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ESSAI

SUR L'INDIFFÉRENCE
EN MATIÈRE DE RELIGION

QUATRIEME PARTIE
(sdite)

CHAPITRE XIV

il I R A C L E s.

Une religion fondée sur des prophéties certaines est évi-

demment l'œuvre de Dieu, puisque Dieu seul connoît l'a-

venir. Or, le christianisme est fondé sur des prophélios

qu'on ne peut contester sans nier l'histoire des Juifs, l'his-

toire évangélique, et même la tradition universelle et per-

pétuelle du genre humain, c'est-à-dire, sans renverser la

hase de toute certitude : donc le christianisme est divin.

Mais la divinité de la Religion chrélienne se manifeste

encore avec non moins d'éclat dans les miracles opérés

pour lui servir de preuve depuis l'origine du monde. En

se révélant à l'homme, en lui dictant des lois, jamais Dieu

ne sépara les prodiges de sa puissance des merveilles de

n. l
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sa pensée, afin que, rcconnoissanl à ce signe infaillible

raulorité suprême à qui ruiiivcrs obéit, l'iioniine, inca-

pable de comprendre loulcs les vérités qu'il doit croire,

obéit lui-même sans bésiter à la parole de l'Être infini.

Pour se former une idée juste des miracles et de leur

objet, il faut se souvenir que la religion ou l'ensemble des

lois de notre nature intelligente, n'a pu nous être connue

que par la révélation. Comment pourrions-nous savoir ce

qu'est Dieu et ce que nous sommes, si Dieu lui-même ne

nous en avoit pas instruits? El si nous ignorions ce que

nous sommes et ce que Dieu est, comment connoîtrions-

nous les rapports qui nous unissent à lui, et qui dérivent

nécessairement de sa nature et de la nôtre? Donc point de

dogmes, ou de vérités- lois, point de devoirs, point de re-

ligion, à moins que Dieu ne l'ait révélée. Et comme il est

impossible qu'aucune société subsiste sans religion, et

que riiomme lui-même ne subsiste que dans la société, il

s'ensuit que la révélation des lois qui rendent seules la so-

ciété possible, est une condition nécessaire de l'existence

ileriiomme; et son existence prouve celle de la révéla-

lion, attestée d'ailleurs, ainsi qu'on l'a vu, par tout le

genre humain

Mais de quel moyen Dieu s'est-il servi pour révéler à

l'iiomme les vérités qu'il devoit connoître, les devoirs

qu'il étoit obligé de remplir? Sans doute, d'un moyen na-

turel, ou conforme à la nature de l'homme : car il seroit

absurde de supposer que le moyen par lequel Dieu a ré-

vélé à l'homme les lois de sa nature, fût opposé à cette

môme nature. Il y a contradiction dans les termes mêmes.

Or telle est la nature de l'homme que, dans son étal

présent, la parole est l'unique moyen de communication

entre les esprits, et par conséquent le lien naturel ou né-

cessaire de la société; et l'on peut défier tous les hommes

ensemble de révéler à un autre homme une seule idée par
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un moyen différent. Il falloit donc que Dieu, ou changeai

la nature des êtres et détruisit l'ordre qu'il avoit établi,

ou qu'il employât le moyen nuiurel de la parole pour ré-

véler aux hommes la religion : et dès lors il est dair qu'à

moins de multiplier à l'infini les révélations immédiates,

ou d'anéantir la société en rendant chaque esprit indé-

pendant, un homme a dû être l'organe des pensées et des

volontés divines, toutes les fois que Dieu a voulu parler au

genre humain.

Cela posé, il ne reste à résoudre qu'une seule question :

A quels signes reconnoîlra-t-on certainement 1 Envoyé di-

vin? quels seront les titres de sa mission? La doctrine

qu'il annonce en est-elle une preuve suffisante? Mais c'est

la vérité de cette doctrine même qu'il s'agit de prouver.

Chacun en sera-t-il juge? Alors elle n'est plus une loi,

mais une opinion philosophique, qu'on est libre de rejeter,

d'admettre et de modifier à son gré. D'ailleurs la plupart

des hommes, incapables même d'examiner, seroient éter-

nellement dans l'impuissance de savoir s'il existe une vé-

ritable révélation. Loin que la doctrine prouve la mission,

c'est au contraire la mission qui autorise la doctrin \ La

foi n'est due qu'à Dieu : avant d'exiger que je me soumette

à vos enseignements, apprenez-moi donc comment je

pourrai m'assurer sans aucun doute que c'est réellement

lui qui vous envoie.

Un homme dit : Je suis l'organe delà Divinité, écoutez-

moi. Mais quel est l'imposteur ou l'enthousiaste qui n'en

puisse dire autant? Sa parole seule ne suffit donc pas,

ainsi que l'avoue Julien lui-même ^
; il faut qu'elle soit ap-

* Tr,-) es à)./iOî£av oiz évcirtv Ix ^tlov pri/xxTOi, à.).).x yr.yj rt, xsti

'Ky.cu.ï'.o/xt\)(irif,':y.i. toï; joyoïç èvupyèç (7v;y.£tov. Le simple discours ne

suffit pas pour établir la vérité, il faut encore que les paroles soient

accompagnées de quelque signe évident. Julian., ap. Cyril., lib. X,

sub fin.
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piiyôc d'une sanction;" il fuiil, en un mol, que le Touf-

Puissant accrédite sou envoyé prés de ceux auxquels il

dûil parler en son nom.

Oi', par cola même qu'il est choisi pour pronnilguer ses

coniniandt'monts, il est aisé de comprendi'o (jucllc doit

être la nature de cette sanction indispensable dont Ions les'

lionnnos, savants ou ignorants, doivent être également

frappés. Le pouvoir se manifeste par des actes; l'I'jivoyf I

divin devra donc manifester un pouvoir divin. Voilà sou'

litre, on ne i)rnl ni l'imiter, ni le contester; et il est nalu-

vel que celui là soit le ministre d'une action divine, qui

s'annonce comme l'organe des volontés de Dieu.

Cette action divine est ce qu'on appelle miracle.

Donc point de révélation sans miracle , c'est-à-dire

,

point de volonté divine manifestée aux hommes par la

parole, sans action divine aperçue de l'homme par ses

sens.

Ici nous ferons remarquerune inconséquence des déistes.

S'imaginant qu'une révélation faite à chaque homme indi-

viduellement seroit plus conforme à la sagesse de Dieu

qu'une révélation générale faite au genre humain, ils nient

cette dernière révélation, et se croient par là autorisés à

nier la nécessité des miracles. Mais ils s'abusent étrange-

ment; car, supposé que Dieu révèle particulièrement à

chacun de nous les devoirs de notre cœur et de notre rai-

son, ils devroient plutôt en conclure la nécessité d'autant

de miracles qu'il y a d'hommes, et qu'il y a de pensées

dans l'esprit de chaque homme, puisqu'ancnn d'eux n'é-

tant infaillible, aucun d'eux ne peut être certain, si Dieu

ne l'en assure par quelque signe extérieur, que ce qui lui

paroit vrai soit réellement vrai, ou ne peut avec certitude

distinguer de ses propres pensées, les vérités que Dieu lui

révèle : d'où il suit qu'un déiste conséquent doit nécessai-

rement devenir ou sceptique, ou visionnaire; son système,
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plein de contradictions, ne lui permet de s'arrêter que

dans le doute, ou dans le fanatisme ^

Nous avons dit que l'homme envoyé de Dieu, dovoit

prouver sa mission en se montrant le ministre du pouvoir

divin, c'est-à-dire, par des actions divines ou par des mi-

racles. Mais à quels caractères reconnoitrons-nous le mi-

racle on l'action de la puissance divine?

i° Toute action est extérieure, donc tout miracle doit

être sensible,

2" 11 faut que la puissance divine soit clairement mani-

festée; donc le miracle doit être évidemment au dessus du

pouvoir naturel de celui qui l'opère.

Toute action qui a ce caractère est un miracle, et l'au-

teur du mii-acle est sans aucun doute l'organe de la Divi-

nité, puisqu'il est visiblement le dépositaire de sa puis-

sance.

Un miracle étant une action divine, il s'ensuit que Dieu

seul possède, et que lui seul peut communiquer le pouvoir

miraculeux ^.

' Les Marlinisles et tous les illumines sont les f.inaliqiies du di'ismc.

2 On demande en théologie si les esprits bons et niiuivais ont le

jiouvoir d'opérer des miracles? D'après ce qui vient d'èlre dit, on voit

que ce pouvoir n'appartient et ne peut appartenir essentiellement qu'à

Dieu. La question se réduit donc à savoir si Dieu emi)loie comme in-

struments, dans la production des miracles, les esprits bons et mau-

vais; question assez l'utile, puisqu'on réalité Dieu seroit toujours le

réritable auteur du miracle qu'opéreroit ainsi un esprit bon ou mau-

rais.

Il existe des lois générales qui régissent les intelligences, connue il

y en a qui régissent les corps, parce que tout est réglé dans les œuvres

de Dieu, et que celui qui est l'ordre même n'a pu rien faire qui ne fjt

ordonné pour une fin digne de lui. Supposé donc que les iiilelligcnces

supérieures à l'homme aient reçu de Dieu le pouvoir de suspendre ou

de changer, en certaines occasions, les lois de la nature physique, ce

pouvoir ne peut s'exercer que comme Dieu l'ordonne ou le peiinct, et

il trouve, par conséquent, dans les volontés de Dieu, et ses limites et ea
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Donc niiniii niirnrlo no pou! avoir lion pour nuloiiser

l'oi'i'(>ur ', puisque Diou, auteur du niiiaclo, oslla suprèino

vérité ^.

Donc les miracles donnés en preuve d'une doclrine

rôîle. Donc il ne peut, en aiiriin cns, cire employé pour ('inhlir ou

favoriser rcrrcur, qui est ce qui exislc ilc plus opposé aux volontés Gl

à l'essence nu*MTic de Dieu : Deiis Veritas est.

* « Il l'auilroit ne pas avoir la plus légère uolion de Dieu pour se

« persuader qu'il pût attester le mensonge et le confirmer. » Pensées

(le Bnurdalouc. t. I, p. 1G4.

* « Apr("'s avoir prouvé, dit Rousseau, la doctrine par le miracle, il

« faut prouver le miracle par la doctrine. Cela est formel, ajoutu-l-ii,

« en mille endroits de l'Écrilurc, et entre autres dans le Dculéro-

« nome, ch. xni, où il est dit que, si un prophète, annonçant des

« dieux étrangers, confirme sa doclrine par des prodiges, cl que ce

« qu'il prédit arrive, loin d'y avoir aucun égiird, on doit mettre ce

« proplièle à mort. » Emile, liv. IV, t. III, p. 15. Premièrement, l'É-

criture ne dit nullement ce que Rousseau lui fait dire ; voici le texte

du Dcutéronome : Si surrexerit in medio tui propheta, aut qui som-

iiiiim vidi'ise sedlcat, et prwdixerit signnm atqiieporlentnm, et ere-

nerit qiiod locutns est, et dixerit libi: Eamiis, et sequamur deos alie-

nos quos ignoras, et servianms eis, non aiidies verba prophelx illiiis

aitt somniatoris.... Propheta anlcm ille aut frctor somniorum interfi-

cletur. Moïse, comme on volt, parle d'un liomme qui feint d'avoir eu

des songes, et qui, sous ce prétexte, engage le peuple à l'idolàlrie.

« Qunnd même, dit-il aux Israélites, les prédictions qu'il vous donne

« comme un signe merveilleux s'accompliroient, ne l'écoulez pas. »

Qu'y a-t-il dans tout cela qui ait rapport à tine doctrine confirméepar

des prodiges? Qu'un liomme ail un rêve, est-ce un prodige? En est-ce

un qu'il se véiilie? Et de ce que Mo'ise avertit les Juifs dêtrc en garde

contre les imposteurs qui clierclieroicnt à les détourner du culte de

Dieu ; de ce qu'il leur défend d'écouler un liomme (jui, sur l'autorité

d'un songe qu'il diroit avoir eu, les presseroit de se livrer à l'idolâtrie,

comment peut-on conclure qu'il pensoit une les miracles ne jirouvcnt

point la doctrine, lui qui rappelle à chaque instant ses propres mira-

cles, pour confiimer la doclrine qu'il annonçoit ? Les incrédules e*.

Rousseau lui-même ont fait grand bruit des magiciens de Pharaon, les-

quels, au moyen de certains secrets, arcana quœdani, imitèrent quel-

ques-uns des prodiges opérés par Mo'ise. Mais qui est-ce qui nie que
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étant constatés, toute discussion de cette doctrine devient

inutile; il n'y a plus qu'à se soumettre et à croire.

Ne pouvant contester une vérité si évidente, les incré-

dules ont cherché, par divers moyens, à éluder la preuve

invincible qu'on en déduit en faveur du christianisme. Les

uns, comme Voltaire, qui emprunte tous ses arguments

à Spinosa', ont nié formellement la possibilité des mi-

racles.

« Un miracle est, dit-il, la violation des lois mathéma-

«tiques, divines, immuables, éternelles. Par ce seul

(( exposé, un miracle est une contradiction dans les termes.

(( Une loi ne peut être à la fois immuable et violée; mais

<( une loi, leur dit-on (aux physiciens qu'il fait parler),

« étant établie par Dieu même, ne peut-elle être suspendue

« par son auteur? Ils ont la hardiesse de répondre que

(I. non, et qu'il est impossible que l'Être infiniment sage

« ait fait des lois pour les violer. Il ne pouvoit, disent-ils,

« déranger sa machine que pour la faire mieux aller ; or

« il est clair qu'étant Dieu il a fait cette immense machine

« aussi bonne qu'il l'a pu ; s'il a vu qu'il y auroit quelque

« imperfection résultante de la nature de la matière, il y a

d'adroits charlatans ne puissent faire paroîtrc à volonté des serpents et

(les grenouilles, et changer la couleur de l'eau? Au reste, les sages

et les enchanteurs d'Egypte ne lardèrent pas à s'avouer vaincus et à

rcconnoître l'action de Dieu dans les œuvres de son envoyé ; et clixe-

iiint maJefîci ad Pharaonem : Digitiis Dei est hic. [Exod., \m, 19.)

Ils avouent tout ce que nient les incrédules, la réalité des miracles de

Moïse, et sa mission divine qui en est la conséquence. 1 s avouent enfin

que le doigt de Dieu, son pouvoir, n'étoit pour rien dans tout ce qu'ils

avoient fait eux-mêmes, c'e>l-à-dire, qu'ils n'avoient point fait de mi-

racles. Et encore faut-il remarquer que leurs prestiges ,
quels qu'ils

fussent, n'avoient nullement pour objet de confirmer une doctrine

quelconque; ce qui suffit seul pour détruire toutes les difficultés des

incrédules.

* Traclat. thcolog. polilic, cap. \i.
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« pourvu dès le commoncouient ; ainsi il n'y cîiongorn ja-

« mais rien,..

« Pouiquoi Dieu fcroil-il un miracle? Pour venir à boiU

« d'un certain dessein sur quelques êtres vivants? Il diroil

(( donc : Je n'ai pu parvenir, par la fabrique de l'univers,

(» par mes décrets divins, par mes lois éternelles, à rem-

« plir un certain dessein ; je vais changer mes éternelles

« idées, mes lois immuables, pour tàclier d'exéculer ce

« qnc je n'ai pu faire par elles. Ce seroit un aveu de sa foi-

« blesse, et non de sa puissance. Ce seroit, ce me semble,

(( dans lui la plus inconcevable contradiction. Ainsi donc,

« oser supposer à Dieu des miracles, c'est réellement l'in-

« sulter (si des bommes peuvent insrlter Dieu). C'est lui

« dire : Vous êtes un être foible et inconséquent. 11 est

« donc absurde de croire des miracles, c'est déshonorer

<( en quelque sorte la Divinité ^ »

On ne sauroit affirmer plus expressément que Dieu ne

peut faire des miracles : Voltaire le lui défend, en vertu

des lois immuables, des décrets divins, et des idées éter-

nelles; comme si un miracle ne pouvoit jias être aussi une

idée éternelle, un décret ou une volonté liée, dans l'ordre

général, aux autres volontés divines ou aux autres lois

qu'on appelle immuables ; comme si nous avions d'autres

motifs de les juger telles, si ce n'est que nous ne les voyons

point ordinairement changer, et comme si dès lors un seul

changement observé dans ces lois, ne prouvoit pas avec

autant de certitude qu'elles ne sont point rigoureusemert

immuables
,
que la rareté de pareils changements prouve

leur habituelle immutabilité; connue si nous pouvions as-

surer, avec le moindre fondement, que leur durée doive

être éternelle; comme s'il n'y avoit enfin dans l'être infini

que des décrets absolus, et que ses voloulés créassent

• Diction, philos., Il' pari., ail. Miracles.
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pour lui une sorte de nécessité fatale, et comme un Dieu

au-dessus de Dieu!

Déistes, vous venez d'entendre un de vos maîtres, et je

ne serois point surpris que son autorité prévalût dans votre

esprit contre l'évidence même; car l'effet de l'erreur est

d'accoutumer la raison à la servitudi" ; c'est la punition de

l'orgueil. Que vous dire donc? Qu'opposer h l'autorité qui

vous subjugue? Voltaire a parlé, je l'avoue; mais daignez

aussi écouter Rousseau.

« Un miracle est, dans un fait particulier, un acte im-

« médiat de la puissance divine, un changement sensible

« dans l'ordre de la nature, une exception réell: et visib'c

« à ses lois... Dieu peut-il faire des miracles? Cette ques-

« tion sérieusement traitée seroit impie, si elle n'éloit ab-

« surde; ce seroit faire trop d'honneur à celui qui la ré-

« soudroit négativement que de le punir; il sufilroit de

« l'enfermer *. »

Au fond l'on ne voit pas pourquoi le déiste et l'athée

même hésiteroient le moins du miOnde h croire un fait mi-

raculeux. Rien ne doit leur paroître plus simple dans leurs

systèmes; et le chrétien a de puissants motifs qu'ils n'ont

pas, d'examiner scrupuleusement la vérité de semblables

faits : caria Religion lui apprend, ce que la raison seule lui

laisseroit ignorer, qu'ils n'ont lieu que pour de grands

desseins et en de rares circonstances.

Le déiste, qui admet la Trovidence ou l'action perpé-

tuelle de Dieu dans l'univers, ne peut nier sans se contre-

dire la possibilité de cette action ; il ne peut soutenir à la

fois qu'elle existe, et qu'elle ne peut exister. Or un miracle

n'est que cette action même manifestée, comme le d.l

['•ousseau, dans un fait particulier. En quoi ce fait parti-

culier, cet acte immédiat de la puissance divine, est-il plus

» Lettres écrites de la Montagne, p. 10 i. Édit. de Paris, 1793.

1.
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étonnant, plus incroyable que les iails généraux qui sont

aussi, de l'aveu du doisle, des actes immédiats delà puis-

sance divine? Dion donne la vie à tous les hommes; \oiU

le fait général : il la rend à un lionmie pour une fin, si on

lèvent même, inconnue; voilà le fait particulier. Qu'ya-t-il

là qui puisse surprendre un déiste aiïormi dans ses prin-

cipes, qui puisse lui l'aire craindre de devenir juu ', s'il en

éloil témoin? 11 convient que Dieu peut aussi aisément

rendre à un homme la vie, que la lui donner une première

fois. Niera-t-il qu'il le veuille? Ce scroit nier le fait que je

suppose prouvé, et le nier uniquement parce qu'il ignore

les motifs qui ont pu déterminer l'action de l'Klre infini.

S'élonnera-t-il même (pie Dieu ait voulu opérer cet acte

de sa puissance? Qu'il s'étonne donc de tout également;

car, lui qui rejette la révélation, que connoît-il des volon-

tés et des desseins de Dieu? S'étonner d'un acte quelconque

où sa puissance se manifeste immédiatement, ce seroit s'é-

tonner de ne pas connoilre toutes ses pensées, toutes ses

volontés, ce seroit s'étonner de n'être pas Dieu.

L'athée, qui ne reconnoit point de législateur dans l'u-

nivers, de cause première intelligente, ne sauroit attacher

d'idée raisonnable au mot de loi. S'il est conséquent, il ne

doit voir dans tout ce qui frappe ses sens, qu'une succes-

1 & Quelque f.appant que pût me paroître un pareil spcclaclc, je ne

« vou;1rois pour rien au momie en èlre lémoin ; car que sais-je ce qu'il

« en pourroit arriver? Au lieu de me rendre crédule, j'aurois grand

« peur qu'il ne me rendit que iou. » Rousseau , Lettres écrites (Je la

Montaqne, p. 112. Il est difiicile d'imaginer ce que Dieu lui-même

pourroil faire pour convaincre un pareil déiste. Lui parle-t-on d'un

miracle opéré devant d'autres hommes? Us ont peut-être mal vu, et «7

fjiulroit qu'il fût fou pour les écouter. [Emile, t. III, p. 5'J.) Il vou--

droit donc, pour y croire, être témoin du miracle? Non, pour rien au

monde; il craindroit qu'il ne le rendît fou. C'est ainsi que se vérificn

les paroles de l'Évangile : Si Moijsen et prophetas non audiunt ; neque

siquis ex nwrluis resurrcxerit. credent. Luc. xvi, 51.
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sion fortuite de phénomènes, que rien ne lie entre eux,

que rien ne délermine^k sinon celte incompréhensible puis-

sance qu'il appelle hasard, nécessité, destin. De quoi peut-

il donc être surpris? Quel fait, si nouveau, si rare qu'il

soit, doit lui paroitre incroyable? 11 ne l'avoit pas vu en-

core, voilà tout. Le défaut même de cause, fût-il prouvé,

n'est pas pour lui une raison de nier, une raison de douter,

une raison d'être étonné. Tout ce qui ressemble 4 une

œuvre fortuite, tout ce cjui choque l'idée de règle, tout ce

qui dérange l'uniformité des phénomènes ordinaires et en

interrompt la constance, doit être à ses yeux ce qu'il y a

de plus croyable et de plus naturel. La permanence de cer-

tains effets, leur liaison avec certaines causes, la pcrpc-

luelle correspondance qu'on observe entre eux, en un mot,

l'oidre immuable, voilà le miracle de l'athée : malheureux

qui ne connoît de lumière que les ténèbres, de loi que le

désordre, de Dieu que la matière mue par une force aveu-

gle, et d'espérance que la mort!

Moins hardi que Voltaire dans l'absurdité, Rousseau

consent de bonne grâce à accorder à Dieu le pouvoir de

faire des miracles ; seulement il doute que Dieu veuille

user de ce pouvoir, à cause de l'embarras où se trouvc-

roientles déistes. Pour enlever donc au christianisme la

preuve qui se tire des prodiges que Jésus-Christ et les

Apôtres ont opérés, il n'imagine rien de mieux que de nier,

non pas les miracles en eux-mêmes, mais la possibilité de

s'assurer qu'aucun fait est miraculeux.

« Puisqu'un miracle, dit-il, est une exception aux lois

« de la nature, pour en juger il faut connoître ces lois, cl

(( pour en juger sûrement, il faut les connoître toutes : car

« une seule qu'on ne connoîtroit pas, pourroit en certains

<i cas, inconnus aux spectateurs, changer l'effet de celles

(' qu'on connoîtroit. Ainsi celui qui prononce qu'un tel ou
'

« tel acte est un miracle, déclare qu'il connoît toutes les
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«lois do hiiiafuiv, et qtril sait ([uc cet acte est unccxcep-

« tion.

« Mais quel osl ce mortel qui connoit toutes les lois de

« la nature? Newton ne se vantoil pas de les connoître.

« Un homme sage, témoin d'un fait inouï, peut attester

« qu'il a vu ce fait, et l'on peut le croire, mais ni cet homme
« sage, ni nul autre honnne sage sur la terre n'affirmera

Il jamais que ce fait, quelque étonnant qu'il puisse être,

(' soit un miracle; car comment peut-il le savoir *? Soit

« donc qu'il y ait des miracles, soit qu'il n'y en ait pas, il

« est impossihle au sage de s'assurer que quelque fait que

« ce puisse être en est un ^ »

Ce sophisme repose sur un abus de mots. On appelle

loi, dans l'ordre physique, ime cause permanente qui se

manifeste par des effets constants. Ainsi la succession uni-

forme des mêmes effets dans les mêmes circonstances,

prouve l'existence de la cause permanente ou de la loi qui

les détermine ; et nous n'avons pas d'autre moyen de re-

connoître les lois de la nature. Les circonstances demeu-

rant les mêmes, arrive-t-ilque l'effet change? tout le monde
avoue sans difficulté qu'il existe une cause de ce change-

ment. Mais quelle est cette cause? probablement, dit

Rousseau, une autre loi de la nature. Expliquons-nous,

s'il vous plaît. Qu'entendez-vous par /oz, dans le cas piô-

-sent? Est-ce simplement une cause? Alors votre raisonne-

ment croule; car personne ne prétend que l'effet dont il

s'agit n'a point de cause; la question, je le répète, est de

savoir quelle est cette cause. Est-ce une cause permanente,

ou une véritable loi? Il seroit absurde de le dire, car on

ne peut reconnoitre la permanence d'une cause que par la

constance des effets, les circonstances, comiïie nous l'a-

' Lettres écrites de la Montagne, p. 107.

- ItJkl.,p. 119.
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vons dit, étant les mêmes *. Or les miracles, et vous en

convenez, sont des faits rares, extraordinaires, opposés à

tous les effets qui se présentent perpétuellement dans les

mêmes circonstances; donc les miracles ne sont point les

effets d'une cause permanente, d'une loi de la natnre;

donc on peut, sans connaître toutes les lois de la nature, s'as-

surer qu un fait est un vrai miracle.

Le raisonnement de Rousseau auroit d'ailleurs, en le

supposant exact, de si terribles conséquences, qu'il suffi!

de les indiquer pour faire sentir aux déistes mêmes à quel

point il est erroné ; car il faudroit en conclure qu'à moins

de savoir tout, on ne peut rien savoir certainement, cl

que, condamné dés lors sans retour à un doute universel,

ce je ne sais quel fantôme qu'on appelle l'homme s'agite

et se tourmente en vain dans son irrémédiable igno-

rance.

Si nous ne pouvons en effet juger avec certitude qu'un

tel ou tel fait est une exception aux lois de la nature, h

moins que nous ne connoissions toutes les lois de lanature,

évidemment il est impossible que nous ayons jamais au-

cune notion certaine de l'ordre physique, ni de l'ordremoral

dont les lois sont sans doute aussi rf^^s /ois delanature. Les

phénomènes les plus opposés étantégalementwo^jf/'é'/s, éga-

lement conformes aux lois qui régissent le monde matériel,

ce monde est, dans le même temps, soumis à des lois con-

traires; l'idée même de l'ordre disparoît ; il est insensé

de rien prévoir, de s'étonner de rien. Un homme s'élance

dans les flots : qu'arrivera-t-il? Qui peut le dire? Il enfonce,

il est submergé ; c'est une loi de la nature. Un homme

• Ni ra-t-on qu'on puis.-e êlre ccrlnin que les circonstances sont les

mêmes? Nous ne le croyons pas, ce fcroit aussi choquer trop grossiè-

rement le bon sens. En tous cas, nous attendrons que quelqu'un se

dévoue à dire celle absurdité pour y répondre.
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marclie sur ces nièines (lois* ; c'est encore une loi de la

nature : c'esl-à-dire que la nature n'a aucunes lois con-

stantes, ou, eu d'autres termes, qu'elle u"a point de lois.

Il n'existe que des faits, les uns plus conununs^ les autres

plus rares. Observez donc des faits, mais gardez-vous d(;

les rapporter à des causes permanentes
;
gardez-vous de

croire qu'ils doivent infailliblement se rcprésenler dans

les mêmes circonstances. Que dis-je, observez des faits?

Si nos sens ne dépendent eux-mêmes, et dans leur organi-

sation et dans leur exercice, d'aucune loi uniforme et cer-

taine, s'il n'existe pas des rapports naturels, invariables

entre notre œil, par exemple, et la lumière, entre la lu-

mière et les corps qu'elle découvre à nos regards, les faits

eux-mêmes pourroient n'être qu'une conliimelle illusion
;

à chaque instant de nouvelles lois pourroient, en se mani-

festant, changer entièrement nos sensations, nos idées,

tout notre être. Nous défions les déistes d'éviter ces con-

séquences, à moins qu'ils n'abandonnent les principes de

Rousseau. Quels prodiges d'e.xtravagance on est cependant

forcé d'admettre, pour nier les prodiges de la puissance et

de la bonté de Dieu !

Ce n'est pas tout encore : de pareilles conséquences au-

roient nécessairement lieu dans l'ordre moral. Qui oseroit

assurer, qui pourroitprouverquenous en connoissons toutes

les lois? Sera-ce le déiste, lui qui ne sait pas même à quels

signes on les reconnoît -? Dès lors nul homme n"a le droit
'D'

• Julien avoue en particulier ce miracle de Jésus-Christ. Ap. Cyrill ,

Ilb AI.

^ Voyez t. I, cil. v. « Les modernes ne reconnoissant , sous le nom

« de. loi, qu'une règle prescrite à un cîrc moral, c'est-à-dire, intelii-

« gent, libre et considéré dnns ses rapports avec d'autres cires, bor-

« nenl conséquemnicnt au seul animal doué de raison, c'e-l-à-dire à

« l'iiomme, la compétence de lu loi naturelle ; mais, définissant cette

a loi chacun à sa n;ode, ils l'établissent tous sur des principes si meta-
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d'affirmer d'aucun fait, qu'il est contraire aux lois delà

nature morale, c'est-à-dire, que personne n'a le droit d'af-

firmer d'aucune action qu'elle est juste ou injuste, c'est-à-

dire, qu'il ii'existe ni crime ni vertu.

Disons-le, puisqu'il est vrai : un parricide pourra sans

crainte comparoître ar tribunal du déiste. En vain, péné-

« physiques, qu'il y a, même parmi nous, Lien peu de gens en état

« de comprendre ces princ'pes , loin de pouvoir les trouver d eux-

a mêmes. De sorte que toutes les définitions de ces savants hommes,

« d'ailleurs en perpétuelle contradiction entre elles, s'accordent seule-

« ment en ceci, qu'il est impossible d'entendre la loi de nature, et par

a conséquent d'y obéir, sans être un très-grand raisonneur et un pro-

« fond métaphysicien.... Connoissant si peu la nature, et s'accordant si

« mal sur le sens du mot loi, il seroit bien difficile de convenir d'une

« bonne définition de la loi naturelle, .\ussi totites celles qu'on trouve

« dans les livres, outre le défaut de n'être point uniformes, ont-elles

« encore celui d'êlre tirées de plusieurs connoissances que les hommes

n'ont point naturellement, et des avantages dont ils ne peuvent con-

n cevoir l'idée qu'après être sortis de l'état de nature. On commence

« par rechercher les règles dont, pour l'utilité commune, il seroit à

« propos que les hommes convinssent entre eux, et puis on donne le

« nom de loi naturelle à la collection de ces règles, sans autre preuve

« que le bien qu'on trouve qui résulteroit de leur pratique universelle.

« Yoilà assurément une manière très-commode de composer des défi-

« nilions, et d'expliquer la nature des choses par des convenances

« presque arbitraires,

« Mais tant que nous ne connoîtrons pas l'homme naturel, c'est en

« vain que nous voudrons déterminer la loi qu'il a reçue, ou celle qui

« convient le mieux à sa constitution. Tout ce que nous pouvons voir

« très-clairement au sujet de cette loi, c'est que non-seulement pour

a qu'elle soit loi, il faut que la volonté de celui qu'elle oblige puisse s'y

« soumettre avec connoissance ; mais il faut encore, pour qu'elle soit

« naturelle, qu'elle parle immédiatement par la voix de la nature. »

Rousseau, Disc, sur l'origine et le fondement de Vinégalitê parmi les

liommes. Préface, p. 4: , 42, 43. Éd. de 1793. IS'otez que les déistes

ne reconnoissenl d'autre loi (;ue la loi naturelle, qu'on ne connoît

point, (lit Rousseau. Mais, à force de clicrchcr, ils la trouveront peut-

Clrc. Que sait-on?
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trôs d'horreur, tous les hominos s'écrioroiit: 11 a violé la

loi la plus sacrée de. la uature ! S'il est fidèle à sa doctrine,

le déiste répondra:

(( Pour juger sûrement que ce parricide a violé les lois

« de la nalure, il faudroit les coiuioilre toutes ; car une

« scnle qu'on ne coinioitroit pas pourroit en certains cas,

« inconnus aux spectateurs, changer celles que l'on con-

« noilroit. Ainsi celui qui prononce qu'un tel ou tel acie

« est un crime, ou une violation des lois naturelles, dé-

a clare qu'il connoît toutes les lois de la nature, et qu'il

(( sait que cet acte en est une violation. Mais quel est ce

« mortel, qui connoit toutes les lois de la na-;ure?ri0usseau

« ne se vantoit pas de les faire connoitre. Un homme sage,

« témoin d'un fait inouï, peut attester qu'il a vu ce fait, et

« l'on peut le croire ; mais ni cet homme sage, ni nul autre

« homme sage sur la terre n'affirmera jamais (}ue ce fait,

« quelque étonnant qu'il soit, soit un crime ou un acte

« contraire à la nature et à ses lois, car connnent peut-il

« le savoir?

« Mon frère, vous avez trempé vos mains dans le sang.

« de l'auteur de vos jours ; c'est un fuit étonnant, inouï,

(I et je crois les hommes sages qui l'attestent : mais ce fait

« est-il un crime? Comment puis-je le savoir, moi qui suis

« si loin de connoitre toutes les lois de la nalure ? Qui

(( m'assurera que ce fait, dépendant d'une loi que j'ignore,

u n'est pas un acte aussi naturel que les actes contraires,

w n'est pas une vertu? Rien n'autorise un mortel à pro-

.( noncer.

« Tout ce qu'on peut dire, c est que voua avez fait une

« diose fort extraordinaire; mais qui est-ce qui nie quil

« se fasse des choses fort extraordinaires ? J'en ai vu,

« moi, de ers choses-là, et même j'en ai fait

* Lettres écrites de la Montagne, p. 107. Rousseau parle des près-
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« Allez donc en paix. Quel est le sage qui oscroit vous

« condamner, lorsque la nature vous absout peut-être?

« Ecoutez seulement quelques conseils utiles à ceux qui se

« sentent portés à faire des choses extraordinaires : prenez

(( garde aux mortels qui s'imaginent connoltre toutes les

'< lois de la nature, ou qui jugent et agissent comme s'ils

« les connoissoient
;

précaulionnez-vous soigneusement

« contre l'intolérance des lois de la société civile, de cette

« société de tout foint contraire à la nature; et défiez-vous

.'( de vos fils, si vous en avez. »

Pour nier que ces conséquences, aussi absurdes qu'îior-

ribles et que Rousseau lui-même auroit détestées, ne dé-

coulent pas nécessairement du principe qu'il établit, il fau-

droit prouver deux clioses que très-certainement on ne

prouvera jamais : qu'il n'existe point de lois de la nature

morale, comme il existe des lois de la nature physique
;

ou que, ne connoissant pas toutes les lois de la nature

physique, nous connoissons toutes celles de la nature mo-

rale.

11 suit encore de ce que dit Rousseau, que personne ne

peut affirmer que les miracles de Jésus-Christ ne sont pas

de vrais miracles ; et il l'avoue en termes formels.

« Remarquez-bien qu'en supposant tout au plus quel-

« que amplification dans les circonstances ^, je n'établis

« aucun doute sur le fond des faits ^. Que devons nous

liges opérés par des chnrlatans, et qui cffrcrit l'apparence d'une ex-

ceplion aux lois de l'ordre pliysirpie. Il s'agit, dans le discours que

nous prêtons au déiste, d'exccplions aux lois de l'ordre moral. Tous

ceux qui ont lu les Confessions savent qu'il s'y trouve, dans cet ordre

aussi, des clioses fort extraordinaires, et que Rousseau auroit pu dire

avec la même vérité, j'en ai vu, et même j'en ai fait.

* Quelque ampliftcativn dans les circonstances, par exemple, de h
résurrection d'un mort.

* Lettres écrites lie la Montagne, p. 115.
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p donc ponsor de tant di^ niiracles rappoilés par dos nii-

leurs vi'ridi(iucs(!cs Évangélistos)?... Faut-il rejet or tous

« CCS faits? Non. Faut-il tous les admettre? Je l'ignore.

« Nous devons les respecter sans prononcer sur leur

« nature'. »

Et encore: « Ne prenez pas ici le change, ie vous sup-

« plie ; et, de ce ciur je n'ai pas regardé les miracles

« comme essentiels ou christianisme, n'allez pas conclure

« que j'ai rejeté les miracles. Non, je ne les ai rejelés ni

« ne les rejette : si j'ai dit des raisons pour en douter,

« je n'ai point dissimulé les raisons d'y croire; il y a

« une grande différence entre nier une chose et ne pas

(( l'admettre ; et j'ai si peu décidé ce point que je défie

« qu'on trouve un seul endroit dans tous mes écrits où je

« sois affirmant contre les miracles. Eh! conunenl l'au-

« rois-je été malgré mes propres doutes-? »

Puisqu'il est unpossible que les œuvres de. Jésus-Christ

fussent réellement miraculeuses, supposons qu'elles le fus-

sent en effet, mais que les hommes, comme Rousseau le

prétend, n eussoni aucun moyen de s'en assurer ; et voyons

ce qui résultera de cette supposition.

Dluis vingt endroits de l'Évangile, Jésus-Christ rappelle

\m Jiufs, en preuve de sa m'ssion, les prodiges qu'il opé-

roit. « J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean.

( Car les œuvres que le l'ère m'a donné d'accomplir, les

« œuvres que je fais, rendent témoignage que le l'ère m'a

« envoyé^. »

Un jour qu'il se promenoildans le temple, sous le por-

' Lettres écrites de la Montagne, p. 116, 117.

2 Ibid., p. 125.

^ Ego autem liabeo tc^timonium majus Joanne. Opcia enim, c|iix>

ilcdil niilii Palcr ut perficiam ca ; ipsa opéra, qu;\; ego facio, Icslinio-

iiiuiii pcrliibeiil de me. quia l'aler misil me. Joaiui-, v, 55, 50.
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tique de Salomon, « les Juifs l'environnèrent, disant : Jus-

« qu'à quand nous tenez-vous en suspens? Si vous êtes

« le Christ, dites-le-nous clairement. Jésus leur répondit:

« Je vous parle, et vous ne me croyez point. Les œuvres

« que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de

« moi ; mais vous, vous ne croyez point, parce que vous

(( n'êtes pas de mes brebis. Si vous ne voulez pas me croire,

(( croyez à mes œuvres, et connoissez et croyez que le

« Père est dans moi, et que je suis dans le Père^ »

Une autre fois deux disciples de Jean vinrent le trouver,

cl lui dirent: « Jean-Baptiste nous a envoyés vers vous,

« disant : Ètes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous

« en attendre un autre? (Or, à ce moment même, il guérit

(( beaucoup de malades de leurs langueurs, et de leurs

« plaies, et il chassa des esprits malins, et il rendit la vue

« à un grand nombre d'aveugles.) Jésus leur répondit:

(( Allez, et rapportez à Jean ce que vous avez eatendu et

« vu ;
que les aveugles voient, les boiteux marchent*, les

5 Et ambulabat Jésus in lemplo, in porticu Salomonis. Circumdedc-

runt crgo cum Judaîi, et dicebnnt ci : Quousquè animani noslram tol-

lis?Situcs Cluistiis, die nobis palàm. Respondit eis Jésus: Loquor

vobis, et non credilis. Opéra quce ego facio in nomine Palris moi, bxc

Icstimonium pcrhibenl de me : sed vos non crcditis, qui;i non estis ex

ovibus mois Si mihi non vultis credere , operibus crédite, ut co-

f^noscalis, et credalis, quia l'ater in me est, et ego in Pâtre. Joann., x,

24, 25, 26. Vid. et. xiv, 12.

- Aucune de ces guérisons merveilleuses ne satisfait entièrement

Rousseau. « Tout ce qu'on en pouna dire, c'est qu'elles sont surprc-

« nantes; mais.... comment prouverez-vous que ce sont des mira-

(1 des? )> C'est toujours là son embarras, et il est en vérité bien cruel

que Dieu l'y laisse: <ï car enfin, ajoute-t-il, il y a pourtant, je l'avoue,

« des cboses qui m'étonneroient Ibrt, si j'en étois le 'émoin : ce ne

a seroit pas tant de voir marclier un boiteux, qu'un homme qui n'au-

« roit point de jambes.... Cela me Irapperoit encore plus que de voir

« ressusciter un mort. » {Lellres écrites de la Montagne, p. 111.) Et

moi aussi, rien ne me Irapperoit autant que de voir un homme mar-
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(V lôprcnx sont purifiés, les sourds entendent; les morts

.( ressuscitent, l'Evangile est annoncé aux pauvns; et

a heureux est celui qui ne sera point scaiidalis^é de

(1 moi *. »

cher sans jambes, si ce n'éloil pcul-ctrc de le voir i"esi>ircr snns poi-

f.iiic;, et me tendre la main sans main.

Il n'est iieut-èlre pas imililc tle l'aiic remarquer ici que les miracles

!ie sont nullement arbitraires en euv-mêmes; car, on ne sauroit trop-

le lépt'lcr, tout e t lir, tout est dans les œuvres de Dieu.

Les miracles de l'Ancien Testament, même en ce qu'ils ont de pro-

pice, appartiennent à une loi de crainte : presque tous sont des cliâli-

menls ; et quand ce ne sont pas des ciiàtiments, ce sont des ligures,

comme l'eau qui coule du rocher, et le serpent d'avraiu.

La justice inexorable
, la colère, la terreur, sont partout avant Jésus-

Christ. Depuis Jésus-Christ, tous les miracles sont des bienfaits ; ils

appartiennent à une loi de miséricorde et d'amoiu-.

Aucun miracle n'a de rapport à l'ordre de la création ; et, si l'on

veut y réfléchir, on reconnoîtra ([ue les miracles de Jésus-Clnisl et des

Apôires ne sont que l'expression extérieure et sen iblc de la répara-

tion de la nature humaine. Ils repréienlcnl aux jeux les el'i ts de la

Rédemption et de la grâce du Médiateur.

Ainsi l'homme intelligent et irioral étoit aveugle, et il voit; il étoi

sourd, et il entend; il étoit infirme, et il est guéri ; il étoit mort, et il

revit. Les petits enfants demundoienl du pain, et il n'y avait personne

pour le leur rompre [Tliren., iv, 4); et le pcnjile est nourri miraculeu-

sement dans le désert d'un pain qui ligure ie pain mystérieux qui est

la véritable nourriture de l'iiomnie régénéré.

Rien ne frappe davantage les esprits habitués ii la méditation que

ces étonnantes analogies, qui ne peinent être ni reflet du hasard, ni

le résultat des combinaisons de riionimc. La pensée ou l'action d'un

être n'est jamais continuée \>ai' un autre être, et tout ce qui est per-

pétuel est divin.

* Juannes Baptista misit nos ad le dicens : Tu es, qui venturus es,

;m alium expectamus? (lu ip;â auteni linrà mullos cuiMvit à languori-

bus, et plagis, et spirilibus malis, et ciocis midtis donavit visum.) Kl

rcspondens, dixit illis : Euntes renimliale Joanni (pue andistis, cl vidis-

iis ;
quia cseci vident, claudi ambulant, Icprosi mundanlur, surdi au-

diunt, mortui re^-urgunt, pauperes evangelizantur ; et beatus est qui-

cumque non fuerit scandalizatus in me. l,uc. , vu ,
20—23. Et

mal tu., XI, 2—8,
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Telle est la constante réponse de Jésus, lorsqu'on Tin-

tcrroge sur ce qu'il est : c'est à ses miracles qu'on doit le

reconnoitre ; il le répète sans cesse. Si je n'avais pas fait

parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'au-

roient point de péchés Ainsi Jésus doué, dit Rousseau,

de la phis haute sagesse *, éclairé de ïesprit de Dieu ',

donne pour une preuve de sa mission ce qui n'est pas

une preuve, ce qui ne peut jamais en être une; il s'a-

buse sur ses propres actes, ou il abuse le peuple ; de

sorte qu'il est éclairé de iespril de Dieu pour croire

des choses absurdes, ou pour tromper les hommes sciem-

ment.

Si l'on ne peut s'assurer qu'un miracle eu est réellement

un, il s'ensuit encore ({u'il r-st impossiljle à Dieu de mani-

fester évidemment aux hommes sa puissance dans un fait

pariicïdier: qu'il essaieroit vainement de faire reconuoilre,

à des signes non équivoques, l'Envoyé qu'il chargeroit de

leur annoncer les vérités qu'ils doivent croii'e, la loi qui

doit les régir
;
qu'il n'est pas, dés lors, en son pouvo'r

d'empêcher qu'ils s'égarent d'erreurs en erreurs, à l'aide

d'un entendement sans règle et d'une raison sans princi-

pes^, ni par conséquent de leur imposer aucune obliga-

tion, puisqu'il ne peut leur notifier, d'une manière certaine,

aucun commandement.

Dieu, qui gouvernez tous les êtres par votre raison

immuable et votre volonté souveraine ! Dieu, qui pénélnz

tout, qui remplissez tout ! une foible créature osera-t-elle

donc, dans le sein de votre lumière, sous votre main

luule-puissanle, nier qu'il vous soit possible d'éclairer

* Si opéra non iccisseni in eis, quœ ncmo aiius fecit, pcccatuni non

huileront. Joann.. .vv, 2i.

'^ Liii/le, liv. IV, l m, p. 42.

^ Lettres dcriics de la Montagne, p. i 13.

* Emile, t. II, u. 55U.
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son inlollip^onco, et de vous manifester à ses regards !

Osera-t-elle lixer des règles à votre sngcsse, et des bornes

à voire action? Osera-t-cUe élever entre elle et vous une

barrière qu'elle vous défende de passer? Faudra-t-il que

vos rayons s'arrêtent devant les ténèbres qu'elle aime, et

que vous cessiez d'être son maître, son législateur, son

Dieu, parce que votre loi lui déplaît, et qu'elle ne veut

dépendre que d'elle-même? Non, non, il n'en sera pas

ainsi.

Et toi, créature insensée, qui fuis le salut, qui te retires

jusque dans l'ombre de la mort, de peur que la vérité ne

l'atteigne, elle t'atteindra cependant; elle forcera ta rai-

son rebelle à lui rendre hommage, ou à s'abjurer elle-

même.

Un miracle étant une action divine, ou, selon la défini-

tion de Rousseau, un acte immédiat de la puissance de

Dieu dans un fait particulier, il y a deux choses dans un

miracle ; le fait même, et sa nature qui le fait rcconnoilrc

pour un acte immédiat de la puissance divine.

Tout le monde convient que le fait miraculeux, ou sup-

posé tel, peut être constaté comme tout antre fait, soit

par nos propres sens, soit par le témoignage des hommes.

« Un homme sage, dit Rousseau, témoin d'un fait inouï,

« peut attester qu'il a vu ce fait, et l'on peut l'en croire '. »

.\ plus forte raison pourra-t-on et devra-t-on croire plu-

sieurs hommes sages qui attestent unanimement le même
fait.

Ainsi nous pouvons, par le témoignage, être certains

qu'un homme est aveugle ; nous pouvons l'être égale-

ment qu'un homme a l'usage de la vue ; et enfin qu'un

homme a imposé les mains sur un autre homme en in-

voquant Dieu, Pour que la déposition des témoins qui

* Lettres èmles de la Montagne, p. 107.



EN MATIERE DE RELIGION. 23

attestent de semblables faits soit irrécusable, il n'est pas

même nécessaire qu'ils possèdent une rare sagacité

m une profonde sagesse : il suffit qu'ils ne soient pas

fous.

Non-seulement le témoignage nous donne la certitude

des faits, mais cette certitude est plus grande que celle

qu'en pourroit acquérir un seul individu par ses propres

sens. Qu'après m'être persuadé, sur le rapport de mes
sens, qu'un homme est aveugle, deux ou trois personnes

sensées viennent me dire : « Nous avons aussi observé

« cet homme; il n'est point aveugle, nous en sommes
K très-convaincus ; » je commencerai au moins à douter :

et si d'autres personnes sensées confirment le témoignage

des premières, je croirai sans hésiter, et je devrai croire,

sous peine de folie, que je me suis trompé dans mon
jugement. Ainsi le témoignage peut donner une certi-

tude plus complète d'un fait que si on l'avoit vu soi-

même.

Donc, si dos témoins nombreux affirment qu'un homme
étoit aveugle, qu'un autre homme a prié sur lui, et quTi

l'instant même cet aveugle a recouvré la vue, leur témoi-

gnage pourra me rendre aussi certain de ces faits, qu'on

peut être certain d'aucun fait quelconque.

11 est vrai qu'avant que l'aveugle eût recouvré la vue, il

y avoit contre la probabilité d'un pareil événement des

chances aussi multipliées qu'on le voudra ; mais cela n'in-

firme en rien le témoignage postérieur à l'événement, et

qui, portant sur un fait actuellement accompli, constate

uniquement ce fait et déclare que elle est, d'entre toutes les

chances possibles, celle qui s'est réahsée. Que d'un vase

rempli de boules numérotées, on en tire une au hasai^d
;

plus il y a de boules, plus il y a aussi de probabilités que

telle boule déterminée n'est pas celle qui sortira. Mais,

après le tirage, l'incertitude résultante de la multiplicité
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des chances ne subsiste plus. A ces chances, plus ou luoiiis

possibles, plus ou moins probables, succède un fait cer-

tain, la boule sortie ; et, pour constater (pielle est celte

boule, le même nombre de témoins suffit, qu'il y eût cent

boules dans le vase, ou qu'il y en eût dix millions. C'est

confondn; deux questions totalement différentes, que de

s'imaginer que le peu de probabilité d'un événement dimi-

nue, dès qu'il a eu lieu, la force du témoignage qui l'at-

teste. Faut-il plus de témoins pour constater qu'un honmie,

après avoir essuyé une maladie que tous les médecins

croyoientnnortelle, est maintenant en parfaite santé, que

si ci't homme n'avoit éprouvé qu'une indisposition légère?

assurément on ne le dira pas, ou, si on le disoit, on se-

roit démenti par tout le genre humain.

Lorsqu'on est assuré de la vérité d'un fait, pour juger

avec certitude qu'il est miraculeux, il est nécessaire qu'on

y reconnoisse clairement un acte immédiat de la puissance

divine; c'est-à-dire, connue l'explique Rousseau, qu'il doit

offrir un changement sensible dans l'ordre de la nature,

une exception réelle et visible à ses lois ^ Or cette condi-

tion peut-elle être remplie ? Pouvons-nous être certains

qu'aucun fait offre luie exception réelle et visible aux lois

de la naturel Voyons s'il est possible de le nier raisonna-

blement.

Qu'est-ce que l'ordre de la nature? Ou'est-ce que ses

lois, et comment les connoissons-nous? Uniquement par

l'expérience, qui nous montre les mêmes effets constam-

ment reproduits dans les mêmes circonstances. Nous

nommons lois les causes de ces effets constants, et nous

appelons ordre l'ensemble de ces lois. Mais si chacun de

nous étoit réduit à sa propre expérience, renfermée, quant

au temps et quant aux lieux, en de si étroites limites,

* heures écrites de la Montagne, p. 10 i.
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comment pourroil-il déduire du petit nombre d'effets con-

nus de lui l'existence d'aucune loi générale, et par consé-

quent l'existence de l'ordre, ou au moins de tel ordie

déterminé? Pense-t-on que le sauvage de l'Aveyron eùl

seulement l'idée de loi? Un être humain, séparé de la so-

ciété depuis l'enfance, s'éléveroil-il jamais à celte idée?

Va, quand il seroit capable de réfléchir, d'observer, où le

conduiroient ses observations bornées et sohtaires? Qu'en

|iourroit-il conclure? Quelle assurance auroit-il même de

leur exactitude, et de la justesse des conséquences que sa

raison en déduiroit? Et, en supposant qu'aucune erreur

n'eût, en aucune occasion, abusé son esprit ou ses sens,

et qu'il pût en être certain, d'où tireroit-il la certitude que

les phénomènes qui l'ont frappé sont invariables, qu'ils

ont toujours et partout également frappé les autres hom-

mes? Si l'expérience d'autrui ne se joint à la sienne, il ne

connoilra donc que de simples faiîs ; il ne pourra foimcr

tout au plus que des conjectures sur la permanence des

causes qui les produisent. En effet qu'on indique une loi

de la nature dont la connoissance certaine ne soit pas,

plus ou moins inmiédiatement, le résultat de l'expéi'ience

universelle? Qu'a fait Newton lui-même que soumettre

au calcul la loi universelhunent connue de la pesanteur?

et que sont toutes les sciences que le résultat de l'ex-

périence générale sur l'objet particulier de chacune d'el-

les ?

Nous ne connoissons donc les lois et l'ordre de la na-

ture que par l'expérience générale ; nous ne pouvons les

connoître que par elle ; et cet ordre et ces lois n'ont pas

d'autre preuve que le consonlement commun, ou Texié-

rience uniforme de tous les temps et de tous les heux, at-

testée par le témoignage universel.

C'est donc uniquement par ce témoignage, par le con-

sentement comnum, que nous savons avec certitude qu'un

^-
2
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phénomène est naturel, ou conforma aux lois, à l'ordro

constant do. la nature. Quand donc ce mémo lénioignagc

allcslo qu'un lait, un phénomène ([uelconquo, est un chan-

gement sensible dans l'ordre de la nature, une exception

réelle et visible à ses lois, la réaUlé de ce changement est

aussi certaine qu'il existe un ordre et des lois de la nature.

Si vous refusez de croire sur ce point le lémoignago géné-

ral des honuues,vous ne pouvez raisonnablement le croire

sur aiicnn point ; vous ne pouvez plus, je ne dis pas seide-

menl connoitre l'ordre de la nature et ses lois, mais savoir

s'il y a des lois et un oi'dre réel dans la nature. Vous dites

au genre humain : « Je te croirai quand lu affirmeras

v{ qu'un fait est conforme aux lois de la nature, mais je

« ne te croirai point quand tu affirmeras qu'un autre fait

(I y forme une exception visible. » Eu d'autres termes :

« Je crois que tu connois les lois de la nature, et je crois

« en même temps que tu ne les connois point. ^) Car pro-

noncer que tel phénomène est conforme à telle loi, ou

"'(jU'il y est opposé, sont deux jugements de même gi nre,

et qui dépendent du m.êmc degré identique de connois-

sance. Être opposé, c'est n'être pas conforme; être con-

forme, c'est n'être pas opposé. Comment pourroil-on affir-

mer l'un, si l'on ne pouvoit pas affirmer l'autre? Et (lae

penseroit-on d'un homme qui diroit : « Je sais avec cei li-

ft tude qu'il est conforme aux lois physiques du mond(>

<( ([ue la terre se meuve perpétuellement autour du soleil
;

« mais si la terre s'arrêtoit, j'ignore si ce seroit une excep-

« tion réelle à ces lois ?

Supposera-t-on une loi inconnue qui, dans ce cas et les

cas semblables, opposée aux lois ordinaires, produit des

effets opposés ? Je demanderai d'abord sur quoi repose

cette supposition, et ce que l'on peut conclure d'une sup-

position non-seulement gratuite, mais absurde, comme jo

l'ai montré précédennnent.
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En second lieu, qu'on réponde : ces lois opposées sc-

roionl-elles également conformes à l'ordre, égalemenl na-

turelles?

Si on Taffirmc, voilà deux ordres, deux natures oppo-

sés, c'est-à-dire qu'il n'existe ni ordre, ni nature, el que

l'univers, régi par des lois qui se combattent, ol)éit au ha-

sard à ces lois contraires. C'est le chaos de l'athée.

Si l'on nie qu'une de ces lois opposées ç,o\\. naturelle,

qu'on explique ce que ce peut être qu'une loi qui n'est

pas naturelle, et quel sens on attache au mot de loi.

Au fond, ce seroit clairement avouer le miracle qu'on

refuse d'admettre ; car une loi connue seulement par

quelques faits se réduit à ces faits mêmes ; et dire que

la loi n'est pas 7iature!le, c'est convenir que ces fuit s

sont une exception réelle et visible aux lois de la nature.

Donc, à moins de nier qu'il existe des lois de la nature, il

faut rcconnoîlre la raison commune fondée sur l'exf érience

générale, c'est-à-dire le sens commun, pour juge do ce

qui est conforme ou contraire à ces lois ; il faut le recon-

noitre pour juge infaillible, sans quoi l'existence même
de l'ordre seroit douteuse.

Or, qu'on demande à tous les hommes s'il est confoi'ine

aux lois de la nature que des lépreux, des aveugli^s, des

boiteux, des sourds, soient guéris instantanément par

(juelques prièi^es ; s'il est naturel que ces paroles, Lève-

toi et marche ! rendent l'usage de ses niembres à un pa-

ralytique de trente-huit ans
;
qu'un mort ressuscite à ce

lCuI mot, Sors du tombeau I J'adjure tout homme sen^é

et de bonne foi de me dire ce que répondra le genre hu-

main.

Mais qu'est-il besoin de l'interroger ? et qui ne sait que

Ions les peuples, dans tous les temps, ont cru aux faits

miraculeux, qu'ils ont été persuadés que le souverain Être

ma7iifestoit quelquefois sa puissance dans les faits parlicu-
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liers ? Et puisque collo croyaiKx* csl iiiiivi'rsclle, donc ollo

est vraie : il n'en faut pas d'aiilrc priMUi', cl nous ixinvioiis,

sans alfoiblir la cniiso du chrisliaiiismo, nous disponsoi* do

«•Oinhallro par le raisoiiiicinenl les sophisnies do l'incré-

itulilé. Le léinoignage de tous les si<l'cles et de toutcis les

iialions pi'ouve invincibleuieul qu'il y a de vrais miracles,

counne il prouve qu'il existe une vraie religion ; et de

même qu'on discerne aisément la vraie religion des reli-

gions fausses, par sa perpétuité et son universalité ; on

discerne aisément les vrais des faux miracles, en considé-

rant ce qui fut toujours et pai'lout reconnu pour une ex-

ception réelle et visible aux lois de la nalnre^ ; et c'est

ainsi que toutes les vérités unies dans leur principe,

qui est la raison éternelle et infinie de Iiieu, nous sont

manifestées avec certitude par le témoignage infaillible

de la raison une, perpétuelle et universelle du genre hu-

main.

'^Pour appliquer maintenant ce qui vient d'être dit aux

prodiges opérés par Jésus-Christ et ])ar les Apûlres: est-

il certain que les faits rapportés dans l'Évangile soient

vrais? est-il certain que ces fails soient miraculeux? A'oiià

les deux questions qui nous restent à examiner.

Déjà nous avons prouvé généralement la vérité des faits

évangél'ques ^; mais nous voulons encore montrer com-

bien il est impossible de révoquer en doute aucun de ci'ux

dont il s'agit ici particulièrement.

Presque tout ce que raconte l'Évangile s'est passé devant

une multitude de témoins, qui venoient de toutes parts

écouter les enseignements de Jésus-Christ, et contempler

' Rousseau avoue que plusieurs des miracles rapportés dans la

Bible paraissent Cire dans ce cas. Lctlrcs écrUcs de la Montagne,

p. 11 i.

^ Voyez !e cliapilrc xii.
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SCS œuvres. Ce n'éloit point dans les ténèbres ni dans des

lieux solitaires qu'il manifestoit sa puissance, mais au

grand jour, au milieu du peuple, et dans le temple même,

sous les yeux desdocleurs de la loi. Sa vie étoit publique;

il no caelioit pas plus ses actions que sa doctrine S et ses

a(;îions n'étoicnt qu'une suite continue de prodiges. Qui

donc auroit pu se tromper sur des faits si noiubreux, si

éclatants ? Et en supposant même dans quelques hommes

ou l'erreur ou l'imposture, auroient-ils donc pu abuser

un peuple entier pendant trois ans, lui faire croire qu'il

voyoit chaque jour ce qu'il ne voyoit pas, persuader à

des aveugles qu'ils avoient recouvré la vue, à des sourds

qu'ils entendoient, à des paralytiques qu'ils marchoient,

à des lépreux que leur lèpre avoit disparu ? Quel pro-

dige plus étonnant qu'une crédulité si profonde et si gé-

nérale !

Car, ni pendant la vie de Jésus -Christ, ni après sa mort,

personne ne contesta la vérité d'aucun de ces faits. Ils ont

toujours passé pour constants parmi les Juifs -. Le Talmud

et tous les rabbins les avouent expressément^. 11 est dit

* Ego palàm loculus sum mundo ; ego scmper docui in synngngâ et

in templo, quo omncs Judaci conveniunt : cl in occullo locuUis suni

nihil. Joanii., xvm, 20.

- \irtulcs imtcm f;icUirum (ClirisUim) à PaU-c, Esaias dicil : Eccc

Dcus noslcr judicium relribuit; ipse veuict, ci srdvo,-; iMciel nos. Tune

inllrmi curabunUir, cl oculi cœconim vidcijunl, cl anrcs snrdorum au-

diciil, cl clauilus saiict sicut cervns, cl ninitornm lingiiro solveiilnr, et

cœlcra quce opcralum ChrisUim ncc vos dilfilcmini. TerliilliaiK mlv.

Judxos, cap. IX, Yid. cl. S. Clirijsost., Exposit. in Ps. vin, cap. v, n. 1.

'" Talmud., Iracl. Sanhedr. loi. 45, lOi cl 107. — M/./.aclion. ap.

Wagcnscll. Tcla ignca Sal.in, I. II, p. 5i. — Acla S. l'ion, ap. liulland.

1= die mens, fcbruar. — lleiijaii, ,Iuir, dans sa dispute avec saint ("iii'-

"^cnce, dit que les .luifs ont lait mourir Jésus, parce que c'ctoil un nii-

uicicn, et qui! gucrissoil les malades le jour du saljljal, ce que la loi

dMendoit. Biblioth. Patr., t. l, p. WS el 203, gr. lai. On voit dans

saint loidore de Séville que, lorsqu'on allcguoil les miracles de Jésus-

9
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dans le Toldolh que .'lésiis-Clirist, afin de pronvor (jn il

(îtoil le Fils de Dieu an:ioncé par Isaie, ressiis(Mla un niorl,'.

Ce n'est pas du moins la prévonlion qui a diclé ces têmoi-

(^•naj^fcs, confiruiés par celui de lous les païens -, de Celsc',

de Porphyre*, de Julien ^ d'Iliéroclès^ Croil-on que ces

anciens ennemis du christiaiusme eussent reconnu la vé-

rité des faits évangéiiques, s'il leiu- avait été possible de

la nier? Croit-on qu'ils l'auni confessé sans examen?

Croit-on que le moindre sujef de doute eût échappé à la

sagacité de leur haine? Croil-on enlin que [i>s premiers

chrétiens eussent parlé avec aulaiit de confiance des mi-

racles du Sauveur, si Ion avoit pu les contester? Jésus-

Christ, disoit Quadrat dans une Apologie adressée à l'em-

pereur Adrien, « Jésus-Chrisf a lait ses miracles à la vue

« de l'univers, parce qu'il étoit au-dessus de tout soupçon.

(( Il a guéri des malades el il a ressuscité des morts. ',Uiel-

« ques-uns ont survécu longtemps à l'Auteur du prodige,

^-« et ne sont moris que de nos jours ''. »

Il est évident que les laits d'une époque reculée ne peu-

vent élre connus, ne peuvent être prouvés que par le té-

(lirist riu\' Juifs, ils réiioniloiciiL que les Prophètes en avoiLMit parcille-

iiiLMil fait 1111 grand iiomlire. Dtcil incrednliis qtiocl et Prophetx miia-

cula mitUa ftccrunt. (De Nativit. Domini, cap. xvii.) Ballet cile beaucoup

d'autres Icnioigiingcs des Juifs dans son Histoire de Vétablissement du

christianisme.

* l.ilj. Tuldolli Jescliu, p. 7 et S.

* S. .Iiislui, .\|ioloff. I, n. 50. — Arnob. adv. gentcs, lib. I, p. 25.

—

Latlaiil., lu^tilul. divin., lit). IV, cap. xiii, et lib. V, cap. m. — Euseb.

Deinousirat. Ev^n^r
, jib ni, cap. viii.— Evragr. in Spicili'g. Marlen.,

l. V. p 'i et 5. — Volus. Ap. August., Epist. 155el 13G.

5 .\p Orig. contr Gels., lib. I, n. G, 58, C7, 08, 71 ; lib. Il, n. 48;
lib. III, n. '27; lib. VllI. n. 9, 47.

* Vid. iiuUcl, JJisloire de l'établissement du christianisme, y. 107

Pa.is, 1704.

*
\\>. Cyrill. adv. Julian., lib. YI.

*' A|'. ICu.-cl). contr. llierocl. ad cale. Demonst. Evanîj., p. 512.

' Ap. Eu>eb., ilist. cales., lib. lii, cap. xxxvi.
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moignaf;e. Que deniande-t-on pour croiro les faits de Jé-

sus-Ciirist, ses miracles et ceux des Apôtres? des témoi-

"na-'^es non suspects? Soit : qu'y a-l-il de moins suspect

queàf's témoins qui se fout égorger? Douterez-vousde leur

foi dans ce qu'ils attesloient? Dites-nous donc comment

ils pouvoient le mieux prouver. Est-ce celte foi même si

forte, si constamment, si généreusement manifestée qui

diminue votre confiance dans leur témoignage? Vous croi-

riez donc davantage ce qu'ils affirment, si eux-mêmes ils

l'avùient moins cru?

Mais enfin, dites-vous, c'étoient des chrétiens! Je vous

entends; tous les témoignages qui regardent Jésus-Christ

vous semhlent suspects, excepté ceux des ennemis du

christianisme? Eh hien, les Juifs sont-ils des ennemis du

christianisme? Trouvez-vous qu'ils y soient assez opposés

pour mériter d'être crus sur ce qui ie concerne? Us attes-

tent les mêmes faits que les chrétiens ;
jamais ils n'ont va-

rié à cet égard un seul instant. Les païens étoient-ils des

ennemis du christianisme? Trois siècles d'hnrrihles persé-

cutions vous paroissent-ils une preuve suffisante de leur

haine? Vous ne voulez pas croire les victimes, croirez-vous

au moins les hourreaux? Us s'accordent avec les Juifs et

les chrétiens pour reconnoître la vérité des faits mer-

veilleux rapportés dans l'Évangile.

Encore une fois, que demandez-vous? des tém.oignagcs

uniformes? Ils existent, on les a produits, vous venez de

les entendre. Des témoignages nombreux? Nous vous mon-

trons un témoignage universel. Que pouvez-vous donc de-

mander encore ? Que pouvez -vous désirer? Y a -t-il quelque

chose au delà de tout? Si vous rejetez cet immense témoi-

gnage des peuples et des siècles, soyez sincères, ne dites

plus : « Qu'on nous donne des preuves; > dites : « Qu'on

('. cesse de nous en donner ; nous avons résolu de n'en ad-

« nicllreaucune, et nous ne voulons pas mèmelesécouler. «
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Que la folie de l'incrcdule est éloniiaiitt' ! mais en inômc

temps, qu'elle est criminelle! et ([u'il est aisé de coni-

pivndrc comment, an jour terribh» on tout sera révélé,

W'i.'U iustijïera sa pnroli', et connnenl // vnincra dans son

jugement^] Les âmes perdues passeront devant lui en

s'accusant elles-mêmes, et murmurant riiymne de l'enfer,

elles s'en iront, guidées par le désespoir et les ténèbres,

là où l'éternel orgueil enfante l'éternelle douleur!

Et que les déistes qui nient les faits de l'Évangile ne

pensent pas être en cela d'accord même avec Ions leurs

c'nefs. Rousseau appelle les Évangélisles des aiUeiu's véri-

liques -; il n établit aucun doute sur le fond de tous les

faits'; il lui est impossible de renoncer au bon sens jus-

;u'à ce point. « Dirons-nous que l'bisloire de l'Evangile

est inventée à plaisir? Ce n'est pas ainsi qu'on invente;

« et les faits de Po Tate, dont personne ne doute, sont

« moins attestés qu? ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est

(( reculer la difficulté sans la détruire; il seroit plus in-

« concevable que plusieurs hommes d'accord eussent fa-

« briqué ce livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le

« sujet; et l'Évangile a des caractères de vérité si grands,

« si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur

« en seroit plus étonnant que le héros *. »

La vérité des faits èvangéliques étant établie, voyons si

Von peut s'assurer que les miracles de Jésus-Christ et des

Apôtres fussent de vrais miracles, des exceptions réelles

aux lois de la nature.

Guérir toutes les maladies en prononçant quelques pa-

roles, ou par un simple acte de la volonté, multiplier un

petit nombre de pains pour nourrir toute une multitude,

' Et juslificcris in sermonibus tuis, et vincas cùm judicaris. Ps. I, ''.

- !.ctlres écrites de la Montagne, p. 110.

3 //;/(/, p. 115.

' * Emile, lib. IV, l. III, p. iô.
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marcher sur la mer, ressusciter des morls : voilà les prin-

cipaux miracles du Sauveur. Il avoit promis à ses disciples

qu'ils en opéreroient de semblables et de plus grands en-

core*; cl nous voyons dans le livre des Actes l'accomplis-

sèment de sa promesse. L'ombre seule de saint Pierre gué-

rissoit, en passant sur eux, les malades qu'on apport oit

sur des lits dans les places publiques -. L'histoire des .Apô-

tres est remplie de leurs œuvres miraculeuses, accomplies,

comme celles de leur Maître, à la face du soleil, en pré-

sence de nombreux témoins, dans les circonstances les

plus imprévues, et où il ctoit le moins possible de sur-

prendre la crédulité.

Nous avons déjà fait remarquer que Jésus-Christ propo-

^oit ses miracles en preuve de sa mission. Ce fut aussi sur

son premier miracle que ses disciples crurent en lui ^.

Peu de temps après, comme il était à Jcrumlnn^ au temps

de la Pâqiie, c'est-à-dire quand presque tous les Juifs s'y

rasscmbloient pour assister, selon la loi, à celte sainte so-

lennité, beaucoup cVentre eux crurent en sun nom, en voyant

les prodiges qu'il faisait''.

Voilà donc ceux qui vivoienl familièrement avec Jésus,

qui pouvoient l'observer à tous les instants, examiner ses

œuvres en mille occasions diverses, les voilà convaincus,

' .4men, amen dico vobis, qui crédit in me, opéra qiiac ego facio, et

ijifc l'aciet, et majora liorum iaciet. Joann., xvi, 12.

- Ilà ul in plaleas ejicerenl itifirmos , el. ponercnt in lecUilis ac

srabalis, ul, venicnle PeU'o, sailcm umljra iiiiiis olninihrarct qucm-

qii.mi iiioruni, et liberaronlur ab infirmitalibus suis. ^C/. v, 15. Vul.

S AuLiiist. tu Joann. Eraiig Tract, lxxh, n. 1. Oper , t. III, part. II,

col. 6SG.

^ Hoc fetil iniliuni signoni'.n Jcfu in Cana Galila'ce : et nianifestavit

;iloriam suani, et crcdiderunt in cuni distipuli ejus. Joann., ii, 11.

* Cùni aiiteni essel .lerosolymi.- la l'ascbà in die feslo, niulti credi-

dcruiil in numinc ejus, viilenlcs s>ign;' cjns qufc faciebat. Ibid., 23.
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eux et boaiicoiip d'autros J\iifs ', tlo la rôalilé de ses mi-

racles. Tout le peuple et les étrangers même parlaf^ent

leur persuasion. Une femme cliananéenne % un officier

romain ^, dciuandent à Jésus la guérison l'une de sa fille,

faulrc de son serviteur, et tous deux ils l'obtiennent. I.o

bruit de ses prodiges s'étend au loin, de toutes parts on

accourt pour les contempler; on se presse sur ses pas,

les infirmes, les estropiés, les aveugles, l'investissent, en

ffuelquc sorte, et ne se retirent jamais sans avoir éprouvé

les effets de sa puissance, inépuisable comme sa bonté.

Cliaque page de l'Évangile nous en offre quelque exemple

toucbant. Qui pourroit se rappeler sans être attendri celle

pauvre femme attaquée depuis douze années d'un flnx dfi

sang, qui s'approcbe de Jésus avec timidité pour toucber

le bord de sa robe, disant : Si je toiicJw seulement son vê-

tement je serai {juérie; et elle est guérie à l'beure même *

Croyoit-ilau pouvoir du Fils de l'Homme, ce Prince de

la synagogue qui disoit : « Seigneur, ma fille vient do

(( mourir; mais venez, imposez votre main sur elle, et

« elle vivra ^. » Sa fille en effet lui fut rendue; mais d'où

' Illi crgo iiomiiics cùin viclissent qliod Jcsus fcccrat signum, dicc-

ii.ml : Quia liic est vcrè Proplicla, qui vcnlurus est in mundiun.

Joann . \i, \i.

2 Matth., XV, 22 et scqq.

5 IbicL, \\n, 5 et seqq. ; et Luc, vu, 2 et seqq. Ce miracle est un
des plus fnippants que Jcsus-Cliri-t ait opérés. Le fils de Dieu récom-
pense la foi du centurion en guérissant son serviteur paralylique, qu'il

n'a pu même amener à Jésus, parce qn'il est gisant à la maison, et

tourmenté par de grandes souffrances : Puer meus jar.et in domo pa-

ralijticus, et malè torquetur. Je voudrois bien qu'on m'apprît par

quelle /yf de la nature idsn^-QAxnsl agissoit instantanément à distance

sur un homme malade, et quelle et l'crncace de guérison naturelle-

ment attaciiée à ces paroles : Qu'il vous soit fait comme vous avez cru:

s'rnt crcdidisti, fat tibi.

* Matth., i\, 20 et scqq.

^ Ibid., 18 et seqq.
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venoit la confiance si entière, la foi si vive que cet homme
avoit en Jésus?

On lo suivoit à la trace de ses bienfaits'. Après avoir

guéri lo serviteur du centurion, u il s'en alloit en une

li ville appelée Naïm, et ses disciples alloicnt avec lui, et

K une troupe nombreuse. Or, comme il approchoil de la

(I porte de la ville, voilà qu'on emportoit mort un fils

1 unique de sa mère, et celle-ci étoit veuve ; et une grande

'( foule l'accompagnoit. Le Seigneur l'ayant vue, il fut ému
'( de pitié sur elle, et il lui dit : Ne pleurez point. Et il

« s'approcha, et toucha le cercueil : (Ceux qui leportoient

>i s'arrêtèrent ) Et il dit : Jeune homme, je te le com-
i\ mande, lève-toi ! Et celui qui éloit mort se leva sur son

M séant, et il commença à parler. Et Jésus le donna à sa

« mère -. »

Qu'ajouter à ce récit d'une simplicité si divine? Qu'ajou-

ter à celui de la résurrection de Lazare enfermé depuis

i|uatre jours dans le tombeau, et déjà en proie à la cor-

ruption? « On ôla donc la pierre; et Jésus ayant levé les

« yeux en haut, dit : Mon Père, je vous rends grâces de

H ce que vous m'avez écouté. Pour moi je savois que vous

« m'écoutez toujours ; mais j'ai dit ceci à cause du peuple

« qui m'environne, afin qu'il croie que vous m'avez en-

« voyé. Alors il éleva la voix avec un grand cri : Lazare,

« sors de ta tombe ! et aussitôt celui qui étoit mort sortit,

* Pcrtransiit benefaciendo et siinando omnes.... quoniam Deus erat

cum illo. Act., X, 58.

- Delnceps ihat in civilulcm, qiiK vocatur Naïm : et ibdnt cum eo dis-

tipiili L-J!is, cUiirba copiosa. Cùni aiilem appropiiiquarel porliB civilaiis,

ccce defunclus elïercbatiir lilius unicus inalri su;e : et hœc vidua eral;

cl iurba civilalls iiiulla cum illà. Quam cùm vulisset Dominiis, miseri-

cordià motus super eam, dixit illL : Nuii llcrc. Et accessit, et tcligil locu-

Juui. (Hi autem qui portabant, sleleiunt.) Etait: Adoiescens, tibi dico,

surgc. Et rescditqui erat mortuus, et cocpit ioqui. Et dédit illummatri

suie Luc, VIII, 11 et seqq .
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« les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage en-

« veloppé d'nn suaire. Jésus leur dit : Déliez-le, tl laisscz-

(( le aller '. »

Quelle est donc eelte voix que le sépidcre entend, il a

(pii les morts obéissent'! L'l"Àangéliste remar(|ut' (pie

« beaueoup de Juifs qui étoieiil venus vers Marie et Ma; tlie,

H et (pii avoiiMil vu ee que Jésus fit, crurent en lui -. )> Les

pontifes mêmes et les j)liansiens crurent aussi au niir'aele,

tt ils se dirent : « Que ferons-nous, car cet homme lai!

« un grand nombre de signes''?» et, dans l'aveugleincnl

de h'ur fausse poliliciue et de leur liaine, qni les poussoit à

leur insu à raecomplissement des projjlu'tics, ils conclu-

rent de le faire mourir*.

On ne voit pas l'ombre de dissentiment, l'apparence d'un

doute sur la vérité des miracles du Sauveur, même parmi

ses ennemis. Sa tendre charité s'étendoit à toutes les mi-

• Tulerunt ergo lapidem. Jcsiis aiilem, elcvntis sursuni ociilis, dixil .

Pater, gralias ago lilji qiioniam audisti me. Ego aiileni sciel);im qiiij

scmper me audis : sed proplcr populum, qui ciivimislal. dixi; ul cro-

diiil quia tu me niisisli. Hœc cùm di\isset, voce iiiagnâ i.lani.ivit : liU-

zire, \eni loràs. El sLatim prodiit qui fueral moi'tuus, ligalus pedes cl

iiianus inslilis ; et l'acies illius fudario oral ligala. Dixit ci;<Je.^us: sol-

vile eum, et sinite abirc. Joami., xi, 41 cl seqq.

** Mulii ergo ex Judajis, qui veneranl ad Mariant el Marlliani, et vide-

rant quœ fecil Jésus, crediderunl in cum. Ibk/., 45.

^ Collegcrunt ergo pontifues el pliarisa.'i eoncilium
, cl dicebaiit .

Quid faciemus, quia hic liouio niulla signa fatil? il?id., 47.

* Si diniiltinius eum sic, omncs credent in eum : et venient l'îo-

mani, cl tollenl nostrum locuni el genlem. Unus aulem ex ipsis. Gaï-

]ilias nomine, cùm esset ponlifex anni illius, dixit eis : Vos ncscilis

qiiidquam. Nec cogilalis quia expedil vobis ut unus moriatur homo pro

populo, et non tota gens pereat. Hoc autem à semetipso non dixil : scil

cùm esset poiililex anni illius, propbelavit, quod .Jésus moriturus en I

pro gente ; et non lantum pio génie, scd ut lilios Dei qui erant dis-

persi, congregaret in unurn Ab i'io enro die cogiiavi>runt ut iiileificc

rent eum. Ibid., 48 et seqq
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sêres humaines : il suffisoit d'approcher de hn pour rece-

voir comme une puissante émanation dévie.

« Jésus s'arrêta dans un heu champêtre avec ses disci-

« pies, et une mnUitude immense qui étoit venue de toute

« la Judée et de Jérusalem, et des contrées maritimes, et

« de Tyr, et de Sidon pour l'écouter, et pour être guéris

fi de leurs langueurs.... Et toute la foule cherchoit à le

(( toucher; parce qu'il sortoitde lui une vertu qui les gué-

(( rissoit toiis^. n

Si ces prodiges renouvelés à chaque instant n'avoient

point été véritables, comment la confiance des peuples eût-

elle été toujours croissant? Comment lui auroit-on de tou-

tes parts amené des malades pour qu'il les guérît? des

malades de toute espèce, et qui tous ressentoient également

son pouvoir. Et cela sans cesse, et cela en présence d'une

multitude immense qui accouroit, non-seulement de toute

la Judée, mais encore des royaumes voisins, pour être té-

moin de ces merveilles ; en présence des prêtres et des

docteur humiliés et jaloux ; en présence de tous les enne-

mis du christianisme naissant, qui prenoient quelquefois

le soin de vérifier toutes les circonstances du miracle, afin

d'en découvrir la fausseté, s ils l'avoient pu, comme on le

voit dans fhistoire de Taveugle-né- : et tant d'examen,

tant de recherches dirigées partant de haine, n'aboutissent

jamais qu'à constater de plus en plus l'incontestable réa-

lité des miracles opérés par le Sauveur. U est manifeste

et nous ne -pouvons le nier'% comme ils le disoient de ceux

* Et descendens cum illis, blelit in loco campeslri, el Uirba discipu-

lorum ejus. et mulliludo copiosa plebis ab omui Judasà, et Jérusalem,,

et maritima, et Tyri, et Sidonis, qui veuerant ut audirenl euni, et sa-

narentur à languoribus suis.... Et omnis lurba quœrebanl eum tan-

gère : quia virtus de illo exibat, el sanabat ouines. Luc. vi
,

17,

18, 19.

- Joann., ix, 1 et seqq.

^ Q.iid faciemus liominibus i^lis? quoniam quidcm notuni signum

IV. 5
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des Apôlrop. Que \eul-oii de plus? que laul-il donc pour

qu'un uiiracie soit cerlainï En revienilra-t-on à nier sa

possibililé? IMulôt que d'être chrétien, plulôt que de vivre

de la vie que le Fils de Dieu est venu nous apporter, aimera-

t-on mieux renoncer à la raison, et la condamner à mourir

dans les angoisses de l'absurdité?

Mais, pour qui sait l'entendre, quelle force invincible

dans le témoignage unanime d'un peuple contemporain?

Et ce n'est pas tout ; ce peuple infidèle a continué jusqu'à

nos jours à reconnoitre dans les miracles du Sauveur une

exception réelle aux lois de la nature ; les Païens en ont

tous porté le mômejugement. Savants, ignorants, Juits,ido-

lâtres, il n'y a qu'une voix sur la nature évidennnent mi-

raculeuse des œuvres de Jésus-Christ. Us ont tout dit, ils

ont consenti à tout admettre, à tout supposer plutôt que

de les regarder comme des événements naturels. Les uns

les ont attribués à la puissance du nom ineffable de Dieu

que Jésus avoit dérobé dans le temple, les autres au pou-

voir de Béelzebub, quelques-uns, comme Porphyre, à la

théurgie, presque tous aux secrets de la magie ^
;
et c'est

aux incrédules de voir si ces explications les peuvent satis-

faire.

Toujours sera-t-il certain que les prodiges opérés par le

Christ et par ses Apôtres sont de véritables miracles, de

l aveu de tous les hommes qui en furent témoins ou qui

en ont entendu parler ; de l'aveu des Juifs, des païens^

faclum est per eos, omnibus habitantibus Jérusalem : manilestuiii est,

et non possumus ncgare. Act ,
iv, 16.

1 C'est ce qui se voit dans les passages des auteurs juifs et païens

cites prcccdemmeut.
2 Saint Justin, qui écrivoit au milieu du deuxième siècle, renvoie

aux actes faits sous Pilate ceux qui révoqueroient en doute les cir-

constances de la Passion de Jésus- Cbrist, ou ses miracles, tels que

îa guérifon des malades et la résurrection de= morts. Apolog., i,

a. 43.
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des chrétiens, des musulmans* ; car voici en quels termes

le faux prophète des Arabes fait parler Dieu dans le Koran :

« Nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, des signes

« manifestes, et nous l'avons fortifié par TEsprit-Saint ^
; »

et ces signes manifestes, il les appelle ailleurs des mira-

cles évidents^

.

Que si, oubliant des témoignages si nombreux, si déci-

sifs, on consulte le monde entier ou le sens commun de

tous les hommes, pour savoir si des faits, semblables à

ceux que l'Évangile raconte, sont dans l'ordre de la na-

ture, ou s'ils ne forment pas au contraire des exceptions

réelles à ses lois ; quelqu'un doute-t-il quelle sera sa ré-

ponse ?

Ainsi, nécessairement il faut ou nier le sens commun,

ou avouer les miracles de Jésus-Christ, et avec eux la

sainteté, la divinité du christianisme. Mais avant de déve-

lopper cette dernière conséquence, nous devons parler du

miracle le plus auguste du Sauveur, celui de sa résurrec-

tion*, qui eut cela de propre qu'elle s'opéra sans aucun

intermédiaire, par la vertu même qui étoit en lui. .

* Les Persans appellent la puissance que Jésus-Christ avoit de faire

des miracles , Bad Messih, le vent ou le souffle du Messie. Ils dieent

en effet que par son souffle il ressuscitoit les morts , etc. B'Herbelot,

BiMioth. orient., art. Bad-JIessih, t. I, p. 522. L'auteur du Methnevi-

Mânevi. paraphrasant un passage du Koran, parle ainsi : « Le Messie,

a d'un côté, ressuscite le Lazare, et de l'autre, vous voyez des Juifs

s rongés d'envie et de dépit. »

* We gave unto Jésus the son of Mary manifest signs, and streng-

thened hini wllh the holy Spirit. The Koran, translated by George Sale,

eh. II, t. I, p. 47. London, 1764.

' We gave évident miracles to Jésus, etc. — Ibid., p. 17. Vid. et.,

eh. m, p. 64. — Ibid., sliii, t. 11] p. 361. — Ibid., ch lxii, p. 436.

— Il rend également témoignage à la mission divine et aux miracles

de Moïse, a We formerly sent Moses with our signs. » Vol. II, ch. xiv,

p. 62.

—

Ibid., ch. xviii, p. 110.— Ibid., ch.xxni, p. 181. — Et alib.

* 11 existe quatre ouvrages où la résurrection de Jésus-Christ est
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Les propiiôtes avoionl annoncé que le Christ ressuscile-

roit^qu'il rossusciteroit le troisième joul'^ et Jésus-Christ

lui-même l'avoit préflil plusieurs fois à ses disciples, en

les préparant à sa Passions Mais soit que cette prédiction

eût fait dans leur esprit une impression peu profonde, soit

que la mort de Jésus et la frayeur qu'ils éprouvèrent eus-

sent trouhlé leur foi, ils parurent avoir alors entièrement

perdu l'espérance. Leur foihlessc, que Dieu permettoit,

devoit, selon ses desseins, ajouter une nouvelle force aux

preuves de la résurrection glorieuse de son fils.

Considérons-en sérieusement les principales circonstan-

ces. Le Sauveur, épuisé déjà par les tourments qu'il a subis,

est attaché à la croix et y demeure exposé aux outrages

d'une multitude furieuse. Pendant ce temps-là son sang

couloit sur le genre humain, et le mystère du salut s'ac-

complissoit : Jésus expire à la vue de tout le peuple, à la

vue des soldats romains qui le gardoient, afin que sa mort

ne pût pas offrir le moindre sujet de doute ; et la nature

elle-même voulut en quelque sorte l'attester par son deuil,

par les ténèbres miraculeuses dont elle se couvrit, et qui

frappèrent les païens mêmes*. Témonis de ce prodige et

examinée dans toutes ses circonstances, et environnée de tou(es ses

preuves. Nous engageons le lecteur à les consulter. Eu voici les titres :

La religion citrétienne démontrée par la résurrection de Jésus-Christ;

par HomlVoi Dilton, \ vol. in-4». Les témoins de la résurrection de

Jésus-Christ, examinés et jugés selon les règles du barreau, par Sher-

lock, 1 vol. in-12. Observations sur Vhistoire et sur les preuves de

la résurrection de Jésus-Christ
,

par Gilbert West, 1 vol. in-12. An

illustration ofthe gênerai évidence eslablishing Ihe reaUtij ofClirist's

résurrection; by George Coog, 1 vol. in-8».

1 Ps. Lx,9, 11, 12; XV, 10.

2 Os., VI, 3.

' Matth., XVI, 21; xvii, 22; Marc, x, 54; Luc, ix, 22; xviii, 53,

XXIV, 7.

* Tertulliau., Apoloç.; cap, xxi.
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de plusieurs autres que les Juifs avouent^, le centurion et

ses soldats, saisis de terreur, s'écrièrent : Celui-ci étoit

vériiablcment le Fils de Dieu ~.

Afin de hâter la mort des malfaiteurs qui avoient été

crucifiés avec Jésus-Christ, on leur brise les jambes; mais

Jésus avoit déjà terminé son sacrifice, et il étoit écrit

([lion ne romproit aucun de ses os^. Pour qu'une autre

prophétie* fût accomplie, on lui perce le côté avec une

lance, et il en sort du sang et de l'eau. Sur le soir, on le

descend de la croix. Joseph d'Ârimathie et Nicodème, car

les Apôtres s'étoient enfuis, enveloppent son corps de par-

fums, de bandelettes et d'un linceul ; ils le déposent dans

' TalmuJ, Tract, de fest. expiât. — Joseph, de BelloJud., lib. VIT,

c;ip. XII, al., lib, VI. cHp. V. Vid. et Tacit., Htst , lib. V. cap. xiii.

- Jésus autem iterum damans voce magnâ emisit spiritum. Etccee

vélum tenipli scissum est in duas partes à summo usquc dcorsiim, et

terra mola est, et petrœ scissse sunt,.et monuments aperta sunt, et

milita corpora sanctorum. qui dormierant, surrexerunt. Et cxeuntes de

monunienlis post resurrectionem ejus, venerunt in sanctam civitatem,

apparueruiil multis. Centurie autem, et qui cuni co erant, custodien-

tcs Jesum, viso terra; motu et liis qusB iiebant, liniuerunt valdè diccn-

tes : Verè filius Dei erat iste. Matth., xxviii, 50 et seqq. — Le trem-

blement de terre, dit Bern;ier [Traité de la vraie religion, t. IX, cli. iv,

§ 12, p. 137), est encore attesté par un monument irrécusable, par U
manière dont le rociier du Calvaire est fendu. Des voyageurs et des

historiens très-instruits, Millar, Flemin!,% Maundrell, Shaw et d'autres

attestent que ce rocher n'est pas tendu naturellement, selon les veines

de la pierre, mais d'une manière évidemment surnaturelle. [Bep. crit.,

t. I. p. 547. Fleming, Christologij, vol. II, p. 97.) « Si je voulois nier

.' dit saint Cyrille de Jérusalem, que Jésus-Christ ait été crucifié, cette

<( montagne de Golgotha, sur laquelle nous sommes maintenant ras-

« semblés, me l'apprendroit. » Cat. xiii.

^ Os non comminuetis ex eo. Joann., xix, 36. Exod., xn, 46. Nu-
mer., IX, 12. L'agneau de la Pàque des Juifs étoit la figure de l'agneau

immolé pour nous, et qid Ole le pe'ché du mmde.
* Videbunt in qaem Iransfi.'cerunt. Joann., ibid., 57. Zachar.,

ui, 10.
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un sc'pnloro cronsô dans lo roc, et ils en forment l'onlrèe

avec une ^rniide pi(n're^

Cependant les princes des prêtres et les pharisiens vont

trouver Pilatc et lui disent: « Nous nous sommes souve-

« nus que ce séducteur, pendant qu'il vivoit, a dit : Je

« ressusciterai après trois Jours. Commandez-donc qu'on

« garde le sépulcre jusqu'au troisième jour; de peur que

« ses disciples ne viennent peut-être l'enlever et ne di-

« sent an peuple : 11 a ressuscité d'entre les morts ; et

« cette dernière erreur sera pire que la première. Pilatc

« leur dit : Vous avez des gardes , allez , et gardez-lc

« comme vous l'entendrez. Ceux-ci donc s'en allant

,

(( mirent des gardes au sépulcre , et en scellèrent la

« pierre^. »

Que de précautions contre des hommes que la crainte

avoit dispersés! Les apôtres, ouhliant les promesses de

leur Maître, étoient retournés à leurs barques et à leurs

filets. Le christianisme à peine né sembloit détruit, et la

croix, qui devoit vaincre le monde, n'inspiroit que de

l'effroi à ceux que Dieu avoit choisis pour le porter aux

nations.

Les disciples de Jésus étoient si loin de songer à enlever

son corps, que, n'osant pas même approcher de son tom-

beau pour rendre à celui qui les avoit tant aimes les der-

niers devoirs, ils abandonnèrent ce soin sacré à trois fem-

mes moins timides qu'eux ^. Mais les précautions prises

par les prêtres et les pharisiens étoient nécessaires pour

prévenir à jamais le soupçon de l'enlèvement, et les Juifs

furent chargés de constater le miracle qui achevoit leur

condamnation.

^ Jocmn., XIX, 32 et seqq. Matth., xxvn, 57 et seqq.

- Matth., Urid., 63 et seqq.

5 Marc, XVI, 1. Luc, xxiv, 1.
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Les saintes femmes ignoroient même qu'on eût embaumé

le corps de Jésus ; elles venoient avec l'intention de rem-

plir ce triste office, et de donner au Fils de riiomme cette

dernière marque de tendresse et de respect'. EUesn'avoient

ni d'autre dessein, ni d'autre espérance : tant l'idée de la

résurrection de Jésus étoit éloignée de l'esprit de ceux

même qui lui étoient restés le plus fidèles !

En arrivant au sépulcre, Marie et ses compagnes le trou-

vent ouvert ; elles trouvent ce tombeau glorieux qu'avoit

prédit le prophète ^. Le mystère de la résurrection s'étoit

accompli. Alors la terre avoit tremblé, un ange du Sei-

gneur étoit descendu, il avoit ôté la pierre qui fermoit

l'entrée du sépulcre : son visage brilloit comme la foudre,

ses vêtements étoient blancs comme la neige; à son aspect,

les gardes épouvantés avoient pris la fuite ^.

Marie court avertir de ce qu'elle a vu, Simon Pierre et

le disciple que Jésus aimait. « Ils ont enlevé le Seigneur

« du sépulcre, et je ne sais où ils l'ont mis*. » Les doux

apôtres se hâtent d'aller vérifier le rapport de Marie. Ils

voient les hnges et les bandelettes posés dans la grotte,

et le suaire qui couvroit le visage de Jésus replié dans un

lieu à part. Après s'être convaincus par leurs yeux de la

vérité de ce que leur avoit dit la sainte femme, ils s'en re-

tournèrent, et saint Jean lui-même nous apprend qu'ils ne

pensoient point encore à la résurrection ^.

Dans sa douleur inquiète, Marie revient au tombeau de

Jésus ; debout, à l'entrée, elle pleuroit. Mais voilà que

' Jmc, xxm, 50; xxtv, \.

"' Isa., XI, 10.

' Malth., xxvin, 2 et seqq.

* Tulerunt Dominum dp monumerto, et nescimus ubi po?iicnin>.

eum. Joann., xx, 2.

^ Ibid., o et scqq.
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deux anges s'offrent à ses regards K « Ne craignez point,

(( lui dit im dos envoyés célestes ; vous cherchez Jésus de

' Nazareth (|ul a été crucilié; il n'est pas ici : il est res-

'I suscité comme il l'avoit dit. Voilà le lieu où ils l'avoient

« mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il

(( vous a précédés dans la (îaliloe ; là vous !e verrez, comme

« il vous l'a dit". »

Pleines de crainte et pleines d'une grande joie, Marie et

les autres femmes qui l'avoient suivie, obéissent aux or-

dres de l'ange. Mais leurs paroles pariire)it aux Apôtres

comme des discours depersonnes en délire, et ils ne les cru-

rent point ^.

Ils étoient peu disposés, comme on voit, à se persuader

légèrement que les prédictions des Prophètes et celles de

Jésus touchant sa résurrection s'étoient accomplies. Il fau-

dra qu'il vienne lui-même les convaincre, et ranimer leur

loi presque éteinte. Il apparoît premièrement à Marie

Magdeleine, et aussitôt « elle va l'annoncer à ceux qui

« avoient été avec lui, et qui s'affligeoient et pleuroient. »

Sans doute ils vont au moins, en se rappelant les promesses

du Sauveur, concevoir quelque espérance. Écoutez TEvan-

géhste: «Les disciples, entendant qu'il vivoit, et qu'il

« avoit été vu d'elle, ne le crurent points «

Peu de temps après, il apparoît de nouveau à deux d'en-

tre eux qui étoient en voyage ; ceux-ci l'annoncèrent aux

autres, et ils ne les crurent point ^. Qui croiront-ils donc?

jésus-Christ seul.

* Joann.,i\ et 12

- Mat th., xxviii, 5 et seqq. Marc, xvi, 6 et seqq.

^ Lîic, XXIV, 11.

* Illa vadens nuntiavit liis, qui curn eo fiierant, lugentibus et flentj-

Ijus. Et illi audientes quia viverct, et visus csset ab eâ , non crcdide-

runt. Marc, xti, 10 et 11.

^ Marc, 12cllô
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« Un soir qu'ils étoient nssemblés, les portes fermées,

« à cause de la crainte qu'ils avoient des Juifs, Jésus vint,

« et, se tenant debout au milieu d'eux, il leur dit : La paix

(( soit avec vous ! Ensuite il leur montra ses mains et son

« côté ^ Troublés et effrayés, ils croyaient voir un esprit.

« Et Jésus leur dit: Pourquoi ètes-vous troublés, et pour-

« quoi ces pensées montent-elles dans votre cœur? Voyez

H mes mains et mes pieds, et reconnoissez que c'est moi-

« même : touchez, et voyez ; un esprit n'a ni chair ni os,

« comme vous voyez que j'en ai ; et en disant cela, il leur

c montra ses pieds et ses mains. .Mais comme ils ne

« croyoient point encore, et qu'ils demeuroienl dans l'é-

« tonnement à «ause de leur joie, il leur dit : Avez-vous

c( ici quelque chose à manger? Us lui offrirent un mor-

« ceau de poisson grillé, et un rayon de miel. Et après

(( qu'il eut mangé devant eux, prenant ce qui restoit il le

« leur donna. Et il leur dit: Ceci est ce que je vous avois

« dit, lorsque j'étois encore avec vous, qu'il falloit que

« tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, et dans

« ies Prophètes, et dans les Psaumes, s'accomplit. Alors

« il leur ouvrit l'inteUigence, pour qu'ils entendissent les

« Écritures. Et il leur dit : 11 est ainsi écrit, et c'est ainsi

« que le Christ devoit souffrir, et ressusciter d'entre les

« morts le troisième jour, et que la pénitence et larémis-

« sion des péchés doit être prêchée en son nom à tous les

« peuples, en commençant par Jérusalem. Pour vous,

(( vous êtes les témoins de ces choses : et voilà que je

« vous envoie celui que mon Père vous a promis ; demeu

« rez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de

« la vertu d'en haut^. »

Un autre Évangéliste ajoute qu'il leur reprocha leur in-

' Joann. , xx, 19, '20.

* Luc, XXIV, 57 et seqq.
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crédulité et leur dureté de cœur, parco qu'ils n'avoient pas

voulu croire ceux qui l'avoicnt vu ressuscité'. Thomas,

(( appelé Didynie, étoit absent lorsqu'il leur apparut. Ceux-

« ci lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il

« leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des

rt clous, et si je ne mets mon doigt dans l'ouverture des

« clous, et ma main dans son côté, je ne croirai point.

« Huit jours après, les disciples étant dans le même lieu,

<; et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes fermées, et

« se tenant debout au milieu d'eux, il dit : La paix soit

« avec vous ! 11 dit ensuite à Thomas : Portez ici voire

« doigt, et voyez mes mains ; approchez votre main, et la

« mettez dans mon côté, et ne soyez pas incrédule, mais

« fidèle. Thomas répondit, et lui dit : Mon Seigneur et

« mon Dieu ! Jésus lui dit: Parce que vous m'avez vu,

« Thomas, vous avez cru : heureux ceux qui n'ont point

« vu, et qui ont cru ^. »

Les Écrivains sacrés rapportent plusieurs autres appa-

ritions de Jésus. Saint Paul nous apprend qu'il se montra

à plus de cinq cents personnes à la fois^. Pendant qua-

rante jours il prépare la naissance de son Église. 11 instruit

les Apôtres, il leur donne ses ordres, il leur confie son

pouvoir, il leur promet l'Esprit-Saint ; il, leur annonce que,

fortifiés par sa vertu, ils lui rendront témoignage dans

Jérusalem, et dans toute la Judée, et dans Samarie, et

jusqu'aux extrémités de la terre. Après quoi il s'élève dans

les cieux, et une nuée le dérobe à leurs regards*.

Depuis ce moment les Apôtres pai'oissent des hommes

nouveaux. Plus de doute, plus d'hésitation, mais une foi

* Marc , XVI, ii.

* Joann., xx, 25, et scqq.

^ \ ad Corintk., xv, G.

* Act.: 4, 8 et 9.
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vive et inébranlable ;
plus de timidité, mais un courage

que rien ne lassera, que rien ne vaincra, ni les outrages,

ni les menaces, ni les chaînes, ni les tortures, ni la mort.

Us s'en iront annonçant la résurrection de Jésus à tous

les peuples de la terre, et tous les peuples de la terre les

croiront, parce que leur témoignage sera confirmé par des

"miracles et scellé de leur sang.

Qu'on nous montre un témoignage moins suspect, plus

imposant que celui que Dieu même ratifie par les prodiges

que les témoins opèrent en son nom? Si Jésus-Christ n'est

pas réellement ressuscité, si la foi des chrétiens est une

erreur, qu'on accuse donc de cette erreur non les hommes

mais Dieu, qui a déployé sa puissance pour tromper le

monde.

Mais quand les Apôtres n'auroient pas été manifestement

les dépositaires d'un pouvoir divin, ils ne laisseroient pas

d'être encore des témoins irrécusables.

On ne peut pas douter qu'ils n'aient eu une extrême

difficulté à croire à la résurrection de Jésus-Christ. Il fal-

lut, pour les en convaincre, qu'ils la vérifiassent par

leurs sens, qu'ils vissent, qu'ils entendissent, qu'ils touchas-

sent le Sauveur. Donc ce n'étoient pas des enthousiastes.

On ne peut pas douter de la fermeté ni de la sincérité do

leur croyance, après qu'ils eurent vu, entendu, touché

Jésus-Christ vainqueur du tombeau, puisqu'ils moururent

tous pour rendre témoignage à la vérité de sa résurrection.

Donc ce n'étoient pas des imposteurs.

Or qu'on demande à tout le genre humain, si douze

témoins,—parlons avec saint Paul, si plus decinq cents té-

moins— qu'on ne sauroit soupçonner ni d'enthousiasme,

ni d'imposture, sont croyables lorsqu'ils attestent qu'ils

ont vu, entendu, touché, en un mot, reconnu par tous

leurs sens, après un examen attentif et répété pendant

quarante jours, un homme avec lequel ils avoient vécu
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plusieurs annéos familièrement? Qu'on demande s'il est

lîOssible que ces témoins se soient Ironipés eu prenant soit

im fanlônio pom* nn cMre réel, soit nn aulve homme ponr

celui avec- lecpiel ils s'iniaglnoient converser, et qui dans

ses pieds et ses mains percés, dans son côté ouvert,

olfroit encore une marque impossible à imiter, im[iossil)le

à méconnoître, de l'identité que ces témoins afiirrnent ?

Certes le genre humain répondra qu'il laut nécessaire-

ment ou croire ces témoins, ou rejeter toute espèce de

témoignnge.

Donc, si l'on ne veut pas, en renversant le témoignage,

renverser la base de toute certitude, on est obligé de re-

connoître que Jésus-Christ est ressuscité, et qu'il n'existe

point de fait plus certain.

Mais si Jésus-Christ est ressuscité, comme l'avoient pré-

dit les prophètes et comme il l'avoit prédit lui-même ; donc

il est le vrai Messie, le Libérateur attendu partons les peu-

ples ; donc le christianisme est divin.

Et si Jésus-Christ est le vrai Messie, le Désiré des nations,

il est donc tout ce que les nations avoient appris qu'il

devoit être, tout ce que les Prophètes avoient dit qu'il se-

roit, le véritable Fils de Dieu, engendré avant Vaurore^

sa Parole, sa Sagef^se,son Verbe; il est donc \)\eu,Je]Lovah,

ainsi que l'appellent les Prophètes, en même temps qu'ils

le représentent comme un de nos frères, comme un honnne

semblable à nous; et le mystère de rHomme Dieu, qui est

le fondement de notre foi, comme il fut toujours le fonde-

ment de la foi des justes dans le monde entier, s'est mani-

festement accompU en lui.

Qui nieroit soit ces conséquences, soit les faits dont elles

se déduisent, nieroit la raison humaine. Donc, autant il

est certain qu'il existe une raison humaine, raison une,

perpétuelle, universelle, autant il est certain que le chris-

tianisme est vrai. Et après cela qu'on dispute, qu'on sub-
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tiliso, qu'on doute, qu'on nie, qu'importe à la Religion,

qui n'en demeure pas moins immuablement ce qu'elle

est? Qu'importe à Dieu qui atteint inévitablement par sa

justice, les créatures insensées qui fuient sa miséricorde?

Il n'a voulu forcer ni leur foi ni leurs hommages. En inon-

dant l'univers de splendeur, il ne contraint pas l'homme

à jouir de ses bienfaits. Quelque brillante que soit la

lumière, elle ne peut l'éclairer malgré lui. Au milieu

de son éclat le plus vif, il est libre de s'y dérober.

Pour trouver les ténèbres, il suffit qu'il abaisse sa pau-

pière.

Cependant il est pou d'incrédules qui parviennent à se

séparer totalement de la vérité. 11 y a des moments où elle

les subjugue, et on les voit alors, par un mouvement invo-

lontaire, se prosterner devant elle. Dans le temps même
où ils lui résistent, mille aveux leur échappent, qui sont

tout ensemble et l'apologie des doctrines qu'ils attaquent,

et la condamnation de celles qu'ils défendent ; car l'esprit,

ne vivant que de la vérité, ne sauroit la combattre à la fois

tout entière, et c'est toujours à l'aide du vrai qu'on s'ef-

force de soutenir le faux. De là les innombrables contradic-

tions qui remplissent les livres des incrédules, de là les

concessions forcées qu'ils font au christianisme ; de sorte

qu'on n'a besoin que de leurs propres paroles })0ur établir

clairement sa divinité, comme nous l'allons montrer par

l'exemple de Rousseau.

« Lorsque Dieu, dit-il,donne aux hommes une révélation

'( que tous sont obligés de croire, il faut qu'il l'établisse sur

« des preuves bonnes pour tous, et qui par conséquent

« soient aussi diverses que les manières de voir de ceux

« qui doivent les adopter ^ »

De ce que les preuves de la révélation doivent être hon-

• Lettres écrites de la Montagne, p. 85, 86.
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nés pour tous, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent être di-

verses pour chacun, k cela près, le principe est vrai.Voyons

la suite.

« Sur ce raisonnement, qui me paroît juste et simple,

« on a trouvé que Dieu avait donné à la mission de s(>s en-

« voyés divers caractères qui rendoient celte mission re-

« connoissable à tous les hommes, petits et grands, sages

« et sots, savants et ignorants....

« Le premier, le plus important, le plus certain des ca-

« ractères, se tire de la nature de la doctrine, c'est-à-dire,

« do son utilité, de sa beauté, de sa sainteté, de sa vérité,

« de sa profondeur, et de toutes les autres qualités qui

« peuvent annoncer aux hommes les instructions de la su-

ce prême sagesse, et les préceptes de la suprême bonté. Ce

« caractère est, comme je l'ai dit, le plus sûr, le plus infail-

« lible ; il porte en lui-même une preuve qui dispense de

« toute autre*. »

Il ne s'agit pas en ce moment de rechercher si l'examen

de la doctrine est le moyen général donné aux hommes
pour reconnoître certainement la vraie Religion. Rousseau

lui-même avoue que ce caractère « est le moins facile à

« constater; qu'il exige, pour être senti, de l'étude, de la

« réflexion, des connoissances, des discussions qui ne con-

« viennent qu'aux hommes sages qui sont instruits et qui

« savent raisonner^. » Mais enfin Rousseau se comptoit

sans doute parmi les hommes sages, instruits, et qui sa-

vent raisonner, et nous ne pensons pas qu'aucun déiste

lui conteste ces qualités. Qu'il nous dise donc si le Chris-

tianisme, qu'un autre déiste appelle la plus belle des reli-

gions^, possède le premier des caractères qui rendent la

* Uttres écrites de la MonUigne, p. 80, 87.

« Ibid., p. 89.

' Lord Herbert de Cherbury, Relig. laid-, p. 28.
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mission des envoyés divins reconnoissable à tous les hom-

mes.

Dans le même livre, à la même page, d'où nous avons

tiré ces paroles, nous lisons encore celle-ci : « L'Évangile

« seul est, quant à la morale, toujours vrai, toujours

(( unique et toujours semblable à lui-même ^ » Le carac-

tère de divinité le plus sûr, le plus infaillible, et qui porte

en lui-même une preuve qui dispense de toute autre, ap-

partient donc manifestement à l'Évangile, et à l'Évangile

seid.

Peut-être dira-t-on que dans ce passage il ne s'agit

point de toute la doctrine de l'Évangile, mais seulement

de sa morale. Ce seroit assez déjà, car la seule morale qui

soit toujours sûre, toujours vraie, toujours unique, est

évidemment la seule morale divine, et par conséquent

la seule religion qui enseigne cette morale est aussi la

seule religion divine. Cela nous semble clair et incontes-

table. Si cependant l'on veut de plus un aveu formel de

Rousseau, nous ne refuserons point de le produire.

« Les sciences sont florissantes aujourd'hui, la littéra-

« ture et les arts brillent parmi nous
;
quel profit en a tiré

« la religion? Demandons-le à cette foule de philosophes

.( qui se piquent de n'en point avoir— La science s'étend

(( et la foi s'anéantit. Tout le monde veut enseigner à bien

« faire, et personne ne veut l'apprendre , nous sommes

« tous devenus docteurs, et nous avo'ns cessé d'être chré-

« tiens.

« Non ce n'est point avec tant d'art et d'appareil que

« l'Évangile s'est étendu par tout l'univers, et que sa

« beauté ravissante a pénétré les cœurs. Ce divin livre,

« le seul nécessaire à un chrétien, le plus utile de tous à

« quiconque même ne le seroit pas, n'a besoin que d'être

« médité pour porter dans l'âme l'amour de son auteur

* Lett- es écrites de la Montagne, p. 87, not.
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«et la volonté d'accoinplir ses préceptes. Jamais la vcriii

« n'a parlé un si doux langage
;
jamais la flus -profonde

« sagesse ne s'est exprimée avec tant d'éyiergie et de sim-

« plicité. On n'en quitte point la lecture sans se sentir

« meilleur qu'auparavant'. »

On ne sauroit l'econnoilre plus expressément dans la

doctrine de l'Évangile, Vutilité, la beauté, la sainteté, la

vérité, la profondeur, qui forment le caractère, le plus

certain, le plus infaillible, de la mission des Envoyés di-

vins. Donc nier la Mission divine de Jésus-Christ, qui est

vetiu apporter au inonde la doctrine de l'Evangile, c'est

nier una vérité, un fait infailliblement certain.

« Le second caractère est dans celui des hommes choi-

'( sis de Dieu pour annoncer sa parole ; leur sainteté, leur

« véracité, leur justice, leurs mœurs pures et sans tache,

« leurs vertus inaccessibles aux passions humaines, sont,

« avec les qualités de Tentcndement, la raison, l'esprit,

« le savoir, la prudence, autant d'indices respectables

(( dont la réunion, quand rien ne s'y déinent, ïonnenne

o: preuve complète en leur faveur, et dit qu'ils sont plus

.,; que des hommes ^ »

Ce second caractère cpù, quoique moins certain que le

premier, suivant Mous&eau, frappe par préférence les gens

bons et droits'% se trouve-t-il dans le (]hristianisnie?.lésus-

Christ a-t-il possédé toutes les qualités dont la réunion

forme une preuve complète de la mission divine? Ecoutons

encore le même philosophe.

« Je vous avoue que la majesté des Écritures m'étonne,

« la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Voyez les

« livres des philosophes avec toute leur pompe; qu'ils

* Réponse au roi de Pologne. Mélanges, t. IV, p. 2G8, 269.

- Lettres écrites delà Montapne.v. 81, 88.

5 //;«/., p. 87,88.
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vsont petits près de celui-là ! Se peiil-il qu'un livre, à la

^ fois si sublime et si simple, soit l'ouvrage des hommes?

Se peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un

homme lui-même? Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou

u d'un ambitieux sectaire? Quelle grâce touchante dans

« ses instructions ! Quelle douceur, quelle pureté dans ses

;( mœurs ! Quelle élévation dans ses maximes! Quelle pro-

'I fonde sagesse dans ses discours ! Quelle présence d'es-

'1 prit, quelle finesse et quelle justesse dans ses réponses!

u Quel empire sur ses passions ! Où est l'homme, où

« est le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans foi-

« blesse et sans ostentation? Quand Platon peint son

« juste imaginaire, couvert de tout l'opprobre du crime,

'1 et digne de tous les prix de la vertu, il peint trait

« pour trait Jésus-Christ : la ressemblance est si frappante

« que tous les Pères l'ont sentie, et qu'il n'est pas possible

« de s'y trompera Quel préjugés, quel aveuglement ne

;( faut-il point avoir pour oser comparer le fils de Sophro-

« nisque au fils de Marie? Quelle distance de l'un à l'autre !

« Socrate mourant sans douleur, sans ignominie, soutint

« aisément jusqu'au bout son personnage, et si cette facile

« mort n'eût honoré sa vie, on douteroit si Socrate, avec

« tout son esprit, lut autre chose qu'un sophiste. Il inventa,

« dit-on, la morale. D'autres avant lui l'avoient mise en

(( pratique ; il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait, il ne

« fit que mettre en leçons leurs exemples. Aristide avoit

* La ressemblance est en effet très-frappante. Méconnu, outragé,

icrsécuté, le juste de Platon persévère jusqu'à la mort dans la vertu,

jui n'attire sur lui que des souffrances « Ne pensez pas, ajoute Platon,

« que ce soit moi qui le dise ; mais ce seront les méchants qui diront

a que ce Juste doit être battu de ^'erges, tourmenté, chargé de chaî-

nes, et enfin suspendu à un gibet. » De repubUc, lib. II, Oper.,

VI, p. 215. Edit Bipont. Nous abandonnons ce passage au jugement

du lecteur.
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(( été juste avant que Socrato oût dit co que c'éloit que

(( justice
;
Léonidas éloil inorl pour sou pays avant que

(( Socrate eût fait lui devoir d'aimer la pairie ; avant qu'il

« eût défini la vertu, la Grèce abondoit en hommes ver-

(( tucux. Mais où Jésus avoit-il pris chez les siens cette

« morale élevée et pure dont lui seid a donné les leçons

« et l'exemple? Du sein du plus furieux fanatisme', la

« plus haute sagesse se fit entendre, et la simplicité des

« plus héroïques vertus honora le plus vil de tous les

« peuples -, La mort de Socrate philosophant tranquille-

(.1 ment avec ses amis est la plus douce tpi'on puisse dé-

« sirer ; celle de Jésus expirant dans les tourments, in-

« jurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus

« horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe

({ empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui

'( pleure ; Jésus au milieu d'un supplice affreux prie pour

{( ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de

« Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont

« d'un Dieu^. »

Rien ne manque à ce tableau de ce que Rousseau exige

pour former une preuve complète en faveur de l'homme

choisi de Dieu pour annoncer sa parole. Voilà donc, sui-

vant Rousseau même, une seconde pi'euve complète delà

divinité du christianisme. Et remarquez de plus qu'il re-

connoît que la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu, pa-

roles qui n'ont aucun sens, si elles ne signifient pas que

Jésus est réellement Dieu. Poursuivons.

« Le troisième caractère des envoyés .de Dieu, est une

' Tous les pliilosoplies du siècle dernier ont déclamé avec un fana-

tisme furieux contre les Juifs. Ce peuple les embarrasse.

2 Est-ce à cause (ju'il rendoit seul un culte au vrai Dieu, qu'il éloit

le plus vil de tous les peuples ?

s Emile, liv. IV, t. III, p. 40, 41, 42.
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'{ émanation de lai puissance divine qui peut interrompre

« et clianger le cours de la nature à la volonté de ceux

(( qui reçoivent cette émanation. Ce caractère est sans

'( contredit le plus brillant des trois, le plus frappant, le

c plus prompt à sauter aux yeux ; celui qui, se marquant

« par un effet subit et sensible, semble exiger le moins

« d'examen et de discussion : par là ce caractère est aussi

(( celui qui saisit spècialemeni le peuple, incapable de rai-

« sonnements suivis, d'observations lentes et sûres, et en

« toute chose esclave de ses sens *. »

Ce dernier caractère est équivoque selon Rousseau, qui

ne veut pas qu'on puisse être pleinement certain de la

réalité d'un miracle. Cependant, quelque équivoque que

soit ce caractère à ses yeux, il ne Test pas jusqu'au point

de lui ôter toute force de preuve. « La bonté divine, dit-il,

« se prête aux foiblesses du vulgaire ^, et veut bien lui

« donner des preuves cjui fassent pour lui^. » Il est à croire

que des preuves que Dieu donne ont bien quelque poids

Mais ce qui peut paroître singulier, c'est que Rousseau lui-

même, qui contesté ici la possibilité de s'assurer d'aucun

miracle, parle ailleurs, sans la moindre apparence d'hésita-

tion, de tousles miracles dont Dieu honorait la foi des Apô-

tres''. An reste, quelle que fûtà cet égard sacroyance réelle,

nous avons prouvé qu'il falloit abjurer le sens commun et

renoncer complètement à la raison humaine, pour nier que

les œuvres de Jésus fussent de vrais miracles. Ainsi des

trois caractères qui établissent la mission des Envoyés di-

vins, deux appartiennent, de l'aveu de Rousseau, manifes-

* Lettres écrites de la Montagne, p. 88.

2 Que ccUe pitié philosophique est touchante ! Avec quelle modeste
naïveté le sage s'élève au-dessus du vulgaire, et se déclare escrapt de

ses foiblesses!

^ Lettres écrites de la Montagne, p. 89.

* Réponse au roi de Pologne. Mélanges, t. IV, p. 262.
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toinont à Jésus-Christ. Il avoue cgalcmont. que le Iroisièino

lui apparliout. aussi dans tout ce qu'il peut avoir de force;

et cette force est telle, comme on l'a vu, qu'il n'en existe

point de pins grande. Laissons maintenant Rousseau tirer

les consiMjuenccs.

« 11 est clair que quand tous ces signes se trouvent réu-

« nis, c'en est assez pour persuader tous les hommes, les

;< sages, les bons, et le peuple ; tous, excepté les fous, in-

« capables de raison, et les méchants, qui ne veulent êlre

« convaincus de rien.

« Ces caractères sont les preuves de l'autorité de ceux

« en qui ils lésident ; ce sont les raisons sur lesquelles on

« est obligé de les croire. Quand tout cela est fait, la vérité

« de leur mission est établie ; ils peuvent alors agir avec

« droit et puissance en qualité d'envoyés de Dieu. Les

« preuves sont les moyens ; la foi due à la doctrine est la

« fin '

« Ainsi reconnoissant dans l'Évangile l'autorité divine,

« nous croyons Jésus-Christ revêtu de cette autorité ; nous

« reconnoissons une vertu plus qu'humaine dans sa con-

(. duite, et une sagesse plus qu'humaine dans ses leçons.

« Voilà ce qui est bien décidé par nous'.

Déistes, retenez bien ces paroles d'un de vos maîtres;

souvenez-vous que Jésus-Christ étoit revêtu de l'autorité

divine; qu'on est dés lors obligé de le croire; que la foi est

due à sa doctriîie; qu'il a droit et puissance pour comman-

der au nom de Dieu. Encore un coup, retenez bien ces paro-

les, car un jour elles vous seront rappelées, lorsqu'en pré-

sence des hoinmes assemblés pour rendre compte de leurs

pensées et de leurs œuvres, on vous demandera pourquoi

vous n'avez cru ni en Jésus-Christ, ni à ceux qu'il avoit

1 Lettres écrites de la Montagne, p. 89.

'^ Ibid., p. 50.
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chargés d'annoncer sa doctrine, ni à ceux même qiii en

ont reconnu la vérité en la combattant.

Et qu'est-ce que DiiMi pouvoit faire de plus pour con-

vaincre tous les esprits, pour persuader tous les cœurs *?

Pendant quatre mille ans, il ouvre l'avenir aux regards de

riiomme afin de le préparer aux mystères qui dévoient

s'accomplir. L'histoire du Libérateur promis étoit écrite

depuis longtemps, lorsqu'il parut sur la terre ; et le genre

humain a trois évangiles qui, parfaitement semblables pour

le fond, ne diffèrent les uns des autres que par de plus

grands développements, l'Évangile de la tradition patriar-

cale, l'Évangile des Prophètes, l'Évangile enfin de Jésus-

Christ. Si on en rejette un seul, il faut les rejeter tous, il

faut abjurer non-seulement la foi des chrétiens, la foi des

Juifs, mais la foi de toutes les nations ; il faut dire qu'après

soixante siècles d'erreur et de folie universelle, quelques

hommes sont venus apporter dans le monde la raison et la

vérité -, que la raison c'est le doute, que la vérité c'est

l'ignorance absolue de ce cpi'on doit croire, et par consé-

quent l'mcerlitnde de ce qu'on doit pratiquer . En vain pour

confirmer sa parole, pour vaincre la résistance des esprits

les plus défiants, pour courber l'orgueil incrédule, Dieu

aura manifesté sa puissance par des miracles avoués des

Juifs, avoués des païens : les uns nieront ces miracles

parce qu'ils ne les comprennent pas, les autres préten-

dront qu'on ne peut être certain qu'ils soient de véritables

miracles ; et l'homme, rebelle à tous les bienfaits de son

Créateur et de son Sauveur, défendra son indépendance

contre l'autorité de Dieu, contre la beauté ravissante de sa

loi, comme il défend ses ténèbres contre sa lumière. Que

* Quid est quod debui ullrà fnccrc, et non feci? Isa., v, \i.

- La raison est toujours venue tard ; c'est une divinité qui n'est

apparue qu'à peu de personnes. Volta-re, Remarques sur l'histoire gé-

nérale, § il, l'.iâ.
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faire donc? Coinmont l'éclairer? comment le toucher? A.

moins de lui ravir la libt'ité, esl-il au pouvoir du Tout-

Pniss.mt même de l'emprclier de se pei'dre, s'il l'a résolu

innnuablement? Grand Dieu! rélonnant spectacle que

celui d'un être qui, repoussant la félicilo que vous lui

offrez, que vous lui imposez comme un devoir, combat

obstinément pour assurer sa ruine, et pour se créer au sein

de la vie une éternelle mort !

Tel est le prodigieux aveuglement des ennemis du chris-

tianisme : ils s'effraient du salut, et s'irritent contre la mi-

séricorde. Chrétiens, venez les contempler, afin de connoî-

tre jusqu'où l'on peut descendre par l'orgueil, et aussi afin

de rendre grâce à celui dont la main vous arrête sur le

bord de cet abîme. Regardez et humihez-vous ; voilà

l'homme abandonné à lui-même, l'homme que la foi ne

soutient plus. Regardez et tremblez : le froid désespoir

de la raison est mille fois plus effrayant que l'emportement

d'une passion violente ; son calme affreux a quelque chose

de l'innnobilité de l'enfer.

Oh ! qu'après avoir fixé ses regards sur ces tristes éga-

rements du cœur humain, il est consolant de les reporter

sur une Religion que Dieu a marquée visiblement du sceau

de sa vérité, en investissant de sa puissance les envoyés

qui dévoient l'annoncer au monde ! Au lieu de flotter à

tout vem de doctrine, qu'il est doux de se reposer dans

des croyances invariables, et de retrouver sa foi dans la

foi de tous les lieux et de tous les temps ! Une sainte

fraternité d'amour et d'espérance unit dans le Sauveur

des hommes toutes les générations des justes. Ils passoient

jadis sur la terre en désirant sa venue, et mamlenant ils

passent en bénissant son avènement, et tous im jour seront

rassemblés dans le royaume de son Père, où lui-même

1 Ep. adEphes.jiv, 14.
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il est allé jiréparer leur demeure ^ Céleste Jérusalem, cité

de bonheur et de gloire, imuiortelle patrie des enfants de

Dieu! se peut-il que Ton consente à ne te voir jamais ?

à ne voir jamais Jésus, ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit

qui procède d'eux ! Âh c'est là le miracle de l'enfer ! Jésus,

ayez pitié de ces pauvres aveugles, ranimez ces âmes

languissantes, guérissez ces cœurs malades, dites à ces

paralytiques : Levez-vous, et venez à moi; ressuscitez ces

morts pour qu'ils ne périssent pas d'une mort plus ter-

rible. Si une seule fois ils s'approchent de vous, si une

seule fois leurs yeux vous contemplent, ils croiront et se-

ront sauvés : car il est bien vrai que vous êtes vous-même

la preuve la plus frappante delà vérité de la Religion que

vous avez étabHe; et, pour confondre l'impie qui ose nier

la divinité du christianisme, il suffit de lui montrer Jésus-

Christ.

1 Vado parare vobis locum. Joann., ix, 2.



CHAPITRE XV

JKSUS-CIIKIST.

Pour connoître Jésus-Christ selon tout ce qu'il est, i

faut s'élever au-dessus du temps, et pénétrer avccrApôlre

jusque dans le sein de l'Être infini.

« Au commencement le Verbe étoit, et le Verbe étoit en

Dieu, et le Verbe étoit Dieu. 11 étoit en Dieu au commen-

« cément. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été

« fait n'a été fait sans lui. En lui étoit la vie, et la vie étoit

« la lumière des hommes. Il étoit la vraie lumière qui

« éclaire tout homme venant en ce monde. Et le Verbe

« s'est fait chair, et il a habité parmi nous ; et nous avons

« vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, plein do

« grâce et de vérité *. »D'

* In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum. Hoc cral in

pnncipio apud Deum. Omnia peripsum facta sunt; et sine ipso fuctum

est niliil quod laclum est; in ipso vita erat, et vita cral lux boininum..

Erat lux vera quœ illunuiiat oiniiem homincm vcnientem in hune mun-

auni... Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis : et vi^limus

gloriam ejus, gloriam quasi unigcnili à Pâtre, plénum gratiai et verila-

lis. Joann., i, et seqq.
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H suffit : tout est révélé. Nous savons ce qu'est le Christ.

Il est le Verbe de Dieu, son fils unique engendré de toute

éternité, et qui, en demeurant ce qu'il ne peut jamais ces-

ser d'être, a daigné prendre notre nature et se revêtir de

notre chair mortelle : et le Verbe s est fait chair, et il a ha-

bité parmi nous. Il réunit donc en lui-même et la nature

divine et la nature humaine ; et ces deux natures, toujours

distinctes, ne forment qu'une seule personne, Jésus-Christ,

le Dieu-Homme qui étoit lattente des nations ^ Elles ne

l'ont point attendu en vain : il a paru aux jours marqués

et nous avons vu sa gloire, la gloire du fils unique du Père^

plein de grâce et de vérité. Étonnant mystère sans doute,

et mystère néanmoins si analogue à nos besoins, à notre

raison, si croyable enfin, qu'il a été perpétuellement cru

depuis l'origine des siècles.

Mais quel but le Verbe divin s'est-il proposé en s'incar-

nant? Quels secrets desseins l'ont porté à s'unir à notre

nature? Pourquoi l'Homme-Dieu, pourquoi Jésus-Christ?

Qu'est-il venu faire ici bas? Il est venu, dit saint Paul, ré-

générer toutes choses dans les deux et sur la terre ^
: telle

est sa mission. La trouvez-vous assez grande? Est-elle digne

de celui par qui tout a été fait, et qui seul pouvoit tout ré-

générer?

Ces paroles de l'Apôtre répondent suffisamment aux

questions que l'homme peut former sur l'objet de l'incar-

nation du Verbe ; mais elles y répondent sans satisfaire

pleinement sa curiosité, parce que Dieu, qui ne lui cache

aucune vérité réellement utile, ne s'est pas engagé à satis-

• Ipse erit exspectalio gentium. Gènes., xlix, 10.

- Inslaurare omnia in Christo, quae ia cœlis, et quœ in terra sunt

in ipso. [Ep. ad Ephes., i,10.) Etper eum reconciliare omnia in ip-

snni
,
pacificans per sanguinem crucis ejus, sive quœ in terris, sivc

quac in cœlis sunt. Ep. ad Coloss.. i, 20.

IV. 4
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faire sa cui'iosilô vaine et iiisaliablc. Qu'on ne nous do-
niaudo donc point ce que c'est que celte régénération (li'>i

deux, dont parle saint Paul : nous l'ignorons eiitièrenicnt;

et que nous importe de le savoir, à nous (pii ne sommes
encore que de la terre? Nous le saurons un jour, si nous

méritons que Dieu nous en instruise. Tout ce qu'il nous

est donné de comprendre maintenant, c'est que l'amour

divin a éclaté par l'incarnation non-seulement dans le

monde que nous habitons, mais par delà tous les mondes,
jusque dans les hauteurs les plus sublimes des cieux.

N'étendons pohit nos désirs sans fin et sans linules;

renfermons-nous dans les bornes que nous a prescrites la

sagesse suprême : nous ne pourrions, en les franchissant,

que nous égarer. La régénération de la nature humaine
opérée par Jésus-Christ, voilà ce qui nous intéresse im
médiatement : et aussi Dieu nous a-t-il accordé sur ce

point toutes les lumières nécessaires : il n'y a point de té-

nèbres au pied de la croix.

Un (;rime que l'homme ne pouvoit expier le séparoit à

jamais de son auteur, c'est-à-dire, du souverain bien et

de la vérité souveraine. Repoussé dés lors en lui-même

comme dans un premier enfer, enfoncé douloureusement

dans la nuit de ses pensées, dans le vide immense de son

cœur où le mal seul germoit, que lui restoit-il après sa

chute, qu'une irrémédiable corruption, et la sentence de

mort qui brisa au fond de son âme l'espérance même?
Elle eût été détruite pour toujours si la promesse d'un

Rédempteur n'avoit fait luire un rayon de salut aux yeux

de cette créature dégradée.

Le Verbe divin, ému de pitié à l'aspect des ruines de

l'homme, résolut de les réparer, et de satisfaire pour nous

à la justice de son Père. 11 s'offrit à lui pour être noire vic-

time, le prix de notre réconciliation ; et pendant quatre

mille ans que la terre atteiidit ce grand sacrifice, la nature
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humaine en souffrance ne cessa d'aspirer à son accomplis-

sement.

Et qu'on ne s'étonne point que le Fils de Dieu voulant

être aussi le Fils de l'Homme et semblable à nous en

toutes choses, excepté le péché, afin que l'innocent expiât

le crime du coupable, ait différé si longtemps son incar-

nation. Il convenoit que les hommes, dominés par l'orgueil,

apprissent à sentir de plus en plus la nécessité d'un libé-

rateur, à reconnoître la foiblesse de leur raison, son im-

puissance, et à trembler en contemplant la profonde plaie

de leur :"œur ^

D'ailleurs, que de t icles ne falloit-il pas pour préparer

les preuves de la mission de Jésus-Christ, que toutes les

passions dévoient attaquer
;
pour qu'il fût annoncé par les

prophètes, et préfiguré dans la loi; pour que la vérité de

ces prophéties, attestée par un peuple miraculeusement

établi, miraculeusement conduit, miraculeusement con-

servé au milieu de tous les autres peuples, ne pût jamais

offrir le plus léger sujet de doute? Qu'on suive cette pensée

si digne de la sagesse de Dieu, et l'on verra que le même
dessein exigeoit que la Rédemption s'opérât, pour ainsi

dire, en présence du monde entier réuni sous un seul em-

pire, lorsque la philosophie, les sciences, les lettres, bril-

loient du plus vif éclat, en même temps que l'incertitude

sur les vérités les plus essentielles, l'erreur, la déprava-

tion, éloient parvenus à leur comble : en un mot, à l'é-

poque où visiblement les nations ne pouvoient être sauvées

que par un secours surnaturel, et où il étoit le moins pos-

Conturbatus c.:t in visu cor iis sui. Ecclesiast., xl, 7. Malgré la tra-

dition universelle du genre humain, malgré tant de tristes preuves de

la dégradation originelle de l'homme, n'avons-nous pas vu de nos jour?

la philosophie soutenir que l'homme naît bon? Que seroit-ce donc si la

Rédemy.lion eût suivi presque iinmédiatement sa chute?
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sibic qu'elles fussent ou séduites pnr le mensonge, ou

tiveuglées par la prévention.

La domination romaine embrassoit presque tout l'uni-

vers connu, quand Jésus-Christ naquit dune vierge, au

moment précis et dans le lien où les sacrés oracles avoient

prédit qu'il naîtroit. Sorti du sang des rois, et dans son

indigence privé mèintï du plus humble asile sur cette terre

qu'il venoit sauver, il représente en ce double état l'huma-

nité tout entière. Infortunés qui portez le poids du travail

et de la peine, innombrable famille de la Providence, ve-

nez à Bethléem contempler cet enfant couché dans une

crèche et enveloppé de quelques pauvres langes, venez et

reconnoissez votre frère : rois, venez aussi, et humiliez-

vous devant le Roi des rois. Exilés, bannis, tribu errante,

suivez ce même enfant dans la terre étrangère où il fuit

la persécution. Elle s'apaise, il revient, et pendant trente

années d'une vie obscure, il accomplit la destinée de

l'homme en mangeant le pain qu'il gagne chaque jour à

la sueur de son front^. Soumis à tous les devoirs, il est

écrit qu'il obèissoit à Joseph et à Marie -
; il accomplissoit

avec eux les préceptes de la loi, et c'est ainsi qu'il croissait

en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les

hommes ^.

Le temps arrive où il doit se manifester au monde; i!

sort de l'atelier de l'artisan ; sa vie pubhquc commence. Il

instruit, il reprend, il commande, il exerce toutes les

fonctions sociales. Les soins de l'autorité, les fatigues du

' Maledicla terra in opère tuo; in laboribus comedes ex eâ cunctis

dicbus viUe tutc... In siidorc viiltùs Uii vesceris pane. Gènes. , m,
17, 19.

- Et descendit ouni cis, et venit, Nazareth : et erat subditus illi?.

Luc, II, 51.

^ El .lesiis proficiebat sapienliâ i;l œtate, et gralià apud Deiim et

iioniines. Iliid-., .'ti.
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pouvoir, les dévouements de la charité, les vertus de

riioiiiine-prètre et de l'homme-roi, tel est maintenant ce

qui frappe en lui. Et toutefois, dans ses veilles et dans ses

travaux, aucun sentiment pur ne lui est étranger; son

cœur est ouvert à l'amour fdial, à la chaste amitié, à la

généreuse compassion : il partage nos joies ainsi que nos

douleurs ; il assiste au festin de Cana, et passe quarante

jours dans le désert sans prendre aucune nourriture. 11

s'attendrit, il pleure comme nous. Il accueille avec indul-

gence le repentir, il s'indigne contre les crimes de la vo-

lonté pervertie. L'injure, la calomnie, la noire trahison,

l'ingratitude, la haine et ses fureurs le poursuivent; des

complots sont formés pour le perdre ; on lui tend des

pièges dans l'ombre, l'envie a résolu de se venger de ses

bienfaits. La destinée humaine est en toutes choses sa des-

tinée.

Cependant le peuple se presse sur ses pas, il publie sa

gloire, sa renommée se répand au loin; on étend des vê-

tements, on jette des palmes sur son passage, il entre à

Jérusalem en triomphateur; et puis tout à coup on le voit

triste iusqiL à la mort, baigné d'une sueur de sang, sup-

plier son Père d'éloigner de lui ce calice, l'accepter au

même moment par obéissance et par amour, et avec une

douceur céleste l'épuiser jusqu'à la lie. Il a vraiment porté

nos langueurs et connu notre infirmité ^. Vendu, livié à

ses ennemis, trainé de tribunaux en tribunaux, devenu le

jouet de la populace et d'une soldatesque effrénée, souf-

fleté, moqué, battu de verges, chargé d'un manteau do

pourpre, d'une couronne d'épines, d'un sceptre de roseau;

en cet état le ministre du Peuple-Roi le présente au

monde :

VOILA L'HOMME !

* Isa., LUI, 5 ei 4.

4.
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Oui, le voilà dans toute sa inisi>ro, daus toute sa foi-

blosse, dans les soulTrances du corps, dans les angoisses

de l'âme, dans la détresse et rabandonncmcnt, dans l'op-

probre et la dérision, dans la vanité de ses grandeurs,

dans le totn-mcnt de ses pompes, qui ne recouvrent que

des plaies, dans l'agonie de sa puissance, dans le néant de

sa vie. Est-ce bien là cet être décbu que poursuit nne jus-

tice inexorable? reconnoissez-vous le fds d'Adam? Oui,

encore une fois, le voilà revêtu des dons de son père, et

en pleine possession de son béiitage. Je me trompe, ii lui

reste un dernier legs à recueillir. Écoutezce cri quis'élève :

Qu'on le cnicijie! L'honurie rappelle à riiomme son arrêt,

et prononce sur lui la malédiction qui doit le suivre jusque

dans la mort ^

Ainsi Jésus-Christ, exempt de péché, a voulu porter la

peine du péché, et réunir en lui tout ce qui appartient à

la nature humaine qu'il venoit réparer. Et pour entendre

en quoi consiste cette grande régénération, et de quelle

manière elle s'est accomplie, considérons l'homme à son

origine ; voyons ce que renferme le crime qui le sépara du

Créateur, et ne craignons point de sonder cet abîme que

la miséricorde divine a comblé.

Ce qui fait l'essence du péché, c'est la désobéissance à

Dieu; et dans le péché de notre premier père, nous trou-

vons une désobéissance complète de 1 homme, de sorte

que, dégradé jusqu'au fond de son être, il ne resta plus

en lui rien de sain.

L'orgueil, principe de tout mal, corrompt d'abord son

esprit rebelle. 11 écoute cette parole funeste : Vous serez

comme des dieux ^
: il s'égale au Tout-Puissant, il cesse

* Clirlstus nos red&nnt de nialedicto legis, fact.us pro nobis malc-

dictum : quia scriptum est : Malediclus oninis qui pendet in ligrio. Ep.

ad Galat., m, 15.

^ Erilis sicut dii. Gènes., in, 5.
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de reconnoitre sa souveraiiiclè; et puni aussitôt, il perd

l'empire qu'il exerçoit sur les créatures que Dieu lui avoit

soumises et sur lui-même. Condamne à subir tous les

genres de servitude, esclave du Prince des ténèbres qui

Ta séduit, esclave de ses propres penchants, de ses appé-

tits les plus vils, il descendra si bas, qu'au delàil ne verra

rien; et cependant inquiet, tourmenté, il essaiera de des-

cendre encore. Où va-t-il? Que veut-il? Il cherche, au-

dessous du désespoir, je ne sais quelle affreuse joie qui

saisira son intelligence aliénée, et alors on l'entendra s^i

dire : Il n'y a point d'autre Dieu que moi !

De la corruption de l'orgueil naît la corruption des dé-

sirs, et le cœur à son tour se déprave. Vos yeux s'ouvri-

ront; vous serez comme les dieux, sachant le bien et le

mal ^ Â cette promesse flatteuse, la curiosité s'éveille. Ce

n'étoit pas assez de l'innocence et du bonheur; l'homme

aspire à la science, il entreprend de ravir h. l'Éternel son

secret. Le châtiment suit de près. La honte et la crainte

s'emparent du coupable ^. Il voudroit se cacher de Dieu,

se cacher de lui-même ; et de tout ce qu'il ignoroit il n'a

encore appris à connoître que le remords. Sa raison s'obs-

curcit et s'égare; il se demandera ce que c'est que le vrai,

ce que c'est que le faux, et il ne saura que répondre. Son

jugement et ses passions l'abusent de concert, l'abusent

sans cesse. Il se fatigue à poursuivre des ombres; il s'en-

fonce dans toutes les voies, et nulle part il ne trouve de

repos. Regardez cet être déchu; une sombre ardeur l'a-

gite ; au fond de son âme est un regret immense ; il a perdu

quelque grand bien, il en a comme un souvenir confus, et

le voilà qui remue avec un travail opiniâtre les ruines do

' Aperienlur oculi vesiri : et crltis sicut dii, scienles boiuim el nialuin.

Gènes., ni. 5

* Ibid., 1 et seqq.
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son intelligence, les ruines de son cœnr; il espère décou-

vrir parmi ces débris la science que lui promet l'Esprit de

mensonge, et il ne trouve que le doute, l'incertitude, l'er-

reur, des désirs dévorants qui le consument, une image

trompeuse du bien, la terrible réalité du mal.

Au moment où l'orgueil et la curiosité dégradent ses fa-

cultés les plus nobles, la convoitise acliève de le cor-

rompre. Le fruit auquel il lui étoit défendu de loucher lui

^aroitbon à manger, beau à voir, et d'un aspect délectable'-.

li se laisse vaincre à ses sens, à l'attrait du plaisir qui le

tente : de là sortiront les souffrances, la maladie, les an-

goisses, l'agonie, la mort; et cette mort, où il arrive par

un chemin de douleur, sera éternelle comme son crime,

connue la justice qui le punit, éternelle comme Pieu

môme.

En vain l'on se feroit illusion, tel est notre état : il n'est

pas un de nous qui ne sente en soi cette triple corruption

dont la nature humaine fut infectée dans sa source ^. In-

terrogez^ votre père, et il vous instruira; vos ancêtres, et

ils vous diront '\ L'homme sait qu'il est tombé, qu'il porte

la peine d'une faute antique, et toutes les générations ré-

pètent les plaintes du fils de Syrach.

« Un joug pesant accable les enfants d'.\dam, depuis le

« jour où ils sortent du sein de leur mère, jusqu'au jour

« de leur sépulture dans le sein de la mère de tous ; les

« pensées de leur esprit, les appréhensions de leur cœur,

(( l'attente de ce qui arriveia, et le jour (jui finit tout : de-

« puis celui qui est assis sur un trône de gloire, jusqu'à

' Vidit... quod bomim essct ligiium ad vcscendum , et pulchrum

oculis, aspectuque delectabile. Gènes., m, 6.

- Oinne quod est in mundo, concupiscentia carnis est et concupifccn-

tia oculoruin, et superbia vita;. Ep. I, Joann., ii, 10.

^ Interroga patrem tuum, etannuntiabit tibi; majores tiios, et dicent

libi. Beuteron., xxxii, 7.
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« cchi'i qui est couché sur la terre et dans la cendre ; de-

« puis celui qui est vêtu de pourpre et ceint du diadème,

« jusqu'à celui que recouvre un lin grossier, la fureur, la

(( jalousie, l'inquiétude, l'agitation, les querelles, la colère

« opiniâtre, les transes du trépns, bouleversent son âme

« dans le lit môme, pendant le sommeil de la nuit, au

« temps du repos. 11 n'a que peu de repos, presque rien;

« et ensuite, dans le sommeil même, il est comme une

(! sentinelle qui veille. 11 se trouble dans les visions de son

« cœur, comme un honnne qui échappe à l'ennemi au jour

(( du combat. C'est là le sort de toute chair; et de plus la

« mort, le sang, la guerre, l'épée, l'oppression, la famine,

« et la ruine, et tous les fléaux K »

Condition désolante ! et cependant l'effet le plus terrible

du péché, ce ne sont pas ces calamités passagères, ces

maux qui s'endorment dans la tombe : à peine sorti du

temps, riiomme coupable se réveille ; il se réveille dans

l'éternité, loin de Dieu, loin de la lumière, loin de toute

espérance. Une immobile douleur pèse sur lui sans fin. Il

sait ce qu'il vouloit savoir, le bien et le mal; et cette

science, qu'il n'épuisera jamais, c'est le secret du déses-

poir, et les mystères du remords.

* Tiigum grave super filios Adam, à die exitûs de ventre matris eorunij

usquc in diem sepulturse, in matrem omnium. Cogllationes eorum, et

timorés cordis , adinventio exspectationis, et dies fwiitionis : à resi-

denle super sedem gloriosam, usque ad liumiliatum in terra et cinere;

ab eo qui ulilur hyacintlio, et portât coronam, usque ad eum qui operi-

tur lino criido, furor, zelus, lumultus, flucluatio, et timor mortis, ira-

cundia perseverans, et contunlio, et in tempore refectionis, in cubiii

somnus noctis immutat scientiam ejus. Modicum tamquàm nihil in

requie, et ab eo in somnis, quasi in die respectùs. Conturbatus est in

visu cordis sui, tanquàm qui evaserit in die belli.... Gum onini carne

ab bomine usque ad pecus, et super peccalores septuplum. Ad hase

mors, sanguis, contentio, et rompbaea, oppressiones, famés, et contri-

tio, cl flagella. Eccles'.ast., \l, 1, et scqq.
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Tollo ont élô sans la lUVloniplion riiiovilablo dt^slinéodo

tons los cnraiils d'Adam ; et do là l'on pont coniprondre

qnollo rcconnoissanco, quoi nmour est dû à celni qni los a

rachetés. Une infinie miséricorde est venue au secours

d'une misère infinie. « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a

K donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui

« ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dion

-'( n'a pas envoyé son Fils dans le monde, pour juger le

« monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ^ »

Substitué à l'humanité tout entière, Jésus-Christ, en

s'immolant, a satisfait pour elle à la justice divine, qui

exigooit une victime d'un prix infini. 11 nous a délivrés de

lamort, et de l'esclavage des Principmités et des Puissances

de l'enfer, abolissant, dit saint Paul, le décret de notre

condamnation, et rattachant à la croix ^. Rédempteur de

l'homme condamné, réparateur de l'homme dégradé, il

est encore le modèle de 1 homme parfait, et la source de

toutes les grâces par lesquelles nous pouvons, en suivant

ses préceptes, et en imitant ses exemples, rétablir en nous

l'image de Dieu, que le péché avoit effacée '". Voilà ce que

le Christ a fait pour nous. Entrons dans les pensées de

réternelle sagesse, et contemplons ses voies dans l'œuvre

merveilleuse de notre régénération.

' Sic Deiis (lilexiL miindiim, ut Filiam suum unigenilum daret : ul.

omnis qui crédit in eum non pereat, sed habcat vitam ailcniani. Non

enim misit Deus Filium suum in mundum, nt juilicct mundum, sed ut

salvelur mundiis per ipsum. Joann., n, 10, 17.

^ Et vos, cùm mortui essetis in deliclis..., convificavil cnm illo, do-

nans vobis omnia delicta; delens quod adversùs nos erat cbirogvaphun

decrcti. quod crat contrarinm nobis, et ipsum tulit de medio aHigens

illudcruci; et cxpulians principatus, et polcstates, traduxit conlidenter,

palàm Iriunipbans illos in semetipso Ep. ad Col., ii, 13, 15.

^ Expolianles vos velerem honiineni cum actibus suis, et induenleî

novum, eimi qr,i renovatur in agnitioneni, sccnnduni imagineui cjus

qui crcavit illuni ///(/., m. 9 et 10
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Les volontés de Dieu, toujours conformes à la souve-

raine raison, constituent l'ordre; et le désordre ouïe pé-

ché n'est dès lors, nous le répétons, que la désobéissance

à ce que Dieu commande, ou l'opposition de la volonté

libre de la créature à la volonté de Dieu. Mais, la volonté

de Dieu étant Dieu même, s'opposer à sa volonté, c'est

non-seulement se séparer de lui, non-seulement s'élever

au-dessus de lui, c'est encore, autant qu'il se peut, atten-

ter à son être ^
; et le péché seroit impossible, si l'ordre

qu'il trouble n'étoit rétabli par le châtiment. Ainsi la créa-

ture demeure à la fois libre et soumise à l'empire du sou-

verain Être. Quiconque résiste à sa bonté, pHe sous sa

justice : et, soit qu'on envisage le péché en lui-même, soit

qu'on en considère les suites, on reconnoît la vérité de ce

que dit Bossuet, « qu'il n est pas en la puissance même de

Dieu qu'il y ait une misère plus grande -. »

Afin donc d'expier le péché de l'homme, le Verbe divin,

uni à notre nature, a offert pour nous une obéissance in-

finie. « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma vo-

« lonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ^. Je fais

' Tel sera, comme saint Paul nous l'apprend, le caractère de l'homme

de péché, dont la venue annoncera la dernière apostasie, après laquelle

il n'y aura plus de temps, mais l'éternilé de l'enfer et l'éternité du

ciel. « Le fils de perdition s'opposera à Dieu, et s'élèvera au-dessus de

« tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans

« le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. » IVe quis vos

^; seducat ullo modo : quonîam (non veniet dies Domini] nisi venerit

« discessio prmiim, et révélâtus fuerit homo peccati, filius perditio-

(( nis qui adversatur, et exlollitur supra omne quod dicitur Deus, aut

« quod colitur, ità ut in templo Dei seaeat, ostendens se tanquam sit

c( Beus. Ep. ad Thessal. ii, 5 et 4,

- I" sermon pour le 11° dimanche de l'Avent.

^ Descendi de cœlo, non ut faciam voluntalem meam, sed volunta-

lem ejus, q'ii misit me. Joann., vi 38.
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« toujours ce qui lui plait '. » C'est aiusi qu'il nous a ré-

conciliés avec son Père, c'est ainsi qu'il a effacé, par une

volonté parfaite, le crime de notre volonté rebelle. « En

« entrant dans le inonde, il a dit : Vous n'avez voulu ni

« d'hostie ni d'oblalion ; mais vous m'avez formé un corps :

« vous n'avez point accepté les holocaustes pour le péché.

(( Alors j'ai dit : Me voici! Il est écrit de moi, à la tête du

« livre, que je ferai, ô Dieu, votre volonté. Et nous avons

(( été, ajoute l'Âpôtre, sanctifiés dans cette volonté, par

« l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ '*. »

Dans la soumission de rilonnne-Dieu, dans son sacrifice,

tout est au-dessus de nos pensées. Lorsqu'on médite ce

profond mystère, et que, de la volonté humaine de Jésus-

Christ s'élevant jusqu'à sa volonté divine, on découvre dans

le sein de l'Être éternel une souveraineté et tout ensemble

une obéissance infinie; lorsqu'on le voit, si on l'ose dire,

commander selon tout ce qu'il est, et obéir selon tout ce

qu'il est, qu'ensuite on se souvient que ces deux actes éga-

lement parfaits de la puissance suprême, ont pour objet la

régénération de l'hunaue déchu, l'esprit s'abime dans ces

merveilles, et il adore en silence la justice, la sainteté, l'a-

mour, qui éclatent dans la Rédemption.

Mais il ne suffit pas de l'admirer : pour en recueillir le

fruit, il est nécessaire que l'homme concoure à son propre

salut par une obéissance libre, semblable à celle de Jésus-

Christ, et par une pleine conformité de sa volonté à la vo-

lonté divine. « Tous ceux qui me disent. Seigneur, Sei-

' Quœ placita sunt ei, facio scmper. Joan., viu, 29. Vid. et, Iltid., iv,

54; V, 30.

- Iiigrediens mundum dicit : Hostiam cl oblationem noluisti ; corpus

autem aptasti milii : holocaustomata pro peccalo non til)i placuerunt.

Tune dixi : Ecce venio : in capite libri scriptum est de me ; Ut faciam,

Dcus, voluntalem tuam.... In quà voltinlate sanclificali sumus pcr obla-

tionem corpori.s.Iefu Cbrisli semel. Tvp. ad Ilcbr., x, 5, G, 7, 10.
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« gnciir, n'entreront pas dans le royaume des deux; mais

i( celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel,

« celui-là entrera dans le royaume des cieux ^ » Chacun

de nous doit accomplir en soi le sacrifice du Rédempteur :

sa grâce nous en donne la force; et, uni au sien, notre sa-

crifice devient digne du Dieu à qui nous l'offrons, et à qui

le Christ lui-même l'offiii-a éternellement.

Et pour entendre en quoi consiste ce sacrifice de nous-

mêmes que nous devons à Dieu, considérons celui de son

Fils. Par là nous apprendrons encore mieux quelle expia-

lion exigeoit le péché, et ce que le Sauveur a fait pour ré-

parer la nature humaine.

L'homme tomba premièrement par l'orgueil : il voulut

s'égalera Dieu; et, chose remarquable, ce désir *^i stupide

et si criminel est resté au fond de son cœur, et il se mani-

feste de nouveau toutes les fois que l'homme cesse de re-

connoilre une loi supérieure à sa raison ; et nous l'avons

vu, après dix-huit siècles de cluistianisme, séduit encore

par cette parole : Vous serez comme des dieux, proclamer

sa divinité, se consacrer des autels, et à la face des deux

qui racontent la gloire du Très-Haut, lui disputer l'empire,

et s'adorer lui-même.

La perfection de l'humilité expiera l'excès de l'orgueil.

[*-;;run abaissement incompréhensible, le Verbe divin des-

cendra jusqu'à nous, il se revêtira de notre chair mortelle

et de toutes nos misères, il se fera homme pour effacer le

péché de l'homme qui voulut se faire Dieu, et par cet inef-

fable anéantissement, qui forme l'essence du sacrifice vo-

lontaire, non-seulement il satisfera pleinement à la justice

divine, ce qui étoit évidemment au-dessus du pouvoir de

* Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnmn

rœloruni: sed qui facil voluntaleni Patris niciqui in eœlis est, ipse in-

U\.bil iu regnum cœlorum. Mattli., vu, 21.

IV. '^



71 ' ESSAI SUR L'INDIFFFEUENCE

I lioimne, mais encoro il confondra l'orguoil même du

l'iiiico de Tonfor, on montrant que ce que sa haine jugooil

impossible, l'amour infini peut l'effectuer. L'ange rebelle

avilit vaincu l'homme en le fialtanl d'être Dieu, et l'esprit

sêdiu'teur sera lui-même vaincu, et l'homme sera sauvé

[lar rilonnne-Dieu.

Tout ce qui blesse l'orgueil, Jésus-Christ a voulu l'é-

prouver. Roi par le droit de sa naissance, il s'est réduit à

la plus humble condition. N'est-ce pas là, disoientles Juifs,

le fils du charpentier '? Il partage en venant au monde la

demeure des animaux, parce qu'il ny avait point de place

pour ses parents dans V hôtellerie'^. Une crèche, un peu de

paille, quelques langes, voilà les richesses, voilà la pompe

du Libérateur des hommes. Pendant trente ans il vit du

travail de ses mains dans une obscurité profonde. Il en

sort pour exercer la charge du Messie, pour prêcher la pé-

nitence et annoncer le salut au peuple; et son dênûment

croit à mesure que ses fonctions s'élèvent. Les renards ont

leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid; inais le Fils de

riloinme n'a pas oh reposer sa tête^. Pauvre jusqu'à la fin,

il reçoit tout de la chanté, et le pain qui le nourrit, et les

vêlements qui le couvrent, et le linceul dans lequel on l'en-

sevelit.

11 se soumet encore à une humiliation plus grande : lui

qui est le Saint par excellence, lui qui doit écraser la tête

du serpent, il souffre que le Démon le tente, afin d'être

en tout semblable Cl ses frères *. Jésus! c'en est trop, ar-

* Nonne liic est fabri lîllus? Mattli., xiii, 55.

- Quia non cral eis locus in diversoiio. Luc, ii, 7.

^ Vulpes foveas liaLenf, et volucres cœll nidos : Fillusautcm homini:

non lialiel ubi capul reclinet. Malth., vm, 20.

* Dcbuil per omnia i'ratribus similari, ut misericors tierct.... In co

cnim. in quo passus est ipse et tcntatus, polens est eis, qui tcntanlur,
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rètez-vous : notre orgueil ii'est-il donc pas assez expié,

assez confondu? Non, tant qu'il restera quelque opprobre

à subir, l'Homme-Dieu ne sera pas satisfait; il manquera

quelque chose à la plénitude de son sacrifice. 11 faut qu'il

recueille, pour prix de son amour, le mépris el la calom-

nie, il faut qu'on le représente comme un séducleur ',

comme un Iwmîne de bonne chère et qui aime le vin ^,

comme un ministre de Béelzebud ''; il faut qu'il soit livré

à l'insulte, à la dérision, traité comme un insensé *, mo-

qué, outragé, maudit par la populace, et enfin qu'il meure

du supplice des scélérats, au milieu des railleries et des

exécrations d'un peuple entier.

Le sacrifice est-il complet? De la droite du Père au som-

met du Golgotha, la distance est-elle assez grande, et le

Fils de Dieu a-t-il assez descendu? Vous qu'il racheta pr.r

son abaissement, apprenez à vous abaisser à son exemple
;

car cette étonnante expiation est aussi un modèle (piivous

est offert, el une leçon qui vous est donnée. « Ayez en vous,

« nous dit l'Apôtre, les sentiments qui ont été ceux de Jé-

« sus-Christ, qui, égal à Dieu, s'est anéanti lui-même en

« prenant la forme d'un esclave, en se rendant semblable

« aux hommes, et se faisant reconnoître pour homme par

« ce qui a paru de lui au dehors. 11 s'est humilié lui-même,

« se rendant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la

« croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, et lui a donné un

« nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom do

« Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre

« el dans les enfers, et que toute langue confesse que

auxiliari.... Tentatum aulem per omnia pro similitudine absque pec-

calo Ep. ad Ilebr., ii, 17, 18 ; et iv, 10.

* Joann., vu, 12.

* Homo voralor et potalor vini. MatUi., xi, 19.

* Wid., XII, 2i.

* Luc, XXIII, 11.
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« le St'igiiour Josns-Clirisl est dans la gloire de Dion le

« Pèi'o *
. »

11 n'y a point à hésilcr : l'iniinolalion de l'orgueil est le

premier acte de la vie chrétienne, le fondement de notre

résïénération, et l'iionnne ne commence à se n^trouver

ipi'en prononçant en lui-même qu'il n'est lien. Cet intime

iinéantissonuMit, qui riMiforme une pleine reconnoissance

de la souveraineté du seul Être existant par lui-même, est

l'état naturel de toute créature devant Dieu, et plus en-

core d'une créature déchue ; là seulement elle est dans

l'ordre. Plus elle s'abaisse, plus elle se rapproche de la

perfection de l'Ilomme-Dieu, plus elle se rend digne

d'entrer comme lui dans la gloire du Père; « car celui

« qui s'élève sera humdié , et celui qui sliumilie sera

« élevé ^. » Et maintenant plaignez-vous d'être abject aux

yeux du monde, plaignez-vous du mépris, du dédain, de

l'opprobre
;
plaignez-vous de votre grandeur !

L'orgueil avoit rompu la société entre l'homme et Dieu
;

le sacrifice de nous-mêmes la rétablit : il nous replace au

rang de ses sujets ; nous redevenons ses enfants, par notre

union avec son Fils ^, qui est tout ensemble et notre frère

* Iloe senlilo in vobis, qiiod et in Chrislo Jesu : qui cùm in forma

Dci esset, non rapinam arbitraUis est esse se aîqualem Doo : scd se-

metipsiim cxinanivit formam servi accipiens, in simiiitiuiinem homi-

nnni l'aclus, cl habilu inventas uthomo. Ilumiliavil scmelipsnm faclus

obediens ii-^que ad niortem , niortcm aulcm criicis. Propter quod et

Dcus exaltavil illum, et donavil illi nomen, quod est super onine nonicn :

ul in noniine Je^-u omne genu lleclatur cœ'.cslium, terreslrium, et in-

fernorum ; et omnis lingua confilealur, quia Dominus Jésus Chrislus ia

glorià est Dci Talris. Ep. ad Philipp., ii, 5-10.

- Qui autem se cxnltavcrit, bumiliabilur; et qui se humiliavcril,

exallabilur. Mff///;., xxm, 12.

s Quoiquot auloni rcioperunt eum,'dcdil eis poteslatem fdios Dei

ficri, bis qui credunt in noniine ejus
,
qui non ex sangiiinibus, neque

ex voluntate carnis, neque ex volunlale viri, scd ex Deo nati sunt.

Joann., i, 12, 13.
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et notre chef. Xous n'avons d'autre volonté que la sieinic,

connne il n'a lui-même d'autre volonté que celle de son

Père; et par une parfaite obéissance à cette volonté par-

faite, s'accomplit ce que disoit le Christ : « Je leur ai

« donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient

K un comme nous sommes un. Je suis en eux, et vous en

« moi, afin qu'ils soient consommés en l'unité, et que le

«( monde connoisse que vous m'avez envoyé, et que vous

« les avez aimés comme vous m'avez aimé^ »

Quel est l'homme qui, en méditant des vérités si élevées

au-dessus du sens huuiam, pourroit n'y pas reconnoître la

pensée de Dieu même, l'ordre éternel qu'd a établi? Lors-

qu'avec une douce puissance elles commencent à s'empa-

rer de votre entendement, à pénétrer votre cœur, est-ce

que vous ne vous sentez pas comme renouvelé dans tout

voire être? Doctrine étonnante, doctrine sublime, et doc-

trine cependant que les plus simples esprits ont conçue !

Cette créature qui n'aimoit, qui ne voyoit, qui ne cher-

choit qu'elle, ne doit plus se chercher, se voir en rien : sa

vie entière doit être un sacrifice perpétuel; et remarquez

que ce sacrifice, foiidi^mout de la société divine, est égale-

ment la base de la société humaine. L'orgueil ou l'amour

désordonné de soi sépare l'homme de ses semblables,

comme il le sépare de son auteur. Il détruit le pouvoir en

détruisant l'obéissance; il brise tous les liens sociaux.

Quiconque est lui-même son Dieu, veut être aussi son roi.

Alors il n'existe ni droits, ni devoirs ; la force seule com-

mande; ses caprices, voilà l'unique loi. Le souverain

qu'elle fit hier, elle le renverse aujourd'hui : un autre le

* Ego clarilalcm, quam dcJisli milii, dedi eis; ut sint uiium, sirut el

nos ununi sunius. Ego in eis, et tu in me; ut sint consummali in

unum; el cognoscal mundus quia Ui me misisli, et dilexisli eos, sicul

et me dilexiiti. Joann., xvii, 22, 25.
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l'oniplaco; son scoplro c'est l'épôc; tous ploient sons elle,

nul n'obéit. On lit la terreur sur le front du niaiire, et la

haine clans l'oeil de l'esclave. Quelquefoiç, se dressant tout

à coup, il secoue ses fers avec fureur, et réclame à grands

cris sa souveraineté ; et le moment d'après il se courbe

sous une plus dure servitude.

De l'esprit de sacrifice, de lui seul, naît la société véri-

table : il fait les sujets comme il fait les rois. 11 n'en coûte

point d'obéir à ceux qui ont entendu et goûté cette parole :

« Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à soi-

« même, qu'il porte sa croix tous les jours, et qu'il me
« suives » En se renonçant ainsi, on ne vit plus, à l'exem-

ple de Jésus-Christ, que d'une vie de dévouement, se ren-

dant, s'il le faut, obéissomt jusqu'à la mort, pour le salut

de ses frères, pour maintenir dans la société du temps,

une fidèle image de l'ordre qui régnera sans fin dans la

société éternelle. Et, chose admirable, c'est par cette

noble obéissance que nous sommes délivrés de l'escla-

vage où gémissent les enfants d'Adam, les hommes d'or-

gueil ; elle nous rend la vraie liberté. Dès que nous abju-

rons la souveraineté de nous-mêmes, nous ne dépendons

plus que de Dieu, il est notre unique maître, ainsi que

l'Apôtre nous l'apprend : « Que tous soient soumis aux

« puissances supérieures; car il n'y a point de puissance

« qui ne soit de Dieu ; c'est Ini qui les a ordonnées. Celui

« donc qui résiste au pouvoir, résiste à l'ordre de Dieu. Le

« prince est le ministre de Dieu pour le bien, il est donc

« nécessaire que vous soyez soumis non-seulement par fi

« crainte du châtiment, mais par un devoir de conscience.

« Rendez à chacun ce qui lui est dû : le tribut, à qui vous

« devez le tribut; l'impôt, à qui vous devez l'impôt; la

* Dicubat aulem adomnes : Si quis vuU post nie venirc abneget se-

iiiclipsum, et loUal cruccm suam quolidie, et sequatur me. Luc. i.v, 23.
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« crainte, à qui vous devez la crainte ; l'honneur, à qui

« vous devez riionneur. Ne demeurez redevable envers pcr-

« sonne, excepté de l'amour qui est toujours dû, car ce-

ci lui qui aime le prochain accomplit la loi *. »

Jésus-Christ, modèle du sujet dans son obéissance r.

son Père, est aussi, dans le pouvoir qui lui est confié, le

modèle du souverain. « Vous savez que les princes des

« nations dominent sur elles, et que ceux qui sont les plus

« grands exercent sur elles la puissance. Il n'en sera pas

« ainsi parmi vous : mais que celui qui voudra être plue

« grand parmi vous, soit votre soiv'.teur; et que cchii qui

« voudra être le premier, soit voire esclave : car le Fils de

« THomme n'est point venu pour être servi, mais pour

« servir et donner sa vie pour le salut de la multitude -. »

Ainsi la société ne subsistant que par l'abnégation que

fait de soi chacun de ses membres, elle n'est, pour ainsi

parler, qu'une sainte hiérarchie de sacrifices. Le ministre

de Dieu reçoit tout de lui, et ne reçoit rien pour lui-même.

Il n'est le preînier qu'à condition d'être le serviteur de

tous ; il doit au peuple qu'il lui est ordonné de conduire,

* Omnis anima potestatibus sublimioribus subcHta sit : non est cnim

potestas ni<i à Deo : quae aulem sunt, à Deo ordinalœ sunl. Itaque qui

resislit poteslati, Del ordinationi resistlt.... Dei enim ministcr est libi

(princeps) in bonum.... Ideô necessitate subditi estote , non solùni

proptcr iram, sed etiam propter conscienliam.... Rcddilc ergo omnibus

débita : cui tributum, tribulum : cui vectigal, vecligal : oui limorcm,

liniorem : cui lionorem , honorem. Nemini quidquam dcbcalis, nisi ut

inviccm diligatis : qui enim diligit proximum, icgem implcvil. Ep. ad

nom., XIII, I et seqq.

^ Scitis quia piincipes gentium dominanlur eorum ; et qui majores

sunt, poleitatem cxcicent in eos. Non ità crlt inler vos ; sed quicum-

quc volucrit iiiter vos major fieri, sit vcslcr ministcr; et qui volucril

intcr vos primus esse, eritvester servus. Sicut Filius hominis non venit

minislrari, sed mlnislrare, et dare animam suam, redemplioncm pro

mullis. il/o//.. XX, 23-28.
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plus que l'csclavo ne doit à son maître; il lui doit jusqu'à

sn vie nièuio. Oui, le Irùiie n'est qu'un autel où l'IIoinnie-

Hoi s'immole pour le salut de la multitude. El lui aussi

eonnoit le poids du manteau de pourpre, et la couromie

d'épines, et le sceptre de roseau ! INous l'avons vu montant

au calvaire, et il a pu dire comme l'Ilomme-Dieu : Éloi-

gnez de moi ce calice; cependant, ô mon Pcre^ que votre

volonté se fasse et non la mienne^ !

Toutes les fonctions sociales émanant de la royauté en

porlent le caractère ; et, sous le christianisme, qui ôte à

la domination sa dureté et à la soumission sa bassesse,

s'élever c'est se dévouer davantage, et ceux-là sont grands

qui, détachés de leur intérêt propre et consacrés à leurs

frères sans réserve, vivent pour les servir, et meurent pour

les sauver.

Le renoncement à soi-même produit ainsi Tordre géné-

ral. Il unit les hommes entre eux, et il établit dans chaque

homme une paix inaltérable, cette douce paix que Jésus-

Christ sur le point de quitter la terre promettoit à ses dis-

ciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,

« non comme le monde la donne. Je vous ai dit ces choses,

« afin que vous ayez la paix en moi. Vous serez opprimés

« dans le monde, mais ayez confiance, j'ai vaincu le

« monde-. » Il l'a vaincu en effet par ses humiliations,

par son anéantissement, par l'amour du Père qui éloit

en lui, et qui est souverainement opposé à l'amour du

monde : « car tout ce qui est dans le monde est convoitise

« de la chair, et convoitise des yeux, et orgueil de la vie
;

« qui n'est point du Père, mais qui est du monde. Et le

' Pater, si vis, transfer calicem istum à me : verumlamen non rnca

voluntas, sed tua fiat. Luc, xxii, 42.

- P.icem relinquo vobis, paccm njeam do vobis : non quomodo mundus

d;it, ego do vobis. — Hœc loculiis sum vobi>, ut in me pacem Iwbciitis.

In mundo pressuram habcbilis : sed conlidile, ego vici mundum.

Joanu-, XIV, 27 ; xvi, 55.
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« monde passe, el sa convoitise; mais celui qui fait la vo-

« lonté de Dieu demeure éternellement'. »

Imitons le Sauveur, associons-nous à son sacrifice, et

nous vaincrons aussi le monde, et nous recueillerons l'iiô-

ritage de paix que Jésus-Christ nous a laissé. Au dedans

comme au dehors, c'est de l'orgueil que naît le trouble.

.\ous voulons être riches, paissants, posséder les dignités,

les honneurs, la gloire, nous voulons être en tout les pre-

miers. Voilà ce qui nous tourmente durant la veille, et ce

qui agite encore notre sommeil. De là les vaines espéran-

ces, les regrets, les chagrins, l'envie, la défiance, la haine,

et cette inquiétude secrète qui aigrit nos douleurs et cor-

rompt nos joies même. L'homme superbe ne jouit de rien;

l:s désirs dévorent sa vie
;
qui l'entendit jamais dire assez ?

Ses jours s'écoulent en tumulte comme l'eau du torrent -;

il passe, et l'on n'aperçoit que des débris dans son lit des-

séché.

« Celui qui aime son âme, la perdra ; et celui qui hait

u son âme en ce monde, la conserve pour l'éternelle vie^.»

Plus de crainte, plus d'anxiétés, lorsqu'on s'est détaché

de soi-même. Un calme céleste environne l'autel où s'ac-

complit le sacrifice volontaire. Oh ! si Von connoissoit le

don de Dieii^l Si une seule fois on avoit goûté les déUces

qui accompagnent le parfait anéantissement dont Jésus-

* Nolile diligere munJum , neque ea quae in mundo sunt. Si quis

âiligit mundum, non est charitas Palris in eo . quoniani omne quod esl

in mundo, concupiscenlia carnis est, et concupiscentia oculoruni, et

superbia vitae : quoe non est es Pâtre, sed ex mundo est. Et mundus

îransit, et concupiscenlia ejjs. Qui autem facit voluntalcm Dci, manet

in œlernum. Joann., i Ep. n, 15-17.

* Sicut torrens qui raptim transit in convallibus. Job., vi. 15.

^ Quiamnt animam suam, pordel cam ; et qui odit aniuiam suam in

hoc mundo, in vitam seternam custoditeam. Joann., su, -b.

* Si scires donum Dei. Ibid., iv. 10.
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Clirist nous a donné l'txoniple, cotlc joie inlinio, inaltô-

ral)lo, de sesciilir dans l'ordre, de, senlii'loiil, son ôiro uni

à l'Etre qui renlernie en soi fous les hiens ! Que peul. oflrir

le monde en échange d'une semblable félicité? Ses plaisirs

mêmes si rares, si fugitifs, si vides, sont toujours mêlés de

quebpie amertume. « Lorsque l'homme conçoit un désir

« désordonné, aussitôt il devient inquiet en lui-même :

'« l'orgueilleux et l'avare n'ont jamais de repos; mais le

« pauvre et l'humble d'esprit demeurent dans l'abondance

« de la paix ^ 11 faut que vous appreniez h vous bi-iser en

« beaucoup de choses, si vous voulez conserver la paix et

« la concorde avec les autres ^ Je vous enseignerai la voie

« de la paix et de la vraie liberté. Appliquez-vous à faire la

« volonté dantrui plutôt que la vôtre ; choisissez toujours

« d'avoir plutôt moins que plus ; cherchez toujours la der-

« nière place, et à être au-dessous de tous ; désirez tou-

« jours et priez que la volonté de Dieu s'accomplisse par-

« fiùtement en vous : celui qui agit ainsi entre dans la voie

« de la paix et du repos ^. »

Aimable prix de l'homme humble, vous êtes ce bon tré-

sor que les vers ne consument point, et que personne ne

peut nous ravir. Combien doucement l'âme se repose dans

cette pensée: Je ne suis rien, je n'ai droit à rien, et c'est

parce que rien ne m'est dû, que j'espère posséder tout;

car la grâce, la miséricorde, l'mimortelle jouissance du
Dieu à qui mon cœur aspire, ne sont jamais, ne peuvent ja-

mais être qu'un don gratuit de son amour. Oh ! quand ver-

rai-je décliner les ombres qui le dérobent à mes regards !

J ai langui dans cette attente *, dans l'attente du jour étcr-

* Imlt. Cliristi, lib. I, cap vi, n. 1.

- Ibid., cap. XVII, 11. 1.

* Il)i(l., lib. 111, c:ip. Nxiii, 11. 4 et 3.

* Concupiscit et déficit anima mea. Ps. lxxsiii.
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nel. Laissez aller, Seigneur, votre serviteur en paix, afin

que ses yeux contemplent le saint que vous avez promis.

Le péché de notre premier père ne fnt pas seulement un

péché d'orgneil. Une curiosité criminelle, le désir insensé

de connoîlre ce que Dieu, dans sa bonté, avoit voulu qu'il

ignorât, corrompit la raison de l'homme et dégrada son

cœur. 11 perdit à la fois l'innocence et la vérité. L'incerti-

tude, le doute, l'erreur, s'emparèrent de son esprit ; tous

ses penchants l'inclinèrent au mal^

Par quelle expiation le Fils de Dieu effacera-t-il ce

crime? Comment guérira-t-il cette funeste plaie? Lui

qui est l'éternelle lumière, il couvre sa splendeur du voile

de l'humanité, il obscurcit à nos yeux son éclat. Tous les

trésors de la sagesse et de la science sont en Jésus-Christ,

mais ils y sonicachés ^. Sa divine intelligence paroit, comme
celle des enfants des hommes, croître et se développer peu à

peu ; il écoute les enseignements de ceux qu'il vient in-

struire ; il se soumet à l'autorité des docteurs qui or.t

charge pour annoncer et pour expliquer la loi. On ne voit

pas en lui une pensée, un désir qui ne se rapporte à cette

loi, qui recevra de lui sa perfection. 11 nous apprendra véri-

tablement la science du bien et du mal, ce que nous de-

vons éviter et ce que nous devons faire ; il nous l'appren-

dra par son exemple autant que par ses leçons. Suivons

ses pas, ne le quittons point, observons ses œuviTS avec

respect, prêtons l'oreille à ses discours. Quelle simplicité

ravissante, quelle pureté, quelle dignité dans ses actions !

Quelle douceur inexprimable, et quelle puissance dans ses

paroles ! Elle ont un charme, une grâce d'amour qui tou-

' Eramus enim aliquando etnos insipientes, incrcduli. errantes, scr-

vicntes desidcriis, et voluptalibus vnriis, in malitià et invidià agenlcs,

odibiles, odieiifcs invicem. Ep. ad TU. m, 3.

2 In quo sunt omnes thesauri sapientioe et scienliae absconditi. Ep.

cd Coloss., II, 3
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elle et persuade les âmes les plus dures ; le peuple les

conipreud sans aucuue peine, et jamais l'esprit de l'iionunc

n'en pénéirera la profondeur. Quelle inépuisable charité !

Ouelle ardeur, quel zélé, et en même temps quel calme
divin! Il fuit les plaisirs et les grandeurs. Sa vie est une
vie de travail, de dévouement et de prière. Rien ne l'atta-

che ici-bas que les devoirs qu'il y remplit, les bienfaits

qu'il répand ; la terre n'est pas sa demeure ; il passe en

accomplissant la volonté de celui qui l'envoie.

Les pauvres sont ses amis, et il ne rebute point le ri-

che. Il appelle à lui les enfants, il nous les offre pour mo-
dèles. Il ne raisonne point, il ne discute point, il dit :

Faites cela, et vous vivrez ^ Que demande-t-il à ceux qui

le pressent de guérir leurs maux? de croire -
: Qiiil vous

soit fait selon que vous avez cru'\ Et encore : Votre foi

vous a sauvé *. Il attire à lui les pécheurs par une onction

toute céleste, et alors on entend cette voix qui bénit et con-

sole le repentir : Beaucoup de péchés lui sont remis, parce
quelle a beaucoup aimé ^ Jésus ! l'homme ingrat sou-

vent vous méconnoit ; mais vous, ô Dieu fait honnne ! vous
ne méconnoissez aucun de vos frères, et le plus vil, le

plus coupable est toujours reçu quand il vient à vous. Vos
bras s'ouvrent pour le presser sur votre cœur divin, sur

ce cœur que l'amour blessa au sommet du Calvaire, et

d'où s'épanche éternellement une intarissable miséri-

corde !

De quelle vertu n 'offre-t-il point la p'us sublime perfec-

tion? et quel autre que lui put jamais dire : Qui de vous

* Hoc fac, et vives. Luc, x, 28.
^

Ps'olli limcre, crede tanlùm. M., viii, 50.

5 Sicutcrediilisli, fiât tibi. Matth., viii, 15.

* Fides tua le salvum fecil. Luc xviii, 42 et alib.

5 lîemitUintiir ei peccata mulla, quoniam dilcxit inullum. lue,
VII, 47.
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me reprendra de péché ' ? Inflexible comme la vérité dans

ses enseignements, il est plein d'indulgence et d'une douce

pillé dans ses rapports avec les hommes; ii ti'achève

point de rompre le roseau déjà brisé, il 7i éteint pas la

mèche qui fume encore ^. Quelle active compassion pour

les malheureux ! Quelle tendress3 touchante pour les siens !

Il pleure près du tombeau de Lazare. Le disciple qu'il ai-

moit se repose sur son sein la veille de sa mort, et avant

d'expirer il lui confie sa mère : Voila votre fils ! dit-il à

Marie ; et au disciple : Voilà votre mère ^
! Toute l'âme

humaine est là. Sa patience, au milieu des plus horribles

épreuves, n'est pas ébranlée un moment. Trahi par un de

ses apôtres, il n'a que ce mot pour se plaindre : Mon

ami '*

! Il prie sur la croix pour ses bourreaux. Toid est

consommé ^
!

Oui, tout est consommé de la part du Sauveur : il ne

pouvoit rien de plus pour nous. Les égarements de noire

esprit, nos passions, nos désirs criminels, sont expiés, et

c'est à nous d'achever, par un libre concours à la grâce,

l'œuvre de notre régénération, en travaillant sans relâche

à nous réformer sur le modèle de toute perfection.

« Vous étiez autrefois éloignés de Dieu et ses ennemis,

« à cause des œuvres mauvaises conçues dans votre esprit.

« Mais maintenant Jésus-Christ vous a réconciliés par sa

« mort, pour vous rendre saints, purs et irrépréhensibles

« devant lui : si toutefois vous demeurez fondés et fermes

* Quis ex vobis arguet me de peccalo? Joann., \m, 4G.

* Calamum quassatum non conterel, et linum fumigans non extin-

guet. Isa., xui, 5. Matih., xn, 20.

^ C:"ini v'nlisset ergo Jesu> niatrem, et discipulum stantem quem di-

ligcbal, dicit matri suse : Millier, ecce (ilius tuus. Deindè dicil disci-

pulo : Ecce mater tua. Joann., xix, 26.

* Amice, ad quidvenisti? Malth., xxvi, 50.

^ Consummatum est. Joann., xix, 30.
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« dans la foi, el inébranlables dansTcspérance de l'Évaii-

« gile que vous avez entendu, el qui a été prêché à loulcs

« créatures qui sont sous le ciel, afin que tout homme de-

ce vienne parfait dans le Christ Jésus ^ »

Nous cherchions inutilement la vérité en nous-mêmes :

nous la retrouvons par la foi. En nous unissant à celui

qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en

ce monde, elle nous délivre du doute et de l'erreur, elle

fixe nos incertitudes, « elle nous remplit de toutes les ri-

chesses de la plénitude de l'intelligence, pour connoilrc>

le mystère de Dieu le Père et de Jésus-Christ ^ »

Le sacrifice de l'esprit rétablit l'ordre dans nos pensées,

et celui du co'ur dans nos sentiments, en les rendant con-

formes aux sentiments et aux pensées de Dieu. L'homme
enivré du désir de la science, voulut la substituer à la foi,

et une nuit éternelle couvrit son entendement. Il a fallu

que le Verbe, se faisant homme, entrât, si l'on peut le dire,

dans celte nuit pour la dissiper. La lumière a lui clans les

ténèbres ^, la parole a de nouveau manifesté la vérité, et

tous ceux qui croient la possèdent. « Ne cherchez donc

« point à comprendre pour croire ; mais croyez afin de

« comprendre. La foi doit précéder rintelligence, afin que

' Et vos cùm essetis aliquando alicnati, et inimici sensu in operibus

nialis : nunc autcm reconciliavit in corpore carnis ejus per niorlem,

exhibere vos sanctos, el immaculatos, cl irreprehensibiles coram ipso :

si tamen permanetis in Dde fundali, el stabiles, et immobiles à spe

Evan^;elii, quod audislis. quod prœdicatum est in universâ creaturâ,

f/uœ sub sole est.... Quem (Christum) nos annuntianuis, corripienlcs

omneni bominem, et do' cnlcs omncm Lominem, in omni sapienlià,

!il exliibeamus omnem Iioniinem pcrfecUim in Christo Jesu. Ep. er'

Coioss., 1,21, 22, 2:., 28.

- lustructi in cbarilale, el in omncs divilias plenitudinis inlellectûi,

m agnilioneiii mysterii Dei Palris et Chrisli Jesu. lOid , 11, 2. .

•^ Et hix iii li^nebris lucet. Jocain., t, 15
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« rintelligcnce soit le prix de la foi ^ « La réparalion de

notre nature est l'image de sa création primitive : l'une et

l'autre sont l'ouvrage du Verbe-. 11 a renouvelé notre in-

telligence, comme il l'avoit formée, en se communiquant

à elle : écouter, croire, obéir, ce fut son premier acte;

elle naquit par la foi, et la parole qui lui donna originaire-

ment la vie, est la même qui la lui rend ^.

Craignons d'obscurcir en nous la lumière que le Verbe

fait homme, que Jésus-Christ, auteur et coiuommateur de

la foi^, est venu nous apporter ; craignons de déchoir une

seconde fois du grand don que nous avons reçu, par une

présomptueuse confiance en notre raison, par une curiosité

indiscrète et criminelle. Ayons toujours présent ce conseil

de saint Paul : « Prenez garde que personne ne vous sur-

ce prenne par la philosophie, et par des raisonnements

({ vains et trompeurs, selon les traditions des hommes,

« selon les principes d'une science mondaine, et non selon

« Jésus-Christ®. »

La pleine conformité des pensées de l'Homme-Dien, de

f es désirs et de ses volontés, avec les volontés, les désirs,

L'S pensées de son Père, formoit entre eux cette union in-

* Noli qiijcrere intelligere ut creilas ; scd crevle ut inlelligas. —
Fides dclict prœcedere intellectum, ut sit intel'ectus fidei praeuiium.

S. Alignât, in Psal. cwnet in Isa.

^ In ipso condita sunt universa ïn cœlis, et in terril, visibilia et

invisibilia.... : omnia par ipsum, et in ipso creata sunt. Ep. ad Coloss ,

I, IG.

^ Voluntariè enini genuit nos Verbo verilalis, ut sinius inilium ali-

quod crealurse ejus. Jacob., i, 18.

* Aspicientes in auctorem fidei , consummatorom Jesum. Ep. ad

Ilebr., XII, 2.

® Traduction de Sacy. — Yidete ne quis vos decipial per pliiloso-

pliiam, et inanera lallaciam, secundum Iraditionem hominuni, sccun-

dum elemenla mundi, et non secundum Chrisluni. Ibid., ii, 8.
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liino, indissoliihlc, qu'il ileinnndoil nussi pour les siens ',

union sainU' qui consonimo noire rôgéuéralion, comme
elle consonnnora notre félicité, et qui devient plus étroite

et jtlus douce, à mesure que, croissant dans la foi et dans
l'amour -, nous mourons à nous-mêmes pour ne plus vivre

que de la vie cachée avec Jésus-Chrisl en Dieu ^ par le sa-

crifice perpétuel de notre esprit, de notre cœur, detoui
notre être.

Tout notre être en effet éloit dégradé par le péché ; la

chair avait aussi corrompu sa voie", elles désordres des

sens dévoient être expiés comme les désordres de l'intelli-

gence. L'ilomme-Dicu accomplit en son corps cette expia-

tion nécessaire*; il prêche la pénitence plus encore pai-

son exemple que par ses discours. Né dans la pauvreté, il

supporte toutes les privations qui l'accompagnent. En cn-

li-anl dans le monde, il verse son sang pour rendre témoi-

gnage à l'ancienne alliance, comme il le versera plus tard

pour établir la muivelle. Il se prépare à exercer sa mis-

sion publique par le jeûne et les veilles. L'abattement, la

fatigue, la faim, la soif, il a tout éprouvé. Sa nourriture
C6t (le [aire la volonté de celui qui l'envoie ^ 11 instruit le

' Tio eis ro;;o ut omries unum suit, sinut tu Pater iii me, et ego
111 le, m ei ij.-.si in nobis unuin sint. .. : ut sint unum sicut et nos unum
>unius. Joaiiu., xvii, '20-22.

* Finis autein piœccpti usl cliaritas de corde puro, et conscientia

bona, cl lide non iicta. Ëp. i, ad Titn., i, 5.

^ Mortui e.slis, et vita vcstra est absuondita cum Chrislo in Doo. Ep.
ad Coloss., m, 3.

* Omnis caro corrupcrat viam siiam. Gènes., vi, 12.

^ Nunc autcMi reconciliavit in corpoie caniis cjus per mortem. Ep.
ad Coloss., I, 22. Et quidcm, cimi essel lilius Dei, dedicil ex eis quie
pjssus ostobedienliam : et coiisununalus, facliis est omnibus obtempc-
laiilibus sibi, causa sabitis ailcniœ. Ep. ad llebr., v, 8 et 9.

° Meus cibuse;l, ul faciam volunlatem ejus, qui misil me, ut pcrfi-
ciani opus ejus. Joanu., i\, 3i.
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peuple durant le jour, et la nuit il se retire sur la monta-

gne pour prier. 11 ne cesse de s'offrir en holocauste à son

Père, de lui présenter ses souffrances pour apaiser sa

justice, pour expier nos plaisirs et nos voluptés. Nous

avons été guéris par ses plaies K Sans cesse il rappelle sa

passion, il s'en occupe sans cesse; jusque sur le Thabor,

c'.est d'elle qu'il s'entretient avec Moïse et Élie ^. Son

amour est avide de douleurs. « J'ai désiré d'un grand dé-

sir de célébrer celte Pâque avec vous^. » Et cette Pàque

est celle qui précède immédiatement son immolation; celle

où l'agneau sans tache est substitué à l'agneau figuratif:

cette Pàque, c'est le calice d'amertume, c'est l'agonie, les

défaillances, la sueur de sang de Gethsemani, les tortures

du Prétoire, la mort de la croix.

Et à présent je comprends l'Apôtre : « oui, l'amour do

(I Jésus-Christ nous presse : considérant que si un seul

« est mort pour tous, donc tous sont morts ; et Jésus-Christ

« est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent

« plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et

«ressuscité pour eux*. Ignorez-vous que nous tous qui

« avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été bap-

« tisés dans sa mort? Nous avons été ensevelis avec lui par

« le baptême dans la mort; afin que, comme Jésus-Chiisl

« est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son

« Père, nous marchions aussi dans une nouvelle vie : sa-

' Livore ejus sanati sumus. Isa , un, 5.

* Dicebant excessum ejus
,
quem completurus erat in Jérusalem.

Imc, IX, 31.

* Dcsiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiicum antequàm

patiar. Luc, xxii, 51.

* Charitas Clirisli urget nos : œslimantes hoc, qiioniam si unus pro

omnibus morluus est, ergo omnes morlui suiil : cl pro oniniljus nior-

luus est Chrislus, ut et qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui pro

ipsis morluus est et resurrexit. Ep . n. ad Coriutfi., v, 14, 15.
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« chant que noire vieil homme a été crucifié avec hii, afin

« que le corps du péché soit détruit, et ipie désormais

« nous ne soyons pUis asservis au péché : car cohii qui

(( est mort est déhvré du péché. Que si nous sommes
« morts avec Jésus-Christ, nous croyons que nous vivrons

aussi avec .lésus-Christ. Il est mort seulement une fois

« pour le péclié, et à présent il vit pour Dieu. Cousidérez-

<( vous de même comme étant morts au péché, et comme
(I ne vivant plus que pour Dieu en Jésus-Christ notre

« Seigneur. Que le péché donc ne règne point en votre

« corps mortel, en sorte que vous ohéissiez à ses convoi-

« lises *. Faites mourir les memhres de l'homme terres-

« tre; la fornication, l'impureté, les mauvais désirs. Dé-

(( pouillons-nous du vieil honniie et de ses actes, et revê-

« tons-nous de l'homme nouveau-, portant toujours en

« notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus

« soit aussi manifestée dans nos corps '. »

* An ignoralis quicumque baptizati sumus in Cliristo Jesu, in morlc

ipsins baplizali sumus? Consepuiti enim sumus cum illo per baplis-

mum in morlom : ut quomodo Chrislus surrcxit à mortuis per glorian

Palris, ilà et nos in novitatc vitao ambulemus Hoc scienlcs, quia

vctus homo noster crucifixus est, ut dcslrualiir corpus peccati, et ultrà

non scrviamus pcccato. Qui enim mortuus est, justificatus est à pec-

cato. Si autem niorlui sumus cum Cliristo, crcdinius quia simul eti.iin

vivemus cum Clirir^to Oiiôil enim mortiuis est pcccato, morluus est

scmel : quôd aulcm vivit, vivit Deo. Ità et vos existimate, vus mor-

tuos quidem esse pcccato, vlventes autem Deo in Chri.^lo Jesu Domino

nosiro. Non ergo regnet peccatimi in v(;stro mortali corpore, ul obe-

dialis concupisccnliis cjus. Ep. ad Ilom., vi, 3 et seqq.

^ Mortificate ergo menibra veslra, quae sunt super lerram ; fornica-

tionem, immunditiam, libidineni , concupiscentiam maiam Expo-

rtantes vos veterem liomincm cum aclil)us suis, et iuduentes novum.

Ep. ad Coloss., m, 5, 9.

^ Semper morlificationeni Jesu in corpore nostro circumferenics, ut

et vila Jesu manife.stetur in corporibus nostris. Ep. II ad Corinlli.,

IV, 10.
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Ainsi, outre le sacrifice de l'esprit et du cœur, nous de-

vons encore à Dieu le sacrifice du corps dans lequel nous

avons péché, et c'est en immolant par la pénitence les

convoitises de la chair, que notre régénération s'achève.

Car, ne nous y trompons pas, lorsque le Sauveur a dit :

« Il falloit que le Christ souffrit, et qu'il entrât ainsi dans

« sa gloire ^
; » il représentoit toute l'Iunnanilé. Il a sanc-

tifié nos souffrances par les siennes, mais il ne nous a

point dispensés de souffrir. Il nous a montré le chemin,

pour que nous marchions sur ses traces^ : et telle est la

puissauce et l'onction de sa grâce, que la voix rude est la

voie de la paix. Heureux les pauvres! Heureux ceux qui

fleurent'l Heureux ceux qui, comme l'Apôtre, c/iflZî>??î

leur corps sans relâche, et le réduisent en servitude''!

Heureux ceux qui s'écrient, en contemplant Jésus : J'ai

désiré d'îin grand désir de célébrer cette Pdque avec vous!

Tôt ou tard il arrive ce moment si horrible à la nature, et

si consolant pour la foi ; ce moment qui consomme notre

révolte ou notre sacrifice, notre perte ou notre salut. Et

nous aussi nous tremperons nos lèvres dans le calice qui

parut si amer à l'Homme-Dieu ! Et nous aussi nous con-

noîtrons les transes de l'agonie, et les sueurs de l'an-

goisse, et le travail du dernier passage ! Nul n'échappe à

l'arrêt prononcé contre la race humaine. Mais en montant

au calvaire, le chrétien sait que son Libérateur l'y a pré-

' Ilœc oportiiit paù Clirislum, el ilà intrare in gloriam suam. Luc,

XXIV, 2G.

^ Ipse cnim Spiritiis testimonium reddit spiritiii nostro, qiiôd sumus

filii Dei. Si aiileni fi:ii, et hœredes ; liœredes qiiidem Dei, coliœredcs

autcm Clirisli : si lamen coinpatimur, ut el conglorificcmur. Ep. ad

l'.oman., \ni, W, 17. Yid. et. Ep. ad Uebr.. xii, (3 seqq.

^ Beati paiiperes Bcali qui lugenl. Malth., v, 3, 5.

* Cnstigo corpus meum, et in servilutem redigo. Ep. I ad Corinth.,

n, 27.
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codé ; il y trouve encore sa croix ; il jette sur elle un re-

gard d'amour, et tout se calme en lui, hors le dcsir iVêlre

avec Jésus '. On l'entend (\\\'\ l'appelle d'une voix toujours

plus foible ; elle s'éteint, la prière cesse, et l'éternel can-

tiijue de joie commence dans les cieux !

En rétablissant les rapports de l'homme avec Dieu et

avec les autres hommes, Jésus-Christ a rétabli l'ordre que

le péché avoit troublé ; et le fondement de cet ordre est

une obéissance parfaite, ou le sacrifice entier de soi-

même. Tout péché en effet est une rébellion contre la sou-

veraineté de ÏVAve infini; tout pé( hé nait donc de l'orgmil,

et l'orgueil est la source de tout mal, puisqu'on nous sé-

parant de Dieu, il nous sépare de tout bien. Il nous con-

centre en nous-mêmes, et par là il viole notre nature, et

tend à la détruire ; car le principe de notre vie n'est pas

en nous. Dépendants dés lors de la cause par laquelle

nous existons, la première loi de notre être est l'obéis-

sance. Tout ce qui est en nous doit obéir, tout ce qui est

en nous doit être soumis à quelque chose hors de nous :

c'est ce que Jésus-Christ est venu nous apprendre, c'est

par cette doctrine qu'il nous a sauvés, et qu'il nous régé-

nère. La foi est la vie de l'intelligence ; et croire c'est

obéir, c'est être soumis à une raison supérieure, à une

autorité qui commande. L'amour est la vie du cœur, et

aimer ce que l'ordre nous ordonne d'aimer, c'est obéir,

c'est être soumis à une volonté supérieure, à une autorité

qui commande. Le corps même ne vit, et il n'atteindra un

jour la perfection qui lui est propre, qu'en obéissant à des

lois opposées à ses convoitises.

Le christianisme, loi d'obéissance, loi de sacrifice, est

donc véritablement la loi de vie, l'expression parfaite de

' Desiderium h.ibens dissolvi, et esse cum Ctiristo. Ep. ad Philip.,

23.
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la nature de Ihomme et de la nature de Dieu. Et remar-

quez dans la Rédemption, comme dans le clirislianisme

dont elle est la base, les éclatants caractères auxquels on

reconnoittout ce qui est divin.

Elle est une : Il 7i existe quiin Dieu et un seul Média-

leur de Dieu et des hommes, Jésus-Christ '

; il n'y a de

salut qiien lui- : il a été offert iine seule fuis'% cl \m\v

cette imique ablation il a satisfait pour les péchés du

monde entier *, et consommé notre éternelle sanctifica-

tion ^

Elle est universelle : Le Christ est mort pour tous'^ , et

tout nous a été donné en lui '^.

Elle est perpétuelle : L'agneau immolé dès l'origine du

monde^, n'a jamais cessé, ne cessera jamais de se pré-

senter à son père en état de victime ; et bien qu'accomplie

U7ie seule fois au milieu des temps, la Uédemption sera

éternelle comme l'Ilomme-Dieu, et comme la félicité de

ses élus.

Elle est sainte, puisqu'elle est la source de toute sanc-

tification, puisqu'elle a expié tous nos crimes , effacé

toutes nos souillures, réconcilié la terre avec le ciel; puis-

* Unuscnitn Deus, unus etmediator Dei et homiiium honio Clirislus

Jésus. Ep. lad TivioHi., u, 5.

- Non est in alio alinuo salus. Act , iv, 12.

5 Clirislus semel ob'.atus est Ep. ad Ilebr., is, 28. Ib., vu, 2^; x.

10. Ep. I Petr.,iu, 18.

* Ip^e est propitiatio pro peccatis noslris ; non pronoslris autem tan-

lùm, sed etiam pro totius niundi. Ep. I Joann., ii, 2.

^ Unâ enim oblulione, consummavit in ctternum sanctificatos. Ep. ad

Ih'br., X, 14.

*> Pro omnibus mortuus est Christus. Ep. Ilad Corinth., v, 15.

"" Qui etiam proprio filio suo non pepercit , sed pro nobis omnibus

iradidit illOm : quomodo non etiam ciim i';lo omnia donavit? Ev. ad

l'.om., \in, 52.

* Occisus est ab origine munJi. Apocah, xni, 8.
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que les puissances mêmes de l'enfer ont été forcées de

rendre homninge à la sainteté du Rédempteur : Je sais

que vous êtes le Sniiit de Dieu •
!

Frnppés de ces divins caractères, les peuples sont venus

au pied de la croix sur la(|uelle la Rédemption a été con-

sonuriée ; ils ont cm ci rameur que Dieu a pour nous -, et

ils ont dit connue saint l'aul : « C'est sans doute quehpu'

« chose de grand que ce mysière d'amour qui a été ré-

« vêlé dans la chair, justifié par l'esprit, manifoslé aux

« anges, prêché aux nations, cru dans le monde, reçu

h dans la gloire^. Qui donc nous séparera dans l'amour de

« Jésus-Christ? La tribulalion'? l'angoisse? la faim? la nu-

« dite? le péril? la persécution? le glaive? Mais nous

« triomphons en toutes ces choses, à cause de celui qui

« nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni les

« Principautés, ni les Vertus, ni le présent, ni l'avenir, ni

« la force, ni ce qu'il y a de plus haut, ni ce qn'il y a de

« plus profond, ni aucune créature ne pourra nous sépa-

« rer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Ciu'ist Nolre-

« Sei":neur*. »

* Scio te quis sis, sanctus Dci. Ltic, iv, 5-i.

* Et nos cognovimus, et crediilimus cliaritati, quam liabet Deus in

iioliis, Ep. IJoann., iv, 16.

5 Et iiiaiiifeslè magnum est pietatis sacramenlum
,
quod inanifesta-

tuni est in carne, jui^lilicatLim est in spiritu, apparuit angclis, prscdi-

catum est gentibus, creditum est in mundo, assumptinn est in glorià. Ep

l ad Tim.,m, 16.

* Quis crgo nos separabit à charitale Chrisli? Iribulalio ? an angus-

ll.i? an lames? an nuditas? an periculuni ? an per>eculio? an gla

ditis .' Sed in his omnibus superamus propter euni qui dilexit no-

Cerlui sumenim, ([uia neque mors, ncque vila, neque an;;eli, ncqn

principatus, neque virtutes, neque instantia, neque l'utura, ncque forli

tudo, neque altitude, neque profundum, neque creatura alia polerit ivt

separare à ciiaritale Dei, quœ est in Cbristo Jesu Domino noslro. L'p

Ud Rom., viii, 55 et scqq.
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Nous avons vu ce qu'il a fait pour justifier l'homme,

pour réparer la nature dégradée. Mais sa mission n'est

pas épuisée par ces immenses bienfaits : il devoit encore

fonder son Église contre laqiielle les portes de l'enfer

lie prévaudront point '
; et cette société divine devoit à son

tour servir de modèle, et comnmniquer sa force et sa vie

aux sociétés purement humaines qui s'établiroient parmi

les chrétiens. Jésus-Christ est roi, il l'a dit lui-niênie-, et

son royaume est dans ce monde, quoiqu'il ne soit pas du

monde^, parce que tout ce qui est du monde est convoitise

de la chair, et convoitise des yeux, et orgueil de la vie *. A

l'empire du monde, qui apparlient à l'esprit mauvais*, il

a opposé un autre empire, qui est l'élernelle cité de Dieu.

Moïse avoit annoncé qu'il seroit législateur comme lui ;

mais la loi mosaïque, particulière au peuple juif, n'étoit

que la figure de la loi universelle du Messie, loi parfaite

qui règle tout l'homme, ses pensées, ses sentiments, ses

actions, et qu'une autorité également parfaite conserve et

])romulgue perpétuellement. Le pouvoir qu'il avoit reçu

de son Père, il le transmit à ses Apôtres, et principale-

ment au premier d'entre eux, pour enseigner les nations ^

* Portse inferi non prœvalcbunt adversùs eam. Matth., xxi, 18.

^ Dixit ci l'ilaUis : Ergo rex es tu? Rcspondil Jésus : Tu dicis, quia

rcx sum ego. Jo««rt., xviii, 57.

' Non ait, Regmim meum non est in hoc mundo ; sed non est de ho

iniitido. Et cùiii hoc probaiet dicens : Si ex hoc mundo esset regniim

meum, niinislri mei uliquè decerlarent , ut non traderer Judxis

.

non ait, l^unc autem regnum meum non est hic ; scd non est hinc.

Ilic est enim regnum cjiis usque in finem sa.'culi. S. August., iu

Joann. Evangel. Tract, cxv, n. 2. Oper., part. II, t. III, coi. 792.

* Joann., i, Ep. \\, IG.

3 MunJus totus in maligno positus est. Ibid., v, 19.

^ Erat doccns eos sicul potcslateni habens, et non sicut sciibœ coruni

et pharisuii. Malth., vu, 29. Et stupebanl in doclrinà cjus, quia in po-

tcslate erat sernio ip>iuiv Luc, iv, 52. — Ibuc locjucre , cl cxhorlarc,

et argue cum omni imperio. Ep. ad Tit., u, 15
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pour les iiiiii' dans lo iiiômc foi, dans le inêiTie amour, el

pour conduire en son nom tous ceux qui croiroienl en lui,

promellant d'êlre, jns([n'à la fin des siècles', avec les pas-

teurs (|irii chargeoit de conlinuer sa mission-. C'est lui

qui parle, qui inslinil. qui ('ouMnande par leur bcucho; et,

sous l'autorilê souveraine du cher qui, dans la plénitude

de sa puissance, représi'ute l'imincrlelle royauté du Christ,

sa loi p:êchée en tous lieux multiplie les IVuils de la lié-

demption, eu propageant sur la terre le règne de l'ordre

el de la vérité.

Unis ainsi dans une société dont la durée sera éternelle,

el on l'enseignement de Jésus-Christ se perpétue sans al-

téralion, les hommes remontent par l'obéissance à l'état

de perfection dont ils étoient déchus. La foi élève leur rai-

son à une hauteur infinie, puisqu'elle leur donne de Dieu

la même idée qu'il a de lui-même : et en l'aimant d un

amour sans bornes ^, leur cœur se purifie et devient digne

de le po.sséder.

Mais Jésus-Christ n'est pas seulement législateur et roi,

il est encore pontife ; et comme pontife il achève de sanc-

tifier par un culte parfait la société qu'il a établie. Le sa-

crifice qui a sauvé le monde, se renouvelle sur l'autel d'une

manière non sanglante, et manifeste perpéîuellement la

sainteté de Dieu, sa justice el sa miséricorde. Toujours vi-

vant pour intercéder en noire faveur, le souverain Prêtre

selon Vordve de Mekhisédech'', s'offre pour nous à son

['ère, el nous offre avec lui. Sa grâce, en aidant notre vo-

* Data est milii omnis poteslas in cœlo cl in terra. Eiintcs ergo clo-

cete omnes génies Et ecce ego vobiscum sum onmibus dicbus,

usqiic ad consuniniationem sx'culi. Mallll., xxvni, 18, 19,20.

* Sicut miiil n:e Paler, cl ego milto vos. Joann., xx, 21.

^ Modus aniandi Deum, sine modo aniare. .S. Deniard.

* Ep. ad Ilebr., vu, 25 ; cl vi, 20.
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lonlé, en rinclinant'au bien comme la nature corrompue

l'incline au mal, nous rend véritablement libres d'obéir à

ses préceptes, et de concourir ainsi à notre régénération.

Il fait descendre en nous l'Esprit sanctificateur, qui nous

éclaire intérieurement, nous fortifie, nous console; et de

même que, dans l'ordre général, la vérité nous est donnée,

et le Verbe, qui est notre lumière, s'unit à nous par un

moyen extérieur et sensible, ou par la parole, la grâce

aussi nous est donnée, et l'Esprit saint, qui est notre

amour*, s'unit à nous par un moyen extérieur et sensible,

ou par les sacrements. « Il vient au secours de notre foi-

« blesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais

« l'Esprit lui-même demande pour nous avec des gémisse-

(( ments ineffables. Et celui qui scrute les cœurs sait ce

(( que demande l'Esprit, parce qu'il demande selon Dieu

(( pour les saints^. » En priant pour nous, il nous apprend

à prier^, à adorer; et nos adorations, nos prières, ne for-

ment avec celles de l'Église qu'une même prière, une

même adoration, qui reçoit de Jésus-Cbrist tout son prix.

« C'est par lui que nous avons accès près du Père, que

(( nous devenons ses serviteurs et les concitoyens des élus:

« c'est par lui et en lui que la société qu'il a fondée,

(I croît en un temple saint consacré au Seigneur*. » Prc-

* Cliarilas Dl'Ï diffusa est in cordibus noslris pcr Spirilum snnctum

qui (talus est nobis. Ep. ad Rom., v, 5.

* Simililer auleni et Spiriluj adjuval inlirmitalem iioflram, nain qiiid

oremus , sicut oportet, nescinius ; scd ipse Spiritus postulat pro noliis

semitibus inciiariabilibus. Qui autem scrulalur corda, sit quid desi-

deret Spiritus; quia secundum Deum postulat pro sanclis. ILiJ., vni

26, 27.

^ Accepistis Spirilum adoptionis filiorum, in quo clamamus : Âbbi

(Pater). IbicL, 15.

* Por ipfum habemus aicessum ambo in uno spiritu ad Patrcni.

Ergo jam non e.'^tis hospitos, et advence ; sed e.slis tives sai c:orum , cl

IV. (i
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sent, au niiliou de nous, présent en chacun de nous, par le

sacrement de son corps et de son sang, il divinise notre

culte, il donne à notre obéissance, à nos hommages, quel-

que chose d'infini ; il est en nous, ci nous sonnnes en lui,

son sacrifice est notre sacrifice, ses mérites sont nos mé-

rites, et sa gloire aussi sera notre gloire, .si nous persévé-

tons jusqu'à la fin^ dans cette union qui fait de nous les

héritiers de Dieu et les cohéritiers de son Fils^.

Voilà ce que nous devons à Jésus-Christ, voilà comment

il a, par sa mort, expié nos crimes, comment il répare

notre nature par sa grâce, et nous rétablit dans l'héritage

que nous avions perdu en Adam. A moins de renverser la

base de la raison, il faut nécessairement le reconnoîtrc

pour notre Sauveur, et rien ne sera prouvé si sa mission ne

l'est pas.

La chute originelle de l'homme dégradé fut toujours une

croyance du genre humain : donc la dégradation de

l'homme est certaine.

Sa Iiédeniption future par un Homme-Dieu a élé pen-

dant quatre mille ans un dogme du genre humain ; donc il

est certain que cette Rédemption a dû s'effectuer.

Le christianisme est la seule religion qui nous apprenne

que cette Rédemption s'est effectuée ; donc le christia-

nisme est la seule vraie religion.

Le christianisme nous enseigne que Jésus-Christ est le

[ïi'demplvwqu attendaient toutes les nations : donc il est

certain que Jésus-Christ est réellement ce Rédempteur.

Le christianisme d'accord avec les prophéties et la tra-

Domestici Dci In quo cmnis œclificalio constructa crcscitin temiilum

.^ancluiii in Domino. Ep. ad Epites., ii, 18, 19, 21.

* Qui pcrsevcraverit usque in finem, hic salvus oiil. Matlk-, x, 22.

^ Ikcredcs quidem Dei , cohîEi'edcs auleui Cliiisli. Ep. ad Iloin.,

VII, 17.
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dilion universelle, atteste que le Rédempteur est Dieu et

homme tout ensemble ; donc Jésus-Christ étoit véritable-

ment homme et véritablement Dieu.

Et quand je viens à considérer sa vie, ses œuvres, sa doc

Irine, ce mélange si merveilleux de grandeur et de sim-

plicité, de douceur et de force, cette incompréhensible

l^erfection qui ne se dément pas un moment, ni dans l'in-

time familiarité de la confiance, ni dans la solennité des

instructions qu'il adressoit au peuple entier : ni dans l'al-

légresse du festin de Cana, ni dans les angoisses de Gi th-

semani ; ni dans la gloire de son triomphe, ni dans l'igno-

minie de son supplice; ni sur le Thabor, au sein de la

splendeur qui l'environne, ni sur le Calvaire où il expire

abandonné des siens, délaissé de son Péi^e, dans d'inex-

primables souffrances, au milieu des cris de fureur et des

railleries de ses ennemis : quand je contemple ce grand

prodige que le monde n'a vu qu'une fois et qui a renou-

velé le monde, je ne me demande pas si le Christ éloit

Dieu, je serois tenté plutôt de me demander s'il éloit

homme.

Que l'impie, au fond de ses ténèbres, renie, s'il veut,

celui qui l'a racheté
; qu'il renonce à la vie, et qu'il s'a-

dore lui-même
;
pour nous, prosternés au pied de la croix,

nous adorerons notre Libérateur, notre Roi, notre Pon-

tife, notre Dieu ; et, dans les transports de notre amour,

nous répéterons sur la terre ce cri dont les anges remplis-

sent le ciel : « L'agneau qui a été immolé est digne de rece-

« voir la vertu, la divinité, la force, la sagesse, et l'hon-

« neur, et la gloire, et la bénédiction. Saint, saint, saint,

« est le Seigneur tout puissant, qui étoit, et qui est, et qui

« doit venir '
. »

' El viiti, et aiulivi voccni angelorum multoriim in circiiitii tlironi...

diLCMluim voce magiià : Dit^nus est agnus, qui occisus e;t, accipcir
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virlulcm, et divinitalem, et sapicntiam, et forlllmliiiciii, et lionoiem,
cl gloi-iani, et bcnciliclionem Sanclus, sanclus , sanclus Doinimis
Deus omnipolcns qui crat, et qui est, et aui vcnlurus est. Apocal., v,

11, 12; IV, 8.



CHAPITRE XYI

fTACLlSSEMENT DD CBRISTIANMSUE. — SE? DIEXFA1T3.

Le christianisme seul explique l'homme, seul il lui ap-

prend quelle est sa nature, comment il est tombé, com-

ment il a été racheté, comment il peut se régénérer ; seul

il lui offre le Libérateur, L Homme-Dieu attendu pendant

quarante s'ècles par le genre humain : donc le christia-

nisme est la seule religion vraie, la seule rol'gion sainte,

la seule religion divine. Mais sa sainteté, sa divinité pa-

roit encore avec une évidence qui doit frapper tout esprit

sincère, dans son établissement et dans ses effets sur la

société.

Ce n'est pas un spectacle peu étonnant que le triomphe

de la religion chrétienne, et la chute du paganisme, après

un combat qui tint le monde attentif durant trois cents

ans. Que douze hommes nés au sein de la plus basse con-

dition chez un peuple haï de tous les autres peuples, entre-

prennent de changer la face de l'univers, de réformer les

croyances et les mœurs, d'abolir les cultes superstitieux

G.



102 KSSAI SUR i;iM)irrf,r. ENCE

qui partout ('loicnt inèlés aux inslilutious politiques, de

sounietliv à uue uiênie loi ennemie de toutes les passions,

les souverains et les sujets, les esclaves et leurs maîtres,

les grands, les foibles, les riches, les pauvres, les savants

et les ignorants ; et cela sans aucvui appui ni de la l'orce,

ni de l'éloquence, ni du raisonnement, et au contraire,

malgré l'opposition violente de Unxi ce qui possédoit qneU

que pouvoir, malgré les ])ersécutions des empereurs el des

magistrats, la résistance intéressée des prèlr(>s des idoles,

les railleries et le mépris des philosophes, les fureurs du

fanatisme; que ces hommes, en montrant aux nations l'in-

strument d'un suppUce infâme, aient vaincu et le fana-

tisme de la multitude, et les philosophes ,
et les prê-

tres, et les magistrats, et les empereurs ;
que la croix se

soit élevée sur le palais des César?, d'où ètoient partis

tant d'édits sanglants contre les disciples du Christ, et

qu'en souffrant et mourant ils aient subjugué toutes les

puissances humaines : c'est, dans l'histoire, un fait miique,

prodigieux, et qui frappe d'abord comme une grande et

visible exception à tout ce que l'on connoil de l'homme.

On a tenté cependant d'expliquer ce merveilleux événe-

ment par des causes naturelles, et Gibbon en compte cinq

fpii lui semblent suffire pour faire comprendre comment

le cbristianisme s'est propagé^ ; mais les efforts de ce phi-

losophe pour enlever à la religion chrétienne une des

preuves de sa divinité, ne servent qu'à la faire ressortir

davantage, tant les 'causes qu'il indique sont évidem-

ment disproportionnées à l'effet qu'elles ont dû produire.

La première est le zèle des Apôtres, et certainement on

ne le niera pas : mais ce zèle extraordinaire, quel en étoil

le principe? qui l'avoit produit? qui le soutenoit au sein

' Voyez son Histoire de la décadence et de l^i chule de l'Empire

romain, tti. xv.
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de la persécution ? Reconnoîtrez-vous qu'il offre des ca-

ractères pariiculiers, que dans son parfait désintéresse-

ment, sa constance inébranlable, son ardeur et son éloi-

gnemenl de toute espèce de fanatisme, il ne ressemble à

rien de ce qu'on avoit vu jusqu'alors? C'est expliquer le

prodige de rétablissement de la religion cbrétienne par

un autre prodige, qu'il vous plaît d'appeler une cause na-

turelle. Le zèle des Apôtres n'étoit-il, au contraire, que le

désir purement humain de répandre des croyances qu'ils

avoient adoptées ? On demande si ce genre de zèle n'est

pas une qualité commune à tous ceux qui souhaitent per-

suader, et s'il y eut jamais un sectaire, un auteur de quel-

que opinion nouvelle, ipii, en ce sens, n'aiteu du zèle, et un

zèle très-actif? On sait assez qu'il faut enseigner une doc

trine pour la répandre, et personne ne doute apparemment

que le christianisme n'ait été prêché. 3Iais d'où vient

qu'une doctrine si dure aux passions, une doctnne si

longtemps et si vivement combattue, n'a pas laissé de s'é-

tablir, sans aucun secours extérieur, malgré une opposi-

tion universelle, voilà ce qu'il s'agit d'expliquer, et ce que

la prédication la plus zélée n'explique point. Étrange rai-

son à nous donner du triomphe de l'Évangile : les païens

ont cru, ils ont obéi à quelques hommes simp! s et gros-

siers, sans pouvoir, sans richesses, sans lettres; ils ont

quitté leurs fêtes enivrantes et couru au martyre, parce

qu'on leur a dit : Croyez, obéissez, mourez !

Le dogme de l'immortalité de l'âme est la seconde cause

à laquelle Gibbon attribue les progrés du christianisme ;

comme si c'eût été un dogme nouveau et jusqu'alors in-

connu au monde! Quelques philosophes le rejetoient, il

est vrai ; mais l'univers attestoit la perpétuité de cette

croyance, et nous avons montré qu'il n'est point de peu-

ple qui n'ait admis l'éternité des peines et des récompen-

ses futures. Cet article e-'^aentiel de la foi primitive, con-
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serve par la Iraditioii, fui toujours et partout la sanction

nécessaire de la morale, des lois et de l'ordre public. Le

dogme de l'immoilalité de l'âme, cru de tous les païens

qui n'étoient que païens, ne peut donc être la cause ' qui

les a portés à renoncer à l'idolâtrie pour embrasser le

christianisme.

Le pouvoir miraculeux, troisième cause indiquée par

Gibbon, a puissannnenl contribué sans doute à rétablisse-

ment de la religion chrétienne, et l'on voit dans les an-

ciens Pères et dans les fragments qui nous restent des ou-

vrages de Celse, Porphyre, Iliéroclès, combien les païens

en étoient frappés. Ce qui peut surprendre, c'est que Gib

bon range les miracles parmi les causes naturelles qui ont

favorisé la propagation du christianisme. La raison en est,

qu'à son avis les Apôlres n'ont point fait de miracles ; de

sorte que le christianisme s'est propagé, selon lui, en vertu

d'une cause qui n'existoit pas. Et sur quoi se fonde-t-il

pour nier le pouvoir miraculeux? Uniquement sur ce que

ce pouvoir, toujours subsistant dans l'Église, comme nous

le montrerons ailleurs, est néanmoins devenu plus rare

qu'il ne l'étoit originairement. Mais, eût-il entièrement

cessé, que pourroit-on conclure de là? De ce qu'il ne se-

roit plus, s'ensuivroit-il qu'il ne fut jamais ? Autant vau-

droit nier la création, sous le prétexte que Dieu ne crée

pas perpétuellement.

Cependant « pourquoi ne voit-on plus les mêmes mira-

« clés qu'autrefois ? » C'est aussi la question quefaisoient

' Pour fortifier celle prétendue cause, Giijbon y joint l'opinion des

Millénaires, qui ne fut jamais que l'erreur de quelques particuliers , et

que Irès-cerlainenient les Apôtres n'ont point enseignée. C'est à peu

près comme si l'on disoit que les Missionnaires ont propagé la religion

catliolique à la Chine, parce qu'il y a eu à Macao des Anglais qui, sur

plusieurs points, avoicnt des scnliments réprouvés par l'Eglise catho-

lique.
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quelques pliilosoplies, au temps de saint Augustin. Que

leur répondoil cet illustre ôvèque? « Je pourrois dire que

« ces miracles ont clé nécessaires avant que le monde crût,

(( afin qu'il crût Quiconque demande encore des prodiges

« pour croire est lui-même un grand prodige, puisqu'il

« ne croit pas lorsque lé monde croit. Mais ils parlent

K ainsi afin de ne pas croire que ces miracles aient eu lieu

« réellement. D'où vient donc que partout on célèbre avec

(( tant de foi le Christ, qui a monté au ciel dans sa chair'

« D'où vient que, dans un siècle éclairé et qui rejetoittout

« tout ce qui est impossible, le monde a cru sans aucuns

« miracles, des choses si merveilleuses et si incroyables ?

f Diront-ils qu'elles ètoient croyables, et que c'est pour

" cela qu'on les a crues : Pourquoi donc ne croient-ils pas ?

« Notre raisonnement est court : Ou des choses incroya-

( blés opérées sous les yeux des peuples leur ont fait

« ajouter foi à une chose incroyable qu'ils ne voyoient pas,

« ou cette (hose est croyable sans aucuns miracles,

« et les incrédules sont convaincus d'une coupable infidê-

« lité*. »

' Cur, inquiunt, nunc illa miracula, qiioc prœdicalis fada esse, non

fiiinl? Possem qiiidem dicerc , ncccssaria fuisse priùs quàm crederct

niundus, ad hoc ut crcdcret niundiis. Quisquis adhuc prodigia ut credat

iiiquiril, est ipse prodigium, qui mundo credente non crédit. Verùm

lioc ideo dicunt, ut nec tune illa miracula facta fuisse credantur. Undè

ergo tantâ (ide Cliiislus usquequaque canlatur in cœlum cum carne

sublalus? Undè temporibus eruditis, et omne quod fieri non potest

respuenlibus, sine ullis miraculis nimiùm mirabiliter incredibilia crc-

didit mundus? An forlè credibilia fuis-c, et idcô crédita esse dicturi

sunt? Cur ergo ipsi non credunl? Brevis est igitur nostra complexio :

aut incredibilis rei, quic non videbatur, alia incredibilia, quœ tamen fic-

bant et videbantur, feccruiU fidcni ; aut certè res ità credibilis , ut

nuUis quibiis persuaderelur mn-aculis , indigeret, islorum niuiiani re-

duiiuit iiilidcl.talem. De civit. Dei , lib. XXII, cap. viii,n. l,t. VII,

col. C03.
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11 ost (lif(ioilo do poiisorqneriil)l)i>ii s'cnltMidit, Iiii-int''mc,

Les disciples de Jésns-Chiisl ont-ils l'ail des œuvres iiiira-

culiHises en conlirnialion de la doeliine (jn'ils pièchoienl?

Képondez oui, ou non. Dans le premier cas, le chrislin-

iiisiiie s'est établi d'une manière surhumaine, et sa divinité

est incontestable. Dans le second cas, il est évident rpt'il

n'auroit pu s'établir, car il éloil impossible que la fourbe-

rie de ceux qiii prêlendoient opérer des prodiges si nom-

breux et si étoiniantSjUe fût pas bientôt découverte et pu-

bliquement dévoilée.

Que la philosophie est ingénieuse et profonde dans ses

conjectures ! comme les événements qui paroissoient le

plus extraordinaires deviennent simples dès qu'elle daigne

les expliquer ! Vous ne concevez pas que le christianisme

se soit propagé naturellement : elle va vous le faire com-

prendre. Les Apôtres ont dit : « Nous vous annonçons

« l'Evangile au nom de l'Éternel, et vous devez nous croire,

(v car nous sommes doués du pouvoir miraculeux. Nous

« rendons la santé aux malades, aux perclus l'usage de

« leurs membres, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds,

« la vie aux morts. » A ce discours le peuple est accouru

de toutes parts, pour être témoin des miracles promis avec

tant de confiance. Les malades n'ont point été guéris, les

perclus n'ont point marché, les aveugles n'ont point vu,

les sourds n'ont point entendu, les morts n'ont point res-

suscité. Alors, transporté d'admiration, le peuple est tombé

aux pieds des Apôtres, et s'est écrié : Ceux-ci sont mani-

festement les envoyés de Dieu, les ministres de sa puis-

sance ! et sur-le-champ, brisant ses idoles, il a quitté le

culte des plaisirs pour le culte de la croix ; il a renoncé à

ses habitudes, à ses préjuges, à ses passions ; il a réformé

ses mœurs et embrassé la pénitence, les riches ont vendu

leurs biens pour en distribuer le prix aux indigents, el

tous ont préféré les plus horribles toi-iures et une mort in-
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fàme, au romords d'aliandonner une religion qui leur étoit

si sûlidcnioiit prouvée.

Gibbon fait avec justice un magnifique éloge des vertus

des premiers chrétiens; et ces vertus, jointes à la perfec-

tion du gouvernement de l'Église, sont les deux dernières

causes qu'il assigne au progrès du christianisme parmi les

païens. N'est-ce pas là une explication singulièrement sa-

tisfaisante? On demande comment une doctrine qui cho-

quoit toutes les opinions, tous les préjugés régnants, a pu

s'établir parmi les hommes ; et on répond qu'elle s'est

établie, parce qu'elle combattoit déplus tous les penchants,

toutes les inclinations de l'homme. Les idolâtres ont quitte

leurs dieux, parce qu'on leur a dit de quitter encore leurs

biens. Ils ont cru aux mystères de la religion chrétienne,

afin d'avoir la consolation de se priver de tous les plaisirs,

de vivre pauvres, luuniliés, méprisés, et de mourir dans

les tourments. Yoilà ce qui les a séduits. Il est clair aussi

qu'ils dunuit être fortement attirés par tout ce qu'offroit

d'attrayant pour eux le gouvernement de l'Église et sa dis-

cipline, le jeûne, la prière, les veilles, la confession publi-

que, les longues et sévères pénitences, et l'obligation d'o-

béir à des pasteurs qui leurcommandoient de renoncer

aux spectacles, aux fêtes, atout ce que lepeuple, dans sa

corruption, regardoit comme aussi nécessaire que les ali-

ments mêmes, fanem et circenses.

Laissons ces rêveries philosophiques, et, puisqu'il a fallu

les rapporter, qu'elles servent au moins à nous faire con-

cevoir l'impossibilité d'expliquer par des causes humaines

le triomphe de la religion de Jésus-Christ. Et pour com-

prendre encore mieux cette importante vérité, observons

que si le christianisme n' étoit pas l'œuvre de Dieu, il n'au-

roit pu s'établir que de deux manières : ou par la confor-

mité de sa doctrine avec les pensées, les désirs, les in-

cbnations de l'homme ; ou par des causes extérieures
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('gaiement propres à llaUcr ses inclinai ions, ses désirs,

ses pensées, car il est conlradicloire de supposer que

riioninie al)andonné à lui-même, puisse vouloir ce cpii

le chofpic, el agir coutre tous ses peucliants. Or c'est

pourtant ce qui auroileu lieu, si l'élablisseinenl du chris-

tianisme n'éloit pas divin ; de sorte qu'il faut nécespai-

renient opter entre deux prodiges : \\n prodige de lo

puissance et de la bonté de Dieu, si la religion chié-

tienne est divine, et un prodige d'absurdité si elle ne l'est

pas.

En cliet le christianisme est essentiellement et en

toutes choses opposé à la nature de l'homme dégradé ; et

sans cela connnent la réformeroit-il ? comment auroit-

il produit les sublimes vertus que Gibbon lui-même ad-

mire ?

L'homme est naturellement dominé par l'orgueil : il

veut être élevé, distingué, honoré ; il aspire à comman-
der, à être le premier partout et toujours. Le christia-

nisme lui dit : Abaisse-toi, humilie-toi., obéis, sois le der-

nier.

Sa curiosité n'a point de bornes; il veut savoir, il veut

juger. Le christianisme lui dit : Crois.

Il veut satisfaire ses convoitises et jouir de ce qui flatte

ses sens. Le christianisme lui dit : Fais pénitence, châtie

ton corps, souffre.

Voilà sans doute une doctrine opposée à tout l'homme.

Qui a pu déterminer les hommes à l'embrasser? Quels dé-

dommagements leur offroit-elle pour les sacrifices qu'elle

exigeoit d'eux? Quels avantages extérieurs trouvoient-ils

dans la profession du christianisme?

L'orgueil ytrouvoit la perte des dignités, des hoinieurs.

des biens, la dérision, l'opprobre.

La raison vaine et curieuse y trouvoit, au lieu de la sa-

gesse philosophique, si séduî'sante pour elle, la folie de la
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croix '
; au lieu de la science du siècle, une humble foi en

des mystères incompréhensibles et qui heurtent le sens

humain.

Enfin les sensy trouvoient tout ce qu'ils repoussent avec

liorreur, une vie pauvre et dure, les prisons, les chaînes,

les chevalets, les bûchers, les échafauds.

Transportez -vous au cirque : un chrétien affoibli déjà

par les tortures qu'il a subies, paroîl dans l'arène. Écou-

tez les cris de rage de la populace, les froides railleries

des sophistes, les sarcasmes des grands. On outrage, on

maudit cet homme (pii va, dans un moment, être broyé

sous la dent des bêtes féroces. Un mot, un seul mol

peut le sauver, et ce mot il ne le prononce pas. Dites-

nous quel motif humain l'encourage à mourir d'une

mort affreuse, au milieu des exécrations publiques? Ex-

pliquez-nous cet étrange amour du supplice et de l'igno-

minie? Pour moi, je vois le martyr étendre ses bras en

croix et regarder le ciel, et je ne cherche plus sur la

terre l'exphcation de sa constance et la raison de son

sacrifice.

A l'époque où le christianisme fut annoncé au monde,

il n'y avoit rien, ni en lui ni hors de lui, qui ne dût porter

les hommes livrés à eux-mêmes à le rejeter.

Donc le christianisme n'a pu s'établir par aucune cause

humaine.

Donc le christianisme est divin dans son établisse-

ment.

La philosophie elle-même en convient, lorsqu'elle est

de bonne foi ; elle cède à une évidence que nul sophisme

ne peut obscurcir.

' GrDcci sopicntiam quœrunl; nos autem prœdicamus Christum cru-

cifixiini : Judœis quidem scandalum
,
genlibus autem slullitiam. Ep. I,

cd Corinth.. i,22, '23.

IV. 7
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« L'Évangile prêche par dos gens sans nom, sans étude,

« sans éloquouco, cruellement persécutés etdcsiitués de

« tous les appuis humains, ne laissa pas do s'établir eu

« peu de temps par toute la terre. C'est un fait que per-

« sonne ne peut nier, et qui prouve que c'est l'ouvrage de

n Dieu^ »

Ainsi parle Dayle, et Rousseau n'étoit pas moins frappé

de ce foit merveilleux.

« Après la mort de Jésus-Christ, douze pauvres pê-

« cheurs et artisans entreprirent d'instruire et de con-

« vertir le monde. Leur méthode étoit simple; ils prè-

« choient sans art, mais avec un cœur pénétré, et de tous

« les miracl<;s dont Dieu honoroit leur foi, le plus frap-

« pant éloit la sainteté de leur vie. Leurs disciples suivi-

« rent cet exemple, et le succès fut prodigieux. Les prê-

« très païens alarmés firent entendre aux princes que

« l'Etat étoit perdu, parce que les offrandes diminuoicnt.

(( Les persécutions s'élevèrent, et les persécuteurs ne

« firent qu'accélérer le progrés de cette religion qu'ils

« vouloient étouffer. Tous les chrétiens couroient au

« martyre, tous les peuples couroient au baptême :

(( l'histoire de ces premiers temps est un prodige con-

(( tinueP. »

Suivant l'énergique expression de Tertullien, le sang des

martyrs étoit une semence des chrétiens ^, « Nous ne

« sommes que d'hier, disoit-il et nous remplissons tout
;

« vos cités, vos îles, vos forteresses, vos bourgades, vos

« conseils, vos camps même, vos tribus, vos décurios,

« le palais, le sénat, le forum ; nous ne vous laissons que

« vos temples'^. » Le christianisme, dès le deuxième siècle,

* Bayle, DicHoîi. ait., art. Mahomet. Remarque 0.
" li'Jponse an roi de Pologne, p. 2G2.

^ Siinguis marlyrum semcn est christianorum. Apol.
''^ Ilcstcrni sumus, et veslra omnia implcvimus, urbcs, i.isulas, ces-
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surpassoit en étendue l'empire romain ^
: il avoit soumis

'également et les nations polies, et les peuples barbares.

ùes fausses divinités du Capitole avoient tremblé à la vue

le la croix plantée dans Rome par un pauvre pêcheur du

ac de Génésareth ; et cette croix, portée en même temps

À l'autre extrémité du monde, avoit fait tressaillir d'espé-

rance et de joie les Scythes errants sur leurs chariots dans

les déserts de la haute Asie. 11 semble qu'il n'y ait eu ni

distances, ni temps poiu^ la parole évangélique : elle éloit

partout à la fois.

Jésus Christ avoit annoncé cette rapide propagation de

sa doctrine, et c'étoit prédire un miracle ; mais celui qui

leprédisoit.étoit tout-puissant pour l'opérer. Quand j'au-

rai été crucifié, j'attirerai tout à moi^. Certes, on ne dira

pas qu'il parloit ainsi sur des apparences humaines. Qu'au

tclla, municipia, concilinbiila , castra ipsa, tribus, decurias
,
palatium,

senatum, forum. Sola vobis relinquimus templa. ApoL, cap. xxxvii.

* In quem alium iiniversaî génies creditlcrunt, nisi in Chrislum, qui

jam venil? Gui eiiim et alise gentes creiiiJerunt : Partlii, Medi, Eia-

milse, et qui inhabitant Mesopotamiam, Armeniam, Pbrygiam, Cappa-

dociiyn : cl incolentes Pontum , et Asiam, Pampliiliani ; iiiiniorantes

^gyplum, et regionem .\fricœ qute est trans Cyrenem inhabitantes;

Romani et incolte; tune et iii Hierusalem Judœi, et cœterse gentes : ut

jam Gelulorum varietatcs, et Maurorum muUi fines ; Hispaniarum omncs

termini, et Gaiiiarum divcrsœ nationes, et Britannorum , inaccessa

Romanis loca, Christo verô subdita; et Sarmatarum, et Dacorum, et

Germanorum, et Scytliai'um ; etadditarum multarum gentium, et pro-

vinciarum et insularum multarum nobis ignotarum, et quœ enumerare

minus possumus? In quibus omnibus locis Chrisli nomen qui jam vcnit,

rcgnat. Terlull. adv. Jiidxos, cap. vu
, p. 189. Ed. Rirjalt. Vid. et.

Eitseb., Prœpar. evang. , lib. I. cap. m. — S. Iren., lib. II
,
coiitr

Uxres , cap. iv, p. 178.

* Nunc judicium est mundi; nunc princeps hujus mundi ejicielur

loràs. Et ego si exallalus fuero à terra , omnia Iraham ad meipsum.

Hoc autcm dicebal slgnilicans quà morte csset morilurus. Joanii., xu,

31-33.
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milieu du sénat romain, sous Aiiguslo, un proplièle eût

raconté les cliangonienls qui S(! prêpai oient, qu'eussent

pensé ces graves magistrats? ils auroieut pris en pilié le

prophète, cl ils se seroieut anuisés entre eux de ses extra-

vagantes rêveries.

Qnand on réfléchit à ce qu'éloit alors la société païi'une,

j l'esprit d'incrédulité et à toutes les erreurs inirodnites

par une philosophie qui avoit érigé en système l'impiélé,

le doute, et le vice même, et qu'à et; désordre de l'inlcUi-

gence, à cette profonde corruption du cœur, on voit suc-

céder tout à coup une foi docile et simple, les mœurs les

plus sévères, les plus pures vertus, on conçoit clairement

que cette étonnante régénération de la nature humaine n'a

pu être l'ouvrage de l'homme; puisque tous les efforts de

sa raison dans les siècles les plus éclairés, toute sa science,

toutes ses découvertes, ses arts, ses institutions, ses lois,

n'avoient servi qu'à le plonger dans une dépravation sans

exemple. Il a fallu qu'il fût tout ensemble instruit et aidé

surnaturellement, pour sortir de cet abime de dissolution

et de misère. Et afin qu'il ne pût en aucun sens s'attri-

buer son propre salut, Dieu voulut que les instruments

de sa miséricorde, dénués de tout ce qui contribue au

succès des desseins de l'iiomme, fussent évidemment par

cela même les ministres d'une puissance au-dessus de la

sienne. « 11 a choisi ce qui était insensé selon le monde

« pour confondre les sages, et ce qui étoit foible selon le

« monde pour confondre les forts ; ce qui étoit bas et mé-

« piisable selon le monde, et ce qui n'étoit point, pour

« détruire ce qui étoit, afm que nulle chair ne se glorifie

« en sa présence '. »

' Viiletc cnim vocalionem vcstram, quia non niiilli sapienlcs sccun-

dum carnem, non muUi polentes, non multi nobiles : ferl quai stiili.^

sunl niundi elegit Deus, ut coalundul sapientes, el inlirmu muudi elc-
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Nous n'insisterons pas davantage sur rétablissement de

la religion chrétienne. Lliistoire de ces premiers temps,

c'est Rousseau qui le dit, est un prodige continuel. Or, un

prodige continuel esl-il dans l'ordre des événements natu-

rels? Un prodige continuel est-il autre chose qu'une ma-

nifestation continuelle du pouvoir divin ? Donc le chris-

tianisme a été divinement établi ; donc sa divinité est aussi

certaine que son existence.

Il est encore impossible de ne pas le rcconnoitre à ses

effets pour l'œuvre de Dieu. Voyez ce qu'étoit l'Iiommo

sous le paganisme, et ce qu'il est devenu. A l'orgueil, à la

haine, au mépris de l'humanité, à la hcence la plus mons-

trueuse, succédèrent l'humilité, la charité, le respect et

l'amour pour l'homme, l'esprit de dévouement, les pro-

diges de la pénitence et delà chasteté. Le dernier des chré-

tiens, fidèle aux devoirs que sa religion lui impose rigou-

reusement, surpasse de beaucoup en perfection tous les

personnages dont la Grèce et Rome ont vanté les vertus.

Une insupportable vanité étoit presque toujours la moin-

dre de leurs foiblcsses. Ils vouloient être loués, admi-

rés. Montrez-nous parmi ces sages un homme doux et

humble de cœur. On sait quelle étoit la continence d'Aris-

tide et de Caton. Aucun \'ice n'étonnoit dans la corrup-

tion générale. Est-il un Tiomain qui se fit le plus léger

scrupule d'assister aux spectacles du cirque? Trajan

(it paroîlre à la fois dix mille gladiateurs dans l'arène^

où Titus condamna les prisonniers juifs à s'cntr'é-

gorger.

glt Deus, ul confundat fortia ; et ignobilia mundi, et. contemptibilia elc-

gil Deus, et ea quae non sunt ut ea quœ sunl de^trucret : ut non

glorictur oninis caro in conspectu ejus. Ep, ad 1 ad Coriulli., i.

'26-29.

* Dion. Cass., lib. LXVI, cap. lxviii.
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On pont voir dans Tcrlullicn ', dans saint Cyprion*.

dans Laclanct"'', l lioireni- que ces meurtres aljoniinaljles

inspiroienl aux premiers chréliens. Les femmes mêmes et

jusqu'aux Vestales s'amusoieni du crime et de la mort.

Un solilaire*vinl de l'Orienta Rome pour essayer d'abolir

ces jeux, car c'est ainsi qu'on les nommoit.Le peuple

furieux le massacra. Constantin les défendit en montant

sur le trône^ et ils cessèrent entièrement sous le règne

de .lustin".

Les lois de la religion devenant peu à peu les lois de

l'État, les mœurs se purifièrent; on eut une plus haute

idée de la sainteté du mariage; la vie de l'enfant '' et son

1 Tertul. de SpectaciiHs,

* S. Cypr. Epist. ad Donatum.

5 InslH. Divin., lib. Yl, cap. x.

* 11 se nominoit Télémaque.

s Cod. Theodos., lib XV, Ut. xii, p. 595. E.lit. Gothofredi.

6 Baron. Annal., l. YHI
, p. 12. — CassioJor., lib. X , cap. ii. —

L'Église, guidée par le même esprit, défendit les tournois sous diffé-

rentes peines. Concil. Uemens. ann. 1157, ap. Marton., t. VIT,

p. 7G. Paris, 1753. Lateran. ann. l'277. Canon 50. Gui. Newbrig.,

t. I, p. 259. Ducîinge, Clossar, ,\oc. Jonsta, Tornamenla, Uastilu-

diuni. Vojl'Z dans le même auteur, et dans Speiman et Lindinbrog, les

efforts des princes chrétiens et de l'autorité ecclésiastique pour abolir

le duel. Voc. Duelhan, Monomackia , Campio , Pngna. Vid. et. Saxo

rammat., lib. X. Ericus Upsaliensis, lib. I. Rcsenii Jus antiquum

Danhyum, p. 042, 645. Baron. Annal., t. XI, p. 225 cl seqq. Concil.

Trident, sect. XXY, cap. xix.

^ Tacite regardoit comme extraordinaire que les Germains ne fissent

périr aucun de leurs enfants. De morib. German. , cap. xix. Dans l'ou-

vran-e d'Apulée, qui vivoit sous les Antonins, un lionmie partant pour

un voyage, ordonne froidement à sa femme de tuer l'enfant dont elle

est enceinte, si c'est une fdle. Mclamorph., lib. X, p. 227. 11 y eut un

trait à peu près semblable dans Térence. « Un homme, quoique pau-

« vre, dit Posidippe, ne veut pas exposer son fils ; mais à peine le riche

« même voudra-t-il conserver sa fille. » Gnomic. Post. Vid. et. Philo

Jud., De Icglb. spedalib,^. 794. Paris, 1610. — Bynkcrshok, De

o
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innocence furent protégées'; l'esclavage, adouci d'a-

bord^, disparut enfin tout à fait^; un nouveau droit de

la guerre s'établit; les gouvernements s'affermirent*
;

les princes purent laisser vivre leurs frères ^
: ils ne

craignirent plus les révolutions si fréquentes chez les an-

ciens.

Le christianisme fit deu.x choses, il commanda aux peu-

ples d'obéir, et il réprima l'abus de la puissance ^ On

jure occidendi et exporiendi libéras ap. veter. Pioman., et Nood, De

parlûs expositione et nece apud veteres.

* Cod. Tlieodos., lib. X, lit. xxw.i, p. -ISS. Edit. Golhofredi. — Lin-

denbrog. Ixx Wisigoth., lib. VI, lit. m.
2 LactanU, Divin. Instit., lib. V, cap. v. — Lindenbrog. LexWisî-

gotJi., lib. Y, til. V, et lib. YI, cap. xiv. — Iiia, qui régnoit dans le

sepliènie siècle eu Angleterre , allrancbit un esclave que son maître

avoit force de travailler le dimanclio. ^Yilkins, Lerjes Anglosaxonicse,

p. 24.

5 Thomassin, Discipline, etc., t. II, p. 222, 223 et %"j. — ^Yilkins,

loc. cit., p. 220. — Eadmer Novorum, etc., lib. III, p. 6i.— Stiern-

Iiook, De jure Suenonum, p. 220. — Enlin, en 1167, le pape Alexan-

dre m déclare au nom d'un concile
, que tous les chrétiens doivenl

'ire exempts de la servitude. Celte loi seule, dit Voltaire, doit rendre

sa mémoire cbèrc à tous les peuples. Essai sur l'histoire générale, etc.

,

cil. Lxx, t. II, p. 188. Édit. de 1750.

* Voyez à ce sujet des rapprocbcments curieux dans Bozius, De signis

Ecclesix, t. II, p. 568 et suiv.

^ Il n'y a, dit Pliitarque, qu'un seul exemple de meurtre domesti-

que parmi les descendants d' Antigène, savoir; celui de Philippe, qui tua

son propre fds. Mais presque toutes les autres familles présentent de

nombreux exemples de meurtres d'enfants, de mères, ainsi que de

femmes; et quant aux meurtres de frères, ils étoient commis sans au-

cun scrupule; car c'étoit une maxime de gouvernement, regardée

comme aussi certaine que les premiers principes de géométrie, qu'un

roi, [lour sa propre sûreté, ne pouvoit se dispenser de tuer son frère.

In Demelr. /in. ver.<^.

'' Edouard Ryan, ministre protestant de Donoglomore , en a rasseni-

blé de nombreux exemples dans son ouvrage intitulé : Bienfaits de la

religion chrétienne, t. I, p. 2ti2 et suiv. de la traduction frani^aise.
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n'entend point sans le bénir les paroles qn'il adrossoit aux

rois dans leur sacre : « Prenez cette baguette comme
« l'emblème de votre pouvoir sacré, afin que vous puis-

« siez fortilier le foible, soutenir celui (jui chancelle, cor-

u riger le vicieux et diriger le bon dans la voie du salut.

'( — Prenez le sceptre comme la règle de l'équité divine,

« qui gouverne le bon et punit le méchant
;
qu'il vous

« apprenne à aimer la justice et à détester l'iniquité '. »

Nous avons essayé de peindre ailleurs^ l'influence de

la religion chélienne sur les gouvernements, les lois, les

mœurs des nations. Tout le nord de l'Europe lui dut, avec

Il vraie civilisation, la connoissance des lettres. En prê-

chant l'Evangile, les missionnaires fondoient des écoles,

ainsi que Gibbon lui-même le remarque pour la Russie.

Ilphilas inventa l'alphabet gothique, Cyrille et Mf.'thodius

l'alphabet slavon. « Ils traduisirent dans cette langue, dit

« Edouard Piyan, la Bible et quelques auteurs grecs et la-

« tins, dans le dessein de répandre la lumière chez ces

« peuples ignorants, d'adoucir leur cœur et deleur inspirer

« des sentiments d'humanité ^. » Partout où les mission-

naire sont pénétré,— et quels lieux ne furent pas témoins de

leur zèle infatigable?— l'abolition des coutumes barbares,

la correction des vices, un progrès marqué vers un étal

plus heureux, une police plus régulière, des habitudes

d'ordre et de vertu, ont été le fruit de leurs travaux.

Lisez attentivement l'histoire des nations païennes
,

* Ducange, voc. Baciihis regius. Les rois de Suède éloient obliges

de jurer qu'ils aimeroicnt Dieu et l'Eglise : qu'ils ne fcroicnl tort à au-

cun individu, ni dans sa personne, ni dans sa propriété
;
qu'ils seroieiit

fidèles à la vérité et à la justice ;
qu'ils réprimeroieiit le mensonge

uinsi que l'iniquité, et qu'ils s'opposeroient à la violation des lois

Leoccenii Leges., tit. I, cap. iv.

* Ch. XI.

-' Bienfaits de la religion chrétienne, t. I, p. 95. Ibid., p. 505.
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VOUS reconnoîtrez que chez elles l'activité sociale u'avoil

d'autre objet que la domination, la gloire, les richesses,

les plaisirs. Sous le christianisme, toutes les pensées,

tous les efforts furent dirigés vers la perfection et le bon-

heur de l'homme. C'est l'esprit général des institutions et

des mœurs que la religion chrétienne a formées. Chacun
dut se regarder comme consacré plus ou moins au service

des autres; et les ordres religieux, si ridiculement atta-

qués par une philosophie qui a ramené parmi nous les

mœurs, les institutions, l'esprit de la société païenne,

n'étoient, dans le dévouement qu'ils exigeoient de leurs

membres, que le modèle de la vraie société, et un prin-

cipe de perfection toujours agissant, par l'exemple conti-

nuel du renoncement volontaire aux plaisirs même légi-

times, aux richesses S à la gloire et à la domination.

On n'admirera jamais assez le prodige de l'obéissance,

et les miracles de la charité chez les chrétiens. Cette vic-

toire remportée sur l'orgueil et l'amour de soi est évidem-

ment au-dessus de la nature, et ce n'est pas en lui-même

que l'homme trouve la force d'accomplir ce sacrifice de
toute la vie et de toutes les heures, sans dédonuuagement
ici-bas. Ce'ui qui est venu, non jMur être' servi, mais pour

servir, a pu seul lui en inspirer la volonté et lui en donner
le courage. Qu'on eût proposé aux femmes de la Grèce

ou aux matrones de Rome, de quitter leurs maisons, leurs

familles, pour soigner sans relâche de pauvres malades,

des esclaves infirmes, pour s'enfermer avec des pestiférés,

qu'auroient-elles dit ? C'est pourtant ce qui se voit tous les

^
jours dans le christianisme. Il n'est pas jusqu'à Voltaire

qui n'ait été frappé de cette merveille. « Peut-être, dit-il,

* L'individu éloit toujours pauvre, même dans les ordres riches, et

c'est même à cause de cela que quelques ordres étaient devenus riches

avec le temps.

7.
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« n'esl-il rien do plus grand sur la \i'vvc que le sacrifice

« que fait un sexe délicat de la beaulé et de la jeunesse,

(( souvent de la haute naissance, pour soulager dans les

« hôpitaux ce ramas de toutes les misfères humaines, dont

« la vue est si humiliante pour l'orgueil humain, et si ré-

« voltante pour notre délicatesse. Les [X'uples séparés de

« la comnnmion romaine n'ont imité qu'imparfaitement

(( une charité si généreuse '. »

Les asiles ouverts à l'indigence, à la vieillesse, au mal-

heur, au repentir, le soin des prisonniers, le rachat des

captifs, et tant d'autres œuvres de miséricorde dont l'énu-

mération seroit infniie, attestent encore la sainteté de la

rehgion à qui on les doit^

Mais, en considérant d'une manière générale les effets

du christianisme, on reconnoît premièrement qu'il a épuré

et développé l'inlelligeiice humaine, en disi^ipant les té-

nèbres de la superstition, en détruisant les erreurs aussi

nombreuses que funestes de la philosophie, et en mani-

festant des vérités nouvelles. Depuis Jésus-Christ, Dieu et

l'homme ont été mieux connus : or, c'est là toute l'intel-

ligence, comme les rapports entre Dieu et l'homme, d'où

dérivent les rapports des hommes entre eux, sont tout

l'ordre. Les peuples chrétiens ne vantent-ils pas avec un

juste motif leur siqiériorité intellechielle sur les autres

peuples? Celte supériorité n'est-elle pas un fait con-

stant? D'où vienl-elle? quelle en est la cause? Voyez en

' Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, cli. cxvii, t. III,

p 169. Éd. de 1750.

^ L esprit de charité est tellement propre au christianisme, que les

païens en furent frappûs dès i (irigine, et c'est par ce caractère que Ma-

oornei, dans le septième siècle , désignoit encore les chrétiens. Il fait

ainsi parler Dieu dans le Koran : « Nous avons mis dans le cœur des

aisciples de Jésus la compassion et la miséiicorde » Tlie Koran traus-

lated, etc , by George Sale, eh. lvii, vol II. p 421.
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Afrique, en Asie, les peuples ont cessé d'obéir à l'Évan-

gile, ils sont retombés dans la barbarie. 11 y a donc dans

le christianisme quelque chose qui élève et soutient la r.ii-

son de l'homme à une hauteur qu'elle ne peut atteindre

sans lui. Mais par cela même, il est manifeste que le

christianisme est divin ; car si l'homme pouvoit, je ne dis

pas cultiver sa raison, l'exercer dans les Hmiles qui lui

ont été fixées, mais se donner un degré de raison supé-

rieur à celui qu'il reçut primitivement, et qu'il n'a point

dépassé pendant quarante siècles, quel que fût l'état des

sciences, des lettres et des arts, il auroit le pouvoir de

créer, de changer sa nature et les lois établies de Dieu.

Le christianisme, en second lieu, a perfectionné l'ordre

social S et autant par ses dogmes que par ses préceptes.

En révélant la vraie notion de la souveraineté, il a tout

ensemble adouci le pouvoir et ennobli l'obéissance. Le

peuple autrefois étoit continuellement placé entre la ré-

volte et l'oppression ; la même doctrine qui l'a soumis, l'a

protégé : elle a imposé un frein à l'inquiétude des sujets,

et une règle aux volontés du prince. On a vu naître la li-

^ « Tout gouvernement étoit vicieux, avant que la suite des siècles,

C( et en particulier le christianisme, eussent adouci et perfectionné l'es-

« prit humain. On ne peut lire, sans frémir, les cruautés que les villes

« grecques exarçoient les unes à l'égard des autres dans les guerres

« perpétuelles qu'elles avoient ensemble : l'esclavage oîi celles qui

a étoienl victorieuses réduisoienl les citoyens de celles qu'elles avoient

« prises de force; le ravage qu'elles faisoieut dans leurs campagnes,

c toutes voismes les unes des autres; les ciuautés de leurs séditions

« inte.-lines ; les disputes perpétuelles et sanglantes poui ou contre un

« tyran passager, ou au sujet de l'oligarchie , et même de la piu'e dé-

fi mocratie : tout ceci est un tableau pour ceux qui ont ces histoires

« présentes à l'esprit Aujourd'hui nous avons des rois plus ou

« moins absolus, des républiques de toutes formes: entend-on parler

« de rien de semblable? » Tcrrasson, La philosophie applicable, etc.,

part. I, ch. u, secl. i, p. 59
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herlé et le trône s'alfennir, parce que le règne de Dieu a

succédé à la domination de l'homnie.

Rousseau, Montesquieu, tous les écrivains qui traîtcni

du droit public, ont remarqué ce grand cliangemcnt.

« Nos gouvernements modernes doivent incoiitestable-

* ment au chiistianisme leur plus solide autorité, et leurs

t révolutions moins fréquentes ; il les a rendus eux-mêmes
« moins sanguinaiies : cela se prouve par le lait, en les

<( comparant aux gouvernements anciens '.

« Nous devons au christianisme, et dans le gouverne-

« ment un certam droit politique, et dans la guerre un

« certain droit des gens, que la nature humaine ne sauroit

« assez reconnoître^ »

Nous lui devons encore, de l'aveu universel, des mœurs
plus pures et plus douces % et des vertus auxquelles l'an-

tiquité n'offre rien à comparer. Qu'on se représente l'Évan-

gile en action dans la société, tous ses divins préceptes

regardés généralement comme la règle des devoirs, et

sans cesse ra|)pelés au nom de Dieu ; ces devoirs pratiqués

par quelques-uns avec un zèle ardent, une exactitude ri-

goureuse, pratiqués par tous, au moms en partie, au

moins à certaines époques de la vie même la plus crimi-

nelle, l'humilité, la chasteté, le pardon des offenses, le

désintéressement, devenus si communs qu'ils )rexcitent

presque aucun étonnement, et que le simple honneur est

forcé d'en prendre les apparences ; l'amour du prochain

se manifestant sous mille formes diverses, dans les insti-

tutions, les lois, les coutumes, lis opinions reçues; l'in-

crédulité elle-même obligée de se montrer bienfuisunte

• Emile liv. fV, t. lil, p. 57, not.

^ Esprit des lois, liv. XXIV. cli. m
* La reliiïion .... a donné plus 'Je douceur aux Tiœurs chrétiennes

Rousseau, ibid.
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pour ne pas se placer trop ouvertement hors de la société

que le christianisme a formée : A ces effets peut-on mé-

connoitre une nouvelle puissance de hien ? Peut-on nier

qu'elle n'ait opéré une véritable régénération de la nature

humaine?

Mais si la religion chrétienne combat plus efficacement

qu'aucune autre le principe du mal, si elle rend les

hommes meilleurs, donc elle est de Dieu. Les déistes ne

sauroient contester cette conséquence. N'avouent-ils pas

que les doctrines qui créent l'homme moral sont divines ?

donc les doctrines qui le perfectionnent le sont aussi. Non-

seulement il n'a pu inventer l'ordre, mais il n'a pu y obéir

sans un secours surnaturel. Un plus haut degré de vertu

suppose nécessairement un plus haut degré de force pour

se vaincre soi-même : il y a plus de vertu parmi les chré-

tiens, donc il y a plus de force ; cette force n'existe que

dans le christianisme, donc elle n'appartient pas à la na-

ture humaine, donc elle vient de Dieu immédiatement,

donc le christianisme est divin : et tout ce qu'on pourra

dire sur les désordres et les passions qui subsistent encore

dans les sociétés chrétiennes ne fera qu'appuyer celte con-

clusion.

Ils le savent bien ceux qui conspirent contre le Seigneur

et contre son Christ; ceux qui disent : Brisons leurs liens,

et rejetons leur joug loin de nous ^
! Us savent que la loi

cvangélique est sainte, et c'est pour cela qu'elle leur est

à charge ; elle les tourmente, ils ne peuvent en supporter

la perfection. Toujours se contredisant, ils parlent de la

raison, de la vertu, et ils regrettent la corruption et les

ténèbres du paganisme -
: ses fêtes voluptueuses leur plai-

» Ps. Il, 2, 3.

* Gibbon écrivoit à lord Slicffield : L'Église primitive, dont j'ai

Q parlé un j«^ familièrement, étoit une innovation, et j'éiois attaché

a au paganism~\ » Miscellaneous Works of Ed. Gibbon, vol. I, p. 250.
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S(?nt ; c'est le crime qu'ils chorcheul dans l'erreur. Ils no

pardonnent aux cliréliens aucune foiblessc ; ils s'étonnent

que croyant à une religion si belle et si pure, ils soient

encore des hommes; et si on leur dit : Pratiquez-la vous-

mêmes, et vous y croirez; ils répondent qu'elle est im-

praticable. Ainsi, à les écouter, tantôt ils ne pratiquent

point, parce qu'ils ne peuvent croire, et tantôt ils ne

croient point, parce qu'ils ne peuvent pratiquer. De la

sorte on échappe à l'homme, mais on n'échappe point à

Dieu. Il n'a point commandé en vain, et si l'impie est

libre de violer ses commandements, il y a un autre heu où

il obéit.

Divine dans son étabhssement, divine dans ses effets, la

religion chrétienne possède donc toutes les marques de

vérité qui imposent l'obligation de la connoître. Les carac

tères qui constituent la plus grande autorité lui appartin-

rent toujours visiblement ; et comme l'époque où Jésus-

Christ vint accomplir les promesses et la loi, est celle où

s'arrêtent de préférence les esprits critiques et subtils

pour y chercher des difficultés, nous nous y arrêterons

nous-mêmes un moment, après quoi il ne nous restera

plus qu'à tirer les dernières conséquences de ce que nous

avons établi jusqu'à présent.



CHAPITRE XTII

AniOBITÉ DD CURISTI.yaSME AU TEMPS DE JICSL'S-CllRIST.

C'est une des grandes misères de l'homme, et une suite

de cette funeste inquiétude d'esprit qui le tourmente de-

puis sa chute, que d'étendre toujours sa curiosité au dehi

de ce qui lui est utile de savoir. La vérité de la religion

chrétienne nous est-elle prouvée? Est-il raisonnable, est-

il nécessaire d'y croire? Son autorilé est-elle solidement

établie? Voilà les questions qui nous intéressent, et qui

sont aussi bientôt résolues. Mais nous voulons aller plus

loin : il faut qu'on nous apprenne encore sur (jUel fonde-

ment les hommes qui vivoient il y a dix-huit cents ans

ont cru à cette même rehgion, quelles preuves ils avoienl

de sa vérité, de quelle manière son autorité se manifesloil

à eux. k moins de cela, que de gens s'obstineront à de-

meurer dans une coupable indécision! semblables à

l'insensé qui refuseroit d'avouer l'existence du soleil en

son midi, jusqu'à ce qu'on lui eût expliqué les moyens

qu'avoient de le reconnoître ceux qui furent témoins de

son lever.
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Si le clirislianisme est vrai maintoiiaiil, il le fut tou-

jours, et dès lors qu'importe les motifs qui poitèront les

promiors clirétieiis à l'embrasser? Qu'importe que nous

sachions counrKMit leur raison fut frappée de son autorité

divine? N'auroient-ils pas pu demander aussi comment,

dix-luiit siècles après eux, nous en serions frappés nous-

mêmes? 11 y a au fond de toutes ces pensées une secrète

crainle-de la lumière qui fait quon tremble sur soi; car

elle part d'un principe de corruption dont nul n'est

exempt.

Que ceux qui chercbent des prétextes pour justifier leur

incroyance, et à qui tout prétexte est bon, pourvu qu'il les

délivre de la dure obligation de se sauver, ne s'imaginent

pas cependant qu'il soit difficile de montrer que le chris-

tianisme reposa toujours sur la plus grande autorité visi-

ble. Pour rendre cette vérité parfaitement évidente, il suf-

fit de rappeler ce qui a été établi évidemment.

Et d'abord nous avons fait voir que l'idolâtrie n'eut ja-

mais aucune autorité réelle ^ La règle delà foi et des

mœurs étoit, avant Jésus-Christ, la tradition universelle et

perpétuelle qui, au milieu des erreurs de la philosophie et

des superstitions du paganisme, conservoit les dogmes et

les préceptes de la révélation primitive ; et partout cette

révélation avoit appris aux peuples à attendre un Docteur,

un Libérateur, un Homme-Dieu, qui devoit naître à l'épo-

que où Jésus-Christ est né.

La venue de ce Libérateur, de cet Homme-Dieu, dont

les enseignements confirmoient et dévcloppoient les dog-

mes et les préceptes de la révélation primitive, prouvoil

donc la vérité des croyances du genre humain. Le chris-

tianisme, à son origine, loin d'être opposé à la tradition

universelle et perpélui'lle, n'étoit donc que cette tradition

* Chapitre iv de la IY° partie



E?« MATIÈRE DE RELIGION. 125

même accomplie dans ce qu'elle contenoit de prophétique;

le christianisme reposoit donc sur l'autorité du genre hu-

main.

Que disoit la tradition ? Elle proclamoit la doctrine que

nous avons montré avoir été toujours universellement con-

nue. Elle disoit qu'il viendroit, vers le temps où Jésus-

Christ parut, un envoyé de Dieu pour sauver et instruire

les hommes, et qu'il faudroit le croire.

Que disoit le christianisme ? 11 proclamoit la même doc-

trine que la tradition. Il disoit que l'Envoyé de Dieu étoit

venu au temps marqué, pour sauver et instruire les hom-

mes, et qu'il falloit le croire.

Donc la même religion, donc la même autorité.

Il cxistoit encore chez les Juifs une autorité particulière

à ce peuple, l'autorité de la Synagogue, gardienne et inter-

prète infaillihle de la Loi et des Prophéties.

Sa doctrine étoit la même que celle de la tradition uni-

verselle ; et tout le peuple juif attendoit le Messie à l'épo-

que où naquit Jésus-Christ.

Que disoit la Synagogue ? Elle proclamoit perpétuelle-

ment les dogmes et les préceptes de la révélation primitive,

confirmée par la révélation mosaïque. Elle disoit qu'il vien-

droit, au temps où Jésus-Christ parut, un envoyé de Dieu

pour sauver et instruire les hommes, et qu'il faudroit le

croire.

Que disoit le christianisme? Il proclamoit la même doc-

trine que la Synagogue. 11 disoit que l'Envoyé de Dieu étoit

venu au temps marqué, pour sauver et instruire les hom-

mes, et qu'il falloit le croire.

Doncla même religion, donc la même autorité.

Ainsi, supposé que Jésus-Christ fût le Rédempteur pro-

mis dès l'origine, et annoncé de siècle en siècle, et tou-

jours plus clairement, le christianisme n'étoit que la

l'ieligion une, universelle et perpétuelle, plus dévelop[)ée
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ol dès lors plus évidemment divine, puisqne ce déve-

loppement futur éloit lui-même un dogme de cette re-

ligion.

Le christianisme n'avoit donc qu'à prouver qu'un seul

fait, la mission de Jésus-Christ. Ce fait est prouvé pour

nous,

Pur l'accomplissement en la personne de Jésus-Christ

des prophéties qui concernoient le Messie
;

Par raccomphssemcnt des prophéties de Jésus-Christ

lui-même, et de celles qui regardoient la société qu'il de-

voit établir ;

Par la propagation de l'Évangile et par ses effets
;

Par le témoignage universel et perpétuel de l'immense

société chrétienne;

Enfin, parce que si Jésus-Christ n'étoit pas l'envoyé de

Dieu que tous les peuples attendoient, il n'existeroit plus

aucune raison de l'attendre ; le genre humain auroit été

le jouet de l'erreur pendant quatre mille ans ; la religion

primitive eût été fondée sur une illusion ; le fondement de

toute religion et de toute certitude seroil détruit.

Mais ces preuves, par leur nature même, dévoient être

le produit du temps. Résultat nécessaire de la mission de

Jésus-Christ, elles ne pouvoient servir à le faire reconnoî-

tre au commencement de sa prédication.

La sainteté de sa vie, la subUmité de sa doctrine, con-

forme à la première révélation et à la révélation mosaïque,

l'hommage que lui rendoit publiquement le Précurseur

distingué lui-même par tant de hautes vertus, formoient en

sa faveur une présomption assez forte pour comman-

der au moins l'examen le plus attentif. Cependant ces mo-

tifs de croire en lui ne suffisoient pas encore pour ôter

toute incertitude. Que falloit-il donc pour que la vérité de

sa mission fût certaine? le témoignage d'une autorité in-

faillible.
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Celte autorité ne poiivoit être ce!Ie de la Synagogue,

puisqu'il étoit prédit qu'elle rejetteroit le Christ, et qu'elle

seroit, à cause de cela, rejetée elle-même.

Ce ne pouvoit être non plus l'autorité du genre humain,

puisqu'il étoit impossible que le genre humain connût ce

qui se passoit alors en Judée.

^'ai^^ au-dessus de ces deux autorités, n'y a voit-il pas

toujours celle de Dieu qui en étoit le principe ? Ne pou-

voit-il pas rendre lui-même directement témoignage à son

Envoyé? On demande quelle étoit, au temps de Jésus-

Christ, la plus grande autorité visible'! Est-il donc néces-

saire de le dire ? c'étoit sans aucun doute celle de Jésus-

Christ même, puisqu'il étoit visiblement le dépositaire du
pouvoir divin ^.

Et comme tout ce qui vient de Dieu est un, remarquez

que l'autorité divine de Jésus-Christ, loin d'être en oppo-

sition avec l'autorité de la tradition universelle et l'autorité

que la Synagogue devoit posséder jusqu'à lui, servoit au

contraire à constater un fait qui prouvoit la vérité de la

doctrine de la Synagogue et de la tradition.

Les Prophètes avoient annoncé que le Christ opéreroit

des œuvres miraculeuses, et c'étoit là le signe au(iuel on
devoit le reconnoitre d'abord. Cependant ses miracles ne
pouvoient être vus de tous les hommes ; il falloit donc
qu'ils fussent attestés à tous les honnnes, par une autorité

à laquelle tous les hommes fussent obligés de croire ; et

c'est pourquoi Jésus- Christ envoya ses disciples pour lui

rendre témoignage à Jérusalem et dans toute la Ju-
dée, à Samarie, et jusquaux extrémités de la terre^.

Doués eux-mêmes du don des miracles, ils convertirent en

* Voyez le chapitre xiv de la IV pnrtie.

* Eiitis mlhi testes in Jérusalem, et in omni Judœâ, et Samarià, et

usque ad ultimum terrœ. Act. i, 8.
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peu de temps au christianisme une multitude innombra'

ble de Juifs et de Gentils dans toutes les contrées alors

connues, et ainsi se forma colle grande société qu'on ap-

pelle l'Église, dont le témoignage universel et perpétut 1

n'est que la continuation du témoignage des disciples de

Jésus-Christ, et dont l'autorité est l'autorité de Jésus-

Christ lui-même.

Mais quelle que fût la rapidité des progrès de l'Évan

gile, rien ne se fait dans le monde instantanément : tout

est préparé de loin, et tout se développe selon les lois qui

ne permettent pas de fixer rigoui-eusement l'époque pré-

cise où s'achève le passage d'un état à un autre état. L'au-

toiité de la Synagogue a cessé, nul doute; l'autorité de

l'Église chrétienne s'est établie, nul doute encore ; mais nj

Tune ne s'est établie, ni l'autre n'a cessé, de telle sorte

qu'on puisse assigner avec exactitude le moment où ce fut

pour tous un devoir absolu de rompre avec la Synagogue,

et d'entrer dans l'Église chrétienne. C'est ce que Bossuet

cxphque admirablement. 11 montre, d'après les Actes, que

les Apôtres ne se séparèrent pas immédiatement après la

mort de leur divin Maître, de la communion du peuple

JLiifet de son culte public. « C'étoit, dit-il, un temps d'at-

« tente, où plusieurs gens de bien, qui pouvoient n'avoir

(( pas vu les miracles de Jésus-Christ, demeuroient comme

•i en suspens. On venoit cependant de toutes les villes à

« Jérusalem, pour y apporter les malades aux Apôtres; on

« les exposoit à l'ombre de saint Pierre '
: et la Synago-

« gue, quoique déjà sur le penchant de sa ruine, n'avoit

<i pas encore pris absolument son parti -. Pendant ce

(I temps-là, les Gentils venoient en foule à l'Église, qui se

(1 formoit tous les jours de plus en plus^. »

> Act., V, 15, 16.

- Méditai, sur rÉvang., U^' j., t. II, p. lô. Édit. de Paris. 1731.

•^ IMd.,p. n.
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Oii arrive ainsi, sans que la rupture fût entièrement con-

sommée, jusqu'à la ruine de Jérusalem par Titus, « où

« l'on sait que la cité sainte fut mise en feu avec son tem-

« pie, avec toutes les marques de la dernière extermina-

« lion que Daniel avoit prédite. Ce fut alors que le peu-

« pie juif cessa absolument d'être peuple, conformément
i( à ce qu'avoit dit le même prophète : Et il ne sera plus

« le peuple de Dieu '.

« Dans cet intervalle l'Église chrétienne commençoit par

.< la prédication de la vérité, que Jésus-Christ et ses Apô-

« ires établirent par tant de miracles, et surtout par celui

« de la résurrection de Jésus-Christ, qui étoit, qu'il le fal-

« bit reconnoitre pour le vrai Christ. Alors cependant la

« Synagogue n'étoit pas encore entièrement répudiée, ni

« n'avoit pas tout à fait perdu le titre d'Église
; puisque les

« Apôtres communiquoient encore avec elle, à son tem-

« pie et à son service. C'étoit comme un temps d'attente,

« durant lequel se faisoit la pubhcation de l'Évangile. 11 v

(( en avoit alors qui peut-être n'avoienl pas vu par eux-

« mémos les miracles de Jésus-Christ et de ses Apôtres, et

« ne sachant encore que penser, voyant aussi qu'il se re-

« muoit dans le monde quelque chose d'extraordinaire, de-

« mruroient comme en suspens, attendant du temps le

« dernier éclaircissement, et disant comme Gamaliel : Si

« ce conseil nest pas de Dieu, il se dissipera de lui-

« même; s'il est de Dieu, vous ne pourrez pas le dissiper-.

« Ceux qui demeuroient dans cette attente sembloient être

<( en état de recevoir la vérité, quand elle seroit enlinx-

« ment certifiée, et pouvoient encore être sauvés comme
« leurs prédécesseurs, en la foi du Christ à venir; paixe

' Médilalions sur VÉvangiU, LIY° jour, t. II, p. 18. Édil. de Taris.

1731.

* Act., V, 38, 59.
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« qu'encore qu'il fût arrivé, la promulgation de sa venup

« n'avoit pas encore été faite jusqu'au point que Dieu

« avoit marqué, et après laquelle il ne vouloit plus tolé-

(i ror ceux qui n'ajouleroient pas une foi entière à l'É-

« vangile.

« En attendant, l'Église judaïque demeuroit encore en

« état. Le Fils de Dieu lui donnoit toujours la même au-

« lorité qu'elle avoit, pour soutenir et instruire les en-

« fants de Dieu : ne lui changeant la créance, que dans le

« point que Dieu avoit révélé par tant de miracles. Caria

(( croyance qu'elle donnoit par ces miracles à l'Église

« chrétienne, ne dérogeoit qu'à cet égard à la foi de l'É-

« glise judaïque. L'Église chrétienne naissoit encore, et se

« formoit dans le sein de l'Église judaïque, et n'étoit pas

« encore entièrement enfantée, ni séparée de ce sein ma-

« lernel. C'étoit comme deux parties de la même Église,

« dont l'une plus éclairée répandoit peu à peu la lumière

« sur l'autre. Ceux qui résistoient ouvertement et opiniâ-

« trément à la lumière, périssoient dans leur infidélité
;

« ceux qui deraeuroient comme en suspens en attendant

« le plein jour, disposés à le recevoir aussitôt qu'il leur ap-

« paroîlroit, se sauvoient à la faveur de la foi au Christ fu-

« tur, de la manière qu'on a vu. La Synagogue leur servoit-

« encore de mère, et tenoit encore la chair de Moïse jus-

« qu'à un* certain point. Qu'on demandât, quel Dieu faul-

« il croire? les docteurs de la Loi répondoient : Celui d'A-

« hraham, qui a fait le ciel, la terre. Que faut-il faire pour

« son culte, et qu'en ordonne Moïse? Telle et telle chose.

« Faut-il attendre un Christ? Sans douie. Où doit-il naî-

« tre? Eu BcHliléhem '
; tout d'une voix. De qui doit-il

u être fils? de David; sans hésiter. Mais ce Christ est-ce

« Jésus? Dieu le déclaroit ouvertement, et on n'avoit pas

^ Malth., II, 5.
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« besoin à cet égard de l'aiilorité de la Synagogue; car il

« s'êlevoit une anlorité au-dessus de la sienne, qu'il n'y

« avoit pas moyen de niéconnoîlre absolument. Ceux qui

« attendoient néanmoins ce que le temps devoit faire pour

« la déclarer davantage, et qui se gardoient en attendant,

« à l'exemple d'un Gamaliel, de participer aux complots

« des Juifs contre Jésus-Christ et ses Apôtres, faisoient ce

« que disoit le Sauveur : Faites ce qit'ils disent; suivez ce

« qui a passé en dogme constant ; Mais ne fuites pas ce

« quils font. Ne sacrifiez pas le juste à la passion et à l'in-

« térèt de vos docteurs corrompus. L'autorité naissante de

« l'Église chrétienne suffit pour vous en empêcher. La Sy-

« nagogue elle-même n'a pas encore pris parti en corps,

« puisqu'elle écoute tous les jours les Apôtres de Jésus-

« Christ, et demeure comme en attente : Dieu le permet-

« tant pour ne laisser pas tomber tout à coup dans la Sy-

« nagogue le titre d'Église, et pour donner loisir à VÉglise

« chrétienne de se fo7tifier peu à peu. La Synagogue s'a-

« veugle à mesure que la lumière croit; les enfants de

(t Dieu se séparent. La lumière est-elle venue à son plein

« par la destruction du saint lieu, par l'extermination de

« l'ancien peuple, et l'entrée des Gentils en foule, avec un

(( manifeste accomplissement des anciens oracles : la Sy-

« nagogue a perdu toute son autorité, et n'est plus qu'un

« peuple manifestement réprouvé. C'est ce qui devoit ar-

« river selon les conseils de Dieu, dans cet entre-temps

« qui se devoit écouler entre la naissance de Jésus-Christ

(( el la réprobation déclarée du peuple Juif ^ »

On voit que, selon Bossuet, l'obligation générale et ab-

solue d'entrer dans l'Église chrétienne, ne commença qu'à

l'époque où elle s'éloit assez fortifiée, assez étendue, pour

que tout le monde dût céder à son autorité pleinement

* Méditations sur l'Evangile, L\'« jour, t. II, p. 19 et suivantes
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ofablio; et ce qu'il a dit dos Juifs s'applique ôgalomout à

ceux d'entre les Gentils qui, s'élanl préservés de l'idolâtrie,

ne rendoient de culte qu'au seul vrai Dieu.

Ces principes posés, rien n'est plus facile que de résou-

dre une difliculté que propose Rousseau, et qu'on a de-

puis souvent reproduite. Après avoir supposé qu'il existe

des millions d'hommes, qui jamais n'entendirent parler de

Muise ni de Jésus-Clnist, il ajoute :

« Quand il seroit vrai que l'Évangile est annoncé par

« toute la terre, qu'y gagneroit-on? La veille du jour que le

« premier missionnaire est arrivé dans un pays, il est sù-

« rement mort quelqu'un qui n'a pu l'entendre. Or, dites-

« moi ce que nous ferons de ce quelqu'un-là? N'y eût-il

« dans l'univers qu'un seul homme à qui l'on n'auroit

« jamais prêché Jésus-Ciu'ist, l'objcclion seroit aussi forte

« pour ce seul homme, que pour le quart du genre hu-

« main ^ »

Nul n'est obligé de croire ce qu'il ne peut connoilre, et

nul ne peut connoitre, à moins d'une révélation spéciale,

Jésus-Christ et sa doctrine, s'ils ne lui sont point annon-

cés -. Avant donc Vnrrivêe du premier missionnaire dans

un jiaijs^ les habitants de ce pays sont précisément dans

l'état où se trouvoient les peuples avant la venue de Jésus-

Christ : ils n'ont point d'autres devoirs que ceux qui fu-

rent toujours promulgués par la tradition générale, et ils

peuvent se sauver comme tous les hommes pouvoient se

sauver antérieurement à la Rédemption, par une fidèle

obéissance à la loi primitivement révélée et universellement

» Emile, liv. IV, t. III, p. 33. Édit. de 1793.

^ Quomodo credent ei, qucm non audierunt? Quomodo autem au-

dîent sine praidicanle?.... Ergo fuies ex audilu : auditus aulem per

verbum Christi. Ep. ad Rom , x, 14, 17.
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connue'. La forte objection de Rousseau n'est donc pas

même une objection. Voyons la suite.

« Quand les ministres de l'Évangile se sont fait enton-

« dre aux peuples éloignés, que leur ont-ils dit qu'un pût

<( raisonnablement admettre sur leur parole, et qui ne de-

« mandât pas la plus exacte vérification? Vous m'annon-

« cez un Dieu né et mort, il y a deux mille ans, à l'autre

« extrémité du monde, dans je ne sais quelle petite ville,

« et vous me dites que tous ceux qui n'auront point cru à

« ce mystère seront damnés. Voilà des choses bien étran-

« ges pour les croire si vite sur la seule autorité d'un

« homme que je ne connois point ! Pourquoi votre Dieu

« a-t-il fait arriver si loin de moi les événements dont il

« vouloit m'obliger d'être instruit? Est-ce un crime d'igno-

« rer ce qui se passe aux antipodes? Puis-je deviner qu'il

« y a eu dans un autre hémisphère un peuple hébreu et

« une ville de Jérusalem ? Autant vaudroit m'obliger de sa-

« voir ce qui se fait dans la lune. Vous venez, dites-vous,

« me l'apprendre; mais pourquoi n'êtes-vous pas venu

« l'apprendre à mon père, ou pourquoi damnez-vous ce

<( bon vieillard, pour n'en avoir jamais rien su? Doit-il

« être éternellement puni de votre paresse, lui qui étoit si

« bon, si bienfaisant, et qui ne cherchoit que la vérité?

« Soyez de bonne foi, puis mettez-vous à ma place : voyez

<( si je dois, sur votre seul témoignage, croire toutes les

« choses incroyables que vous me dites, et concilier tant

« d'injustices avec le Dieu que vous m'annoncez -. »

Tout ce discours repose sur de fausses suppositions.

Afin de paroître combattre le christianisme avec avan-

tage, Rousseau commence philosophiquement par le ca-

lomnier.

Qui a dit à ce sophiste qu'un homme sera damné pour

' Voyez le chapitre vi, t. III.

2 Éiiii/,', ch. VI, t. III.

*v. s
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n'avoir pas cru à des mystères qu'il ne poiivoit connoître ?

Sur quel fondoniciit inipnte-t-il aux chrcliens une doc.

Irine si absurde et si horrible? Jamais l'Église enseigna-

l-ellc qu'un homme i;o;i, bienfaisant, qui ne cherclie que la

irrité, dût ètriî éternellement puni d'avoir ignoré une vé-

rité dont il lui étoit impossible d'être instruit? Non, cet

homme ne sera point damné, s'il est réellement tel que

vous le dites ; il se sauvera, nous n'en doutons pas, et il se

sauvera dans le christianisme ; car quiconque n'a point en-

tendu la prédication évangélique, et croit tous les dogmes

que proclame la tradition universelle, tout ce que croyoient

les anciens justes, celui-là croit implicitement tout ce que

nous croyons ; ce n'est pas la foi qui lui manque, mais un

enseignement plus développé ; il est, comme nous la-

vons déjà dit ailleurs, dans la position de l'enfant qui

meurt avant qu'on ait achevé de l'histruire; il est chré-

tien*.

^ Les Ihuologiens distinguent, comme on sait, trois sortes de bap-

Icme, le baptême d'eau, le baptême de désir et le baptême de sang

ou le martyre. Ceux qui insistent le plus sur la nécessité du baptême

d'eau enseignent en même temps que Dieu feroit plutôt un miracle que

de laisser mourir sans baptême un bomme qui seroit dans les disposi-

tions supposées ici. Nous inclinons à croire que ces dispositions renfer-

ment un désir implicite du baptême, qui suffit dans le cas présent.

Quod pro tanto dicitur sacramentiim baplismi esse de necessitale sa-

littis, quia non potest esse liomini saliis, nisi saltem in volunlate habea-

tur, qiiœ apiid Deum reputatur pro facto. S. Tbom., IIP part., \ol. II,

quœst. LXVIII, art. ii. La volonté de fan-e tout ce que Dieu veut qu'on

fasse pour être sauvé renferme évidemment la volonté de recevoir le

Baptême, si l'on en connoissoit la nécessité. Le bienheureux Li.uuoridit

positivement « qu'il est de foi que le baptême d'esprit est sulfisant pour

« le salut; » et voici la définition qu'il en donne : « Le baptême d'cs-

« prit est la parfaite conversion à Dieu par la contrition ou l'amour de

« Dieu sur toutes choses, avec le vœu explicite ou implicite du vrai

c( baptême d'eau, qu'il supplée quant à la rémission de la coulpc. De

a fideeslper baplismum fluminls hominis eliamsalvari... Buptlsmus
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Mais enfin, demandez-vous, sera-t-on obligé de croire

sur son seul témoignage, un missionnaire qui vient annon-

cer des faits extraordinaires, qui se sont passés il y a deux

mille ans à l'autre extrémité du monde, et dont on n'avoit

point encore entendu parler? Nullement. Les vertus de ce

missionnaire, le zèle qui l'amène, à travers tant de périls,

dans un pays lointain, uniquement pour y prêcher une

doctrine sainte en elle-même, et conforme à celle de la tra-

dition : tout cela doit porter les hommes d'une volonté

droite à l'écouter, mais tout cela ne crée pas l'obligation

absolue de croire ce qu'il dit sur son seul témoignage.

Je laisse à part l'impression intérieure la grâce, qui pro-

duira sans doute son effet sur quelques-uns. J'envisage la

question sous le point de vue purement philosophique. Ou

le missionnaire sera doué du pouvoir miraculeux, et alors'

ce ne sera plus à son seul témoignage qu'on croira, ma'ii

au témoignage immédiat de Dieu même : ou il ne possé-

dera pas ce pouvoir, et dans ce cas û peut y avoir « comme
« un temps d'attente durant lequel se fait la publication de

« l'Évangile. Ceux qui demeurent dans cette attente sem-

« blent être en état de recevoir la vérité quand elle seraen-

(( tièrement certifiée, et peuvent encore être sauvés comme
« leurs prédécesseurs en la foi primitive '. » 11 faut, en

un mot, qu'ils connoissent avec certitude l'existence

de l'Église dont le missionnaire se dit l'envoyé, pour

être dans l'obligation rigoureuse d'ajouter foi à ses en-

seignements. Car on peut être trompé par un homme^ et

c'est à l'autorité de l'Église seule que s'attache le devoir

« fluminis est perfecta conversïo ad Deutn per conlrilionem vel amo-

« rem Dei super omnia, ciim voto expUcito vel implicito vert baptismi

« (liminis citjus vicem siipplnt qiioad culpx remissionem. » Ligiior.,

lib. Vil, iract. ii, De sacrament., n. 96.

* Paroles de Bossuet citées plus haut.
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d'obéir. Et certes nous raisonnons ici suivant une suppo-

sition bien peu viaisen)l)lable, celle d'wi seul, témoignage

qui atteste l'existence de l'Eglise, de celle innnense so-

ciété répandue dés les premiers siècles par tout l'univers.

En un cas aussi singulier, s'il arrive qu'il se présente, Dieu

agit lui-inême sur les cœurs, et sa bonté est plus féconde

en moyens de sauver l'homme et de l'éclairer, que

l'iiomme n'est fécond en vains prétextes pour justifier son

ingratitude et sa rébellion.

Considérons maintenant le point d'où nous sommes

partis , et celui où nous sommes arrivés, afin que, guidés

toujours par l'encliainement des conséquences, nous par-

venions au but que nous nous sommes proposé.

Du principe que l'autorité est le moyen général donné

aux hommes jiour discerner la vraie religion des religions

fausses, nous avons conclu, premièrement, la nécessité de

la révélation : secondement, que le christianisme est la re-

ligion révélée ou la vraie religion.

En effet, la réunion de ces caractères, l'unité, l'univer-

salité, la perpétuité, la sainteté, forme le plus haut degré

d'autorité possible.

Or nulle religion n'eut jamais aucun de ces caractères,

excepté la rehgion chrétienne ; elle seule est manifeste-

ment une, universelle, perpétuelle, sainte ; donc nulle

religion, excepté la religion chrétienne, ne possédajamais

d'autorité ;. donc la religion chrétienne est la seule vraie

religion.

Mais il existe différentes sectes, différentes communions,

dans le sein de la religion chrétienne. Quelle est la véri-

table? Comment la reconnoitrons-nous? Toujours par le

même moyen, en examinant quelle est celle à qui appar-

tient la plus grande autorité visible.

Fondés sur ce principe, qui est la base de la raison hu-

maine, nous montrerons dans le volume suivant, que nulle
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sorte séparée de l'Église catholique ne peut s'attribuer

aucun des caractères dont la réunion forme le plus haut

degré d'autorité visible; qu'ils se trouvent uniquement

dans rÉghse catholique; qu'elle les possède tous, et que

l'Église catholique est par conséquent la seule société dé-

positaire des dogmes et des préceptes révélés, la seule qui

professe la vraie religion.

Se peut-il qu'il existe des créatures intelligentes qui ne

daignent pas même s'occuper de ces importantes ques-

tions? Quel est donc le charme qui les fascine, et les em-

pêche de lever leurs regards sur l'avenir inévitable vers

lequel elles s'avanci nt, incertaines de leurs destinées, et

tranquilles dans le sein de cette ignorance terrible? Cet

aveugle oubli de soi-même seroit inexpliquable sans la foi

qui nous révèle le mystère de l'homme. Également incom-

préhensible dans sa grandeur et dans sa bassesse, il tou-

che à tous les extrêmes. 11 ne possède pas en propre la

plus petite portion du temps, et l'éternité lui appartient.

Sa pensée se perd dans un atome, et franchit l'univers.

Le plus chélif objet assouvit son amour que le seul être

infini peut rassasier. Nul désordre assez profond, nul or-

dre assez parfait pour lui. Le crime l'attire, et la vertu est

l'immortel ravissement de son cœur. Ses désirs regardent

le fond de l'abîme, et s'élancent dans les cieux. Quelque-

fois on diroit un transfuge du néant, et quelquefois un
dieu égaré.

Interrogez la philosophie, pressez-la de vous rendre

raison de ces contrastes; elle est muette. La Religion

nous en montre la source , elle nous apprend ce que nous

sommes, ce que nous fûmes originairement, ce que nous

pouvons devenir encore en obéissant à ses lois. Croire, es-

pérer, aimer, voilà ce qu'elle ordonnne; et l'amour, l'es-

pérance, la foi, nous remettent en possession de tout ce

que nous avions perdu, l'immuable vérité et le souverain
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bien. Yonoz donc, et goûtez combien le Sei(jnenr est doux *.

Doli'onipoz-vous du monde, do ses inenleuses promesses,

de ses fimestes illusions : ce qui vous séduit va dispa-

roîlre. Mallieur à qui renferme son court espoir dans celte

vie si triste, qui lui demande ce qu'elle ne peut donner!

Nous n avons point ici de demeure permanoite, mais nous

cherchons une antre cité '^. Comme an milieu d'une tem-

pête, on aperçoit l'ombre d'un léger nuage qui passe rapi-

dement sur des flots troublés, ainsi passe l'honune sur la

terre : ailleurs est le lieu de son repos.

' 'Viflete, et gustale qiioniam suavis est Dominus. Ps. xxxiii, 9.

2 Non linliemus liic maiienlcm civilalcin; scil fuluiam iu4uiiiiiiui>.

}ip. ad Hebr., \m, 14

FIN DU LA QUATRIÈME PAETIE.
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PRÉFACE

L'incrédulilé fut le caractère du dernier siècle ; le

nôtre est le siècle du doute. La raison, épuisée par

un long combat contre la foi, n'a pas même la force

denier. Elle se défie également . de la \'érité et do

l'erreur ; et parmi les hommes qui ne sont pas chré-

tiens, ce n'est pas la persuasion, mais les conve-

nances et les intérêls qui déterminent les opinions,

et celles même qu'on défend avec le plus de chaleur.

On vit dans une sorte de scepticisme pratique
,

comme s'il n'existait rien de vrai, ni rien de faux, ou

qu'il fût mipossible de les discerner. Après avoir tout

soumis au raisonnement, fatigué de vaines pro-

messes, on a perdu la confiance qu'on avoit en lui.

Sur quelque objet que ce soit, la discussion n'est
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qu'un jeu de l'cspiil, ou un calcul des passions. On

ne parle plus pour convaincre ; on n'écoule plus pour

s'éclairer, mais pour répondre ou pour passer le

lenips. Répandez une vive lumière sur un objet quel-

conque, on dira : Cela peut se soiilcmr. Voilà le plut

grand triomphe auquel la logique et l'élociuence puis-

sent prétendre aujourd'hui, et elles le partagent avec

le sophisme. Les preuves ne prouvent plus, elles

étonnent ; les esprits les sentent sans y acquiescer.

Une chose dont ils doutoient d'abord, parce qu elle

leur paroissoit obscure, ils en doutent ensuite, parce

qu'ils présument qu'avec le temps elle leur paroîtra

moins claire : il n'existe pour eux que des appa-

rences.

Cette disposition sceptique, ils la portent principa-

lement dans la Religion. Ce ne sont plus ces efforls

du raisonnement contre le christianisme, ces argu-

mentations hautaines du dernier siècle. Je ne crois

pas, je ne puis croire^ voilà maintenant le mot avec le-

quel on répond à tout, l'unique difficulté, l'unique

objection, et l'on ne trouve partout que le doute à

.combattre. Il règne au fond des âmes, il y étouffe

l'espérance, le désir même de connoître la vérité ;

et combien n'avons-nous pas vu d'infortunés de tout

âge et de toute condition, l'emporter jusque dans le

tombeau !

Frappé des ravages que fait chaque jour cette fu-



rRÈFACE. 143

neste maladie, nous en avons clierché la cause, et

nous avons cru la découvrir dans la philosophie, qui,

rendant la raison de chaque homme seule juge de ce

qu'il doit croire, ne donne aucune base solide à ses

croyances, ni aucune règle sûre à ses jugements; c.

nous montrons en effet, dans le second volume de

YEssai et dans notre Défense^ que celte philosophie a

toujours abouti au scepticisme, et qu'elle doit néces-

sairement y conduire tout esprit qui est conséquent.

Elle commence par placer l'homme dans un état

d'isolement complet ; et puis, comme nous le mon-

trerons, pour toute règle de certilude, elle lui dit:

Tout ce que tu crois fortement être vrai, est vrai. Dès

lors tout est vrai et tout est faux ; puisque, s'il n'esl

point de vérité qui n'ait été crue par quelques hom-

mes, il n'est point non plus d'erreur qui n'ait élé

crue par quelques aulres. Mais si tout est vrai cl

tout est faux, rien n'est faux et rien n'est vrai ; et la

sagesse consiste dans un doute absolu.

11 n'est donc point d'égarement d'esprit que cette

philosophie n'auloi'ise. L'hérésie n'en est qu'une ap-

plication ; elle consacre même la folie ; car il n'esl

pas de fou qui ne doive, d'après ses principes, rc-

trardcr comme autant de vérités cerlainèslcs rêves de

son imaginalion troublée. En effet, qu'un homme

dise : Je suis Descartes ; que lui répondra le carié-
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sien? Voyons s'il Irouvora dans sa philosophie un

moyen de lui piouver qu il n'est pas Descartes.

LE CARTi-SItN.

Ce n'est pas sérieusement que vous prétendez être

Descartes ; songez donc que ce grand homme est

mort depuis plus de cent cinquante ans.

LE FOU.

C'est vous qui plaisantez quand vous dites que Des-

cartes est mort ; car je suis Descaries, et certaine-

ment je vis.

LE CAUTÉSILN.

Quoi ! vous êtes l'auteur des Médilcitions^ des

Principes de philosophie, de ces magnifiques ouvrages

que r Europe admire depuis près de deux siècles?

Allez, vous êtes un fou.

LE FOU.

Une injure n'est pas une raison, et ce n'est point

par cette méthode de philosopher que je me suis ac-

quis l'admiration dont vous parliez tout à l'heure.

Si j'ai tort, prouvez-le moi
;
je vous saurai gré de

me détromper.

LE CARTÉSIEN.

Eh hien, encore une fois, il y a longtemps que

Descaries n'est plus. Vous ne me croyez point ? allez

en Suède, on vous y montrera son tombeau.



PRÉFACE. 145

LE FOU.

Si je me pressois autant que vous de juger les

autres sévèrement, je scrois à mon tour tenté de

croire que vous n'êtes guère sage. Comment pouvez-

vous me proposer d'aller en Suède, pour me con-

vaincre que jy suis enterré?

LE CAUTÉSIEN.

Jamais liomme, vous le savez, n'a vécu deux cents

ans.

LE FOU.

Pardonnez-moi; mais, en tout cas, j'en serois le

premier exemple.

LE CARTÉSIEX.

Il suffît de vous voir pour être certain que vous ne

sauriez avoir cet âge.

LE FOU.

Vos sens vous trompent en cette occasion ; la

preuve en est bien claire, puisque étant Descartes il

est impossible que je n'aie pas plus de deiix cents

ans.

LE CAnTÉSlEN.

Quelle obstination! consultez tous les autres

hommes, ils vous assureront comme moi que vous

n'êtes point Descartes.

LE FOU.

Les hommes se trompent sur tant de choses, qu'ils

IV. n
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pouiToicnl bien encore se tromper sur celle-là. « Au

« reste j'avouerois, eu ce cas, que vous argumentez

« très-bien de l'aulorilé ; mais vous devriez vous

« souvenir que vous parlez à un esprit tellement dé-

« gagé des choses corporelles, qu'il ne sait pas

« même si jamais il y eut des hommes avant lui, et

« qui partant ne s'émeut pas beaucoup de leur auto-

« rite'. »

LE CARTÉSIEN.

Reconnoissez au moins celle de la raison.

LE FOU.

C'est h celle-là que je vous rappelle moi-même
;
je

la prends pour juge entre nous. Dites-moi donc,

croyez-vous que vous existez?

LE CARTÉSIEN.

Étrange question ! sans doute je crois à mon

existence ; mais quel rapport a mon existence avec

voire prétention d'être Descartes?

LE FOU.

Vous verrez tout à l'heure ;
répondez seulement :

Sur quelle preuve croyez -vous à votre existence?

Comment en êtes-vous certain ?

* Tn quo fateor le rectè ab aucloritate argumentari ; sed meminisse

debuisses, ô caro, te hic aliari nicntem à rébus corporeis sic abduclam,

ut ne quidem sciât uUos unquam homines antese exlitiise, necproindè

ipsorum auctorilate luovcalur. R. Descartes, Méditât, de prUnâ philosa-

phiâ ; responsiones quintœ, p. 03. Amstelod., 1663.
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LE CARTÉSIEN.

Parce que quand je dis, je suis, j'existe, j'ai une

claire et distincte perception de ce que je dis*.

LE FOU.

Vous convenez donc que tout ce que Von perçoit

clairement et distinctement est vrai^l

LE CARTÉSIEN.

C'est le premier principe de ma philosophie.

LE FOU.

Et comment êtes-vous sûr que vous avez une per-

ception claire et distincte de votre existence?

LE CARTÉSIEN.

Parce qu'il m'est impossible d'en dcuter.

LE FOU.

A merveille ! je vois avec joie que vous avez par-

faitement compris ma doctrine. Venez donc, mon

cher disciple, et embrassez votre maître. Vous ne

pouvez plus le désavouer maintenant
; car je vous

déclare que j'ai une perception très-claire et Irùs-

distincte que je suis réellem.ent Descartes; et la

preuve que cette perception est très-distincte et très-

claire, c'est qu'il m'est impossible d'en douter.

LE CARTÉSIEN.

Je Pavois bien dit, il est fou, et de plus incurable.

» Descaries, 111° Méditât.

- Descartes, ibid.
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Oiicl dommage ! car sa folie môme annonce une tôlo

Irès-pliilosopliiqiie.

Nul doute que cet homme n'ait perdu l'esprit

,

mais le cartésien n'a pas le droit de le déclarer fou;

car en allirmant qu'il est Dcscarles, il suit rigoureu-

sement les principes de la philosophie cartésienne.

Le grand danger de celte philosophie est d'aban-

donner chaque raison à elle-même \ et de ne donner
^

à l'homme d'autre règle de vérité que ses propres

jugements. Dès lors il doit croire vrai tout ce qui lui

paroît vrai, et faux tout ce qui lui paroîtfaux. Il n'est

point d'erreur qui ne soit justifiée par ce principe,

et aussi est-ce de ce principe que partent l'hérétique,

le déiste et l'athée. Ils peuvent affirmer ou nier tout

ce qu'ils veulent, en disant : cela est clair pour moi,

ou cela ne l'est pas *. Toutes les preuves, tous les rai-

*
a. Descaries produisit une grande sensation ,

en appelant toutes

« les vérités reçues à l'examen de la réflexion, » dit madame de Slaël,

qui réduit, avec beaucoup de justesse, la philosophie earlérienneà ces

principes qui lui inspirent une vive admiration. « Tout peut se révo-

« queren doute autour de nous; le vrai n'est que dans noire âme, et

« c'est elle qui en est le juge suprême. » De l'Allemagne ; IIP partie,

ch. m.

* Bossuel, quoique cartésien, avoit pressenti les inconvénients de la

philosophie cartésienne
,

qni comn.ençoient à se manifester de son

temps, lltrouvoit qu'on en entendoit mal\es principes; mais il n'ex-

plique nulle part comment il les faut entendre; nulle part il ne donne

de règle qu'on puisse substituer à celle des perceptions claires el dis-

tlnrAes, et il est évident en effet que l'iiomme, considéré isolément,

n'en peut trouver d'autre en lui-même ; car quelle raison auroil-il
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sonncments qu'il est possible de leur opposer, vien-

nent se briser contre ces deux mots.

A cette philosophie aussi désastreuse qu'absurde

nous substituons la doctrine du sens commun, fondée

sur la nature de l'homme, et hors de laquelle, comme

nous le faisons voir, il n'y a ni certitude, ni vérité,

ni raison.

Quoi qu'on ait pu dire, il ne faut pas de grands

cilbrts d'esprit pour la comprendre ; elle est à la

d'affirmer comme vrai ce qui ne iui paroilroit pas clairement être vrai?

Sa croyance n'étant que l'expression de ce que son esprit perçoit, ou

ses perceptions étant la seule cause, le motif de ces croyances, il l'au-

droit, dans le cas supposé, qu'il prononçât ce jugement : Je crois que

telle chose est vraie, ou telle chose me paraît vraie, parce qu'elle ne

7ne paraît pas vraie. Ecoutons maintenant Bossuet; il va nous appren-

dre quels effets produisoient déjà les principes de Descartes, entendus

comme tout le monde les entendroit, et de la seule manière dont il

soit possible de les entendre, sans se contredire, et sans renverser en

tièrement la philosophie cartésienne.

« Je vois un grand combat se préparer contre l'Eglise sous le

.1 nom de la philosophie cartésienne. Je vois naître de son sein et de

i< ses principes, à mon avis mal entendus, plus d'une hérésie; et je

« prévois que les conséquences qu'on en tire contre les dogmes que

« nos pères ont tenus la vont rendre odieuse, et feront perdre à l'E-

« glise tout le fruit qu'elle en pouvoit espérer, pour établir dans l'es-

« prit des philosophes la divinité et l'immortalité de l'âme.

« De ces mêmes principes mal entendus, un autre inconvénient ter-

« rible gagne sensiblement les esprits : car, sous prétexte qu'il ne faut

« admettre que ce qu'on entend clairement, ce qui, réduite de cer-

i( laines bornes, est très-véritable, chacun se donne la liberté de dire :

<î j'entends ceci, et je n'entends pas cela; et sur ce seul fondement, on

« approuve et on rejette tout ce qu'on veut, sans songer qu'outre nos

« idées claires et distinctes, il y en a de confuses et de générales, qui

'< ne laissent pas d'enfermer des vérités si essentielles qu'on renver£e-

« roit tout en les niant. Il s'introduit, sous ce prétexte, une liberté de
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portée de Ions les liommes, et tous la connoisscnt

sans avoir eu besoin de l'étudier; tous, cl même ceux

qui la iiient, prouvent sa nécessité en réglant sur

elle leur conduite. A quoi se réduit-elle, en effet? à

ces deux points :

I. Tous les hommes croient invinciblement mille et

mille choses, et par conséquent cette foi invincible

est dans leur nature. C'est un fait dont personne ne

doute, ni n'a le pouvoir de douter; et tout ce que

l'universalité des hommes croit invinciblement, est

vrai relativement à la raison humaine, et doit être

tenu pour certain, sans quoi nulle certitude ne seroit

possible.

II. Tous les hommes ont effectivement un penchant

naturel à tenir pour certain ce qui est cru ou atteste

comme vrai généralement, et ils déclarent fou qui-

conque nie ce qui est attesté de la sorte. Le consen-

tement commun est donc, au jugement de tous les

hommes, la marque de la vérité ou la règle de la

raison particulièie.

Ainsi nous combattons le sens pni'^'des philosophes,

des déistes et des athées par le sens commun des

hommes, ou l'autorité du genre humain, comme nous

combattons le sens privé des hérétiques par le sens

f( juger, qui fait que, sans égard à la tradition, on avance tcmérai-

« rement tout ce qu'on pense. » Leltfe cxxxix, OEiivres de Dossuet,

l XXXYII, p. 575, édition de Versailles.
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commun des chrétiens ', ou par rautorité de l'Eglise.

En un mot, nous soutenons qu'en toutes choses et

toujours, ce qui est conforme au sens commun est

vrai, ce qui lui est opposé est faux ;
que la raison in-

dividuelle, le sens particulier peut errer, mais que

la raison générale, le sens commun est à l'abri de

l'erreur; et l'on ne sauroit supposer le contraire,

sans faire violence au langage même, ou à la raison

humaine, dont le langage est l'expression *.

Cette doctrine a paru tout à fait étrange dans notre

siècle ; on s'est beaucoup moqué de la raison générale,

très-oubliée en effet depuis longtemps. Quelques per-

sonnes même se sont crues obligées en conscience

de protester contre cette nouveauté suspecte qu'on

appelle le sens commun. Nous respectons infiniment

leurs scrupules, mais nous ne pensons pas devoir y

céder. Quand il seroit vrai que le sens commun fût

aussi nouveau qu'on le prétend, encore ne faudroit-il

pas le dédaigner à cause de cela; car ce n'est qu'à

son aide qu'on peut combattre avec succès le scepti-

cisme et toutes les fausses doctrines de nos jours.

On voudroit qu'on s'en tînt aux preuves anciennes ;

cela seroit bon peut-être s'il avoit plu aux hommes

de s'en tenir aux anciennes erreurs **. Sommes-nous

' Qiiod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Vin-

centH Lirinensis Commonit-, cap. ii.

Il faudroit dire que le sens commun n'a pas le sens commun.
" Kous parlons ici selon les préjugés de nos adversaires ; car la mé-
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dans le même état où nous étions il y a cinquante ans?

Ne s'est-il opéré aucun changement dans les esprits

et dans la société? L'arbre de la science du mal a-t-il

cessé de produire des fruits? S'cst-on arrêté dans le

désordre? Une force terrible emporte le monde; et

l'on dit : Pourquoi marchez-vous?

Au milieu de ce grand mouvement qui a tout dé-

placé, tout bouleversé, la pensée des hommes se porte

sur mille objets nouveaux; on remue des questions

sans nombre ; et il y a de bonnes gens qui deman-

dent : Pourquoi parle-t-on de cela?

D'autres se tranquillisent sur les inconvénients

d'une philosophie sceptique, parce qu'il est impos-

sible d'arriver au scepticisme complet. Qu'importe,

disent-ils, une doctrine que la conscience repousse,

et qu'on ne sauroit parvenir à mettre en pratique?

thode du sens commun ou de l'autorité, qui a paru nouvelle de nos

jours, est en réalité aussi ancienne que le monde. Jusqu'à l'introduc-

tion de la philosopl'.ie d'Aristote dans récoie les chrétiens n'en connu-

rent point d'autre, et jamais elle ne cessa d'être la méthode de l'Église

le principe l'ondamental de son enseignement. C'est le cartésianisme,

au contraire, qui est nouveau, puisque son origine ne remonte pas à

deux cents ans. Et observez, en outre, qu'entièrement rejeté dans les

trois quarts au moins de l'Europe, il n'est nulle part adopté [ileinement,

que chacun le modifie à son gré, et qu'on ne trouveroit pas dans tout

l'univers un cartésien rigide, un seul homme qui admette, sans les dif-

férences essentielles, la doctrine métaphysique de Descartes. Sous le

prétexte de le défendre, on ne défend donc que l'indépendance absolue

de chaque raison individuelle. Il est aisé de voir oii conduit ce proies-

lantisme philosophique
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Nul homme ne douta jamais sérieusement de son

existence, ni de mille autres choses semhlables. Nous

en convenons ; mais la philosophie qui obligeroit d'en

douter cesse -t- elle d'être dangereuse, parce que

l'homme ne peut-être conséquent jusqu'à ce point?

Et ne suffit-il pas qu'il puisse douter réellement delà

vérité du christianisme, de l'immortalité de l'àme,

de Dieu même, pour qu'on doive combattre les prin-

cipes qui conduisent à ce doute affreux? Il n'y a point

de sceptique parfait : non certes; mais il y a des hé-

rétiques, des déistes, des athées; et à notre tour nous

dirons : Qu'importe qu'ils croient à leur existence et

à tout ce qu'on voudra, s'ils ne croient pas à la reli-

gion, aux devoirs, à une vie future où les méchants

seront punis et les bons récompensés, s'ils ne croient

pas en Dieu? Qu'importe qu'après avoir suivi jusque-

là un principe qui devroit les forcer encore à douter

d'eux-mêmes, une puissance supérieure les arrête,

et les contraigne de croire à une existence sans cause

comme sans but? N'y a-t-il donc que la dernière des-

truction, que le néant qui soit à craindre? et tout

sera-t-il permis à l'homme, pourvu qu'il consente à

dire : Je suis. On rejettera, nous le savons, cette con-

séquence avec horreur. Alors qu'on cesse donc de

répéter qu'il n'y a point, qu'il ne sauroit y avoir de

vrais sceptiques; qu'on cesse de demander pourquoi

on attaque une philosophie dont le dou le est l'essence.
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et dont rnnique danger est de conduire les esprits

conséquents à l'atliéisine.

On n"y l'ait pas assez attention; la raison de l'homme,

séparée de la raison humaine et de la raison de Dieu

par une philosophie contre nature, a lellement haissé,

que les notions les plus communes du bon sens lui

sont devenues presque étrangères. Aussi tout est-il en

question, tout, et jusqu'aux éléments mêmes de la so-

ciété. On ne s'entend sur rien; la parole n'éclaire plus;

on diroit que nous louchons à une nouvelle confusion

des langues. La faculté de comprendre s'est affoiblie

en même proportion que la foi : et qu'est-ce en effet

que le doute, sinon la conscience que l'esprit a de sa

foiblesse et de ses ténèbres, et comme le regard trou-

blé d'une intelligence qui s'éteint? Tout ce qui reste

encore parmi nous de vérité et d'ordre, nous le de-

vons à la religion chrétienne, à la foi qu'elle conserve,

au principe d'autorité qu'elle maintient ; et si le chris-

tianisme disparoissoit de l'Europe, avec lui disparoî-

troit le dernier rayon de lumière, et la société et la

raison s'évanouiroient dans la nuit.
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Lorsqu'en traitant nn sujet d'une importance univer-

selle on paroît s'écarter des idées communes, de la mé-

thode reçue, un sentiment de défiance s'empare aussitôt

des lecteurs. Cette disposition des esprits tient à la nature

même ; elle est la sauvegarde de la vérité. La société pé-

riroit, ou plutôt nulle société ne seroit possible, sans ce

principe de stabilité qui défend les doctrines générales

contre les innovations des individus. En ce qui touche

aux grands intérêts de l'ordre intellectuel et moral, la

nouveauté est suspecte aux hommes; ils ne croient pas

au pouvoir de créer des vérités *, et cela même est peut-

* Crûer des vérités, ce seroil créer des êtres; caria vérité, dit Bos-

suel, c'est ce qui est. et les vérités nécessaires, les vérités qui sont le

fondement de la société de Dieu et de l'homme, et des hommes entre

eux, ont été toujours connues, ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse, à

certaines époques, en mieux apercevoir le principe, la liaison, les con-

séquences; et c'est en cela que consiste le progrès de la raison hu-
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être de toiiles les ventes la plus impoifaiito ; car jamais

on ne s'égare que parce qu'on la niécoiinoit. L'Iioniine ne

crée rien ; il reçoit, conserve, transmet; sa puissance ne

va pas plus loin. Sitôt donc que quoiqu'un se présente

seul avec ses idées, une juste prévention s'établit d'abord

contre lui ; on le rappelle à l'antiquité, à l'universalité,

comme à la règle immuable du vrai dans toutes les

croyances nécessaires ; et si sa doctrine soumise à cette

épreuve ne se soutient pas, elle est avec raison condamnée

sans retour.

Il est assez singulier peut-être qu'ayant voulu prouver

l'excellence et la nécessité de cette règle, on nous l'ait op-

posée pour défendre une philosophie qui repose sur des

principes essentiellement différents ; de sorte qu'on a vu

les partisans du jugement privé nous combattre par l'au-

torité dont nous essayons de soutenir les droits, et pré-

supposer par conséquent la vérité de la doctrine même
qu'ils altaquoient, tant cette doctrine est profondément

enracinée dans notre nature.

Quelque étrange que paroisse la contradiction que j'in-

dique, il est facile de l'expliquer. Les adversaires de YEs-

sai, sans trop considérer à quel point cela s'accorde avec

leur système, conviennent, au moins implicitement, qu'on

ne peut sans témérité et même sans folie s'écarter des

raaine, qui se développe de la même manière que la raison de l'indi-

vidu. Bossuet
, que nous venons de ciler, ne connoissoit pas plus de

vérités que l'enfant à qui l'on aenseigm' le catéchisme, mais il les con-

noissoit mieux. Dans les sciences mêmes, que lait-on? On constate ce

qui est, on observe des faits, et on en cherche la liaison soit avec d'au-

tres faits, soit avec des principes universellement connus : voilà tout.

Pour peu qu'on y réfli'chisïe , on reconnoîlra même que les sciences

physiques n'ont point de principes proprement dits ; elles se composent

uniquement de faits. La raison en est que l'itlée de principe renferme

nécessairement celle de cause, et qu'il n'y a de véritable cause que dans

l'ordre spirituel.
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sentiments anciens généralement reçus; puis, oubliant

que la philosophie de rÉcole n'est ni ancienne ni adoptée

généralement, ils réclament en sa faveur la prescription

du temps et le consentement commun ; ce qui les conduit

à un raisonnement tout à fait extraordinaire. Il s'agit de

savoir quel est le critérium de la vérité : selon nous, c est

l'autorité; d'après leur philosophie, c'est l'évidence indi-

viduelle. Oui a tort d'eux ou de nous; et que répondent-

ils aux preuves que nous donnons de notre sentiment?

« Quelque évidentes, disent-ils, que soient ces preuves à

« vos yeux, vous vous trompez cependant, car l'autorité

a de tous les philosophes est contre vous. » Nous n'exa-

minons pas le fait en ce moment; mais, qu'il soit exact eu

non, nous devons certes des remercîments à ceux qui

nous l'opposent. Nous croyons les voir lever le bras pour

nous frapper, et point du tout, ils nous tendent la main.

Il n'y a pas lieu de s'en étonner ; car, sur quelque point

que ce soit, la discussion ramène toujours à l'autorité

comme au dernier prmcipe de décision. Malgré soi il en

faut venir là, ou renoncer au raisonnement. Le raisonne-

ment, c'est le plaidoyer ; mais que sert-il de plaider, s'il

n'existe un juge?

Au reste, toutes les personnes qui ont cherché à répan-

dre de nouvelles lumières sur le sujet que nous avons

traité, ont droit à notre reconnoissance. Quelques objec-

tions nous ont été proposées publiquement; on nous en a

communiqué d'autres par écrit et de vive voix. Il nous

sera, du moins nous le pensons, d'autant plus aisé d'y

répondre, que presque toujours il suffira de substituer

nos véritables sentiments aux opinions qu'on nous a prê-

tées. Qu'il y ait un peu de notre faute, si quelques lecteurs

ne nous ont pas mieux compris, nous sommes très-disposé

à en convenir : en voulant trop abréger, on néglige quel-

quefois des développements nécessaires. Nous croyons ce-
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pondant qne k-s aveux poiirroitMit êti'o rt''('i[)rof|n('s ; car,

lorsque nous disons fornielleuienl le coulraire de ce que

l'on nous fait dire, l'inadverlance ou l'oubli ne sauroit, à

ce qu'il semble, être de noire côté.

On l'a déjà reconnu en partie. Plusieurs reproches qu'on

nous adrcssoit sont désavoués généralement. La réflexion

a calmé d'étranges inquiétudes, que nous n'avions pu pré-

voir ni prcvcmr. Cerlamemont il y a eu bcauc^oup de ju-

gements peu exacts portés sur le second volume de V Essai,

puisqu'ils ont été si divers. Un grand nombre d'évidences

individiœlles se sont, à l'occasion de cet ouvrage, trou-

vées en défaut : cela ne prouve pas trop en faveur de la

philosophie que l'auteur combat ; et quoi qu'il en soit de

sa tloctrine au fond, les controverses qu'elle a fait naître

suffiroient seules pour montrer la nécessité indispensable

d'un tribunal plus élevé que la raison particulière de

chaque homme.

Pour ne pas interrompre la discussion où nous allons

entrer, nous répondrons ici à une question qu'on a faite.

A quoi bon chercher, a-t-on dit, de nouvelles preuves de

la Religion? Pourquoi ne pas se contenter des anciennes?

Pourquoi? parce qu'on a fait des objections nouvelles,

parce que l'état des esprits n'est plus le même, parce que

l'erreur, dans ses progrès, étant parvenue au fond de l'a-

bîme, il a fallu porter 'jusque-là le flambeau de la vérité.

Comment s'arrêter quand l'ennemi marche? Combattoit-

on Calvin par les mêmes armes que Luther? Les réponses

faites aux calvinistes suffisoient-elles contre les sociniens?

Oppose-t-on les mêmes preuves aux déistes et aux héré-

tiques? Les disputes ne commencent qu'au point précis qui

est contesté; on ne discute pas ce dont on convient; et

quand on a nié toute vérité, il a été nécessaire d'établir le

fondement de toute vérité, et de chercher la base de la

raison humaine.
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Nou? discuterons ailleurs cette question avec plus d'é-

tendue, en montrant l'importance de notre doctrine. Nous

prions seulement de remarquer qu'on auroit pu faire la

même demande et adresser le même reproche à tous les

Pères, à tous les docteurs, à tous les écrivains ecclésias-

tiques, depuis l'orig'ne du christianisme; car, en défen-

dant la foi, chacun d'eux ajoutoit, selon ses lumières et

selon le sujet particul' i' qu'il traitoit, aux réflexions de

^eux qui l'avoienl préccdé : on n'auroit pu sans cela com-

battre aucune des hérésies qui naissoient successivement;

et, en ce qui tient à la controverse, la tradition tout en-

tière n'est qu'une suite de réponses nouvelles faites à de

nouvelles objections.

Au reste, nulle part nous n'avons dit, jamais nous n'a-

vons pensé que les moyens par lesquels on prouve la vérité

de la religion catholique, ne sont pas solides. Et ne sont-

ce pas d'ailleurs des preuves d'autorité? Conuuent prouve-

t-on l'authenticité des Livres saints, les miracles et les pro-

phéties, si ce n'est par le témoignage? Nous emploierons

nous-mêmes ces preuves dans notre troisième volume ; et

nous les emploierons avec d'autant plus d'avantage, qu'au-

paravant nous aurons montré que le témoignage ou l'auto-

rité d'où dépend toute leur force, est la règle nécessaire

et le fondement de notre raison.

C'est donc au moins avec une extrême légèreté que quel-

ques personnes, trop promptes à scruter les intentions

secrètes, nous ont attribué celle de vouloir rabaisser les

apologistes qui nous ont précédé, en créant, par un motif

de vanité puérile, un nouveau système de philosophie. Un

pareil soupçon ne nous atteint pas, et à Dieu ne plaise

qu'on ne puisse expliquer autrement les efforts d'un dé-

fenseur de la Religion! Non, non, nous ne sommes pas de

ces chercheurs de bruit, si bien nommés par saint Jérôme

et par Tertullicn, des animaux de gloire. Qu'ils poursui-
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vent co grand lanlôine jusqu'à en perdre haleine; pour

moi je n'aime pas les chimères. Et y eûl-il quelque ehose

de réel dans eelte gloire, encore seroil-il vi'ai que, puis-

qu'elle nait et meurt dans le temps, elle n'a rien (|ui

puisse satisfaire un être que Dieu a fait pour l'éternité. Et

le chrétien qui sait ce qu'il est, a pitié de ces vains rêves de

l'orgueil humain, et ne connoît et ne veut ici-bas, à l'exem-

ple de l'Apôtre, d'autre gloire que la croix : Mihi antcîfi

cibsit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu Chri.stiK

Nous le dirons avec franchise, aucune des diClleullés

qu'on a proposées contre le deuxième volume de V Essai,

ne nous paroît solide, ni même plausible pour quiconque

a lu cet ouvrage attentivement. Mais puisqu'elles ont été

faites, il est de notre devoir de les éclaircir, et c'est le but

de cet écrit. Quant à l'ordre que nous suivrons, il nous

paroît convenable d'examiner d'abord l'origine de la phi-

losophie, et de montrer les inconvénients de ses divers

systèmes. Nous exposerons ensuite les principes dévelop-

pés dans ï Essai, nous en ferons voir l'importance, et enfui

nous répondrons aux objections des adversaires. Cette

controverse pacifique répandra, nous l'espérons, un nou-

veau jour sur un sujet qu'on ne sauroit trop approfondir,

et nous osons présumer qu'en finissant nous pourrons ré-

péter avec confiatice ces belles paroles d'un Père : a La

(\ force de la vérité est grande, et quoiqu'elle puisse être

« entendue par elle-même, elle brille encore plus cepen-

« dant parles objections qu'on y oppose; toujours im-

(( mobile, elle s'affermit par les coups qu'on lui porte ^ »

' Epist. ad Galat. vi, 1i.

2 S. Hilur l'iclav,, De tria., lib, YII.
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DE LA rUlLOSOl'HIE, UE SON ORIGINE ET DE SES DIVERS SYSTÈMES.

L'objet de la philosophie est la recherche de la vérité,

et presque toutes les erreurs qui sont dans le monde, et

surtout les plus dangereuses, sont nées de cette vaine re-

cherche. Il n'y a point cTabsiirdité qui liait été dite far
quelque philosophe^, comme le remarquoit Cicéron. Les

philosophes anciens et modernes ont tout contesté, tout

nié, et ce n'est pas leur faute s'il est resté quelque croyance

sur la terre.

Cela seul prouveroit qu'il existe un vice radical dans

la philosophie, un inconvénient commun à ses divers sys-

tèmes, quelque chose en un mot d'opposé à la nature de

l'homme -
; car la vérité est la vie de sou intelligence, il

* Niliil tam absurdum dici potest, quod non dicatur ab aliquo pliilo-

sophoruin. De divinatioiie, lib. II, n. 58.

^ Cùm enim sil nobis divinis lilteris Iraditum, cogitationes pbiloso-

phorum stullas esse : id ipsiim re, et argunieiilis docendum est. Lac-

lant. Divin, instit., lib. III, cap. i.
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ne subsiste que parce qu'il croit, et la laisou qui le dislin-

<^ue des animaux, qui le fait lioiunie, n'est que la vérité

connue.

Aussi rctrouve-t-on partout certaines vérités premières

universellement crues malgré les efforts qu'on a faits pour

les obscurcir. Elles s'élèvent au-dessus de la nuit des

docti'ines philosophiques, et brillent dans une région plus

haute, comme rélernel phare de l'esprit humain.

Les peuples n'eurent d'abord d'autre philosophie que

la Religion; ils ne cherchèrent point la vérité hors des

traditions primitives; elles suffisoient à leurs désirs comme
à leurs besoins. Au lieu de s'égarer dans les rêves dune

curiosité dangereuse, ils se reposoient dans la sécurité de

la foi. Les croyances des pères, transmises aux enfants, se

perpétuoient naturellement dans la famille et dans la so-

ciété, dont elles étoient la base, et c'est ainsi que se con-

servèrent les hautes et importantes notions de la Divinité,

de l'immortalité de l'âme, des peines et des récompenses

futures, de la dégradation originelle de l'homme, de la

venue future d'un libérateur divin, et les grands préceptes

de morale qu'on retrouve chez toutes les nations.

Les Hébreux en particulier ignoroient complètement

cette science de doute, cet art de chercher et de disputer,

qu'on a nommé philosophie. La tradition proclamée par

une autorité vivante, étoit leur règle ; et lorsque, dans les

derniers temps, quelques esprits altiers ^ s'en écartèrent,

on les vit tomber aussitôt dans des erreurs monstrueuses,

que le corps de la nation repoussa toujours.

L'Orient, si fameux chez les anciens par ses traditions,

' Les sadducéens. « C'étoient, à peu de chose près, dit l'abbé IIoul-

« tcville, les disciples d'Epicure, qui pourtant reconnoissoient la vérité

« des saints Livres, mais commenlés à leur manière, et soumis dans la

(( plupart de leurs points aux jugements de la seule raison. An^si l'au-

« lorilé de la tradition n'avoil-elle aucun empire sur ces sectaires. Ils ne



EN MATIÈRE DE RELTC.ION. 165

ne dut sa répulalion de sagesse, qu'au soin avec lequel on

y conservoil les croyances et les connoissances anti(|ues.

Ce n'est pas que cette vieille terre, où l'homme entendit

pour la première fois la voix de Dieu et reçut ses lois, fût

exempte d'erreurs. Mais au milieu même des superstitions

qu'enfantèrent les passions humaines ainsi que l'orgueil

de la raison, les vérités primordiales s'étoient mieux con-

servées ; et c'est là, c'est en Orient, que Pythagore, Pla-

ton, et tous les plus grands génies de la Grèce, alloient,

pour ainsi dire, les reconiioître et les contempler.

On a remarqué de tous temps que les peuples de l'Asie

avoient dans leurs doctrines, leurs lois, leurs mœurs, une

fixité qui contraste singulièrement avec l'extrême mobilité

des opinions et des institutions chez les peuples de ÏVai-

rope, avant l'établissement du christianisme. On a cher-

ché la raison de celte différence dans le climat, et le cli-

mat n'y est pour rien. C'est une des folies de ce siècle de

vouloir expliquer les choses morales par des causes phy-

siques. Un ciel nébuleux ou serein, la diversité des ali-

ments, quelques degrés de chaleur de plus ou de moins,

ne changent pas la nature de l'esprit de l'homme ; et tout

ce matérialisme, aussi ridicule qu'absurde, ne mérite pas

d'être réfuté. 11 n'y avoit anciennement plus de fixité chez

les Orientaux, que parce qu'il y avoit plus d'obéissance,

plus de foi ; et le même principe a produit le même effet

dans les nations chrétiennes. Le respect pour les traditions

lioit le passé au présent, et réprimoit l'ardeur d'innover,

fruit de l'orgueil et de cette inquiétude secrète qui tour-

mente le cœur humain.

Tel étoit, sous ce rapport, l'état du monde lorsqu'au

« la voyoicnt que comme un joug odieux qui assujettissoit l'homnie à

« des hommes aussi faillibles que lui. » La Religion chrétienne prou-

vée par les faits. Disc. hist. et crit., etc., t. I, p. Iti. Paris, 1765 •

Édit. in-12.
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sein du désordre et des instilulions populaires naquit uno

philosophie distincte de h\ Religion, et essentiellement op-

posée au principe sur lequel les hommes avoicnt jusque-là

réglé leurs croyances.

(Juehpies individus , séparés de la société ancienne,

QYoient été jetés par des événements qui nous sont incon-

nus, sur les côtes de la Grèce. Abandonnés à eux-mêmes,

ils devinrent de véritables sauvages, c'est-à-dire dos hom-
mes dégradés. La raison et les traditions s'affoibhrent chez

eux simultanément ^ Ils perdirent surtout l habitude de

l'obéissance et la vraie notion du pouvoir; et lorsque après

s'être multipliés, ils sentirent le besoin d'un gouvernement,

ils voulurent garder dans l'état social l'indépendance de

l'état quiavoit précédé. De là une multitude d'institutions

arbitraires, variables, et sous le nom de répubhque,

* « Les philosophes, dit le judicieux P. Thomassin , se donnant la

« liberté de raisonner sur des points de fait, sans se ré^'ler par l'Ecri-

« ture, ou par la tradition générale du monde, sont tombés dans plu-

« sieurs extravagances. » [Méthode d'étudier et d'enseigner les histo-

riens, ch. 1, p. 14.) Plus loin, il observe que l'on trouve dans Ovide

des idées plus justes sur la création de l'homme
,
que dans Platon

même. « Il confesse, ce qu'il ne peut avoir appris que par la commu-
« nicalion de Vaiideune histoire, que l'homme fut formé à l'image de

« Dieu, pour dominer l'univers par l'autorité d'une âme raisonnable et

« intelligente, à laquelle tout le monde corporel n'a rien d'égal et rien

« de semblable. » [Ibid., p. iS.) Parlant ensuite des sentiments natu-

rels de pudeur qu'on retrouve chez tous les peuples, et que certains

philosophes ont combattus : « Les cyniques mêmes, dit-il, se laissèrent

« enfin entraîner à la violence de la nature et au consentement de

« toutes les nations : Vicit pudor naturalis opinionem hujus erro-

« ris, etc. Plus valait pudor, ut erubescerent homines hominibus,

(( quam error, ut homines canibus esse similes affectarent- (S. Aug.,

>. Ces phl]osu[^dies nous fournissent ici une nouvelle preuve de ce que

« nous avons dit, que la philosophie a gâté la raison, quand elle s'est

« opposée au torrent de la tradition historique, qui était venue suc-

« cessivement depuis nos premiers pères jusqu'à nous, et dont l'Ecri-

« ture étoit ou l'origine, ou la principale dépositaire. » (Ibid., p. 21.)
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une forme nouvelle de police dont les combinaisons clian-

geoient sans cesse, et qui tenoit les peuples toujours

agités.

Les passions remuent l'esprit et développent les arts, et

comme il n'y eut jamais plus de passions que dans la

Grèce, jamais non plus les arts de l'esprit et d'imitation ne

furent cultivés davantage, et ne s'élevèrent à un plus haut

degré de perfection.

Cependant ce peuple si brillant n'a rien fondé, rien éta-

bli de durable, et il n'est resté de lui que dos souvenirs de

crimes et de désastres, des livres et des statues.

Ingénieux dans ses arts, dans sa littérature, dans ses

lois même, il manqua toujours de raison. La vérité, comme
la vertu, étoit soumise dans la Grèce menteuse à une sorte

d'ostracisme, et ce peuple, enfant corrompu, se faisoit un

jeu de tout, de la Religion comme de la société, du gou-

vernement connue des mœurs.

Ce caractère d'erreur et de licence a sa cause dans le

principe de la souveraineté de Vhomrne, qui avoit prévalu

dans ses lois, ses institutions, sa philosophie. On se mit à

raisonner sur tout, à chercher la vérité en soi-même ; en

un mot, on soumit les croyances reçues, la tradition, au

jugement particulier de chacun, et toutes les vérités fu-

rent bientôt contestées ou obscurcies ; il y eut autant d'o-

pinions que de têtes ; chaque école enfanta des écoles nou-

velles, comme chez les protestants chaque secte enfante

une multitude d'autres sectes : les uns nièrent Dieu, sa

providence, la création, la vie future, la distinction du bien

et du mal ; d'autres admirent quelques-unes de ces anti-

ques croyances, mais en les altérant plus ou moins, selon

les caprices de leur raison
;
plusieurs enfin s'arrêtèrent

dans un doute universel ^

* Audi, quantum mali faciat nimia sublililas , et quàm infesta vcri-

lati ait. l'rotagoras ait, de onini re in utramque partem disputari posse
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Toile fut la philosophie dos Grecs, philosophie coiilre

nature, et qui détruit la raison humaine, on ronipant le

lien qui unit les esprits entre eux et à la raison divine elle-

même.

Transportée chez les Romains, cotte pliilosopliie ne tarda

pas à y produire les mêmes effets. Il n'y eut rien dont on

ne disputât. Le doute prit la place des croyances, et toutes

les vérités éhranlées entraînèrent les lois, les mœurs, et

l'empire môme dans leur chute *.

Le monde périssoit, Jésus-Christ paroît : Il vient, dit

ex œquo ; et de hàc ipsâ, an omnis res dispuliibilis sit. Nausiphanes

ait, ex liis quœ videntur esse, nihil magis esse, quàm non esse. l'ar-

menides ait, ex his qu8B videntur, nihil esse in univcrsum. Zenon Elea-

tes omnia ncgolia de negolio dejecit : ait nihil esse. Circa eadem ferè

Pyrrhonii versanlur, et Megaiiei, et Eretrici, et .\cadeniici, qui novam
induxerunt scientiam nihil scire. Hoic omnia in iiluni supervacuum

studiorum liberalium gregem conjice. Illi mdii non proi'uturam scien-

tiam tradunt, hi spem omnis scientiaj eripiunt Illi non prœferunt

lumen, per qiiod acles dirigalur ad veium • lii oculos niilii elTodiunt.

Si Protagora; credo, nihil in rerum nalurâ est, nisi dubium : si Nausi-

phani, hoc unum certum est, nihil esse cerli : si Parmcnidi, niliil est

prseter unum : si Zenoni, ne unum quidem. Quid ergo nos sumus ?

Senec. Ep. lxxxviu.

* Les anciens avoient senti le dauger de cette philosophie corrup-

trice et turbulente. « Les épicurien?, dit un savant écrivain, ne furenl-

(•< ils pas chassés de plusieurs villes pour leurs débaurhes et les Iroii-

« blés qu'ils y occasionnèrent? Antiochus ne bannil-d pas tous les

« philosophes de la totalité de son royaume? Ne prononça-t-il pas, tant

« la peine de mort contre les jeunes gens qui prendroient de leurs

« leçons, que celle delà confiscation des biens contre leurs parents?

a Don;ilien ne bannit-il pas tous les philosophes de Rome et de l'Ita-

« lie? » [Phileleuth. Lips., p. 2i.) Suétone observe que les empereurs,

en bannissant les philosophes, ne firent que remettre en vigueur une

ancienne loi portée contre eux. [Senec. in Tiber., cap. xxxvi, et in

Yitellio , cap. xiv.) Le nom de philosoof ou philosophe est tombé en

un si grand discrédit en Perse, que, dans l'idiome actuel , te mot si-

gnifie un maître d'artifice et de fausseté. Sir John Malcolm,. Histoire

delà Perse, t. lY, p 139, not.
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saint Augustin, avec le grand remède de commander la foi

aux peuples" . Les peuples écoutent, croient, obéissent, et

la Religion fut d'abord la seule pbilosophie des cluéliens,

* Le passage de saint Augustin d'où sont tirées ces paroles, est si

important et si beau, que nous croyons devoir le donner en enlier.

Cim igitur tanta sit excitas menlhim per illuviem peccatonan aiiio-

rcmqtte carnis, iit etiain ista senlentiarum porlenta , olia doclorum

conterere dispulando potuerint, dubilabis, tu Bioscore, tel qiiisqitam

vihjilanti ingenioprxdilus, nllo modoad sequendamveritalem imlius

considi poluissegeneri humano, qiCum ut Iiomo ab ipsû veritate siisce-

piiis ineffabiliter atqiie mirabiliter, et ipsius in terris personam ge-

rens, recta prœcipiendo et divina faciendo, saliibriter credi persuade-

ret, qnod nondum prudeiiterposset intelligi? Hiijus nos glorix servimus,

htiic te immobiliter atqtie constanter credere hortamur, per quem fac-

tiim est, ut nonpauci,sedpopuU etiam, qui non possiint ista dijudicare

oratione, fîde credant, dona salutaribus prxceptis adminiculatl éva-

dant ab liis perplexitatibus in auras purissimx atque sincerissimx

verilatis. Cujus auctoritati tanto dévot iiis obtemperan oportet
,
quantb

vidcmus nullum jam errorem se audere extoUere, ad congregandas

sibi turbas imperitorum qui non christiani nominis velamenta conqui-

rat: eos autem solos [Judxos] ex veterwus prxter christlanum nomen

in conventulis suis aliquantb prequentilis perdurare qui scripturas eus

tenent, per quas annuntialum esse Domiuum Jesum Christum, se in-

telligere et videre dissimulant. Porro illi qui cum in unitate atque

communione catlioUcâ non sint, christiano tamen nomine gloriantur^

coguntur adversuri credenlibus, et audent imperitos quasi orations

traducere, quando maxime cum istâ medicinâ Dominus venerit, ut

(idem poputis imperaret. Sedhoc facere coguntur, ut aixi, quia jacere

se abjectissimè sentiunt, si eorum auctoritas cum auctoritate catlio-

Ucâ conferatur. Conantur ergo auctoritatem stabilissimam fundatis-

simœ ecclesix quasi orationis nomine et pollicitatione superare. Om-

nium enim hxreticorum quasi regularis est ista temeritas. Sed ille

lidei imperator clementissimus et per convenlus celeberrimos populo-

rum atque gentium, sedesque ipsas apostolorum arce auctorltatis mu-

nivit ecclesiam, et per pauciores piè doctes et vere spiritalcs viros

copiosissimis apparatibus etiam invictissimx orationis armavit;verum

illa rectissima disciplina est ut arcem fidei quàm maxime recipi infir-

mes, utpro eisjam tutissime positis, fortissimâ ralione pugnetur. Ep.

ad Dioscor.,n. 52.
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comiiio elle avoit été originairomoiit la philosophie de tous

les hommes.

Cependant quelques esprits imhus des idées philosophi-

ques de la Grèce essayèrent de les concilier avec les dog-

mes du christianisme. Ils se firent juges de la vérité, ils

voulurent la soumettre à leur raison, et les hérésies na-

quirent ^ Alors, comme auparavant, chaque erreur fut la

négation de quelque point de la doctrine traditionnelle,

une révolte contre l'autorité. Saint Augustin en fait la re-

marque : « Les novateurs s'efforcent, dit-il, de renverser

« l'inébranlable autorité de l'Église, au nom et par les

« promesses de la raison. Cette témérité est une sorte de

« règle pour tous les hérétiques-. »

Après l'invasion des peuples du Nord, les études cossè-

* Hœ sunt doctrinœ liominuni et dccmoniorum, prurientibus auribus

nalsB de ingenio sapientiœ sœcularis
,
qiiani dominus stultUiam vacaiis,

stulta mundi et confusionem eliam philosopliiœ ipslus elegit. Ea est

enim maleria sapientiaî sœcuhiris, temeraria interprcs divinœ natur.ne

et dispot^ilionis. Ipsaî denique hœreses à pliilosopliiâ suljornanlur

Tertiillian. De prœscript. advers. Ilœretlc, cap. vu.

Rousseau a été frappé du même fait. « Bienlôl on ne se contenta plus

c de la simplicité de l'Évaniiile et de la foi des apôtres On sub(i-

« Usa sur tous les dogmes; chacun voulut soutenir son opinion; per-

« sonne ne voulut céder. L'anibillon d'être chef de secte se fit enlen-

« dre ; les hérésies pullulèrent de toutes parts. ... Un autre mal encore

« plus dangereux naquit de la même source, c'est rintroduclion de

« l'ancienne philosophie dans la doctrine chrétienne. .\ force d'étudier

« les philosophes grecs , on crut y voir des rapports avec le christia-

« nisme. On osa croire que la religion en deviendroit plus respectable,

« revêtue de l'autorité delà philosophie L'Église s'éleva plus d'une

« fois contre ces abus. Ses plus illustres défenseurs les déplorèrent sou-

te vent en termes pleins de force et d'énergie : souvent ils tentèrent

« d'en bannir toute cette science mondaine, qui en souilloit la pureté. »

Réponse au roi de Pologne. Mélanges, t. IV, p. 2GG, 2G7. Édit. de

Paris, 1795.

* Ep. ad Diosr:,hc. cit. — On retrouve la même observation dans

son livre, DentilUate credendi, cao. vin. n. 21.
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rent en Europe. La philosophie et les lettres demeurèrent

comme ensevelies sous les ruines de l'empire romain. Ce

fut pour les esprits un temps de repos. Ils se retrempèrent

dans la foi; et, chose inouïe jusqu'alors dans l'histoire de

l'Eglise, un siècle entier s'écoula sans produire aucune

hérésie. C'étoit, dit-on, un siècle d'ignorance ; non, c'é-

toit un siècle de foi. Les sciences humaines, sans doute,

étoient peu cultivées; elles ont fait, dans la suite, de grands

progrés, ainsi que les arts. Ce n'est pas là ce que nous

contestons ; mais quelle vérité nécessaire aux peuples, quel

devoir, quelle vertu a-t-on découvert depuis ? Qu'avons-

nons ajouté à la doctrine religieuse et morale de ces na-

tions qu'on appelle barbares? Heureux, trop heureux, si

nous avions su la conserver comme elles !

Après cette époque de paix, la philosophie d'Aristote,

adoptée par les Arabes, nous est rapportée d'Orient. Aus-

sitôt les divisions renaissent. Il se forme des écoles au sein

de l'Eglise nue : on dispute, on ne s'entend pins ; la raison

en travail enfante des monstres ; de nouvelles hérésies s'é-

lèvent*, et enfin la dernière de toutes, le protestantisme,

père de l'incrédulité moderne.

Malgré les absurdités innombrables de la philosophie

péripatélicieimc, on y tenoit par habitude ; le temps l'a-

voit accréditée, et il ne falloit rien moins que toute la puis-

sance du génie pour triompher d'elle. Défendue avec cha-

leur par l'École où elle régnoit, ce ne fut qu'après un long

combat que Descartes et ses disciples parvinrent à la ren-

verser, et à bâtir un édifice nouveau sur les débris de cet

informe colosse.

Mais Descartes lui-même, comme on le sentit d'abord, et

comme je le montrerai plus loin, ne put donner à sa philo-

Melchior Cano dit que, de son temps, le bruit coiuoit en Italie

que plusieurs dogmatisoicnt contre l'immortalité de l'ànie. et contre
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Sophie une base solide. Ce grand homme partit du même
principe que les philosophes grecs, et arriva malgré lui au

même résultat, le doute. L'insuflisauce, disons-le franche-

ment, la fausseté de sa doctrine, força, même de son temps,

l'esprit humain à chercher un autre appui, et cette recher-

che, toujours malheureuse parce qu'on ne rcmonloit

jamais à la première cause de l'errreur, produisit une

multitude de systèmes philosophiques, qui se réduisent à

trois principaux.

L'homme a trois moyens de connoître, les sens, le sen-

timent et le raisonnement. A ces trois moyens correspon-

dent autant de systèmes de philosophie. Les uns ont placé

dans les sens le principe de certitude ; c'est le système de

Locke, Gondillac, Ilelvètius, Cabanis; système matérialiste,

et dès lors essentiellement sceptique. Aussi ses partisans,

qui ne reconnoissent que des êtres matériels, ont-ils fini

par soutenir qu'on peut douter de l'existence de la matière

elle-même.

D'autres philosophes ont cherché dans nos impressions

internes la base de la certitude. Mais nos sentiments

n'ayant de rapport nécessaire qu'à nous, ces philosophes

ont été d'abord conduits à douter de la réalité des objets

extérieurs, et bientôt après de la vérité de leurs senti-

ments mêmes. C'est rzflf''«ZîS9?ie, enseigné par Kant, et mo-

difié par ses disciples. Sous quelque forme qu'on le pré-

sente, ce système, n'est, comme le précédent, que le scep-

ticisme pur.

Le troisième système est le dogmatisme, ou le système

de ceux qui fondent la certitude sur le raisonnement. In-

venté par Descartes, et adopté par l'École, il fut attaqué à

îa providence divine, en se fondant sur la iiliilosophie d'.\rislolc. Voyez

Feijoo, Merito ij fortima de Aristoleles, y de sus escrilos. Tealro

crH'CO. t IV Dhçiirso Vil. § v, p. 152. Madrid, 1753.
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sa naissance par d'excellents esprits, et nous allons en ef-

fet montrer qu'au fond il n'est pas moins dangereux*,

moins sceptique que les deux autres.

* On a déjà vu que Bossuel signaloit, il y a près de deux siècles, les

inconvénients terribles de la pliilo?ophie cartésienne. Fénelon en dé-

ploroil les elfets avec non moins de force et de douleur, a Que ne doil-

« on pas craindre, disoit-il, dans ces malheureux siècles où une effré-

« née curiosité et une présomption violente agitent tant d'esprits? »

[Réfutation du P. Maïebranche, ch. xxii. OEuvres, t. III, p. IGl.]

« Chacun est son docteur, chacun décide, chacun prend parti pour les

« novateurs, sous de beaux prétextes, contre l'autorité de l'Église

« Les critiques sont au comble de la témérité , ils dessèchent le cœur,

« ils élèvent les esprits au-dessus de leur portée ; ils ne tendent

« qu'à faire des philosophes sur le christianisme, et non pas des chré-

« liens Je croirois que ces hommes renverseroienl bienlôt l'Eglise,

« si les promesses ne me rassuroieiit pas. » Lettre sur la lecture de

l'Écriture sainte en langue vulgaire. Ibid., p. 412. Et Bourdalouc ;

« Où en somnies-nous , et où est cette foi des premiers siècles, cette

« foi qui a converti tout le monde? Alors des athées devenoient chré-

« tiens : maintenant des chrétiens deviennent athées. » Pensées, t. I,

p. 1G3. Paris- 1802.
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Dc^SCAETB».

« On avoit philosophé trois mille ans durant sur divers

(( principes, et il s'élève dans un coin de la terre un

« homme qui change toute la face delà philosophie, et qui

« prétend faire voir que tous ceux qui sont venus avant lui

« n'ont rien entendu dans les principes de la nature. Et ce

« ne sont pas seulement de vaincs promesses, car il faut

u avouer que ce nouveau venu donne plus de lumières sur

« la connoissance des choses naturelles, que tous les au-

u très ensemble n'en avoient donné. Cependant, quelque

« bonheur qu'il ait eu à faire voir le peu de sohdité des

« principes de la philosophie commune, il laisse encore

M dans les siens beaucoup d'obscurités impénétrables à

(( l'espiit humain. Ce qu'il nous dit, par exemple, de l'es-

.( pace et de la nature de la matière, est sujet à d'étranges

.( difficultés ; et j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de passion

» que de lumières dans ceux qui paroissent n'en être pas
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« effrayés. Quel plus grand exemple peut-on avoir de la foi-

« blesse de l'esprit humain'? »

Celui qui parle ainsi éloit cartésien, et l'on voit com-

bien il s'en faut qu'il fut satisfait de la doctrine de son maî-

tre. Mais les bons esprits, désabusés de la philosophie d'A-

ristote, adoptèrent naturellement celle de l'homme qui lui

avoit porté le coup mortel, et se soumirent, quoiqu'en

murmurant, à l'auloritédu vainqueur,

Avant d'examiner ses principes et sa méthode, il est à

propos d'observer qu'un système de philosophie n'est que

la recherche des moyens par lesquels nous parvenons à la

connoissancc certaine de la vérité ; car s'il n'existoit point

de vérités certaines, ou si l'on ne savoit pas à quels carac-

tères on les reconnoit, il n'y auroit plus de philosophie,

il n'y auroit plus de raison humaine. On ne pourroit rien

nier, ni rien affirmer ; les esprits, dépourvus de règle,

flotteroient dans un doute éternel.

La première question que doit se faire celui qui veut

s'entendre en philosophie, est donc celle-ci : quel est le

fondement de la certitude? Descartes se la fit, et il trouva

t|u'aucun philosophe jusqu'alors n'y avoit répondu d'une

manière satisfaisante. Nous citerons ses propres pa-

roles.

« Les premiers et les principaux philosophes dont nous

« ayons les écrits, sont Platon et Aristote, entre lesquels

« il n'y a eu autre différence, sinon que le premier, suivant

« les traces de son maître Socrate, a ingénument confessé

« qu'il n'avoit encore rien trouvé de certain, et s'est con-

« tenté d'écrire les choses qui lui ont paru être vraisem-

« blables, imaginant à cet effet quelques principes par les

« quels il tâchoit de rendre raison des autres choses ; au

« Ueu qu'Aristote a eu moins de franchise, et bien qu'il eût

' Nicole, Traité de la fuiblessc de l'homme, n. xx3iv.

10
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« été vingt ans son disiîiple, et n'eût p;is d'nutres princi-

« pcs que les siens, il a entièrement ciiangé la façon de les

« débiter, et les a proposés comme \rais et assurés, quoi-

« qu'il n'y ait eu aucune apparence qu'il les ait jamais es-

'< tiniés tels D'où il faut conclure qu:; ceux qui ont le

« moins appris de tout ce qui a été nommé jusqu'ici plii-

« losophie, sont les plus capables d'apprendre la

« vraie ^ »

Si les hommes n'avoient. pas un moyen naturel do par-

venir à la connoissance certaine de la vérité, indépendam-

ment de toute philosophie ils n'auroient donc été sûrs de

rien jusqu'à Descartes. Mais voyons par quelle route il

s'efibrce lui-même d'arriver à la certitude.

(i Ce n'est pas d'aujourd'hui, dit-il, que je me suisaperçu

« que dés mes premières années, j'ai reçu quantité de

« fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai de-

« puis fondé sur des principes si mal assurés, ne sauroit

(( être qut; fort douteux et incertain. Et dès lors j'ai bien

« jugé qu'il me falloit entreprendre sérieusement une fois

« en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'a-

(( vois reçues auparavant en ma créance, et commencer

« tout de nouveau dès le fondement, si je voulois éta-

<; blir quelque chose de ferme et de constant dans les

K sciences...

« Aujourd'hui donc que, fort à propos pour ce dessein,

« j'ai délivré mon esprit de toutes sortes de soins, que

<( par bonheur je ne me sens agité d'aucune passion, et

« que je me suis procuré un repos assuré dans une paisi-

« ble solitude, je m'appliquerai sérieusement, et avec li-

« berté, à détruire généralement toutes mes anciennes

* Les Principes de la philosophie , écrits en latin par René Des-

carlcs, et traduits en fraiiçois par un de ses amis. Préface. Rouen

1G98.
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« opinions. Or, pour cet effet, il ne sera pas nécessaire

« que je montre qu'elles sont toutes fausses, de quoi peut-

« être je ne viendrois jamais à bout, mais d'autant que la

« raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soi-

« gneusement m'empêcher de donner créance aux choses

« qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables,

i( qu'à celles qui me pnroissent manifestement être faus-

(( ses, ce me sera assez pour les rejeter toutes, si je puis

« trouver en chacune quelque raison de douter. Et pour

(( cela il ne sera pas aussi besoin que je les examine cha-

« cune en particulier ; ce qui seroit d'un travail infini :

« mais parce que la ruine des fondements entraine néccs-

« sairenient avec soi tout le reste de l'édifice, je m'alta-

.

« querai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes an-

« ciennes opinions étoient appuyées ^ »

Descartes commence donc par se placer dans un isole-

ment absolu, en rejetant de son esprit toutes les croyances

qui reposent sur l'autorité des autres hommes *. On pour-

roit lui demander de qui il tient le langage, et comment il

penseroit et raisonneroit sans le langage. Cette seule ques-

tion l'arrêteroit dès le premier pas, ou le ramèneroil for-

cément à l'autorité qu'il refuse d'admettre. Mais n'insis-

tons pas maintenant sur ce point. 11 part de cette suppo-

sition, qu'il doit trouver la vérité en lui-même ; et de ce

principe, qu'il ne doit reconnoître pour certain que ce

qui sera complètement démontré à sa raison.

* Mc'dltatioiix métaphysiques de Ueiié Descaries , touchant la pre-

mière philosopJiie. Troisième (.'dilion, Paris, 1075. McJilalion I"=, p. 1

et 2.

* Dans ses réponses aux cinquièmes objections, il l'avoue en termes

formels : « Vous devriez vous souvenir, dil-il à ses adversaires, que vous

« parlez à un esprit tellement délaché des choses corporelles, qu'il ne

« sait pas même si jamais il y a eu aucuns hommes avant lui, et qui par-

« tant ne s'émeut pas beaucoup d« leur autorilé. » Ilnd., p. 4G3.
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Mais il n'a pas plulôt renoncé à la loi, que toutes les

vérités lui échappent, sans qu'il puisse en retenir ntie

seule, il voit partout des raisons de douter : « Auxquelles

(( raisons, dil-il, je n'ai certes rien à répondre; mais en-

''. fin, je suis contraint d'avouer qu'il n'y a rien de tout ce

« que je croyois aulreibis être véritable, dont je ne puisse

« en quelque façon douter; et cela non point par inconsi-

« déralion ou légèreté, mais pour des raisons très-fortes

« et mûrement considérées, de sorte que désormais je ne

« dois pas moins soigneusement m'empèclier d'y donner

« créance, qu'à ce qui seroit manifestement faux, si je

« veux trouver quelque chose de certain et d'assuré dans

« les sciences ^ »

Voilà donc ce grand esprit contraint de se plonger dans

un doute universel. Plus il a de force, plus il s'enfonce

dans cet abîme. Comment en sortira-t-il ? Où trouvera-t-il

un point d'appui au milieu de ce vide ? Regardons, écou-

tons : « Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable?

« Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au

« monde de certain. Mais que sais-je s'il n'y a point

« quelque autre chose différente de celles que je viens de

« juger incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moin-

« dre doute? N'y a-t-il point quelque Dieu, ou quelque

(( autre puissance qui me met en l'esprit ces pensées? Cela

« n'est pas nécessaire ; car peut-être que je suis capable

« de les produire de moi-même. Moi donc, atout le moins,

« ne suis-je point quelque chose-? »

Telle est sa dernière ressource : tout lui manque, tout

le fuit; il recueille ses forces défaillantes, et cherche, pour

ainsi parler, à se saisir lui-même, de peur de s'évanouir

' Méditations métaphysiques de René Descartes , touchant la pre-

mière philosophie, Mtjdltation I"', p. 7.

- Ibid., Méditation II, p. 11.
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avec tout le reste. Il se considère attentivement, et ne sait

s'il aperçoit un être réel, on un fantôme; le oui, le non a

ses vraisemblances. Que fera-t-il dans cette position? « En-

« fin, s'écrie-t-il, il faut conclure et tenir pour constant

« que cette proposition, je suis, j'existe, est nécessaire-

« ment vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je

« la conçois en mon esprit '. »

C'est déjà certes, beaucoup, que de pouvoir prononcer

avec assurance cette parole, je suis ; que d'être certain de

son existence. Est-il bien vrai, ô Descartes, que vous ayez,

que chacun de nous ait cette certitude ? Je voudrois vous

l'entendre répéter de nouveau. Oui, « je suis assuré que

« je suis une chose qui pense *. » Illustre philosophe,

• Méditations mélaplujsiques de René Descartes, touchant la pre-

mière philosophie, Jlédiliilion 1''% p. 12.

' Méditation III, p. 25. — Quoique M. Bernardin de Saint-Pierre ne

soit pas une autorité en pliilosopliie , nous citerons ce qu'il dit du fa-

meux argument, je pense, donc je suis, parce que cela nous fournira

l'occasion d'expliquer le sens que Descartes attachoit à ce mot, je pense,

chose essentielle pour bien entendre la doctrine de ce célèbre méta-

physicien. « Descartes pose pour base des premières vérités natu-

« relies : je pense, donc j'existe. Comme ce philosophe s'est fait une

« grande réputation, qu"il méritoit d'ailleurs par ses connoissances en

« géométrie, et surtout par ses vertus, son argument de l'existence a

« été fort applaudi, et a acqais la pondération d'un axiome. Mais, selon

« moi, cet argument pèche essentiellement en ce qu'il n'a point la

« généralité d'un principe fondamental ; car il s'ensuit impliciteiijent,

« que dès qu'un homme ne pense pas il cesse d'exister, ou au moins

« d'avoir des preuves de son existence

« Je substitue donc à l'arijument de Descartes celui-ci : je sens, donc

« j'existe. Il s'étend à toutes nos sensations physiques, qui nous aver-

« tissent bien plus fréqueuinient de notre existence que la pensée. Il a

« pour mobile une faculté inconnue de l'âme, que j'appelle le senti-

« ment, auquel la pensée elle-même se rapporte; car l'évidence à la-

I quelle nous cherchons à ramener toutes les opérations de notre rai-

ic son, n'est elle-même qu'un simple seniiii.o..t.

« Le sentiment nous prouve bien mieux qje no'' e raison la spiritua-

« lilé de noire ;imc; car celle-ci nous propose sjuveiit pour but la
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grâces vous soient rendues \.je suis, j'existe, cela est cer-

tain ; n'osl-co pas là ce que vous affirmez? Votre raison

n'aperçoit aucun motif, même léger, de douter de celte

proposition ? Parlez, j'attends une dernière réponse.

« ,1e suis assuré que je suis une chose qui pense; mais

« sais-je donc aussi ce ([ui est requis pour me rendre cer-

ft tain de quelque chose? Certes, dans celte première con-

(( noissance, il n'y a rien qui m'assure de la vérité, que la

(( claire cl distincte perception de ce que je dis, laquelle de

« vrai ne seroit pas suffisante pour m'assurer que ce que

(I je dis est vrai, s'il pouvoit jamais arriver qu'une chose

« que je concevrois aussi clairement et distinctement se

« trouvât fausse ; et partant, il me semble que déjà je puis

« établir pour règle générale, que toutes les choses que

« nous concevons fort clairement et fort distinctement,

« so7it toutes vraies.

« satisfaction de nos passions les plus grossières, tandis que cclui-ii

« est toujours pur dans ses dé>irs. D'ailleurs, beaucoup d'cffels naturels

<•( qui écliappent à l'une, ressorlissenl à l'autre; telle est, connue nous

« l'avons dit, l'évidence même, qui n'est qu'un sentiment, et sur la-

« quelle noire réilexion n'a point de prise; telle est encore notre exis-

« lence. La preuve n'en est point dans notre raison : car, pourquoi

« est-ce que j'existe? Où en est la raison? Mais je sens que j'existe, et

« ce sentiment me suffit. « [Études de la nature, t. III, p. M, 12, 10

et 17; cdit. del78(J.)

Si Bernardin de Saint-Pierre avoit lu le philosophe qu'il combat, il

auroit vu que cet argument, je sens, donc j'existe, est identiquement le

même que celui-ci : Je pense, donc j'existe. « Par le mot de penser,

K dit Descartes, jentends tout ce qui se fait en nous de telle sorte, que

e nous l'apercevons immédi.dément par nous-mêmes; c'est pourquoi

« non-seulement entendre, vouloir, imaginer, mais sentir, est la même
« chose ici que penser. » [Les Principes de la philosoplde, V" part..

n.9, p. G.)

Au fond, la pensée, le sentiment, l'imagination, la volonté, en tant

que nous les apercevons immédiatement, étant notre être même, l'ar-

gument de Descartes et celui que Bernardin de Saint-Pierre propose

d y substituer, se réduisent à ce raisonnement : Je suis, donc je suis.
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« Toutefois j'ai reçu et admis ci-devant plusieurs choses

« comme très-certaines et très-manifestes, lesquelles

« néanmoins j'ai reconnues par après être douteuses et

(( incertaines Mais lorsque je considérois quelque

« chose de fort simple et de fort facile touchant l'aritlimé-

<« tique et la géométrie (par exemple, que deux et trois

c joints ensemhle produisent le nombre de cinq, et autres

« choses semblables), ne les concevois- je pas au moins as-

« sez clairement pour assurer qu'elles étoient vraies? Cer-

<i tes, si j'ai jugé depuis qu'on pouvoit douter de ces cho-

« ses, ce n'a point été pour autre raison que parce qu'il

« me venoit en l'esprit que peut-être quelque dieu avoit pu

« me donner une telle nature, que je me trompasse même
« touchant les choses qui me semblent les plus manifes-

« tes. Or toutes les fois que cette opinion ci-deva it conçue

« de la souveraine puissance d'un dieu se présente à ma
« pensée, je suis contraint d'avouer qu'il lui est lacile, s'il

« le veut, de faii e en sorte que je m'abuse, même dans les

(i choses que je crois connoître avec une évidence très-

« grande... Et certes, puisque je n'ai aucune raison de

« croire qu'il y ait quelque dieu qui soit trompeur, et

« même que je n'ai pas encore considéré celles qui prouvent

« qu'il y a un dieu, la raison de douter qui dépend seule-

« ment de cette opinion est bien légère, et pour ainsi dire

« métaphysique. Mais afin de la pouvoir tout à fait ôter, je

(( dois examiner s'il y a un dieu, sitôt que l'occasion s'en

« présentera ; et si je trouve qu'il y en ait un, je dois aussi

(( examiner s'il peut être trompeur; car sans la connois-

« saiice de ces deux vérités, je ne vois pas que je puisse ja-

(( mais être certain d'aucune chose *. »

' K'ditalion. p. 25-27. — Desc.irles fait ailleurs le même aveu ; il

convient qu'à moins d'être assurés que Dieu existe, et qu'il ne peut

vouloir nous tromper, nous ne saurions être certains de la vérité des

choses que nou» pcrccvous le plus clairement et le plus distinclement.
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Ainsi inc voilà replongé dans mn première incerliludc
;

je 110 puis rien affirnier absolument, pas même ma propre

('xisloM(;e. Quand je prononce ce jugement . J'existe, il

n'ij a rien qui 7n assure de sa vérité, que la claire et dis-

tincte perception de ce que je dis. La vérité de mon juge-

ment dépend donc de celle de ce principe : Tout ce que

faperçoi'i clairement et distinctement est vrai; et la vérité

de ce principe même est douteuse, jusqu'à ce que je sois

certain que Dieu existe, et qu'il ne peut vouloir me trom-

per. Mais comment, selon Descartes, serai-je assuré que

Dieu est? Parce que l'idée de Dieu est la plus claire et la

plus disti7icte de toutes celles qui sont en monesvrit^. Ainsi,

d'un côté, si Dieu n'est pas, mes perceptions les plus clai-

res et les plus distinctes pourroient me tromper; et, d'un

autre côté, Dieu est, parce que, s'il n'éloit pas, mes per-

ceptions claires et distinctes me tromperoient. L'existence

de Dieu prouve la vérité de mes perceptions claires et dis-

tinctes, et mes perceptions claires et distinctes prouvent

l'existence de Dieu. Est-ce assez abuser du raisonnement?

Est-ce assez avouer son impuissance ? Un des plus grands

esprits qui aient paru dans le monde, entreprend de s'as-

surer de la vérité par ses seules forces, et il ne peut pas

même se prouver qu'il est. Le doute l'investit de toute

Voici ses paroles ; « La facuUé de connoîlre que Dieu nous a donnée,

(1 que nous appelons lumière naturelle, n'aperçoit jamais aucun objet

« qui ne soit vrai en ce qu'elle l'aperçoit, c'est-à-dire en ce qu'elle

« connoit clairement et dislinctcment
; pour ce que nous aurions sujet.

« de croire que Dieu serait trompeur, s'il nous l'avoit donnée telle que

« nous prissions le Taux pour le vrai, lorsque nous en usons bien. Et

c cotte considération seule nous doit délivrer de ce doute hyperbolique

« oii nous avons été, pendant que nous ne savions pas encore si celui

« qui nous a créés avait pris plaisir à nous faire tels, que nous fus-

« sions trompés en toutes les choses qui nous semblent très-claires. »

[Les Principes de la philosophie, n. 50, p. 24.]

1 IMd., p. 40.
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part. S'il nie, s'il affiraïc quelque chose, que dis-je? sMl

ouvre la bouche, s'il parle, ce n'est que par une contradic-

tion manifeste avec ses principes. Et cependant, ô foi-

blessede la raison humaine! cette philosophie s'établira, et

ce ne sera pas la philosophie des sceptiques, mais des

croyants; et l'École en fera la base de son enseignement,

et les chrétiens la défendront ; ils la défendront dans le

siècle du doute, même apiès que l'expérience leur en a

montré les effets ! Quelle contradiction plus étrange ! Mais

quoi! depuis cent cinquante ans, quelques hommes disent

a quelques autres hommes : Voilà la vraie doctrine,

croyez-y ; et la philosophie du raisonnement se perpétue,

par l'aulorilé, malgré la raison.

IV.
11



CHAPITRE IV

MÂLlJBHAMCHE.

Descartes, en renversant la philosophie depuis longtemps

enseignée dans l'École, imprima un grand mouvement aux

esprits. Ils cherchèrent à s'ouvrir de nouvelles routes, et il

est à remarquer que pas un seul homme véritablement su-

périeur n'adopta pleinement les idées que l'auteur des Mé-

ditations essaya de substituer à celles d'Âristote. Us sen-

toient que son système laissoil dans la raison un vide im-

mense, et ils tentèrent vainement de le combler, parce

que, partant toujours du même principe que Descartes, et

ne considérant comme lui que Thonime isolé, ils ne purent,

makré leurs efforts, trouver un solide fondement de cer-

titude.

Le plus illustre de ses disciples, Malebranche, aperçut

une vérité très-féconde et très-importante, c'est que l'in-

telligence humaine n'est et ne peut être qu'une participa,

tion de l'intelligence divuie ; ([ue Dieu seul est sa vraie lu-
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mière, et que dès lors, séparée de Dieu, elle s'évanouit

dans les ténèbres éternelles.

S'il avoit réfléclii sur le moyen par lequel Dieu éclaire

notre esprit et se communique à nous, par lequel nous

transmettons nous-mêmes la lumière que nous recevons

de lui, au lieu de faire un système, il seroit rentré dans la

vérilable philosophie, qui n'est que la Religion ; car elle

nous apprend que la parole, le Verbe, est la vraie lumière

qui éclaire tout homme venant en ce monde ^ Ce seul mot

de l'Écriture, pris à la lettre, explique tout ; mais il ne

sauroit s'apphquer ainsi qu'à l'homme que Bien a fait,

l'homme naturel, l'homme en sociéfé, et Malebranche ne

considéroit, à l'exemple de Descartes, qu'un homme de

son invention, un homme contre nature, c'est-à-dire en-

tièrement isolé; ce qui l'empêcha de comprendre toute

l'étendue et la profondeur des paroles de saint Jean, que

nous venons de citer. 11 ne vit que la moitié de ce qu'il fal-

loit voir; il reconnut que l'homme n'est rien que par ses

rapports avec Dieu; mais il ne fit pas attention que

l'honnne a aussi des rapports nécessaires avec ses sem-

blables, que c'est d'eux seuls qu'il reçoit le langage, la pa-

role qui lui révèle Dieu, et sans laquelle il ne le connoitroit

jamais. Il prélendit que la pensée ou la connoissance de la

vérité résultoit de l'union immédiate de chaque raison

particulière avec la raison divine, et dès lors, il ne put

donner non pkis que Descartes de base ferme à la certi-

tude. Ses propres aveux vont nous en convaincre.

« Il y a des personnes, dit-il, qui ne font point de diffi-

« culte d'assurer que l'âme étant faite pour penser, elle a

« dans elle-même, je veux dire, en considérant ses pro-

« près perfections, tout ce qu'il faut pour apercevoir les

' Lux vera
,

quae illuminât omnem hominem venienlem in hune

mundur» '.<?«., i, 9.
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« objets... Mais il me sciiiblo que c'osl être bien liardi

« que de vouloir soutenir cette pensée. C'est, si je ne nie

w trompe, la vanité naturelle, lamour de Vindrpendance,

« et le désir de rcssenil)ler à celui qui comprend en soi

« tous les êtres, qui nous brouille l'esprit et qui nous porte

« i\ nous imaginer que nous possédons ce que nous n'a-

« vous point. Ne dites pas que vous soije^, à vous-même

« votre lumière *, diî- saint Augustin, car il n'y a que Dieu

« qui soit à lui-même sa lunuère, et (pu puisse, en se con-

« sidérant, voir tout ce qu'il a produit et qu'il peut pro-

« duire.

« Il est indubitable qu'il n'y avoit que Dieu seul avant

« que le monde fût créé, et qu'il n'a pu le produire sans

« connoissance et sans idée; que par conséquent ces idées

« que Dieu a eues ne sont point différentes de lui-même;

« et qu'ainsi toutes les créatures, même les plus maté-

« rielles et les plus terrestres, sont en Dieu, quoique d'une

« manière toute spirituelle et que nous ne pouvons com-

« prendre. Dieu voit donc au dedans de lui-iiiême tous les

« êtres, en considérant ses propres perfections qui les lui

« représentent*. Il connoît encore parfaitement leur exis-

* Die quia tu tibi lumen non es. Serni. viii, de Verbis Dotnitii.

*
« L'essence de Dieu renfermant tout ce qu'il y a de perfection,

« et beaucoup plus qu'il n'y en a dans l'essence de quelque autre chose

« que ce soit, Dieu peut tout connoître en lui-même par la connois-

« sance qui lui est propre. Car la nature de cluuiue chose consiste en

« ce qu'elle participe à un certain degré et d'une certaine manière à

« lu nature de Dieu. Cùtn essentia Del habeat in se quidquid perfec-

>; lioniô habet essentia cujusque rei ail crins, et adhuc ampliiis, Deus

(' in se ipso potest oinnia propriâ cognitivne cognoscere. Propria enim

<f vatura cujusque consislit secundum quod per aliquem modum na-

« turam Dei parlicipat. » S. Thom., i, p. q. 14, art. 6. Si tout, selon

saint Thomas, a son origine, son principe, sa raison en Dieu, comment

Irouveroit-on ailleurs la certitude ralionnelle qui n'est que la raison dc3

choses?
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« tencp, parce qiie, dépendant tous de sa volonté pour

« exister, et ne pouvant ignorer ses propres volontés, il

« s'ensuit qu'il ne peut ignorer leur existence : et par

<( conséquent Dieu voit en lui-même non-seulement l'es-

,( sence des choses, mais aussi leur existence.

« Mais il nen est pas de même des esprits créés, ils ne

« peuvent voir en eux-mêmes ni Vessence des choses, ni

« leur existence. Ils n'en peuvent voir l'essence dans eux-

« mêmes
,
puisque étant très-limités , ils ne contiennent

« pas tous les êtres , comme Dieu, que l'on peut appeler

« l'être universel, ou simplement celui qui est, comme
« il se nomme lui-même. Puis donc que l'esprit humain

(( peut connoitre tous les êtres, et des êtres infinis, et qu'il

« ne les contient pas, c'est une preuve certaine qu'il ne

« voit pas leur essence dans lui-même ; car il est absolu-

« ment impossible qu'il voie dans lui-même ce qui n'y est

« pas...

« Il ne voit pas aussi leur existence dans lui-même,

(( parce qu'elles ne dépendent point de sa volonté pour

« exister, et que les idées de ces choses peuvent être pré-

« sentes à l'esprit, quoiqu'elles n'existent pas... 11 est donc

« indubitable que ce n'est pas en soi-même, ni par soi-

« même, que l'esprit voit l'existence des choses, mais

(( qu'il dépend en cela de quelque autre chose ^ »

Ainsi premièrement, selon Malebranche, la raison hu-

maine n'est qu'une participation de la raison divine :

donc, s'il n'y avoit point de raison divine, ou si Dieu

n'existoit pas, il n y auroit point de raison humaine, et

la certitude de nos idées dépend de la certitude de l'exis-

tence de Dieu.

Secondement, l'esprit humain, ni aucun esprit créé,

^ Uechcrche delà vc'rité, l. II, liv. III, paii. II, cli. v, p. 90 94

laris. 1721.
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ne [U'ut voir ni liii-mâmc ni l'essence des choses, ni leur

existence : doiic riioiimie qui s'isolo de ses seniblablos et,

de Diofi, riioiumo qui clierche la vérité en lui-niûme,

délriiil son intelligence, et ne peut arriver à rien de cer-

tain.

Troisièmement, puisqn'<7 est imlubitable que ce n'est

pas en soi-même, ni par soi-même que l'esprit voit l'exis-

tence des choses, quiconque se renferme en soi, et veut

parvenir à la vérité par soi-même, ne peut donc s'assurer

de l'existence d'aucune chose, ni de sa propre existence;

et, puisque nous dépendons en cela de quelque autre chose,

il faut donc que nous connoissions avec certitude l'être ou

la chose dont nous dépendons, pour être certains de la

vérité de nos pensées et de nos jugements, et jusque-là

nous ne saurions rien affirmer, pas même que nous exis-

tons.

Malebranche, aussi bien que Descartes, avoue donc qu'il

lui est impossible de sortir du doute, avant d'être assuré

que Dieu est, et, comme Descartes encore, il ne peut s'as-

surer que Dieu est qu'en posant connue certains des prin-

cipes dont il n'a d'autre preuve que l'assentiment de son

esprit, dont les perceptions el l'existence même est incer-

taine si Dieu n'est pas.

Ce n'est pas certes un spectacle peu instructif que celui

d'un philosophe doué du plus rare génie, qui entreprend

d'enseigner aux lunumes à rechercher la vérité \)ar la rai-

son seule, et qui, apivs de longs efforts el des raisonne-

ments sans nombre, épuisé de travail et d'espérance, dit

enfin: a J'avoue qu'il m'est impossible de voir en moi-

(( même, ni pur moi-même, l'essence d'aucune chose, ni

« S071 existence ; j'avoue que j'ignore ce que je suis et si je

(( suis, el que je ne puis le savoir que lorsque je saurai

(i avec certitude que Dieu existe, et qu'il nt> peut, ni ne

« veut me tromper
;
j'avoue que pour connoilre avec cette



Ë\ MAT [fRE DE RELIGION. 187

« certitude rfîxistence de Dieu, je dois auparavant êtrecer-

« tain de plusieurs choses qui me sont nécessaires pour Irr

« prouver, et que je reconnois être douteuses si Dieu

« n'existe pas. Voilà ma philosophie, voilà où m'a conduit

« la raison, et où elle me laisse. »_

Malebranche, en effet, ne pouvoit comme philosophe

aller plus loin, et il ne sortoit de cet abîme que par la foi.

Il ne croyoit pas qu'on pût, sans la révélation, être cer-

tain de l'existence des corps ; et dès qn'il s'agit de la Reli-

dou, c'est-à-dire des vérités nécessaires aux hommes, il

change aussitôt de lanaase, et s'élève avec force contre les

insensés qui veulent les soumettre à la raison de l'homme,

on même les appuyer sur elle. Il ne sera pas inutile peut-

être de rappeler ses réflexions à ce sujet.

Après avoir parlé de diverses erreurs où tombent quel-

ques personnes en des matières peu importantes, « Si les

« hommes, continue-t-il, ne s'arrètoient qu'à de pareilles

(( questions, on n'auroit pas sujet de s'en mettre heau-

« coup en peine ; parce que s'il y en a quelques-uns qui

« se préoccupent de quelques erreurs, ce sont des erreurs

(' de peu de conséquence. Pour les autres, ils n'ont pas

« tout à fait perdu leur temps, en pensant à des choses

« qu'ils n'ont pu comprendre; car ils se sont au moins

« convaincus de la foiblesse de leur esprit. Il est bon, dit

« un auteur fort judicieux ^ de fatiguer l'esprit à ces sortes

a de subtilités, afin de dompter sa présomption, et lui

(i ôter la hardiesse d'opposer jamais ses foibles lumières

(( aux vérités que l'Église lui propose, sous prétexte qu'il

« ne les peut pas comprendre. Car puisque toute In vi-

« gueur de l'esprit des hommes est contrainte de succomber

« au plus petit atome delà matière.... n'est-ce pas pécher

« visiblement contre la raison, que de refuser de croire

* L'Art dépenser.
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11 k's t'ffels uierveilloux de la toiiUi-puissancc do Dieu, qui

.(( est d'elle-même incomi)réhcnsil)le, par celle raison que

(( notre esprit ne les peut comprendre?

« L'elTel donc le plus dangereux que produit l'igiio-

(( rancc, ou plutôt l'inadvertance où l'on est de la limita-

« talion et de la foiblesse de l'esprit de l'homme, et par

'( conséquent de son incapacité pour comprendre tout ce

« qui tient quelque chose de l'intini*, c'est l'hérésie. 11 se

« trouve, ce me semble, en ce temps-ci plus qu'en aucun

(( autre, un fort grand nombre de gens qui se font une

« théologie particulière, qui n'est fondée que sur leur

« propre esprit et sur la foiblesse naturelle de la raison;

« parce que, dans les sujets mêmes qui ne sont point sou-

« mis à la raison, ils ne veulent croire que ce qu'ils com-

« prennent.

« Les sociniens ne peuvent comprendre les mystères de

« la Trinité ni de l'Incarnation : cela leur suffit pour ne

« les pas croire, et même pour dire d'un air fier et mépri-

« sant, de ceux qui les croient, que ce sont des gens nés

« pour l'esclavage. Un calviniste ne peut concevoir com-

« ment il se peut faire que le corps de Jésus-Christ soit

;( réellement présent au sacrement de l'autel, dans le

« même temps qu'il est dans le ciel ; et de là il croit avoir

« raison de conclure que cela ne se peut faire, comme

« s'il concevoit parfaitement jusqu'où peut aller la puis-

« sance de Dieu.

« Un homme qui est même convaincu qu'il est libre,

« s'il s'échauffe la tête pour tâcher d'accorder la science

« de Dieu et ses décrets avec la liberté, il sera peut-être

« capable de tomber dans l'erreur de ceux qui ne croient

'
« 11 y a infinité partout, par conséquent incomjiréhensibililé par-

ce tout. » Nicole, Discours de l'existence de Dieu et de l immortalité de

l'âme. Essais, t. II, \\ 42.
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c point que les hommes soient libres ; car, d'un côté, ne

« pouvant concevoir que la providence de Dieu puisse'

« subsister avec la liberté de l'homme; et, de l'autre, le

(( respect qu'il aura pour la Religion l'empêchant de nier

« la Providence, il se croira contraint d'ôter la liberté aux

« hommes ; ne faisant pas assez de réflexions sur la foi-

« blesse de son esprit, il s'imaginera pouvoir pénétrer les

« moyens aue Dieu a pour accorder ses décrets avec notre

« liberté.

« Mais les hérétiques ne sont pas les seuls qui manquent

« d'attention pour considérer la foiblesse de leur esprit,

« et qui lui donnent trop de hberté pour juger les choses

« qui ne lui sont pas soumises. Presque tous les hommes
« ont ce défaut, et principalement quelques théologiens

(( des derniers siècles. Car on pourroit peut-être dire que

<( quelques-uns d'entre eux emploient si souvent les rai-

« sonnements humains, pour prouver ou pour expliquer

« des mystères qui sont au-dessus de la raison, quoiqu'ils

« le fassent avec une bonne intention, et pour défendre la

« Picligion contre les hérétiques, qu'ils donnent souvent

« occasion à ces mêmes hérétiques de demeurer obstiné-

« ment "attachés à leurs erreurs, et de traiter les mystères

« de la foi comme des opinions humaines.

« L'agitation de l'esprit et les subtilités de l'École ne

« sont pas propres à faire connoître aux hommes leur

« foiblesse, et ne leur donnent pas toujours cet esprit de

« soumission si nécessaire pour se rendre avec humilité

« aux décisions de l'Église. Tous ces raisonnements subtils

« et humains peuvent au contraire exciter en eux leur or-

(', gueil secret; ils peuvent les porter à fiùre usage de leur

(( esprit mal à propos, et à se former ainsi une religion

(( conforme à sa capacité. Aussi ne voit-on pas que les héré-

« tiques se rendent aux arguments philosophiques, et que

« la lecture des livres purement scolastiquos leur fasse re-

n.
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« counoilro (>t coïKiainiKM' leurs orronrs. Mais ou voit an

» contraire tons l(>s jours qu'ils prcMuicnt occasion de la

; foiblesse dos raisonnements de quelques scolastiques

i( pour tourner en raillcM'ie les mystères les plus sacrés de

i( notre religion, qui, dans la vérité, ne sont point établis

.1 sur toutes ces raisons et explications lininaines, mais

(( seulement sur l'autorité de la parole de Dieu, écrite ou

« non écrite, c'est-à-dire transmise jusqu'à nous par la

« voie de la tradition....

« Le meilleur moyen de convertir les hérétiques n'est

« donc pas de les accoutumer à faire usage de leur esprit,

« en ne leur apportant que des arguments incertains tii'és

H de la philosophie, parce que les vérités dont on veut les

'; instruire ne sont pas soumises à la raison. Il n'est môme
« pas toujours à propos de se servir de ces raisonnements

« dans des vérités qui peuvent être prouvées par la raison

« aussi bien que par la tradition, comme l'immortalité de

« l'âme, le péché originel, la nécessité de la grâce, le dés-

« ordre de la nature, et quelques autres ; de peur qiu3 leur

« esprit, ayant une fois goûté l'évidence des raisons dans

« ces questions, ne veuille point se soumettre à celles qui

« ne se peuvent prouver que par la tradition. Il faut au

« contraire les obliger à se défier de leur esprit propre, en

« leur faisant sentir sa foiblesse, sa limitation, et sa dis-

« proportion avec nos mystères : et quand l'orgueil de

« leur esprit sera abattu, alors il sera facile de les faire

(( entrer dans les sentiments de l'Eglise, en leur représen-

« tant que l'infaillibilité est renfermée dans l'idée de toute

Il société divine, et en leur expliquant la tradition de tous

(( les siècles, s'ils en sont capables.

« Mais si les hommes détournent continuellement leur

« vue de dessus la foiblesse et la hmitation de leur esprit,

(i une présomption indiscrète leur enflera le courage; une

« lumière tronipmise les éblouira; l'amour de la gloire les



EN MATIERE DE RELIGION. 191

ff aveuglera. Ainsi les hérétiques seront éternellement hé-

« rétiques, les philosophes opiniâtres et entêtés; et l'on ne

« cessera jamais de disputer sur toutes les choses, dont on

« disputera tant qu'on en voudra disputer*. »

Nous prions le lecteur de méditer ces réflexions, et nous

lui laissons le soin d'en tirer les conséquences applicables

à la question qui nous occupe. Nous observerons seule-

ment que les hommes dont l'esprit étoit le plus fort et le

plus pénétrant sont aussi ceux qui ont été le plus effrayés

de la foiblesse de la raison humaine, et du danger de sou-

mettre la vérité à son jugement. Au contraire, les hommes
nés avec une certaine incapacité de comprendre, les es-

prits obtus et bornés annoncent, ainsi que les hommes
d'erreur, une extrême confiance dans la raison, et surtout

dans la leur : et en général la promptitude et l'assurance

avec laquelle on affirme, lorsqu'il ne s'agit pas de choses

de foi , est ordinairement proportionnée au défaut de

lumières. Nul n'est jamais si pressé de dire, je vois, que

celui qui ne voit pas ou qui ne voit rien nettement. 11 en a

été toujours ainsi, et il n'y a pas d'apparence que les

hommes soient plus sages dans la suite. C'est pourquoi, si

l'on gémit de cette aveugle présomption, on ne doit pas

du moins s'en étonner ; car elle est tout ensemble et un

effet de notre imperfection naturelle, et une des misères

attachées à l'état d'un être déchu par l'orgueil.

* Recherche de la vérité, t. II, liv. III, part. I, cli. ii, p. 2'2-29.
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LEIBNITZ.

Lorsque Malebrnnche exposoit en France ses idées si

brillantes et souvent si profondes et si \ raies sur la méta-

physique, un philosophe non moins illustre étonnoit l'Al-

lemagne par l'étendue de sa science et par les prodiges de

sa pensée. Il y eut en ce temps-là, dans toute l'Europe,

comme un effort unanime des esprits pour reculer les

limites des connoissances humaines; et rien, dans les

siècles qui avoient précédé ou qui ont suivi, n'est compa-

rable à cette espèce de ligue qui se forma, sous Louis XIV,

entre les hommes du plus haut génie et de la plus pure

vertu, pour conquérir la vérité. Si le succès ne répondit

pas toujours à leurs espérances, il n'en faut accuser que

la foiblesse naturelle de la raison ; et de cela même nous

pouvons tirer une leçon plus utile que ne l'auroient

été les découverte que Dieu refusa d'accorder à leurs

désirs.

Chose remarquable, ce qu'il y a de bon, de vrai dans
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leur philosophie, est toujours ou un dogme de la Religion,

ou une conséquence de quelqu'un de ses dogmes*. Dès

qu'ils sortent de sa doctrine, ils s'égarent ; et même la

cause de toutes les erreurs, le vice fondamental de leurs

systèmes, vient de ce qu'ils se sont fait, pour arriver à la

vérité et pour y conduire les hommes, une méthode entiè-

rement différente de la méthode chrétienne, et dès lors

opposée à la nature.

« L'ordre naturel, dit saint Augustm, exige que lorsque

u nous apprenons quelque chose, l'autorité précède la

« raison ^ )< La philosophie, au contraire, veut commencer
par la raison, et voilà pourquoi elle ne nous apprend rien

qu'à disputer et à douter.

On a vu dans quels abîmes Descartes et Malebranche

sont tombés en suivant cette route ; on les a vus forcés

d'avouer qu'ils ne pouvoient par leurs principes s'assurer

de rien, pas même de leur existence. On doit mohis s'é-

tonner, après cela, que Gassendi et beaucoup d'autres

philosophes très-distingués aient combattu, dès son ori-

gine, le système de Descartes. Leibnitz n'en avoit pas une

Toute proposition de métaphysique qui ne sort pas comme d'elle-

même d'un dogme chrétien, n'est et ne peut être qu'une coupable

extravagance. Les Soirées de Saint-Pétersbourg
,
par M. le comte de

Maistre, t. II, p. 253.

* Natiirx ordo sic se habet ut cUm aliquid discimus, rationem pro-
cédât atictoritas. De morib. Eccl. cathol., cap. ii. — Credimus ut

agnoscamus, non cognoscimus ut credamus. (Id. tract, xx in Joann.)

iV/si enim aliud esset credere, et aliud inteUigere
, et prima creden-

dum esset. quod magnum et divinum inteUigere cuperemus, frustra

dixisset propheta : Nisi credideritis, non in[.e\li^ei\s. [De liber, arbitr.,

lib. II, cap. n.) — Noli quaerere inteUigere ut credas; sed crede ut

intelligas — fides débet procédere intellectutn , ut sit intellectus

fidei prxmium. (In Ps. cxvu, et in La.) Théodoret insiste sur le même
principe, dans son sermon sur la foi, et dans son livre De curand. grxc.

affect
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opinion plus lavorahlc, pnisqni^, solon Ini, lo spinosisme

7i\'st qunn caili'simiismc ontvc^ ; ce qni assuiv.nicnl. ne

vent pas dire qne les carlésiens aient le nioindie penchant

ponr la doctrine de Spinosa, mais senlement que leurs

principes ont des conséquences dangereuses, et qn"on

pourroit en abuser contre leur intention, pour établir I(!s

erreurs détestables du juif hollandois.

« Leibnitz, au reste, ne se contente pas de rejeter le

cartésianisme à cause du danger de ses conséquences, il

en attaque la base même ; car voici comme il parle, dans

ses liemarques sur le livre de l'origine du mal : « Pour

« passer jusqu'à la cause première, l'auteur cherche un

(( critérium, une marque de la vérité ; et il la fait consis-

({ ter dans cette force par laquelle nos propositions in-

« ternes, lorsqu'elles sont évidentes, obligent l'entcnde-

« ment à lui donner son consentement ; c'est par là, dit-il,

« que nous ajoutons foi aux sens; et il fait voir que la

« marque des cartésiens, savoir une 'perception claire et

'( distincte , a besoin d'une nouvelle marque pour faire

« discerner ce qui est clair et distinct, et que la conve-

« nance ou disconvenance des idées (ou plutôt des termes,

« comme on parloit autrefois) peut encore être trompeuse,

« parce qu'il y a des convenances réelles et apparentes. Il

« paroît reconnoîlre môme que la force interne qui nous

« oblige à donner notre assentiment, est encore sujette

« à caution, et peut venir des préjugés enracinés. C'est

« pourquoi il avoue que celui qui fourniroit un autre crite-

( rium auroit trouvé quelque chose de fort utile au genre

« humain-. »

^ Remarques critiques sur le système de feu M. Bayle, touchant

raccord de la bouté et de la sagesse de Dieu , avec la liberté de

l'homme etVoriginedu mal, l. II, p. 1<>8, Lomire?, 1720.

- Leibnitz, Oper. theolog., t. I, ji 438, édit. de Dutens.
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x\insi, selon Leibnilz, la philosophie de Descartes pose

sui^ un fondement ruineux, puisque le critérium, la

marque de la vérité qu'elle nous offre, est insuffisante, et

auroit elle-même besoin d'une nouvelle marque. Nous

verrons, dans un autre chapitre, quelle est celle qu'il y
substitue. Mais auparavant il faut se rappeler qu'il s'agit

de savoir comment l'homme qui, après avoir rejeté do

son esprit toute croyance, même celle de Dieu, cherche

en lui-même la vérité par sa raison seule, peut parvenir à

s'assurer indubitablement de quelque chose. Voilà le

grand problème que tous les philosophes ont essayé de

résoudre, et qu'ils ont tous fini par déclarer insoluble,

plus ou moins explicitement, c'est-à-dire qu'aucun d'eux

n'a pu trouver dans l'homme, tel que la philosophie le

considère, la base de la certitude, ni par conséquent éviter

le scepticisme, éternel écueil de la raison abandonnée à

elle-même.

Nous avons rapporté l'aveu de Descartes, qui, cherchant

à se prouver son existence, reconnoît la nécessité d'exa-

miner auparavant s'il y a un Dieu, et s'il peut être trom-

peur ; car, sans la connoissance de ces deux vérités, je ne

vois pas, dit-il, que je puisse jamais être certain d'aucune

chose. Leibnitz ne s'exprime pas, à cet égard, avec moins

de force ni moins de clarté. Voici ses paroles : « C'est

« dans l'entendement de Dieu et indépendamment de sa

« volonté, que subsiste la réalité des vérités éternelles
;

« car toute réalité doit se fonder sur quelque chose de

« réellement existant. 11 est vrai qu'un homme qui ne

« croit pas en Dieu, peut être géomètre ; mais si Dieu

« n'existoit point, la géométrie n'auroit aucun objet ; car,

« sans Dieu, non-seulement rien nexisteroit, mais rien

« ne serait possible. Il est vrai encore que ceux qui ne

« voient point le rapport et la liaison des choses entre

« elles et avec Dieu, peuvent apprendre certaines sciences,
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(i mais ils no sauroienl vn concevoir la première origine

« qui est en Dicu^. »

Toute réalité doit, suivant Leibnitz, se fonder sur quel-

que chose de réellement existant, sur Dieu, dans l'enten-

dement duqiiel subsiste la réalité des vérités éternelles :

donc, si Dieu n'étoit pas, aucune réalité ne subsisteroit,

ou, en d'autres ternies, il n'existcroit rien : donc, pour

êlre assuré d'une réalité quelconque, ou pouvoir raison-

nablement affirmer que quelque chose est, il faut aupara-

vant être certain de l'existence de Dieu.

Sans Dieu, dit encore Leibnitz, non-seulement lien

riexisteroit, mais rien ne seroit possible : donc, pour sa-

voir avec certitude que quelque chose est possible et à plus

iorte raison que quelque chose existe, réellement, il est

d'abord nécessaire d'être certain que Dieu est.

Réduisons cette doctrine à des termes plus simples

encore : Sans Dieu point de vérité, point d'existence;

donc nulle preuve possible d'aucune vérité, d'aucune

existence, avant de connoître avec certitude celle de Dieu.

Mais si la certitude de toute vérité dépend de la certi-

tude de l'existence de Dieu, comment démonlrerez-vous

que Dieu est? De quelque principe que vous partiez, ce

principe sera douteux, vous en convenez ; d'un principe

douteux l'on ne peut tirer que des conséquences dou-

teuses; vous ne prouverez donc jamais Dieu, vous ne sor-

tirez donc jamais du doute.

Voilà où l'on en est réduit, quand au lieu d'appuyer la

raison humaine sur la foi, on veut la fonder sur le raison-

nement, ou ne lui donner d'autre base qu'elle-même. Est-

il possible qu'on ne voie pas que la vérité n'est pour elle

que le fait même de son existence, puisqu'elle n'existe que

par la connoissance delà vérité? Et dés qu'elle n'est pas

» Oper. theolog., t. I, p. 205, cdit. de Dulens.
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un être nécessaire, la cause de son existence, ou le fonde-

ment de la certitude des vérités qu'elle connoît, n'est pas

en elle : comme le dit très-bien Malebranche, elle dépe7id

en cela de quelque autre chose. Oubliant cette dépendance,

tous les philosophes s'efforcent de remonter au delà de

ce premier fait dont nous parhons tout à l'heure. Ils veu-

lent que la raison commence par elle-même, qu'elle se

donne la vérité, ou l'être, qu'elle agisse avant d'exister,

qu'elle se crée, qu'elle soit et ne soit pas en même temps
;

contradiction monstrueuse qu'aucun d'eux n'a su éviter,

et qu'on n'évite en effet qu'en renonçant à la philosophie

individuelle, pour s'attacher au principe de saint Augus-

tin déjà cité : L'ordre naturel exige que, lorsque nous ap-

prenons quelque chose, l'autorité précède la raison^.

* Nous ne parlerons point du système de l'harmonie préétablie, pnr

lequel Leibnitz essaye de rendre raison d'un mystère qui nous sera éter-

nellement incompréhensible, quoiqu'il soit, ou plutôt parce qu'il est le

fond même de notre nature
;
je veux dire l'action réciproque du corps

sur l'âme, et de l'âme sur le corps. Nous nous bornerons à observer

que, dans l'hypothèse de l'harmonie préétablie, la certitude de l'exis-

tence des objets extérieurs, la certitude de nos idées et de toutes nos

connoissances sans exception , repose uniquement sur la véracité de

Dieu , et que par conséquent l'homme n'est sûr de rien
,
jusqu'à ce

qu'il soit certain que Dieu existe, et qu'il ne peut ni ne veut le trom-

per : il en est de même du système des causes occasionnelles de Male-

branche. Hors du premier être, source de tous les êtres, il n'y a que

des existences sans raison d'exi;ter ou sans certitude, des eUets sans

cause ou sans origine. Ab Jorc principium.



CHAPITRE YI

BACON.

Ce ii'ost pas sans raison que l'Aiiglpterre se glorifie d'a-

voir donné naissance à Bacon. Peu d'hommes ont rendu

plus de services aux sciences physiques. Depuis longtemps

elles s'égaroieiit dans de vaines subtilités et de ridicules

abstractions, lorsqu'd entreprit de les rappeler à l'expé-

rience, comme à la seule méthode efficace pour en procu-

rer l'avancement. Ennemi des systèmes, il recommande
de s'attacher aux faits, de se méfier des conjectures, et le

progrès de cette partie des connoissances humaines a

prouvé l'excellence de ses conseils. La haute et juste au-

torité qu'il s'est acquise et son caractère religieux^ nous

portent à le ranger ici parmi les philosophes dogniatistes,

([uoiqu'il soit beaucoup moins afiirmatif que Descartes,

qu'il précède dans l'ordre des temps.

A propos d'un passage très -frappant de Malebranchu

' Voyez l'ouvrage inlitulé : Christianisme de François Bacon
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nous avons dit que les hommes dont l'esprit était le plus

fort et le plus pénétrant sont missi ceux qui ont été le plus

effrayés de la faiblesse de la raison humaine. Bacon nous

on offre un nouvel exemple. S'il a, dit-il, i^éussi à s'ouvrir

la voie qui conduit à la vérité, ce n'a été qu'en faisant

subir à l'esprit humain une légitime humiliation^. ISotre

raison, livrée à elle-même, languit dans l'impuissance^ ;

il faut qu'elle soit aidée et régie, autremeut ses efforts sont

vains, et elle est entièrement incapable de pénétrer l'obscu-

rité qui enveloppe les choses^.

Nous avons en nous plusieurs causes d'erreur.

Premièrement, nos notions premières, qui, suivant

Bacon, sont très-défectueuses et pleines d'incertitude.

« Pour ce qui est, dit-il, des notions premières de l'en-

« tendement, il n'en est aucune, parmi celles que la rai-

« son s'est faites d'elle-même, qu'on ne doive tenir pour

« suspecte, et qui, avant d'être admise, n'ait absolument

« besoin d'une nouvelle preuve*. » Il met expressément

au nombre de ces notions incertaines , ou , comme il

les appelle, phantastiques, les notions de la matière, de

• Qiiâ in re si quidprofecerimus, non alia sanè ratio nobi'î viam ape-

ruit, qiiam vera et len;ilima spiritùs humani humiliatio. Franc. Baco-

nts de Verulamio, Novum organutn scientiarum. Prœfat. Lugd.

Batav., 16 Î5.

- Ncc manus nuda . nec intellectus sibi permissus, miiliuni valet;

instrumentiî et niixiliis res perfKiliir; quihus opus est, non minus ad

intellectum, quam ad manum. Ibid., Distrib. operis . apliorism. ii,

p. 50.

'• Intellectus, nisi regatur et juvetur, res inœqualis est, et onininô

inliabilis ad superandum rerum obscurilalem. Ibid., apliorism. xxr,

p. 56.

* Quod verô attinet ad notiones primas intellectus, nihil est eoriim.

quse intellectus sibi permissus congessit, quin nobis pro suspecte sit,

nec ullo modo ratum, nisi novo indicio se stclerit, et secundum illud

pronuntialutn lucrit. Ihid., p. 7.
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h forme, do In substance, cl relie niènie de \\nre\
La seconde source d'orreurs, selon Racon, esl la dia-

lectique reçue, ou la luiMliode do raisonnement en usage.
Invenlée poui- remédier à la foiblesse do l'espril humain,
et insnffisanle pour atteindre ce but, elle a de plus des
inconvénients qui lui sont propres

; et l'on ne s'en sort

avec succès que dans les sciences de mots, et dans les

choses qui dépendent de Vopinion^. « La logique qui est en
« akis, dit-il encore, est plus propre à établir et à affer-

(I mir les erreurs fondées sur les notions vulgaires, qu'à

(( conduire à la vérité ; en sorte qu'elle est plus nuisible

« qu'utile^. »

Une troisième cause d'erreur est l'imperfection natu-

relle de notre intelligence, que Bacon compare à un mi-
roir terne et mal poli, qui ne peut réfléchir des images
nettes et exactes des objets*. « Il y a, dit-il, dans l'esprit

• In notionibus nihil mni est, nec in logicis, nec in pliysicis. Non
substaritia, non qiialilas, agere, pati, ipsum, esse bonae notiones sunt;
multo minus grave, levé, densum, tenue, humidum, siccum, geiiera-

tio, corruptio, attralierc, fugare, elemenlum, inaloria, forma, et id

genus; sed omnes phantastiae et malx terminât^.. Ibid., aplior.

,

p. 34.

- Qui summas dialeclicœ parles triljuerunt, atque inde fidissima

scientiis praesidia comparari putarunt, verissimè et oplimè viderunt,

intellectum liumanum sibi pcrmissum , nieritô suspectum esse debcre.

Verum infirmior omninô et malo niedicina ; nec ipsa mali expers. Si-

quidem dialectica quce recepla est, licet ad civilia et artes, quaj in ser-

mone et opinione positœ sunt, lectissimè adhibeatur; naturse tamen
subtilitatem longo intcrvallo non attingit ; et prensando quod non capit,

ad errores potius slabiliendos, et quasi figendos, quam ad viam veritati

aperiendam, valuit. Ibid., praefat.

5 Logica quai in abusu est, ad errores, qui in notionibus vulgaribus

fundantur, slabiliendos et ligendos valet, potius quàni ad inquisitionem

veritatis; ut rnagis damnosa sit, quàm ulilis. Ibid., aphor., p. 53.

* Atque hujusmodi sunt ea, quce ad lumen ipsum naturœ,

jusque accensionem el immissionem paramus; qux pcr se sullicere
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« de 7'eprésentations ou des idées de deux sortes, les

« unes reçues, les autres innées. Les idées reçues nous

(( sont venues des opinions des philosopiies, ou des mau-

« vaises lois des démonstrations. Les idées innées sont

({ inhérentes à la nature môme de notre esprit, qui est

« beaucoup plus enclin à l'erreur que les sens. Car les

« hommes ont beau se flatter eux-mêmes, et admirer, j'ai

« presque dit adorer, leur propre raison, il est très-cer-

(( tain que, comme un miroir change les images des ob-

« jets selon sa figure et la forme de sa coupe, il en est ainsi

« de l'esprit. De ces deux genres d'idées, les premières

« s'effacent très-difficilement, les autres ne peuvent être

« effacées en aucune façon ^ »

Enfin les sens nous trompent aussi -, mais moins que

la raison, si l'on en croit le philosophe anglois.

possent, si intellectus humanus œquus, et instar tabulœ abrasae esset.

Sed cum mentes hominum miris modis adeô obsessse sint, ut ad veros

rerum radios excipiendos sincera et polita area prorsus desit; nécessitas

quaedam incunibit, ut etiam huic rei remedium quœrendum esse puta-

mus. Ibid., p. 9.

* Idola autcm, à quibus occupatur mens, vel adscititia sunt, vel in-

nata. Adscititia verô immigrârunt in mentes hominum, vel ex philoso-

pbonmi placilis et sectis , vel ex perversis legibus demonstrationum.

At intii'a inhœrent naluraî ipsius intellectus, qui ad errorem longé pro-

clivior esse deprehenditur, quàm sensus. Utcumque enim homines sibi

placeant, et in admirationem mentis humanse ac ferè adoralioneni

ruant; illud certissimum est, sicut spéculum inaequalc rerum radios ex

figura et sectione proprià immutat ; ita et mentem , cum à rcbus per

sensum patitur, in notionibus suis explicandis et comminissendis,

baud optimà fide rerum naturae suam naturam inserere et immiscere.

Atque priora illa duo idoloruin gênera, œgre; postrcma vero ba^;

nuUo modo evelli possunt. Ibid-, p. 9, 10 et 11.

* Quin etiam sensus ipsius informationes multis modis exculinius

Sensus enim fallunt utique; sed et errores suos indicunt : verum erro-

resprœsto, indicia eorum longé petita sunt. Ibid., p. 8. — Aut desti-

tuit nos (sensusl, aut decipit Itaque perceptioni sensus immediaue

acpropriu; non mullum Iribuiuius. Ibid., p. 9.
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Voilà, cerlos, bien des causes d'inccrliludo. Aussi Da-

con ostiuie-l-il que la philosophie qui i'Iablit un doule uni-

versel n'est pas inlèrieurc à celle qui , suivant ses

propres expressions, se donne la licence (l'affirmer; et ce

qui est très-remarquable, le caractère du scepticisme con-

siste, selon lui, à rejeter entièrement la foi et l'autorité '

.

11 ne peut le définir autrement.

Pour lui, il essaye de se tenir à une distance égale des

sceptiques et des dogmatiques. Mais pour y parvenir, pour

atteindre au moins à un certain degré de vraisemblance

qui remplace la certitude complète, il est obligé d'opérer

une triple réformation : la réformation des pliilosophies,

la réformation des démonstrations et la réformation de

la raison humaine native"^. Tel est le léger travail qu'il

propose aux hommes. Il ne s'agit pour chacun que de re-

faire sa nature ; et à l'aide de quoi ? de sa nature même.

Quant à la méthode à suivre pour accomplir ce grand

œuvre. Bacon veut que l'on procède par voie d'induction",

en partant, pour s'élever à des vérités générales, des faits

particuliers connus par les sens, qu'il avoue néanmoins

être souvent trompeurs ; et c'est pourquoi il exige que

les sens ne jugent que de Vexpérience , et que l'expérience

juge de la chose'*. Il reste encore une difficulté : Qui nous

* Neque cnim ille ipsiu scbolaî philosophorum, qui acalalepslam &nv-

pliciler teu'uerunt, inleriores fuère islis quœ pronuntiaiidi liceiiti;im

usurpàrunt. Illaj tamen seiisui et intellectui auxilia non paraverunl;

quod nos fecimus : sed fidem et auctorîtatetn plane subslulerunt; quoJ

lon^è alla rcs est, et ferè opposila. Ibid., p. 19.

- Itaque doctiina ista de expurgatione intellectûs, ut ipse ad verita-

temhabilis sit, tribus redargutionibus absolvitur : redargutione philo-

îophiarum , redargutione demonstrationum , et redargutione rationis

humapse nativa;. Ibid., p. 11,

^ ibid., Distribut, oper., p. 6 etseqq.

* Eorum deducimus, ut sensus tanlum de experimeuto , experimen-

tum de re judicet. Ibid., p. 9.
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assure que los sens ne nous trompent pas toujours? Sur

Ci' point important Bacon lait comme tout le monde
;

pour se tranquilliser, il a recours à la véracité et à ];

bonté de Dieu'.

Ce qui frappe le plus dans ce système, c'est le mépris

qu'a l'auteur pour la raison humaine, et la défiance qu'elle

lui inspire. Pour trouver quelque chose, je ne dis pas de

certain, mais de vraisemblable, il faut réformer notre

logique, nos premières notions, notre nature même. Mais

si notre raiso7i native est tellement défectueuse, qu'on

doive tenir pour suspectes les idées mêmes innées, sur

quelle idée plus parfaite, sur quel modèle, et par quels

moyens la rèlormerons-nous? Jusque-là cependant nulle

espérance d'arriver à la vérité : Doctrina ista de expurga-

tione inteUectûs, ut ipse ad veritatem habilis sit, tribus

redargutionibus absolvitur. Travaillez donc, ô vous qui

aspirez à la connoître ; liàtez-vous de refaire les pbiloso-

phies, de refaire la logique, de refaire votre intelhgence;

car, tant qu'elle restera telle que Dieu l'a faite, elle est in-

capable de vérité. Si ce n'est pas là le scepticisme, qu'est-

ce donc? Il n'importe que Bacon affirme ou non de cer-

taines choses : la question est de savoirs'il a droit, en vertu

de ses principes, d'affirmer quoi que ce soit. Nous en

laissons le jugement au lecteur.

Observez de plus que le rapport des sens est la base sur

laquelle il élabUt l'édifice entier de ses connoissances.

Or, de son aveu, il n'a d'autre preuve que ses sens ne le

trompent pas, que sa confiance en la bonté et en la véra-

cité de Dieu. Mais comment sait-il avec certitude que Dieu

* Neque enim hoc siverit Deus, nt phaiitasiœ nostrœ somnium pro

exempJari mnncU edamus : sed potius bénigne favet, ut apocalypaim

,

ac vcrnm visioncm resligiorum et sigillorum crealoris super crcaLuras

scribamus. Ibid., y. 20.
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est bon, qiî'il est vrai? cominml esl-il assuré qu'il cxislo?

Son existence est-elle une notion innée en lui'.' Dès lors

elle lai doit être suspecte, et ne saurait être admise sans

une nouvelle preuve. Est-ce par le raisonnement, qu'il la

connoit? 11 doit y croire bien moins encore ; car la logique

est plus propre à établir l'erreur quà conduire à la vérité.

Est-ce enfin ses sens qui l'en instruisent? Alors qu'il nous

explique comment ses sens, qui souvent le trompent, et

qui, si Dieu n'existoit pas, pourroient le tromper toujours,

lui apprennent avec certitude que Dieu est. Hélas ! on voit

clairement ici la vérité de ce que dit Bacon lui-même de

la foiblesse de l'esprit humain abandonné à ses seules

forces, sibi permissus. Ou il désespère du vrai, et cesse de

le chercher, ou il tourne éternellement dans un cercle sans

fin; également en contradiction, soit avec la raison s'il

affirme, soit avec la nature s'il doute.



CHAPITRE Vil

PASCAL.

Se moquer de la philosorihie, c'est vraiment philoso •

fher *
. Ce mot de Pascal nous apprend assez ce qu'il pen-

soit de cette science, si vaine dans ses principes, si va-

riable dans ses systèmes, si désastreuse par ses effets. Nul

homme ne montra jamais une plus amère pitié pour la

raison humaine destituée de rai)pui que la foi lui prête.

Avec quel dédain il se joue de sa ridicule présomption !

comme il la fait rougir d'elle-même ! comme il lui impose

silence, si elle a le malheur de prononcer un mot avant

d'avoir dit, je crois! Ce n'est donc pas pour le combattre

que nous parlons ici de Pascal ; mais au contraire pour

faire voir la parfaite conformité de sa doctrine avec la

nôtre, sur les points où celle-ci a été attaquée. On sent

bien qu'il nous faut, pour cela, citer d'assez longs pas-

sages de ce grand écrivain ; mais sûrement persomie ne se

* Pensées de Pascal, t. I, art. x, p. 274. Paris, 1812.

IV. 12
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plaindra do l'otendiu' de ces citalions. Il divise en deux

classes lous les philosophes, ceux qui affiiment, et ceux

qui doutent. Voyons ce (pi'il dit des uns et des autres.

a Rien n'est plus étrange que la nature de l'hounne,

« que les contrariétés qu'on y découvre à l'égard de toutes

« choses. Il est fait pour connoître la vérité; il la désire

« ardemment, il la cherche; et cependant, quand il tâche

« de la saisir, il s'éhlouit et se confond de telle sorte, qu'il

« donne sujet de lui en disputer la possession. C'est ce

« qui a fait naître les deux sectes de pyrrhoniens et de

« dogmalistes, dont les uns ont voulu ravir à l'hounne

« toute connoissance de la vérité, et les autres tâchent de

« la lui assurer ; mais chacun avec des raisons si peu vrai-

« semblables qu'elles augmentent la confusion et l'emhar-

« ras de l'homme, lorsqu'il n'a point d'autre lumière que

« celle qu'il trouve dans sa nature.

« Les principales raisons des pyrrhoniens sont que nous

« n'avons aucune certitude de la vérité des principes, hors

« la foi et la révélation, sinon en ce que nous les sentons

« naturellement en nous. Or, ce sentiment naturel n'est

« pas une preuve convaincante de leur vérité
;
puisque n'y

« ayant point de certitude, hors la foi, si l'homme est créé

« par un Dieu bon, ou par un démon méchant, s'il a été

« de tout temps, ou s'il s'est fait par hasard, il est en

« doute si ces principes nous sont donnés, ou véritables,

ou faux, ou incertains, selon notre origine. De plus,

« que personne n'a d'assurance, hors la foi, s'il veille, ou

« s'il dort, vu que, durant le sommeil, on ne croit pas

« moins frmement veiller qu'en veillant effectivement. On

« croit voir les espaces, les figures, les mouvements : on

« sent couler le temps, on le mesure, et enfin on agit de

« même qu'éveillé. De sorte que, la moitié de la vie se

« passant en sommeil, de notre propre aveu, où, quoi

(( qu'il nous en paroisse, nous n'avons aucune idée du
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« \ra\, tous nos senliments étant alors des illusions, qui

(( sait si cette moitié de la vie où nous pensons veiller, n'est

« pas un sommeil un peu différent du premier, dont nous

« nous éveillons quand nous pensons dormir, comme

« on rêve souvent qu'on rêve, en entassant songes sur

« songes?

(( Je laisse les discours que font les pyrrhoniens contre

c. les impressions de la coutume, de l'éducation, des

« mœurs, des pays, et les autres choses semljlables, qui

« entraînent la plus grande partie des hommes, qui ne dog-

« matisent que sur ces vains fondements.

« L'unique fort des dogmatistes, c est qu'en parlant de

(( bonne foi et sincèrement, on ne peut douter des pnn-

(( cipes naturels. Nous connoissons, disent-ils, la vérité,

« non-seulement par raisonnement, mais aussi par senti-

« ment et par une intelligence vive et lumineuse ; et c'est

« de cette dernière sorte que nous connoissons les premie/s

« principes. C'est en vain que le raisonnement, qui n'y a

(( point de part, essaye de les combattre. Les pyrrhoniens,

« qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement.

« Nous savons que nous ne rêvons point, quelque impuis-

« sance où nous soyons de le prouver par raison. Cette

« impuissance ne conclut autre chose que la foiblesse de

(( notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos

« connoissances, comme ils le prétendent; caria connois-

« sance des premiers principes, comme, par exemple,

(( qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, matière,

« est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonne-

w ments nous donnent. Et c'est sur ces connoissances

« d'intelligence et de sentiment qu'il faut que la raison

'( s'appuie, et qu'elle fonde tout son discours. Je sens qu'il

(( y a trois dimensions dans l'espace, et que les nombres

« sont infinis; et la raison démontre ensuite qu'il n'y a

« point deux nombres carrés dont l'un soit double de
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« l'antro. Los principes se senleni, les proposilions so

« coiicluont; le tout avec cerliliide, quoique par différentes

« voies. El il est aussi ridicule que la raison demande au

(i sentinieut et à rnilellig(>ncc des preuves de ces premiers

« principes pour y consentir, qu'il seroit l'idicule que l'in-

({ telligcnce demandât à la raison un sentiment de toutes

« les propositions qu'elle démontre. Cette impuissance ne

« peut donc servir qu'à humilier la raison qui voudroit

(f juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude,

« comme s'il n'y avoit que la raison capable de nous in-

« struire. Plût à Dieu que nous n'en eussions au contraire

« jamais besoin, et que nous connussions toutes choses

« par instinct et par sentiment ! Mais la nature nous a

« refusé ce bien, et elle ne nous a donné que très-peu de

« connoissances de cette sorte : toutes les autres ne peu-

« vent être acquises que par le raisonnement. y>

Après avoir ainsi résumé les arguments des sceptiques

et des dogmatistes, Pascal continue en ces termes :

« Voilà donc la guerre ouverte entre les hommes. Il faut

« que chacun prenne parti, et se range nécessairement,

« ou au dogmatisme ou au pyrrhonisme; car qui penseroil

(( demeurer neutre seroit pyrrhonien par excellence : cette

« neutralité est l'essence du pyrrhonisme; qui n'est pas

« contre eux est excellement pour eux. Que fera donc

« l'homme en cet état? Doutora-t-il de tout? Doutcra-t-il

(i s'il veille, si on le pince, si on le brûle? Doulera-t-il s'il

(' doute ? Doutera-t-il s'il est? On ne sauroit en venir là ; et

(( je mets en fait qu'il n'y a jamais eu de pyrrhonien effectif

« et parfait. La nature soutient la raison impuissante, et

« l'empêche d'extravaguer jusqu'à ce point. Dira-l-il, au

(( contraire, qu'il possède certainement la vérité, lui qui,

(( si peu qu'on le pousse, ne peut en montrer aucun titre,

« et est forcé de lâcher crise?
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« Qui démêlera cet enibrouilleiiient? La nature confond

les pyrrhoniens, rt la raison confond les dogmatistes.

'I Que deviendrez-vous donc, ô homme, qui cherchez votr*"

(> véritable condition par votre raison naturelle? Vou

« ne pouvez fuir une de ces sectes, ni subsister dans au
<( cune *....

« Voilà ce que peut l'homme par lui-même et par ses

« propres efforts à Tégard du vrai et du bien. Nous avons

« une impuissance à prouver, invincible à tout le dogma-
« tisme : nous avons une idée de la vérité, invincible à tout

'( le pyrrhonisme. Nous souhaitons la vérité, et ne trou-

.< vons en nous qiCincertitude. Nous cherchons le bon-

« heur, et ne trouvons que misèie. Nous sommes inca-

« pables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur, et

« nous sommes incapables et de certitude et de bonheur.

Ce désir nous est laissé, tant pour nous punir que pour
« nous faire sentir d'où nous sommes tombés-. •;

hnpuissance à prouver, impuissance de douter, voilà

donc, selon Pascal, l'état de l'homme qui cherche la vérité

par sa seule raison. 11 remarque que Montaigne, dans ses

« Essais, détruit insensiblement tout ce qui passe pour le

plus certain parmi les hommes, non pas pour établir le

contraire, avec une certitude de laquelle seule il est en-
nemi; mais pour faire voir seulement que, les apparences

« étant égales de part et d'autre, on ne sait où asseoir sa

« croyances... C'est, continue-t-il, dans cette assiette,

0. toute flottante et toute chancelante qu'elle est, qu'il

(' combat avec une fermeté invincible les hérétiques de

« son temps, sur ce qu'ils assuroient connoître seuls le

« véritable sens de l'Écriture; et c'est de là encore qu'il

- Pensées de Pascal, t. II, art. i, p. 1-5.

- llfid., t. II, nrt. I, p. S.

2 IMfi., t. I. ;irt. xr, p. 278.

12.
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'( loiidroie riiiipiélé horrible de ceux qui osent dire que

« Dieu iiY'sl point. 1! les entreprend particulièrement dans

i( l'apolouie de iUiiniond de Sébonde; et, les trouvant clé-

(( pouilU's volontairement de tonte révélation, et ahan-

(( donnés à leur lumière naturelle, toute foi mise à part S
« il les interroge de quelle autorité ils enti'cprennent de

(( juger de cet Être souverain, qui est infini par sa propre

« définition : eux qui ne connoissent véritablement au-

« cune des moindres choses de la nature! 11 leur demande

« sur quels principes ils s'appuient, et il les presse de les

u lui montrer. 11 examine tous ceux qu'ils peuvent pro-

'.( duire; et il pénètre si avant par le talent où il excelle,

« qu'il montre la vanité de tous ceux qui passent pour les

« plus éclairés et les plus fermes. Il demande si l'âme

« connoît quelque chose ; si elle se connoît elle-même,

» si elle est substance ou accident, et s'il n'y a rien qui

« ne sob. 'e l'un de ces ordres ; si elle connoît son propre

« corps; si elle sait ce que c'est que matière; comment

« elle peut raisonner si elle est matière, et comment elle

« peut être unie à un corps particulier, et en ressentir

« les passions, si elle est spirituelle. Quand a-t-elle com-

« mencé d'être? avec ou devant le corps? Finit-elle avec

(i lui, ou non? Ne se trompe-t-elle jamais'! Sait-elle quand

(( elle erre, vu que l'essence de la méprise consiste à la

« méconnoître. 11 demande encore si les animaux raison-

'( nent, pensent, parlent, : qui peut décider ce que c'est

" que le temps, l'espace, l'étendue, le mouvement, l'unité,

(I toutes choses qui nous environnent, et entiéremem

^ inexplicables; ce que c'est que santé, maladie, mort,

a vie, bien, mal, justice, péché, dont nous parlons à toute

(( heure ; si nous avons en nous des principes du vrai, et

(i si ceux que nous croyons, et qu'on appelle axiomes y ou

* C'est prccisémcnt l'état où se placent tous les philosophes,
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« notions communes à tous les fiommes, sont conformes à

'( la vérité essentielle. Puisque nous ne savons que par la

« seule foi qu'un Être tout bon nous les a donnés vérita-

« b!es, en nous créant pour connoître la vérité; qui saura,

« sans cette lumière de la foi, si, étant formés à l'aven-

« ture, nos notions ne sont pas incertaines, ou si, étant

« formés par un être faux et méchant, il ne nous les a pas

« données fausses pour nous séduire? Montrant par là que

« Dieu et le vrai sont inséparables, et que si Vun est ou

« n'est pas, sll est certain ou incertain^ Vautre est néces-

« sairement de même. Qui sait si le sens commun, que

« nous prenons ordinairement pour juge du vrai, a été

(( destiné à cette fonction par celui qui l'a créé? Qui sait

« ce que c'est que la vérité? et comment peut-on se flcitter

« de l'avoir sans la connoître? Qui sait même ce que c'est

« qu'un être, puisqu'il est impossible de le définir, qu'il

« n'y a rien de plus général, et qu'il faudroit pour l'expli-

« quer se servir de l'Être même, en disant, c'est telle ou

« telle chose? Puis donc que nous ne savons ce que c'est

(( qu'orné', corps, temps, espace, mouvement, vérité, bien,

« ni même Vêtre, ni expliquer l'idée que nous nous en

(( formons ; comment nous assurerons-noiis qu'elle est la

« même dans tous les hommes * ? Nous n'en avons d'autres

« marques que l'uniformité des conséquences, qui n'est

* Pascal fail ailleurs la même observation. « Nous supposons que

« tous les hommes conçoivent et sentent de la même sorte les objet?

« qui se présentent à eux : mais nous le supposons bien gratuitement,

a car nous n'en a-.ons aucune preuve. Je vois bien qu'on applique les

« mêmes mots dans les mêmes occasions, et que toutes les fois que les

« hommes voient, par exemple, de la neige, ils expriment tous deux la

« vue de ce même objet par les mêmes mots, en disant l'un et l'autre

« qu'elle est blanche; et de cette conformité d'application on tire une

( puissante conjecture d'une conformité d'idées : mais cela n'est pas

« absolument convaincant, quoiqu'il y ait bien à parier pour l'affirma-

« live. » Pensées, t. I, ait. vi, p. 210.
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« pas toujours un signe de celle des principes; car coux-

« ci peuvent bien être différents, et conduire néanmoins

« aux mêmes conclusions, chacun sachant que le vrai se

K conclut souvent du faux.

« Enfin, Montaigne examine profondément les sciences
;

(( la géométrie, dont il tâche de montrer rincertitud{>

« dans ses axiomes et dans les termes qu'elle ne définit

(v point, connne d\'tendue, de mouvement^ etc.; la pliysi-

( que et la médecine, qu'il déprime eu une infinité de

(; façons; l'histoire, la politique, la morale, la jurispru-

a dence, etc. De sorte que, sans la révélation, nous pour-

u rions croire, selon lui, que la vie est un songe dont nous

« ne nous éveillons qu'à la mort, et durant lequel nous

« avons aussi peu les principes du vrai que durant le som-

« meil naturel. C'est ainsi qu'il gourmande si fortement

« et si cruellement la raison dénuée de la foi que, lui fai-

« saut douter si elle est raisonnable , et si les animaux le

« sont ou non, ou plus ou moins que l'homme , il la fait

« descendre de l'excellence qu'elle s'est attribuée, et la

« met, par grâce, en parallèle avec les bêtes, sans lui per-

ti mettre de sortir de cet ordre, jusqu'à ce qu'elle soit

« instruite, par son Créateur même, de son rang qu'elle

« ignore : la menaçant, si elle gronde, de la mettre au-

« dessous de toutes, ce qui lui paroît aussi facile que le

!( contraire ; et ne lui donnant pouvoir d'agir cependant

« que pour reconnoître sa foiblesse avec une humilité sin-

« cère, au lieu de s'élever par une sotte vanité. On ne peut

« voir sans joie, dans cet auteur, la superbe raison si in-

« vinciblement froissée par ses propres armes, et cette

« révolte si sanglante de l'homme contre l'homme, laquelle,

« de la société avec Dieu où il s'élevoit par les maximes de

« sa foible raison, le précipite dans la condition des bêtes;

<( et on aimeroit de tout son cœur le ministre d'une si

« grande vengeance, si, étant lumible disciple de l'Église
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« parla foi, il eût suivi les règles de la morale, en portant

(( les hommes qu'il avoit si utilement humiliés, à ne pas ir-

« riter par de nouveaux: criines celui qui peut seul les tirer

<( de ceux qu'il les a convaincus de ne pas pouvoir seule-

« ment connoitre^ »

Pascal étoit si convaincu que la raison, abandonnée à

ses seules forces, ne peut rien établir inébranlableinent,

qu'il ne la juge pas même capable d'arriver par elle-même

à la connoissauce de Dieu. « Je n'entreprendrai pas, dil-il,

« de prouver pni' des raisons naturelles, ou l'existence de

<< Dieu, ou la Trinité, ou l'immortalité de l'âme, ni aucune

« des choses de cette nature, non-seulement parce que je

« ne me sentirais pas assez fort pour trouver dans la na-

(( tiire de quoi convaincre des athées endurcis, mais encore

« parce que cette connoissauce, sans Jésus-Christ, est

« inutile et stérilet »

Il n'excepte absolument rien de cette incertitude natu-

relle, d'où il ne sort que par la foi. Parlant des philosophes

tant sceptiques qne dogmatistes, « Il faut, dit-il, qu'ils se

« brisent et s'anéantissent, pour faire place à la vérité de

« la révélation^. )> Et encore : « L'homme est à lui-même

« le plus prodigieux objet de la nature; car il ne peut cou-

rt cevoir ce que c'est que corps, et encore moins ce que

« c'est qu'esprit, et moins qu'aucune chose comment un

« corps
!
eut être uni avec un esprit. C'est là le comble de

« ses difficultés; et cependant c'est son propre être

« L'homme n'est donc qu'un sujet plein d'erreurs ineffa-

ï cables sans la grâce. Rien ne lui montre la vérité : tout

( l'abuse. Les deux principes de vérité, la raison et les

i( sens, outre qu'ils manquent souvent de sincérité, s'abu-

* Pensées de Pascal, t. I, art. xi, p. '279-283.

- Ibid., t. II, art. m, p. 21-23.

^ Ibid., t L art xi, p. 287..
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« sent. réciproqucMiioiif l'nn l'autre. Les sens abusent la

« raison par de fausses apparences ; et cette même piperie

(( qu'ils lui apportent, ils la reçoivent d'elle à leur tour :

«( elle s'en revanche. Los passions de l'àine troublent les

(( sens, et leur font des impressions fâcheuses : ils men-

« tent et se trompent à l'envi *. »

Nous pensons que tout le monde avouera maintenant,

que nous n'avons rien dit de la foiblesse de notre raison,

et de l'impuissance où elle est de prouver quoi que ce soit

avant d'avoir trouvé Dieu, que Pascal n'eût également dit,

il y a près de deux siècles, sans que personne ait jamais

songé à lui en faire un reproche. Il ne faut pas croire ce-

pendant que nous le suivions en tout, ni qu'il n'y ait au-

cune différence entre ses idées et les nôtres. Ce puissant

esprit ne savoitpas toujours régler sa force. 11 est allé trop

loin, en plaçant l'homme entre un doute absolu et la foi

en la révélation, ce qui nous semble infirmer les preuves

de cette révélation même ; car rien n'indique que Pascal

ait eu l'intention de comprendre dans ce mot la première

révélation que Dieu fit de lui-même à l'homme en le créant,

et qui est tout ensemble l'origine de nos connoissances et

le fondement de leur certitude. Il a bien vu que la raison

devoit commencer par la foi ; Vesprit, dit-il, croit natu-

rellement -
; mais il peut croire le vrai et le faux ; il a donc

besoin d'une règle de croyance : quelle est cette règle?

Pascal ne la donne pas, ou il ne la donne que pour la Re-

ligion, et à ceux qui, persuadés de la vérité du christia-

nisme, reconnoissent la nécessité de se soumettre à l'au-

torité de l'Église, sans laquelle iln'y a pas de christianisme.

Mais, n'ayant point distingué la foi inhérente à notre na-

ture, de la foi chrétienne, la raison individuelle de la rai-

' Pensées de Pascal, ait. vi, p. 215 et 216

- Ibid., t. \, art. x. p. 2G7.
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son générale, ou la raison de chaque honnnc de la raison

humaine, il ne lui laisse aucun moyen naturel ou raison-

nable de sortir de l'incertitude où il Ta plongée; car, d'un

côté, il avoue que Dieu et le vrai sont inséparables; et que

si Uun est on n est pas, s il est certain ou incertain, Vautre

est nécessairement de même; et, d'un autre côté, il se re-

connoît incapable de prouver l'existence de Dieu par des

raiwns naturelles. N'est-ce pas énerver toute la force des

motifs de crédibiUté que Pascal lui-même vouloit établir

dans l'ouvrage qu'il préparoit sur la religion chrétienne?

Comme lui nous admettons que la philosophie n'a jamais

produit, ni pu produire autre chose que le doute; mais de

plus, nous montrons, ce qu'il ne fait pas, que l'homme a,

dans sa nature, un moyen de parvenir à la connoissance

certaine de la vérité. C'est ce qui paroitra bien clairement,

\orsque nous exposerons notre propre doctrine, ou plutôt

celle du genre humain; et la nécessité où Tonnons a mis

le la défendre, nous oblige à le faire remarquer.



CHAPITRE VIII

BOSSOET , MCOLE
,
EULER.

Bossiiet n'a jamais, que nous sachions, traité explicite-

ment la question de la certitude. À cet égard, il suivoil la

philosophie reçue de son temps, et rien en effet ne l'obli-

geoit à entreprendre un examen que les erreurs qu'il com-

battoit ne rendoient pas nécessaire. Cependant, nous

pouvons encore nous appuyer de son autorité sur un point

important avoué déjà par Descartes, Leibnitz et Male-

branche; c'est que sans Dieu rien ne seroit vrai, ou, en

d'autres termes, que la certitude de toute vérité dépend

de la certitude de l'existence de Dieu ; d'où il suit que,

tant que l'on tient son existence en doute, il est impossible

de rien prouver. Voici les paroles de Dossuet :

« Si je cherche maintenant où, en quel sujet, elles (les

« vérités) subsistent éternelles et immuables, je suis obligé

« d'avouer un être où la vérité est éternellement subsis-

( tante*, et où elle est toujours entendue, et cet être doit

'
11 semble qu'on enlende Leibmiz lui-aiùmc.
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(I être la vérité même, et doit être toute vérité, et cest de

« lui que la vérité dérive dans tout ce qui est, et ce qui

(i s'étend hoi's de lui.

« C'est donc en lui, d'une certaine manière qui m'est

« incompréhensible, c'est en lui, dis-je, que je vois ces

(( vérités éternelles, et les voir c'est me tourner à celui

« qiti est immuablement toute vérité , et recevoir ses lu-

« mi ères.

« Cet objet éternel, c'est Dieu éternellement subsis-

« tant, éterjiellement véritable, éternellement la vérité

« même'. »

Et encore : « Ces vérités éternelles que tout entende-

« ment aperçoit toujours les mômes, par lesquelles tout

« entendement est réglé, sont quelque chose de Dieu, ou

« plutôt sont Dieu même^ : 11 est donc certain qu'en Dieu

.( est la raison primitive de tout ce qui est et de tout ce

« qui s'entend dans l'univers; qu'il est la vérité origi-

(( nale, et que tout est vrai par rapport à son idée éter-

« nelle; que cherchant la vérité nous le cherchons, que

« la trouvant nous le trouvons, et lui devenons confor-

(( nies^. »

Donc tout philosophe qui, niant Dieu , ou faisant abs-

traction de Dieu*, ou supposant son existence douteuse,

* Traité de la connoissance de Dieu et de soi-même, ch. iv, p. 503,

50i. Paris, '1741. '

'^ Wid., p. 307.

^ Ibid., cil. IV, n. X, p. 321.

' Qu'esl-cc que faire abstraclion de Dieu? Est-ce supposer qu'il

n'existe pas? alors on tombe nécessairement dans toutes les consé-

quences de l'athéisme. Est-ce se placer hypothcliqucment dans l'état

d'un être qui n'auroil aucune idée de Dieu"? alors n'ayant pas même

l'idée d'une première cause, de quoi pourroit-on être certain? Quicon-

que n'a pas l'idée plus ou moins explicite de Dieu, n'a l'idée de rien,

puisqu'il n'a pas l'idée générale de l'être. Cet état est celui des ani-

IV, 15



218 DÉFENSE DE I/ESSAI SUR L'INDIFFÉRENCE

cliorclie quelque chose de certain, e^l uu insensé ([ui cher-

che quelque chose de vrai hors de la vérité, quelque chose

d'existant hors de l'être, on un mol, Uieu même hors de

Dieu. Le fondement delà certitude n'est donc pas en nous-

mêmes*; il faut donc nécessairement que nous commen-

cions par la foi, il faut que nous disions : J6' c/'o/.'> fj(;«3

Dieu est, avant de pouvoir raisonnahlement dire : Je suis;

et, en intervertissant cet ordre naturel, Descaries détruit

la raison, et s'ôte le moyen de s'assurer jamais de sa pro-

pre existence **.

maux, suppose qu'ils aient des perceptions ; c'est l'atlicisme invincible;

et l'on se demande comment, dans l'alhéismc invincible, on parviendrait

à s'assurer de l'existence de Dieu ! Il y auroit auparavant une cbose à

examiner, qui seroit de savoir comment on raisonneroit en faisant

abstraclion de la raison. « On ne peut jamais supposer, dit Bossuet,

« sans avoir le sens renversé, ou que ce premier être ne soit pas, ou

« qu'il puisse changer, ou qu'il puisse y avoir une créature intelligente

« qui ne soit pas faite pour entendre et pour aimer ce principe de son

« être. » Traité de la connoissance de Dieu et de soi-même, ch. v,

n. xiv, p. 41G.

* Bossuet lui-même le dit expressément: « Mon âme, âme raison-

« nable, mais dont la raison est si foible, pourquoi veux-tu être, el

« que Dieu ne soit pas? Hélas ! vaux-tu mieux que Dieu? Faut-il

« que tu sois, et que la certitude, la compréhension, la pleine connois-

« sauce de la vérité ne soit pas? » Elev. à Dieu, t. I, p. 8.

**
Il y a longtemps qu'on a reconnu ce vice de la philo^opllic carté-

sienne, et des protestants même ont démontré que Vévidence no peut

pas être le fondement de la certitude. Nous ne citerons que Stillingllcet.

« La plus grande évidence, dit-il. qu'on puisse acquérir de l'exis-

« lence des choses, doit être ou le jugement des sens, ou une percep-

« tion claire et distincte de l'esprit : or, ni l'un ni l'autre ne peut pro-

« duire, dans l'ordre naturel, une certitude infaillible. » Après en

avoir donné la preuve, il ajoute : « A moins donc que je ne sache qu'il y

a un Dieu, je ne puis être assuré de rien connoître d'une manière cer-

taine. « Or, Dieu, être infini, ne pouvant être compris, nous devons

« avouer l'existence de quelque chose incompréhensible, avant de pou-

« voir parvenir à connoître aucune chose certainement. D'où il suit

« qi:c ceux qui rclnseat de croire qu'une choe soit vraie parce qu'elle
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Écoutons encore un de ses disciples : « En se renfer-

« niant, dit Nicole, dans son esprit seul, et en considé-

« rant ce qui s'y passe, on y trouvera une infinité de

K connoissances claires, et dont il est impossible de dou-

i ter... »

« Je crois que la certitude et l'évidence de la connois-

« sance humaine, dans les choses naturelles *, dépend de

« ce principe :

« Tout ce qui est contenu dans Vidée claire et distincte

« d^ine chose , se -peut affirîner avec vérité de cette

« chose.

« Et on ne peut contester ce principe sans détruire

« toute l'évidence de la connoissance humaine, et établir

« un pyrrhonisme ridicule. Car nous ne pouvons juger des

« choses que par les idées que nous en avons S etc. »

En posant le même principe, Descartes dit : « Il me
semble que je puis établir pour régie générale, etc. » Ni-

cole ne parle pas avec moins de réserve que son maître.

Je crois, c'est son expression : il ne va pas plus loin. Et

c'est comme s'ils disoient l'un et l'autre : Je crois, il me

semble que je suis certain. Observez en outre que leur

a csl au-dcfsus de leur compréhen.sion, doivent nier le fondement do

« toute certitude, lequel suppose, comme nous l'avons prouvé, qu'il

« existe quelque chose d'infini, ou au-dessus de notre capacité de coni-

« prendre Ainsi l'acte de foi et l'acte de connoissance ont le même
« fondement; savoir: la supposition qu'il y a un Dieu, et qu'il ne

« souffrira pas que nous soyons trompés en des choses qu'il nous a lui-

(i même révélées. » Origines sacrx , vol. I, hook II, ch. vlii, p. 202,

264, 265. Ed. d0.xford, 1797.

* Pourquoi, dans les choses naturelles, est-ce que la certitude n'est

pas une comme la ->érité ? et qu'y a-t-il de plus naturel que la vraie re-

ligion, et que l'existence de l'Etre de qui tous les autres êtres tiennent

leur existence et leur nature propre ? Ce mot de nature a tout brouillé

en métaphysique, en religion, et en politique.

' Logique de Port-Royal, IV" uarl., ch. i et vi.
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raisoniu'iiii'ul se rêdiiilà ceci : Je cherche si j'ai iiii moyen
certain déjuger de la vérité des choses; or je ne puis juger

des choses (|ue par h'S idées que j'en ai ; donc mes idées

sont conformes à la vérité des choses. Il faut, ajoute Nicoh;,

admettre ce principe, ou être pyrrhonien; c'est-à-dire qu'il

faut affirmer que nos idées sont vraies, ou convenir qu'elles

sont douteuses. A cela nous n'hésileroiis point à répondre

connue Nicole : Je le crois.

On vient d'entendre le cartésien ; veut-on entendre le

philosophe dégagé de l'esprit de système? « L'homme est

« si éloigné de connoître la vérité, qu'il en ignore même les

« marques et les caractères. 11 ne se forme souvent que
i( des idées confuses , des termes d'évidence et de cerli-

« tude, et c'est ce qui fait qu'il les applique au hasard à

« toutes les vaines lueurs dont il est frappé'. »

Ne trouvez -vous pas que ces réflexions s'accordent mer-

veilleusement avec la philosophie de Descartes, enseignée

par Nicole dans ÏArt de penser *? Comprenez, si vous

pouvez, comment riiommc, qui est si éloigné de connoître

la vérité qu'il en ignore même les marques et les carac-

tères, trouve néanmoins en lui-même, et dans ses propres

idées, une marque certaine de la vérité.

Ces sortes de contradictions auxquelles les meilleurs

' Nicole, Traité de la faiblesse de l'homme, ch. ix. Arnobius (lib. I

et II), Lactaulius (Instit., lib. III, cap. i), Augustinus (de morib. eccl.

calli., cap. i). « Hominem dixenint animal esse informe atque aecum,

nihil habens compreliensi, niliil certi ; caligare ejus mentem, titubare,

et circumfiisam nocle vitioriim ac humanitalis cognoscere veritatem

non posse; necper pliilosophiam quidem liaberiposse qiiicquam explo-

rati. » Alnetana; quœsl. lib. I, cap. ii, n. vi, p. 30.

* Une philosophie anlinalurclle a dû tout réduire en art, et la pensée

même, qui est la nature de l'homme intelligent. Je m'étonne qu'après

leur livre sur Yart de penser, ces philosophes n'en aient pas lait un sur

l'art d'êlre.
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esprits ccliappent moins que d'autres, lorsqu'ils sont pré-

venus en faveur de quelque fausse opinion, ne doivent pas

leur être reprochées trop sévèrement. On n'y doit voir que

l'ascendant de la vérité qui les entraîne, et rien n'ajoute

plus à son éclat que cette espèce de force toute-puissante

avec laquelle elle se fait jour à travers les préjugés. Ainsi

ce même Nicole qui, selon la philosophie de son tenqis,

met dans l'homme individuel le principe de certitude, ne

laisse pas de faire observer, lorsqu'il parle comme mora-

liste, cette grande loi de notre nature, plus ou moins iné-

coimue par tous les philosophes : « Notre jugement, qui

« est toujours foible et timide quand il est tout seul, se

« rassure quand il se voit appuyé de celui d'autrui ^. »

Que si l'on veut une nouvelle preuve de l'impuissance où

l'on est d'arriver à la certitude par les principes de la phi-

losophie enseignée depuis Descartes dans l'école, voici ce

qu'écrivoit Euler, un de ses plus illustres défenseurs : « Je

« souhaiterois pouvoir fournir à Votre Altesse les armes

« nécessaires pour combattre les idéalistes et les égoïstes,

« et démontrer qu'il existe une liaison réelle entre nos

« sensations et les objets mêmes qu'elles représentent*
;

« mais plus j'y pense, plus je dois avouer mon insuffi-

« sance.... Il est aussi difficile de disputer avec les idéa-

fi listes, et il est même impossible de convaincre de l'cxis-

« tence des corps un homme qui s'obstine à la nier'. »

* Essais, t. II, p. 42. Bourdaloue, exprimant en d'autres termes la

même pensée, « Demandons à Dieu, dit-il, un esprit docile; c'est le

caractère des esprits fermes et solides. » Pensées, 1. 1, p. 263. Édil. de

Paris, 1802.

Il aurait pu en dire autant de la liaison des idées purement spiri-

tuelles avec leurs objets. C'est précisément la même question et la même
difficulté.

* Lettres à une princesse (l'AIlcnuigiic, t II, p. 7i, édit. de 178S
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Il siM'oil, jo crois, siiporllu do cilt>r d'antres pliilosoplios

de i'écolo rartésionnc. On vient d'entendre les chefs. 11 ne

reste pins qn'à examiner leur doctrine on elle-même,

[loui' (Ml montrer rinsullisance et les graves inconvé-

nients.



CHAPITRE IX

DAXGCn DF. LA PlIlLOSOPHir
,
QUI PLACE DANS LA RAISON DE L DOÎIMB

ISPIVIDUEL LE PRINCIPE 1)3 CERTITUDE.

On vient devoir que les philosoplies qui, toute foi mise à

part, comme s'exprime Pascal, cherchent, lans leur rai-

son seule, une première vérité certaine pour servir de

base à l'édifice de leurs connoissances, ne peuvent pas

même, de leur aveu, parvenir à la certitude de leur exis-

tence ; et qu'en ne voulant rien admettre sans preuve ra-

tionnelle, ils se mettent dans l'impuissance absolue de rien

prouver. Ce seroit déjà certes assez, pour abandonner une

philosophie tellement sceptique par son essence, que qui-

conque la suivroit rigoureusement, douleroit de son être

même *
; une philosophie si opposée à la nature de l'hoiii-

* Parce qu'avec cette philosophie on éloit croyant sous Louis XIV,

il ne faut pas s'imaginer qu'elle soit étrangère au scepticisme moderne.

On ne tire pas d'abord toutes les conséquences d'un principe, surtout

quand il est très-général, et que ses conséquences sont opposées à une

foi reçue auparavant. C'est ce qui explique comment les protestants
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iiu\ qu'il lui faudroit, pour ôlri' cous(HiuimiI, reiiouccr ù

touto cioyauce ; en sorte que soit qu'il affinne, soit qu il

nie, soit qu'il pai'le, soil qu'il agisse, il coiitredil ouverte-

ment les maximes qui doivent, à ee ((n il prétend, régler

sa raison. Ce n'est pas tout, cependant, et l'on n'auroit

qu'une idée très-imparfaite du danger de oette philoso-

phie, si l'on n'observoil pas qu'i'lle renferme eneere un

autre principe d'erreur et de scepticisme, pins funeste

même que le premier, parce qu'il flatte davantage l'or-

gueil et l'esprit d'indépendance.

Montrons d'abord eu quoi consiste ce principe de scep-

ticisme; nous ferons voir ensuite connnent il devient une

cause d'erreur.

Supposons que les dogmatistes soient enfin parvenus à

trouver celte première vérité certaine qu'ils cherchent,

on que, ne pouvant réussir à s'assurer de sa certitude, ils

conviennent d'admettre sans preuves certains axiomes on

certaines notions pour servir de bases à leurs raisonne-

ments ; ils ne sont guère avancés pour cela : car, à moins

de soutenir qu'il est impossible que l'hounne se trompe

dans l'usage qu'il fait de sa raison, ce qui seroit dire que

conservèrent une partie des croyances clirétiennes, qui néanmoins ont

toujours été s'afloiblissant parmi eux. Une personne très-respectable,

encore vivante, nous a raconté que, dans sa jeunesse, elle avoit eu des

liaisons avec Diderot, dont elle admiroil alors la philosophie. Un jour

elle lui dit : « Monsieur Diderot, vous et vos amis vous devez être bien

a conlents du progrès que l'ont vos doctrines. — Contents, monsieur!

« étonnés , répondit rencyclopédisle. Quand nous avons commencé,

« nous n'avions d'autre dessein que d'argunii^nter comme on argu-

« mente dans l'école. On disoit, cela est prouve; nous avons dit, exa-

« minotis , et cela est devenu ce que vous voyez. » Que Diderot l'ùt

sincère ou non, ses paroles n'en sont pas moins remarquables; car s il

n'a pas dit ce qu'il voidoit l'aire, il a dit certainement ce qu'il a l'ail. Il

a clierclié, par la mellunle philosopliitjite, la vérité de toutes choses; cl

cela est 'levenii ce que nous rouons.
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los contradicloires sont égalemont vrais, ou détruire par

une autre voie toute vérité et toute certitudi> , il faut qu'ils

dounent à chaque homme une règle infaillible de ses juge-

ments, ou un moyen certain de reconnoitre s'ils ont bien

ou mal appliqué le principe d'où l'on est convenu de par-

tir : autrement l'on ne pourroit encore rien affirmer rai-

sonnablement, puisqu'on n'auroit aucune assurance d'a-

voir bien raisonné. Voyons donc si les philosophes dont

nous parlons donnent celle régie, s'ils la donnent comme
infaillible, et s'ils sont d'accord entre eux sur cela.

Pour commencer par Descartes, on a vu qu'après s'être

entièrement isolé de tous les autres êtres intelligents, la

première chose dont il tâche de s'assurer est son exis-

tence, et que sa première proposition est celle-ci : Je

pense, donc je suis. On a vu encore que, de son aveu,

celte proposition seroit incertaine, si Dieu n'existoit pas,

ou s'il pouvoit être trompeur. Sa certitude dépend encore

de celle des idées qu'elle renferme, et que Descartes n'es-

saye pas de prouver. « Lorsque j'ai dit (ce sont ses paroles)

« que celle proposition, je pense, donc je suis, est la pre-

« mière et la plus certaine qui se présente à celui qui con-

« duit ses pensées par ordre
;
je n'ai pas pour cela nié

« qu'il ne fallût savoir auparavant ce que c'est que pensée,

« certitude, existence, et que pour penser il faut être., et

« autres choses semblables; mais, à cause que ce sont des

« notions si simples que d'elles-mêmes elles ne nous l'ont

« avoir la connoissance d'aucune chose qui existe, je n'ai

« pas jugé qu'elles dussent être mises ici en compte*. »

Pour que la fameuse proposition de Descartes soit cer-

taiue, c'est-à-dire pour qu'il soit assuré de son existence,

il est donc obligé de supposer trois choses :

* Les principes de la philosoplùe de lî Descartes, tiaJuiL en Iran

-

çois par un de ses amis, n. x, p. S

15.
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1" (Jiir Dion existe, ol qu'il no peut ni ne veut le trompée;

2° Que toutes ses premières notions sont vraies, ce qui

est précisément la question;

0° Enfin son existence même
,
puisque pour penser il

faut être, et que par conséquent dire je pense, c'est affir-

mer qu'on est.

Toute cette philosophie n'est donc qu'une éternelle com-

plication de cercles vicieux. Mais venons à la règle géné-

rale que Descartes déduit de son premier principe, et qui

est, selon lui, le critérium on la marque de la vérité :

Tout ce que je perçois clairemetit et distijictement est

vrai. Leibnitz observe avec raison ([\ielle a besoin d'une

nouvelle marque pour faire discerner ce qui est clair et

distinct '
; car jamais les hommes ne se trompent que

parce qu'ils croient avoir une perception claire et distincte

de ce qu'ils pensent; autrement ce ne seroit plus l'erreur,

ce seroit le doute, vu que Vessence de la méprise consiste

à la méconnoitre ^. Comment donc saurons-nous que nous

nous méprenons? Comment discernerons-nous avec certi-

tude nos perceptions véritablement claires et distinctes

de celles que nous croyons faussement avoir ces carac-

tères? Qu'est-ce que distinct? Qu'est-ce que clair"! Des-

caries nous l'apprendra-t-il? « La connoissancc sur la-

« quelle on veut établir un jugement indubitable, doit être,

« dit-il, non-seulement claire, mais aussi distincte. J'ap-

rt pelle claire celle qui est présente et manifeste à un esprit

« attentif; de même que nous disons voir clairement les

(( objets, lorsque étant présents ils agissent assez fort, et

(( que nos yeux sont disposés à les regarder: et distincte,

(( celle qui est tellement précise et différente de toutes les

* Remarques si^f le livre de rOri(jiiie du mal. Oper. tlieolog., t. I,

p. 438.

"- Pascal.
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« autres, qu'elle ne comprend en soi q^le ce qui paroU

« manifestement à celui qui la considère comme il fautK »

Si Descartes avoil dit : J'appelle clair ce qui est clair et

distinct ce qui est distinct, il se seroit exprimé im peu

plus clairement et distinctement. Quelle pitié de voir un

si grand génie contraint, par un système faux, de balbu-

tier des paroles sans aucun sens, et s'enfoncer de plus en

plus dans l'obscurité, pour avoir voulu trouver en lui-même

la lumière !

Nous ne sommes pas au bout, et sa règle a bien d'au-

tres inconvénients. Au fond, puisqu'il ne peut donner au-

cune marque cerlainepour discerner ce qui est réellement

clair et distinct, son critérium se réduit à ceci : Tout ce

dont il nous est impossible de douter, ou tout ce que nous

croyons fortement être vrai, est vrai; et par conséquent,

tout ce que nous croyons fortement être faux , est faux.

Écoutons maintenant Pascal. Après avoir parlé de cer-

taines vérités qui sont les fondements et les principes de la

géométrie, il ajoute : « 11 n'y a point de connoissance na-

« turelle dans l'homme qui précède celle-là et qui les sui--

« passe en clarté. Néanmoins, afin qu'il y ait exemple de

« tout, on trouve des esprits excellents en toutes autres

« choses, que ces infinités choquent et qui ne peuvent, en

« aucune sorte, y consentir -. »

Voilà donc des esprits excellents, pour cpi la géométrie

n'est pas vraie, et qui ne doivent pas y croire , selon la

règle de Descartes. Mais c'est peu de chose encore, près

de ce qu'il dit lui-môme ; car il avoue (\\\il y a des per

somies qui, en toute leur vie, n'aperçoivent rien comme il

faut pour en bien juger ^
;
par conséquent des personnes

qui , en toute leur vie, ne pourront jamais être certaines

* Les Principes de la philosophie, n. xlv. p. 5i.

- Pensées (le Pascal, i. I, p. 153.

z Les Principes de ta philosophie, n. xlv, p 5i.
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(le lion. Comment Descartes ne s'est-il pas operçu que cet

aveu dêlrint complètement sa règle et toute sa philoso-

pliie de l'homme isolé? Car qui nous assure que nous ne

sommes pas une de ces personnes, qui, en toute leur vie,

n'aperçoivent rien comme il faut pour en bien juger?

Toutes les raisons prises en nous-mêmes par lesquelles

nous pourrions nous persuader le contraire ne prouvent

absolument rien, puisqu'il l'audroit auparavant que nous

fussions sûrs que rioua apercevons quelque chose comme il

faut pour en bien jugei . Ainsi, nous tombons de nouveau,

et par la règle même de Descaites, dans le scepticisme

absolu.

Nous avons montré qu'elle se réduit à cet axiome :

Tout ce que je crois jortement être vrai, est vrai. Mais

quelle croyance plus forte que celle des fous, sur le point

de leur folie *? Outre les autres motifs qui peuvent rendre

incertaine la croyance la plus invincible, elle ne prouve

donc nullement la vérité de ce qu'on croit, à moins d'être

sûr qu'on n'est pas fou. Or, quelle preuve chacun de nous

a-t-il qu'il n'est pas fou, si ce n'est le témoignage des au-

tres hommes ; l'impuissance de reconnoîlre qu'on est fou

étant précisément le caractère de la folie?

La marque de la vérité que donne Descaries, ou sa règle

générale, est donc :

1° Incertaine, puisqu'il ne la prouve pas;

2" hisuffisante , puisqu'elle a besoin d'une nouvelle

marque
;

5" Fausse, puisqu'elle tend à consacrer tous les rêves

de la folie, et même toutes les illusions de l'erreur; car,

plus l'erreur seroit profonde, plus elle auroit le caractère

de la vérité, confondue, selon cette règle, avec l'erreur in-

vincible.

* Les f;inaliqucs, en gûnéral tous les hommes animés d'une violente

passion, sont à cet éyard dans le même cas que les fous.
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Malebranche ne s'éloigne pas, sur ce point, de Descartes.

Il pense comme lui que le sentiment intérieur de l'évi-

dence doit être la règle de nos jugements ; et voici en con-

séquence le principe qu'il établit: « On ne doit jamais

(( donner de consentement entier, qu'aux propositions qui

« paraissent si évidemment vraies, qu'on ne puisse le leur

« refuser sans sentir une peine intérieure et des reproches

« secrets de la raison; c'est-à-dire sans que l'on connoisse

« clairement qu'on feroit mauvais usage de sa liberté, si

« l'on ne vouloit pas consentir, ou si l'on vouloit étendre

« son pouvoir sur des choses sur lesquelles elle n en a

« plus'. »

Essayez de réduire ces paroles de Malebranche à une

proposition précise, vous ne trouverez que ceci : « Vou-

« lez-vous éviter l'erreur, ne consente::, jamais qu'à la

« vérité. C'est ce qui vous paroU évidemment vrai. »

Toujours la même incertitude, la même insuffisance, la

même fausseté.

.\près avoir avoué « que celui qui fourniroitun autre

« critérium auroit trouvé quelque chose de fort utile au

« genre humain, » Leibnitz dit : « J'ai tâché d'expliquer

« ce critérium dans un petit discours sur la vérité et sur

«les idées, pubhé en 1684; et quoique je ne me vante

« point d'y avoir donné une nouvelle découverte, j'espère

« avoir développé des choses qui n'étoient connues que

(( confusément. Je dislingue entre les vérités de fait et les

« vérités de raison. Les vérités de fait ne peuvent être véri-

« fiées que par leur confrontation avec les vérités de raison,

« et par leur rédaction aux perceptions immédiates qui

(( sont en nous, et dont saint .\ugustin et M. Descartes ont

(( fort bien reconnu qu'on ne sauroit douter ;
c'est-à-dire

(( que nous pensons, et même que nous pensons telles ou

' flccherche (le la vérité, liv. T, cli. i:. n. iv, t. I, p. 20.
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« te]l(^s choses. Mois pour juger si nos npjKirilions in-

« ternes ont quelque réalité dans les choses, et pour passer
'< des pensées aux objets, mon sentiment est qu'il faut

« considérer si nos perceptions sont bien liées entre elles

« et avec d'autres que nous avons eues ; en sorte que les

« vérités mathématiques et autres vérités de raison y
« aient lieu

;
en ce cas, on doit les tenir pour réelles, et je

(t crois que c'est l'unique moyen de les distinguer des ima-

« giiiations, des songes et des visions. Ainsi la vérité des

« choses hors de nous ne sauroit être reconnue que par la

« liaison des phénomènes. Le critérium des vérités de
(I raison, ou qui viennent des conceptions, consiste dans

« un usage exact des règles de la logique '. »

Pour ce qui est de la certitude des vérités de fait, Leib-

nitz suppose, sans aucunes preuves, que nous ne pouvons
pas irver pendant soixante ans comme nous rêvons pen-

dant quelques heures, et que des imaginations, des songes,

ne sauroient être hés entre eux comme des perceptions

réelles. De plus, il ne nous donne aucune régie infaillible

au moyen de laquelle nous puissions nous assurer pleine-

ment qu'en effet nos perceptions sont bien liées entre elles

et avec (Vautres que nous avons eues, en sorte que les vé-

rités de mathématiques et autres vérités de raison ij aient

lieu. Et quant à ces vérités de raison, de la certitude des-

quelles dépend la certitude des vérités de fait, Leibnitz

suppose encore, et toujours sans preuves
,
que nos pre-

mières notions, ou nos perceptions immédiates sont vraies,

ainsi que les règles de la logique, et il n'essaye môme pas

de nous apprendre comment nous serons certains que nous

en avons h\l un usage exact.

Notez en outre que dans l'ouvrage môme où il veut que

* Rempli jLies sur le livre de l'Origine du mal. Oper. thcolog., 1. I,

p. 438 et i 9.
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la cortitiidc repose su: le rnisonncnient, on lit ces pa-

roles : « Une impression, forte et souvent répétée, peut

'( cJta7iger considérablement nos organes, notre imagina-

« tion, notre mémoire, et mêmenotre raisonnement^ . »

Au reste, pour ne pas choquer trop ouvertement les

autres philosophes, il auroit dû nous dire de quelle logi-

que il entend parler. Quant à celle de l'École, les auteurs

de VArt dépenser nous préviennent ingénument i\\\il y a

sujet de douter si elle est aussi utile qu'on l'imagine-; ce

qui n'indique pas, ce semble, qu'ils fussent disposés à la

reconnoîfre pour \ecrite>ium des vérités déraison; et

cette répugnance ne leur est pas particulière, car, au ju-

gement de Malebranche, les logiques ordinaires sont plus

propres pour diminuer la capacité de l'esprit que pour

Vaugmenter'''.

Bacon s'accorde en cela parfaitement avec Malebranche.

• Remarques sur le livre de rOiijrine du mal. Oper. fhrolofj., p. 79.

Édit.in-12. Londres, 1720.

- Logique de Port-Royal, III" imrt. : Du raisonnement. TertuUien

étoit si loin de croire à l'utilité de la dialeclic|uc inventée par Aristole

qu'il la regardoit au contraire comme destructive de toute raison et de

toute vérité. Miseriim Arislotelem! qui illis dialecticam inslituit, ar-

tipcem striiendi et destniendi, versipellem in senlenliis , coactam in

conjccturis, duram in argumenlis, operariam contentioman, molestam

etiam siblipui, omnia retradantcm, ni quid omninb tractaverit. (De

Prcescripi. adv. iiœretic
, cap. vu.) S. Amliruise assure que les Ariens

puisèrent leur doctrine dans Ari-totc, et que sa dialectique étoit le

moyeu le plus puissant dont ils se servoient pour répandre le venin de

rii résie. Sic enim Arianos in perfidiam misse cognoscimus , diun

l'.lirisli generntlonem putont nsu hiijiis sœculi colligendam , relique-

runt apostoJum, sequunlur Aristoteleni. (In l'salm. cwm.]Omneni vc-

nenorum suorum vim Ariani in dialecticâ disputatione conslititant.

(De fide, lib. I, cap. m.) Concluons avec le même Père, que « ce n'est

« pas par la dialectique qu'il a plu à Dieu de sauver son peuple. » Non

in dialecticâ complacuit Deo salvum facere populum siium. (Ibid.)

' Reclierche de la vérité, Hv. III, part. I, cli. m, n. iv, t. Il, p. S9.
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ti Dans la lo2,iqnc ordinaire, dil-il, on ne frait(^rijn('rf' qiio du

<i syllogisMie... Pour nous, nous rejetons la dénionsli'al ion

<i [)ar le syllogisme, parce qu'elle est, pleine de conlusion, et

Il qu'elle laisse, pour ainsi dire, la nature échapper de nos

« mains. Car, quoique personne ne puisse douter que les

« choses qui conviennent avec un moyen terme, eonvien-

« lient entre elles (ce qui est d'une certitude presque ma-

« thématique): néanmoins il y a cette cause d'erreur, que le

(i syllogisme se compose de propositions, les propositions

« de mots, et les mots sont les signes des notions. C'est

.( pourquoi si les notions même de l'esprit (qui sont comme
« l'âme des mots, et la hase de tout cet édifice) sont mal et

« témérairement ahstraites des choses, si elles sont vagues,

« si elles ne sont ni assez définies, ni assez circonscrites,

i( enfin si elles sont vicieuses de quelque manière que ce

« soit, tout s'écroule. Nous rejetons donc le syllogisme;

« non-seulement quant aux principes, ce que tout le monde
« fait, mais encore quant aux propositions médiates qu'il

« en tire et qu'il enfante comme il peut;... et nous le lais-

« sons, ainsi que les autres démonstrations de même
« sorte, si fameuses et si vantées, exercer sa juridiction

« dans les arts populaires, et qui dépendent de l'opinion *.»

' In logicà viilgari opéra fore uiiiversa lirta syllogismiim consuiiii-

liir Al nos (lenionstraliorieiTi per syllogisnnini rejiciniiis, rpiôil con-

fusiùs agat, et naturam emiUat è maniljus. Tanielsi ciiim tniiiini ilu-

biiim csset, possit, qiiin, qiue in iiiedio lermino convonniiit, ca el iiitet

se convenlant (cpiod est ninllicmalicœ ciijnsilani ccrlitiiilinis ); r.iliilonii-

nùs hoc suIjcsI fraudis, quod syllogi-mus ex proposilionihus conslel.

proposiliones ex verbis, vcrba aulen! noUonnm tespcia; et signa sinl.

Itaque si noliones ipjœ mentis (qua; verboniin quasi anima sunt, et

totius bujusmodi structura! ac fabricaî basis ) malè ac Icmerè à rebus

al)slractje, et vagœ, nec salis definitse et circumscriplaî, deniquc multis

modis vitiosn? fucrint, omnia riiunt. Rcjicimus igilur syllogisiiinm ; ne-

que id sokmi qiioad principia (ad quae nec ilii cani adbibent), sed ctiam

quoad prnpo-ilioncs media.^ ; (juas educil sane al(|uc parluril ulcumquc
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Nous croyons que Bacon exagère les inconvénients de la

logique reçue. Mais au moins Descartes la défendra contre

dos préventions si fâcheuses. On va en juger; voici ce

qu'il dit : « La logique de l'École n'est, à proprement par-

ler, qu'une dialectique qui enseigne les moyens de faire

entendre à autrui les choses qu'on sait, ou même aussi

de dire sans jugement plusieurs choses touchant celles

qu'on ne sait pas ; et ainsi elle corrompt le bon sens

plutôt qu'elle ne l'augmente*. »

Leibnitz, Descartes, illustres philosophes, dans quelles

perplexités vous me jetez! ie cherche un crite)id7n, une

marque certaine de la vérité, une régie infaillible pour

rn'assurer que je la possède : l'un de vous me dit : « Ce

« critérium consiste dans un usage exact des règles de la

« logique; et l'autre m'assure que cette logique n'est

propre qu'à corrompre le bon sens. Qui croirai-je de vous

deux? que ferai-je? Si j'ai recours à la logique, je renonce

au bon sem, dit l'un; si je refuse son secours, je renonce

à la vérité, dit l'autre. Hélas! dans cette alternative, le

plus sage ne seroit-il point de renoncer à la philosophie?

Onoiqu'il soit clair que Leibnitz parle de la logique de

l'École, si néanmoins l'on veut prendre ce mot dans un

sens plus général, sans le limiter à aucune méthode parti-

culière de raisonnement, cela ne diminuera pas beaucoup

notre embarras. En effet, de quoi s'agit-il? de savoir com-

ment l'homme, considéré individuellement, peut s'assurer

de la vérilé et se préserver de l'erreur; de trouver un fon-

dement certain de nos connoissances, et une règle infailli-

ble de nos jugements. Or, que dit Leibnitz? « Supposez

svlhgi;-mus... . Quamvis igiUir rolinquamus syllo,^isnlo et Inijusmodi

tlemuiislralionibus t'aniosis cljaclaùs, jurisdicliuneiii iu arles popularcs

clop'mabilos, clc. ^uviiiu ornanum mciil'uirnm; Dhtrib. oper.,Y>. 5elG ,

* [.es Principes de la philo&ophicile llcm' bcscartea, pn'fa<;c.
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(' qiii' vos idées promièrps, vos pcrceplionf^ immcdiiitra

« sont vraies, voilà le foudoiiienl de vos coniioissances,

« raisonnez bien sur ces perceptions, voilà la règle de vos

(( jugements. » Et c'est comme s'il disoit : « Vous cherchez

« la certitude que vos notions premières ne sont pas faus-

« ses, supposez qu'elles soient vraies ; vous cherchez un

« moyen sûr d'empêcher que votre raison ne s'égare, ne

t( vous trompez jamais. » J'avoue que cette régie est in-

faillible ; mais je ne vois pas clairement et distinctement

en quoi elle me servira pour discerner avec certitude les

cas où je me trompe de ceux où je ne me trompe point.

Voilà toute la question, et elle reste entière, même après

les efforts que Descartes, Malebranclie et Leibnitz ont fait

pour la résoudre.

D'Aguesseau n'est pas plus heureux. « Je sens comme
(( vous et comme Horace, écrivoit-il à l'un de ses amis,

« que maxima pars ]iomi7mm decipitiir specie recti, et il

« pourroit dire aussi bien specie veri. Il n'y a point

« d'homme qui n'en ait fait de tristes expériences, sans

« être obhgé de recourir à des exemples. Mais nos mé-

« prises ou nos erreurs, toujours fondées sur un défaut

« d'attention suffisante et méthodique, n'empêchent pas

a qu'il wc soit toujours vrai que l'évidence parfaite ne

« sauroit nous tromper*; il faut toujours distinguer en

(( cette matière la majeure et la mineure du raisonnement.

* Entend-on , comme il le semble, par évidence parfaite, une per-

ception conforme à son objet ou à la vérité? Alors il est aussi certain

que Vévidence parfaite ne sauroit nous tromper, qu'il est certain que

la vérité ne sauroit être fausse. Mais cela ne lait rien à la question,

qui est précisément de savoir s'il existe une scndjlable évidence , et

comment on la reconnoîL avec certitude. Entend-on par évidence par-

faite une perception telle que, dans aucune position et dans aucun cas,

on ne puisse s'cmpcclier d'y acquiescer? La question alors est de savoir,

!• si cette impuissance de ne pas acquiescer est une preuve -certaine
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« L'évidence véritable ne sauroit nons indnire en erreur;

« voilà la majeure, dont les preuves paroissent incontes-

« tables; or, je vois clairement et évidemment telle et telle

« proposition, voilà la mineure; et c'est la seule sur la-

« quelle nos doutes peuvent tomber ; mais cette mineure,

(( souvent disputable, ne regarde que le fait actuel de l'é-

« videnco dans une découverte particulière. Le droit de

« l'évidence en général, si je puis parler ainsi, subsiste

(( dans son entier. Malheur à celui qui l'applique mal, et

« qui se hâte de dire qu'il voit, quand il ne voit pas en-

« core. L'évidence n'est le caractère certain de la vérité,

(( cjuautant qu'il est évident qu'on a pris toutes les précau-

« tions possibles pour chercher l'évidence par l'évidence

« même, c'est-à-dire cpie l'évidence des moyens doit pro-

« duire l'évidence de la fin et de la conclusion qui en ré-

h suite '
.
«

De tout ce discours, ce qu'on peut conclure, c'est,

qu'ainsi que Descartes, d'Âguesseau attache la certitude à

l'évidence ou aux perceptions claires et distinctes ; mais

de telle sorte néanmoins que, pour rcconnoître la véritable

évidence, une autre évidence est nécessaire. En d'autres

termes, pour être certain d'une chose, il faut aupara-

vant être certain d'une autre chose. Ce n'est pas résou-

dre la difficulté, c'est la. reculer. Car, comment nous

assurons-nous de la certitude de cette autre chose? D'A-

guesseau fait ici précisément comme ces Indiens qui, ne

comprenant point que la terre se soutienne sans appui

dans l'espace, imaginent qu'elle est portée par un éléphant,

et l'éléphant par une tortue, et puis ne s'embarrassent

pas de ce qui porte la tortue elle-même.

•

que la perception est conforme à la vérité ; 2° s'il y a un moyen de

;.'assurer avec certitude que, dans aucune position et dans aucun cas, on

me pourroil s'empêcher d'y acquiescer.

* OEiivrcsdu chancelier d'Aguesseau. t. XII, p. 220 cl 227.
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Il est à !('iiiai'(iiit'r, au rcslc, (|ii(' mal^i'é touîos ces

règles de cerlilude iiivontécs par les philosophes, la nature

les force sans cesse de recoui'ir à une lègle plus générale,

plus sûre, Cl dont ils tâchent vainement de s'alTranchir,

en un mot, àJ'autorité. Leibnilz recoiuioîl qu't/ faut un

juge de controverse eninathénintique amsi bien qu'en théo-

logie* ; et Descartes lui-même , voulant prouver que ses

principes sont clairs, se fonde, en premier lieu, sur ce

qu'il lui est impossible d'en douter, preuve qui ne prouve

rien, comme on l'a vu; il ajoute ensuite: « La seconde

« raison qui prouve la clarté des principes, est (pi'ils ont

« été coniuis de tout temps, et même reçus pour vrais et

(I indubitables par tous les hommes '. »

En résumé, nous avons fait voir que la philosophie dog-

matiste ne donne à l'homme aucune règle infaillible de ses

jugements; d'où il suit qu'il ne peut jamais être certain

de leur vérité, ni dès lors rien affirmer, sans se mettre par

là même en contradiction avec une philosophie qui n'ad-

met comme vrai que ce qui est démontré à la raison. Tout

cartésien est donc ou sceptique ou inconséquent. Il reste

à faire voir comment ce principe de scepticisme devient

une cause d'erreur.

Le doute est pénible à l'homme, et si opposé à sa na-

ture, qu'il n'y eut jamais, comme l'observe Pascal, de

pyrrhonien effectif et parfait. Il a beau s'armer contre

C'est dans une lettre adressée au savant Molanus, que Leibnilz fait

cet aveu. Voici le passage entier : « Je croyois fermement, monsieur,

« que ma dernière lettre seroit capable de faire voir à M. Eckardtis,

« en quoi consiste I imperfection de la méthode dont il s'est servi. Mais

« j'ai appris plusieurs choses par cette dispute, et entre autres celle-

« ci que je ne croy«is pas : c'est qu'il faut im jw^a de coiiirovcrse on

« tnalhéniali(iiics aussi bien qu'en Ihéulogie. » Oper , t. 111, p. Gi{).

Éiiit. Diitciis.

1 les l'iinripes de la ]ihilosoplÙe, elc. Préface.
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toutes les croyances, elles le subjuguent malgré lui, et son

intelligence, qui s'éteindroit s'il pouvoit arriver à un doute

universel, se conserve par la foi; foi naturelle, foi indes-

tructible, qui triomphe de tous, les efforts d'une raison

égarée par l'orgueil.

Mais cet orgueil, qui cède si difficilement l'empire, veut

au moins que, forcé de croire, l'homme demeure juge do

la vérité ; et il n'est point de philosophie qui ne suppose

que chaque esprit se suffit à soi-même, et doit trouver en

soi la règle du vrai. Abandonné dés lors à ses ténèbres et

à sa foiblesse, sans que nul ait le droit de le redresser, il

se contemple et s'admire dans sa triste indépendance. Sans

guide comme sans maître, il s'avance dans les régions

intellectuelles, prononçant en dernier ressort sur tout ce

qu'il rencontre, et se créant à lui-même les lois qui le

doivent régir, ou plutôt ne reconnoissant de loi, de certi-

tude, de vérité, que ses pensées du moment et ses fugitives

perceptions.

Considérez de quelle manière l'erreur naît et se con-

serve. Qu'est-cUe d'abord? Le jugement d'un homme qui

croit en soi; l'acquiescement de l'esprit à ce qui paroit

vrai, sans s'être assuré qu'il paroît également vrai à d'au-

tres esprits. Qu'est-elle ensuite, quand l'opposition devroit

au moins produire une juste et salutaire défiance? L'obsti-

nation à en croire sa raison, de préférence à une raison

plus générale. Il n'existeroit nulle erreur dans le monde,

si, toujours persuadé de la foiblesse de son jugement,

l'homme n'acquiesçoit jamais complètement à son seul té-

moignage, et ne refusoit point de rectifier ses pensées sur

celles d'autrui, avec une confiance proportionnée à l'au-

torité qui les contredit.

Les fausses opinions, les fausses religions ne se sont

établies et perpétuées que par une semblable révolte contre

l'autorité générale
; que parce qu'un honune premièrement
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et ensuite d'autres honinics, ont pi-éféré leur l'aison par-

ticulière à la raison de Ions, à la raison du genre humain
dans les choses lunnaines, et à la raison de Dieu dans les

choses divines. Qu'esl-ce qu'un hérétique? C'est nn honnne

qui se sépare de la société chrétienne, de l'Eglise, et re-

nonce à la foi commune*. Qu'est-ce qu'un déisle, un athée?

C'est un lionnne qui se sépare de la société humaine, et

renonce au sens commun. Mais si chacun de ces hommes
a en soi une règle infaillible de ses jugements, si vous leur

dites que c'est leur raison particulière qui doit déterminer

leurs croyances, de quel droit prélendrez-vous qu'ils ont

mal jugé? de quel droit les condannierez-vous? de que!

droit exigercz-vous qu'ils soumettent leur raison à d'autres

raisons qui ne sont pas plus infaillibles que la leur? Soyez

au moins conséquents : ou ils sont juges de la vérité, ou

ils ne le sont point; s'ils sont juges de la vérité au même
titre que vous et que tout autre homme, ni vous ni aucun

autre homme ne peut leur faire une obligation de déférer

à son jugement; s'ils ne sont pas juges de la vérité en der-

nier ressort, dites-le donc nettement, et renoncez à voire

philosophie individuelle, pour revenir à la philosophie du

genre humain, au sens commun.

La règle des cartésiens étant admise, nul n'a le droit de

dire absolument : Ceci est vrai, cela est faux ; mais seu-

lement, ceci est vrai, cela est faux pour moi ; car un autre

peut très-bien juger faux ce que nous jugeons vrai, et l'é-

ciproquement. Or, en ce cas, il n'y a pas de motif pour

que mon jugement prévale sur celui d'autrui, ni celui

D. Qu'appelez-vous des licrésies?

R. De mauvaises doctrines où l'on préfère opiniâtrement des rai-

sonnements humains à ce que Dieu a révélé, et son sens particulier

au jugement de l'Église. Dossuct, Catéchisme de Meanx. Icyon XIV,

art, IV.
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d'autrui sur le mien ; il n'y en a pas non plus qui doivent

m'empêcher d'affirmer comme vrai ce qui me paroilvrai,

dès qu'on ne reconnoit point de tribunal au-dessus de la

raison particulière. J'affirmerai donc, si je suis consé-

quent, la vérité de mon jugement ; un autre affirmera de

même la vérité du jugement contraire, et l'on aura autant

de vérités que de tètes : c'est-à-dire qu'en toutes clioses,

tout sera vrai et tout sera faux, comme tout est faux et

tout est vrai en religion, pour les hérétiques, qui, rejetant

l'autorité de l'Église, ne reconnoissent d'autre régie que

leur raison, ou l'Écriture interprétée par leur raison.

Si, pour sortir de cet embarras, on a recours au con-

sentement commun, ou à l'autorité de la raison humaine,

de deux choses l'une, ou on restera personnellement juge

de ce qu'elle prononce, et alors on retombe dans les mêmes

inconvénients; ou il faudra obéira ses décisions et croire,

sur son témoignage, que l'on perçoive clairement ou non;

et alors c'est abandonner entièrement la philosophie car-

tésienne.

Voulez-vous, au contraire, la suivre rigoureusement,

l'adopter tout entière avec ses principes et ses conséquen-

ces, d"abord il vous sera impossible d'éviter le scepti-

cisme; ensuite, vous serez conh^aint de bisser chacun

penser connue il peut et comme il veut, car enfin chacun

a, comme vous, sa raison qui est sa régie. En vertu de

cette règle, l'erreur aura le même fondement et les mêmes

droits que la vérité; on lui devra le même respect, la même

croyance, pourvu qu'elle soit assez profonde pour obscur-

cit complètement l'esprit *
. En vahi tous les homn.es

" Bavle a fort bien vu cette conséquence du principe fondamental de

la philosophie individuelle. «Que croyez-vous qu'il arrive à la vérité,

a dil-il, lorsqu'à notre égard elle est revêtue des apparences du men-

a songe, ou au mensonge, lorsqu'à notre égard il est revùLu des appa-
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viendroiont diiv à un hominoaiiisi nvciiglt'- : Tu le lioitipcs;

cet hoiimie, s'il croit avoir une perception claire et distincte

de ce qu'il pense, répondra ot devra répondre à lous les

honnnes : C'est vons-inènies qni vous Irompi'z; il devra se

croire seul plus éclairé, plus sage, plus jntiiillil)!e que le

genre humain. Ce n'est pas là ce que nous entendons, s'é-

crieront quelques personnes. Eh hien! qu'est-ce donc?

qu'elles s'expliquent. Pour nous, voilà ce que nous com-

battons. Nous attaquons la doctrine de ceux qui placent le

principe de certitude dans l'homme individuel. Or, si l'on

avoue qu'il n'est pas dans l'honnne individuel, il faut bien

qu'il soit dans la société, ou il n'y a point de certitude.

C'est ce que nous avons tâché d'établir dans VEssai, en

substituant à ces vaines et dangereuse rêveries qu'on ap-

pelle des système^ philosophiques, non pas un autre sys-

tème, mais des faits incontestables, mais une règle aussi

ancienne que l'homme, aussi générale que la société, aussi

naturelle qu(^ la raison, et qu'on ne peut violer entière-

ment sans détruire et la raison, et la société, et l'homme

même.

L'opposition que notre doctrine a éprouvée et que nous

avions prévue ^ l'idée fausse que s'en sont formée quelques

personnes estimables, nous oblige à l'exposer de nouveau,

avec toute la clarté dont nous sonnnes capables. Nous es-

sayerons ensuite d'en faire sentir 1 importance, et enfin

nous répondrons au très-petit nomlire de difficultés qu'on

a proposées sur ce que nous avons dit. Quant à celles qni

n'ont de rapport qu'à ce que nous ne disons pas, nous

« rcnces de la vérité? il se fait alors un si étrange bouleversement, que

« la vérité n'a plus de juridiction sur nous, et que l'erreur succèile à

« tous les droits dont la vérité est dépouillée, a OEuvres de Dai/le,

1. 11, p. 219.

' To/ye; le deuxième volume de ÏEssai sur i inci'ijlVrence
,
préface,

p. 55, 56-
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espôrons qu'on nous permettra de ne point nous en occuper.

On peut parler de tout à propos d'un livre, et si l'auteur

étoit obligé de sortir à chaque instant de son sujet, pour

traiter toutes les questions qu'il plaiît aux critiques de re-

muer, sa condition seroit aussi trop dure, pour ne rien

dire de celle des lecteurs

.

Au reste, quelque soin qu'on prenne pour éviter d'être

obscur, on doit se persuader qu'un honune qui écrit sur

des matières philosophiques n'est jamais clair que pour

les esprits attentifs
;
que, malgré le désir le plus sincère

d'être précis, on ne sauroit renfermer un ouvrage entier

dans une phrase, et que dès lors, avant de le juger, il faut,

si l'on veut être juste, avoir au moins une assurance rai-

sonnable qu'on en a bien saisi toutes les parties et leur

liaison. C'est beaucoup exiger sans doute, surtout de ceux

qui, ne devant rien croire sur le témoignage d'autrui, sont

obligés d'examiner une infinité de choses que les autres

hommes admettent de confiance, ce qui les soulage d'un

grand travail. Un philosophe qui ne procède que pai- des

preuves rationelles a fort peu de temps libre, nous en con-

venons; c'est ce qui explique plusieurs jugements qu'on a

portés sur notre doctrine, et qui paroîtroient inconcevables

s'ils appartenoiont à des raisons moins occupées.

U



CHAPITRE X

EXPOSITION SOMMAIUE DE LA DOCTRINE DEVEI.OPPEF, DANS L ESSAI

SDK L'iNDlFEÉltENCE EN MAÏIÈUE DE RELIGION.

Les personnes qui ont combattu les principes exposés

dans le deuxième volume de ïEssai sur lindifférence

avoient entièrement oublié le premier, ou l'avoient lu peu

attentivement, car il contient la même doctrine, et l'on ne

comprend pas qu'approuvant l'un elles aient attaqué l'au-

tre. Si ce que nous disons dans celui-ci est faux, l'ou-

vrage entier l'est également, et il faut l'effacer jusqu'à la

dernière ligne.

En effet, qu'établissons-nous dans le premier volume?

que quiconque se sépare de l'Eglise catholique est néces-

sairement ou hérétique, ou déiste ou athée; que ces trois

grands systèmes d'erreur reposent sur la même base,

c'est-à-dire que l'iiérétique, le déiste et l'athée, partant

d'un principe commun, la souveraineté de la raison hu-

maine ^, supposent que chaque homme, toute foi et toute

* Voyez entre autres les pages 131 , 152, 159, 150, 159, 160, 200 et

Buiv. du 1. 1 de VEssai sur T indifférence.
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autorité mise à pari, doit trouver la vérité par sa raison

seule, ou, ce qui est la niêrne chose, à l'aide de l'Écri-

lure interprétée par la raison seule, et dès lors n'ad-

mettre comme vrai que ce qui est clair, évident, dé-

montré à cette même raison; que ce principe conduit né-

cessairement au déisme l'hérétique qui est conséquent;

le déiste à l'athéisme, l'athée au scepticisme absolu.

Voilà ce que nous prouvons dans le premier volume de

V Essai.

Que disons-nous dans le second? que quiconque part

du principe de la souveraineté de la raison humaine,

c'est-à-dire quiconque s'imagine que, toute foi et toute

autorité mise à part, il doit trouver la vérité par sa raison

seule, et dés lors n'admettre comme vrai que ce qui est

clair, évident, démontré à celte même raison, tombe, s'il

est conséquent, dans un scepticisme universel.

Or, celte proposition, identiquement la même que la

précédente, ne sauroit être vraie dans notre premier vo-

lume, et fausse dans le second. Attaquer celui-ci, c'est

donc attaquer l'ouvrage tout entier, ou se contredire ma-

nifestement.

En combattant les trois grands systèmes d'indifférence

ou d'incrédulité, nous nous sommes attaché surtout à

prouver par l'exemple de tous les incrédules et des héré-

tiques*, que l'homme qui prend son jugement privé, sa

raison individuelle, pour règle de ses croyances, est forcé,

de. proche en proche, de nier toutes les vérités. Dans le

xiu°' chapitre, envisageant ce principe d'erreur d'une

manière plus générale, ce n'est pas seulement de l'héré-

tique, du déiste et de l'athée que nous nous occupons,

" Les déistes et les athées sont les hérétiques du ge.irc Iiumain

comme les hérétiques sont les incrédules de l'Ei-lise.

* Maiiiteniiiil Ici"' delà 111= parlic.
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mais des philosophes inêiiic religieux, qui prétendent que

chaque homme, considéré individuellement et sans rela-

tion avec ses semblables, doit trouver en soi la certitude \

Nous moutrous qu(> l'homme ainsi isolé ne peut être ra-

tionnellement certain d'aucune chose, et que tous les

hommes ensemble ne sauroieut ac(p.iérir la certitude ra-

tionnelle, ou rien démontrer pleinement, avant d'avoir

trouvé Dieu.

Nous devons avouer qu'il manquoit, dans celte partie

de notre ouvrage, une ou deux phrases qui auroient pré-

venu la plupart des difficultés qu'on a faites. Nous avons

négligé d'avertir que la première partie de notre xm*^ cha-

pitre n'étoit qu'une analyse sonnnaire des principaux

systèmes de philosophie^; et il est arrivé de là (ju'en

croyant nous attaquer, on a attaqué, non pas nous, mais les

philosophes que nous avions combattus, en montrant, ce

que nous venons encore de prouver, qu'ils ne donnent à

l'homme, 1° aucun principe de certitude, 5° aucune règle

de ses jugements.

En effet, rappelons-nous que tous les systèmes de phi-

losophie, de quelque manière qu'on les modifie et qu'on

les combine, se réduisent à trois, relatifs chacun à l'un

des moyens que nous avons de connoitre. En im mot,

dès qu'on veut que l'homme individuel trouve en soi la

certitude, il faut nécessairement qu'il y parvienne, soit

parles sens, soit par le sentiment*, soit par le raisonne-

ment.

1 Essai, i. II, p. 91,92.

'' Ibid., p. 70.

' Les lioninies , comme nous l'avons prouve, ont le scnlinicnl Ai

Dieu [Essai, t. II, ch. u , le scnlimenl de leur propre existence,

le sentiment du liien et du mal moral, etc. Il y a donc des vé-

rités de seiilimenl; et ces vérités on les rcconnoît, ainsi que les
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Nous faisons voir comment les philosophes, qui mettent

le principe de certitude dans les sens et dans le sentiment,

sont conduits au scepticisme ; et ce que nous disons à ce

sujet n'est que le résumé de ce qu'ils disent eux-mêmes.

Assurément, il ne dépond pas de nous d'empêcher que le

matérialisme et l'idéalisme soient des systèmes scepti-

ques ; et quand nous avons voulu montrer qu'en effet ils

aboutissent au scepticisme absolu, et qu'ils sont par con-

séquent aussi absurdes que dangereux, il a bien fallu en

donner la preuve, et citer les aveux des philosophes qui

ont soutenu les systèmes que nous combattions.

Quant à ceux qui placent dans le raisonnement le prin-

cipe de certitude, on vient de voir que nous n'avons rien

avancé dont ils ne conviennent, et que, malgré la licence

qu'ils se donnent d'affirmer, ^poiir nous servir d'une ex-

pression de Bacon, leiu^ système n'est pas moins sceptique

que les deux autres. Il est extraordinaire qu'on nous ait

nous-mêmes accusé de scepticisme, uniquement parce que

nous montrons le danger de leur doctrine, et que nous la

rejetons.

vérités de sensation et de raisonnement, par le témoignage qui nous

apprend que les autres liommes sont allectés des mêmes senti-

ments que nous et de la même façon que nous. On ne doit pas

confondre le sentiment avec le sens intime. Le sens intime est la

ooiiscience de ce que nous éprouvons en nons-niêmes. Ainsi nous avons

la conscience de nos sensations, de nos sentiments, de nos jugements,

en un mot de nos perceptions, quelles qu'elles soient. Le sens intime

n'est donc que l'impuissance de douter, ou la croyance invincible que

nous sommes affectés de telle ou telle manière. Il nous instruit de ce

qui se passe en nous; il nous apprend, par exemple, que nous formons

tel jugement, que telle proposition nous paroît évidente, etc.;. mais il

n'est point une preuve certaine que ce jugement soit vrai et que cette

proposition soit récllament évidente : autrement il scroit aussi impos-

sible que l'homme se trompât jam-iis, qu'il est impossible qu'il ne sente

pas ce qu'il sent.

14.
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Ainsi quelques pcrsoiiuos ont été c-lioquéos d'un passnp;e

de notre second volume, où nous disons : « Quand donc

« Descartes, essayant de sortir de son doute méthodique,

(i établit cette proposition : Je pense, donc je s^lis) il l'ran-

M chit un abîme immense, et pose au milieu des airs la

« première pierre de l'édifice qu'il entreprend d'élever^»

Ces personnes, assurément, ne se douloient guère que

Descartes lui-même avoue, en ternies formels, tout ce que

nous disons dans ce passage ; car, sans parler ici de plu-

sieurs autres dclauts que nous avons fait remarquer dans

sa célèbre proposition, il reconnoît que sa certitude dé-

pend de la certitude de l'existence de Dieu, et de l'impossi-

bilité qu'il nous trompe. Quiconque dit, je suis, avant

d'être certain que Dieu est, et qu'il ne peut nous tromper,

affirme donc sans aucune raison d'affirmer, ou pose au

milieu des airs la première pieiTe de l'édifice qu'il entre-

prend d'élever ; et si l'on suppose sans preuve l'existence

de Dieu, on franchit un abîme immense, c'est-à-dire tout

l'espace qui sépare le doute absolu de la certitude, et l'être

contingent de l'être nécessaire.

Un examen attentif des divers systèmes de philosophie

nous ayant convaincu quel'hommes^^ît/*, l'hounne qui cher-

1 Essai t. II, p. 80.

' Quelques personnes paroissenl n'avoir pas remarqué que nous

considérons l'ijomme dans cet êlat d'isolement, quoique nous n'ayons

néglige aucune occasion d'en avertir. Presque à chaque page de YEssai

nous oppo^dUb la raiion particulière, la raison isolée, la raison de

riiomnie seul à la raison générale ou à la raison humaine proprement

dite. (Voyez t. II, préface, et cli. i, ii, ni, passim.) Au reste, par ces

mots, raisoi particulière, raison individuelle, raison de l'homme

seul, nous n'entendons pas la raison d'un homme qui réellement et de

fait seroit né et auroit vécu hors de la société de ses semblahles ; car cet

nomme, dépourvu de langage et d'idées, sercit dépourvu de raison.

L'homme que nous supposons esl l'homme de Descartes, qui, au sein de
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chc en soi la vérité par sa raison individueUe, dornior jnge de

toutes ses croyances, ne peut arriver à rien de certain, il

s'ensuit que cet homme devroit, s'il étoit conséquent, dou-

ter de tout.

Mais la nature ne le permet pas; elle nous force de

croire S lors même que notre raison aperçoit encore des

motifs de doute, ou la possibilité que ce qui lui paroit vrai

soit faux. « L'homme est dans l'impuissance naturelle de

« démontrer pleinement aucune vérité, et dans une égale

« impuissance de refuser d'admettre certaines vérités... 11

« se forme, malgré nous, dans notre entendement, une sé-

« rie de vérités inébranlables au doute, soit que nous les

« ayons acquises par les sens, ou par quelque autre voie.

« De cet ordre sont toutes les vérités nécessaires à notre

« conservation, toutes les vérités sur lesquelles se fon-

« dent le commerce ordinaire de la vie et la pratique des

(( arts et des métiers indispensables. Nous croyons invinci-

« blement qu'il existe des corps doués de certaines pro-

« priétés, que le soleil se lèvera demain, qu'en confiant

« des semences à la terre, elle nous rendra des moissons.

Qui jauiais douta de ces choses, et de mille autres sem-

« blables '- ? »

1,1 société, ayant l'usage de la parole, des idées acquises, l'habitude de

la réflexion, se sépare volonlaireiiient des autres intelligences, et cher-

che en soi-même le fondement, la dernière raison ou la certitude (car

tous ces mots sont synonymes) des vérités que son esprit a aperçues.

Voilà notre hypothèse, qui est celle de tous les niét;i physiciens, de tous

les philosophes sans exception : et cet isolement systématique est l'état

réel où seplacent, lorsiju'il s'agit de la Religion, tous les incrédules,

quels qu'ils soient, comme nous l'avons montré dans notre premier

volume, en faisant voir en même temps que dès lors le protestant, le

déiste et l'athée, impuissants à établir une doctrine quelconque, étoient

inévitablement conduits, de proche en proche, au scepticisme absolu.

' Eisai, t. Il, p. 83.

°- Ibld.,^ 84.
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Celle foi itivinciblo est un fait iiicontestal)ln, universel,

et que l'on conslalei'oil eiicoi'e en le niant, puis(iue pourle

nier, il faudroit parler, et par conséquent croii'e à la pa-

role, croire à sa liaison avec notre pensée et la pensée d'au-

Irui, croire à sa propre existence et à l'existence des au-

tres hommes, etc., etc.

Or, c'est de ce fait que nous partons, sans essayer de

l'expliquer, sans prétendre dén/onirer que ce que nous

croyons invinciblement, nous et tous les autres hommes,

soit nécessairement vrai ^. Seulement nous savons que cette

foi est conforme à notre nature, ou plutôt est notre na-

ture même, puisqu'il nous est impossible de la surmonter,

et qu'en la détruisant, nous détruirions notre intelligence

et notre corps même.

Puisque la philosophie tend à bannir de notre entende

ment toutes les vérités, que la foi seule les conserve *, et

que la foi se conserve elle-même, malgré tous les efforts

que l'homme peut faire pour l'anéantir, elle est donc la

base de nos connoissances et le principe de notre raison ;

et pour résoudre entièrement le grand problème que les

philosophes se sont proposé, il ne reste plus qu'à trouver

la règle de nos jugements.

Ici encore, au lieu de se renfermer en soi-même et de se

perdre dans des recherches sans fin, il suffit d'ouvrir les

yeux pour reconnoître que, dans l'appréciation du vrai et

du faux, tous les hommes se déterminent naturellement

par le consentement commun. Veulent-ils s'assurer que

telle sensation, tel sentiment, tel raisonnement est cou.

forme à la vérité, ils regardent si les autres hommes sen-

« Kssai,L H, [3.85-86.

Une s'iigil point ici de la foi qui e.4 une qràce surnalurelle dans

l'ordre du salut Nous entendons par ce mot une croyance que ne dûter-

niine aucune preuve rationnelle.
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tent comme eux et raisonnent comme eux. Leur jugement

qui, selon la remarque de Nicole, est toujours faible et ti-

mide quand il est tout seul, se rassure quand il se voit ap-

puyé de celui d'autrui. Plus l'accord est général, })lus la

confiance ou la certitude est grande ; et la certitude est

aussi complète qu'elle puisse l'être, quand l'accord est

universel. En effet, si la raison de tous les hommes ou la

raison humaine pouvoit se tromper, quand elle atteste

qu'une chose est vraie, il n'y auroitplus do certitude pos-

sible, puisque évidemment les hommes ne peuvent parve-

nir à la certitude qu'à l'aide de la raison humaine. Le con-

sentement commun ou l'autorité, voilà donc la règle na-

turelle de nos jugements ; et la folie consiste à rejeter celte

règle, en écoutant sa propre raison de préférence à la rai-

son de tous. Il suit de là que le principe le plus général de

la philosophie et de l'incrédulité, est la définition rigou-

reuse de la folie ; et aussi le sens commun, qui jamais ne

se laisse abuser par les sophismes, déclare fou quiconque

oppose sa raison particulière à la raison générale.

Nous avons jusqu'ici reconnu trois choses :
1° l'impos-

sibilité de trouver en nous la certitude rationnelle, ou, en

d'autres termes, de trouver dans notice raison, le fonde-

ment de notre raison*; 2" la nécessité invincible de

croire ;
5" la règle générale qui détermine nos croyan-

ces, c'est-à-dire l'autorité ou le consentement com-

mun.

Cela posé, nous prouvons l'existence de Dieu, par le

consentement unanime des peuples. Nous montrons que

rejeter cette vérité, c'est nier la raison universelle, et par

conséquent renoncer au droit d'user de sa propre raison
;

que, rentrant dès lors dans l'état d'isolement, où nous l'a-

vons d'abord considérée, elle cherche en vain une base sur

Remarquez que je dis dans notre raison, et non par notre raison.
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laquelle elle puisse s'ajjpuyci'; elle n'a plus aucune règle de

jugement; et qu'ainsi, pour être conséquente, elle doit

douter de tout sans exception. La différence qui existe à

cet égard entre l'athée et le théiste ne vient pas de ce que

l'un prouve la raison, et que l'autre en rejette les preuves ;

elle consiste en ce que le théiste dit : Je crois à lu raison

liimiaine, et que l'athée dit : Je ny crois point.

Ainsi la raison qui ne croit pas en Dieu ne sauroit rai-

sonnablement rien croire. Mais l'existence de Dieu étant ad-

mise, l'homme, éclairé d'une nouvelle lumière, aperçoit

clairement la raison des faits, qu'il éloit obhgê de recon-

noître sans pouvoir les expliquer.

Il voit premièrement que la certitude rationnelle de son

être, qu'il cherchoitet qui lui échappoit toujours, ne peut

en effet être en lui, puisque cette certitude n'est que la rai-

son môme de son existence, et qu'aucun être contingent ne

sauroit la trouver en soi. La dernière raison de tout ce qui

est, ou la certitude absolue, réside uniquement dans l'Être

nécessaire *; et voilà pourquoi le doute rationnel rempht

tout l'espace qui existe entre Dieu et les inteUigences

créées. 11 faut qu'elles remontent jusqu'à leur cause, pour

s'assurer d'elles-mêmes.

On voit, en second lieu, comment et pourquoi, non-

seulement l'homme, mais toutes les intelligences finies,

commencent nécessairement par la fui, qui est le fonde-

ment de leur raison. Qu'est-ce en effet qu'être intelligent,

sinon connoitre ou posséder la vérité? 11 faut donc que la

vérité soit donnée à l'intelligence au moment où elle liait,

et Dieu ne la crée et ne peut la créer qu'en se manifestant

à elle. Les vérités premières qu'elle a reçues constituant

'- « L'essence immuable de Dieu est la raison immuable de tontes

c choses » Fénelon, Réfiitatioîi du P. Malebranche, cb. xxiii. OEiivres,

t HT, p. 1f)4.ÉHil. de Versailles.
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sa vie, il lui est aussi impossible de ne les pas admettre ou

de ne pas les croire, que de ne pas être créée, et si

elle pouvoit vaincre cette foi vitale, elle pourroit s'a-

néantir.

Troisièmement Dieu étant la vérité essentielle, ou l'Etre

nécessaire, intini, il n'a pu manifester que la vérité à sa

créature ; et de plus l'erreur, qui n'est qu'une privation,

un néant*, ne sauroit en aucun cas devenir un principe de

vie. Donc, les vérités premières, originairement manifes-

tées ou attestées par le Créateur, ont une certitude infinie,

puisqu'elles sont nécessairement une portion de la vérité

ou de lÊtre infini.

Quatrièmement, comme il n'y a point de vie intellec-

tuelle possible sans la connoissance de ces vérités, on doit

les retrouver dans toutes les intelligences, et on les re-

connoît à ce caractère d'universalité. Ainsi nous savons

certainement par le témoignage des hommes, qu'elles

sont universelles, et par le témoignage de Dieu, qu'elles

sont vraies.

La raison générale des hommes ou la raison humaine,

est donc la règle de la raison particulière de chaque

honmie, comme la raison de Dieu, primitivement mani-

festée, est le principe et la base de la raison humaine ; et

l'on ne détruit pas plus la raison individuelle en lui don-

nant une règle hors d'elle-même, qu'on ne détruit la

raison générale, on la rappelant à son origine, qui est en

Dieu*.

* Le vrai, dit Bosfuct, c'est ce qui est : le faux, c'est ce qui n'est pas.

Traitéde la connoissance de Dieu et de soi-même, p. 76.

Qu'on nous permette de faire ici une observation qui ne nous pa-

roît pas sans importance. Les systèmes de philosopiiie. selon lesquels

chaque homme doit, en se plaçant d'abord dans un éUit de doute com-

plet, cheribcr en lui-même lU'Ç première vérité certaine d'où il dé-
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iluisc loules les autres, ces systèmes tonttelleineiit opposés à la nature,

qu'on ne sauroit essayer de les réduire en pratique sans tomber aussi-

tôt dans des conlradiclions sans nombre; comme Descaries, ijui, après

avoir dit, je doute de tout, parle, raisonne, argumente; ce ipii sup-

pose nécessairement qu'il croit au langage, aux idées qu'il exprime, et

cnlin à la raison même. De sorte que, selon lui, pour arrivera la vé-

rité et à la certitude, il l'audi'dit ((ue l'IiouinKt lui dans un état où il est

impossible qu'aucun iiounne parvienne jamais à se placer. La doctrine

du sens commun, au contraire, considère l'iiomme tel qu'il est, dans

Sun état naturel, c'est-à-dire croyant mille et mille choses; et, par-

tant de cette foi invincible, elle lui dit : « Seul, tu peux te tromper;

« mais compare tes croyances à celles des autres hommes, et regarde

« comme vrai ce qu'ils croient tous; car si la raison universelle, la rflz-

« son humaine pouvoit errer, il n'existeroit pour l'iionnnc ni vérité

« ni certitude. » Là, nu) embarras, nulle contradiction; et cette règle

est tellement conforme à noire nature, qu'il est impossible de ne la pas

suivre en tout ce qui tient à la vie physique et aux relations sociales ; et

la société p'iriruii, si l'on y subslituoit la l'èj^le plnlusupliiquc.



CÏÏÂriTRE XI

ÉCLAIRCISSEMENT DE QUELQUES DIFFICUI. l'IiS.

Quelques personnes se sont imaginé que nous préten-

dions que les sens, le sentiment et le raisonnement nous

trompent toujours. Ces personnes nous ont fait beaucoup

trop d'honneur, en prenant la peine de nous répondre
;

car qu'y anroit-il à dire à celui qui, rejetant toute vérité,

soutiendroit qu'il est impossible de rien connoitre, ounie-

roit l'uitelligence humaine ?

Depuis qu'il y a des honmies, aucun d'eux n'est jamais

tombé, que nous sachions, dans un pareil excès d'extrava-

gance. Les sceptiques mêmes ne nient pas, ils doutent. Et,

dés les premières pages de notre livre, distinguant la fa-

culté de connoitre de la faculté de raisonner, nous disons :

« La raison, dans le premier sens, est le fond même de

« notre nature intelligente. Être intelligent ou raisonnable,

« c'est être capable de percevoir la vérité ; et l'homme a

« plus ou moins de raison, ou sa raison est jjIus ou moins

IV. ij
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« éclairée, plus ou moins étendue, selon qu'elle renfenno

« plus ou moins de vérité'. »

Nous remarquons ensuite que chacun de nous trouve! en

soi trois moyens de connoitre, ou de parvenir à la vérité :

les sens, le sentiment et le raisonnement^. Cependant ces

trois moyens, ou pris à part, ou réunis, ne sont nullement

infaillibles. Les sens, le sentiment et le raisonnement peu-

vent nous tromper, et nous trompent en effet souvent.

C'est un fait dont personne ne doute, et il résulte de ce fait

que l'homme isolé ne sauroit être certain de rien, puisqu'il

n'a pas en lui-même de règle certaine par laquelle, en au-

cun cas, il lui soit possible de s'assurer qu'il ne se trompe

point.

Mais cette règle, ce moyen de certitude, qu'il ne trou-

voit pas en lui-même, la nature le fournit à l'homme en

société. Car il peut comparer le témoignage de ses sens,

de son sentiment, de son raisonnement privé, avec le té-

moignage des sens, du sentiment et du raisonnement des

autres hommes ; et selon que ces témoignages différent

ou s'accordent, la vérité en est plus ou moins certaine, ou

plus ou moins douteuse*, sans qu'il soit possible de fixer

le nombre de témoignages conformes, nécessaire pour

produire une certitude parfaite. Comme nous l'observons

dans YEsmi, k cela dépend de mille circonstances, et, en

« particulier, du poids de chaque témoignage pris aparté»

1 Essai, t. II, p. 69.

- Ilml., p. 70.

* Tous nos adversaires oril confondu la vérité des idées considérées en

elles-mêmes, avec la ccrliludc que rhomnie peut avoir de celte vérité,

comme si c'étoil la même chose de dire : Tel principe, tel fait n'est

pas vrai, ou, nous ne sommes pas certains qu'il soit vrai- Pour ex-

primer qu'une chose étoit certaine, les Romains disoicnl elle est alL'S-

tcc, [asserta est).

s Essai, t. II, p. 102.
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Le sens commun, en chaqueoccasion, fait ce discernement,

et proclame la certitude, lorsqu'elle existe, en déclarant

fou quiconque nie ce qui est attesté par un témoignage

suffisant, ou s'obstine à douter encore.

Ainsi, au jugement de tous les hommes, nier l'existence

de Dieu, attestée par le témoignage unanime des peuples,

est une vraie folie.

jVier Texistence de César, seroit une folie non moins

grande, quoique le témoignage qui l'atteste ne soit pas, à

beaucoup près, aussi universel.

Et sur un témoignage bien moins général encore, nous

croyons et devons croire à l'existence de mille et mille in-

dividus, parce que partout les hommes croient les faits

ainsi attestés, et que le sens commun déclare qu'il faut y
croire sous peine de fohe.

Ce que nous disons des vérités de fait s'applique égale-

ment aux vérités de raison ; et s'il arrive qu'une vérité de

l'un de ces deux ordres soit contestée, la règle de nos ju-

gements demeure la même, et la plus grande autorité dé-

termine toujours, soit la vraisemblance, soit la certi-

tude.

Qu'est-ce qu'une opinion? C'est un jugement particulier

qui peut être vrai comme il peut être faux ; une proposition

qui reste incertaine jusqu'à ce que la raison générale pro-

nonce ; mais après sa décision, plus d'incertitude ; c'est

une vérité, ou c'est une erreur ; et les premiers principes,

les axiomes ne sont que des vérités recomiues universelle-

ment *.

' Quand les théologiens veulent définir ce qu'on entend [mv premiers

principes, ils sont forcés de convenir que ce n'est autre chose que ce qui

est reconnu vrai d'un consentement commun. Qux, dit le P. Petau,

tieque negantiir ab ullo sano homine ac sobrio. (Theol. dogmat.,

lih. I, t. I, p. 2.) Oii, comme parle un autre théologien : Qi(% ab

omnibus modo non amaitibus, statim advertUur. Yitasse., de Deo, t. I,

quaesl. I, arl. iv, tect. iv, p. 126.
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Réduisons la question à sos plus simples Icrmcs :

Cherchant en vous-même la vérité, voulez-vous n'ad-

mettre comme vrai que ce qui est démontré à votre rai-

son? Dans l'impossibilité absolue de rien démontrer plei-

nrment, ou d'arriver à rien de certain, vous serez forcé

de douter de tout.

Partant de quelque principe ou de quelque notion ad-

mise sans preuve, voulez-vous que votre raison demeure

seule juge de ce que vous devez croire? L'impossibilité non

moins absolue de trouver en vous-même une règle infail-

lible de vos jugements, vous forcera de nouveau, ou de

douter de tout, ou d'attribuer à l'erreur les mêmes droits

qu'à la vérité.

Donc, pour éviter le scepticisme, il faut :

\ ° Commencer par la foi, ou croire avant de compren-

dre, avant même d'examiner*, car tout examen suppose

la connoissance certaine de quelque vérité antérieure à ce

qu'on examine ; sans quoi, ne pouvant rien conclure, il

seroit inutile d'examiner.

2° Trouver hors de nous une régie de nos jugements,

or, la règle de notre raison ne pouvant être qu'une autre

raison plus étendue, plus sûre, et l'homme, dans son état

présent, n'ayant de rapport extérieur, immédiat, qu'avec

des intelligences semblables à la sienne, ou avec les autres

hommes, il s'ensuit, ou que la raison de chaque individu

n'a aucune règle infaillible, ou que cette règle est la raison

' « Le grand principe de ce Père (saint Augustin), qu'il établit dans

« son livre de Ulilitate credendi, est de renverser l'ordre flatteur

« pour l'amour-propre que les Manichéens proposoient
,

qui étoit de

« savoir avant que de croire. Ce Père vouloit au contraire qu'on com-

« niençât par croire humblement, en se soumettant à une autorité,

« pour parvenir ensuite à savoir. » Fénelon, J.ettre sur la lecture de

l'Écriture sainte en langue vulgaire
,

paragr. xiv. Œuvres, t. III,

p. 40'J-iIO. Édit. de Versailles.
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de tous, ia raison générale, la raison humaine. Ce que la

raison humaine atteste être vrai, est donc nécessairement

vrai, et ce qu'elle atteste èlre faux, est nécessairement

faux ; autrement, il n'existeroit ni vérité, ni erreur pour

l'homme.

Cette doctrine, aussi ancienne, aussi universelle que le

gem-e humain, est la loi même de notre nature ; car tous

les hommes croient sans comprendre et sans examiner,

une multitude innombrable de vérités nécessaires à leur

conservation ; et tous les hommes encore règlent natu-

rellement leurs croyances sur le consentement commun,

ou attachent la certitude à l'accord des jugements et des

témoignages. Détruisez cette foi, rejetez cette règle, plus

de certitude, plus de langage, plus de société, plus de vie;

et il n'est point de philosophe qui pût subsister trois

jours, s'il suivoit rigoureusement ses principes philoso-

phiques.

Voilà ce que nous avons soutenu dans YEssai, voilà ce

que quelques personnes appellent une doctrine nouvelle,

et d'autres une doctrine sceptique, reproches difficiles à

concilier, car le scepticisme n'est pas, ce nous semble,

tout à fait nouveau. Mais enfin, nous sommes sceptiques,

parce que nous disons qu'à moins d'être fous, nous de-

vons croire, et nous croyons en effet invinciblement mille

et mille vérités dont nous n'avons aucune preuve ration-

nelle; et nous sommes novateurs, parce que nous consta-

tons, comme un fait universel, cette foi invincible qui est

notre nature même, et la règle de cette foi, qui est le pen-

chant non moins naturel que les hommes ont toujours eu

â admettre comme vrai, ce que la raison générale atteste

être vrai. Avant nous on ne s'étoit jamais avisé de compa-

rer ses sensations, ses sentiments, ses raisonnements, aux

sensations, aux sentiments , aux raisonnements d'autrui
;

avant nous on ne soupçonnoit pas que l'uniformité des
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jiigomonts confinnoit l'exactitude de chacun de ces juge-

monts pi'is il part; avant nous jamais les hommes ne se

consuUoienlles nus les autres ; avant nous ils éloienllous

sûrs de la vérité de ce qu'ils pensoient, lors même que

ces pensées auroient été opposées entre elles ;
avant nous

celui qui eût nié un fait attesté généralement, un principe

universellement reçu, auroit été un homme trés-sage :

c'est nous qui avons changé tout cela; c'est nous qui, par

une innovation détestable, avons inventé la folie. Cela est

clair, distinct, évident; quiconque en doutera, sera scep-

tique, ou convaincu du crime énorme de ne se pas croire

infaillible, et de respecter le sens commun.

Nous espérons qu'on nous dispensera de nous étendre

davantage sur les accusations dont nous venons de parler.

Après avoir exposé et éclairci notre doctrine, nous devons

maintenant essayer d'en faire sentir l'importance.



CHAPITRE XII

IMrOnTAXCE DE LA nOCTRINE EXPOSÉE DANS t'ESSAI SUR l'iVDIFFÊRENCR

EN MATIKliE DE RELIGION.

Si les questions traitées dans VEssai n'étoient que des

questions de pure curiosité, si elles ne tenoient pas aux

plus grands intérêts de l'homme, jamais nous n'aurions

écrit cette Défense; car qui voudroit perdre un quart

d'heure de repos pour une simple opinion philosophique?

Nous ne sommes pas de ceux qui aiment les disputes, mais

nous ne sommes pas non plus de ceux à qui la vérité est

indifférente ; et il s'agit ici, non pas seulement de quelque

vérité particulière, mais du fondement de toute vérité.

Les systèmes que nous avons combattus tendent à dé-

truire la raison humaine , en la confondant avec la raison

de chaque individu. Quiconque refuse d'obéir à l'autoi'ité

générale ou au sens commun, et prend sa raison seule

pour règle de ses croyances, doit, nous ne saurions trop

le répéter, douter de tout , et dès lors aussi tout meurt.

Pour vivre il faut croire avant de comprendre, avant même
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il'cxaiiiiiier, el croire sur le tôinoigiinf]f(^; auliTiTionl i^"'

ordre, nulle raison, nulle existence ne seroit possible. Sans

cette foi naturelle et sans la règle de cotte foi, le monde

moral périroit, comme l'observe saint Augustin , dont

voici les paroles : « On peut apporter plusieurs raisons

« qui feront voir qu'il ne reste plus rien d'assuré dans

« la société dos hommes, si nous sommes résolus de ne

(( rion croire que ce que nous pourrons connoilre certai-

« nomont'. Et ceux, ajoute-t-il, qui aiment et qui cher-

« client la vérité, croient à l'autorité-. »

Mais, pour mieux faire comprendre encore l'importance

de la méthode que nous exposons dans notre ouvrage, et

les inconvénients de la méthode opposée, appliquons-les

une et l'autre aux controverses contre les athées et con-

tre les déistes.

Nous avons déclaré déjà, et, puisqu'on a rendu cette

protestation nécessaire, nous déclarons de nouveau, que

personne au monde n'est plus convaincu que nous de la

solidité dos preuves qu'emploient les apologistes de la reli-

gion chrétienne, pour établir l'existence de Dieu et la vé-

rité de la révélation. Nous sommes donc bien loin de pré-

tendre infirmer ces preuves en elles-mêmes. Nous disons

seulement qu'elles sont incomplètes, faute d'un premier

principe sur lequel elles s'appuient, et qu'on en énerve

toute la force en les soumettant au jugement particulier

' Milita possiint affc.rri quibiis ostendatiir rtihil omnind humanx

societatis incolume remmierc, si nihil crederc stalncrimus, fjiiod non

possimus lenere perceptum. De Utilitale credendi, cap. xii, n. 26.

Tenere perceptum : Pascal semble avoir voulu lutlcr contre cette belle

expression, dans ce passage souvent cité : « Dira-t-il qu'il possède cer-

« tainement la vérité, lui qui, si peu qu'on le pousse, n'en peut mon-

« Irer aucun titre, et est forcé de lâcher prise? «

- Invcnimus primum bcatorum genus ipsi vcrilali ccdere; sccundum

autcm sludiosorum amatorunique vcrilatis, auctorilati. Eod. lib.
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de chaque homme, investi dès lors du droit de les admet-

tre ou de les rejeter, selon la nature de l'impression qu'elles

*'ont sur son esprit.

En effet, en s'adressant soit à l'athée, soit au déiste, on

suppose constamment , selon la méthode philosophique,

que chacun ayant eu soi le principe de certitude et la règle

de ses croyances, doit admettre comme vrai ce qui est

clair, évident, démontré à sa raison, et rien autre chose
;

supposition très-fausso et destructive de toute vérité et de

toute foi.

Nous parlons ici d'après l'expérience ; car on a vu que

le philosophe qui ne reconnoit d'autre juge de vérité que

sa seule raison, est conduit pas à pas dans le scepticisme

universel. Mais il faut montrer de plus que, tandis qu'on

raisonne avec lui sur ce principe, il est impossible de le

forcer d'admettre une vérité quelconque.

Prenons pour exemple l'athée. Que lui répondrez-vous,

quand il vous dira : « Pour me prouver qu'il existe un

« Dieu, vous avez posé comme certains des principes dont

« je n'avoue nullement la certitude'. Descartes lui-même

« convient qu'ils sont douteux, si Dieu n'est pas. Or, com-

« ment tirerez-vous de principes douteux une conclusion

1 « C'est sur l'ignorance universelle des liomnies, sur leur inexpé-

c rience, sur leurs terreurs, sur leurs imaginations troublées, sur un

« prétendu sens intime qui n'est réellement que l'effet de l'ignorance,

« de la crainte, de l'inhabitude de réfléchir par eux-mêmes, et de l'ha-

« bitude de se laisser guider par l'autorité : c'est, ô théologiens, sur

« des iondenients si ruineux que vous bâtissez l'édifice de votre doc-

« trine De votre aveu même, vous êles dans une ignorance profonde

« des premiers éléments, qu'il est indispensable de connoître , d'une

« chose que vous constituez conmie la cause de tout ce qui existe

« Ainsi, sous quelque point de vue que l'on vous envisage, c'est vous

« qui bâtissez des systèmes en l'air, cl vous êles les plus absurdes de

« lous les systématiques. » Sytlcme de la nature , t. II, cli. sni

p. 59G.

15.
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« corlaine? Si, abandoiiiiîuit en cola Descaiics, vous me

(( dites (1110 votro raison n'a ni no pont avoir le moindre

u donlo do la vérité de ses principes, je vous répondrai

« que j'ignore ce qui se passe dans votre raison, mais

« qu'en tous cas elle n'est point ma règle, et que, de votre

« aveu, je ne puis ni no dois juger qu'avec la mienne. Or,

« après lin mûr examen, ma raison, d'accord avec celle

« de Hume, me dit : Qu arguer du cours de la nature pour

« en inférer l'existence d'une cause intelligente qui a éta-

(( bli et qui maintient l'ordre dans l'univers, c'est embras-

« ser un principe incertain tout ensemble et inutile ; car

(( ce sujet est entièrement hors de la sphère de l'expérience

(( humaine^. Ma raison ne m'incline pas moins à rejeter

« votre grand axiome : Il n'y a point d^effet sans cause, et

« les conséquences que votre raison particulière en dé-

(( duit. A mon jugement, on ne saurait tirer un argument

« même probable, de la relation de la cause à l'effet ou de

« l'effet à la cause ^
; la liaison de V effet avec sa cause est

« entièrement arbitraire^ non-seulement dans sa première

(( notion à priori, mais encore après que cette notion nous

« a été suggérée par Vex'pèrience'\ Cet axiome et les autres

« dont vous vous servez, sont, dites-vous, évidents; dites

(( qu'ils vous paroisscnt tels ; mais, encore une fois, ce

« n'est pas votre évidence personnelle, ce n'est pas votre

« raison qui est ma règle. Ils paroissent, ajoutez-vous,

« également évidents à tous les hommes. Quand il seroit

« ainsi, que m'importe? Ne convenez-vous pas que c'est

(( ma conviction , mon évidence , et non l'évidence des

« autres hommes et leur conviction qui doivent détermi-

' Hume's Philosophtcal Essaijs, \^ 'i-li

2 Ibid., p. C2, 65.

* Ibid,, p. 55, 54.
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« ner mes croyances^? De plus, quand j'admeltrois les

« principes que vous posez, nous ne serions guère avancés

K pour cela; car il s'en faut bien que je tombe d'accord de

« la justesse des conséquences que vous en déduisez. Mon

« esprit n'est nullement frappé de vos démonstrations; il

« n'y voit que des paralogismes^ Or le jugement de ma

(i raison étant, selon vous-même, la régie de ce que je

« dois croire, il seroit déraisonnable que je crusse en

« Dieu, malgré la répugnance de ma raison. Pour vous à

K qui les preuves de l'existence de Dieu semblent claires et

( évidentes, croyez-y, vous le devez, en vertu du même

(( principe qui m'oblige à en douter. Mais de même que je

« serois aussi injuste qu'inconséquent, si j'exigeois que

« vous prissiez ma raison personnelle pour régie de vos

« croyances, vous seriez également injuste et inconsé-

* « Nous n'assurons que ce que nous voyons ; nous ne nous rendons

Cl qu'à l'évidence. » Système de la nature, loc. cit., p. 395.

- « Nous n'affirmons rien qui ne soit démontré , et que vous ne

« soyez forcés d'admettre comme nous : les principes dont nous par-

« tons sont clairs, sont évidents, ce sont des laits; si quelque chose est

V obscur ou inintelligible pour nous, nous convenons de bonne foi de

(( son obscurité, c'esl-à-dire des bornes de nos lumières, mais nous

« n'imaginons aucune hypothèse pour l'expliquer, nous consentons à

« l'ignorer toujours, ou nous alteudons que le temps, l'expérience, les

« progrès de l'esprit humain l'éclaircissent. Notre manière de philoso-

« pher n'est-elle pas la véritable? En effet, dans tout ce que nous

« avançons au sujet de la nature, nous ne procédons que de la même

« manière que nos adversaires eux-mêmes procèdent dans toutes les

« autres sciences, telles que l'histoire naturelle, la physique, les ma-

« thématiques, la chimie , la morale , la politique. Nous nous renfer-

« mons scrupuleusement dans ce qui nous est connu Que font nos

« adversaire?? Ils imaginent, pour expUniuer les choses qui leur sont

« inconnues, des êtres plus inconnus encore que les choses qu'ils veu-

« lent expliquer; des êtres dont ils avouent eux-mêmes n'avoir nulle

« notion! Ils renoncent donc aux vrais principes de la logique, qui

<[ consistent à procéder du plus conuu au moins connu. » M., ïuai.
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i( (iueni si vous m'obligiez do prendre voire raison pour

« règle des miennes. »

Que répondrcz-vous à ce discours? Dircz-vous à l'alliée

qu'il est fou, que sa raison s'égare, et que c'est vous qui

raisonnez bien : d'abord c'est la question même, et votre

assertion ne la résout pas ; ensuite ni l'athée ni vous ne

se croit infaillible, et c'est la raison faillible de chacun qui

doil être sa règle, selon vous comme selon l'athée. L'ac-

cuserez-vous de mauvaise foi? Une injure n'est pas une

réponse, et celle injure seroit une sottise; car ce seroit

supposer que deux esprits sont nécessairement toujours

frappés de la même manière par la même preuve ; et dans

ce cas même, s'ils énoncent une conviction différente, de

quel côté est la mauvaise foi ? Avez-vous un moyen de

prouver que ce n'est pas vous qui mentez, mais votre adver-

saire? Si vous opposez à l'athée le consentement commun,
le témoignage unanmie des hommes , de deux choses

l'une, ou, même après ce témoignage, l'athée reste encore

seul juge pour lui-même de la véiilé de ce que les hommes
attestent unanimement, et alors on n'a rien gagné; ou,

soumettant son sens privé au sens commun, il doit croire

sur le témoignage universel, et alors ce n'est plus, comme
l'enseigne votre philosophie, sa propre raison, mais la rai-

son générale qui est la règle de ses croyances.

Il en est ainsi du déiste. Nulle réponse raisonnable à lui

faire quand il vous dit : « Vous m'assurez que c'est ma
« raison qui doit me conduire à reconnoitre la vérité de

« la religion chrétienne. Or, j'ai examiné, avec tout le soin

« dont je suis capable, les preuves du christianisme; je

« désirerois vivenit^nt qu'il fût vi-ai : la beauté de sa mo •

(( raie, la pureté de son cuKe parlent à mon cœur. Cepen-

« dant j'y rencontre partout des diflicuités insurmontables.

« Pour croire, et vous en convenez, ilfaudroit auparavant

«que mon esprit fût convaincu. Comment donc voulez-
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« vous que ma raison admette comme évidemment vrai

« ce qui lui paroit évidemment faux *? »

Conseiller d'entreprendre un nouvel examen, ce n'est

pas répondre à cette question, c'est avouer qu'on n'a rien

à y répondre. Et n'y a-t-il aucun danger dans le conseil

d'examiner encore, donné à des esprits si débiles qu'ils

ont succombé au premier essai de leurs forces? Quand on

ne sait plus que répliquer à ces malheureux, on se tire

d'affaire en soutenant qu'ils sont de mauvaise foi, ce qui

peut être vrai de quelques-uns, mais non pas de tous, car

il y en a très-certainement qui se trompent avec sincérité
;

et c'est bien peu connoître la foiblesse de notre raison,

que d'imaginer que c'est toujours la volonté qui l'égaré,

tandis que, même dans les choses qui ne regardent que

la vie présente, les hommes s'abusent à toute heure sur

leurs plus clairs intérêts.

Il résulte de là, qu'on a des preuves excellentes contre

les athées et contre les déistes, et que néanmoins ces preu-

ves, il nous en coûte de le dire, deviennent souvent inu-

tiles, par un vice inhérent à la méthode qu'on a trop lé-

gèrement empruntée de la philosophie. On commence par

concéder aux incrédules le principe fondamental de toute

erreur et de toute incrédulité, c'est-à-dire que la raison

individuelle de chaque homme, son jugement privé, est la

règle de ce qu il doit croire. Dés lors on n'a plus aucun

Ce discours n'est point une fiction ; c'est, en propres mots, ce que

niius ont écrit plusieurs déistes. Raisonnant sur Je mente principe,

Rousseau propose aussi la même difticulté. '( Nous pouvons nous trom-

« per dans nos idées, mais vous pouvez aussi vous tromper dans les

« vôtres. Pourquoi ne le pourriez-vous pas, étant liommcs? Vous pou-

« vez avoir autant de bonne foi que nous, mais vous n'en sauriez avoir

« davantage; vous pouvez être plus éclaires, mais vous n'êtes pas infail-

« libles. Qui jugera donc entre les deux parties? » iMtres écrites de la

Montagne, p. o5. Paris, 1793.
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moyen do redresser la raison qui s'égare, on ne pent plus

exiger d'elle qu'elle se soumelle à une autre raison, ni

même à la raison de tons. On se place, en \m mot, dans

la position où sont les hérétiques à l'égard les uns des

autres.

Ainsi le luthérien prouve très-solidement au calviniste

que le dogme de la présence réelle se trouve dans l'Écri-

ture avec une extrême clarté ; mais la raison du calviniste

ne l'y voyant pas, et chacun, de l'aveu du luthérien, étant

juge pour soi de ce que l'Écriture enseigne, le luthérien

ne peut exiger du calviniste qu'il entende l'Écriture comme
il l'entend lui-même.

Le luthérien et le calviniste croient avec raison que les

dogmes de la Trinité, de l'Incarnation, de la divinité de

Jésus-Christ, sont clairement enseignés dans l'Écriture, et

les preuves qu'ils en donnent sont excellentes en elles-

mêmes
;
mais elles ne frappent pas le socinien, et comme

il a le même droit qu'eux fl'interpréter l'Écriture par sa

raison individuelle, le luthérien et le calviniste abandonne-
roient leur principe fondamental, s'ils prétendoient le con-

traindre à renoncer à sa propre interprétation pour adop-
ter la leur. Et c'est de la sorte que s'est établie, parmi les

protestants, cette tolérance universelle qu'on leur a tant

reprochée, et qui n'est en effet que l'indifférence absolue

des religions. Chaque secte prouve très-bien les vérités

qu'elle a conservées, et que les autres rejettent; mais au-

cune secte ne peut faire aux autres une obligation de se

rendre à ces preuves, quoique très-bonnes, parce qu'elle

pose d'abord cette maxime, que chacun doit n'admettre

comme vrai que ce qui paroît tel à sa raison.

Au fond, dès que l'on conteste, il faut un juge, ou rien

n'empêche que la contestation ne soit éternelle. Qui sera

juge entre l'athée et celui qui croit en Dieu, entre le chré-

tien et le déiste? La raison, dites-vous ? mais la raison de
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qui? Sera-ce la vôtre, ou colle de l'athée? Devrcz-vous sou-

mettre votre jugement au sien, ou devra-t-il soumettre son

jugement au vôtre ^ ".' Chacun devons n'a-t-il pas en soi,

selon votre philosophie, la règle de ses croyances? Chacun

de vous n'est-il pas indépendant? Donc point de juge entre

vous, donc point de décision possible. Vous direz qu'il se

trompe, il en dira autant de vous ; et tant que vous n'aurez

que votre raison à opposer à sa raison, votre conviction à

sa conviction, jamais rien ne finira, jamais vous ne pour-

rez exiger qu'il admette comme vrai ce qui ne lui pareil

ni clair, ni évident, ni démontré.

Voyons maintenant comment on établit, par la méthode

catholique de l'autorité, toutes les vérités nécessaires,

sans paralogisme, sans cercle vicieux, et avec autant de

simplicité que de force.

Pour commencer par l'athée, voici ce qu'on lui dira :

« Je ne prétends point vous démontrer la raison par la

« raison, chose évidemment impossible, puisque la raison

« qui démontreroit étant la même raison qu'il s'agiroit de

(! démontrer, on la supposeroit à la fois certaine et incer-

« taine. Je ne prétends point vous prouver qu'il y ait un

'( rapport nécessaire entre ce que nous percevons comme

« vrai, et une vérité essentielle, éternelle, immuable, qui

(' soit hors de nous. Je ne vous demande pas même de

« convenir avec moi d'un premier principe, qui serve de

« base à nos raisonnements; car nous pourrions fort bien

« ne pas nous accorder sur ses conséquences. Je vous ferai

î « De quel droit un homme pcut-11 exiger qu'un autre se soumette

« à son opinion? Les préceptes des hommes, dit Lactance (De /"fl/s^î

« sap., lib. III, n. 27), n'ont point de force, parce qu'ils manquent

« d'autorité. Personne ne croit
,

parce que cehii qui écoute s'eslime

« autant que celui qui parle. » Avertissement du clergé de France^

sur les dangers de l'incrédulité, p. Ô3.
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« seiilenicnt unv (luestioii : Croyez-vous on non à la raison

« humaine, queUc qu'elle soit'!

« Si vous me répondez que vous ne croyez pas à la

« raison humaine, alors ne me pressez donc plus de rai-

« sonner, de vous donner des preuves, de résoudre vor

« objections; cessez de raisonner vous-même, cessez de

« penser, cessez de parler, car vous ne pouvez parler sans

« énoncer un jugement, sans faire dès lors un acte de

« raison, et sans par conséquent témoigner de votre foi en

(( cette même raison à laquelle vous ne croyez pas, dites-

« vous. Prononcer un mot, faire un signe, agir, vouloir,

« c'est manifestement vous contredire vous-même.

« Si vous me dites que vous croyez à la raison humaine,

« c'est dire, en d'autres termes, que vous admettez comme
« vrai ce que la raison humaine atteste être vrai. Or, rien

« ne fut jamais plus constamment, plus unanimement

« attesté comme vrai par la raison humaine ou la raison

« du genre humain, que l'existence de Dieu : donc vous

« croirez que Dieu existe, ou vous nierez la raison humaine. »

Cherchons maintenant ce que l'athée pourroit essayer

de répondre à ce raisonnement.

Dira-t-il : Je crois à ma raison individuelle, mais je ne

crois point à la raison que vous appelez humaine, ou à la

raison de tous les hommes. Ce seroit supposer que tous les

hommes peuvent être perpétuellement et invinciblement

abusés par l'erreur. Or, sa raison n'étant pas d'une autre

nalure que la leur, il n'a plus lui-même nulle assurance

de n'être pas perpétuellement abusé comme eux par une

erreur invincible ; dés lors, s'il est conséquent, il ne peut

croire à rien, et, sans pouvoir s'en défendre, il tombe dans

le scepticisme le plus absolu.

Dira-t-il qu'il ignore si le genre humain a, en effet,

toujours attesté l'existence de Dieu. D'abord, c'est un fait

4ont personne ne doute, et que les athées mêiTie avouent.
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Il peut donc, s'il veut, s'en assurer connue eux, et par les

mêmes moyens qu'eux. S'il nie qu'il lui soit possible de

connoître un fait de cette nature, c'est nier qu'il lui soit

possible de comparer le témoignage de sa raison parti-

culière avec le témoignage de la raison humaine. Dès lors,

n'ayant que sa seule raison pour base et pour règle de ses

croyances, raison incertaine dans son principe, et faillible

dans ses jugements, il est encore obligé de douter de tout;

c'est-à-dire qu'il lui faudroit, pour être conséquent, anéan-

tir son intelligence.

En second lieu, quiconque diroit : Je ne sais pas si le

genre humain croit en Dieu, seroit universellement déclaré

menteur ou fou. Personne ne croiroit qu'il ne croit point;

donc il diroit une chose incrotjable, un mensonge ou une

folie. Or, forcer un homme de dire des choses telles que

tous les autres hommes le déclarent fou ou menteur, c'est

tout ce qu'on peut obtenir, tout ce qu'on peut demander :

la puissance du raisonnement ne s'étend pas plus loin.

Il est bon d'observer que la preuve que nous venons

d'employer contre l'athée, est de même nature que les

preuves ordinaires qu'on lui oppose, mais seulement beau-

coup plus forte, 1° parce qu'elle renferme imphcitement

toutes les autres; 2° parce qu'elle repose sur une base

inébranlable, et que la philosophie n'a pas su donner aux

siennes.

Celte preuve est de même nature que les preuves ordi-

naires : car en quoi consiste proprement une preuve? On

part d'une vérité, d'un principe supposé incontestable, et

montrant sa liaison avec la conséquence qu'on veut prou-

ver, on oblige l'adversaire à avouer cette conséquence, ou

à nier le principe d'où on l'a déduite. Or, ce principe, cette

vérité, qu'est-ce? une partie de la raison humaine. Nous

en usons de même avec l'athée; et la seule différence

qui existe, à cet égard, entre notre preuve et les preuves
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pnrticiiliùivs par lesquelles on le coinbal ordinainMiient,

est que nous le forroiis de nier, non-seuleuienl uue partie

de la raison lunnaijie, mais la raison luuiiaine tout entière.

De pins, tontes ces prenves partienlières sont implicite-

ment contenues dans la nôtre: car la croyance du genre

humain que nous opposons à l'athée renferme implicite-

ment tous les motifs qui ont déterniiuv^ cette croyance, ou

toutes les preuves qui ont agi sur la raison humaine, pour

la porter à reconnoitre l'existence de Dieu connue une

vérité certaine.

Enfin notre preuve repose sur nne base inébranlable,

que la philosophie n'a pas su donner aux siennes. Que

supposons-nous en effet? Qu'il faut admettre comme vrai

ce que la raison humaine atteste être vrai, ou renoncer à

toute vérité, à tonte certitude. Voilà le principe d'où nous

partons ; et celui qui le nieroit seroit forcé de soutenir, ou

que la raison n'est pas nécessaire pour arriver à la certi-

tude et percevoir la vérité, ou que sa raison individuelle

est d'une autre nature que la raison de tous les autres

hommes. La philosophie, au contraire, part de ce principe :

que chaque homme ne doit admettre comme vrai que ce

qui paroît vrai à sa raison particulière
;
principe aussi faux

que dangereux, et qui vicie intérieurement, comme nous

l'avons fait voir, les preuves même les plus solides qu'elle

apporte en faveur de l'existence de Dieu et de la révélation.

Aussi la première chose qu'on doit montrer au déiste

comme à l'athée, c'est que sa raison individuelle n'est pas

la règle de ses croyances, et que cette règle est l'autorité;

qu'il doit dés lors admettre comme vrai ce que la plus

grande autorité ou la raison la plus générale atteste être

vrai. Cela fait, nul moyen d'éluder les preuves de la vérité

de la religion chrétienne; car on établit d'abord, par le

témoignage unanime des peuples, qu'il existe une vraie

religion, qu'il n'en existe qu'une seule, et qu'elle est ab-
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solumenl nécessaire au salut '
. Lorsque ensuite, entre les

diverses religions positives, il s'agit de discerner la vraie,

il n'est pas moins facile de prouver que la plus grande

autorité appartient incontestablement à la religion chré-

tienne, et nous montrons même, dans notre troisième vo-

lume, qu'elle est la seule qui ait une véritable autorité. Nul

catholique n'en peut douter, puisqu'il sait déjà qu'elle seule

réunit les trois caractères qui constituent le plus haut

degré d'autorité imaginable, l'unité, la perpétuité, l'uni-

versalité.

Tout incrédule, depuis l'hérétique jusqu'à l'athée, est

un homme qui se fonde sur sa raison particulière, pour

nier ce qu'enseigne soit l'autorité du genre humain, soit

l'autorité de l'Église*. Il faut donc, ou lui prouver qu'il

doit se soumettre à ces deux grandes autorités, que son

esprit compreime ou non les vérités qu'elles proclament
;

ou convenir que sa raison demeure seule juge de ces vè-

* Voyez le t. II de VEssai, cli. iv.

' Voilà pourquoi tous les incrédules modernes commencenL par éta-

blir ce qu'ils appellent les droits de la raison, c'est-à-dire le droit de

nier ce qu'ils ont résolu de ne point admeiire. Ecoutez Boulanger. « La

« nécessité d'une révélation pour apprendre à l'homme ses devoirs esj

uu système ancien et funeste, qui a produit les plus grands maux

« dans la société : le docri où il a fait tomber la raison chez le plus

« grand nombre des hommes rend le crime des législations mystiques

<(. presque irréparable S'il est un moyen de réparer les maux pro-

« duits par le dogme clilmérique de la révélation , et de rendre les

« hommes snges et heureux, aulant qu'ils peuvent l'être ici-bas, c'est

K de leur inspirer de l'amour, de l'estime et du respect pour leur rai-

.( son, et de faire de ces trois devoirs la base de toute éducation.

« C'est par là qu'on pourra un jour changer la face du monde ; les

« conséquences qui dérivent do cet amour, de cette estime et de ce rez-

< pect, composent le véritable code de sa conduite, de sa morale, de

« sa religion et de sa philosophie. » Recherches sur Vorigine du despo-

tisme oriental, sect. ix, p. 90. Il nous semble que ce passage, commenté

par tout ce qu'un a vu depuis quarante a,ns, est assez clair.
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rilôs : ol alors, qucllo quo soil. la force iiilriiisèquo do

vos preuves, vous ne pouvez exiger qu'il y cède, et vous

n'avez rien à lui répondre lanl qu'il vous dit que sa rai-

son n'est pas convaincue.

On doit voir maintenant combien il importoit d'élahlir

les droits de la raison générale ou de raulorilê. C'est elle

qui est ce critérium si vainement cherché par les philo-

sophes, comme elle est encore l'unique voie par où les

liommes puissent parvenir à la connoissance certaine de

la vraie religion : en sorte que la foi et la raison n'ont

qu'une seule et même base, une seule et même règle, règle

mhérente à notre nature, régie universelle, et qui aussi,

comme il devoit être, est la règle de l'Église universelle

oucatJiolique ; règle enfin qu'on ne peut violer sans tomber

aussitôt dans le scepticisme, ou dans l'erreur.

Et puisque la religion chrétienne contient toutes les vé-

rités que l'homme est obligé de croire, le moyen que Dieu

a choisi pour établir, propager et conserver cette religion,

ne doit-il pas êlre le moyen naturel ou certain que l'homme

a de connoître et de discerner la vérité? Et quelle autre

certitude a-t-il des lois de la morale? Est-ce par la raison

qu'il les connoît, ou par l'autorité? Demandez-le à Pascal,

il vous répondra que rien, suivant la seule raison, n'est

juste de soi ^ Aussi voit-on que tous ceux qui se font ure

* Pensées de Pascal, art. vi, p. 203. Locke, qu'on n'accuse pas d'a-

voir cherché à ilûprécicr \n raison, avoue, comme Pascal, l'impuissance

où l'on est d'établir par elle seule les lois de la morale. « Quelle qu'en

« soiL la cau.se, dil,-il, il est évident par le fait que la raison humaine

« livrée à elle-même sans aucun secours supérieur est un mauvais

« guide en fait de morale
;
qu'elle se trouve toujours en défaut dans

« ses recherches ; et que jamais elle ne put tirer le corps entier de la

« loi naturelle de ses principes incontestables, par des inductions claires

« et évidentes. » Christianisme raisonnable ; OEuvres de iMctie en

anglais, vol. II, p. 532. Édit 3*.
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religion par leur raison seule se font aussi une justice ou

une morale analogue : et il n'en sauroit être autrement,

car ce qu'on doit faire dépend nécessairement de ce qu'on

doit croire, et quiconque est maître de sa foi, l'est de ses

œuvres.

Ainsi le principe de certitude ou de vérité est en même
temps le principe de vertu, comme le principe d'erreur est

le principe de désordre ; et cette considération nous semble

bien propre à faire sentir l'importance de la doctrine que

nous avons soutenue. Quand l'homme commet le ni: 1,

quand il se livre, par exemple, à un mouvement de ven-

geance, à un désir sensuel, etc., que se passe-t-il en lui?

Il s'imagine qu'il sera heureux en satisfaisant sa passion,

ou, en d'autres termes, il croit que l'objet de sa passion

est un bien réel. Il se trompe en cela, et aussi en juge-t-il

par sa raison particulière ; car partout la raison générale

met le meurtre, l'adultère, etc., au nombre des crimes,

c'est-à-dire au nombre des maux. Partout elle menace du

remords la conscience criminelle, et ne la menace jamais

en vain. Ainsi le crime est une erreur de même nature que

l'hérésie ; et toute erreur de conduite comme de doc-

trine a pour cause la préférence que l'homme accorde à

son autorité personnelle sur l'autorité générale.

Nous pourrions faire observer encore comment le prin-

cipe que nous avons établi unit les hommes et maintient

l'ordre dans la société, et comment le principe opposé les

divise et renverse tout ordre social. Mais nous abandon-

nons au lecteur ces réflexions qui nous arrêteroient trop

longtemps. Il suffit d'avoir montré que la doctrine exposée

dans VEssai fournit une base solide à nos croyances, une

règle sûre à nos jugements, et des arguments rigoureux

contre tous les genres d'incrédules ; de sorte que, par elle,

on est conduit à la vérité catholique, et ((n'en la rejetau

on ne peut éviter le scoplicisnie absolu.
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La précipil.itioii avec laquelle on s'est cru obligé de nous

attaquer n'ayant pas permis de prendre le temps néces-

saire poumons comprendre, il n'est pas surprenant qu'on

n'ait rien dit qui s'applique à la question. Nous allons

donc expliquer ce qu'il faudroit faire pour nous ré-

pondre, afin que la discussion, si elle continue, ait du

moins un objet réel, el [(uisse éclairer les esprits restés

en suspens.



CHAPITRE XIli

CE qu'il faudroit faire podr réfuter la doctrine exposée dans

l'essai sur l'indifférence en matière de religion.

Quand on veut réfuter un auteur, deux choses sont né

cessaires : la première de savoir ce qu'il dit, et la seconde

de savoir ce qu'on dit soi-même. Pour faciliter aux criti-

ques l'observation de cette double règle, nous réduirons

notre doctrme à quatre propositions très-précises.

I. La philosophie, qui place dans l'homme individuel le

principe de certitude, ne peut parvenir à trouver une pre-

mière vérité certaine, d'où elle déduise toutes les autres,

y compris l'existence de Dieu.

II. Cette philosophie ne donne point à l'homme indivi-

duel une règle infaillible de ses jugements.

m. Pour éviter le scepticisme où conduit la philosophie

de l'homme isolé, au lieu de chercher en soi la certitude

rationnelle d'une première vérité, il faut partir d'un faitj

qui est cette foi insurmontable inhérente à notre nature,
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cl atlinctlre comme vrai ce que lous les hommes croient

invinciblement.

IV. L'autorité ou la raison générale, le consentement

connnun, est larègledesjiigomentsde riiomme individuel.

Celle dernière proposition est une conséquence néces-

saire de la précédente; car, convenir d'admettre connue

vrai ce que tous les honnnes croient être vrai, c'est dire

que l'uniformité ou l'accord des perceptions est pour nous

la marque de la vérité, et par conséquent la règle de nos

jugements.

Cela posé, il n'existe qu'un moyen de nous réfuter ; c'est

de faire ce que, de leur aveu, tous les philosophes n'ont

pu faire jusqu'à ce jour, c'est-à-dire démontrer pleine-

ment une première vérité, sans supposer l'existence de

Dieu, et donner à l'honnne individuel une règle infaillible

de ses jugements, sans recourir à l'autorité des autres

hommes.

Jusqu'à ce qu'on ait trouvé cette démonstration et cette

règle, nos deux premières propositions demeurent intac-

tes ; et si, ces propositions subsistant, on nie les deux

dernières, on se déclare sceptique, puisqu'on n'a plus ni

principe de certitude, ni règle de jugement.

Au reste, nier ce qu'un autre affirme, ce n'est pas le

réfuter, et nous ne craignons point d'assurer que jamais

on ne réfutera nos deux propositions fondamentales, et

voici pourquoi. Dépendantes l'une de l'autre, elles se ré-

duisent, comme on vient de le voir, à supposer que ce que

la raison de tous les hommes ou la raison humaine croit

être vrai, est vrai. Or, connnent prouveroit-on que ce que

la raison humaine croit vrai n'est pas vrai? De queUe rai-

son se serviroit-on pour combattre la raison humaine? Où

prendroit-on hors d'elle l'idée même de la vérité? Pour

soulever ce poids, il ne manqueroit que deux choses, un

levier et un point (l'apMri.
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On conviendra, nous l'espérons, que rien ne nous ol)lige

à suivre nos adversaires dans le vaste champ où leur zèle

les emporte. Us prouvent admirablement que c'estun grand

malheur et une grande folie d'être sceptique, et que, lors-

qu'on doute de tout, on ne croit à rien ; ce qu'assurément

nous ne contestons pas, non plus que mille autres vérités

aussi certaines, et qu'ils ne prouvent pas moins bien.

Quel dommage
,
qu'après avoir trailé si doctement tant de

belles questions, il ne leur ait pas plu de dire un mot de

celle dont il s'agissoit?

Qu'on nous permette de remarquer ici une bizarrerie

assez singulière. Si, avec tout le respect qui leur est dû,

nous demandions à nos critiques : Avez-vous le sens com-

mun? ils prendroient probablement cette question pour

une injure. Nous n'avons cependant écrit que pour prou-

ver la nécessité d'avoir le sens commun, et ils ne nous

attaquent que parce que, à leur avis, nous insistons beau-

coup trop sur cette nécessité. Ils soutiennent qu'ils ont de

bonnes raisons pour cela. Soit, mais dans ce cas même, il

faudroit encore tâcher d'être conséquent. Or, il semble

difficile de ne pas trouver qu'ils se contredisent un peu;

car, si vous leur demandez encore ce que c'est qu'un

homme qui déraisonne, un fou, un matérialiste, un athée,

ils vous répondront que ce sont des gens qui n'ont pas le

sens commun. Qu'est-ce donc que ce sens commun dont

la privation est si terrible et si humiliante? Que deux par-

tisans de la certitude individuelle raisonnant ensemble,

l'un des deux avance une absurdité, l'autre à l'instant l'ar-

rêtera, et s'il n'est pas poH, que lui dira-t-il? Vous n'avez

pas le sens commun. Cependant cet homme a son sens à

lui, sa raison particulière, et il en est ainsi de l'athée, du

matérialiste, et du fou même. Chacun d'eux ne peut-il

pas dire : Je crois A ma raison; et n'est-ce pas précisé-

ment pai'ce qu'il croit à sa rd'son
,
qu'il n'a pas le sers

IV. 10
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commun? Encore une fois, qu'est-ce donc que ce sens

commun qui n'i'st pas la raison particulière de dinquci

homme, qui souvent y est opposé, et auquel il faut qm
toute raison individuelle se conforme, sous peine d'erreur,

ou de folie? Ne seroit-ce point la raison générale, la raison

humaine, celte raison dont nous avons essayé de soutenir

les droits? Le sens commun apparemment ne diffère point

de la raison ; et puisqu'il n'est pas là raison de chaque

homme, que souvent même il y est contraire, c'est donc

la raison de tous les hommes, ou de la généralité des

hommes, et voilà pourquoi on l'appelle commun. C'est lui

qu'on attaque en combattant la raison générale ou l'auto-

rité*. Qu'on y prenne donc garde ; car, dans ce combat,

la victoire seroit embarrassante.

* Si l'on ne veut pas nous en croire, qu'on en croie Fénelon qui com-

bat par ces principes quelques opinions du P. Malebranche, dans un

écrit revu avec le plus grand soin par Bossuct. « L'auLeur, dit-il, voit

« bien qu'on ne peut conserver l'autoiilé de l'Écriture et de l'Église, si

« on ne s'attache à quelque règle certaine et immobile, pour discerner

a les expressions tîgurées ou tropologiques d'avec celles qu'il faut pren-

« dre religieusement dans toute la rigueur de la lettre. S'il se contente

« de croire tropologiques les expressions qui, prises à la lettre, établi-

« roient une doctrine contraire à d'autres endroits clairs de l'Écriture,

« ou aux bonnes mœurs, ou aux décisions de l'Église, ou aux règles

« générales du sens commun, conformes à une manifeste tradition de

« tous les siècles, je le loue de suivre la règle que saint Augustin a

« marquée; elle arrête l'esprit humain; elle maintient l'autorité. Mais

« Tauleur nous montrera-t-il que cette doctrine si édifiante et si salu-

« taire, que toutes les saintes Écritures inspirent naturellement sur les

« providences particulières, est contraire à des endroits clairs de l'É-'

« criture ? Dira-t-il que cette doctrine est contraire aux règles générales

« du sens commun, conformes à une manifeste tradition? Mais quel

« est ce sens commun qu'aucun chrétien n'a eu avant l'auteur?

« Quel est ce sens commun, si particulier à un petit nombre de médita-

« tifs obscurs? Quel est ce sens commun contre lequel s'élève avec

« horreur la foule des âmes cieuses, aussi bien que les docteurs les

« plus éclaii'és?
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(t Mais la foule, dira l'auteur, est ignorante sur les piinripcs de la

c philosophie; elle est nourrie dans de faux préjugés....

« Eh bien, je suppose avec l'auteur, s'il le veut, que la piété de tant

« d'âmes saintes se nourrit d'erreur : mais enlin il faut qu'il avoue

« qu'il faut être philosophe pour entendre son système, et que tous les

« fidèles étoient avant lui plongés dans des préjugés trompeurs

« Voilà donc sa doctrine, qui, de son propre aveu, est nouvelle, et ren-

« fermée dans un petit cercle de disciples qu'il a persuadés. Le sens

« commun n'est donc plus sur la terre que dans son école? Que, s'il est

« encore dans le reste du genre humain, l'auleur doit avouer que l'ex;

« plicatiun littérale de l'Écriture , sur les volontés particulières, n'est

« point contraire au sens commun, non plus qu'aux endroits clairs de

« l'Écriture, aux bonnes mœurs et aux décisions de l'Église : par con-

« séquent, on doit la regarder comme rév'lée. » Réfiit. du P. Male-

branchc, ch. xik;OEtares de Fenelcn, t. 1!1, p. iôH, 1Ô9. Édit. de

Versailles.



CHAPITRE XIV

RÉPONSE AUX ODJF.CTIONS QU ON A FAITTS CONTIiK LA DOCTRINf: EXPOSÉE

DANS l'essai SLR l'IXDIIFÉKENCE EN MATI ;UE DK RELIGION.

Nous sommes arrivé à la partie la moins aisée de notre

Défens(^, car nous avons promis de répondre aux objec-

tions, et, pour y répondre, il faut en trouver, ce qui n'est

pas peu difficile. Cependant, après beaucoup de recherches

et de conversations avec des personnes très-estimables,

que nous savions ne pas partager notre sentiment, nous

sommes parvenu à découvrir un petit nombre de points,

sur lesquels il paroît utile de donner des éclaircissements.

Nous exposerons les • difficultés telles qu'on nous les a

faites, et si nous en avions nous-mème aperçu de plus

fortes, nous les présenterions avec la même bonne foi; car

c'est la vérité que nous aimons, que nous voulons dé-

fendre, et la vérité ne dissimule jamais.

I. On a dit : « Si, comme vous le soutenez, l'homme in-

« dividuel n'a pas en lui-même le principe de certitude,

« comment connoîlru-t-il certainement l'p^itorité? Com-
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« ment vous-niôine la prouverez-vous? En d'autres ler-

« mes : l'homme ne peut connoîlre l'autorité que par les

« moyens de connoître qu'il en a lui-même ; or, selon vous,

(( ces moyens sont incertains ; donc l'homme ne connoitra

a jamais certainement l'autorité ; donc votre moyen de

« certitude n'est pas meilleur que les autres, etc., etc. »

Cette objection seroit très-bonne, si nous avions pré-

tendu établir l'autorité par le raisonnement; mais nous

avons, au contraire, déclaré que nous ne le ferions pas,

que cela nous seroit impossible. Voici nos paroles : « Les

« objections contre la certitude que chaque homme, con-

« sidéré individuellement et sans relation avec ses sem-

« blables, prétendroit trouver en soi, peuvent, je le sais,

« se rétorquer contre la certitude qui résulte du consente-

« ment commun. Aussi ne cherché-je point à l'établir par

V. la raison. Maintenant cela seroit impossible^ ; on verra

« plus tard pourquoi. Je ne développe pas un système, je

(( constate des faits ^. )>"

Quand donc on nous demande comment nous pi uuvons

l'autorité, notre l'éponse est bien simple : Nous ne la prou-

vons pas. Mais, si vous ne la prouvez pas, comment donc

l'élablissez-vous? sur quel fondement y croyez-vous? Nous

Tétabhssons conwiefait; et nous croyons à ce fait, comme
tous les hommes y croient, comme vous y croyez vous-

même, parce qu'il nous est impossible de n'y pas croire.

Nous croyons tous invinciblement que nous existons, que

nous sentons, que nous pensons, qu'il existe d'autres

hommes doués comme nous de la faculté de sentir et de

penser, que nous communiquons avec eux par la parole,

que nous les entendons, qu'ils nous entendent, et qu'ainsi

* Parce qu'alors nous n'avions pas encore trouvé Dieu, et que sans

Dieu il n'y a de certitude d'aucune espèce.

* Essai, t. II, p. 92.

10.



282 DÉFENSE DE L'ESSAI SUR L'INDIFFÉRENCE

nous comparons nos sensations à leurs sensations, nos

sentiments à leurs sentiments, nos pensées à leurs pen-

sées. Nul homme n'a le pouvoir de douter de ces choses,

quoiqu'il soit impossible de les démontrer. Or, la pensée

ou la raison particulière de chaque homme, manifestée

par la parole, voilà le témoignante; l'accord des témoi-

gnages ou des raisons individuelles, voilà la raison géné-

rale, le sens commun, l'autorité ; et chacun de nous croit

invinciblement à l'existence de l'autorité comme à celle du

témoignage.

.'\insi, encore nne fois, l'autorité est pour nous un fait
;

et <( il est de fait encore, qu'un penchant naturel nous

« porte à juger de ce qui est vrai ou faux d'après le con-

« sentcment commun, ou sur la plus grande autorité;

« que pleins de défiance pour les opinions, les faits dé-

« pourvus de cet appui, nous attachons la certitude à l'ac-

« cord des jugements et des témoignages; que si cet ac-

« cord est général, et plus encore s'il est universel, on

« cesse d'écouter les contradicteurs, et d'essayer de les

« convaincre; on les méprise comme des insensés, des es-

« prits malades, des intelligences en délire, comme des

(( êtres monstrueux, qui n'appartiennent plus à l'espèce

« humaine ^ »

Nier ce que tous les hommes affirment, affirmer ce qu'ils

nient, n'est-ce pas là précisément la folie ou l'opposition

«iu sens commun? A-t-on raison contrée le sens commun?

K-i-oti raison sans le sens commun? Se peut-il qu'on n'ait

pas raison, quand on est d'accord avec le sens commun?

Nul homme doué du sens commun n'hésitera sur les ré-

ponses qu'il doit faire à ces questions, et l'universalité des

hommes fera la même réponse. Le sens commun est donc

la règle de chaque raiaon individuelle; sans lui, on ne

Ensai, i. Il, p. yi.
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peut rien prouver, et l'on ne peut le prouver lui-même,

parca qu'il n'y a point hors de lui de raison liumaine*. Il

existe, c'est un fait dont aucun homme ne doute, et dont

il ne sauroit douter sans être à l'instant déclaré fou par

tous les autres hommes.

II. On insiste et l'on dit : ;( Ne connoissant le témoi-

« gnage et l'autorité que parles moyens de connoître qui

(( sont en nous, par notre raison individuelle, en dernière

« analyse, c'est toujours notre raison individuelle qui juge

« qw l'autorité existe et qu'elle décide telle ou telle chose;

« et par conséquent la certitude qui nous vient de l'auto-

« rite ne peut jamais être plus grande que celle qui ap-

te partient à notre propre raison par laquelle seule nous

(( connoissons l'autorité. »

Observons d'abord que nos adversaires sont obhgés de

* Prouver, c'est faire voir la conformité d'une proposition qu'on af-

lirme, avec la raison humaine; toute preuve supj)ose donc la rectitude

de la raison humaine; il est donc absurde et contradictoire de chercher

à prouver la raison humaine; puisque^ si l'on jugeoit nécessaire delà

prouver, ou si on la tenoitun seul moment pour douteuse, il n'y auroit

plus de preuves possibles. Ceux qui demandent la preuve de son infail-

libilité ne s'entendent donc pas eux-mêmes. Cependant, pour entrer

autant qu'il se peut, dans leurs idées, supposons que cette proposition :

la raison imiverselle est infaillible, fût la conclusion d'un syllogisme

reconnu pour exact par toute l'école; que diroient-ils? que l'infaillibi-

lité de la raison universelle est démontrée rigoureusement. En quoi

consisteroit la force de cette preuve ? uniquement en ce que, pour nier

la conclusion du syllogisme, il faudroit en nier les piémisses, é'est-à-

dire rejeter deux vérités qui font partie de la raison humaine, ou re.

noucer f^n partie à la raison. Or, si l'on nie que la raison universelle

Soit infaillible, on est contraint de renoncer, non-seulement à deux vé-

rités, mais à toute vérité et à toute raison : donc l'infaillibilité de la

raison universelle est démontrée mieux qu'elle ne le seroit par le

syllogisme le plus rigoureux
; quoiqu'il soit vrai que cette démonstra*

tion ne prouve rien autre chose, si ce n'est que, notre esprit étant ce

qu'il est, il faut nécessairement croire que la raison humaine est in-

faillible, ou se précipiter dans un scepticisme auquel notre nature ré-

pugne invinciblement.
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résoudre celle objection aussi bien qr.e nous. Car, nssurô-

nieiit, nous ne connoissons l'exislence el les décisions de

rKglisc que par les moyens de coimoitre qui sont en nous,

par notre raison individuelle; el quel catholique cepen-

dant soutiendra que la certitude, qui nous vient de Tauto-

rité de l'Église, n'est pas supérieure à celle aue nous pou-

vons acquérir par notre seule raison*? N'est-ce pas là

précisément l'erreur des hérétiques? Cette erreur, mère

de toutes les autres, ne consiste-t-cUe pas à nier qu'il

puisse y avoir pour chaque honnne une certitude plus

grande que celle où il parvient par sa propre raison ? Et

n'est-ce pas également l'erreur fondamentale du déiste et

de l'athée? Accordez-leur ce principe, et tout est fini; vous

n'avez plus rien à leur répondre, et le sens privé devient

le juge du sens commun.

11 y a plus, si la difficulté dont nous nous occupons éloit

solide , il s'ensuivroit que Dieu lui-même
,

parlant à

' On a longtemps agité dans l'école la question, si les vérités tliéo-

logiques étoienl plus certaines que les premiers principes elles consé-

quences que la raison en déduit. Tous les anciens théologiens , et les

plus célèbres parmi les modernes, ont soutenu l'affirmative, en dislin-

gnant l'évidence ou la conviction, de la certitude. Quoique notre esurit,

disent-ils, adhère plus fortement à la connoissance évidente d'une cnose

naturelle, qu'à une vérité de foi, ii seroit très-absurde d'en conclure

que la certitude des sciences naturelles surpasse la certitude de la loi ;

ce qu'il faudroit néanmoins nécessairement dire si l'évidence étoit le

fondement de la certitude. « Inlclleclus humanus longé lirmiiis adliœ-

ret principiis quàm fidei et conclusioni thcologicœ , per accidens et

propler obscuritatem objecti quod creditur, et imperfeclioncm homi-

nis credendis, concedo : propter majorem cerlitudineni motivi formalis

scientise naturalis, nego. Probabit hoc ipsum argumentum, si quid mo-

menti haberet , etiam scicntias naturales cerliludine superarc ipsam

fidem, quianempè aliquandô fit, at mens nostra {irmiùsadhœreatevi-

dcnti rei naturali, quniii ipsi fidei : atqui hoc certè perabsurdum esse

nemo negavcrit. » Tuuiiiely, Prxlect. tlicolog., de Deo et divin, attri-

but., quaist. m, arlic. ii, conclus. 1, 1. 1, p. 83. Paris, 1723.
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riiomine, ne sauroit lui donner une plus hante certitude

d'une vérité quelconque, que celle qu'il peut acquérir par

sa seule raison.

Une conséquence si absurde montre assez que le prin-

cipe d'où elle se déduit est erroné; mais il faut montrer,

ce qui ne sera pas difficile , comment et en quoi il est

erroné.

Qui ne voit que Ton confond deux choses parfaitement

dictinctes, les facultés intellectuelles de l'homme, son en-

tendement, sa raison, avec les moyens extérieurs par les-

quels la vérité lui est manifestée? Sans doute, l'homme ne

peut comprendre qu'avec son esprit, ne peut juger qu'avec

sa raison, comme il ne peut voir qu'avec ses yeux, ni en-

tendre qu'avec ses oreilles. Mais, s'il est dans les ténèbres,

il ne voit point, et il voit d'autant mieux, et il est plus sûr

de ce qu'il voit, à mesure que la lumière augmente, quoi-

que la lumière ne soit pas son œil, et qu'il ne voie jamais

qu'à l'aide de ses yeux. De même le témoignage qui lui

nîanifeste la raison d'autrui n'est pas sa raison, mais la

lumière qui éclaire sa raison, et la rend plus sûre de ce

qu'elle perçoit. Supposons que vous soyez en doute d'un

fait, et que plusieurs témoins irréprochables vous l'attes-

tent, tous vos doutes s'évanouiront. Vous avez donc acquis

par le témoignage une certitude que votre raison n'avoit

pas auparavant. Il en est de même des choses qui dépen-

dent de l'évidence et du raisonnement. Une proposition

vous a paru évidente, vous apprenez qu'elle ne paroît pas

telle aux autres hommes; aussitôt vous commencez à vous

défier de votre jugement, quoique votre raison soit tou-

jours la même. Que si, au contraire, les autres hommes
s'accordent à la jurer évidente comme vous, votre con-

fiance s'augmente par cet accord ; vous vous tenez plus

certain d'avoir bien jugé, et cependant votre raison de-

meure essentiellement ce qu'elle étoit ; elle n'a rien acquis
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qu'un nouYoaiiinnlif de croire, on l'assurance de ne s'être

pas trompée. Oiuind donc on dit que l'anlorilé ou le con-

sentement commun est le fondement de la certitude, cela

signifie simplement que de tous les motifs de crédibilité,

c'est le plus fort et le seul infaillible.

111. Quelques personnes voudroient que nous eussions

admis que chaque homme, considéré isolément, a au

moins la certitude de sa propre existence, même avant do

savoir que Dieu est. C'est demander trop, ou trop peu.

Si l'on entend parler d'une certitude rationnelle, c'est-

à-dire d'une certitude telle que la raison n'aperçoive au-

cune possibilité que ce qui lui paroît vrai soit faux, c'est

trop demander ; car Descartes lui-même ne demande pas

davantage : je suis, j'existe; voilà sa première proposi-

tion \ et il est obligé de convenir qu'il n'en a pas la certi-

tude rationnelle*.

Si l'on entend par certitude la nécessité invincible de

croire, ou l'impuissance absolue de douter, c'est demander

trop peu ; car il y a mille choses dont il est aussi impos-

sible à l'homme de douter que de sa propre existence.

D'ailleurs, la certitude rationnelle de notre existence

isolée supposeroit, comme également certaine, la rectitude

^ Les Méditations mélaptiysiques de Rem' Descirtcs, médit. W
\^. 12. Paris, 1673.

' Voyez le cliapilrc m» de celle défense. Il n'y a que Dieu qui puisse

dire, en se considérant lui-même : Ego siim, je suis; parce qu'il n"y a

que Dieu qui trouve en lui-même la cause de son existence, ou qui

existe nécessairement : et la philosophie, qui veut que l'homme com-

mence par cette parole ego siiin, et qui en fait la hase de la certitude,

suppose implicitement que l'homme est ùidépendant d'une cause pre-

mière, et contient le germe de l'athéisme. De là le provcrhe orien-

tal : « Celui qui dit moi est un démon; car il n'y a que Dieu qui le

« puisse dire avec vérité, toutes clioses éianl de lui, eu lui, et par lui,

« -n'y ayant que lui seul existant par lui-niêMie. ii D'ilori^elot, Bibliu'.li

orient., art. Allah., l [;
i

.
'i'.l'i. I a:if. 17N1.
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de notre raison, et même son infaillibilité ; car affirmer

qu'on est, c'est énoncer un jugement, et s'il étoit possible

qu'on se trompât en disant j'existe, on ne seroit pas ra-

tionnellement certain de son existence.

Soutenir que chaque homme a en soi-même la certitude

rationnelle de son existence, c'est donc déclarer qu'on

adopte la philosophie cartésienne avec toutes ses consé-

quences ; c'est se rejeter dans les incoménients, les con-

tradictions, les absurdités, inhérents à cette philosophie

aussi dangereuse qu'elle est niaise.

IV. D'autres personnes, en convenant que la méthode

que nous employons pour combattre les incrédules est

bonne et sûre, nous ont reproché d'avoir attaqué la mé-

thode philosophique ; elles voudroient que toutes deux

subsistassent ensemble, et qu'on établit l'une sans ébranler

l'autre.

Nous prions ces personnes d'observer, pour ce qui nous

concerne particulièrement, qu'à chaque page du premier

volume de YEssai sur l indifférence, nous prouvons que

la philosophie, qui ne donne à l'homme d'autre règle de

ses croyances que sa raison individuelle, le conduit iné-

vitablement d'erreurs en erreurs dans le scepticisme

universel. Si donc nous convenions, même implicitement,

dans notre second volume, que le principe fondamental de

cette philosophie est vraie, ce seroit très-clairement con-

venir, ou que nous avons déraisonné d'un bout à l'autre

de notre premier volume, ou que le scepticisme est un

état raisonnable , ou enfin que deux principes égale-

ment vrais, conduisant l'un au doute, et l'autre à la foi,

l'un à l'incrédulité, et l'autre à la religion, il n'existe pour

l'homme ni vérité ni erreur, et que la raison n'est qu'une

chimère.

Et comment deux méthodes opposées, dont l'une n'est

au fond quela méthode catholique, et l'autre la méthode
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héivtifjuo, poiiiroient-olk's ôlre ôgal(>niont boiinos, égale-

ment vraies? Quoi avantage tronvei'oit-on à dire aux hom-

mes : Vous avez deux moyens d'ariiver à la véiilé : « l'un

« est de consulter votre raison individuelle, qui, ayant en

« soi le principe de certitude, est seule juge de ce que

(( vous devez croire; l'autre est de soumettre votre raison,

(( incapable d'arriver par elle-même à rien de certain, à

« une raison supérieure ou plus générale, qui est la règle

« naturelle de vos jugements et le fondement de vos

« croyances? » Tenir un pareil langage, ne seroit-ce j)as

visiblement se moquer du sens commun* ? La certitude

appartient à l'homme, ou à la société; à la raison particu-

lière, ou à la raison générale. Elle ne peut appartenir à la

fois à l'une et à l'autre, puisque la raison particulière et la

raison générale sont souvent en opposition. La raison de

l'athée, par exemple, nie l'existence de Dieu, qui est at-

testée par la raison du genre humain. Or, il est impossible

* La philosophie du sens privé et la doctrine du sens commun s'ex-

cluent mutuellement comme le oui et le non. Si l'ime est vraie, l'autre

est fausse : il faut nécessairement opter entre elles; et les admettre

toutes deux, c'est les détruire toutes deux. — Un homme avoit été

élevé par une femme qu'il croyoit sa mère; il l'aimoit et la respcctoit,

quoiqu'elle n'eût pris aucun soin de lui dans son enfance, et qu'il n'eût

commencé à la connoîlre que dans un âge assez avancé. Quelqu'un lui

ayant dit: Ce n'est pas là votre véritable mère, c'est telle aulre femme,

et je puis le prouver, cet homme se fâcha d'abord, caria fausse mère,

n'ayant point sur lui d'autorité réelle, le laissoit agir à sa fantaisie, et

c'étoit, outre l'habitude, une des causes de l'affection qu'elle lui inspi-

roit. Cependant les preuves qu'on donnoit à cet homme de son erreur

étoient si fortes, qu'enfin convaincu, il dit: « Je vois bien que la

femme que vous dites être ma mère l'est effectivement ; mais pourquoi

l'autre ne le seroit-elle pas au?si? Ne pouvcz-vous défendre l'une sans

attaquer l'autre? Vous êtes trop exclusif, cl c'est ce qui vous rend sus-

pect à mes yeux. Celle-ci est ma mère, j'en conviens, mais celle-là

l'est aussi, quoique vous refusiez d'en convenir par orgueil ou par entê-

tement. Moi qui suis sans passion, je les rcconnois toutes deux.
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que Dieu soil et ne soit pas en même temps : donc ou

l'atliéo ou le genre humain se trompe ; donc ou l'athée ou

le genre humain n'est pas infaillihle. Que si on nie tout en-

semble rinfaillihililc de l'athée et celle du genre humain,

on nie toute certitude, on so déclare sceptique; donc si

l'on ne veut pas tomhor dans le scepticisme, on ne sau-

roit se dispenser d'opter entre la philosophie qui, attri-

huant la certitude à la raison individuelle, rend chacun

juge de ce qu'il doit croire, et la doctrine qui l'oblige à ré-

gler ses croyances sur les décisions de l'autorité, en pla-

çant la certitude dans la raison générale.

V, On a paru craindi'c que cette doctrine ne portât quel-

que atteinte aux preuves que l'on a données jusqu'ici de

la vérité de la religion chrétienne; mais nous avons déjà

fait remarquer que ces preuves reposent toutes sur le té-

moignage, et sont par conséquent des preuves d'autorité.

Oui, dit-on, mais ce témoignage n'est pas universel ; le

genre humain tout entier n'atteste pas les miracles de

Jésus-Christ et des apôtres, etc. Assurément, rien de plus

vi'ai; mais où avons-nous dit que le témoii:nnpo du grnre

humain était nécessaire pour qu'un fait quelconque fût

certain? En parlant de nos premiers parents, dont le té-

moignage, conservé par la tradition, atteste Fexistence

deDieu, n'avons-nous pas au contraire observé, «que le

nombre de témoignages requis pour pro luire une cer-

titude complète, dépendant de mille circonstances va-

riables, étoit déterminé par le consentement com-
« mun ^ ? » Il s'agit'donc uniquement de savoir si les faits

évangéliques sont attestés de telle sorte, qu'on ne puisse

refuser de les croire sans blesser le sens commun; il s'a-

git de savoir si partout les hommes n'admettent pas

comme certains les faits attestés comme ceux de l'Évaii-

Eisai, i. ll,p. iii.

IV. • 17
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gilo; il s'agit (Mi un mot de prouver ce qiio prouvent par-

faitement les apologistes de la lU'ligion, qu'il laul ad-

nietlre ces faits, ou renoncera toute certitude historique.

Au fond, le principe d'autoiilé ime fois reconmi, qu'a-

vons-uous à l'aire? Moulivr que le christianisme a pour lui

ta plus gi'aude autorité. Or, c'est précisément ce que fonf,

tous les défenseurs de la religion chrétienne. Quelle autre

religion réunit comme elle les trois grands caractères do

l'unité, de la perpétuité, de l'universalité ? Elle ne les perd

pas plus, parce qu'il y a eu de fausses religions, que l'É-

glise ne les perd parce qu'il y a eu de fausses églises ; et il

n'est pas un moment dans la durée des siècles, où la vraie

Religion n'ait pu être reconnue aux mêmes marques par

lesquelles on reconnoît la vraie Eglise, ou la société dé-

positaire de la vraie Heligion.

« Je dis (c'est Bossuet qui parle), je dis qu'il n'y eut ja-

« mais aucun temps, où il n'y ait eu sur la terre une auto-

« rite visible et parlante à qui il faille céder... Je dis qu'il

« faut un moyen extérieur de se résoudre sur les doutes,

« et que ce moyeu soit certain '. »

Cette autorité visible et 'parlante, c'est l'Église, depuis

Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, dit Bossuet, nous avions

la synagogue'^; mais la synagogue n'a pas existé dans tous

les temps, et « il n'y eut jamais aucun temps où il n'y ait

« eu sur la terre une autorité visible et parlante à qui il

<i faille céder. » Qu'on trouve une autorité qui ait ce ca-

Lactérc, une autorité perpétuelle, universelle, autre que

celle du getn\^ humain. L'autorité du genre humain étoil

donc, avant Jésus-Christ, le moyen extérieur et certain de

se résoudre sur les doutes : et la règle catholique, ce qui a

*- ConfL'rence ,ivec M. Clmide. Œuvres de Bossuet., 1. XXIII, p. 29i

cl '.lOô ; ('d il. de Versailles.

"" Ibid.



EN MATIÈRE DE RELIGION. 291

été cru partout, toujours, partous^ n'a jamais cessé d'être

)a règle par laquelle les hoimnes ont pu discerner avec

certitude la vraie religion.

\ On oppose à cette règle une objection tirée de la géné-

ralité du paganisme. Nous ne pouvons, à cet égard, que ré-

péter ce que nous avons dit ailleurs : « Nous prouverons,

« dans un troisième volume, que tout ce qu'il y avoit de

(\ général dans le paganisme étoit vrai, que tout ce qu'il y

« avoit de faux n'étoit que des superstitions locales, ou

« des erreurs de la raison particulière, et nous ferons voir,

« de plus, qu'on connaissait parfaitement le moyen de dis-

« cerner ces erreurs des vérités primitives, et qu'en tout ce

« qui concerne les croyances nécessaires et les devoirs de

« l'homme, l'autorité du genre humain étoit reconnue

« pour l'unique règle de foi ou de certitude, comme les

a catholiques reconnoissent l'autorité de l'Église pour l'u-

« nique règle de certitude et de foi^. »

Il seroit étrange qu'on ne pût prouver la religion chré-

tienne par les principes catholiques, et qu'il fallût pour

cela recourir à une méthode que l'Église proscrit dans son

sein, à la méthode des hérétiques, et qui les conduit, s'ils

sont conséquents, de l'hérésie au déisme, du déisme à l'a-

lhéisme,et de l'athéisme au scepticisme universel.

Au reste, avant de proposer des difficultés sur l'apph-

cation de notre doctrine à la religion chrétienne, il sem-

bleroit équitable d'attendre que nous ayons publié le vo-

lume où se trouvera cette application. Nous ne défendons

ici que ce que nous avons dit, et peut-être est-ce se presser

* Quod ubiqnè, qnod sciniier, qiiod al) omnibus credilum côt. Hoc

est enim verè proprièque catbolicum, quod ipsa vis noniinis ralioquc

déclarât
,
quod omnia ferè universalité!' compreliendit. Sed hoc ità

dciiiùm fict, si scquamur universitatem, antiquitatem, consensionem.

Vincentii LirinensisCommonilorium, cap. n.

* Essai, t. If, pr'jlace.
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beaucoup que d'alloquer d'avance ce que nous devons

dii'c, ou ce qu'on s'imagine que nous dirons.

lndé[)endannnent de toute discussion, n'est-il pas claii

que le raisonnement n'est pas le moyen dont .lésus-Christ

s'est servi pour convertir les hommes à sa relij,aon? II

prouve d'abord son autorité par des miracles; et puis,

que dit-il? Croyez,. Et dans la suite des temps, comment

le christianisme se propagera- t-il? De la même manière

qu'il s'est établi, pnr une autorité enseignante, conformé-

ment à cette parole du Sauveur : Comme mon Père m'a

envoyé, je vous envoie K Toute puissance nia été donnée

au ciel et sur la terre : allez donc, et enseignez *.

Et puisque les apôtres et leurs successeurs doivent tou-

jours enseigner, et enseigner en vertu d'une autorité qui

oblige à croire ce qu'ils enseignent ; donc cette autorité a

toujours été et sera toujours la plus grande autorité qui

soit sur la terre, autrement la foi des chrétiens manque-

roit de fondement. Ainsi ce que nous aurons à prouver

plus tard aux incrédules, est déjà certain d'avance pour

tous ceux qui croient au christianisme.

VI. Le moyen que nous indiquons pour reconnoître la

vérité, fùl-il sûr, n'est nullement, di!-on,un moyen facile,

comme nous l'avions promis, puisqu'il a foit naître tant de

contestations. Mais d"abord ne conlesle-t-on pas également

sur la régie catholique? et parce que les hérétiques la

combattent, en est-elle moins un moyen facile de se résou-

* Siciil niisit nie Paler, cl ego mitto vos. Joan., xx, 21.

- Data est milii omnis polestas in cœlo et in terra. Euntes ergo, do-

celc omnes gentes. Matth. ,\\\iu, 18 et 19. Quia caligantes hominiim

mentes consueUi'line teiiebrarum
,

qiiiljus in noclc peccatorum vitio-

ninique velantiir, perspicuitali .sHnctilalirpic ralionis aspectum idoneum

intendere nequeunt, saluberrimè comparaluni est, ut in lucenn veritatis

aciem tilubanteni et vcluli ramis liumanitatis opacatam , inducat aucto-

rilas. S. August., Demorib. Eccles. callioL, cap. ii.
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dre sur les doutes, et de connoîlre avec cerlitude toutes

les vérités chrétiennes? N'est-elle pas plutôt à la fois le seul

moyen infaillible, et le seul aussi qui soit à la portée de

tous les hommes? Et faut-il pour s'en servir, et s'en servir

sûrement, être en état de résoudre les innombrables et

captieuses objections des sectaires ?

La règle que nous donnons pour discerner enlrc les di-

verses religions la véritable, est identiquement la même rè-

gle par laquelle les catholiques discernent parmi tant de

communions et d'opinions différentes, la véritable doc-

trine et la véritable Église. Aulre chose est d'user de cette

règle, autre chose est de prouver qu'elle est certaine. Tous

les hommes peuvent aisément s'en servir pour reconnoîtro

la vraie Religion, comme tous les cathohques s'en servent

aisément pour reconnoîlre la vraie Église. Mais les uns et

les autres no sont pas tous en état de la défendre contre

ceux qui la rejettent, quoiqu'ils soient très-raisonnable-

ment convaincus de sa vérité ^

Des exemples éclairciront ceci davantage, 11 n'est point

d'homme qui ne croie à plusieurs faits certains de l'his-

toire, sans connoître les fondements de la certitude histo-

rique, à l'existence de plusieurs \ou politiques et civiles; à

divers principes de géométrie, d'astronomie, de physi-

que, de chimie , d'hygiène, et à des conséquences de ces

principes, admises généralement, quoiqu'il puisse ignorer

jusqu'au nom deces science§. Sa croyance néanmoins est si

raisonnable, qu'il seroit insensé s'il ne croyoit pas. Le

moyen par lequel il a reconnu ces vérités est donc sûr, et

en même temps si facile, qu'il n'a pas même eu besoin do

• Scientiâ non pollent fidèles plurimi
,
quamvis polleant ipsà fuie

plurimùm : aliud est enim scire tnntummodô quid homo credere de-

beat, propter adipiscendam vitam beatam, qiiœ non nisi œtcrna est:

aliud auteiii scire, quen.admodùm lioc ipsurn et piis opitulelur, et

contra impios defendatur. S. August., De Trinil-, lib. XIV, cap i.
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réfloxion pour l'omployer. Il a suivi l'impulsion naturelle

qui le portoit ;"i croire sur le lénioii;iia2,'e général, connnc

le catholique, sans discuter l'autorité de l'Eylise, sans avoir

besoin d'en connoître les preuves, croit sans hésiter ce

qu'elle enseigne.

Un enfant prend du pain, mange et vit; rien de plus fa-

cile. Tl suit en cela l'exemple général et les leçons qu'on

lui a données. Prêlendra-t-on que, pour qu'il puisse rai-

sonnablement faire comme tout le monde, et manger du

pain, il doit auparavant savoir comment on le prépare, et

pourquoi il nourrit?

Le moyen donné à l'homme pour discerner avec certi-

tude la vraie religion, ou vivre de la vie de l'âme, est de

même nature et aussi facile que celui par lequel l'enfant

vit de la vie du corps. Que la raison ensuite les comprenne

plus ou moins, qu'elle en prouve plus ou moins clairement

la bonté, la nécessité, c'est une question toute différente:

et quiconque est capable de réfléchir, s'étonnera profondé-

ment que la vie intellectuelle et physique se conserve,

malgré le raisonnement et le penchant de l'orgueil à se

révolter contre l'autorité. C'est une des plus grandes preu-

ves de Dieu, et un miracle continuel de sa providence.

Qu'on nous permette encore de faire remarquer une in-

conséquence où l'on tombe en combattant, par la inélhode

philosophique, les déistes et les athées. On leur dit : « Il

ù n'existe qu'une seule vraie rehgion ; on ne peut se sau-

« ver que dans cette religion : or, Dieu veut que tous les

'i hommes se sauvent; donc tous les hommes ont un

(1 moyen de reconnoître avec certitude la vraie religion et

« ce moyen est leur raison, qui les conduira infaillible-

(( ment au christianisme, s'ils cherchent la vérité de bonne

« foi ^ ))

' « S'il n'y a point de Ycç)e certaine , la bonne foi ne peut nous

« renilre ri'icriturc utile; la bonne foi ne sert qu'à ceux qui ont une
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Voilà donc la raison de chacun déclarée un juge infail-

lible de toutes les questions qu'il faut résoudre pour arri-

ver jusqu'au christianisme. Ainsi il n'est pas un seul

homme qui ne doive décider infailliblement par sa raison

individuelle, les profondes questions de l'existence de

Dieu, de sa providence, de la possibilité de la création, de

l'origine du mal, du libre ari)itre, de l'accord du libre ar-

bitre avec la prescience de Dieu, etc., etc. : mystères qui

tourmentent l'esprit humaiiidepuis six mille ans.

Parvenu à l'Église, on dit à ce même homme : Prenez

« garde ; jusqu'ici votre raison a été pour vous un guide

« sûr, elle a dû vous conduire infailliblement à la vérité,

(( mais si vous continuez de raisonner, elle vous conduira

« aussi infailliblement à l'erreur. 11 vous arrivera ce qui

(< est arrivé à tous ceux qui ont voulu soumettre à leur ju-

« gement la doctrine de l'Église; ils se sont perdus dans

« leurs raisonnements , et vous vous perdrez comme

« eux. »

Et pourquoi cela ? demandera cet homme. Pourquoi ma

raison qui jusqu'à présent a été, selon vous, un instru-

ment infaillible de vérité, devient-elle un instrument non

moins infaillible d'erreur? — C'est que l'Église enseigne

« règle certaine devant les yeux; leur bonne loi les empêche de s'en

« écarter Un homme qui est de bonne loi, plein du désir d'aller ù

« Rome, s'il n'a un guide ou une instruction précise pour discerner le

« chemin de Rome d'avec tous les autres chemins, sera fort embar-

« rassé au premier endroit où il trouvera deux chemins également

« droits et battus, qui s'éloigneront l'un de l'aulre N'est-ce pas

a retomber dans les discussions infinies des philosophes , comme si

« Jésus-Christ n'éloil pas venu nous apporter une autorité qui doit

u faire taire tons no< raisonnements? N'est-ce pas rentrer dans les

« vils éléments de la sagesse, dont parle l'apôtre? Au lieu de réduire

« les esprits en captivité sous le joug de la foi, on réduira la foi à

« subir le joug de l'examen des philosophes. » Fénelon, Réfutation

du P. Malebranche, ch. xix; OEuvres, t. III, p. 140, 142. Édit. de

Versailles.
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(les dogmes (]ui sont au-dessus de la raison*. — Vous

vous moquez, car je ne vois rien dans la doctrine de l'E-

glise qu'il soit plus dillicile à la raison de pénétrer, que la

plupart des questions que j'ai dû décider avant d'entrer

dans l'Église. Que dis-jc? plusieurs de ses dogmes ne dé-

pendent-ils pas de ces questions mêmes? L'origine du mal,

le libre aibiti'e, l'accord de la prescience avec la liberté,

n'est-ce pas là le fond de toutes les disputes et de toutes

les hérésies sur la grâce? Or,- expliquez-moi, je vous prie,

connnent il se fait que, pouvant et devant résoudre iufail-

liblement ces questions lorsque je n'étois pas encore dans

l'Église, je me tromperai à peu près aussi infailliblement,

si je cherche à les résoudre après être entré dans l'Église.

Il nous semble que ces réflexions suffisent pour faire

sentir les graves inconvénients de la méthode philosophi-

que ^ Nous avons éclairci, autant que nous le pouvions

* Lorsqu'un homme a reconnu la ilivinilé du cliribli;inisme el l'in-

faillibililé de l'Ègiise, on lui dit avec raison : « Dieu a parlé, souniet-

« lez-vous; l'Église décide, croyez. » C'est une conséquence très-juste

du principe avoué, mais ce n'est pas une réponse à celte question :

« Pourquoi ma raison, qui pouvoit et devoil décider infailliblement

(( certains points de doctrine avant que je fusse entré dans l'Eglise,

« perd-elle son inrailllbililé lorsque je suis entré dans l'Eglise, de sorte

« qu'elle s'égarera indubitablement , si elle veut alors décider ces

« mêmes points de doctrine? » L'Église, éclairée de l'esprit de Dieu,

es décide infailliblement, on en convient; mais, ou ma raison conserve

sa propre infaillibilité , et dans ce cas elle les décidera certainement

comme l'Église, ou il est po^^ible que, de bonne foi, elle les décide au-

trement que l'Église, et alors elle a perdu son inlaillibililé. Or, pour-

quoi l'auroit-elle perdue? Yoilà ce que je demande. Si on nie qu'avant

d'être convaincue de la vérité du christianisme la raison imlividuelle

fût inliiiUible, et qu'on soutiemie néanmoins qu'elle est le moyen donné

à cluiquc homme pour dibcerncr la vraie religion, l'embarras est encore

plus grand.

' « Il V a deux manières de persuader les vérités de notre religion :

« l'une par la force de la raison, l'autre par l'aulorilé de celui qui
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sans anticiper sur notre troisième volume, les difficultés

qu'on a ]n'oposées contre la méthode d'autorité. Si nous

ne répondons pas à tout ce qu'on a écrit, à propos de notre

ouvrage, c'est que nous ne voulons répondre qu'à ce qui

tient au sujet que nous avons traité. Le temps est ti'op

précieux pour le perdre en disputes inutiles, ou en juslifi

cations superflues, et nous avons pensé ne pouvoir mieux

faire que de nous conformer à ce conseil de Malebranclie :

(( Quand un auteur ne se contredit que dans l'esprit de

« ceux qui cherchent à le critiquer, et qui souhaitent qu'il

« se contredise, il ne doit pas s'en mettre fort en peme : et

« s'il vouloit satisfaire par des expUcations ennuyeuses, à

« tout ce que la malice ou l'ignorance de quelques per-

« sonnes peuvent lui opposer, non-seulement il feroit un

« fort méchant livre; mais encore ceux qui le liroient se

« trouveroient choqués des réponses qu'il donneroit à des

« objections imaginaii'es , ou contraires à une certaine

« équité dont tout le monde se pique. Car les hommes ne

« veulent pas qu'on les soupçonne de malice ou d'igno-

« rance; et pour l'ordinaire il n'est permis de répondre à

« des objections foibles ou malicieuses que lorsqu'il y a

(' des gens de quelque réputation qui les ont faites, et que

« les lecteurs sont ainsi à couvert du reproche que de

« telles réponses semblent faire à ceux qui les exigent^ »

Nous devons avertir, au surplus, qu'on auroit tort d'ac-

cuser de mauvaise foi tous ceux qui attaquent des vérités

très-certaines et très-évidentes ; car, d'un côté, on peut

« parle. On ne se sert pas de la dernière, mais de la première. On ne

(I dit pas: Il faut croire cela; car l'Écriture, qui le dit, est divine;

« mais on dit, qu'il laul le croire par telle et telle raison, qui sont de

« roibles arguments : la raison étant flexible à tout. » Pensées de Pas-

cal, t. II, art. xYii, p. 172. Édit. deRenouard, 1803.

' De la Recherche de la vérité. Éclaircissements sur le I"' livre,

A" édaiicisfcment, t. IV, p. 48. Paris, 1721.

\1.
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avoir bcanconp do siiicérilè avec peu de lumières ; elfl'iui

autre côté, il se trouve, comme l'observe Pascal, des e.'^-

pritfi excellents en toutes autres cJwses, mais (jui, absolu-

ment incapables de concevoir certaines notions, nepeuverii

en aucune sorte y consentir, quoique rien ne les surpasse

en clarté. Ces frappants exemples de la foiblesse et de la

limitation de l'esprit humain nous sont donnés pour nous

apprendre à nous défier de notre propre jugement, et

pour nous faire comprendre la nécessité d'une règle su-

péi'ienre à notre raison, si débile, si incertaine, si bornée.



CHAPITRE XY

CONFORMITE DE LA METHODE DES PHILOSOPHES AVEC LA METHODE

DES IIKRÉTIUUES.

Dion est un, et tout , dans les œuvres de Dieu et dans

l'ordre qu'il a établi, porte ce grand caractère d'unité qu

lui est propre. Plus la pensée de l'homme s'étend, plus il

découvre de rapports, et plus aussi il aperçoit leur liaison

entre eux, et avec la loi universelle d'où ils découlent.

Depuis l'athée, qui ne voit que des effets isolés et sans

nombre, jusqu'à l'esprit qui contemple la première cause

de tous les effets, il existe des degrés infinis d'intelligence,

qui se développe et s'élève à mesure qu'elle approche de

la véi'ité elle-même, de l'éternelle et immuable unité. Je

suis la voie, la vérité , la vie \ a dit la Vérité vivante, et

comme il n'y a qu'une vérité, il n'existe non plus qu'une

voie pour y parvenir. Quiconque sort de cette voie unique

j'éloigne donc de la vérité, et s'enfonce dans l'erreur; et

* Ego sum via, et veritas, cl vih». Joann., xiv, (i.
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l'eiTeur n'élant rien de subsistant par soi-même, mais

une simple jiégalion de ce qui est, il n'y a qu'une voie

d'erreiu% connne il n'y a qu'une; voie de vérité. On s'a-

vance dans cette dernière voie en croyant sur une auto-

rité inraillil)le*; on s'avance dans la première en niant

sur sa propre autonlé. Plus on nie, plus on eire ; mais

l'erreur demeure toujours ce qu'elle est par son essence,

une pure négation.

On doit maintenant cesser d'être surpris des nombreux

rapports que nous avons fait remarquer entre tous les

systèmes d'erreur. Ils sont nécessairement identiques dans

leur principe; et comme il n'existe qu'une manière de nier,

il ne peut y avoir qu'une méthode d'errer.

Pour rendre ce fait plus sensible encore, nous allons

comparer en détail la méthode des philosophes avec la

méthode des héréliques. Nous ne doutons pas qu'on no

soit très-frappé de leur ressemblance, ou plutôt de leur

parfaite conformité.

Le philosophe est un homme qui s'isole du genre hu-

main, comme l'hérétique s'isole de l'Eglise.

L'un et l'autre partent de ce principe, qu'ils doivent

trouver la vérité par eux-mêmes, et qu'ils en sont juges

en dernier ressort.

L'un et l'antre avouent en môme temps qu'ils ne sont

point infaillibles.

Tous deux cherchent en eux-mêmes, le premier la règle

de sa raison, le second la règle de sa foi.

Ni les philosophes entre eux , ni les hérétiques enlre

eux ne sont d'accord sur cette règle
,
qui varie sans

cesse **.

* C'est 1p. foi qui cliassc le doulc de la cité de Dieu, dit le célùbre

Iluet : « Fides dultUationcm climiiiat de civitate Dei. » De imbeciUit.

mentis Inmcniœ, lib. III, n. 15.

'* Les Iicréliqucs disent Lien que l'Écriture est leur règle, connue les
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Le philosophe suppose que le genre humain peut errer;

l'hérétique en dit autant de l'Église.

lly a cependant des philosophes qui admettent que le

genre humain ne sauroit se tromper, mais en de certaines

circonstances et moyennant certaines conditions, dont ils

restent personnellement juges. Il y a aussi des hérétiques

qui avouent que l'Éghse estinfaillihle, mais en de certaines

circonstances et moyennant certaines conditions dont ils

restent personnellement juges.

Il n'est point de philosophe qui n'admette quelques-unes

des croyances du genre humain : il n'est point d'hérétique

qui n'admette quelques-uns des dogmes de l'Église.

Aucun philosophe ne peut faire à personne une ohliga-

tion de raison d'admettre les mêmes croyances que lui :

aucun hérétique ne peut faire à personne une obhgation

de foi d'admettre les mêmes croyances que lui *.

Le philosophe ne s'écarte jamais de la croyance du

genre humain, que par voie de négation : il en est ainsi de

l'hérétique, à l'égard de la doctrine de l'Église.

Le philosophe même qui nie entièrement l'infaillibilité

du genre humain, est forcé d'admettre comme vraies mille

choses de croyance universelle, dont il n'a d'autre cerli-

philosoplies aussi disent que la raison est la leur. Mais par quelle règle

certaine l'hérétique interprétcra-l-il l'Ecriture, de sorte qu'il soit plei-

nement assuré d'en avoir saisi le véritable sens, et par quelle rèi;le cer-

taine le philosophe s'assurera-t-il que les jugements de sa raison sont

raisonnables, ou conlormes à la vérité? Voilà lu question sur laquelle

l'hérétique et le philosophe varient sans cesse, et qu'il leur est impus-

siliic de résoudre.

' Voilà pourquoi les philosophes et les héréliqiies se tolèrent si aisé-

ment entre eux, et se réunissent tous pour atlaquer l'Eglise catholi-

que, qui les repousse tous également. Ce n'est pas la différence des

opinions qui blesse l'orgueil au contraire; mais l'obligation de céder,

d'obéir à une autre raison. Et puis hérétiques et philosophes, tous,

quels qu'ils soient, sont d'accord uu fond, et ils le seutcul bien.
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lude que le témoipinge dn genre humain : rhérétique (jui

nie entièrement rinfaillibililé de l'Eglise, est forcé d'ad-

mettre comme vrais beaucoup de points de la foi cntho-

liquc, dont il n'a d'autre certitude que le témoignage de

l'Église.

Le philosophe, en s'élablissant juge de toutes les vérités,

préfère sa raison à la raison de tous les hommes, qu'il

suppose pouvoir se tromper : l'hérétique, en s'établissent

juge de tous les dogmes * préfère son jugement au juge-

ment de toute l'Église qu'il suppose pouvoir errer.

Rien de plus inconstant et de plus opposé que les opi-

nions des philosophes : rien de plus variable et de plus

divers que les doctrines des hérétiques.

L'hérétique s'appuie sur l'Écriture, comme le philoso-

phe sur !a raison; mais, de même que le philosophe ne

veut pas recevoir sa raison de la société , du genre hu-

main, y croire sur son témoignage et la soumettre à son

autorité; ainsi Thérétique ne veut pas recevoir l'Écriture

des mains de l'Église, y croire sur son témoignage, et en

soumettre l'interprétation à son autorité.

Le philosophe cherche les preuves de sa raison dans sa

raison, et l'hérétique cherche les preuves de l'Écriture

dans l'Écriture même.

Le philosophe qui rejette l'autorité de la raison hu-

maine ou du genre humain , ne peut prouver sa propre

raison : l'hérétique qui rejette l'autorité de la tradition ou

de rÉgUse, ne peut prouver l'Ecriture.

* L'Iiérétique dira peut-être qu'il ne juge point les dogmes en eux-

mêmes : je le crois bien ; il ne juge point les dogmes qu'il reconnoît, il

ne met point en doute ce qu'il admet pendant qu'il l'admet, mais il

juge si tel ou tel point de la doctrine universelle est véritablement un

dogme. Le philosophe ne juge pas non plus, dans le même sens, la

vérité en elle-même, mais il juge si telle ou telle notion, telle ou telle

croyance est une vérité, et ne met point en doute ce qui lui pciroît

vrai, pendant qu'il lui paroi.' vrai.
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La seule autorité du philosophe est sa raison : la seule

autorité de l'hérétique est VÉcriture interprétée par la

raison-

K

De là, deux règles corrélatives pour le philosophe et

pour l'hérétique.

Première règle du philosophe : La raison ne doit croire

que ce qui est clair et distinct.

Première règle de l'hérétique : VÉcriture, pour obliger,

doit être claire.

Seconde règle du philosophe : Quand la raison générale

des hommes, ou le sens commun, paroit attester des choses

incompréhensibles, et où la raison particulière ne peut

atteindre, il faut ramener la raison générale au sens dont

la raison particulière peut s'accommoder, quoiqu'on sem-

ble faire violence au sens commun.

Seconde règle de l'hérétique : Où VÉcriture paroit en-

seigner des choses inintelligibles, et où la raison ne peut

atteindre, il la faut ramener au sens dont la raison veut

s accommoder, quoiquon semble faire violence au texte.

Enfin Thérétique qui est conséquent finit par douter de

l'Écriture; et le philosophe qui est conséquent finit par

douter de la raison.

Principes, conséquences, tout est donc commun entre

le philosophe et l'hérétique; jamais il n'exista d'identité

plus parfaite, et leur méthode consiste à se réserver tou-

jours le droit de nier. Montrons maintenant comment celle

que nous exposons dans VEssai, s'accorde sur tous les

points avec la méthode catholique.

* Ce principe de l'hérétique et les deux suivants sont donnés par

Bossuet comme des conséquences nécessaires du protestantisme, ce

que ni Juricu ni aucun autre ministre ne contesta. \i'^ avertiss. aux

jirot., III» part., n. 17 et suiv



CHAPITRE XYI

COKFOMMITE DE I,\ METHOnE EXPOSEE DANS L ESSAI

AVEC LA MÉTHODE CA I IIOI.IQL'E .

Pour abréger, nous appellerons celui qui règle ses

croyances et sa conduite sur les principes exposés dans

VEssai, nous l'appellerons, dis-je, simplement Yhomme,

et en effet, l'homme ne subsiste que dans la société et par

la société miiverselle du genre humain, et nous appi'lle-

rons le cnlholique simplement dnv'ïî^n, parce qu'en effet

on n'est chrétien que dans la société et par la société uni-

verselle ou catholique des chrétiens.

L'honnne croit à Tautorité infaillible du genre humain,

comme le chrétien croit à l'autorité nifaillible de lE-

glise.

L'homme reconnoît qu'il peut se tromper dans les cho-

ses mêmes qui lui paroissent les plus claires et les plus

évidentes, el qu'il se trompe effectivement si sa raison par-

ticulière est en opposition avec la raison du genre humain.

Le chrétien reconnoit qu'il peut se ti'onqoer dans les cho-
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ses mêmes qui lui paroissent les plus claires et les plus

cvidonles, et qu'il se trompe effectivemeut si sa raison

particulière est en opposition avec les jugements do l'É-

glise.

Ce que le genre humain atteste être vrai, l'homme le

croit, qu'il le comprenne ou non. Ce que l'Église atteste

être vrai, le chrétien le croit, qu'il le comprenne ou

non.

Ce que le genre humain atteste être faux, l'homme lere-

jette, quand même il ne concevroit pas comment il peut

être faux. Ce que l'Église atteste être faux, le chrétien le

rejette, quand même il ne concevroit pas comment il peut

être faux.

Il y a des vérités générales unanimement attestées dans

tous les siècles, que l'homme admet sur le témoignage du

genre humain. 11 y a des vérités générales unanimement at-

testées dans tous les siècles, que le chrétien admet sur le

témoignage de l'Église.

11 y a des vérités moins générales, des lois, des faits,

que l'homme adu'.ct sur un témoignage non universel, soit

quant au temps, soit quant aux lieux. Il y a des vérités

moins générales, des lois, des faits, que le chrétien admet

sur un témoignage non universel, soit quant aux temps,

soit quant aux lieux : ainsi, par exemple, le chrétien re-

connoit certains faits historiques, certaines lois de dis-

cipline, sur un témoignage non universel quant aux

lieux; et il croit au développement de certaines vérités, en

un mot aux décisions des conciles œcuméniques, sur un

témoignage non universel quant au temps.

Il y a des clioses que le genre humain ne décide point,

et dont les hommes peuvent disputer sans hlesser son au-

torité. 11 y a des choses que l'Église ne décide point, et

dont les chrétiens peuvent disputer sans hlesser son auto-

rité : ce sont des opinions, c'est-à-dire, des croyances in-
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cortaiiios. Mais s'il arrive que rautoiité générale des hom-
mes, ou l'aulorité générale de IK^lise, prononce sur ces

questions, l'iionime et le chrétien doivent se soumettre au

jugement de l'autorité générale, le premier sous peine de

folie ou sous peine de mort pour sa raison, le second sous

peine d'hérésie ou sous peine de mort pour sa foi.

Sur tout ce qui n'est pas décidé de la sorte, (;'est-à-dire

sur les opinions, il n'y a nul accord entre les hommes, non

plus qu'entre les chiétiens.

Plus l'homme a de raison, plus les croyances générales

du genre huinain lui paroissent vraies. Plus le chrétien a

de raison, plus il aperçoit la vérité des croyances générales

de l'Église.

En d'autres termes : Plus l'homme a de raison, plus elle

est conforme à la raison universelle des hommes dans les

choses humaines. Plus le chrétien a de raison, plus elle est

conforme à la raison universelle de TÉgiise, ou à la raison

de Dieu, dans les choses divines.

La certitude des pensées de l'homme dans les choses

humaines, dépend de leur conformité avec les jugements

du genre humain ou avec la raison humaine. La certitude

des croyances du chrétien dépend de leur conformité avec

les décisions de 1 Église, ou avec la raison divine.

On peut faire des ohjections sans fin, et plus ou
moins spécieuses, confie les croyances générales du genre

humain, et contre son autorité même. On peut faire des

objections sans fin, et plus ou moins spécieuses, contre

les croyances générales de l'Église, et contre son autorité

même.

Cependant si l'homme abandonne la règle de l'autorité,

sa raison sans appui et sans guide vient s'éteindre, à l'é-

gard des choses humaines, dans un doute universel. 11 en

est ainsi du chrétien, à l'égard des choses divines.

Point de certitude, point de raison, point de vie pour
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l'homme, hors de la société. Point de certitude, point de

foi, point de vie pour le chrétien, hors de l'Eglise.

(( C'est une erreur de s'imaginer qu'il faille toujours

« examiner avant que de croire. Le bonheur de ceux qui

« naissent, pour ainsi dire, dans le sein de la vraie Église,

« c'est que Dieu lui ait donné une telle autorité, qu'on

« croit d'abord ce qu'elle propose, et que la foi précède,

« ou plutôt exclut l'examen... Parmi les vrais chrétiens

<( on croit d'abord... De cette sorte on ne passe pas,

(( comme parmi nos réformés, d'un état de doute à un état

« de certitude, ou... d'une foi hinnaine à une foi divine.

« La foi divine se déclare d'abord dés les premières in-

« structions del'Éghse; et cela ne seroit jamais, n'étoit

« que son infaillible autorité prévient tous nos doutes et

« tout examen '. »

Le bonheur de ceux qui naissent, pour ainsi dire, dans

le sein de la société, c'est que Dieu lui ait donné une telle

autorité, qu'on croit d'abord ce qu'elle propose, et cjue la

foi précède, ou plutôt exclut l'examen. Parmi les hommes
vraiment raisonnables, on croit. D'abord de cette sorte on

ne passe pas, comme parmi nos philosophes, d'im état de

doute à un état de certitude, ou d'une foi individuelle à

une foi humaine. La foi humaine se déclare d'abord dés

les premières instructions de la société ; et cela ne seroit

jamais, n'étoit que son infaiUible autorité prévient tous

nos doutes et tout examen.

Comment l'homme connoît-il l'autorité du genre hu-

main, et s'assure-t-il de ses décisions ? Comme le chrétien

connoît l'autorité de l'Église, et s'assure de ses déci-

sions.

11 y a des hommes qui peuvent n'être pas à portée de

* Rétlexions sur un écrit de M. Claude. Œuvres de Bossuet, t. XXllI,

p. 562 et 574; cdit..de Versailles.
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connoilro les (liHîisions du genre Imniain sur différents

points. 11 y a des clnéliens qui sont dans le même cas par

rapport aux décisions de l'Église.

Toutes les difficultés que vous ferez à riiomme sur cette

règle de ses croyances, on les fera au chrétien sur la

règle de sa foi.

Tout ce que vous répondrez pour le chrétien, on le ré-

pondra également, et avec autant de laison
,

pour

l'homme.

En un mot, on est chrétien par le même principe qu'on

est homme, et ce principe est notre nature même. C'est

pourquoi dés qu'on attaque la règle de foi du chrétien, on

détruit la vérité, la certitude, l'intelligence, et l'honnne

tout entier.

Lorsque, dans son état naturel ou parfait, sortant des

moins du Créateur, il naquit à l'intelligence, quelle fut l'o-

rigine de ses pensées, la règle de sa raison, le fondement

de sa certitude ? Dieu lui parla, et il crut à sa parole, il

crut sur une autorité infinie. Voilà le commencement et la

base de la tradition universelle, l'explication de notre rai-

son et sa loi immuable. Mais un esprit plus puissant, un

esprit mauvais, la séduit bientôt et l'égaré. Vous serez

comme der. dieiix^, dit-il à nos premiers parents; c'est-à-

dire, vous serez à vous-mêmes votre lumière, vous trou-

verez en vous la vérité, votre raison ne dépendra pas

d'elle-même. Vous serez comme des dieux, sachant lebien

et le mal : jusqu'ici vous avez cru sur le témoignage d'un

autre être, maintenant vous saurez, et vous ne croirez que

sur votre propre évidence. Ainsi, l'homme qui possédoit

la vérité parce qu'il croyoit, ne se contente plus de la foi,

il veut savoir, il veut juger ; et à l'instant le doute et l'er-

reur ejitrent dans le monde pour n'en plus sortir qu'à la

' ErUis sicut dii sclenlcs Ijouliih cl nialuni. Gènes., m, 5.
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fin des temps, lorsque la Religion, fondée sur la foi cl l'au-

torité, triomphera de toutes les fausses opinions enfantées

par la raison ignorante et présomptueuse. Alors une der-

nière et éternelle manifestation de Dieu rétablira l'oi'dre

troublé par l'orgueil, et affermira pour jamais le règne do

la vérité, en soumettant toute intelligence à l'intelligence

infinie. Jusqu'à ce moment il y aura deux règnes, celui de

Dieu et celui de l'homme ; il existera deux sociétés, une

société de foi pour conserver la vérité sur la terre, et une

société de science qui perpétuera l'erreur : et de ces deux

sociétés toujours en guerre comme le bien et le mal,

comme la lumière et les ténèbres, l'une, immuable dans

SCS principes et infaillible dans son enseignement, repo-

sera constamment sur une autorité qui remonte jusqu'à

Dieu ; et l'autre, sans principes fixes, sans stabilité, sans

unité, n'aura d'autre base que la raison variable et incer-

taine de chaque hornme. Le christianisme, source de toute

vérité et de tout ordre, le christianisme, qui a commencé

pvec l'homme, est la loi de cette première société ; la

philosophie, source de toute erreur et de tout désordre,

la philosophie, qui a commencé au moment où l'homme

succomba pour la première fois à la tenlation de savoir,

est la loi de la seconde.



CHAPITRE XYH

KESUMÉ ET CONCLUSION.

Nous venons de développer et d'éclaircir, autant qu'il

nous étoit possible, l'idée fondamentale de l'Essai sur

Vhulifférence en matière de Religion. Nous n'avons laissé

sans réponse aucune objection un peu plausible, et nous

croyons que s'il y avoit en effet quelque chose d'obscur

dans notre doctrine, elle ne renferme plus rien qui puisse

embarrasser les esprits habitués à ce genre de considéra-

lions, et c'est à ceux là seuls que nous nous adressons.

Ceux qui sont ou tout à fait ignorants de ces matières, ou

prévenus, ou distraits, n'entendront pas plus cette Défense

qu'ils n'ont entendu l'ouvrage même. On ne sauroit être

assez clair pour eux, parce qu'on ne peut être claii", nous

le répétons, que pour les esprits attentifs et préparés par

des études et des réflexions précédentes. Ainsi donc, quoi-

que nos principes nous paroissent très-évidents, nous sa-

vons trop quel est l'empire des préjugés sur l'homme, et

surtout combien les jugements de la raison individuelle
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sont divers, pour nous flatter que nos preuves dissiperont

tous les doutes et feront cesser toute opposition. 11 n'est

rien dont on ne dispute, et dont on ne puisse disputer

éternelleniont, tant que chacun n'a d'autre règle de vérité

que sa raison. On disputera donc sur l'autorité aussi

longtemps qu'on voudra; on dispute bien sur Dieu: et que

ne peut-on pas nier, puisqu'on le nie?

Ainsi la contradiction ne prouve point qu'une doctrine

soit fausse, ou obscure, ou incertaine; mais seulement

qu'elle paroît telle à quelques esprits. F^a contradiction

prouve ce que nous avons essayé de prouver, le besoin d'un

juge, la nécessité d'une autorité infaillible, ou d'une rai-

son supérieure sur laquelle se règlent toutes lef:- autres

raisons ; et les catholiques, avant même d'avoir examiné

si cette autorité existe réellement, devroient désirer qu'elle

existât ; ils devroient, après en avoir reconnu l'existence,

s'unir pour défendre ses droits ; heureux de trouver, dans

la règle et le fondement de leur foi, le fondement et la

règle de la raison même. Que les incrédules rejettent un

principe qui renverse toutes leurs erreurs , on le conçoit

,

et peut-être auroit-on pu leur laisser le soin de le com-

battre. Hélas! il est si facile de répandre des nuages sur

les vérités les plus évidentes, que si quelque chose doit

étonner, ce n'est pas qu'on parvienne à les obscurcir, mais

qu'au milieu des ténèbres dont les passions se plaisent à

les environner, elles soient encore visibles à nos foibles

yeux.

Ici se présente à nous une réflexion que nous prions le

lecteur chrétien de méditer sérieusement. Dieu a tout fait

pour lui-même ; la foi nous l'assure, et il n'est rien en

même temps de plus clair pour la raison. Il y a donc dans

la nature de l'honune une tendance vers Dieu ; et en effet

qu'est-ce que Dieu? la vérité infinie ; et l'homme a un désir

inliui de comioitre ou de posséder la vérité. Mais si Dieu a
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niii? dans la natiiiv (.h; riioiiiiiu' celte IciuUuice vers lui,

nécossairei lient il y a mis aussi un moyen d'arriver là où il

lend, c'est-à-dire à la vérité, ou à Dieu même, autant (|u'il

vent être connu de l'iioninie ici-bas. Quoi est ce moyen?

Dei)uis l'origine du monde les honnnes n'ont cherché la

vérilé que par deux voies.

Ou, soumettant leur propre raison à la raison univer-

selle, ils ont cru, sans examen, sur la loi de la tradition,

tout ce qu'atteste la plus grande autorité ; et cette voie, si

on la suit jusqu'au bout, conduit l'homme au christia-

nisme, ou à une parfaite connoissance de Dieu; et l'y con-

duit par l'humilité, par l'obéissance, par l'exercice de

toutes les vertus que l'Évangile recommande.

Ou, prenant leur propre raison pour règle, et soniiiel-

tant toutes les tradilionsàson jugement, ils n'ont voulu

croire que ce qui lui paroissoit cl ilr,évidenl, démontré;

et cette voie, si on la suit jusqu'au bout,conduitjl'homme,

d'erreur en erreur, au scepticisme, ou aussi loin qu'il

lui soit possible d'être île Dieu; cl l'y conduit par l'or-

gueil, par l'indépendance et la révolte, par tout ce que

l'Évangile condamne et réprouve.

Est-il possible que le chrétien hésite entre ces deux

voies? est-il possible que le principe du mal, que l'orgueil

soit le principe de certitude? que l'humble esprit qui

croit, quand une raison supérieure enseigne, soit hors du

chemin de la vérité? Ce sont là cependant les consé-

quences des systèmes que nous combattons. Ces consé-

quences, il est vrai, on ne les tire pas dans nos écoles, on

'in auroit horreur ; mais on les tire dans d'autres écoles;

et n'est-ce pas assez pour abandonner les maximes d'où

elles se déduisent?

Avant de terminer cet écrit, il nous semble utile d'en

présenter un court résumé, afin qu'on saisisse plus aisé-

ment l'ensemble des idées et leur liaison.
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En remontant à l'origine de la philosophie, et en l'ob-

servant à toutes les époques de sa durée, nous avons con-

staté un fait important, c'est qu'en enseignant à l'honinie

à chercher la vérité dans sa raison seule, elle a partout

ébranlé les vérités traditionnelles, et perdu les peuples en

les précipitant dans le doute et dans l'erreur.

Cherchant ensuite la raison de ce fait, nous avons vu

que toute philosophie qui place le principe de certitude

dans l'homme individuel, ne peut en effet donner de base

solide à ses croyances, ni de règle sûre à ses jugements.

Le défaut d'une base solide sur laquelle reposent les

croyances produit le scepticisme; le défaut d'une règle

sûre des jugements produit le scepticisme et l'erreur.

Convaincus ainsi que la philosophie est une voie d'er-

reur et de doute, c'est-à-dire une voie de destruction,

nous avons cherché hors d'elle un moyen d'arriver à la

vérité, et ce moyen nous l'avons trouvé dans notre nature

même.

En effet, la nature force tous les hommes de croire mille

et mille choses dont il est aussi impossible de démontrer

la vérité qu'il est impossible d'en douter.

Nous sommes donc convenus d'admettre comme vrai

ce que tous les hommes croient invinciblement. Cette foi

invincible, universelle, est pour nous la base de la certi-

tude ; et nous avons montré qu'en effet, si on rejette cette

base, si on suppose que ce que tous les hommes croient

vrai puisse être faux, il n'y a plus de certitude possible,

plus de vérité, plus de raison humaine.

Et pour que l'on conçoive nettement en quoi notre prc
mier principe diffère de celui de la philosophie, nous les

réduirons ici tous deux à leur plus simple expression.

Premier principe d'où nous partons : Ce que tons les

hommes croient être vrai est vrai.

Premier principe de la philosophie : Ce que la raison
IV.

jjj
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de chaque homme perçoit clairement et distinclemc.nl est

irai.

Si ce que tous les hommes croient être vrai est vrai, il

s'ensuit que l'uniformité des perceptions et l'accord des

jugements, est le caractère de la vérité : cette uniformité

et cet accord, qui nous sont connus par le témoignage,

constituent ce que nous appelons la raison générale ou

l'autorité ; l'autorité ou la raison générale est donc la régie

de )a raison individuelle.

Si ce que la raison de chaque homme perçoit clairement

et distinctement est vrai, chaque honnne doit tenir pour

vrai tout ce qu'il croit percevoir clairement et distincte-

ment, en d'autres termes, ce que chaque homme croit

fortement être vrai, est vrai.

Nous montrons que cette règle philosophique autorise

toutes les erreurs, et qu'en rendant la raison de chacun

juge de ce qu'il doit croire, on n'a rien à répliquer aux

incrédules lorsqu'ils vous disent : Ma raison n'est pas con-

vaincue
;
qu'on se place à leur égard dans la même posi-

tion où sont les hérétiques à l'égard les uns des autres;

en un mot, qu'on adopte le principe de l'hérésie, avec

toutes les contradictions et les absurdités qu'il entraîne.

Appliquant ensuite aux controverses contre les athées et

les déistes le principe d'autorité, nous faisons voir com-

ment, avec ce seul principe, on force tous les ennemis du

christianisme à en reconnoilre la vérité, ou à nier leur

propre raison.

Enfin nous répondons aux objections qu'on a proposées

contre notre doctrine, et après avoir montré que, loin de

porter atteinte aux preuves ordinaires de la rehgion, elle

les complète et les fortifie, nous prouvons que la méthode

des philosophes est identiquement la même que la mé-

thode des hérétiques, comme la méthode exposée dans

\Essai n'est que la règle de foi catliu'muie.
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C'est donc bien vainement qu'on l'atlaque, elle n'est pas

noins inébranlable que la vérité catholique elle-même :

et nous sommes arrivés à des temps où, contraint de ra-

mener de loin, et comme des extrémités de l'erreur, un

grand nombre d'esprits à celte vérité sainte, on a dû mieux

reconnoilre la voie qui y conduit, et s'assurer qu'il n'en

existe qu'une. On le verra plus clairement de jour en jour,

il suffit d'attendre, et nous aurions pu laisser l'avenir, et

nn avenir très-prochain, l'épondre pour nous. Ce mouve-

ment prodigieux qui agite le monde, ces ténèbres qui s'é-

paississent et se répandent sur la raison humaine, ce dés-

ordre profond et presque universel, ce terrible ascendant

de l'erreur, Dieu le permet-il sans desj^ein, et n'en doit-il

résulter aucune instruction nouvelle? Non, non, ne le

pensez pas : quelque chose de grand se prépare; du sein

de cette nuit jaillira une lumière plus éclatante : les enfants

de lumièreh salueront comme l'aurore de leurdéhvrance;

les enfants de ténèbres la maudiront comme l'annonce de

leur ruine; et à mesure que s'approchera le moment de

la dernière séparation, le ciel s'ouvrant pour recevoir ses

élus, montrera plus à découvert l'immuable vérité qu'ils

contempleront éternellement.



ADDITION AU CHAPITRE XIY

Toutes les difficultés qu'où a proposées contre la doc-

trine du sens commun ayant fini par se réduire à une seule,

que plusieurs personnes ont jugé n'être pas suffisamment

éclaircie dans la Défense de T Essai, nous avons cru devoir

ajouter aux réiloxions que contient le XI Y" chapitre de cet

ouvrage, une nouvelle et dernière explication. S'il reste

encore après cela quelque chose à dire sur la question

qui a donné lieu à de si vives controverses, le temps le

dira. C'est à lui qu'appartient l'irrévocable décision, parce

qu'il interroge tous les esprits, et recueille leurs réponses.

Pour nous, renfermé dans un point de ce temps, nous ne

pouvions qu'exposer ce qui nous paroît et vrai en soi-

même, et conforme au sentiment unanime des siècles

passés : c'est ce que nous avons fait, et notre lâche est

remplie.

OBJECTION,

Je ne puis connoître le témoignage des autres hommes
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OU rautorité, fondement delà certitude, que parles moyens

de connoîtrc qui sont en moi. Or ces moyens sont incer

tains. Donc je ne connoitrai jamais certainement l'autorité
;

donc je ne parviendrai jamais à la certitude.

RKPONSE.

II faut d'abord établir clairement ce dont on convient,

et ce dont on dispute.

On convient,

1° Que l'homme ne peut arriver à la connoissance d'au-

cune chose, et par conséquent à la connoissance du té-

moignage des antres hommes ou de l'autorité, que par les

moyens de connoitre qui sont en lui.

2" Que la certitude une fois acquise, de quelque manière

que ce soit, réside en l'individu qui la possède, lui devient

propre, de sorte que c'est lui qui est certain et non pas

un autre, comme c'est lui qui connoit et non pas un autre.

Mais quand est-ce que l'hoinme possède la certitude, et

comment l'acquierl-il?

On convient encore que la cerlitude est distincte de la

simple connoissance, en ce sons, qu'on peut connoitre

sans être certain, quoique, pour être certain, il faille né-

cessairement connoitre; et l'on s'accorde à désigner par

le mot d'évidence le plus haut degré de clarté dans les

idées ou les connoissances de l'homme.

A partir de ce point, on se divise.

Les Cartésiens soutiennent que l'homme possède la cer-

titude de toute connoissance qui est évidente pour son

esprit, indépendamment de l'impression que la même idée

peut faire sur l'esprit des autres hommes.

Essayons d'éclaircir cette proposition.

Veut-on dire qu'on attache au mot cé'riiïî/f/e précisément

et uniquement le même sens qu'au mot iVévidence? Alors

c'est une simple définition de mots, qui ne peut doimer
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lien à ancuno dispulo, mais aussi (\\ù ne sert de rien ponr

résoudre la (juestion agitée.

Veut-on, au contraire, que ce soit une définilion de

chose, de sorte que tout homme qui juge de bonne foi, avec

l'attention dont il est capable, qui; telle ou telle idée est

évidente, par cela même est certain de la vérité de cette

idée? Pour apprécier cette hypothèse, commençons par

attacher des notions précises à ces deux mots : vérité, cer-

titude.

Et premièrement, qu'est-ce que la vérité, pour celui qui

ne connoît pas encore Dieu? La vérité, c'est ce qui est con-

forme à la raison.

Qu'est-ce en second lieu que la certitude? La certitude

est la connoissance de ce qui est conforme à la raison, ou

de la vérité.

Que la vérité, pour Lhomme, soit ce qui est conforme à

la raison, tout le monde l'avouera ; car, comment la

vérité seroit-elle, pour l'homme, ce qui est contraire à la

raison de Vhomme?

Mais parmi les pensées des hommes, il y en a de fausses

et il y en a de vraies, et celles-ci peuvent être ou certaines

ou incertaines. Une pensée est fausse, quand elle est con-

traire à la raison, incertaine quand on ignore si elle est

contraire à la raison, certaine quand on sait qu'elle y est

conforme.

Ici naît une nouvelle question : la vérité sera-t-elle ce

qui est conforme à la raison de chaque homme individuel,

ou seulement ce qui est conforme à la raison de la gé-

néralité des hommes?

Dans le premier cas, la certitude sera la connoismnce

que chaque homme a de ses propres idées, jugées par lui

claires et distinctes. C'est le système cartésien.

Dans le second cas , la certitude sera la connoissance

qu'a chaque liomme des idées ou des croyances de la
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gènéralitc des autres hommes. C'est la doctrine du sens

commun.

On a montré, par des preuves nombreuses, et parles

aveux des plus célèbres philosophes du dix-septième siècle,

que le système cartésien détruit tonte certitude et toute

vérité. Ces preuves n'ont pas été combattues directement,

mais on a essayé de les rétorquer contre la doctrine du
sens commun. Voyons avec quel succès.

D'après ce qui vient d'être dit, la question, comment
l'homme parvient-il à la certitude? est identiquement la

même que celle-ci : comment lliomme parvient-il à la con-

noissance des idées ou des croijances de la généralité des

hommes ?

La réponse est facile, il y parvient par les moyens de

connoître qui sont en hii. Il acquiert par ses sens la con-

noissance de l'existence des autres hommes, de leurs pen-

sées, de leurs sentiments, de leurs croyances, que la pa-

role ou le témoignage lui manifeste; or la certitude n'étant

autre chose que cette connoissance même, demander com-
ment il sera certain qu'il connoît les pensées, les senti-

ments, les croyances des autres hommes, c'est demander
comment il sera certain d'être certain; c'est demander la

certitude de la certitude même ; c'est se perdre dans un
cercle infini.

Cependant ses sens peuvent le tromper; sans doute :

mais comment? Supposera-l-on qu'ils le trompent en tout

et toujours? Toute discussion cesseroit à l'instant, puis-

cjuon nieroit l'inteUigence ou la possibilité même de par-

venir à la vérité.

Supposera-t-on qu'ils le trompent seulement en quel-

ques circonstances ? Alors, chaque fois qu'il se trompera,

les témoignages des autres hommes l'avertiront de son

erreur, puisque l'erreur n'est qu'un jugement opposé à la

raison de la généralité des hommes. C'est ainsi qu'avec
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dos moyens de coniioitro faillibles ou incertains, tout

lionnneqiii n'est pas coni[)léienient fon peut [)arvenir à la

certitude, ou à la counoissancc de ce que sent, pense,

juge, croit, la généralité des autres hommes.

Reprenons maintenant l'objection.

« Je ne puis connoîtrc le témoignage des autres hommes
« ou l'autorité, fondement de la certitude

,
que par les

« moyens de connoître qui sont en moi. »

Cette majeure est accordée, ainsi qu'on l'a dit d'abord.

« Or, ces moyens sont incertains. »

On accorde encore cette mineure au sens qu'on vient

d'expl'\\uer : c'est-à-dire qu'il peut arriver, et qu'il arrive

asse- souvent en effet, que les sens, le sentiment, le rai-

sonnement de rin)mme individuel, se trouvent en opposi-

tion avec les sens, le sentiment, le raisonnement de la géné-

ralité des hommes ; mais on la nie, si l'on entend que, hors

le cas de folie, l'homme individuel ne peut pas connoître

si ses sens, son sentiment, son raisonnement sont ou ne

sont pas d'accord avec les sens, le sentiment et le raison-

nement de la généralité des honnnes.

« Donc, je ne connoîtrai jamais certainement l' autorité,

« donc je ne parviendrai jamais à la certitude. » On nie la

conséquence, car lorsque vos sens, votre sentiment, votre

raisonnement, se trouveront en opposition avec les sens,

le sentiment, le raisonnement de la généralité des autres

hommes, leur témoignage vous l'apprendra. Donc vous

connoîtrez ce qui est conforme aux sens, au sentiment, au

raisonnement de la généralité des hommes.

Cette connoissance est la certitude même; donc vous

parviendrez à la certitude, comme tous les hommes y
<:)arviennent effectivement.

FIN.
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De l'unité du dogme et du culte chrétien, 597, 598. =Du dogme

des peines et des récompenses; du jugement par les saints, III,

93, 94. — Des adorateurs de Dieu parmi les Gentils, 251. — Du sa-

crifice spirituel, 281. — De l'authenticité des Écritures, 299. — Le

démon, figure du serpent, chute et rédemption, 503, 304. — Com-

mentaire de la prophétie d« Daniel sur la venue du Messie, 353,
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555. = Époque où commença l'obligation absolue trenlrer dans la

société chrétienne, IV, loi. — Bossuet prédit les mauvais effets

de la philosophie carlésienne, 148, 149 [préf. Def.) — Des vérités in-

créées, 155, 15:>. — Que les sciences se composent uniquement de

faits, 156. — Prétend que la certitude de toute vérité dépend de la

certitude de l'existence de Dieu, 216.

DocDDDA ou BcDDA OU Fô. — Divinité humaine des bords du Gange, II,

550. = La doctrine de ses anciens disciples étoit conforme à celle des

Védas, III, 64.

BoDLASGER, athée. — Des droits de la raison ou négation de l'autorité

et de la révélation, IV, 271,

Bourguignons. — Parlant à saint Colomban de leurs dieux tutélaires,

II, 548.

Bram.\. — Religion de Brama, ou des Indiens, III, Cl, 62.

Bretons. — Du Dieu créateur, III, 51.

Brissot. — Auteur dun livre intitulé : Du Droit d'anthropophagie, I,

297.

Bryant. — De l'expiation par le sang, III, 145.

Bulle T. — Que l'existence de Dieu a été reconnue par tous le.s peuples,

III, 4, 5.

Butler. — De la religion primitive des Irlandois, III, 55.

Callim-^que. — De Dieu et de ses attributs, III, 55.

Calvaire. — La manière dont le rocher du Calvaire est fendu atteste

la vérité du miracle de la Résurrection, IV, 41.

Carlt. — De l'universalité de la religion antique, III, 4.

Cartésianisme. — Dogmatisme. — Descartes. [Doctrine du raisonne-

ment.) — Examen du raisonnement comme principe de certitude, II,

2, 5, 76. — Ses chances d'erreurs, 77. — Repoussé par Pascal, 78.

— llanquede base absolue, 79.— Des vérités premières admises par

le cartésianisme, 81. — Suppose la raison individuelle infailhble pour

avoir un principe de certitude, 82. — Le raisonnement ne s'appuyant

pas sur le témoignage, 207, 208, chaque jugement varieroit suivant

que l'on concevroit plus ou moins, 209, 210, 211. = Que tout est

vrai, que tout est faux, dialogue entre un cartésien et un fou, IV,

144 [Défense). — Mauvais effets de la philosophie cartésienne pré-

dits par Bossuet , 148, 149 ; Fénelon, 171. — Descartes renverse la

philo--ophie de l'École et lui succède, 169. — De la fausseté de sa

doctrine naissent trois systèmes : matérialisme , idéalisme , dogma-

tisme, 170. — Insuffisance de sa doctrine, 172. — Citation de Des-

cartes : Que Platon et Aristote n'ont pas trouvé le fondement de cer-

titude, 175, 174. — Descartes se place dans l'isolement absolu, rejette

toute autorité et veut trouver la vérité en lui, 174, 175. — Il voit
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|iiirtout dos raisons de doiiler, 170, 177, il n'est certain que de son

existence [je. su/s, j'rxislc), 177, et finit par la subordonner à l'exis-

tence de Dieu, 178, 179. — C'est le doute où conduit la iiliilo^ophie

du raisonnement, 180. — Insuifisance de celte doctrine reconnue

par Nicole, 172. — Leihnilz attaque sa base, 194. — Pascal résume

les arguments des dogmatislcs, et les conihal, 207-209. —Que Vei'i-

dence ou raison individuelle des dogmatisles conduit au scepticisme

absolu; source d'erreur, 225, 220. — Que Descartes pour raisonner

suppose nécessairement le langage, 252. — Inconvénients de la

niélliode philosophique pour expliquer ce que l'Église enseigne, 294-

290. — Conformité de la méthode philosophique avec la méthode

des hérétiques, 299 et suiv.

Catholique, Catholicisme.— Que le symbole catholique renferme toutes

les vérités révélées, III, 270. — De la sainteté des dogmes du catho-

licisme, 270, 271. Voy. Christianisme.

Caton. — Pourquoi Caton craint les sophistes, I, 51.

Celse. — Précurseur de P.ousseau, I, 14. = L'idolâtrie n'a aucun ca-

ractère de sainteté; inconvénients du culte des démons, II, 582. —
De l'unité de la religion, 590.= Delà vie future, III, 90. — N'a pas

cité le passage de Platon sur la divinité du fils de Dieu, 127. — Ad-

met le consentement commun comme règle des croyances, 171.

Celtes. — Tradition du Dieu suprême, III, 52. — La religion primi-

tive des Celtes étoit exempte d'idolâtrie, 201.

Celtibéeiens. — Tradition d'un Dieu unique et suprême, III, 52.

Certitude. — Du fondement de la certitude, II, 07 et suiv. Voy. Auto-

rité, Consentement commun. — Du principe de certitude dans les di-

vers systèmes de philosophie, 70. — La certitude n'a pas pour base

les sens, 71, 101 ; le sentiment, 75, 101, 184; le raisonnement, 70,

102, 184. — La certitude appartient à la raison, faculté de connoître,

80; n'appartient pas à la croyance individuelle, 81. — La certi-

tude absolue n'existe pas, 85. — De l'autorité, principe de certitude

chez les enfants, 91. — L'accord des témoignages détermine la cer-

titude et l'autorité, 98-lOi. Voy. Témoignage. — La certitude, c'est

la foi, 152. — Il n'y a aucune certitude dans la religion naturelle,

200-208.

Du consentement commun comme règle de certitude et de vérité;

témoignages, 111,158-105. Voy. Consentement commun, Témoignage.

Que Platon et Aristote n'ont pas trouvé le fondement de certitude,

IV, 175, 174. — Insuffisance de la doctrine de Descaries qui cherche

la certitude en nous-mêmes, 174, 181. — Philosophes qui subor-

donnent la certitude de toute vérité à la certitude de l'existence de

Dieu. Voy. Discartes, Malebranciie, I.eibnitz, Bossuet, Nicole, Euler.
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liGs prolestanls onl liûniontré qncVévidence n'est pas le fondemerit de

1.1 cerlitude, 218. — Que les tln'ologiens ont toujours distingué l'évi-

dence de la certitude, ISi, 516-520.— Définition de la ceriitude, 281,

518. — Réponse à l'olyeclion de la certitude rationnelle de l'exis-

tence, 280; id. du nombre des témoignages ou de la certitude histo-

rique, 289.

Ceylan (Ile de). — Tradition de la croyance au Dieu suprême et aux

dieux inlérieurs, II, 346.

CiiALDÉENS. — Tradition des esprits inférieurs et mauvais, II, 515; —
des astres animés, 516. — Caractère de l'idolâtrie des Chaldéens, ou

Sabe'iSfne, 525. Voy. Idolatrik. -•= Tradition de la croyance au Dieu

suprême, et aux dieux interprètes du grand Dieu, III, 58. — Oracles

clialdaïques : tradition de rinimortalité de l'âme, 90. — De Mitlira et

de la doctrine de la médiation, 125. — Antiquité chimérique des

Chaldcens, 506.

Charité.— Comme on l'entendoit au moyen âge, I, 55. — N'est venue

sécher les larmes du malheur qu'avec le christianisme, 561, 562. —
Des prodiges de charité des sociétés chrétiennes, IV, 117.

CiiATiMKXT. — La loi du cliàliment qui punit la violation des rapports

entre l'homme et Dieu, II, 168-172. Voy. Vie future. Sacrifices,

Ame. = Dieu châtia et ramena le genre humain dans sa voie : Adam,

déluge, III, 189, 190.

Chenevière, protestant. — Avoue l'impossibilité de discerner par la rai-

son la vraie doctrine de Jésus-Christ, II, 256, 257.

Cherbury, déiste anglois. — Son symbole, I, lil.

CniLLiNGVvoRTH. — Sa solution des variations des protestants, rélutéc

par Bossuet, 1, 181.

Chine. — Religions diverses de la Chine, II, 350, 551. = Doctrine des

livres kmg de la Chine, III, 65. — Un des empereurs chinois re-

jeta les objets de son culte, 65. — A quelles vertus se réduit la mo-

rale des Chinois, 66. — Monuments de la philosophie chinoise, 67.

— Des princes chinois , en confessant les commandements de

l'Église chrétienne, ne faisoient qu'observer l'ancienne ici de leur

pays, 69, 70. — Tradition de l'inimortalilé de l'âme, 90; du culte

des morts, 105; de la doctrine du péché originel, 114; de la ve-

nue du Médiateur, 156, 157. — Du médiateur Homme-Dieu dans

les livres Sacrés des Chinois, 157. — Les mandarins ont admis le

principe de l'universalité, et ont voulu s'en servir contre le christia-

nisme, 169. — Tradition conservatrice du culte d'un Dieu unique,

205, 204. — Jusqu'à Confucius les Chinois n'ont point été idolâtres,

205. — L'antiquité reconnue par eux pour maïque de la vérité, 251.

— La vraie religion étoit peureux la plus ancienne, 231, 252. — Us
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m- rcjoloViit IcMliristiiiii'.snic que comme une invcnlioii posidricure

:'i leur iTli;;i()n, '2r>'2. — Oiilo ccriaiiie de l'iiisloire de la Cliinc, 2S8.

—L'Ecrilure des C.liiiiois a conservé lu liaiiilioii de la lourde lîaliel,

Ô05. — Antiquité chimérique altribuéc à leur histoire, .jOli.

CiiiusTiANisME. — Sa lutte contre le |ia;^anisme expirant. 1, 12. — 11 dé-

veloppe peu à peu l'esprit humain, li. — La raison l'attaque; ses

blessures : hérésies, 15; son triomphe. 16. — Etat présent : indifl'é-

rcnce, tolérance, 21, 22. — Son ;iclion sur le moyen àf;e, TiS, 5i. —
11 eul à vaincre l'intolérance politique pour s'élahlir, 55. — 11 tire les

espiits de l'indiflercncc où les jellc l'ahus de la raison, 55. — 11 im-

porte à Ions, et surtout aux philnsciplies d'examiner si le christia-

nisme est véritable, autant que de rechercher un objet de cmiosité,

99. — liC christianisme est entraîné par les gouverncmeiils à favo-

riser rindilïérence, 111. — Que l'on ne peut cire indiliércnt à

l'égard du christianisme, 200 et suiv — Que le christianisme n'est

pas liuix, 211. — Paix et félicité que donne à l'homme le christia-

nisme, 251, 252, 255. — Son caractère pour étuhlir l'ordre, 350. —
Il constitua divinement le pouvoir, et civilisa le monde, 555. — 11

abolit l'esclavage, 554. — Retint le glaive ou l'émoussa, 336, 337,

— Changea les législations oppressives, 557, 558. — Constitua la

société domestique par l'indissolubihté du mariage, 359. — Abolit le

meurtre des enfants par le baptême, 3i0. — Adoucit les lois crimi-

nelles, 341. — Prévient le crime que la loi ne fait que réprimer,

344, — Offre une sanction au devoir, 315. — Vertus chrétiennes,

550, 551. — Miséricorde, pitié, charité, 561, 362. — Traits de ces

vertus, 562. — Institutions, établissements, chevalerie, 565, 564;

missions, 564; écoles chrétiennes, 365. — Il est ce qu'il fut à son

origine, 567. — Misère d'un peuple chez qui le christianisme s'alïoi-

blit, 367. — 11 ne peut toujours réprimer, 370. — Conclusion. Voy.

aussi Religion.

De l'unité du christianisme, II, 590-593. — Que le christianisme

s'est développé sans changer, 394, 596; et n'a pas cessé d'être un,

397.—Unité de dogme, 598; de la morale, 398, 599; du culte, 400, 501

.

Universalité des dogmes chrétiens de la médiation, III, 119 et

sulv. — Quelques erreurs ne préjudicient pas à l'universalité de la

morale du christianisme, 154. — Universalité du culte. Voy. Cultk.

— Le christianisme est la religion primitive développée à la venue

du Médiateur, lll, 172. — L'universalité du christianisme n'est

autre chose que l'universalité des vérités premières ou de la raison

universelle développées, 174 et suiv. Voyez Religion primitive. —
L'unité et l'universalilé du chiistianime prouvent sa perpéluilé, 185,

1S4 — Les Chinois ne nicLoienl le christianisme que comme ninn-
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quant (raiitorllé et comme une invention poslérieure à leur reli-

gion, 252. — TcrtuUiea montre que la loi cvangélique est le déve-

loppement de la loi primitive, 252, 255. — La loi évani;éliqiie re-

pose sur le témoignage de Dieu perpétué par la tradition, 252-254.

— La religion primitive ayant Dieu pour auteur, et la religion pri-

mitive étant la même religion que le christianisme, le cliristinnisme

est saint comme Dieu même, 268 et suiv. Voy. Sainteté.—Un carac-

tère de sainteté du christianisme est sa supériorité, et son indépen-

dance de la raison humaine, 278, 279. — Sainteté des dogmes, 270,

271 ; de la morale, 270; du culte, 280; des sacrements^ 282, 283.

— L'inspiration delÉcriture ne peut être contestée sans renverser le

christianisme, 524-527. — Preuves de cette inspiration , 524 e

suiv.

Preuves de la divinité du christianisme par la résurrection du

Christ, lY, 48. — Le christianisme ayant pour base la loi du sacri-

fice ou de rédemption est divin comme elle, 92, 95. Yoy. P»kdemp-

Tiox. — Divinité du christianisme dans son établissement, 101, 109.

— Absurdité des prétendues causes humaines du triomphe du chris-

tianisme, 104-107. — De sa rapide propagation , 110-112. — Ses

bienfaits, 115. — Son influence sur les mceurs, 114, 115; sur les

rois à leur sacre, 116. — Il a dirigé les efforts vers le bonheur de

l'homme, 116. — Ses prodiges decharité, 117, 118. — Il est la source

delà supériorité intellectuelle des peuples chrétiens sur les autres peu-

ples, 118, 119. — Son autorité au temps de J. C. reposoit sur l'au-

torité de la tradition universelle et de la synagogue dont il n'étoit

que le développement, 12'i-127. — Époque où commença l'obligation

absolue d'entrer dans l'Église chrétienne, 151.— De l'introduction

de la philosoiliie ancienne dans la doctrine chrétienne, 168. —
Époque de foi, moyen âge, 169. — Introduction de la philosophie

d'Aristote; écoles, hérésies, protestantisme, 169. — Conformité de

la méthode exposée dans l'Essai avec la méthode catholique, 299.

CuRYsosTOME (S. Jean) . — Du ministère des anges, II, 309. — Qu'on a

pu être sauvé sans connoître le Médiateur, 412. = De la tradition

de l'existence de Dieu, III, 160. — Delà vérité par la tradition, 258.

CniBB, déiste anglois. — Rapport entre sa doctrine et celle de Rous-

seau, I, 91. — Son opinion sur les changements de religion, 92. —
Son symbole, 114.

Chute. — Tradition delà doctrine de la chute de l'homme, III, 109 et

suiv. — Doctrine du péché originel tirée des livres zends, 112, 115.

— L'usage des sacrifices suppo^^e la chule originelle, 115. — La pu-

rification des enfants la suppose également, 116; — d'où la néces-

sité d'un Médiateur, 119, 120.
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Cin'nnN. —Preuves de l'existciue des diciix, 1, CO. = De la révrlalioii,

H, 270. — Des anges ou niédiiiteurs, ou esprits iiitV'rieurs, 512, ">10.

— Du culte des passions, 318. — Des hommes faits dieux, 354. —
Qu'ils ('loiont soignciiseuieiil disliiif;ii('s des dieux suballernos, o57.

— Peuituiedes divinités païennes, 581. — De l'unité de la loi divine,

388. = D'un Dieu unique et tout-puissanl, III, 10, 17; absolu, 45.

— Nécessité du culte, 85. — Delà pureté du culle élalili par la loi

des Douze Tables, 85.— Delà vie l'uturo, 94, '.15; bonheur des héros

après leur mort, 98; Songe de Scipion, 98, 99. — Culle des ancêtres

400. — De la chute originelle, 110. — De la venue du libérateur,

154. — Du consentement commun comme rc^le de vérité. 105, 104;

pour établir l'existence de Dieu, 105. — L'immortalité de l'âme, 100,

167; les devoirs, 107. — De la sanction de la loi diune, 215. — Ci-

céron atteste que celte loi a été donnée par les dieux, 217. — Il

distinguoit la vraie religion des superstitions, 229. — Que la perpé-

tuité est le caractère de ce qui est vrai, 259, 240. — Que la tradi-

tion est la base des croyances, 241. — Il avoit en horreur ceux qui

rejetoientl'inHiiortalité de l'âme, 245. — Du moyen de discerner le

véritable culte, 258. — Le hasard n'imite jamais parfaitement la

vérité, 341. — De la croyance aux prophéties, 543.

Claude. — Soutint, avec réserve, le système avancé par Mestrezat et

Jacques P', I, 158.

Cléanthe. — Connoissance du vrai Dieu, unique et tout-puissmit

(hymne), III, 41,42.

Clément u'âlexandrie (S.). — Qu'on a pu cire sauvé sans connoître le

Médiateur, II, 409, 410. — Du ministère des anges, 508. —Des di-

vinités humaines. Bouddha, 350. — Explication d'un passage d'Em-

pédocle sur la doctrine des saints, 561. — Que la société chrétienne

continue la tradition, 595. = S. Clément s'appuyoil sur l'universa-

lité de la religion primitive pour démontrer l'unité de Dieu aux

païens, III, 159. — Des prophètes chez tous les peuples, 545.

CocHixciiiNE. — Culte des hommes, idoles, II, 555. = Tradition de la

croyance au Médiateur, III, 143.

CoNDor.cET. — Avoue que la religion n'est pas nécessaire qu'au peuple,

I, 72. — Condorcet propose à l'Assemblée législative de proscrire la

religion, ainsi que celle qu'on appelle naturelle, 154. — Auleur d'un

ouvrage sur la perfectibilité de l'Iiomme, 257. — Mot de Condorcet

à la mort de d'.41embert, 259.

Confession. — Sainteté du sacrement de confession; sa vertu, sonuti-

lilé, 111, 282, 285, 284.

Co.NFUcius. — Des esprits bons et mauvais, II, 512. = De la doctrine

du péché originel, 111, 115, 114. — De la venue du Médiateur, 159,
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140. — Jusqu'à Confucius, les Cliinois n'ont point été idolâtres, 204,

205. — Que la loi divine a été apportée par les esprits inférieurs,

217. — De l'antiquité et de l'universalité de la loi divine, 220, 221.

Conscience. — Elle est le guide de l'homme, et le juge du bien et du

mal, I, 129, 150. — La conscience se développe par la raison, 151.

CoNSENTEMEST coMMa\, Sexs coMsin.v, Raison UNIVERSELLE. — Yoy. aussi

Tradition. — Du con?entcment commun ou de l'autorité comme

principe de certitude, II, 67 et suiv.— Il est le juge suprême de la
,

vérité, 86. — Il est la base des sciences exactes, 88. — Objection

contre la doctrine du consentement univ. (note), 96. — Comment il

devient la base de la raison, 100. — Il est la loi même de la nature,

115, 114, 115. — Le consentement qui atteste Dieu est le fonde-

ment de tonte croyance, 151 et suiv. — Il est infaillible, 149, 150

Du consentement commun comme règle de vérité, III, 158; té-

moignages : Pères, païens, S. Clément, Eusèbe, S. Justin, S. Augus-

tin, 158, 159 ; S, Clirysostome, Lactance, 160; Hésiode, 161, 162 ;

Sophocle, Heraclite, Scxtus, 162; Aristotc, Épicure, 163, 16'£-; Cicé-

ron, Platon, Sénèque, Salluste, Phnele Jeune, Quintihen, 164; Juifs,

164, 165. — Le consentement universel est le principe qui a déter-

miné les princes chinois à embrasser le christianisme, 169. — Il

est le moyen de reconnoître les dogmes divins des hérésies, 256,

257 (Défense de cette méthode, IV. 295). — La volonté rebelle au

consentement unanime engendre les hérésies, 261.

Le sens commun est juge de ce qui est conforme ou contraire aux

lois de la nature, IV. 27. — Délènse de la doctrine du sens com-

mun exposée dans l'Essai, 149, 243 et suiv., 256, 257. — Impor-

tance de ce principe, 260. — Ce que le consentement universel ou la

raison humaine croit vrai est vrai; absurdité du contraire, 276 et

suiv. — Le consentement commun ou l'autorité ne se prouve pas,

282, 285. — Que la philosophie du sens privé et celle du sens com-

mun s'excluent, 288. — Conformité de cette méthode exposée dans

YEssai avec la méthode catholique, 304. — Résumé : Que le con-

sentement commun, ou la raison universelle, ou l'autorité est le ca-

ractère de la vérité, 315.

CoNSTiTUTiox. — Elle est l'expression des rapports du pouvoir avec les

sujets, I, 265, 264.

Corruption'. — Voy. Homme.

Cr.ÉATioN. — De la création, I, 524.

Critique. — Ce qu'on doit penser de la critique, IV, 297.

Croix (Signe de la). — Révéré longtemps avant J. C, III, 140.

Cromlechs. — Monuments des morts, III, 105.

Croyances. — Les croyances déterminent les passions, I, 50. — Leur

19.
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rnp\iort ;ivcc, les actions, 53. = Le fondcmenl de tnulo croyance est

dans raiiloritc, 11, 151, 132. = Univcrsalilé dos croyances donlse

composoil la religion primitivement révélée, ITT, 5. — La tradition

est la base des croyances, S'il. — De la sainteté des croyances de

riiommc, 2G9.

Culte. — La foi étoit absente du culte à la chute de l'cniiiire romain,

I, 48-52. — Que les philosophes devroient logiquement le pra-

tiquer comme inslilulion de l'État, 73-75. — Le culte a suivi toutes

les révolutions des dogmes ; négation ou indilTérence absolue du

dogme parles protestants, 188, 189. — L'exercice du culte dans la

société religieuse et politique dépend de l'ordre dans les actions de

l'honmie, 597 et suiv. — Lien du culte et des dogmes, 5!19. = La

diversité des cultes prouve seulement que l'erreur a pu se mêler à la

vérité, II, 182. — Formes diverses des cultes idolâtriqiies, 310, 519.

— L'idolâtrie n'avoit pas de culte essentiel, 361 et suiv. — Unité

du culte chrétien, 400, 401, — Du culte des morts, 518, 519; des

esprits inférieurs, 517; des vices, 318; des astres, Voy. Sabéishe;

des hommes, des héros, des animaux, 329, 350. — Fréquentes

substitutions de cultes chez les païens, 568 et suiv. = Nécessité du

culte reconnue par les païens, III, 81, 82. — Id. suivant Platon, 82;

Cicéron, Marc Aurèle, 85; Horace, Séncque, 85, 85-; Plante, 84;

lois des Douze Tables, 85. — Universalité du culte, 85 et suiv. —
Le culte de l'idolâtrie est fondé sur l'immortalité de l'âme, 89. — Du

culte des ancêtres ordonné par la loi des Douze Tables, 100. — Le

premier culte des nations est celui d'un Dieu unique; tradition, 190

et suiv. — Du moyen de discerner le véritable eulte, 258. — De la

sainteté du culte chrétien, 280-286.

Cyrille [S.]. — Du ministère des anges, II, 308-310.

Cyrus. — Prédit parles prophètes, III, 548.

Dan/el. — Des anges, ou princes; leur ministère, II, 310, 511. =^ L'au-

thenticité de ses prophéties contestée, III, oiO. — U a prédit la

venue du Messie, 355, 554.

DÉISN5E. — Sa réfutation comme second système d'indifférence, I, 44.

— Le déisme est l'indifférence absolue des religions, plus injurieux

pour la Divinité et plus humiliant pour l'homme que l'athéisme, 92,

93. — Ce système, en consacrant tous les cultes, consacre tous les

vices, 95'. — C'est le système de Rousseau, 107. — Il a son origine

dans le socinianisme, 108, 109. — Ses progrès, sa filiation en An-

gleterre, en Allemagne, en France : Socin, Bayle, Rousseau, Dide-

rot, 109-111. — Sa base est la souveraineté de la raison ;
son ca-

ractère est l'exclusion de toute révélation, 111, loi. — Les déistes

n'ont pas de dogme, 112. — Autant de déistes, autant de symboles:
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Cherbury, H2; Blount, 113; Bolingbroke; (;iiul)b, ll'i-; Ronssonii,

115 ; le symbole des déistes peut se rédiiu-e ù l'albéisme; discussion

supposée enlre Rousseau et un philosopbe, 117-121. — Mol (ie

Bossuet sur le déisme, 121.— Point de dogmes, conséquenunciit

point de culte, 122. — Le culte intérieur, selon Rousseau, est im-

praticable, 122, 125. — La religion naturelle, n'ayant ni dogmes ni

culte, se réduit aux devoirs de la morale, ou loi naturelle, 126. —
Contradiction à ce sujet entre les déistes, 126, 127, 150. — Com-

ment les réformés démontrent contre les déistes la nécessité d'une

révélation, 168, 170; le déisme, plus conséquent, détruit le système

des prolestants des Points fondamentaux, 170, 171. — Liaison entre

le déisme et ce système. Voy. Protestantisme, 171 cl suiv. — Watson

admet les déistes, 178 (note). — Caractère essentiel du déisme pni-

rapport à la médiation, 588. = Inconséquence des déistes pour reje-

ter les miracles, IV, 4.— Que le déiste peut absoudre le parricide,

15, 16.— Quand on prend pour juge la seule raison (base du déisme),

on ne peut opposer à son adversaire que sa raison contestée et la

contestation est éternelle, 260, 26,^, 267. — Comment on réfute le

déiste par le principe de l'autorité, 270.

Déluge. — Témoignages de la vérité du récit du déluge, III, 504 et

suiv. — Ce récit attesté par Cuvier, 500.

Démon. — Signification de ce mot dans l'antiquité, II, 335, 356. Voy.

Anges.

Dé510I'Hile. — D'un Dieu unique, bon, tout-puissant, III, 15, 16.

Démosthè.ne. — Témoignage d'un Dieu unique, III, 55, 50.

Descartes. — Voy. Cartésianisme.

Désordre. — Voy. Athéisme, Déisme, Hérésies.

Despotisme. —Est le résultat de l'anarchie dans la société; conséquence

du système de la force ou du pacte social, I, 270, 271.

Di:voir.. _ Les devoirs sont les liens de toule société, I, 47. —Le chris-

tianisme seul donne une sanction au devoir, 545. — Opposition du

principe du devoir à celui de l'intérêt particulier, 347, 548.= L'idée

de religion renferme l'idée de devoir, II, 181.

Dialectique. — Tertullien rejette la dialectique comme destructive de

toute vérité, IV, 251.

Diderot.—. Grimni et Diderot reconnoissent la religion comme préjugés

nécessaires, I, 52. —Anecdote de la mort de Diderot, 259.— Carac-

tère d'obscénité et d'orgueil, 245. = De la raison substituée à la

tradition, II, 215. = De la religion des Celtes, IIL 52. — De la

croyance au Dieu suprême chez les Chaldéens, 57, 58; chez les Ca-

nadiens, 72. — De Mithras, fils de Dieu dans la trinilé indienne,

128. = Conversation sur le progrès de sa doctrine, IV, 224.
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I)ii;ii, DiMNiTii, CiiiiATKi'u. — Dieu a élalili un ordre tjiii réj;it les êtres

iiitclligeiils, 1, Ô74, T)lo. — L'iioiniiic est la innnilcslalion des per

l'ections de Dieu, 575. — Molit's frivoles ile^ iiKiéiinles pour ne pas

le recoiinoîlre, 7û('). — Inlelligcmc^ supérieures élalilios par Dieu

en dehors de riionniie, 7)78. — Mi'dialciM- entre l'IionnTic et Dieu,

578, 571). — Dieu a ('liiiili la peine du déMirdre, on l'exi)ialiou, 575,

581. — La coiuioissance de Dieu, c'est l'ordre dans nos pensées, 590.

— L'amour de Dieu, c'est l'ordre dans les alïeclions, 592. — L'exer-

cice du culte et des vertus nnorales est l'ordre dans nos actions, 597.

= La vérité attestée par le témoignage universel est la vérité su-

prême, c'est Dieu, II, 104-107. — Dieu est la plus constante tradi-

tion, 108-112. — Tout peuple eut le sentiment delà Divinité, 112.

— Dieu prouvé par l'univers, 116. — Preuves de l'existence de Dieu,

117-125. — La raison de la loi d'autorité est en Dieu, 150; d'où l'être,

la vie, 150; d'où un oidre de vérités révélées comme conditions de

vie, 157. — Dieu n'a pu être connu que par la parole, 158. — Dieu

a-t-il pu révéler l'erreur, 149, 150. — Des rapports entre l'homme et

Dieu, ou de la religion, 160, 161. — Des droits de Dieu, 164 (note).

— Dieu punit l'infraction aux lois de l'intelligence, 168-172. — L'u-

nion avec Dieu, c'est la vie; la séparation, c'est ta mort intellectuelle,

169. — Dieu veut le bonheur, le salut, 170. — Dieu, ou l'autorité

première s'est nécessairement révélé à l'homme, 276. — Les carac-

tères de la vraie religieuse déduisent des attributs de Dieu, 286.

—

Le crime de l'idolâtrie est d'avoir transporté <à la créature le cul; e

dû au Créateur. 514-510. — Des Dieux. Yoy. â::ges. — Les idolâtres

n'ont jamais confondu les dieux avec le Dieu suprême, 357-340.:=

Toutes les nations ont reconnu l'existence de Dieu, III, 4. — Que

l'unité de Dieu a été connue des Égy(itiens, 0, 7,8, des Chaldéens,

57. — Inscriptions de Sais et de Delphes. 8. — Nom d'un seul Dieu

pris à témoin par les Grecs, 15.

Témoignages d'un Dieu unique, bon, rénuméraleur, inlini, toul-

pulssant. — Philosophes : Pronapidès, Thaïes, 9, 10; Anaxagore, 10;

Heraclite, Archélaiis, Solon, 10, 11; Pythagorc, Empédocle, Philu-

laùs, Ocellus Lucanus, Timée de Locres, 11; Socralc, 12; Platon, 15;

Aristote, 14; Secundus, Déniopbile, 15; Epictète, 19, 20; Marc Anto-

niu, 20; Porphyre, Proclus, Simplicius, Jamblique, 20; Maxime de

Madaure , Maxime de Tyr, 21; Dion Chrysoslouie, 22. — Poêles:

Orphée, 25, 24; Linus, l'Iliéropluinle, 25; Homère, 25, 26; Hésiode,

Pindare, 27; Théognis, Xénophancs, Parménides, Epicharnie, Aratus,

28, 29; Phocylidc, 29, 50, 51, 52, 55; Simonide, Liinis, Archiloque,

Calliinaquc, 55, 54; Pindare, 55. — Orateurs, tragédiens: Eschyle,

bopliodc, Euripide, Démustliène, 55-58; Ménandre , 59 ; Diphjle
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40, 41; Clénnthe (hymne), 4!, 42; Valerius Solanus, Virgile, Horace,

Oviiic, Sûiioquc le Tragique, 43; Perse, Lucaiu, Stace, Piaule, Sénè-

que le Philosophe, 44.

Emploi du mot Dieu rl'une manière absolue : Hérodote, Platon,

Aristote, Euripide, Cicéron, Sénùque le Tragique, Virgile, Sénèque

le Philosophe, Perse, Lucain. (Voy. ces noms.)

Que les anciens n'ont jamais confondu la vraie notion de Dieu

avec ce qu'ils appeloient les dieux, III, 45-48. — Témoignages: So-

craie. 47; Euripide, Onatus, 48, 49; Barbares, Gaulois, Germains;

Scandinaves, 50; Bretons, 51; Celtes, Slaves, Celtibériens; Irlande,

52, 55; Islande, Norvège, Laponie, Finlande, Samogilie, Russie, 55,

Samoièdes, Zabéens, Arabes, 56; Phéniciens, Assyriens, Chaldéens,

57; Perses, 58-00; Guèbres, Indiens, 61, G2, Chine, 65; îles et peu-

ples du midi de l'Asie, 70, 71; peuples d'Afrique, 73, 74; Mexique»

Pérou, 75, 76; Amérique septentrionale et Saint-Domingue, 76, 77.

LesPères, les païens, Socrate, Platon, Cicéron, Hésiode, Sénèque,

recourent au consentement universel ou tradition pour établir l'exis-

tence de Dieu, 158, 161, 165, 256. — Le premier culte des nations

est celui d'un Dieu unique, 196 et suiv. — Du Verbe fils de Dieu

Voy. Jésus-Christ. = Dieu seul possède et peut communiquer le

pouvoir miraculeux, IV, 5. — Philosophes qui prétendent que la cer-

. titude de toute vérité dépend de la certitude de l'existence de Dieu:

Descartes, Malebranche, Leibnltz, Bossuet. (Voy. ces noms.)

Dieu [ses diverses appeUations). — Floride : Okée, II, 346; Scandi-

naves : Odin, 555; = Chez les Romains : Deus maximus, III, 44;

Inde : Ilornuizd, 59; Égyptiens : Kneph, 6, 7; Meuiphis : Phtas, 7;

Égyptiens : Pan, 8; Grecs ; Zeus , Dios, Kronos, 14
; Etrusques : Jove

ou Juve, 44; Gaulois : Hesus; Étrusques : Haesar, 50; Bretons : Hu-

Gadarn (tout-puissant), 51 ; Hibernie : Crom-Cruad , 53; Nouvelle-

Zemble: Tuira, 55; Guèbres: Yerd, 61; Indiens: Brahm, 61, 62;

Sanskrit: Swayambou, 62; Chine: Tien, 65; Taïtiens : Ealoua-Rahai,

71; Mexicains " Teotl, 75; Amérique septentrionale : Isncz, 76;

Saint-Domingue : Jocanna, 77; Araucans : Pillan, 77.

Dii'ux. — Signification du mot dieux chez les anciens, II, 356,337. —
Des dieux divers [Vers dorés), 538. — Des hommes faits dieux pour

leurs vertus, distingués des dieux subalternes, en Grèce, Scandina-

vie, Egypte, Japon, Rome, 349 et suiv. — Les dieux d'un peupl

opposés à ceux d'un autre, 572, 574.

DioDORE. — Des dieux mortels et immortels, II, 522. = Que les Chal-

déens admettoient des dieux interprètes du grand Dieu, III, 57.

Dion Giikysostome. — Ue l'universalité de la croyance en Dieu, III. 22.
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PiPMYi.E. poPlo cniiiii(iio — TriuUlion du M';ii Dieu, iiiiiiiiic cl toiil-piiis-

snnt,III, iO, 41.

DocTitiN'ES. — Doctrines dominantes : leur iniluencc , leur empiro, I,

30, 51. — Elles sont l'opinion, la iégislation : donc point de doctrine

indifférente, 31, 52 — Leur changcmeni l'ail chiinger l'ordre politi-

que, 52; et détermine le bonhcm' ou le malheur du genre hu-

main, 5i.

Dogmatisme. — Voy. Cartésianisme.

Dogme. — L'idolâtrie n'avoit aucun dogme particulier, II, 3G1 et suiv.

—Unité du dogme chrétien, 597. = Universalité du dogme, de l'im-

mortalité de l'âme, III, 88 et suiv. — De la sainteté du dogme chré-

tien, 280-28G.

Douze Tables (Loi des). — Des hommes faits dieux, II, 554. — Troscrit

les dieux étrangers, 570. = De la pureté du culte, III, 84, 85. —
Du culte des ancêti-es, 228.

Droit. — Du droit absolu ; du droit divin, II, 1C5; du droit paternel,

164; du droit naturel, 105. =- Le droit des gens est l'expression des

rapports entre les sociétés, I, 20i. — Ce qu'est devenu le droit des

gens dans les temps anciens et aujourd'hui, 205, 2C0. = De la vraie

notion de droit public donnée par le christianisme, IV, 120.

Druides. — La morale de la religion des Druides, conmic de toute re-

li'iion, est préférable à la mora'e philosophique , I, 95. = Les Drui-

des ont détruit en Hibernie l'ordre des Fileas, III, 55. — Ils ont

enseigné la doctrine du péché originel, 113.

École. — L'École. Voy. Cartésianisme, Aristote.

Écritures (Bible, Évangile). — Les Écritures ne justifient pas le sys-

tème des Points fondamentaux, I, 104-167. -- Elles n'offrent point

de restriction et condamnent le protestantisme, 107. — Leur auto-

rité se réduit à l'autorité de la raison pour les protestants, 170. —
Les lois du prince mises chez les protestants au-dessus delà loi évan-

oélique, 188. = Des esprits inférieurs, ministres de Dieu, II, 500.

= Concordance des préceptes de Phocylidc avec ceux de l'Écriture,

III, 29-52. — Les Écritures ont fixé la tradition par la volonté de

Dieu, 288. — A qui appartient l'interprélation des Écritures, 288,

289. — La religion primitive et l'Évangile ont été transmis par la

parole avant de l'être par l'écriture, 290, 291. ~ Los Écritures ser-

vent à prouver l'antiquité de la tradition, et fortifient son autorité,

292. Témoignages de l'aulhenlicité des Écritures, 292-5C0.

(Voy. Authenticité.) — De la vérité des faits qu'elles contiennent,

50(): Adam, 501-505; ÎSoé, tour de Babel. 504, 505; mer Rouge,

516, 517. — Leur authenlicité attestée par le témoignage universel,

306-508. — L'autorité de la Bible appuyée par les récils des païens.
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312. — Les faits miraculeux ne peuvent infirmer la vilritc des Ecri-

tures, 515. — La publicité prouve l'aulhenlicilé, 514. — On ne

peut nier la réalité des faits racontés par les Écritures sans nier

les institutions du peuple juif, 514-517. — Vérité de l'histoire

de l'Evangile. Yoy. Histoire évangéi.ique, 517, 524. — Preuves de

l'inspiration des Ecritures, 524, 527; Unité d'enseignement, 527;

Langage, 527, 528, 555. = Altération du Deutéronome par Rous-

seau pour combattre les miracles, IV, 6.

Edda. — De Dieu et de ses attributs dans l'Edda, III, 30,

Eglise. — Son autorité, ses conciles, ses Pères condamnent le protes-

tantisme, I, 141 et suiv. — Caractères de la véritable Église : une,

135; visible, 131; universelle, 134; apostolique, 153. — Elle a reçu

de Jésus-Christ la vérité, 586. = De l'autorité de l'Église catholique,

II, 2<55. — Piousseau reconnoît cette autorité, 284. — L'Église a

conjmencé avec le monde, 288. = La révélation de saint Jean an-

nonce les destinées futures de l'Église, III, 385. = Le Rédempteur a

institué une autorité à qui il a transmis le pouvoir reçu de son Père

pour enseigner sa loi aux nations, IV, 93, 90. — De l'autorité de

l'Église, ou autorité visible , enseignante , 290. — Conformité de la

méthode exposée dans l'Essflz avec la doctrine de l'Église, 504 et suiv.

Egypte, Égyptien. — C'est en Egypte que naquit le culte des dieux, II,

522. = Les Egyptiens ont cru en l'unité de Dieu, III, C, 7, 8; à l'im-

mortalité de l'âme, 80, 90; au dogme des peines et des récompenses,

91; de la chute et de la purification par l'eau, 116, 117; au Média-

teur, 125. — Les traditions primitives exisloient encore en Egypte

au temps de Moïse, 198. — Les Egyptiens rappeloient les voyageurs

de la Grèce à l'antiquité, 223. — Antiquité chimérique attribuée à

leur histoire, 506.

EuPÉDOCLE. — Des esprits mauvais, II, 315. — Du Dieu suprême et des

Dieux, 541. — Passage sur la doctrine des saints, expliqué par saint

Clément d'Alexandrie, 561 . = Tradition d'un Dieu unique et créateur,

m, 11.

Entant. — De la formation de la foi chez l'enfant, II, 178. = La puri-

fication des enfants suppose la chute originelle, III, 116.

Epiciiarme. — De la révélation, II, 270. = Tradition d'un Dieu unique

et tout-puissant, III, 28.

Épictète. — De Dieu et de sa nature, III, 19, 20.

Épicure. — Du consentement universel comme règle de vérité, III,

105, 164.

Èratostiiijnes. — Accuse Homère et Hésiode d'avoir corrompu les

croyances, II, 569.

Erreur. — Il n'est aucun exemple d'erreur universelle, I, 68. — Des
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trois sysltMucs d'errour. Voy. Uérksm:, Di'.ismk
, Atiikisjie. = L'erreur

a son principe (huis la riiisoii iiulividuelle, II, 81, 99. — Dieu a-t-il

purévéler l'erreur? 150. = En religion, on doit, à de nouvelles er-

reurs, opposer de nouvelles preuves , IV, 158-1G0. — De l'eniiiin'. de

l'erreur revêtue des apparences de la vérité, 259,240.

EscMYi-E. — Des Anrjcs ri belles, ihnis Prométhée, 11, 313, 51i. — Du
Dieu des Perses, 317. —Des jeunes Lieux dans \csEumàiides, 338.

— Des dieux tutélaires, 547. — Des Dieux des bonis du Nil, dans

les Sup})lia)tles , 375. = Témoigne d'un Dieu unique, III, 3G,

57, 38.

Etat. — Ordonnation d'un État. Voy. Sociétés.

Etrusques. — Leurs inscriptions attestent qu'ils connoissoient le dogme
de la vie future, III, 9r>, 97.

Eui.ER. — Il place dans l'évidence individuelle le principe de certitude,

IV, 221; source d'erreur, 236, 257.

Euripide. — Des esprits mauvais, II, 313. — Des dieux en dehors du

Dieu suprême, 341. — Invocation des âmes, 5G0. = Témoignage

d'un Dieu unique, III, 36-38; Créateur, 45. — Dislingue Dieu des

dieux, 48. — Delà loi primitive, immuable, universelle, 219.

Eusi^:DE DE Césarée , Père de l'Eglise. — Du ministère des Anges, II,

308, 309. — Du caractère de l'idolâtrie chez les Phéniciens, 520, 321.

== Tradition du Dieu infini , iout-puissant, III, 29, 34. — Il s'ap-

puyoil sur l'universalité de la religion primitive pour démontrer l'u-

nité de Dieu aux p;<ïens, 158, 159.

ÉvANGÉLiQDE (IIistoire). — Vérité de l'histoi*e de Jésus-Ciirist, III, 317,

518; attestée par les Juifs, 518-320; attestée parla conduite et le ca-

ractère des chrétiens, 320, 321. — La publicité prouve l'authenticilé

de l'histoire évangélique, 322, 525. = Rousseau reconnoit la vérité

des faits évangéliques, IV, 52.

Evangile, Loi évaxgéi.ique. Voy. Ecritures.

EvnÉMÈRE. — Histoire des dieux, II, 350. — Tombeau de Jupiter, 352.

Evidence individuelle. — Qu'elle ne peut être le fondement de la ce r-

titudc, IV, 218. Voy. Certituue, Raison individuelle. — Qu'elecon-

duit au scepticisme absolu, 225, 224, 227, 228. — Que les théolo-

giens ont toujours distingué l'évidence de la certitude, 284.

Examen. — Le principe d'examen remplace le principe d'autorité :

conséquences I, 54.

Expiation. Voy. Sacrifice, Rédemption, Sang.

Fabricï. — De la Révélation, II, 271, 272.

Facultés. — De l'ordre des facultés de l'homme, d'oii résulte le bon-

heur, I, 223, 224. Voy. Homme.
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Fan"ati?mk. — A sa source dans la doctrine du sentiment; crimes qu'il

engendre, II, 202, 205 (note).

Fénelcv. — De l'autorité, II, 276. = Que la tradition, avant l'écriture,

servoit à transmettre la Rulii,non, III, 291. = Il prédit les m:iuvais

effets du cartésianisme, IV, 171. — Défend contre Malebranche la

doctrine du sens commun, 278, 279.

Fétichisme. — Culte des mauvais esprits en Afrique, II, 352, 333. =
Les nègres n'aiment point leurs fétiches, III, 75.

FicHTE, cartésien. — Du moi contemplant, II, 73, 74.

FiLEAS. — Ordre politique et religieux de l'Hibernie, détruit par les

Druides, III, 55.

FiNLAXDOis.— Tradition d'un Dieu suprême, III, 55.

FtoBiDE. — Tradition d'un Dieu suprême et des dieux inférieurs, II,

546.

Fô. — La secte de Fô introduisit l'idolâtrie en Chine, III, 206,207.

Foi. — A son origine dans l'autorité, II, 131-154.— Sa définition, 140.

— Elle est l'âme de la société, 147. — La logique n'est que la théorie

de la foi, 149. — De la formation de la foi dans l'intelligence, 178-

180. — Delà foi de l'enfant à sa naissance, 178, 179 (note). — La

morale et la foi sont insépara'ules, 197. = La foi dépend de la vo~

lonté, VA, 2C0, 201. —Qui rejette la foi est criminel, 274, 275. —
L'Écriture sert à fixer îa foi, 292. = Le grand remède de comman-

der la foi aux peuples (passage de saint Augustin), IV, 167. — Bar-

barie : époque de toi, 169.

Folie. — Sa définition, son caractère, II, 9i.

Force. — La force diffère de Tauloriié, I. 267. — Est donnée par la

philosophie pour base de l'ordre social, 267 et suiv. — Que devient,

sous l'empire de la force, la volonté ou la souveraineté de l'homme,

269, 270; ils s'identifient, et la loi est leur expression, 286 et

suiv.

FoucnER (L'abbé). — De la diversité des cultes idolâtriques, II, 519, 520.

— De l'idolâtrie en Perse, 525. — Analogie des Anges avec les Dé-

mons de \'anln\u'ûé, 556.^ De l'universalité de la Religion antique,

III, 4, 5. — De la tradition du Médiateur, 152.

France.— Histoire de la Révolution françoise comme résultat des prin-

cipes d'incrédulité propagés par la philosophie, I, 507 et suiv.

Gaolois. — Tradition du Dieu suprême, III, 50; de rimmortahté de

l'âme, 90. — Fête des morts, 103. — Leur religion primitive étoit

exempte d'idolâtrie, 201.

Germaiss. — Tradition du Dieu suprême, III, 50; de l'immortalité de

l'âme, 90. — Leur religion primitive étoit exempte d'idolâtrie, 201.

GiEîiox. — Tableau de la religion :iu déclin de l'empire, I, 49. = Du
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peu de ccrlilude de l;i vie l"iitiire, lU, ^iâ. = Des prclcndiics cau-

ses huniailics du Iriomiilie du chrisli;misuie : zèle des Apôtres, IV,

102, lOÔ; dogme «le l'iuimortalité de rùmc, 103,104; miracles,

lOi, 105.

GoTiis. — De la venue du Médiateur, III, 135, 136.

Gouvernements. — Les gouvernements favorisent la licence des pensées

et l'irréligion, ï, 41. — Ils croient que les peuples seront plus do-

ciles sans croyances, 41

.

Grèce. — La Grèce sous le règne de la Ibrce, de l'intérêt particulier,

de la souveraineté du peuple, de la servitude, I, 275, 276. — Lois,

276; mœurs, 282. = Du culte des astres, des héros, des statues, II,

528. = Tradition de l'unité de Dieu [Deo ignoto), III, 9; — de l'im-

mortalité de l'âme, 90; de la chute et de la purification à la nais-

sance, 116, 117. — De l'autorité de la tradition, 193, 194. — Les

Égyptiens rappcloient les Grecs voyageurs à l'antiquité, 225. — Des

sophistes qui rejetoient la tradition, 232, 253. — Date certaine de

l'histoire grcc(iue,. 287. = Origine de la philosophie en Grèce; di-

versité, impuissance, IY,1C4-1C6.

Grégoire de Nazianze (S.), Père de l'Église. — Du ministère des anges,

II, 308.

Grimm et Diderot. — Voy. Diderot.

Guèbres — Voy. Perses. — Restes du magisme parmi les Guèbres,

III, 61.

Hasard. — Que le hasard n'imite jamais parfaitement la vérité, III,

341. = Que la valeur du témoignage ne dépend pas des chances d'un

événement accompli, lY, 25, 24.

Heraclite. — De l'autorité générale comme règle de vérité, III, 162.

Hérésies. — Leur occasion, leur lien, leur temps de lutte, — absorbées

par l'indifférence (1" système d'indifférence), I, 49, 53. — Son

caractère est de repousser le Médiateur, 387, 388. == Le consente-

ment commun est le moyen de reconnoître les dogmes divins des

hérésies, III, 226, 227, 256, 257. ^Défense de cette opinion, IV,

295.) — La volonté rebelle au consentement commun engendre les

hérésies, 261. = Des hérésies et de l'introduction de la (diilosophie

dans la doctrine chrétieime, IV, 168. — Réflexions de Malebranche

sur les hérétiques et du danger de soumettre la religion à la raison,

187-191. — Les Ariens puisèrent leur doctrine dans Aristote, 251.

— L'erreur des hérésies est de rejeter l'autorité pour la raison indi-

viduelle, 284. — Conforniit(! de la méthode des philosophes avec

celle des hérétiques, 299 et suiv.

Hermias, auteur chrétien du deuxième siècle. — Sur les contradictions

des philosophes, II, 216.
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Hébodote. — Châtiment de l'animal sacré des Égyptiens, II, 5'22. 525.

— Du culte des astres en Perse, 524. — Que le paganisme man-

quoit du caractère de perpétuité, 580. = Tradition d'un Dieu uni-

que, III, 45.

Hésiode. — Des dieux en dehors du Dieu suprême, II, 541. — Les

quatre âges des dieux, 552. — Hésiode accusé d'avoir corrompu les

croyances, 509. = D'un Dieu suprême, créateur, tout-puissant, 111,

27, 28. — De l'autorité générale comme règle de vérité, IGl, iC-.

—

D'une loi divine dès le commencement, 218.

Heïxe. — Remarque sur un passage de Pindare, III, 55, 5G.

Hiérarchie. — De la hiérarchie établie sur Tesprit de sacrifice, où le

premier est le serviteur de tous, IV, 78, 79.

HiÉROCf.Ès. [Vers dorés.) — Qu'il l'aut distinguer le culte de Dieu de

celui des dieux, III, SI.

UiLAip.E (S.), Père de l'Église. — Du ministère des anges, II, 508, 509.

lloALDY. — État où Hoaldy et ses disciples ont réduit le christianisme

en Angleterre, I, 178 et suiv.

Hgebes. — Soutient que les lois ou le souverain sont l'unique garan'.ic

contre l'erreur. I, 57. — Que tout homme a droit sur toutes choses

et sur toutes personnes, 71. — Rapports entre son système et ceîiii

de Rousseau; ils tombent dans l'indifférence absolue des religions.

100.

Homère. — Accusé d'avoir corrompu les croyances, et d'avoir fait des

contes de vieille, II, 569. = De l'unité d'un Dieu créateur. III. 25,

26. — Fiction de Jupiter entouré des dieux inférieurs^ 26, 27. —
De larc-en ciel, 505.

Homme. — Deux natures différentes ; deux puissances : les sens et la

raison, la chair et l'esprit; conséquences : amour et dévouement, cor-

ruption et cruauté, I, 57-41. — Du bonheur chez l'hommo, 219 :

c'est la perfection, c'est l'ordre, 220. Voy. Bonheur. — Fausses idées

de bonheur : désordres et dégradation de l'homme, 222, 254. —
L'homme est poussé à se détruire. 255. — L'homme cherche son

bonheur, dit Pascnl, jusque dans sa mort, 241, 242. — Bonheur de

l'homme par la religion, 242, 255. — De l'homme dans la sociélé des

intelligences, 575, 578; l'homme est la manifestation des perfections

de Dieu; du Médiateur entre l'homme et Dieu, 575. 580. = Il n'est

pas bon que l'homme soit seul, II, 151, 152.— Définition de l'homme

par saint Lambert, 1.56.— Les rapports entre l'homme et Dieu(o!isti.

tuent la vraie religion, 160.— Des rapports des homm.es entre eux ou

de l'ordre dans la société, 165, 164. — Des rapports entre l'honmie

elle monde physique, 160, 107. — L'homme doit ticquérir lu plus
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(le pnfortion iiilollMiiiell', 181. — Des luinimes mis an nno; dos

dieux, 3 il) et siiiv.; en Grèce. r)fj0-5,")2 ; nord de l'Euroiie. 553. — Les

honimes-dicux soi;;neusomenl disliugués des dieux snimllcnies, 357.

== Delà s;nnlelé de> iroy-uices el des pensées de 1 lioinnie, 111,200.

== Dégiadalion, ihule et iiiisèie de l'iiomnic avant la venue du lîé-

dempteur, IV, GO. — État de l'homme dans le pécli6 : corruption de

l'intelligence par l'orgueil, 60; du cœur par les désirs, 07; du corps

par les convoitises, 08. — La rédemption de l'iiomnie est l'ondée sur

le sacrifice de l'orgueil, 71-83; des désirs delà raison, 83-87; et des

convoitises de la chair, 88-91. — La perfection de riuiinnic on sa

rédemption consiste à imiter le ;acriiice de Jésus-Christ, humilité

de l'orgueil, obéissance de la raison, et la pénitence du corps, 71-

91. — Le christianisme a dirigé les institutions vers la perfection et

le bonheur de l'homme, 116, 117.

Horace. — Des anges gardiens [custodes Isu7ni(l!e), II, 317. = Delà

nécessité du culte, [11,85-84. — D'un Dieu unique, père des dieux

43.

HoRMuzD. — Principe ilu bien (religion perse), III, 59. — Les Perses

admettoienl un Dieu qui lui étoit supérieur, 59, 60. — La parole,

ou le Verbe, ou Milhra, médiateur établi par Hormuzd dans le sys-

tème Ihéologiquu des livres zends, 125, 126.

Hostie. — Voy. Sackifice.

HuET. — De l'universalité de la religion antique, III, 4, 5

Humilité. — Elle est le fondement de la morale et de la logique, II,

99. = Rédemption de l'orgueil par l'humililé, IV, 79-80. Voy.

Homme.

Hydr. — De la tradition de l'unité de Dieu chez les Perses, III, 58,

59.

Idiîalisme. — Examen du principe de certitude donné par les idéa-

listes, II, 72-74. Voy. Déisme.

Idées. — Sur quoi l'on fonde la conformité des idées, IV, 211

Idolâtrie. (Sabéisme.) — L'idolàlrie laissa subsister les vérités pre-

mières de la religion révélée, II, 304. — La chute originelle est la

première cause de l'idolâtrie, 505, 306. — Le crime de l'idolâtrie est

d'avoir Iransporlé à la créature le culte dû au Créateur, 314. — Ori-

"ine du Sabéisjie, 316. — Formes diverses des cultes idoiâlriqucs,

516, 319; chez les Égyptiens, 522; les Phéniciens, 325; les Clial-

déens, 523; les Perses, 524; les Tartares, 526; les Scylhes et les an-

ciens peuples de l'Europe, 527; enitalie, en Grèce, 528; dans l'Asie

moderne : Caractères du culte de ces derniers peuples, 529; en

Chine, 550; au Japon, 551. — En Afrique : comparaison de l'état ac-

tuel avec l'élat ancien, 352; en Aniérigue : des manilousj 53i. — L'i-
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dolùlrie n'esl pu fond que le culle des anges et des saints, 352-55G.

— Les idolàlres n'ont jamais confondu les dieux avec le Dieusiiprème,

557 et suiv.; témoignages en Grcce, dans l'Inde, en Italie : Hésiode

Euripide, Ovide, Empédocle, 540, 541; Platon, 541-545: Plutarque

344; en Chine, en Perse, dans l'Inde, à Ceylan, 345, 5i0; Maxime

de Tyr, Eschyle, Laclance, 547-549. — Des hommes faits dieux, 549

et suiv. — Croyances universelles dont se compose au fond l'idolà-

trie, 559, 500. — Elle n'avoit aucun des caractiîres de religion, ni

dogme, ni morale, ni culle, 561-565. — Elle n'avoit aucun caractère

d'unité, 500-572. — Rapprochement de l'idolâtrie et du proleslan-

tisme, quant su défaut d'unité, d'universalilé de cultes, 573; guerres

atroces, 575; de perpétuité, 580; de sainteté, 581. — De l'idolâtrie

intellectuelle, 585. — Les culles idolâlriques s'excluolent mutuelle-

ment, 375-577. = .\u sein du paganisme il y eut des hommes qui s'é-

levèrent contre le principe de l'idolàlrie, III, IV' partie, ch. \i,pas-

sim, et 81, 82. — L'idolâtrie est fondée snr l'immortalité de l'âme,

89, et sur l'abus du dogme de la médiation, 122, 125. — Les Ro-
mains n'avoient pas primitivement d'images dan; leurs temples

,

199, 200. — Introduction de l'idolâtrie en Chine, 206, 207. — L'i-

dolâtrie méconnoît le principe d'autorité en restant dans son erreur,

207, 208. — L'idolâtrie est un crime parce qu'on a toujours pu re-

connoître la vraie religion, 250.

Incrédulité, Iueéligion. — Causes de l'irréligion dans les chaumières,

I, 76. — La mort finit par ébranler les incrédules : liste anecdolique

de ceux qui sont retournés à la religion, 238. 259. — Les incrédides,

poussés par le dégoût , envient le bonheur des croyants, 255. —
Machiavel et Leibnilz délestent les incrédules, 505, 506. — Motifs

futiles des incrédules qui brisent l'ordre dans la société des intelli-

gences, 576; id. pour repousser l'idée de Dieu, 577, 578.= L'incré-

dulité est un crime, III, 274, 275. — Raisonnement de l'incrédule

pour rejeter le témoignage, 323, 524. — Le témoignage des sociétés

juive et chrétienne interdit le doute sur les prophéties, 586. — Ar-

guments contre tous les genres d'incrédules, 260 et suiv.

Inde.— vSon idolâtrie, II, 329, 345. — Culte des astres; divinités hu-
mâmes, 329, 550. — Tradition du Dieu suprême, et des divers

ordres de dieux, 545, 546. — Sectes diverses, 571, 572; religions

opposées, 576. = Des religions indiennes, des diverses personnifica-

tions de Dieu : Hormuzd, Brama, Vishnou, III, 59-62. — Des livres

sacrés de l'Inde (citations], 59, 60; des Védas et Pouranas, 65, 64.

Tradition de la croyance de l'immortalité de l'âme, 90. — Paroles

d'un Indien sur la vie future analogues à celles de Socrate, 95. —
De la léte des morts , 105. — Doctrine du péché originel tii-ée des
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livres zends, 112, 115. — De la venue du Mcdiiiteur, selon la doc-

trine des Indiens, 130. — La Iradilion reconnue ponr niarqnc de la

vérité, 231. — De la coutume de la confession, 282, 285. — Date

certaine de leur histoire, 288. — Antiquité chimérique de leur his-

toire, 30G. — La tradition des Tables de la loi se trouve dans l'Inde,

312.

iNDirKKiŒiNCE. — Délinltion de l'indilTérence absolue, I, 56. — Son

domaine se rétrécit à mesure que l'intelligence se développe, 38. —
Elle n'est pas réelle chez tous, 42. — Ses degrés, 45. — Elle a au-

tant de nuances que de situations d'âme possibles, 45. — Elle se

réduite trois systèmes: hérésie, déisme, athéisme, qui aboutissent

au même point, 44. — 1" système. Yoy. Politique; résumé : la doc-

trine que la religion n'est qu'une institution politique détruit la so-

ciété et la religion; elle est absurde et contradictoire, 79, 80. — Le

second système d'indifférence est une modification du premier, 82;

il se réduit à ces termes : ou toutes les religions sont vmies; ou elles

sont toutes fausses; ou enfin il existe une seule vraie religion, 96.

—

Discussion et développement de ces trois suppositions, 96, 98 ; con-

clusion : ce système est absurde, incohérent, 98, 99. — 5'= système.

Voy. Révélation, Points fondamentaux. Protestantisme. — Réfuta-

tion des indifférents par insouciance et paresse, 205 et suiv. — On

peut ramener cette indifférence à une seule proposition : il est pos-

sible que le christianisme soit vrai, 210; conséquences, 211, 212.

—

A quoi passent leur vie ces indifférents, 215.

Inscriptions. —
Toi/ie II : — Des dieux lulélaires : Pro itu et reditu, 348.

— Tombeau de Jupiter : Ci-gît mort, Zan, 552 (Pytha-

gore).

^- Tombeau de Zan, fils de Kronos, 552.

— Deo et domino nato Aureliano, 556,

— Collèges de Chine : Au grand maître Confucius , 5G2.

Tome III : — Temple de Sais c Je suis tout ce qui a été, 7, 8.

— Temple de Delphes- Tu es; connois-toi toi-même, 8.

— Autel d'Athènes ; Deo ignoto, 9.

— Lampe antique : Deo qui est maximus, 44,

— Temple à Péking : Kien, le ciel, 06.

— Tombeaux étrusques; dogme de la vie future, 96,

97.

— Tombeaux antiques ; âmes des morts , imprécations,

102, 105.

— Tomlieaux antiques; invocations pour les morts, 104

— Oracles chaldaïqucs ; Du Médiateur, Mithra, 125.
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Inspiration DES Écritures. — L'inspiration de l'Ecriture ne peut être

niée sans renverser le christianisme, III, 52 i. — Preuves de cette

inspiration, 524-527 : Unité d'enseignement, 527 ; magnilicence du

langage, 527, 328; simplicité, 532.

Inspiration particulière. Yoy. Sentiment.

Intelligence. — Actes inhérents à la nature des êtres intelligenis, I,

56. — Plus l'intelligence se développe, plus le domaine de l'indiffé-

rence se rétrécit, 58. — De l'ordre dans la société des intelligences,

575, 574. — Intelligences plu^ parfaites que l'homme, 578. — La

religion établit l'ordre dans l'intellisence humaine, 582. — Bornes

de l'intelligence, 582. — Caractères de l'erreur par raj port à l'ordre

dans la société des intelligences, 587, 590. = Le fond de l'intelji-

gcnce est la raison ou la liiculté de connoître, II, 68, 69. — De lao

certitude de l'intelligence, 80, 81. — L'athéisme est le suicide de

l'intelligence, 129. — De la dépendance mutuelle des intelligences,

152, 155. — Rapport entre notre intelligence et la vérité, 162. —
Dieu punit l'infraction aux lois de l'intelligence, 168-172. — L'union

avec Dieu c'est la vie, la séparation c'est la mort de l'intelligence,

169. — De la formation de la foi dans l'intelligence, 178-180. — Loi

de l'intelligence ou moyen de reconnoître la religion, 180.—L'homme

doit acquérir le plus de perfection comme membre de la société des

intelligences, 181. = Dieu a formé l'intelligence humaine à l'image

de son Verbe, III, 186-188. — La révélation est donc liée néces-

sairement à l'intelligence, 335, 536.= De la corruption de l'intelli-

gence par l'orgueil; état de l'homme dans le péché, IV, 66.

Intolérance. — L'intolérance politique cause des persécutions du paga-

nisme, I, 56, 57.

Irénée (S.).— Qu'on a pu être sauvé sans connoître le Médiateur, II,

414. — La tradition avant l'Ecriture servit à transmettre la religion,

296.

Irlande. — Son culte primitif ressembloit à celui des patriarches, III,

52. — Du Dieu suprême; ordre politique et religieux des Fileas, que

détruit celui des Druides, 55.

Irréligion. — V. Incrédllité.

IsAÎE. — De la double nature de Jésus-Christ, III, 365, 564.

Jajieliqce. — De l'unité de Dieu chez les Égyptiens, III, 7.

Japon. — Culte des dieux kamis. culte des esprits, divers dieux, II,

551. — Des hommes faits dieux, 355. = Les Japonois ont connu

l'immortalité de l'ânse, III, 90. — Tradition de la croyance au Média

teur, 145.

Jean Cuuïsostome (S.). — Voy. Curysostojik.

Jean (S.). Voy. Apùc.\lïpse.
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Jean, prince chinois coiivcrli. — Motifs de su conversion, III, UiU, 205,

200, 2io et suiv.

JiÎHovAii. — Conlorniilc du mot Jupiter avec celui de Jéliovali, lll, 44.

— Le Jéliovali des Cliinoi-, 08, 09.

Jkbômk (S.), Père de l'Église. — Du ministère des anges, II, 509.

Jiîsus-CiiRisT. — Voy. Messie et Médiateuii. — Exaclitude des pioj)lic

lies concernant la venue de Jésus-Christ, III, 350, 551. — Suite per

tuelle de ces prophéties sur sa naissance, 550-551. — Descendance

Ju Messie, 552. — Prédit par Daniel, 555, 554. — Les Juifs con-

fondus par l'évidence de sa venue, 555. — Circonstances de sa ve-

nue, 556. — Du dogme de la Irinité et de la double nature du Messie

tirés des livres hébreux, 361. — Preuves de la double nature de Je

sus-Christ, 502-504. — Aucune des formalités pour l'exécution d'un

condamné à mort, au temps du Sanhédrin, ne fut observée à l'égard

de Jésus-Christ, 571 , 572. — L'accomplissement de la prophétie,

que les Juifs Vont méconnu, confirme la vérité des prophéties, 379-

582. — Traits de ressemblance de Jésus-Christ avec Job, Moïse,

David, les patriarches, 584. = Que les miracles de Jésus-Christ ne

sont pas de vrais miracles selon Rousseau, IV, 19. — Miracles de

Jésus-Christ attestés [lar les Juifs, 29, 50; par les martyrs chrétiens,

51; par les Persans, 39. — Miracles de Jésus-Christ et des apôtres

(ombre de saint Pierre, 55; Chananéenne, 54, le Centurion, 35; La-

zare, 55, 56). — Circonstances de sa résurrection, 41-46. — Sa

résurrection attestée par le témoignage, 47-48. — Jésus-Christ est

le Verbe promis pour Rédempteur, 60-64.— Dégratlation de l'homme

avant sa venue; triple corruption, effets du péché, 00-08. — La mi-

sère de l'humanité figurée par Jésus-Chri>t, 00. Voy. Médiateur. —
A la corruption de l'inteUigence par l'orgueil ou la désobéissance, il

oppose l'obéissance, 71, 72, l'humilité, 75, la pauvreté, 74, l'igno-

minie de sa mort, 75; à la corruption de la raison et du cœur par les

désirs, il oppose la foi ou l'obéissance à la volonté de Dieu qui l'en-

voie, 85-85; au désordre et à la corruption des sens il oppose la

pénitence et les souffrances de sa passion, 88, 89. — La rédemption

étant certaine, Jésus-Christ est le Rédempteur, 98. — Puisque Jé-

sus-Christ confirma l'autorité et la doctrine de la synagogue, cette

aulori;é et cette doctrine appartiennent au christianisme, 125-128.

Jones (William).— De la croyance au Dieu suprême cheis les Indiens, III,

62, 65

Jugement. — Son rapport avec l'intelligence et la raison, I, 56. — On

tient aux jugements plus qu'à la vie: conséquences, 58. = Du juge-

ment par rapport aux vérités premières, II, 149. — Différence entre

juge.- et sentir, 199. — Cha(|uc iuiicmeut varie suivant qu'on cou-
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çoit plus ou moins, dès que la raison s'appuie sur le témoignage,

208-211. — De révidcncc ou raison individuelle comme règle des

jugements ou principe de cerlilude. Voy. Ceutituue, Piaison, Carté-

sianisme.

Juifs.— Que les Juifs convenoient au temps de saint Justin qu'il exis-

loit une nouvelle loi divine, II, 596, 597. Voy. Mosaïsme. = Du San-

hédrin ou autorité juive, interprète des Ecritures, III, 288, 289. —
Les Juifs modernes ont perdu cette tradition, 289, 290. — Authen-

ticité de riiistoire des Juifs, 500-50i, 510-512. — On ne peut nier

la réalité de l'hisloire des Juifs, sans nier leurs institutions et sans les

nier eux-mêmes, 514, 315.— Penchant des Juifs à l'idolâtrie, 315.

—

A'érilé de l'histoire évangélique attestée par les Juifs, 517-519. —
ISier les prophéties accomplies avant Jésus-Christ, c'est nier l'histoire

des Juifs, 548.— Les Juifs confondus par l'évidence de l'accomplis-

sement de la médiation, 555. — SJoise annonça le Messie aux Juifs,

538. — Dogme de la Trinité et de la double nature du Messie avoué

par les rabbins, 562. — L'accomplissement de la prophétie que les

Juifs ont méconnu le Christ, confirme la vérité des prophéties, 579-

582. = Miracles de Jésus-Christ attestés par les Juifs, IV, 29, 50.

—

Le christianisme hérita de l'autorité de la synagogue dont il déve-

loppoit la doctrine. 123, 126; alors l'autorité du Sanhédrin cessa de

fait, 127.— Les Hébreux ignorent la philosophie, 162.

Jbpiter. — Son père, son tombeau, II, 551, 552. = Conformité du mot

Jupiter avec celui de Jéliovah, III, 44.

JuRiEu. — Il développe le système des Points fondamentaux, I, 159;

conséquences, 160, 161. — Lien de sa doctrine avec le déisme, 171,

175. — Trois règles proposées par Jurieu pour discerner les Points

fondamentaux; conséquences absurdes, 172, 176. — Il est forcé de

regarder la religion comme une institution politique, 188.

JcsTix (S). — Qu'on a pu être sauvé sans connoître le Médiateur,

II, 410. — Du ministère des esprits inférieurs, 508. — Que les Juifs

de son teuips convenoient qu'il existoit une nouvelle loi divine, 596,

597.= De l'idolâtrie, m, 80.

JuvÉNAL.—Des haines immortelles, II, 575.— Il flétrit la déesse Isis, 581.

KiNG. — Anciens livres sacrés delà Chine, III, 65, 66, 67. — Du Mé-

diateur, Homme-Dieu dans les livres sacrés (citation), 157-159. —
Circonstances de la venue du Médiateur, 158.

Kronos. — .Exemple de Kronos : sacrifice mystique du fils unique,

III, 147,148.

Lactance. — Quel idolâtrie n'avoit pas un corps de morale, H, 564. —
Des dieux médiateurs serviteurs du Dieu suprême, 549. — Passage

de Cicéron sur l'unité de l,i loi divine, 388, 389. = De la docliiiie

IV. 20
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attribuée à Hermès, III, G.— D'un Dieu unique, père des dieux, H
— De rauloril(3 générale comme règle de vérité, ICO, 161. — Que

]a philosophie est fausse parce qu'elle rejette la tradition, 254. —
Des sibylles chez les Iloniains, 5'iG.

Lao-tseu. — Monuments de la philosophie chinoise, III, 67.

Législation, Législateurs. — Lien de la législation el de la morale, I,

29. — Les législateurs ont-ils inventé la Ueligion? 00, 67. — Ils ont

sanctionné les lois par laBeligion, 68. — Ont-ils inventé la morale?

70. — Toutes les législations qui excluent Dieu consacrent le règne

de la force, '290, 291. — Le christianisme abolit la barbarie des lé-

gislations antiques, 557, 558.

Leibnitz. — Que l'idolâtrie n'avoit aucun caractère de religion, II, 505.

== Il fait dépendre la foi de la volonté, III, 261. = Son opinion sur

le cartésianisme, lY, 194. — I! en attaque la base, 194. — Prétend

que la certitude de toute vérité dépend de la certitude de l'exis-

tence de Dieu, 195. — Doute où il est conduit en cherchant la vé-

rité par le raisonnement, 196, 197. — Il est conduit au scepticisme

absolu, 229, 250.

Leland. — De la tradition de l'immortalité de l'âme, III, 92. — De la

transmission de la loi primitive révélée, 208. — Des sophistes grecs

qui rejetoient la tradition, 255.

Libérateur. — Voy. 1\Iédiateur.

Liberté. — Liberté de l'homme, sa déiinition, I, 16.

LiNus. — D'un Dieu unique, III, 25; tout-puissant, 55.

Logique.— La logique n'est que la théorie de la foi, II, 149.

Loi, Lois. — Les lois sont l'unique garantie contre l'erreur selon les

protestants anglais, lord Shaftsbury et Hobbes, I, 57 — Les lois

mises au-dessus de la loi évangélique, 191. — Les lois doivent être

l'expression des rapports publics entre les êtres sociaux, 204. — La

loi doit dériver de l'autorité et non de la volonté générale, 280, 287.

— Le règne de la loi chez les anciens, résultat de la force ou de la

volonté générale, 288-291. — La loi devient avec le christianisme

l'expression de l'ordre voulu de Dieu, 290. — Barbarie des lois

païennes, 289. — Les lois de la religion se modifient selon la nature

des êtres, 220. = La loi de la nature est le consentement commun.

Voy. ce mot, 11. — La loi la meilleure est celle que proclame la plus

grande autorité, 281. = Des lois de la nature, IV, 11-15; déliuitions,

24-20.

Loi DIVINE OU Céleste. — Voy. Religion.

Loi évangélique. — Voy. Ecriture.

Loi primitive. — Voy. Révélation et Religion,

Louis XIV. — Rien n'est comparable à l'espèce de ligue qui se forme
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sous Louis XIV, entre les hommes du plus haut génie et de la plus

pure vertu, pour conquérir la vérité, IV, 192.

LucAw. — D'un Dieu unique, père des dieux, III, 4i, — Idée absolue

de Dieu, 46.

Lucien. — Origine de l'idolâtrie chez les Égyptiens, II, 322. = Tradi-

tion d'un Dieu vengeur et rémunérateur, III, 17, 18.— Il oppose à un

athée le consentement commun pour attester l'existence de Dieu, 168.

Luther. — Il commença par reconnoître l'autorité de l'Église, I, 142.

— Il met sa volonté au-dessus de la raison, 102. — Autorisa la po-

lygamie, 191.

Machiavel. — Déteste les incrédules (citations), I, 505.

Macrobe. — De l'idolâtrie, III, 81.

Mahomet. — Caractère divin de sa religion, selon les déistes anglois, I,

92. — Est un envoyé de Dieu, selon Rousseau, 87, 93. = Témoi-

gne du don de prophétie, III, 386. = Des miracles de Jésus-Christ,

IV, 59.

Maimonide. — De l'idolâtrie, II, 515, 316.

Maistre (De). — De l'expiation par le sang, III, 145.

Malebranche. — Il considère l'homme isolé à l'exemple de Descartes,

IV, 185. — Il prétend que tout a sa raison en Dieu, 184; que la

certitude de nos idées dépend de la certitude de l'existence de Dieu,

185; qu'en cherchant la vérité en soi, on n'arrive à rien de certain,

186. — Qu'il faut connoître Dieu pour être certain de la vérité de

nos jugements, et que jusque-là nous ne saurions rien affirmer par

nous-mêmes, pas même notre existence, 186, 187. — Des héréti-

ques et du danger de soumettre la religion et la vérité à la foiblesse

de la raison humaine, 187-190. — Que l'évidence ou la raison indi-

viduelle, comme règle des jugements, conduit au scepticisme absolu,

229. — Des objections de la critique, 297.

Mânes. — Voy. Ames des morts, III.

Manicuéisme. — Traces du manichéisme, II, 529. — Du manichéisme,

citation de Bausobre, 339, 340.

M.'.nitoue. — Culte des esprits en Amérique, II, 334.

Marc Aurèle Antonin. — Réflexion: Dieu père de tout, III, 20.— De

la nécessité du culte, 83. — Des philosophes qui cherchent en eux-

mêmes la certitude, 233.

IIarmontel. — Utilité de la confession, III, 283.

Uatériai.isme. — Double effet du matérialisme sur les mœurs, I, 299,

300. = Des sens, principe de certitude du matérialisme, II, 70, 71.

— Absurdité du matérialisme, 159.

ÎIaurice, le savant. — Que la venue du Médiateur étoil généralement

attendue, 111,130.
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Maxime de Mahaurk. — Lie la Iraililion d'im Dieu suiMcme, infini créa-

tour, 111,21.

Maximi; de Tyr. — Dislingiie le Dieu suprême des dieux tutéhiircs, II,

5t8, 5i9. = De la tradition d'un Dieu unique et crratcur, III,

21, 22.

Médiateur (Voy. Jésus-Christ, Bédesipteur). — Ciiradère de l'atliéisnie

et du déisme par rapport à la njédialion, I, 588. — Le Méitialeur

établi par Dieu dans la société des Intelligences, 578, 580, 585. —
Il établit le fondement de la perpétuité de la relifrion dans noire

nature, 585, 586. — Il a raçu de Dieu la vérité, 586. — Caractères

des trois erreurs qui repoussent la médiation. 587, 588. = La mis-

sion du Wosaïsme a été de préparer le genre humain à reconnoître

le Médiateur, II, 290. — L'origine du sabéisme est dans la croyance

en des im'diateurs, et son crime de leur avoir transporté le culte dû

à Dieu, 515-510. — Qu'on a pu être sauvé sans coniioître le Média-

teur, 400-409. = L'idée d'un Médiateur, liée à la doctrine de la

chute, remonte à l'origine de tous les peuples, III, 119-121; tradi-

tion : Noé, 121; Job, 121. — Prophétie de Balaam, 122. — Tradi-

tion rapportée par Plutarque, 124. — L'abus du dogme de la média-

tion a donné naissance à l'idolâtrie, 122. — Un médiateur ,sera issu

d'une vierge, disent les livres zends, 126, 127. — Rapport entre le

Médiateur de la trinité indienne, et celui de notre trinité, 128. —
De la venue du Libérateur, 155. — Circonstances de sa venue dans

les livres sacrés de la Chine, 157-159. — Dialogue de Confucius sur

sa venue en Occident, 141. — Tradition du Médiateur vainqueur du

serpent, en Amérique, 145. — De l'attente générale d'un roi sau-

veur, 150-152. — Le christianisme est la religion primitive dévelop-

pée à la venue du Médiateur, 172-174. — Prophéties concernant sa

venue. Voy. Jésus-Christ. — De la sainteté du dogme de la rédemp-

tion, 270-272. — La rédemption est fondée sur le sacrifice. Voy.

Homme et Sacrifice. = Du Verbe fait chair, ÏY, 00, 01; promis pour

rédempteur, 62. Voy. Jésus-Christ. — I! rachète le péché ou la tri-

ple corruption de l'intelligence, du cœur et des sens
,
par l'autorité

qu'il reçoit de son père, 62 et suiv. — Divinité de ia rédemption;

elle est la base du christianisme divin comme elle, 92, 95. Voy. Jésus-

Ciirist. — Perfection de la société dont la loi de rédemption ou de

sacrifice est la hase, 94-90. -- Il a institué ime autorité à qui il a

transmis le pouvoir reçu de sou père pour enseigner sa loi aux n:i-

lions, 95, 96.

MeduasTii.im, ancien livre hébreu. — Du dogme delà Trinité et de la

double nature du Messie, III, 561.

Mé.moire. — Son impuissance dans le raisonncuient, II,. 70.



ET ANALYTIQUE. 353

Méxaniibe. — Chaque homme a un de'nion, II. 517. = Reproilie aux

Grecs leurs superstitions : tradition d'un Dieu unique, III. â9. — Son

senlinienl sur l'idolâtrie approuvé par saint Justin, 80. 81.

Mku Rouge. — Vérité du récit du passage de la mer Rouge, III, 51G,

517.

Messie. — Voy. Médiateur et Jésus-Chuist.

Mexique. — Tradition de la croyance au Dieu suprême, III, 75. —
De la fête des morts, 105. — Doctrine de la chute : la femme au

serpent, 115, 144. — Rapports entre la tradition mexicaine de h
purification et celle du christianisme, 117, 118. — De l'expiation

par le sang, 146.

ÎIiuacles. — Les faits miraculeux ne peuvent infirmer la vérité des Écri-

tures, III, 515. = Miracle, action divine qui accompagne et sanc-

tionne la parole du Révélateur, IV, 2. — Inconséquence des déistes

pour rejeter les miracles, 4. — A quels caractères on reconnoît le

miracle, 5. — Du pouvoir miraculeux : Dieu, les anges, 5. — Argu-

ments de Rousseau et Voltaire pour nier les miracles, 6, 7, 8. —
Les miracles avant Jésus-Christ sont des châtiments; depuis, des

hienfails, 20. — La croyance universelle aux miracles est universelle

et vraie, '27, 28. — Miracles de Jésus-Christ attestés par les Juifs,

29, 50; les martyrs, 51. — Miracles de Jésus-Christ et des apôtres,

55; ombre de saint Pierre, 55; la Chananéenne, 34; le Centurion,

Lazare, 55, 56. — Circonstance du miracle de la résurrection, 41-

46. — Rousseau reconnoît la divinité du christianisme par les mira-

cles, 55. — Pourquoi ne voit-on plus les mêmes miracles qu'autre-

fois, 104, 105. — Absurdité des philosophes qui. niant le pouvoir

miraculeux, en reconnoissent les etfets. 106.

MissiONN.AiKE. — Objection de Rousseau sur la valeur du ténjoiçna^e

d'un seul missionnaire; réfutation, IV, 152-156.

MiTHK.i. — Mithra, ou la Parole, médiateur dans le système théolo^i-

que des livres zends, III, 125, 120. — Son rapport avec le fils de

Dieu dans notre trinité et dans celle de Platon, 128.

Mœurs. — Effets du matérialisme sur les mœurs, I, 298; chez les Grecs,

299; à Rome, 500.

Moïse. — Anticjuilé du Pentateuque, III, 287. — Authenticité du Pen-
tatcuque, 294-500. —^ Preuve matérielle de cette authenticité. 297.

— Age du monde jusqu'à Moïse, 505. — Exactitude des récits de

Moïse prouvée par la science, 506. — La tradition des Ta les de la

loi se trouve dans rinde, 512. — Moïse annonça le Messie aux Juil^,

558.

MoNTAiG.NE. — Constate le retour des incrédules à la religion, à leur lit

de mort, l, 259. = Cité par Pascal : il combat ceux qui cherchent la

20.
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vûrilûparla seule raison, lY, 209 et suiv. — Il examincrincnrlilii(lc

des axiomes de gi'oniélrie, 212.

MoNTKSQUiEu. — 11 allribiic la chute de l'empire romain à la pliiloso-

jibie d'Epicurc , I, 50. — Téiiioipne que le cliristiauisme a fait le

bonheur des nations, 555, 35k — Que la religion ne peut loujours

réprimer, 570. = De la vraie notion de droit luiblic donnée par le

christianisme, lY, 120.

Morale. — Lien de la morale et de la législation, I, 29. — La morale

considérée indépendamment de la Religion, devient aussi probléma-

tique que la Religion même, 95. — Le déisme se réduit aux devoirs

de la morale, ou loi naturelle, 12G. — La Réformalion conduite à

nier toute morale; athéisme, 190, 191. — La philosophie, basant la

société sur la force, détruit toute morale et toute constitution, 292.

= La morale et la foi sont inséparables. II, 197. — L'idolâtrie n'a-

voit pas un corps de morale, 504. — Unité de la morale du chris-

tianisme, 598-400. = Quelques erreurs ne préjudicient pas à l'uni-

versalité de la morale, III, 154.— Sainteté de la morale évangélique»

276.

Mort. — Mort de l'athée, I, 257, 258.— Mort du chrétien, 254-256. =>

De l'invocation de l'âme des morts, II, 560.= Le culte de l'âme des

morts a donné naissance à l'idolâtrie, III, 89. — Du dogme des pei-

nes et des récompenses de l'âme après la mort, 97. — Du bonheur

des héros morts, 98. (Yoy. Vie future et Ame des morts.) — Des

prières pour les morts. 104. — Fête des morts, 105.

MosAÏsME, Lois (les Juifs. (Yoy. Jiifs.) — Le Mosaïsme n'étoit pas la re-

ligion proprement dite, II, 292; et n'étoit pas universel , 292-299.

— Il présuppose la foi dans les vérités révélées, 294. — Son objet

fut donc de raffermir la religion primitive révélée, 296. — Sa mis-

sion fut de préparer le monde à reconuoitre le Sauveur, 290, 297.

— De sa fin; son état présent , 297 , 298. — Ce qu'il avoit de com-

mun avec la religion universelle; ce qu'il avoit de distinclif, 299.

— Que les ,Tuifs eonvenoieut du temps de saint Justin qu'il cxistoit

une nouvelle loi divine, 596, 597. — De l'autorité juive ou Sanhé-

drin. Yoy. Sanhédrin. = Authenticité des litres des deux révélations

(mosaisme, christianisme), III, 294-299. — Rapports entre la loi de

Moïse et la loi évangélique, 584.

MosiiEiM.— Des sectes religieuses de l'Orient, III, 58.— Sur .Mirinianc,

principe du mal dans la religion de Zoroaslre, 59.

Mystique. — Sainteté du sacrifice mystique, III, 281.

Nations.— Leur logique, I, 52. — Signe de leur décrépitude, 40, 41.

— Elles ne peuvent subsister sans religion, 67, 68. — On ne consti-

tue pas une société en un jour, 260. — La raison ruine les sociétés
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parleur base, 2G1. = Toutes les nations ont cru à l'existence d'un

Dieu unique, III, 4; à l'immortalité de l'âme, 52, 2î2; à la néces-

siti' du culte, 81 et suiv.; au dogme des peines et des récompenses,

91. Voy. Sociétés.

Newton. — De raltrnclion, II, 125.

Nicole. — De rinsutTisancc de la doctrine de Descaries, lY, 172, 175.

—

Nicole place le fondement de la certitude dans l'évidence individuelle

219; comme moraliste il le place dans l'autorité, 221.

Obéissance.'— V. S.\crifice, Médiateitr.

OcELLus LncANus. — Des divers ordres de dieux, l\,'ô'ô^.—Des démons,

558. = Tradition d'un Dieu unique, créateur, III, 11,

Odin. — Est le nom des héros, demi-dieux des peuples du nord de l'Eu-

rope, II, 555. — Du véritable Odin , et de la trinllé des religions

Scandinaves, 555.

Onatcs, pythagoricien. — Distingue Dieu des dieux, III, 48.

Opinion. — De l'opinion selon Pascal, I, 29. Voy. Doctrines dominantes.

Ordre. — L'ordre est la perfection, et le bonheur chez l'homme, I,

220. Voy. Bonheur. —Id., dans la nature, 220, 221. — De l'ordre

dans la société, 262. Voy. Bonheur. — De l'ordre absolu dans la créa-

tion, 524. — Le pouvoir est le moyen de l'ordre, 325. — De l'ordre

dans la société des intelligences, 575, 574. — Motifs futiles des incré-

dules pour ne pas s'occuper de ce sujet, 576. — La religion établit

l'ordre dans l'intelligence, 382. — De l'ordre établi par le Médiateur;

Église, 585.— De l'ordre dans les pensées, 590; dans les affections,

592; dans les actions, 597. = L'ordre dans l'univers prouve Dieu, II,

116. — De l'ordre dans la société ou rapport des hommes entre eux,

103, 164; violation de ces rapports, résultats, 165, 166. = Définition

de l'ordre dans la nature, IV, 24, 25. — L'esprit de sacrifice produit

l'ordre générai, 80. — Durée de l'ordre dans la société que Jésus-

Christ a établie, 95, 96. — Le christianisme a perfectionné l'ordre

social, 119, 120.

Orgueil. — De la corruption de l'homme par l'orgueil. Voy. Homme.

Origine. — Que l'Eglise a commencé avec le monde, II, 288. — Du
ministère des Anges, 308-510. — Des Anges appelés dieux dans l'É

criture, 556, 557.

OrHIZD. Voy. IIORMUZD.

Ori'mée. — De l'unité de Dieu ,111, 25, 24.

Ovide. — Des divers ordres de dieux, II, 541. = D'un Dieu unique,

père des dieux, III, 45.

Pacte primitif. — Inventé par les philosophes pour base de l'ordre so-

cial, I. 268. 269. — Il n'en résulte ni droit ni devoir; de là anarchie,
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'209, '270. — Co que devient alors l;i voluiilr ou la souveraineté ilo

riiomnie, '270. 271; l'intérêt particulier l'emporte, 271.

Paganismk. — Son aspect et sa fin, I, 4Set suiv. — Son aspect rclij^ieux

à sa chute, f>'2, =>= Au sein du paganisme il y eut tmijours des lioiu-

incs ijui s'élevèrent contre le principe de l'idolâtrie, III, SO, SI.

—

Les païens adnietloienl l'autorité générale comme règle de vérité,

ICI et si'.iv. — Des adorateurs de Dieu |)armi les gentils, '251. =
Inllucnce du christianisme sur les mœurs du paganisme, IV, 113.

Paf.mi':nii>ks. — Unité d'un Dieu nifini, éternel, 111,28.

I'ahoi.k, Verbe, Langues. — Définition; elle es! un moyen de connoîtrc,

II, 158, 159. — Sa manii'cstation, 159. — Révélation de la parole et

de la pensée, 159-142. — De l'origine des langues, 159, 140. — La

parole, lien des intelligences avec Dieu, 145. — La parole ou révé-

lation jH'écède le sentiment, 192, 195. = La jiarolc ou le verbe dans

la religion de Zoroastre, ses personnifications, III, 61, 02. — Le

verbe, chez les Chinois, est ïao. ou la raison, mère de l'univers,

07, 08. — La parole, le verbe, ou Milhra, médiateur dans le système

théologique des livres zends, lut établi par llormuzd, 125, 126;— id.,

sera issu d'une vierge, disent les livres zends, 127. — Rapports entre

la parole des livres zends et le verbe de Platon, 127, 128. — Dieu a

formé l'intelligence humaine à l'image de son verbe, 187, 188. —
Du verbe fait chair ou de la double nature du Messie. Voy. Jésus-

Christ, 561-366. = Le verbe, lY, 60; le vcibe fait chair, 61; promis

pour rédempteur, 62; a dissipé les ténèbres de l'intelligence, 72-87.

Pascal. — De l'opinion selon Pascal, 1, 29. — Contre les indiiïérents

par insouciance et paresse, 205 et suiv. — Cet état de pyrrhonisme

impossible, 227.— Que l'homme cherche son bonheur jusque dans

la mort, 241, 2i2. = Pascal repousse la doctrine du r.iisonnement,

II, 78. — De la certitude, 95. = Il fait dépendre la foi de la vo-

lonté, m, 260, '261. — Exactitude et authenticité des prophéties,

550. -Traits de ressemblance entre Jésus-Christ et les patriarches,

384, 585. = Conformité de sa doctrine avec celle exposée dans VEs-

sai. IV, 205. — Il résume les arguments des sceptiques et des dog-

matistes, et les condamne, 206-208. — Il cite Montaigne qui combat

les hérétiques, ç'est-à-dire ceux qui cherchent la vérité par la seule

raison, 209 et suiv. — Sur quoi l'on conjecture la conformité des

idées, 211. — Nous montrons dans VEssai, de plus que Pascal
,
que

l'homme a dans sa nature un moyen de parvenir à la connoissancc

certaine de la vérité, 214, 215. — Que l'évidence ou l'aison indivi-

duelle conduit au scepticisme absolu, 227.

Passions. — Les passions sont déterminées par les croyances, I, 50,=

Des passions humaines divinisées, H, 575.
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Patriabches. — Traits de ressemblance entre Jésus-Christ et les pa-

triarthes, III, 584, 385.

Paul (S.). — L'Eglise a commencé avec le monde, II, 288. — Du crime

deridolàlrie, 31-4. = De l'expiation par le sang, III, 144. — Que la

loi divine a été donnée par les anges, 217, 218.

Pausanias. — Des hommes faits dieux, II, 551.

Pauvreté. — Il y aura toujours des pauvres, I, 269.

Péché ORIGINEL. — Voy. Chute. — Elal de l'homme dans le péchû.

Voy. Homme.

Pensée. — La pensée a été révélée. Voy. Parole, II, 140, 141.

Pentateuque. — Voy. Moïse.

Pères de l'Église. — Les Pères s'appuyoient sur l'universalité de la

religion primitive pour démontrer l'unité de Dieu aux païens, III,

158.

Perpétuité. — L'unité et l'universalité de la religion prouvent sa per-

pétuité, III, 185 et suiv. — Que la perpétuité est le caractère de la

vérité (Cicérou), 259-241. — La tradition est le moyen de reconnoî-

tre la perpétuité. Voy. Tradition.

Perse, satirique. — D'un Dieu unique, père des dieux, III, 44. — Idée

absolue de Dieu, 46.

Persécutions. — .\iialogie des persécutions des empereurs romains et

de celles des Anglois, I, 58, 59.

Perses. — Du culte des astres chez les Perses, suivant Hérodote, II,

324. — Du ministère des anges, 345. — Les Perses ont passé du

culte des astres à celui des divinités humaines, 580. = Ils recon-

noissoient l'unité de Dieu, III, 58, 59. — Leur religion primitive

modifiée par Zoroastre, 59, GO. — lis ont connu l'immorlalité de

l'àme, 89. — De la doctrine du péché originel tirée des livres zends,

112, 115. — De la purification des enfants, IIG. — De l'expUiiion

par le sang, 116. — Date de leur histoire , 288. = Des miracles de

Jésus-Christ, IV, 39.

Peuple. — Les erreurs religieuses causent ses calamités au moyen âge,

I, 54. — Il lutte contre l'irréligion qui part du pouvoir, 41, 42.

—

Ce que la philosophie doit entendre par peuple, 72. — Le peuple

séparé en deux classes par les philosophes : l'une sans devoirs,

l'autre esclave des préjugés, 76. — Des causes de l'irréligion

dans les chaumières, 76. = Que le peuple est plus sage que les

philosophes, II, 275. = Que le peuple, par la voix des poètes, a eu

l'idée d'un Dieu unique, dans la religion antique. III, 22.

Phéniciens. — Delà croyance au Dieu suprême, 111, 57. — Du sacri-

fice mystique, 147.
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PiiKRÉcini:. — De la croyance an Dieu su))r<*riie clicz les Phcniciena

III, 57.

PiiiLOLAus. — De l'idi'e (i'iin Dieu suprême créateur , III, H. — Delà

doclrine de la clmle, li'l.

PiiiLON.— Que les Clialdéens reconnoissoient l'unité de Dieu, III, 57.

—

Du sacrifice mystique chez les Phéniciens, 147.

Philosophie, Philosophes. — La philosophie ne fonde les Etals que sur

des riiiiiej, I, 46. — Elle confond la religion avec les inslilulions po-

litiques; funestes conséquences à la fin du paganisme, 48, 51, 52.

—

Id. à la reforme d'Angleterre, r>5-60. — Les philosophes préten-

dent que les législateurs ont inventé la religion, G6. — Logique bi-

zarre de la philosophie, 67. — Ce qu'elle doit entendre par peuple,

72. — Que les philosophes devroient pratiquer le culte comme insti-

tution de l'Etat, et la plus sacrée des lois, 72-75. — Leur exemple

sera suivi par toutes les classes de la société, 75, 76. — La philoso-

phie est la cause de l'irréligion dans le peuple, 76. — Peut-elle

séparer le peuple en deux classes : l'une licencieuse, l'autre esclave?

76. — Que les philosophes sont tenus de douter d'eux et d'exami-

ner les considérations qu'on leur présente, 80, 81. — Il leur im-

porte plus qu'à tout autre d'examiner si le christianisme est véritable,

99. — Comment ils ont été conduits à l'athéisme et au déisme,

158-140. — La philosophie est insuffisante pour notre bonheur,

228. — Caractère d'orgueil et de volupté des philosophes tracé par

Rousseau lui-même, 245. — Des obscénités des philosophes (cita-

tions), 245, 244 (note). — Inlluence de la philosophie sur la société,

sous le rapport de la constitution, des lois et ûes mœurs, 266et suiv.

— Elle établit le règne de la force dans la constitution et les lois

de la société. 267; dans les rapports des sociétés entre elles, 281,

285. — La révolution françoisc
,
résultat de ces fausses doctrines,

308 et suiv. — Les philosophes ont reconnu la Picligion seul fon-

dement des sociétés, 517 et suiv. — Elle n'offre aucune sanction au

devoir, 545, 546. — Lt doctrine de l'intérêt particulier détruit toute

idée de vertu, 547, 548. == La philosophie n'a aucun principe ab-

solu de certitude, II, 68. — Les trois systèmes généraux de philoso-

phie et leurs principes de certitude, 70 et suiv. — La philosophie

ébranla les vérités premières de la religion révélée, 504. = Que

les philosophes de l'antiquité ne croyoient pas aux aventures des

dieux poétiques, III, 45, 46. — Ils reconnoissoient un Dieu suprême,

45 et suiv. — Les philosophes conviennent de l'universalité de la loi

morale, 154-157. == Absurdité des philosophes qui, niant les mira-

cles, en reconnoissent néanmoins les effets, IV, 106. — Absurdité

des prétendues causes humaines du triomphe du christianisi: e, 104-



ET ANALYTIQUE. 359

108. — Philosophes qui ont reconnu la divinité du christianisme

dans son ctablissement, 109, 110. — La philosophie est cause de la

maladie du doute qui ronge la société, 142, 143. — Contradiction des

philosophes qui combattent la doctrine de l'autorité par l'autorité

qu'ils présupposent, 156-158. — La Religion fut d'abord la seule

philosophie des chrétiens , comme elle avoit été originairement la

philosophie de tous les hommes, 161, 166. — Los Hébreux ignorè-

rent la philosophie, 162. — Son origine en Grèce, 164, 165. — In-

troduction de la philosophie ancienne dans la doctrine chrétienne,

168. — Introduction de la philosophie d'Aristote, 169; que Descaries

renverse, et à laquelle il succède, 169-175. — Insuffisance de sa

doctrine, qui mène au doute, 173-181. — L'évidence ou raison indi-

viduelle comme principe de certitude mène au scepticisme absolu.

Voy. Descartes, Malebuanche, Leibnitz. — Le philosophe qui prend

la raison seule pour juge de la vérité ne peut opposer à son adver-

saire que sa raison contestée, et la controverse est éternelle, 261"

267. — Inconvénients de la méthode philosophique pour expliquer

ce que l'ÈgUse enseigne, 294-296. — Conformité de la méthode des

philosophes avec la méthode des hérétiques, 299 et suiv. — Résumé :

que la philosophie qui place dans l'homme individuel le principe de

certitude a précipité les peuples dans l'erreur en ébranlant les véri-

tés traditionnelles, 312-315.

Phocïlide. — Concordance de ses préceptes avec ceux de l'Ecriture, III,

29-52. — De l'immortahté de l'âme, 32.

PiNDARE. — Apollon, Dieu engendré, II, 545. = Commune origine des

dieux et des hommes, III, 27.— De Dieu et du culte, 35. — D'un

loi divine, 218.

Pl4ton. — Du ministère des anges ou dieux inférieurs, II, 365, 566.

— Des esprits mauvais, 513. — De l'âme du soleil, 316. — Du dé-

mon domestique, 317. — Du culte des astres et des éléments, 526,

327. — Distingue un Dieu suprême et les dieux, 341-342. — (Le

second Platon. Voy. Ératostuèxes.) == D'un Dieu créateur, bon, tout-

puissant, III, 12, 15. — Des mots Dieu et dieux dans sa lettre à

Denys de Syracuse, 13. — D'un Dieu unique , 45. — Nécessité du

culte, 82. — Du dogme des peines et des récompenses , 92. — Du

jugement par les saints, 95. — Exposition de la doctrine de la vie

future, 100-102. — Delà chute et de la purification de l'homme, 110.

— Passage sur la divinité du fils de Dieu, 127. — Du Sauveur mé-

diateur envoyé de Dieu, 129, 150. — De l'universalité de la morale,

153.— Du consentement commun comme règle de vérité pour éta-

blir l'existence de Dieu, 164, 165. — De l'âge d'or, 192. — De la

transmission delà loi divine (dialo^jne entre Socralc et l\linos), 210-
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213. — Les Égyptiens rapiicloient les Grecs à l'antiquité, 225. —
rialon veut qu'on croie à la trailition sans raisomier,22{). — Distin-

guoit la religion des superstitions, 250. — De la croyance en Dieu

appuyée sur la Iradilion, 250, 237. — De la vie future, 2i4. = Le

Juste peint par Platon ressemble à Jésus-Christ, IV, 55.— Que Platon

n'a pas trouvé le fondement decerlilnde (Dcscarti^s), 175.

Plaute. — Se moque <lo Jupiter, II, 552. = D'un Dieu unique, père

des dieux, III, ii. — Il recommande un culte digne des dieux, 84.

Pline le Jeune. — Tradition d'un Dieu unique, iniiiii, 111, 17. — Du

consentement universel comme règle de vérité, 104.

Plutarque.—Atteste que tout peuple eut le sentiment de la Divinité, II,

112. — Que l'univers prouve Dieu, 116, — Cite Empédocle, de la pu-

nition des esprits mauvais, 515. — Explique la doctrine des saints,

561, = Que l'unité de Dieu a été connue des Egyptiens, III, 0. —
Il explique les inscriptions des temples de Sais et de Delphes, 8. —
De la chute de l'homme ou des délais de la justice divine, 112. —
De la tradition du Médiateur, 124. — De la transmission delà loi

divine, 214. — Il distinguoit la religion de la superstition et de l'a-

théisme, 229. — De la vie future, 244.

Poètes. — Tradition d'un Dieu unique, bon, rémunérateur et vengeur,

infini, tout-puissant, III, 22-55. Voy. Dieu. — Attestent l'antiquité,

l'universalité et la sanction de la loi primitive, 218, 219.

Points fondamentaux. — Système des Points fondamentaux; 5« sys-

tème d'indifférence, ou système des réformes. Yoy. Protestantisme.

— Ce système n'est point justifié parles Écritures, I, 164 et suiv.;

ni par les Pères, 167. — Règles proposées par Jurieu pour discer-

ner les Articles fondamentaux, 172, 174.

Politique (Indifi-érence). — Ce système se réduit à l'athéisme. Voy.

ÂTiiÉisME. — Conséquences absurdes de ce système. I, 77, 78. —
Que la religion est une erreur; que la société est un effet du ha-

sard; que l'exercice de la raison est opposé à la nature, 77, 78; les

lumières, le génie, la vertu sont le produit de l'erreur; la vérité dé-

pend de l'erreur, etc., 78.— Différence entre ce système et celui de

Rousseau, 83. — Selon leur système la Religion et la morale sont

des institutions humaines, 85, 84. — Ce système condamné par ce-

lui de Rousseau, 84.

Porphyre. —Il condamne l'idolâtrie, 11,582, 585. = Tradition d'un

Dieu unique créateur, infini, III, 20. — Il reconnoissoit la nécessité

d'nn Médiateur 152. — Il conteste l'authenticité des prophéties de

Daniel, 549.

Pouvom.— Du pouvoir dans la société, I, 325, 326. — Sa souice véri-

table selon le christianisme, 350. — Il met l'ordre dans la société.
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529. — Le pouvoir conslilué par le christianisme civilisa le m-mle,

3M. — Le pouvoir e>l une charge dans la société chrétienne, dbl.

PnÉiUiîÉs. — Reconnus nécessaires par les iihilosophes, I, 52.

Prêtre. — Ce que c'est qu'un prêtre, I, 400.

Prideaux.— Cause de l'idolâtrie, II, 516.

Prières pes morts.— Elles font partie du culte de tous les peuples, lit,

104, 105. — Prière? sur les ossements, 105.

Proclus.— D'un Dieu unique, infini, créateur, III, 20.

PR0N.\pinÊs, précepteur d'Homère. — Croyoit en un seul Dieu, III, 9.

Prophéties. — L'accomplissement des prophéties ne peut être nié,

m, 525, 526. — La prophétie est une partie essentielle de la révé-

lation, 335, 356. — Elle est nécessairement liée à l'intelligence, 5 6,

357. — Pour ]i\ nier, Piousseau est oblipjé de nier le témolgnjigi-,

53^, 559. — Du hasard dans l'accomplissement des prophéties, 540,

341. — L'atten'e universelle d'un libérateur atteste la vérité de la

prophétie, 343, 544.— Des prophètes chez tous les peuples recon-

nus par les Pères, 544, 545. — Leur division en trois classes, 5'i7.

— jNier les prophéties accomplies avant Jésus-Christ, c'est nier l'his-

toire des Juifs et des peuples orientaux, 548. — Leur exactitude

concernant Jésus-Chri.-.t, 551. — Suite perpétuelle de ces prophé-

ties, 5sl,552.— L'accomplissement de celte prophétie: que lesJuifs

ont méconnu le Messie, confirme la vérité des prophéties , 579-581.

Prophétie d'action, ou figurative; son accomplissement, 385-585.

—

Le témoignage des sociétés juive et chrétienne interdit le doute sur

les prophéties, 386.

Protestantisme (Réforme). — Son dogme de la souveraineté est aussi

le fondement du déisme, 1, 111. — La base de la théologie proles-

tante est le système dit des Points fondamentaux, 140. — Comment

il se rattache au système des athées, 138; des déistes, 159. — Mar-

che des idées des théologiens protestants, depuis Luther jusqu'à

Jurieu, 140-161. — Le proiestantisme condamné par les Pèi-es, les

conciles, 141, li2; par les Sociniens, les Ariens, 146, 147. — Ln ré-

forme amenée à rejeter quelques conciles ; puis tous, 147, 148.

—

El!e désavoue tous ses chefs, et ne se rapporte plu*: qu'aux Écritures;

elle donne à la raison le droit de les interpréter, 149, 150. — Luties

intestines: Luther, Calvin, Servet, 150, loi. — Concessions, 152.

—

Comment la réforme fut contrainte d'embrasser le système des Points

fond.nmentaux ; controverse, 155. — La réforme n'a pas le carac-

tère de véritable Eglise, 152-155. — Elle n'est pas une, 156; ni

visible, 156, 157; ni universelle, ni apostolique, 157, 158. — Elle se

réfugie dans le système de Jurieu : conséquence. 159. 160 — Les

tcriiui'cs ni les Pères ne juttifieni i)as ce système inconnu ju^qu'^

IV.
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l'époque lie la rérorine, lOi, 107. — CominciU les prolcslaiils dé-

monlront contre les lU'isles la ndccssité d'une rovélalion, ICï! , 170.

— Règles proiinsi'e:> pnrJui'ieu pour disccriier les iirlides foudanieu-

laux, 172-174. — Règles proposées par les iiKlinV'reiils, 170. — Où

l'Église anglicane a clé amenée par lloaldy, 178.— Élal du proles-

lanlisnio en Amérique, 179; en Allemagne, 180: il n'esl plus qu'un

cliristianismc rationnel, conséquences, 1 81 . —Sa liaison avec le déisme,

471. 181. — Conséquences; identité des résultats sous le rapport

des dogmes, du culte et de la morale, 171 , 197 : 1° Tolér.uice uni-

verselle des sectes, ariens, sociniens, déistes, alliées, 18à-187.

—

2° Abolition de tout culte, 190. — 5"> Négation de toute morale, des

devoirs et des mœurs, 190, 191 .
— Apologie du vice, 193. = La ré-

forme avoue l'impossibilité de disccriicr la vraie religion par la rai-

son, II, 232-240. — Les tbéologiens protestants rejettent l'e-Kamen

et la raison pour l'autorité, 233-235. — La réforme continue de dé-

férer la foi à la raison individuelle , 235 , 236. — Rapprocbemcnl

entre le protestantisme et l'idolâtrie quant au défaut d'unité, 372,

373; de perpétuité, 579, 380; de sainteté, 581. = Le protestant re-

connoîl le principe d'autorité , et le méconnoît en restant dans son

erreur, ITI, 208. = Les protestants démontrent que Vévidence n'est

pas le fondement de la certitude, IV, 218. — Quand les sectes pro-

testantes prennent la raison seule pour juge de la vérité, elles ne

peuvent s'opposer entre elles que leur raison contestée, et la contro-

verse est éternelle, 2G0-267.

PïRRHONISME. Voy. SCEPTICISME.

Pttiiagork. — De la révélation, II, 270. — Des esprits bons et mau-

vais, 312, 313. — Vers sur le tombeau de Jupiter, 352. = Tradiliou

d'un Dieu suprême, créateur, III, 11. — De la transmission de la

loi divine, 209, 210.

Qi'iNTiLiEN. — Tradition d'un Dieu unique, créateur, III, 17. — Du con-

sentement universel comme règle de vérité, 16i.

Raison. — La Raison matérialise tout jusqu'à la pensée, I, 5, — La

Raison et les sens; leur combat. G, 7.—La Raison agrandie par le chris-

tianisme, l'attaque: hérésies; lutte; elle se réfugie dans l'alhéismc,

10, 20. — La Raison humaine remplace la Raison divine : consé-

quences
,
guerres de la réforme, 34, 35. — Moyen de tirer de l'in-

différence où jette l'abus de la Raison, 53, 54. — La Raison juge des

devoirs et de la foi, selon Rousseau, 131. — Elle est conduite à se

nier elle-même, 132, 134, 156. — Elle a seule le droit d'interpréter

1.6 Écritures, selon les prolestants, li9, 150. — Elle ne fut jamais

employée par le christianisme pour parler aux sociétés, 343. = Dé-

fiiiilions delà Raison: 1° faculté de co:inoîlre; 2° faculté de rai on-
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ncr, II, 68,69 (.léfcnsc de cette distinction, IV, 253, 254). — La

liaison, l'acuité de connoîire, est le fondement de l'intelligence, (J9;

sa certitude, 80. — Comment le conscnlcmenl commun devient la

base de la Raison, 100 — Les vérités premières constituent la Rai-

son, 149, 150. — La doctrine du sentiment nie la Raison, 201. —
Écarts de la Raison chez les philosophes grecs, 214, 215. — La Rai-

;on individuelle doit se former à l'aide de la Raison générale, 210,

217. — Sa Ibiblesse reconnue par Platon, Aristote , Cicéron, 218,

Pascal, Dossuet, 219, 220. — Rousseau soumet l'autorité à l'examen

de la Raison, 220. — Bayle, Voltaire, d'Alembert, constatent son in-

llrmité, 221 cl suiv. — Rousseau veut qu'on n'admette aucun dogme

avant que la Raison l'ait jugé vrai, 224-226; absurdes conséquences,

227-230. — La Raison étant la base de la religion naturelle, celle-ci

reste sans certitude, 207, 268. == Tao, ou la Raison, mère de toutes

choses, selon la philosophie chinoise, III, 67, 68. — Les vérités pre-

mières constituent la Raison humaine (II, 149, 150), et le christia-

nisme ayant ces vérités pour base , la Raison humaine ou générale

est, comme les dogmes du christianisme, une, universelle, perpé-

tuelle et sainte, 177. — Raison générale. Yoy. Consentement cùm-

31UN. — Un caractère du christianisme est sa supériorité sur la Rai-

son, 278, 279. — De l'imperfection de la Raison et du danger de lui

soumettre la religion. Voy. Descartes, Malebranche, Pascal. =-= La

doctrine de ceux qui cherchent la certitude dans la Raison ou Vi^vi-

dence individuelle, conduit au scepticisme absolu, IV, 225, 224. —
Explication de ce que nous entendons par Raison individuelle, 253,

254. — Quand on prend pour juge de la vérité la seule Raison, on

ne peut opposer à son adversaire que sa raison contestée, et la con-

troverse est éternelle, 260-267. — Résumé : que la philosophie qui

place dans la Raison individuelle le principe de certitude a poussé les

peuples dans l'erreur en ébranlant les vérités traditionnelles , 512-

315.

Raisonnement. — Du raisonnement comme principe de certitude. Voy.

Cautésianisme. — Le raisonnement affoiblil l'autorité i!e la tradition,

III, 242. = Doute où conduit la philosophie du raisonnement: Dcs-

carlcs, IV, 1F6, 195; Malebranche, 186 et suiv.; Leibnilz, 195, 196;

Bacon, 202, 203; Pascal, 213, — Distinction de la faculté de connoî-

tre de la faculté de raisonner; explication, 253, 254.

Raymo.nd Sedon. — Que l'autorité est le principe de certitude, II,

205.

Raynal. — Utilité de la confession, III, 283.

RhDEMPTEyr,. — De la sainteté du dogme de la rédemption, III, 271.

— La rédemplioa c.-t fondée sur le sacrifice. Voy. llosuiE. = Divi
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niu'de la rédemption; clic est la bascilii clirlstianismc, qui est Jivin

comme elle, IV, 92, 'Jô. Voy. Jésus-Ciiuist et MiiniATEHu.

r.'':FORME. — Son pcnchnnt pour les iihilosoplics anciens, I, 5i, 55. —
(ille l'ait reculer l'esprit hinn;iin jusqu'au paijanime, id Voy. Points

t-ONDAMENTAUX et I'rotESTANTISME.

HiLiGioN. — La reiigiiui considi'rce comme insliliilion politique; fuiics

les conséquences, I, 47-08. — Elle est la base de toute société,

46. — Elle est le fondement des devoirs, 47. — Les anciens législa-

tpurs s'en servoicnt pour consolider les Elat-î, 47. — Elle fut proté-

gée comme les lois et inslitulions politiques par les magistrats ro-

mains, 48, 49. — Elle est reconnue comme préjuges néceasaires par

les philosophes, 52. — Elle est devenue institution de l'Etat en An-

gleterre 56, 57; conséquences: servitude et persécutions politiques,

57, 5'^. — Elle n'est plus qu'une collection de cultes et figure au

b:idget, 62. — Son absence réelle met les gouvernements en état de

guerre avec les peuples, 63. — Elle est une source d'énergie patrio-

tique, C5. — Elle étoit le lien des familles, des générations, des

peuples, 63, Ci. — Sans elle, anarchie et désordre ,
6i. — Elle n'e.vt

pas une invention humaine, 66, 67, 68. — Eu quoi certaines reli-

gions peuvent varier, 07, 68. — Elle est la sanction des lois, 68. —
Les dogmes ne varient pas comme les formes de gouvernement, 68;

elle est donc antérieure aux institutions humaines, 69. — Elle n'est

pas nécessaire qu'au peuple, 72. — Sans elle point de morale, 70.

—

Que les philosophes dcvroient la pratiquer comme la plus sacrée des

lois, 73, 75. — Peut-on vanter les religions politiques, 76,77. — Ré-

sumé : la doctrine que la reliLàon n'est qu'une institution politique

détruit la société et la religion ; elle est absurde et contradictoire,

79, 80, 81. — La religion est nécessairement vraie puisqu'on ne

peut la supposer fausse, 79. — Il n'est point de religion, fùl-ce celle

des Druides, dont la morale ne soit préférable à la morale philoso-

phique, 95. — On ne peut concevoir la morale en dehors de la reli-

gion, 95.— On ne peut être indifférent à la religion par insouciance

et paresse, 199-218. — Du bonh< ur dans ees rapports avec la re-

ligion, 242, 247, 248 — La religion permet à l'esprit de l'homme

de tout connoître et de tout aimer, 249 — Elle a affranchi l'homme,

527. 528. — Elle rend l'homme libre par obéissance, 328. — Elle

constitua divinement le pouvoir, l'ordre, et civilisa le monde, 352.

—

Elle ne parla jamais aux hommes avec la raison, 543. — Elle adoucit

les lois criminelles, 341 — Elle prévient le crime, 543, 344. —
Elle offre une sanction au devoir, 345. — Elle est la légi:lation en-

tre l'hcmme et Dieu, 575. — Elle est le seul lien dans la société des

intelligences, 575. — Les lois se modifient félon la nature des ètrc.s



ET ANALYTIQUE. 3Go

579. — Elle est la règle de? facultés, 3"4. — Le fondement de sa

perpétuité est établi dans notre nature par le Médialour, ô85. 586.

— Elle met l'ordre dans les pensées de l'homme, 590; dans ses af-

f;<tions, 592; dans ses actions, 597. = Toute religion repose snr le

dévouement, II, 14i, 155. — Nécessité do la religion, ICO. — Elle

est l'ensemble des r;ip|)orts entre l'homme et Dieu, 161, 162 — Il

n'existe qu'une religion, et il n'y a de vie, de salut, de bonliour

qu'en elle, 1G9-173. — Moyen de reconnoître la religion, ou loi de

l'intelligence, 180. — L'idée de religion renferme l'idée de devoirs,

li^l. — Qu'il y a trois moyens pour discerner la vraie religion, 183.

— La diversité des religions prouve que le sentiment n'e>t pns le

niiiyen général d'en discerner la véritable, 195-197. — Les théolo-

giens protestants rejettent la raison comme moyen de discerner la

vniie religion, 235-257 et iiott'. — La fraie religion doit reposer sur

la plus grande autorité visible, 243-2M; elle est attestée par le té-

moignage traditionnel des sociétés, 252, 253. — Elle n'est pa'- une

invention humaine, 265-270,

—

Elle a été lévélée au premier homme
par le créateur, 271 — Les caractères de la vraie religion se dédui-

sent des attributs essentiels de Dieu, 286. — L'Ecriture et les Pères

se son': peu servis du mot religion, 291. — Le mosaïsme n'étoitpas

la religion proprement dite, 292. — L'idolâtrie laissa subsister les vé-

rités premières de la religion révéb'e, 501; lu philosophie les ébranla,

50i. — Dogmes de la religion primitive, 306. — De la loi divine ou

religion, de son unité et de son développement dans l'unité, 388, —
Que la vraie religion s'est développée sans changer, 394, 595; elle

n'a pas cessé d'être une, 397. = Les vérités de la religion primitive

étoient universelles, III, 3. — Deux époques dans la durée de la re-

ligion, 171, 172, — Caractères de l'universalité de la religion avant

Jésus-Christ, 172. — Le christianisme est la religion primitive dcve-

lo| pûe à la venue du Médiateur, 172, 252. — L'universalité de la

ri on humaine n'est autre chose que l'universalité de la religion, 177-

iiO — Son unité et son universalité prouvent sa perpétuité, 183 et

sn.v. — Que la religion universelle a toujours eu pour base la tra-

dition, 192-194. — De la transmission de la vraie religion ou loi

céleste, 209-214. — La tradition atteste la sanction de la loi divine,

213-215. — Qu'il est de la religion d'ajouter foi à l'antiquité, 224 et

suiv, — Qu'il faut distinguer la religion primitive des superstitions,

228-231. — Conformité de la tradition universelle avec la doctrine

de notre religion, 259, — La loi évangélique est le développement de

la loi primitive; elle repose sur le témoignage de Dieu perpétué par

la tradition, 232-255, — La religion primitive et l'Évangile ont été

transmis par la parole avant de l'être par l'Écriture, 290 et suiv. —
21.
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La religion et l'inlclligencc fiipposeiU 1m ri'vélalinn, 33G, 37)7. = En

religion, on iloil, à de nouvelles erreurs, opposer ilc nouvelles preu-

ves, IV, 158 100. — La religion fui d'abord la t-eulc philosophie

des chrétiens, comme elle avoil été originairement la pliilosophic de

tous les hommes, 1G2 et 107 , 168. — Rédcxions sur le danger de

soumcllre la religion à la i'oiblesse de la ri^i^on : Descarlcs, 178,

179; id., M;ilebranchc, 187-191. — La philosophie est impuissante

pour ramener les déistes et les athées à la religion, 20i-29(). Voy-

aussi CUKISTIANISJIE.

Religion naturelle.—Voy. Déisme. - Elle pose qu'il y a en l'homme une

loi morale et religieuse non révélée, II,2GG. — Elle n'a aucune cer-

liludc, la raison étant sa base, 267-269.

lUïsunRKcnoN. — Voy. Jésu3-Ciirist.

Révélation. — Comment les réformés démontrent contre les déistes

la nécessité d'une révélation, 1 , 108, 170. — L'autorité de la révé-

lation attaquée parle système des Points l'ondamcnlaux, 171, 172.

= Lati'adition atteste la révélation, II, 108. — Réfutation de ceu.v

qui rejeltcnt la révélation, 110, 111. — La révélation précède le sen-

timent ou l'inspiration, 190-192. — Le mosaïsmc suppose la foi dans

la révélation, 294-236. — L'idol:\trie laissa subsister les vérités pre-

mières delà religion révélée; la philosophie les ébranla, 304 =Que
les préceptes de la première révélation ne s'étingnirent jamais dans

le monde, III ,
29-32. — La révélation primitive est la matrice de

toutes les lois postérieures de Dieu, 252 , 253. — Que le symbole

catholique renferme toutes les vérités révélées^ 270; que la révéla •

tion et la prophétie, partie essentielle de la révélation, est nécessai-

rement liée à l'intelligence, 536, 337. ~ La révélation de saint Jean

annonce les destinées futures de rEgli;e, 583. = La pirole de la

révélation est sanctionnée par une action divine, IV, 2.

Rome. — Rome vaincue par les sophistes, I, 51 , 32 — Son état reli-

gieux à l'époque de sa décadence
,
par Gibbon, 49. — Cause de sa

chute, selon Gibbon, Montesquieu, Bolingbroke, 50. — Causes qui

rendoient cette révolution nécessaire; épuisement, désordre, dépra-

vation, 50, 52.— Rome sous le règne de la force, ou de l'intérêt par-

ticulier, ou de la souvenineté du peuple, 270, 278. = Du culte de

hommes: Aurélien-Dicu, II, 556. — Culte différent selon les épo-

ques, 368-370. — Lois des Douze Talilcs, 554, 570. — On proscri-

voit à Rome les dieux étrangers, 570, 377. = Les Romains ont

connu l'unité de Dieu, III, 42-44; l'immortalité de l'âme, 90. —
L'usage des luslralions suppose la chute originelle, 110. — De l'at-

Icntc d'un roi sauveur, 151. — Les tîomains n'avoient pas d'images

dans leurs temples, 199, 200.

s

(



ET ANALYTIQUE. 367

Rot-ssEAo. — Celse est le précurseur de Rousseau, I, li. — Rouïteau

pense qu'on ne peut êlre vertueux sans religion , 73. — Dilférence

entre sa doctrine et celle des indifférents politiques, 83. — Dogmes
qu'il regarde comme incontestable?, 83. — Contre le scepticisme

(citation), 83. — H juge le système des indifférents politiques iiuix

et nuisible, 84. — Il est en cela l'organe de la tradition univer-cile,

84. — Dès qu'il n'écoute que son esprit, il se trouble et s'égare, 85.

— Il ne veut pas qu'on puisse se choisir une religion; contradiction,

puisqu'il avoue une seule vraie religion, 85, !~6. — Nouvelles contra-

dictions, pour renverser le cllris!iani^me : il conseille alors de suivre

la religion ou l'on est né, 80, 87; toutes les religions, dit-il, sont des

institutions salutaires, et les fondateurs de cultes ont eu de grandes

vertus, 87.— Ils ont pu être les envoijés de dieu : Réfutation, 87.

—

Il confond le culte intérieur avec les devoirs de la morale, ?8. — Il

se contredit encore en disant de conserver sa religion native, et plus

loin, en conseillant d'^ reprendre la religion calviniste comme celie

dont la raison se contente le mieux, 88, 89; frappé de cette dcrnièie

conséquence, il a modiiié son principe, 90; autre contradiction sur

le même sujet, 104, 105. — Nouvelle contradiction : que le cliristia-

nisme répugne à la raison et qu'il e»t une religion véritable, 90, 91.

— Dans ce système il n'est que le copiste de Chubb , et des autres

déistes anglois, 91. — Système de Rousseau en quelques mots, 92,

93; la seuie restriction qu'il y apporte est chimérique : la conduite

des peuples le prouve, 93. — Ce système, en consacrant tous les

cultes, consacre tous les vices et tous les forfaits, 9i. — Rousseau ne

veut pas qu'on examine les dogmes pour savoir s'ils sont vrais, mais

s'ils sont conformes à la bonne morale: d'après quelle règle verra-

t-on la liaison entre la morale et des dog.mes spéculatifs? D'après la

règle de la conscience? de la raison? 9i, 95. — Pour combattre le

système de Rousseau on peut le réduire à ces termes simples : ou

toutes les religions sont vraies, ou elles sont toutes fausses, ou enfin

il existe une seule vraie religion; discussion et développement de

ces trois suppositions, 96, 97, 98. — Donc ce système est incohé-

rent et absurde, 98, 99. — Compatible en apparence avec toutes les

religions, \\ les détruit toutes de fait; détruit toute vertu; détruit

toute société; 99, 100. — Il tombe dans l'indifférence absolue des

religions; rnpport entre ses principes et ceux de llobhes, 100, 101.

— Le grand art de Rousseau est d'éluder les objections avec adresse,

102. — Cause principale de ces contradictions, 103, 104. — Il dis-

tingue le cérémonial de la religion, de la religion elle-même, 100,

107.— Son système est un pur déisme, 107; rapport entre son sym-

bole et celui des autres déistes, 114, 115. — D'après leurs principes
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on (leul nier l'cxisleiice ilc Dieu : discussion supposée à ce sujet, ! IG

.121. — l\ou seau reconnoil le culle intérirur csfenliel, 122-125. —
Ce qu'est i)our lui la loi naliirelle; on pont la connoître par la con-

science, 127-150; conlrailietiiin à ce >ujcl avec Dolingbrokc et avec

lui-même, 130, 151. — 11 est eomluit à justifier le crime, 153; à

nier riutellij^enee, 135, 150. — Liiiisiin entre les doclrincs Je Ju-

ricu et de Routteau, 172, 175. — !îous-(,au regarde la plnlnsophie

comme insuffisante pour notre bonheur, 226, 227 (cilalion). — Ca-

ractère de volupté et d'orgueil qu'il trace des pliiloscplies, 212, 243,

note. — Il reconnoît que 'e boidieur est dans la religion, 213, 211.

— Sa promenade avec Bernardin de Saint-Pierre au ?Jont-Valéricn,

252, 253.— Il fonde la société sur l'intéi-êt particulier, 271 et suiv,

—

Il nperçul les conséquences de l'athéisme, 295. — Il reconnut que la

religion est le;eul fondement des .sociétés, 518 et suiv. = Il con-

fond le sentiment avec la sensation, II, 195. — Il soumet l'autorité

à l'examen de la raison, 220, 221 — Il veut qu'on n'admette aucun

do;jme sans que la raison l'ait jugé vrai, 22i-226: absur.les consé-

quences, 227-250. — Que le peuple est plus sage que les philoso-

phes, 275. — 11 reconnoît l'autorité de l'Église catholique 28 K =
De l'universalité de la mor^de, III, 15i, 155. — Il admet le principe

de l'universalité chez les prolestants, 170. — Il fait dépendre la foi

de la volonté, 2G0, 201. — Sainteté de la morale évangélique, 277,

278 — Que l'indépendance et la supériorité du christianisme sur la

raison humaine est une preuve de la divinité de la religion, 279,

280. — Utilité de la confession , 283 — De l'interprclation des

Écritures, 358-541. = Rousseau altère le Deutéronome pour com-

battre les miracles, IV, 9 et 55, 56; mais il nie la possibilité de s'as-

surer qu'aucun fait est miraculeux, 11, 12; rélutalion, 12, 13. —
Il cherche à défniir la loi naturelle, M, 15. — On peut, d'après sa

doctrine, absoudre le parricide, 15, 16. — 11 reconnoît la vérité des

faits évangéliques
, 32. — Atteste la divinité de l'Évangile et de la

mis: ion de Jésus-Christ, par l'unité d'enseignement, 49, 50, par l'u-

nité de monde, 51
,
par le caractère des apôtres, 52, la pureté, la

simplicité de l'Évangile, 52-54, par les miracles, 54,55. — Recon-

noît la divinité du christianisme dans son établissement, 110. — De

la vraie notion du droit public donnée par le chri:tianisme, 120. —
Ob i:ction de Rousseau sur la valeur du témoignage d'un seul mis-

sionnaire; réfutation, 132 136. — Des hérésies et de rintroduclio.'i

de la philosophie dans la doctrine chrétienne, 168.

RoYAurÉ. — De la royauté ou du Iroit divin. II, 163. = Rois immolés

pour le salut des peuples, III, 146. — De l'attente d'un roi-sauveur,

151. — D'où vient que tai.'. de rois se sont doimcs pour fd de .lupiler,
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45i. = De la royauté dans la hiérarchie fondée sur re>pril de

sacrilice, IV, 79, 80. — Influence du christianisme au sacre des rois.

11.^, -IIG.

Ri BRiQuis (Guillaume de). — De la tradition d'un Dieu unique chez Icj

Tarlares et Mogol.-;, III, 72, 75.

Russie. — Les païens de la Russie reconnoissoient un Dieu suprême

III, 55, 5G.

SALÉisii£ . idoiâtrlH chaldéenne. — Voy. Idolâtrie. — Les Zaln'ens na

confondoirnt pas les intelliffences secondaires avec le Dieu suprême,

III, 5G — Reconnoissoient un futur Médiateur, l'i-î.

Sacrifice, Expiatiox. — Esprit de sacrifice ou d'amour dans la société

chrétienne, II, 444. 145. Voy. Culte. = Des expiations pour

l'âme des morts, III, 105, 104; id. , dans les livres zends, 106, 107.

— L'usage des sacrifices suppose la chute originelle. 115,116 —
Les sacrifices humains prouvent que la ré<lcmplion par le sang est

une croyance univer-cUe, 14i, 145. — Du sacrifice mystique, 145-

150; immolation du Fils unique : exemple de Kronos, 147, 148. —
Sainteté du sacrifice chrél.en , 280-282. = Grandeur du sacrifice

accompli par le fils de Dieu, IV, 66-75 — L'esprit de sacrifice est la

ba^e de la société humaine et divine, 76-78. — De la hiérarchie éta-

blie sur l'esprit de sacrifice (le premier est le serviteur de tous),

79, 80 — Il produit l'ordre général, 80. Voy. Médiateur. — La loi

de sacrifice est la loi apportée par le Ri'dempteur, base du christia-

nisme, 92, 93. —Rédemption de l'homme fondée sur le sacrifice de

l'orgueil, des désirs delà raison, et des convoitises de la chair, 71-

90. Voy. aussi Homme.

Saddlcéens. — Secte qui introduisit la philosophie chez les Hébreux,

IV, 162, 163.

Sainteté. — Voy. Christiamsmi:. — Développement de celle proposi-

tion : la religion primitive ayant Dieu pour auteur; la religion primi-

tive et le christianisme étant la même religion, le christianisme est

saint comme Dieu même, III, 264 et suiv. — Caractères généraux

de sainteté, 269. — De la sainteté des dogmes du catholicisme, 270;

id., du dogme de la rédemption, 271; de la trinité, 273; id., de la

moiale évangélique , 276; du culte chrétien, 280-284; du sacrifice

chrétien, 281; des sacrements; du baptême, 282; de la confession,

282, 283; du mariage, 284.

Saints. —De la doctrine des saints chez les idolâtres, II, 347-560. —
Emploi du mot saint, par Eschyle et Virgile, 360. = Du jugement

des âines par les saints, citation de Rossuet, III, 93, 94. Voy. aussi

Akges.

Salluste.— Du consentement commun comme règle de vérité, 111, 164
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Salut. — Qu'on a pu cire sauve sans connoîlre le Médinleur, II, 400-

îl'2. = E|>oi|ue où couinieiice pour le s;ilul l'obligation géuéraie

d'i^ntrer iliuis la sociclc tliiéticiuie, IV, 151, 152.

Samogitie. — Tradition d'un Dieu suprême, III, 55.

Samoièdes.— Tradition d'un Dieu suprême, III, 50,

Samiioxiaton. — Tr.idition du Dieu suprêirie cliez les Assyriens, IIÎ,

57. — Époque de la vie de S.mclioniaton, 2S7, '288.

Sang.— Le salut par le sang étoit un dogme du genre liumain, II, 403.

= 11 suppose la chute originelle, III, 115, 110. — Universalité de

cette croyance, 144 et suiv.

Scandinaves. — Tradition du Dieu suprême et des dieux inlcrcurs, II,

327, 328. — Des demi-dieux surnouimés Odin, 555. = Tradition du

Dieu suprême, III, 50. — Ils croyoicut à un Dieu suprême, auteur

du soleil, 54. — Du dogme de la vie future, du culte des morts,

100.

ScEiTicisME ABSOLD, PînRHONiSME. — Dcs indifférents par insouciance et

paresse : état de pyrrhonisme impossible, I, 227. — 11 est le résul-

tat de l'entendement perverti : exemple célèbre du docteur Barthcz,

240 et note. = Qu'e^t-ce que le pyrrhonisme ou le sceptiLisme, II,

84 et suiv.— Il n'exista jamais de véritables pyrrhoniens, 93. = Pas-

cal résume les arguments des sceptiques et les combat, IV, 200-

209. — La doctrine de ceux qui cherchent la certitude dans la raison

ou l'évidence individuelle conduit au scepticisme absolu, 223 et

suiv.

ScHELiiNG, cartésien. — Du moi absolu, II, 73.

SciENCF.s. — Elles suivent le mouvement des doctrines régnantes, I,

298 et 30 \. = Remplies- d'erreurs parce qu'elles reposent sur des

autorités particulières, II, 87. — De la certitude dans los sciences,

87, 88, note. — Les sciences exactes reposent sur le consenienicul

universel, 88, 89; id., la géométrie, 89; id., la physique, 90. = La

science atteste l'exactitude des Écritures, III, 300. = Les sciences

n'ont pas de principes : elles se composent uniquement de faits, IV,

150.

SciPioN. — De l'immortalilé de l'âme, III, 98, 99.

Secundus. — Dieu est lumière, intelligence et force, III, 15.

Séleucus. — De la pureté du culte, III, 80.

Sénèque (le philosophe). — De la certitude, II, 180. = De Dieu cl de

sa nature, III, 18-20. ~ De Dieu unique et tout-puissant, 44. —
Idée absolue de Dieu, 45, 40. — Nécessité du culle, 82. — Sénèquc
loue un jeune homme pour la sainteté de ses mœurs, 84. — État de
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/'âme après la mort. 08. — Du fonscnlcmcnt univprscl comme rèsie
de vérité pour établir l'existence de Dieu, 105. — De la confession,

282. = De la diversité des sectes philosophicpies de la Grèce, IV,

165, IC6.

Séxèque (le tragique). — Passions humaines divinisées, II, 575. = De
Dieu unique et tout-puissant, III, 43.— Liée absolue de Dieu, 46.

Sens. — Les sens et la raison (la chair et l'esprit) ; leur combat, I, 6-

11. 59, 40. — Cause de la mort de Socrate, 11. — Des sens comme
principe de certitude. Voy Matérialisme. = Témoignage des sens,

sa valeur, II, 100.

Sentiment. — Du sentiment comme principe de certitude. Voy. Idéa-

lisme. — Des vérités de sentiment, II, 144. — Senllment religieux

est une expression erronée , 184. — Du sentiment comme moyen
de connoîlre la vraie religion, 183. — Comme moyen de certitude,

75, 74, 101, 185. — La révélation précède le sentiment, 190-192;
donc, point de sentiment inné, 193. — Différence du sentimenl et de
la sensation, 193, 194. — La diversité des religions prouve que le

sentiment n'est pas le moyen général d'en discerner la véritable, 195,

196. — La doctrine du sentimenl justifie tous les vices, 197-199. —
Dilférence entre juger et sentir, 199. — La doctrine du sentiment

nie la raison, 201; engendre le fanatisme, 201, 202.

Serment. — Serment religieux des jeunes Athéniens dans le temple

d'Agraule, I, 51.

Serpent. — Tradition de la chute originelle: la femme au serpent, III,

115. — 'Tradition de la croyance au Médiateur vainqueur du ser-

pent, 143,144.—Le serpent figure le démon dans les Écritures, 304.

Servitude. — En quoi elle consiste; qui l'engendre, I, 57, 58.

Sextcs Empiricus.— Du dogme des peines et des récompenses futures,

III, 96. — De l'autorité générale comme règle de vérité, 162, 163

SiiL'CKFORD. — De l'univcrsafité de la religion primitive, III, 5.

Sibylles. — Leur existence attestée par les Pères, III, 545.

SiMO>'iDE. — Du Dieu suprême, tout-puissant, III, 53.

SiMPLicics.— D'un Dieu unique, infini, créateur, III, 20.

Sixte de Sienne.— Explication d'un passage de saint Chrysostome, II,

424.

Slaves. — Tradition d'un Dieu suprême, unique, III, 52 — Leur re-

ligion primitive étoit exempte d'idolâtrie, 201,202.

Société, États, Nations. — État présent de la société en Eiirope; cause

de sa décadence, 1, 4, 5, 6. — Son état à la fin du paganisme, 11,

12. — Logique des sociétés, 52. — Toute société philosophique est

bâtie sur des ruines, 46. — Toute société a pour lien les devoirs,

47. — I-a société est l'état nécessaire de l'homme, 67. — Sans reli-
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gion point de so'iéU', (il), (H. — On ne Lifilil ps les Elals en un

jour, 260. — I.a raison est dcstruclivc des sociétés, '201. — Causes

de r.ipilalion cl du repos des sociétés, 201, 202. — (^e repos est le

bonheur des peujiles, 202. — L'ordre est le hoidieiir des sociéiés.

Voy. Ormie. — L'expression des dilïérents rapporis entre les êtres

sociaux est leur constilulion, leurs lois, leurs niœiir.s, 2Gi, 205; cnire

les sociétés c'est le droit des p;ens, 204. — Li réalisation de ces rap-

ports est le honheur des sociétés, 26:). — Comment se forment les

sociétés, 206. — La philo opliic ne peut donner pour base de 1 oi-

dre social que la l'orcc, 'ZG7; ou un pacte primitif, 208; d'où l'anarchie

et le despotisme, 2t')9, 270. — Le fond de cette doctrine est l'inté-

rêt particulier, 271; destiuclion de la volonté humaine, 272; théorie

de la souveraineté du peuple, ou de l'eschwane, 275 : son histoire,

en Grèce, 275; à Home, 270, 277; en Europe, après le cluistianismc,

279. — La philosophie établit de même le droit des gens sur la

force, 281; histoire, en Grèce, à Home, 282; en Angleterre, en Eu-

rope, 283-285. — Histoire des sociétés quand la loi dérive de la

volonté générale; mœurs des sociétés sous l'empire de ces lois, 297-

305 ; empire des richesses, 303. — Les philosophes eux-mêmes

ont reconnu que la religion seule conservoil les sociétés, 317 et

suiv. — Tableau de la société chrétienne; vertus, 349, 352. — Ta-

bleau d'un peuple chez qui le christianisme s'affoiblit, 367, 568. —
De l'ordre dans la société des intelligences, 573, 374. Voy. Intelli-

gence et Ordre. = Une société ne se conserve que par l'autorité,

IL 104. — L'alhéisme est la mort des sociétés, 113. — Toute so-

ciété repose sur le dévouement, 144, 145. — La foi est l'âme de

toute société, 147. — De l'ordre dans la société, ou rapports des

hommes entre eux, 105 et suiv.; résultats de la violation de ces rap-

ports, 166. — L'autorité est le principe de la sociélé, 246, 247.—

Le témoignage de la société politique et spirituelle est certain, 251.

— La vraie religion repose sur le témoignage traditionnel des socié-

tés, 252. 253. = L'esprit de sacrifice est la base de vraie société

humaine et divine, IV, 76-78.— De la hiérarchie sociale établie sur

l'esprit de sacrifice, ou le premier est le serviteur de tous, 79, 80.

— Perlection de la société de Jésus-Christ , 90-98. — Le christia-

nisme a poussé les sociétés vers le bonheur de l'homme, 117; il a

perfectionné l'ordre social, 119. — La philosophie cause delà mila-

die du doute qui ronge la société, 142, 143.

SocRATE. — Sa justice; particularités de sa mort, II, 411. = Tr» -«i

d'un Dieu unique et loul-puib&ant, III, 12. — Distinction de Di.--. u
des dieux, 47, 48.-— Parolosde Socrate sur la vie future analogues

à celles d un Indien, 94, 95. — De la chute et de la puriiicaiioti de



ET ANALYTIQUE. 373

l'homme, 110. — Du Sauveur, médiateur envoyé de Dieu, 150. 131.

— Il appuie sur le consentement, l'espérance d'une vie meilleure,

467. — De la tradition de la loi céleste (Dialogue de Platon), 210-

215. — De la vérité de la tradition, 215, 214. — 11 enseignoil la

croyance aux ancêtres, 225.

SoLON. — Sentences: de l'unité d'un Dieu suprême, III, 10, H.
Sophistes. — Des sophistes grecs qui rejettent la tradition, III, 232,

235.

Sophocle. — Des dieux indigètes, II, 367 = Témoignage d'un Dieu

unique, III, 56-38. — De l'autorité générale comme règle de vérité,

162. — Des lois primitives, 218, 219.

Souveraineté. — Souveraineté du peuple; résultat de cette doctrine

en 1795; sa conformité avec la doctrine Ihéologique des protestants,

I, 55, 56. — La souveraineté de la raison est le dogme fondamen-

tal du déisme et du protestantisme, 111. — De la souveraineté ou

volonté de l'homme; ce qu'elle devient quand la force ou le pacte

social est la base de la société, 270, 271. — La théorie de la souve-

raineté du peuple est la théorie de la servitude, 273. = Le christia-

nisme a révélé la vraie notion de souveraineté, IV, 11£.

Spinosa. — Conséquences de l'athéisme déduites par Spinosa; doctrine

des appétits, 1,294, 295. — Conséquences, 296, 297,

Stack. — Vers sur Liicain, II, 357. — D'un Dieu unique père des dieux,

III, 44.

Staël (Madame de). — Elle adopte la doctrine de Rousseau, du senti-

ment intime, II, 195

Sdpef.stitioss. — Qu'il faut distinguer la religion des superstitions, III,

229-252.

Syllogisme, — Bacon rejette le syllogi^ime, IV, 251, 252.

St.nésids. — Hymne: des hommes faits dieux après leur mort; tradi-

tion de l'immortalité de l'âme, II, 538.

Système de la nature. — Son auteur detnnnde la liberté et l'égalité

religieuses, I, 60, 61. — Il avoue que la religion est nécessaire au

peuple, 61. — Il avoue que la vérité ne peut être nuisible, 84. =
Opinion de d'Alcmbert sur \e. Système de la nature, II, 222.

Tacite. — De son indifférence en racontant le meurtre, I, 555.

Talmud. — De la venue du libérateur, III, 135. — Aucune des forma-

lités pour l'exécution d'un condamné à mort au temps du Sanhédrin

ne fut observée à l'égard de Jésus- Christ, 371, 372.

Tai'.tarie. — Culte des astres et des éléments , II, 526. — Culte mo-

derne, 529. — Leur culte ne leur cnseignuit point de morale, 565.

= Tradition de l'unité de Dieu, III, 72, 75. — De la fête des morts,

105. — Prières des morts sur les ossements, 105.

Témoignage. — Voy. Consentement commun. — L'ar.<iord des témoigna-

''• 22
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;j;cs détermine la certitude et l'autorité, II, 98-lOi. — Témoignage

des sens, sa valeur, iOO. — Le témoignage universel est infaillible,

149, 150. — La vraie religion repose sur le témoignage traditionnel

des sociétés, 252 , 253. = La loi évangéliiiiie repose sur le témoi-

gnage de Dieu perpétué par la tradition, III, 254. — La religion est

l'ensemble des témoignages qui remontent jusqu'à Dieu, 255, 256.

— Le témoignage affirme l'autbenticité des Écritures, 293-508.

Raisonnement de l'incrédule pour rejeter le témoignage, 538, 339.

—

Le témoignage des sociétés juive et chrétienne interdit le doute sur

les prophéties, 386. = Le témoignage universel constatant l'accom-

plissement et la nature exceptionnelle d'un fait suffit pour prouver le

miracle, IV, 22-28. — La valeur du témoignage ne dépend p.ls des

chances de l'événement, 23^ 24. — Le témoignage universel atteste

la vérité des miracles, 27, 28. — Objection sur la valeur du témoi-

gnage d'un seul missionnaire, 152-156. — Le témoignage universel

est infaillible [Défense), 285-286. — De la valeur et du nombre des

témoignages, 289 et suiv.

Tertullien. — Il établit la véritable idée du pouvoir, I, 329. — Re-

pousse l'imputation de crimes secrets qu'on faisoit aux chrétiens en

opposition de leurs vertus, 355 , 356. — Tableau des vertus chré-

tiennes, 557 et suiv. = Du témoignage divin, de l'autorité, de la ré-

vélation, II, 242, 243. — Du ministère des anges, 510.— Des esprits

mauvais, 313. — Il rappelle l'origine mortelle des dieux du paga-

nisme, 559. = Des prières des morts, III, 109. — Du crime des

idoKâtres, 159. — Qu'il est de la religion d'ajouter foi à l'antiquité,

228. — La révélation primitive est la matrice de toutes les lois pos-

térieures de Dieu , 252, 253. — Le consentement universel est le

moyen de reconnoître le dogme divin des hérésies, 257, 258. = De

la rapide propagation du christianisme, lY, 110, 111

.

Thalès. — Des esprits bons et mauvais, II, 512.= De l'unité de Dieu,

111,9, 10.

TiiÉoDORET, Père de l'Église. — Du ministère des anges, il, 308.

Théognis. — Tradition d'un Dieu suprême ,
souverain , créateur, III,

28.

TiiiBET. — Traces du manichéisme, II, 529. — Des hommes faits dieux,

354, 555. = Les Thibétains reconnoissoient la trinilé, III, 6 't. — De

la croyance au Médiateur, 143. — Coutume de la confession, 282;

283.

Thoîias (S.) — Que la religion naturelle n'a aucun principe de certitude,

II, 267, 268. —Du ministère des anges, 308, 510. = Que tout a sa

raison en Dieu, IV, 184.

Thomas Djdyme (S.).—Vérifie par le toucher le Christ ressuscité, IV, 46.
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TiMRE (de Locres). — D'un Dieu cternel et suprême, III, 11, 12.

TiTE LivE. — Posthumius proscrit les dieux étrangers, II, 576, 377.

Tolérance.— Est un temps de persécution et d'épreuves, ï, 58, 59. —
Elle résulte de l'indilTérence, 60.

Tour de Babel. — Témoignage de la vérité du lécit du déluge, III, 505.

— Souvenir de la tour de Babel dans l'Écriture chinoise, 505.

Tradition.— Son enchaînement jusqu'à Dieu, II, 107, 108. —Elle dé-

pose que Dieu s'est révélé, 108-112. — Réfutation de ceux qui re-

jettent la révélation et la tradition, 108-114. = La tradition atteste

l'universalité de la religion avant Jésus-Christ, III, 172, 175, 214 et

suiv. — Chaque fois que. le genre humain transgressa la loi de tradi-

tion, Dieu le ramena dans sa voie par le châtiment : Adam, déluge,

188, 189. — Que la tradition fut toujours la base de la religion uni-

verselle, 191-195.— De l'autorité de la tradition dans la Grèce, 194.

— La tradition de l'unité de Dieu, 196 et suiv. — Transmission de
la tradition par la longue vie des premiers hon\mes, 197. — De la

vérité de la tradition (dialogue de Platon), 210-215. — La tradition

atteste la sanction de la loi divine, 2 14 et suiv.; elle atteste que cette loi

a été donnée par les anges ou esprits inférieurs, 217.— La croyance •

en la tradition enseignée par Socrate et Platon, 225, 226. — Du
moyen de reconnoître la tradition, 226, 227. — Que la philosophie

est fausse parce qu'elle rejette la tradition, 254. — Que la perpétuité

est le caractère de ce qui est vrai, 239, 241. — La tradition est la

base des croyances (Gicéron), 241. — Le raisonnement affoiblit l'au-

torité de la tradition, 242. — Conformité de la tradition universelle

avec la doctrine de nos Livres saints , 248. — La tradition perpétue

le témoignage de Dieu sur qui repose la loi évangélique, 252-255. —
Dieu a voulu fixer la tradition par les Écritures, 288. — De l'autorité

dépositaire de la tradition, 289, 290.— La tradition ou la parole ont,

avant les Écritures, transmis la religion, 290, 291. — L'Écriture for-

tifie l'autorité de la tradition, 292 — La tradition universelle prouve

raulhenlicité des Écritures, 307, 308. = Le christianisme héritant,

en la développant, de la doctrine de la tradition et de la synagogue,

hérita de leur autorité, IV, 124-127. — Défense de la doctrine de

la tradition ou du sens commun, exposée dans l'Essai, 149, 2i3 et

suiv. — hi'siimé: en ébranlant la tradition, la philosophie a précipité

les peuples dans l'erreur, 512-515.

TrjMTÉ. — Les Thibétains reconnoissoient la trinité, III, 64. — Rap-
port entre Mithras, fils de Dieu, dans la trinité de Platon et la nôtre,

,

128. — De la sainteté du dogme de la trinité, 272, 273. — Le

dogme de la trinité el de la ilouLlc nature du Messie tiré des livfcs

zends, 562.
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Unité. — De l'iinitr ol i!u (lévoloppenieiit dans l'unilé , II, 7ti^l. —
L'uiiilc est la base do ranloril^, ")90-304. — L'unité de la religion

n'a point cessé. 590-598. — Unité du dof^me, 596, 597; de la mo-

rale, 598; du culte chrétien, 400, 401.= L'unilé et l'universalité de

la religion prouvent sa perpétuité, III, 183 et suiv. — L'unité d'en-

seignement prouve la divinité de l'Ecriture, 52G.

Universalité.—Voy. Consentement commun, et Témoignage de l'existence

de Dieu, III, chap. vi, vu, viii. = Les Pères s'appuyoient sur l'uni-

versalité de la religion priniitive pour démontrer l'unité de Dieu,

158. — Caractère de l'universalité de la religion avant Jésus-

Christ, 172, 175. — L'universalité de la raison humaine n'est autre

chose que l'universalité de la religion, 176, 177. — L'universalité et

l'unilé de la religion prouvent la perpétuité, 185 et suiv.

Valériiis. — D'un Dieu unique, père des dieux, III, 42, 43.

Wabbdrton. — Est effrayé des destinées de l'Angleterre, T, 60.

Watson, évêque d'Angleterre. — Admet le salut des déistes, I, 178.=

Infirme la raison, II, 256, 257.

Veoas (livres sacrés de l'Inde). — Citations : croyances indiennes, III,

63, 64. — Établissent le principe de la tradition, 250, 251.

Vérité. — Son juge suprême est le consentement commun. Voy. ce

mot. — La vérité attestée par le témoignage universel est la vérité

suprême, II, 104, 105; c'est Dieu, 106. — Celte vérité réunit tous

les genres de certitude, 107-109. — De la vérité naissent l'amour et

l'action de l'homme, 145, 144. — D'où la loi morale et les vérités

sociales; vérités de sentiment, 144. — Les vérités premières consti-

tuent la raison, 148; elles sont le fond du jugement, 149. — Rap-

ports entre notre intelligence et la vérilé, 162. — L'autorité est le

principe de la vérité, 243, 2ii'. = Les Pères, les païens, les philo-

sophes, les juifs , admettoient l'autorité générale comme règle de

vérité, III, 158-165. — L'antiquité reconnue pour marque de la vé-

rité, 239-241. — Que le symbole catholique renferme toutes les

vérités révélées, 270. — Vérité des faits que contiennent les Ècri-

lurcs, 500 et suiv. — Le hasard n'imitejamais parfaitement la vérilé,

541. — Vérité des prophéties, 544 et suiv. = Que tout est vrai, que

tout est faux (dialogue entre un fou et un cartésien), IV, 144 et

suiv. — Du danger de soumettre la vérité et la religion à la foi-

blesse de la raison humaine (Descaries), 180; (Malebrancbe), 187-191.

— De Tcmpire de l'erreur revêtu des apparences de la vérité, 239.

Vers dorés. — Des dieux divers , II, 558. — Des hommes divins,

558.

Vertu. En quoi consisloit la vertu à lu cliule de Rome, I, 51 — Elle
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est insépnrablo de la religion, fclon Rousseau, 7ô, 293. — Supé-
riorité des vertus des chrétiens sur celles des incrédules. 349.

Peinture des vertus chrétiennes par TertuUien, 355, 557. — Con-
traste des vertus chrétiennes et des mœurs dépravées des Gentils;

martyre de sainte Afre, 500, 561. — L'exercice des vertus morales
dépend de l'ordre dans les actions de l'homme, 397 et suiv. = Défi-

nition de la vertu, II, 146.

Vie futuhe. — De l'immortalité de l'âme, II, 560 (III, 52); du culte des

morts, 518, 519. = L'idolâtrie a sa source dans le culte de l'âme des

morts, III, 89. — Du dogme des peines et des récompenses futures

dans l'antiquité, 91; tradition, 92; id. Platon et les Grecs, 92, 95.—
Paroles de Socrate sur la vie future analogues à celles d'un Indien,

95. — Zenon et les Romains, Celse, 96. — Des trois états de l'âme

après la mort, 97. — Du bonheur des héros après leur mort, 98. —
Dialogue de Scipion et de Paul Emile, 98, 99. — Exposition de la

doctrine de la vie future par Platon, 100-102. — Socrate appuie sur

le consentement universel l'espérance d'une vie meilleure, 167. —
De l'antiquité du dogme de l'immortahté de l'âme, 242-244.

Virgile. — Des génies tutélaires, II, 548. = D'un Dieu unique, père

des dieux, III, 45. — Du nom Dieu employé d'une manière absolue,

46. — Des peines et des récompenses, 100. — Passage qui suppose

l'idée de la chute originelle, 118, 119. — De la venue du Libérateur,

154, 155.

VisiiNou. — Doctrine indienne, née de la religion de Brama, III, 62.

VoLXEY.— Témoigne de l'attente universelle d'un Médiateur, III, 152.

Voltaire.— Ce qu'est la loi naturelle, selon Voltaire, I, 126, 127.

Anecdote sur sa mort, 239. — Son caractère d'orgueil et de volupté,

244. =- Que les philosophes anciens reconnoissoient un Dieu suprême,

absolu, III, 46. = Que l'immortalité de l'âme a été reconnue par .

toute l'antiquité, 88. — De la doctrine de la chute, 116. — Que l'at-

tente d'un Médiateur étoit universelle, 152, — De l'universalité de

la morale, 156. — Que la véritable religion doit être nécessairement

universelle, 170. — Utilité de la confession, 283. — Antiquité chi-

mérique de l'histoire des Indiens soutenne par Voltaire. 507. == Il

nie la possibilité des miracles, IV, 7, 8. — Des prodiges de charité

dans les sociétés chrétiennes, 117, 118.

Xenopiianes. — D'un Dieu unique et très-grand, III, 28.

Zabéens. — Voy. Sabéens.

Zemdle (Nouvelle-). — Tradition du Dieu suprême, III, 55. .

Zends. — Des expiations, des peines et des récompenses, ordonnées par

les livres zends, III, 106, 107. — Doctrine du péché originel, 112,

113. — Du Médiateur, Mithra , dans le système théologique des
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livres zends, 125 — Le Médiateur sera issu d'une vierge, 127. —
Rapports entre l;i l'iuolc des livres zends et le Verbe de Platon,

127, 128.

ZiiNON. — De la vie future; des peines et des récompenses, III, 96.

ZoDtAQUE. — Il détruit les objections contre raulhenticilé des Ecri-

luies, III, 307.

ZoROASTUE. — Il changea le caractère de l'idolâtrie chez les Perses, II,

352 (III, 59). — Invocation à Zoroastre dans les livres zends, 562.

= La religion de Zoroastre se réduit à la pureté du culte, III, 59 et

suiv. — De la tradition du Médiateur, 125.

ZwiNGLE. — Son penchant et sa vénération pour les philosophes anciens,

I, 54, 5."), noie.
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