nous imposera pas la.nécessité de nous séparer. 
Quand l’astronome prédit une éclipse, est-ce sa pré. diction qui la fait arriver ? Non, sans doute. L’éclipse
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_n’arrive point parce. qu’elle est annoncée dans nos 

almanachs; mais elle y est annoncée, parce que, 

d’après les lois physiques, -elle : doit arriver. :Il ‘est 

bien infaillible que l’action. prévue arrivera, mais il 

est infaillible qu’elle arrivéra librement. S'il est cer- 

tain que bientôt nous sortirons de.ce lieu, il est cer- 
lain que nous en-sortirons tès-Jibrement. Eo un 

mot, nous faisons librement, .sousles yeux de: Dieu, 
ce qu'il a prévu que nous:ferions ; librement .-donc . 

“sa prescience n'ôte rien :à notre liberté, -ou:plutôt 
elle la suppose. Si ces explications ne dissipent:pas 
parfaitement tous les nuages dont la matière est en- 
veloppée, s’il reste des obscurités sur l’accord de la 
liberté de l'homme avec la prescience de Dieu et son 
empire sur sa créaturé, c’est le .cas de dire avec 
Bossuet : « Quand nous nous.mettons à raisonner, 
» nous devons :poser comme indubitable que nous 

_ » pouvons connaître rès-certainement beaucoup de 
» choses, dont toutefois nous n’entendons pas toutes 
» les dépendances ni-toutes les suites. C’est pourquoi 
» la première. règle de notre'logique, c’est qu’il-ne 
» faut ‘jamais abandonner les vérités une:fois con-. 

» nues, quelque: difficulté qui :survienne, ‘quand:ôn 
» veut les concilier; mais qu'il faut au contraire, 
» pour ainsi parler, tenir fortement:comme les deux 
» bouts dela chaïné,: quoiqu’on rie voie pas toujours 

.» le milieu par où T enéhaînement. se continue (1). 

Ainsi, Messieurs, loin de :nous:le:fatalisme,. non 

| (1) Traité du libre Arbitre, chaps tv; à la fin. :
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moins redoutable par ses conséquences que faux 
dans ses principes. Pour nous tranquilliser sur les 

+ suites qu’il entraîne, qu'on'ne vienne pas nous van- 
ter les vertus de quelques stoïciens, lés mœurs 
douces et paisibles de Spinosa, les actes de bienfai- 
sance de quelques matérialistes modernes. Je ré: 
ponds que, par une heureuse inconséquence, ils se - 
sont montrés meilleurs que leurs systèmes; qu'ils 
n’ont pas dû leurs vertus à leur fatalisme; que, 
dans leur conduite, ils 6nt oublié leurs principes, 
pour agir comme s’ils étaient libres; que le sentiment 
à prévalu chez eux sur leur métaphysique ; que leur 
Opinion était si évidemment mauvaise, que, dans la 
pratique, ils étaient obligés de se dépouiller ‘de ce 
qu'ils professaient en théorie : je réponds qu’il ne 
s'agit pas de savoir s’il a existé des fatalistes ver- 
tueux, mais s'ils l'ont été par suite de leur fatalisme ; 
qu’un système qui, par un concours heureux de cir- 
‘constances, à des suites moins fünestes pour quel- 
ques-uns de ses défenseurs, peut néanmoins être dés- 
tructeur de toute morale, et que le prèchér, c’est se 
rendre coupable env:rs la société tout entière. Ah! 
l'incrédulité moderne’ recueille avec complaisance : 
tous les excès des chrétiens pour les faire retomber sur 
la religion ; par une logique aussi absurde qu'injuste, 
elle äccuse le christianisme des vices qu’il condamne, 
des fureurs dont il'a été quelquefois le prétexte, ‘et 
par cela séul, ses accusations ne sont que des’ calôm- 
nies. Mais ce qui est une horrible vérité, c'est 

. que le fatalisme conduit au sang-froid dans le crime ;
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qu'il apprend aux scélérats à mépriser les remords, 
en leur enseignant qu'ils ne sont pas plus coupables 
de leurs forfaits, que la plante vénéneuse n’est cou- 
pable des poisons qu'elle recèle. C'est bien le cas de 
répéter ces paroles d’un écrivain trop célèbre (1), 
qui trop souvent aurait pu se les appliquer à lui- 
même : « Fuyez ces hommes, qui, sous prétexte 

» d'expliquer la nature, sèment dans les cœurs de dé- 
» solantes doctrines... Renversant, détruisant, fou- 
» Jant aux pieds tout ce que les hommes respectent, 
» ils ôtent aux aflligés la dernière consolation de leur 
» misère, aux puissants et aux riches le seul frein de 

» leurs passions ; ils arrachent au fond des cœurs les 
» remords du crime, l'espoir de la vertu, et sè van- 
» tentencore d’être les bienfaiteurs du genre humain ; 
» jamais, disent-ils , la vérité n’est nuisible ‘aux 
» hommes. Je le crcis comme eux, et c’est, à mon 
r Avis, une preuve que ce qu "ils enseignent n est pas 
x la vérité. » . 

{1) J. J. Rousseau.
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Si nous jetons nos regards sur le théâtre. de ce 
monde, nous.ne pouvons qu'être frappés de deux 
choses, et des travaux sans nombre dont l’homme 
se tourmente sous le soleil, comme parle le Sage, ct 

. de la brièveté de ses fragiles destinées. Que de mou- 
vements, que d’inquiétudes sur cette terre que.nous 
habitons! Iei ce sont. des politiques qui poursuivent. 
de vastes desseins dont ils se promettent de recucillir 
la gloire; là, des savants qui s’enfoncent dans de pé- 
nibles recherches pour jouir enfin de leur propre re- 
nommée; ailleurs, de hardis spéculateurs qui vou- 
draient, par leurs combinaisons, enchaîner les ca- 
prices de la fortune, dans l’espoir de goûter un jour 
le repos au sein de l'abondance : partout ce sont des 

_ peuples entiers livrés à des agitations Perpétuelles, 
sivant pour le commerce et les arts, et plaçant dans 
je ne sais quels biens qui leur échappent la suprême 
félicité. Ainsi tout roule dans un tourbillon perpétuel 
de projets, d’affaires et de plaisirs. Cependant que 
d'espérances trompées! Tout ce qui occupe la scène du monde n’y brille qu’un instant; ce qui vit aujour- 
d'hui demain ne sera plus. La génération présente ira
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se perdre avec les générations passées : tout meurt, 
les empires comme les hommes; et nous-MmÊMEs nous 
foulons tous les jours aux pieds cette terre qui doit 
être notre tombeau. Or, au milieu de’ces vicissitudes 
perpétuelles de générations qui passent, de généra- 
tions qui arrivent, n’est:il pas bien raisonnable de 
nous demander à nous-mêmes si tout finit avec le 
corps? Ces personnages qui se sont rendus illustres 
par leurs vertus, ces honmimes. célèbres dont la mé- 
moire vit dans les annales des peuples, nos pères | 
dont les ossements reposent parmi nous, ne sont-ils 
qu'une vile poussière? Mon être tout'entier sera-t-il renfermé sous la pierre du tombeau ? ÿ a-t-il au delà de la vie dans laquelle j'existe, une vie toute nou- velle? dois-je 3 trouver le.malheur ow la félicité? Messieurs, fat-il jamais une question plus digne de l'homme sensé ?.et où est celui qui puisse en tout temps, en tout lieu, la bannir de sa pensée ? Pascal a dit (1) : « L'immortalité de l'âme est une » chose qui nous importe si fort, et qui nous touche » si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sen- » iment pour. être dans l'indifférence de savoir ce » qui en est. Toutes nos actions, toutes nos pensées, » doivent. prendre des routes. si différentes, selon » qu'il y aura des biens éternels à espérer, ou non; » qu'il est impossible de faire une démarche avec * sens et jugement, gu'en la réglant par la vue de ce » point, qui doit être notré dernier objet. » C’est donc 

{1} Pensées, art, 1:
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présenter à vos esprits ce qu 1 y a de plus grand et. 

de plus digne de leurs pensées, que de leur rappeler 

leur immortalité. Voyons ce que les seules lumières 

naturelles peuvent nous découvrir sur l'existence 

d’une vie future, où se trouvent des récompenses 

* pour. la vertu et des châtiments pour le vice. Les 

considérations puissantes que nous avons à CXposer 

‘en sa faveur, nous les puiserons dans la connaissance 

approfondie et combinée’ de l’homme et de Dicu.. 

Tel est le sujet de cette Conférence. 

Si nous voulons descendre au fond de notre âme 

pour l’étudier et la connaître, nous trouverons dans 

sa nature même, dans ses sentiments, dans ses dé- 

sirs, dans ses croyances, les considérations les plus 

décisives en faveur de son immortalité. 

Une première considération se tire d'abord de la 

- nature même de l’âme ; je veux dire de sa spiritua- 

lité. Nous voyons le corps de l'homme mourir, .se 

décomposer, et, sans être anéanti, devenir un je ne 
sais quoi qui n’a pas de nom. L'air, l’eau, le feu, 
tous les agents de la nature exercent sur lui leur 
empire comme sur une plante ou sur le corps d’un 

” animal; mais, pour l’âme, elle est placée hors de la 
sphère des choses sensibles : pure et sans mélange, 
elle ne porte en elle aucun principe de corruption; 
simple, indivisible comme la pensée, il n’est pas d’é- 
lément, si actif et si subtil qu’on le suppose, qui 
puisse l’ atteindre. Ce qui s'appelle mort n’est qu’un 
dérangement de parties matérielles : mais l'âme n’a
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ni parties, ni figure, ni situation respective de par- 
ties entre elles ; et si le corps peut perdre cet arran- . 
gement de parties distinctes, se-déconcerter et mou- 
rir, l'âme, qui n’a rien de semblable dans sa manière 
d'exister, ne doit pas naturellement éprouver une 
semblable destruction: Oui, une fois que la distine- 
tion réelle du corps et de l’esprit est établie, une fois 
qu'il est reconnu que ce sont là deux substances 
différentes par leur nature et leurs propriétés, on 
conçoit très-bien comment la ruine de l’une n’en- 
traîne pas la ruine de l’autre. | h 

Et qu'on ne dise pas que, l'âme étant faite pour le 
corps, elle doit cesser d'être avec lui, et que sans 
doute, par la volonté divine, elle rentre alors dans le 
néant. Où prend-on cette pensée bizarre que la durée 
de l’âme est bornée, dans les desseins du Créateur, 
au temps de sa société avec le corps ? J’ose dire que 
tout réclame contre cette supposition. Le corps est 
sans doute moins parfait que l'âme : or, après que la 
mort à rompu leur union, le corps existe encore dans 
toutes ses parcelles; il change de figure; il subit 
bien des ‘transformations, mais enfin il n’est pas 
anéanti : et vous voulez que l’âme, la portion la plus 
noble de nous-mêmes, si supérieure au corps par ses - 
facultés, rentre dans le néant ! Certes j'ai le droit de 
supposer que l'âme de l’homme n’est pas d’une con- 
dition pire qu’un atome de matière; et si l’anéan- 
tissement du moindre atome est sans exemple dans 
l'univers depuisla création, ne suis-je pas fondé à croire 
que l’âme aussi est hors du danger d’être anéantie? 

L - ° 19
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Voilà, dit Fénelon (1), le préjugéleplus raisonnable, le 

plus constant, le plus décisif; c'est à nos adversaires 

* à vchir nous en déposséder par des preuves claires et 

| décisives. La loi générale depuis la création, c’est 

qu aucun être n’est anéanti ; et si Dieu a fait contre 

l'âme une exception à cette loi, c'est au matérialiste 

.à nous fournir la preuve de cette volonté £ partieu- 

lière du Créateur. 
Qu'on ne dise pas non plus que l'âme séparée du 

. corps serait sans vie, privée « dé sentiment, dans un 

état de stupeur et de mort : sur quoi fonderait-on 

_ une {elle pensée ? Il est vrai que, dans l’ordre actuel 

des choses, l'âme dépend, pour l'exercice de ses 

facultés, du service et du jeu des organes; c’est par 

eux qu elle recoit mille sensations diverses, qui de- 

viennent pour elle les riches matériaux d’une foule 

. de connaissances ; mais enfin ce n’est pas l'œil qui a 

le sentiment de la lumière, ni nil oreille celui du son; . 

"ces. organes sont le véhicule et non le siége de nos 

: sensations, les instruments et non le principe de 
nos connaissances. Et qui nous a dit que l'âme ne 
pourrait pas un jour se passer de leur ministère, que 

. Dieu n’était pas assez puissant pour opérer sans eux 
ce qu'il lui plaît d'opérer par eux dans le inonde 
présent ? Voyez comme l'âme, même sur la terre, 
se dégage quelquefois des impressions des sens et 
de l'imagination ; comme elle sort du cercle borné 
des sensations ét des expériences particulières, pour 

() Lettres sur la Religion, lettre If, chap. n1, n. 6.
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s'élever jusqu'aux notions ‘générales de" justice, 
d'ordre, de beauté, de vérité. Voyez comme, par 
son activité propre, elle est capablé des plus hâutes 
spéculations, comine elle se retire de temps en ternps 
en elle-même, dans une sorte de sanctuaire inacces- 
sible au tumulte des choses sensibles, pour s’y 
nourrir de la contemplation de la seule vérité. Et que 
savez-vous si cet empire, cette indépendance ne doit 
pas encore s’accroître, lorsqu'elle sera débarrassée 
des liens du corps? L'âme et le corps se repoussent 
naturellement par lèurs qualités opposées ;‘si quel- 
que chose doit étonner, c’est que deux êtres si dis- 
semblables se trouvent en concert d'opérations et 
dans une dépendance mutuelle :-il ne fallait rien 
moins que la puissance divine pour les réunir, Après 
l mort, le corps est assujetti à des mouvements 
étrangers à l’action de l'âme, qui ne le gouverne 
plus; et l'âme, à son tour, vit de pensées ef de : connaissances étrangères à l'impression des or- 
gancs. , CS oi | Lespaïens eux-mêmes avaient senti que cela devait être; qu'à la mort, l'âme, brisant les chaînes de sa prison, s’envolerait plus éclairée et plus parfaite vers le céleste séjour. Dans son traité de la Vieillesse, Ci- 

céron, après avoir rappelé la doctrine de Pythagore, 
de Socrate, de Platon, de Cyrus mourant, observe 
que La nature nous a placés sous une tente dressée pour un temps, plutôt que dans une demeure fixe; et il fait dire à Caton : « O heureux jour que celui où, » sortant du limon de cette terre, je m’élèverai vers
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» P assemblée divine des esprits, qui m'ont _pré- 

» cédé (1)! » | 

Ainsi pour résumer cette première considération, 

par là même que notre âre est un être simple, la. 

mort du corps, être composé, n’entraîne pas celle de 

l'âme, . et tout: nous porte à croire qu’elle n’est pas 

anéantie par une volonté positive du Créateur. Voilà 

comme’sa spiritualité fournit, une puissante considé- 

- ration en faveur de sa permanence après la mort 

corporelle. 
: Une seconde considération, je la tire de certains 

sentiments intimes de l'âme qui sont communs à tous 

les hommes. Oui, nous avons dans nous je ne sais 

quel présage et quel pressentissement d’une vie à 

venir. Pourquoi, en effet, cette envie secrète de nous 

survivre à nous-mêmes, d’éterniser notre nom dans 

a mémoire de nos semblables? Le villageois l'é- 

prouve, comme le savant et comme le guerrier. Le 

savant veut aller à l'immortalité par ses ouvrages, le 

guerrier par ses exploits, et le villageois voudrait 
vivre du moins dans le souvenir de ses enfants : il 
s’afflige de l'idée que bientôt peut-être il sera oublié; 
il voudrait pouvoir attacher son nom au bâtiment 
qu'il achève, à à l'arbre qu'il a planté, au terrain ingrat 
qu'il a su rendre fertile. Mais voyez surtout dans les 

hommes fameux cet amour immense de la célébrité, 
qui s'étend à la postérité la plus reculée, et se re- 
prit de la pensée que leurs grandes et belles actions 

u De Senect.; n 9, 93,
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feront l'entretien de tous les âges: Pourquoi cela, 
s'ils n'étaient préoccupés de je né sais quel espoir 
de jouir eux-mêmes de leur gloire dans les siècles 
futurs ? Le D 

Dans tous les temps, on à préconisé; et avec rai- 
son, le dévouement de ceux qui savaient mourir pour 
leur patrie; et si lâme:est immortelle, je concois 
très-bien comment on peut sacrifier la vie présente : 
mais, sitout se borne au tombeau, l'existence actuelle 
est le bien suprême. La vie est d’un prix infini, com- 
parée au néant; vivre serait donc la souveraine loi ; 
mourir pour ses semblables serait une inconsé- 
quence. Oui, l'homme n'affronte la mort que parce 
qu'il y voit le passage à une seconde vie. Iei le senti- 
ment entraîne la raison, même dans celui qui serait 
matérialiste d'opinion. En mourant pour votre pays, 
yous aspirez à la gloire, lui dirai-je ; mais si, après 
la mort, vous n'êtes pas plus que la statue ou la toile 
peinte qui pourra vous représenter, que vous impor- 
tent les chants du poëte, les éloges de l’orateur, où 
les récits de l'histoire ? Caton, qui n’était pas animé 
par ces motifs purs que le christianisme inspire, était 
de bonne foi quand il disait : « Je n’eusse jamais en- 
» trepris tant de travaux civils et militaires, si j'avais 
» cru que ma gloire dût finir avec ma vie.….: Mais je 
» ne sais comment mon esprit, s’élevant au-dessus de 

* lui-même, semblait croire que c'était en sortant de 
* cette vie qu'il commençait de vivre (1). » Voilà, 

(1) Cic., de Senect., n.93,
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Messieurs, comme cet amour de la gloire; dont les 

hommes célèbres étaient possédés, avait sa racine 
dans l'espoir secret d’une vie qui devait commencer 
à la mort. - 

: Une troisième considération en faveur de l'immor- | 
talité. de l’âme, je la puise dans ses désirs : je 
m'explique. Né sensible, l’homine désire lé bonheur, 
et y tend comme vers son dernier terme; et s’il né le 

trouve pas sur la terre, ne faut-il pas qu’il lé trouve 
dans uné vie meilleure? Donnons à ces idées lé déve- 

‘léppement convenable. Je vous invite, Messieus, à 
descendre au fond de vos cœurs, pour y écouter, dans 
le silence des:sens-et dé l'imagination, la voix de la 
Yérité ;'eb chacun. de vous dira volontiers avec moi : 

Mon âme éprouve je ne sais quel désir. d’ être heu- 
reuse ;. que rien de-terrestré ne peut satisfaire: Je 

- cherché avec inquiétude quelque chose que les créa 
ilires ne peuverit nie donner ; je cours après une om: 

- bre: toujours poursuiviè-et-toujours fugitives plus 
d’une fois je soupire 1haloré moi de dégoût ct d’enhui; 
je voudrais ut plaisir.put, fixe; permiañenñt ; je com- 
préhds que le bonheur sëe trouve dans üni cœur dont 
tous les désirs $ont remplis. Mais ce repos, où le : 

trouvér ? quel ést.le mortel qui. jamais l’a goûté sur 

la terte ? qu’il vienne donc nous en révéler le secret! 
Aù milieu de ses palais superbes, dé ses jardins déli- 
cieux; de la richesse de ses trésois, de l'éclat de sa 
gloiré, de l'abondance des plaisirs, Salomon voue 
qu'il n’est pas heureux : ct pourquoi ne l’est-il pas? 
C'est que son oreille ne se rassasie jamais d’ entendre,
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ni son œil de voir, ni son cœur de désirer (1). 
Alexandre a conquis l'univers, la terre s’est tue de- 
vant lui : eh bien, Alexandre est plutôt fatigué que 
rassasié de gloire : il soupire, il pleure au milieu des 
trophées du monde vaincu (2). Tibère, dégoûté de la. 
puissance, vase renfermer dans l’île de Caprée ; il 
cherche dans le raffinement de la débauche ce qu'il 
n’a pu trouver dans la grandeur : Tibère sera trompé; 
le bonheur n’habitera point avec lui dans le séjour de 
ses infamies } il sentira sa misère, et sera forcé d'en 
faire l’aveu devant le monde entier (3). Quels exem- 
ples mémorables du néant des choses humaines, et 
de leur insuffisance pour nous rendre heureux! Jeles . 
ai rappelés pour vous faire sentir quelle est l'avidité 
du cœur humain, et comment sur la terre il se voit 
frustré de ses espérances. Dan un our 

Maintenant je me replie sur moi-même, et je me 
dis : Je désire d'être heureux ; c'est Le besoin le plus 
impérieux de mon âme; c’est le penchant nécessaire 
de ma nature. Ce désir, ce n’est pas moi qui me le 
suis donné, je ne suis pas le maître de m'en dépouil- - 
ler : je l'ai reçu de Dieu avec l'être et la vie. Si Dieu 
lui-même me l’a donné, si tel est’ le but où il me fait 
tendre sans cesse; ne faut-il pas quo tôt où tard il 
m'y fasse parvenir? Serait-il le Dieu de vérité, s’il 
me trompait dans les désirs qu’il inspire, s’il me 
marquait le terme en mie laissant dans l'impuissänce 

{1} Eccles. 1, 8 sh, 10, ete, 
(2) Quint, Curt., lib, X, cap. iv. . (3) Tacit., Annal,, lib, VI, cap, vi. Du
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dé l’atteindre ; et si ce bonheur, pour ‘Jequel j je sens 

qu’il m'a fait, n'existe pas pour moi sur la terre, ne 

faut-il pas que Dieu l'ait placé au delà du tombeau ? 

Dans la nature entière, tout marche à ses fins : le so- 

leil et les astres, par leurs mouvements réguliers, 

reinplissent toute leur destinée ; les animaux rem- 

plissent la leür en obéissant à leur instinct merveil- 

leux. L'homme, dans cette chaîne i immense des êtres, 

serait-il le seul à ne pas remplir la sienne ? et la Pro- 

‘ vidence l'aurait-elle condamné à courir sans cesse 

après la fin de‘sa. nature, sans y parvenir jamais? 

Ayons de plus justes, de plus consolantes idées 

- des desseins du Créateur et de l excellence de la : na- 

ture humaine. sorte noue 

. La croyance universelle du genre hümain : me ‘four- 

nit une dernière considération. C’est un fait attesté 

par les annales des peuples anciens et des modernes, 

que la croyance de la vie future’ a toujours été celle 

du monde entier. La superstition; les vices, l'igno- 

rance, ont bien pu là dégrader ; les sophistes ontbien 

pu la combattre : mais elle est restée toujours domi- 
nanteau milieu detouteslesnations dela terre. Delongs 
détails seraient inutiles sur un fait si bien avéré. Nous 

allons nous appuyer seulement de quelques témoi- 

gnages. Cette doctrine était si universelle dans l’anti- 
quité, que Cicéron ne craignait pas, dans son traité 
de l'Amitié, de faire dire à Lélius : « Je ne puis goûter 

» ces novateurs qui avancent, de nos jours, que tout 

» finit au tombeau ; je suis bien plus frappé de l’auto- 
» xité des anciens, de celle de nos ancêtres et des per-
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» sonnages illustres qui ont été lagloire et l’ornement 
» dela Grèce, etsurtout de celui qui fut déclaré le plus 
» sage de tous (1). » Dans une de ses épitres, Sénè- 
que fait observer que, lorsqu'il s’agit de l’immortalité 
de nos âmes, le consentement universel des hommes 
n’a pas peu d’empiresur nos esprits (2). Je ne prétends 
pas que Cicéron et Sénèque aient été aussi éclairés, 
aussi fermes dans leur croyance, que le sont les chré- 
tiens : je n’ai eu d'autre but que de les citer comme 
témoins irrécusables de la foi de l'antiquité. Dans les 
“auteurs qui ont écrit sur cette matière, vous trouve: 
riez recueillis les passages les plus positifs sur la foi 
des peuples anciens, Ésyptiens, Chaldéens, Indiens, 
Grecs, Romains, Gaulois, Germains. Pour ne parler 
que des Gaulois, dont l'antique croyance peut nous 
intéresser davantage, nous Français, nous apprenons 
de César (3), que les Druides animaient le courage . 
des guerriers, et les exhortaient à braver les périls, 
par l'espoir de l’immortalité. C’est dans ce sentiment, 
dit encore Lucain (4), qu’ils puisent l'ardeur impé- 
tueuse qui les fait courir à la mort ; suivant eux, rien 
n'est plus lâche que d’épargner une vie qu'on ne perd 
pas sans refour. Voyez, au reste, cette croyance des 
peuples se manifester jusque ‘dans leurs superstitions 
et leurs pratiques les plus ridicules. C’est elle en. effet 
qu'indiquent les apothéoses, les réveries de la mé- 
tempsycose, l'Élysée et le Tartare de la mythologie, 

(1) DeAmicit.,n. 4, — (2) Ep, cxvin. : (3} De Bello Gallico, lib, VI, — (4) Pharsal., lib. I, v. 46,



290 © INMORTALITÉ. DE L’ANB: 

le jugement de Minos et de Rhadamanthe; l’évoca- 
tion des. ombres, la crainte puérile des morts. 

Quant aux peuples modernes, il suffit des relations 
des voyageurs qui ont visité les diverses parties du 
globe, La foi de l'immortalité était dans le nouveau 
monde avant que Christophe Colomb y abordât. 

« Nous la:trouvons établie d'un bout de l’ Amérique 
» à l’autre, en certaines régions plus vague et plus 
» obseure;'en d’autres plus développée et plus par- 
» faite; mais nulle part inconnue, » dit l'illustre Ro- 
bertson (1): ie - 

: Or, Messieurs, qui ne serait : frappé de cet ‘accord 
univérsel des üätions et des siècles ? Chose étrange! 
nos sens ne nôüs disentrien de notre existencé future: 

de la. permanence de nos âmes après la mort du 
corps ; à nos yeux, l’hoïnme paraît mourir tout en- 
tier comnie la bêté ; rien äu dehors qui atteste ici la 
différence ; l’expérience de.tous les temps, l’obser- 
vation de tous les jous ñe nous laiséerit apercevoir 
que de la matière, qu’uné décotnposition de parties. . 
On voit l'homime naître, vivre, mourir cornmele reste 
des animaux : il semble que, d’après ce qui frappe: 
sans. cesse nos regards; le genre humain devrait 
pencher. vers le matérialisme le plus complet. D'où a 

- done pu. Jui venir une: ‘pensée aussi extraordinaire 
que célle de l’inimortalité de nos âmes? Coniment, 
du milicu des ruines, des ravages du temps et de la 
mort, ce cri d'immortalité s est-il fait entendre dans 

(1) Has: de l'Aïnérique, liv. IV.



IMMORTALITÉ DE L’AME. 291 

l'univers ? N'en doutez pas, Messivturs, c’est que 

l'auteur de la nature en a placé le sentiment danis nos 
âmes, comme il y a placé l'intelligence et l'humanité, 

et qu'il est aussi impossible de nous l’arracher que 
de nous priver de la raison et de la pensée. 

. Enfin, Messieurs, il est un témoignage constant , 

universel, irréfragable des sentiments, de l'espoir, de 
la croyance du genre humain, et qui fortifie singu- 
lièrement les considérations que je viens d'exposer; 
c’est le culte religieux des morts, connu de la terre 
entière, dans l'antiquité comme dans le temps pré- 
sent. Pourquoi ce respect pour leur dépouille ? Ces 
tombeaux érigés en leur honneur, ccs chants fu- 
nèbres consacrés à leur mémoire, tout cela se ràp- 
porte-t-il à une poussière insensible et vile ? ou plutôt 
tout cela ne tient-il pas à cette pensée secrète, que les 
morts ne sont pas indifférents à nos témoignages 
d'affection, qu'ils sont comme lés témoins de nos 
Värines et de nos regrets; bt que nous pouvons conti- 
nucr d'entretenir une sorte de société touchante avec 
betie partie d'eux-niêmes qui vit encore? 

Aux extrémités de l'Orient, il est un peuple qui 
place sur les tombeaux différents méts poui la nour- 
titure des morts; chez le Péruvien idolâtre, les 
femmes et les enfants des Incas s’offraient à la mort 
pour honorer leurs funérailles, .et les accompagner 
dans un autre monde. Ossian; ou celüi qui a chanté 
sous son nom, fait errer les ombtes de ses guerriers 
chasseurs dans les nuages, et les suppose sensibles 
aux chants que les bardes consacrent à leur gloire.
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Tout cela n'a-t-il pas une liaison manifeste avec la 
doctrine de la vie future? Mais par quel charme in- 
vincible plaçons-nous ainsi la vie jusque dans le sé- 
jour de la mort ? C’est ici, dit un écrivain célèbre (1); 
que « la nature huinaine se montre supérieure au 
» reste de la création, et déclare ses hautes destinées. 

© » La bête connaît-elle le cercueil, et s’inquiète-t-elle 
» de ses cendres? Que. lui font les ossements de son 
» père ? ou plutôt sait-elle qui est son père, après que 
» les besoins de l’enfance sont passés ? Parmi tous les 

.» êtres créés, l’homme seul recueille. la cendre de 
» son semblable, et lui porte un respect religieux : à 

» nos yeux, le domaine de la mort a quelque chose 
» de sacré. D'où nous vient donc la puissante .idée* 
» que nous avons du trépas? Quelques grains de 
» poussière mériteraient-ils nos hommages? Non, sans : 
» doute; nous respectons la cendre de nos ancêtres, 

-» parce qu’une voix secrète nous dit que tout n est 
» pas éteint en eux, et c’est cette voix qui consacre le 
» culte: funèbre chez tous les peuples de la terre. 
» Tous sont.également persuadés que le sommeil 
» n’est pas durable, même au tombeau, et que la 
» mort-n’est qu'une transfiguration glorieuse. » 

.… Oui, là religion des tombeaux tient au sentiment 
de l’immortalité, et ici l'expérience vient à l’appui 
de la raison. Jamais, en effet, on n'a vu la cendre des 

morts plus iridignement profanée qu’à cette époque 
où le matérialisme le plus brutal avait prévalu parmi 

roi EE 

a) Chateaubriand; Génie du christianisme, liv. VI, chap 11,
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nous. Lorsque, dans l’hominé qui meurt, on ne voit 
qu’une machine qui se déconcerte, ou une plante qui 
se décompose, lorsqu'on croit qu’il ne reste de lui 
qu'une hideuse dépouille, quelle vénération peut-on 
lui porter? N’est-on pas alors tenté de le: traiter 
comme le cadavre du plus immonde animal ? Si qua- 
torze siècles de picuse vénération ne purent sauver 
de l’outrage les mortels débris de la patronne de cette 
capitale ; si l'on vit, pendant quelque temps, les os 
de Turenne reposer à côté. de la dépouille de l’élé- 
phant et du crocodile; si tant d’illustres morts furent 
chassés de leur dernière demeure, c’est qu’alors la 
religion elle-même n’avait plus d'asile, et que les doc- 
trines perverses avaient presque effacé le sentiment 
de l’immortalité. C’est le sacrilége matérialisme qui 
avait profané les tombeaux, c’est la croyance de la 
vie future qui les rend vénérables. | 

Voilà donc, Messieurs, comme, en réfléchissant 
sur la spiritualité de notre âme, sur ses sentiments 
les plus intimes, ses désirs les plus ardents, ses 
croyances les plus enracinées, nous découvrons en 
nous-mêmes les germes et les gages de notre immor- 
talité: Voyons si nous ne puiserons pas des considé-- 
rations plus décisives encore dans la connaissance de 
Dieu et de ses perfections. 

Oser dire qu’il n’y a point de Dieu, c’est une extré- 
mité monstrueuse, dans laquelle l'esprit de l’homme 
ne se repose jamais sans trouble et sans inquiétude. 
Et quel est l'athée qui ait la conviction intime de son
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athéisme? Ses blasphèmes eux-mêmes trahissent la 
foi cachée dans le fond de son cœur ; ses discours fré- 
quents contre la Divinité décèlent la terreur qu elle lui 
inspire. Montesquieu a dit: « L'homme pieux et 
» athée parlent toujours de religion ; un parle de 
» ce qu'il aime, l’autre de ce qu À craint (1). » Non, 
Messieurs, l’athéisme n 'est pas une opinion, c’est un 

délire, uné fureur. 
| Reconnaître un Dieu sans providence, c’est une 

inconséquence grossière ; c’est faire de Dieu un roi 

sans sujets, un maître sans autorité, un ‘père sans 

bonté, un législateur sans vues et sans sagesse, qui 

abandonne son ouvrage et ses lois aux caprices du 

hasard. 

Il est donc un Dieu qui g gouverne le genre humain, 

et qui préside à ses destinées avec autant de justice 

que de sagesse; et cependant comment reconnaître 

dans ce mohde le Dieu juste ‘et sage, si ce monde 

“n'était pas lié avec un monde à venir? ” LS 

… Et d’abord, que ‘demande la “justice divine? La 
raison nous dit que: ‘Dieu, ‘juste appréciateur des 
choses, ne saurait voir du même œil le parricide et 
l enfant soumis, l'ami fidèle et l'ami perfide, l’avare 
impitoyable et le cœur généreux, affreux homicide 
et le sauveur de son semblable. Penser autrement, ce: 
serait supposer Dieu moins parfait que l'homme. Oui, | 
malgré les défauts de sa nature, l homme ne peut se 
défendre d une horreur secrète du vice, lors même 

(1) Esprit des lois, 1 Liv, XXV, chap. 1. |
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qu'il a la faiblesse de s’y livrer, n’y d'un amour secret 
pour la vertu, lors même qu'il n’a pas le courage de 
la pratiquer. Oui, je trouve an fond de ma conscience 

que la vertu est estimable, digne d’éloges et de ré- 
compense; que le vice est méprisable, digne d’op- 
probre et de châtiment : tel est le cri de la nature, 
telle est la notion de justice imprimée dans nos âmes. 
Ainsi, par une suite d'idées enchaînées les unes aux 
autres, je suis conduit à penser qu'il n'y a pas de 
Dieu sans justice, ni de justice sans récompenses pour 

la vertu, sans châtiments pour le vice. 

7 Or, c'est en vain que vous chercheriez sur la terre 

ect ordre de choses, seul conforme à la rigoureuse 
équité. Il est vrai que, pour encourager les bons et 

effrayer les méchants, pour avertir plus sensiblement 
les hommes que sa providence veille sur eux, et leur 
faire pressentir ce qui les attend, Dieu fait quelque- 
fois éclater sa justice envers l'homme de bien par les 
prospérités dont il le comble, et envers le coupable 
par des coups si effrayants et si visibles, qu’il est im- 
possible de la méconnaître. Plus d’une fois des infir- 
mités humiliantes et cruclles, des déplaisirs mortels, 
des chagrins dévorants, unc ruine subite et totale, 
font sentir aux coupables la main. yengeresse qui 
s’appesantit sur leur tête. Mais, il faut en convenir, 

malgré les exemples de ce genre, si la vie présente 
n'était pas liée à un autre ordre de choses, ce monde 
ne serait qu'un chaos, qu'une énigme inconcevable, 
qu'un perpétuel désordre qui accuserait la Providence 
et sa justice. Dans tous les temps ct chez tous les
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peuples, que nous présente l’histoire? Bien souvent 
des vertus méconnues, des vices honorés, des forfaits 
échappés au glaive de la justice humaine, des familles 
ruinéés par la mauvaise foi, des victimes infortunécs 
de la haine et de l'envie, des prisons où gémit l’inno- 
cence, des échafauds où périt la vertu. Ces désordres 

_sontsi choquants, que les esprits faibles, impatients, 
en ont pris occasion de blasphémer contre la Provi- 

dence, de la regarder comme étrangère au gouverne- 

ment des choses humaines, de croire ainsi perdus 
“les efforts de l’homme de bien, et de s’écrier comme 

ce. Romain succombant au champ de Philippes : O 

vertu, tu n’es donc qu'un fantôme! Sans doute, Mes- 

sieurs, une telle impiété sera toujours loin de 

notre bouche et plus loin encore de notre cœur. 
Ces désordres, qui éclatent de toutes parts sous 
nos yeux, doivent nous rappeler l’ordre éternel 
dont Dieu est la source. Je sais qu'il a, dans les tré- 
sors de sa puissance, de quoi réparer tout ce qu'il y a 
de déréglé dans le monde présent. Je m'élance dans 
le sein de son éternité; c’est de là qu’abaissant mes 
regards sur la terre, je la vois dans son véritable 
point de vue : je reconnais que ce qu'il ÿ a de plus 
discordant rentre dans l’harmonie universelle, par sa 
liaison avec les desseins infinis de celui qui vit et 
règne au delà des temps. - Les souffrances de l’homnite 
vertueux sont, à mes yeux, non des injustices, mais 

des. épreuves, mais des combats qui mènent à la 
gloire; et quand je compare ce qu’il souffre avec 

la couronne qui lui est réservée, je ne vois plus dans
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des afflictions; que les angoisses d’une âme en travail 
de son immortaiié Voilà ce qu'a voulu nous ‘dire lq 
Sage par ces graves paroles (1) : « J'ai vu sous le soleil, 
# l 'impiété au lieu du jugement, ‘et l'iniquité au lier 
ï dé la justice’ 'et j’ai-dit. dans mon.cœur : Dieu. ju; 
»’écra le jüsté et l’injustej:et alors ce sera le. temps. di 
s rétablissenient de toutes. choses.-ne, 41, jt 
5. Mais, : dira-t-on : peut-être; pourquoi: recourir ,'à 
l'autre’ vie; pour justifier la: Providence ?. Vous cher: 
thez des récompenses pour la vertu, elles sont. dans 
Ja paix et le témoignage d’une bonne conscience ; vous 
Youlez des ‘châtinients pour le vice, ils sont dans le 
remords qui en est inséparable. oui us ji gt 

* Ce n’est ' Qu'un vain systèmé; par lequel il: ést 
impossible d'absoudro la justice divine, ‘et dont nous 
allons faire, sentir toute la' futilité. IL n’en est pas de 

-Dicu' comm des-hommes ; sa justice est infinie ainsi 
que sa puissance. I'est digne! de celui qui connaît ct 
‘peut tout de récompenser toutce qui est:bien, de 
“punir tout £e qui ‘est mal,'de destiner à la vertu ‘des 
lrécompenses: et'au vice ‘des pcines qui soient tou- 
jours assurées, suffisantes , décernées avec mesure et 
‘proportion. Or, tel:ne serait pas leur caractère, si 
‘tout 6e bornait à la paix, de l’âme pour les justes et 
sau rémords pouriles coupäbles. !, +121: ., 

* Et‘ d'abord vous’vouléz que ‘la paix de l'âme soit Ja 
ue réconipense! de la vertu ; mais cette. paix:.n’en 
"Vs, ps” toujours; inséparable : 4: il. cst i des cœurs ,Yer- 

, .. 
Pi { 

2:41) Eccles., int arf cureouhsis i M. Mons oite 
L 29 
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füetrx quivivent au Sein-dés-alarmes ; timides jusqu'à. 

l'excès, ils’ craignent là: où rien‘n’est'à-craindre.> La. 

délicatesse:-de ‘leur -conscience-fait-leur. stourment ; 

l'imaginationtles effrayesde:ses: fantômes ,:elle leur 

peint ‘de légers défauts:sous lesicouleurs des vices, les 

plus-noirs;'elle convertit ‘en mal céiquiest bien..Or, 

au milieu de ces:orages'd'uneràmie agitée ,: da paix 

_ g'estiévanvuie;retiavec-elle-ce:que vousséroÿez: être 

ki:seule:récompense dela vertii!Ge: n'est-pas tout : il 

| faut que la écompense! se mesure-suremérite.;.et 

pourtant;-dans:le monde.présent;cétte règle: d'équité 

se trouve:perpétuellement violée. Er:effet, cette, paix 

de la conscience accompagne aussi: desivertus, ;qui, 

d'ailleurs très:solides; sont moins pénibles à la nature; 

et je deande-oùsSerala récompense de cesivertuss 

plus::fortes ;'aplus difficiles ?ie « m'explique. «Cet 

homme:est nésavec:d'heureux :perichänts;;:par:teme . 

pérament, b ést: doux, modéré, iaître.de:lui-même, 

Ja vertu ilui iest maturellement, facile. Cetiautre.:est 

agité par dés:passioné violentes s-ilifaut:qu'ihsoit pa- 

tient malgré:l'impétuosité de ses désirs, «modeste au 

:miliewde tout le bruit de la ‘renommée:la:plus -écla- 

itante.::Si:Puntet l’autre-sontivertueux ,.dai paix de 

iVämietest:également:leurpartage(sur;laite
rre ; mais 

le second a bien plus.d’ébstacles ià:vaincre plus de 

uictoires-à remporter :sur lui-même ; sa-fidélité: est, 

“bicn-plus-difficilerz sarvertu:est donc>plus méritoire 
et-digne:d’une plus'igrahle récompense ::;et>:cepen-- 

dant la récompense serait la même, si elle ne con- 

sistait que dans la paix du cœur. Mais voigi.une nou- 
ai
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velle considération du plus grand: poids i lorsque 
l'homme de bien meurt pour ‘son dévoir, qu'il sacrifie . 
ses jours plutôt que'sa conscience, c'est alors surtout 
qu'il se rend agréable à son Créäteur, ‘et qu'il “est 
digne de ses faveurs ; ét pourtant, ‘s'il n’est d'autre 
prix de ses faveurs que’le repos de sa’conscicnee, où 
sera le salaire de son‘héroïsme ? Cette paix de l'âme 
descendra-t-clle avec lui dans le tombeau ? Vous êtes, 
je le suppose, plicé entre la prévarication et'la mort: 
Dicu vous commande demoërir ‘pour üiplaire ; cè 
dernier acte de votre vie mt le’comble à'tous es 
autres, de ‘tous c’est le'.plus'méritoiro!, ét il faudra 
que vous le fassiez'sans l’éspoir d'aucun’ dédommia! 
gement ! quoi de plus injuste"? Non, ou Dieu ne vous 
commande pas 6 moririr pour votre deïéir, où bien 
il ‘doit vous récompenser ‘ pour /l'obéissance ‘que 
vous lui témoïgnez en mourant * ct encore une fois, 
où sera la récompense, si tout se crmine à la mont? : ct Lou | i vie 1 : ‘ EL 

On n’est pas mieux fondé à'ne réconnäître d’autra 
chätiment du ‘vice que’le ‘remords. Je conviens que 
le coupable trouve son premier ‘châtiment dans sa 
conscience qui l'accuse ct qui le‘condamne : maïs, 
ile remords est son unique peine! les plus coupables 
seront bien souvent les moins punis, parec qu'ils 
sauront mieux. que les autres étouffer leur conscience 
sous le poids de leurs crimes entaëscs. Oui, la pre- 
mière faute est celle qui est ‘suivie ‘du remords le 
plus cuisant ; il n’arrive que trop qu’on se familiarise 
avec le vice; le remords s’affaiblit à mesure ‘qu'on
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s'y livre; on finit, suivant Ie langage des Livres: saints, 

par avaler l'iniquité, comme, l jeau (1). ‘en, sorte que, 

sile remords est la. seule pire, il n y aura plus de 

proportion entre, Je: délit. et de, châtiment.‘ “Aêne,, il. 

faut le dire, le remords, après t tout, ne ‘serait qu un 

préjugé x ridicule dont il faridrait se dépouiller, si rien 

* n'était à craindre. au delà du, tombeau. Tant qu’ unc 

âme ‘est pénétrée de. la crainte d'un Dieu vengeur, je 

conçois en elle le remords; mais si “cette crainte s’af: 

faiblit et s'étèint, on verra, le remords s ’affaiblir. ét 

$’ éteindre avec elle. Aussi les grands coupables ont 

ils: un. secret penchant vers ces doctrines de fe atalisme, 

qui, en présentant, leurs crimes comme nécessaires, 

: tendent, à les. délivrer de tout remords ; cf, vers, ces 

“doctrines de -matérialisme ;' qui, en faisant mourir 

ensemble l'âme. et, le corps, leur promettent | li inipu - 
nité. Débarrassés, de. toute terreur ‘d’une vie fature, 
ils pourront, bien craindre le supplice ou L {opprôbre, 
“ils ne connaïtront pas le‘ remords. Ne sait- -. pis 
d'ailleurs que le, ,coupable. se déguise Plus d'une jois 
dui-mêmel’ injustice < etla noirceur ‘de. ses. actions; ‘que 
Les, crimes heureux. cessent, 1: a ses yeux, ,d’ être des 

crimes ; que les excès, es plus rév oliaits ne paraissent 
plus, des excès, quand 6 on.les voit à {ravers les pres. 
tiges de la gloire? Et- de bonne foi, pensont-on qu que 

“quelques. légers remords soient, une peine. suffisante 
-pour des actions qui peuvent être le fléau 1 des familles, 
-des générations, g des. nations Res à ie LAVE 
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Enfin in, ‘dans le système, que” je combats, | il est un 
génrè de crime, ‘en particulier, qui restorail toujours 
impuni ; je veux "parler de te crime, auirefois: rare » 
aujourd’ hui très-commun, T'effroi de là Société” et: lc 
scandale de ‘nos: murs , e Suicide.” Éct’ homme se 
doit Ali société, qui V à nourii dans son’ Sein: qui à 
veillé À la € conserv ation de sès j jours ; ; à ‘sa fumille,aveg 
liquelle li a contracté des éngägements ; ‘dins tous 
les cas, à Dieu qui lui a donné | la vie, el qui ‘seul a fo 
droit de‘la reprendre ! :n'impor te, au mépris de toutcs 
les obligations divines et humaines, il s’arraché la 
vie: S’il n'ést pas égaré par uno aliénation mentale, 
s'il conserve son libré arbitre, ! ce dernier attentat d 
mis peut-être le: eceilu à une vie toute criminelle. Où 
en/scra le chà âtiment, s’illn’en existe d'autre que lo 
remords ? Vous préténii que son âne ne vit plus) 
et comment le remords s ‘attaclierait-il à à ce qui n'est 
que néint? Disons donc; “Messieuts, que la paix qui 
d’un côté console le juste, que le‘remords qui de 
l'autre déchire’ le” méchant, “commericent dans co 
monde le discernement L qui doit être fait un jour avea 
plus d’éclât et d’exactitudo : c’est'le. prélude et noii 
la mesure de’ la justice divine; en sorte que les con 
solations de la vertu ct lcs amertumes du'vice, dans 
la: ic présente, établissent plulôt qu'elles’ n'ébran. 
lent. la doctrine de’ la! vie future? ‘1 * :: Fin oi) 
“’Etne disons pas que la justice divine serait satis- 

faite par l'añiéantissemént du coupable; vainisubter: 
fuge:: a justice divine: doit s'exercer de mänièré à 

pouv oir intimider l'homme, à le contenir dans le: de-
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voir, ou à L' ee. (Or, les. méchants, serasent, sans 

est, leur. étaita assuré; :Ne faut- il. pas,  d'ailleurs.q que. les; 

pcines'soient décernées.av ec, équité; qu’elles: soiént, 
graduées. sur,le nombre, la nature, Ja, grièv oté. des 
fautes ; qu'il.y ait. différence dans, le châtiment Ià. où. 
il ya différence dans, les. délits? Là Suprème justice, 
pourrait-elle. confondre ; un simple.vol avec: le parri-. 
cide ?.. Et; cependant; ‘Si:  Tanéantissement , était. Vu 

peine commune; de toutes.les fautes, elles’ seraient, 
toutes, également: punieBys à suit NE 

: Ici, Messieurs;: ‘approfondissons er encore e un moment 
le .cœur-humain: et. les idées que;:nous devons nous. 
former: dela: Providence, danse. gouvernement, de. 

cè monde: L’espérance.ct,la; crainte: sont. comme, les 

deux pôlesdu. monde moral :1tout, porte, cf roule, SU. 
ce. doubJessentimgnt:: 1C est parilui,q que.s "établissent, 

que sé: porpétnent. Rsubordination et l'ordre dans À 
société comme, dans; les familles dans, les-armées. 
comme'.dans:les, cités. Lo: -CŒur de: l'homme est.en 

même: temps; plein : de; dépirs. 106,de,-faiblesses ;, il a - 
besoin dêt être nt par np ARE ct,çontenu 

  

vous au l'éi jte ‘Que nan un, Sapis 
taine qui traitcrait également, lessoldat;timide.et le 

soldat Yaleureux;!d'un:législateur,; qui, après. avoir 

publié: un; code: de; lois les abandonnerait aux, (ES 
pricés:de chacun;-ne:présenterait;aucun. motif puis+ 
sant’ Y: être fidèles nesanrait, nkençouragar des phser:
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vateürs’ par ses promessos, :ni'intimider-les infrac- 
tôurs par ses menaces? Alors. les-lois,. destituées da 
léur sanctiôn inécessairc:;: nc» restaraient-elles pas 
aussi sans forcc-et sans autorité ?.Et l'on voudrait qui 
Dicü; Tégisliteur. suprème, abandonnât ses:lois: à la 
volonté de chacun, qu'ilfermât les yeux: sux la fidé- 
lité et révolte, qu'êlles fussent gardées par les. uns 
inutilement ;'et violéés- impünément. par les autres! 
S'il en ‘était ainsi; il n'aurait: rien fait. pour assurer 
ICur empire, ‘et:son'ouvrage scrait indigne. de sa sa: 
gosse comme: de sa justice... 
‘Je sais’ bien qu'un-amour cMréné d'indépendance 

fait que nous sommes ennemis de touter ègle, et'que 
nous voudrions' pouvoirie en secouer le joug. Àss sujet- 
tissant' la Providence à'nos. désirs, nous. lui pormet- 

tons bien do préparer: des: récompenses. à la vertu, 
mais nous-nous-révoltons à l'idée du‘châtiment; nous 
voulôns tout'espérer do:sai bonté, .et ne rien craindre 
de’ sa justice. Mais'sa justice et;sa sagesse no l’aban- 
donnent ‘jimeissellcs ont leurs: droits, ,comme, sa 
Donté: il fantiqu'elles:éclatent dans ses-ouvrages, 
‘qu'elles’ assurent l'exééution des:loïs et, des, obliga- 
“tions que-Dicu nous impose; :et, je:l'ai. établi, la: sa- 
iges scet la justice divine scraient viplées, sile néant . 
“était latsouler peine des:méchants.. ; 1... sn. 

1": I es st déno vrai; Messieuxs s, quel, tambean:n° est. 
‘pas léterme’de;la:vié liumaÿne;':que.ce. qui pense. et 
Fxitien nouÿne-méurt/pas; quai CG: cœur qi soupite 

après le bonheur, que cette intelligence qui soupire 

après la vérité, seront enfin satisfaits. Qui, loin de
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: nous cè mdtérialisine’ qui tient. l'homme. courbé, vers, 

Ie Dterre ‘cefte, terre Que‘1ous ne: touchons’ que de, 

l'éftrémité du corps; comme-fpour-nous apprendre à à 

la dédaigner, Qu’élles sônt'consolantes, qu elles sont.- 

süblimes ces destinées de l’homme: appelé à vivre au 

delà de tous‘ les tenipsllli"ne . s'agit. pas : ici .de- , 

cétte immortalité accordée sur a terreà mémoire 

de. ceux qu'ont, illustrés :leuri génie et leurs travaux : 

ce n’est là qu üne:vaiñe imagé de, cette. véritable 

ifimortalité qui doit être le partage de:la vertu. Dans . 

son enthousiasme lyrique, Je poëte romain, . épris. de 

là’ beauté de'ses ouvrages: osaits’écrier’ (1) : .« Je 

5iviens d'élever un monument plus durable, que. r az 

#'Tdin; non; je" ne :mourrai. pas; tout- entier,-». non 

ris môrtar: Messièurs, il disait vrai;:sqn. nom vit 

éncore dans la mémoire:des'hommes ; mais. que font 

‘a"sôni bonhéur les. élgés’de:la' postérité?.1l.se pro; 

inetiait üne ‘gloire’ ‘dont! il-ne devait. pas. jouir: et 

-Hôus, noûs annonçons à celuiiqui pratiquera: à la vertu 

füne'"g ‘gloire -dont ‘il doit être l’ifnmortel. possesseur, 

«Comme cotte pensée fait: voir'les choses ‘humaines 

“sous un _joùr toit nouveaul"Paÿ cette lumière; en. 

“éffet, -je découvre: que :ce -moride n’est-pas un spec- 

lfgèlé ‘dé? machines” ofganiséesi ‘Hour un; temps, qui 

doivent être brisées pouf foujouts, et dont le Créateur 
se fTéfait ‘ain! divertissement: etui jeu.-Je voiss.au 

PRontidire &p que l'Étre‘infinifs’ést:fprôposé..des fins 
°digies Ge son ‘infiuité) que les dons qu’il a as à À 
CE 22 fer) arr miffotoi its UD Ur “at , 

nf pen us 
dj br. sm ui, Ga. Rx) iteran Hiy k & ee
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nos âmes sont sans repentance, et qu'après leur : 
avoir donné le pouvoir de le connaître et de le glo- 
rifier, il veut, réellement être, connu et glorifié par 
elles à jamais: L antiquité! fprofane avait imaginé un 
sage qu'elle n’a jamais vu, qui serait immobile au 
milieu des ruines de l'univers’{1) ; mais cette imagi- 
nation devient une réalité dans le juste que soutient 
et qu’ anime l'espoir de la bienheureuse immortalité. 
Ars" que: imillé secousses ‘diverses : agitent ‘à terre, 
que out s ’ébranle *%t tombe autour de! lui, debout 
sur les ‘chosés' créées il éontemiple les' choses éte 
nielles. Ce qui péut'lüi arriver dé’plus extrême, ‘c’est 
de mourir ;. etique lüi: importe là mort” 8rson âmè 
ëst immortelle ? ‘Airist, avec lè dôgme ‘dé l'immiortar 
lié de l'âne, le malheur est énsolé, ‘k vértu encour. : 

 ragée, “lé"vice! réprimé "la Phovidènce justifiée! 
Phommé ef! lé imoride moral? *éxpliqués:! C’est là 
‘éémme une chaîne mystérieuse qui descend du trône 
du Créateur jüsqu'à nus, pour lièr la tèrre à au ciel: 
l'homme" à son Die, Je temps” à ‘Féternité."” e

n
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va ant DE, 0 
pe ae fotrtni te 16 uns ue sicrunt 6 
Corel oise alor TT GE ei 

sui gere die es 
Shine 0 osent pi 
Rien n’est, plus. commun. aujourd'hui, ct que. e de. ren- 

£ontrer des hommes, qui vivent somme sans. religion 

      
‘ “or 

ner 

pe. système, ,soit, qu'ils, s’ *endorment ‘dans unc:in- . 
souciance douce en, «apparence, et si funeste en réalité. 
Athées pratiques, ils contemplent les, merveilles de 
la nature:sans jamais, s'élever j jusqu'à leur auteur; ils 
jouissent de tous les. bienfaits, de, la création. sans 
les faire : remonter,vers leur source.par la, rconnais- 
sance ;,.ct,comme,s’ils. étaient, hors: de, l'empire du 
souverain. Arbitre destoutes, choses, ils ne.prennent 
pour règle: de. leurs sentiments et::de, leurs. actions 

que le penchant qui les domine. Dans les hommages 
de l’esprit et du cœur rendüs”à:14 : Divinité. dâns- le . 
culte intérieur, ils ne voient qu’une chose inutile ; 
dans les hommages extérieurs tt publics, dans les 
rites sacrés et les fêtes religieuses, ils ne voient que 
deS pratiques puériles et des superstitions popu- 
laires. 

Malheureusement l'impiété trouvera toujours un 
appui seerct et puissant dans l’ orgueil de l'esprit et 
la dépravation du cœur. L’ homme : veut être indépen-
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dant ;!et: la: penséo d'un Dieurräppelle; ur maître: qui 
côminañle;. ct qui veut:étre:obéi; l’homme voudrait 
vivre auigré: de: ses désirs, et les, doctrines religieuses. 
l'irritent; parce qu'élles génentsespenchants: Toùjours 
lesipassions murmuürent'contréile: frein de:l’autorité 
divine; ,indocilès;-impatientes:; elles: cherchent à le 
briser. L’orgucil:nelveut'pas:de supérieur; pas: même 
d’égal., Le: même.esprit: de rébellion, qui: soulève 
quelquefois, le-sujet.contréle monarque; le fils contré 
le père; leserviteur contre le maïître, soulève l’homme 
contrc: Dieu: IL est'des:homimes :irréligieux, parla 
même raison: qu'il :est:.desisnjets-rebelles;: des: fils 
ingrats: Par:érgueil, l’homme se contemple lui-même 
avec:une gomplaisance secrète ; il nesvoit.que.lui dans 
cet urivers;: il se. préfère-à:tout;'etimême à Dieu: 
voilà! pourquoi: l’orgueil :est une : sorte: d'athéisme 
commencé Ok: qu'il! faut. que :les: doctrinés’reli: 
gicuses: et morales ticrinent:aü:cœur. de l'homme par 
de! profondes racinés, pour-qu’ellestaient: pu résister 
aux. passions toujours liguécs: pour les détruire! !-Rien 
peut-être né prouve mieux leur: ‘empire: ef:leur néces- 
sité qué: le:petit:nombre d'impies: qui: de: loin eniloin 

‘ont; 0SÉ: les combattre: ophrees opte) GO GE 

srl sparaîtrait: djahord: que: impiété devrait êtie . 
reléguée dans les dernières classes dw-peüples; Ceux 

* qui portent le poids du jour et de la chaleur, qui ne 
miûngent qu'uinyphinodétrempé:de: leurs'suenrsietde 
leurs laries: devraient;oeefsemhle, :être:seuls tentés 
dé.mécônnaître ‘un--Dieu père-commun: de::tous:les 
honiimes;:et: déduis refuser lésihommägeside la: Be.
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connaissance: Cépendant ce n’est'pas au jsein' de l'in: 
digéncer qu'est née l’incrédülité ; si aujourd'huiielle 
n'y est pas incorinu,:c'ést qu’elle.y.est'dèscendue de 
plus: haüt: Souvent elle rest :le ‘dernier : excès ‘d'u . 

ésprit cotrompu par!l'orgueil de la science, et:qui-sé 
pêrd dans le raffinément:de'ses:penséés. Oui, le pré: 
miér cri d'impiété est sorti dé la’bouche des heureux 
dumondè,;des grands, des riches,:des savants, des 
beaux esprits :‘ainsi, les plus favorisés $e sont mon: 

“trés les ‘moïñs reconhaissänts. Mon ; dessein’ aujour{ 
d'hui, Messieurs; c’est de lés rétirer dé ce fatal oùbli- 

_ de’ la Divinité, de réveillerdans les Âmes ces senti4 
ments religieux, qui sont plutôt a$soupis qu’entièrei 
ment éteints;' c’est de: combattre: les'sophismes:par 

lesquels’on voudrait justifier cette habitude véritables 
‘ment monstrucuse de vivre ‘sans réhdre aucun hom 

: mage:à la'suprême Majesté} Pour: celà} je. vais étas 
blir les deux propositions'suivantes :: lat premièré» 
que l’homme dit un! culte à: la: Divinité : la seconde 

- que cé culte'doit être extérienr et: public."A mesure: 
que,dans cette matière, j’établiraila saine doctrine; 
pürile raïsünnémient; je ferai remarquer combien) clle: 
se trouve confirmée, perfectionnée: par: le‘éhristias 
nishe: Ce sbra tout lé'sujet de.cétte Conférence Sur 
le’cülte religieux: : 2: 55 ces 29 2425, DU 
of En aslils ef 5 to punis sf Hop bre 
"Oui, Messieurs;fnous avons des devoirs'à remplir: 
envers I. Divinifé ; ñôus devonis lui:reñdre: des hom-f 
mages;'un Culte:en un miot ;iet ‘pour en sentir l'oblis 
gationi, nous n'avons qu’à consulter; soit' les premièrest
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-notions de Dicu et dé l’hômmie, que déjà nous avons 

développées dans nos discours précédents, soit les 

intérêts les plus chers ét lesiplus sacrés ‘de l’huma- 

‘nité. Écoutons la raison: Un Dièu'eréateur, qui, pos- 

-sédant la plénitude: de.l’être"et la source de la vie, a 

‘communiqué l'existence à-tout ce qui compose cet 

“univers ; un Dieu conservateur, qui gouverné’ tout 

par sa sagesse, après aVoir tout fait par sa puissance, 

sembrassant tous les êtres dans'les soins de sa provi- 

«dence universelle, depuis'lesmondes étoilés jusqu’à 

:la fleur des champs;'sans être’ ni plus grand dans les 

imoindres'choses, ni plus petit dans les plus grandes ; 

-un Dieu législateur suprême, qui, commandant tout 

ce qui est bien, et déféndant tout ce qui ‘est'mal, ma- 

chifeste aux:hommes "ses volontés! saintes par le mi-. 

Inistère de la conscience ; un Dicu'enfin, juge souve- 

rain de tous 'les hommes; qui, dans la vie: fufure, 

doit rendre à chacun selon ses œuvres, ‘en décernant 

.des châtiments au vice et des prix à la vertu :-voilà, 

Messieurs, une doctrine avouée par la raïson la plus 

pure, dont la:connäissance, :quoique.en des degrés 

ici différents sans doute, ‘est aussi universelle que 

le genre humain; que l'on,trouve dans'sa pureté chez 

des Hébreux , plus développéc''encore chez les chré- 

«tiens; quira bien pu être obseurcie par les supersti- 

ions païennes;' jamais anéanñtie chez aucun peuple de 

da terré: Voilà des points de croyance qui sont indé- 

ipendants dés vairiesiopinions des hommes et des argu- 

ments ‘des -sophistes,'et.que nous avons’ d’ailleurs 

«d'autant plus le droit dé supposer en ce moment, que
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. -blir: ; . ses PEUR EI Dani) mt ish SSRjEUL sé 1 
-:#0r, comment:ne. pas :voir, ucile cés:notions de la 
-Divinité découlent, des: devoirsrelisieux, envérs.elle? 

3 Qui mé séntira:que la. raisoïi,«en.nous découvranit:ce ique..Dieu.estipar rapport à nous,-noùs montre: par:là Imême..ce que nous-deyons être par rapport à/lui? 
.S’il-est;notre. créateur, : ne faut:il :pas:que nous: lui assions hommage de lêtre.quenous avons reçue :sa ‘bonté; toute-puissante ?. S'il mous ,cünservé rune.rvie 
-dont il est l'arbi tre;et-qu’à, tout:momént.il :pourrait 
‘nous ravir, ‘chaque instânt:où je continue‘de xivre:est zun: nouveau-bienfait qui ‘demande un: honVeau'senti- -ment,: de; reconnaissance... S'il *eët notro, législateur, nous! deyons;obéir.à: ses lois; :les prendre pour règle --de,;nos .affections.;et dernotre conduite! Enfin Si doitêtre: un. jour noire juge; ine.faut-il pas: que nous itravaillions à paraître sans reproche.devént:éon tribu mal, ,et àine-pas-tombereoupables:dans dos mäins de 

2#8)-justice ?.: ;1 36 SO rE SG Doo tn tr Life VE red c'Suppose,-pour.un -Mmometit que :nous, ‘fussions Jes enfants-du hasard, ‘le-résultat des ‘combinaisons sortuites de. la-matière ; que nous £ussions été’ jetés sur la :terre.sans:but.'et Sans dessein: alors, .sans doute, nous serions dans. cette indépendance absolue de la Divinité que prêche l’athéisme ; tout lien reli- -gicux .:ne serait: qu’une chaîne. honteusé,, avilissante, -qu'il faudrait se-hâter de briser;.alors; :Dieu n'étant -rien‘pour.nous > je: Concois: commerit nous: devrions -n’être rien par rapport à: lui. Mais, dans la’doctrine 

“déjà :plusieurs ‘discours :ont, été,'consacrés, àles jéta 
he sc
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cchitiaire d’un: ‘Diéw notre: cééateur ét:ndtré conser- 
vateur, Thomme “doït ‘tenir’ unie” conduite" bien ‘diffé- 
rènte: Dans- ‘ces deux croyances: dpposées, nos dé- 
“voirs ne “sauraient'être les : imiêmes': ï quänd les: prin- 
cipes’sont-en! ‘contradiétion, ‘es: coiséquences doivent . 

y être également: ét par celà” nième que dans l’ab- 
‘surde’, a+ chimiéiique “Supposition “de l'äthéisme’, 

| l'homme décraitiétrel sais: reliioniUl-fantique dans 
la ‘doctrine’ de” Ala'croÿariéc d'a Diet Yhômme soit 
religieux!" 49 SOL eco) Short 2PÇ SE D Ga 

“Je suppose ; ‘encore qué’ nous Füssiots séibläblés 
‘aux animaux’et; ‘comme-‘éux 'Hincapübles dé 'coni- 
naître Dieu, de’ T ‘adrüirer dans’ ‘ses duvräges, de’ñous 
pénétrer de la’ pensée-ét ‘di: Seriliméut de ses ‘bien- 
faits, älors: s! comme les añiimät! nous né’pouirions 
“rendre: aucün : homniage! au (Créatéür, FMais' si nous 
:S0mmnes" douéside cétte raison Sublhd dé n noûs 'élès: e: 
“jusqu’à: Sui y qui? nous ‘apprend -que* “noüsi sors 
“sortis deisa main’puissänité; que Tiôus Tüi dev oùs tout - 
‘ce: que nous! ‘sommes; ét en’partieutiei éetté' préémi- 
-nence qui fait de‘ Thoninié’ le'roï ‘dés añiman commie 
du ‘reste: des’créâturés ‘dé nôtre: Slôbe; ; quelle ‘ihdi- 

-gnitéi de’ vouloit qüe” nous: 6ÿüns ausS Tindifférénts 
es ‘la; Divinité! ‘que  l’anirial qui fuinine! ou ‘la 
‘plante qui végète lC'estvouloit fjue nous j jéignions à 
—T'insensibilité ‘de la: ‘Brute pou les-Hicnfaits du'Créa- 
teur: la‘honteset:le crime-dc1 gratitude; dont l'être : 
‘intelligentrest seul’capabler119"h nous sp Has 

Sans. doute, ‘Méssiéuis !l‘Dieu: trouvant” én'lüi- 
“mème'son bonheur; n pas beioin! dé'ses créatures;
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one par : nos. s révoltes ; il n d'est. pas ‘comme les 
princes delaterre,. qui éprouvent: des sentiments in- 
{éricurs et, véntables- -de plaisir’ou.de peine, par la 

L fidélité c ou h désobéissance de, leurs sujets, et dont'la 
destinée: ‘dépend toujours. plus ou moins des passions : 
et. des. caprices des peuples. Si. affermies, si élevées. 
que soient les, puissarices de h «terre, elles. peuvent 
tomber et périr; tout ce qui est fait de main d'homme 

ne dure pas contre le temps. il n’en est pas ainsi (le 
Dieu, qui. est éternel. Notre, indifférence ne saurait 

| altérer sa félicité ; ‘les blasphèmes < et.les.révoltes des 
cmations Jiguées ne sauraient. obscurcir Sa, gloire; ni. 

| “branler le trône de. sa grandeur. Non, .ce n'est pas 

«pour, en être plus | heureux. qu'il veut être honoré: de 
:SeS. créatures : ë mais enfin Dieu est la sagesse. et l’é-- 

«quité même; il est essentiellement le Dieu de l’ordre; 

ail veut, il approuve, e,il commandé tout ceiqui.est con- 
forme à Ja; isouveraine raison ; il condamne tout, ce 
.qui. en. écarte: Or, il est, dans la naturè.des. _choses 
.que la créature dépende:; du, Créateur, que: Dieu. soit. 

fin de tot, comme il en: est le principe ;.et s'ilne : 

«peut se; .dépouiller lui-même de sa qualité dé maître 
;suprème, il nejpeuf. nous. dépouiller. de notre qualité” 
de sujets: Nous sommes l'ouvrage de.ses mains ;: son 
domaine sur, nous, est, inaliénable : il se: ‘doit. à. lüi- 

même de ne:pas se. dessaisir, de, son. .empire; ;: parce 
qu il ne. peut cesser d’être. Dieu, Non, .ce n’est pas:un 
sentiment, d'orgueil. exalté ; © est. un sentiment: vrai 
et profond, soit: des perfections divines, soit de: notre
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dépendante, qui nous ‘persuade que Dieu veut être 

honoré par sa créature. Aussi il est écrit, que le Sci- 

gneur a fait pour lui tout ce qu'il a fait : Omnia propter 

| semetipsum operatus est Dominus (1). . um. 

Sans doùute encore Dieu est infiniment grand ; mais h 

n'allons pas croire pour cela qu'il ne daigne pas 

abaisser ses reg cards jusqu'à nous, ou bien que.nos 

yeux, nos supplications ç et nos hommages nesauraient, 

arriver jusqu à lui, à travers l'intervalle immense qui. 

_nous sépare du trône de son éternité. Ce seraient Ià 

des idées grossières qui viendraient des bornes de 

notre esprit, des illusions des sens, ‘du penchant. que, 

| nous avons à transporter à l'Être infini, au Roi im- 

mortel des siècles, des pensées qui ne peuvent regar- 

der que des hommes et les puissances de la terre. Et 

pourquoi Dieu serait-il indifférent à nos hommages ? 

Si, malgré sa grandeur infinie, il n’a pas € dédaigné de 

nous créer, d’où vient qu 1 dédaignerait. des occuper 

de nous ?-Ce second bienfait est la suite naturelle du : 

pre emicr. En nous communiquant quelque chose de. 

sa vie, de son intelligence, de sa liberté, il nous a. 

faits à son image : nous Jui sommes chers, comme 

l'ouvrage est cher à l’ouvrier, qui se plaît à y voir 

| Pexpression sensible de sa pensée. Oui, le Créateur 

aime eri nous les dons mêmes qu’il nous a.faits ; s il 

* nous a donné un esprit capable de le connaître, un 

cœur capable de l'aimer, il est impossible qu’il n” a- 

grée pas l'hommage de ces facultés que nous tenons 

de sa divine bonté. Lite io ut morales 

. (1) Proverb., NI, 4 
L ‘ ne ; 21
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‘Necroyons pas non plus que la Divinité soit comme 
accablée, importunée de la multitude, de la prodi- 
gieuse variété de nos vœux ct de nos offrandes. Ces 

idées sont: bien applicables, même à ce qu ‘il peut y’ 
avoir sur la terre de plus grand par le génie comme 
par la puissance, parce. que là aussi se trouve la fai-. 

blesse humaine ; mais tout cela est étranger à Dieu, 
qui, d’une seule * vue, d’une pensée unique, embrasse 
Vunivers avec Timmensité de ses détails. Dieu, dit- 
on, est infiniment grand, et c’est par cela même que 

rien ne fatigue sa puissance sans bornes ; sa force est 
dans sa volonté : ‘il a dit, et tout a.été fait. Les plus 
grands monarques du monde seront toujours bornés. 

- dans lèurs actions comme dans leurs lumières ; ils ne 
sauraient connaître les demandes et les besoins de 
tous les individus d’un empire. immense; mais, de- 
“vant Dicu, le genre humain est tout entier comme un 
seul homme ; à ses yeux, univers. est comme s’il 
n'était pas. 
_Jesais bien que, comparé à son Dieu, l’homme est 

moins qu’un atome; mais, pour ne rien exagérer, 
. n'oublions pas que nous sommes créés à la ressem- 
blance même du Créateur, qu’il a gravé en nous l’em- 
preinte de ses perfections, et qu’ainsi, par ses.com- 
munications ineffables, il a rapproché de lui ce qui 
en était aussi éloigné que le néant. Loin de nous cette” 
puérile idée que Dieu estime les objets par leurs 

‘ masses ct leurs dimensions. Que sont tous les soleils, 
tous les astres, avec leur éclat et leur. magnificence ? 
que sont-ils devant un. : seul être intelligent qui. les 

<°
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connaît, qui mesure leurs orbites et‘ leurs distances, 
qui se connaît lui-même, et peut connaître l’auteur 
de tant de merveilles? ITé quoi ‘si Dieu lui-mêmé m'a 
doué du pouvoir sublime de m'élever jusqu’à lui, ‘de - 
me présenter devant'le trône de sa majesté, ‘d’être 
auprès d'elle comme l'ambassadeur et l’intérprète 
des créatures inanimées ; si c’est par l'instinct de ma 
nature que je:porte à ses pieds le tribut de.ma'dé- 
‘pendance et celui du'reste de la création, pourrait-il 
le rejeter, ct n’y voir qu'une folle: audace digne de 
ses mépris et de son -courroux? ‘Non, non,. ce n’est 
pas ici l’insulte d’un téméraire ; c’est l'hommage d’un 
fils reconnaissant, et d’un sujet fidèle: envers le plus - 
tendre des pères et le souverain-monarque qui a pour 
trône la justice et:la bonté. ‘C’est ainsi qu’en consul- 
tant la raison, je découvre : des -rapports-essenticls 
entre la créature ct'le Créateur, rapports qui:nous- 
imposent des devoirs; si bien que:l’homme ne peut 
être raisonnable sans être religieux. . Ft, 

Mais, ‘pour sentir encore davantage combien le 
culte religieux tient au fond même de la‘nature rai- 
sonnable, consultons un momentl'intérêt le plus 
cher et le plus sacré de l'humanité. Ce qui doit nous 
frapper vivement, c’est ‘que la-croyance d’un Dieu, 
d’une providence qui préside au gouvernement de.cet 
univers, ‘qui embrasse ‘le monde moral comme le 
monde visible, qui n’est pas étrangère aux: choses : 
humaines; a été regardée dans tous les temps ct‘chez 
tous les peuples comme la plus:salutairé, comme:in- 
timement liée-à la civilisation, à li conservation, au
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bonheur des sociétés. C’est sur cette base éternelle 
que tous les législateurs ont élevé leurs institutions 
et placé l'édifice social. Or, je vous le demande, 

comment cette foi en un Dieu, en une providence 
qui gouverne. tout, et qui est l'arbitre de nos desti- 
nées, comment cette foi est-elle si éminemment 
utile. sinon parce qu’elle ‘se lie aux sentiments, aux 
actions, à la conduite des hommes’; qu ‘elle est faite 
pour être la règle de nos devoirs; qu’en nous inspi- 
rant tour à tour des sentiments de crainte et d’espé- 
rance, elle nous fournit le motif le plus puissant de 
remplir nos obligations, et de faire les sacrifices 
qu’elles peuvent exiger de nous ? 

Qu'importe, en effet, .de placer au haut des cieux 

une divinité oisive, insensible aux hommages de 
. celui qui l’adore comme aux blasphèmes de celui qui 
l’outrage ; que. je.ne dois ni craindre, ni aimer, ni 
adorer; ni invoquer ; qui est pour moi comme si elle 
n’existait pas? Qu'importe une connaissance spécu- 

lative de la Divinité, si nous sommes dispensés de 
tout devoir envers elle, si elle est aussi étrangère à 
nos affections, à notre conduite, que. ces personnages 

historiques dont .nous reconnaissons; il. est vrai, 
l'existence, mais à qui nous ne devons absolument 

rien? C’est bien alors que Dieu ne serait qu’une 
abstraction, un être métaphysique, dont le genre hu- 

‘ main pourrait se passer. Oui, séparez la croyance en 
- Dieu de toute obligation envers lui, de tout hommage 

| religieux, et vous n'aurez plus que l’athéisme en 
action, © ’est-à-dire le fléau” le plus’ destructeur de.
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toute morale et de toute société. Voilà comment ceux 
qui, sans combattre ouvertement le dogme de l’exis- 

‘ tence de la Divinité, brisent néanmoins les liens qui 
nous unissent à elle, sont plus inconséquents, et non 
moins ennemis des hommes, que les athées systéma- 
tiques. Ainsi notre intérêt, comme notre râison, nous : 
presse de rendre à la Divinité des hommages d'amour 
et d’adoration. Et ne devrions-nous pas lui en payer 
sans cesse le tribut? Sa puissance, sa sagesse,. sa 
bonté, nous enveloppent de toutes parts. Nous avons 

dans lui l’être et la vié ; ét c’est ici le cas de s’écrier : 
‘avec un prophète : « où i irai-je, Seigneur, pour fuir 
» vos regards ? Si je monte dans les cieux, vous y 
» êtes ; si je descends dans les abîmes, vous y êtes 
» encore ; si dès le’ matin je prends. des ailes pour 
» voler jusqu'aux extrémités des mers, c'est votre 
» main même .qui me maintiendra. Alors j'ai dit : 
» Peut-être que les ténèbres me cacheront; mais non, 
» la nuit devient toute lumineuse pour me découvrir; 
» pour vous, les ténèbres sont comme les clartés du 

» jour. Je vous louerai done, Seigneur, parce que 

» votre immensité éclate d’une manière étonnante; 
» vos œuvres sont admirables, et mon âmé est toute 
» pénétrée de votre présence (1). » 

Il nous reste à éxaminer si, outre le culte intérieur, 

nous devons encore à la Divinité un: culte extérieur 
Shpubhe Fu 

(1) Ps. cuxxvun, 40 etsea,



318 . DU. CULTE EN GÉNÉRAL. 

_ Je sais, Messieurs, .que la substance de tout culte 
légitime se trouve dans les hommages intérieurs de 
l'esprit et. du cœur; que:les:deliors les plus pom- 
peux, les fêtes les plus brillantes, le plus magnifique 
appareil du culte extérieur et: public; .ne. scraient 
qu'un vrai simulacre, sans. les: sentiments et les 

intentions pures qui. en: font le: prix:et le:mérite ; 
que la Divinité veut surtout. régner dans le cœur, 

et que ce qui ne servirait pas. à. y établir son empire 
ne serait qu’une illusion: Les. sages. du paganisme 

= n'ont pas ignoré ces vérités; témoin Zäleucus, 
quand il disait, dans là fameuse préface de ses lois, 
qu'on doit présenter à la. Divinité.une âme exempte 
de souillures, et se.persuader qu’elle est:bien moins 
honorée par: de pompeuses. cérémonies: que .par la 
vertu ; témoin Pline le jeune, dans son célèbre Pané- 
gyrique de.Trajan, quand il dit qu'il vaut bien mieux 
arriver au temple avec une âme sainté et pure qu'avec 
des cantiques composés avec art. Cette doctrine était 
bien clairement enseignée chez les Juifs,.ce peuple 
toutefois -si. enclin à placer une-confiance excessive 
dans son temple et dans ses.cérémories. On sait avec 

_ quelle. véhémence. le prophète. Jsaïe s'élevait contre 
ces fausses et trompeuses apparences. .« Écoutez, 
».s’écriait-il à ce sujet (1), prêtez l'oreille. à la parole 
».de votre Dicu : Qu'’ai-je.besoin, vous dit-il par ma 
» bouche, de la multitude de vos victimes? que me 
» fait le sang des boucs et des taureaux? Votre en- 

(1) Jsaï., 1, 10 et seq.
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» Cens, je l'ai en abomination ; je hais vos fêtes et vos 
D solénnités : -lorsque'"vous ‘étendrez vers: moi ‘des 

» mains suppliantes;: je" délournerai -mes: regards: 
» Avant tout, purifiez:vos cœurs ; ôtez de dévant mes 
» yeux la mälice de vos. pensées ; ‘assistez: l'opprimé; ; 
» faites justicé à l’orphelin, et après cela, présentez- 
» vous avec confiance devant le Seigneur votre Dieu. » 
On sait bien; Méssie: ur, ; que le chiistianigme est venu 
perfectionner tout ce que la raison où la loi mosaïque 

avaient sur cette matière de plus’sage et de plus-pur, 
et que’sa fin essentielle est de former" au milieu de 
tous les peuples ‘dela ‘térre ‘un’ peuple d ‘adorateurs 
en esprit et'en “vérité. * Mais enfin, pour éviter: un 
excès, n’allons pas nous jétér’ ‘däns ‘un autre; qui ne 
serait ni moins ‘condamnablé ni moins: faneste. En 
vain de faux sages nous diraient' qu'ils né veulent 
d'autre culte que celui de la penséé; d’autre pensée, 
d'autre concert religieux qué celui d’une vie consacrée : 
à faire dù bien aux hommes; d’autre temple que la 

nature. Ce n’est 1 qu’une vaine "enflure de-paroles, 
qu ‘une orgueillèuse exägération ‘démentie par l'expé- 
rience; par la raison; par le sentiment. : 

Etd’ abord, > quenousapprend l” expérience ? C’est que - 
tous les peuples anciens et modérnes ont été plus ou h 
moins religieux; et qu'ils ont été entraînés par la force 
des choses à-rendre un éulté eïtérieur qüelconque à 
la Divinité. Des témples érigés en sôn‘honneur, dés 
victimes immolées au pied dé ses autels des hymnes 
pour célébrer ses louanges, des prières pour solliciter 
ses bienfaits, des fêtes solennelles en.actions de
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grâces, enfin des sacrifices expiatoires : voilà ce que 

l'on trouve en général chez toutes les nations, dans le 

” monde ancien et dans le nouveau. Or, tout cela ne 

suppose-t-il pas-la croyance d’un Dieu dont il faut 

‘adorer la’ grandeur, bénir la bonté, implorer la clé- 

mence, désarmer la justice? et tout cela, pris dans 

. son ensemble et dans ses dehors, ne compose-t-il pas 

précisément ce’eulte extérieur et public dont nous 

“prétendons établir la nécessité? Où est le peuple éivi- 

lisé qui se soit borné au seul culte de la pensée, à ces 

hommages invisibles de l'esprit et du cœur? Ici les 

détails et les réflexions seraient inutiles, parce’ que 

cette matière rentre dans ce qui à fait l’ objet de quel- 

ques-unes de nos discussions précédentes. 

. Que nous dit la raison? C’est que l’homme doit 

faire à à Dieu l'hommage de son être tout entier, de 

son corps. comme de son esprit. Nous ne sommes 

pas de pures: intelligences, ‘indépendantes des choses 

_.sensibles, nelvivant que de sentiments et de pensées; 

nous avons un corps et des organes dont nous nous 
.servons pour l'exercice même de nos facultés intel- 
_lectuelles. N'est-ce donc pas lorsqu'il s agit de la Di- 
vinité et des hommages qui lui sont dus que notre 

.corps nous serait comme étranger ? ou “plutôt n'est-il 
pas juste de le faire servir au culte de son Créateur, 
‘pour ces actes extérieurs et sensibles, les seuls dont 
il soit capable? Il ne faut pas s’y tromper; il nes’agit 

: pas, pour relever la dignité de l’homme, de lui sup- 
: poser. une perfection. chimérique, de le croire telle- 
.ment dégagé des sens et de l imagination, qu’il puisse
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aisément se passer de leur influence. Si vous bornez 

le culte de la Divinité à des hommages purèment in-- 

térieurs, qu’arrivera-t-il ? C’est que bientôt les senti- 

ments de la piété-s’affaibliront jusqu'à ce qu'ils 

finissent par s’éteindre entièrement. Oui, s'ils ne 

sont éveillés, nourris, fortifiés par des pratiques ex-: 

térieures, ils n’auront plus qu'un je ne sais quoi de 

froid, de vague et de superficiel. En vain la fausse 

délicatesse et le bel esprit dédaigneux affectent de 

voir-des pratiques puériles et ridicules dans les rites 

sacrés, dans la pompe des cérémonies, les postures 

suppliantes, le chant religieux et les décorations 

des autels : l’expérience apprendra toujours que, si 

tout cela n’est pas la religion même, tout. cela du 

moins en est l'aliment et le soutien;:que, sans les 

. dehors de la religion et ses pratiques saintes; bientôt 

les peuples. en perdraient le goût et l'esprit; que la 

piété sincère habite, il est vrai, dans le cœur comme 

dans un sanctuaire impénétrable et connu de Dieu 

seul, mais qu’elle finirait néanmoins par n'être qu'un 

vain fantôme, si. elle n’était fixée, rappelée, incul- 

quée et comme réalisée dans le culte extérieur. Tout 

cé prétendu culte de la pensée se réduirait à quel- 

ques idées métaphysiques sur la Divinité, qui ne ré- 

gleraient ni les affections ni la conduite. Ces philo- 

sophes religieux, qui voudraient une religion sans 

culte, ressemblent à .ces philanthropes qui prêche- 

aient l'amour des hommes sans faire aucun acte 

d'humanité, ou à ces politiques qui voudraient bien 

un corps social, mais sans aucuns liens extérieurs
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qui doivent rapprocher: ettunir entre eux-lés mem- 
bres divers. Il faut prendre l’homme tel qu'il'est : 

| son «esprit est.si faible, son imagination si. volage, 
son cœur si facile à .s’égarer, “qu’on ne doit négliger 

‘aucun des moyens qui peuvent fixer son inconstance, 
éveiller: son attention, et nourrir dans son-âme de 
pieux'sentiments. CS 

Ce n’est pas ici le lieu de développer toute l’excel- 
lence et tous.les'avantäges du culte chrétien en par- 
ticulier ; nous en ferons un jour.le sujet d’un discours 
à part. Je me borne donc à quelques réflexions gé- 
nérales. Supposez-des temples; dés assemblées reli- 

‘ gieuses;' où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, 
doit naturellement faire de salutaires impressions:: là 
des chants graves et purs, des cérémonies touchantes, 
un auguste appareil, le recueillement et le silence pé- 
nètrent les âmeset les invitent à:la méditation. Les 
passions s’apaisent, : la: pensée de là Divinité, en de- 
venant plus vive, fait rougirile vice, ranime la vertu, 
console le malheur; dispose à des affections douces, 
à l’oubli des’injures, à l’iccomplissement des-devoirs 

‘ordinaires de la ‘vie. Si Ja religion garde" la morale, 
on peut dire que le culte garde la religion; lui donne 
un corps, la rend sensible ct populaire. Le culte est 
l'expression visible‘de: la ‘croyance et ‘des-règlés :des 
mœurs ; c’ést une suite de tableaux: exposés aux re- 
gards de tous; où tous. sans -effort ‘et :sans- travail, 
peuvent voir tracés la doctrine qu'ils doivent croire et les préceptes qu’ils doivent observer. Et'pourquoi 
lé' déiste’ blämerait-:il .dins Ja: religion: ce qu'il ap-



. DU'CULTE' EN GÉNÉRALE | 323° 

prouve dans toutes: les: choses humaines? Je n’ex-: 

plique. Dans la société civile, s'est:on contenté de 

porter des lois; d’en-faire sentir les avantages, d'en: 

recommander li fidèlé observance? Non, sans doute : 

on a senti que, pou’ ‘leur ‘donner plus- de'force et: 
d’empire, il fallait’ entourer ceux qui en’sont les dé- 

_positaires et les organes dé ce qui peut’aitirer les: 

+ 

regards et fixer les hommages.de la: multitude. Si 
l’on dépouillaitles lois et l'autorité publique de ces 
dehors : imposants: qui: frappent limagination dés 

peuplés, semblent'ajouter quelque chose à à la réalité: 

des objets, et par même impriment plus de respect: 

däns lés âmes, qu’en résultérait-il? C’ést'qu'on ver- 

” rait biéntôt les liéns de la dépendance et de la subor-: 

dination se relächer, lés lois-tomber dans le mépris, 

Vesprit d’audäce et dé révolte éclater dé toutes parts. 

Ainsi en serait-il de la religion; si elle était dépouillée 

de tout culte ‘extérieur, ct'abandonnée: à.la pensée 

de chaque particulier :on:la verrait’ s’affaiblir par: 

degrés, perdre son ascendant sur les-esprits, deve- 

nir: étrangère- aux habitudes, à:la’ conduite. des 

hommes, : et's ’éffäcer ‘presque de: leur: souvenir. 

Voyez encore ce qui‘arrive dans: les' sciences; . les 

lettres et les arts. Que d'efforts n’a-t-on pas faits de 

nos jours pour: faciliter les moyens d'instruction, ct 

rendre’ commé: palpablés : les’ recherches ‘et les con- 

naissances dé l'esprit hümaint Non-seulement le bu- 
rin a gravé la figure dés pläntes et dés : animaux dans 
“un détail et une perféction qui étonnent, ; mais: que 

n'a-t-on pas imaginé pour donner une. forme visible
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-- aux connaissances historiques, géographiques, gram- 

maticales! Que de tableaux pour peindre aux yeux 
ce qui semblait ne devoir être saisi que par l'esprit! 

Et quand il s’agit de la religion, on voudrait la dé- 
pouiller de tout ce qui parle aux sens et à l’imagi- 
nations de ce qui peut la faire pénétrer plus aisé- 
ment, plus profondément dans les cœurs! Quelle 
inconséquencel” : 

_ Et qui ne voit d'ailleurs que borner le culte de la. 

Divinité aux hommages intérieurs, c’est méconnaître 
la nature de l'homme, c’est exiger de lui ce que re- 

poussera toujours cet instinct, ce sentiment qui. est 

plus fort que tous les sophismes, et qui domine l'es- 
pèce humaine tout entière? En effet, qui de nous ne 
sent très-bien qu’il se trouve une liaison intime entre 
les affections de l’âme et leur manifestation ; qu’il est 
impossible à à l’homme d’être vivement pénétré d'un 
sentiment, ‘sans l'exprimer au dehors? Quel ést 
l'homme compatissant qui ne donne des preuves de 
sa pitié-pour les malheureux? quel est le fils respec- 
tueux et. tendre qui ne fasse éclater sa piété filiale? 
quel peuple a jamais honoré ses magistrats sans leur 
donner des’ témoignages visibles de “considération et. 

de respect? Et l’on voudrait que les sentiments reli- 
- gieux de nos cœurs fussent sincères, sans qu’il en 
parût r rien au dehors! Cela n’est pas dans la nature. 
Quoi! j'adore intérieurement Dieu comme mon créa- 
teur, comme l’arbitre de mes destinées ; et; je n’aime- 

rais pas à lui payer extérieurement le ‘tribut de ma 
dépendance! Mais tous les peuples ont si bien re-
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connu la légitimité d’un pareil hommage, qu'ils se 
sont empressés de lui-offrir-les productions de la 
terre, les prémices dés. moïssons et de tout cé qui 
était à leur usage : le faux zèle les égara même jus- . 
qu’à les porter à À lui immoler des victimes humaines; 
zèle barbare, dont le christianisme seul à délivré les . 
différentes régions de la terre à mesure qu'il y a pé- 
nétré, mais qui atteste combien l’homme sentait que 
Dieu avait sur lui, comme sur le reste des êtres, un 
domaine suprême. Quoi ! dans le fond de mon cœur, 
il m’est impossible de ne pas reconnaître Dieu comme 
un bienfaiteur; les merveilles de la nature qui nous 
ravissent, ces fruits dé la terre qui servent à nos’ be- 
soins, ces animaux qui nous aident dans nos travaux, 
le jour qui nous éclaire, le pain qui nous nourrit, le 
vêtement qui nous couvre, ce corps avec des organes 
si bien adaptés à toutes les fonctions de la vie, cet 
esprit qui peut s’élever jusqu’à son créateur; voilà 
des dons que je tiens de sa libéralité; son amour 
m'environne de toutes parts, je suis comme plongé 
dans l’océan de sa bonté : je crois tout ‘cela, je le 
sens intérieurement, et vous ne voulez pas que je 

partager mon admiration et ma reconnaissance! Ce 

serait me condamner à l’ingratitude. Le roi-prophète : 
ne faisait que suivre-les impressions de la nature, 
lorsqu'il s’écriait dans. son transport (1) : « O'mon 
» âme, rends grâces à la bonté de ton Dieu; que 

(A) Ps.en, ne
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» toutes tes puissances célèbrent à l’envi son nom et 
» ses faveurs : » Benedic, anima mea, Domino; et 
omnia, quæ intra me sunt, nomint sanclo cjus ! | 

Il est une partie essentielle du culte religieux qui 
a été violemment .aliaquée par un sophiste mo- 
derne (1), imitateur en cela:de quelques sophistes 
anciens, ct que je dois justifier en particulier; c’est 
la prière. « J'adore Dieu, ‘a dit l’incrédule, je l'ad- 
» mire dans ses ouvrages, je m’attendris de’ses bien- 
» faits; mais je ne le prie pas, je ne lui demande riens 
» ce serait douter de sa providence ct de sa bonté. : 
Homrñe orgucilleux autant que:misérable, as-tu done 
oublié.ta dépendance et ton néant ?. Si: Dieu est notre 
père, n'est-il pas aussi notre maître? et si nous de- 
vons compter sur.sa {endresse, ne devons-nous pas . : 
aussi reconnaître sa souveraineté sur nous, comme 
sur le:reste de la création? Vois dans les places pu- 
bliques cet indigent ‘superbe, qui, se croyant des 
droits à la générosité des passants, dédaigne.de leur 
tendre la main pour implorer leur secours; s’il vient 
à périr d’inanition, ne doit-il pas en accuser son or- 
gueil bien plus que l'indifférence de ses semblables? 
Fidèle i image de celui qui refuse de:prier son créa- 
teur. | 
“La difficulté que propose . ici l'incrédule a été 

discutée par deux’ des plus beaux. génies de l’anti- 
quité chrétienne, saint Jérôme et saint Augustin. « Si 
# nous éxposons à Dieu nos ‘besoins, a dit le pre- 

(1) 3. J, Rousseau,
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» mier (1), ce n’est pas pour Jui. faire le récit de ce 
» qu'il ignore, mais pour_ implorer son assistance 
» conime suppliants. » À cette raison, saint Augustin 
cn ajoute une seconde : bien . digne de ‘son cœur : : 
« Nous prions, dit-il (2), afin que nos désirs se ré- 
» veillent, s’enflamment par la prière, et que notre 
» Cœur, dilaté par elle, recoive avec plus de plénitude : 
».les biens que Dieu nous prépare. » Oui, Messieurs, 
prier est le premier besoin de notre faiblesse ; c’est 
le premier’cri de la douleur et de l’infortune. Nous 
avons, il est vrai, la raison pour nous conduire; mais 
n'est-elle pas souvent .obscurcie .par les préjugés, 
égarée par la passion? Nous avons la conscience; 
mais ne, peut-elle pas être le jouet des plus funestes 
illusions ? .et n’avons-nous pas.eu plus d’une fois à 
nous plaindre de nos fausses consciences, qui:ap- 
pellent bien. ce qui.est mal.et mal: ce qui. est bien? 
Nous avons la liberté; mais par.là même nous avons : 
le mälheureux pouvoir d'abandonner la route de la 
vertu : et s’il en est ainsi, pourquoi, dans ces obscu- 
rités, l’homme ne:s’adresserait-il pas au ‘Dieu des 
lumières, dans sa faiblesse au Dieu des vertus, pour 
être éclairé, ‘fortifié par celui qui peut envoyer la 
force au' ‘faible et la lumière à:l’ignorant? 

Que:si nous lui demandons quelque. bicnfait dans 
l’ordre.temporel, comme.la cessation d’une calamité, 
la santé, la paix, l'abondance, notre. «prière. est un des 
plus beaux hommages que nous : “puissions, rendre à 

() Comment. in Matth, , cape vi, ib. I. 
(2) Epist. exxx, ad Probam; n. 16,47,



328 -__ pU CULTE EN GÉNÉRAL. | 

ses perfections adorables. Le prier, c’est reconnaître 

qu’il est le maître souverain de toutes choses, qu'il 

embrasse tous les êtres dans les soins de sa provi- 

dence, qu’il peut à son gré disposer de toutes les 

causes secondes, de tous les ressorts secrets de la 

nature, et les faire servir par d’invisibles moyens à 

remplir l’objet mème de nos demandes. Il est beau 

. de penser -que Dieu, dans les desseins de sa provi- 

dence, a lié le monde moral au monde physique, 

qu'il a voulu faire dépendre ses faveurs, même tem- 

porelles, de notre fidélité à les lui demander. Oui, du 

sein de son éternité, Dieu a tout prévu et tout dis- 

posé. D 
- Nous n’étions pas encore que Dieu nous voyait dans 

sa science infinie, nos supplications étaient déjà de- 

vant son trône ; etlorsque dans le temps il les exauce, 

lorsqu'il fait concourrir avec elle certains événements, 

ilne fait que développer l’ordre de ses desseins éter- 

nels, et nous’ ne faisons que remplir la condition à 

: laquelle il avait aîtaché ses dons. Avec des subtilités, 

il n’y a rien qu’on ne puisse obscurcir, mais heureu- 

sement l’auteur de la nature a mis en nous unje ne sais 

: quoi, plus fort que tous les sophismes, qui tient le genre 

humain inviolablement attaché à certaines vérités né-. 

cessaires à son bonheur. Oui, toujours, malgré les faux 

sages et leurs livres, la nature parlera à l’homme un 

Jangage que l’homme entendra ; toujours le sentiment 
de la Divinité gravé dans les âmes les entraînera à 
l'adorer, à la craindre, à l’aimer, à l'invoquer ; tou- 
jours on verra des familles éplorées, autour d’un 

.
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père qu’elles tremblent de perdre, demander sa con- 
servation à celui qui est le maître de: la vie .et de la 

” moït ; toujours on verra les habitants des campagnes 
supplier le ciel de féconder leurs sillons, et d’écarter 
Vorage des fruits de leurs travaux ; toujours des amis 
“feront des vœux pour leurs amis äbsents. Et quel est 
l'impie, : qui, malgré :lui, ne forme des vœux sem- 
blables ; qui, sans’ y penser, ne rende ainsi un hom- . 
mage involontaire, un culte à la Divinité? Ne sait-on 

. pas qu’on vit plus d’une ‘fois Jean-Jacques, dans nos 
temples, oublierses froids arguments contre la prière, 
et, toujours inconséquent, prier Juimême avec l'effu- | 
sion d’une âme attendrie ? 

. H est temps de mettre fin à ce discours sur le culte 
” religieux. ‘C’est ici notre douzième Conférence; et 
‘ toutefois, Messieurs, de quoi vous avons-nous entre- 
‘tenus constamment? de ces vérités premières qu'il 
serait honteux d'ignorer, et qu'il est plus honteux 
encore de combattre. Nous avons comme oublié que 
nous faisions entendre notre voix dans une assemblée: 
chrétienne. Les ténèbres de l’incrédulité sont, pour 

les esprits de nos jours, ce qu'étaient autrefois, pour : 
les peuples, les’ ténèbres du ] paganisme. ‘La : raison 
‘s’est corrompue ; toute vérité s’est altéréc, et il faut 

‘que, dans la capitale du royaume très-chrétien, ‘le 
ministre de Jésus-Christ parle le langage qu’aurait 
pu parler, il y a dix-huit siècles,:un philosophe sensé 
dans Athènes ou dans Rome païenne. Au lieu de rap- 
peler, de développer les sublimes, les touchants my- 
stères du christianisme, nous sommes réduits à la 

2 ° ‘ 2 

‘
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déplorable nécessité d'exposer, de défendre ces prin- 
cipes sacrés qui sont le fondement. de toute morale 

et.de toute vertu. Dans ces saints jours (1), 1 "Église 
chrétienne a. coutume de -voiler les images pieuses 
qui décorent ses temples. et ses autels, et cela en signe 

‘ de deuil et de douleur, pour porter. dans. les âmes 

une religieuse tristesse : et nous, nous sommes for- 

- cés, pour'ainsi dire, de jeter un voile sur l'Évangile, 

et sur la croix. devenue une folie, pour le chrétien, 
comme autrefois elle; l'était pour le gentil; nous 

sommes en quelque sorte obligés de rougir de notre 

foi. Mais quedis-je, Messieurs ? à Dieu ne plaise que 

nous rougissions de l'Évangile, non erubesco. Evange- 

Hum! et malheur au peuple qui en aurait tellement 

abusé qu’il ne serait. plus digne: de: l'entendre ! Ce 
. n’est pas en rougir que de lui préparer les voies, que : 
‘de disposer les cœurs à. se laisser mieux pénétrer | 
de: ses. divines lecons,. en dissipant d’abord les. pré- 
jugés ‘dont ils pourraient être offusqués. Plus tard, 
-quand le moment en sera venu, nous la montrerons à 
cet auditoire, cette croix qui a subjugué les :sages 
comme le peuple, et nous la verrons entourée de tous 
les trophées de sa gloire, des victoires qu’elle a rem- 

portées depuis dix-huit’ siècles. Mais nous savons 
que l’apôtre mème le plus ardent du mystère de la 
croix, que saint Paul savait user de sages tempéra- 

ments; qu'il ne parla pas devant l’aréopage le lan- 
gage qu'il aurait pu tenir dans l'assemblée. des par: 

(1) Cediscours a été prononcé le dimanche de Ia Passion. .
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faits. Lorsque les secousses les plus’ violentes ont ébranlé les fondements mêmes de l'édifice, ne faut-il 
pas, avant tout, travailler à les raffermir, si l’on ne 
veut le rebâtir en vain. sur: des cendres et sur des 
ruines ? 

4 PU UN Dogue 
1 Ai : Poe



  

LES PRINCIPES RELIGIEUX 
CONSIDÈRÉS COMME LE FONDEMENT 

DE LA MORALE ET DE LA SOCIÉTÉ 

Si jamais il fut un dessein fécond en désastres, et- 
| capable de bouleverser le monde entier, c'était bien 

celui de briser tous les liens qui unissent l’homme à 
la Divinité, de chercher aïlleurs que dans les prin- 
cipes religieux la source de la vertu et de l’ordre sur 
la terre, et de vouloir fonder une morale et une so- 
ciété sans religion. Aurait-on pu naturellement SOUp- 
çonner que l'homme, dans ses égarements, en vien- 
drait jusqu ’à cette étrange extrémité? Était-il donc . 
besoin de si grands efforts d’esprit et de raison pour 

: comprendre qu'il faut un frein à ces penchants vi- 
cieux qui tendent toujours à franchir les bornes du 
devoir; que les lois étaient sans force là où les mœurs 
étaient énervées, et que les mœurs avaient peu d’em- 

. pire là où la Divinité avait perdu le sien ; qu’effacer 
les sentiments religieux du cœur des peuples, c’était 
déchainer toutes les passions et tous les vices, et
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mettre dans lé corps social le’ principe’le plus actif. - 
de ruine et de dissolution?. : sert 

. . Comment se fait-il que: ces ‘vérités ‘élémentaires. 
aient: été: méconnues, -combattues même avec. tous, 
les arguments ‘et toute la suite d’un: Système, réflé- 
chi? Oui, de faux sages, aussi minces philosophes 
que froids écrivains. nous :ont laissé pour. héritage 
des Catéchismes de'morale universelle, où le nom de 
Dieu ne se trouve pas. Dans leur délire, ils n’ont pas 
craint de présenter la; destruction entière: de toute 
idée religieusé comme le plus, beau triomphe de la 
raison, ét la source de la félicité publique. O_égare-: 
ment incompréhensible. de l'esprit humain! Son in: 

- telligence’ peut donc tellement se corrompre, qu’elle 
ne goûte plus que le mensonge, qu’elle trouve je sou- 
verain bien précisémént dans ce qui est le'souverain 
mal, mêmé pour la vie présente, dans l’athéisme! 
+ Heureusement les systèmes de mensonge passent, 
et la vérité demeure. Il est une puissance invisible et 
secrète qui maîtrise la malice des hommes et tient 
les peuples attachés, en quelque sorte malgré'eux, à 
ui petit nombre de maximes nécessaires au bonheur 
et à la conservation du genre humain. C’est pour ra- 
nimer dans les âmes l'amour de ces principes sacrés, 
que nous nous proposons de les présenter aujourd’hui 
comme le vrai fondement de la morale et de la so- 
giété. iii. ie Jiiat ee ei 

Trop souvent, je le sais, il est arrivé que les pas- 
sions et l'ignorance ont dénaturé la religion par des 
pratiques ou bizarres, ou cruelles, ou infâmes; ct
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c’est là ce qu’on appelle ‘superstition. Plus d’une fois 
aussi le faux zèle a fait servir la religion de prétexte 
à ses fureurs, armé les hommes contre les hommes, . 
et commandé des crimes au nom du ciel; et c’est là 

. ce qu’on appelle fanatisme. Sans doute ce n’est rien 
de tout cela qu’il s’agit de présenter comme avanta- 
geux à l'humanité, L’éternelle misère de l'homme est 
de mêler ses erreurs et ses vices à ce qu’il y a de 
plus salutaire.et de plus auguste; et l’éternelle manie 

_des sophistes est de combattre ce qu'il.y a de plus 
universellement utile, par l'abus particulier que les 
hommes peuvent en faire : .déclamateurs ridicules, 
qui devraient bien s'élever aussi contre l’usage de la 
parole, et souhaiter que l’espèce humaine fût muette, 
parce que bien souvent on ‘abuse du langage pour 
répandre les poisons del médisance où de la calom- 

- nie. Je vous prie de le remarquer, Messieurs, mon 
dessein en ce ‘moment n’est ‘pas de faire valoir les 

_ avantages de la ‘religion chrétienne en particulier; un 
_jour je pourrai :en faire la matière d’un discours à 
part. Aujourd’hui j'envisage la chose sous le point de 

vue le plus général. Professer ‘publiquement certains 
dogmes fondamentaux, tels que ‘ceux de l'existence 
de “Dieu, d’une providence, de la vie future, de la li-. 
berté de l'âme, de la distinction du bien et du mal, 

et rendre à la Divinité des hommages graves et purs 

qui portent dans l’âme des sentiments louables ‘et 
bons : voilà ce qu on appelle en général religion. 

a 

Lorsque tout est vrai dans la: croyance, pur dans les . 
préceptes, ‘saint. dans le culte, alors c’est la religion



FONDEMENT DE LA (SOCIÉTÉ. 835 

“véritable; c’est celle que nous avons le bonheur de 
professer.. Que si, dans. quelqu'’une de ses parties, 
elle a quelque chose.de répréhensible, alors ce n’est 
qu'une religion imparfaite et fausse. :Mais toutes 
celles qu’on .a professées sur la terre. ont .eu des 
points communs de croyance, : plus ou moins sentis 

de tous les hommes, sur. Dieu, la providence, la vie - 
future, le vice et la vertu. Or, .ce.sont ces. principes 
religieux . universellement professés avec plus ou 

. moins de pureté, que je prétends être la véritable 
base de la morale et de la société ;.et c’est là ce qui- 
va faire le sujet de cette Conférence. 

.Ces règles. du bien et.du. mal qui doivent diriger 
nos affections, nos discours. et notre conduite ; cet 

ensemble de préceptes et de devoirs que nous avons à 
remplir pour être véritablement des hommes de bien, | 
c’est ce que j'appelle la morale. Les raisons qui la 

.xendent ‘obligatoire pour nous, les motifs qui nous 
portent à la pratiquer et à faire les sacrifices qu’elle 
exige, voilà ce qui. en est le fondement. Or, je sou- 
tiens que-cette raison de nos devoirs, ces motifs de 
les remplir, il faut les: chercher dans les principes 
religieux. En effet, Messieurs, c’est peu pour 

l'homme, que de belles sentences, . des règles sé- 

“vères, des sentiments. sublimes .étalés dans les livres 

-et dans les discours. L'autorité de la morale ne vient 

pas seulement de la beauté de ses préceptes; elle 

vient surtout de.la persuasion intime qu’elle est 

obligatoire, -et de la force des motifs qui engagent à
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k pratiquer. Rién de plus commun que les belles” 
maximes : On ên débite sur les théâtres, ‘on en sème 

dans les romans, on en fait parade jusque dans les. 
cercles les plus frivoles et les plus dissolus. Mais je 

° vous prie de lé remarquer avec moi : c’est précisé- 
ment la beauté, la pureté de la morale qui nous 
alarme et nous effräye. La morale n’est salutaire que 

par le joug qu'elle impose à nos-penchants; et ce 
joug, nos penchants le trouvent incommode. La mo- 
rale.n’est utile que parce qu’elle est une règle; et. 
toute règle est une gène, et toute gène ! nous iMpor-- 

tune. Vous me prêchez une. probité incorruptible, 
une fidélité constante aux devoirs de mon état, ce 
désintéressement qui fait. préférer l'indigence . aux 

richesses acquises par l’injustice, ce courage qui fait. 
sacrifier la vie. plutôt que la conscience; vous me 
commandez toutes les vertus, vous ne me permettez’ 
aucun vice. Tout cela me paraît beau et conforme à 
l'idée que je me suis faite de l'homme de bien; mais 
tout, cela aussi me paraît: sévère, tout cela me de- 
mande des efforts et des sacrifices. pénibles :.et je 
J'avoue, je ne me trouve pas assez de philosophie 
pour” pratiquer tant de vertus sans motifs. Ces mo= 
tifs, je veux qu’ils soient puissants, parce que j'ai à 
‘vaincre des passions vives et fortes; ces motifs, je’ 
“veux qu’ils soient universels, parce que la vertu est 
faite pour tous les hommes ; ces motifs, je veux qu'ils 
soient permanents, parce que la vertu est pour tous 

les temps comme pour tous les lieux. Or, des motifs 
‘qui réunissent tous ces caractères, il faut les chercher
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ailleurs que dans quelques considérations. purement . 

humaines. ouate en 

. Voulez-vous que tout ici soit dans l'ordre; vou- 

lez-vous enflammer mon courage, n’élever au-dessus 

dés craintes et des faiblesses de la nature, montrez- 

moi un Dieu législateur suprême, qui commande et 

qui veut être obéi; placez-moi sous les yeux toujours . 

ouverts d’üne Providence qui voit mes pensées 

comme mes actions, et qui, un jour, en sera le juge 

incorruptible, comme elle en est maintenant le:té-. 

moin inévitable. Voilà un moyen de réprimer les 

vices. qui est de tous les âges, de tous les pays, de 

tous les instants; qui poursuit l’homme dans lés té- 

nèbres de la nuit comme dans les clartés du jour; 

qui n’est pas moins redoutable pour le puissant que 

pour le faible, pour le riche que pour le pauvre, pour 

l’homme public que pour l’homme privé. Cette doc- 

trine d’un Dieu, d’une providence, d’une.vie à venir 

avec des récompenses et des châtiments, est intelli- 

gible à tous, et le genre Humain l'a toujours plus ou 

moins comprise. Ainsi, avec la religion qui ‘m'élève 

jusqu’à Dieu, je trouve dans la volonté divine la.vo- 

lonté suprême, la raison première de tous lés devoirs. 

Ainsi je regarde la. conscience comme la voix même 

de Dieu qui se fait entendre au fond du cœur; je vois 

- dans ses remords comme le prélude de la céleste jus- 

tice, dans son bon témoignage commé le gage de la 

récompense future; et si je meurs pour mon devoir, 

je sais où je trouverai le prix de mon sacrifice : dès 

lors je sens que je dois obéir aux inspirations de la
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conscience. Mais :si vous détachez l'homme de son 
Dicu, si la conscience n’est pas l'interprète des vo- 
lontés divines; par céla:seul vous affaiblissez étrange 

-ment:son empire, et je pourrai bien finir par n’y voir 
qu'un préjugé, que le résultat de l'éducation, qu’un 
accusateur importun auquel il faut imposer silence. 

Ainsi, avec les principes religieux, ‘je vis sous l’em- 
pire d’une loi qui ne règle pas seulement'les dehors, 
mais .qui descend jusque dans le ‘cœur pour y atta- 
quer le mal dans'sa source, et qui, par l’ordre qu’elle 
met dans les pénsées et les désirs, prépare celui des 
discours et des actions. Ainsi enfin, dans la religion 

“bien conçue, la morale qu'il faut pratiquer a son ap- 
pui dans les dogmes qu'il faut croire. Le vice des 
théories de beaucoup d'écrivains modernes, qui se 

‘sont érigés en réformateurs du genre humain, c’est 
‘d’avoir disserté sur la morale sans remonter au prin- 
“eipe qui la ‘rénd obligatoire, sans lui donner.une 
sanction suffisante. Vouloir une morale sans reli- 
‘gion, c'est vouloir un édifice sans fondement, une 
législation sans législateur. °° 7 
‘Je sais, Messieurs, ce que peuvent donner de force 
et de poids aux préceptes moraux l'amour de la 
gloire, l'honneur, l’intérêt, et ce: qu’on appelle les 

‘lumières et la civilisation. Je suis loin de dédaigner. 
“ces appuis divers de la morale; mais, sans faire ob- 
server ici qu'ils ne règlent :en rien l’intérieur de 
l’homme, qu'ils lui laissent toute la liberté de ses . 
pensées et de'ses désirs, qu'avec eux on n’a point de 
vertus pures et sans mélange, je me borne à montrer
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-combien ils sont fragiles, insuffisants, et combien il 

‘importe qu'ils soient eux-mêmes soutenus par des 

considérations d’un ordresupérieur. : 

Et d’abord, voudrait-on contenir les hommes dans . 

le devoir par l'amour de la gloire, par le sentiment 

de l'honneur? Mais, si la vertu est faite pour tous, la 

“gloire n’est le partage que d’un ‘petit nombre. Mais 

‘combien de fois une célébrité flatteuse, sans être lé- 

gitime, n’a-t-elle pas accompagné des actions que la 

vertu désavoue! Mais l'amour de la gloire arma ces 

‘conquérants farouches, qui ne ravagèrent la terre 

“que pour la remplir du bruit de leur nom; témoin 

cet Alexandre, qui-‘tourmenta l'univers pour être . 

loué des frivoles Athéniens. Mais ces devoirs obscurs 

de tous les jours, de tous les moments, que la plu- 

part des hommes sont obligés de remplir en secret et 

loin des regards du publie, que peut l'amour de la 

gloire pour en inspirer la généreuse pratique? Toutes 

les trompettes de la Renommée sonneraient à la fois, 

- que pas une ne sonnerait pour ces vertus ignorées. 

Yous me parlez de l'honneur; mais ce sentiment 

n’a toute son énergie que dans quelques âmes plus 

élevées, ou dans quelques -cireonstances ‘plus écla- 

antes. Tous lesthommes ne. sont pas des Bayard ou 

‘dés Crillon; tous ne sont pas placés sur un ‘grand 

théâtre, ne se trouvent pas à la tête des affaires 

publiques ou sur un champ de bataille : et puis, il 

faut le dire à la honte de l'espèce humaine, trop sou- 

ent le succès justifie tout à ses yeux, en sorte que 

le déshonneur n’est que dans la maladresse où Vin
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. fortune. Voudriez-vous faire craindre aux méchants 
le. jugement de la postérité ? quelle chimère! C’est 
bien ici surtout. que paraît le néant de la fausse sa- 
gesse. La presque totalité du'genre humain est con- 
damnée à un éternel oubli; et que lui importe ce tri- 
bunal si redoutable de la postérité, devant lequel elle 
ne doit jamais comparaître! Je l’avouerai sans peine; 
si vous supposez un homme animé de sentiments re- 
ligieux, pénétré de. cette sublime pensée .que son 
âme est immortelle, alors je_ne sais quel espoir con- 

: fus de jouir des suffrages de. la postérité pourra bien 
l'affecter et l’'émouvoir; mais, si vous le supposez 
imbu de la pensée que tout meurt avec. le corps, 
croyez-vous qu’il sera bien: touché des jugements 

. d’un avenir, qui, après tout, ne doit être pour lui que 
le néant? Que lui font les censures des siècles futurs? 
il sait bien que ce vain bruit ne viendra pas troubler 
sa cendre au fond de son tombeau. | 

. 7 Je conviens que, dans la vie présente, la vertu de. 
vrait naturellement conduire à la considération, à 
l'estime, et procurer ainsi des avantages temporels 
qui fussent pour elle un puissant aiguillon : mais les 

- hommes sont si changean(s ; il entre tant d’injustice 
ou de caprice dans leurs suffrages ; il arrive si sou- 
vent au vice d’usurper les honneurs dus à la vertu, 
et à la vertu d’essuyer les ignominies qui devraient 
être le partage du vice! O que la vertu serait à plaindre si elle n’avait pour appui que ce sable mou- vant des opinions humaines! Je suppose d’ailleurs qu'un grand intérêt me pousse à une prévarication
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qui doit demeurer secrète; j échappe au blôme, et je 
continue de jouir dé l’estime de mes semblables. Je : 
le dirai, Messieurs, et je manifesterai ma pensée tout 
entière, pour l'instruction de ceux qui, jeunes encote, 
n’ont qu’une ‘connaissance légère des hommes et des 
choses. Dans ce qui regarde Les devoirs ordinaires de 
la vie civil, la fidélité à ses engagements, les moyens 
des ‘enrichir ou d'éviter des pertes funestes, souvent 
la vertu dont les hommes se glorifient le plus, la pro- 
bité, est mise à des épreuves délicates et pénibles : 
malheur à ceux en qui elle n’est pas défendue ‘par 
des barrières plus fortes que la crainte des jagéments 
publics! Croyez-moi, l'expérience pourra vous l’ap- 

prendre; il est plus difficile qu’on ne pense d’être 
constamment honnête homme, quand la probité n’est 
pas appuyée sur la religion; ‘et Montesquieu a dit une 
parole souvent citée, mais très-véritable, surtout 
quand on l’ applique à la masse de l'espèce Humaine ; ; 
c'est « qu une religion, même fausse, est’ encore le 
» » plus sûr garant de la vertu des hornmés (1). » 

: Maintenant voyons ce que peut, pour nous rendre 

bons’ et heureux; la culture de l'esprit,” et ce ga ‘on 

De nos jours, -on a fait grand bruit de tous ces 

av antages ; et sans doute il ne s’agit ni de contester 

les progrès des sciences naturelles, ni de donner des 

regrets aux usages et à l'ignorance des temps bar- 

bares : mais gardons-nous ( d un raffinement plus fu- 

(1) Esprit des lois, lv. XXIV, chap. 11.
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neste encore que la barbarie, et'n’allons pas nous 
livrer à un enthousiasme aussi dangereux que dérai- 
sonnable. Ne craignons pas de le dire, jusque devant 

- cette assemblée. si remarquable par les lumières de 
ceux qui la composent : Malheur à -une nation qui 
mettrait. la science avant la vertu, les connaissances 
avant les mœurs, les arts avant le devoir; qui, dans 
le soin d'élever la jeunesse, compterait l'instruction 
pour tout, et l'éducation pour rien ; qui n’y ferait en- 
trer: la religion et la morale que comme on y fait en- 

_trer une leçon dans l’art de tracer un paysage; et qui 
se croirait arrivée au faîte de la sagesse, parce qu elle 
verrait se multiplier de toutes parts dans son sein des 

grammairiens, des: rhéteurs et, des artistes ! Les 
païens eux-mêmes avaient de bien plus hautes idées 
de la véritable sagesse; témoin Cicéron, qui la défi- 
nit, d’après les anciens philosophes, la. science des 

: choses divines comme des choses humaines (1); témoin 

“Mare Aurèle, remerciant le ciel de lui avoir donné 
pour.-maîtres des hommes qui lui avaient appris à 
régler ses mœnrs et à pratiquer la vertu. Certes il ne 
séparaït pas la sagesse de la religion, ce siècle auquel 
un de nos plus grands rois à donné son nom, le plus 
beau des siècles modernes, et le plus beau peut-être 
dont puisse s’honorer l'esprit humain. N'oublions 
pas que les lumières ne sont pas la vertu, et ne pen- 
sons pas que les mœurs soient toujours unies à la 
civilisation. Et qu'est-ce donc que les mœurs pour 

(2) Lact., Epit. div. Inst., cap. xxxr.



| FONDEMENT DE ZA SOCIÉTÉ. : 7 848 

une nation? Elles ne consistent ni dans une politesse 
de manières qui s’aliie très-bien avec lé égoïsme et la 

| bassesse, ni dans une. grande variété: de connais- 
sances qui n'exclut pas la mollesse et la frivolité. 
Les mœurs ‘peuvent se trouver. dans le hameau où 
tout est ignorance et rusticité, et manquer dans la. 
cité où tout présente une face riante et polie. Lors- 
que autrefois l’ancienne Rome allait chercher: ses dic- 
tateurs à la charrue, elle était grossière, mais elle 
avait des mœurs ; plus tard elle fut polie, et les 
mœurs avaient disparu. Messieurs, dans les pères la 
vigilance, dans les enfants la _Piété filiale, dans Îes 
maîtres la justice, dans les serviteurs la fidélité, dans 
les riches l’humanité, dans les magistrats l'intégrité, 
dsns tous la bonne foi, le désintéressement, La temi- 
pérance, l’obéissance aux lois, le zèle du bien public;' 
l'amour du travail, l'amour de la patrie, les senti- 
ments nobles et généreux : voilà ce que j'appelle les 
mœurs pour: une nation; voilà des vertus domes- 
tiques et civiles qui font prospérer les États comme 
les familles, et qui seront d’autant plus communes 
chez un peuple, que ce peuple lui-même sera plus 

® profondément religieux. En vain, par l’ héroïsme de 
ses guerriers, par ré étendue, la richesse et la popu- 
lation de son territoire; par le nombre et la magnifi- 
cence de ses cités, de ses ports et de ses canaux, par 
tout l'éclat des sciences et des arts; en vain, par tous 

‘ces avantages réunis, la France serait appelée à à être 
la première des nations civilisées, si, par nos perni 
cieuses doctrines, par notre insouciance: sacrilége; 

L
A
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par nos mauvaises mœurs qui en’ seraient la suite 
inévitable, nous travaillions nous-mêmes à ruiner les 
fondements de l'édifice. Nous pouvons le dire haute- 
ment, ‘sans craindre de nous tromper, si. l’industrie 
peut donner la richesse, si la valeur. et le génie peu- 
vent donner la gloire, :la religion seule. peut, nous 

- régénérer en nous donnant des vertus. . : 

a religion est donc le vrai fondement. de la mo- 
vale. ‘J'ajoute, et cette proposition est comme la 
suite de la première, qu “elle est aussi le. fondement 
de la société. ee 

© Combien n'étaient-ils pas aveuglés tous ces réfor- 
mateurs du dernier. siècle qui voulurent fonder une 
société sans religion! -Ils ne voyaient pas qu'ils 

J'avaient. contre eux tout ce qui est capable de faire 
impression sur les esprits, l'autorité, lexpérenees la 
raison. :; : 

-Je dis d'abord. l'autorité. Quand. üune doctrine se 
trouve enseignée par tout ce qu’il y a jamais eu de 
plus beaux génies de toutes les religions, de tous les 
climats, de tous les siècles, il me semble qu’on de- 
vrait trembler de la contredire, se défier de ses idées 
particulières, et “eraindre, en les suivant, de prendre 
des illusions pour des réalités. Que, dans les sciences 
naturelles, des faits nouveaux, des phénomènes qu’on 
n'avait pas remarqués, . apportent de nouvelles :lu- 
mières, et viennent détruire des opinions accréditées 
par de grands noms, je le:conçois, et cela doit être 
ainsi; mais dans. ce qui regarde l’ordre social, fait
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“pour tous les hommes, ‘objet habituel de leurs pen- 
sées, nécessaire à leur bonheur, à leur perfection, 
s'élever contre ce que la ierré a eu dé plus grands 
hommes, de plus versés dans la : politique, - de plus 
habiles à policer- et gouvi erner les peuples; quelle 
témérité! Or où trouverez-vous des législateurs qui 

_ aient eu la pensée de fonder une société sans religion? 
Cette pensée fut-elle celle dé Solon à Athènes, de Ly- - 
curgue à Lacédémone, de Zaleucus chez les Locriens, 
de Numa dans l'ancienne Rome? On sait bien en par-. 

ticulier que Numa commença, par faire de: Rome la 
ville sacrée, pour’ en faire la ‘ville éternelle. Où trou- 
veriez-vous des philosophes. profondément versés 
dans la connaissance ‘des hommes, soit par là force 
de leur génie, soit par l'habitude de manier les af- 
faires publiques qui aient écrit qu’on pouvait dédai- 
gner la religion, comme “nuisible ou commé inutile ? 
At -on lu quelque chose de semblable dans les livres 
de Platon, de Cicéron, de Mare Aurèle? Dans le der- 
nier siècle, il est quelqués" écrivains qui ont jeté 
parmi nous un éclat extraordinaire par leurs talents : 
quelle à été, sur la question qui ous occupe, leur 
manière de penser? Dans l'Esprit des lois, Montes- 
quieu à rendu les hommages les plus éclatants à 
l’heureuse influence du christianisme; et dans l’ou- . 
vrage le plus fortement pensé. qui soit sorti, de. sa 
plume (1), il remarque que l'épicurisme qui s'était 
introduit dans la république romaine en avait préparé 

(1) Grandeur et décadence des Romains, chap. x. 
I. . 93
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la décadence. Que demandait Jean-Jacques dans ce- 
lui de ses écrits où il s'exprime en apôtre fougueux 
de la liberté la plus illimitée (1)? Qu’on dressât une 
formule de foï civile, par laquelle tout-citoyen ferait … 
serment de professer le dogme de existence de Dieu, 
de la providence, de la vie future. Il voulait que ce- 
lui qui refuserait d’y souscrire fût banni comme inso- 
ciable, et même que celui qui, après l'avoir prêté, s’y 
montrerait infidèle, fût puni de mort. Certes, si ces 

: paroles étaient sorties d’une plume ecclésiastique, on 
eût crié au fanatisme, à l'intolérance ; mais c’était le 
citoyen de Genève, et l’on n y vit qu’une saillie de sa 
sublime misanthropie. 

À l’autorité vient se joindre l’expérience. L'homme - 
est né avee des inclinations, des besoins et des facul- 
tés qui Tappellent à à la vie sociale : aussi, quelque 
haut qu'on remonte dans l'antiquité, on trouve des 
sociétés, ou commencées, ou déjà avancées, ou mème 
entièrement développées. Se pourrait-il que tous les 
peuples eussent ignoré les premiers éléments de la 
sociabilité, et que tous se-fussent accordés à croire 
nécessaire ce qui n’était pas même utile ? C’est bien 
‘n cette matière que l'expérience des nations et des 
siècles ést d’un très-grand : poids. Or où a-t-on vu 

-sur la terre un: peuple policé qui fût complétement 
athée, qui subsistât sans aucune croyance religieuse? 
et ne sait-on pas que ceux en qui on en a. découvert 
le moins de vestiges étaient en même temps les plus 

- (1) Le Contrat social.
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barbares, les plus voisins de l’état des animaux! 11 
est même un fait singulièrement remarquable, c’est 
que pas une.seule nation ne s’est bornée à je ne sais 
quelles idéés purement spirituelles et spéculatives de 
religion. Guidées par ur instinct naturel plus sûr que 
le raisonnement, toutes ont senti que le déisme pur 
ne serait qu'un athéisme déguisé; toutes ont professé 
-une religion positive, aveë ses-croyances, ses pré- 
ceptes, .son culte qui était l'expression vivante des 
sentiments communs à tous. Oui, plus puissante que 

Ja lyre fabuleuse; qui; dit-on, amollissait. les tigres, 
‘la religion a présidé à la formation des sociétés hu- 
_maines; elle.a adouci les humeurs farouches, épuré. 
les mœurs, resserré les liens de la bienveillance et de 
ne fraternité, cimenté dans toutes ses, parties le corps 

| politique. Que de merveilles surtout n°2 aurais-je pas 
ici à raconter du christianisme !.Trop souvent ons’est . 
donné le triste plaisir d’étaler les abus qu’on a.pu 
faire de ses maximes, .et l’on a gardé le Silence sur 
les biens immenses dont il a été la source. . 

Enfin il est reconnu que les peuples les plus re- 
nommés de la terre, tels que.les Romains, ont fait du 
serment le.lien le "plus. fort des engagements réci- 
proques, et en particulier de la discipline militaire : 
et qui ne voit pas que la force du serment vient des - 
principes religieux, de telle sorte que, dans le langage 
-ordinaire, 02. dit la religion du serment? Chose 
étrange, Messieurs! on a vu des penseurs modernes, 
qui ne.rèvaient que le perfectionnement de l’ordre 
social, qui dirigeaïent vers ce but toutes leurs re-
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cherches ‘ei ious leurs eflorts : : ils auraient ‘dû, ce 
‘semble, avoir sur cet objet des lumières plus pures 
que le reste des hommes, connaître beaucoup mieux 
Jes vrais fondements de T'édifice qu'ils prétendaient- 
“reconstruire; et pourtant ils se sont montrés telle- 
“ment étrangers à la connaissance du cœur humain, 
qu'ils n’ont pas senti que la religion lui était néces- 

‘ saire, et que sans elle les lois et Tes institutions poli- 
- tiques manqueraient de stabilité ! C'était bien là l’éga- 
‘’rement d’un orgueil qui s’aveugle lui-même, et qui, 
pour avoir dédaigné les lumières : ue l'expérience, se 

“précipite dans les plus honteuses ténèbres. Mais tel 
est l'empire de la vérité, qu’on l’a vue éclater jusque 
‘dans les circonstances les plus capables de l’étouffer 

‘et de l'anéantir. Faut-il rappeler un instant ces jours 
à jamais lamentables, et maintenant si loin de nous, 
où la puissance des ténèbres semblait avoir prévalu ? 
Alors la religion était muctte, tous les temples fer- 
més, toutes Les à âmes glacées par la terreur, toutes les 
vertus érigées ‘en crimes, et tous les crimes cn ver- 

‘tus; et la “France entière n ’était qu ’une arène im- 

mense couverte de victimes et de bourreaux. Eh 

bien, du milieu de ces incroyables’ excès, la vérité 

"se fit entendre avec force, et les passions les p! us ef- 

‘ frénées rendirent un honmags éclatant aux. doctrines 
sacrées qui les éondarmaient: Il fut dit hautement, il 
fut écrit sur nos édifices publics : : LE PEUPLE FRANÇAIS 
RECONNAIT L'ÊrRE SUPRÈME ÉT L' DMORTALITÉ DE L’AME, 
Je le sais, : Messieurs, on à pu ne voir dans cetta 

‘étrange déclaration qu'une : dérision blasphéma-
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toire : mais pourquoi ne pas y. voir.un trait de cette 
Providence qui se joue de ses ennemis, qui arrache 
de. leur bouche leur propre jugement, les fait servir 
d'instrument à .ses desseins, et les brise ensuite, 
quand il lui plaît, dans sa justice ? Oui, j'aime à voir 
ici la main de l’impie sous la conduite d’une main 
Supérieure, forcée en quelque. sorte de tracer elle. : 
même sur le frontispice de nos temples en ruine la 
parole de consolation pour les bons. et de ‘terreur 
pour les méchants, et de graver jusque sur les débris 
entassés par l'anarchie les dogmes conservateurs de 
la morale et des sociétés humaines. 

Après l'expérience .et l'autorité , Consultons la 
raison. Ut oct 

Que nous dit-elle ? C’est que la religion est la sau…. 
vegarde de la morale, et que la morale à son tour est 
la sauvegarde des lois : vérité sentie par les bons es- 
prits de tous les temps, même par ceux qui, oubliant 
la dignité de leur talent, n’ont que trop chanté les 
plaisirs et la volupté ; témoin le poëte romain (1), qui 
demande à quoi servent les lois sans les mœurs. Que 
nous dit encore la raison? C’est qu’il importe à la 

prospérité publique que les dépositaires de la puis- 
sance aient aux yeux des peuples un caractère au- 
guste et sacré. Alors le respect qu’on leur porte, en 
assurant l’obéissance, assure le repos des familles, 
prévient les révoltés et les mesures violentes qu’elles 
amènent toujours. Ce n’est pas assez pour l’autorité 

/ : 

(1) Hor. Carm., Eh. N,03. sxiv.
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qu’elle fasse des lois, il faut que celles-ci’soient res 
pectées et chéries. de: ceux qui déivent les suivre : ot 
d’où peut venir:au pouvoir, à:la: loï, leur empire sur 
les cœurs ?! C’est principalement de la religion, qui 
présentera les: puissances comme établies de Dieu 
pour l’harmonte: socialé, ‘et les: lois comme des règles 

_qui entrent dans les vues de la ‘Providence pour diri- 
ger les actions des hommes. Que me dit enfin la rai- 

son? C’est que les-lois humaines défendent plutôt les 
crimes qui troublent l’ordre-public, qu’elles ne pres- 

_crivent des vertus; c’est que, réglant seulement les 
dehors de l’homme, elles ne ‘pénètrent pas dans les 
cœurs pour y couper le mal dans sa racine; qu’elles” 
ne sont ni assez fortes ni assez détaillées pour faire 
observer tous les devoirs de l'amitié, de la reconnais- 

sance, de l'hospitalité, de l'humanité, de la piété 
filiale; devoirs qui néanmoins se lient si étroitement 
à la prospérité’ des familles particulières, et dès lors 
au bien de la grande famille, qui est la société. Que 
de vices et de délits, pourtant très-funestes, qui ne 

_sont pas du ressort des lois! Ces vols et ces injustices 
. qui se commettent dans l’ombre.et sans témoin, ces 
fraudes si cachées et si communes dans le négoce, 
cette oisiveté qui engendre tous les vices, cet égoïsme 

qui est sans pitié pour le malheur, cette intempérance 
qui énerve à la fois l’âme et le corps, cette débauche 
qui porte dans la vie domestique l’opprobre avec la 
discorde, ces scandales qui corrompent les bonnes 
mœurs, Ces rapports qui sèment la division, ces ca- 
lomnies obscures qui noircissent l’homme de bien,
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ces désordres et tant d’autres semblables que les lois 
ignorent, ou que les lois ne punissent: pas. 2 voilà 
quelle est la plaie des: familles; voilà le poison qui 
ronge lentement le cœur de la société, et qui en pré- : 
pare la ruine. Or, ici le remède le plus puissant, le 
plus universel, c’est la religion; et.vous verrez tou- 
jours ces désordres 8 accroître, à à mesure que s’affai- 
blira le frein religieux. Oui, la société la plus floris- 
“sante en apparence, si elle n’était animée, soutenue 
par l'influence secrète de la religion, serait semblable” 
à ces édifices, qui, malgré leurs dehors réguliers et 
pompeux, touchent à une ruine prochaine, parce que 

- le temps a usé le ciment et les liens qui en unissaicnt 
les parties diverses: , : 

Il semble, Messieurs, qu “fristraits par l’e expérience, 
désabusés des vains systèmes et des théories impra- 
ticables, les Français reviennent aujourd’hui à des 
doctrines plus saines, qu’ils portent plus: de respect à 
la mémoire de leurs pères, et qu’ils n’ont plus l’extra- 
vagant orgueil de fouler aux .picds tout ce qui est 
consacré par les hommages des nations et des siècles. 

. Nous avons compris qu 1 était dangereux de rendre 
la multitude incrédule ; et peut-être que ces écrivains, 
qui ont fait le facile el bièn triste métier de la cor- 
rompre, rougiraient de leurs déplorables succès, s’ils 
vivaient encore. Toutefois, si l’on sent généralement 
davantage le besoin de la religion, il est aussi une 
maxime | ‘très-commode pour: ceux qui la. professent, 
et malheureusement trop répandue parmi les beaux: 
esprits et les-riches voluptueux : c’est qu’il faut bien
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une religion au peuple, mais qu’elle n’est bonne que 
pour lui. Je ne dirai point tout ce que cette maxime a 
d'impie, cela n’entre pas dans le plan de ce discours; 
mais je dirai que’ c’est là une de ces erreurs funestes 
contre lesquelles ne sauraient s'élever avec trop de 
force tout ce qu'il y a d'amis éclairés des mœurs et 

. de la pairie. Certes, cette maxime n’était pas celle du 
pübliciste célèbré qui a dit : « Quand il serait inutile 
»-que les sujets éussent une religion, il ne le serait 

[» pas: que ‘les princes en eussent, et qu'ils blan- 
_». chissent d’écume le seul frein: que ceux qui ne 

» craignent point les lois: humaines puissent 
‘.» avoir (1). » Or ce qui est dit ici des princes n'est- 

il pas applicable, quoique dans un degré moins ri: 
gouréux, à tous les dépositaires du pouvoir, et en 
généräl aux premières classes de’la société? Nous 

+, dirons à’ l’homme public : Ce:n’est pas pour vous 
que vous êtes élevé au-dessus du peuple, c’est pour 
lui; toutes les chargés, dans l’ordre politique comme 
dans l orûre religieux, ne sont que d'honorables ser- 
vitudes. Si vous croyez la religion nécessaire au bon- 
heur du peuple, votre premier devoir est de la res- 
pecter, pour qu ‘il la respecte lui-même davantage : 
et d’ailleurs, si le magistrat aime à trouver dans la 
réligion des peuples le garant de leur soumission, les 
peuples, à leur tour, aiment'à trouver dans la‘reli- 
gion du. magistrat le garant de sa justice et de son 
dé ouement à la chose publique. Nous dirons à à tous, 

ay Montesditeu, spirit des lois, lv. XXIV, chap. Il.
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aux riches, aux puissants du siècle, à l'homme de 

lettres, au savant : N'est-ce pas au sein des condi- 

tions les plus élevées, que la volupté est plus raffinée, 

l'ambition plus:ardente, la vengeance plus impla- 

cable, toutes les passions plus impérieuses, par les 

moyens mêmes qu’elles ont de se satisfaire ? Et vous 
voulez briser, pour ces classes de la société, le frein 
salutaire de la religion! C’est-à-dire que vous voulez 

rompre la digue du côté où les eaux se portent avec 

le plus de violence, écarter le-remède des lieux où la 

contagion fait le plus de ravages; c’est-à-dire que 

vous voudriez enlever les sentiments religieux préci- 

sément à ceux à qui ils sont le plus nécessaires. 

Avant tout, commencez par arracher l’orgueil du 

cœur de l’homme instruit, l’égoïsme du cœur du 

riche, la pusillanimité du cœur du magistrat, l'am- 

bition du cœur des grands; en un mot, arrachezles 

_ passions du cœur de tout ce qui n’est pas peuple, et 

alors peut-être il vous sera permis de laisser la reli- 

gion au peuple. | Pont FL 

+ La religion n’est bonne que pour le peuple! Eh 

bien, vous quitenez ce langage, répondez : D’où sont 

* partis tous ces écrits funestes, qui, cireulant dans 

l’Europe entière, ont altéré partoutles vrais principes 

des choses, relâché les liens de la société, contribué 

puissamment à la dissolution universelle .et mis en 

honneur des systèmes dont peut-être vous et vos 

familles avez été les victimes ? Je vous le demande ; 

- toutes ces productions ‘sont-elles sorties de la main 

* du peuple? Non, sans doute : fabriquées dans l’ate- 

e
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lier du bel esprit, elles ont été ensuite accueillies dans 
: la maison du riche et de l’homme puissant. Et cepen- 
dant, si leurs auteurs commeleurs protecteurs avaient 
été sincèrement religieux, auraient-ils ainsi prostitué 
leur talent ou leur crédit au vice etau mensonge ? 
La religion n’est bonne que pour le peuple ! Eh bien, 
répondez de nouveau : encore de nos jours, d’où 
sortént ces romans, ces drames, ces poëmes, ces 
Chansons, où l’obscénité le dispute au blasphème, 
qui corrompent à la fois l'esprit et le cœur, éveillent 
des passions prématurées, et font. voir toute la cor- 
ruption et toute la science du vice jusque dans l’âge 
de l'innocence ? D'où partent ces doctrines de maté- 
rialisme qui dégradent la nature humaine, et qui, 
répandues jusqu’au sein des campagnes, y enfantent 
tout ce qu'il peut y avoir-de plus hideux, l'impiété 
la plus brutale jointe à l'ignorance et à la misère ? 
Tout cela vient précisément de cette classe d'hommes 
auxquels vous croyez la religion inutile : et pourtant, 
si la religion eût dirigé leurs pensées et leur plume; 
que de maux elle eût épargnés aux familles et à la. 
société ! La religion n’est-bonne que pour le peuple! 
Juste ciel ! que deviendrait la France, que deviendrait : 
l’Europe, si cette funeste maxime venait à prévaloir ? 
Oui, si Le peuple seul a de la religion, bientôt il n’en 
aura plus ; et l’on saura ce que c’est qu'un peuple sans 
religion. Le peuple aussi a‘ son orgucil et sa dignité à 
sa manière ; s’il s'aperçoit qu’on lui renvoie la reli- 
gion comme une chose méprisable, il la mépri- 
sera. cn °.
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La religion n’est rien’ pour celui qui n’y" croit pas ; 
elle n’a d’empire sur le cœur que par la croyance 
de l'esprit : qu “importent en effet:ses promesses ou 
ses menaces à ceux qui n’y voiént que les chimères 
d’une imagination abusée? Et comment voulez-vous 
que le peuple ne cesse pas d'y croire, s’il remarque : 
qu’elle est un objet de dérision pour ceux que leur 
naissance, leurs lumières, leurs emplois élèvent au- 
dessus de lui? Le peuple est naturellement imita- 
teur. ‘ 

L'impiëté descendra du riche au u pauvre, du. savant 
à l'ignorant, du magistrat au villageois ; elle deviendra 
populaire : ‘etun peuple sans religion sera un peuple. 
toujours tenté de briser le joug des lois, de renverser 
toutes les institutions sociales, des 'éraler à à ceux qui 
seront placés sur sa tête ; et toujours au premier’ 

signal des factieux, on le- verra se porter à tous les 
excès, abuser de sa: force pour tout détruire, dévorer : 
les puissances avec leurs titres, les riches avec leurs. 
domaines, jusqu’à ce qu’enfin î se dévore lui-même. 
dans ses propres fureurs; car voilà, tôt ou tard, 

. Jinévitable effet du mépris des premières classes de 
la société pour la religion. Et puis, qu’elles viennent 
nous dire qu’il faut’ laisser la religion au peuple! . 
Aveugles que nous sommes là peine, par une suite 
de prodiges à inouïs, sommes-nous sortis de l’abîme, 
que, par notre: insouciance sacrilége, nous allons tra-’ 
_aïller à creuser pour nos descendants un n dbime plus 
profond encore. 
Mis non, il n’en sera pas ainsi; ce n'est pas en
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ain. que l'expérience , brillant d’un éclat terrible, 
“nous aura montréle néant des doctrines mensongères. . 
Les malheurs des pères ne seront pas perdus pour 
lcurs enfants. Formés à une école rude mais salu-- 
taire, nous comprendrons plus que jamais que l’édi- 
fice social repose sur la base éternelle de la religion 
et de la morale. O! si ma voix, comme une trompette 

éclatante, pouvait retentir dans toutes les parties de 
la France. à la fois, j'aimerais à m’écrier : Français 

dignes de ce nom ! Français de toutes les conditions 
et de tous les âges, pères vertueux, enfants dociles, 
magistrats intègres, administrateurs vigilants, guer- 
riers valeureux, vous tous qui désirez de voir nos 
dissensions se terminer, les cœurs se rapprocher, la 
paix s’affermir, les bonnes mœurs refleurir au sein. 
de la patrie, abjurez done pour toujours les doctrines 

_“perverses qui ont fait nos malheurs, et ralliez-vous à 
ces doctrines sacrées qui seules peuvent nous régé- 
nérer. Si c’est par les mauvaises doctrines que tout . 
fut renversé, c’est par les bonnes doctrines qu’il faut 

‘tout rétablir. Messieurs, je ne prétends pas donner. 
ici des leçons de politique ; ni‘convertir cette chaire 
en une tribune aux harangues ; mais je suis Français, 
cetmon cœur me dit qu’il aime son prince et sa patrie ; 
je suis ministre de la religion, et une partie de ma 
mission, c’est d'en faire sentir la nécessité. À ce. 
double titre, il m’appartient d'inculquer une. vérité, | 
qu'il faut répéter sans cesse, parce que sans cesse 
on l’oublie : c’est qu’il n’est point de société sans lois, 
ni de lois sans morale, ni de morale sans religion ; et
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j'ajoute en finissant que, de toutes les religions de 
la'terre, la plus capable de réprimer tous les vices et 
d'inspirer la vertu, c’est la religion même quenous 
avons le bonheur de professer, c’est. la religion de : 
Jésus-Christ



  
  

SUR LE TÉMOIGNAGE 

  

_ Après avoir tâché d’affermir dans vos âmes par le 
raisonnement ces vérités sacrées, qui, nées avec le 
genre humain, se sont propagées avec lui, et con- 
servées plus ou moins pures dans tous les siceles et 
dans toutes les contrées de la terre, je viens, 
Messieurs, considérer vec vous la révélation parti- 
culière que le Créateu En à faite, d’abord au peuple 
hébreu par Moïse, et ensuite à tous les peuples par 
Jésus-Christ. lei une nouvelle carrière s’ouvre devant 
nous. La double révélation dont je parle se présente 
entourée de prodiges éclatants qu’elle donne comme 
les titres authentiques, irrécusables de sa céleste ori- 
gine : : ces prodiges, nous n’en avons pas été les té- 

- moins ; nous ne les connaissons que par le témoignage 
des générations intermédiaires, qui se sont écoulées 
depuis l’époque même de l'événement jusqu’à nos 
jours. Mais que faut-il penser de ce témoignage 
et de ces miracles ? Telles sont les deux questions” | 
qu'il faut discuter avant tout. Nous nous bornerons - 

aujourd’hui à Ia première. Pour traiter la matière 
avec quelque étendue, et faire sentir les conséquences 
utiles qui.en dérivent naturellement, nous établirons
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les deux propositions suivantes : la première, . que la 
plupart de nos connaissances et de’;nos devoirs 
portent sur des, faits que nous n’avons pas vus, .et 

que pourtant nous croyons sur le témoignage d'autrui ; 
la seconde, que le témoignage humain, dans les 
choses de son ressort ,. est une règle aussi sûre de 
vérité que peuvent l’être les sens et le raisonnement 
dans les choses auxquelles ils s’appliquent; et .que, 
parmi les faits que nous :n’avons pas eus sous les 
yeux, il en est d’aussi certains pour nous qe les 

: théorèmes de géométrie. 

. Cette matière est toute philosophique : elle _pour- 
rait être discutée à la tribune d’une académie comme 
dans cette chaire ; mais elle tient aux preuves fonda- 
mentales du christianisme ; elle a ététraitée parles plus : 
habiles apologistes ; elle.est d’une grande utilité pour 
éclairer et fortifier notre foi, et dès lors elle ne saurait 
être étrangère au genre de ministère que je remplis 
auprès de vous. 

Je ne sais, Messieurs, si-vous avez jamais appro- 
fondi cette idée, que presque toujours, dans le monde 
moral comme dans Je monde physique, tout roule sur 
des faits que.nous‘n’avons pas vus, et que nous 
croyons toutefois .sur le témoignage de nos sem- 
blables. Oui, dans ce. qui.regarde les âges passés, les 
sciences, les. lettres et les arts, la société domestique 
et civile, dans toutes les’ affaires humaines. qui nous 
occupent sur la terre,-nos opinions, nos connaissances, 

” nos devoirs même,ise lient à des faits placés à une
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époque où à ‘une distance plus ou moins éloignée de 
-nous, et qui nous sont transmis par une suite, un 
accord, de témoignages intermédiaires donnés de vive 
voix Où par écrit. Nous ne sommes qu'une portion 

du genre humain, nous ne vivons que dans un point 
du temps et de l’espace; mais notre existence pré- 
sente à des - rapports’, des liaisons étroites avec le 
passé: Or, ce passé ,: où se “trouve-t-il ? Dans les té- 
moignages successifs qui l'ont fait comme revivre de 

énération en génération jusqu’à nous. 
Ainsi, que l' ancienne Rome, par un enchaînement 

prodigieux de ‘conquêtes , fruit de la politique 
comme de la force, soit devenue la maîtresse du 
monde ; que dans a suite l'empire romäin , affaibli 
par son immense étendue, corrompu par ‘tous les 
vices, ébranlé par les divisions sanglantes de ceux 
qui étaient appelés à à le gouverner, ait ressenti ces 
déchirements et ces secousses qui présageaient sa 
chute prochaine ; qu’en effet aux quatrième et cin- 
quième siècles ce colosse de puissance soit tombé 
sous les coups des peuples barbares, et que de ses 
débris se soient formés-ces États européens, qui, 
après avoir subi les variations que le temps amène 
joujours, subsistent encore ; qu’au septième siècle, 
‘Mahomet ait embrasé de vastes contrées des feux de 
son fanatisme , et que de conducteur de chameaux il 
soit devenu le fondateur d’un nouveau culte et d’un 
nouvel empire ; que, dans le neuvième âge, Charle- 
magne, un des plus grands hommes des temps moder- 
nes, ait gouvernéavec gloiret une des plus vastes monar- 

Te 

3
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-chies:qu il y ait eu depuis celle: dés Romains ; ; que, 
dans le douzième siècle, l'Occident, agité par ün pieux - 
enthousiasme, se soit comme renversé sur l’Orient 
pour écraser de son poids, l’implacable. ennemi de. la 
civilisation et du christianisme : voilà des événements 
dont la critique peut contester quelques détails, mais 
qui, dans leur: ensemble ; , passent pour indubitables 
dans le monde entier ; ; auxquels se lient plus : ou moins 
nos lois, nos usages, nos institutions, le régime sous 
lequel nous vivons. ‘Or tous ces faits, comment les 
connaissons-nous ? par la tradition, par des monu- 
ments, par l’histoire ; ; CA un mot, » Par de témoignage 
‘des hommes.” ‘4. Su NE es 

: Venons à ce qui regarde les’ sciences, : ‘les léfties 
et les ‘arts. Je suppose qu ‘on nous dise : Héro- 
dote est le père de l’histoire,  Hippocrate de la mé- 
decine, Euclide de la géométrie; chez les Grecs ; 
Homère composa | l'Iliade, et chez les Latins Virgile a 
donné l Énéide ; au sixième siècle, Justinien fit” rédi 

- ger un Code qui porte son nom; ‘les siècles les plus 
brillants de l'esprit humain sont ceux d'Alexandre, 
d’Auguste, de Léon X, de Louis XIV; l'imprimerie, 

Le boussole, le téleécope, sont, du moins pour nous 
Européens, une invention de nos témps moderües ; 
un Génois a découvert PAmérique, ‘et c’est un Flo- 
rentin qui lui a donné son nom; Galilée soupconnä la 

‘ pesanteur de l'air; Torricelli et Pascal l'ont démon- 
trée ; Copernic a fixé les savants sur le vrai système 

révolutions des planètes : ; Descartes a le prerhier àp- 
A ‘ 24
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“pliqué: l'algèbre à: la géométrie : ‘voilà. encore des 
faits qui:selient à toutes les connaissances humaines; 
et.que tout le- monde: croit. par la. force du témoi- 
gnage.. Quel.est.le physicien. le chimiste; le.natura- 
liste, le: jurisconsulte, qui, dans l’enseignement publie 

. Ou: dans ses ouvrages. ne. s'appuie sur. des. expé- 
riences,. des. observations, des faits qu'il n’a.pas eus 
sous.les yeux, et que néanmoins il regarde. comme 
certains? En:tout, l’homme le plus instruit. et le plus 
capable serait. celui qui connaîtrait un plus grand 
nombre:de faits,.ef qui: saurait en. tirer les: consé- 
quences: les plus utiles pour le bien de:ses sembla- 
bles. Eh ! Messieurs, si tout à coup nous.venions. à 
oublier entièrement les: faits que: nous croyons sur 
la foi: d'autrui: si nous étions bornés aux seuls faits 
que nous avons. vus, si par là: même la connaissance 
de-ce qui a précédé notre naissance s’effaçait totale- 
ment de notre esprit; tout. le. système de nos idées et 
de notre instruction. serait. anéanti, nos pensées se- 
raient. sans’ suite.et-sans appui, nous serions dans 
une sorte de délire; au.lieu d’une chaîne dont tous 
les anneaux" sont. liés;, nous: n’aurions plus que. des 
anneaux épars d’une chaîne brisée: 

.Chose plus digne encore d'attention ! dans. la s0- 

ciété civile et domestique : tout porte.sur des faits 
qui se sont: passés loin de: nos yeux. .Ainsi :que.nous 
soyons nés-au sein dé cette France que'nous habitons, 
que nous ayons avee:un-certain nombre.de familles 
des rapports d’alliances.et:de parenté, qu'une. loi ait 
été. portée, qu'une loï‘ait été révoquée, que.les puise
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sances soient unies par des traités qui forment comme 

le droit public de l’Europe: ce: sont là des faits que 
nous avons appris de.nos semblables ; et c’est ainsi . 
que ce qui tient. aux plus douces affections ,. ce qui - 
rapproche les nations et les hommes, ce qui.intéresse 
de plus près la tranquillité publique, suppose des faits 
connus uniquement par le témoignage:des hommes. 
- Enfin, Messieurs; non-seulement nous croyons des. 
faits que nous n'avons pas vus, .et nous en faisons la 
règle de nos délibérations dans la conduite des affaires 
de la vie humaine; mais ils sont encore pour nous la 
base de la plupart des, devoirs qui lient notre con- 
science. Je m'explique. :: Fi hé ou 

Obéir à la loi est:un devoir ;.mais je n’étais pas 
présent quand elle. a été portée, et: comment, puis-je . 
m'assurer qu’elle est. émanée du Jégislateur ? Par le. 
témoignage. -.… UE Bt aiantent 

Respecter le magistrat est un devoir; mais je n’ai 
assisté ni à sa nomination , ni à son.installation lé- 
gale : comment puis-je'm’assurer de la légitimité du 
pouvoir qu'il exerce ? Par le témoignage, 
- Acquitter une obligation: contractée par ceux. dont 
nous avons recueilli l'héritage: est un. devoir : mais 
nous n'avons pas vu. instrumenter l'officier publie qui . 
en à dressé l’acte authentique : ici encore ; comment 
réslerons-nous notre conduite? Par le: témoignage 
d'autrui, ne ns 

L'auteur de la nature.a mis en nous une inclina- 
tion secrète à écouter ceux qui nous transmettent les 
faits, à croire à leur rapport ; inclination.qu'il ne. faut 

4 
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pas suivre av euglément, mais quin en est : pas moins 
‘le véhicule nécessaire ‘de: ‘Pinstrüction parmi les 

| hommes. L'enfant croit à sa mère, le’ disciplé à à son 
maître ; c ’ést par cette voie que les premières notions 

des’ horimes et des choses entrent dans son esprit, 
qu'il apprend à ‘connaître les noms des objets qui 
l'entourent: Son ignorance ‘devient le principe de sa. 
‘docilité ; il sent qu’il a besoin d’être conduit, il reçoit 
sans résistance les'i impressions ‘qu'on lui donne; il 
croit avant de réfléchir : en ce sens la fois précède la - 
raison. Otez le témoignage, et vous ne saurez plus ni 
quels sont vos ‘parents, ni quel est lé lieu de votre 
naissance, ni quelest 1 ‘héritage que vous tenez de vos 
ancêtres ; ni quel roi gouvernait là France au come 
mencement du dix-septième. siècle, ni quels sont les 
magistrats auxquels il faut obéir; ‘vous’ ‘serez dans 

_toutes les anxiétés du doute sur ce qui doit vous in- 
téresséi le plus, vous tomberez dans l nuit d ure 
ignorance | proforide.f" DRE ou ce 

_" De à; “Messieurs , nous tiverons: les trois corisé- 
| quences suivantes : a première, qu'ils sont bien im- 
prudents; bien . irréfléchis, ceux qui cherchent à 
ébranler la certitude dû témoignage humain, affectant 
un py rrrhonisme qu ’à tout moment d "ailleurs ils dé: 

mentént dans leur‘ conduite ; "car; : en même temps 

qu'ils font gloire de ne croiré que ce qu’ils voient, ils 
parlent, ils se décident, ils agissent forcément et sans 

cesse, : d’après ‘une’ multitude de faits qu ‘ils croient 
sans ‘16! avoir VUS. TE Lio 

*‘Une’ Seconde conséquence, c'est que: puisque nos
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connaissances portent en. très-grande. partie sur des 
faits dont nous n’avons pas été. nous-mêmes les. té-. 
moins, il importe de nous faire des règles d’une sage 
critique, qui nous sauvent de la crédulité et de la té. 
mérité, et nous fassent discerner le degré de confiance 
que mérite le témoignage. IL'est une critique exces- 

‘ sive, quironge, ce semble, et dévore tout; avec.elle, 
“on ne croit rien : il est aussi une critique facile, com- 
plaisante, qui confond les vagues rumeurs avec une 
conviction éclairée, les conjectures avec les preuve es; | 
avec elle, on croit tout : or tout croire sur le: “rapport 
d'autrui serait simplicité, mais aussi tout rejeter 
serait folie. Entre: ces deux extrêmes est-la sa 
gesse.. + ‘tt ui door 

Une troisième et dernière conséquence, c est: que, - 
presque tout. parmi les hommes se réglant par. des 
faits et presque tous les devoirs de conscience se liant 
à des faits, la voie la plus humaine que le ciel pouvaît 
choisir pour appuyer .une religion et la perpétuer, 
c'était de la faire reposer sur des faits incontestables : 
et voilà aussi quel estle. caractère éminent de la loi. 
mosaique etdu christianisme, comme nous s le Yerrons 
ailleurs. ‘7, : 7... D 

Je viens à la seconde proposition : que le témoi- 
‘gnage humain, dans. les choses de son ressort; est 
‘une règle aussi sûre de vérité, que peuve ent l’ê être les 
sens ct le raisonnement sur les choses auxquelles i ils 
s’appliquent ; et que, parmi les faits que nous n’avons 
pas vus, il en est d’aussi certains pour. nous que. les 
théorèmes de géométrie...
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“Dans les recherches: auxquelles peut se livrer l’es- 
pit humain pour ‘découvrir la vérité, il est des illu- 
sions à éviter et des précautions à prendre." On peut 

être égaré par” les ‘hommes, on peut l'être aussi par 

les sens; par le faisonnemeïit ? ce n'est’ pas la règle 
qui est fauve; cest l’ application faite par l homme 
_qui est fausse. s ‘il'est des bruits populaires destitués 
‘de tout fondement, il'est aussi ‘des raisonnements 
combattus- par la saine raison, comme il est de pré- 
tendues expériences démenties par des expériences 

Véritables. 
‘Que s’il n’est pas permis S'd'abañdorner en tout Je 

raisonnément, de se défier en:tout du rapport des. 
. sens, parce que nous avons été séduits plus d’une fois 
par un et par l'autre ; il n’est pas non plus permis de 
‘ne rien croire sur le témoignage d’autrüi, par -cette 
frivole considération, que plus d'une fois ce témoi- 
‘gnage. a été trompeur. ce 

‘Sans doute le témoignage doit être revètu à de cer- 
‘tains caractères ; ‘pour “mériter, pour obtenir une 

créance pleine et parfaite ; il faut qu'l'soit tel, par | 
l’ensemble des circonstances, qu’on ne puisse l’attri- 
buer qu’à la v éritémême du fait qu il atteste. Remon- 
‘tons aux principes. 

Le monde moral ne marche pas plus au hasard 
que le monde physique ; ‘il est des règles fixes, uni- 

“verselles, pour les esprits comme pour les corps : il 
‘est des lois qui régissent l'espèce humaine, qui se 
manifestent, comme celles de la nature, par des phé- 
_nomènes constants, et dont: on peut prév oir "et annon-
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cer d'avance les résultats. Ainsi,:ncus sommes faits 
de manière qu'un certain nombre d'hommes incon- 
nus les uns aux autres, ‘placés -dans .des situations. 
diverses, opposés d'âge, de caractère, d'intérêts, de 
passions, de préjugés, -et qu’on ne peut. soupçonner 
d’une fraude concertée, ne se rencontreront point 
par hasard à se donner pour les témoins oculaires des 
mêmes faits; qu’ils ne seront pas méchants et four- 
bes sans motif; qu’ils ne sacrifieront pas leur con- 

“science, Pamour. naturel de larvérité,. lours intérêts 
- présents et à venir, leurs passions les plus. chères, 
au plaisir d'affirmer un mensonge. Plus on.me fera 
observer que les hommes sont bizarres, capricieux, 
intéressés, passionnés, ..plus onme convaincra que - 
leur accord fortuit sur: le même fait. devient i impos- 

sible. 
Maintenant, venons à l'application. Où. ïl s’agit de | 

choses sur lesquelles on ne peut: interroger. des té- 
moins oculaires, ou bien il s’agit de choses q qui remon- 
sent au delà des générations présentes: : 

Dans le premier cas, on peut fonder sa foi parti: 
culière sur la foi publique, sur une croyance telle- 
ment universelle, ferme, éclairée, qu’elle subjugue 
V esprit, et qu’on est comme forcé a y donner.malgré 

soi son assentiment. Je vous le demande, Messieurs, 

dans cé qui concerne les diverses contrées du globe 

que nous n’avons pas visitées, les usages, les lois, le 

œulte, le gouvernement des peuples qui y habitent, 

des productions. de leur sol, la température de leur 

climat, les fleuv es qui les arrosent, les montagnes qui
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s 'élèvent à à leur surface ne pour ons-nous pas avoir 
des connaissances plus ou moins étendues sur les-. 
quelles nous avons le droit de nous reposer avec ‘une 
entière sécurité ? et si sur ces divers objets quelques 
détails peuvent être fautifs, n’est-il pas vrai aussi que. 
nous en avons des notions invariables placées au- 
dessus de toute inceititude? IL se peut que, parmi mes 

auditeurs, il n’en soit pas un seul qui ait vu la ville 
de Constantinople ; et cependant en est-il un seul 
qui hésite à croire à l'existence de cette capitale de 
l'empire ottoman ? Non sans doute; et pourquoi ? 
parce que nous sommes tous invinciblement entraf- 
nés par l'autorité des voyageurs qui en ont fait la 

. description, par la déposition orale des témoins na- 
“tionaux ou étrangers qui l'ont vue de leurs yeux, par 
des relations sans cesse renaissantes de politique où 
de commerce. Si j'osais vous dire du.haut de cette 
chaire : On raconte: qu’il’ existe en Europe une ville 

appelée Constantinople ; cela pourrait bien être, même 
cela est probable ; maïs enfin je n'ai pas vérifié le fait, 
el je reste dans le doute ; à ce langage, ne serais-je pas 
regardé comme un insensé? ct quand on ne peut nier. 
une chose sans passer - pour un extravagant aux 

yeux de ses semblables, n’est-on pas forcé dec conve- 
air que l’on est arrivé au plus haut degré de certi.. 
tude? Ce que je dis de l'existence de cette cité célè- 
bre, on peut le dire aussi de ce qu'on rapporte de sa 
position, l’une des plus magnifiques de l’univers, de 
ses mosquées, de la peste qui désole quelquefois ses 
habitants, des incendies qui consument leurs demeu- 

n2
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res. Ici je n’ai i pas besoin de discuter les qüalités: per- 
sonnelles de chaque témoin, sà probité, ‘sa véracité, 

.ses opinions, ses intérêts, pour graduer la confiance 
qu'il mérite; je sors des’ considérations privées, pour 
m’élever à une considération généräle; puisée däns 
le fond même de la nature humaine. Telle est la di- 
versité, tel est le choc des sentiments, des passions, 
des intérêts, des rivalités des témoins qui ont vu 
Constantinople, et tellé était aussi, de leur part, l’im-- 
possibilité de se. tromper sur le fait, qu’on ne peut 
supposer ni erreur ni imposture ; en sorte que je suis 
réellemént aussi certain de l’existence de Constanti-' 

- nople que de l'égalité des rayons dans un cercle. : 
Je sais bien qu’il serait possible que cette ville 

n'eüt jamais été bâtie, comme il serait possible que 
l’homme n’eût jamais tracé la figure du cercle ; mais 
de même que, dans l’ordré actuel dés choses müté- 
rielles, il existe des cercles, et que dans ces cercles 
les rayons sont égaux; de même, dans l’ordre actuel 
des choses humaines, Constantinople existé, et 
d’après les preuves testimoniales de son existence, il 
est impossible qu’elle n'existe pas. Écoutons un mo- 
ment un des premiers géomètres qui aient jamais 

paru, et qui a'été le premier de tous dans le dix-hui- 
tième siècle, le savant Euler (1). 
….« Toutes les vérités qui sont à la portée de notre 

» connaissance se rapportent à trois classes essen- 
» ticllement distinguées. La première renferme les 

- (1) Lettres à une Princesse d'Allemagne, lettres Cxv et cxvi, t. IL 

e
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» vérités des sêns; la deuxième, les vérités’ de l'en. 
»tendement ; la troisième, les vérités de la foi. Cha- 
* cune de ces classes demande des preuves’particu- 
» lières pour nous prouver les. vérités qui ÿ:appar- 
» tiennent; et c’est de ces trois classes que toutes nos 
* connaissances tirent léuriorigine. ‘. 
“»'Les preuves de la première-classe se réduisènt.à 

nos sens, quand je puis dire: "Celle chose.est vraie, 
» puisque je l'ai'vue, ou iqué j'en suis convaincu ‘par 
»mes sens. 1C’est ainsi que 'je.connais que l’aimant 

_»attire Je fer, puisque je de wüis, et:que l'expérience 
» me le prouve indubitablemént, Télles vérités. sont 
» nommées sensuelles (ou sensibles), et fondées sur 
»:n0s sens ou:sur l'expérience. ‘+ .:  . -. 

» Les preuves de la.deuxièmie classe sont renfer- 
» mées dans le raisonnement ; quarid je puis dire : 
5 Celle chose est vraie, puisqueje puis’ la démontrer par 
vu raisonnement jusie,.ou par des syllogismes légiti- 
x mes... C’est ainsi. que nous :connaissons que les 
» trois angles d’un triangle rectiligne font ensemble : 
» autant que deux angles droits... De telles vérités 
» sont nommées intellectuelleg ; et c’estiici qu'il faut 
» ranger toutes les vérités dela géométrie et des au- 
» tres sciences, en.tant qu’on est.en état de les prou- 

°» ver par des démonstrations. | ot 
» Je passe à la troisième classe des vérités celles 

» de Ja foi, que ‘nous croyons.parce que des‘person- » nes dignes de foi nous les rapportent, ou quand » nous pouvons dire : Celle chose est vraie, puis-. » qu'une ou plusicurs personnes dignes de foi nous l'ont
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» assurée. :Cctte classe renferme donc toutes les-véri- 
n'tés historiques. V.' À. croit sans doute « qu'il y eut 
» autrefois un roi de Macédoine, nommé Alexandre 
» le Grand, qui s’est rendu: maitre du royaume de 
» Perse, quoiqu’elle ne l’aït point vu, et. ‘qu’elle ne 

‘» puisse pas démontrer géométriquement que cet 
-» homme ait existé sur la terre. Nous le croyons Sur : 

» le rapport des auteurs qui ont écrit son histoire, et 
» nous ne doutons pas de leur fidélité. Mais ne seraït- 
» il pas possible que tous ces auteurs eussent fait le 
» complot. de nous tromper ? Nous avons raison de : 
.» mépriser cette. objection > € nous’ sommes aussi 
» convaincus de la vérité de ces faits, au moins d’une 
»'grande partie, que des vérités de a “première et de 
» Ja deuxième classe. 

» IL faut done, pour les vérités de chacune de ces 
» trois classes, se contenter des preuves qui convien- 
» nent à leur nature; et il seraït ridicule de vouloir 
» exiger une démonstration. géométrique des vérités 
» d'expérience ou historiques. C’ est ordinairement le 

» défaut des esprits forts, et de ceux qui abusent de 
.» leur pénétration dans les vérités intellectuelles, de 
» prétendre des démonstrations géométriques pour 
» prouver toutes les vérités de la religion, qui appar- 

-» tiennent'en grande partie à la troisième classe, » 

‘Je viens aux faits dont iln existe plus de témoins 
-que l'on puisse consulter : je puis les connaître par 
la tradition, par les monuments, par l’histoire. 

J appelle tradition, un récit fait de vive voix par 

-les témoins oculaires, transmis par eux aux généra-
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tions contemporaines qui n’ont pas vu les faits, et 
par celles-ci aux suivantes d'âge en âge. jusqu’au 
temps présent." Ainsi, par une suite de témoignages 
successifs, on peut savoir. qu'après. le règne . ‘do 
Louis XIV vint la régence du due d'Orléans. . 

J'appelle. monuments, .certains ouvrages, certai- 
nes institutions qui perpétuent. le souvenir des é événe- 
ments auxquels ils doivent leur naissance : tels sont 
les médailles, Jes inscriptions, les obélisques, les 
tombeaux, Les statues, les usages politiques et reli- 
gieux, les fêtes ef choses semblables. Ainsi le palais 
de Versailles est un monument qui parle aux yeux 
de la gloire de Louis le Grand; ainsi l'effigie. de 
Louis XV sur une pièce de monnaie suffit. pour 
attester que, dans le dix-huitième siècle, ce prince a 
régné sur les Français: 4... 

. F appelle histoire, un récit fixé par écriture, 
comme les Commentair es de César,:les Décades de 
Tite Live, et les Mémoires de Comines. Je me borne 
à discuter l'autorité de l’histoire, ce dépôt précieux 
des âges passés. Sachons en cette’ matière éviter le 
scepticisme comme la crédulité. . st - 

. Il est des historiens de tous les genres et de tous 
les caractères ; il en est d’assez obseurs, d’une mince 
autorité, qui n’ont laissé’ après eux aucune réputa- 
tation de savoir et de talent ; il en est qui ont raconté 
des faits peu connus, d’un faible intérêt, difficiles à 
vérifier, et-qui, s'ils étaient faux, étaient peu dans le 
cas de trouver des contradicteurs ; il en est qui ont 
écrit plusieurs siècles après l'événement, moins d’a-
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| près les historiens précédents que ‘d’äprès les bruits | | 
“vagues et confus : il en est: qui, ‘loin d’être cités avec 
éloge, passent pour suspects, et sont'décriés parmi 
les savants : je conçois que tous ces écrivains doivent 
“laisser des doutes dans. l'esprit du lecteur: Il: est 
aussi des historiens égarés par l'esprit de’‘parti, par. 
a haine ou par Pamour de la gloire nationale : alors, 
quand même ils mériteraient une créance entière 
-pour le fond des choses, on sent combien il faut se 
défier du tour qu'ils aiment à‘donner aux événe- 
ments, et de la manière dont ils présentent les per- 
sonnages. Ainsi, que. les historiens grecs: et latins 
aient ‘embelli les faits glorieux à leur patrie et 

‘obscurci ceux qui pouvaient l’être à leurs ennemis ; 
.- qu'ils aient fait quelquefois leurs’ personnages plus 

” grands que la réalité, cela peut’ être. Supposez un 
écrivain qui, en des temps Orageux, ayant appartenu 

à une faction, laisse des mémoires sur les événe- 
- ments qu'il a ‘dirigés, et dans resquels il a joué un 

rôle important ;:il pourra bien,: par des exagéra- 
tions, par des réticences affectées, déguiser les faits, 

et il ne devra être - écouté qu ’avec une certaine 

défiance. Enfin, il. se trouve ‘des'historiens qui sè- 
ment leur récit de réflexions, étalent leurs vues po- 
litiques, prêtent à leurs personnages des plans'de 

conduite, et veulent deviner la cause secrète’ de tous. 
les événements ; il est aisé de comprendre que tout 
cela est conjectural, et qu au lieu d’une’ histoire, 
l'auteur pourra bien n° avoir donné qu’un roman. 

Mais supposons : des historiens célèbres, toujours
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‘cités avec éloge, honorés. de leurs contemporains et 
dans les âges suivants, très-accrédités parmi les cri- 
tiques les plus difficiles:;, des historiens dont les ou- 
vrages portent une empreinte de vertu'et.de probité 
que: “Part ne peut contrefaire, qui. racontent des évé- 
nements de la plus: haute: importance, dont. ils: pou- 
vaient avoir ‘aisément en main les preuves les plus 
authentiques : c’est alors qu’il. est impossible de ne 
pas croire ‘à leur témoignage ;: et si leur récit se 
trouve lié à des.événements. poétérienrs. qui en sup- 
posent la vérité, s’il est soutenu par les traditionsles 
plus suivies,. les. plus fermes,. les plus: universelles, 
s’il est gravé sur des. monuments qui ont. échappé . 
aux ravages du temps, on est. parvenu au plus haut 
degré de a certitude. historique. 

. Donnons : à cette matière le développement conve- 
nable. Que peut-on exiger d’un historien pour qu’il 
soit digne de foi? Qu’ Le soit bien éclairé sur les faits 
qu’il raconte, et. véridique dans ses récits : or, très- 
souvent il peut se présenter à nous avec tout ce qu'il 
y a de plus propre à. garantir ses. lumières et sa vé- 
racité. . : 

- Est-il contemporain des événements ; il peut les 
connaître par la foi publique, ainsi que nous l’avons 
expliqué. Si quelqu'un. voulait aujourd’hui. écrire 
l'histoire de France depuis trente ans, manquerait-il 
de moyens de bien connaître, sinon les . détails, 

. au moins le fond même des événements les plus 
mémorables de cette époque ?: oo: 
Atil à raconter des faits plus anciens, il peut
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être entouré d’une foule de: monuments qui les rap- 
pellent. Si parmi nous un. écrivain: voulait retracer 
les règnes de Henri IV; de François, de Charlema- 
gne, ne pourraittil" pas: interroger les. histoires, les 
mémoires, les: documents: de:tout genre qui seraient 
relatifs à son: entreprise ? les historiens: contempo- 
rains ont étéicités par ceux.des à ages suivants ; ceux- 
ci l'ont été à leur'tour : et voilà comment s’est: formée 
une chaîne de témoignages parfaitement liés l'un à 
l’autre, qui se prolonge s sans interruption j jusqu à nos 

jours. | nt 
Quant à la véracité, comprenons bien d'où Phis- 

toire tire son autorité. Ce n’est’ pas seulement des 

qualités personnelles de’ celui qui l'écrit : ‘c’est bien 
plutôt du suffrage de ses. contem porains. In lisant un 
historien, ce est sa nation; c’est son: siècle tout: entier 

que je crois entendre. Et qui ne voit pas'que, s’il était” 
assez impudent pour vouloir: tromper ses contempo- 
rains sur des faits d’un éclat, d'une‘publicité, d’une 
importance qui doivént éveillèr l'attention publique, 
il s’élèverait contre lui un cri d’indignation qui reten- 
tirait dans la postérité, et'le- -dénoncerait’ à tous les 
siècles comme le plus insigne: dés: faussaires.? Un 
exemple va éclaircir toute cette discussion. 

- Nous croyons que Charlemagne fut tout à Ja fois 
guerrier, législateur, ‘iomme de. lettres’ et savant 
comme on l'était alors; protecteur zélé'de la religion; 
et pour sentir combien en celà notre foi est raison- 
nable, supposons, pour un moment, que les fameux 
personnages qui partagèrent la gloire de ce prince,
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les grands de sa cour, les guerriers, les pontifes, les 
hommes éclairés, ‘nationaux ou étrangers qui illus- 
trèrent son règne tout à à coup sortis ‘au tombeau, 

‘forment autour de nous un sénat auguste de témoins 

oculaires des actions de’ Charlemagne ; ils nous re- 
disent sa vie publique et privée, ses exploits depuis 
l’'Ébre.jusqu'au Danube, son goût pour les lettres, 
son activité prodigieuse,, l'ordre qu'il mettait dans 
son palais, la tenue des assemblées d'où, sont éma- 
nés ces. fameux. Capitulaires ; je. demande s’il nous 
viendrait en pensée de suspecter la probité, la bonne 

_ foi deces vénérables témoins ?-Ne serions-nous pas 
saisis, en leur présence, .d’un respect. religieux, et 
ne recucillerions-nous pas avec une pleine confiance 
ce qu'ils raconteraient à la gloire du héros qui serait 
le sujet de leurs discours? Eh bien , s’il ne nous est 
pas donné d'entendre ces graves ct fidèles témoins, il 
nous est donné d'entendre celui qui est leur organe : 
c’est Éginhard, qu'on à nommé le secrétaire de Char- 
lemagne; son témoignage; parvenu jusqu'à nous 
sans “contradiction, nous représente celui de son siè- 
“cle. Comment supposer.qu il eût formé le projet de 
tromper ‘ses contemporains et la postérité par un 
mensonge fabriqué de sang-froid? N’aurait-il pas vu 
qu xl allait se couvrir d’ignominie, que son imposture 
serait découy erte,. qu'i il ne lui resterait que la honte 

de l'avoir tramée sans succès ? Eût-il | pu croire que, 

sur. des faits plus éclatants quele solcil, liés aux des- 
tinés de l'Europe entière, il était assez puissant pour 
faire taire toutes les langues et toutes les plumes ? Ce
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silence même, s’il eût pu l’obtenir,. n'aurait eu qu'un 
temps ; la vérité aurait fini par éclater, et le mensonge 
serait demeuré à jamais confondu. .. : | 
Maintenant nous sommes'en état de comprendre | 

comment un. grand nombre de faits se conservent 
dans la mémoire des hommes, et se: ‘transmettent 
ga âge en âge pe les. voies les plus sûres, de manière , 

pour les contemporains. Lorsqu'il se passe de grands : 
événements au milieu d’une nation, une foule de per- |. 
sonnes en sônt les témoins’ oculaires; de ce premier 
témoignage se forme la foi publique : : il arrive que 
des médailles, des. inscriptions, . des: obélisques, des 
hymnes, en perpétuent le souvenir; surtout des écri- 
vains en font le récit : sil est faux; il excite des ré- 
“clamations : s’il est fidèle, il se propage sans: con- 
tradicteurs, œs se conserve de génération en généra 
tion. . ‘ EE Rs L 

’Veut-on sentir combien 1 serait diicile que Lime 
posture prévalüt sur. des faits d’une haute impor- 
tance? supposons qu’un historien anglais se fût avisé 
d'écrire très-sérieusement que les Français avaient 
été complétement battus dans les champs de Fonte. 
noi;. qu'après cette mémorable journée, des. partis 
avaiént pénétré dans l’intérieur: des provinces, et 
étaient venus insulter jusqu'aux murs de cette capi- 
tale : pensez-vous que les Français auraient souffert 
patiemment cette imposture ? Les nations étrangères, 
qui n’avaient aucun intérêt à la querelle, le peuple 
anglais lui-même, n’auraient-ils pas fourni des écri 

OS "25
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vains: assez véridiques: pour’ s'élever contre ce récit 

fabuleux? et dès lors, ou bien le-mensonge: eût été 

pour jamais étouffé, ou bien il ne serait-passé aux 

âges suivants-qu’avec. des réclamations qu'il aurait 

provoquées. Or; ce que je dis de la: bataille de Fon- 

tenoi, je le dirai de celle de Pharsale : il fut, il ÿ à 

dix-huit siècles, tout aussi difficile de ser tromper et 

de tromper sur le vainqueur de Pharsale, qu'il l'a été 

. d’être trompeur ou trompé-sur le vainqueur de Fon- ,° 

tenoi. Sachons; dans les narrations historiques, dis- 

tinguer la substance des faits, de leurs: circonstances 

particulières. On n’ignore pas que:des anecdotes pri- 

vées sont plus faciles à imaginer, à altérer, que des 

événements publics ; encore même, quand on.n’a 

pas un motif légitime de se défier de l'historien dans 

les détails, il n’est pas juste de lui refuser sa foi. Que 

les Français et les Anglais ne: soient pas d'accord sur 

les particularités de la journée de Fontenoi, comme 

sur le nombre des morts, les’ incertitudes dela vic- 

toire, la formation et la résistance de: la: fameuse co- 

lonne; lescauses du gain de la bataille ; que l'un en 

donne la gloire au maréchal de Saxe; l’autre à la pré- 

sence du roi-et du ‘dauphin, ‘je conçois toutes ces 

variations dans le récit’; mais elles’ne font que ren- 

dre plus frappant l'accord de tous sur l'issue et:le:ré- 

sultat de éette immortelle journée." ©: 
Un ‘historien pourra ‘bien composer-une histoire 

fausse ; mais où la placera-t-il ?. Quels. seront les 
personnages, le lieu de la-scène, la durée ét les cir- 
constances des événements? Comment accorder: ce
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roman avec la suite. des. autres faits’ bien. connus ? 
* Tout:se lie et s’enchaïne dans le corps. social ; et.si, 
dans la succession des faits, vous voulez. en insérer 
un qui soit faux, l'y faire. entrer. comme de. vive 
force, dès lors plus d'harmonie ; ce seront des. con- 
tradictions, des. incohérences qui feront:ressortir 
limposture. Qu'un-éerivain, par exemple, voulût 
faire du duc de Bourgogne le:successeur de Louis XIV, 
et nous donner:une-histoire de-ce règne; prétendu : 
comment s’y prendrait-il ?. Quelle violence ne fcrait-il 
pas à toutes les dates. à tous es monuments, à toutes 
les traditions, à, tous les. historiens!;J1 faudrait tout | 
défigurer, tout mutiler, ;tout. mettre:.err. Pièces ;: ce. 
serait. un vrai .chaos..Or, les hommes s6nt toujours 
les mêmes; il ne fut pas plus possible autrefois:d’in- 
venter une fable: suri le successeur. immédiat. d’Au- 
guste, qu’il. ne le.serait de. nos.jours ‘d'en’ fabriquer 
une sur le-successeur: de Louis XIV: 1... | 

. de le sais; quand:on:voit: les, faits. à travers les 
nuages du tempsiet des:.siècles,:il semble qu'ils ont 
comme disparu, et qu'ils sont comme $’ils n'avaient 
jamais été : toutefois, quelle:que soit. la distance: qui 
les-sépare: de. nous,.ils. n'en ‘ont pas: moins ‘existé; 
l'intervalle du tempsine: détruit:pas plus: réellement 

_ les objets. que. l'intervalle. des lieux. i: la :vérité..ne 
vieillit pas; l'impression des, faits..anciens: peut être 
moindre, et la conviction: reste: la même. . re 

Un mathématicien écossais à fait un étrange cal- 
cul ; il à. imaginé. de dire. que le.témoignagé ne: pro- 
duit jamais qu'une probabilité ; que celle-ci va tou- |
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jours en décroissant à travers les générations succes: 
sives; que le plus haut degré de probabilité est pro- 
duit par le rapport de ceux qui ont vu les faits ; le 

_ second, par la déposition de ceux qui les ont ouï ra- 
conter aux précédents, et ainsi de suite, jusqu'à ce 

: que la probabilité primitive soit comme effacée. 
Il serait donc seulement probable, pour moi qui 

n'ai jamais vu Rome, que cette ville existe ; langage 
réprouvé par le sens commun, et contraire à la 
croyance bien ferme ‘et:bien intime de quiconque: 
n’en est pas dépourvu. Quant à la diminution suc- 
cessive de la force du témoignage, nous répondrons 
avec un écrivain français (1) : . 

.« Les faits de César et d'Alexandre suffisent pour 

» démontrer la vanité des calculs du géomètre an- 
».glais ; car nous sommes aussi convaincus actuelle- 
» ment de l'existence de ces deux grands capitaines, 

:» qu’on l'était il y.a quatre cénts ans ;-et la raison en 
» est bien simple, c’est que nous avons les mêmes 
» preuves de ces faits qu'on avait en ce temps-là. 
» La succession qui se fait dans les différentes géné- 
» rations de tous les. siècles ressemble à celle: du 
» corps humain, qui possède toujours : la même 
» essence, la inême, forme, quoique la matière qui le 

.» compose à chaque instant se dissipe en partie, et 

» à chaque instant soit renouvelée par celle qui 
» prend sa place. Un diomme est toujours un tel 

r 

- (1) L'abbé de Prades, art. CERTITUDE, dans l'Encyclopédie, édit, 
iu-fol. . . ! |
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» homme, quelque changement imperceptible qui se: 
» soit fait dans la substancé de son corps, parce qu’il 
» n'éprouve point tout à la fois de changement to- 
» tal : de même les différentes générations qui.se 
» succèdent doivent être regardées comme étant les 
» mèmes, parce que le passage des unes’ aux autres 
» est imperceptible.: C’est toujours la même société 
» d'hommes qui conserve la mémoire de certains 

_»- faits, comme üun homrmne est aussi certain dans « sa 

on vieillesse de ce qu’il a vu d’éclatant dans. sa jeu- 
» nesse qu’il l'était deux.ou trois ans après cette 
» action. Ainsi il n’y a pas plus. de différence entre 
» les hommes qui forment la société-de-tel’ ou tel 

» temps’ qu'il y en a entre une personne âgée de 
» vingt ans et cette même personne âgée de soixante; 
» par conséquent le témoignage de différentes géné- 
» rations est aussi : digne de foi et ne perd pas “plus 
» de sa force que celui d’un homme. qui, à vingt ans, 
» raconterait un fait qu’il vient de voir, et à soixante, 
» le même fait qu'il aurait vu quarante ans aupara- 
» vant. Si l’auteur anglais avait voulu dire seule- 
» ment que l'impression : que fait un événément-sur 

» les esprits est d'autant: plus vive et plus profonde 
» que le fait est plus récent, il n’aurait rien dit que 
» de très-vrai. Qui ne sait qu’on est bien moins tou-. 

» ché de ce ‘qui se passe en récit que de ce qui est 
‘ »exposé par la scène ‘aux yeux des spectateurs ? 

» L'homme que son imagination servira le mieux à 
».aider les acteurs à le tromper sur la réalité. de l’ac- 
» tion qu’on lui représente sera le plus touché et le
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plus ‘vivement ému. La:sanglante journée de la 
Saint-Barthélemi, ainsi que l'assassinat d’un de 
nos meilleurs rois, ne fait pas, à: beaucoup: Près, 
Ja même impression ‘sur nous, que: ces deux. évé- 

nements en firent autrefois sur nos ancêtres. Tout 

ce qui n’est que: de: sentiment passe: -avec: l'objet. 
: qui l'exvites et s'illüi survit, c’est toujours en s’af- 
:-faiblissant, jusqu’ "à ce qu'il vienne‘à:s’épuiser tout 
entier; mais pour la conviction qui naît de la force 
des preuves, ‘elle subsiste -universellement: Un fait 
“bien prouvé passe travers l espäce immense des 
‘siècles, sans que ‘la conviction‘ perde l'empire 
qu’elle'asur notre esprit, quelque décroissement 
qu'il‘ éprouve: “dans l'impression qu'il fait sur le 
-cœur. Nous ‘sommes; ‘en ‘effet, aussi certains du 
-mourtre de Henri le: Grand, que l'étaient ceux qui 
vivaient -dansice temps-là; “mais nous n’en sommes 
pas'si touchés..." 

Convaineus .de l'autorité: äu témoignage humain 
sur les faits, nous ferons l'application des principes 
que ‘nous'venons ‘d° ‘éxposer: à l’histoire de Moïse, et 
plus particulièrement ‘à ‘celle de Jésus-Christ et des 
Apôtres; nous ‘y puiserons des preuves invincibles 

de leur mission divine ; et nous sentirons'toute la vé- 
rité de ces ‘paroles ‘de:d’Aguesseau à'son fils (1) : 
« Quiconque a:bien médité toutes ces preuves trouve. 

qu'il-est ‘non-seulement plus sûr, rhais: plus facile 

_{) Fuides propres à former: un magistrat, Œuires, t h inf, 
p. *96?,
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» de croire que de ne pas croire, et rend grâces à 
» Dieu d’avoir bien voulu que la plus importante de 
» toutes les vérités fût aussi la plus certaine, et qu’il 

ne fût pas plus’possible-de douteride la vérité de 
la religion chrétienne, qu A1 l'est de douter s’il ya 

s eu un César ou un à Alexa, » 
- e
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- Examiner les fondements de la révélation, qui 
comprend la loi de Moïse comme la loi de Jésus- 
Christ, et les venger des attaques d’une incrédulité 
armée plus d’une fois de haïne et de calomnie, tou- 

. jours de préjugés et de sophismes ; tel est le but prin- 
cipal de nos instructions. Nous sommes tous nés dans 
le sein de l'Église chrétienne, héritière des promesses 
faites à la Synagogue ; nous avons tous recu le carac- 
tère de ses enfants. Mais enfin que faut-il penser de 

cette religion que l’on voit tour à tour révérée parles 
uns.et blasphémée par les autres? Faut-il la chérir 
comme le plus précieux héritage que nous ayons reçu 

- de nos pères, et nous montrer jaloux de la trans- 
mettre à nos descendants ; ou faut-il n’y voir qu’une 
croyance surannée, bonne tout au plus au temps de 
l simplicité de nos aïeux? Notre siècle est-il trop 

- éclairé pour y croire, ou l'incrédulité moderne n'a- 
. t-elle pas une autre source que les véritables lu- 
mières? Voilà ce qu'il s'agit de discuter et d’appro- 
fondir; non, que je vienne mettre la religion en pro- 
blème et la classer parmi les opinions incertaines, 

‘abandonnées aux vaines disputes des hommes : mais, 
a une époque où mille préjugés funestes se sont
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répandus sûr son ôrigine, son histoire et sa a doctrine, 
il importe plus que jamais. de se rendre compte à 
soi-même de sa croyance pour la ranimer. Celui qui 
ne croit pas a besoin d’être convaincu; celui qui 
chancelle doit être affermi ;.et celui qui croit verra 
toujours avec une douce et secrète satisfaction se 

‘dissiper devant lui tous les nuages que Je mensonge 
cherche à élever autour de sa croyance. 

. Mais sur quoi porte-elle principalement, cette reli- . 
-gion que nous .avons le bonheur de. professer? Elle 
porte sur un petit nombre de faits éclatants, qui sor- 
tent des lois ordinaires de la nature, et. qui ont.été 
opérés en sa faveur par la main toute-puissante du 
Maître de l’univers ; en un mot, elle porte principale- 
ment sur des miraoles: Je le sais, Messieurs, au seul 
‘nom de miracles, nos beaux esprits. incrédules sou- 
rient de pitié ; ils s’étonnent qu’il existe encore, au 

_ milieu d’une nation aussi éclairée que la nôtre, des 

_ hommes assez simples pour s'occuper sérieusement 
: de miracles. Ils ne cessent de rappeler que l'ignorance 
a souvent mis.au rang des prodiges des événements 
purement naturels ; qu’il fut un temps de crédulité, 
où la fourberie dans les. uns, la simplicité dans les 
autres, pouvaient aisément accréditer comme. mira- 

culeux ce qui ne l'était pas; que, dans tous les temps, 

des hommes habiles ont su profiter du goût des peu- 
ples pour le merveilleux; que Mahomet prétendait 
-converser avec un ange, Numa avec la nymphe Égé- 
rie, et que Socrate avait. son démon familier : : 

qu'ainsi, pour n'être pas dupe de l’imposture, le sage
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s’enveloppe du‘manteau de. sa philosophie, daisse les 
miracles :au vulgaire, et'ne croïtrà:d'autres mer- 
veilles qu’à celles de: la nature: Vous voyez que nous 
ne prétendons pas dissimuler les arguments de l’in- 
crédulité. Pour les résoudre, nous’ allons. établir les 

- quatre propositions suivantes : la première, que les 
miracles sont possibles ; la seconde, qu’on peut très- 
bien discerner les'miracles d'avec les faïts naturels; 
la troisième, que les: miracles sont un: excellent 
moyen d'établir. la vérité d’une religion; :la. qua- 
trième, que les ‘miracles que nous'n’avons pas vus 

_ peuvent être constatés par le témoignage, comme les 
faits ordinaires. Tel est le sujet de cette Conférence. 

‘ Je vous’prie de ne'‘prononcer sur le fond'des choses 
qu’ après l’avoir:entendue tout entière; parce que ce 

n’est qu’à mesure que nous avancerons, Que. vous 
verrez suCCessiv ement se’ e dissiper les préventions et 
les difficultés. Cet Le 

T'appell-miracle un ‘événement contraire aux lois 
constantes de la nature. Ainsi, qu’un mort de quatre 
jours, déjà tombé en dissolution, sorte vivantide son 
tombeau; qu'à la. voix, au . simple commandement. 

d'un. homme, une tempête violente’: s'apaise soudai- 

nement, ou::qu'un fleuve: remonte: vers sa. source : : 

voilà des faits, des événements. qui “sont une. suspen- 
- sion manifeste des lois universelles et: bien: connues 
de ce monde: physique; voilà des ‘miracles..Or, qui 
osera dire que:de' pareils prodiges:sonit impossibles à 
Dieu, qu'il ’l ne: “peut les opérer par sa “‘toute-puis-
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‘ sance, ou, s’il‘lüi plaît, par des'‘agents qui parlent. 
en son nom? Le bon sens ditià chacun, que Dicu a: 
établi librement les’ lois qui gouvernenit ee:monde. 
visible, que ces lois sont l’effet de sa volonté tonte- 
puissante; et.comment serait-il le maître suprême 
de la näture-entière, comment en serait-il le législa. 
teur indépendant, s' "i ne pouvait modifier, suspendre 
ses lois, suivant les desseins:dé son adorable Sa: 
gesse? Pour'donner plus de dévéloppement à ces. 
pensées, remontons un ‘moment: à -ces motions. pre- 
mières sur Dieu, auteur et conservateur'de l'univers ;: 

notions’si simples, silumineuses pour tous ceux dont. 
l’entendement n’est pas-obscurci par les ténèbres de 
l’athéisme: La matière ne trouve dans son :propre 
fonds ni la ‘raison de: son: existence ni:la raison de 

la manière merveilleuse ‘dont :sont- liées; ordonnées 
toutes £es parties. Le hasard n’est rien; la nécessité 
est un mot, et non’ pas'une cause: C’est: Dieu qui a 
fait lés causes secondes, ct qui lèur :a2 donné leurs 
propriétés, leur degré- de’ forcciet: d'activité; c’est lui 
qui, dans les cieux, a réglé la-position et ile-cours 
des "astres, comme il: a déterminé sur la:terre les 
diffèrentes: “espèces de mouvements, etla. manière dont - 
ils seraient communiqués:' L'expérience nous à fait. 
apercevoir certtiines règles toujours observées, d’a- 
près Jésquelles on “voit es. êtres se conserver: ct'.se 
perpétuer, l’ordre et la marche de l'univers rester les 
“mêmes. Or;ces règles; c'est ce que nous appelons les” 
lois de la nature. Je n’ignore pas que, dans le discours 
ordinaire, on‘présente la nature comme la législatrice 

“
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des êtres qui composent ce monde : mais, ou.l’on 

ne s'entend pas; ou bien il faut entendre par nature, 

ainsi que le dit Bossuet (1), « ‘une sagesse profonde, . 

» quidéveloppe avec ordre, et selon de justes règles, 

» tous les mouvements que nous voyons. ». Oui, 

quiconque n’est pas un athée souserira volontiers à la 

belle définition que Buffon, donne de la nature, en 

l'appelant « le système des lois établies par le Créa- 

“ teur pour l'existence des choses et. la succes- 

» sion des êtres.» Mais, si ces. lois sont l’ou- 

_vrage: de Dieu, comment. contester à Dieu: le 

‘droit et le pouvoir de les’suspendre? Rendons la 

chose sensible par ‘un exemple particulier. De la 

semence confiée à la terre on voit une plante naître, 

croître et mûrir; et cela. par l’action lénte, succes- 

sive de certains agents naturels, tels, je le suppose, 

que k terre, l’eau. et le feu; voilà le cours ordinaire 

: deë:choses : or, c’est Dieu qui a donné à ces agents 

naturels la force de produire de tels effets dans une 

certaine succession de temps. Mais ce qu’il produit 

par l'action successive des causes naturelles, ne peut- 

il pas le produire sans elles, el dans un instant ? et si 

cela arrivait, ce serait pourtant un vrai miracle. 

. Dira-t-on.qu’en donnant un tel pouvoir à ses créa- 

tures, Dieu s’en est dépouillé lui-même; ou bien 

qu'il s’est imposé la loi inviolable de ne jamais pro- 

duire sans elle les effets qu’il produit par elles? Tout 

cela est absurde. Il est visible que celui qui a été 

(à) Connaissance de Dieu et de soi-méme, chap. IV.
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assez puissant pour créer ces agents est à plus forte 
.raisonassez puissant pour s’en passer quandillui iplait. 

* Sans doute les lois dé la nature sont sagès, puis- 
qu ‘elles sont l'ouvrage de la sagesse même: ‘elles sont : 
très-bien adaptées aux fins que Dieu se. prepôse: Mais 
Dieu ne peutl pas avoir des raisons de Ja plus haute 
sagesse d'y déroger quelquefois, et de manifester par 
ce moyen ses ‘volontés. suprêmes? La nature maté- 
rielle n'existe que pour la nature intelligente. Les 
créatures raisonnables, capables de connaître et d’a- 
dorer la Providence, sont l’objet principal de. ses 
soins et de ses' pensées ; elles ‘sont ‘la plus noble, la 
plus essentielle partie de l’univers; et soit: pour les 
instruire quand elles's’égarent, soit pour les récom- : 
penser quand ellés sont fidèles, soit. pour les châtier : 
quand elles sont rebelles, pourquoi Dieu ne pourrait- 
il pas suspendre quelquefois: l’ordre accoutumé des 
choses physiques? Malheureusement les merveilles 
de la nature, par l’habifude même où nous sommes 
d’en jouir, ne font sur nous qu’une impression légère : 
familiarisés avec elles, nous les voyons avec indiffé- 
rence ; elles sont tombées dans une sorte d’avilisse- ‘ 
ment (1). En vain l’ univers étale à nos yeux $es ravis- 
santes beautés,:en vain :toutes. les ‘créatures nous 
invitent de concert à rendre gloire à leur auteur; 
notre cœur appesanti est à peinetouéhé de ce spec- 
tacle. 11 était digne: de la sagesse et de la bonté de: 
Dieu, de faire éclater de temps en temps sa présence, . 

+ 
DUN  nt tist not 

- 
(1) Assiduitate viluerunt. S. Aug. Tract. xx1v ‘in Joann., n. 1.
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par destraits. capables de tirer l’homme de son indif- 
férence et de:sa léthargie. Que des grainsde blé semés 
dans la terre se convertissent en moissons abondantes 
qui nourrissent des peuples.entiers, voilà certes une 
étonnante merveille de cette bonté souveraine atten- 
tive à: nos besoins : toutefois, comme: elle est ordi- 

paire, à peine en prenons-nous, occasion .de tourner 
nos regards. vers le Père céleste. et, de. le remercier 
d’un si grand.'bienfait.-Mais si,:au. milieu d’une 

‘famine: cruelle: qui désole. une grande cité, une poi- 
- gnée de grains se multipliait. tout à coup au point de 
_rassasier tout un peuple affamé, quels ‘sentiments 
d’adoration, d’admiration, de reconnaissance péné- 
treraient tous-les:cœurs!. Les miracles sont. comme 
des coups d'autorité divine, qui rendent plus sensibles 
la: main. puissante et le. gouvernement. suprème du 
Maître des hommes. et de la nature. 

- Sans doute encore: les. lois de: la: ‘nature doivent 
“avoir.un caractère: de stabilité : en. Dieu. il n’est ni 

caprice ni imprévoyance.. Rien:ne donne .une plus 
haute idée de-sa puissance et de sa sagesse, que cette 
perpétuité de lois toujours les mêmes, et toujours 
admirables dans leurs effets. Les lois physiques ces- 
seraicnt de l'être, si elles étaient. continuellement, 
universellement : violées ; l’ordre :et- l'harmonie du 

monde:en seraient même troublés : mais des suspen- 

sions passagères et rares de ces:lois sont loin‘ d’avoir 

ces inconvénients ; elles ne servent qu’à faire ‘éclater 
davantage l'indépendance du Créateur, et à montrer 
plusviv cmentl’ empire qu'il conserve sur son ouvrage.
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Que de:temps en temps.un mort ressuscite, le monde 
ne roulera pas moins suivant sa marche accoutumée ; 
le soleil ne cessera pas pour cela d'éclairer l'univers, 
ni la terre de se couvrir de fruits et -de moissons 
ni le reste du genre. humain de naître, de vivre cb de 
mourir suivant Les lois ordinaires. 

. Sans doute enfin, Dieu est immuable ; ilne change . 
pas, ses pensées sont éternelles : mais. combien n’est- 
il pas étrange.de voir. dans.un-miracle quelque chose 
de contraire à l’immutabilité de Dieu! Avant tous les 

temps, Dieu seul était, traçant le plan de cet univers, 
et préparant dans. sa sagesse les lois. qu'il devait lui 
donner; sa.science: infinie embrassait. d’ane: seule 
pensée tous les. événements qu'il ferait éclore dans la 
suite des temps. Lorsqu'il régla. les lois de la nature, 
il régla aussi les exceptions qu’il voulait y apporter : 
la suspension de-la loi entrait. dans.ses desseins éter- 
nels, comme. la loi. elle-même ; l’une et l'autre ont été 
décrétées.à la, fois. C'était Lorsque Dieu condamnait 

les hommes à. mourir pour ne pas revivre, qu’il arrè- 
tait que Lazare serait excepté, et qu'il sortirait vivant 
de son tombeau. Qu’un prince, en dictant une loi à 
ses sujets, prévoie un cas particulier dans lequel il 
déclare que sa loïn'aura pas.son exécution; dira-t-on, 
le cas arrivant, que. le. prince est inconstant dans ses 

desseins ? Non, sans doute. L'application est sensible. 
Le même Dieu: qui.a réglé le cours de la nature. en à 
ordonné la suspension dans des circonstances qu'il a 
prévues et déterminées. Le miracle n’est que l’exécu- 
tion de ses décrets; ct si, après. avoir été décrété.. il
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.n arrivait pas, c’est précisément alors que Dieu ne 
_seraïit’ pas immuable. Ainsi, de quelque côté qu ‘on 
envisage le miracle, il ne présente rien qui ne s’ac- 
corde parfaitement avec lès attributs de la Divinité, * 

‘avec sa puissance, sa sagesse, son immutabilité, n'y 
aüra jamais que des athées qui aient la pensée d’en 

E ‘contester la possibilité ; ‘et des athées ne sont pas, en 
ce genie, une autorité dont on puisse se prév aloir. 
Save ez-vous ce que dit”à à ce sujet un écrivain qui ne 
doit point paraître suspect, ‘J. J. Rousseau? Voici ses 
paroles, je n’y changerai rien. «Dieu peut-il faire des 
» miracles? c 'est-à-dire, peut-il déroger aux lois qu'il 
»'a. établies? Cette question, sérieusement traitée, 
» serait i impie si elle n’était absurde : ce serait faire 
» trop d ‘honneur à celui qui la résoudrait négative- 
» ment ue, de le punir; il faudrait l’enfermer (1). » 
Ce langage, comme vous voyez; n'est pas d’un écri- 
vain très-tolérant 3 si un théologien avait écrit ces 
pâroles, on eût crié au fanatisme. Heureusement c'est 
le citor yen de Genève. Les miracles sont done possibles ; 

j ajoute qu'on peut très-bien' 1 les discerner d'avec les 
faits naturels.‘ : : | 

© Lorsqu "ls agit de miracles, on doit se ‘tenir éga- 
lement éloigné: ‘de deux extrémités opposées. Il st 
une crédulité qui adopte tout sans exâmen, et qui 
conduit à des jugements toujours téméraires, lors 
même qu ils seraient vrais ; “mais aussi il est une in- 

‘@) Troisième Lelire de la Montagne.
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crédulité qui rejette. tout sans réflexion, se roidit : 
contre l'évidence même, et qui, loin d’être une force 
d’esprit, n’est: qu’une. obstination pleine. de faiblesse 
et de püérilité :’évitons ces excès. : 7. 5 

Je fais observer d’abord que tont ce qui. est Ex: 
traordinaire n’est pas pour. cela miraculeux. Ainsi, 
que la foudre soit attirée des nuages, et en même 
temps détournée de nos édifices; que des hommes 
s'élèvent dans les régions de l'air, et naviguent dans 
une sorte de nacelle sur ce nouv el océan ; ce sont là 
des choses fort étranges, et.ce ne sont pas des mi- 
racles: 7% Li ou sit ihe ie Jabra nn 

Je fais observer encore qu’un. fait n’est pas mira- 
culeux parce que la cause en est inconnue. Non, ce 
n’est pas assez d’être témoin d’un événement donton 
cherche en vain la cause, pour crier au miracle ; il 
faut voir une violation manifeste des lois connues. Du. 
moment que j'aperçois un appareil d'instruments, que 
je puis soupçonner les ressorts secrets de l’industrie 
humaine, les jeux d’une main habile, l’action.de quel-. 
que fluide réel, quoique invisible, jene vois.plus-de 
miracle. Voilà. pourqüoi tous .ces tours ‘d’adresse, 

” souvent très-singuliers; dont on amuse le peuplé, ou 
même des hommes instruits ; tous ces effets éton- 
nants que l’on produit par. le moyen, de la méca- 
nique, de l’aimant,, du fluide ‘électrique, de la lu: 
mière, des. combinaisons chimiques, n’ont rien.de : 
miraculeux. Je puis bien ignorer la liaison de ce que 
je vois avec la cause qui le produit ; mais, quand je 
sais qu'une main cachée a tout dirigé pour le spec- 

1 ‘ 26
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tacle, je me contente d'admirer les'effets de l'art des 
hommes et de leurs subtiles inventions. 

Enfin. je conviens que souvent il est difficile de 
distinguer le miraculeux du naturel; mais alors que 
fait-on ? Ce que l’on ‘doit faire dans les choses incer- 
taines : : on suspend son. jugement, on ne prononce 
pas, on attend de nouvellès lumières ; et c’est pour 
avoir jugé avec trop de précipitation qu'on s’est 
trompé plus d’une fois. Ici l'ignorance et la simpli- 
cité peuvent être une source ‘d'illusions. Qu'un 

homme. ignorant et borné se’ laisse abuser par un 
imposteur ; qu’il soit tenté, sur la foi d’un miracle 
prétendu, de se livrer à des pratiques superstitieuses, 
cela est possible; on peut. être. dupe -d'un faux 
thaumaturge comme d’un. faux : raisonneur; . être 

. ébloui de ja fausse apparence d’un prodige comme de 
la fausse lueur. d’un:sophisme. Dans la discussion 
des miracles, comme dans les discussions de tous les 
genres, l'homme peut .se tromper, parce qu'il est 
homme ;'et sans: doute, dans la matière présente, on 
doit plus” que jamais se rappeler l'avertissement des 
Livres saints : Ne croyez pas à tout esprit éprouvez 
tout, et relenez ce qui est bon (1). 

Mais faut-il que je fasse gloire-de résister à la vé- 
rité ? Si je voyais le cours de a nature manifestement 
interrompu, si j'étais témoin d’un événement qui 
dérogeàt évidemment à une loi bien constante du 
monde phyÿ sique, il ne serait pas ( en mon } pouvoir de 

(t) 1 Joan., 1, 1; I Thess., VA
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n’y pas reconnaître un événement miraculeux ! Ainsi, 
sous nos yeux, un : mort que. nous voyons dans le 
tombeau n'être plus qu’un cadavre tombé'en disso- | 

_dution se ranime et .se montre en un instant plein 
"de vie'et de santé. Dans une grandeplaine, un homme; 
entouré d’une foule immense; se ‘dit l’envoyé de 
Dieu ; et pour le prouver, il prend quelques pains; 
qui se multiplient dans ses mains de manière à nour- 
rir huit mille hommes. J'étais, je le suppose, aveugle: 
de naissance; jamais je. n’avais vu la lumière : et: 
tout à coup, sans aucun remède, et sans aucun agent 
naturel, à la seule parole d’un homme, mes “yeux: 
s'ouvrent à la clarté du jour, et mon orgäne se trouve. 
aussi net, aussi pur que si j’en avais eu le libre usage- 
toute ma vie. Messieurs, si.ces faits: arrivaient, je: 
l'avoue sans honte..et sans craindre le reproche de 
crédulité, je eroirais au miracle; vainement j'affec- 
terais le contraire, je mentirais. à ma. conscience, et. 
mon cœur réclamerait contre mes paroles. Je suppose: 
encore .que le fleuve qui baigne cette capitale, frappé: 
d’une- simple baguette, ouvre son sëin et s'élève en 
deux murailles d’eau, pour laisser le. passage libre à. 
une armée de cent mille hommes ; qui de nous serait. 
assez stupide ou assez. insensé pour ne voir là qu'un: 
fait naturel ?: Je- voudrais bien-savoir si tous les: 
hommes & baguettes, à miroirs magiques, à conducteurs: 
électriques, à piles galvaniques, à fourneaux chimiques, 
allant opérer sur les bords de la Seine, pourraient : 
suspendre et diviser ses eaux. Il est vrai, je ne con- 
nais pas la totalité des lois de la nature ; mais j’er
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connais bien certainement plusieurs, et quand je les 
vois évidemment suspendues, je vois ‘un miracle. 

. Une loi bien certaine, c’est qu’un cadavre ne r'essus- 
cite point par les forces'de la nature; et si cet évé- 
nement se passait sous. Mes yeux, je n'aurais pas 
besoin, pour croire au miracle, de savoir auparavant 
quelles lois régissent le cours du soleil et des astres. 
Ne puis-je pas être sûr qu une loi civile bien connue . 
a été violée, encore que je ne connaisse pas le Code 
entier dans ses détails! Un’ fils, avant de prononcer 
qu'ildoit honorer ses parents, a-t-il besoin de connaître 
toutes les lois morales qui régissent l'espèce humaine? 
Je ne: connais pas toujours jusqu'où peut aller l'é- 
nergie de la nature, comme je ne connais pas non plus. 
jusqu'où. peuvent s'élever les forces d’un homme; 
cependant je puis bien affirmer.qu’un homme n’em- 
portera pas une montagne sur ses épaules. Disons, 
Messieurs, pour nous -renfermer dans dé justes bor- 

“nes, et pour ne-pas donner dins le ridicule, qu'on 
doit. être en garde contre la surprise, qu’on ne doit 
pas croire ‘facilement aux miräcles; mais que, de 
même qu’on peut s'assurer de la solidité d’un raison- 
nement, on peut s'assurer de la réalité d’un miracle, . 
le discerner de ce quin’en a que les apparences, et 
que souvent le discernement ne demande que des 
yeux'et les simples lumières du bon sens. ‘ ! 
-Je dis','en troisième lieu, que les miracles sont un 

excellent open. de prouver la vérité d'une religion. , 
u [ 

ii elle j 25 : : 
y € j : - ” 

Que Dieu puisse paie a l'or ÿ par l révéli.
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ion, comme illuï parle par le raison ef la conscience: «lui découvrir, par une lumière supérieure, des vé rités auxquelles il n’aurait pu atteindre par .ses lu- mières naturelles, ôu’ bien développer à ses yeux, avec plus d'éclat et d’étendue, des vérités déjà con- nues, lui prescrire dés “règles de conduite plus par- . faites et plus pures, un culte plus saint et plus digne de l'infinie Majesté; qu’ainsi Dieu puisse donner à sa ‘créature une religion positive : voilà ce que dicte le ‘bon sens. Et que sommes-nous pour vouloir mettre des bornés à la puissance et à la sagesse divinés ? Mais, ‘s’il lui plaît de parler à l’homme par le ministère des hommes, à quels traits pourra-t-on reconnaître ses envoyés, les discerner d’avec les imposteurs qui en usurpcraient le titre? quel sera le sceau divin de leur mission? Messieurs, il ne:nous appartient pas ‘de tracer à la Providence les voies qu’ellé doit suivre; mais, si elle daigne communiquer à ses ambassadeurs le don des miracles, la raison m’apprend que ce sera un moyen très-efficace de les accréditer auprès des peuples. Oui:'en même temps qu’il est très-digne de 

la suprême Majesté, je trouve que c’est ‘un moyen très-abrégé de prouver une doctrine, un moyen très- 
populaire, un moyen très-puissant sur l’esprit des 
hommès. ‘4 1!" ce - Moyen digne de Dieu. Que lès hommes dissertent 
pour appuyer leurs opinions, qu'ils'établissent leûrs 
assertions et leurs systèmes par une suite de.raison- nements, de principes et de conséquences : cela doit 
ètre; ils n’ont pas le droit de commander à l’intelli- 

ris
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gence d'autrui. Un philosophe, si'-éclairé qu’on le 

suppose, n’a pas le don de l'infaillibilité : ses lumières 

peuvent être un préjugé en faveur de sa doctrine, 

elles n’en sont pas.la démonstration; et malgré sa 

réputation de science et de génie, s'il veut convain- 

ere ses semblables, ilest réduit à raisonner avec eux. 

Mais, comme l’a très-bien remarqué un ancien apo- 

“ogiste, Lactance (1),'il ne serait-pas convenable que 

Dieu parlât aux hommes en philosophe qui disserte; 

il doit plutôt parler en maître qui décide, et appuyer 

si religion, ‘non par des arguments, mais par des 

œuvres de-:sa toute-puissance. Sa parole ‘est vérité; 

y obéir est le partage . de l’homme. Et quoi de plus 

. digne de Dieu..que de lui commander l’obéissance 

par des actes visibles qui attestent l’obéissance que 

Jui rend toute la nature? 2. 

Moyen très-abrégé: Il n’est ici besoin ni de longs . 

yaisonnements , ni de ‘discussions pénibles et sa- 

vantes;ilne.faut que des yeux et du bon sens. Je 

conçois très-bien : que, ‘s’il s’agit de persuader une 

doctrine, un’ thaumaturge avancerait ‘plus avec ls 

résurrection d’un-mort bien constatée, qu’un prédi- 

cateur avec.ses discours, ou qu’un savant 'avec.ses 

livres. : "12 Hour cree 

Moyen très-populaire. La multitude ne fréquente 

pas les écoles des philosophes; ignorante et grossière, 

elle est incapable! de savantes recherches ;-distraite 

par les travaux corporels et par les besoins dela vie, 

224) Divin. Instit.; Hbc TI, cap. n°
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elle n’a pas le temps de se livrer à de longues études ; 
on doit bien plus la conduire par l'autorité que par 
le raisonnement. Mais tous les : hommes sont dans 

* l'habitude de voir des faits, de les'apprendre, de les 
raconter; or, un miracle est un événement, un fait 
sensible, ou que l’on peut voir, ou que l’on peut ap- : 
prendre de ceux qui l'ont vu; et c’est ce qui faisait 
dire à Origène, en parlant: de Jésus-Christ (1) : « Je 

» conviens que, si: la multitude était capable: d’6 
»tude, le raisonnement pourrait être la route de la 

» vérité; mais, si les besoins de la vie et la faiblesse 
» humaine rendent ce moyen impraticable, en pour- 
» rait-on imaginer uù plus sûr que celui que Jésus a 
» choisi ? » Menara 

-" Enfin, moyen très-efficace et très-puissant sur l’es- 
prit des peuples. Qui pourrait se défendre de l’im- 
pression des miracles etde leur empiresur les esprits?” 
On dit que tous les hommes ont du goût pour le 
merveilleux, que trop souvent. les peuples se sont 
laissé ‘abuser :par des hommes à prodiges ; mais si 
-c’est une raison pour nous d’être difficiles et sévères 
dans l’examën, c’est: aussi une preuve du penchant 
que la nature nous donne à croire à ceux qui opèrent 
des miracles. Nous sentons que celui qui se dit envoyé 
de Dieu, qui parle en:son nom, et qui, pour le prou- 
ver, commande à la nature, a reçu sa mission de Dieu 
-même. ‘2. » 

Ici les principes qui nous dirigent . sont puisés 

| (1) Canton. Cels., lib. I.
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dans les idées les plus pures que la raison nous donne 
de la Divinité Dieu, nous dit-elle, est la bonté, la 
vérité, la sainteté, la sagesse même. Mais serait-il le 
Dieu bon, s’il faisait servir sa puissance à précipiter * 

dans l'erreur sa créature qu’il aime ; serait-il saint et . 
vrai s’il faisait servir sa puissance à accréditer le 
mensonge ou le vice? serait-il le Dieu sage, s’il fai- 
‘sait servir sa puissance à démentir.ses autres per- 
fections;sa véracité et sa sainteté? Je veux qu'il existe 
des esprits malfaisants, supérieurs à l’homme, enne- 
mis de son bonheur, occupés à le tromper et à le 
‘séduire ; jamais ce ne seront que des créatures su- 
bordonnées au Créateur, qui sait encliaîneï ou borner 
leur malice comme il lui plaît, qui ne permettrait pas 
que nous fussions tentés au delà de nos forces, et qui 

“nous fournirait le moyen de réconnaitre leurs piéges : 
- ‘etd’y échapper‘Un homine, je le suppose, s’élève au 

‘milieu de nous, il se dit l'envoyé de Dieu pour nous 
‘faire un ‘commandement :en son nom : je suis, je le 
isuppose cncore, frappé de la sagesse de ses discours, 
‘de la beauté de sa doctrine, de la pureté de sa con- 
‘duite; mais enfin il:se peut que ce soit un ‘enthou- 
‘siaste habile, un ‘homme abusé par ses propres pen- 
tsées : nous lui refusons :notre foi: Alors qué fait-il 
“pour vaincre, notre résistance?. Il appelle Diéu lui- 
Imême en témoignage de sa mission, et voilà qu’au 
nom du Dieu qu'il invoque, un mort ressuscite : 
‘pourrions-nous. nous empêcher de'voir dans ce mi- 
racle la preuve éclatante de la mission de celui qui 
l’opère, ses lettres authentiques de créance auprès
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dés peuplés, et pourrions-nous nous défendre de ré- 

vérer'en lui l’ambassadeur.du Très-Haut? :. 

: Mais, si nous n'avons pas. été témoiñs des mira- 

cles, comment pourrons-nous en être certains ? Par 

:Jes mêmes voies qui constatent pour nôûs les faits na- 

turels, par le témoignage : c’est la quatrième et der- 

nière proposition. 44 5. ‘tt ei Pur 

… Quand nous opposons aux ennemis dela révélation 

des événements miraculeux consignés dans nos Livres 

saints, qu’ont-ils à répondre? En contester la possi- 

bilité, c’est, nous l’avons établi, .ne pas reconnaître 

Dieu pour auteur et conservateur de la nature, c’est 

se précipiter dans l’athéisme. Il ne reste aux déistes 

qu’une ressource ; C'est de contester la réalité des 

.-prodiges que nous leur présentôns comme le titre 

éclatant de la mission divine de-Moïsc et de Jésus- 

Christ. Divisés d'opinions, les uns'ont avancé qu'on 

ne pouvait jamais être pleinement certain des faits 

qu’on n’avait pas VUS de ses yeux; les autres, que si 

le témoignage pouvait nous donner une entière certi- 

tude des faits naturels, il ne pouvait nous la donner 

sur des faits surnaturels, ‘sur des. miracles ;. double 

assertion également fausse. Déjà nous savons à quoi 

nous en tenir sur la première ;: diseutons la seconde. 

Je vous prie de bien le remarquer ; il ne s’agit pas 

de considérer le miracle dans la cause qui le produit, 

mais dans son existence même. : le témoignage ne 

tombe pas sur ‘la :manière invisible et. surnaturelle 

. dont le prodige a été opéré, mais sur le résultat CxIs-
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tant et mis sous les yeux. Si-un :mort ressuscitaif, 
l’action secrète du Tout-Puissant échapperait à mes 
regards ; mais qu’un mort soit dans Ja tombe, ou qu'il 
soit de nouveau vivant sous mes yeux, c’est toujours 
un objet sensible que je puis voir et toucher. En ce 
genre, comme dans tout le reste, il peut setrouver des 
fourberies ; mais tout n’est pas imposture, il est des 
morts qui sont bien morts : et qui de vous n’en a pas 
fait trop ‘souvent la cruelle expérience? Si la résur- 
rection est possible; elle peut arriver par la toute- 
puissance divine; si elle’ peut arriver, elle peut avoir 
des témoins, ces témoins peuvent la raconter; ct ici, 
comme dans tous les faits, tout se réduit à savoir si 
leur témoignage est irrécusable, s'il est revêtu de 
tous les caractères qui en garantissent la fidélité. En 
vain on dira qu'il est contraire à l’expérience qu’un 
mort ressuscite, qu’il est physiquement certain qu’il 
n’est pas ressuscité, Que signifie ce langage ? On ne 

_ prétend pas que cette résurrection soit l'effet des lois 
de la nature, mais une dérogätion à ces lois, opérée 
par l’auteur même de ces lois. Il est physiquement 
certain qu’elle n’est pas arrivée, tant qu'il a plu à 
Dicu de ne pasintervertir l'ordre accoutumé de la na- 
lure : mais ce qui est impossible aux forces de la 
nature est facile à Dieu; celui qui a donné la pre- 
mière vie peut en donner une seconde. Encore une fois, tout se réduit à savoir si la chose est arrivée. 

Qu'’a donc prétendu l’auteur des ‘Pensées philoso- 
phiques, quand il a dit: « Tout Paris ‘viendraït me » dire qu'un mort est ressuscité à Passy, je n’en
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» croirais rien; il est plus possible que tout Paris se : 

» trompe qu'ilne l'est qu'un mort ressuscite ? » Ce 

n'est là qu’un sophisme, qu’un langage équivoque. : 

Sans doute il n'est pas possible qu’un mort recouvre 

la vie par les seules forces de la nature. Sans doute il 

est possible que tout Paris adopte des bruits vagues 

et confus, qu’une fausse nouvelle s’yirépande et s’y 

accrédite universellement, qu'ainsi tout Paris se 

trompe. Mais il faut. supposer. des témoins. dans un 

cas où, après l'examen le plus réfléchi, il est évident 

qu'ils n’ont pas été trompés et qu'ils ne sont pas 

trompeurs. Je suppose, par exemple, que trois cents 

personnes.de cette capitale se rendent dans un village 

voisin; on les mène sur les bords d’un tombeau où gt. 

un cadavre déjà tombé en pourriture; il est bien. - 

constant que c’est là un véritable mort; je suppose 

. qu'à la voix d’un homme, qui se dit envoyé de Dicu, 

il sorte du tombeau; que ce nouveau: Lazare soit 

rendu à sù famille, que les trois cents témoins puis- 

\ sent le voir et le toucher; qu'il persévère dans cet 

état d'homme. vivant, et faisant toutes ses. fonctions 

ordinaires : je supposé qu'’ensuite ‘tous ces témoins, 

qui sont très-opposés d'âge, d'intérêt,: de : passions, 

d'éducation, :de:naissance, ättestent ‘constamment, 

uniformément, la réalité du prodige; ce serait une fo- 

lie de ne pas y croire: car, si vous dites qu'ils’se 

trompent, il faut. dire qu'ils sont tous maniaqués, 

tous possédés à la fois du même délire ; que tous, par 

la même illusion, ont cru voir ce qu'ils ne voyaient 

pas, toucher.ce qu’ils ne touchaient pas. Dès lors tou-
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“tes les Jois dé là nature auraient été renversées, il y 
aurait autant de ‘miracles que d'individus ; et voilà 
comment, pour vouloir rejeter le miracle unique ‘de la- 
résurrection, on est. forcé d'admettre trois cents mi- 
racles, tout autant que de témoins ; c’est-à-dire « que, 
pour ne pas être croyant, on tombe dans le dernier 

_ excès de crédulité. Que le miracle soit nouveau, qu'il 
soit ancien, peu importe dans la' question présente. 

. Le témoignage dont il est appuyé at-il tout ce qu'il 
faut pour ne Taissér aucun soupçon raisonnable d’illu- 

- sion ni d imposture? c’est là tout ce equ il importe de 
Savoir. "1 € ; 

On avoue l'autorité à du témoi gnage sur un fait na- 
| türél; mais ce n’est qu’un fait naturel que tout Paris 
nous propose à croire, ‘savoir que cet homme est 
plein de vie.‘ILest vrai qu’une fois qu'on est assuré de 
sa mort, sa vie présente suppose. une résurrection. 
Mais si l'on ne peut douter de :la vie de’ cet homme; 
sur le témoignage de tout Paris, puisque c’est'un fait 
naturel, on ne saurait done douter de sa résurrection ; 
lun est lié nécessairement avec l’autre. Le miracle se 

. troüve enfermé entre deux faits naturels, savoir, la 
mort de cet hornme ét sa vie présente. Les. témoins 
ne sont. assurés du miracle de la résurrection que 
parce qu'ils sont assurés du fait naturel. Ainsi je puis 
dire que le miracle n’est: qu une conclusion de deux 
faits naturels. On peut $’assurer des faits naturels, 
le sceptique l'avoue; le miracle ést une simple consé- 
quence de deux faits dont on est sûr.: ainsi le miracle 
Œue le sceptique .me conteste.se {rouve, pour ainsi
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dire, composé de trois choses qu'il ne prétend’ point 
me disputer, savoir, de la certitude de deux faits na: 
turels, la mort de cet homme et.sa-vie présente," et 
d’une ‘conclusion: métaphysique que: le sceptique ne 
me conteste point ; elle consiste à dire : Cet homme, 
qui vit maintenant, était mort il Y: a trois j jours; il a 
donc été rendu de la mort à la vie. 5 ei. 

: J'en aï dit assez, Messiéurs, sur la “pôssibiité, la 
nature, l'aûtorité des miracles, et sur les moyens de 
nous assurer de leur existence. Maintenant il ne s agit 
plus de rejeter avec un superbe dédain les: miracles 
que rapportent les livres de l’ancien et du nouveau 
Testament, ni de les renvoyer au peuple ig ignorant : ils 
sont possibles; et si nous faisons voir plus tard qu’ils 
sont appuyés sur des témoignages irrécusables, qu "ils. 
sont aussi bien prouvés qu'aucun de ces faits anciens 
dont personne ne doute, la raison commandera impé- 
rieusement d’en reconnaître la vérité. En vain on fait 
observer que l’histoire de tous les peuples abonde en 
prodiges; les.faux ne détruisent pas les véritables : 
c’est comme si l’on disait qu’il n’est pas d'histoires 
fidèles, parce qu'il en ‘est de fabuleuses; qu’il n’est 
pas de véritable monnaie, parce qu’il s’en trouve de 
fausse dans la circulation. Il serait bien plus. philo- 
sophique d'observer avec Pascal (1) que le mensonge 
vient après la vérité; que l’imposture est'une fausse 
imitation de ce qui a été, et que, sile Tout-Puissant 
n'avait jamais opéré de miracles, les hommes n’au- . 

(4) Pensées, art, xxvni,n 16, ete.
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raient pas ‘eu la pensée. de. les imiter. Je le sais, de 

nos jours,, on est retenu par une: fausse honte; on 

rougirait, ce semble, d’avouer que l’on croit aux mi- 

_ racles évangéliques : et par un contraste bizarre, et 

” bien humiliant. pour la raison. on. ne rougit pas de 

croire les absurdités' du matérialisme. On craint:de 

“penser ici comme le peuple; mais quoil:parce que le 

peuple:croit en Dieu, faut-il done que le savant soit 

athée? Pour ne pas adopter certains préjugés de son 

ignorance, faut-il que le raffinement d'un. faux sa- 

voir nous conduise à des erreurs non moins ridicules, 

et plus funestes encore? La force d'esprit, ce n'est 

pas d’aflecter l’irréligion. dans un siècle irréligieux, 

c’est bien plutôt de lutter contre le torrent des mau- 

vaises doctrines. Lie erime de beaucoup d'écrivains 

du dernier siècle est d’avoir cherché la célébrité plu- 

tôt que la vérité. Malheur à nous, si, énervés nous- 

mêmes. par la mollesse des opinions actuelles nous 

avions pour elles de coupables ménagements! Il est 

écrit que Les lèvres du prêtres seroni dépositaires de la 

science (1); et s’il restait muet au milieu des clameurs 

de l’impiété, qui donc rappellerait aux saines doctri- 

nes la jeunesse’ égarée? Non, même dans ces jours 

mauvais, tous les cœurs ne:sont pas fermés à la vé- 

rité ; elle y pénètre pour réveiller des sentiments plu- 

tôt assoupis qu’éteints. Puisse-t-elle, par notre or- 

gane, enêtre entendue, les émouvoir, les convaincre, 

{1} Malach., 11,7.
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et les ramener à cette religion sainte, si tendre dans 
ses invitations, si indulgente envers le repentir, si 
magnifique dans ses promesses et qui ne cherche à 
triompher dans le temps que. pour couronner dans 
l'éternité!
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CONSIDÉRÉ COMME AUTEUR. DU PENTATEUQUE . 

De tous les noms célèbres qui sont conservés dans 

la mémoire des hommes, et qui sont devenus comme 

populaires chez toutes les nations, il n’en est pas de 

plus universellement connu que celui de Moïse. Si 

vous remontez dans la plus haute antiquité, vous y 

trouvez une nation entière qui le révère comme son 

législateur, qui le fait connaître soit aux peuples voi- 

_sins, soit à ceux parmi lesquels elle est plus d’une 

fois captive et dispersée, et depuis qu’une dernière 

“catastrophe a mis le comble à leur ruine et àleur dé- 

. solation, voyez ces Juifs portier avec eux dans tous 
les lieux de la terre le nom de Moïse, leur antique 
fondateur. Les chrétiens sont venus à leur tour, qui 

ont reconnu en lui un écrivain inspiré, un envoyé de 

Dieu, l’auteur d’une loi figurative qui était.la prépa- 
ration et l'emblème de la loi la plus parfaite dont ils 
sont les sectateurs; et voilà que par eux le nom de 
Moïse pénètre dans toutes les contrées du monde où 

le christianisme s’est établi. Mais enfin que faut-il 

penser de ce Moïse, si fameux dans les annales du
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genre humain? Faut-il seulement le mettre au. rang. 
‘des Confucius, des Zoroastre, des Numa, et des Ma- 
homet? Faut-il ne voir en lui qu'un de ces personna- 
ges extraordinaires qui, par l'étendue de leurs lumiè- 
res et la force de leur génie, se sont immortalisés sur. 
la terre; un de ces novateurs habiles qui ont eu l’art 
de tromper les peuples; de captiver leur admiration, 
et de leur dicter des lois? Nous, chrétiens formés à 

“l’école de l'Évangile, nous ne saurions hésiter. Nous 
.savons que J ésus-Christ a rendu hommage à Moïse, 
à sa mission divine, à ses vertus, à la’sainteté de son 
culte, à la sagesse de ses lois; cela nous suffit. Après 
Jésus-Christ, a vérité même, le chrétien ne sait pas 
balancer: sans dédaigner les sciences humaines, il 
regarde celui qui s élève. contre la science de Dieu 
comme un superbe qui, croyant tout savoir, ignore .ce 

qu'il importe le plus de connaître : Superbus est: ni- 
hil sciens (1). Oui, sans nous égarer en de savantes 
discussions, appuyés. sur : Tautorité de Jésus-Christ 
et: des apôtres, nous pouvons prononcer que Moïse 

fut un théologien sublime, .qui révéla la, plus haute . 
et la plus pure doctrine sur Dieu, la création, la des- 
tinée primitive de l’homme, sa dégradation, et surles 
promesses d’un réparateur ; un historien fidèle, qui 
nous ‘fait assister à la véritable origine des choses, 

nous développe la'suite des générations, la naissance 
et les progrès des peuples; un législateur inspiré qui,. 
par ses rois, # £a doctrine, son 2 culte, conserve au sein 

- Foi es ire 

(1) ITim, “4. Peut ee ce en 
4 © 21
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d’une nation des vérités sacrées, méconnues ou alté- 

rées chez toutes les autres, et prépare les voies à une 

loi plus parfaite encore, plus étendue dans les effets, 

comme plus magnifique dans ses promesses. Mais ici 

plus notre conviction est-profonde, plus nous devons 

gémir sur les égarements de l’incrédule, et-nous mon- 

trer-jaloux de l’en retirer. Telle est la liaison de l’an- 

cienne et de la nouvelle ‘loi, que dissiper les erreurs 

et les préjugés sur la première, c’est préparer, assu- 

rer même le triomphe de la seconde. 
: Pour éclaircir les questions principäles relatives à 

Moïse, et les traiter avec ordre, nous nous proposons 

de considérer Moïse comme auteur du Pentateuque, 

c’est-à-dire: des. cinq -premiers livres de la Bible, 

comme historien en particulier des temps primitifs, 

enfin‘ comme législateur. Je dis comme auteur du 

Pentateuque, pour faire voir qu'il à véritablement 

_ gomposé les livres désignés sous ce nom, et qu'il est 

très-véridique dans le récit des miracles qu'il nous . . 

‘raconte j'ai dit comme historien,'en particulier, des 

temps primitifs, pour montrer que son récit de Ja 

création: et du déluge n’est contredit ni par la saine 

raison, ni par les traditions ‘certaines des peuples les 

plus anciens, ni par les phénomènes bien constatés 

de’ la nature : j'ai dit enfin comme législateur, soit 

dans l’ordre religieux et moral, soit dans l’ordre po- 

litique’ et civil, pour venger la beauté de sa doctrine 

et la sagesse de'ses lois. Ces trois manières de consi- 

dérer Moïse nous fourniront la‘matière de trois dis- 

cours consécutifs, qui nous feront sentir, je l'espère,
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combien Bossuet était fondé à appeler Moïse, « le 
» plus ancien des historiens, le plus sublime des phi- 
» losophes;: et le plus sage :des législateurs. (1). » 
Nous. nous bornerons aujourd’hui. à le considérer 
Comme auteur des.livres. qu’on lui attribue, savoir,” 
de la Genèse, de l'Exode,. des Nombres,: du 'Léviti- 
que, du Deutéronome, connus; à cause de leur nom-. 
bre de cinq, sous le nom de Pentateuque.. . .". 

C'est ici une discussion de pure critique, ‘assez 
aride par elle-même, et peususceptible.de.ces orne- 
ments qui flattént Tiniagination, ou de:ces mouve- 
ments qui touchent le:cœür: mais’ j'ai l'avantage de 
parler à un auditoire fait poursuivre dés discussions 
sérieuses, et capable dé sentir que, .dans la matière 
présente, notré grand but, . c’est de convaincre parles 
raisonnements d’une logique saine et lumineuse, 

: 
Len 

-" Que Moïse né soit pas .un personnage fabuleux, éclos de l'imagination des poëtes, mais un person- 
nage réel qui a vécu:il y a ‘plus de trois mille ans ; 
que ce mêmé Moïse ne:soit pas. un homme-ordinaire, 

_ mais le fondateur de là nation juive :et son premier 
législateur :._ cé :sont. là -des faits appuyés sur la 
croyance la plus antiqué comme la plus universelle, 
mieux prouvés. que ceux des faits anciens dontper- * 
sonne ne doute, et qu’on:ne peut nier sans :ébranler 
tous les fondements de l’histoire. Car enfin on sait Qu'il y à sur la terre un peuple juif; que:ce peuple 

° (1) Disc, sur hist, unio., Lre part., Première époque,  :
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occupait la Palestine, au lemps d'Auguste et de Pom- 

_ pée; que ce peuple a eu son culte et ses lois ; que ce 

culte et ses lois ont eu leur auteur : or, par une suite 

“ile monuments‘ qui. nous retracent son histoire, on 

‘remonte jusqu'à sa délivrance par Cyrus, jusqu'à kB 

prise de Jérusalem par Nabuckiodonosor, jusqu’au 

règne glorieux de Salomon, : jusqu’à Josué ; ct: dans 

cette longue suite. de siècles, religion, fêtes, jurispru- 

_ dence, coutumes, tout porté sur l'autorité de Moïse. 

_]1 faut bien à cette nation un fondateur. Serait-ce le 

nom de Moïse qu’on voudrait lui disputer? quelle 

plus grande puérilité! Laissons à la nation juive à 

nous apprendre le om de son législateur, et n’allons 

pas, sans preuve et pañ caprice, la contredire sur ce 

fait qu’elle doit savoir. Si un faux critique allaït con- 

tester aux Chinois l'existence de Confucius, aux Per- 

ses celle de Zoroastre, aux musulmans celle de Ma- 

homét, ne passerait-il pas pour un insensé? Mais ce 

n’est pas tout,’ Messieurs; le nom de Moïse était si 

célèbre ‘dans l'antiquité, ‘qu'une foule. d'auteurs 

_ païens, égyptiens, : phéniciens, assyriens, : grecs, 

romains, en ont fait une mention expresse. Ine réste 

guère, je l'avoue, quelesnoms ou quelques fragments 

d’un grand nombre de ces écrivains antiques ; mais 

on les trouve cités par le célèbre Josèphe, dans:sesli- 

vres contre Apion; par Justin, : philosophe chrétien, 

dans ses discours contre les Grecs; par le savant Clé- 

ment d'Alexandrie, dans.son ouvrage qui à pour titre .. 

les Stromates, par Origène, dans ses écrits contre 

 Celse; par Eusèbe, dans sa Préparation évangélique,
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et jamais leur: témoignage n’a été ‘récusé par les 
païens (1}. Pour ne parler que de ceux dont les ‘uvra- 
ges sont parvenus jusqu'à nous, vous trouverez, chez’ 

les Grecs, Strabon, Diodore de Sicile, Longi; -et 
chez les Latins, Justin. Juvénal, Tacite, ‘Pline le” na- 
turaliste; qui ont rendu hommage à à Moïse, à sés lois 
à ses institutions." Mais,: chose remarquable et déci- 
sive en cette matière lorsque autrefois, à la’ naissance 
du christianisme, nos plus doctes: apologistes avan- 
çaient que Moïse avait paru avant la guerré de Troie, 
qu’il'était le plus ancien des'législateurs ; lorsqu’ ils 
appuyaient leurs'assertions. du témoignage même de 
l'antiquité profane ; qu'opposaient à cela es: ennemis 
les plus'acharnés ‘et les plus habiles de :là religion, 
les Celse, les Porphyre, les Julien? Ils se räillaient 
bien de nos Livres saints, de Moïse comme de Jésus- 
Christ, de leur doctrine ct de leur culté ; mais jamais 
ils n’ont'eu la pensée. de ‘contester : l'antiquité de 
Moïse et sa qualité de législateur des Hébreux. Voil: 
donc que ce qu'il y avait sur la terre de plus savant, 
il y a deux mille ans, amis et ennemis de la religion; 
tous étaient d'accord sur l’ l'antique existence de Moïse 
législateur des Juifs ;'et l’on'sait ässez que telle a. été 
aussi la croyance de ée que l’Église chrétienne.a eu de 
plus éminent en sciénce comnie en génie, depuis dix- 
huit siècles. Quelle‘pitié de voir quelques érudits; 
souvent plus forts de mémoiréque de jugement; qine 

: ‘ ‘ Que se . + 
poriiitoeha ces rie. ‘ : 5 ER shine 

  

(1) Voy. Jacquelot, Exist. de Dieu; ie dissert., chap. 1. « n. 

puvoisin, Autorité des livres de Boïse, tre part ; cap- He
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croient à rien, pas même en Dieu, s'élever seuls con- 
tre la foi la plus ferme, la mieux suivie, la plus univer- 
selle des savants- de: toutes Les nations dk. de tous les 

- âgest: RU ef gr H 
: Mais où se trouvent £ la: religion, ha morale, les. lois 

-de Moïse? Dans: les livres. qu’on Qui attribue, ct con- 
nus sous le nom. de: Pentateuque. Oui; ‘le Pentateuque; 
‘que noùs lisons encore à-la.tête: de nos Livres saints, 
est l'ouvrage même de Moïse ; ilest aussi ancien que 
la. nation juive. Je'm'adresse à un.incrédule, et je lui 
dis : Vous croyez bien: qu’Homère est'un poëte grec, 
qui a composé l’Iiade; il y a plus de vingt:siècles ; et 
pourquoi le’ croyez-vous?. Parce. que vous avez pour 

vous la: foi publique : de:tous: les âges, : appuyée sur- 
une’ suite de: monuinents: qui remontent jusqu” au 

temps où l'on:dit:qu'Homère a vécu, et qui le font 
auteur de:lIliade; parce'qu'il est. impossible d’assi- 
gner unc! ‘époque postérieure, où. un faussaire: aurait 
pü, avecsuccès; : supposer ce poëme sous le nom 
d’Homère;.parce: qu’enfin, ‘ dans. le’ corps: de l’ou- 
-vrage;: dans. la: descriptiont des. mœurs, des usages, 
des lieux, du caractère des: personnages; tout respire 
l'antiquité qu’on'lui attribué! Eh bien, cet ensemble 
de preuves historiqués "sé réunit: avec plus de force 
encore: en: faveur’ de l'authenticité du Pentateuque. 
Foi constante’ et universelle de la’ nation juive, im-. 

_possibilité d’unc supposition par un imposteur, carac- 
ières d’antiquité qu’il présente à chaque page, tout 
arantit son authenticité. ... 

Je dis d’ ‘abord la foi eonstante des Juifs. ‘Une chose
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avouée par les incrédules, c’est que’le Pentateuque, : 
tél que nous l'avons, existait, il:y a. plus de deux- 

. mille ans, deux-siècles êt demi avant Jésus-Christ, et: 
qu'il était alors révéré! comme. l'ouvrage: de’ Moïse: 

C'est à cette:époqe qu’il fut traduit enigree, sous:le: 
règne de Ptolémée Philadelphe. Or, à partir de ceite, 
époque reconnue‘par-tous les critiques, en remontant, 

de siècle en siècle, que trouverez-vous chez la-nation. 
juive? une suite'de livres, soit prophétiques,: soit, 
historiques, soit .moraux;, qui nous:'conduisent jus-- 
qu’à. Moïse,. ét: nous'le : présentent ‘comme auteur. 

d’une loi. et d’écrits qui-ne sont-autre chose que. le. 

 Pentateuque même: Parcourons un moment.la chaîne. 
des écrivains sacrés. Depuis:la!fameuse.captivité, de 
Babylone, nous voyons Malachie, Néhémie,. Esdras;, 
ct l’auteur. des ‘Paralipomènes; durant la captivité, 
Jérémie. Baruch, Ézéchiel, Daniel; dans. les. temps 
antérieurs, les auteurs des, livres des. Rois, Salomon 

avec ses œuvres diverses; David-avec. ses, cantiques. 
l’auteur du: livre. des . Juges, celui du'livre de Josué, 
qui.touche à la mort dé Moïse. Or; tous ces écrivains 
nous parlent: sans cesse. de, Moïse, de ses .écrits,, du 

volume de sa loi;:sans: cesse'ils rappellent son.nom; 

son histoire, les-faits. qu'il.raconte, les lois diverses 

qu'il.a portées ;, sans cesse ils nous montrent le gou- 

vernement, le eulte, les familles, l’ordre religieux et 

civil, réglés.par les ordonnances de Moïse : et tout 
ce qu ls citent est exactement conforme à ce que 

nous lisons dans l'Exode, les Nombres, le .Lévitique 

“etleDeutéronome, dontse compose toute la loi. Autant
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il est certain que Moïse a laissé'des écrits et des lois, : : 
autant il est impossible de lui.en attribuer d’autres : 
que ‘ceux’ dont 'ce Pentateuque est le recueil. Mes-: 
sieurs, il me serait facile, la Bible’ à la main, d’ap-. 
puyer ce que j'avance des citations les plus positives: * 
mais je crois devoir vous épargner tout cet appareil 
de passages, fatigant pour uà auditoire, et plutôt fait 
pour un livre qu’on lit à loisir que pour un discours 
rapide et fugitif, Ils sont, au reste, dans tous les 'apo-" 
logistes qui ont écrit sur cette matière (1). Comiment 

- récuser le-témoignage universel, invariable de la a- 
tion juive, depuis soi origine? S'il est des traditions 

. fabuleuses, il en ‘est de véritables, de bien liées, de’ 
. suivies, et par lesquelles nous est connue l’histoire. 
du passé. Et:qu’ on ne prétende pas comparer cette 

tradition des Juifs avec celles de plusieurs peuples 
qui sont incertaines et vagues: Chez les Ilébreux, ce 
ne sont pas des annales ‘tronquées, vides de faits et 
d'événements sans liaison et sans suite, semblables à 
des déserts où l’on r: ‘aperçoit que des rochèrs arides 
de distance en distance, ou bien encore aux anneaux 

épars d’une chaîne brisée. Ici tout se suit et se sou- 
tient :'c ’est un corps d'histoire dont les parties sont 

liées entre elles, et dont une seule ne saurait être dé- 
tachée. Chacun des livres de l’ancien Testament est 
la continuation de celui qui le précède : Josué re- 
prend le récit ‘immédiatement après Moïsé; après 

“4 Voy. Davos, ‘Aitorité des livres de Mie Jre part, chap. ” 26 
et sur. "à : , | . |
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Josué, les Juges nous conduisent jusqu’à Samuel ; ct 
les livres des Rois, 'dépuis Samuel jusqu’à la: des- 

_truction de Jérusalem : sous Nabuchodonosor (1). Ja- 
mais la succession des juges, des grands prêtres, des” 
rois, n’est interrompue; . chaque siècle est marqué 
par des événements qui retentissent dans’ les siècles 
suivants. Les faits éclatants d’une époque supposent, 
ceux d’une époque précédente. Ainsi tout s’enchainé : 
le fil de l’histoire se développe sans peine;:et nous 

conduit säns interruption depuis le temps de Cyrus 

jusqu’à Moïse. Ainsi dans cette suite de. monuments 

écrits de la nation juive, ‘Moïse est toujouis.en vue, 

toujours présenté comme auteur d'u une loi. que? nous 

‘lisons encore dans le Pentateuque. ! ou 

Voltaire et ses copistes ont cru faire une. rernarque | 

bien embarrassante, en faisant observer que les mots 

qui répondent à ceux de Genèse, d'Exode, de Nom- 

bres, de Lévitique, de Deutéronome, ne se trouvent 

jamais dans les écrivains .de l'ancien Testament ; 

. qu’il faut en dire autant des mots hébreux qui’ dési- | 

_ gnent les livres du Pentateuque : d’où ils ont cru pou: 

voir conclure que le Pentateuque n'a pas. réellement 

été cité par les écrivains juifs: Il est vrai, Messieurs, 

que les auteurs de l’ancien Testament n’ont pas cité 

nommément les livres dont se compose le Pentateu- 

que : la raison en est ‘très-simple et bien péremptoire, 

c’est que cette division de l'ouvrage en livres ayant 

chacun une dénomination distincte n “existait t pas € en- 
ce 

vtt es : 

| ci) Autorité, ete. Introduction, p- 12.
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core ; elle ést plus récente. Longtemps le Pentateuque 
fut: connu: sous le nom'de Loi, de Livre de la Loi, de. 

- Volume: de Moïse; et: c’est ainsi qu'il est désigné plus 
d’une fois même dans nos Évangiles (1). Lorsqu'il fut 

 divisé:en livres, 6n désigna ces livres par leur mot ini. 
- tial. Pour les noms'grecs qu'ils portent aujourd’hui, 
on croit qu'ils viénnent de la version des Septante (2). 
C'est ce:qu’ilin’est pas permis d'ignorer, quand on 
ose combaître nos-Livres: saints; mais le bel esprit 

. égaré par la haïne:est capable’de laisser échapper les 
traits de la plus’ honteüse ignorance: . * 
“À la foi constante des Juifs.se joini: l'impossibilité 
bien démontrée:dé:la supposition du Pentateuque par 
un imposteur. Pout'aller:sans: détour au fond des 
choses; voici: tout: ce’ qu’on a’ pu imaginer de moins 
révoltant: en: cette’ matière: On a dit que, dans dés 
temps de calamité, les Livres’saints laissés par Moïse 
ônt pu se perdre’ ef s’effacer de la mémoire des Juifs; 
qu'un: homme habile comme Esdras, qui fut un des 
principaux restaurateurs de la république juive après 
la captivité; aura pu recueillir quelques traditions 
éparses, quelquès: faits, et quelques: lois accréditées | 
dans lopinion; en composer le Pentatcuque que nous 
avons, et ensuite! pour lui donner plus d'autorité, le 
publier ct le répandre sous'le nom de Moïse. Mes- 
sieurs, de toutes les‘inventions de l’incrédulité contre 
l'antiquité de ‘notre Pentateuque, celle-ci .est la plus 

(1) Luc., xxiv, 44. | 

. @}Duvoisin, Autorité des livres de Moïse, Irepart., chap, 1. — Bullet, 
Réponses critiques, t. IL, p. 32 ct33.: :
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spécieuse ; mais voyez combien tout cela est chimé- 
rique. Remarquons' d’abord que ce ne fut-point Es-' 
dras qui ramena le .premier à Jérusalem: les tribus 
captives; ce fut Zorobabel qui commençà par se:ren- 
dre dans:la. Judée, accompagné des chefs''et: d’une 
partie de la: nation. Or'que nous: apprend’ Vhistoire? 
que..son premier soin fut de travailler: à ‘rétablir le 
culte; les'fètes,: l’ordre dévitique, : selon: qu était 
écrit: dans le: livré de Moïse:: ce livre existait donc 
déjà ; je vous prie de le remarquer avec: quelque at- 
tention. Les Juifs n'étaient pas un peuple sorti des 
forêts, sans religion et:sans lois, étranger aux géné- 
rations qui‘aupäravant avaient “habité L ‘Judée "ce 
n'était point un’ peuple nouveau, à ‘qui l'on donnût 
pour la première fois” un gouvernément: et: une reli- 

. gion jusqu'alors’ inconnue: Ces J uifs, qui venaient de 
sortir des liens de la servitude; : étaient: les’ fils et les 
petits-fils de ceux: que le farouche vainqueur avait 
transportés dans la Chaldée; beaucoup même, parm 
eux, avaient vu: l'ancien temple, le culte qu’on y éé- 
Jébrait, l’ancienne forme der gouvernement: L'histoire 
de leurs ancêtres, leur: origine, leurs lois, leurs' cé- 
rémonies sacréés ‘ne’ leur: étaient "pas : inconnues. 
Comment ‘donc Esdrasaurait:il - ‘pu écrire sur tout 
cela un roman; et leur dire : Voilà l'histoire de v otre 
législateur et de vos pères ; “voilà le code sacré de la 
religion et du gouvernement; voilà le livre que] ‘Moïse 
a laissé à son ‘peuple, que vos prophètes et vos histo- 
riens ont cité d'âge en âge, que vos prêtres, vos pè- 

res, vous-mêmes vous n° avez cessé de lire jusqu’à pré-



420 . _.: MOÏSE ‘AUTEUR : 

sent (1)? Je vous le demande, Esdras aurait-il pu leur 
persuader: toutes ces. choses; qui auraient été pour 
eux des absurdités' manifestes, en supposañt que le 
livre de Moïse n’eût pas réellement existé? :: "> 

- Mais ce n’est pas tout ;: si l’on veut qu Esdras ait 
fabriqué le Pentateuque, il faudra dire aussi qu’il a 

_ composé tous les livres de, l’ancien Testament ; as- 
sertion extravagante, s’il. en fut jarhais. C'est’ ici que 
Bossuet écrase nos advexsaires de tout le poids dé sa 
logique et de. son génie (2)..« Si cette :sainte loi’ de- 
» meure si profondémént oubliée qu’il soit permis à 
» Esdras de la rétablir à sa fantaisie, ce n’était pas le : 
» seul livre qu’il! lui, fallait fabriquer. Il lui fallait 
» composer en même temps tous les prophètes an- 
» ciens,et nouveaux, c’est-à-dire ceux. .qui avaient | 

: » écrit avant et durant la captivité; ceux que le peus. 
» ple avait vus écrire, aussi-bien que ceux dont il'con- 
» servait la mémoire; et non-seulément:les: prophè- 

. » tes, mais encore les Tivres de Salomon, et les psau- 
» mes. de. David, et tous les. livres d'histoire ; puis- 
» qu’à peine se.trouve-t-il dans toute cette: histoire 
» un seul fait considérable, et dans tous les autres li- 

a vres un-seul chapitre, : qui, détaché de Moïse, tel 
» que nous l'avons, puisse subsister un seul moment, 
» Tout y parle de. Moïse, tout y est, fondé sur Moïse: 
» et la chose devait être. ainsi, puisque Moïse et sa 
3 loi, ct l’histoire qu'il a écrite, étaient en effet, dans 
» le: peuple juif tout le fondement de. la conduite 

4 

°( Duvotsin, dutor ité des tr es ‘de Moïse, re part., chap. v. | 
{2) Disc, sur l'hist, univers.; Ile part.; chip: Xxvin. :



DU PENTATEUQUE. . 421 

» publique et particulière. C'était en vérité à Esdras 
» une merveilleuse entreprise, et bien nouvelle dans 
» le monde, de faire parler en même temps avec 
‘» Moïse tant d'hommes de caractère et de style diffé-. 

_‘» rents, et chacun d’une manière uniforme et tou- 

» jours semblable à elle-même; et faire accroire tout 

» à coup à un peuple que ce sont là les livres anciens 
.» qu’il a toujours révérés, et.les nouveaux qu’il a vu 

._» faire, comme s’il n'avait jamais ouï parler de rien, 

» et que la connaissance dutemps présent, aussi bien 

» que celle: du temps passé, fût tout à coup_abolie. | 

» Tels sont les prodiges qu'il faut croire, quand on 
» fait Esdras autéur du Pentateuque. » : ,: : ::. 

Voulez-vous un fait éclatant, qui seul mette dans 

le plus grand jour l’absurdité d’une telle opinion ? le 

voici. Environ cinq cents ans ‘avant Esdras, immé- 

diatement après Salomon, un schisme fatal divisa la 

nation; de là vinrent le royaume de Juda, resté fidèle 

aux descendants de David, et celui d'Israël, dont Sa- 

marie fut la capitale. La rivalité, la haine, les guer- 

res continuelles dont cette division fut suivie, ne per- 

mettent pas de croire que les deux peuples, celui de 

Juda ef d'Israël, se soient réunis pour fabriquer un 

. même ouvrage, ou ‘que l’un ait adopté l'ouvrage de 

_ J'autre; et si pourtarit l'un et l'autre ont révéré les 

- mêmes livres. de Moïse, que doit-on en conclure? 

C’est que ces livres existaient au temps de Salomon, 

avant l’époque de la funeste division : or, les criti- 

ques savent que c’est par les tribus du royaume d'Is- 

- raël que nous est venu le Pentateuque qu'on appelle
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samaritain, et :les’ :mêmes ‘critiques : sayent aussi‘ 
qu'entre ce Pentateuque et le ‘nôtre se trouve une 
exacte conformité. {Il n’en faudrait. pas. davantage 
pour faire remonter .son-antiquité bien .au delà du 
temps où Esdras a: jjaru. Ainsi ce ;qu'on:a imaginé 
pour'rendre vraisemblable la : Supposition : ‘du Penta- 
leuque par un ‘imposteur. ne fait. a en: mieux  dé- 
montrer l'impossibilité. . : :.": reel 
 Enfinle’ Penfateuque: “est maiqué : à: des. traits ; par- 
tictiliers qui décèlent sa haute antiquité. :Plus- d'une 
fois ‘on a découvert la supposition ;d’ün livre à des 
traits qui ne s’accordaïént: pas äv ecles.circonstances 
des temps, des .lieux et des personnages dont il s’a- 
gissait; mais si: vous -parcourez le Pentateuque:dans . 
toutes ses parties, si vous en: observez le : ‘Style, si 
vous étudiez le caractère des personnages, les mœurs, 

les ‘usages ‘qu on? ‘y ‘décrit; vous n’y»trouverez rién 
qui ne se" rapporté aux':temps anciens ‘où Moïse :a 
“paru.Lbes* patriarches : dont’ Moïse :a fait Yhistoire, 
aussi riches, ‘aussi indépeñdants.qué les rois, mènent 
une vie frugale: et laborieuse; ils voyagenf: avec leur 
nombreuse: famille, ils conduiserit eux-mêmes leurs 
“troupeaux, servent les” étrangers, apprètent le repas 
Je leurs : propres :maïns;-leurs filles partagent-avec 
eux les itrivaux innocents. de la vie pastorale; :Re- 
becca'vient d'assez lôin:puiser l’eau qu’elle porte sur | 
3es épaules; Rachel et les filles de Jéthro abreuvent 
les troupeaux de -leurs :pères ; Sara pétrit elle-même 
Le :pain-qu'Abraham donne à à ses ‘hôtes (1): Tel-est:lo 
_(t) Duvoisin, Autorité des livres de Moïse, re part., ‘chap. ir. 

ee.
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‘récit de Moïse ; et qui n’y reconnaïîtrait le sceau de 
la plus haute antiquité? Cette simplicité primitive se 
conserva longtemps chez les Grecs; on la retrouve 
dans les princes et les héros célébrés par leurs poë- 
tes; Homère en fournit partout des exemples, cet les 
poésies pastorales, dit Fleury (1), n’ont. point d’au- 
tre fondement. On'sent bien que, dans les premiers 
temps, l'ambition, les ‘conquêtes; ' les alliances, n’a. 

_vaient pas reculé au loin.les bornes des empires ; 
chaque bourgade, pour ainsi dire, avait: son roi; on 
se battait pour une citerne, comme depuis on s’est 
“battu pour des provinces .et des royaumes. ‘Aussi que 
voyez-vous dans Moïse? Abraham à la-tête de trois 
cents hommes défaire quatre rois ligués. ensemble. 
Dans ces âges primitifs :où l'écriture : était. moins 
connue, si elle n’était .ignorée, comment se conser- 
vait la mémoire: des. événements? par.des monu- 
ments grossiers, mais significatifs. Ainsi dresser des 
autels, consacrer des pierres, composer des. canti- 
ques qui rappelaient. le passé, donner un nomsym- 
bolique aux lieux où l’on avait campé, ou ‘bien aux 
enfants dont la naissance était marquée par quelque 
chose d’extraordinaire ;'tel fut l'usage des’témps an- 
tiques chez les différents peuples du monde (2): Or, 
c’est encore R ce: -que” l'on- voit dans le récit de 
Moïse. . sole Pen it 
“Abraham élève des dutels a aux mêmes sioux où à Dieu 

a) Fleury, Mœurs des Isradites, 1e part, n. 3. 

(2) Goguet, Origine des lois, etc. Jre part. div. I »chap. vit, in-12 

p. 562,
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lui avait apparu ; Jacob consacre la pierre ‘sur la- 
_. quelle avait repôsé sa tête; il nomme Galaad le mon- 
‘ceau de pierres qui est le signe de son alliance avec 
Laban : le sépulcre de Rachel, le puits nommé Ber- 

“sabée, et tous les’ autres puits dont parle l’histoire 
d'sanc: étaient ‘des monuments (1). Enfin la manière 
‘dont sont écrits les. quatre derniers livres du Penta- 
teuque décèle évidemment un ouvrage original et 
contemporain de Moïse. Si,. dans des temps posté- 
rieurs, ces livres étaient sortis des mains d’un autre 
‘écrivain, qu’aurait fait, leur auteur? Maître. de sa 
‘matière, il se serait tracé un plan, il aurait mis de 
l'ordre dans les différentes parties de son ouvrage, il 
aurait rappelé à différents chefs les lois, les faits, 
Ja religion. Dans ‘Moïse, rien de semblable : on voit 
qu'il.écrit au milieu des événements dont il est le 
témoin oculaire: les lois sont mêlées aux faits, parce 

que souvent un fait donnait lieu à une foi; elles 
_Sont rapportées sans ordre, parce que, faites suivant 
les occurrences, elles ‘sont écrites aussitôt: que pu- 
bliées.: Ce n’est pas.une histoire suivie, composée 
avec art et méthode par'un homime-qui a réfléchi 
sur les événements passés, qui les combine etles en- 
chaîne; ce.sont les. mémoires d’un écrivain qui ra- 
conte ce qu'il voit ‘et ce. qu’il fait; de là ces répéti- 
tions, ces reproches, ces exhortations véhémentes 

‘qui paissent du fond même des, choses et des’ évé- 

nements. Il faudrait n ‘avoir aucun 1 goût, pour ne ° pas 

(1) Fleurs, Mœurs des Isradlites, 0.2."
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reconnaître dans ces livres de Moïse le caractère. 0ri- 
.ginal d’un législateur (1). …. Lo, _ 

L'authenticité du: :Pentateuque est donc appuyée 
sur la foi constante des Juifs, sur l’ absurdité .de l’o- 
pinion contraire, sur ces caraëtères intrinsèques d’an- 

- tiquité. Mais à cet ensemble de preuves lumineuses 
et frappantes que nous venons d'exposer, que peu: 
vent opposer les incrédules ?. Oseront-ils répéter en- 
core, après Voltaire leur maître, qu'il eût été impos- : 
sible à Moïse d'écrire le Pentateuque, que chez les 
Égyptiens et les Chaldéens, l'art de graver ses pen- 
sées sur la pierre polie, sur la brique, sur le plomb 
ou sur le “bois était la seule manière d'écrire, et que : 
dès lors il’ n'est pas croyable que. Moïse ‘ait eu le 
temps et les moyens d'écrire les cinq livres du Pen-- 
tateuque? Ici, Messieurs, tout: est faux ou hasardé. 
Que le Décalogue, que l’ abrégé de h loi ait été gravé 
sur la pierre, je ne le conteste pas; -mais où a-t-on 
vu que les autres parties de l’ouvrage aient été gra- 
vées de la: même manière?. Où a-t-on Yu que, du 
temps de Moïse, on ne connût que ce moyen d'écrire 
ses pensées? Pourquoi n’aurait-on | pas connu l’ usage 
de graver sur l’écorce de cerbains arbres, sur les 
feuilles. du palmier, comme cela s’est. pratiqué aux 
Indes et à la Chine? Est-il naturel qu’on ait com- 
mencé par ce qu’il y.avait de plus difficile ? L'art de 
peindre avec des. couleurs n’a-t-il pas dû précéder 
l'art de graver” avec des instruments de cuivre ou 

(1) Duvoisin, Autorité des livres de Moïse, re part., chap. in. 

1. oo Le 28



. 496. : | - “: RrOÏSEAUTEUR® : 

d’ ciér?” L'Histoife” dés: peuplés watteste-t’ellé: pas: 

que l’invention des lettres estide-lä* “plès: baute-antis 

quité? Les savants croiént que’ Cétrops’ et Cädinus, : 

à peu près’ ‘cohtemporains dé Môïse; apportèrent dans: 

la Grèce là connaissance” “dès” caractères : alphabéti: 

ques. Mäis n ’insistons pas sur'une matière où leser-- 

reurs, lès inconséquences; les’ contradictions dé Vol: 

taire; ont'été ‘relévées-avec“autant | d'esprit. que” -dè 

fôrce par l'ingétiieux et’ solide’ ouvrage qui'a pour 

titre: Lettres dé: quelques “Jüifs a M. dè Vüliaire (1) 

Maintenant écoutons encore Bossuet (2). : 

« Que dit-on pour autoriser’ IE ‘suppositiôn du Pén-.:- 

» tateuque; ct’que peut-on cobjecter à à ‘une traditiôn dé: 

»-trois millé ans, soutenue par sa propre force et par là 

‘» suite dés choses ? Rien de suivif rien dé positif, rién 

»-d’' important’; : des chicanes sur” dés nombres; sur dés 

» Jicux ou sur des noms ; et de tellèsobservations, qui; 

. » däns toute autre matière; ne passeraienttout au plus 

» que pour de vaines curiosités ‘incapables de donner 

atteinte au fond dés choses; nous-sont ici jalléguées 

» comme faisant-là dééision‘dé- l'äffäire’ ha: plus sé- 
» rieuse qui fût j jamais... “Voici lé fort de l’objection: 

» N'yatil] pas dés’ choses” ajoutéès däns lé texte de 

» Moïse, ct d’où vient qu’on trouve sa mort à là fin du 

livre qu’ôn lui attribue? Quelle merveille que ‘ceux 
: qüi ont continué‘son' histoire. aient ajouté sa fin 

à bienlieureuse au reste de ses és actions, à afin de faire du 
3 

() jre part., lettre 1v. 
(2) Discours sûr ‘Vhisloire universelle, le part chap. x XXVIL
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» toutunemême corps?: Pour: les sautres additions. 
* "Voyons: ce-que:c’est.. Est-ce quelque-loi-nouvell CH 
» Ou: quelque-nouvelle- cérémonie; . quelque: dogme; . 
».quelque miracle; quelque prédiction? On:n/y. songer. 
»-seulement pas:; il n”y:en-a’.pas le:moindre: soupçon 
» ni le moindre indice ; c’eût.été ajouter‘à l’œuvre dés 
» Dieu ; ilarloi l'avait. défendu, etilescandale iqu'on 
»-eût: causé-eût-6té: horrible: Quoi:doné ?: on: aura: 
»-continué-peut-être-une; généalogie-commencée ; On 
»-aura:peut-être.expliquéun.nom de:vill changé parr 

-»-le-temps:.…; quatre:ou:cinq remarques:de .cette:nas< 
»-ture;. faites:parJosué:ou par:Samuel;.ou partquel:- 
»ique.autre: prophète d'üne pareille antiquité; .parcer 
»-qu'elles-ne:regardaïent-que-des faits-notoirés; au-‘ 
»-Tont-passé. naturellement :danslestexte 12 même:: | 
»-tradition nous:lesaura-apportées-avec toutle reste; : 
»aussitôt tout sera perdul:..: 4 

». A-t-on jamais jugé: de-lautorité;: je ne-dis: pass 
»sd'un:livre divin, mais: de:quelque-livre ‘que ce soitsi 
»-par.des raisons si légères ?:Mais:c’est que-l’Écriturer 

: »est:unlivre‘ennemi du genre‘humain:; il veut: obli:. 
»-ger-les: hommes à:soumettre leur esprit à Dieu etx 
»à. réprimer léursi passions (déréglées:: il fäut:qu'ilr | 
»-périsse, :et à: quelque:prix que-ce'soitiil:doit : êtreri 
».sacrifié-au:libertinage: »‘Oui, voilà: lavéritable’ 
source: dés- arguments de:l’incrédulité. : Onra:ifait! 
contre l'antiquité de l'Énéide dès chicanes mêimesssezt 
embarrassantes:, et: on les méprise; on1en: fait de: 
puériles-encore-contre: l’antiquité dés livres de M oïse;: 
et aussitôt on triomphe, comme si c'était des démon--:
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strations. Ainsi on a ‘deux! poids et deux mesures, 

qu'on emploie tour à tour, ou suivant Ja raison. ou 

suivant ses caprices. “Mais c'en est assez pour bien 

nous convaincre que ‘Moïse est l’auteur du Penta- 

teuque : j'ajoute que Moïse : est un auteur très-véri- 

dique; seconde proposition. eye 

Qu'il est étonnant, Messieurs, qu x est ‘digne ‘de 

‘fixer l'attention de tous les esprits, le récit des mer- 

“veilles ( opérées par Moïse, et que nous lisons dans son 

ouvrage! L'Égypte châtiée de son osbtination par des 

calamités, que l’on voit commencer, s'étendre, cesser 

au’ seul commandement de Moïse; tous les premiers- 

nés des Égyptiens, depuis le fils du roi jusqu’à celui 

de l’esclave, frappés dans une même nuit, tandis que 

‘le glaive de la mort épargne les maisons des Hé- 

: breux, teintes du sang de l'agneau immolé; la mer 

‘Rouge qui ouvre ses abimes pour livrer passage, au 

milieu de ses ondes suspendues des deux côtés, à une 

multitude immense; ‘un pain célesté qui, ‘aurant 

quarante ans, la nourrit au milieu des sables arides 
et brûlants ; uné colonne lumineuse qui ne ‘cesse de 
guider sa maïche dans le désert; un Dieu qui, sur le 

sommet du mont Sinaï, “publie sa loi dans l'appareil 

le plus’ formidable et. le plus majestuéux ; la terre 
s’ouvrant à la voix de Moïse pour engloutir vivants 
des ‘’factieux . sacriléges qui refusent” insolemment 

d’obéir : tel est le magnifique spectaclè que nous pré- 

sente l'historien sacré; et je ne fais que rapporter une 
partie des mervéillés dont ses livres sont remplis. Il 
ne s’agit pas d'affecter un dédain superbe pour tout
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ce qu’on appelle miracles; la trop grande crédulité 
‘seräit une faiblesse, la résistance outrée de l’incré- 
dule serait une plus grande faiblesse encore ; et déjà, 

- dans un de ños derniers discours; nous avons dissipé 
‘les préjugés qu’une fausse philosophie n’a que trop 
répandus sui cette matière. Il ne s’agit pas non plus 
‘de tronquer le récit de Moïse, de modifier capricieu- 
‘semént les circonstänces les plus frappantes des faits, 
et d’en chercher ensuite des explications naturelles ; 
de supposer gratuitement un appareil de machines, 
un jeu de causes physiques dont il n’est fait aucune 
mention : il faut prendre la narration telle qu’elle est, 

et voir's’il faut ou l’admettre éommie vraie, ou la 
rejeter comme une fable. On sent bien que :cètte 
longue suite. de prodiges envisagés dans leur ensemi- 
ble, leurs détails, leurs circonstances; leur durée, 
sont au-dessus des férces de là nature ét surpassent 
tous les efforts de l’industrie humaine : aussi. il n’est 

qu'un double parti à prendré : il faut ou nier ces faits, 
ou bien avouer ingénument qu’ils sont miraculeux, 
qu’on doit y voir l'ouvrage de Dieu même, autorisant 
par eux la mission ‘dé son envoyé, ‘protégeant son . 

_-peuple, le’ vengeant de’ ses ennemis, le comblant de 
faveurs, : ou le châtiant de’ son’ infidélité. Or je pré- 
.tends que tout nous garantit la réalité des faits, et le 
‘caractère de l'historien, et la nature même de ces 
faits, et la croyance de la nation qui en est le témoin 
irrécusable, ‘et les effets durables dont ils sont la vé- : 
_ritable eause. © :::14 7 rt. 2 ee 
.… On sait combien le caractère connu de l'historien
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üiriflue sun rautorité, de:son histoire, combien: sarrépu- 
«tation:bien-méritée:de. bonnerfoi ,+d’impartialité ; de 
xertu,\donnede poids: sesrécits.1Que frouverez-vaus 
‘dans Moïse qui n’inspire.au:leéteur uné eñtière:con- 

 ifance?Plein.de sentiments:dereligion:et'de: piété, sil 
+s/oublie lui-même: paurnevüirque celuique l'envoie; 
il:en célèbréla puissancetet'la'bonté;cet:sa-première 
Loi, tc’est..de l’aimer::de toutescles affections :de:son 
.cœur.rEnflammé)de-zèlerpourrextirper:lesrvices et 
assurer:la prétiquedesrvertus ;'it'est:àrcela :que:se 

crapportént ses discours, son:culle; ses:lois:Sansiam- 
. bition: et; sans :vues:-personnélles; ilrñ’accepte :qu'à 
sregret Je: grand-ministère que:le cieliluicconfie ;'il sa- 
cerific- son repos’au: bien .d’an peuple:naturellement 
indocile,rquisne cesse:de l'affligeride;ses-révoltes'et 
.de:son:ingratitude.: La: plushoute dignité, *la:souve- 
:raine sacrificature x il la laisse‘à :son' frère tandis que 
sses-propres:enfarits;1il les-äbaisse:au rang'de simples 
Jévites: Sans flatterie; ibrne-connaït.pas'ces ménage- 
-ments :que:la-nolitique inspire ;'l-réproche:au peuple 
:commerauxcchefs leurs: prévarications: avecrune fer- 
rmeté :magnanime ;rilrne:craint pas‘de:choquer l’or-. 
egueil des familles sen-rappelant"l inceste de.Juda'et 

de: Thamar; l'adoration:du:veau'd’or,' les débauches 

des Israélites avec les filles de “Madian rles’ fautes de 

:Lévi chef'de sa’tribu,scèlles'de:son ‘frère Aaron, de 
“Marie sa sœur ide ses neveux "Nadab-ctAbiu.Plein 
-de candeur.'et de: modestie, *il me*dissimuüle pas ses 
propres fautes ; il ne s ’attribue la gloire: d'aucun' évé- 
‘nement; iln test: cque ‘l'interprète ét l'exécuteur'des
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.+ordres'dir ciel: Simple.dans:son style ;:sans-emphase, 
zsans réflexionsrétudiées,riliraconte et; ne:üisserte.ja- 
mais ; ‘il parle-en:homme :convaineu , tet-avec.la:sé- 
“teuñitédun écrivain qui ne:craiit pas'd’être contredit. 
ces) traits-réunis:dercandeur, :de :sincérité ;; d’une 
“vertürpure, ireconniäit-on:un.imposteur, -ouplutôt-ne 
“faut-il rpas reéconnaîtrerun ‘historien-véridique:?»Mäis 
“combien la sconfiance qu'ilinspire parises qualités 
>personnellesss'accroît par les:circonstancesrmêmes.et 
»la-natüre des sfaitsi qu'il raconte! :Quélque habile.et 
“quelqueaudacieux que:soit unimposteur, il est poni- 
“tant des-bornes qu’il ne! franchit:pas impunément. Ce 
“n’est pas assez d'inventer: des fables,:il faut les rendre 
-croyables; :èt;5’il ch’inventait que -des :mensonges 
rgrossiers,: qui me’sauraiert ‘échapper à:la multitude : 

- *€lle:même,'quelespôir aurait:il'de pouvoir la séduire? 
: Celui qui est fourbe craint de:le-paraître ; son premier 
ssoin: est de cacher les fables:qu'il imagine: Que: fait-il 
“pour cela? Ilen place l'origine dans: des temps-recu- 
lés; il les met à couvert dans l'obscurité .des'siècles ; 

surtout il'ne’publie-pas-‘des choses: qui puissent être 
sdémenties par:des ‘témoins-vivants, ‘par. des nations 
“entières:: s'il:le:faisait, Je :voile de :ses impostures 
“serait-bientôt déchiré,-et il-ne retirerait: de cette folle 
- conduite qu’une honte‘ineffaçäble : or;rvoilà-pourtan 
.rce’qu’aurait fait Moïse, 's’il né faut voir dans:son récit 
_“qu'un'mensonge:continuel. C'était:un homme:häbile, 
‘on en convient ;‘êt toutefois,» sionle suppose ‘histo- 
rien infidèle, il faut en faire lé plus stupide et le plus 
inepte de:tous.les hommes..En.effet,.ce qu'il raconte
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est, de sa nature, public, notoire et très- éclatant; les 

“prodiges dont il fait le récit nese sont point passés ‘dans . 

- les ombres. de la nuit, ni dans les temps anciens; ni 

dans des pays lointains, mais devant sa nation; il en 

‘appelle continuellement à son témoignage , il désigne 

-les. familles, les personnes; les lieux: il ne craint pas 

: de dire à six cent mille hommes : Voilà ce que vous 

‘avez vu vous-mèmes, ce que vous ävez entendu. Non, 

! ce n’est pas un poëte qui décrit avec les couleurs d’une 

‘imagination brillante ; c’est un historien qui raconte 

“des faits avec exactitide et dans tous leurs détails, qui 

: sans cesse les donne éommé les titres desa inission, et 

: qui défié hautement là nation entière de les contester. 

: Dans le dernier de:ses livres, dans lé Deutéronome’, 

il fait l’énumération abrégée de tous les événements 

‘merveilleux qui s'étaient passés durant l’espace’ de 

9 quarante ans, et il termine en disant à tout le peuple : 

l'« Vos yeux ont vu toutes ces grandes œuvres que le 

-» Seigneur à faites ; oculi vestii viderunt ( omnia pere 

» Domini magna quæ fecit (1 }: Lo 

:. Qu'un imposteur s'appuie sur des révélätions, sur 

: des songes, sur des miracles qu’un “petit nombre de 

: complices disent avoir.vus, jé lé conçois ; mais où est 

«le fourbe qui ait exposé sés mensonges au grand jour, 

qui aitinvoquéletémoignage desix éentriille hônimes, 
!'qui ait fondé le droit de leur commander sur des faits 
évidemment faux, sûr des fables impertinentes , dé- 

-inénties par la iotoriété publique @)?.0n aura * beau 

@ Deut. x1,7. ‘ ° 
ë {2} Duvoisin, Autorité des livres de Moïse, Il. part, chap. 1.
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dire que les Hébreux étaiént ignorants, grossiers, 
. trédules, faciles à’ égarer et à séduire; on en con- 
viendra, si l’on veut : maïs enfin ce n’était pas un 
peuple d’insensés, possédé tout entier d’un délire 
continuel qui lui ôtât l’usäge des sens et de la raison; 
ils avaient des yeux pour voir, des oreilles pour en- . 
tendre, une intelligence pour concevoir. Mais: s’ils 
n'étaient pas réellement fous, comment Moïse aura- 
#il pu leur persuader, pendant quarante ans, qu'ils 
voyaient ce qu’ils ne voyaient pas, qu'ils entendaient 

-ce qu’ils n’entendaient pas? Pour me servir de la 
-pensée, et même des expressions d’un écrivain judi- 
cieux, « toute la’ certitude humaine repose sur ce 
» principe, que.lés hommes né sont pas fous, ét qu’il 
» y à certaines règles dans lu nature dont:ils ne 

‘» s’écartent jamais que par un renversement total 

» de la raison. Qu'il soit permis d'inventer à plaisir, 

» qu'au temps de’ César et de Pompée. tous les. 
.» hommes étaient frappés d’une maladie qui leur 
» faisait prendre leurs vaines imäginations pour des 
» réalités ; dès lors il n’y aura plus rien de certain, et 

.» l’on pourra dire que les batailles de Pharsale et 
» d’Actium sont des visions de fanatiques. Lorsqu'on 

» ne peut nier des'faits qu’en supposant; je ne dis 
» pas dans une nation entière, mais même dans un 

» certain nombre d'hommes, une folie complète, on 

» a atteint en matière de faits: le’ dernier. degré de 

» certitude possible (. » “Les hommes: de-tous les 

(4) Discours sur les livres de M oise, à la sue des pensées de Pascal, 

p. 192 etsuiv.
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temps se ressemblent ;:il:n’est pas plus-possible ‘de 
-Supposer cette: fôlie dans larnation :jûive. d'autrefois 
eque dans :les: hommes d'aujourd'hui. cOr,. én “SUPPO- 
:sañt,- d’un: côté, ‘que des:miracles si clatants,:sisen- 
sibles, qu'ilscne:demandaient que“des oreillesretdes 
-yeux pour'étre:saisis ;'n’étaient quedes fables ; et-en 
supposant, “d’umautre:côté,-que les! Hébreux:les oût 

Crus commeidestréalités,r il nefaudrait:point hésiter 
à prononcer-que ile peuple ‘hébreu :tout entier était 
atteint de: la‘ folie la-plus complète. | 
 Dira-t:on qu'ilrn'a pas (cru à cces miracles, et 
-qu'äinéi :on ‘ne-peut ‘invoquer son ‘témoignage ?:Re- 
marquez d'abord que cétte-nätion:était naturellement 

_. findocile, ttoujours:prête à:se révolter contre:son’con- 
«ducteur:: de lses murmures;:ses plaintes séditieuses, 
iles regrets ‘qu'elle domne:à l'Égypte , taux :aliments 
-dorit elle avait: été nourrie. Qui donc a.pu la dompter, 
la mettre au 1joug d’une législation austère, ‘chargée 
d’observances ‘pénibles ? * Quels :moyèns “employa 

: :Moïse-pour :se faire ‘écouter ?'Pas ‘d’autres : quelles 
miracles-qu'il opère ;:sans cessc'ililes-donrie comme 
le sceau de sa mission divine; c'est surreux :seuls 
qu’il fonde.son autorité. Sices miracles n’étaierit que 
des: fables ;:il-eût ‘été: absurde -d’y-croire ; et si n’y 
croyant pas , ‘le ‘peuple teût r pourtant :suivi Moïse 
comme:l’envoyé‘de Dieu c'eût'été le comble de:l’ex- 
travagance." Quoi !: ils l’auraient regardé comme: un 
imposteurils’auraient éfé persuadés que ses rhiracles 
n'étaient que des chimères inventées pour les tromper, 
et néanmoins ils se seraient soumis aveuglément à
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ses:lois, ilsyauraient été r assez. rstupides pour. se - 
“hisser:maïtriseripar luitfToutscela n: festpas dans la 
mature. Bee ". _ 

- Mae: reste; plus: qu’ une; ressaurce:à Tinerédulité : : 
c’est de dire que la nation avait concerté toute cette 
im posture avec-Moïse,:qu’elle. était d’accord.avec lui 
pour:composer cette merveilleuse.histoire. et tromper 
<nsemble la;postérité.. Quelle-chimère !: et;qu'il faut 
qu'une cause soit désespérée, quand:on.ne peut.la 
défendre: que :par:des rhypothèses .aussi.absurdes! 
Quoi Ependantquarante.ans,'deux millions d’hommes 
auraient-constamment, _unanimement..concerté cette 

grande imposture ;:et ; pas.un seul,n’aurait -réclamé, 

et au milieu du chogplus. d'une-fois violent des inté- 
#êts et.des passionsqui agitaient les tribus ; pastune 
seule;voixine :se serait. fait entendre.en.faveur.de.la 

vérité ;-et parmi -ces-séditions qui éclataiont-si..sou- 
“vent, ,pas-un.seul Hébreu.ne.se fût :détaché.de ce : 
<omplot infernal ;-et après.la mort.de Moïse, .pas.un 
‘seul homme..assez-vrai-pour:faire, rougir. ses conci- . 
toyens: d’un tel: mensonge ! : Quoi! la nation.entière 
aurait. dit.à Moïse:(1) «Nous: savons frès-bien que 
vous n'êtes pas, l’envoyé.du. ciel,.mais n'importe: . 
composez-une.fable absurde, et nous .etmos. enfants 
Aous.feindrons, de,croire .tout ce. qu’il. vous plaira 

d'imaginer ;, nous «n'avons fait.que côtoyer.la:mer 

Rouge, et.nous affirmerons qu'elle.nous.a ouvert son 

-sein,pour.naus.livrer, passage ; .vous.nous donnerez 

- (1) Duvoisin, Autorité des livres de Moïse, II® part., chap. 111.
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une religion sévère qui ne sera que votre ouvrage, 
nous la suivrons comme si elle venait de Dieu ! N'est- 
ce pas insulter à la raison humaine que de supposer 

“un semblable le pacte € entre un a fourbe et toute une na- 

tion 2. arte es 
‘Enfin, pour que tous les genrés de preuves soient 

réunis, voyez comme l'histoire se trouve confirmée 
par une foule d'institutions qui la rendent sensible à 

* tousles yeux. La fête de Pâque, celles de la Pentecôte 

et des Tabernacles ; l'usage de racheter les prémiers- 

‘nés ; les cantiques sacrés, tels que celui où Moïse, 
dans une poésie toute divine, célèbre le passage de la 
mer Rouge; le vase. plein‘ de manne et la verge 
d'Aaron déposés dans le tabernacle ; les deux tables 
de la loi mises par ordre de Moïse dans l’arche d’al- 
liance ; les lames d’airain attachées à l'autel, comme 
un mémorial du crime et de la mort funeste de’ Coré, 

Dathan et Abiron, ces sacriléges usurpateurs du sa- 
cerdoce; bien des rites et ‘des cérémonies du culte 

| publie (1): tout cela retraçait et semblait rendre tou- 
jours présents les prodiges qui avaient signalé la sortie 
d'Égypte, la publication de la loi, le séjour dans le 
désert. « Il y a en quelque . sorte deux histoires de 

5» Moïse : l'une, qui est écrite ‘dans le livre qui porte 

» son n0M; l'autre, qui est comme gravée dans les 
» cérémonies et dans les lois observé ées par les Juifs, 

dont la pratique était une preuve vivante du livie 
qui les ordonnait, et même de ce qu’il contient de 

(1) Duvoisin, Autorité des livres de Moïse, Ie part. Chap. iv. ‘



DU PEN TATEUQUE. . 437 | 

» plus merveilleux (1): » Sans doute ‘une fête, un 
hymne sacré, un monument quelcorique, s’ils sont de. 

‘ beaucoup postérieurs aux événerhents, i n’en sont pas: 

toujours une preuve décisive ; mais lorsque, dans une 
nation, son histoire, ses traditions orales. ses : fêtes 
religieuses et civiles: ses rites et ses cintiques sacrés, 

ses Shstitutions, “viennent de la même origine, re- 

montent à la même ‘époque : comment: n'être pas 

frappé de cet accord, et ne pas convenir qu’alors 
l'histoire écrite est appuyée par les usages et les mo- 
numents sensibles; que ces monuments sont à leur 

.tour expliqués par l’histoire écrite, et:que cet en- 
semble parfait a sur tout esprit: raisonnable une e fôrce” ù 

‘invincible ? co 
Ainsi, Messieurs , deux éhoses sont: ‘établiès : : la 

première, que Moïse, qui vivait il ya plus de trois 
mille ans, est réellement auteur des livres qu’on lui 
attribue et que nous appelons le Pentateuque ; la se- 
conde, que Moïse ‘est un auteur très-véridique dans 
les faits qu’il nous raconte. De là nous tirerons deux. 

conséquences principales,’ qui en renfermeront plü- 

sieurs autres accessoires. ta 

: La première conséquence, © est quele Pentateuque 

est un des livres ‘les plus anciens qu'il y ait sûr la 

terre; pour ne pas dire, le plus ancien des livres 

connus. Qui le tient peut dire sans crainte : Voici le 

plus précieux. et le plus antique monument de l esprit 

humain. Chez quel peuple en trouver un a semblable? 

ere 

{1) Discours, à la suite des Pensées de pascal.”
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où: sontless ouvrages : qui aienti,, comme-celui: de. 
Moïse;:tréntestrois siècles d'antiquité? Sanchoniathon: 
avait! écrit;.dit-on;: lestännales:des-Phéniciens; mais: 

- quenous en-reste-t-il ?-uns féagmentique Porphyre:a: 
cité:le premier:.IL estdes:savants .qui.ne:le-font-pas: 
remonterawdelù de:lm guerre:de-Troie,. et:tous:le: 
font bienicertainement ‘postérieur-à . Moïse: Bérose. 
avait «écrit lessannales des Chaldéens; Maiéthon: celles: 
des Égytiens:(1);:or5. l’un et-l’autre:sont-postérieurs: 
de millé ans: l'historien sacré: Chez-les'Perses; vous: 
trouvez: Zoroastre; -avec les livres: dont:il:passe. pour 
être l’auteur; mais:les.érudits les:plus versés dans ces: : 
matières nelé, sont <ontemporain que-de Darius, fils: 
d'Hystaspe (2). Enfin le premier compilateur. de: 

Fhistoite. chinoise . Confucius (3); vivait: cinq: cent 
“Ginquante ans.avant:l’ère chrétienne... : 

: Que'‘si le. Pentateuque est si ancién, ne. soyons plus: 
étonnés qu'il donne sur l'origine des: peuples, sur les. 
événements primitifs, des :connaissances qu on chier. 
cheräit.vainement-ailleurs;.et. que ce:soit'ici le livre: 

- original. dont beaucoup'd'autres et: bien des.traditions : 
n'ont été que des copies informés. Dès-lors il est in: 
juste de vouloir:le: combattre-sur certains:points par 
‘le: silence des’. écrivains-.postérieurs, dé plusieurs 
siècles ; et par cela seul, il ést raisonnable d expliquer: 

(1 Mémoires de l'Académie des inscript. 5. t. t XVI, P. 205. — Voyez :e 

aussi Iooke, Religionis nat.'et revel. Princip.; t. Ip. 108 et 109. . 
(2) Environ 500 ans avant ‘Jésus-Christ. Voyez:la Vieide Zôroastre’ 

par Anquetil; Zend-Avesta, t. II, p. 60 et Gi, 
(3) Fréret, dans les Mémoires de l'Académie des Scriptions 

t. XVII, p. 207 eL 208. Lt |
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les traditions -des’autres-peuples par.:celles:dés Hé-- 

breux. De oo dte n t 
Que si‘le Péntateuque-est'si ‘ancien, ne soyons:plüs: 

étonnés que; surles-dâtes; sur’lesrusages; les:noms. 

dés peuplés et’dès-villès; les: détails: géographiques. 

il'présente-des’obseurités: Nous: Français;-nous: ha: 

bitons ces mêmes: Gaules :dônt: César: a-fait l'histoire: 

après en avoir fait lo’ conquête: Eh:bien, nostérudits: 

sont souvent'embarrasséé pour'concilierce:queinous]. 

dit ce conquérant historien avec ce que nous VOYONS: 

et l’on voudrait qu'aucun’ nuage ne:couvrit-unilivre 

plus ancien-dédéux'millé‘ans; écrit dans-une langue: 

moins connue que celle- des Cômmentaires.de:Gé$ar,. 

et’ relatif‘a'des mœurs, à‘dés peuples qui:nous-sônti 

encore plus étrangerst! +: “#0 

Si lé Péntateuque”est:siiancien, ne soyons: plus: 

étonnés que, dans lé récit des-faits, dans l'énoncé de; | 

certaines lois; dans les détail dé mœurs; nous y:trou-: 

vions une naïveté:'une franchise de lingage-quinous:. 

choque; et'que nous: sommes -tentés d'appeler -indé-. 

cente. Oùtre que cette plus-grandé'liberté- peut-être: 

plus conforme au’génie des Orientauxyil'est: cértain 

que lés peuples naissants, tels que ceux dont: Moïse 

fait l’histoire, ne- connaissaient pas ces: délicatesses; 

ces détours “usités'- cliez: lés-peuplès qui, pour être 

plus civilisés; n’en’ sont quelquefois :que: plus: cor- 

Les- Hébreux’, comme: les. peuples: primitifs: 

nommaient ertment ce que nous enveloppons de 

circonlocutions éloignées. «-Toutes..ces-difiérences,
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» dit Fleury (1),.ne viennent que de Ja distance des 
» temps.et des lieux. La plupart des mots qui sont” 
» déshonnêtes, suivant l'usage présent de notre 
» langue, étaient honnêtes autrefois, parce qu'ils don- 
» naient d'autres idées. » Cette remarque peut s’ap- 
pliquer nonseulement à Moïse, mais. encore aux: 
autres écrivains de l’ancien Testament ; setje la fais ici - 
contre ‘certains .incrédules, dont la plume a été trop 
licencieuse. pour: qu’ils aient-le droit. de crier au 
scandale. -. : : .. ,:. ‘.,.: 

. Une seconde conséquence de r autorité du Pènta- 
teuque, c’est que Moïse était véritablement l'envoyé 

. de Dieu : il est impossible de voir tant de prodiges. 
: opérés par'ses. mains, sans le croire investi d'une : 

puissance toute divine. Dès lors je dois croire à sa 
parole; révérer sa doctrine, écouter, avec respect 
ce qu’il nous enseigne de Dieu, de la création de 
l’homme, et: des premiers temps. Le mensonge n’a 
pu soüiller les écrits de celui qui parlait au nom de 
la Vérité même. Dès lors je dois regarder le peuple 
hébreu comme le peuple de Dieu , dépositaire des 
traditions sacrées et de cette Jumière divine qui 
devait rester cachée dans son sein jusqu’à ce qu’elle 
remplit de son éclat l’univers entier. Dès lors je vois 
dans la loi mosaïque la préparation et la figure de la 
loi chrétienne; j’aperçois la filiation de l'ancien et 
du nouveau Testament ; je découvre les desseins de 

la Providence sur la conservation a de la véritable re- 

(1) Mœurs des Israélites, n. 16.
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ligion : je comprends Pourquoi l’on dit que le chris: 
‘tianisme est aussi ancien que le monde, qu’il a com- 
mencé avec lui pour ne finir qu'avec lui. Oui, des 
pontifes qui gouvernent > aujourd’hui l'Église chré- 
tienne, je remonte, par une succession non interrom- 
pue, jusqu'aux apôtres, d’où, reprenant les-pontifes 
qui ont servi sous la loi, on va jusqu’à Aaron et jus- 
qu à Moïse, de jusqu'aux. patriarches et jusqu’à 
l’origine du monde (1). Ainsi, dans la loi connue des 
patriarches, dans la loi qui fut donnée aux Hébreux 
par Moïse, dans celle qui a été donnée à tous les. 
peuples par Jésus-Christ, c’est toujours le même 
Dieu qu’on: adore, :la même : espérance de:la vie fu- 
ture, la foi, plus ‘ou moins: développée, :au::même 
libérateur; ainsi le - christianisme à euses commen- 
cements, ses progrès, sa maturité, j jusqu’à ce qu'il ait 

sa pleine consommation dans:les ‘cieux ; ainsi la re- 
ligion forme comme ‘une: chaîne immerise, qui, par . 

‘ lepremier anneau, tient au berceau mème du monde, 
traverse la: duréè des siècles, « ‘et va se perdre enfin 
dans l éternité. foire our sn hininn ee, 

# 

i 1) Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, Ie part., chap. xxxE. 

‘# : . oi ° : ° : " | ; ’ ‘
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“Une des: chosesi les : plüs: capables d'intéresser 

l'homme; et de:l’instruire-en..charmant ses , loisirs; 

c’ést: bien-sans:doute;i Méssieurs; lx'-lecture. des ou- 

vragesi historiqnes. Eniliant le présent au. passé,..en 

développant: las chaîne: des: nations: et. des-siècles, 

V’histoire fait: passer:en quelque sorte/sous nos. yeux 

les peuplès” divers ; avec: leurs mœurs et leurs lois; 

léurs’ époques: de’ gloire: et leurs époques de .déca- 

” dence. Nous aimons à remonter à leur.origine, à con- 

naître leurs fondateurs, à les suivre dans leurs pro- 

grès; à recliercher lés causes dé leur élévation comme 

celles de leur chute, à comparer les rôles qu’ils sont 

venus jouer chacun à leur tour sur le théâtre du 

monde ; et lorsqu'il est.témoin. de toutes ces scènes 

si variées, si rapides, et souvent si tragiques, le lec- 
teur réfléchi, le chrétien surtout, s'élève. naturelle- 

ment vers celui qui, du trône immobile de son éter- 
nité, tient dans ses mains les rênes du monde, marque 

”
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à chaque nation sa: place:comme -à chaque individu, 
fait mourir les empires:les:plus anciens pour: en:créer 
de’ nouveaux, ef: seul est-immuablé au milieu de ces- 
perpétuelles: vicissitudes. ! Mis si parmi'les:monu- 
ments: historiques; il'en:est.un qui doive: exciter l'in: 
térêt’ ct: la. curiosité: de. ‘tous; qui:ne soit étranger à 
“aucun peuple, quilsoit pour tous-les hommes.comme 
un'monument dèifamille ;: c’ est, Messieurs, l’histoire 
que Moïse nous’ a laissée des premiers âgès, dans.ce 
livre‘ où’ chacun:peut:lire: son origine et sa destinée, 
ses'malheurs et ses. espérances, et que noùs trouvons 
à la tête de-nos Livres. saints'sous lé nom' dé Genèse. 
Je’ne dirai point'ici-tout:ce:qu'il renferme de sublime 
dans sa: simplicité, de pur: et:de beaui dans: sa. doc- 
trine,. d’attachant: par la: description des -MŒUTS pa- 
triarcales, telles-qu’on:les trouve dans la:vie d’Abra- 
ham; de Jacob; de:Joseph: et de ses frères.: mon des- 
sein aujourd’hui est de-considérer.Moïse: uniquement 
comme historien des:temps primitifs, et de ven- 
ger la fidélité de: ses: écrits.des attaques de l’incré- 
dulités 4 0 

: 1 est: des-érudits: qui se sont enfoncés dans les té- 
nèbres de l'antiquité: profane pour y:chercher des 
arguments contre l'histoire mosaïque, et qui adop- 
teraient: volontiers-toutes:les rêveries des âges fabu- 
leux;'pourvu qu’on lés dispensât de croire à nos Livres 
saints. Il est' aussi des écrivains:très-versés dans les 

sciences: naturelles',: occupés de recherches sur la 
formation: et la structure du globe,: connus sous le 
nom de-géolôgues; qui ont'en quelque sorte remué la
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terre entière pour y découvrir quelque chose de con- 

traire au récit de Moïse, soit sur la création, soit sur 

Je déluge;'et qui, composant un monde à leur ma- 

nière, se sont permis de bafouer sans ménagement 

l'écrivain sacré, parce que sa narration ne s’accordait 

pas avec leurs’ systèmes. Je ne viens contester, ni à 

ces: érudits, ni à ces géologues, lèur science et leur 

talent, encore moins. blâmer les efforts de l’homme 

pour éclaircir les antiquités, ou pénétrer dans les 

secrets de la: nature. Il est beau de voir l'esprit hu- 

main se livrer à des recherches, qui, sans conduire 

à des résultats toujours heureux, ne sont. jamais en- 

tièrement : perdues, ct. promener ainsi. ses pensées 

dans toutes les parties de ce vaste univers : &'est un 

roi qui voyage dans l'étendue de son erapire pour le 

mieux connaître. Mais, en respectant la science, en 

rendant ‘hommage à ses efforts et à ses découvertes, 

‘soyons én garde contre ses écarts et ses paradoxes. 

Que ne peuvent pas le goût de la nouveauté, l'amour 

de la gloire, le désir ardent d'une rapide célébrité, 

pour égarer les esprits mème les plus sublimes? Ce 

n’est pas faute de génie que Descartes imagina ses 

tourbillons, et, Buffon son monde dé verre : souvent 

le génie invente les systèmes, et le bon sens les réfute. 

Pour en jevenir à notre sujet, on peut d'abord être 

intimidé d’un certain appareil de’ science déployé 

cntre l'histoire mosaïque; mais, avec de la réflexion 

et ‘un: peu de logique, on fait bientôt: disparaître ce 

“qui semblait. si effrayant. .Nous allons donc exami- 

‘er le récit de Moïse sur les deux- faits” principaux
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que contient la Genèse; je veux dire; la‘création ct 
le déluge, et faire voir qu’il n’est contredit. en .cette 
matière ni par aucun fait démontré dé la saine phy- 
sique, ni par les traditions certaines. des peuples. 
Tel est le plan de cette Conférence sur Moïse consi- 
aéré comme auteur dé li: Genèsg: "+ ‘ii. 1. 

 . 
ot gs 

“ Qu'il ne fäille'pas chercher dans Moïse le physi- 
cien profondément versé dans les détails des sciences 
vaturelles, dans la connaissance des causes particu- 
lières qui produisent les phénomènes de cé monde 
visible, c’est: cé. que. nous 'avouerons sans peine. 
L'écrivain ‘sacré n’a pas eu pour but de faire de nous 
des physiciens :et des’ savants ; uné pensée plus ho- 
norable à si'mémoire ; plus digne de célui qui l’en- 
voyait, plus utile à l’humänité, occupait son âme 
tout entière : c'était d'éclairer les hommes sur Dieu 
et la providence, sur leurs devoirs et leur destinée; 
de conserver et de propager ces vérités premières: et 
sacrées sans lesquélles il: n’y aura jamais ni religion, 
ni morale, : ni société:. Sa science toute. populaire 

“était faite pour l’universalité du genre humain; ne 
soyons donc pas étonnés qu’en parlant de la terre et 
du soleil, du spectacle : de la-nature.et des : phéno- 
mènes qu’il présente,'il se soit servi d'expressions 
consacrées ‘ par : l'usage: Le langage de l'historien, 
du poëte, du législateur, n’est pas celui du physicien 
qui disserte d’une manière rigoureusement exacte : 
même aujourd’hui, parmi nous, quel est : le’ savant 
qui ne parle du cours’ du soleil, de son lever.et de 

régis ue
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son coucher, encôre que, dans . son : opinion; “tout 
cela .ne:sôit. qu apparent ?:ets'il dédaignait.ce lan- 
gage, ‘sous prétexte :qu'il n’est: 5pas phy siquement 
“vrai, :ne passerait-il pas ‘pour un ‘personnage. lrès- 
ridicule ? Qu'on: cesse donc-de-reprocher à Moïse des 
expressions populaires, :qui:'étaient iconformes aux 
apparences ou à des opinions universellement ré- 
pandues'sur le système:le ce:monde :visible, et par 
lä:même les seules: qu fil devait employer: Mais. aussi, 
quand: il nous-racônte  desifaits:et: des: événements, 
et:qu'il les décrit,'non:en poëte, 1mais:en historien, 
loin de nous alors:la: folle témérité de-:contredireises 
récits, ‘et: de ‘les combattre par des’ conjectures:et 
des systèmes qui peuvènt n ’être: que des'chimères. 
“i]lfaut le’dire, Messieurs, :on :a vu 1s’élever.de nos 
jours une shultitude. de fabricateurs de mondes: qui, 
arrangeant :et..dérangearit {l'univers ‘selon’ leurs ca- 
pricés, semblent avoir:présidé à‘la création, surtout 
à la formation du globe:que nous’ habitons, et'qui ne 

” conçoivent pas:quele:Créateur-ait eu d’autres pen- 
sées que celles dont üls sont infatués;(si,.même ils 
n "essayent: pas: ‘de seipasser de llarcause dntelligente 
et suprême,’qui, dans le‘commencement,:a dû don- 
ner:à itout l'être ile:mouvémentet:la vie. Combien 
de géologues: nous ont'donné ‘leurs: conjectures pour . 
des faits, 6nt appliqué: à:la terre entière des observa- 
tions :purement'locales : et,:convertissant en lois con- 
stantes-et'universelles’üles phénomènes particuliers, 
ont fini par ériger en vérités incontestables les :rêve- 
ries de ‘leur imagination! ‘Et ne pensez:pas, Mes-
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sieurs, que nous’ venions ‘attaquer,de notre autorité. 
piivée. des : hommes que: leur :scienceiet leur talent. 
peuvent avoir rendus célèbres ;. nous: ‘avons pour 
garants de ce.que.nous, avançons des écrivains :dont 
le nom certes n’est pas.inconnu. dans.le monde sa- 

vant..Un des naturalistes :et:des-voyageurs.les plus 
illustres de ces. derniers temps, Pallas, académicien 
de Pétershourg, a:publié.des Observations sur.la for- 
mation -des montagnes, -et.iles changements arrivés à: 

notre :globe (1).. Or, dans..cet ouvrage:même, il re- 
‘ proche à quelques.savants; et notamment à Buffon, 
de s’être trop hâtés.de bâtir des systèmes; 'et, d’avoir 
trop :précipitamment ‘jugé. le globe entier: d’après la 
sphère . trop . étroite..de: leurs observations, person- 
nelles.: +‘... a, ture gage PÉt due 

Surtout, Messieurs; écoutez ce que nous dit à.ce 

sujet ,un” des. naturalistes .les, plus renommés, dont 

s’honore . aujourd’hui. la France .et même l’Europe; . 

je-veux parler de .celui.quis’est occupé avec tant:de 

gloire de. l'anatomie -comparée.. Chargé de, faire, .de- 

vant la classe des sciences physiques de notre:sénat 

littéraire, un, rapport.sur-un: ouvrage .qui à, pour 

titre: :-Théorie.:de la,surface..actuclle.de la.terre, le sa- 

- vant auteur .débute. par des .réflexions rprécieuses 

qu'on ne-saurait «trop, rappeler à une jeunesse natu- | 

rellement.isi. inconsidérée dans ses jugements ; il.se 

plaint de ,ce.qu’an lieu de recueillir.des faits, base de 
tout vrai système, on s’est élevé précipitamment à la 

Lt 

DROIT Ur Tate : 4 

    3 D 

(1) Impriméés en 4782, 7
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connaissance des: causes ; de .cc qu’ on a fait prendre 
ainsi à la géologie une marche trop rapide : d’où il 

est arrivé « qu’une science defaits et d'observations, 
sta été changée en un tissu d’hypothèses tellement. 

5 vaines; ‘et qui se sont tellement combattues, qu'il 
» est devenu presque impossible de prononcer son 
” nom sans exciter le rire... Le nombre des Sÿs- 
» tèmes de géologie s’est tellement augmenté, qu'il 
» yena aujourd’hui plus de quatre-vingts (1). » Voici 

une chose, Messieurs, que je vous prie de bien re- 
marquer; nôtre auteur fait l’énumération de tous les 
points qu'il faudrait éclaircir avant de s occuper de 
la recherche des causes physiques de la structure, 
soit ‘intérieure, ‘soit extérieure. du | globe; et il 
ajoute (2):« Nous’ osons affirmer qu’il n’en est pas un 
5 "seul sur lequel ôn ait rien d’absolument certain ; 
» presque” tout ce qu’on en a dit: est plus ou moins 
» vague. La plupart de’ ceux qui en-ont parlé l’ont 

»° fait ‘selon cé” qui convenait à leurs systèmes, 
r beaucoup plus que selon des observations i impar- 

» tiales. » + 
‘Vous Tentendez, Méésieurs de la bouche d'an 

Jiomme dont l’ autorité esticiirrécusable ; cette science 
qui s appelle géologie,’ et’ qui s occupe de l’état an- 
cien et actuel du globe, est eñcoré dans son enfance; 
sur cettè ‘matière une foule de choses’ ne sont que 
conjecturales. Eh quoi! un savant, si renommé par 

(1) Rapport de . Cuvier, à la suite de l'ouvrage intitulé Théorié de la surface de la terre, par M. .André ; Paris, 1806, p. 319, 398, (2) Ibid, p. 328. RE



DES’ TEMPS PRIMITIFS. : . 439 

ses connaissances ét” sa ffagacité, s exprime. ‘avec 
cette réserve, il avoue aÿec cette franchise l’incerti- 
tude de la science géologique ; ‘ctun ‘déini-savant, qui 
peut-être n'a reçu en partage" qu ‘un esprit médiocre, 

que dis-je? un jeune hominé; ? à peine initié aux secrets 
des sciences naturelles, bâtira sur la formation da 
monde des systèmes qu l donnera pour des -vé érités 

- démontrées, et il demandera fièrement comment on 

concilie Moïse avec ses ‘idées’ et ses découvertes! 

Dans cette manière de procéder, où ést, jene dis pas 

la modestie, mas ‘le bon sens? où est cette logique 

sans laquelle on.s’égare si souvent, mêmé avec de: 

l'esprit et du sav dir? On'doit bien sentir que’ nous 

ne sommes pas obligés de’ concilier’ avec l'écrivain 

sacré tout ce qu’ on peut imaginer d’ hypothèses i incer- 

taines’ et. souvent : “contradictoires. Lorsque. Buffon 

publia. sa Théorie ‘de Ta ter re et ses” Époques - dela 

nature, ce fut un cri ‘déj joie et de triomphe d dans le 

monde incrédule ; on erût y voir le rénversement des 

récits de Moïse. Qu’ est-il arrivé? C’est'que la saine 

physique" ‘et l’éxpérience ont” ‘fait découvrir des er- 

reurs dans ‘plusieurs points de ces systèmés, “de l’in- 

certitude dans beaucoup d autres; si tout cela n était 

‘encore soutenu par ler nôm'de l'auteur, par l'éclat de 

la diction la plus noble et de l'imagination la plus 

brillante, Je ‘souvenir n en séraitil pas presque 

effacé ?' . ci ‘ 

D’ après ces réflexions; tout ce qu ’on peut. deman' 

der aux apologistes de la religion, c’ést de faire voir 

que ‘la narration de Moïse n’est contredite par aucun 
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fait rigoureusement démontré de l'histoire naturelle. 
Avant même.d’en venir aux détails, nous croyons 
devoir faire une . observation: essentielle. Suivant 
Moïse, c’est un Dieu .créateur,. maîtrisant, Ja matière 
à son gré, faisant tout. par sav ôlonté. toute-puissante, 
qui a donné l'existence. à rtoutr.ce. -qui-compose. cet 
univers. Dèslors ilne.s agit pas de vouloir appliquer 
à .ces opérations. immédiates. de,la toute-puissance 
divine.les. règles que.présente le Cours. ordinaire de 
la nature. Qui nous dira.si, dans cette. première for- 
mation des ; choses, :Dieu.n’a pas hâté l’action des 
agents. naturels, et rendu plus | rapide le développe- 

: ment des êtres ?. Pourquoi. n'aurait-il pas pu former en 
un instant, d’un .seul jet, ces. masses de granit qui 
sont comme. la, ‘charpente du globe . terrestre, .de 
même que, plus’ tard. nous voyons qu'ileréa les ani- 
maux. et l’homme dans. lé état:adulte, dans l’âge de. la 
maturité? De quel droit voudrait-onj juger cette action 
créatrice. de. ha. cause . prémière, “dans Vorigine, du 

secondes qui. porpétuent. le. monde une fois ‘établi? 
Maintenant sortons de:ces idées générales, . donnons 

quelquechose aux. désirs, souvent. três-vains,. d’ un 

esprit. également faible ret curieux ; .examinons de 
plus près’. les. principales. circonstances du récit de 
Moïse sur ne création, ,et, sans embrasser. -auçun 
système, montrons que les observ ations qu’ on: pour- 
rait opposer, sont toujours. ,incertaines, si elles ne 

sont.entièrement fausses. ,::, . 

Ce: qui.caractérise Je récit de Moïse, « € est Lordro
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d'existence qu il assigne aux: ‘substances ét aux êtres 
divers dont se ‘compose ‘ce monde: visible: Le’ Créa- 
teur tire du néant l’ ensemble des choses, qui; ‘façon. 

nées par sa main “puissante; devaient'entrer dans Ja 
‘formation de‘l’univers'; ec‘que‘ l'écrivain sacré ex: 
prime d’une manière : ‘popülaire; ‘en‘disant-: « ‘Au 
» ‘commencement, Dieu ‘créa le ciel ‘et la: 4erse. 

-» D'abord la'terre fut couverte d'eaux; c'était comme 
»-un abime ténébreux, mais Dieu dit: Que la lu- 
»'mière soit! et ‘la lumière ‘fut; » mot sublime; 
‘admiré, comme chacun ‘sait; par ‘le: théteur Longin' 
tout païen qu'il était : voilà le premier jour dé Ja 
création. Au second jour les eaux qüi: enveloppäient 
notre’ planète ‘ :furent' ‘divisées,’ de- marière qu'une 
portion s’'éleva dans les régions’ suptenress au-troi- 

sième, la ‘terre ‘ferme © commence’ à‘ paraître, . les 

plantes sortent de :son ‘sein, la ‘verdure et les’ fleurs 

l'embellissent ; ‘au’ quatrièmo; le soléil;'la luné etles 

étoiles brillent au firmament ;'au' cinquième, les pois- 

sons ‘nagent dans les ‘eaux; ‘les oiseaux ‘volent ‘dans 

les airs, es reptiles rampent’ dans la poussière, et les - 

quadrupèdes marchent'sur la’ surfacé ‘du globe; au 

sixième ‘enfin, l’homme paraît, et' île’ monde achevé 

roule suivant %es lois’ qui deväient le: conserver dans 

‘Ja durée des ‘siècles; et le Créateur,’ après | l'avoir ‘fait 

par -Paction ‘immédiate de sa puissance, ‘la cache 

sous’ celle‘ des causes secondes qui ont.reçu-lordre de 

le perpétuer. C’est ée qu’on appelle l’ ouvrage des-six 

jours. Eh bien, dans l’histoire de la nature, est-il un 

seul fait. démontré: qui soit en n opposition. manifeste
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avec cette formation: successive des êtres divers ? On 
a vu des naturalistes habiles, quelquefois même en- 
nemis de la révélation et des Livres saints, être frappés 
d'admiration de ce que Moïse-avait tracé le plan de . 
création le plus. conforme à Jeurs observations. Sui. 

vant. Moïse, les substances qu'on appelle inorgani- 
ques ont existé avant les êtres organisés, tels que les 
végétaux ; ‘or, en effet, en creusant profondément 
dans la terre; on arrive à. des masses primitives qui 

._r'offrent aucune empreinte, aucuné trace de corps 

organisés +: l'expérience: est constante et univer- 
selle (1). rues ce . 

- Que lisons-nous, en outre, dans le récit de Moïse ? 

C'est que :la terre-fut originairement ensevelie tout 
entière dans les eaux : Or où est la démonstration du 

terre e primitive ‘un (globe 6 de matière vitrifiée en fusion, 
qui s'est refroidie insensiblement, n’ônt-ils pas trouvé 

e puissants contradicteurs dans le monde savant? et 

de très-habiles physiciens n'ont-ils pas prétendu que 
le globe, au lieu d'aller en se refroidissant, s’échauffe 
de plus en plus? Aujourd’hui, c’est une opinion très- 
accréditée. que.les roches primordiales , bases de 

notre continent, résultent de différentes substances 
‘qui se sont: cristallisées plus ou moins rapidement, 
après avoir été tenues en dissolution dans un liquide 
immense. De plus Newion a remarqué que la terre, 
dans l’origine, a dà être dans un état de mollesse, 

(1) Dallas, Observations sur La formation des montagnes, p. 13'et 15,
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pour qu’elle pût, d’après le: mouvement de rotation. 
se renfler vers l'équateur et s’aplatir vers ies.pôies : 
or cette double observation ne semble-t-eile pas nous 
ramener au'récit de Moïse, qui nous présente it 
terre comme originairement noyée dans les eaux. 

- Mais écoutez encore Moïse, et il vous dira une 
-chose bien étrange, qui a plus d’une fois excité ia 
risée des beaux esprits incrédules : é’est que la lu- 
“mière existait avant que le soleil, créé plus tard, eût 
brillé : dans les cieux. Il ne nous appartient pas de 
-prononcer entre Descartes, faisant de la lumière qui 

nous éclaire un, fluide répandu dans l’univers, :mis 
en mouvement. par l’action du soleil, et Newton qui 
la fait consister dans une émanation intarissable des 

rayons solaires. On'sait même qu’un des astronomes 

les plus célèbres de nos jours (1), qui a eu la gloire 

de découvrir une planète et de lui‘donnér son nom, 

ne fait du soleil qu’un astre opaque, au milieu d'une 

atmosphère en perpétuelle incandescence. Mais; quoi 

qu'il en soit de ces opinions, ne faut-il pas, même 

dans celle de Newton, reconnaître une lumière pri- 

mitive, indépendante du soleil ? Elle est partout, en- 

core qu’elle ne brille pas toujours ;-un‘légér choc la 

fait jaillir. des veines du caillou; les phénomènes 

:phosphoriques la montrent dans les minéraux ou 

dans des êtres vivants, le frottement la tire en gerbe 

des :corps' électriques; elle sort abondamment des : 

végétaux: et des animaux qui se décomposent ; quel 

© (4) Merscheïl, mort en 4822.
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-quefois: dé vastes: mers: se’montrent. toutes. lumi- 
neuses': si, dans la nuit, vous allumez un flambeau, 
à l'instant un grand. espace:est.éclairé::Or, cette lu- 
muere dont nous venons de parler, ne tiro:pas: son 

. 6nigine du soleil: elle.fait partie de cette lumière-élé- 
‘mentaire qui fut créée le. premier jour;.et qu’on:peut 
regarder comme ‘un .premier.fonds dans lequel. le 
Createur devait puiser celle qui était nécessaire pour 
rendre lumineux. le: soleil. et les astres: C’est.là. cette 
lumière qui.se combine-avec tous.les. corps. de:tant 
de manières. différentes, | s’en dégage ou y: demeure 
cachée; suivant.les, circonstances, .et joue-un si. gran 
rôle:: dans” les : phénomènes, chimiques... Adrgirons 
que:Moïse,. dans:.sa, narration, ait: osé: placer: la lu- 
mière avant: le soleil ::: la vérité: seule pouvait l’en-. 
gager à dire une chose qui, pour être-réelle.. n’en 
était. pas moins-bizarre et moins choquante en: ‘appa- . 
rence. retrait ' ° 

‘Il est:vrai que, pOGe mieux expliquer à leur mMa- 
nière: les-phénomènes que: présente. à l'observateur 
attentif la:structure intérieure du globe, plusieurs sa- 
vanis-ont avancé'que les.jours:de la. création dont 
parle Moïse:n'étaient pas simplement comme les 
nôtres des jours de; vingt-quatre heures. mais des 
époques de temps indéterminées; ils font remarquer : 
ques. dans le langage ‘des Livres:saints, le mot jour 
n’a pas un sens fixe et invariable, qu'il signifie quel- 
quefois'un «"paco de temps, .u.. époque : surtout ils 
font remarquer que les trois premiers iours de la 
création ne pouvaient pas. être. semblabu®. aux
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nôtres: (f). ; car: le soleil ; qui n’a paru que le: qua- 
‘trième” jour, n'existait: pas encore,.et.c’est pourtant 

-son:cours diurne: qui mésure:la durée de nos jours. 
… Moïse lui-même, ‘après'avoir détaillé les œuvres suc- ” 
cessives de la création, fait une sorte de récapitulation 
en disant ::« Telles ont été lès générations des êtres 
» au jour: où Dieu: créà le cielet'laiterre, .»: is{æ.sunt 
generationes..…. in die.quoifecit Dominus Deus cœlum ct. 

ierram:(2)..N estivisible;; dit-on, :qu'icile mot: jour 
signifie... non ‘un j jour de vingt-quatre -heüres ; mais 
plutôt: lés-six:jours mêm'es:delacréation:;: ou bien, 
en:général ; il répond'aux! mots temps; époque; ainsi: 
que Duguet:a cru devoir l'entendre dans:son:explica- 
tion. Étoigné. de-toutesprit de systèmes jerne:me pro- 
ñoncerai ni pour ni contre.cette opinion; :si elle:n’est” 
-pas:là plus: commune; elle: aitoutefois.ses: partisans; 
je pourrais : citer destliéologiens:modèrnes qui l'ont 
embrassée; ou qui du-moins la. regardent commèe:in- 
certaine : tout ce qu'il importe de:savoir, c’est qu’elle 
n’est pas: condamnée;: et qu'on peut la défendre sans 
blesser en rien:la: doctrine orthodoxe: 
Dans son: ouvrage: assez: ‘considérable sur Ja: Ge- 

nèse' (3), saint Augustin dit éxpressément qu’il: ne 

faut pas'se hâter de] prononcer sur:la'nature des jours 

de la création, ni d’affirmer’qu'ils fussent semblables 

à ceux dont se compose:là: ‘semaine-ordinaire; et dans 

le: plus fini € de: ‘ses' s'ouvrages;- dans la;Cité: de. Dieu, il 
A cine nn. set 

() Leçons de l'histoire. Lettre , note D, t. L 

(2) Genèse, 11, 4. 
(3) De Genesi ‘a lilteram, lib. 1V,n. 44
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-dit encore qu ‘ilnous est difficile et même impossible 
d'imaginer, à plus forte raison de dire quelle. est la 
-nafuïe de ces jours : Qui dies cujusmoui sint, aut per- : 
difficile nobis, aut etiam impossibile est cogitare, quañto. 

..nagis dicere (1). Si vous faisiez observer que, dans 
"cette opinion qui. fait des six jours ‘autant d'épüques 

indéfinies, le monde pourrait être plus ancien qu’on 
ne le suppose communément, je répondrais que la 

‘ chronologie de Moïse date moins de l'instant de la 

création de la matière que de l'instant de la création 
de l’homme, laquelle n’eut lieu que le sixième jour. 
L'écrivain sacré suppute le nombre d’années du pre- 
-mier homme et de ses desééndants, et c’est de la sup- 
putation des années des patriarches successifs que se 
forme la chronologie des Livres saints ; en sorte qu "elle 

remonte moins à Porigine même du globe qu’à l'ori- 
gine de l'espèce humaine. Dès lors nous sommes en 
droit de dire aux. géologues : Fouillez, tant que vous 

: voudrez, dans les entrailles de la terre; si vos obser- 
[vations né demandent pas que les jours de la eréa- 
tion soient plus longs que nos jours ordinaires, nous 
continuerons de suivre le sentiment commun sur la 
durée de ces jours ; si, au contraire, vous découvrez 
d’une manière évidente que le globe terrestre, avec 
ses plantes et ses animaux, doit être de beaucoup plus- 
ancien que le genre humañi, la Genèse n’aura rien 
de contraire à cette découv erte ; ; car il vous est per- 
mis de voir dans chacun des six jours autant de pé- 

(1) De Civit. Dei, lib, 1, cap. vt.”
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riodes de temps indéterminées,. et alors vos :décou£ 
vertes seraient le ‘commentaire explicatif d’un: pas-£- 
sage dont le sens’ n’est pas entièrement fixé. : ©: 

| : Poursuivons. Dans son récit Moïse passe. légère-2 
- ment sur la création des‘astres qui brillent dans lesÆs 
_ cieux. '« Dieu, est-il dit, fit aussi les étoiles,. » € stel-, 
las ; mot bien simple, mais bien sublime dans sa sim-: 
plicité, qui fait comprendre que rien n’est pénible au ‘ 
Créateur, et qu'il ne lui en a pas plus coûté de semer : : 
les étoiles dans le firmament que les grains de sable 
sur le rivage de la mer. Mais tous ces globes lumi-- 
neux qui roulent sur nos têtes sont-ils habités, ou ne 
le sont-ils pas ? c’est sur quoi Moïse n’a pas satisfait” 
“notre curiosité. Dans cette matière les opinions sont. 
“libres ; nous ne disons pas que les astres soient peu- 
plés d'hommes tels que nous : nous n’en savons rien... 
Mais enfin vous paraît-il étrange que la terre, qui 
n’est qu’un point de l’immensité, soit seule habitée 
et que.le reste de l’univers ne soit qu'une vaste soli- 
tude? Aïmez-vous à placer dans le ‘soleil, dans la 
lune, dans les planètes et les mondes étoilés, des créa- 
tures intelligentes, capables de connaître et de glori- 

- fier le Créateur? La religion ne vous défend pas d em- 
brasser cette opinion. La Pluralité des mondes de Fon- 
tenelle peut bien n’être qu un roman ingénieux ; mais 
vous ‘êtes libres d’y voir. une réalité. Nous avons 
cru devoir faire toutes ces remarques, ‘parce que, 
faute de-bien connaître ce que la religion enseigne 

positivement et ce qu’elle abandonne aux disputes 
des hommes, on lui attribue une doctrine qui n’est 

& . 30 

.
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“pas la sienne, on se remplit de préjugés contre elle ; 
d’où il arrive que souvent on croit l’attaquer avec 
succès, lorsqu'on ne fait que se débattre contre des 

:chimères: | : 

Je viens à ce qui fut le chef- d'œuvre de la création 
et qui couronna l’œuvre des six jours, la création de 

. l'homme. Pour ne pas m ‘écarter de la manière dont 
=. j'envisage aujourd’hui mon sujet, je me borne à deux 

‘circonstances principales : k première, c’est que, 

selon Moïsé, Adam et Ëve sont la tige unique de tout 
le genre humain ; idée qui devrait nous être chère, 
puisqu’elle fait de ‘tous les peuples de la terre une 

seule famille. Ici les incrédules, Voltaire à leur tôte, 
ont fait une objection bien friv cle et bien irréfléchie ; 
ils ont voulu combattre cette unité d’origine du‘genre - 
humain par la diversité de ses couleurs ; ils ont pré- 
tendu que les blancs et les noirs, les Hottentots etles. 
Européens devaient appartenir à des espèces essen-: 
tiellement différentes : comme si l'espèce humaine, 
originairement la même, n'avait pas pu, ainsi que l'a 
établi Buffon (1), subir: ‘divers changements par l'in- 
fluence du climat, par la différence de la nourriture 
par celle.de la manière-de vivre, par les maladies 
épidémiques et autres causes purement: accidentelles. 
On conçoit encore que les mêmes causes physiques, 
par leur action continuellement répétée sur les habi- 
tants des diverses parties du globe, ont dû produire 
des variétés caractéristiques et durables. Voilà pour- 

L {y Histoire naturelle, t.Ÿ, in-{2, p: 142 et sui.
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quoi certains:naturalistes ont pu distinguer, non pas 
des espèces: d'hommes essentiellement différentes; 
mais diverses. races. marquées. à une conformation et 
à des traits particuliers (1)... ST 
: En: second lieu , Moïse nous représente l’homme 
comme établi, par Dieu:même, roi de la: terre et des: 
animaux qui l’habitent; idée bien: noble, sentie ‘et. 
célébrée -par les païens. eux-mêmes. Gardons-nous, 
Messieurs, d’abjurer. cette: haute destinée. Comment: 
se fait-il que de grands-penseurs,, après avoir vanté: 
la. majesté de l’homme. pour l’affranchir du joug'des- 
devoirs, cherchent à le dépouiller-de sa royauté, en: 
l'abaissant au rang de ses sujets ? N'est-ce donc pas. 
assez que-nous soyons dégénérés.de l'intégrité et de: 
Ja beauté primitives de:notre-nature, comme ne l’at- 
testent. que. trop le déréglement de nos penchants et 
nos malheurs ? Faut-ilencore que, par une nouvelle. 
dégradation... nous: nous ravalions: nous-mêmes au-. 
dessous de.ce que:nous avons-conservé de: grandeur. 
après notre cliute:? faut-il que nous prêtions l'oreille. 
à ces docteurs: bizarres’, qui,.traçant la généalogie 
des êtres, nous font: l'honneur de nous faire descendre 

_de la race des singes? doctrine dégoûtante qu’on a. 
voulu fonder sur des ressemblances. d'organisation 
physique. Mais ce parallèle, qui ne prouverait rien, füt- 
il fondé, n’a pas même le triste mérite de l’exactitude. 

L'auteur de l’Anaiomie. comparée à dit quelque 
part qu'on avait ridiculement exagéré la ressem- 

(4) Lacépède, Discours d'ouverture du Cours de zoologie de l'an 1x. 
‘
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blance de‘homimé des bois avec nous (1): Laissons 
donc cette abjecte: philosophie aux matérialistes qui 
peuveñt s'y complaire ; pour nous, restons hommes, 
tels que Dieu nous a faits’ raisomables, libres, im-. 
mortels comme lui, et par fous: ces dons, image 
réelle, quoique imparfaite sans doute, de eur même 
qui est notre créateur. L DS 

- Je ne finirai pas cette partie de mon discours sans 

vous faire remarquer, Messiéurs, que toutes les tra- 
ditions immémoriales:de tous les peuples de la terre 
viennent à l'appui de la narration: de Moïse sur les’ 
temps primitifs. Ainsi toutes nous parlent de ce qu on 
appelle le chaos, état de choses encore informe et 16’ 
nébreux, d’où fut tiré l'univers avec ses merveilles. : 
Toutes nous font remonter à une époque de bonheur: 
et de paix où la terre était pour l'homme un séjour de 
délices ; les poëtes l'ont célébrée sous le:nom d'âge: 
d'or. Toutes supposent la très-longue durée de la vie 
humaine dans les premiers temps ; et le célèbre his--. 

-torien Josèphe cite à ce sujet plusieurs historiens des 
“anciens peuples de la ‘terre (2). Toutes enfin ont con- 
servé la croyance des bons et des mauvais génies. La . 
fable des Titans escaladant les cieux êt foudroyés par. 
‘Jupiter ne rappelle-t-elle pas l'audace et le châti- 
ment des anges rebelles ? Suivantla Fable, les maux: 
qui désolent la terre sont ‘sortis de la boîte de Pan-” 
dore, et sont présentés ainsi comme la suite de la cu- 

dei 

  

(1) Les trois rênes de la nature, poëme, par Deille, dernière note 
du vie chant, | . 

C2) Antig Jud., Ub. Hé prute T 
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riosité d’une femme ; le serpent a été dépeint comme 
": l’ennemi des dieux: ‘or tout cela’ n’a-t-il pas un rap- 
"port singulier avec ce’que les Livres saints disent de 
l'homme et de sa chute ? Vous savez ce qu'ont écrit 
-sur ces matières’ Hésiode ; dans son poëme sur les 
Travaux et les Jours ; etsurtout Ovide, cé savant in- 

-terprète des traditions mythologiques. Enfin, . Mes- 
‘sieurs, une-chose: singulièrement frappante, c’est la 
‘division du‘temps en semaines de sept jours. Dans 
-son Histoire de l'astronomie ancienne , Bailli a dit (1) : 
-«. Chez les Orientaux » l'usage de compter ‘par.se- 
» maines partagées en sept jours était de temps im- 

-* mémorial. ». N’est-il pas naturel de voir dans cette 
division du temps un souvenir de la semaine même 
dela création ? Ce sont là, je le sais’; comme .des fils 

- épars dans l'obscurité des temps; mais quand on voit 
* ainsi les traditions sacrées dés autres peuples venir à 
* l'appui de celles des Hébreux, il est impossible de ne 
: pas être étonné de cet accord: Le récit de Moïse sur 

: la création est suffisamment vengé ; il me reste à exa- 
. miner son récit sur le déluge. 

Pit tt 
Li dt i 

:. Seize siècles s'étaient écoulés depuis la naissance. 
: du genre humain; lorsque, irrité des iniquités de la 

- terre montées à leur comble, Dieu résolut de la punir, 
et de laisser aux âgés futurs un monument éternel 

- de sa justice. Dans ce dessein, il donne le ‘signal à 
: toute la nature, pour qu’elle serve. d’instrument à 

Lo? (4) Éclaircissements sur le livre VII, S 8, p.433.
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-sCs vengeances; ‘et tout à coup les eaux. du ciel, s’u- 

-nissant à celles que ‘renfermaient les vastes bassins 

des mers et les cavernes profondes de la'terre, inon- 

dent les continents. Cette: ‘effroyable : chute.des eaux 

ui-tombent du sein de l’atmosphère, ‘cette éruption 

“Xiolente des eaux souterraines, ce débordement des 

-eaux de la mer; voilà ce que l'écrivain sacré nous 

désigne dans son style. oriéntal lorsqu'il nous dit que 

-les \cataractes du ciel:fürent-ouvertes et que:les'fon- 

-taines. du. grand -abîme furent: rompues. L'espèce 

- humaine est engloutie :sous :les -éaux;une seule 

. famille est sauvée du naufrage universel : :c'est celle 

de Noé, qui, par'ses ‘vertus, 'a!trouvé grâce -devant 

le ciel.en courroux. Soutenu par une-main divine, le 

vaisseau'où elle:est renfermée vogue :en sûreté. Ce- 

pendant cent cinquante jours: saprès celui-qui:a vu 
. commencer:cette terrible révolutioni,iles eaux bais- 

sent; la cime des montagnes ‘paraît, la terre .se dé- | 

couvre, le:juste-et sa famille sortent. del'arche, por- 
tant avec eux l'espérance :du genre:humain. Leur 

- premier soin est de dresser .unrautél :et-d’offrir de 
solennelles actions de grâces au Dieu libérateur. Un 

-“nouvel'ordre de ‘choses a commencer :les trois fils 

‘de Noé, Sen, Chamiet Japhet, deviennent Ja tige‘ de 

“nouvelles familles, de nouveaux peuples, ‘et:lé monde 
-semble-naître une-seconde:fois. T'el:est-enisubstance 

le récit-que.Moïse nous a laissé deicette universelle 

‘inondation ‘qui :noya, ‘bouleversa Je globe, et que 

nous appelons le déluge. 

Quand nous-n’aurions peur garant de .la véracité
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de l’lustorien que la nature même de la. catastrophe 
et la sécurité avec laquelle il la raconte, pourrions- 
nous y refuser notre assentiment ? Quel intérêt avait 

Moïse à l’inventer ? d’où lui seraient venus la pensée 
de répandre et l’espoir d’accréditér une fable sans : 
fondement? À l’époque où il vivait. cet événement. 
prodigieux, s’il était véritablement arrivé, devait 
être profondément gravé dans la mémoire des hom- 
mes; il devait en exister sous leurs yeux des monu- 
ments irréfragables. Telle ‘était alors la durée de la 
vie humaine, que peu de générations s’étaient écou- 
lées depuis Noé jusqu’à Moïse. Dès lors, si celui-ci 
avait.osé débiter un mensonge sur un fait si mémo- 

“ rable par lui-même, et dont pourtant il ne restait 
aucun vestige,° ‘il aurait ‘excité contre lui une récla- 
mation universelle, et il serait devenu la risée de ses 
contemporains: Mais qui: ne sait d’ailleurs que, de 
tous les événements anciens, il n’en est pas un seul 
qui ait laissé des traces plus profondes dans le sou- 
venir de tous les' peuples de la terre? Égyptiens, 
‘Babyloniens, Grecs; Indiens, tous ici sont d’ac- 

- cord ; toutes les traditions’ des temps artiques .sup- 
posent que le ‘genre humain, en: punition :de ‘ses 
crimes, fut noyé. dans les ‘aux, à l'exception d'un 
petit nombre de personnes. Bérose, qui. avait recueilli 

les annales des Babyloniens , Lucien, qui rappelle les 
traditions grecques, ont. laissé à.ce sujet des‘récits 
qui sont parvenus jusqu ‘à nous, et qui: présentent un 

accord frappant ‘avec celui de Ja: Genèse: (De ‘Cette 

4 Leçons de l'histoire, lettre A tout entière, t L.
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universalité : cette. uniformité de traditions. sur .le 
déluge est avouée de l'incrédulité elle-même. L'au- 
teur. “inerédüle, ‘du moins pour un temps, de l’Anti- 
quité dévoilée a dit = «: Il faut prendre un fait dans la 
». tradition: des hommes ‘dont la’ vérité’ soit uni- 

_».-versellement reconnue ; ‘quel est-il? Je n'en vois: 
‘pas dont, les monuments soient! plus: générale- 

».:ment: aitéstés:.que ceux qui nous'.ont transmis 
-»:cette révolution physique qui a, dit-on, changé 
» “autrefois la. face de notre globe, et qui. a donné 

“» lieu à‘un renouvellement total de la société hu- 
».'maine; en un‘ mot, le déluge me paraît être la 
» véritäble époque. de l'histoire des nations. » Or, 
Messieurs; d’où a pu venir cette croyance univer- 
selle du genre humain sur le déluge ? Il ne s’agit pas 
d’une de ces erreurs qui ont leur source dans l’or- 
gueil ou dans li corruption’ humaine : quel intérêt ont 
les passions à ce que le genre humain ait été détruit 
par le déluge ? Ici l'accord unanime des peuples, dont 
la langue, “a religion, les lois, n’ont. rien de com- 
-mün, ne peut avoir pour base que la vérité même 
du fait. Aussi tous les efforts de la science la plus 
:ennemic des Livres saiñts n’ont pu découvrir un seul 
smonument qui remonte d’une manière certaine à 

june époque plus reculée que le déluge. Et l’histoire 
«de l'esprit ‘humain, des sciences, des lettres et des 
arts ne vient-elle pas à l'appui de Moïse sur la renais- 
:sance de cc monde nouveau ? On voit en effet naître 
“les: sociétés, les populations. $’ étendre, la législation 
se développer; les sciences et les arts commencer, 

Er
 

LS
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croître et se perfectionner ; l’homme soumettre suc- 
cessivement à son empire les diverses contrées de la 
terre. Tout ce qu’il y a de plus versé dans les anti- 
quités, de plus habile à ‘éclaircir.les ténèbres qui 
couvrent le berceau des anciens peuples, fait remon- 
ter leur origine aux enfants de Noé et à leurs pre- 
miers descendants ; ils ont même trouvé que les noms 

de Sem, Cham et Japhet, ceux de leurs premiers fils 
se sont conservés, quoique défigurés,. dans les noms 
des nations diverses dont ils ont été les pères et les 
fondateurs. Combien le nom de Japhet, qui a peuplé 

- Ja plus grande partie de l'Occident, n y est-il. -pas 
demeuré célèbre sous le nom de Japet! 

Je sais qu'avec des chronologies sans ; faits, sans 
événements qui se soutienvent, qui en montrent la 
suite et qui en lient les différentes parties ; avec des 
listes interminables de simples noms de roïis'et de 
dynasties, et des séries d'années qui n'étaient peut- 
ètre que des années d’une semaine, d’un jour, ou 
même d’une heure; avec des calculs astronomiques 

.qu’on enfle suivant ses caprices; avec des zodiaques 
d’une’origine équivoque et sujets à des explications 

arbitraires, on peut faire beaucoup de bruit, et s’agi- 

ter avec une apparence de succès contre Moïse et son 

histoire. Mais aussi le bon sens veut que l'on s’atta- 

che à démèler les choses, et que l'on ne cherche pas 

à se prévaloir du fabuleux, ni même de l’incertain; 

et alors qu arrive-t-il? C’est que, dev ant le flambeau 

de la saine critique, toutes ces antiquités disparais- 

sent. Un savant qui n’est pas suspect aux incrédules,
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c’est Fréret, a dit (1) :. x: Jemessuis attaché à discuter, 
: ä éclaircir l’ancienne chronologie des nations pro- 

» fancs : j'ai reconnu, par cette étude; qu’en -sépa- 
».rant les traditions véritiblement historiques, an- 
» ciennes, suivies, et liées les unes ‘aux autres ,’et 

attestées ou mêmes fondées sur des monuments 
Teçus ‘comme authentiques ; qu’en les séparant, 
dis-je, de toutes celles qui sont ‘manifestement 

»” fausses, fabuleuses, on même nouvelles, le com- 
» mencement de toutes les nations, même de celle 

» dont.on fait ‘remonter plus haut l’origine, se trou- 
» vera toujours d’un temps où la vraie. chronologie 

» de l'Écriture. montre que la-terre était peuplée 
» depuis plusieurs siècles. » CU 

. De nos jours; on à fait retentir dans l'Europe en- 
tière la découverte d’un zodiaque tracé dans le porti- 
que du temple de Denderah, et l’on s’est hâté de s’en 
prévaloir pour donner au genre humain une bien plus 
haute antiquité que celle que lui donne Moïse. Mais 
cette objection a eu le sort de tant d’autres, elle s’est 

‘évanouie: à l'examen. Un savant antiquaire, dont le 
nom fait autorité en Europe (2), penche à croire que ce zodiaque est-postérieur'à l'ère vulgaire, et il 
affirme qu’il ne date pas-de trois cents ‘ans ‘avant 
Jésus-Christ. Deux écrivains français, que distingue 

5
.
 s

s 

| (1) Suite du Traité de la chronologie chinoise, dans les Mém, de PAcadémie des inscriplions, t. XVII, M4 p. 2945 :et't. XXIX, in-19, . p.490. | Fe Le LU ire se Lee ‘- (2) Visconti, Mém. sur deux Sodiaques, à la fin du t, II de la tra- duction d'Iérodote, par Larcher,'p. 567, °°: :: . . ‘
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un vaste savoir, viennent de communiquer au public 

leurs recherches. sur les: zôdiaques du temple de 

Denderah. L'un (1), d’après les explications. mêmes 

qu'il donne des inscriptions grecques qui, se lisent 

dans ce temple; démontre que le portique où le grand 

zodiaque est :sculpté a été construit sous Tibère, et 

Vautre (2), par:son:explieation des hiéroglyphes du 

petit zodiaque, prouve. que ce. dernier ra’ été -sculpté 

sous Néron.…..i ‘4 ei + ec 

+ Dans des temps trèsrapprochés ‘de: nous, il.s’est 

établiau Bengale une-société de savarits anglais, con- 

nue sous le nom ‘d’Académie de Calcutta. Après l'é- 

tude de la langue originale des Indiens, de- leurs 

livres, de leurs :monuments et de-leurs traditions, ils 

ont publié des:discours etides mémoires, sous letitre 

de Recherches asiatiques. Où les: ont conduits leu:s 

grands travaux ?-A reconnaître que V’histoiré de Moïse 

sur les temps primitifs, sur le déluge, sur Noé et ses 

trois entants acvenus ja tige de nouveaux peuples, 

se-trouve confirmée. par les. monuments indiens, et 

que les chroniologies asiatiques, qui se perdent dans 

les siècles sans ‘fin, une .fois dépouillées de-leurs:en- 

veloppes symboliques, se réduisent. à celle .de nos 

Livres saints. Il n’est done pas un seul peuple.sur la 

terre qui puisse se parer d’une ‘antiquité. plus recu- 

lée que celle du déluge.mosaïque... : Li. 

‘Mais le récit de Moïse, si merveilleusement con- 
. € 

aisoPr Lite 

(1) Letronne. 
{2) Champollion le jeune..: +, 7 4 4 rt
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firmé par l’histoire de toutes les” nations, serait-il 
contredit par l’histoire de la nature? Non, Messieurs; 
il est difficile, impossible même de: ‘comprendre et 
de décrire les suites de cette éffroyable catastrophe. : 
On sent bien que les eaux, par leur chute, par leur 
débordement, leur violente agitation, durent boule- 
verser les continents, les pénétrer à une grande pro- 
fondeur, aplanir des montagnes, creuser des vallées, 

‘:. rouler des masses énormes de rochers, transporter 
les productions‘ d’un climat das un autre, entasser 
"des matières diverses mêlées et confondues ensem- 
ble, et laisser ainsi des monuments de leur ravage. 
L’étatactuel du globe ne présénte-il pas eneffet l’image 
d’un bouleversement ? Danslesdiverses contrées de la 
tcrre, ne trouve-t-on pas de vastes entassements de 
corps irrégulièrement mêlés ensemble, de sable, de 
cailloux roulés; de corps marins, de poissons et de 
coquillages confondus avec des dépouilles d'animaux 
et de végétaux ? et cette espèce de chaos n’est-il pas 
la suite de quelque étrange révolution? Aussi le sa- 
vant auteur d’un ouvrage tout récent qui a pour litre: 
Recherches sur les’ ossemenis fossiles des quadrupèdes, 
a-t-il dit:en propres termes que, «s’il y a quelque 
» chose de constaté en géologie, c’est que la sur- 
»' face de notre globe a été victime d’une grande et 
» subite révolution (1). » Que si l’histoire de tous 
les peuples, d'accord avec celle de Moïse, nous 

* montre la cause de cette révolution dans cette inon- 

(1) Cuvier, Discours préliminaire, p. 110... 1."
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dation effroyable, universelle, appelée le déluge, pour- 
quoi la rejeter?: L'observation a forcé de savants 
naturalistes à la reconnaître enfin : sans adopter les 
explications physiques qu'ils en ont imaginées, nous 
profiterons de l'aveu qu'ils: font, de. la réalité de .ce 
grand événement. C’est ainsi que Pallas ayant trouvé 
dans les climats glacés de la Sibérie des 0ssements 
d’éléphants et d’autres animaux monstrueux, mais en 
très-grand nombre, mêlés même avec des os de pois- 
sons ct autres fossiles, fut vivement frappé. des mo- 

numents qu'il croyait avoir.sous les yeux de cette 
terrible inondation, comme on le.voit par les paroles 
suivantes de son ouvrage . déjà cité. sur la formation 
des montagnes (1) : « Ce: serait donc là ce déluge dont 
» presque tous les: anciens peuples de .l Asie, les 
» Chaldéens, les Perses, les Indiens, les Thibétains, 
» les Chinois, ont conservé la mémoire, et fixent à 
» peu d'années près. époque ; au . tonps « du déluge, 
» mosaïque. à. “ue Fo 

Si nous admettons le récit de l'écriva ain sacré, nos 
continents, tels qu’ils sont, ne remontent pas. à des 7 
siècles sans fin; et l'époque où a commencé leur état 
actuel ne peut être placée au delà de cinq mille ans 
environ : or, voilà encore ce que des naturalistes célè- 

bres ont reconnu d’après leurs observations person- 

nelles, témoin de Saussure et Dolomieu. Ce dernier 

a dit @: -« Je: défendrai une vérité qui. me o paraît 

mn Page 8. — @) Journal dé physique, janvier 4 1702. — Théorie | 

de la terre, par M. André, p. 265. : : it ei
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» incontestable, et dont il me semble’ ‘voir la preuve 
» dans toutes les pages de l’histoire, et dans celles 
» où sont consignés les faits de la nature : que l’état 
». de nos continents n’est pas ancien, et qu'il n’y à 
»' pas longtemps qu 1 ont t été donnés à l'empire de 
» l’homme. »° Fo Fe 

Quant aux diverses cbéervi ations - que’ Yon pent 
faire sur l’état de-laisurface et de l’intérieur du globe, 
je vous prie, Messieurs, de bien remarquer que nous 

‘ne sommes pas obligés de tout expliquer par le seul 
déluge mosaïque, puisque tant d’autres causes ont pu 
avoir sur l’état de nos continents la plus grande in- 
fluence. D'abord, si l’on regarde chacun des jours 
de la création comme une époque indéterminée, qui 
peut savoir quelles modifications, quelles variations 
la terre a subies dans ces premiers temps? Ce n’est 

. pas tout. Seize cents ans s'étaient écoulés depuis la 
création de l’homme jusqu’au déluge: or; l'histoire 
du globe, dans cette longue suite de siècles, nous: est 

_ totalement inconnue. Que de changements ont pu 
_s? opérer dans cette période de temps, et dont la con- 
naissance n’est’ point parvenue jusqu’à nous! Enfin, 
depuis le déluge jusqu’au temps présent, il s'est 
écoulé plus de quatre mille ans; et, dans. cette pé- 
riode de plus de quarante siècles, combien de causes 

| physiques, locales, particulières, ont pu modifier les 
continents, la température de leurs climats,: et leurs 
productions! Que de changements amenés de dis- 
tance en distance par les volcans, les tremblements de 
terre, les inondations de fleuves ou leurs atterrisse-
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ments, les chutes de montagnes, les déplacements de 
‘la mer qui s’est éloignée de certains rivages, le des- 
séchement de : vastes lacs que le: déluge .même a 
creusés au milieu dés terres! Sur tout cela l'esprit 
peut se donner une libre carrière : ce que demande. 
seulément le respect dû à nos Livres saints, c'est de 
ne pas contester les grands événements qui s’y trou- 
vent consignés, mais sans presque aucun détail ; c’est 
de reconnaître et l’ordre de la création racontée par L 
Moïse, et la grande catastrophe du déluge. 

Maintenant, si l’on demande par quelle cause est 
arrivé ce déluge, nous. répondrons, sans balancer, 
que nous nous en tenons au récit. de l'écrivain sacré; 
qu’il faut voir dans le déluge un événement qui sort 
des lois ordinaires de la nature, et qui est produit par 
l'intervention spéciale de la toute-puissance divine. 
Celui qui a formé l'univers peut l’ébranler, le chan- 

ger à son gré. 1 serait trop déraisonnable de contes- 
ter à celui qui a fait les lois de la nature le droit de 
les suspendre, quand il lui plait, pour des fins dignes 

de son adorable sagesse. Je sais que l'intervention de 

la Divinité paraît fort ridicule aux yeux d’un athée; 
mais je sais. aussi qu’il nous: est permis à notre tour 

‘de ne voir dans l’athéisme qu’une insigne folie. Après 

tout, Messieurs, histoire plus. approfondie, soit de. 

la nature, soit de l'antiquité, a: forcé. les savants 

naturalistes de. nos jours à reconnaître que l'état 

actuel de nos continents était l'effet d’une subite et 

violente inondation. Or, quelle force physique a donc 

: pu, conire les lois de la gravitation, soulev er l'im-



472 . MOÏSE HISTORIEN 

mense océan; et le précipiter sur la terre ferme? De 
simples volcans” sont-ils capables de produire des 
effets si vastes et si prodigicux ? On a voulu suppose 

des comètes, qui, en clioquant le globe, en auraient. 
changé l’axe, et auraient amené le déplacement des 
mers. Mais, outre que c’est là une supposilion tout à 
fait arbitraire, et qui n’a pas le plus léger fondement 
dans les. traditions humaines, est-il bien avéré que 

le choc d’une comète suffirait pour produire cetie 
: immense révolution ? Le savant auteur de l’ Exposition 
du. système du monde (1), cherchant à rassurer les 
esprits puérilement timidés conire la crainte d'un si 
terrible événement, dit en propres termes qu'il paraît 
que « les masses des comètes sont d’une petitesse 
? extrême, et qu'ainsi leur choc.ne produirait que 
"des rév olutiôns locales. » Nous voilà donc ramenés 
au récit de Moïse, par la futilité même des conjectures 
que l’on a faites pour Sxpliquer physiquement | le 
déluge. ï 
"Si l'on demande encore éomiment il se trouva 1 une 

assez grande quantité d’eau .pour inonder les conti- 
nents, je réponds que, d’après Moïse, on doit joindre 
à la quantité incalculable d’eau répandue dans l’at- 
mosphère - les eaux qui sont contenues dans les 
abïmes souterrains et dans les bassins des mers ; et 
s’il en est ainsi, il ne doit point paraîtré étrange qu'il 
se soit trouvé assez d’eau pour submerger la terre. 
Des sav vants ont fait à ce sujet des caleuls s approxima- 

à Laplace, t. u, as: iv, p. 56, ete.
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tifs qui ont rendu la chose plus sensible (1. Voyez | 
au reste ‘combien Moïse ‘est: conséquent: : 5: sui à 

vant lui, ‘dans l’ origine, la terre était toute.couverte . 
d’eau; elle a done] pu en être couverte ‘une e seconde 
fois. , uote 

Si l’on demande, en troisième sHieu, d'où vient due, | 
. le genre humain ayant été détruit par le déluge à _ 

l'exception d’une seule famille, on ne: trouve pas 
-‘d’ossements humains confondus dans’ les couchés 

- supérieures de la terre ayec les débris de corps ma- 
rins, de plantes, de quadrupèdes, nous ferons quel- 
‘ques observations qui doivént suffire à tout: esprit 
“raisonnable. D'abord ne peut-on pas dire qu'avant le 
déluge la terre n était pas ‘peuplée dans toutes ses 
“parties, comme elle l’est aujourd’hui? Ensuite il se 
peut très-bien que quelques poïtions des continents ” 

antédiluviens soient restées sous les eaux de la-mer 
‘avec les hommes qui:les habitaient. De’ plus, dans 
‘quelle contrée a-t-on fait des fouilles et des recher- 
‘ches? C’est sürtout dans une petite ‘partie du globe, 
- dans notre Europé : maïs c’est principalement: en 
Orient qu ‘il fout placer là population primitive; .et 
dans ces régions’ a-t-on assez scruté l’intérieur du 
globe, pour “affrmer qu’il ne s’y trouve pas de débris 

_de corps humains? On peut dire’ encore que cette 

difficulté est commune à toutes les opinions; car s’il 

“est vrai, ‘comme le disent aujourd’hui les’ savants, 
”qu'urie violente ét subite révolution a bouleversé au- 

(4) Leçons de l'histoire, t. I, lettre V, note De: "1 

A | ue ne - dl
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trefois notre globe, elle n’épargna pas plus les hom- 
mes qui l’habitaient à cette époque, que les espèces 

- diverses d'animaux dont elle était peuplée; et l'on 
” demandera toujours pourquoi l’on ne trouve pas des 

ossements fossiles de Corps humains dans l'intérieur 
de:la terre, comme ils’ Yu trouve des. débris de qua- 
drupèdes.. 
“Enfin on a demandé comment, si ‘tous les hommes 

descendent de Noé et de ses trois. enfants, l’'Améri- 
que a pu.être et.se trouver peuplée à l’époque de sa 
découverte par Christophe'Colomb. Messieurs, on a 
fait grand.bruit de cette objection, comme de tout ce 
qui:tend à.flatter l’orgueil. et les passions de l’homme, 
en décréditant. les. Livres saints;, et. pourtant on:a 

fini par reconnaître que. cette dificulté, qui “peut- 
être: a. fait beaucoup. d'inerédules , était. une. chi- 
. “mère. Du à ‘ 

‘Onsait. aujourd’ hui, surtout d' aprèsles voyages du 
“célèbre. Cook, que l'Amérique est. très-rapprochée. de 
PAsie, et qu’ il est facile de concevoir.comment l'Asie 

* a pu peupler l'Amérique (1); il paraît:r même. que. les 
Esquimaux ont;. par leur figure, leurs: vêtements, 
.leur manière de: ‘vivre, leur, langue, des: rapports de 
consanguinité-avec les .Groenlandais, qui,.selon tou- 

_tes.les apparences, tirent.eux-mêmes leur origine de 
. Ja Norvége ; en sorte qu'il serait possible que le nord 

. du:nouveau: monde eût été peuplé par.le: nord de 
l'Europe. On peut:voir ce qui est rapporté à à.ce. sujet | 

(1) Leçons de lhistoire, t.' 1, lettre V, note G.. ': : 
4
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par l’illustre Robertson dans son Hésioire de PAmér?- que (D) UE dote mou 
“Nous ‘avons’ voulu, : Messieurs, ‘venger l'écrivain 

sacré de l'accusation qu'on lui a intentée d'être en 
‘contradiction avec l’histoire de la nature :et âveë les . 
traditions des peuples. les ‘plûs añciensi. et. nous 
osons le dire; notrè tâche eët suffisamment remplie. 

"Cest ‘à’ Vous mhintenant: de ‘déposer les. préjugés 
- dont vos esprits ont pu'être ofusqués jusqu'à ce jour. 

” Pourquoi faut-il que, du‘haut de‘l! chaire évangéli-. 
que, nous soyons obligé de tenir ün langage si pro- 
fane, et qui devrait y'être si ‘étranger? Telle est la. 
maladie des esprits, qu’un diséours qui aurait paru, 
il ya cent ans, si bizarre, si ridicule, si réprouvé par 
le bon goût comme par toutes les: éonvenances reli-: 
gieuses, est peut-être un des plus ütiles que je puisse 

‘ prononcer devant la jeunesse qui m'écoute. Elle ne 
* sait point assez combien elle doit être en garde con- 
tre des systèmes que les: pässions imaginent, et que 
les’ passions ‘accueillent. avee transport. Heureüse- 
: ment ces vains Systèmes passent comme l’homme 

- qui les invente, et la vérité des Livres’saints demeure 
comme le Dieu qui en est la'séurce. Elle sort de tou- 

- tes lés attaques qu’on lui livre plus éclatante et plus 

: # 

| pure que jamais: De nouvelles difficultés amènent de 
“nouvelles recherches, et avec elles’ dé ‘nouveaux . 
triomphes; c’est'ce que nous attesté l’expérience de 
dix-huit siècles: Lorsque l’impiété déploie l'appareil 

() Livre 1V, & II, in-19, p. 417 et euiv.
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-de la science, les faibles dans la foi tremblent; le 
théologien, transporté quelquefois dans des, régions 
qu'il n’est pas absolument obligé de connaître, sem- 

: ble déconcerté; mais le chrétien ferme dans sa foi 
: sait d'avance .que ces attaques en apparence si sa- 

: vantes sont pleines de vanité et de mensonges. Et, en 
effet, qu’arrive-t-il? Dieu suscite de vrais savants 

-qui vengent la vérité outragée, et les ténèbres se dis- 
“.. sipent aux yeux de ceux qui veulent les ouvrir à la 
-lumière. Vous l'avez vu, Messieurs; la nature, l'his- 

- toire; la Fable elle-même, cette image défigurée de 
. la vérité, tout rend hommage à à Moïse, tout ‘confirme 

. la fidélité de ses récits. Maïs, sur tout cela, le chré- 

: tien n’a besoin que de la parole de Jésus-Christ; in-. 
‘struit à son école, il n’est pas de simple fidèle qui ne 

- puisse," avec. confiance et sans orgueil, dire aux en- 
. nemis de la religion à peu près ce que, disait autrefois 
‘le’ prophète aux ennemis du peuple dé Dieu (1) : 
.« Ennemis de la révélation, beaux esprits incrédules, 

. » fabricateurs de -mondés,- assemblez-vous, formez 
- » des ligues unissez vos arguments et'vos efforts, et 

: »-VOUS serez. VainCus, congregamint, el vincimini 5 et 

-»-YOus’ vous évanouirez dans.vos. pensées, et il ne 

. » vous restera de vos hypothèses que le regret, pour 

.» ne pas dire la honte, d'y. avoir placé votre con- 
4» fiance : il faut, tôt. ou tard, que vos attaques mê- 

.» mes fournent à la gloire de la religion. C'est une 

.‘’» roche éternelle. au milieu dé l'océan qu’elle do- 

\ 

(1) Isaï, vi, 9. DU ne cure
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» mine; les flots de la tempête peuvent bien fondre 
» sur elle avec un horrible fracas, mais non la ren- 
» verser; malgré leurs chocs et leurs efforts, sa 

» masse reste toujours immobile, et l’écume dont ils 
» a laissent toute blanchie, en se repliant devant elle, 
» atteste leurs impuissancé non moins que leur furie. »



    

CONSIDÉRÉ. COMNE, LÉGISLATEUR 

  

Parmi les spectacles extraordinaires que nous of. 
fre de temps en temps l’histoire de l'esprit humain, 
l'un des plus étonnants sans doute, c’est celui qu’elle 
nous présente dans Moïse brisant les fers des Hé- 
breux captifs en Égypte, conduisant et faisant sub- 

. sister quarante ans dans le désert une multitude im- 
mense; triomphant à la fois et des révoltes fréquen- 

. tes du peuple intraitable dont il est le chef, et des 
attaques des peuples belliqueux qui. l'entourent ; lui 
donnant un culte simple et pur, une morale sévère 
qui réprime tous les vices et commande toutes les 

vertus, des lois sages et fortes qui gènent tous les 
penchants, si durables. que le temps ni l’infortune 
ne pourront les détruire, et toujours si chères à leurs 

.sectateurs, que, dans le temps même où l'observation 
n’en sera plus possible, elles régneront du moins 
dans leur cœur, et sembleront ainsi porter le sceau 

. d’une éternelle durée. Quel contraste entre ce peuple 
singulier et les autres peuples de la terrel Au temps 
de Moïse, il y à plus de trois mille ans, les nations 

7
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étaient plongées dans les superstitions les plus hon- 
teuses ; pour elles, le polythéisme avait rempli la: 
terre et les cieux d'une foule de ‘divinités bizarres, 
on impures, ou cruelles : et voici qu’un peuple nou- 
veau, éclairé par son législateur, fait hautément pro- 

- fession de n’adorer qu’un seul Dieu, créateur et mal-: 
tre de l’univers. Partout la licence et des pratiques: 
infâmes étaient autorisées par l'exemple des sages. 
ou même des dieux ; et voici: que Moïse appelle un 
peuple entier.à des mœurs pures, ne lui inspire que 
ce qui’ést honnête, et lui défend sous des peines ef-" : 
frayantes ce qui ne l’est pas. Ouvrage des hommes, 
susceptibles : de: perfectionou périssables comme 
eux, les systèmes divers de Tégislation se. perfection ï 

ncnt ou se: détériorent par le temps; et voici que 
Moïse établit une loi qui a toute sa perfection dès son 
origine, :à laquelle il sera . défendu de rien ajouter, 
comme il sera défendu d’en rien. supprimer : : tant 
elle renferme; pour.le peuple qui doit la suivre, 
l’ensemble dés préceptes par lesquels se réglera sa 
conduite morale, domestique et civilel 
:;Certes, Messieurs; si l’on. examine. avec. tant de 

soin les anciennes lois de :la Grèce:et:de Rome; si 

l'on aime à rechércher quels furent les avantages et- 

les inconvénients delà législation des peuples divers, 

à connaître ses rapports avec le climat, les mœurs, 

le génie de ces mêmes peuples; quelle attention ne 

mérite pas la loi de Moïse, la plus antique de toutes, 

la plus étonnante par sa. durée et par ses effets, la 

plus complète dans toutes ses, parties, . et Parvenus 
Se
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jusqu’à à nous dans $a primitive intégrité, telle qu’elle: 
est sortie des mains de'son auteur, il y à trente-trois : 

siècles? Oui, c’est dans cetté haut antiquité, dans 
- ces temps reculés, où des mœurs .grossières, des su, 
. perstitions i insensées, régnaient de toutes parts, qu’on 
vit paraître le grand | personnage qui donna aux Hé- 
breux une religion, un gouvernement et des lois. Que 

si, après l'examen le.plus impartial, : nous trouvons : 
. que Moïse: sut s'élever au-dessus dés préjugés des 

nations, dégager la vérité des ténèbres de l’erreur et 
. du vice, pour la faire briller dans toute sa beauté, 
donner à son peuple une religion sainte, une morale 
pure ;' une législation juste et sage; pourrons-nous 
nous défendre de quelques mouvements d'admira- 
tion, etne pas rendre hommage à celui à qui: est dû 

. ce merveilleux ouvrage? ou :plutôt' ne serons-nous 
.… pas forcés d’y reconnaître quelque chose qui ne vient 

pàs de l’homme, et d’avouer que tant de sagesse est 
descendue du Père des lumières, et que : Moïse end 
été non Yinventeur, mais l'organé docile et fidèle? 
Telle sera, nous osons le ‘croire, la conclusion ‘de ce 
discours. Pour rendre cette vérité plus sensible, et 
pour éviter toute confusion, nous allons présenter 

“Moïse comme législatéur, d'abord dans l’ordre reli- 
gieux et moral, ensuite dans l'ordre politique et ci-' 
vil. Tel est le plan de cette Conférence sur r Moïse 
considéré comme législateur, : 

Dé tous les législatéurs qui ont paru sur la terre, 
qui se sont appliqués à à policer les peuples, à régler 

ES
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Zeurs mœurs, à soumettre au joug des lois leur fa- 

rouche indéperidance, il n’en est pas un seul qui n'ait 

” appelé la religion au secours de sa politique, ou plu- 

tôt qui n’ait fondé sur la religion même, comme sur: 

la base éternelle de tout ce qui est durable, l'édifice. 

_ de sa législation. Et sans doute une telle conduite, de 

la part de tout ce qu'il y a eu sur la ‘terre de’ plus: 

puissants génies, est une preuve bien frappante de L'- 

faiblesse de l’homme abandonné à lui-même;'et du 

‘besoin qu'il a‘ de l'autorité divine, pour donner un 

appui solidé à l’œuvre fragile de ses’ mains. En fal- 

lait-il davantage pour confondre ces .sophistes dont: 

l’inexpérience ‘égaläit la médiocrité, et qui, prenant 

pour du génie la fureur de se distinguer, croyaient: 

avoir trouvé le secret de se passer de Dieu, et ‘de 

fonder des sociétés sans religion? Mais à la tête de 

tous les législateurs paraît Môïse, prodige de sagesse ‘ 

et de lumières, aux yeux de ceux mêrne qui auraient 

le malheur de ne voir éni lui qu’un législateur hu- 

main, bien supérieur à tous par la’ beauté de sa doc- 

trine religieuse et morale. Pour en être convaincus. 

voyez quels sont les dogmes religieux qu'il enseigne 

_et le éulte qu’il établit. Cite Roue 

Le premier, ou’ plutôt l’unique objet de toute re-. 

ligion, c’est Dieu : or, quelles notions pures et subli- 

mes nous en donne Moïse dans ses écrits! comme ici 

ses pensées s'élèvent au-dessus de celles des esprits 

les plus vantés de l'antiquité païennel Suivant lui; 

c’est le Dieu qui a.créé l'univers par sa volonté toute- 

puissante : Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
Se
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_ terre; à dit: Que la lumière soit,'et la lumière fut (1). 
* Cest le Dieu éternel, immüable, renfermant: en lui 
toute la plénitude, toutes.les perfections de l'être, 
source nécessaire de: tout ce qui vit'et respire. Tout 
ce qui n’est pas lui:n’a pas toujours été et pourrait 
cesser d'être. Il à dit de lui-même": Je SUIS CELUI QUI 
suIS (2). C’est le Dieu unique, immense, dont la Pro- 
vidence embrasse l'univers entier. Considérez, est-il 
dit dans le Deütéronome (8), qu'il n'y a pas d'autre 
Dieu que moi:. c’est. moi: qui fais mourir, ct’ c’est moi 
‘qui fais vivre; .c’est moi qui blesse, c’est moi qii guéris, 
et nülne peut se. dérobér à mon empire. « Non, dit Bos- »suct (4), le Dieu qu'ont toujours servi les Hébreux, 
»: comme les chrétiens, n’a rien de commun avec les 
» divinités pleïies d’imperfections et mêmé de vices 
Que: le reste du monde adorait. Nôtré Dieu est un, 
» infini, parfait, seul- digne: de venger:lés crimes et 
»: dé courdnner:la vertu; parce qu'ilest seûl la sain. »-teté. même... -Avant qu'il eût: donné l'être, rien 
» ne l'avait que lui seul. Moïse nous à enseigné que 
Ce puissant architecte, à qui les choses coûtent si 

..-» pou, a voulu les faire à plusieurs reprises, et créer 
 » l’univers'en six jours, pour montrer qu'il n'agit pas 
"avec une nécessité, ou:par une.impétuosité aveu- 
»-Sle; comme se le sont: imaginé quelques philoso- 
»iphes. Le solcil jette d’un seul coup, sans SC retenir, : 

:» fout ce qu'il a de rayons ; mais Dieu, qui agit par 

(1) Genes.; 1, 1,8. — (2) Exod., mm, 14. — (3j Deuter., rxxur, 30. (4) Discours sur l'hist. univ., Ile part., chap... 
+



MOÏSE LÉGISLATEUR: : 483 

» intelligence et avec une souveraine liberté, applique: 
» sa vertu où il lui plaît, ét autant qu’il lui plaît... 
» Le récit de la création, tel qu’il est.fait par Moïse, . 
» nous découvre ce grand secret de la-véritable phi:, 
” losophie, qu’en Dieu. seul réside Ja' fécondité et la 
» puissance absolue. Heureux, sage, tout-puissant, 
» seul suffisant à lui-même, tout dépend immédiate- 
» ment. de lui; et si, selon l’ordre établi dans la na” 
» ture,. une chose: dépend de l’autre, par exemple, 
».la naissance :et l'accroissement des plantes, de la 
» chaleur du soleil, c’est à cause que:ce rnème Dieu, 
».qui a fait toutes les parties de cet ünivers, a voulu 

» les lier les unes aux:autres, et faire éclater sa sa-. 
» gesse par ce merveilleux enchaînement..» Vous le 
voyez, Messieurs, Moïse n’est point un de ces fabri- 
cateurs de mondes; tels qu'il en parut autrefois chez 
les Grecs, ettels qu'on en voit. encore: parmi: nous, 
qui se croyant. assez. habiles pour se passer: deDieu, 
étalent leurs systèmes, bizarres de. forces, de fatalité; 
de nécessité, d’atomes; de monde animé; ;de.malière vi- 
vante, et nous donnent ainsi des mots pour des: cho- 
ses, les effets: pour la cause, la législation de ce 
monde physique pour le législateur. O oh l comme après 
avoir parcouru. tous ces. ténébreux systèmes, l'esprit 

cherchant la:lumière aime à s’élancer avec. Moïse 

. vers l’Étre'immortel, puissant. intelligent, hon;: ‘par-. 

fait en un‘miot, cause première de:tout ce qui est, des 

lois de la nature-et de:leurs effets; et: comme il: est. 

“ravi de cette parole d’un prophète, “héritier de la doc- 

trine de Moïse, parole sans laquelle on n° ’expliquera : 
LS
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” jamais rien : « Dieu dit, et tout fut fait; » dicit, el 

f'acta sunt (1)1 5 1 re 
- Mais, dira-t-on, pourquoi exalter ainsi la théologie 

de Moïse? n’a-t-il point partagé les idées grossières 
dés païens sur la Divinité? Voyez come il lui prête 
les formes les passions et les vices de l’homme : dans 

Ses livres, il nous la représente comme un tre je- 
:. Joux, qui entre en colère, qui ouvre les yeux, étend 

les bras, descend pour voir la tour de Babel. Mes- 
sieurs, ce n’est Jà qu’un reproche plein d’irréflexion 
et de frivolité: Voudrait-on que Moïse eût toujours 
parlé avec la précision rigoureuse de l’école, et qu'il 
n'eût fait entendre à la multitude qu’un langagé inin- 
telligible pour elle? C'était pour lui une nécessité 

de proposer à des hommes charnels, sous des images 
sensibles, des vérités pures et intellectuelles. Les 
langues étaient nées avant qu’on eût fait une science 
de ce qu’on appelle la métaphysique; les poëtes ont 
paru avant les idéologues; et voilà pourquoi les idio- 
mes primitifs devaient manquer, plus que les nôtres, 
de termes propres à exprimer les choses d’un certain 
ordre. Même aujourd’hui que la langue à des expres- 
sions pour les idées les plus subtiles et les plus abs- 

_ traites, où est l'écrivain qui se croie obligé de n’em- 
ployer que le langage rigoureusement exact? Encore 
que le christianisme ait épuré nos pensées, et ré- 

. pandu sur la Divinité des notions plus éloignées de 
tout ce qui est matériel, combien ne serait pas vidi- 

- (1) Ps, cxzvun, 5. 

—
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cule et fatigant l’orateur chrétien qui rejetterait le 

style métaphorique, et s'abstiendrait de présenter la 

vérité au peuple sous des images populaires! Certes, 

s'ils avaient suivi cette méthode, Bossuet, avec’ tout 

son génie, ne serait pas le’ plus éloquent des hom- 

.mes, ni Massillon le premier prosateur de la littéra- 

ture française. Dans l'impuissance où nous sommes 

. de parler dignement de la Divinité et de ses perfec- 

{ions, nous cherchons des similitudes, nous deman- 

- dons à la nature entière des sentiments et des images 

‘qui agrandissent notre langage. On le sent bien, toute 

langue est pauvre, tout discours bumain. languit, 

quand il s’agit de l’Étre incompréhensible ; pour.en 

parler d’une manière convenable, il faudrait des pen- 

sées et des expressions qui ne se trouvent pas dans 

‘le monde présent. Au reste, Messieurs, quand il est 

question des poëtes païens, le système connu des er- 

reurs grossières du paganisme, tel qu’il était.univer- 

sellement accrédité; nous autorise à preñdre littéra- 

lement ce qu'ils nous disent des jalousies, des que- 

relles, des combats de leurs dieux : au contraire, la 

doctrine connue de Moïse, les hautes idées qu'il 

nous donne des perfections de la Divinité, de sa puis- 

sance, de sa justice, de sa bonté, de sa sagesse ; tout 

cela nous avertit de chercher le sens spirituel caché 

sous des métaphores, dont la nature où la disette de 

V'idiome employé, le- génie: grossier des Hébreux, 

commandaient plus particulièrement l'usage: | 

.”, Mais je passe à une difficulté plus ’sérieuse, qui ne 

_tend à rien moins qu’à faire des Hébreux et de leur 

—
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législateur une nation de matérialistes: Voltaire, que 
‘tourmentait quelquefois la erainte:de l'avenir, s’est 

“plu à redire dans ses écrits que Moïse ne parle pas 
de l’immortalité de l'âme; que les: Juifs ont ignoré 
“cette doctrine pendant plusieurs siècles, :et qu'ils ne 
Tont'connue que depuis la captivité de Babylone. 
Messieurs; nous allons éclaircir cette difficulté avec 
quelque étendue, parce qu’elle a été proposée avec 

“beaucoup de confiance ‘par le patriarche des beaux 
“esprits incrédules, ét répétée sur sa parole par ses 

” nombreux disciples. Je ferai remarquer d’abord que 
Le dogme de l’immortalité de nos'âmes fait partie du 
‘Symbole des Juifs;. que cette’ foi était généralement 
“celle de leurs pères au temps de Jésus-Christ. qu'en 
remontant ‘plus haut, onla trouve si profondément 
“enracinée dans les cœurs, que les Juifs offraient des 
“sacrifices pour les morts, et qu'ils sé faisaient un de- 
Voir’ de mourir pour leur loi, dans l'espoir d’une vie 
meilleure : c’est dans cette sublime espérance que la 
mère des Machabées puisait le courage qu’elle inspi- 
rait à ses enfants. D'après tous:ces faits, qu'on ne 
peut contester, je commence à soupçonner Que cette 
“croyance d’un point'si capital, chez une nation si ini- 
-variable dans sa religion, doit avoir une bien plus 
“haute origine encore, et remonter d'âge’ en âge ‘jus- 
qu'à son berceau. * +. 4 4 

"On voudrait que, mille ans après Moïse, les Juifs 
eussent emprunté des peuples dont ils étaient les cap- ‘tifs le dogme de la vie future : quel parädoxe! Con- “Sültons leurs monuments les plus authentiques. Da- 

se
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: niel a vécu ‘au commencement : de cètte captivité 

même; il faisait gloire de n’avoir que du mépris pour 
les croyances païennes, d’être fidèle à la’religion de 
ses pères, et c’est à elle qu'il a dûle courage de bra- 
ver la mort : or c’est lui. qui a dit ces paroles : :« De: 
» cétte foule de morts: qui dorment dans la poussière 
» de la terre, les uns'se.réveilleront pour une joie 
» éternelle, et les ‘autres. pour un éternel oppro- 
» bre (1). » L'auteur du livre de l’Ecclésiaste vivait 

avant la captivité, et c’est de lui que sont ces paroles 
‘si graves : «J'ai vu l’impiété assise. à la place dela 

» justice, et j'ai dit dans mon cœur : Dieu jugera le 
» juste et l’injuste, et alors ce sera le temps de toutes . 
» choses(2?). » Isaïe a vécuavant la captivité; eh bien, 
après avoirdécrit la mort du roi superbe deBabylone, 
il le représente descendant au.séjour des morts, etil 

. dit: « À cette nouvelle, les morts, autrefois puis- 
- » sants sur la terre, princes, rois, conquérants, se 

» lèvent de leur siége; ils vont à-sa rencontre; et le 
» recevant dans le sombre séjour.: Te voilà, disent- 

. » il$ d’un ton moqueur,, ästre brillant, fils du matin, 
» qui disais dans ton cœur : Je montérai au:ciel,. je 
» placerai mon trône au-dessus des étoiles; je sérai 
»'semblable au Très-Haut; te voilà aussi descendu 
» parmi nous: (3). » Image sublime; mais qui: n’eût 

été pour les Juifs qu'un “ängäge ridicule, s'ils n'a- 

vaient. pas’ ‘été imbus de L. groÿancé d'ane : autre vie. 

{1) Daniel, xnt, 2. — (2) Essles. ; De  Â6, 1 13. | 
(3) Isaï, , XV, 9 et seq. Pise



\ 488 . MOÏSE LÉGISLATEUR. 

- Si je voulais multiplier les citations, j'en trouverais 
: de très-décisives dans Tobie, dans David, dans le Ii- 

*.-vre de Job, qu’on peut bien appeler en témoignage 
de la foi des : Hébreux, puisqu'ils l’ont mis dans le 

.: catalogue de leurs livres sacrés. Tels.sont donc les 
‘ monuments irréfragables de l’antique foi d'Israël. 
:. « Dira-t-on que, sûr l’immortalité de l'âme, on ne 
: lit rien de positif dans les cinq livres de Moïse? Et 
qu'importe après tout, si, en remontant de siècle en 
siècle, on rencontre chez les Hébreux des traces ma- 

- nifestes de cette croyance; s’il est impossible d’assi- 
‘gner une époque postérieure à Moïse où cette doc- 
:. trine ait commencé d’être connue; s’il est contre le 
bon sens de vouloir supposer que son peuple ait été 

- privé d’une Connaissance qui a été commune à tous 
- les peuples anciens et modernes, policés ou sauvages, 
- Sans-qu’on puisse en excepter un seul? Mais je vais 
- plus loin. Il est vrai que vous ne trouverez pas dans 

"Moïse les promesses et les menûces de la vie future 
aussi nettement exprimées, aussi développées qu'elles 

le sont dans les livres de la loi évangélique : le temps 
de cette lumière plus abondante n’était pas encore ar- 
‘ rivé; mais les récits de Moïse, mais son langage, 

. mais ses lois, tout en lui suppose cette doctrine. 
- D'abord il'nous enseigne que l’homme a été fait à 
l'image de Dieu (1), dès lors appelé, quoique dans 
un degré bien inférieur sans doute, à être intelligent, 
libre, heureux, immortel comme son auteur. Dans le 

(1) Genes., 1, 26, 975 v, 4. 

>e
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Deutéronome, Moïse console les Hébreux de la mort 
. de leurs proches ét de leurs: amis, en: leur disant : 
Vous êtes les enfants de Dieu (1), et c’est le‘cas de dire 
avec un écrivain : « Les enfants des hommes sont 
» mortels comme leurs pères, les ‘enfants de Dieu 
» participent à sa divine nature, et: sont immortels 
» comme lui, » Que signifient le soin des morts et de 
leurs tombeaux, les sépultures célèbres d'Abraham 
et de Jacob, dont Moïse nous entretient? N’est-il pas 
manifeste que le respect pour la cendre des morts 
tient à l’idée de l’immortalité de l’âme? D'où vient 
que, suivant l’ expression de Moïse, les patriarches se 
disent étrangers, voyageurs sur la terre ?. Les jours 

de mon pèlerinage, disait Jacob à Pharaon (2), ont été 
courts et mauvais : la terre n’était donc bas sa véri- 
täble patrie. Pourquoi encore'cette facon de parler 
que Moïse met dans la bouche des vieillards, qu'ils 
iront retrouver leurs pères, se réunir à leurs 
‘aïeux (3)? tout. cela n'est-il pas lié à une: seconde 
vie? Enfin pourquoi cette défense si expresse et bien 
remarquable que fait Moïse, dans sés lois, d'évoquer 
et d'interroger les morts (4)? Fréret a fait observer 
que cette loi méritait beaucoup d'attention, parce 
qu’elle prouve, dit- il (5), « contre les sadducéens 

-» modernes, qu’au temps de Moïse, les Iébreux 
» croyaient communément les âmes immortelles ; 

(4) Deuter., xiv, 1, 2. (2) Genes., xLvIr, 9. — (3) .Genes., xxv, 17 ; 
xxx, 293 xLvII, 80. — Deut., xXx1,. 16. — (4) Ibid, xvint, 41. 

(5) Observ. sur les Oracles rendus par les âmes ‘des morts. Mém. 

de l’Acad. des inscript.; t. XX, p. 185. 
L 32
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» sans ccla, ils ne se seraient point avisés de les 
» consulter : on n'interroge: point ce que l'on ne. 

» croit point exister. » Que si Moïse insiste moins 
sur cette vérité, n’en soyons point étonnés; c'est 

qu’elle était familière .aux Hébreux, qu’elle était ré- 
pandue chez eux comme chez tous les peuples de la 
terre säns exception, qu’elle se perpétuait par la tra- 
dition orale, par l’enscignement des :pères aux en- 
fants, par le-respect des tombeaux.. Oui, le peu de 

soin que prend Moïse de l’inculquer nous démontre 
combien elle était commune. Son dessein était sur- 
tout de prémunir les esprits contre les’erreurs domi- 
nantes, contre ce.qui pouvait altérer, anéantir l’al- 
liance 3olenuelle dont il: était l’instrument : voilà 
pourquoi il ne cesse de rappeler l'unité de Dieu et 
ses perfections adorables; il était bien moins occupé 
de sauver son peuple du matérialisme, alors inconnu, 
que de l’idolâtrie, qui. était la graride, la déplorable, 
l'universelle plaie du genre humain.” 
 Je-viens au-eulte public établi par Moïse en l’hon- 
neur de la Divinité. Avant que Jésus-Christ vint for- 
mer sur la terre entière ‘un: peuple d’adorateurs en: 
esprit et en vérité, fut-il “jamais un culte plus pur, 
plus saint dans ses pratiques, plus propre à inspirer 

_ la crainte: ct l'amour de la Divinité, et par là même 
plus favorable aux mœurs et à la vertu, que le culte 
mosaïque ? L'appareil de la religion annonçait la 
grandeur du Dieu qu’on adorait;:on.immolait des 
victimes sur son autel comme au souverain arbitre 
de la vie et de la mort; et ces victimes devaient être 

+
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saines et-sans défaut, parce que lui-même est infini- 
ment parfait. C’est ici que Moïse brille d’un éclat qui 
lui est particulier au milieu de tous les'législateurs. 
Combien ne. lui-est-il. pas glorieux d’avoir banni de 
son culte ces dissolutions; ces excès de turpitude, ces 

- sacrifices humains qui avaient souillé tous-les cultes 
du paganisme, et qui, chez les autres nations, sans 
en excepter les plus polies et les plus savantes, trans- 
formaient les. temples-:en:écoles de crimes, et les 

- prêtres.en bourreaux de leurs semblables 23 ene di- 
rai pas-tout.ce que: l’ancien culte avait de: magnifi- 
sence;:je mecontenterai. de: faire ‘observer. que:le 
nombre des fêtes, le temps, la manière de les célé- 
brer étaient fixés par la loi. Chique .année ‘voyait le 
même ordre de solennités, le vieillard reconnaissait 
les cérémonies qui avaient .frappé.ses premiers re- 
gards;: cette uniformité: constante ajoutait:à la-ma- 
jesté de la religion, :et ‘au respect des: peuples pour 
elle. Ce :qui ‘change continuellement attache moins 
les esprits; ‘l'antiquité a je.ne sais quoi d’auguste qui 

”. commande la:vénération.:1l est vrai que tout cela ne 
‘constitue point l’essence de la religion; de même que 
Ja garde qui:environne les’ rois, le sceptreiet la cou- 
ronne ne constituent: pas la souveraineté : maïs ce. 
serait bien peu connaître les hommes, leurs besoins, 
leur ‘faiblesse, que de négliger ces moyens extérieurs. 

de frapper les esprits ; Moïse surtout devait en faire 
usage à l’ésard des Hébreux. Après avoir été témoins 
des ! fêtes pompeuses et pleines de spectacles que les 
païens e célébraïent en l'honneur des dieux, ils n'au- : 

>
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aient eu. que du dégoût et du mépris pour un culte: 
plus simple et moins chargé de cérémonies. Ainsi, 

. vérité dans les dogmes, sainteté dans le culte, voilà 
ce que présente. h religion mosaïque. C'est assez 
considérer Moïse dans l'ordre religieux : considérons 
maintenant ce grand Jégislateur dans l'ordre civil et 
politique. Lin Lo 

Dans. le.dessein que je: me propose de venger le 
code mosaïque des attaques de ses ennemis, je vais 

- le considérer sous un point dé vue général, et, pour 
cela, vous entretenir d’abord de la constitution poli- 
tique ‘des Hébreux, ensuite du but universel de toute 
leur législation, enfin des accusations que Jui inten- 
tent les incrédules. For . 
Encore que Dieu gouverne pai sa à providence tous 

les peuples de la terre, qu’illes châtie de leurs crimes, 
ou les récompense de leurs vertus, suivant les des- 
seins de sa justice et de sa bonté, et que, SOUS ce rap- 
port, il soit lé seul monarque süprême des nations; 
encore que; .père commun ‘de tous. les. hommes, il 
donne à tous des preuves'de son amour, qu'il leur 
accorde la jouissance de tous les biens dont la nature 
s'enrichit ou s’embellit pour eux, qu'il n'ait pas cessé 
de se manifester à leurs yeux par la beauté de ses 
ouvrages, et.de parler à leur cœur par ses'bienfaits, 
par la raison y par la conscience, par les secours dont 
il est la source inépuisable : toutefois il lui a plu d’ac- 
corder à Abraham et à ses descendants une faveur 
extraordinaire qu’il nè devait à à personne, qui avait 

En
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son principe, non dans leurs mérites naturels, mais 
dans sa pure libéralité. Après les avoir tirés de la 
servitude de l'Égy pte par une suite de prodiges écla- 

” tants, après les avoir couverts du bouclier de sa puis- 
. sance contre ses ennemis, il devient lui-même leur 

égislateur et leur monarque, et Moïse est l’instru- 
“ment de l'alliance solennelle et toute particulière qu’il 
daigne faire avec les Hébreux: C’est par son ministère 
que le Seigneur leur fait entendre ces. paroles (1) : 

-« Vous avez vu ce que j'ai fait en votre faveur contre 
» les Égyptiens, de.quelle manière je vous ai portés, 
».comme l’aigle porte ses aiglons sur ses ailes, et je 
» vous ai choisis pour être à moi: Toute la. terre 

» m'appartient; si vous écoutez ma voix, si vous 
» gardez mon alliance, j'établirai au milieu de vous 
» mon royaume et mon sacerdoce. » Ici, 1 Messieurs, 
qu’arrive-t-il ? C’est que, d'un côté, des Hébreux 
voient dans Dieu même l’auteur de leurs lois civiles 
comme de leurs lois religieuses, qu'ils s'engagent à 
le reconnaître comme leur monarque temporel, et à 
se montrer fidèles à ses commandeménts ; tandis que, 
d’un'autre côté, le Seigneur leur fait des promesses 
et des menaces que lui seul-peut exécuter. La paix, 
l'abondance, la liberté, tel doit être le prix de leur 

fidélité ; la disette, la guerre, la servitude, tels doivent 

être les châtiments de-leur révolte et de la violation 

“de leurs lois. Ce n’est pas que la religion ne proposät 

les biens beaucoup plus précieux de. la vie future à 
# 

(1) Exod, xx, 4, 5, 6
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l'adorateur fidèle, à l'observateur de:la loi; mais il 
faut bien remarquer que l'alliance mosaïque était 
contractée, non avec:chaque individu, mais avec le 

_ corps de la nation : or une nation, considérée comme 
telle, n’a d’autres biéns'à. espérer ni-d’autres maux 
à craindre que ceux dela vie-présente. Voilà done 
les : Iébreux : profondément pénétrés ‘de l'idée que 
leur loi tout entière est divine, qu’ils sont le peuple 
choisi, le peuple de Dieu; et c’est ce que célébrait le 
Prophète, cinq cents ans après Moïse; ; quand il disait: 
« Le Seigneur annonça sa parole à à Jacob, ses justices 
«et ses jugements à Israël ; il n’a pas fait de même à 
& l'égard des autres nations (1): » Oui, culte public, 

. cérémonies sacrées;: forme du tabernacle, vêtements 
des prêtres et des lévites , lois; police, règléments do- 
mestiques, tout avait pour TIsraélite ‘un caractère 
sacré, tout était à ses yeux l'ouvrage déla’ Divinité 
même. Ce n’était pas seulement Moïso ministre de 
Dieu, mais Diéu même:comme: auteur de Ja loi, qui 
se présentait aux Hébreux avec toute la grandeur de 
ses promesses et toute la terreur de ses menaces ; les 
animant ou les: contenant parles deux grands mo- 
biles qui font marcher le'genre humain; h crainte et 
l’éspérance. Cette persuasion intine et profonde, les 
passions et les exemples des nations païennes pou: 
vaient bien l’affaiblir; mais elle restait vivante dans 
le corps de la nalion; le malheur qui était là suite ct 
le châtiment: de” ses écarts Ja ranimait bientôt”: et 

(1) Ps. cxLvIs, 49, 20, ,
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“quelle force, quelle autorité’ ne donnait point cette 
“croyance aux institutions de Moïse! Il ne s’agit pas 
de ne voir.là-qu'une imposture et qu’une. ridicule 
superstition ; je ne rappellerai pas les preuves écla- 
tantes que. Moïse a données de sa mission divine, et 
qui ont été exposées dans un autré discours; je con- 
sens, pour le moment, à ne voir en lui qu’un homme 
abandonné aux seules impressions de son génie. Or, 
ne fallüt-il pas voir dans Moïse un législateur inspiré, 
il faudrait encore. le regarder comme le. plus: grand 
des mortels ; car enfin, si la première gloire d’un lé-- 
gislateur est de faire aimer ses institutions'et scs lois, 
d'en assurer l’empire et la durée, quelle idée fau- 
dra-t-il done se férmer de ce Moïse, auteur d’une loi 

‘qui, pendant quinze siècles, régla les destinées: des 
Juifs dans la Palestine, et qui, dix-huit siècles après 

leur dispersion, est encore si chère aux restes: épars 

de ce, peuple infortuné, et domine toujours dans son 

cœur parles regrets et les désirs qu’elle lui inspire 

‘sans cesse? 2... se ! tt le: 

©. Mais pour mieux sentir toute l’excellence de la 1é- 

gislation mosaïque, voyez quel en était. le but princi- 

pal. Si l’objet commun de tous les gouvernements est 

île se maintenir: et de.se perpétuer; si tous doivent se 

rapporter à la conservation, au bonheur des citoyens, 

chaque gouvernement semble avoir aussi son génie 

et son caractère, ef se proposer une fin particulière. 

Ainsi Sparte formait des guerriers, Rome des con- 

. quérants, Carthage des commerçants et des.naviga- 

teurs. En. général; lorsque.les législateurs de V’an- 
- « .
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‘tiquité parvenaient à former un ‘peuple puissant et 
‘florissant, leur tâche’ était remplie. Moïse porte plus 
“haut ses pensées; son’ but est le plus noble et le plus 
sublime que l’hommé puisse concevoir: Ce qui l'oc- 
cupe avant tout, c’est de former un peuple qui, fidèle 
adorateur du vrai Dieu, donne à tous les autres peu- 
ples l’exemple d’un'culte raisonnable et pur. Dans 
ces temps de dépravation universelle, où les passions 
S’étaient tellement emparées du cœur humain, que, 
Join de leur commander en maître, il les adorait en 
esclave; parmi ces ténèbres épaisses où la lumière de 
la vérité était comme éteinte sur les perfections di- 

vines, sur l’origine et la fin de l'homme, ainsi que 
“sur les devoirs les’ plus sacrés, Moïse se propose de 

créer une nation dans laquelle puissent se conserver 
pures et sans mélange, durant un grand nombre de 
siècles, les’ doctrines les plus précieuses pour la mo- 
rale et pour la société. C’est à ce grand but que doit 
marcher sa législation tout entière; et c'est ce qu'il 
ne faut jamais oublier, si l’on veut juger sainement 
des choses." Voilà pourquoi l’on trouve dans le code 
mosaïque toutes ces lois prohibitives, qui, en gênant 
ou bornant les relations des Hébreux avec le reste des 
peuples, tendent à les préserver des coutumes impies 
et des dissolutions des païens. Qu'on ne dise pas que 
les Juifs, par leurs lois et leurs coutumes particu- 

_ Jières, se constituaient les ennemis du genre humains 
les Juifs n'étaient ennemis que des cultes des étran. 
gers, de leurs pratiques abominables, de leurs sacri 
fices horribles; et sans'‘doute il était bien permis au
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législateur de sé montrer: jaloux de maintenir au 

milieu de son peuple la pureté de la religion et des 

mœurs, Dès lors n’était-il pas sage de multiplier au- 
tour de lui les-barrières qui pouv aient le garantir de 
lidoltrie, pour laquelle il avait une si violente incli-. 
nation ? Si donc on se permettait de ne voir dans là 
législation civile et domestique de Moïse qu'un amës 

de choses minutieuses, puériles, inutiles, je répor- 

. drais av ec Bossuet'(1) : « Quant à ce grand nombre 

» d’observances dont il a ‘chargé les Hébreux, encore 
» que maintenant elles noüs “paraissent ‘superflues, 

» cles étaient alors nécessaires pour séparer le peuple 

‘» de Dieu des autres peuples, et servaiënt comme 

» de barrière à l'idolâtrie, de peur qu’elle n’entrainôt 

» ce peuple choisi avec tous les autres. » Je répon- 

drais encore avec Jean-Jacques (2) : « La preuv e que 

» ces lois étaient ce qu’elles devaient être, c’est que 
» cette institution a résisté à l'épreuve du temps, de 

» la fortune et des conquérants. » Je répondrais enfin | 

avec Montesquieu (3) : « Une religion chargée de 

» beaucoup de pratiques attache plus qu’une autre 

» qui l’est moins ; on tient beaucoup aux choses dont 

» on est continuellement occupé. » Quelle irréflexion, 

Messieurs, que de reprocher à à Moïse ces observances 

qui, par leur rapport avec le but même de sa législa- 

tion, étaient un chef-d’ œuvre ? de sagesse! L 
. 

() Discours sur hist. universelle, me part., chap. nt 

(2) Voyez le Catéchisme philosoph., liv. I, chap.-n, art. 2, 

note. 
(3) Esprit des lois, Liv. XX, ‘chap. 

n. 282,
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Nous sommes accoutumés à. une admiration cn 
quelque sorte exclusive pour les anciens peuples de 
Rome ct de la Grèce; on ne cesse de vanter leur pa 
triotisme, leur courage et leurs’exploits: Mais que 
ne fut pas l’attachement de la nation. juive pour sœæ 
institutions, pour ses lois et pour sa patriel Moins 
elle avait de commerce et de rapports avec les au- 
tres peuples,‘ et. plus elle conservait un caractère 
propre, un esprit vraiment national. N'a-t-elle pas 

- eu des rois et des guerriers très-valeureux? Ces Grecs 
luttant contre les armées du grand roi, ont-ils donné 
au monde un spectacle plus étonnant, que cette fa- 
mille héroïque des Machabées, qui ranima le courage- 
abattu de ses concitoyens, et par. ses. prodiges de 
valeur résista au plus redoutable :des successeurs 
d'Alexandre? Que si plus tard la nation. succomba 
sous les efforts des Romains, ce ne fut du moins 
qu'après avoir opposé le plus effroyable courage à 
ces conquérants destinés à vaincre les peuples et à 

: briser les trônes des rois dela terre: 
‘Je viens, Messieurs, au reproche lé plus sérieux 

qu'on ait fait à Moïse. On l'accuse d’avoir établi des 
lois.et des usages pleins. de cruauté et de barbarie - 
contre certains délits, et d'avoir. consacré l’extermi- 
nation de certains peuples. Il est vrai que ses lois 
sont très-sévères contre le erime de l’idolâtrie; mais 
ne voyez-vous pas que, d’après la constitution mo- 
saïque, le peuple hébreu avait pour roi temporel le 
Scigneur lui-même; qu’ainsi tout acte idolâtrique 
était non-sculement une apostasie, mais une révolte
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contre le souverain, .un: crime de lèse-majesté, qui 

tendait à bouleverser la société tout entière? Et qui 

ne sait pas, .d’aillèurs, tout ce que l’idolâtrie entraîne. 

après: elle de-cruautés ct d’infamies? Il est.vrai en- 

core. que: ses lois: étaient pleines de rigueur-contre 

certains désordres; mais comment-reprocher.à Moïse: 

d'avoir: armé le magistrat:contre: des .excès.qui ou. 

tragent.la nature, -bléssent lasainteté des: mœurs, .et) 

portent dans les-familles-la honte avec la: discorde? 

Surtout, je le sais;:on ne pardonne pas à Moïse ses! 

lois militaires .et ses mœurs-d’extermination .contre: 

quelques péuples;'tels que les Chananéens: Ici, Mes-. 

sieurs. que: l'esprit: de déclamation ne nous. égare. 

point, et né nous fasse pas- confondre des choses: 

qu'il faut Bien déméler: Les Chanañéens.étaient des. 

peuples infämes;. depuis léngtemps: livrés; à la: plus 

criminelle idolâtrie-et. à des superstitions ‘barbares, 

plongés dans des débauches honteuses et plus abo- 

* minables queicelles de Sodome et de. Gomorrhe; la. 

mesure de leurs iniquités.était comblée, comme parle. 

l'Écriture; le:Dieu juste a résolu de les punir : or qui 

osera contester à. l'arbitre suprême des destinées hu- 

maines; au maître:de la vié et de la mort, le droit de 

châtier ; par l'épée une nation coupable, comme:il 

pourrait la châtier par la peste où par la famine ? Si 

. des sujets appelés par leur prince marchent avec jus- 

tice contre l'ennemi, si le magistrat peut innocem- 

ment condamner un eriminél à perdre la vie, pourquoi” 

le Ciel, fatigué des.crimes des Chananéens, n’aurait- 

il pu les condamner à la mort,'et choisir les Israélites



520 MOÏSE LÉGISLATEUR. 

pour instrument de ses. jugements redoutables ? 
: Je veux que, dans leurs guerres, les Juifs aient 

plus d’une fois violé les droits de l'humanité, ét dé- 
ployé envers leurs ennemis un caractère féroce ; mais 
pour juger sainement dans cette matière, il faut se 
transporter à ces temps anciens où le christianisme, 
par ses maximes pures, n'avait pas encore adouci cé 
que les usages de la guerre avaient de plus barbare. 
Dans'ces temps antiques, comme aujourd’hui parmi 
les sauvages, on ne prenait, ce semble, les armes que 

_: Pour ravager, détruire, exterminer. Hercule, Thésée, 
et les héros de la Grèce chantés par Homère, étaient- 
ils.moins implacables que les chéèfs des Israélites ? 
Sans remonter aux premiers brigandages des Ro-. 
mains, Paul Émile dans l’Épire, Scipion l'Africain à 
Numancé et à Carthage, Titus à J érusalem, Germa- 

_nicus dans le pays des Marses, commettent de sang- 
froid, et après la victoire, les plus grandes cruautés ; 
et voilà cependant'ce que l'antiquité nous présente 
de plus vertueux capitaines. N ‘allons pas, Messieurs, 
exiger des Hébreux une. douceur de mœurs que leur 
siècle ne comportait pas encore. Que si vous exceptez 
certains peuples voués à l’anathème à cause de leurs 

* crimes, et qui auraient à leur tour. éxterminé les 
Juifs, s'ils avaient ‘été vainqueurs, vous trouverez 
que les lois guüerrières de Moïse sont pleines d’huma- 
nité. Voyez ce qu’elles prescrivént touchant le pas- - 
sage des armées sur les terres des alliés, et les ra- 
vages Sur les terres des ennemis, touchant les villes 
assiégées et les prisonniers ; et tout cela vous paräi-
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tra bien plus humain que ce .que l’on trouve chezle 

reste des anciens peuples. Admirez, Messieurs, l’es- 

prit d’impartialité qui dirige les détracteurs de Moïse 

et de sa loi. Que les peuples les plus vantés, tels que 

les Romains, aient eu, au sujet des esclaves, des 

gladiateurs et des peuples vaincus, non pas quelques 

moments de barbarie, mais un.système suivi de lé- 

gislation cruelle qui faisait. coulér un torrent de sang . 

innocent, nos apôtres d'humanité n’en diront pres- 

que rien ; mais que les Hébreux, par une exception à 

leurs lois ordinaires, traitent les vaincus avec la plus 

terrible sévérité, ce ‘sont des lamentations et des re- 

proches éternels : où est ici la bonne foi? - : 

Terminons iei notre troisième et dernier discours 

sur Moïse. Maintenant que nous pouvons mieux ap- 

précier l’ensemble de ses lois religieuses, morales et 

civiles, replions-nous un moment sur nous-mêmes, 

pour nous demnänder où Moïse avait puisé tant de su- 

blimés : éonnaissances.: A l'époque :où äil.a paru, 

d’épaisses ténèbres couvraient l'esprit des peuples : 

comment dé cette profondé obscurité a donc pu jail- 

Jir une si vive lumière? comment, du sein de la plus 

. honteuse superstition, la voix de la plus haute sagesse 

a-t-elle pu se faire entendre? n'est-ce là qu’un élan 

“extraordinaire de l'esprit humain, ou bien ne faut-il 

pas aller chercher. dans le’ciel la source d’une doc- 

trine si pure ?. Qué des législateurs vulgaires profitent 

habilement des superstitions établies, qu'ils flattent . 

des erreurs accréditées et même des passions ché- 

ries, Moïse ne retiendra pas la vérité captive, il ne
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s’abaissera point aux ruses. d'une :pclitique menson- 
gère. Au milieu de la multitüde-des:dieux du paga- 
“nisme, il fondera sa religion sur l’unité:de, Dicu ;.au 

Milieu des cultes infimies.ou cruels répandus sur la 
terre, il établira un :culte pur et:sévère. ;Rien:ne. 
pourra être comparé à la beauté de:sa morale, à la 

. Sagesse de. ses’ lois.:Je ne ‘m'étonne: pas qu'il.se 
montre si jaloux d’en assurer, .d’en :perpétuer. la 
durée. Lorsqu'il sent approcher. son heure dernière, 
il assemble ‘autour de lui les principaux d’entre le 
peuple et.les chéfs des tribus; .et c’est en leur pré- 
sence qu'il prononce l'admirable .cantique qui com- 
mence par ces.mots : « O cieux, écoutez ma Voix, 
» que ‘la: terre” prête: l'oreille :auxi: paroles .de ma 

». bouche (1) ! »: Dans ce silence de toute la: nature, 
il parle avec une force inimitable ; mais tout à coup 
il sort de lui-même, et trouvant tout discours humain . 
au-dessous d’un sujet si grave, il:fait -parler Dieu 
même avec une grandeur et une bonté. qui remplis - 
sent tout à la fois de crainte et d'amour. Le peuple 
apprend ce cantique, qui est l’abrégé des bienfaits 
de Dieu, de ses promesses magnifiques comme de 
ses menaces effrayantes ;'et ce, grand homme meurt 

_ content de n’avoir rièn oublié de ce qui pouvait per- 
pétuer la mémoire des faveurs:et des préceptes du 

* Dieu d'Israël ;'il laisse après lui une impression si pro- 
fonde de ses vertus'et de sa divine ‘autorité, que, 
trois mille ans après lui, son nom ct sa loi éveillent 

(1) Deutcr., XXXIL,
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dans son peuple l'amour et le respect. Chose étrange 
et presque ‘incroyable ! ce peuple. juif, qui était 

comme le rebut de tous les autres, professe sur la 

religion et la morale les plus’hautes et les plus pures 
maximes : il n’a ni plus d’industrie dans les arts, ni 

plus de capacité dans les sciences ‘humaines que 

toute autre nation; et toutefois, chez lui, les femmes 

et les enfants connaissent plus de grandes vérités 

que. tous les philosophes d'Athènes. Qui nous expli- 

quera ce phénomène unique dans'les annales du 

genre humain? Disons qu'il-y à ici quelque chose 

qui est au-dessus de l’homme, et véritablement di- 

vin. Ainsi, Moïse n’est pas moins admirable dans la 

législation qu'il établit que dans les prodiges qu'il 

opère : au temps où il a vécu, sa doctrine était un 

miracle dans ‘l'ordre : moral, comme son passage. 

triomphant à travers les eaux dela mer Rouge était 

* un miracle dans l’ordre de la nature ;-et c’est ainsi 

que la beauté de:sa religion, de sa morale, de ses 

lois, se-joint à l'éclat de ses œuvres merveilleuses, 

pour attester la divinité de sa mission. Do.
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: Déjà, Messieurs, dans trois de nos discours nous 
vous avons présenté Moïse comme le plus ancien des 
historiens, le plus sublime des philosophes, ctle plus 
sage des législateurs; nous avons reconnu en lui l’en- 
voyé du Ciel, le fondateur d’un peuple destiné par la 
Providence à conserver le dépôt des vérités sacrées 
au milieu des ténèbres et de la corruption universelle 
du genre humain. S'il était entré dans notre plan de 
vous développer le sens des figures, du culte et des : 
oracles de l’ancienne loi, vous auriez vu plus que ja- 
mais qu’elle n’était que l'emblème et le prélude de la 
loi plus parfaite qui:gouverne le monde chrétien, et 
dônt nous nous proposons maintenant de vous entre- 
tenir. Jusqu'ici nous sommes restés dans le vestibule : 
du temple; il est temps d’en franchir les portes et. 
d'avancer vers le sanctuaire. Nous venons donc au-. 

- jourd’huï, Messieurs, appeler votre attention surtout 
ce qu'il y à de plus vénérable, de plus sacré pour le 
chrétien, et nous pouvons dire même de plus digne 
des hommages de tout homme, qui, sans avoir le 
bonheur de professer le christianisme, n’est point in-
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sensible aux beautés: ‘d’une morale : pure, ni à l’'hé-" 
roïsme de la vertu; nous venons vous entretenir de 
Jésus-Christ et de nos Évaängilés,' qui ne sont autre. 
chose que le récit de'ses actions, de ses discours, en . 
un mot l’histoire de sa vie mortelle. Aux' yeux du. 
chrétien Jésus-Christ est la lumière du monde par sa 
doctrine, comme il en est le modèle par ses vertus ; 
et les Évangiles sont le code sacré, la règle inviolable 
de sa foi, de sa morale et de son culte. Mais ce que. 
le chrétien adore et révère n’est trop souvent. pour 
l'incrédule qu’ un objet de dérision ét .de mépris, 
peut-être même. de haine profonde ; et c’est depuis” 
l'origine du christianisme que Jésus-Christ. vec. su 
croix et ses mystères, que l'Évangile avec ses pré- 
ceptes ont révolté l'orgueil de l'esprit et la corruption 
du cœur, soulevé tous les préjugés et toutes les pas- 
sions du genre humain. Dans les premiers âges de 
l'Église chrétienne, l’obstination du Juif chiarnel et. 
grossier, l'amour de l'idolâtre pour un culte éom- 
mode et voluptueux, l'orgueil dédaigneux des so- 
phistes, la politique ombrageuse et sanguinaire des 

Césars, la superstition alarmée des prêtres des faux 
dieux, voilà les ennemis qué la religion eut à com- 
battre. Dans les âges suivants, lorsqu'elle eut triom- 

“phé avec Constantin, Vorgueil et la volupté lui susci- 
tèrent des ennemis jusque parmi ses enfants. Le no-. 

vateur dénatura sa doctrine, l’indifférent la bannit de 

sa pensée, l'incrédule en fit l'objet de ses railleries, 
le libertin qui lisait sa condamnation dans nos Livres . 
sacrés eût voulu, dans son dépit, en déchirer les pages. | 
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“Toutefois, depuis dix-sept siècles ; le nom de Jésus- 

Christ était révéré sur la terre, de ceux même qui 
n'étaient pas ses disciples ; du moins on voyait en lui 

un personnage extraordinaire, digne des hommages 

des peuples par ses vertus; et dans son Évangile on 

voyait un livre admirable par la simplicité, la lu- 

mière, la perfection de ses maximes : il n’y a pas jus- 

qu’à Mahômet qui n’en ait parlé dans les sentiments 

etles termes de la vénération la plus profonde. Il était 

réservé aux jours mauvais du dernier siècle de pro- 

duire des'chrétiens apostats qui ont indignement tra- 

vesti nos Livres saints, contesté leur antiquité, vomi 

contre la personne même de Jésus-Christ.les insultes 

les plus brutales et les plus abjectes, et qui ont eu le. 

sens tellement renversé, qu’ils ont fini par mettre en 

problème-jusqu'à son.existence. C’est à ranimer sur 

. tous ces points notre croyance, à la venger des at- 

_taques de:sés'ennemis, que’ nous allons consacrer 

plusieurs discours. Nous commencerons par discuter, 

touchant l'autorité d$ : Évangiles, les trois questions. . 

. suivantes ?. Jésus-Christ a-t-il paru dans la Judéeà 

l'époque marquée par nos Évangiles ? première ques-. 

tion. Nos Évangiles ont-ils été véritablement écrits 

par. les auteurs. contemporains dont ils portent le 

® nom, par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et 

saint Jean ? seconde question. Ces Évangiles sont-ils 

parvenus jusqu’à nous sans aucune altération notable 

dans le fond même des choses ? troisième question. 

Tel est le plan et Le partage de ce premier discours 

sur l'autorité des Évangiles.
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Qu’ il a ait paru dans la Judée, il y a dix-huit siècles, 
un personnage extraordinaire, nommé. Jésus de Na- 
zareth, remarquable par la sainteté de sa doctrine, 
plus remarquable encore par la. sainteté de sa. vie, et. 
que la haine des Juifs fit mourir sur une Croix,. SOUS 
le règne de l’empereur Tibère : c’est -un fait attesté,‘ 
par ha croyance la plus antique, la plus constante et 
k plus universelle ; ; par une suite non interrompue de 
témoignages écrits, qui se succèdent et se soutiennent 
mutuellement depuis l'origine ; par l’autorité. mème 
des ennemis les plus acharnés du nom chrétien, je 
veux dire .les Juifs et les païens. Aussi l'existence 
réelle de Jésus à l’époque où la place l’histoire évan- 
gélique est-elle mieux prouvée que l’existence d’au- 
eun des plus fameux'personnages de l'antiquité, tels 
que Socrate, Alexandre ou César, dont personne ne 

. doute; et ñe voir: dans Jésus qu'un: être fabuleux ne 
serait pas seulement le comble de l’impiété aux yeux 

. du chrétien, mais le comble de la démence aux yeux 
d’un homme sensé... ..." 

Si pourtant, par une audace plus q qu humaine, des 
esprits follement téméraires osaient élever ici les 
nuages de leur scepticisme, nous entrerons dans quel- 
ques détails ‘pour :mieux'les confondre ; nous ferons 

“voir, en invoquant les témoignages les plus irrécu- 
: sables, combien ils sont accablés de la foi publique 
de l’univers entier. Oui, nations chrétiennes, nation 
juive, nations païennes, tout est d'accord pour attes- 
ter unanimement l'existence de Jésus au commencc- 
ment de l'ère vulgaire.’ :
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Je dis nations chrétiennes. On sait bien que, dans 
” fous les âges; les peuples chrétiens ont fait profession 

de révérer Jégus comme leur fondateur. Il y a dix- 
huit siècles que la religion chrétienne est professée 
sur la terre ; avant cette époque elle n existait pas; 
le nom même de chrétien n’était pas connu ; cette re- 

| ligion a eu ses commencements et son auteur : OT, 

en remontant de siècle en siècle jusqu’à son berceau, 
© ilest impossible de ne pas : aboutir à Jésus-Christ. La 
dénomination seule de chrétien atteste notre origine, 
car chrétien veut dire sectateur du Christ. À com- 
mencer par le premier siècle de notre ère, n’avons- 
nous pas une suite d’ ouvrages dont l'antiquité est gé- 
néralement avouée, qui sans cesse nous ramènent à 
Jésus-Christ ? et toutes les parties dont la religion se 
compose, nos mystères, notre culte, nos fêtes, tout ne 

va-t-il pas retentir à la pierre fondamentale de. lédi- 

fice,: -qui est: Jésus-Christ? Nous avons en main les 
quatre Évangiles, le livre des Actes, les Épitres de 
saint Paul, ct plusieurs autres écrits dont le recueil: 
compose le Nouveau Testament. Je n’examine pas 
encore si tous ces ouvrages sont réellement de ceux 
à qui on les ättribue; mais toujours est-on forcé d’a- 
vouer qu'ils datent de l'origine du christianisme, et 
qu'i ’ils ont été composés par quelques-uns des pre-” 
miers sectateurs du Christ : or, tous ces écrits nous 
parlent de Jésus-Christ, de sa vie, de ses actions, de 
“ses discours, de sa mort, d’une manière tellement po- 
sitive, tellement circonstanciée, qu'il suffit de les 
lirepour voir combien il serait extravagant de penser
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que tout cela fût purement allégorique. Nous avons 
aussi en main plusieurs écrits du premier siècle de 
l'Église chrétienne, des:lettres de saint Clément de 
Rome, de saint Ignace évêque d’Antioche, de saint 

“Polycarpe évêque de Smyrne et disciple de l’apôtre 
saint Jean. Je n’examine pas.ce qu’il faut penser du :- 
fond de la doctrine enseignée et des faits particuliers 
racontés dans ces lettres ;. mais toujours est-il vrai 
qu'elles sont sorties des mains des plus anciens sec- 
tateurs du’ Christ.et que toutes nous le présentent 
comme le fondateur même de notre religion. Il serait 
facile de faire voir que cette suite de témoignages se 

. continue, dans le second siècle, par saint Justin, Ter- 
tullien, Clément d'Alexandrie, ces hommes éminents 

en talents et en savoir, qui, du.sein du paganisme où 

ils'étaient nés; étaient passés dans celui du christia- 

nisme. Faitesdisparaître Jésus- Christ 'ettouis’écroule 
dans la religion chrétienne; avec Qui tout s'explique 
ets ”enchaîne. Oui, je le répète, toutes les histoires, 

tous les, monuments ;'foutes les traditions, toutes les 

croyances , toutes . les’ solennités . religieuses” des 

peuples chrétiens remontent à Jésus-Christ ; etne pas” 

reconnaître Jésus-Christ pour auteur de notre religion 

‘sainte sérait:mille fois: plus’ absurde ‘que de ne.pas 

reconnaître Mahomet pour € auteur de la superstition 

qui porte son nom. tri fui 

Je sais que, par des rapprochements bizarres et 

forcés, par des’ passages tronqués , ‘des suppositions 

arbitraires et des réticences affectées qui ressemblent 
.à des mensonges, on peut tout obscurcir + et d’ er-
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reur en erreur, de chimère en chimère, en venir jus- 
qu'à dire que les chrétiens n’ont pas connu jusqu'ici 
Jeur religion, ét que les premiers sectateurs du chris- 
tianisme .ne prétendaient adorer dans Jésus-Christ 
que le’soleil.. Maïs je sais aussi qu'avec de sem- 
blables manières de procéder’ il n’est pas de folie 
qu’on ne puisse répandre. Eh quoi. Messieurs, d’in- 
fèmes sectaires du troisième siècle, nommés mani- 
chéens, faisant un mélange monstrueux du christia- 
nisme et de'l'idolâtrie, auront confondu dans leur 
culte insensé le Christ et le soleil ; des calomniateurs 
“obscurs auront accusé les chrétiens d’adorer le soleil, 
parce qu'ils se réunissaient pour les exercices de leur 
culte le jour même que les Latins appelaient le jour 
du soleil, comme on les accusait aussi de se nourrir 
dans leurs mystères secrets de la chair d’un enfant, 
parce qu'ils y recévaient la divine Eucharistie; des 
esprits singuliers auront remarqué quelque froide ana- 
logie entre certains points des mystères du Christ et 

“quelques constellations’ : et dès lors la croyance la 
plus antique, la plus invariable, la plus universelle 
du: monde chrétien, sera comptée pour rienl et nos 
monuments historiques, qui remontent d’âge en âge 
au berceau même du christianisme, devront s’effacer 
devant les plus folles imaginations, et Jésus-Christ ne 
sera plus que le soleil, et les apôtres qui ont fondé sa 
religion ne seront plus que les signes du zodiaque! 
Fut-il jamais plus pitoyable excès ? Ainsi les premiers 
propagateurs . du : christianisme: qui ‘proposaient à 
limitation des peuples:la charité, la douceur, la pa-
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tience, la sainteté de Jésus-Christ, ne prétendaient : 
prêcher que les vertus du soleil ! Ainsi ces martyrs 
généreux, qui donnaient leur sang pour la foi: de 

Jésus-Christ, mouraient pour l'amour du soleil! Ainsi 

ces pasteurs, ces docteurs, ces apologistes, qui com- 

battaient l'idolâtric, qui enseignaient l'unité d’un 

Dieu, créateur du soleil ct des astres, qui rejetaient : 

comme impie tout hommage qui ne s’adressait pas à 

ce seul Dieu véritable, travaillaient néanmoins ets’ex- 
posaient à mourir pour établir le culte idolätrique du 

. soleil! Et vous aussi, 6 grand Paul , lorsque , dans 
ces Épîtres adressées aux villes les plus florissantes 
de l'empire romain, vous prèchiez si hautement Jé- 
sus-Christ mourant sur la croix pour ‘le salut du 

monde, vous n ’entendiez prècher que la religion du 

soleil ! 0 hontel à délire de la raison humaine! Gé- 

missons sur ces énormes égarements ; ou plutôt ne 

faut-il pas féliciter le christianisme de ce que ses en- 

nemis ont été réduits, ‘de nos jours, à l'attaquer par 

les plus étranges puérilités 2. 

J'ai invoqué, en second lieu, le témoignage de la 

nation juive. On sait que, dès les premiers âges sur 

tout du christianisme, il’ s’éleva des querelles très- 

vives entre les Juifs et les chrétiens : or.il est inouï : 

que jamais les premiers aient contesté le fait mème : 

de l'existence de Jésus. Ils ont hien pu le traiter de 

magicien, le calomnier et le charger d’injures ; mais 

là se bornent leurs attaques, et ces’ attaques mêmes _ 
: supposent son existence. Voyez encore comme leurs 

monuments s'accordent à nous l’attester. Quel té-
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moin que le célèbre Josèphe, auteur contemporain | 
Je consens à ne pas me prévaloir d'un passage de ect 
historien, devenu si fameux par les querelles des eri- 
tiques modernes : mais il en est un, tiré de ses An- 
liquilés judaïques (1), qu’ ‘on ne saurait raisonnable- 
ment contester, et qui suffit au dessein ‘que’ nous 
avons d’é tablir l'existence réelle de Jésus. Josèphe 
nous y apprend que le grand prêtre Ananus assem- 
bla un conseil devant lequel il cita Jacques, frère (2) 
de Jésus qu’on appclait Christ, ainsi que quelques 
autres, et. qu'il les fit condamner à être lapidés, 
comme coupables d’avoir violé et transgressé la loi. 
Dira-t-on que ;Jacques,. cité devant le tribunal des 
Juifs, était une constellation, parente du soleil ? Dans 

_ le système que je combats tout est grossièrement ab- 
surde. On voit. bien par leur. Talmud, ouvrage qui 
date du second siècle, que les Juifs ont continué contre 
Jésus-Christ les accusations de leurs pères ; mais on 

voit aussi qu’ils n’ont jamais eu la pensée de contes- 
ter son existence. Les traditions, sur ce point si fa- 
.cile à connaître ; étaient ï trop constantes et L trop! uni- 
formes." 

. Que dirai-je des nations païennes ? Écontez. Jours 
“écrivains les plus rapprochés de l’origine des choses : 
°C est Tacite: qui dans ses Annales Gp vous dit que le 

eg 

a Ang. ib. XX, 'eapein,n de 25e 
(2) Les Juifs appelaient fr ères les cousins: germains et autres proches 

parents. On pourrait en citer des exemples, s "il était nécessaire; mais 
tous les interprètes de l'Écriture sont d'accord Sur ce pointe” + 
* (3) ‘Annal., GBA, CAP. XLIVE fe de liqgun nf
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nom de chrétien vient de Christ, qui, sous le règne 

de Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 

fut condamné au supplice. C’est Pline le Jeune qui, 

dans sa lettre à Trajan, lui -apprend'que l’usage ‘des 

chrétiens était de s’assembler un jour marqué. pour. 

chanter des cantiques en l'honneur du Christ. C'est 

Lucien de Samothrace qui a paru sous Trajan : dans 

son histoire de la mort d’un philosophe nommé Pé- 

-régrin, il nous dit que ce dernier avait appris dans la 

Judée la doctrine des chrétiens, et il ajoute par mo- 

querie : « Ces gens adorent ce grand ‘homme: qui a 

» été crucifié dans la. Palestine parce qu'il a été 

» le premier qui aït enseigné aux hommes cette reli- 

» gion. » C’est Lampride qui, dans la vie de l’empe- 

reur‘Alexandre Sévère, nous apprend que ce prince 

avait coutume tous les matins d’honorer le Christ, et 

que mème il avait voulu lui faire bôtir un temple. Ce 

sont enfin Celse, ennemi subtil.et savant des chré- 

tiens; Porphyre , philosophe habile, au jugement de 

saint Augustin; Julien, dont tout le monde connait 

: l'esprit et la malice; Iiéroclès, magistrat païen, qui 

nous est connu par Eusèbe. On sait que ces quatre 

derniers ont employé contre la ‘religion chrétienne 

‘tout ce qu’ils avaient d'esprit .et de talent, mais ja- ‘ 

mais ils n’ont eu la pensée d'attaquer le fait même de 

l'existence de Jésus-Christ. Voilà donc toutes les na- . 

tions, tous'les siècles, tous les écrivains les plus 

graves, les plus rapprochés de l’origine du fait, una- 

nimement .d’accord:sur l'existence de J ésus-Christ 

- dans la Judée, et sur sa qualité de fondateur du chris-
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“tianisme.” Quellé impudence; quel défaut de logique 
n’y aurait-il pas à mettre en parallèle avec cet en- 
semble irrésistible dé preuves historiques, quelques: 
traditions populaires sur certains personnages de la 

_ Fable; traditions qui n’ont ni suite, ni liaison, ni ap- 
‘ pui dans le témoignage d'auteurs contemporains, ou 
dans la conviction des: hommes éclairés? Ce ‘serait 
vouloir comparer les ténèbres à la lumière, prétendre 

“qu'il n’est point d'histoire véritable, parce qu'il 
existe des récits fabuleux. Oui, tous les faits de l’an- 
tiquité pourraient être contestés avec fondement que 
celui que nous établissons en ce momeut demeurorait 
inébranlable. . Mais pourquoi nous arrêter à prouver 
ce qui est plus éclatant que le soleil ? On eût donc 
voulu bannir.en quelque sorte de la société chrétienne 
Jésus-Christ qui en est le fondateur, comme on eût 
voulu bannir de l’univers le grand Dieu qui l’a créé. 
Les erreurs ‘se tiennent comme les vérités; une fois 
qu'on'est tombé dans les ténèbres de l’athéisme, l’in- 
telligence s’obscurcit, le goût dela: vérité s’éteint, 
peu à peu on se familiarise avec ce qu’il y a de plus 
bizarre, l'esprit perd insensiblement toute pudeur ; 
violant jusqu'aux bienséances de.mensonge, on finit 

” par débiter sans aucunc retenue, ct presque sans s’en 
apercevoir, les plus folles erreurs; et les malheureux 
qui arrivent à ce degré de cynisme sont les seuls à 
ne pas rougir de leur monstrueuse singularité. : 

Mais où se trouve l’histoire de Jésus-Christ? Dans 
nos Évangiles. Mais ces Évängiles ont-ils été réclle- 
ment composés par ses apôtres et ses disciples, saint
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Matthieu, saint Maré, saint Luc et'saint Jean, dont . 

ils portent les noms, ou, pour parler le langage de la 

critique, nos’ Évangiles sont-ils authentiques ? C’ est 

ma seconde question. : 

Je n’adresse à un incrédnle, et je lui dis : Est-il | 

dans l'antiquité des ouvrages dont l’authenticité 

puisse.être établie par des preuves capables d’entrai- 

ner tout homme qui ne voudra pas se livrer au pyr- 

rhonisme le plus: outré ? Ne regarderiez-vous pas 

comme un insensé quiconque oserait contester à Dé- 

mosthène, à Cicéron, à César, les œuvres qui portent 

leur nom ? Comment fut accueilli dans le monde sa- 

vant et littéraire le fameux P: Hardouin, lorsqu'il 

essaya, contre la foi de.tous les siècles, d enlever à 

“Virgile la gloire d'avoir. composé l’Énéide ? Vous 

rougiriez de vous faire le disciple de ect éruait à pa- 

radoxes encore qu'il ait su les appuyer de raisons 

apparentes. Eh bien, ce serait réellement se ‘jeter 

dans des écarts semblables que de contester aux dis- 

ciples de Jésus-Christ les livres révérés sous leur 

nom par. toutes les églises chrétiennes.. Que peut 

exiger ici là.critique la plus: sévère.?. Voulez-vous 

que | authenticité de nos Évangiles soit appuyée sur 

une tradition universelle, immémoriale , et même 

"écrite, des sociétés. chrétiennes ? voulez-vous qu'elle 

soit appuyée. sur les aveux de: ceux-là mêmes ‘qui 

doivent être les ennémis naturels de ces livres? vou- 

lez-vous enfin qu’elle soit appuyée sur l'impossibilité 
d’assigner une époque où ils auraient pu avec succès 

être supposés par un imposteur ? Certes voilà bien de



2 
‘ 

"516 DE L’AUTORITÉ 

quoi contenter l'esprit le plus: difficile;-et quel est 
l'ouvrage , de l'antiquité : profane qui réunisse en 
sa faveur'des cäractères si nombreux; si éclatants 
d'authenticité ? Ce sont là pourtant les: titres qui as- 
surent celle de nos quatre Évängiles.…: 

J'ai dit qu’elle était appuyée sur la trädition con- 
stante; immémoriale.des sociétés chrétiennes, Inter- 
rogez les peuples chrétiens répandus sur la’surface 
de la terre ; demandez-leur où sont les titres de leur 

| origine, : de leur croyance,. de’ leur morale, de leur 

culte : vous les trouverez divisés sur quelques points 

de doctrine ou de discipline, mais tous se réuniront - 
pour vous présenter les quatre Évangiles comme le 
fondement de leur religion. Et conibien cet. accord - 
n'est-il pas frappant! En effet, il ne ‘s’agit point de 
livres’ qui ne tiennent à rien, qui n'aient aucuné liai- 
son avec: les dogmes religiéux avec les règles des 
mœurs, et qui, par là même, n'inspirent- aux chré- 

.tiens qu’un médiocre intérêt; il ne s’agit point de 
livres relégués dans le cabinet de quelques curieux, 

fouilletés seulement d’un petit nombre d’amateurs, 

et qui n’aient ‘pas une très-grande publicité; ilnes’a- 
git point de livres connus seulement par quelques ru- 
meurs faibles et’ vagues, accrédités uniquement chez 
les classes ignorantes du peuple. Mais quand on rap- 
pelle nos Év angiles on rappelle des livres qui:sont la 
source de la religion d’un grand nombre de nations; 

qui, par leur importance même , ont dû: constam- 
. ment éveiller. l'attention du monde chrétien, se trou- 
ver dans les mains des classes éclairées de la société,
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devenir perpétuellement : la règle des pastèurs des 

églises, être dans: tous les temps discutés, examinés 

avec le plus grand soin et la plus grande sévérité. 

Comment se ferait-il que, ‘sur de tels lv res, le monde 

chrétien ‘tout entier : se fût laissé abuser jusqu’ à ce 

jour, et que, même dès les premiers âges plus rap- 

prochés des faits, tant de peuples si opposés de 

mœurs, de langage, de climat, se fussent accordés à 

regarder comme vénant des apôtres des ouvrages 

qui. réellement n’en venaient pas? 

Les incrédules sont forcés d’avouer que ac; dans 

le cours du second siècle, les Évangiles : que nous 

avons encore, ont été connus; cités, révérés, comme 

étant sortis de la main même des premiers disciples 

de Jésus; c’est un fait dont nous pouvons citer des- 

témoins irrécusables. Le premier sera saint Justin; 

d’abord philosophe platonicien, il embrassa le chris- 

tianisme à l’âge de trente ans. Né au commencement 

du second siècle , il avait vu, non pas les. apôtres, 

mais leurs disciples immédiats. Vers l'an cent cin- 

quante, il présenta une Apologie pour les chrétiens 

aux empereurs : romains Antonin le Pieux, Mare 

Aurèle et Vérus, au ‘sénat et au’ peuple. Il nous ap- 

prend que: l'usage des églises ‘chrétiennes était de 

lire dans leurs ‘assemblées: ‘ces’ ‘écrits des. apôtres. 

qu'on nomme Évangiles ; ‘et dans cette Apologie. 

comme dans une autre plus courte ; il en cite-unc 

foule de passages que nous y lisons encore. Le second. 

témoin, c’est le savant évêque de Lyon, saint lrénée, 

- qui de YOrient était passé dans les Gaules; qui avait 
S
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été disciple de saint Polycarpe, lequel l'avait été 
lui-même de l’apôtre saint Jean : son seul témoi- 
gnage est d’un poids immense : or, dans son ouvrage . 
contre les hérésies (1), il dit expressément qu'il n’y 
à ni plus ni moins de quatre Évangiles, et ce sont 
précisément nos quatre évangélistes qu'il cite par 
leurs propres noms. Cette chaîne de témoignages sur 
la foi du second siècle se continue par Tertullien, 
Clément d'Alexandrie, Origène, ces hommes si doctes 
et si habiles. Maintenant, Messieurs, je vous le de- 
mande, qui faut-il croire sur l'antiquité et l'origine 
de nos Évangiles, ou bien d’un vain critique du dix- 
huitième siècle qui élève des doutes frivoles, ou bien 
de ces églises chrétiennes, qui, dès le second siècle, 
professaient le respect le plus profond pour nos Évan- 
giles, comme remontant aux apôtres eux-mêmes ? Je 
vous price de remarquer que l’Orient et l'Occident, 
l'Asie Mineure, la Grèce, l'Égypte, l'Italie avaient 
reçu immédiatement la foi des premiers fondateurs 
du christianisme : or, qui pouvait mieux connaître 
ce .qui regardait les apôtres que les églises fondées 
Par eux ? et si,:dès le second siècle, tant de peuples 
divers attribuaient nos Évangiles aux apôtres, d’où 
venait leur accord, sinon du témoignage unanime de 
leurs prédécesseurs ? C’est le second anneau d’une 
chaîne, qui, par le premier, tient au berceau même : 
du christianisme. L'héritage des pères avait été re- 
cueilli par les enfants ; il est manifeste que la croyance 

(1) Adv. Hœr., lib. IH, cap. 1 et it, n. 8.‘
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si: ferme, si universelle, et en même temps si incon- 

testable du sécond siècle sur nos Évangiles, suppose 

la croyance du premier." ""* FF. 

Mais n’avons-nous rien à produire de ce premier 

siècle ? Messieurs , il ne nous en reste ‘qu’un. petit 

nombre d’écrits, et je ferai à ce sujet une observation 

qui vous paraîtra sans doute fort naturelle. Dans 

l'origine du christianisme ,'il s'agissait surtout de le 

. propager par la prédication, bien plus que'de com- 

poser des ouvrages. C’est au milieu de tous les genres 

de traverses et de périls que les chefs des églises nais- 

santes exerçaient leur divin ministère. Les’ livres 

sont le fruit du temps et du loisir ‘ne soyons donc 

pas étonnés que le premier siècle ait été moins fécond 

que les suivants; mais ce qui nous en reste rend suf- 

fisamment témoignage à nos Évangiles. ‘Nous avons 

deux lettres de saint Clément de Rome; plusieurs de 

saint Ignace, évèque d’Antioche une de saint Poly- 

carpe, évêque de Smyrne et disciple de ‘saint Jean; 

l'Épitre qui porte le nom de saint Barnabé, et qui 

est, sinon de lui, du moins d’un écrivain apostolique; 

Le livre du Pasteur par Hermas; enfin quelques frag- 

ments de Papias, évêque d’Hiérapolis, qui nous ont 

été conservés par Eusèbe (1:). Ce’ dernier norme 

saint Mare et saint Matthieu comme ayant'écrit les 

actions et les discours de “Jésus-Christ. Quant aux 

autres écrivains du premier siècle, ils'ont fait ce que 

font encore:tous les jours les auteurs ascétiques et les 

* (4) Mist. Eceles., Ab. MIE, cp. XXxUx.
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orateurs chrétiens, qui citent de mémoire. les Livres 
“saints, sans indiquer ni le livre particülier, ni le cha- 
pitre, ni l’écrivain sacré où ils ont puisé, et se bor-. 
nent à dire : I] est écrit ; le Seigneur a dit, ou comme 
dit l'Évangile ; mais; ce qu'il faut bien remarquer, 
nos apologistes .ont extrait de ces divers auteurs du | 
siècle des apôtres un grand nombre de passages que 
nous lisons encore dans nos Évangiles, ou qui font 
une allusion manifeste au texte évangélique. 

: Que dira-t-on pour affaiblir cette antique croyance 
des églises primitives, cette suite de témoignages, 
qui, commencant au premier siècle, se développent 
avec tant d'éclat et de force dans le second et dans 
les suivants ? Voudrait-on se rejeter vaguement sur 
l'ignorance et la crédulité prétendues de ces premiers 
âges ? Messieurs, cette vague. accusation fera le sujet 
d’un discours particulier, je me borne aujourd’hui à 
quelques réflexions courtes, mais suffisantes. Savez- 
vous.ce qu’étaient, dans les églises primitives, un 
grand nombre de leurs pasteurs, de leurs pontifes, de 
leurs docteurs ? C'étaient des Juifs ou des païens 
éclairés qui avaient embrassé le christianisme, et 
qui, avant de ‘quitter. la religion de leurs pères, 
avaient eu à lutier contre les préjugés de l'esprit on 
les passions du cœur : or, leur témoignage est d’au- 
tant plus irrécusable sur l’authencité de nos Évan- 
giles, qu'ils avaient intérêt à l’examiner davantage, 
et qu'ils touchaient d’ailleurs à l'origine même des 
choses. Nous avons en -main les ouvrages de beau- 
coup de ces chrétiens des trois premiers siècles, ou-
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vrages qui décèlent si bien le savoir de leurs auteurs, 
ainsi que la beauté de leur génie. Dira-t-on encore 
que les chrétiens ne doivent pas être écoutés au sujet 
“de leurs Livres sacrés, qu’ils sont suspects dans leur 
propre cause ? Mais depuis quand, dans tout ce qui 
regarde les lois, les mœurs, la religion, l histoire d’ un 
Leuple, s’est-on avisé de compter pour rien le témoi- 
gnage de ce peuple? Est-ce donc ainsi que l’on rai- 
sonnerait, si l’on n’était égaré par la haine ouverte ou 
secrète que l’on à jurée au christianisme? Dans 
l’histoire de l’ancienne Grèce, combien de choses 
qui ne sont connues que par ‘des auteurs grecs, et. 

dont néanmoins .on ne doute pas! Chez le peuple 
romain, combien d'événements que nous croyons sur 
la foi des seuls historiens latins ! Écouterait-on un 
étranger, qui, sur des faits mémorables de notre 
histoire nationale, mépriserait tous nos monuments, . 

toutes nos traditions les plus suivies et les mieux: 

liées, sous le beau prétexte que les Français ne doi- 
vent point être écoutés dans ce qui concerne leur. 
histoire? 

On demande en faveur del antiquité de nos  Évan- 
giles d’autres témoignages que ceux des peuples. 
chrétiens : on n’a pas e droit d’en exiger ; mais nous 
avons de quoi satisfaire ce désir, tout capricieux ; 
tout injuste qu’il est. Dès les’ premiers temps, les 

_livres de la loi nouvelle eurent pour ennemis, et des 
Juifs qui portaient aux disciples de Jésus- Christ la 
“haine qu’ils avaient portée à leur. maître, et des so- 
phistes païens qui s’armaient contre les chrétiens de 

Je | , 34
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“toutes les ressources que pouvaient leur fournir 
l'esprit et le savoir. Or, ont-ils jamais accusé les chré-" 
tiens derévérer, comme étant sortis des mains mêmes 
des “apôtres, les. ouvrages d’un vil faussaire ? Non;' 

. jamais :semblable accusation ne. leur fut intentée.' 
Quels ennemis plus habiles, plus rusés de la religion 
chrétienne, que Celse, Porphyre et Julien? Ils con- 
naissaient fort bien nos Évangiles, ‘ils en tiraient des 
arguments contre-le christianisme , ils se raillaient 
de” la doctrine qu’ils enseignent; maïs il est inouï 
qu'ils aient élevé sur Tour origine le doute le plus 
léger. Quel inté érêt toutefois navaient-ils pas à les . 

| présenter comme fabriqués par un imposteur ! C'était 
là le vrai moyen de saper le christianisme par ses 
fondements, et d’en couvrir les sectateurs d’opprobre 
et de mépris, en les montrant comme un troupeau 
d’ hommes abusés par la plus honteuse crédulité. On 
sait que. Fempereur Julien avait été élevé dans le 
christianisme ; ilen connaissait l’histoire et les livres : 
_ehbien,ila formellement avoué que nos Évangiles 
étaient l'ouvrage des apôtres dont ils portent encore 
le nom ; on le voit.par la manière dont il prétendait 
combattre la divinité de Jésus-Christ. Il disait que ni 

saint Matthieu, aisaint Marc, ni saint Lue n’en avaient 

parlé. et que saint Jean était. le premier qui eût osé 
en faire mention (: L’argument de cet empereur 
sophiste était mauvais, sans doute; mais son témoi- 

gnage n’en est pas moins précieux dans la question 

a) S. Cyril Merandr. contr. Jutian., lib. x; Op. te VI, p. 327.
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. Qui nous occupe. Voilà donc nos quatre, évangélistes 
expressément nommés par Julien l’Apostat. Il est 
glorieux, il est consolant pour les chrétiens, de voir 
les titres les plus augustes, les plus authentiques de. 
leur religion, le devenir en quelque’sorte davantage 
par les aveux de leurs ennemis ; et lorsque les incré- 
dules les plus fameux.et les plus sayants du second, 
du troisième et du quatrième siècle, -bien plus près : 
que nous. de. l'origine des faits, environnés. de toutes 
les lumières qui peuvent les éclairer, ont reconnu 
l'antiquité de nos Évangiles, il sied bien .à quelques 
mécréants du. dix-huitième siècle de s’armer contre 
elle des vétilles d’ une critique pointilleuse ; qu'ils 
rougirajient d appliquer. à tout. autre ? genre d ouvra- 
ges! 

Enfin, Messieurs, | et c'est. la. troisième preuve de 
l'authenticité de nos Évangiles, point de milieu sur 
cette matière : ou nos Éva ngiles sont réellement sortis 
de la main même des apôtres dont ils portent le nom, 
ou bien ils,ont été fabriqués par un faussaire qui les ° 
a publiés et fait recevoir sous le faux nom des apôtres : 
or,.cette dernière supposition est entièrement chimé- : 
rique. À quelle époque.en effet voudriez-vous. faire 
remonter .cette imposture ? Est-ce au temps .des 
apôtres, ou bien après.leur mort? Je.vous laisse le 

choix. Voulez-vous, la placer durant la vie même des . 
apôtres. ?-Mais n’auraient-ils pas réclamé, contre le 
faussaire ? mais Ja fraude n’aurait-elle pas été décou- 
verte aussitôt que tramée ? mais un cri universel d’in- 
dignation.ne l’aurait-il pas repoussée dans les-ténè-
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bres? Eh quoil ces apôtres si” intrépides pour la 
gloire de leur maître, qui pour sa doctrine bravaient 
tous les. dangers, les souffrances et la mort, auraient 
‘gardé un lâche silence sur une imposture grossière, 
qui tombait d'elle-même par.un simple désaveu ! 
-Tout cela est absurde. Ainsi on est forcé de placer la 
fabrication de nos Évangiles après la mort des apô- 
tres. Mais déjà nous avons vu qu'au temps de saint 
Justin, vers le milieu du second siècle, c était l'usage 

: dans tout lemonde chrétien de lire nos Évangiles 
dans les assemblées religieuses , usage qui suppose 
que bien auparavant ils étaient connus et révérés. Si 
donc ils furent imaginés par un faussaire, cela dut 
arriver vers les commencements du second siècle. 
Mais les disciples immédiats de l'apôtre saint Jean, 
mais les disciples des autres apôtres vivaient encorc à 
cette époque; mais les églises qu'ils avaient formées, 
les évêques qu'ils avaient laissés après eux, les païens 
éclairés de toutes les classes qu’ils avaient convertis, 
étaient répandus partout. Avec quelle force ils se 
scraient élevés. contre l’imposteur qui aurait voulu 
débiter, accréditer. sous le nom des apôtres , leurs 
maîtres et leurs fondateurs, des livres de sa com- 
position!.. On lui aurait dit : Nous avons: vu - les 
apôtres, nous connaissons leurs actions et leur doc- 
trine; nos églises ont été fondées par eux : ‘il est 
-inouï qu'ils aient laissé des écrits ; par quel privilége 
en seriez-v ous seul dépositaire ? où sont vos preuves ? 
où sontvos titres ? Allez ;-nous respectons trop ces 
hommes dvi ins, à qui nous -dev ons Îa- lumière de la
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foi, le bonheur de connaître Dieu et la vérité, pour 
que; sur votre parole, nous adoptions, comme sortis 
de leurs mains, des livres qui nous sont entièrement 
inconnus. Ainsi, Messieurs, l'imposture eût été re- 
poussée; et loin de surprendre la foi des chréliens, 
la honte d’une pareille entreprise serait retombée sur 
ses auteurs. * . :. . à eo 
-- Ce n’est pas que, dans ces premiers âges, on n rait 
vu paraître de faux évangiles ; et ceci va donner lieu 
à des éclaircissements qui ne serviront qu’à répandre … 
un nouveau jour de vérité sur la cause que nous dé- 
fendons. Dans ces premiers temps, quelques pieux 
fidèles, par un ‘empressement louable, mais. qui pou- 

‘ vait avoir des abus, se plaisaient à composer eux- 
mêmes des relations de tout ce qu'ils avaient appris . 
touchant Jésus-Christ et ses apôtres, leur. doctrine, 
leurs discours, leurs actions, leur vie tout entière: Ces 
écrits, sans avoir l'autorité de -ceux des apôtres, 
pouvaient être respectables et. mériter. d'être cités 
avec éloge ; de -ce nombre était, Eusèbe nous l’ap- 
prend (, l'Évang gile des: Hébreu : aussi a-t-on cru 

que saint Ignace martyr en avait cité un passage 
dans une de ses épîtres, non comme d’un livre laissé 
par un apôtre, mais comme d’un livre pieux. Ne 
-voit-on pas nos.écrivains. et nos orateurs chrétiens 

citer des passages tirés même des auteurs profanes, . 
: à l'exemple de saint Paul qui cita aux païens de son 
temps quelques maximes des poëtes Aratus, Épimé- 

(1) Hist. Eccles., lib. IIS, cap. Xxv, XXvVH, ete,
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. nide et Euripide ? Outre ces livres, fruit d’un zèie 
trop empressé peut-être, il en est qui furént mis au 
jour par des novateurs malintentionnés, et dans le 
dessein d’accréditer leurs erreurs. Mais voit-on que 

# 

ces hormmés téméraires aiént réussi à persuader aux 
églises répandues dans les diverses contrées de la 
terre, de recevoir comme venant des apôtres, des 
écrits qui n’étaient pas leur ouvrage? Non, Messicurs, 
toujours il y a eu des faussaires, comme il y. a cu 
“des hommes vicieux; mais toujours aussi il yacudes 
règles de critique, comme des règles de vertu. Dans 
les églises primitives, il n’en est pas une qui aitre- 
jeté un seul de nos Évangiles, tandis que les évan- 
giles faux n’ont eu pour eux que quelques sectaires 

_et leurs partisans. Les faux évangiles, fruit de l’er- 
reur, de l'ignorance, ou d’une piété peu éclairée, sont 
tombés dans l'oubli; on n’a jamais pu réussir à les 
faire passer pour véritables ; les églises fondées parles 

- apôtres, leurs pasteurs, leurs docteurs, ont repoussé 
ces livres avec indignation et mépris. Le zèle qu’ont 
Mis ces églises à écarter les faux évangiles nous est 
un sûr. garant que ceux qu'elles nous ont transmis 
comme authentiques le'sont en effet; nous pouvons 

. tranquillement nous reposer sur le soin qu’ellés ont 
eu d’en faire le discernement : : leur critique, sainte- 
ment éclairée ct sévère, fut comme le crible qui 
conserve le bon grain et rejette là paille légère. 

‘Je me résume. Si je cherche une époque où un 
faussaire auraif pu tenter avec succès de fabriquer 
nos Évangiles, Je n’en trouve point ; si j’interroge les
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ennemis naturels de ces livres, je lestrouvefavorables 
- à leur antiquité; si je consulte les traditions univer- 

selles des églises apostoliques, et les écrivains qui 
ont paru depuis l origine , même suffrage : donc l'au- 
thenticité de nos Év angiles est portée au “plus haut de- 
gré de certitude historique. Qu'on prenne l'ouvrage 
que l’on voudra du siècle d’Auguste', et Von Verra 

. que son authenticité, encore que personne n° en doute, | 

n’est pas mieux appuyée que celle de nos Évangiles.… 
- Mais les avons-nous tels qu’ils sont sortis de la main : 

des apôtres? que faut-il penser de leur intégrité? 
troisième ct dernière question. . | 

Que, durant le cours de dix-huit siècles, il ait pu 
se glisser quelque faute légère dans nos Évangiles par 
l’inattention et l'ignorance des copistes, j'y consens; 
que même on ait pu y introduire un où plusieurs 
versets, je suis loin de l'avouer et de le reconnaître : 
mais avec les incrédules je n’ai pas besoin d'entrer 
dans cette discussion ; cela ne formerait pas un chan- 
gement notable et substantiel. Tout ce queje prétends | 
en ce moment, c’est que nos Évangiles n'ont j jamais 
été altérés quant à la substance de ha doctrine, de la 
morale et des faits ; en sorte que, pour le fond des 
choses, ils sont encore: ce qu'ils étaient en sortant 

des mains des apôtres. Pour en demeurer convaincu, 
il suffit de quelques réflexions sur l’origine et sur la 
nature de ceslivres sacrés. Les apôtres et les disciples 
de Jésus-Christ se répandent dans les diverses régions 
du monde connu : l'Orient et l'Occident reçoivent :
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leur doctrine; partout se forment des églises chré. .. 
.: tiennes gouvernées par les pasteurs ‘qu’ils y ont 

* établis ; Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Éphèse, 
Corinthe, Rome, ont vu dans leur ‘sein ces hommes 
prodigieux qui prétendent appeler l'univers’ à la 
connaissance du Dieu véritable, La doctrine qu'ils 

ont prêchée, ils finissent par la consigner dans 
des écrits, et ces écrits se répandent dans toutes 
les églises. Voilà les livres où les pasteurs étudient 
da: vic‘et la doctrine de Jésus-Christ, les livres. 
qu'ils expliquunt au peuple chrétien, et qu'ils 
mettent dans les mains des fidèles. Ces livres sont 
révérés comme divins, la religion ferait un crime d'y 
toucher; les conserver et les transmetre comme le 
dépôt le plus précieux, c’est le premier devoir des 
pontifes et des pasteurs : on leur porte un respect si 

profond, qu’on se croit cbligé de mourir dans la per- 
sécution plutôt que de les livrer à la profanation des : 
gentils. Eh bien, je suppose que, tandis que l'univers 
chrétien révère ces livres sacrés, un faussaire essaye 
de les corrompre et d'y glisser un point nouveau de 

| doctrine, un précepte auparavant inconnu : je vous 
le demande, si l’altération eût été tentée, aurait-elle 
pu réussir ? eût-on pu essayer de dénaturer un livre 
répandu par toute la terre, chez les nations diverses, 
sans que la falsification eût été remarquée? pouvait- 

_ elle être remarquée sans éveiller le zèle des pasteurs, 
. deschrétiens fidèles, inviolablement attachés à ce qu’ils : avaientreçu des âges précédents, et sang voir s'élever de toutes parts contre ellelesplus vives réclamations ? :
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Et comment concevoir le projet. et le suecès-d’ une 

‘ falsification notable? Sans doute on ne dira pas qu ’un. 

faussaire pouvait être assez puissant pour s'emparer 

de tous les exemplaires de nos Évangiles disséminés . 

_sur la terre entière, pour les corrompre à son gré et 

_les remettre ainsi falsifiés dans les mains du public : 

tout cela est évidemment impossible. Dira-t-on que la 

falsification a pu commencer par quelques exemN- 

plaires, et passer ensuite insensiblement dans tous 
les autres? Nouvelle chimère : il faudrait donc que 

. tous les évêques, que tous les pasteurs, que tous 
les hommes instruits, que tous les fidèles, que toutes 
les églises grecques et latines eussent gardé le silence 
sur l'entreprise du faussaire, et que, malgré l'oppo- 
sition de préjugés, d’ éducation; de génie, de carac- 
tères, tous se fussent accordés unanimement à révé- 

rer, à consacrer la mème imposture ! Cela n’est pas 
dans la nature. J’aimerais autant dire qu’un faussaire 
aurait pu, il y a quatorze siècles, altérer les exem- 
plaires d de l'Énéide répandus dans l'univers, de ma- 
nière que, pour le fond des choses, elle ne fût pas 
celle qui est sortie des mains de Virgile. Remarquez 
même qu'il ne s’agit pas ici d’un seul livre, mais de 
quatre livres différents, composés par divers auteurs, 
publiés à diverses époques, et qui se trouvent pour- 
tant d’accord pour la substance des choses ; en sorte : 
qu’il aurait fallu non-seulement falsifier un Évangile, 
mais falsifier les quatre Évangiles à la fois; ce qui 
accroît encore de beaucoup l'impossibilité d’une alté- 
ration substantielle. On sait que quelques novateurs,
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pour rendre les Évangiles favorables à leurs vains 
systèmes, se permettaient de les altérer ; Mais On sait 
aussi combien ils excitèrent contre eux l’indionation 
des églises. Les docteurs chrétiens leur en faisaient 
un crime ; on le voit par Origène (1), qui le reproche 
à Valentin et à Marcion; et par Tertullien (2), qui 
accuse ce dernier de plier l'Évangile à ses folles opi- 

* nions en le corrompant : Evangelium interpolando, 
suum fecit. ee oc 

Certes, ce serait bien peu connaître l'esprit qui 
animait les églises primitives, que de croire qu’elles 
fussent indifférentes à leurs: livres sacrés; celles 
étaient encore si profondément pénétrées de respect 
pour les apôtres leurs fondateurs, et pour les écrits 

publiés par eux, que leur zèle s’alarmait de la moin: 
dre innovation. L’histoire nous atteste jusqu'où elles 
portaient leur délicatesse touchant la pureté du texte 
des Écritures. Ainsi, dans le quatrième siècle, un 
évêque, nommé Tryphillus, qui avait la réputation 
d’être un homme. éloquent, s’étant permis, dans un 
sermon, de changer un mot de l'Évangile, quinelui 
paraissait pas noble, qu'arriva-t-il ? C’est qu’un évé- 
que de l’île de Chypre, nommé Spiridion, vénérable 
par ses vertus, se leva au milieu de l’assémblée, et 
parutindigné de cette altération pourtant si légère (3). 
Nous savons que saint Jérôme, qui fit une nouvelle 
traduction des Écritures, excita d’abord de grandes 

© (4) Contra Cels., lib. IN, n. 27, 
(2) Contra Marcion., lib, IV, cap. 1. - 

°(8) Sozom., Hist, eccles., lib, I, cap. 11,
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rumeurs contre lui, parce qu on craignait qu'elle ne 

troublât les fidèles accoutumés à la version jusqu’a- 

lors en usage : aussi nous apprenons de saint Au- 

gustin (1) qu'un évêque faisant lire dans son église 

ha nouvelle version, il s’éleva parmi le peuple un 

grand. .tumulte à Yocéasion de quelques mots diffé- 

rents de ceux qu'on avait coutume d entendre depuis 

: longtemps. 
Traduits dans toutes les langues, répandus chez 

toutes les nations, mis dans les mains de toutes les: 

élasses des fidèles, le nombre des copies de nos Évan- 

giles a dû se multiplier prodigieusement ; de là cette 

- multitude de variantes dans les textes évangéliques. 
“Après trente ans de patience ct de travaux, un doc- 

teur anglais en a recueilli jusqu’ à trente mille: mais, 

-chose remarquable! dans cette grande quantité de 
variantès, il ne se trouve aucune différence essen- 
telle; elles tombent sur la construction des phrases 

et non sur les faits, sur les mots et non sur les cho- 

ses, On sait aussi que, dans certains manuscrits, on : 
se donnait la liberté de rapprocher, de réunir les tex- 

tes des quatre. Évangiles; on, transportait dans l’un 
ce qui était dans l’ autre: mais prenez en main l’exem - 
plaire le plus incorrect de’‘tous, vous y trouverez le 

-même fond de doctrine, de morale, d'événements, 

que dans V'exemplaire le plus pur qu’on puisse dé- 
couvrir. Les érudits prétendent qu’on à compté plus. 
de vingt mille variantes dans les œuvies de Térence; ; 

Lou 

. (4) Epist. Lxu, ad Iieron., n.5, :
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cela n’empêche pas que ce qui nous en reste ne soit 
substantiellement conforme à ce qui est sorti immé- 
diafement des mains de cet auteur : le grand nombre . 
même d'exemplaires .et de manuscrits qu'on à pu 
consulter ont fourni le moyen de rétablir le texte’ 
dans toute sa pureté primitive; en sorte que c’est un. 
des ouvrages de l'antiquité dont le texte soit le plus 
pur et le plus correct. Ainsi en est-il de nos Évan-’ 
giles. di ee ee 

… Enfin, si les incrédules s’opiniâtrent encore à pré- 
senter nos Évangiles comme falsifiés, nous pouvons 
les accabler.par une preuve de fait qui est.sous nos 
yeux. On peut leur dire : Nous possédons un grand 
nombre d'ouvrages des Pères de l'Église des pre- 
miers siècles, et je ne sache pas qu'aucun incrédule 
ait eu la folle pensée de dire que tous ces écrits au-, 
raient bien pu être supposés ou falsifiés par un im- 
posteur. C’est comme si l’on disait que tout ce qui 
nous reste des écrivains dusiècled’Auguste, orateurs, 
poëtes, historiens, philosophes, pourrait bien avoir 
été composé ou corrompu par un faussaire ; eette idée 
ne serait pas un paradoxe, mais une extravagance. 
Eh bien, Messieurs, si vous parcouriez les écrivains 
de l'antiquité chrétienne, vous verriez que, dans 
leurs commentaires, dans leurs traités dogmatiques, 
dans leurs homélies, dans leurs. livres de piété, ils 
ont transcrit en quelque sorte le Nouveau Testament 
tout entier, vous y trouveriez le sens, et presque tou- 
jours les paroles mêmes de nos Évangiles : en sorte 
que, si, par impossible, ces livres venaient à dispa- 

,
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raître tout à coup, il serait aisé de les refaire, en ras- 
semblant les citations quis’en trouvent éparses dans 
-les auteurs ecclésiastiques des premiers siècles. Donc 

les exemplaires de nos Évangiles qu'on lisait dans la 
plus haute antiquité étaient conformes aux exem- 
plaires que nous avons encore; done, en passant à 
travers les siècles, îls n’ont souffert dans eur sub- 
stance aucune altération. 
- Ainsi , lorsque; je lis les Éva angiles, j je puis dire : Je 
tiens en main des livres composés, il y a dix-huit siè- 
cles, par les apôtres et les disciples de Jésus-Christ; 

= ces livres sont encore tels qu’ils sont sortis de leurs 
- mains, et je connais leur doctrine aussi sûrement que 
si je. l'apprenais de leur bouche; et tout cela, je le 
+ sais d'une manière bien plus certaine encore que je 

- ne sais que César a composé les Commentaires qui 

portent son nom. Qu'on ne vienne pas nous dire que 

ce sont pourtant des érudits qui ont contesté (à origine 
de nos Évangiles. Que.sont quelques érudits de nos 
jours, qui, avec du savoir, pouvaient bien n'être que 

_ des esprits médiocres ? que sont-ils devant cette mul- 
.titude de beaux génies non moins savants qu'eux, et 
dont la profonde capacité, comme l'érudition, est 
consacrée par la vénération de la postérité? Ce sont 
des savants aussi, ou dés hommes réputés tels. qui 
ont professé l'athéisme, et qui ont voulu apprendre 
au genre humain à se passer de Dieu; faudra-t:il 
pour cela que nous soyons athées ? Qu’ importe l’éru- 

 dition sans jugement? Elle est alors un poids qui ac- 
cable; pour les esprits faibles, les trésors de la mé- .
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moire sont comme de: riches matériaux dans les 
mains d’un architecte inhabile. Qui jamais fut plus . 
savant que Île P. Hardouin, et qui jamais avança des 
paradoxes plus révoltants? 11 faut le dire, ce célèbre 
érudit a combattu l'antiquité de l’Énéide par des vé- 
flexions critiques non moins embarrassantes et non 
moins subtiles que celles qu’on a opposées à l’anti- 
quité de nos Évangiles; cependant il ne fit pas un 
seul partisan dans le monde littéraire, tandis que nos 
apôtres d'incrédulité ont fait des disciples nombreux : . 
pourquoi cela? C’est que les passions humaines ont 
un intérêt manifeste à affaiblir, à détruire l'autorité 
des Livres saints, et qu’après tout il nous importe peu 
qu'un cénobite du treizième siècle, comme le voulait 
Hardouin, ou que Virgile, comme le pense la terre. 
entière, ait eu la gloire de chanter Énée et ses ex- . 
ploits. Messieurs, ce sont de mauvais juges que les 
passions : quand elles prononcent, la vérité succombe 
toujours; mais leur triomphe est une ignominie :. 
souvent même il n’est que passager. Malheurà nous, 
si la vérité était vaincue par nos résistances! Notre 
salut ne peut se trouver que dans ses victoires : es- 
pérons, pour notre repos .et pour .celui des généra- 
tions àvenir, quela vérité prévaudra sur le mensonge, 

_et.qu’on la verra sortir plus brillante du choc même 
de contradictions : semblable à ces torches allumées 
qui ne jettent jamais de clarté plus vive que lorsqu’on 
les secoue .et qu’on les agite avec plus de violence (1). 

4) Voyez la Réfutation de la Bible enfin expliquée, chap. %
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Si l’on demande aux chrétiens quels sont les titres 

de leur.foi en Jésus-Christ, à son Évangile, à sa doc- 

trine, à ses promesses, ils peuvent avec confiance en 

produire de bien éclatants, de bien capables de faire 

sur les esprits une impression vive ct profonde. No- 

“tre desscin n’est pas d'exposer ces titres dans toute 

-Jeur étendue; mais, si quelque chose d'abord peut 

. nous attacher? à la religion de Jésus-Christ, c’est as- 

ci surément V éclat tout divi in des merveilles qui se mul- 

. tipliaient sous ses pas, et qui décelaient en lui, je ne 

. dis pas. un sage, mais l’enyoyé mème de Dicu, venu 

- pour éclairer Vunix ers, .et réformer la croyance, les 

mœurs, le culte du genre humain. Les miracles con- 

signés dans nos Évangiles, voilà un {des monuments 

éternels dela mission divine de Jésus; et quand le 

chrétien n’en aurait pas d’autres, sa foi serait sufli- 

samnment éclairée et raisonnable. Qw on fasse retentir 

à son oreille les noms de superstition etde crédulité ; 

qu’on rappelle, si l’on veut, les faux prodiges que 

présentent les annales des peuples divers, et que l'on 
ose établir d’indignes parallèles entre Jésus-Christ ct
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des imposteurs fameux, le chrétien s ‘affligera de tout 
ce vain bruit de railleries ct d’ arguments; mais, s’il 
est instruit des preuves de sa religion, sa foi n'en scra 
pas ébranlée. Pour lui, des plaisanteries, fussent- 
elles encore plus ingénieuses et plus piquantes que 
celles des incrédules, ne sont pas des raisons. Il sait 
qu'entre la faiblesse d’un esprit crédule et l'orgueil 
d’un esprit opiniâtre, il se trouve un juste et sage mi- 
lieu; qu'il est des règles d’une critique sévère sans 
être pointilleuse, pour discerner les histoires fidèles 
des récits fabuleux ; ; que les faux prodiges ne détrui- En 
sent pas plus les miracles. réels qu une monnaie 
fausse ne détruit la véritable, ou qu'un sophisme ne ‘ 
détruit la saine raison. Et quand on se rappelle que : 
tout ce qu’il ÿ a eu de plus beaux génies sur la terre, 
depuis dix-huit siècles, de personnages plus éminents” 
en savoir comme en vertu, de plus profondément 
versés dans les langues et les antiquités, a cru très- 
sincèrement à à la réalité des miracles évangéliques, | 
on sent qu'on peut y croire sans être pour cela un 
esprit faible, et l’on se console aisément du vague et 
commode reproche de crédulité.” 

” Déjà, Messieurs, dans un premier discours sur les | 
. miracles en général, nous en avons établi la possibi- 
lité et l'autorité; ; déjà nous avons exposé les moyens 

_de les diséerner d'avec les faits naturels, et d’en con- 
stater l’ existence avec certitude : : et si nous avons 
réussi à dissiper les vains préjugés qu’on a répandus 
de nos jours sur cette matière, nous entrerons avec 
bien plus de facilité dans la discussion que nous al-
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lons entamer. N'oublions rien de-ce qui : regarde les. 
iniracles évangéliques, ne dissimulons pas: es atta- 
ques de l’incrédulité ; que la vérité triomphe parles 
efforts mênies que faït le mensonge pour. l'obseurcir. 
Jei l’on peut diviser les incrédules en deux -classes : 
les uns ‘ont täché d’éluder la force ét l'autorité des 
“miracles 6v angéliques ; ‘les autres ont combattu jus- 
| qu à leur existence. Ceux-ci ont dit que ces miracles 
n "étaient pas appuyés sur des témoignages hors de 

tout soupçon et propres à entraîner l'assentiment des : 

‘hommes éclairés ; les autres ont dit qu’il fallait peut- 

être n’y voir que des effets surprenants, extraordi- 

naires de la nature ou de l’industrie humaine; qu ’on 

ne pouvait-pas d’ailleurs savoir s ‘ils étaient l'ouvrage 

dela Divinité ou de quélque agent; intermédiaire entre 

Dicu ct l’homme, ennemi de Ta véxité et de la vertu; 

et que, dans tous les cas, Jésus paraissait. les avoir 

opérés, bien moins pour établir sa mission et sa dot- 

‘ t'ine que pour soulager les ‘malheureux. Voilà, Mes- 

” sieurs, à quoi peuvent se réduire toutes les attaques 

des incrédules anciens où modernes contre les mira- 

cles de Jésus-Christ. Pourles combattre, nous allons 

établir les deux propositions suivantes : fa première, 

qu'on ne peut: raisonnablement contester l'existence 

des miracles évangéliques ; la seconde, qu’on ne peut 

en aucune manière en décliner Vautorité. Rien de 

plus certain, rien de plus décisif en faveur de la réli- 

gion; tel est le plan et le partage c dec ce discours. 

Notre but en ce moment, Messieurs, n'est pas de 
35 

1. : . :
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vous rappeler en détail les prodiges éclatants et nom- 
breux que rapportent nos Évangiles, seulement nous . 
en rappellerons ce qu’il importe. d’avoir présent à 

l'esprit pourle sujet que nous traitons. Sortant enfin 

-de sa ‘vie obscure et cachée, Jésus commence d’an- 

noncer sa doctrine dans la Galilée, et d’une parole il 

rend la santé à une foule d’infirmes ct de malades. 

Sa réputation se répand dans la Syrie; on lui pré- 

_sente tout ce qu’il y a de personnes travaillées de di- 

verses sortes de.maux et de douleurs : il les guérit 

subitement, sans efforts comme sans préparation. 

S'il parcourt ensuite les villes et les bourgades de a 

Judée, mêmes prodiges opérés avec la même facilité ; 

Juifs, Samaritains, Chananéens même, tous ont part 

aux faveurs de sa bonté toute-puissante. Ce sont des 

. merveilles de tous les genres : d’un seul mot il apaise 

les tempêtes, ressuscite les morts, rend la vue aux | 

aveugles de naissance, guérit les paralytiques de 

. trente ans, multiplie quelques pains, de manière à 

_nourrir-au moment même des troupes nombreuses 

de peuple, et met en fuite toutes les maladies qui af- 

_fligent l'humanité. Ce n'est là qu'une faible esquisse 

des merveilles qui accompagnent ses pas; mais il les 

| opère avec une promptitude, une “puissance, un suc- 

cès,. qui décèlent, comme il-sera dit en son lieu, la 

main du maître même de la nature. Or, je prétends 

qu’il n’est rien, dans l’histoire de l'antiquité, de plus 
certain que ces miracles de nos Évangiles. En effet, 

Messieurs, pour être pleinement assurés de faits que 
nous n'avons pas vus de nos yeux, qui se sont pas-
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sés loin de nous, ou dans les âges précédents, que 
pouvons-nous demander? Voulons-nous que ces faits 
soient par eux-mêmes de la plus grande publicité, du 
plus grand intérêt, et très-remarquables par leurs 
conséquences et leurs résultats; que ces faits nous . 

soient racontés par des historiens contemporains, qui. 

soient bien instruits et qui soient hors de tout soup- 
con d’imposture ? On.ne peut rien exiger au delà; et . 

quel'est l’événement de l'antiquité profane qui se pré- 

sente avec des caractères plus frappants de vérité? 

Reprenons, etvoyons si ces traits divers peuvent s’ap- 

pliquer aux fuits évangéliques. . D 4 

D'abord on aime à supposer des faits très-publics, 

très-sensibles, qui se soient passés, non dans l’ob- 

seurité ct les ombrés de la nuit, mais à découvert, en. 

plein jour, devant beaucoup .de témoins de tout äge 

et de toute condition : alors leur publicité devient un 

garant contre la fraude et la surprise. Dans les lieux 

secrets et ténébreux l'imagination et les sens peuvent 

être égarés, séduits et prendre des apparences pour : 

” des réalités. -Mais fut-il jamais rien de plus éclatant; 

de plus visible, de plus'exposé à tous les regards, que 

les miracles évangéliques, tels que ceux de Lazare; 

de l'aveugle-né, du paralytique, de la multiplication 

des pains, de cette foule de malades guéris subite- 

ment, en tous lieux, au milieu des rues et des places 

publiques, des bourgades et des villes de la Judée? 

Il ne fallait pas être un profond. physicien pour voir 

tous ces faits, il ne fallait qu'avoir des yeux. Parleur ” 

nature, de pareils prodiges sont aussi visibles que
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tous les événements humains, aussi sensibles que 
peut l’être notre réunion dans cette enceinte; et cer- 
tes nous n’avons pas besoin de connaître les lois de 
r optique comme Newton pour être certains que vous | 

me voyez et que je vous vois. 
. Onaime à supposer non des faits obscurs ct d’un 
faible intérèt, qu'on admet ou qu’on rejette avec às- 
sez d'indifférence et de légèreté, mais bien plutôt des 
événements d’üne hnts importance ; alors ils exci- 
tent la curiosité publique, ils attirent les regards des 
personnes éclairées, et même l'attention de l'autorité ; 
ils sont ainsi examinés, discutés avet le plus grand 

_ soin, et ne sont admis qu'après les réflexions les plus 
sérieuses. Or, Messieurs; quoi de plus important que 
les miracles de Jésus-Christ? Les Juifs attendent un. 
Messie, un libérateur promis à leurs pères : le bruit 

de la prochainé apparition dé js ne sais quel person- 
nage extraordinaire qui devait sortir de la Judée s’é- 
tait répandu jusque chez les püïens : : nous Le voyons 

par Tacite ct par Suétone, qui en font la mention la 
plus expresse (1): Eh bien, au milieu de cette attente 
universelle, ‘Jésus paraît; il se donne pour celui 
qu'annonçaient d'anciens oracles ; il se dit envoyé du 

Ciél poux les accomplir,” pour établir un culte nou- 

vead, por abolir les anciens sacrifices; et en signe 

de li mission divine dont il se dit revêtu, il prétend 
faire des miracles. Est-il rien qui intéresse de plus 
près la religion des Juifs, le culte et les usages d’un 

- (9) Tadt,, Hist.,üb, V, cap, xHh Sucton., in Vespas., cap. 1v.
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peuple si opiniâtrément attaché aux lois, aux habi- 

tudes de ses pères? est-il rien qui doive exciter plus 

vivement l'attention et des prêtres, et des docteurs de 

la loi, et de tout le peuple? . te 

On aime à supposer des faits qui ne soient pas dé-' 

{achés du reste de l’histoire, mais qui se lient à des 

événements subséquents, à des changements dans 

T'ordre religieux ou politique ;'e’est alors surtout que 

l'intérêt est porté au plus haut degré, que l'examen 

est plus sérieux et plus universel, et qu'on a plus de 

moyens de savoir la vérité. Or, Messieurs, les mira- 

‘cles de Jésus-Christ ne se font-ils pas remarquer par 

leur liaison avec des événements quien furent la suite 

ot le résultat, et qui par là même en.sont devenus 

comme une preuve incontestable?. Ce n’est ni l'élo- 

quence, ni la force des armes, ni la volupté, qui ont 

fondé le christianisme; c’est la croyance des miracles 

évangéliques annoncés dans l'univers. Voilà comme 

ils se lient à la révolution la plus étonnante, la plus 

universelle, la’ plus durable qu’ait vue le genre hu- 

moin depuis son origine. Et qu'est-ce en effet que 

l'empire de Darius, celui d'Alexandre ou des Romains, : 

devant le règne de Jésus-Christ, qui, par son étendue 

et sa durée, embrasse tous les siècles comme tous 

les peuples de la terre? Sans doute il est: dans l’anti- 

quité.une foule d'événements qui- n’effrent pas tous 

ces caractères réunis, et que Hous soinmes néanmoins 

très-fondés à croire sur le témoignage de l’histoirès 

mais, lorsque ceux qu’elle. nous raconte sont aussi 

visibles, assi publics, aussi importants que les mi-
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racles de nos Évangiles, on croit plus aisément, ce. 
me semble, que ceux qui s’en disent les témoins n’ont 
pas été le jouet d’une vaine illusion, qu'ils ont pu s’en 
instruire avec la plus grande facilité; et du côté de la 
nature des faits, la critique la plus sévère, la plus 
exigeante, se trouve pleinemént satisfaite. ‘ 

Î est vrai, direz-vous, les miracles attribués à 
Jésus-Christ, dar les Évangiles, ont bien tous ces 

"caractères d'inté ‘rêt et de publicité ; mais qui nous en 
garantira la réalité ? comment être assuré qu'ils n’ont 

pas été inventés par des imposteurs, publiés ensuite 
par eux, et adoptés chez des peuples superstitieux et 

crédules? Ici, Messieurs, on peut défier l'incrédulité 
de produire des faits de l'antiquité appuyés sur des 
témoignages plus irrécusables que ceux qui éta- 
blissent- les faits évangéliques : : en sorte qu'elle est 
forcée de ne rien croire de ce qui a existé autrefois, 

. ce qui est une folie; ou bien, si elle est conséquente, 
de reconnaître la réalité des miracles de Jésus-Christ. 

| En effet, Messieurs, lorsque plusieurs historiens 
. sont d'accord : sur le fond des choses, lorsqu'ils ont 
été contemporains des événements qu'ils retracent, 
lorsque leur récit porte cette empreinte de vertu et 
de probité que Timposture ne peut contrefaire, lors- 
que enfin leur témoignage est passé à la postérité 
sans ‘essuyer de ‘contradictions de la part de ceux 
‘même qui ont dû le discuter.avéc le plus de sévé- 

rité, et avec le désir secret de le convaincre de mén- 
‘songe, alors or est arrivé au “plus haut degré de cer- 
| titude historique. Souvenons-nous que l'autorité de -
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_Vhistoire ne vient pas seulement des qualités person-" 

nelles de celui qui l'écrit, mais surtout du suffrage. 

de tous ses contemporains; en lisant un historien, 

c’est sa natién, c’est son siècle tout entier, que je 

- crois entendre : ‘et qui ne voit pas que, s’il était assez 

impudent pour vouloir tromper ses contemporains : 

sur des faits très-éclatants, très-importants, très-con- 

‘nus, il s’élèverait contre lui un cri d’indignation qui 

retentirait dans la postérité, et le dénoncerait à tous: 

les âges suivants, comme le plus insigne de tous les: 

faussaires? Ce n’est pas le lieu de développer ces rè- 

_gles de critique; ceux qui sont versés dans ces ma- . 

tières savent bien qu’on ne peut pas en inventer de 

plus sévères, et qu’on est même loin d'exiger toutes 

ecs conditions pour une foule de faits que tout le 

monde croit sur le témoignage d'autrui. .:" 

_ Venons à l'application. ses 

Voulez-vous, pour attester les faits évangéliques, 

des historiens qui n’aient pas écrit longtemps après 

l'événement, d'après des rumeurs vagues et des tra: 

_ditions incertaines, inais qui, touchant à l'origine 

3 

même de ces faits, aient eu tous les moyens de les - 

connaître? Eh : bien, nous avons à vous! citer huit 

auteurs différents, dont cinq témoins oculaires ct 

les autres. contemporains: Ce sont les auteurs dont 

les écrits.composent le Nouveau Testament, saint 

Matthieu, saint Jean, saint Pierre, saint Jacques et 

saint Jude avaient été du nombre des douze apôtres, 

attachés à la personne de Jésus-Christ, témoins as- 

cidus de sés vertus et de ses prodiges ; saint Marc,
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saint. Luc.ct.saint Paul vivaient à l'époque même 
où s’opéraient ces miracles: Vainement on voudrait 
contester l'antiquité de leurs divers ouvrages; déjà, 
dans notre dernier discours, nous avons. établi et 
vengé celle des quatre Évangiles, et il serait égale- 
ment facile de prouver entre autres celle du livre des 

. Actes et des Épitres de saint Paul." | 
Maintenant, Méssicurs, voyez avec quelle: con- 

fiance, avec quel ton d'assurance ct de conviction 
parlent les évangélistes. Ils nomment les. villes, les 
-bourgs, les: familles, les personnes’ qui ont été les 
témoins ‘ou: même lobjet de ces miracles; ils ne 
cherchent point à donner aux Juifs dés preuves de ce 
qu’ils. avancent, ils ex appellent hautement à la foi 
publique; à la connaissance qu'en:avait toute la na- 
tion. Les apôtres ne racontent pas des faits anciens, 
arrivés au milieu de générations qui n'étaient plus ; 
mais ils se donnent pour historiens d'événements 

.. qui se sont passés sous. les yeux'dé ces mêmes Juifs 
qui les entendent : et qu’elle n’éût pas été Pimpu- 
dence, ou plutôt la folie. des apôtres, d'appeler la 
nation juive en. témoignage de ce qu’elle n’avait 
jamais .vul: Jésus-Christ n’était pas un personnage 
ignoré, quieût vécu dans des temps éloignés, et sur 
lequel il füt'aisé d'inventer des ‘fables ; Jésus avait 
parcouru les’ villes, lés bourgs. et les villages de la 
Judée ; il avait. enseigné dans .le temple, conversé 
avec les: princes: des prêtres et Ies docteurs de la loi ; 
le peuplé l'avait suivi en foule:sur la montagne, dans 
Je désert; ce qu'il y avait de plus distingué dans la
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nätion avait pu le voir et l’entendre, comme la mul- 

titude. Eh quoi ! ce Jésus, que tout le monde con- . . 

naissait, n'avait récllement ni ressuscité Lazare, ni 

rendu la vue à l'avetigle-né, ni multiplié les pains, 

ni guéri par un pouvoir tout divin cette. foule de 

malades qui s'étaient trouvés sur son passage; Ct 

toutefois les apôtres auraient pris à témoin de ces 

merveilles une multitude de personnes encore vi-. 

çantes! et saint Pierre, élevant la voix au milieu 

d’une assemblée de Juifs, aurait osé s’écrier: « O 

» Israélites, écoutez ce que j'ai à vous dire : vous 

» savez que Jésus de Nazareth a été un personnage | 

» que Dieu à rendu célèbre par les miracles qu'il a 

» faits au milieu de vous; » Jesum Nazarenumr, virum 

approbatum « Deo in vobis, virlutibus, et prodigüis, et 

signis que fecit Deus per illum in medio vestri, sicul el 

vos scilis (1). Si ec n'était là qu’anc imposture, com-" 

bien n’eût-elle pas été grossière, et facile à décou- 

çrir? Saint Pierre pouvait-il espérer de ‘persuader 

aux. Juifs qu'ils savaient ce qu'ils ne savaient pas, 

qu'ils avaient vu ce qu’ils n'avaient pas vu? Oui, la 

risée publique aurait fait justice du récit des” écri- 

vains sacrés, s'ils n'avaient raconté que des fables 

impertinéntes; ils : auraient été bafoués, contredits 

par ceux même que, dans leur folie, ils auraient osé 

prencre à témoin : et c’est ‘ainsi que leur ‘qualité - 

d'auteurs contemporains donné une force invincible 

à leur témoignage. + 

: (4) Act. 11, 22
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Voulez-vous des historiens qui donnent les preuves 
les plus frappantes de sincérité et de bonne foi dans 
deurs écrits? Eh bien, Messieurs, lisez nos évangé- 
listes; voyez combien leur récit est simple et naïf; 
chez eux, point de réflexions étudiées, point de faste 
de paroles ; tout y respire la candeur et l'innocence ; 

. ils ne dissimulent pas leurs propres fautes : et le 
-zèle indiscret des uns, les prétentions ambitieuses 

. des autres, l'ignorance et la grossièreté de tous, la . 
Jâcheté qui les disperse, le reniement de saint Pierre ; 

tien de ce qu'il y à d'humiliant pour eux n’est passé 
sous silence. Leur accord sur le fond des choses 
prouve qu'ils ont puisé la vérité dans une source 
commune, et les diversités qu’on peut remarquer 
dans leurs récits nous garantissent qu'il n’y a pas 
eu de fraude concertée. Quel historien ne cherche à 
exaller ses héros, ne.s’indigne des-injustices qu'ils 
éprouvent, ne s'emporte contre Icurs ennemis ? Dans 
nos évangélistes, nul fiel, nul emportement, nul trait 

* de courroux, rien qui sente la haine ou l'emphase. 
Ils racontent les douleurs ct les souffrances de leur 
-Maître avec la même simplicité que ses miracles; en 
même temps qu'ils le peignent comme revêtu d’une 
force toute divine, ils le représentent avec toutes les 
faiblesses de l’humanité ; l’histoire de la scène épou- 
vantable de son crucifiement cest dans ces seule) pa- 
roles : Là ils le crucifièrent. Il.y a dans leur ton et 
dans leur langage un je ne sais quoi de si simple et 
de si vrai, que le mensonge ne saurait le contrefaire. 
En les lisant, le cœur ne conçoit aucun soupcon de 

.
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. fraude, pas méme d’exagération; il se sent entraîné; 

‘c'est l'attrait puissant de la vertu et de l'ingénuité 

dont.on ne peut se défendre. En vain on nous dirait 

que les évangélistes ont affecté la simplicité et la’ 

candeur pour mieux séduire, l'affectation se ferait 

sentir par quelque endroit ; et quels seraient donc les 

traits caractéristiques de la -vérité, si l’imposture, 

sans se démentir jamais, pouvait les copier avec tant 

de fidélité? Je le sais, l’histoire évangélique peut ne 

rien dire au cœur des sophistes desséchés par le ma- 

térialisme, ni au goût faux et dépravé du bel esprit; 

mais elle parlait au cœur de Jean-Jacques, quand 

elle lui arrachait cet hommage si souvent cité, et si. 

“véritable (1) : « J'avoue que la majesté des Écriturés 

-» m'étonne; la sainteté de l'Évangile parle à mon 

» cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute 

» leur pompe; qu’ils:sont petits près de celui-là !… 

» Dirons-nous que: l’histoire ce, l'Évangile ést inven- 

» “tée à plaisir? Ce n’est pas ainsi qu’on invente; et 

» les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont 

» bien moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au 

» fond, c’est reculer la difficulté sans la détruire ; il 

x serait plus inconcevable. que ‘plusieurs hommes 

» d'accord eussent. fabriqué ce livre, qu'il ne l'est 

:» qu'un seul en ait fourri le sujets. et .l’Évan- 

» gile a des caractères de vérité si grands, si frap- 

».pants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur 

» en serait plus étonnant que le héros. » :  . :: 

(4) Émile, liv. IV.
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:": Maïs voici quelque chose de plus admirable encore, 
qui est. unique dans les annales du genre humain, et 

qui va mettre la: sincérité des apôtres dans: un jour 
incomparable. Nos écrivains sacrés ne se: bornent 
point à publier les faits dont ils ont connaissance ; ils 
bravent tous les: dangers ,'s’exposent à tous les ou- 
trages, à.tousiles tourments; ils se feront même égor- 
ger, s'il lé faut, pour attester la vérité des faits 
qu'ils racontent. : et qüel ést l'historien de l'antiquité 
païenne qui soit mort én'témoignage des événements 
qu'il räpporte dans ses écrits? Jci, Méssieurs, sen- 
tons toute:la force d’un témoignage scellé du sang 

‘de’ceux même qui le rendent, et nie: croyons. pas le . 
_ décliner par quelques parallèles irréfléchis. Que des 
hommes: élevés, nourris. dans dés opinions: qui sont 
fausses, puissent les croire très-véritables ; que, dans : 
celte persuasion, ils säcrifient tout pour elles, même 

- la vic; cela peut être, si Pen veut: alors le mensonge, 
qu'ils croïent être la vérité, a:sue leur cœur tous les 
droits: et. tout l'empire de li vérité elle-même. Mais 
qu'un Certain nombre d’hommies invéntent des faits 
entièrement faux; qu’ensuite.ils les donnent pour 
vrais, au- péril même de leur vie; qu'ls:se laissent 
égorger pour attester qu’ils ont vu ce qu’ils n’ont pas 
vu, qu'ils ont ‘entendu ée: qu'ils n’onf pas entendu, | 

_e’est là un genre’ de frénésie entièrement inouf. Les' 
apôtres, comme le dit. Bossuet (1); ne snt pas des. 
hommes prévenus qui meurént pour des séntiments 

{} Panégyrique de saint À ndré, 1er point,
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qu'ils ont sucés avec le lait; ce ne ‘sont point des 

spéculatifs qui font leurs idoles de leurs opinions, ct 

les défendent aux dépens de leur vie: Les apôtres ne 

. nous disent pas : Nous avons pensé, nous AvOns mé- 

-dité, nous avons conclu ; leurs pensées pourraient être 

fausses, leurs méditations mal fondées, leurs. consé- 

quences :mal déduites et -défeetueuses : ils nous di- 

sent : Nous avons vu, nous AUONS out, nous avons {ou- 

chéide nos mains{{). Voilà pourquoi ilreste dans toute 

sa force, le mot célèbre de Pascal à ce sujet, que les 

incrédules «ont fait semblant de ne‘pas comprendre. 

Pascal n’a pas dit précisément : Je crois volontiers 

- des hommes qui meurent pour-leurs opinions; mais 

il a dit : «Je crois volontiers “les: histoires dont les” 

» témoins se font égorger. (2) » Reconnaissons donc, 

- Messieurs, que les écrivains du. Nouveau Testament 

étaient animés de l'amour de la vérité que, par leur: 

simplicité, leur accord, le-courage qu’ils -ont.de mou- 

sir pour les faits miraculeux: dont ils se disent les té- 

moins oculaires, ils donnent des preuves de sincérité 

: qu’on cherche -en vaïin.dans les historiens de V'anti- 

quité profane. Loti tee toit 

Et de quel droit viendrait-on nous faire’ observer 

que les miracles de Jésus:ne: sont racontés que par 

ses seuls disciples? Que nous: importe, si leur témoi- 

gnage ‘est irrécusables s’ils-ont tous les caractères. 

qu'en exige des écrivains: véridiques; s’il ert très- 

chir qu'ils n’ont éténi trompés ai trompeurs set. 

1 

(1) 1 Joan., 1, 4.— (2) Pensées, art..XXVIN, n. 72,
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qu ‘ils n 'ont fait que raconter avec fidélité ce qu ls 
savaient: avec certitude? Remarquez mème que nos 
écrivains sacrés n'étaient pas nés chrétiens, et 

qu'ils ne parlent point d’après des préjugés d’éduca- 
tion; ils n'ont embrassé le christianisme que parce 
qu'ils y ont été entraînés par les miracles de Jésus ; 
‘leur conversion a été le fruit de ces miracles : en sorte 
que leur qualité de chrétiens augmente plutôt qu ’elle 
n’affaiblit le poids de leur témoignage. Quelle injus- 

tice d’en exiger un autre ! Mais la Providence a per- 
mis que la déposition de nos écrivains sacrés se trou- 
vât confirmée par les œuvres mêmes de leurs plus 
violents ennemis. On connaît les querelles qui, dès - 
l’origine, ‘se sont élevées entre les Juifs et les païens 
d’un côté, et les chrétiens ‘de l’autre. Les premiers 
n'ont rien oublié de ce qui pouvait rendre les seconds - 
odieux et ridicules, décréditer leur doctrine et leurs 

_ livres ; mais il est inouï que jamais la dispute entre 
les - ennemis et les défenseurs du christianisme ait 
porté sur la’réalité des miracles évangéliques (1). Du 

“vivant de Jésus Christ, on ne les contestait pas, seu- 
. lement, les Juifs avaient la mauvaise foi de les attri- 
buer au démon. Il est aussi bien constant que Celse, 
Porphyre et Julien, Icin de nicrles miracles de Jésus, 
se contentaient dy voir ces opérations magiques. Je 

- n’examine pas si ces aveux forment seuls une preuve. 
‘complète,’ décisive; mais c’est: toujours une chose 

, très-frappañte, que la réalité de nos “miracles soit 

(4) Duvoisin, Démonstr. évang., art. Y cube, n.2.
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ainsi avouée par ceux-là mêmes qui avaient tant de 

mépris et de haine pour Jésus-Christ et pour ses dis- 

ciples. Sans avoir besoin ici de ces appuis étrangers, : 

le chrétien aime à voir la vérité vengée des incrédules 

modernes par les aveux: des incrédules d'autrefois. 

Comment, au reste, se prévaloir du silence de quel- 
ques auteurs juifs ou païens? Il est contre toutes les” 

. règles du bon sens et de la critique d’opposer aux 
témoignages les plus positifs, les plus irréfragables 
que puisse offrir l’histoire, un silence qu'il est si fa- 
cile d’expliquer” par l'indifférence, là haine, le pré- 
jugé, la politique, et par d’autrés passions ‘et consi- 
dérations semblables qui n’ont que trop d’empire 
sur le cœur de l’homme. Le christianisme se présen- 
tait en particulier aux païens sous des dehors singu 
liers, capables de le rendre odieux et méprisable : il 
avait pris riaissance chez les Juifs, nation obscure 

alors et dédaignée; souvent même on le confondait 
avec la ‘religion judaïque. ‘On voit que les’auteurs 

d’ailleurs les plus habiles et les plus graves, tels que 
- Suétone cet Tacite, connaissaient très-peu le fond et la 
doctrine du: christianisme, et qu'ils en ont parlé'en 
‘hommes très-peu instruits et très-passionnés.. Plu- . 
tarque, qui savait tant de cnoses, n’a pas dit un seul 
mot de la religion chrétienne, encore qu’il soit bien 

‘avéré que de son temps elle était panne dans toutes 
les parties de l'empire. : Cri 
‘Cest donc'sans réflexion qu’on a essayé de com- 

battre l'irrécusable autorité de nos écrivains sacrés 
par le silence de quelques auteurs de l'antiquité.



552 DES MIRACLES 

Telle est ia force du témoignage évangélique sur les 

miracles, que, pour s’en ‘débarrasser, un athée mo- 

derne (1) a pris le pari désespéré de nier l existence 

même de Jésus-Christ. Voici fes paroles : à Admet- 

» tez le’ témoignage de ces livres {les Évangiles) 

>: comme preuve dé l'existence du Christ, c’est s’en-4 

» gager à tout croire; car, s’ils sont vrais quand ils 

“+ nous disent que le Christ a vécu parmi ceux, quelle 

.» raison aurions-nous de ne pas croire qu'il a vécu 

-» comme ils racontent, ct que sa vie a été marquée 

-» par les événements merveilleux qu'ils débitent? 

-» Aussi les bons chrétiens le croient-ils, et s’ils sont 
» imbéciles, au moins ils sont assez conséquents. » 

-Je ne m'attaclierai point à relever l'expression gros- 

. sièremert indécente d’un écrivain qui.se permet de . 
‘taxer d’imbéciles tant de beaux génies qui ont eru 
bien sincèrement au récit des évangélistes sur les 

miracles de Jésus-Christ. Si, dans cette controverse, 

‘il fallait absolument voir quelque part des imbéciles, 
ce ne “serait, je crois, ni Bacon, ni Pascal, ni Des- 

cartes, ni New ton, ni Locke, ni l'énélon, ni Bossuet, 

-ni Leibniz, ni tant d’autres esprits d’un ordré supé- 
:æicur, que nous révérons encoré comme les princes 
‘des ‘sciénces humaines, et qui ont reconnu dans le 
“christianisme l'ouvrage de’ Dieu même. Mais laissons 
là cette épithète, qui'n’ést avilissante que pour celui 

. qui l’a donnée. Voilà donc:la déplorable extrémité à 
laquelle il est: réduit : pour ne pas admettre les mi-" 

1 Dupiés,
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racles de Jésus-Christ, il se voit forcé de nier jusqu’ à 
son existence ; et c’est là une folie insigne parmi les 
folies de l'esprit humain. En' vérité, ‘si nous avions 
besoin de quelque 1 nouvelle preuve de la religion, nous 
la trouverions dans les opinions monstrucuses de.ses 
ennemis. Rien de plus certain que lés miracles évan- 
-géliques nous venons de: V'établir;. -noùs. ajoutons. 
-qu’il n’est rien de plus décisif en fveur de la mission 
et de l doctrine de J ésus-Christ. ï. 
Dr ei ge 9 eat nn Li : 

Une fois qu on est convaineu dé la réalité des mi- 
‘«racles. de’ Jésus-Christ; éomment ne pas l'être de la 
-vérité: de :sà ‘mission èt de ‘sa doctrine ?. Quel: signe 
plus éclatant; plus’:entraînänt, plus, divin pouÿ ait-il 
en donner, que le pouvoir de commander à à toute la 
nature, ct de s’en ‘faire. obéir? Qu'a-t-0n: imagirié 
pour affaiblir l'impression de ces merveillès 1. C’est de 
dire. qu’on ne sait pas bien si l'on ne > pourrait: pas les 
expliquer par des causes purenient naturelles ; sielles 
n’ont pas été'opérées par quelque agent supérieur à 

l'homme, - mais ennemi: de la: vérité ; si Jésus les a 
“opérés en signe. de Sa'mission,ou Seulement par un 
“sentiment de compassion. envers les malheureux, °0r 
-rien de plus vain que ces subterfuges: .: 
D'abord, si vous lisez l'histoire “évarigéliqué, vous 
ne frouverez rien dans les circonstances des faits mi- 
“raculeux,: ni dans la. -mänière dont ils arrivent ;' qui. 
décèle, qui fasse même soupconner l’action dés causes” 
physiques ou dès 'sübtiles ressources de l’industrie 
humaine, Ces miracles, Jésus les opère sans prépara- 

RE 36 
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industrie toute divine. 
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tion, sans agent naturel, sans aucun appareil de ma- 

‘chines, à chaque instant, ‘en tout lieu, en plein jour, 

‘subitement, d’une seule parole, et selon que les objets 

‘lui sont offerts. Je le veu, SOYCE ‘quéri, voilà tout son 

‘art'et.fous ‘ses remèdes : et à ces mots, paralytiques, 

sourds ; muets, ‘aveugles; lépreux, sont à l'instant 

‘mème entièrement guéris’et délivrés de leurs maux. 

‘Lazare, sortez du tombeau, et à ‘cette parole, un ca- 

davre, qui tombait en dissolution, est rendu à la vie. 

Certes, si c’est là de l'industrie, c’est au moins une 

En vain voudrait-on avilir ces merveilles par des 

parallèles faux et ridicules. Ainsi, que le fils de Crésus, 

muet de naissance, à la vue d’un ennemi qui va 

donner à son père le coup de la mort, se soit, dit-on, 

‘écrié. plein d’effroi : Homme , ne tue pas ‘Crésus, j y 

: consens; si l'on veut ; je ne-verrai là que l'action vio- 

_lente d’une passion: qui imprime aux organes une 

‘cominotion extraordinaire; et y cause un heureux 

dérañgement. ‘Ainsi, qu'avec des soins infinis on 

-vienne à bout de redresser des membres mal confor- 

‘ més, de faire articuler des mots à des hommes privés 
de l'organe de la parole; j'y consens encore; je ne 

verrai h que le résultat d’une pénible et longue in- 

 dustrie. Ainsi, que, par Vaction d'un fluide condensé, 

ôn excite un frémissement passager, dans les muscles 
-‘d’un animal mort, ce n’est là:qu’un effet mécanique 

“semblable à à celui des vibrations d’une corde sous.les 
_-doigts qui la pincent ; effet qui d’ailleurs n’a rien de 

‘ comiun avec:les phénomènes dé ki: vie. Mais qui ne
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voit pas que cos résultats et bien d’autres semblables, 

” fruit de l’art et du temps, sont séparés des prodiges 

- êT angéliques par une distance infinie? Dans les mirä- 

cles de Jésus-Christ, il n’est permis de se rejetei ni, 

sur le mouvement; ‘impétueux d’une passion, ni sur ka 

longueur du temps, nisurdes efforts souvent réitérés,. 

pi sur un accident imprévu mais heureux, ni sur le 

jeu des ressorts cachés ; tout y est produit: subitement, 

parfaitement, suivant les occurrences, sans aucun ap- 
pareil, par.des moyens qui n’ont aucune proportion: 
avec les effets, par une seule parole, par un acte de 
volonté auquel rien ne résiste, Ce sont des résurrec-. 

- tions complètes de morts qui exhalaient la corruption 
du tombeau; ce sont des multiplications instantanées 
de quelqués pains, qui, au moment même, nourrissent, 
plusieurs milliers d'hommes: Or je demande, si tout 
cela n’est pas une violation. manifeste, des lois de la, 
nature, et ne porte pas lempreinie x visible de la puis. - 
sance divine.: … ...: +: 

De nos jours, on à fait, on fait encore » grand bruit. 
de certains phénomènés ‘extraordinaires dont la cause 

.n’est‘pas bien connue, ct.qui.ont partagé le monde. 

savant, .au point. qu “és ont été célébrés. par ‘les uns, 

avec enthousiasme, .et qu ‘ils: ont été pour les autres 
un objet de dérision. L incrédulité, toujours avide de. 
.ce qui flatte.ses désirs, s’en. est emparée. et n’a pas. 

craint de. Jes assimiler aux miracles évangéliques. Il. 
n'entre pas dans mon. dessein de discuter. la réalité: 
des faits, je laisse à d’autres cet. examen. critique... 

: Je. suppose a après ‘avoir. bien. démêlé le vrai 

ie
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d'avec le faux, écarté ce que l'imagination, l’irré- 
flexion, la vanité et quelquefois le charlatanisme ont 
puy mêler de fabuleux ; je suppose qu’ après ce judi- 
cieux discernement il reste encore des guérisons re- 
marquäbles , et qui semblent sortir des voies ordi- 
naires : quelle honte toutefois pour la raison, qu'on 
ose les rapprocher des guérisons _miraculeuses rap- 
portées dans nos Évangiles ! 1 

Je ferai une observation générale et décisive. C’est 
le même Jésus-Christ qui a opéré toutes les merveilles 
racontées par nos évangélistes, soit celles qu on peut 

“appeler du premier ordre, soit celles qui semblent 
être moins étonnantes. Qui, celui qui ressuscita 

Lazare, qui réndit la vue à l’ ayeugle:né, qui multi- 
plia les pains dans le désert, guérissait : aussi les ma- 

_ladies et les infirmités de tout genre. La résurrection 
de Lazare, voilà un miracle qui décèle ia toute- 
puissance divine, qui est bien au-dessus des faibles 
imitations de l'homme ; et je ne sache pas qu'en 
Europe aucun experi dans l’art de guérir se pique 

- derendre à la vie des cadavres tombanten dissolution 
sous la pierre du Sépulere. Mais, si Jésus-Christ a 
opéré ce grand miracle parsa toute-puissante volonté, 
pourquoi ne pas. attribuer au même _principe les 

autres miracles, quoique moins éclatants? et de quel 
droit ferait-on une distinction ridicule, attribuant les 
uns à' l’action immédiate de la puissance divine, et 
les autres: à l’action médiate d’un agent naturel, mais 
inconnu ? N'est-ce pas toujours, dans tous, le mème 
Jésus commaüdant en “maître à la : nature entière ?
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Mais venons un moment à l'examen du parallèle 

qu’on a voulu établir :il ne sera pas diffcile d’en faire 

sentir toute la futilité. 
Les guérisons qu’on oppose aux miracles” évangé- 

liques demandent du temps, de la patience, de la 

suite ; les résultats de l'art sont incertains, souvent ils 

sont incomplets, ils ne sont pas toujours heureux, et 

plus d’une fois ils ont été funestes : tout annonce une 

cause inconnue, singulière, si l’on veut, mais dont 

“l’action, comme celle de toutes les causes physiques, 

a ses commencements, ses progrès et sa fin. Quant 

aux guérisons. opérées par le Sauveur des hommes, 

elles ne présentent rien qui décèle l'impuissance, l'in- 

certitude, la faiblesse; elles sont soudaines, instanta- 

nées, certaines, parfaites. Ainsi, d’un côté, je vois la 

marche;'le dév cloppement d'une cure médicale, sur- 

prenante tant qu'on voudra, mais qui a sa cause 

secrète dans la nature; de l'autre, je. vois l’action 

: instantanée, immédiate de la puissance divine : entre 

les deux l’intervalle est immense. 

: Quel siècle que celui où l’on ne semble avoir. de 

science et d'esprit que pour : faire contre la religion 

- des arguments et des rapprochements dépourvus de 

. sens et de logiquel quel temps que eclui où les apo- 

“logistes du christianisme sont obligés de réfuter sé- 

ricusement ces indignes comparaisons | Si quelqu” un 

trouve étrange que j abaisse jusque-là mon ministère, 

je répondrai que j'ai appris du. grand apôtre à être 

faible avec les faibles, et que l'expérience a justifié 

plus d’une fois à mes yeux cette condescendance. Je 

° ‘
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pouirais aussi rappeler que le même apôtre, obligé 

de sortir des convenances ordinaires, de parler de lui- 

même, de faire son éloge pour dissiper les faux bruits 

répandus contre lui, “disait ‘aux chrétiens de son 

temps «a Si j'ai parlé comme un insensé, ce n’est pas 

» à moi qu'il faut en’ fairè le reproche; jy ai été 

» » forcé. » Factus sum insipiens ; vos me coegistis (1). 

. Maintenant faut-il voir dans les œuvres miracu- 

leuses de Jésus l'ouvrage de Dieu même ? Nous n’au- 

‘rons pas besoin de Tongs raisonnements pour le 

prouver. Remarquez, ? Messieurs, qu'il ne s’agit pas 

‘de ne considérer qu’un miracle en particulier, mais 

‘qu'il faut examiner l” ensemble des miracles évangé- 

“liques, leur nombre, leur éclat, leur variété, leur but, 

la promptitude avec laquelle îls sont opérés, et les 

“effets durables: qu ’ils produisent. Dèslors ils présen- 

‘ent des traits si frappants de grandeur, de sainteté, 

‘de bonté, qu'il est impossible de ne pas y reconnaître 

‘la main du Dieu très-bon et très-puissant. Dans leurs 

circonstances et leurs détails, rien d’indécent, rien 
‘d'impur, rien de cruel, rien de ce qui décèle un agent 
odieux et malfaisant; point de scènes scandaleuses 

“qui outragent les bonnes mœurs : tout est pour la 

“vertu et pour le bien de l'humanité. Et quelle idée 
“ doit-on se faire de ces esprits subalternes appelés dé- 
‘’mons ? On doit les regarder comme des esprits enne- 
. mis des hommes, comme ‘les pères du mensonge, 

: comme les instigateurs do toutes les « erreurs et de 

| “D I-Cor, x .
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tous les crimes. Ainsi leur règne véritable était celui : 

de l'idolâtrie, avec les vices et les infamies qu’elle 

entraîne après elle. Mais Jésus-se disait envoyé de 

Dicu pour détruire les erreurs et les vices du paga- 

nisme, pour rappeler les hommes à la connaissance 

du Dieu unique, créateur de l'univers, et pour rame-. 

ner sur la terre toutes les vertus. Si avait opéré ses : 

miracles par le pouvoir du démon, le démon aurait 

donc travaillé à détruire son empire , et il aurait em-" 

ployé sa puissance contre lui-même. Certes un démon 
qui chercherait à détruire le règne du vice, pour éta- 
blir celui de la vertu, serait un étrange démon. Voilà 
pourquoi Jésus, pour repousser I absurde accusation 
des Juifs, leur disait : « Si j'opère des prodiges au 
» nom du démon, le démon est donc divisé avec lui- 
» même, il cherche donc à se détruire (1) ; » réponse 

qui ne souffre pas de: PAaRe: Done ses miracles 
étaient divins. . 

Il ne reste plus qu’une ressource à linerédule, 
c’est de dire que Jésus les opérait plutôt par un sen- 
timent de compassion et de bonté, que pour établir 
la divinité de sa mission et de sa doctrine. Croirait-on 

‘que les incrédules eussent été capables de cet étrange 
aveuglement, si la preuve n’en était consignée dans 
leurs écrits? 3 ean-Jacques à donné dans ce pitoyable 
excès. Jésus-Christ va démentir lui-même cette folle 
assertion : rappelons quelques traits de sa vie. Quand 
il guérit le paralytique, il déclare expressément que 

à 

: a) Matth, x11, 26 et seq.
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c’est pour faire voir qu'il a -vérifablément Ie pouvoir 
qu’on lui conteste, celui de remettre les péchés des 
hommes’ (1). Quand les disciples de Jean-Baptiste 
viennent lui demandér s’il est.le Messie, pour toute 
réponse, il opère des miracles en leur présence, ct 
ajoute :'« Allez, racontez à Jean ce que vous avez vu 
» et entendu, que les aveugles voient, que les lépreux 
» sont guéris, que les morts ressuscitent (2). » Après 

lx guérison de l’aveugle-né, ‘les principaux d’entre - 
_les Juifs l'environnent ct lui demandent de dire ou- 

L vertement s'il. est le Christ; Jésus répond : « Les 
» œuvres que je fais au nom de mon Père rendent té- 
»° ‘moignage ‘de moi (8). » Au moment de ressusciter 

. Lazare, ile annonce formellement qu'il va lui rendre 
la vie, ‘afin. que: le peuple, témoin de cette grande 
merv cille; reconnaisse en lui l’envoyé de Dieu (4): 
Aussi ses apôtres, qui sans doute connaissaient et ses 

œuvres et le but qu’il se proposait en les faisant, ne 
cessaient de les donner comme les titres éclatants de 
sa mission. Il est vrai que Jésus passa sur la terre en 
faisant du bien, que la plus grande partie de ses mi- : 
raëles étaient le fruit de :sa bonté; mais il est mani- 
feste qu’il prétendait aussi faire éclater par eux la 
divinité de sa: mission et de:sa doctrine. Se prévaloir 
des effusions de’sa compassion. touchante, pour aita- 
quer sa mission divine, #’est affecter la recorinais- 
sance, pour cacher la plus odieuse impiété. N'i insis- 

€) Math, 1x, 8. — (2) Ibid., xt, 4 55 — 6) Jean, x, 24 Ibid., 
x1, 42.
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tons pas davantage ‘sur Le plus ridicule de tous les 

arguments. ‘ Dot | 

: ILest temps de tirer la conséquence. naturelle qui 

découle de la réalité des miracles évangéliques ; nous 

nous bornerons à l'indiquer aujourd’hui, parce que 

nous nous proposons, dans un autre discours, de la 

développer avec plus d’étendue. Si les miracles opérés 

autrefois par Jésus annonçaient à toute la Judée qu'il 

était l’envoyé de Dieu, celui dont il fallait écouter la 

voix, et suivre la doctrine avec ses mystères comme 

avec ses préceptes, ils continuent à nous l’annoncer . 

encore après dix-huit siècles. Oui, ce que ces mer- 

veilles furent autrefois pour les Juifs et les païens, 

elles le sont encore pour nous. C’est ici le lieu de’ dé- 

truire un préjugé dont on a quelquefois l'esprit préoc- 

cupé, et dont on ne se rend pas compte à. soi-même. 

A travers les nuages des temps ct des siècles, les faits 

anciens disparaissaient en quelque sorte à nos yeux, 

on dirait qu'ils sont par rapport à nous:comme s'ils 

n'avaient jamais été : toutefois ce n’est là qu’une 

“illusion. Quelle que soit la distance qui les sépare 

‘de la génération présente, ils n’en ont pas moins 

existé. tit ess les Lo 

- La vérité ne vieillit jamais : l'impression des faits an- 

_ciens peut bien être moins sensible que celle des faits . 

présents ; mais, sur les uns comme sûr les. autres, la . 

conviction est.souvent la même. Rien ne serait plus 

ridicule que de prétendre que la certitude des faits 

va en décroissant dans la suite des générations. Non, 

je ne suis pas plus certain de l’existence de Louis XIV 

+
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qué de celle de Henri IV, ni de l'existence de Henri IV 
que de celle de Charlemagne, ni de l’existence de 
Charlemagne que de celle de Constantin, ni de l’exis- 

‘‘tence de Constantin que de celle d ‘Auguste. Bien plus, 
lorsque des événements anciens ont passé à travers 
un grand nombre de générations, qu’ils sont de na- 
ture. à avoir été constamment discutés par elles, et 

“qu’ils ont néanmoins entraîné la croyance universelle, 
je ne puis que voir un nouveau motif d'acquiesce- 
ment dans celui des nations et des siècles. | 

Maintenant , Messieurs ; qu'il me soit permis, en 
finissant, de m'adresser à ceux qui pourraient ba- 
lancer encore entre l ’incrédulité et le christianisme, et 
de leur dire : Quel parti voulez-vous prendre? Nier 
la possibilité des miracles,’ c’est vous précipiter dans 
l’athéisme ; contester la réalité de ceux del’Évangile, 
c'est vous “jeter dans le pyrrhonisine historique le 
plus universel et le plus insensé; croire à ces mi- 
racles sans être chrétiens, c’est vous montrer incon- 

. séquents. Les faits évangéliques sont mieux prouvés 
que tant d’autres’ dont vous ne doutez pas ; la : preuve 
qu'on en tire en faveur du christianisme est hors de 

toute atteinte; et c’est bien encore ici le lieu de répé- 
ter ces graves et’ mémorables paroles qu’adressait à 
son fils Pun des plus grands magistrats dont la France 
*S ‘honore 1 « Quiconque: a: bien’ médité toutes cés 
ou preuves trouve qu’il est non-seulement ‘plus sûr, 

» Mais plus facile de croire que de ne croire pas ; ‘et je 
» rends grâces à Dieu d’avoir bien voulu que la plüs 
» importante de toutes les vérités füt- aussi la plus
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» certaine, et qu'il ne fût pas plus possible de douter 

, de la vérité de la religion chrétienne, qu'il l’est de 

» douter s’il y à eu un César ou un Alexandre (1). » 

{{) D'Aguesseaus Études propres à former un magistrat. OEuvres, 

Le bd, pe 162



  

:"  RÉSURRECTION : : 

DE JÉSUS-CHRIST 

  

Que Jésus-Christ soit réellement mort sur la croix, 
ainsi que le rapportent nos écrivains sacrés, c’est là 
un fait historique qui, dès la naissance même du 
christianisme, n’a jamais été contesté par ses enne- 
mis les plus acharnés, les Juifs et les païens. Le pro- 
dige de la résurrection de Jésus-Christ est si étonnant, 
si décisif, qu'on n’a rien oublié pour en combattre la 
réalité et en obseurcir l'éclat; mais il est inouï que 
le sanhédrin, que les rabbins , que les sophistes | 
grecs où romains, aient jamais imaginé de dire que 
Jésus n’était pas mort, et qu’ainsi 5 avait été facile 
de le faire passer pour ressuscité. D’après tout ce qui 
nous reste des anciennes disputes des apologistes de 
la religion et de ses adversaires, on voit que jamais la 

- controverse n’a roulé sur la réalité de la mort de 
Jésus, etque des deux côtés elle était regardée comme 

. indubitable. Or, à après la croyance la plus antique et 
la plus invariable des chrétiens, des Juifs et des 
païens, on ne saurait être reçu aujourd’hui à élever 
sur ce point le doute le plus léger. Et certes, si l’on 
se rappelle que Jésus, après une flagellation cruelle,
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resta attaché à la croix pendant trois heures, baigné 

dans son sang ; au miliéu des plus horribles taur-' 

ments ; que son côté fut percé ‘d’uné lance ; qu'avant 

de le descendre de la croix on s’assura s’il était mort ; 

qu'il fut déposédans le sépuleré, ‘enveloppé delinges, 

‘sous une grande quantité d'aromates, qui seuls au-” 

raient pu l'étouffer quand il eût été encore vivant. 

on ce persuadera sans peine que sa mort fut très-. 

réelle. | our de ere une 

“Aussi on n'a jamais dit que deux choses : ou qu'il 

était ressuscité, ou bien que ,' si'son ‘corps né sc 

trouva plus dans le sépulere ; c’est que ses disciples 

l'avaient enlevé. Écoutez l’inerédule, ‘il vous dira :: 

« 

» 

» 

» 

» 

Les disciples de J ésus forment le complot d'enlever 

le corps de leur maître : soit par corruption, soit 

par fraude, ‘soit par violence, ils wiomphent de la 

vigilance des gardes placés autour du'tombeau, et! 

répandent ensuite le bruit qu'il est ressuscité. Cette. 

fable tramée par l'imposture se propage au mi-: 

: Jieu. d'un peuple naturellement crédule, et bientôt 

‘elle se tourne en réalité. Toutefois-le récit des! 

‘évangélistes, si vous lé’ considérez'aitentivement,» 

vous présente des détails et des ‘circonstances con 

tradictoires, qui ne peuvent que le rendre suspect; 

et d’ailleurs, si Jésus était ressuscité, au lieu d'ap- 

‘paraître üuniquément à ses disciples, n’aurait-il pas 

: . 
dû se montrer à la synagogue, à toute la ville de 

Jérusalem, à tous ses ennemis, pourles confondre," 

‘et pour effacer à leurs yeux; par la gloire de sa 

‘résurréction, l'obscurité de sa vie et les opprobres 

-
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». de’ sa mort? » Tel est le langage de l’incrédulité : 
je le rappelle avec franchise; la religion est trop forte 
pour craindre les attaques de: ses ennemis, ct pourles 
dissimuler. : - 

. Maintenant, si vous écoutez le chrétien, il vous 
dira que le fait dela résurrection est appuyé sur des . 
témoignages irrécusables ; que la supposition de l’en- 
lèvement du corps. est entièrement chimérique ; que 
les oppositions apparentes des évangélistes sur quel-. 
ques détails, loin d’affaiblir leur récit, ne font que le 
fortifier ; que Jésus à donné des preuves suffisantes 
de ‘ sa résurrection, : très- convaincantes pour un 

homme sensé; preuves qui conservent, par rapport à: 
nous, toute leur. force ; et qu’ainsi ce miracle est le. 

triomphe de la religion de Jésus-Christ, son divin 
fondateur. C’est à établir à venger cette croyance 
des. chrétiens , que. ce. discours va être consacré. 

: D'abord nous établirons la réalité de la résurrection, 

comme on établit les faits, par des témoignages ; en- 
-suite nous développerons les conséquences qui en 
résultent pour: la religion. Ainsi, preuves et consé- 

| quences. du fait. de la résurreclion de Jésus-Christ, 
_telest le but, et le plan de cette Conférence. 

: Toujours raisonnables ‘dans leur foi, les chrétiens 
ne croient à:la résurrection de: Jésus-Christ que par. 
des motifs capables de porter. dans tout esprit judi- , 

- cieux la lumière la plus vive et la conviction la plus 
profonde. Oui, j'y crois d’après la déposition de té- 
moins irrécusables, parte qu ‘ils sont: et bien instruits
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du fait, ct très-sincères dans leur récit; j'y crois d’a- 

près l’autorité de ceux qui,. dans l’origine, y ont 

ajouté la foi la plus réfléchie comme la plus inébran- 

lable, jy crois à cause de l’absurdité même de la 

supposition qu’on ést obligé de faire pour n'y croire 

pas: j'y .crois enfin à cause de la futilité des argu- 

ments qu’on y oppose. Si tous ces motifs de crédibi- | 

lité, dont chacun a sa force particulière, se trouvent 

réunis, quelle autorité ne doivent-ils pas avoir dans 

leur ensemble? Liga us ee ci _ 

J'ai dit que je croyais à la résurrection d’après la 

… déposition de témoins irrécusables, aussi bien in: 

-_ struits.que sincères, Et d’abord, .n’est-il pas évident 

.que les disciples de Jésus n'ont pu se tromper sur la. 

* réalité ou la fausseté du fait de la résurrection ; qu'ils 

ont dû savoir parfaitement, ce qu'il en était? J'ob- 

serve que, dans. le commencement, ils furent très- 

difficiles à y croire, défiance quiles mettait en garde 

” contre toute surprise. Quand les saintes femmes qui 

étaient allées: au sépulcre annoncent qu'elles ont vu 

Je Seigneur vivant, on-les traite de visionnaires ; 

quand il apparaît aux. apôtres assemblés, on croit 

voir,un fantôme; -celui qui étaitabsentrefuse decroire 

les autres, etproteste qu'il ne croira. que :lorsqu'il 

aura porté ses mains dans les plaies du corps de Jé- 
sus. Heureuse ineredulité, propre à vaincre la nôtre, 

parce qu'elle nous garantit, la sévérité de l'examen 

des disciples, et nous apprend qu'ils n’ont pas été le 

jouct d’une erédulité précipitéel'J'observe. PROS 
qu’ils ont eu tout le temps et tous les moyens de bien
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‘se convaincre du fait. J ésus apparaît, non à une seule 
personne, dont le suffrage, s’il était unique, pourrait 
sembler suspect d’illusion, mais à plusieurs, à un 
très-grand nombre à la fois, à Madeleine, à d’autres 
femmes encore,’ à saint Pierre, à saint Jacques, à 
deux disciples, aux onze apôtres, ‘enfin à cinq cents 
personnes réunies. Jésus apparaît, non dans les om- 
bres de la nuit, où l'imagination égarée réalise quel- 
quefois des fantômes; mais en plein jour, dans les 
endroits les plus découverts, en des lieux différents, 
dans le jardin où était placé le tombeau; sur le che- 
inin d’Emmaüs, dans le cénacle, sur les bords du lac 
de Génézareth, sur une montagne de Galilée. Jésus 

. apparaît, non d’une manière rapide et fugitive qui ne 
laisse pas de traces après elle, mais pendant qua- 
rante jours, parlant avec ses disciples, se laissant 
toucher par eux, mangeant avec eux. Quoi! les apô- 
tres avaient vécu trois ans entiers dans la plus grande 
familiarité avec Jésus ; sa voix, ses discours, son vi- 
sage, son air, ses manières, tout ce qui avait trait à 
sa personne leur était parfaitement connu : et ils au- 
raient été tous assez stupides pour confondre con- 

. Stamment avec Jésus, ‘qu’ils. n’avaient perdu de vue 
que quelques jour S, un je ne sais quoi qui n’était pas 
lui Ils auraient donc cru voir ce ‘qu'ils ne voyaient 
pas, entendre ce qu’ils n’entendaient pas, toucher ce 
qu ils ne touchaient pas ! c’est-à-dire que, sans avoir 
jamais donné de signes de folie, ils auraient tous ét 
Tout à coup été agités du même délire, et d’un délire si exactement semblable, si durable, que, pendant qua=
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rante jours, leurs cerveaux troublés'eussent éprouvé 

les mêmes sensations et reproduit le même fantômel 

Voyez à quoi s’exposent ceux qui prétendraient que. 

les apôtres ont été joués par leur imagination échauf.. 

iée, et qu'ils ont pris un fantôme pour Jésus-Christ. 

Eh bien, dira-t-on, je conviens qu’ils n’ont pas pu. 

se méprendre sur le fait de la résurrection; mais ce. 

sont eux qui l’ont inventé avec toutes ses circon- 

stances, et c’est une imposture par laquelle ils ont sé-. 

duit le monde. Il est constant que tout repousse cette 

supposition, et que, pour faire des apôtres autant 

d’imposteurs qui ont fabriqué, débité, soutenu jus- 

. qu'à la mort la fable de la résurrection, il faut se ré- 

soudre à dévorer les choses les plus choquantes, les 

: plus révoltantes, les plus contradictoires: En effét,. 

Messieurs, les apôtres n’étaient pas des philosophes. 

. formés dans les écoles de Rome ou d’Athènes, nides. 

hommes d’une âme naturellement élevée et capable 

de grands desseins ; c’étaient au contraire des hom-. 

” mes ignorants, grossiers, timides : et pourtant l’in-. 

crédule en fait ici les personnages les plus extraordi-: 

naires et les plus audacieux ;'earil leur prête le projet 

le plus vaste et le plus profond qu'ait jamais conçu: 

l'esprit humain, le projet de faire adorer comme un 

. Dieu, par toute la terre, un imposteur crucifié dans 

+. Ja Judée ; et, chose incroyable, ils ÿ auraient réussi! 

Les apôtres n'étaient pas des scélérats ni des impies ;: 

en supposant même qu'ils aient été assez simples 

pour se-laisser abuser, toutefois la’ sagesse de leur 

morale, leurs vertus, leur conduite iréprochable,ne 

x ° . 
-
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permettent pas d’en faire des monstres d’'impiété et 

de scélératesse : et pourtant, voilà ce qu'ils sont vé- 

ritablement dans te système de l’incrédule. Fut-il ja- 

mais rien de plus horrible que de former le complot 

d’en imposer à tout le genre humain, en donnant 

comme ressuscité par la puissance divine un homme 

- qu’on sait être mort, : et de tout oser pour faire dé- 

cerner les honneurs divins’à celui qui n'aurait mérité 

que le mépris et la haine? Enfin les apôtres n'étaient - 

pas des frénétiques, des insensés, qui, sans intérêt et 

contre: tous leurs intérêts, eussent. voulu former un 

complot d’ailleurs exécrable. L'homme n’est pas mé- 

chiant, fourbe, sans savoir pourquoi; et pourtant, à 

écouter 'incrédule, voilà ce qu'il faudrait dire. Car 

enfin, quel intérêt pouvaient avoir les apôtres à faire 

passer faussement Jésus-Christ pour ressuscité? 

quel bien pouvaient-ils retirer de leur imposture ? 

Qu’avaient-ils à atfendre dans la vie présente? Pas 

autre chose que la fureur des Juifs, des chaines, des 

‘épprobres;: des supplices et la mort. Que pouvaient- 

ils espérer dans la vie future? S'il existe un Dieu ven- 

- geur du crime, quels châtiments ne doit-il pas réser- 

ver aux séducteurs impies ? Ce n’est pastout ; siJésus 

n'est pas ressuscité,. comme il Pavait annoncé lui-. 

| même, dès lois il est convaincu d’imposture ; les apü- 

tes ne doivent voir en lui qu'un fourbe qui les à 
tiompés + ét vous voulez que, tout ‘en le reconnais- 
sänt pour tel, ils n’en Soient que plus zélés pour celui 
qui les aurait si étrangément abusés! Tout cela n’est 
pas dans la nature de l’homme, . + : | 

“
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Si l'on suppose que les apôtres ont tramé ensem- 
ble un tel complot, je me figure qu ’ils se scront réu- 
nis pour se concerter, et que lo’ plus hardi, prenant 
la parole, aura dit : « Mes amis, nous savons bien 
-maintenant que Jésus nous à trompé; il avait 
promis de ressuseiter, et le voilà toujours parmi 
lés morts. Notre intérêt serait de démasquer son 

». imposture; mais non, sacrifions toutpour sa gloire, 

conscience, honneur, repos, et même la vie. Nous 
savons bien que c’estnous qui’avons tiré son corps 
du sépulcre; n'importe : contre la vérité ‘nous pu- : 
blierons qu'il en est sorti vivant, et nous l’adorc- 
rons COMME un Dieu. Nous savons que nous allons 
soulever contre nous la synagogue ct toute la na- 

tion juive ; eh bien, nous braverons tout pour sOu- 
tenir ce vil mensonge. S'il est un Dieu qui soit ka 

justice ct la vérité, î ne nous réserve que des ch- 

_timents pour prix de notre horrible imposture ; ch 

_ bien, affrontons le courroux du ciel comme celui 

de h terre. Sans aucun intérêt pour la vie pré- 

‘sente, sans aucun intérêt pour] la vie future, contre 

tous nos intérêts, courons publier partout la fausse L 

égorger. poux € cette fable de notre inv ‘ention. » 

| Tel est le projet plus qu’infernal qu’il faut prêter 

aux disciples de Jésus: Ce n’est pas tout encore; il 

faut supposer qu 'après l'avoir concerté entre eux, il 

ne s’en trouve pas un seul qui, déchiré de remords, 

abjure dans la suite son détestable engagement; pas 

un qui, par l'attrait des récompenses, trahisse le se-
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cret; pas un qui le laisse échapper p par imprudence 

ou par légèreté; pas un à qui il soit arraché par la 

crainte du supplice : ils emporteront dans le tombeau 

Thorrible gloire de mourir pour un fait qu'ils savent 

être faux; perdant tout, si tout finit à la mort, et ne 

irouvant au delà que des supplices, s’il existe un Dieu 

vengeur. Voilà des prodiges plus incroyables que ce- 

Jui de la résurrection : done il est manifeste que les 

disciples de Jésus, qui se sont donnés pour témoins 

oculaires de sa résurrection, ne peuvent être soup- 

çgonnés d’illusion ct d’imposture; donc leur témoi- 

gnage est irrécusable. 
J'ai dit, en second lieu, que je croyais à la résur- 

rection, d après l'autorité de ceux qui n’ont pu s’em- 

pêcher a y ajouter foi dès l’origine. Les apôtres com- 

mencent de prêcher Jésus ressuseité au milieu de 

Jérusalem, et parmi les peuples de la Judée; la ré- 

‘surrection, voilà le miracle qu’ils donnent pour base 

àla religion, qu'ils présentent comme le titre le plus 

éclatant” de A mission divine de Jésus-Christ. Saint 

Pierre l'annonce dans le temple au peuple juif : « Vous 

_ :»° avez mis à mort, dit-il (1), l’auteur de la vie ; mais 

_» Dieu l'a ressuscité, et nous. en Sommes les té- 

“moins. » Bientôt après, Paul ira le prêcher au mi- 
lieu d’ Athènes et jusque devant l’aréopage (2) Quand 
ce grand apôtre écrit aux Corinthiens, que leur mar- 

que-t-il? C’est que, si Jésus-Christ n’est pas ressus- 

cité, leur foi-est entièrement vaine, a elle ne porte 

w Act. un, 15, _ © Ibid., xVn, 31.
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sur rien, « ct nous ne sommes, ajoute-t-il, que de 
» faux témoins (1). » C’est le miracle par excellence, | 

dont l'éclat rejaillit sur tous les autres; c’est le cen- 

tre où viennent aboutir toutes les parties du christia- 

nisme. Le fidèle pourrait impunément ignorer bien . 

des prodiges consignés dans nos Livres saints, sans 

que sa foi en füt altérée; mais il ne peut ignorer le 

prodige de Jésus libre jusque dans les bras de la 

mort, et sortant en triomphateur de la nuit du tom- 

beau. Qui croit à ce miracle doit être chrétien; qui 
x 

: ne le croit pas ne saurait l'être. Oui, si déjà, dès le 

commencement, Jérusalem, Corinthe, Athènes, 

Éphèse, Antioche, Alexandrie, Rome voient dans 

leur sein des adorateurs du Christ, c’est que les apô- | 

tres y ont prêché sa résurrection glorieuse. Et qui 

suis-je, moi, après dix-huit siècles, pour contester un 

fait que les païens et les Juifs de ces villes fameuses 

ont cru d’une manière si intime, si profonde, qu'ils 

en ont fait la règle de leur foi et de leur conduite, et 

qu’ils étaient-prêts à mourir plutôt que de le renier 

même en apparence? out nt 

© Que beaucoup de gens l'aient rejeté, “cela: s’expli- 

que aisément par l'empire des passions toujours en. 

révolte contre le joug d'une religion qui les impor-. 

tune; mais que beaucoup l’aient reconnu et professé, ” 

- même au péril de leur vie, voilà ce qu’on n’explique 

que par la persuasion la plus intime, fruit. de l’exa- 

men le plus réfléchi. Leur croyance me frapperait 

(4) E Cor. xv, 15, 7. 

c
e
s
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moins, si, jo pouvais la suspecter d’être intéressée; 
mais quel intérêt pouvaient y trouver les Juifs ctles 
païens ? Tout devait. plutôt les éloigner de cctte 

* croyance : ce n'était pas à une de cos nouveautés qui 
font des sectateurs en remuant dans le cœur de 
homme, en flattant ces penchants qui lui sont si 
chers, je veux dire l'ambition, l’orgucil, la volupté. 
Ce n’était que par le sacrifice des passions qu’on de- 

‘venait chrétien. Pour le Juif charnel ct grossier, qui 
attendait un Messie puissant ct magnifique, il s’agis- 
shit d’adôrer celui que les prêtres ct. les docteurs de 
la loi avaient fait mourir comme un impic, comme 

un ennemi de Dieu ct du eulte de Moïse. Pour les 

païens voluptueux et plongés dans la mollesse, il s’a- 

” gissait do professer une religion de croix ct de souf- 

frances. Oh! qu’il fallait, pour les uns et pour les au- 

tres, des motifs puissants de s "élever au-dessus de 

l'empire des sens ct des’ préjugés! Et sitous leurs 
motifs aboutissaient au miracle de la résurrection, 

avec quellé sévère, quelle serupuleuse attention, n’a- 
vaient-ils pas dû l’examiner ? Et dès lors leur croyance - 
intimé et profonde sur ce fait, portée même jusqu'à 

mourir pour |’ attester, n est-elle pas d’un poids i im- 
mensé? . Lil . 

J'ai dit, en ‘troisième lieu, que je croyais àla résur- 
rection de Jésus-Christ, à cause de l’absurdité même 

-de là supposition qu’on est obligé de faire pour n'y 
croire pas. lei point de milieu : : ou Jésus est ressus- 

cité, où bien il faut supposer que son corps fut en- 
levé parses disciples. J'aurais le droit de faire obser-
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ver qu'il est contre toutes les règles du bon sens et de 

ha critique de combattre par de vagues rumeurs, 

par des conjectures et des sappositions gratuites, des 

faits bien prouvés. Les apôtres connaissaient très- . 

bien le bruit répandu de l’enlèvement du corps ; ils le 

rapportent eux-mêmes comme une fable inventée par 

_ les Juifs, et ne persistent pas moins à rendre à Jésus: 

Christ ressuscité un témoignage qu'ils vont jusqu’à 

sceller de leur sang. Peut-on les accuser d'illusion ou 

d’imposture?: ont-ils été trompés ou tronipeurs? 

Voilà le point précis de la question : tant qu'on n'at- 

taque pas les preuves que l’on‘ donne de la sincérité 

de leur témoignage, il conserve sa force tout entière. 

Eh quoi! je vous produis des témoins d’un fait, je 

- vous prouve que leur témoignage est irréeusable, ct 

vous vous contentez d’une simple dénégation sans 

preuve! Ce n’est pas assez de dire que l'enlèvement 

du corps était possible; il faudrait établir que réelle- 

ment il a eu lieu. Ou. reconnaissez le fait ‘si bien 

. prouvé de la résurrection, ou prouvez vous-MêMEs 

par des arguments positifs le fait de l'enlèvement. Les 

monuments de l’histoire à la main, vous m'avez 

prouvé que César expira enplein sénat d’une mort. 

tragique; et je me’croirais dispensé d'y ajouter foi, 

en alléguant une simple possibilité.du contraire! Ger- 

tes, par cette manière de raisonner, toute l’histoire 

serait bientôt mise en pièces. Mais discutons un-mo-. 

ment cette supposition de l’enlèvement. -Nous dirons 

‘aux incrédules : Vous savez et vous convenez que des 

_ soldats romains furent préposés à la garde du sépul-
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“cre; eh bien, voulez-vous que les gardes, gagnés par 
“argent, aient été complices de l’enlèvement ? voulez- 
‘vous que les disciples aient usé de violence, et triom- 
-phé par la force ouverte dela résistance des gardes ? 

‘ voulez-vous que, les gardes étant endormis, ‘les dis- 
* ciples aient enlevé le corps furtivement? choisissez. 
Il est triste d'être obligé d’opter entre ces trois sup- 
positions, car elles sont également insoutenables. 

Si les gardes ont été corrompus par l’appât de l'or 
et de l’argent, il faut donc supposer que les apôtres se 
seraient présentés à eux comme des impudents et des 
hommes sans conscience, qui viennent marchander 

‘un crime; et ils n'auront pas tremblé de faire des of- 
- fres dont le refus peut les plonger dans un abime de 
‘malheurs! et parmi les soldats, il ne s’en trouve pas 
-un seul qui soit inaccessible à la corruption! pas un 
. seul qui, par l'espoir des récompenses, dénonce les 
“apôtres plutôt que de s'associer à une entreprise eri- 
‘ minelle dont l'issue peut devenir si funeste à ses au- 
: teurs! ct le conseil des Juifsaura gardé le silence, au 

lieu d'informer contre les gardes ct les apôtres, pour 
découvrir toute cette trame, et prévenir les effets qu’il 
voulait arrêter! Les Juifs avaient pris tant de précau- 
tions ‘contre la fraude; ils avaient eux-mêmes de- 

- mandé une garde au gouverneur, ils avaient apposé 
-au sépulcre le sceau de l'autorité publique, ils étaient 
- si intéressés à empêcher la croyance du fait de la ré- 
surrection ; et ils ne font aucune information contre 

les gardes et les disciples, pour mettre au jour leur 
“ecmplicité! Cette première supposition est si cho-
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-quante par tant d’endroits, que les Juifs ne l'ont je 

mais hasardée. D 

Dira-t-on avec plus de succès, que les disciples ont 

usé de violence, qu’ils ont écarté les gardes -par la 

force, et ensuite enlevé le corps? Mais quoil ils 

étaient si timides, si lîches ; la frayeur les avait dis- 

_persés ; Pierre était allé jusqu’à renier son maitre, à 

la voix d’une servante; ils sont déconcertés de la 

mort de Jésus-Christ, ils ne savent que penser de lui 

et de ses promesses ; eux-mêmes ont la bonne foi de 

ne pas déguiser à ce sujet leurs craintes et leurs in- 

certitudes : et tout à coup les voilà transformés en 

des hommes intrépides, qui vont affronter les dan- 

gers dans les ténèbres de la nuit, qui fondent sur les 

soldats romains et les dispersent; où est ici la vrai- 

semblance? Mais cen’est pas tout : si les soldats 

avaient souffert une telle violence, ils n’auraient pas 

manqué, pour leur propre justification, de dénoncer 

cet attentat des apôtres; et sur leur dénonciation, les 

‘ apôtresauraient été poursuivis juridiquement comme 

des profanateurs de tombeaux, et des violateurs au- 

. dacieux: du sceau de l’autorité publique, apposé au 

sépulcre. Cependant il n'existe pas la plus légère trace 

de cette aceusation, ©! 7 
. Ine reste qu’une troisième supposition; c’est de 

dire, comme l'ont prétendu les Juifs, que, les gardes 

étant endormis, le corps fut enlevé furtivement pen- 

dant leur sommeil. Cette fable juive est bien digne 

d’être répétée par des hommes qui croient tout, ex- 

ceptéce qu'ilsdoivent croire. En effet, pourl’admettre,
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‘cre; eh bien, voulez-vous que les gardes, gagnés par 
‘argent, aient été complices de l’enlèvement ? voulez- 
“vous que les disciples aient usé de violence, et triom- 
.-phé par la force ouverte dela résistance des gardes ? 

‘ voulez-vous que, les gardes étant endormis, les dis- 
‘eiplés aient enlevé le corps furtivement ? choisissez. 

Il est triste d'être obligé d'opter entre ces trois sup- 
positions, car elles sont également insoutenables. 

Si les gardes ont été corrompus par l'appât de l’or 
et de l'argent, il faut donc supposer que les apôtres se 
seraient présentés à eux comme des impudenis et des 
hommes sans consciencé, qui viennent marchander 

‘un crime; et ils n’auront pas tremblé de faire des of- 
-fres dont le refus peut les plonger dans un abîme de 
‘malheurs! et parmi les soldats, il ne s’en trouve pas 
“un seul qui soit inaccessible à corruption! pas un 
- seul qui, par l'espoir des récompenses, dénonce les 

- apôtres plutôt que de s'associer à une entreprise cri- 
* minelle dont l'issue peut devenir si funeste à ses au- 

* teurs! ct Le conseil des Juifsaura gardé le silence, au 
lieu d'informer contre les gardes et les apôtres, pour 
découvrir toute cette trame, et prévenir les effets qu'il 
voulait arrûter! Les Juifs avaient pris tant de précau- 
tions contre la fraude ; ils avaient eux-mêmes de- 
-mandé une garde au gouverneur, ils avaient apposé 
au sépulere le sceau de l'autorité publique, ils étaient 
si intéressés à empêcher la croyance du fait de la ré- 
_surrection ; et ils ne font aucune information contre 

‘ les gardes ct les disciples, pour mettre au jour leur 
| eomplicitél Cette première supposition est si cho-
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-quante par tant d'endroits, que les Juifs ne Vont ja 

mais hasardée, : 

Dira-t-on avec plus de succès, que les disciples ont 

usé de violence, qu'ils ont écarté les gardes -par la 

force, et ensuite enlevé le corps? Mais quoil ils 

étaient si timides, si lches ; la frayeur les avait dis- 

persés ; Pierre était allé jusqu’à renier son maître, à 

la voix d’une servante; ils sont déconcertés de Îa 

mort de Jésus-Christ, ils ne savent que penser de lui 

et de ses promesses ; eux-mêmes ont la bonne foi de 

ne pas déguiser à ce sujet leurs craintes et leurs in- 

certitudes : et tout à coup les voilà transformés en 

. des hommes intrépides, qui vont affronter les dan- 
-gers dans les ténèbres de la nuit, qui fondent sur les 

soldats romains et les dispersent ; où est ici la vrai- 

semblance? Mais ce n’est pas tout : si les soldats 

“avaient souffert une telle violence, ils n'auraient pas 

manqué, pour leur propre justification, de dénoncer 

cet attentat des apôtres; et sur leur dénonciation, les 
” apôtresauraient été poursuivis juridiquement comme 
des profanateurs de tombeaux, et des violateurs au- . 

.dacieux. du sceau de l'autorité publique, apposé au 
sépulcre. Cependant il n’existe pas la plus légère trace 
de cette accusation. "© . 

Ïl ne reste qu’une troisième supposition; c’est de 
dire, comme l'ont prétendu les Juifs, que, les gardes 
étant endormis, le corps fut enlevé furtivement pen- 
dant leur sommeil. Cette fable juive est bien digne 
d’être répétée par des hommes qui croient tout, ex- 

- cepté ce qu’ils doivent croire. Eneffet, pourl’admettre,
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ilfaut dire que tous les gardes s'étaient comme concer- 
tés pour dormir à la fois, que pas un seul n'aura été éveillé'au bruit de plusieurs personnes qui arrivent au sépulcre, roulent la pierre énorme qui en ferme 
l'entrée, y entrent, en retirent le corps et l’emportent. Voici cncore une autre circonstance remarquable : au lieu d’emporter le Corps tout enveloppé, cé qui 

“était plus facile et plus court, ces étranges voleurs 
ont tout: le contraire : ils détachent le linceul qui “couvrait le corps, et le laissent dans le sépulcre ; ils plient même et placent à part le suaire qui couvrait la tête; car ces particularités sont expressément rap- 
-poriées par nos: évangélisies. Que si l’on disait que 
les apôtres se sont avancés secrètement jusqu’au sé- 
pulere par une voie souterraine, nous ferions à cesu- 
jet une observation ‘sans répliques c’est qu’une telle 
fraude aurait laissé après elle des traces manifestes. 
Le sépulcre était taillé dans le roc; ilaurait donc fallu 
-ÿ pratiquer une Ouverture, et cette ouverture aurait 
‘trahi le complot et le vol sacrilége. Vous le voyez, 
Messieurs, cette supposition de l'enlèvement du Corps, 
outre qu’elle est entièrement gratuite, qu’elle n’est 
appuyée sur aucune preuve positive, n'a pas même 
le mérite d’une simple probabilité : ce n'est qu’un 
échafaudage de pièces mal assorties, qui tombe de 
toutes parts. C'est le cas de dire ‘avec le poëte ro-. 
‘main : « Qu’un Juif le croie; moi, je ne le croirai n pas.» More Li E eo 

+: Enfin j'ai dit que-je croyais à la résurrection, à 
cause dela futilité même de ce qu'on prétend'y op-
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poser. Rien ne donne plus de force et d'éclat àla vé- 

rité que la faiblesse des efforts que Von fait pour Ja 

‘combattre; c'est alors qu’on sent mieux ses avanti. ses 

et son triomphe. Or, qu'ont imaginé les incrédules' 

contre les preuves historiques du fait de la résurrec- 

tion? C’est de dire d’abord que les évangélistes, in- 

‘certains, vacillants dans leurs récits, rapportent des 

choses contradictoires, et ne s'accordent pas entre 

eux, ni sur les apparitions des anges, ni sur celles de 

Jésus-Christ, ni sur les voyages qui ont été faits au 

sépulere, ni sur les heures où ces voyages onteu lieu. 

pose plusieurs; ce que celui-ci place après lé lever 
du soleil, celui-là le metavant l’aurore; dans ce choc 

de narrations qui se. combattent, comment démêler 

li vérité? Messieurs, je le demande à tout homme de 
bonne foi : parmi les faits de l'antiquité, même les 

plus authentiques, en est-il un:seul qui, dans ses dé- 
tails ct ses circonstances accessoires, n'offre. des 

.obseurités qui font le tourment des critiques? Est-il 
permis de combaitre le témoignage des quatre évan- 
gélistes par quelques particularités de leurs récits, 
qui pouvaient être très-claires pour les contempo- 

Trains, encore qu'elles soient embarrassantes pour 
nous qui sommes séparés du fait par un intervalle 

L’ün suppose qu'un seul ange a paru, l’autre en sup-. 

o 

de dix-huit siècles? Il est si aisé de concevoir com- : 
ment les récits des évangélistes présentent des con- 
trariétés apparentes ! En effet, qu'arriva-t.il? Diffé- 
rentes femmes, différents disciples, partent à diffé- 
rentes heures pour aller ‘au sépulere, font différents
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voyages, et par des chemins différents: tantôt c’est. 
“un ange, tantôt ce sont deux anges qui apparais- 
sent. _ Dos UT 

De toutes ces particularités également indubitables, 
celle qui est rapportée par un évangéliste est passée 

. Sous silence par un autre; de là des diversités, et 
nullement des contradictions réelles : et l’on ne s’a- 
perçoit pas que ces oppositions apparentes font res- 
sortir davantage la sincérité des apôtres! S'ils avaient 
machiné une imposture, il leur était si aisé de con- 
certer ensemble une narration qui ne présentât rien 
de choquant dans aucune de ses circonstances ; mais 
non, la vérité seule guide la plume des écrivains sa- 
crés ; chacun raconte avec simplicité ce qu'il croit de- 

- voir raconter, persuadé que ce qu’il dit se concilie 
avec ce qu’un autre pourra dire. Les récits sont as- 

. sez semblables pour les mettre hors de tout soupçon 
d'imposture, et assez différents pour les sauver du 
reproche de fraude concertée. |. 

- Voici enfin la dernière ressource de l’incrédule : 
Si Jésus-Christ était véritablement ressuscité, se 
serait-il contenté d’apparaître à. ses disciples, qui 
déjà croyaient en lui? ne devait-il pas plutôt appa- 
raitre à ses ennemis pour les guérir de leur incrédu- 
lité? Messieurs, il est vrai, si Jésus-Christ a voulu 
que sa mission divine éclatt surtout dans le miracle 
de sa résurrection, il a dû nous en fournir des preu- 
ves suffisantes pour convaincre tout esprit raison- 

. nable; mais si celles qu'il à données suffisent, si 
elles portent avec elles une impression de vérité dont
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on ne peut se défendre, si l’on ne peut les combattre 

que. par des frivolités, qui sommes-nous pour en exi- 

ger de plus frappantes et de plus lumineuses encore ? 

Est-ce done sur nos faibles pensées que le ciel doit 

mesurer ses desseins ? et quand nous devons raison- 

nablement être contents des lumières qu’il nous 

donne, comment osons-nous murmurer pour celles . 

qu’il croit devoir nous refuser? Jésus-Christ at-il ma- 

” nifesté sa résurrection à des témoins irréeusables? 

‘leur témoignage nous est-il éonnu, et se présente-t-il 

encore à nous tel qu’il doit être pour entraîner notre 

assentiment ? C’est tout ce qu’il faut pour que nous 

soyons sages dans notre croyance, inexcusables dans 

notre infidélité. « Et à qui prétend-on que Jésus- 

» Christ était obligé de se manifester avec évidence? 

.» à qui? À ce lâche gouverneur ,quil'avait condamné 

» contre sa conscience? à ce léger et voluptueux 

» Hérode, qui l'avait indignement raillé? à ces prê- 

» tres, à ces docteurs, à ces pharisiens, qui n’a- 

» vaient cessé de le poursuivre de leurs éalomnies et 

» de leurs intrigues, jusqu’à ce qu'ils l’eussent con- 

» duit sur le Calvaire? à cés Juifs furieux, qui, 

» -comblés de ses bienfaits, avaient demandé sa mort 

» à grands cris, et souhaité qué son sang retombât 

» sur eux et sur leurs enfauts? Par où tous ces 

» hommes äi criminels avaient-ils mérité le bienfait 

» de son apparition? Ilestdéraisonnable de prétendre 

‘» que Dieu doive répandre ses grâces plus abondam- 

» ment, à mesure qu'on s’en rend plus indigne, et 

» multiplier les preuves de sa foi, à proportion qu'on
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# y résiste davantage (1): » Jésus se manifeste à ses 
disciples; il en fait ensuite ’les hérauts de sa résur- 
rection; c’est par eux qu'il s’est manifesté à la terre; 
c’est par leur témoignage, continué à travers les siè- 
cles, qu’il se manifeste encore à nous. Vous voudricz | 
qu'il eût en quelque sorte forcé ses ennemis au si- 
lence-par l'éclat irrésistible de sa présence glorieuse; 
c’est précisément ce qu'il ne voulait pas. S'il veut que 
la foi soit motivée pour être raisonnable, il veut aussi 
qu’elle soit libre pour être méritoire : il doit à-tous 
des preuves suffisantes ; mais celui qui, en ce genre, 
recoit moins, n’a pas le droit de se. plaindre ct de 
crier à l’injustice; parce qu’un autre aura recu da- 
vantagc. Vous demandez Pourquoi Jésus n’a pas ap- 
paru à toute la-ville de J érusalem, à la synagogue, à 
tous ses ennemis; et moi je vous demanderai pour. 
quoi il n’a pas apparu à Rome, à Corinthe, à Éphèse, 
partout où sa résurrection fut prêchée et donnée pour fondement de sa religion? et alors les demandes n'au- 
ront pas de terme, U CU | ‘ Mais ne pourrait-on pas dire avec ‘Jean-Jacques : «Je ne connais ce miracle, comme les autres, que _s par des hommes. Qui äà vu ce miracle? Des 
» hommes. Qui me le rapporte? Des . hommes. 
» Toujours des hommes entre Dieu et moil N'était- 
» il pas plus simple qu’il me parlät lui-même?.» 1] -sicd bien à un sophiste orgueilleux de prendre ce ton. d’insulte envers le Dieu qui lui a donné l'être, et ce 

© (1) La Luzerne, Dissert, sur la Religion, 1e Dissert., chap. in. 4
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talent dont il abuse pour blasphémer ‘contre lui! 

Comment Jean-Jacques connaissait-il l'existence de 

César, ses conquêtes, sa fin tragique, sinon par le 

témoignage des générations intermédiaires, depuis 

dix-huit siècles? Entre ‘ces événements et lui, voilà 

_ bien des hommies; se eroyait-il pour’ cela dispensé 
d'y croive? ou plutôtnese serait-il pas regardé comme 
un insensé den’y croire pas? Il aurait voulu que Dieu 

lui parlât; ct pourquoi à lui plutôt qu'à tout autre? 
pensait-il que le feu de son imagination fût un titre 
de préférence aux yeux de celui qui estime avant tout 
l'innocence et la vertu? Il faudrait donc que Dicu se 
manifestät par des révélations spéciales, à tous les 
individus de l’espèce humaine, qu’il bouleversât ainsi 
sans cesse tout l'ordre naturel des choses, qu’il mul- 

“tiplièt s sans fin les miracles, les rendit journaliers, ct 

si communs que, n'ayant plus l'éclat etla force des mi- 

racles, ils fussent inutiles : car c’est là qu'aboutissent 

les prétentions d'une fausse et orgueilleuse sagesse. 

* Ainsi, Messieurs, si je discute la déposition des 

témoins oculaires du fait de Jésus ressuscité, je la 

trouve très-digne de foi; si je discute l’autorité des 

Juifs et des païens, qui, dans l'origine, ont cru au 

‘miracle de la résurrection, ct l’ont confessé jusque 
‘dans les tourments, je trouve que leur suffrage est 
d’un poids immense; si je discute la supposition de 

l'enlèvement du corps, je trouve qu’elle n’a pas une 
ombre de probabilité; enfin si je discute les difficul- 
tés des incrédules, je les trouve sans fondement, ct 
bien faibles à côté de nos preuves historiques : done,
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pour être raisonnable, j je dois croire que Jésus-Christ 
est ressuscité. Je viens aux conséquences de cette 
résurrection. 

. Ce n’est pas assez de croire à la résurrection de 
- Jésus-Christ, d'admirer ce trait éclatant de la puis- 

sance divine. Tout ce qui est écrit, dit le grand 
Apôtre (1), est écrit pour notre instruction. Dans la 
religion du Dieu véritable et trois fois saint, tout doit 
tendre à éclairer nos esprits, pour opérer la réforme 
de nos cœurs. Il ne s’agit pas d’un de ces faits histo- 
riques consignés dans des monuments dignes de foi, 
que l’on croit, il est vrai, parce qu'il est raisonnable 
d'y croire, mais qui, étrangers à nos principes reli- 
gieux,. à notre conduite, peuvent après tout n’in- 
spirer qu’un médiocre intérêt. On croit à la mort de * 
Socrate, au consulat de Cicéron, au règne d'Auguste ; 
mais enfin ce sont là de'ces faits, ou qu on peut igno- : 
rer impunément, ou qu'on peut croire sans en tirer 

aucune conséquence utile. Il n’en est pas de même 
du fait de la résurrection; il entraîne après lui des 
conséquences inévitables, qui doivent fixer pour ja- 
mais notre croyance, nous av ertir de ce qu'il faut 
pratiquer, en nous montrant ce qu’il faut croire; 

régler ainsi notre conduite, notre culte, nos hom- 
mages envers Jésus-Christ; et lier pour nous la vie 
présente à nos “futures destinées. 

‘Une première conséquence de la résurrection de 
$ + 

. + 

(1) Rom, v, 4.
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Jésus-Christ, c’est qu “L est véritablement l envoyé dé 
Dieu. Jésus paraît au milieu de la Judée; il se dit l’en- 
“voyé du ciel, pour former à Dieu des adorateërs en 
esprit etenvérité; ilne dispute! pas, ildécide ; ;ilne parle . 
pas en philosophe qui disserté; mais en maître ; la-sa- 
gesse est sur ses lèvres, comme Vi innocence est dans: ses 
actions ; sublime dans sa simplicité, il enseigne sans 
faste, sans effort, comme ayant autorité : le peuple 
est ravi de l'entendre; et dit que jamais homme n’a 
parlé comme lui (1). Sans doute la sainteté de sa vie, 
la beauté de sa doctrine annoncent en Jui un je ne sais 
“quoide céleste qüe la terre n’a pas encore vu, ‘et 
décèlent un personnage qui, plus « que tout autre a le 
droit d’instruire et d’éclairer les hommes sur la reli- 
gion. Mais il fallait, surtout pour les esprits vulgaires, 
des preuves sensibles de sa mission : lui-même il 
renvoie souvent à ses miracles. S’ il passe sur Ja terre 
en faisant du bien (2), c’est qu il y passe en opérant 
des prodiges, qui, presque toujours, tournént aù sou-' 
Jagement des malheureux, à la consolation des affli- 
gés, à la conversion des pécheurs. Il annonce solen-' 
nellement qu'il ressuscitera le troisième jour, et il 
indique ce miracle comme la marque la plus'éclatante’ 
de sa divine autorité : dès lors, s’il est vraiment res- 
suscité, il est ce qu’il se disait être pendant sa'vie. Ce 

n’est pas seulement'un philosophe plus sage et plus 
_éclairé que les autres, c’est le dépositaire des secrêts 
de Dieu,. qui est venu les révéler aux hommes, et les 

{4} Joan., vit, 46, — & AcL., x, 38. 

Le '
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instruire de toute vérité nécessaire à leur bonheur, 
Une seconde conséquence, qui sort de la première, 

c est que Jésus- Christ doit être écouté dans tous ses 

enseignements, comme la vérité même, Le philo- 
sophe Je plus savant se trompe quelquefois ; borné 

. ‘ans ses pensées, égaré par le préjugé, entraîné par 
la. passion, il se. atsse séduire au mensonge, etil : 

séduit à son tour. La vertu même la plus pure ne met 
point à l'abri de toute illusion; avec l'âme la plus 
droite, on peut bien être innocent, an n’est pas pour 
cela infaillible. Mais dans Jésus-Christ il faut voir 

- constamment l'interprète des . volontés de Dieu; ce 
n’est pas.en.son.nom, c’est au.nom de Dieu qu'il 
parle, et Dieu r antorise par des miracles, et prinei- 

palement par. celui de sa résurrection : voilà le sceau 

de son ambassade céleste auprès des hommes ; et s’il 
nous trompait, .£e serait Dieu qui nous tromperait 
lui-même. Ce n est donc, pas assez de respecter la 
doctrine de Jésus-Christ, de citer son’ autorité comme 

comme à l'ouvrage d’ un sage de Rome ou d'Athènes 
_il faut croire, soumettre son esprit, et ajouter à ses 
leçons la foi qui est due à la parole de Dieu. 

Une troisième. conséquence qui découle de Ia se- 
conde, c’est af il faut recevoir la doctrine de Jésus- 

- Christ sans l’affaiblir ni l’exagérer, sans en rien re- 
trancher comme sans y rien ajouter. Le ciel et la terre 
passeront, mais. sa parole.ne ‘passera point (1). Autre- 

(1) Matth. XXIV, 33 ‘



DE JÉSUS-CHRIST. ce 587 

fois le philosophe pouvait-bien so faire des disciples 

zélés, son autorité pouvait les subjuguer pour un. 

temps : mais bientôt ils s’érigeaient en juges de leur 

maître; ils discutaient, examinaient sa doctrine, la 

changeaient, la modifiaient à leur gré ; ils devenaient 

maîtres à leur tour : d’une première école en nais- 

saient plusieurs autres, et les réformateurs avaient 
bien en effet le même droit que leurs fondateurs. Il 
ne doit pas en être ainsi de l’école de Jésus-Christ ; sa 
doctrine demeure éternellement : -malheur au témé- 
raire qui voudrait l’altérer! ce’serait un attentat 

. sacrilége contre la vérité de Dieu. Après lui, iln est 
pas question d’iiventer, mais de conserver; sa parole, 

‘ perpétuée. de siècle en siècle, doit retentir jusqu à la 
fin dans sor inviolable pureté. . 

- Une quatrième conséquence, qui est le résultat de 

_toutes les autres, c’est qu'il faut recevoir également, 

et les mystères que nous. ne saurions comprendre, “et. 

les préceptes qui nous sont intelligibles.: En :vain 
Y esprit se déconcerte de la hauteur de nos mystères; 

la raison me dit que Dieu a parlé par Jésus-Christ, et 
que Dieu, intelligence infinie, peut ‘voir ce. que ne 

-Yoif pas l'homme, intelligence. bornée. Quand :on 
étudie :la religion, il ne s'agit pas de-se rendre les 
mystères intelligibles, mais de seles rendre croyables ; 

il ne s’agit pas d’en pénétrer la nature, mais de s’as- 
surer de leur réalité : or, nous la connaissons, cette 
religion, par le témoignage de Jésus-Christ, la révé- . 

tant au nom de Dieu ; qui est la vérité même. Ainsi, 
par le témoignage de la nature, je connais Dicu, sans
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le comprendre; ainsi, sans rien comprendre aux mer- . - 
veilles de la vision, l'aveugle y eroit sur la foi de ses 
semblables. En vain le cœur se révolte contre la pu- 
reté de la morale évangélique; la raison me dit que 
Dieu a parlé par Jésus-Christ, et que Dieu, la bonté 
et la sagesse même, ne peut charger les hommes d’un 
joug accablant pour leur faiblesse. Au reste, nous 
consacrerons plus tard quelques discours à venger la 
religion dans sa morale comme dans ses mystères; 
en ce moment, nous nous contenterons de nous éle- 

ver contre les demi-chrétiens qui divisent la religion, 
en admettant ou retranchant ce qui leur plaît : comme 
si Jésus-Christ ressuscité devait être eru sur un point, 
et ne pas l'être sur un autre. Messieurs, admettre 
quelques points de la révélation et rejeter les autres, 
c’est faire une alliance bizarre de christianisme et 
d’incrédulité, c'est être tout à la fois chrétien et ne 

- l'être pas. Est-ce donc nous qui avons faitl'Évangile, 
_pour qu’il nous soit permis de le mutiler suivant nos 

_ goûts et nos caprices ? ou bien la religion est-elle l’ou- 
vrage de deux auteurs différents, dont l’un doit être 
révéré comme l'organe divin de la vérité, et l'autre 
rejeté comme un apôtre de mensonge? 
Encore une fois, il n’en est pas de la religion comme 

des ouvrages des hommes; ceux-ci sont loin d’être 
parfaits dans leur naissance : le temps et l’expérience 
amènent des découvertes nouvellés, et l’histoire des 

connaissances humaines ne présente souvent qu’une 
succession de systèmes opposés lés uns aux autres. 
Mais pour la doctrine chrétienne, elle a reçu d’abord
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toute fa perfection que Dieu à voulu lui donner ici- 
bas. Dans la création, Dieu dit, et tout fut fait; et 
J'univers demeure, sans qu'il soit au pouvoir de. 
l'homme de créer ou d’anéantir un seul atome de ma- 
tière. Dans la révélation ‘chrétienne, Dieu a parlé, et 
sa parole doit demeurer jusqu’à la fin, sans que les. 
hommes aient le privilége d’en retrancher un seul 
point, ou d’y ajouter quelque chose de leur invention. 
Point de milieu, il faut tout admettre ou tout reje-. 
ter. Lorsque tout est également enseigné par Dieu, 
tout doit être également révéré. Si vous croyez en 
Dieu, sans croire à la providence ; à la providence en 
général, sans croire qu’elle s'occupe en particulier 
des actions des hommes; à cette providence spéciale, 
sans croire à une autre vie; à une autre vie, mais 
sans croire aux châtiments du vice; à ces vérités 
premières et fondamentales, sans croire à celles qui 
ont été révélées par Jésus-Christ; à la beauté de sa 
morale, sans vous croire obligé de la pratiquer; en | 
un mot, .si votre foi, par un égarement volontaire, 
n’embrasse pas tous les points révélés,. si vous vous 
composez un symbole qui soit votre ouvrage, dès 

lors vous n'êtes pas chrétien. La religion, dans ses 
dogmes comme dans ses préceptes, porte tout entière 
sur l’immobile vérité de Dieu, manifestée par Jésus- 

Christ : or je demande où sont vos preuves pourn’en 
rien admettre, ou bien où sont vos. priviléges pour 
‘n’en admettre qu’une partie. 

Enfin, la dernière conséquence; qui ést fondamen- 
tale dansie christianisme, c’est que Jésus-Christ n’est
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pas seulément un juste, un ami de Dieu, un 1 envoyé 
du ciel, mais ‘qu'il est véritablement Dieu, revêtu de 
notre humanité, Oui, Messieuts, s’il n'était pas réelle- 
ment Dieu, il ne serait pas même l’envoyé de Dieu; 

‘oui,-s’il n’était pas digne de nos adorations comme 
- Dieu; il ne serait digne que de notre exécration, 
‘comme le plus grand" de tous les imposteurs : et ne 
pensez pas que ce soit ici. une exagération oratoire ; 
c’est une assertion rigoureusement vraie, et bientôt 

vous allez en être convaincus. En effet, si Jésus était 
l'envoyé de Dieu pour instruire les hommes, il disait 
donc la vérité; il était done plein de zèle pour les in- 
térêts et la gloire du Dieu véritable, et jaloux de lui 

_ faire rendre les‘honneurs qui ne sont dus qu’à lui 
seul : done il avait en horreur l'idolâtrie ; done, s'il 
n'était pas Dieu, il devait éviter, avec le ‘plus grand 
‘soin, tout’ ce qui tendait à le fairé regarder comme 

Dieu, il devait écafter de sès discours tout ce qui au- 
“rait-pu Jui faire attribuer les perfections divines, et 

lui faire rendre à à lui-même les honneurs divins. Ne ê- 
‘tre: simplement que l'envoyé de Dicu, et cependant 
parler, agir de manière à faire et à laisser croire 
‘qu'on est Dieu, quelle horrible impiété! Voyez avec 

. quel zèle Moïse et les prophètes disaient ouvertement 
qu’ils n'étaient que les instruments de la Divinité, et 
comme ils s'abstenaient de toute expression qui au-. 

rait pü les faire passer pour des dieux rendus visi- 
bles. Voyez comme les apôtres Paul et Barnabé, 
quand on les prend pour des dieux, déchirent leurs 
vêtements, et s'écrient : à Adorez Je Seigneur, nous
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» ne sommés que ses ministres (1). » Pour Jésus- 

Christ, il fait tout le contraire, et ses discours ne ten- ‘ 

dent qu'à persuader qu'il ést véritablement Dieu. Il 

ne cessé de se dire égal à son Père : il affirme qu’il 

est sorti du sein de Dieu, qu'il était avant Abraham, 

qu'il était avant toutes choses; que le Père et lui ne 

font qu’un; qué céquele Père fait, le Fils le fait aussi ; 

que la vie éternelle consiste à connaître le Fils comme 

le Père; il souffre même qu’on lui rende des honneurs 

divins ; il applaudit à son disciple qui l'appelle mon 
Seigneur et mon Dieu (2). À part quelqués paroles 
moins claires, et qui présentent quelque : difficulté, 

son langagé le plus ordinaire tend à lui faire attribuer : 

ce qui! ré éonvient qu’à Dieu seul. Il faut bien le re- 

marquér, Messieurs; ce ne serait pis assez, pour le 

justifier de toute usurpation sacrilégé, de dire que ses 

expressions étaient équivoques, incertaines, et ne si- 

| gnifiaient pas nettement sa ‘divinité : car nôn-seule-. 

ment ün hommé doit s abstenir de dire clairement 

qu'il est Dieu ; mais par cela séul qu ‘iln'éviterait pas 

tout cé qui pourrait l'insinuer, qu ‘iluserait à ce sujet 

de paroles à à double sens, qu'il né repoussérait pas 

avec uñe sainte horreur tout cé qui serait capable 

d'induire en erreur sès semblables; par cela seul dis- 

je, iloutrâgerait celui qui, dans nos Livres saints,s'ap-. 

pelle le Dieu jaloux (8), et demeure rait convaincu de 

n'être qu’un impie exécrable. : 

. Ce n’est pas encore tout ; quelle est la p première loi 

{1} Act., x1v, 10 et seq. 

@) Joan. 9% 43, — (3) Douter., Av, 2, etc.
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que Jésus-Christ impose à ses disciples ? C’est de l’ai- 
mer, defaire tout pour son amour et pour sa gloire, 

de placer en lui le centre de leurs pensées et de leurs 
affections ; il en exige même les marques de l'amour 
le plus généreux et le plus héroïque; il veut qu'ils 
l’aiment plus que leurs proches, que leurs amis, que 
‘leurvie, qu'ils répandent pour lui tout leur sang; et 
il déclare que celui qui ne lui rend pas tous ces hom- 
mages n’est pas digne de lui. Messieurs, que Jésus 

. meure pour rendre gloire à Dieu, et qu’il nous invite 
: à marcher surses traces, je le conçois ; mais si, dans 

la réalité, il n’est pas Dieu, et que néanmoins il nous 
commande de lui donner ces marques d'amour qu’on 
ne doit qu’au Maître suprême de la vie, voilà ce qu’on 
ne conçoit pas. « Tout homme, dit Massillon (1), qui 
». vient, se proposer aux hommes comme l'objet de 

-». leur amour. est un impie et un imposteur qui vient 
.» usurperle droit le plus essentiel de l’Être suprême ; 

» c’est un monstre d’orgueil et d’extravagance qui 
» ,veut s’élever.des autels jusque dans les cœurs, le 
», seul sanctuaire que la Divinité n’avait jamais cédé 

». aux idoles profanes. » 
: Jésus s’annonce encore Comme venant former au 

Père céleste des adorateurs en esprit et en vérité, 
comme venant détruire le culte des idoles, pour faire 
adorer enfin, le seul Dieu véritable; mais, s’il n’est 
pas Dieu, il a trompé le monde; il n’est-plus qu’un 
faux prophète; sa religion, n’a été qu’une nouvelle 

. (f)Sermon pour le jour de la Circoncision, Ile partie,
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idolâtrie; carle premier soin de ses disciples, c’est de 
le présenter comme un Dieu aux hommages des na- 

tions; c’est de lui faire payer, dans la terre. entière, 
ces tributs de respect et d'amour qui ne sont dus 
qu’à Dieu seul; en sorte que déjà, dans les temps les 
plus purs de sa religion, celle-ci n'aurait été qu'une 
superstition tout aussi réelle que celle qui, jusque-là, 
avait régné chez tous les peuples. Oui, nousle dirons, 
sans craindre de blesser ce qui est dû à Jésus-Christ, 
mais plutôt dans un sentiment profond de. respect 

- pour la sainteté de sa vie, pour la vérité de ses dis- 
cours et la divinité de sa mission : s’il n’était pas 
Dieu, il ne serait. plus que le plus méprisable, le plus 

‘ odieux, le plus impie de tous les imposteurs ; et si 
cela vous fait horreur à. ‘penser. et à dire, que vous 
reste-t-il à faire, sinon de vous prosterner devant lui 
à la suite innombrable de ses fidèles adorateurs? 

1 est temps de mettre fin à ce discours. L'Église 
chrétienne, Messieurs, est en possession, depuis dix- 
huit siècles, de croire en Jésus-Christ ressuscité, de | 
faire de cette grande merveille du Tout-Puissant le 
principal : fondement de la religion qu’elle professe ; 

même une fête annuelle, aussi ancienne que le chris- 

tianisme, et qu’elle célèbre encore, est un des monu- 

ments authentiques de ce miracle et de sa foi. Le fait 

de la résurrection se prouve, comme il est reçu parmi 

les hommes, et dans tous les tribunaux de la terre, 

de prouver les faits, par des témoignages; et ces té- 

moignages, plus on les discute, plus on es trouvé di- 

gnes de foi. Je viens d'exposer les preuves de. la ré-
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surrection de Jésus-Christ, et lés conséquèncés qui 
ên découlent; si més preuves sont inaltaquables, si 

nés conséquencés sont justes, il d'y a plus à balän-” 
cer. Faisons taite les préjugés où la fausse honte qui 

_ retient peut-être dans notre âme la vérité captive; 
rendons hommage à a vérité connue + c'ést au milieu | 
o un monde impie qu'il yà quélque courage à ne 
‘être pas. Gloiré à Jésus-Christ! que devätit lui tout 
Ent fléchisse sur là terre, que son nom soit dans 
notre bouche, que sa loi soit dans notre cœüb, qué 
nos hommages atlestent nôtre croyance, et due ces 
autels reçoivènt én ce moment l’ engagement solennel 
‘que nous prenons de toujours professer cette religion 
sainte, dont les miracles et surtout la résurrection 

‘ rlorieuse de son auteur doivent être à à janiais l'iné- 
. branlable ondeinent| 
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I. - Rien de plus certain que les miracles érangéliques. 
CI Rien de plus décisif en faveur de la religion, * 

RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST. : 

"I : Preuves du fait de la résurrection de Jésus-Christ. 

IL, Conséquences de ce fait miraculeux. 
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