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LE CATHOLIQUE,

MAGASIN RELIGIEUX,
^eme ait, (^erae ae loiid /ed ^a?/j.

INTRODUCTION.
Ceci est un recueil destiné à rendre populaires

l'histoire, les enseignemens et les beautés de la

Religion Chrétienne.

Nous avons pensé qu'à une époque on toutes les

connaissances humaines quittent le sanctuaire des

savans et la poudre des Bibliothèques
,
pour des-

cendre dans la foule et se mettre à la portée de

tout le monde ; à une époque où il surgit de toutes

parts des journaux, des revues, des recueils adressés

à tant d'intérêts , de conditions, de spécialités, on

pouvait fonder un ouvrage exclusivement consacré

au culte qui domine en France et en Europe.

Le moment nous paraît bien choisi pour une pa-

reille entreprise, lise fait maintenant un grand tra-

vail de recomposition morale dans la société : on a

assez comme cela de désastres, de renversemens et

de ruines ; et c'est surtout au milieu des révolutions

qu'on éprouve la nécessité d'avoir des astres à suivre

et des croyances autour desquelles se rallier. Dans

les tristes jours où nous sommes, cette nécessité se

fait sentir plus que jamais. Aussi la Religion Chré-

tienne , long-temps attaquée par toutes les armes

du dédain, de l'incrédulité, de la fureur, est sortie

de ces longues épreuves triomphante comme le vi-

sage d'un martyr ; et de même qu'autrefois elle a

grandi et s'est fortifiée dans des baptêmes de feu

et de sang, aujourd'hui elle s'est, pour ainsi dire,

rajeunie au milieu de la persécution et de l'insulte.

La réaction est commencée. Si les Zénons du dix-

huitième siècle renaissaient avec leur académie, la

solitude régnerait autour de leurs paroles et sous

leurs portiques : car on a goûté leurs fruits brillans

:omme les fruits du Jourdain, et on les a trouvés

remplis de cendre. La réaction est commencée : car

l'inscription tracée sur la Basilique de Sainte-Ge-

neviève ne l'empêchera pas de rester fermée aux

vanités des hommes, et le marteau démolisseur

des Yandales n'empêchera pas Saint-Germain—

l'Auxerrois de rouvrir ses ruines au culte de Dieu.

Au reste , cet ouvrage n'est pas seulement en-

trepris pour remplir une lacune : une pensée fé-

conde a présidé à sa conception et planera sur son

exécution.

Prouver par des récits, par des études d'histoire

et d'art
, par toutes les leçons du présent et par

tous les souvenirs du passé, que la Religion Chré-

tienne est la seule et véritable source de toute

vertu , de tout dévouement et de toute grandeur;

qu'elle a créé chez les peuples modernes différens

genres d'héroïsme que les peuples antiques ne

pouvaient même soupçonner ;
prouver qu'elle a

inspiré tout ce que les hommes ont de bon dans

leurs Biœurs , de juste dans leurs lois , de vrai dans

leurs arts et de sublime dans leur poésie
;
prouver

que cette religion, tant de fois accusée de vouloir

l'ignorance et les ténèbres, est depuis dix-huit cents

ans le foyer de toute science et de toute lumière :

telle est la mission que nous avons prise.

Ainsi, nos récits embrasseront la chaîne de tous

les siècles. Nos enseignemens seront entassés pêle-

mêle en apparence , mais avec un ordre secret : à

côté d'une page de l'Ancien Testament, nous écri-

rons une page de l'histoire moderne; à côté de la vie

d'un martyr sous Dioclétien , la vie d'iui martyr

sous la Convention ; à côté du schisme d'Arius, le

schisme de Calvin; à côté des missions de saint

Paul dans la Grèce , les missions des Jésuites au

Paraguay. Un article sur saint Augustin, la terreur

de l'idolâtrie, sera suivi d'un article sur Bossuet

la terreur de l'hérésie ; un article sur Raphaël , le

peintre des Évangiles, d'un article sur M. de La-

martine, le poète des Évangiles ; un hymne sur les

malheurs de Sion exilée au bord de TEuphrate,

d'un hymne sur la destruction de nos croix et sui

la dévastation de nos temples ; et partout, et tou-

jours, visible ou invisible , la présence de Dieu et

l'influence de la Croix se feront sentir.

Mais l'histoue des choses est aussi féconde que

i
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FListoire clés hommes : auprès des œuvres que le

génie chrétien a tracées sur des toiles vivantes ou

sur des pages sublimes, il y a celles qui sont sculp-

tées sur les pierres, écrites sur les édifices. Auprès

d'un nom, il y a un monument; auprès d'un tom-

beau, une ruine. L'histoire et la description de tous

les monumens religieux occupent une large place

dans le plan que nous avons à suivre. Nous essaie-

rons de reproduire avec leur aspect, lems souve-

nirs, leur poésie, tout ce que nous avons de remar-
quable parmi nos temples debout et nos temples

renversi's, nos basiliques anciennes et nos cathé-

drales des temps nouveaux, nos cloîtres déserts et

nos communautés peuplées. Hélas ! toutes nos ri-

chesses du moyen âge s'en vont en poussière ; ce

que le temps épargne, la bande noire le renverse.

Débris sacrés où le génie consolant de la Religion

éclate en si touchans caractères, il faut se hâter si

l'on veut vous donner un dernier regard et vous dire

un dernier adieu !

Nous croyons inutile d'entrer dans de plus longs

détails sur la nature et sur le plan de cet ouvrage
;

la mine où nous allons puiser est immense, et.nous

avons à peine levé un coin du voile qui en cou-

vre tous le.= trésors. Au reste, tout ne sera pas hl^

toire et recherches scientifiques dans ce recueil :

des contes moraux , des scènes où l'imagination

sera réglée par un goût religieux et pur, et qui

auront toujours un enseignement grave , ajoute-

ront à la variété de nos matières ; des poètes nou«

confieront des inspirations prises dans les livres sa-

crés ; des artistes qui éprouvent l'influence de la

foi dans les arts, nous apporteront des articles sur la

musique etsur lapeinture. Enfin, nous essaierons de

montrer dans toutes nos pages l'affinité de l'art et

de la religion : la religion , cette révélation de la

Divinité ; l'art, cette révélation du Christianisme.

On voit que le Catholique ne fera point de la pro-

pagande religieuse, comme VAvenir, l'Ami de la

Religion, le Conservateur; ce n'est pas un journal,

ce n'est pas une tribune ; c'est une chaire où le Chris-

tianisme sera prêché dans sa poétique et dans son

histoire ; c'est un répertoire instructif de lectures

pieuses. Nous espérons qu'il paraîtra fait pour tou-

tes les conditions et pour tous les âges ; nous l'es-

pérons , car nous aurons toujours devant les yeux

un divin modèle : l'Evangile , ce livre de tous les

temps, de tous les lieux et de tous les hommes.

CHRONIQUE

DE L'ABBAYE DE SAINT-DENIS.

§ I. l'église et l'abbaye.

Saint Denis, apôtre des Gaules et premier evè-
que de Lutèce, souffrit le martyre à iMonlinartre

{MonsMnrtrrii)A\nc saint Rustique
,
piètre , et

saint Eleuthère , diacre. Une dame, nommée Ca-
tulle, et dont l'âme était encore plongée dans les

ténèbres du paganisme
, fut cependant touchée

de la fin glorieuse de ces martyrs; elle fit en-
lever secrètement leurs restes, et les enterra à

deux lieues de Lutèce , dans un champ qui lui

appartenait. La fureur de la persécution s'étant

apaisée , les fidèles exhumèrent ces restes pré-
deux , et sur le tombeau qu'ils construisirent à
laint Denis et à ses compagnons , ils élevèrent une
basilique. C'est là l'origine de l'église actuelle de
Saint-Denis

; depuis seize siècles qu'elle est fondée,
nlle a subi bien des transformations

; mais elle n'a
jamais changé de place.

Cette basilique fut détruite lors de l'invasion

des Barbares dans les Gaules et dans l'empire Ro-
main . au commencement du cinquième siècle.

Sainte Geneviève, aidée sans doute par sainte Clo-
tilde , reine de France, et favorisée par des temps
pitis doux pour les fidèles, sainte Geneviève fît bàtir

une église nouvelle sur les ruines de celle que let

peuples du Nord avaient renversée. Les relique»

des trois martyrs fuient placées dans des châsses

magnifiques, et, de toutes les parties de la Gaule,

on commença à venir en pèlerinage pour les voir

et pour les honorer ; Dieu leur accorda le don des

miracles: devant elles, des hydropiques furent

guv'ris , des aveugles saluèrent le jour, des para-

lytiques marchèrent. Saint Grégoire de Tours a

consacré l'histoire d'un soldat qui porta une main

sacrilège sur les offrandes précieuses dont les os-

semens des martyrs é-taiententoun'S ; un ange ia-

visible repoussa l'impie ; il tomba sur sa lance

qu'il avait posée contre l'autel , et mourut au pied

des reliques qu'il avait voulu profaner.

Dagobert I" avait une grande dévotion pour

saint Denis. Dès sa plus tendre enfance il l'avait

choisi pour protecteur de sa personne ; dès son avé>

nement à lacouronne , il le choisit pour protec-

teur de ses Etats. Afin d'honorer dignement son

patron, il fit reconstruire son église sur un plan

tout-à-fait nouveau. Il ne reste pas une pierre de

l'édifice du roi Dagobert; mais la forme n'a pas

été changée. C'était une basilique pleine de magni-

ficence et de majesté ; Erédégaire en a laissé de

pompeuses descriptions. C'est dans le chœur de

cette église que les fidèles des premiers siècles admi-

rèrent lonç-temps un ma^nifiaue tombeau tout

couvert d'or et de pierreries , et qui contenait le»
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reliques de saint Denis et de ses compagnons
;

l'architeclure de ce tombeau était due à saint

Éloi.

Après avoir comblé de richesses l'église et l'ab-

baye de Saint-Denis, Dagobert I", mortellement

malade , se fit transporter dans le temple qu'il

avait fondé , et rendit le dernier soupir au mi-

lieu des moines. Par sa volonté , formellement ex-

primée dans son testament, il fut inhumé à Saint-

Denis ; c'est depuis sa mort que cette église est

le lieu des sépultures royales. C'est le nom de

Dagobert qui ouvre cette longue liste de princes

et de monarques dont les restes sont descendus

dans les caveaux de Saint-Denis.

Le culte que Dagobert avait voué au pre-

mier apôtre des Gaules se perpétua parmi ses

successeurs, et le patron qu'il avait choisi fut

adopté par tous les rois de France. L'oriflamme,

bannière de Saint-Denis , devint leur drapeau ; le

nom de saint Denis devint leur cri de guerre ; et

l'église de Saint-Denis fut en peu de temps la

plus riche et la plus célèbre du royaume. Depuis

Dagobert jusqu'à Louis IX, c'est-à-dire dans un

espace d'environ six siècles, elle fut défaite et re-

faite trois fois ; mais à dater de Charlemagne

,

l'histoire de ses révolutions est écrite sur ses mu-
railles. Le portaU, les dtux premières arcades et

la plus haute tour ont été construites par ce prince,

et datent de 775; le rond-point, les chapelles du

chevet et la seconde tour sont de l'abbé Suger
;

le reste est de Blathieu de Vendôme , et fut achevé

sous Louis IX et Philippe le Hardi. On voit en-

core sur les clefs des voûtes les armes de Blanche

de Castille et de Marguerite de Provence, la mère

et la femme du plus pieux de tous nos rois.

Plusieurs siècles s'écoulèrent sans apporter des

changemens notables dans l'église de Saint-Denis.

Les rois continuèrent à enrichir le lieu de leur sé-

pidture de superbes ornemens et de précieuses

reliques , mais l'œuvre de Mathieu de Vendôme
ne fut pas retouché. Au seizième siècle , les Valois

y firent ajouter une chapelle qui prit leur nom
et qui reçut leur tombeau ; mais la forme de celte

chapelle et son architecture florentine ayant dé-

rangé toute l'harmonie de l'édifice , elle fut dé-

molie , et on remit les choses en leur premier

état. Enfin , l'heure de la révolution sonna aux

horloges de la Providence; les portes de Saint-

Denis furent brisées , ses sculptures mutilées

,

ses trésors livrés au pillage , ses monarques arra-

chés de leurs cercueils ; et comme le temple des

rois de Jérusalem , la basilique des rois de France

disparut de la surface de l'univers.

Napoléon la fit sortir de ses ruines : il avait

relevé le trône pour s'y asseoir, il voulut relever

S^ùut-DemB pour y reposer; car prenant tout à

l'ancienne monarchie , il devait lui prendre aussi

.ses tombeaux. Par ses ordres, on répara les voûtes

où l'eau du ciel commençait à pénétrer ; on re-

construisit les portes, on déblaya le sanctuaire

qui avait été changé en une halle; puis 1814 ar-

riva , et celui qui devait dormir dans les caveaux

où soixante rois avaient dormi, s'en alla mourir

sur un misérable rocher. Les Bourbons ache-

vèrent son œuvre réparatrice; le temple fondé

par Dagobert rouvrit son enceinte aux cé-

rémonies du culte et ses souterrains aux cercueils

des monarques.

La principale entrée de la cathédrale de Saint-

Denis regarde le couchant; sa façade ressemble

à celle de Notre-Dame : toutes deux sont en effet

dans le style de l'architecture romane, et datent

du même roi ; cependant la façade de Saint-Denis

est beaucoup moins sculptée que celle de Notre-

Dame On arrive dans la nef par trois degrés et

par trois portes : la porte du milieu est couronnée

de quatie cordons de statuettes très-délicatement

travaillées; les portes latérales sont très-simples.

On reconnaît de loin la tour de Charlemagne à

son dôme byzantin , tout couvert de croix grec-

ques ; cette tour se détache bizarrement du reste

de l'édifice : on dirait un des clochers de Sainte-

Sophie à Constantinople.

Sitôt qu'on est entré, le premier objet qui

frappe les regards est le tombeau de Dago-

bert. Autrefois, il était placé sous la première ar-

cade du chœur à droite du maître-autel, et c'est

là que les restes de ce roi furent ensevelis; main-

tenant il est descendu jusque sous la première

arcade de la nef à gauche de l'entrée. Le tom-

beau de la reine Nanthilde est vis-à-vis du sien ;

ce sont deux cénotaphes couverts de sculptures

très-singulières : elles datent de l'abbé Suger. En
avançant dans la nef, on aperçoit d'un côté le

tombeau de Louis XII , de l'autre , celui de Fran-

çois I"et celui des Valois (1) ; ces trois mausolées

sont d'une grande beauté

Voici une description de l'église de Saint-Denia,

prise mot à mot dans un historien du temps de

Louis XIV :

« L'église de Saint-Denis ayant été bâtie à

« plusieurs fois , elle est composée de difl'i'rentei

« parties dont le goût est celui de dilïérens

Il siècles. L'entrée de cet auguste temple est un

« reste de l'ancien bâtiment construit par Char-

•> lemagne , et sert comme de vestibule à l'église

« de saint Louis, qui est d'une structure infini-

« ment plus délicate; car ce qu'il y a de plus

« grossier dans cet édifice peut passer en géné-

u rai pour le moins moderne. Tout l'ouvrage

iji) Henri II , Catherine de Médicis el kur pmlérilt.
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néanmoins est gothique , mais d'un de ces beaux
gothiques qu'on a eu raison de comparer à ces ou-

vrages délicats qu'on nomme filigranes , ou à ces

feuillées d'arbres que l'on voit dans les bois. En
effet, tout ce magnifique bâtiment

,
quelque so-

lide qu'il soit, semble ne se soutenir que par

une infinité de colonnes fort menues et de pe-
tits cordons qui, comme autant de rameaux,
paraissent sortir de chaque pilier ainsi que de
leurs tiges.

« Toute l'église est divisée en trois parties :

savoir, la nef, le chœur et le chevet ou rond-
point ; elle est éclairée par trois rangs de fe-

nêtres placés l'un sur l'autre. Les plus grandes,

au nombre de trente-sept , sont au-dessus des

galeries; elles ont environ quarante pieds de

hauteur, et se touchent de si près qu'il n'y

a pas plus de trois pieds entre chacune. Quoi-
que l'église soit percée de tous côtés avec une
hardiesse surprenante , la peinture et l'épaisseur

des verres de couleur tempèrent le jour de
telle sorte

, qu'on y trouve toujours cette demi-
obscurité si favorable au recueillement. La
croisée (1) a, dans ses deux extrémités , deux
grandes rosaces d'environ quarante pieds de
diamètre , et qui regardent le nord et le midi

;

la hardiesse et la beauté du travail rendent
cet ouvrage l'un des plus considérables du
genre.

" La nef comprend les deux arcades de l'an-

cienne église joignant le portail et cinq autres

de la nouvelle : ce qui fait une longueur de
vingt-deux toises jusqu'à la porte du chœur.
Le chœur est assez grand pour contenir cent

religieux
; le chœur et la nef sont accompagnés,

de chaque côté, d'une aile simple qui se pro-
longe encore autour du rond-point. C'est dans
le rond-point et dans les ailes de l'église que
sont élevées les chapelles dédiées aux saints. .1

Cette description est encore fidèle; seulement
le chœur a disparu avec les religieux et s'est con-
fondu dans la nef, et le deuxième rang des fe-
nêtres a été muré. Les vitraux de couleur, dont
les peintures étaient célèbres dans toute la chré-
tienté, ont disparu aussi sans laisser aucun ves-
tige

;
mais le temps et les révolutions, plus bar-

hares que le temps, se sont en vain acharnés sur
le reste de l'édifice : il a résisté dans son ensemble
et dans la plupart de ses détails. Ainsi les deux
grandes roses de la croisée, si fines, si déliées

si légères
,

qu'elles semblent travaillées comme
une dentelle, et qu'on ne sait si le verre les sou-
tient ou si elles soutiennent le verre ; ces deux

fi) C>.st le travers (jui forme ks deux bras d une église

liàtie 111 croix.

roses ont été battues en brèche par des poutres,

dont on se servait comme de béliers , et sont sorties

victorieuses de cette lutte impie. Véritable image

de la Religion Chrétienne qui n'est jamais si forte

que dans sa faiblesse , et qui trouve toujours des

sujets de triomphes dans les épreuves qui sem-
blaient devoir la renverser

Les trésors de l'ancienne église de Saint-Denis

ont été confisqués par un décret de la Convention.

Il ne reste plus rien de ces innombrables richesses

qui couvraient ses innombrables autels. Cependant,
sous la restauration , on a rendu aux autels une
partie de leur éclat. Une riche balustrade de bronze

entoure le sanctuaire, et d'ailleurs le plus précieux

des trésors que renfermait cette basilique , miracu-
leusement conservé par la Providence divine et la

piété de quelques chrétiens courageux , a été remis

à son ancienne place. Les reliques de saint Denis et

de ses compagnons , sauvées du pillage de Saint-

Denis, ont été retrouvées en 1819 et rapportées

dans le sanctuaire , derrière le maître-autel.

Deux constructions récentes ont été ajoutées au
vaisseau de l'église de Saint-Denis. Une sacristie où
l'histoire de l'abbaye est retracée sur des tableaux

remarquables , et une petite chapelle dans le style

gothique. Le meilleur tableau de la sacristie est de
I\I. Gros, etreprésente François P'conduisantChar-

les-Quint dans les caveaux de la première race. La
petite chapelle a des fenêtres ogives qui donnent
sur l'aile gauche de l'église : c'est un chef-d'œuvre

de délicatesse et de goût.

Une longue suite de bâtimens (1) s'élève à côté

de l'église de Saint-Denis : ce sont les cloîtres

de l'ancienne abbaye. On ne sait quelle est la date

précise de sa fondation; mais il est certain qu'elle

existait avant Dagobert : une charte de Clotaire II

en fait mention. Les religieux de Saint-Denis ap-
partenaient à l'ordre de saint Benoît , cet ordre

fameux qui
, pendant douze siècles , a rendu de si

grands services aux lettres , aux sciences , à la reli-

gion.

Ils ont eu quatre rois de France pour abbés laï-

ques : Charles le Chauve, Eudes I", Robert I", Hu-
gues Capet. Dans les murs de leur abbave, Abai-

lard et saint Gérard ont porté l'habit de moine.
Suger en est .sorti pour occuper la place de régent

de France et faire bénir aux peuples son adminis-

tration paternelle , et le cardinal de Retz y vint ou-

blier les souvenirs de la Fronde et les turbulens

écarts de sa jeunesse : ce fut le dernier abbé de

Saint-Denis. En 1686, Louis XIV supprima ce ti-

tre , et attacha les revenus de la mense abbatiale à

la maison de Saint-Cyr. La communauté n'en resta

(1) Ils sont mainteniut ociiipés par la niaisun lovale dl

I Saint-Ucnis.
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pas moins tiès-florissante jusqu'en 1791 , époque

a laquelle un décret de l'Assemblée Constituante

ayant dissous toutes les sociétés religieuses, les moi-

nes de Saint-Denis furent obligés de se séparer.

Lorsque l'église fut rouverte, on créa pour elle im

chapitre de chanoines (I) qui subsiste encore ; mais

il va s'éteindre ; dans la session de 1832, la Chambre

des Députés a défendu de pourvoir aux vacances.

Dans la session de 1833, elle a volé ime somme de

treize cent cinquante mille francs pour la réparation

de l'église de Saint-Denis. On est maintenant occupé

à employer cette somme ; mais il est à craindre

qu'en voulant embeUir on n'enlève à la célèbre

basihque son caractère de grandeur et d'antiquité.

"Voilà l'histoire de l'église et de l'abbaye de

Saint-Denis ; nous donnerons bientôt l'histoire des

caveaux et des sépultures.

SUR LA CREATIOX DU MOXDE.

Dieu dit : •< Que la lumière soit , et la lumière

fut
;
Qu'il y ait un firmament , et il y en eut un

;

Que les eaux s'assemblent , et elles furent as-

semblées; Qu'il s'allume deux grands luminai-

res, et ils s'cdlumèrent
; Qu'il sorte des ani-

maux , et il en sortit ; » et ainsi du reste. Il a dit,

elles choses ont été faites ; il a commandé, et elles

ont été créées. Rien ne résiste à sa voix, et l'ombre

ne suit pas plus vite le corps que la nature entière

ne suit le commandement du Tout-Puissant...

O Dieu, la belle et riche aumône que vous avez

faite en créant le monde I Que la terre était pau-

vre sous les eaux , et qu'elle était vide dans sa sé-

cheresse, avant que vous en eussiez fait germer les

plantes avec tant de fruits et de vertus différentes;

avîmt la naissance des forêts ; avant que vous l'eus-

siez comme tapissée d'herbes et de fleurs ; et avant

encore que vous l'eussiez couverte de tant d'ani-

maux I Que le ciel était pauvre avant que vous

l'eussiez semé d'étoiles, et que vous eussiez allumé

le soleil pour présider au jour, et la lune pour pré-

sider à la nuit 1 Que toute la majesté de T'mivers

était informe lorsque la lumière lui manquait 1

Mais vous. Seigneur, qui étiez de tout temps , et

qui portiez tout en votre toute-puissance, vous

n'avez fait cju'ouvrir votre main , et vous avez

lempU de béiiédiction le ciel et la terre !

(BosscET, Eléi'ations.)

Quand ce que la nature avait fait éternel

S'altère par degrés et meurt comme un mortel!

Quand un fleuve écumant qu'ont vu couler les ige»

l)isparaît tout à coup et laisse ses rivages ?

Un fleuve a disparu ! Mais ces trônes du jour.

Ces gigantesques monts crouleront h leur tour;

Mais dans les cieux semés de leur sable splendidc

Tous ces astres éteints laisseront la nuit vide
;

Mais cet espace même à la fin périra
,

Et de tout ce qui fut , un jour rien ne sera

Rien ne sera , Seigneur? Mais toi , source des mondcf ,

Qui fais briller les feux
,
qui fais couler les ondes ,

Qui sur l'axe des temps fais circuler les jours,

Tu seras , tu seras ce que tu fus toujours !

Tous ces astres éteints, ces fleuves qui tarissent

,

Ces sommets écroulés, ces mondes qui périssent,

Dans l'abîme des temps ces siècles.fngloulis ,

Ce temps et cet espace eux-mème anéantis.

Ce pouvoir qui se rit de ses propres ouvrages :

A celui qui survit ce sont autant d'hommages ;

Et chaque être mortel, par le temps emporté

Est un hymne de plus à ton éternité !

A.LrUU>'SB DE LlUARTIÏCB.

Sur lo prrtf îr^ l'^lnio.

Ah I faut-il s'elonncr que les empires tombent

,

Que de dos faibles mains les ouvrages succombent

,

''i^ Ce chapitre était composé de dix évèques. Le graad-au-
raônier de Fiance en t lail p/imiciej:

HISTOIRE.

PRISE DE JÉRUSALEM PAR LES CROISÉS (logg).

On a beaucoup écrit contre les croisades ; on a

cherché à rendre la religion responsable des maux
réels ou supposés dont elles fui ent la cause. « Ces

guerres, a-t-on (ht, ces guerres, inspirées par mi

zèle de religion mal entendu, ont coûté à l'Europe

deux milhons d'hommes, et n'ont abouti qu'à

transporter en Asie des sommes immenses, à enri-

chir le clergé et les moines, à ruiner la noblesse, à

augmenter la puissance des papes. » Tout cela est-

il vu de haut? tout cela est-il juste?

n y périt, si l'on veut, deux millions d'hommes
libres, mais qui opprimaient vingt niilUons de

serfs; des sommes immenses furent transportées

en Asie, mEÙs on apprit le secret d'en îsàre entrer

en Europe de plus considérables par le commerce.

Le clergé et les moines s'enrichirent en achetant

des terres , mais ces terres demeuraient en friche,

et dans leurs mains elles devinrent fécondes; la

noblesse se ruina, mais elle perdit l'habitude du

brigandage et de l'indépendance féodale ; si la puis-

sance des papes augmenta pour quelque temps,

celle des Mahométans, assurément plus redouta-

ble, fut réprimée et mise hors d'état d'envahir de

nouveau l'Europe entière. Quand on aura pesé ces

ditléreiates considérations , on verra de quel côté

doit pencher la balance.

L'histoire des croisades est l'épopée de l'Europe

chrétienne comme l'Iliade est l'épopée de la Grèce

paieime. C'est un mélange de barbarie et de gran-

deur, de vertus sublimes et de passions désordon-

nées, un poème dont la moitié semble é^Tite par un



ange et l'autre moitié par un démon. Tristes mys-

tères de la nature Immainel Ce contraste n'est peut-

être jamais plus visible que dans le récit de la prise

de Jérusalem.

Les croisés arrivèrent devant cette ville le sep-

tièmede juin 1099. De :elte innonibralile multitude

de soldats, de clievalieis, de barons, de guerriers

de toutes conditions et de tout âge, qui avaient

quitté l'Europe, il ne restait plus que vingt mille

liommes de pied et quinze cents chevaux. A leur

approclie, le lieutenant du calife, commandant su-

prême de Jérusalem, avait fait combler ou empoi-

sonner les citernes, et s'était environné d'un désert

où les Chrétiens devaient se trouver en proie à tou-

tes sortes de misères. Les vivres, les provisions né-

cessaires à un long siège, avaient été transportés

dans la place. LTn grand nombre d'ouvriers s'occu-

pait jour et nuit de creuser les fossés, de réparer les

tours et les remparts. La garnison s'élevait à qua-

rante millehommes, et vingt mille habitansavaient

pris les armes. Les assiégés avaient donc de grands

niovens de défense ; mstis les assiégeans avaient un

enthousiasme qui tenait du délire, et une audace

que rien ne pouvait étonner.

Ils débutèrent cependant par un revers. Exaltés

parles discours d'un grand nombre de Chrétiens

que les IMusulmans avaient chassés de Jérusalem,

parles prédictions d'im ermite de la montagne des

Oliviers, surtout par la vue de la ville sainte, et par

tous les souvenirs qu'ils retrouvaient dans ses envi-

rons, les moins crédules espérèrent que Dieu secon-

derait leur bravoure par des miracles, et sans avoir

préparé une seule machine de guerre, ils osèrent

livrer un premier assaut. Les uns, réunis en batail-

lons serrés, se couvraient de leurs boucliers, qui

formaient sur leurs tètes une voûte impénétrable,

et s'efforçaient d'ébranler les murailles à coups de

piques et de marteaux ; les autres, restés à quelque

distance , se servaient de la fronde et de l'arbalète

pour écarter les ennemis du haut de leurs remparts.

Déjà malgré la poix bouillante, les grosses pierres,

les énormes poutres qu'on faisait pleuvoir sur eux,

l'avant-mur s'était écroulé; mais la muraille inté-

rieure leur opposait une résistance invincible. La

voie de l'escalade fut tentée quoiqu'il ne se trou-

vât qu'une seule échelle de la hauteur des murail-

les. Mais tant de bravoure fut inutile. Le petit

nombre de chevaliers qui était parvenu sur les

remparts ne put s'y maintenir. L'armée fut obligée

de se retirer en déplorant son imprudence, et avec

la certitude qu'il fallait attendre et construire des

machines de guerre, avant de tenter une nouvelle

attaque contre Jérusalem.

Il fallut donc se procurer le bois elles matériaux

nécessaires; on faisait de tous côtés des recherches

«vyJGurs longues et pénibles, souvent iufructucu-
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ses. La disette vint se joindre aux plus brûlante»

chaleurs de l'été pour abattre la résolution et les

forces des croisés. Un soleil dévorant et les vents du

midi , chargés de la poussière du désert, embra-

saient l'horizon. Les plantes, les animaux ,
péris-

saient; le torrent de Cédron était desséché. La fon-

taine de Siloe, qui ne coulait que par intervalles,

ne sullisait qu'aux besoins d'un petit nombre ; en-

fin, sous un ciel de feu, au milieu d'une campagne

aride et brûlante, l'armée chrétienne se trouva

bientôt exposée à toutes les horreurs de la soif.

Le découragement et le désespoir allaient peufc-

être s'emparer des assiégeans , lorsqu'on apprU,

qu'une flotte génoise était entrée dans le port d«

Joppé, chargi'e de provisions et de munitions de

toute espèce. Un corps de trois cents hommes se

détacha du camp pour aller au devant du convoi

,

dont l'arrivée semblait être un coup de la Provi-

dence. En arrivant à Joppé, qui se trouvait occupé

par les Génois, les croisés apprirent que la flotte

chrétienne venait d'être surprise et brûlée par les

infidèles, mais qu'on avait eu le temps d'en retirer

les vivres et une grande quantité d'instrumens pro-

pres à construire des machines de guerre. Tout ce

qu'on avait pu sauver fut transporté au camp des

Chrétiens. Ce secours ranima leur énergie, et dès

ce moment les travaux du siège marchèrent avec

une grande activité.

Parmi les machines qui furent consti-uites, on

remarquait trois énormes tours d'une forme tout à

fait nouvelle. Chacune de ces tours avait trois éta-

ges : le premier, destiné aux ouvriers qui en diri-

geaient les mouvemens ; le second et le troisième,

aux guerriers qui devaient livrer im assaut. Ces

trois forteresses roulantes s'élevaient plus haut que

les murailles de la ville assiégée. On avait adapté

à leur sommet une espèce de pont-levis qu'on pou-

vait abattre sur le rempart, et qui devait offrir un

chemin pour pénétrer dans la place.

Dans la nuit du 11 au 12 juillet, Godefroy de

Bouillon, duc de Lorraine, chef général des croisés,

fit transporter toutes les machines de guerre en

face des murailles qu'il voulait attaquer ; ce trans-

port fut opéré en trois jours au milieu des plus

grands dangers, et malgré des ravins qu'il fallut

combler. Le 14 juillet, les clairons retentirent et le

signal de l'assaut fut donné : tous les croisés volè-

rent aux armes, toutes les machines s'ébranlèrent

à la fois. Des pierriers et des mangonneaux vomis-

saient une grêle de cailloux contre l'ennemi, tan-

dis qu'à l'aide des tortues et des galeries couverte*,

les Ix'liers s'approchaient des murailles. Au midi,

au nord et à l'orient de la ville, les trois tours ren-

iantes s'avançaient vers le rempart ; et sur la plate-

forme de ces forteresses, les chefs de l'armée ani-

maient leurs soldats par la voix et par l'exemple :
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mais ils trouvèrent partout une rsstance opiniâ-

tre. Les flèches, les javelots, Iflteux grégeois,

l'huile houillante, quatorze niaclpes que les Sar-

rasins avaient eu le temps d'oooser à celles de

leurs ennemis , repoussèrent dJous côtés l'atta-

que et les elTorts des assaillansPien plus, les infi-

dèles, sortis par une brèche fai/ à leurs remparts,

détruisirent en partie les maclties des Chrétiens et

portèrent la confusion dans li rangs de leur ar-

mée. La nuit vint séparer les/ombattans.

Le lendemain, 15 juillet/ le combat recom-

mença de part et d'autre avS une égale rage. Les

croisés, confondus de trouve dans les assiégés dix

fois plus de ressources et le courage qu'ils n'a-

vaient pensé , allaient peu/-ètre perdre courage.

Tout à coup un cavalierparaît sur le mont des

Oliviers
; il agite sa lancaet donne le signal pour

entrer dans la ville. Goitfroy de Bouillon, Ray-

mond de Toulouse, l'apéçoivent des premiers, et

s'écrient que saint Geo'ges vient au secours des

Chrétiens. Le tumulte du combat n'admet ni ré-

flexion ni examen ; la 'ue du cavalier céleste em-
brase les croisés d'une Jirdeur irrésistible ; les tours

roulantes sont poussées vers les remparts par une

multitude de bras, et ane pluie de dards enflammés

vole contre les machines des assiégés, contre les sacs

de paille et les ballots de laine qui recouvraientles

dernières murailles de la ville ; le vent allume l'in-

cendie et pousse la flamme sur les Sarrasins. Le

pont-levis de la tour de Godefroy s'abaisse ; le va-

leureux chef s'élance le premier ; les infidèles, en-

veloppés de tourbillons de flamme et de fumée

,

menacés de toutes parts par les lances et les épées

chi'étiennes, s'épouvantent enfin, reculent, et Jé-

rusalem tombe au pouvoir des croisés.

lia première ivresse de la victoire fut terrible.

Les croisés, exaspérés par la longue résistance des

assiégés, furent sans pitié : femmes, eufans, vieil-

lards , rien de ce qui tomba sous leurs nicJns ne

fut épargné. Les Musulmans , voyant qu'ils n'a-

vaient aucune grâce à espérer de vainqueurs aussi

farouches, se retranchèrent encore dans leurs mai-

sons, dans leurs rues, dans leurs temples, et conibat-

tirent avec tout le courage du désespoir. Inutiles

efforts ! Jérusalem entendit le dernier soupir du

dernier d'entre eux , et dans l'ancien temple de

Salomon, dont ils avaient fait leur principale

mosquée, il y eut un si grand carnage, que, suivant

les auteurs contemporains, les chevaux avaient du

taug jusqu'au ventre.

Cependant, dès que la victoire avait été assu-

rée , Godefroy de Bouillon , laissant ses compa-

guons souiller leur tiùomphe par ces horribles

massacres, Godefroy, suivi seulement de trois

serviteurs , se rendit , sans armes et nu-pieds

,

àaas l'église du Saint-Sépulcre , et par une évi-

dente combinaison de la Providence, le plus illus-

tre des princes croisés fut le premier à piosternet

son front devant le tombeau sacré qu'ils étaient

venus conquérir.

Cet acte de dévotion, dont le bruit se répandit

sur-le-champ , édifia toute l'année et lui rappela

ses devoirs. Aussitôt toutes les vengeances, toute*

les fureurs, s'apaisent; les croisés se dépouillent

de leui's habits sanglans , font retentir Jérusalem

de leurs gémissemens, de leurs sanglots, et, con-

duits par le clergé, marchent ensemble, les pieds

nus , la tète découverte, djms l'éghse de la Résur-

rection.

Lorsque l'armée chrétienne fut ainsi réunie sur

le Calvaire, la nuit commençait à tomber, le si-

lence régnait sur les places ])ubliques, et autour

des remparts on n'entendait plus dans la ville sainte

que les cantiques de la pénitence et les paroles d'I-

saie : f^ous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vou*

ai'ec elle I Les croisés montrèrent alors une dévo-

tion si vive et si tendre, qu'on eut dit que ces

hommes qui venaient de prendre une ville d'as-

saut , et de faire un affreux carnage , sortaient

d'une longue retraite et d'une profonde médi-

tation sur les saints mystères. Pourquoi faut-il

que cette pieuse ferveur n'ait fait que suspendra

ces scènes de carnage et ces d'^plorables excès que

ne peuvent justifier, ni la barbarie des temps, ni

les longues insultes des Sarrasins, ni les maux que

les croisés avalent soufferts pendant le siège !

L'histoire a justement remarqué que les chré-

tiens étaient entrés dans Jérusalem un vendredi à

trois heures ; c'étaient le jour et l'heure où Jésus-

Christ expua pour le salut des hommes.

LES TROIS RELIGIEUSES

DE CA.MBRAY.

Dans les premiers temps du christianisme, lors-

que les apôtres s'adressaient à des hommes plon-

gi's depuis des siècles dans la nuit de l'idolâtrie,

Dieu accorda le don des miracles à ceux qui

venaient prêcher sa foi ; afin qu'on ne doutât point

de leur mission, pour qu'on reconnût en eux de»

hommes d'une vertu plus qu'humaine, il leur

permit de changer les lois de la nature. Mais lors-

que la religion de Jésus-Christ, attestée par d'in-

nombrables prodiges, devint la religion de l'uni-

vers ; lorsqu'à des persécutions sanglantes, qui ne

laissaient au néophyte qu'un jour et souvent

qu'une heure entre sa conversion et son supplice,

eurent succédé des temps moins rigoureux ; loi-s-

que la foi nouvelle fut librement précbée dans les
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temples, le Seigneur, qui veut plus encore que

l'on vienne à lui avec la conviction du cœur qu'a-

vec l'étonnement de la raison, permit moins sou-

vent les témoignages des miracles.

Mais dans les temps d'épreuve , durant les bap-

têmes de sang qui reviennent d'intervalles en

intervalles régénérer la foi languissante, lorsque

le découragement ou le doute pourraient s'empa-

rer des plus fidèles, alors le Tout-Puissant fait un
signe de sa main , et les règles qui régissent le monde
sont encore interrompues ; l'avenir lève ses voiles,

de nouveaux prodiges éclatent.

Le fait que nous allons rapporter ici est à la

connaissance de milliers d'individus ; et quoiqu'il

soit déjà vieux de quarante années, aucune voix

ne s'élèvera contre l'authenticité de notre récit.

Du reste , nous en empruntons tous les détails à la

lettre qu'un ecclésiastique, captif dans les prisons

de la terreur, écrivait, en 1794, à l'un de ses pa-

ïens.

« Cambraj, juillet

« Écoutez ce qui s'est passé dans cette ville, le

8 thermidor an II, comme ils disent, et louez Dieu,

mon cher parent; la miséricorde suprême nous

annonce de meilleurs jours.

« Le 8 thermidor, dès le matin, une foule con-

sidérable de nouveaux détenus avait été conduite à

la prison de Canibray, et cependant l'accusateur

public, nommé Cambri'ere, attendait encore d'au-

tres victimes ; mais b'ayant plus de cachots où les

mettre, il avait ordonné que ce jour—là trente-deux

])risonniers seraient conduits au tribunal révolu-

tionnaire et du tribunal à l'échafaud.

« Il était encore à la prison , et s'occupait à

dresser la liste des noms -qu'il voulait faire appe-

ler, lorsqu'une charrette , venant d'Arras, amena
trois religieuses hospitalières de la maison d'arrêt

de cette ville, et un fermier du prince de Vaude-
iiiont. " Où faut-il les mettre, demanda le geô-

• lier
;
je n'ai plus de place où loger ces aristo—

« crates. — Ne te mets pas en peine, lui répondit

• Cambrière, je vais les envoyer tout droit au tribu-

« nal , et ils m'y trouveront. » Ce qui fut dit fut fait.

La charrette, au lieu de descendre les quatre vie-

times à la prison, les descendit dans le lieu où
Cambrière tenait ses audiences. Une heure après,

la même charrette les conduisit, les mains liées et

les cheveux coupés , à la guillotine de la place

d'Armes.

« Les religieuses n'étaient vêtues que de robes

noires, car on avait arraché de dessus leur tête le

voile blanc dont elles s'étaient enveloppées. Lors-

qu'elles furent montées sur l'échafaud, toutes les

trois s'agenouillèrent, et il se fit un grand silence

llaiis la foule qui les environnait, tant il y avait de

ferveur dans \ir prière et de majesté sur leur

visage. La plusieille des trois, Magdeleine Fon-
taine, âgée de oixante-onze ans , se releva , en

criant avec force „ Chrétiens, écoutez-moi ; nous

<i sommes lesderières victimes de la terreur ;
Dieu

" vous l'annonce pr ma voix. Demain la persécu-

» tion aura cessé
; échafaud sera détruit, et les au

« tels de Jésus se nèveront glorieux ! » Au même
instant , un bruit surd se fit entendre : c'était le

couteau qui venaitd'abattre la tête de Jeanne

Gérard. Thérèse Sinon la suivit, et après elle, la

sainte femme qui ve^it de prophétiser apporta sa

tête à la hache.

« La prédiction desœur Magdeleine Fontaine

fournit à Lebon, à Canbrière et à leurs complices

im inépuisable sujet de jlaisanteries ; mais le sur-

lendemain de la mort de cette sainte femme

,

pâles et consternés, ils tnt appris la révolution

du 9 thermidor, qui brse leurs pouvoirs et les

menace de l'échafaud où t;nt de leurs victimes on*

péri. Que Dieu leur épargie ce châtiment 1

« Soyez donc plein d'esjérance, et croyez que

le reste de sa merveilleuse piédiction s'accompUra.

Les autels de Jésus se relèveront glorieux. »

Il ne faut jamais se plaindre d'avoir fait beau-

coup d'ingrats ; c'est une preuve qu'on a fait beau-

coup de bien.

Le plus ignorant n'est pas celui qui ne sait pas,

c'est celui qui faussement croit savoir : de là nais-

sent les plus ridicules et les plus funestes préten-

tions. " Quoil je n'aurai qu'une légère teinture des

lettres humaines, et je m'arrogerai le droit de

juger les anciens et les modernes comme le litté-

rateur le plus profond ? Je serai à peine initié à l'é-

tude des lois, et je me croirai un jurisconsulte aussi

habile que Domat et d'Aguesseau ! Où est ici \t

bon sens? Je ressemble à celui qui, placé au pied

de la montagne , croirait jouir d'un horizon aussi

vaste que celui qui en occuperait le sommet.

Maintenant, jugez vous-mêmes de ce qu'il faut

penser de ces esprits téméraires qui ne connaissent

la religion que par de faux portraits
;
qui, vains de

quelques vieux argumens qu'ils croient une décoiw

verte, se permettent de combattre le Christianisme,

et s'exposent à le calomnier sans le savoir. Com
ment, avec une connaissance légère de la religion,

de ses fondemens, de sa doctrine, de son histoire,

ose-t-on prononcer contre elle en faveur de l'in-

crédulité? Dans les affaires qui intéressent l'hon-

neur, la vie, la fortune même, oserait-on se con-

duire avec cette pitoyable légèreté? »

M. DE Fraïssinous, Défense du Christianisme.
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L'IMAGE DE LA VIERGE,

NOCVELLE.

Près de Villefrancbe , à très-peu de distance de

la grande route, est une petite masure abandonnée

qu'habitaient , il y a environ tieute ans , une mal-

heureuse veuve, infirme et sexagénaire, et sa fille

unique, âgée de seize ans.

Ces deux pauvres femmes vivaient de faibles au-

mônes et du travail de leurs mains. Françon-

iiette , c'était le nom de la jeune fille . s'occupait à

toutes sortes de travaux et allait en journée dans

les environs ; sa mère coupait de l'berbe pour

nourrir une chèvre, ou ramassait du bois pour leur

petit ménage, ou filait un peu deliri quand il fai—

saittrop mauvais pour sortir. Elles vivaient ainsi :

heureuses à tout prendre, puisqu'elles s'aimaient et

qu'elles avaient foi d£uis une vie meilleure.

L'intérieur de leur cabane était pourtant bien

misérable : figurez-vous quatre murs enfumés et

qui menaçaient ruine, avec un lit vermoulu, trois

escabelles, une table et un coffre pour tous meu-
bles. Il y avait dans un coin un peu de paiUe où la

chèvre couchait : le lit de ses maîtresses n'était

guère meilleur; mais elles devaient le trouver excel-

lent, puisqu'elles y goûtaient un sommeil pur. Au
dievet de ce lit, Marianous avait placé une petite

image de la Vierge ; c'était ime emplette faite de-

puis longues années, et qui n'avait pas coûté grand'-

chose. La mère et la fille avaient une grande dé-

votion pour cette image, mais surtout la mère, qui

adorait en elle la figure divine de sa patronne, et

qui croyait devoir à son influence tout le bonheur

dont elle avait joui sur la terre. Le soir
,
quand

l'ombre était descendue sur les genêts de la monta-

gne, et que l'heure du couvre-feu avait sonné au

hameau voisin , elles s'agenouillaient toutes deux

devant la Vierge et la remerciaient de leur avoir

donné le pain du jour; le matin, quand les premiers

rayons de l'aurore pénétraient sous leur toit de

chaume , elles s'agenouillaient encore et remer-

ciaient la Vierge de leur avoir donné le sommeil

de la nuit.

Marianous ne bornait pas à ces prières du matin

et du soir son culte pour la céleste image : dès que

son travail la fatiguait, et elle était fatiguée bien

vite, elle poussait son escabeau contre le lit, et, les

mains jointes, priant ou ne priant pas, elle contem-

plait avecune rêverie extatique les traits si doux de sa

patronne. Elle allait tous les dimanchesà l'église de

sa paroisse, où il y avait un très-beau tableau de

l'Annonciation qu'on venait voir de dix lieues à la

ronde , mais elle aimait mieux son image ; elle

avait fait trois fois le voyage de Villefrancbe, et

trois fois elle avait vu dans la catliédiale de cette

ville une Sainte Famille d'un peintre italien très-

célèbie, mais elle aimait encore mieux son image.

n faut dire que ce n'était pas un de ces morceaux

de papier enluminé comme on en vend chez les

libraires et daus les foires : c'était une peintui'e

véritable ; le temps l'avait un peu altérée , mais

Marianous ne s'en doutait pas. La Sainte Vierge se

détachait si blanche et si pure sur le fond sombre

qui l'entourait ! l'Enfant Jésus avait sur son visage

un si beau caractère d'innocence et de divinité I

it Vois-tu , disait-elle souvent à sa fille , vois-tu

« comme ma patronne nous regarde avec bonté I

" C'est elle qui veille sur nous, j'en suis sûre : que

« je suis fâchée de ne t'avoir pas donné son nom!
« Comme son voile est beau ! Comme les broderies

« de son manteau sont riches I Comme son enfant

« est entouré d'une brillante auréole de gloire I II

« me semble te voir lorsque tu étais petite et que

« j'avais mis sur ton front une couronne de bluets.

« Sois toujours dévote en la Sainte Vierge, Fran-

« çonnette ; la mère du Christ est notre mère à

« tous ; mais elle est surtout celle des malheureux

« qui souffrent et qui pleurent I »

Et les deux femmes tombaient dans les bras l'une

de l'autre, au pied de l'humble image
;
puis elles

renouvelaient le bouquet de buis ou la guirlante

d'immortelles qui formait toutes leurs offrandes ;

mais la Sainte Vierge était en effet plus honorée

dans cette pauvre demeure que dans bien des riches

cathédrales. Les larmes qui viennent d'un cœur

pur , les prières que murmure une voix innocente,

lui sont plus agréables que les pompes les plus écla-

tantes et que les plus magnifiques présens.

Cependant, la douce tranquillité de 3Iarianous

et de sa fille allait bientôt être troublée : Dieu en-

voie souvent des épreuves pi'nibles et des jours

difficiles même à ceux qui suivent le plus fidèlement

sa loi. Heureux celui qui souffre sur la terre I au

jour des récompenses divines il aura une bien plus

forte part ! Il advint une année mauvaise dans

le pays de Villefranche et dans tous les alentours :

les blés furent ravagés par un terrible orage , les

prairies inondées , les vendanges détruites ; toutes

les moissons manquèrent à la fois ; et comme im

malheur n'arrive jamais seul, cet été si stérile fut

suivi d'un hiver si rigoureux
,
que les plus anciens

de la contrée ne se souvenaient pas d'en avoir subi

un pareil. La misère fut générale , même parmi

ceux qui avaient auparavant quelque aisance ; et

les riches, inquiets sur l'avenir, et croyant n'avoir

jamais assez d'argent pour eux ,
interrompirent

tous les travaux.

Marianous et sa fille, qui n'avaient jamais pu

faire de provisions ni d'économies , et qui vivaient

au jour le jour, se soutinrent pendant cet iiiver

on ne sait comment. Elles vendirent leur chèvre
,
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qui leur était si nécessaire et qu'elles aimaient

tant I elles reçurent quelques aumônes que leur

faisait parvenir le curé de leur paroisse ; mais que

ces aumônes étaient faibles I le nombre des bien-

faiteurs était si petit, le nombre des malheureux si

grand! Sans doute, elles ne durent la vie qu'à la

protection de la Sainte Vierge
,
qui veillait sur el-

es, et dont elles honoraient si pieusement l'image.

« SainteVierge, patronne de ma mère, disait Fran-

« çonnette , ne la laissez pas mourir si misérable-

I« ment !—Sainte Vierge, patronne des affligés, di-

« sait Marianous, n'abandonnez pas ma fille ; elle

« est encore trop jeune pour mourir! »

Le printemps revint , et avec lui l'espoir de

jours meilleurs pénétra dans le cœur des deux

femmes; Lcinçon nette pourrait reprendre ses tra-

vaux; la vieille Marianous ne sentirait plus ses

mains se crisper de froid, en se mettant à son rouet.

Vaines espérances ! Un matin que Françonnette

était sortie pour aller cueillir ime guirlande de pri-

mevères dont elle voulait entourer l'image de la

Vierge, le propriétaire de la cabane qu'habitait la

veuve se présenta devant elle : c'était un homme
impérieux et dur, qui n'avait pas plus de crainte

en Dieu que de pitié pour les hommes. • Cà , lui

<< dit-il, l'année de votre loyer est échue. Les temps

H ont été mauvais, et comme je n'ai pas d'argent

« je viens vous en demander. — Hélas , répondit

u Marianous, les temps ont éti' plus mauvais encore

« pour moi que pour vous. Ma fille et moi, nous

M manquons souvent de pain; jugez s'il m'est pos-

« sible de vous satisfaire. — Alors , répliqua le

« méchant homme, tâchez de trouver un asile où

« quelque âme charitable veuille bien vous rece-

« voir pour l'amour de Dieu ; car je retournerai

M demain à la ville, et vous serez sûrement hors

« de chez moi avant que je sois hors de ce vil-

» lage >• ; et il frappa du pied avec colère.

« Mon Dieu ! mon Dieu ! cria la pauvre femme
;

« laissez-nousdu moins quelques jours de répit pour

« trouver un asile pour l'amour de Dieu, comme
« vous dites. Nous ne serons pas long-temps à

« chercher
,

je l'espère ; car ma vieillesse et la

« jeunesse de ma fille intéresseront quelqu'un, sans

M doute. Est-ce que je puis laisser ainsi dans le

« chemin mon lit, ma vieille table, les trois chai-

« ses qui me restent ?

« — Votre lit , vos chaises , votre vieille table !

« mais vous êtes folle, bonne femme. Croyez-vous

« donc les emporter ? Et qui me paierait de ce que

« vous me devez ? Je vais les faire vendre , et au

" plus tût.

« — Vendre mon lit! que dites-vous-là ? Vous
« allez donc me réduire à mourir sur la paille ?

« — Vous moiu-rez où vous voudrez; cela m'in-

« quiète peu. Ce qui m'importe , c'est d'être payé,

LE CATHOLIQUE,

« et je doute que je le sois avec ces misérables mor-

« teaux de bois vermoulu. J'essaierai toujours. » Et

comme l'infortunée cherchait à lui prendre les

mains et s'apprêtait à le supplier , il la repoussa

,

et , ouvrant la porte pour sortir : « Je vous ai préve-

u nue , cria-t-il ; demain , vous aurez à répondre à

« l'huissier qui se présentera. »

Marianous demeura muette à cette dernière pa-

role. Elle se vit , ou plutôt elle vit sa fille errante
,

sans abri , sans asile : pareille à ces pauvres men-
diantes qui se rassemblent plusieurs pour passer la

nuit dans un grenier où elles ne trouvent qu'un

peu de paille froide et pas de couvertures. Et quand

Françonnette rentra , une chanson sur les lèvres et

un bouquet de fleurs à la main , elle ne put que se

jeter dans ses bras et pleurer.

La journée s'écoula , triste et longue , et sans

qu'elle eût le courage d'annoncer à sa fille le mal-

heur qui leur était arrivé. Le soir, elle pria sa pa-

tronne avec plus de ferveur que jamais, et s'étant

réveillée au milieu de la nuit , elle vit la Sainte

Vierge tout éclatante de lumière : c'était la lune

qui se glissait à travers une fente du toit et couvrait

de rayons la pieuse image. A cet aspect , Marianous

sentit le calme renaître dans son cœur, n Oh I Sainte

Vierge , dit-elle tout bas
,
pour ne pas réveiller sa

fille ; Sainte Vierge , la mère des mères et ma glo-

rieuse patronne, je vois bien que vous m'avez exau

cée; je savais bien que vous ne m'abandonneriez

pas dans un si grand malheur ! »

Après cette prière , Marianous .se rendormit

presque consolée. Elle rêva que la Vierge lui ten-

dait les bras , éloignant d'elle et de sa fille tous

ceux qui voulaient leur fairedu mal ; elle rêva qu'on

lui présentait une bourse pleine d'or, de beaux meu-
bles , des habillemens tout neufs et du pain blanc;

enfin tout ce dont la pauvre veuve avait si grand

besoin. Puis elle revit la figure de son propriétaire,

accompagné d'hommes de loi , et elle se réveilla en

sursaut, vivement agitée par son rêve dont la fin

la reportait à la triste réalité.

Il faisait déjà grand jour : Françonnette était le-

vée et travaillait depuis long-temps. « Comme tu

« as dornù cette nuit! dit-elle à sa mère.—Ah! ré-

« pondit Marianous , c'est la dernière nuit que j'au-

« rai passée dans cette chaumière , et dans ce lit où

« j'ai dormi depuis quarante ans. ma fille ! ô ma
<> fille! à dater de ce jour, nous n'avons plus un
« asile où reposer notre tête : la pierre des champs
« sera notre siège et notre chevet! » Et alors elle

lui raconta la visite que le propriétaire de leur

cabane lui avait faite, sa dureté , ses menaces, ses

cruelles menaces qui allaient si vite s'accomplir.

Elle avait à peine achevé son récit qu'elle enten-

dits'avancer plusieurs personnes , et son proprié-

taire parut acconipaguc des gens de la justice. On
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s'établit sur la table pour écrire ,
puis on sortit les

meubles en dehors de la maison , et on commença
l'enchère devant un petit nombre de personnes que

ce triste spectacle avait attirées. D'abord on mit en

vente les objets de plus haute valeur, mais de

quelle valeur, bon Dieu! si modique, si nulle,

que le propriétaire commençait à craindre que les

frais ne fussent à sa charge. Il n'y avait pourtant

que vingt-quatre francs à payer.

La vente n'avait encore produit que les deux tiers

de cette somme, et il ne restait plus qu'un petit mi-

roir, si noirci, si dépoli , si rayé, que le recors avait

hésité s'il devait le prendre, et puis la vieille image

de la Vierge tenant encore par quatre clous. Au pied

de l'image , Marianous et sa fille étaient agenouil-

lées , tremblantes , l'oreille attentive à tous les dé-

tails de cette vente fatale , et comparant leur sort

à celui de Joseph qui voit ses frères partager ses ha-

bits , ou à celui de Notre-Seigneurqui voit du haut

de la croix les deux soldats romains jouer aux dés

sa robe de misère.

a N'y a-t-il plus rien? dit le crieur, ennuyé d'a-

• voir une si mince vacation. Voyez de nouveau et

cherchez ; faisons encore quelques sous. »

Un des hommes entra et fit ime recherche minu-

tieuse ; il enleva le miroir et se mit à d(''tacher

l'image. A ce moment, les deux femmes jetèrent

un cri de désespoir et de terreur. « Comment,
dit Marianous épouvantée , vous ni'ôtez aussi

« la sainte figure de ma patronne ! Hélas ! hélas I

voici le plus grand de tous mes malheurs ! Vous
« n'aurez rien de cette pauvre image , et vous vou—
• lez me la ravir I 3Iais c'est mon dernier bien , ma
« dernière consolation I Ma fille , fais comme moi

,

« tombe à leurs genoux
;
qu'ils soient touchés de

• nos prières! » Et tandis que Françonnette tom-
bait aux pieds de cet homme , sa mère s'était pla-

cée devant l'image chérie et cherchait à la défen-

dre de ses faibles mains.

Cette altercation attira le propriétaire, qui, déjà

mécontent de voir le mauvais succès de la vente,

entra d'un air brutal. La pauvre femme courut à

lui : « Monsieur, monsieur, vous m'avez tout

« enlevé, et je vous le pardonne : car enfin mon
« bien était devenu le vôtre, puisque je ne peux pas

« vous payer ; mais on veut m'ôter cette image I

« c'est celle de ma sainte patronne, devant laquelle

• je fais mes prières depuis quarante ans. C'est cette

« image qui reçut lepremier regard de ma fille, et le

dernier regard de mon mari! Carjel'aiiniseàcette

« place le jour de mes noces , et c'est tout ce qui me
« reste de luil Grâce! pitié! laissez-moi cette image.

« Qu'en voudriez-vous faire , à présent qu'elle est

« aussi vieille que je suis vieille , aussi prête à s'en

« aller en lambeaux que je suis prête à m'en all^T

« en poussière? » Et ses larmes coupèrent sa voix.

Le méchant homme ne daigna pas même lui ré-

pondre. Il avait silencieusement ouvert son couteau

pour arracher les clous qui retenaient la feuille

,

et y étant parvenu , il l'apporta sur la place. « Qui

« veut cette superbe peinture ])our deux sous? » dit

le crieur. « Deux sous
;
pas davantage ;

personne

« ne parle? »

Il l'approcha des spectateurs
,
parmi lesquels se

trouvait un groupe de plusieurs messieurs de la ville

qui se promenaient sur les bords de l'Aveyron , et

que la curiosité avait arrêtés un moment pour voir

la vente. Les deux habitantes de la chaumière n'as-

sistaient pas à cette profanation précieuse de leur

image. iMarianous s'était presque évanouie de dour

leur, et sa fille lui donnait des soins en pleurant.

« Deux sous! répéta le crieur; deux sous! n'y

« a-t-il personne ici dont la Sainte Vierge soit la

« patronne? enchérissez. >

« Trois sous I s'écria ime jeune fille qui s'ap-

pelait Marianeite.

« Cinq francs ! » répondit un des messieurs de la

ville qui
,
pour la première fois , venait de jeter les

veux sur la figure de la Madone. Le crieur fut tel-

lement interdit qu'il resta muet ; ses bras en tom-

bèrent d'étonnement. Il regarda l'euchérisseur

d'une manière si plaisante ,
que tout le monde se

prit à rire.

" Vingt francs! » ajouta une seconde voix ,
par-

tie du même groupe.

« Vingt francs! > murmura le crieur avec la

voix et la figure d'un homme qui fait un rêve.

« Trente francs ! « cria la première voix.

« Quarante fraoïcs ! » ajouta la seconde.

« Cent francs !

Deux cents francs!

« Cent écus !

ic Cinq cents francs!

« Cinq cents francs ! » répéta le crieur. Il y avait

un murmure confus parmi les villageois.

« Huit cents francs! » interrompit l'un des

enchérisseurs , avec un empressement qu'il voulait

combattre.

« J'en donne mille écus, » ajouta l'autre, im-

passible. Il y eut un moment de silence après le-

quel le crieur dit deux fois lentement : « Mille

« écus ! mille écus ! personne ne dit rien ? adjugé. »

« Monsieur , » dit le jeune peintre qui avait re-

connu au premier coup d'ceil le chef-d'œuvre qui

se présentait à lui, » vous avez là un admirable

« IMurillo; j'auraisdonné ma fortune d'artiste pour

>. vous le disputer , mais vous avez à votre disposi-

.< tion la fortune du gouvernement : vous deviez

.. l'emporter sur moi. A mon retour àParis, j'irai au

« iMasée(l) voir cette merveille, ajouta-t-ilen sou-

(.) Ce table.iu est eliettivcmcnt cluiii la galerie du Louvre.
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« riant; là, du moins, efte acwi presque à moi. »

Puis il s'éloigna, jetant un regard d'envie sur la

sublime peinture que son antagoniste serrait avec

soin dans son porte-feuille , en échange de trois

billets de mille francs que les assistans regardaient

avec de grands yeux stupides.

Quand Marianous revint à elle, et qu'on lui

'conta cette merveilleuse histoire , elle ne put et ne

"Voulut l'expliquer que par un miracle de sa pa-

tronne. On juge si elle et sa fille furent heureuses

toute leur vie avec tant d'argent. El'es connurent

l'aisance ; chaque année , à l'anniversaire du jour

où l'on avait vendu ses meubles , Marianous fai-

sait dire une messe et brûler un cierge à la cha-

pelle de la Vierge. Elle avait acheté une nouvelle

image qui représentait la mère du Sauveur enle-

vée au ciel au milieu d'une nuée de têtes d'anges
;

mais cette image lui rappelait bien souvent celle

qu'elle avait perdue , et malgré tout le bonheur
qu'elle devait à sa petite fortime , vm regret entrait

dans son cœur , une larme effleurait ses yeux , et

elle disait à sa fille : u Ma belle image de la

« Vierge I »

Assurément , il n'y a pas de miracle dans cette

histoire, et cependant on peut y voir uue ré-

compense céleste de la dévotion de cette pauvre

femme
,
qui disait de si grand cœur , heureuse ou

malheureuse : « Sainte Marie
,
j'espère en vous! »

HISTOIRE

LES DEUX PESTES

Catholique , terme dérivé d'un mot grec (1)

,

signifie iini\'ersel. L'Eglise est nommée catholique,

nou-seuleinent pour marquer qu'elle est répandue
sur toute la terre , dans toutes les nations , mais
pour exprimer la profession qu'elle fait de croire

et d'enseigner partout la même doctrine, de prendie

pour règle de sa foi l'universalité de croyances :

tel est le caractère qui distingue la véritable église

de Jésus-Christ d'avec les sectes qui se sont sépa-

rées d'elle.

C'est l'idée qu'en donnait saint Irénée dès la fin

du second siècle. « L'Eglise, dit-il, quoique dis-

" persée par tout le monde , conserve avec le plus

« grand soin la foi et la doctrine qu'elle a re-

« çues des apôtres et de leurs disciples. Semblable
< à uue seule famille qui n'a qu'un cœur, qu'une
>i âme

,
qu'une même voix , elle croit , enseigne et

« prêche partoutde même d'un consentement una-
« nime

;
partout la tradition est uniforme , malgré

« la dislance des lieux et la diversité des langues. »

L'expression de calholitjiw est donc appliquée à

l'Eglise romaine dans deux sens ; l'un exprime
son étendue matérielle , l'autre son éternelle im-
muabiliié.

if'j KaOoiov
, pa-tout.

L intervention du christianisme n'a jamais eu
plus de puissance que dans les grandes calamités ; la

céleste origine de la religion ne se fait voir nulle

part avec autant d'éclat qu'au miUeu des désastres,

lorsqu'il s'agit de consoler , de soutenir et de répa»

rer. Quand tous les esprits sont vaincus par la foret

du mal, que tous les fronts se prosternent dan»

la poussière
, que l'espoir et toutes les consolations

humaines ont disparu , alors l'œuvre du christia-

nisme commence ; sa parole rend le courage aux
affligés et leur fait lever les yeux vers le ciel , et sa

main soutient les nations tremblantes pendant

qu'elles cheminent à travers les mauvaises jour-

nées de leurs pèlerinages. Mission sublime que la

religion s'est toujours attribuée! Les archives des

siècles fournissent des preuves innombrables de ces

vérités. Nous en citerons aujourd'hui deux exem-
ples : l'un puisé dans l'histoire moderne , l'autre

dans l'histoire de nos jours.

Au mois d'août 1720, la peste d'Orient éclata à

Marseille ; elle y avait été apportée dès le 25 mai
de cette année par le capitaine Chataud , venu de

Tripoli. Il est impossible , à moins de lire l'histoire

détaillée de ce fléau, de se figurer par quel con-

cours de circonstances fatales , par' quel aveugle-

ment des magistrats , des médecins , des intendans

de santé, la contagion se glissa au sein de Marseille,

s'y développa lentement , mais sans obstacles, jus-

qu'à l'heure enfin où , comme un torrent qui

rompt toutes ses digues , elle déborda sur la ville

entière, frappant des deux mains et de toutes parts

comme l'Ange exterminateur, et criant d'mie voix

terrible à l'oreille des insensés qui voulaient nier

sa présence : « Ce jour est votre dernier jour ! »

Autant la- sécurité avait été grande dans les pre-

miers jours de la maladie , autant la terreur fut

inouie lorsque le nombre de ses victimes ne permit

plus de la méconnaître. Les magistrats etleshabi-

tans perdirent courage dès qu'ils eurent envisagé

en face l'horrible réalité. On ne vit plus qu'un

moyen de salut , la fuite ; et la moitié de la popula-

tion l'employa. Les riches se hâtèrent de rassem-

bler des provisions et de regagner celles de leurs

bastides qui étaient situées dans l'intérieur du cor-

don sanitaire qu'on venait de tracer autour de

Marseille ; les pauvres quiuèrent la ville en grand

nombre , et se réfugièrent <.lans des rochers , dans
des cavernes, et sous des tentes dressées à la hâte.

Les gens de mer s'embarquèrent avec leurs famil-

les sur des vaisseaux cl sur des barques , formant,

pour ain«idire, laus le port et dans la rade, ime
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ville flottante au milieu d'une ville immobile.

Vaines précautions ! La plupart de ces malheureux

avaient emporté avec eux le germe mortel , et la

contagion s'enfuyait à leur suite ; mais l'émigra-

tion n'en était pas moins générale , et les officiers

de justice , les directeurs des hôpitaux, les inten-

dans de la santé , les conseillers de ville , tous les

officiers municipaux , excepté les échevins , eurent

bientôt disparu.

Il y avait alors à la tète du clergé marseillais un

homme dont le nom rappelle en un seul mot tout

ce qu'il y a de plus noble , de plus courageux , de

plus dévoué, de plus sublime dans les vertus qu'in-

spire la religion chrétienne , et dont on ne peut

lire l'histoire sans larmes et sans frissons ; ce pré-

lat, ce confesseur, cet apôtre, s'appelait Belzunce.

C'était un homme d'une naissance illustre, d'une

grande éloquence, d'une science universelle; mais

on ne se souvient que de sa charité. M. de tielzunce

était depuis douze ans évèque de IMarseille. Dès

que la contagion eut éclaté , il comprit sa position

comme saint Charles Borromée avait compris la

sienne , et sortant de son palais épiscopal , le front

calme et avec un sourire sur les lèvres, il alla droit

à la peste ; et commença avec le fléau envoyé par

l'enfer une lutte terrible dont l'envoyé de Dieu

sortit vainqueur. A sa voix , les chanoines de son

chapitre, les curés et les vicaires de son diocèse, les

religieux de toutes les communautés , tout ce qu'il

y avait de prêtres à Marseille, comprit qu'il s'agis-

sait du martyre , et courut se ranger autour de lui.

Il n'y a pas d'éloges à donner à un dévouement

pareil , il sidEt de le raconter. A toutes les heures

du jour et de la nuit, déjà malades, ou bien portans

encore , ces dignes ministres du Dieu qui but le ca-

lice du jardin des Olives , se répandaient dans les

quartiers les plus infectés de la ville. Comme des

anges consolateui-s, ils apparaissaient au chevet

des malades avec les secours de l'art et les secours

de la religion ; car un grand nombre de médecins,

et entre autres ceux que le régent avait envoyés
,

avaient tremblé à l'aspect de la contagion , et s'é-

taient éloignés de Marseille. Animé par la charité,

la plus féconde des vertus évangéliques, M. de Bel-

lunce semblait se multiplier. Partout il s'avançait à

la tête de son clergé , et son titre d'évêque ne lui ser-

vait qu'à réclamer une plus grande part de fatigues

et de dangers. La plupart des pestiférés , chassés de

tous côtés , traqués comme des bêtes fauves , se ré-

fugient sur le port , dans les promenades et dans

les rues : c'était là que M. de Belzunce venait les

assister. Des prêtres le suivaient chargés de provi-

sions et de médicamens. Aux malades qu'il avait

espérance de sauver, il prodiguadt des soins et des

encouraîreinens : à ceux dont la vie semblait con-

damnée , il montrait le ciel , et de ses maias trem-

blantes il administraitles saints sacremens. La mort
était de toutes parts autour de lui ! la mort , il la

respirait dans le dernier soupir des malades sur

lesquels il était penché ; il la touchait en pansant

leurs horribles plaies , et marchait sur elle en fou-

lant aux pieds leurs habits pestiférés. La mort! à

chaque instant elle frappait quelqu'un des prêtres

qui lui servaient de cortège ; elle tournait autour

de lui comme une bête farouche autour de sa proie

,

et semblait ne l'épargner si iong-temps que poux

jouir de son agonie. Il fut sauvé pourtant ; mais

quelle autre religion pourra jamais offrir d'aussi

magnanimes spectacles , inspirer d'aussi courageux

sacrifices !

Ce fut au mois de septembre que la contagion

acquit le plus de violence ; il mourait mille per-

sonnes par jour. Les rues étaient encombrées de

cadavres : on avait bien mis en liberté un grand

nombre de galériens pour les charger du soin des

funérailles ; mais ils n'y pouvaient suffire , et la

mortalité augmentait au fur et à mesure de lapu-

tridité de l'air. Marseille oflVait alors un spectacle

qui est admirablement peint dans un mandement
que M. de Belzunce écrivit pour prescrire des pé-

nitences et des prières :

« Malheur à nous et à vous , mes très-chers frè-

M res, si tout ce que nous voyons, tout ce que nous

« éprouvons depuis long-temps n'est pas encore ca-

« pable de nous faire rentrer en nous-mêmes 1 Une
« quantité prodigieuse defamilles sont entièrement

« éteintes par la contagion; le deuil et les larmes sont

M introduits dans toutes les maisons ; un nombre
« infini de victimes est déjà immolé à la justice d'un

« Dieu irrité ; et nous
,
qui ne sommes peut-être

« pas moins coupables que ceux de nos frères sur

« lesquels le Seigneur vient d'exercer ses plus re-

« doutables vengeances , nous pourrions être tran-

« quilles , ne rien craindre pour nous-mêmes , et

« ne pas faire tous nos effisrts pour tâcher, par

« notre prompte pénitence , d'échapper au glaive

« de l'Auge exterminateur I

" De quel spectacle affreux n'avons-nous pas été

« et ne sommes-nous pas encore les tristes témoins!

II Nous avons vu tout à la fols les rues de cette vaiste

« cité bordées des deux côtés de morts à demi
« pourris , si remplies de bardes , de meubles pes-

« tiférés jetés par les fenêtres
,
que nous ne sa-

« vions plus où mettre les pieds. Nous avons vu
« une infinité de malades devenir un objet d'hor-

(( reur et d'effroi pour les personnes mêmes à qui

M la nature devait Inspirer pour eux les sentimens

« les plus tendres et les plus respectueux , aban-

<c donnés de tout ce qu'ils avaient de plus proche
;

« jetés inhumainement hors de leur propre mai-

« son
;
placés sans aucun secours dans les rues

i< parmi les morts, dont la vue et la puanteui
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« étaient insupportables. combien de fois , dans

« notre très-amère douleur , nous avons vu ces

€ moribonds tendre vers nous leurs mains trem-

« blantes pour nous témoigner leur joie de nous

« revoir encore une fois avant de mourir, et nous

" demander ensuite avec larmes , et dans tous les

« sentimens que la foi , la pénitence et la résigna-

« tion la plus parfaite peuvent inspirer, notre bé-

« nédiction et l'absolution de leurs péchés ! Coni—

« bien de fois aussi n'avons-nous pas eu le regret

« d'en voir expirer presque sous nos yeux , faute de

>i secours !....

u Nous avons vu les corps de quelques riches du

« siècle , enveloppés d'un simple drap , mêlés et

« confondus avec ceux des plus pauvres et des plus

« méprisables en apparence, jetés comme eux dans

• de vils et infâmes tombereaux , et traînés avec

« eux sans distinction aucune dans une sépulture

« profane , hors de l'enceinte de nos murs. Mar-
" seille, cette ville si florissante, si superbe, si peu-

« plée, il y a peu de mois ; cette ville si chérie dont

'< vous aimiez à faire remarquer et admirer aux

" étrangers les différentes beautés, dont vous van-

" liez si souvent et avec tant de complaisance la

" magnificence ; cette ville dont le commerce s'é-

u tendait d'un bout de l'univers à l'autre , où tou-

« tes les nations , même les plus barbares et les

" plus reculées , venaient aborder chaque jour
;

" Marseille est tout à coup abattue, dénuée de

« tout secours , abandonnée de la plupart de ses

« habitans. Toute la France , toute l'Europe est en

» garde contre eux ; ils sont devenus odieux au

" reste des mortels! Quel étrange changement!

« et le Seigneur fit-il jamais éclater sa vengeance

« d'une manière plus terrible et plus marquée ? »

Le jour de la Tou^ssaint, M. de Belzunce fit dres-

ser un autel funèbre au milieu du Cours , et dès le

matin, étant sorti de son palais, pieds nus, un flam-

beau à la main , il alla , dans cet appareil de sup-

pliant, jusqu'à l'endroit où il voulait implorer la

miséricorde céleste. Le glas des morts sonnait à

toutes volées; le bruit sourd des canons se faisait en-

tendre ; tout mi peuple pâle et désolé s'était pros-

terné sur le Cours et dans toutes les rues d'où l'on

pouvait voir l'autel. Tous les yeux qui pouvaient

encore pleurer étaient remplis de larmes, toutes

les poitrines étaient gonflées de sanglots, toutes les

voix répétaient les paroles du prophète : Seigneur,

Seigneur ! j'ai cr'évers vous dufond de Vabîme!
et sur l'autel du Coui's, tendu de noires draperies,

le chef spirituel de tous ces infortunés célébrait le

saint sacrifice, et tout bas offrait sa vie pour dés-

armer la colère divine.

Tant de prières, tant de vertus, tant de larmes

apaisèrent en effet la Providence. La fureur de la

maladie décrut rapidement; mais elle resta près

d'une année â disparaître entièrement de Mar-
seille ; elle y avait fait cinquante mille victimes.

Il y a deux années, un fléau venu aussi de l'Orient

a déployé ses ailes sur notre grande ville. Le cho-
léra

,
plus terrible que la peste

, puisque sa cause est

encore un mystère , et que tous les efforts de l'art

se sont brisés contre lui ; le choléra, rompant Xavir-

tes les prévisions , déjouant tous les calculs , appa-

rut tout à coup au milieu de nous
, par une tiède

journée de printemps , sous un ciel pur, dans un
air embaumé de la végétation naissante. En peu
de jours le nombre des victimes fut immense. Le
deuil entra dans toutes les familles ; les hôpitaux

regorgèrent de malades ; les rues furent encom-
brées de corbillards. Alors un prélat

,
qui vivait

obscur, caché, pour ainsi dire proscrit, ignoré de

tout le monde , excepté des pauvres , ce prélat sor-

tit de sa retraite , et s'avança vers les murailles de

l'Hôtel-Dieu. Il ne se souvenait point s'il y avait

eu des Borromée et des Belzunce ; il suivait letu:

exemple ,
parce qu'il obéissait au cri de ses entrail-

les et à la voix de la religion. Il entra dans la saUe

des malades , et à cette époque on ne savait pas en-

core si le choléra était une contagion ou une épidé-

mie. Ils'approchadulit des moribonds et les toucha

de ses mains , et il leur dit de ces paroles conso-

lantes et douces qui détachent de la vie et qui font

espérer dans la mort. Parmi ceux auxquels il pro-

diguait ses soins évangéliques
,
plusieurs avaient

contribué sans doute à le chasser de son palais;

plusieurs avaient demandé sa tête avec des hurle-

mens de cannibales
;
plusieui's avaient démoli sa

maison derrière Notre - Dame et sa maison de

Conflans. Mais lui, s'il se souvenait de ces momens
d'épreuve , c'était pour être plus aftectueux encore

auprès de ceux qui lui avaient valu de si mauvaùs

jours. Il leur disait : « Espérez, mes fils; » et puis

il leur montrait le crucifix où le Sauveur des bornâ-

mes avait souffert tant de tortures ; et quand il se

retira , au milieu d'un concert de bénédictions, aa

milieu d'un déluge de larmes, les médecins qui

l'avaient suivi, les infirmiers qui avaient reçu ses

largesses, tout le monde disait : « Est-ce là cet

« homme sur la tête duquel les partis ont assumé
M tant de haines? Qui donc a donné à ses paroles

« tant d'onction et de douceur? Les orages pohti-

« ques l'ont fait presque pauvre : où donc a-t-il

Il trouvé toutes les aumônes qu'il nous a faites ? »

A dater de ce jour, jusqu'à la fin de l'épidémie,

la vie de ce prélat fut une suite d'œuvres évangé-

liques. A plusieurs reprises, tous les hôpitaux de

Paris furent visités par lui , et chacune de ses visi-

tes était marquée par des aumônes nouvelles ; et

chaque fois qu'il sortait d'une salle de malades , il

y en avait qui répétaient en pleurant ses paroles,

et qui bénissaient les consolations puissantes de la
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religion. On fut obligé d'élever des Lôpltaux provi-

soires, des ambulances; aussitôt il écrivit aux minis-

tres, et mit à leur disposition les couvens , les sémi-

naires de Paris et sa maison de campagne de Conflans

à peine relevée. Cet exemple fut suivi par le cleigé

de tout son diocèse. Les séminaristes de Saint-Sul-

pice, les prêtres de Saint-Lazare, s'offrirent pour

être infirmiers des malades ; enfin le génie de la

religion chrétienne se montra , comme autrefois

,

de tous les côtés , sous toutes ses formes, avec toute

son abnégation , tout son oubli des injures, toute

son inépuisable charité. Pures vertus qui avez lui

dans ces temps d'orage , rapides éclairs de lumière

qid avez passé dans cette nuit sombre , avez-vous

appris aux peuples quelle route ils devraient sui-

vre et quelle bannière devrait les rallier?

M. de Belzunce fut nommé à l'archevêché d'Aix;

mais il refusa de quitter son diocèse et ses ouailles

chéries. Tant de souvenirs devaient l'y rattacher !

et puis il savait que les vertus chrétiennes ne peu-

vent être récompensées parles hommes. Le prélat

qui est à la tête du clergé de Paris le sait aussL

DE LA SECTE DES ANABAPTISTES.

Les Anabaptistes proprement dits sont une secte

de protestans qui parut d'abord , vers l'an 1525,
en quelques contrées d'Allemagne , et particulière-

ment en Westphalie , où ils commirent d'horribles

excès. Ils enseignaient que prêter serment était un

crime ,
qu'vm véritable chrétien ne pouvait être

soldat ni magistrat. Ils prêchaient la communauté
des biens et la sédition contre toutes les puissances

de la terre ; mais leur plus grcuide hérésie était

relative au sacrement du baptême : ils soutenaient

qu'il ne faut point baptiser les enfans avant l'âge

de rajson , ou qu'à cet âge il faut leur réitérer le

baptême.

L'opinion la plus commune est que cette secte

doit son origine à Thomas Muncer et à Nicolas

Storch , deux Allemands , deux anciens disciples

de Luther , dont ils s'étaient séparés sous prétexte

que sa doctrine n'était pas assez parfaite, qu'il n'a-

vait fait que préparer les voies à la réformation

,

et que pour parvenir à établir la véritable religion

de Jésus-Christ , il fallait quela révélation vînt à

l'appui de la lettre morte de l'Ecriture.

Sleidan est l'auteur qui détermine le plus pré-
cisément l'origine des Anabaptistes dans ses com-
mentaires historiques. Il observe que Luther avait

prêché avec tant de force pour ce qu'il appelait la

tierr^ eVang-eV/^ue, que les paysans de la Souabe se

liguèrent ensemble sous prétexte de défendre la

docuine évangélique et de secouer le joug de la

servitude. Ils se rendirent coupables de grands dés-

ordres : la noblesse, qu'ils voulaient exterminer, se

l'wua contre eux et les obligea bientôt à poser les

armes, excepté danslaThuringe, où Muncer avait

fixé le siège de son empire chimérique, à Muhlhau-
sen. Luther leur écrivit pour les engager à quitter

les armes , mais toujours inutilement ; ils rétorquè-

rent contre lui sa propre doctrine , et soutinrent

que puisqu'ils avaient été rendus libres par le sang

de Jésus-Christ, ils ne pouvaient rester vassaux dfi

la noblesse. Telles étaient les suites de l'anarchie où
Luther avait plongé l'Allemagne par la licence de

ses opinions. Il crut aller au-devant des reproches

qu'on pouvait lui faire en publiant un livre dans

lequel il invitait les princes à prendre les armes

contre ces séditieux ;;;; abusaient ainsi de la pa-

role divine ; cette làcLeté fut condamnée, même
en ce temps-là

, par ses disciples les plus fana-

tiques. Le comte de IMansfeld , soutenu par les

princes et la noblesse d'Allemagne, réunit en effet

des troupes et dispersa les bandes des rebelles. Mais

la secte des Anabaptistes ne fut pas pour cela dé-

truite : en 1534 , ils se trouvèrent assez puissans

pour s'emparer de IMunster, et y soutenir un siège

sous la conduite de Jean de Leyde , tailleur d'ha-

bits
,
qui se fit déclarer leur roi. La ville fut bien-

tôt reprise sur eux par l'évéque de Munster ; Jean

de Leyde fut mis à mort, et, depuis cet échec,

la secte dont il avait été le chef n'osa plus se mon-
trer ouvertement en Allemagne.

Cependant deux Anabaptistes, nommés Gabriel

et Hutter , trouvèrent moyen de se réfugier en IMo-

ravie. Ils y rassemblèrent le plus grand nombre
qu'ils purent de leurs partisans ; Hutter leur donna
un symbole et des lois. Il leur enseigna : 1° qu'ils

étaient la nation sainte que le Seigneur avait choi-

sie pour la rendre dépositaire du vrai culte ;
2° que

toutes les sociétés qui ne mettent pas leurs biens

en commun sont impies ;
3° que les chrétiens ne

doivent point reconnaître d'autres magistrats que

les pasteurs ecclésiastiques; 4» que Jésus—Christ

n'est pas Dieu, mais prophète ; 5° que tous ceux

qui ne sont pas rebaptisés sont des infidèles, et

que le nouveau baptême annule les mariages con-

tractés auparavant; enfin que le baptême n'est

point administré pour effacer le péché originel

,

mais que c'est un signe par lequel un fidèle s'unit

à l'Eglise. Ainsi les hérésies des protestans étaient

toujours la base de celles des Anabaptistes.

Hutter ne conserva parmi ses sectateurs qu'ime

seule pratique de religion : le baptême des adult».

Il ne leur fit célébrer la cène que deux fois l'année.

Il leur persuada de mettre en commun tous leurs

biens, même les enfans, aên que tous fussent élevés

de même. Cette républiai*^ S^S^ulière forma d'a-

Lord une société »ii»«i«ikJ»*- -^ iaborieiu, sobres,
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paisibles , réglés dans leurs mœurs ;
mais la cor-

ruption el l'irréligion ne tardèrent pas à s'y intro-

duire ; Hutter et Gabriel ne purent s'accorder long-

temps. Le premier ne cessait d'invectiver contre les

magistrats et contre toute espèce d'autorité ;
le se-

cond ,
plus modéré , voulait que l'on se conformât

aux lois du pays où l'on était. 11 se forma ainsi deux

partis, l'un de GainV/j/e5 , l'autre de Huttérites,

qui s'excommunièrent mutuellement. Après la

mort de Hutter, qui fut puni du dernier supplice

comme hérétique séditieux , les deux sectes se réu-

nirent sous le gouvernement de Gabriel ;
mais il ne

put y rétablir l'ordre ni la régularité des mœurs.

Il devint odieux à toute la secte, qui le fit chas?er

de la Moravie. Il se retira en Pologne et mourut

dans la misère. De leur côté , lesfrères Moraves ne

tardèrent pas à se disperser.

Vers l'au 1536, Simon Menno, prêtre apostat,

essaya de faire en Hollande ce que Gabriel et

Hutter avaient fait en Moravie. Il entreprit de

réunir les différentes sectes d'Anabaptistes. Par ses

prédications, par ses écrits, par ses voyages con-

tinuels , il en vint à bout jusqu'à un certain point

,

et il leur inspira des sentimens plus modérés que

ceux de leurs chefs précédons. Maintenant les

Anabaptistes sont à peu près Wyxs Mennonites :

leur croyance se réduit aux points suivans. Ils u ad-

ministrent point le baptême aux enfans , mais seu-

lement aux adultes capables de rendre compte de

leur foi. Ils prétendent que Jésus-Christ n'est pas

réellement dans l'Eucharistie: ils s'abstiennent des

sermens ; leur simple parole leur en tient lieu de-

vant les magistrats. Ils regardent la guerre et la

profession des armes comme illicites; mais ils con-

tribuent de leurs armes à la défense de la patrie.

Ils ne condamnent plus absolument les charges de

la magistrature, mais Us s'abstiennent d'en exercer

aucune. On dit qu'en général leurs mœurs sont

douces et pures ; mais comme beaucoup d'entre eux

se sontenrichis par l'agricuUureetpar le commerce,

ils se sont relâchés de la morale sévère de leurs an-

cêtres. Il y en a dans quelques parties de l'Alle-

magne, un très-grand nombre _en Hollande, plu-

sieurs en Amérique et dans les Etats-Unis. Oa n'en

voit pour ainsi dire pas en France.

Quoiqueleurs doctrines se rapprochent beaucoup

de celle des Quakers , ils ne fraternisent pas cepen-

dant : ces doctrines ont fini par ne plus ressembler

en rien à la religion catholique. Exiler les enfans du

royaume des cieux , c'est oublier l'un des plus tou-

-lians enseignemens de l'Évangile. Qu'importe le

raisonnement à celui qui a l'innocence? Le Sei-

gneur n'a-t-il pas dit : « Siiiiiepanndos ventre ad

< rne. Laissez les enfans venir à moi ? »

É?HÉBléB.IDES R£I.IGIXt7SES

POUR LA 1" QUINZAINE DU MOIS DE DÉCEMBRB.

1" décembre 1521. Mort du pape Léon X.

2 décembre 1552. Mort de saint François Xavier.

2 décembre 1719. Mort du père Quesnel, théo-

logien janséniste français. C'est l'auteur du hvre

des Réflexions morales, à propos duquel fut con-

çue et rédigée la fameuse bulle Unigenitus. Le bruit

causé par ce livre dura long-temps après la mort

de l'auteur. Né à Paris , le père Quesnel mourut à

Amsterdam. Il avait passé quatre-vingt-six ans

dans des agitations continuelles et dans les travaux

les plus assidus.

4 décembre 1642. Mort du cardinal de Riche-

lieu.

6 décembre 1352. Mort du pape Clément VI. Il

résida à Avignon. Ce fut sous son pontificat qu'ar-

riva la révolte de Rienzi. Il acheta à Jeanne de Na-

ples la souveraineté d'Avignon , moyennant quatre-

vingt mille florins. Clément VI se nommait ci-

vilement Pierre Roger , et appartenait au clergé

français. Il avait été docteur de Paris, bénédictin

de La Chaise-Dieu en Auvergne , évêque d'Arras
,

archevêque de Rouen , et il tenait les sceaux de

France sous Philippe de Valois, lorsqu'il rem-

plaça le pape Benoît XII.

13 décembre 1545. Ouverture du concile de

Trente. Ce concile avait pour principale mission

de ramener l'miité dans l'Église et la paix dans

l'Europe, que troublaient les schismes de la ré-

forme. Il dura vingt-un ans.

14 décembre 1515. Signature du concordat entre

le pape Léon X et François I", roi de France.

TOMBEAU DE NÉRON.

Selon mie tradition populaire qui court à Rome,

il y avait autrefois à la /^orta del Popolo un grand

arbre sur lequel venait constamment se percher un

corbeau. On creusa la terre au jiied de cet arbre
,

et l'on trouva une urne avec une inscription qui

disait que cette urne renfermait les cendres de

Néron ; on jeta les cendres au vent , et l'on bâtit

sur le heu où l'on avait trouvé l'urne , l'église

connue aujourd'hui sous le nom de Sainte-Marie du

Peuple. Le monument appelé le Tombeau de Né-

ron, que l'on voit à deux lieues de Rome, sur là

route de Toscane, n'est point le tombeau de

Néron.

Le sto'icisme ne nous a donné qu'un seul Epic-

tète , et la philosophie chrétienne forme des mil-

liers d'Épictètes qui ne savent pas qu'ils le sont ,
et

dont la vertu est poussée jusqu'à ignorer leur vertu

même.
Voltaire ,

Correspondance générale.
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HISTOIRE DE BOSSUET (t).

n y a dans le siècle de Louis XIV un homme
qui le domine de toute sa hauteur , un homme
qui est grand par excellence dans ce siècle de

grandes choses et de grands hommes , im homme
dont le nom résume toute cette époque comme son

génie en résume tous les génies , qui a touché du

pied à toutes les gloires, et qui a toujours voulu

trivre dans la retraite , orateur, historien , théolo-

gien, philosophe, éloquent comme saint Augustm,

vertueux comme saint Vincent de Paul , et qui n'a

que ses œuvres d'égales à ses écrits : cet homme est

Bossuet.

Il y a deux hommes à considérer dans Bossuet :

le prélat dont les vertus jetèrent un éclat si pur, et

l'écrivain sacré dont les œuvres se confondent dans

nos bibhothèques avec les œuvres les plus sublimes

des Pères de l'Eglise. Ceci n'est qu'une notice sur la

Tie privée de Bossuet; nous publierons plus tard

un aiticle qui contiendra l'énumératinn de ses ou-

vrages, et quelques-unes des impressions que leur

lecture fait éprouver.

Jacques-Bénigne Bossuet naquit à Dijon le

28 septembre 1627, d'une famille originaire de

Bourgogne, et qui comptait plusieurs membres
dans les parleraens de Metz et de Dijon. Il fut élevé

par un oncle paternel , et destiné dès l'âge de huit

ans à l'état ecclésiastique. Ses premiers succès (2)

donnèrent tant d'espérances, qu'on ne voulut rien.

négliger pour développer des talens qui s'annon-

çaient d'une manière si brillante. Il fut envoyé à

Paris et placé au collège de Navarre , le plus célè-

bre alors de la capitale , et qui avait pour grand-

inaitre Nicolas Cornet, docteur illustre à cette épo-

que par sa science et par sa piété , illustre encore

maintenant par l'amitié que Bossuet lui a portée.

Bossuet avait à peine seize ans quand il fut

choisi par la Sorbonne pour soutenir une thèse

publique , et dans ime circonstance très-solennelle;

cette thèse fit un tel éclat, que bientôt on parla du

jeune élève comme d'un prodige. Ou voulut le voir

à l'hôtel Rambouillet , où se réunissaient, chez le

duc de Ne»'ers , les plus beaux esprits du temps ; il

y fut amené par le marquis de Feuquières , et là

,

sans préparation aucune et devant une assemblée

de juges bien redoutables , il improvisa un sermon

qui fut accueilli par l'admiration générale. C'est à

ce propos que le poète Voiture , célèbre autrefois

par ses bons mots , fatisant allusion à l'heure très-

avancée de la soirée, et à l'extrême jeunesse du

(i) La plus grande pariie de celle notice est eiiraite de

l'excellent ouvrage de M. de Beausset, le dign« hislor.en de

Bossuet et de Frnelon.

[t) Au collège des Jésuites de Dijoa,

prédicateur, s'écria qu'il n'avait jamais entendu

prêcher si tôt ni si tard ; cette plaisanterie ne valak

peut-être pas la peine d'être si souvent répétée.

Nous n'avons pas l'intention de suivre Bossuet

dans tous ses triomphes universitaires; importans

pour tout autre, ils ne sauraient l'être pour lui.

Il en est un cependant auquel se rattache l'o-

rigine de ses relations avec le grand Condé ; nous
ne sau.ions le passer sous silence. A l'âge de vingt

ans , Bossuet avait été admis dans la corporation

du collège de Navarre, avantmême d'avoir soutenu

sa thèse de tentative, ce qui était une grave infrac-

tion, à la règle ; mais il remplit bientôt cette forma

lit»', et dédia sa thèse au prince de Condé. Ce nom
était alors dans toutes les bouches ; la paix de

AV îstphalie allait se conclure, et le jeune héros de

Rocroy et de Nordlingue était entouré de l'auréole

de la victoire. Il entre tout à coup dans la grande

salle du collège de Navarre , accompagné d'utn ma-

gnifique cortège de courtisîms et de frères d'ar-

mes. Bossuet était au milieu de sa thèse ; le sujet

qu'il avait choisi était le néant des gloires de la

terre , à côté du bonheur qui attend le juste,

hans s'interrompre , il paya un noble tribut de

louanges au jeune vainqueur qui venait de rem-

porter de si beaux triomphes; mais il sut aussi lui

dire avec une sorte d'autorité que lui donnait son

génie, sinon son âge, combien cette gloire était

\slne et périssable. Quarante ans après, sur le

cercueil de ce prince , il répétait les mêmes vérités
;

et par une coïncidence remarquable, c'est devcmt le

grand Condé que l'éloquence de Bossuet commen-
çait sa carrière , c'est devant lui qu'elle devait la

terminer.

Bossuet reçut la prêtrise au carême de 1652 :

pour s'y disposer saintement, il fit sa retraite à Saint-

Lazare, sous la direction de saint Vincent de Paul,

dont il resta l'ami. A peine ordonné prêtre, une

occasion s'offrit à lui de se fixer à Paris, où ses pre-

miers succès et l'intérêt de son avenir semblaient

devoir le retenir; mais ces considérations touchè-

rent peu Bossuet. Séduit par l'espérance d'une vie

obscure et tranquille, d'ime vie toute d'études et de

charité , il quitta la capitale et alla remplir les sim-

ples fonctions de chanoine dans le chapitre de

Metz. Il resta dans cette ville jusqu'en 1659. C'est

là qu'il amassa dans le silence et dans la retraite

cette multitude de connaissances, cette érudition

inouïe qui fait de la collection de ses ouvrages l'a-

brégé de toutes les sciences humaines. C'est là que

penché sur les livres sacrés , entouré de la Bible et

des Pères de l'Église, il fit de son génie un génie

primitif, et de son éloquence, l'éloquence des an-

ciens jours.

Les protestans de IVÎetz avaient alors pour prin-

cipal ministre Paul Ferri. Ce ministre réunissai*
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des connaissances étendues et variées à une aménité

et à une pureté de mœurs qui le rendaient aussi

recomniaudable aux catholiques qu'aux protes-

tans. Cette conformité d'études et de sentiiuens

attacha Bossuet au ministre Ferri; ils devinrent

.amis : l'un et l'autre étaient doués de cette sagesse

et de cette modération que les hommes droits et

sincères savent apporter dans leurs relations, lors

même qu'ils n'ont pas une façon de penser uni-

forme sur des points qui intéressent leur con-

science. Telles étaient les relations de Bossuet avec

Paul Ferri , lorsque ce dernier publia un caté-

chisme où il se proposait de démontrer :

1° Que la réformation avait été nécessaire ;

.2° qu'encore qu'avant la réforniation on pût se

sauver dans l'Eglise romaine, on ne le pouvait

plus de/iuis la réforniation. La question, présentée

sous ce point de vue, offrait un intérêt immense et

tout palpitant. Bossuet prit aussitôt la plume, et

écrivit la Réfutation du Catéchisme de Paul Ferri.

C'est là son premier ouvrage, et dès qu'il eut paru,

l'Europe catholique comprit la mission que Dieu

avait donnée à cet homme providentiel; on prévit

qu'il avait été suscité pour terrasser l'hérésie que

le siècle précédent avait vue naître.

Bossuet plaça en tête de ce livre un avertissement

destmé à faire connaître l'esprit qu'il devait appor-

ter dans cette controverse. » Je conjure mes adver-

saires , dit-il , de lire cet écrit en espi>t de paix , et

d'en peser les vaisonnemens avec 1 attention et le

soin que méritent des matières de cette importance;

j'espère que la lecture leur fera connaître que je

parle contre leur doctrine sans aucune intention

d'aigreur contre leurs personnes, et qu'outre la

nature qui nous est commune, je sais encore ho-

norer en eux le baptême de Jésus-Christ qui n'est

pas efl'acé. m C'est par des paroles empreintes d'un

sentiment si pur de charité chrétienne que Bossuet

préludait à sa carrière de controverse et de discus-

sion. Plus ses répliques aux argumensdes protes-

tans étaient décisives et victorieuses, plus il se

croyait obligé d'apporter dans son langage de la

simplicité , de la douceur, de l'esprit de concilia-

tion. De semblables paroles font un honneur pa-

reil à celui qui les prononça et au sentiment qui

les a dictées ; elles peignent un homme et une re-

ligion.

Bossuet fut obligé de revenir à Paris en 1658

pour surveiller quelques affaires dont le chapitre

de Mftz l'avait chargé. La reine-mère , la jeune

veine Thérèse d'Autriche , Louis XIV lui-même

,

manifestèrent bientôt l'intention d'entendre cet

orateur dont le nom était déjà si célèbre. Le roi

voulut que Bossuet prêchât devant lui dans la

chapelle du Louvre. Ce prince, dont le goût était

»i pur et si délicat, et qui avait reçu de l" ua-

ture le sentiment de tout ce qui était grand , no-

ble et sublime, fut si touché de la parole bibliqu

et de la puissante éloquence de ce nouveau prédi-

cateur, qu'il lui en donna sur-le-champ un témo

-

gnage dont Louis XIV seul pouvait concevoir 1?

pensée , et qu'il n'accorda jamais qu'à un seii

honmie; il fît écrire au père de Bossuet pour le

féliciter d'avoir un telfis.

Ce fut surtout dans l'intervalle qui s'écoula de

1659 à 1669 que Bossuet s'éleva à ce haut rang

qu'il occupe dans l'Eglise universelle, à la tête de

l'Eglise gallicane. C'est dans ces dix années qu'il

fit ce grand nombre de prédications dont la re-

nommée se répandit dans toute l'Europe
,

qu'il

prononça le panégyrique de saint Vincent de Paul

et ses premières oraisons funèbres , et qu'il publia

enfin V Exposition de la foi catholique , ce livre

si simple, si sincère, si beau. Bossuet avait com-

posé cet ouvrage pour la conversion de Turenne.

Le génie de l'apôtre s'y place encore plus haut

que le nom du néophyte.

Bossuet venait d'être nommé évêque de Con~

dom et membre de l'Académie-Française, lorsque

Louis XIV lui donna la place de précepteur de

son fils. Le nouveau prélat voulut se livrer aux

devoirs que lui imposaient les fonctions de pré-

cepteur du Dauphin avec la conscience qu'il ap-

portait à tout : il se démit de son évêché , et

n'accepta en indemnité qu'un modeste bénéfice.

Bossuet n'aurait pas d'autres titres que celui de

précepteur du fils de Louis XIV , et les ouvrages

qu'il composa pour cette éducation
,
que son nom

n'en irait pas moins à la postérité la plus reculée.

C'est pour le Dauphin qu'il écrivit le Discours sur

l'Histoire universelle, le plus connu de ses chefs-

d'œuvre , et une quantité d'autres ouvrages sur

l'histoire , les sciences , la philosophie. On s'étonne

que l'esprit d'un seul homme ait pu suffire à tant

de travaux ; on s'afflige que tant de travaux aient

été inutiles : les efforts d'un pareil instituteur de-

vaient être couronnés d'un meilleur succès.

L'éducation du Dauphin étant terminée , Bos-

suet fut nommé premier aumônier de la Dauphine^

puis évêque de Meaux. Louis XIV avait déji

confié de son propre mouvement l'éducation de sotî

fils à Bossuet ; le mérite d'avoir donné à l'Église

gallicane l'évêque qui devait en étendre la gloire

sur la longue suite des siècles, appartient également

à Louis XIV seul.

Cependant la célèbre assemblée de 1682 s'ouvrit;

et comme il fallait que tous les pas de Bossuet dans

sa glorieuse carrière fussent pour ainsi dire mar-
qués par quelque honorable exception , l'assemblée

métropolitaine de Paris le nomma député à l'as-

semblée générale du clergé, quoiqu'il n'eût pas en-

core reçu ses bulles de l'évèclié de Meaux , et il fut
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immédiatement désigné pour falïe le sermon d'ou-

verture de cette assemblée.

Il n'entre point dans les proportions de cette no-

tice de faire ici l'histoire de l'assemblée de 1682 ;

c'est au reste mie histoire d'un intérêt assez grave

pom- que nous lui consacrions un article spécial.

Bossuet joua un rôle très-important dans cette

assemblée, et ce fut, à proprement parler, son

influence qui présida à toutes les délibérations.

Ce fut lui qui rédigea les quatre fameux articles

sur les libertés de l'Eglise gallicane. Ces articles

étaient entièrement composés des propres paroles

vépjmdues dans les écrits des Pères de l'Eglise

,

dans les canons des conciles et dans les lettres

mêmes des souverains pontifes.

L'assemblée de 1682 s'étant séparée , Bossuet

devint libre de se livrer tout entier à l'administra-

tion de son diocèse. Il le fit pendant vingt-huit

ans avec un zèle et une ardeur que ne refroidirent

jamais ni l'âge ni les infirmités. Il s'imposa la loi

d'olEcier exactenrent dans son église à toutes les

fêtes solennelles , et la suivit avec tant d'assiduité

,

qu'après sa mort le chapitre de Meaux , dans un
procès qu'il eut avec l'abbé Bossuet , héritier de

son oncle , fit entrer les réparations des omemens
dans l'état de ses réclamations, tant ces ornemens
avaient servi de fois. Il ne s'absentait de son dio-

cèse que pour remplir les devoirs les plus impor-
tans de sa charge d'aumônier de la Dauphine , et

pour faire des voyages à l'abbaye de la Trappe , où
il était attiré par son inclination pour la vie reli-

gieuse et par son amitié pour l'abbé de Rancé. On
voyait souvent ce prélat , dont les moindres paro-
les étaient accueillies avec enthousiasme par la

cour la plus spirituelle de l'Eui ope , et dont l'élo-

quence avait effacé tout ce qu'on avait gardé de
plus beau des orateuis païens et des orateurs sa-

crés, se mêler à de petits enfans et à d'humbles
femmes pour leur prêcher la parole de celui qui

exalte le faible et qui abaisse le fort. Touchant
spectacle I ou le voyait à l'abbaye de la Trappe

,

vieillard déjà septuagénaire, prendre l'habit des

moines , et se soumettre comme eux aux austérités

de la règle la plus austère.

Nous ne parlerons point ici de l'affaire du quié—
tisme, ni des discussions que Bossuet eut avec Fé-
nelon, son ancien élève et son ancien ami. Ces deux
noms nous sont également sacrés, et nous crovons

que chacun d'eux agissait et pensait suivant le

caractère et suivant le génie qu'il avait reçus de
Dieu; l'un était l'aigle, l'autre le cygne. Désunis
seulement pendant quelques années de leur vie ,

fEglise et la postérité doivent les confondre dans
le même culte et dans le même amour. Mais ce

que nous nous garderons d'omettre , c'est la con-

duite paternelle de Bossuet envers les protestans

après la révocation de l'édit de Nantes. Beaucoup
de protestans ont conservé de fortes prévention»

contre ce grand homme, parce qu'ils négligent de
s'instruire de ce qu'il pensait , de ce qu'il faisait

pour eux, en même temps qu'il combattait leui

doctiine. Uniquement frappés de la véhémence
de son langage , ils confondent l'homme avec le

Père de l'Eglise ; ils se persuadent qu'il portait

dans l'habitude de la vie , dans l'influence de ses

conseils , ce caractère de domination qu'aurait pu
lui donner la conscience de sa supériorité ; mais ce

même orateur, si ardent, si animé, si accoutumé à

dominer par la force du génie et l'empire de l'élo-

quence, était le plus facile, était le plus doux de tous

les hommes. Ce prélat, si respecté dans toute l'Eu-

rope, a vuJurieu proférer contre lui les plus odieuses

calomnies, et ne s'en est vengé qu'en les publiant

lui-même sans daigner les réfuter. Cet écrivain si

zélé contre la doctrine des protestans, a été le pre-

mier à gémir sur les mesures violentes et insensées

du marquis de Louvois , et à rappeler Louis XIV
à des actes plus conformes à la générosité de sa

grande âme. Il n'a jamais demandé à ce prince

un acte de rigueur contre un seul protestant; il

a combattu leur hérésie et plaint leurs erreurs,

en adoucissant leurs souffrances , en réclamant

contre les lois qui les opprimaient ; digne conduite

du ministre d'une religion qui a pris pour base

l'Evangile
,
pour règle de ramener les âmes à Dieu

par la conviction et non par la violence.

Bossuet fut lié avec un très-grand nombre des

hommes illustres de son siècle. Il aimait ses amis

sous le rapport de leurs vertus, de leur science, de

l'utilité dont ils pouvaient être à la religion : il

appelait de ce nom l'abbé de Rancé, que nous avons

di'jà cité ; le grand Condé , dont il accompagna

,

pour ainsi dire , la vie et la mort ; le maréchal de

Schomberg
,
protecteur de sa jeunesse, et dont il

gardait un souvenir si tendre qu'il ne passait ja-

mais devant la maison de campagne où M. de

Schomberg était enseveU, sans aller versersur son

tombeau des pleurs et des prières (1) ; le géo-

mètre Sauveur ; La Bruyère , dont il fut le pre-

mier à deviner le génie, La Bruyère, dont la re-

connaissance décerna à son bienfaiteur le titre de

Père de l'Eglise, que la postérité lui a conservé par

acclamation ; Boileau , qui lui soumettait toutes

ses œuvres ; Racine
,

qu'il consola du mauvais

"succès d^Alhalie en lui donnant son approba-

tion; Santeuil, qui lui a adressé ses plus beaux

vers , et qui s'inspirait au pied de sa chaire
;

l'abbé Fleury, Nicole, Arnauld, et tous ces so-

litaires de Port-Royal, dont Bossuet avait blâmé

les doctrines , mais en. qui il aimait les savans et

(i) EipreuioD de Bussuct.
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vertueux disciples de saint Augustin , celui des

écrivains sacrés qu'il préférait.

Le 12 avril 1704 , Bossuet mourut à l'âge de 76

us 6 mois et 16 jours. Sa dernière parole fut :

Çue voire volonté soitfaite! Il conserva jusqu'au

bout son courage et sa présence d'esprit ; il avait

pourtant souffert de grandes douleurs , car l'ou-

verture de son corps ayant été faite , on reconnut

qu'il était mort de la pierre.

Bossuet avait mdiqué dans son testament la ca-

tliédrale de son diocèse pour lieu de sa sépulture :

ses vœux furent remplis , et l'on voit encore au-

jourd'hui , derrière le maître-autel , la plaque de

marbre qui couvre son tombeau. Bourdaloue ne

lui survécut que de quelques semaines ; mais

Fénelon vivait encore , et l'étoile de Massillon

commençait à briller sur l'Eglise.

ODE

SUR LA DESTRUCTION DES CROIX (1).

Février >83i.

Eh quoi ! ma lèvre ardente est-elle donc scellée

Comme un marbre immoliile au seuil d'un mausolée l

N'ai-je donc pas mon luth qui me sert de tocsin?...

Ne pourrai-je , ô mon Uieu ! quand ta lueur m'éclaire,

Rompre enfin toute digue à ce Bot de colère

Qui bat les parois de mon sein.

3t verrai mettre à nu le fond du sanctuaire

,

Les plus saints nionumens mutilés pierre à pierre,

La crnix foulée aux pieds et le temple proscrit ;

Je verrai lois et mœurs pourrir à chaque place,

Et je n'oserai , moi
,
jeter avec audace

Toute mon âme dans un cri I...

(i) Cette ode est empruntée 'a un recueil de poésies que vient

de publier M. Edouard Turquéty. Ce livre a fait une grande sen-

sation dans le monde littéraire et religieui. De tous les jeunes

hommes qui se sont élancés a la suite de M._ de Lamartine sur la

route que ce poète sublime a tracée, M. Ed. Turquéty est in-

contestablement celui qui se rapproche le plus de son modèle. Il

y a dans son livre un çrand nombre de vers que pourrait si-

gner l'auteur des Harmonies et des Méditations, On se sou-

vient des événemens déplorables il propos desquels cette ode fut

écrite. Au mois de février l33i, l'églisede Saint-Germain-l'Auier-

rois, envahie, pendant le carnaval, par une bande de furieux, fut

presque entièrement démolie. Le ministère d'alors donna une

approbation légale 'a ce sacrilège en inscrivant sur les ruines de

l'antique paroisse de nos monarques : Maisii du 4* *"ONdisse-

«EIlT. Cette profanation fut le signal d'une longue suite de pro-

fanations '• Paris etdans toutes les provinces du Midi et de l'Ouest;

tes croii furent «battues sur les places, sur les chemins, sur

les cathédrales. Le signe sacré d'une religion qui dure depuis dii-

buit siècles fut proscrit commt ««nient p« l'élri dei kcmmei et

dei uplnioni d'uB jout

,

Oh ! ce cri sortira : ma poitrine est trop pleine «

El l'indignation evifle trop chaque veine

Pour que mon cœur brisé .se taise plus long-teMç'S ;

0<>i , l'anathcme enfin jaillira de ma bouche :

Je veux marquer d'un sceau cette borde farouche

De triomphateurs insultans.

C'est qu'à travei-s ces bruits , ces rumeurs effrénées

,

Malgré l'impur limon qui souille nos années ,

Quand tout s'abâtardit , les peuple» et les rois

,

Méconnu comme Dieu, le Christ testait notre hôle ;

Et le cœur le plus fier, la tète la plus haute ,

Pliaient en face de la croix.

Et voilà qu'elle tombe !— et c'est quelques bras d'huminek

Qui s'en vont l'atfaquer jusque sur ct-s vieux dômes

Oii l'antique ferveur tant de fois éclata :

Elle tombe ! — la foule haletante s'arrête ,

Et, dans les plus hauts cieux , l'ange voile sa l$te

Devant un oouveau Golgotha.

Ta croix, signe de deuil et signe d'espérances,

Oii l'on vit apparaître, à travers les souffrances,

l.e Sauveur annoncé , l'Élu mystérieux!

La croix , signe divin
, que toute langue nomme

,

Oii le dernier soupir de Jéhovah fait homme
Rapprocha la terre des cieux !

Mais , après tout , qu'importe une croix renverséeP.,

Ton image est en nous brillante , ineflacée ,

ii toi! Dieu de nos cœurs qu'on ne saurait bannir;

O Christ , soleil vivant dont le passé s'éclaire

,

Et qui seul jette encore un faisceau de lumière

Dans les ombres de l'avenir I

Ta merveilleuse foi que U vulgaire outrage

Est un grand monument cimenté d'âge en âge :

Hommes du siècle , en vain vous raidissez vosbra».

Le ciseau destructeur s'émoussera sur elle
;

Car elle est de tout temps.— Que peut l'aquilon frék

Contre les cimes de l'Atlas?

Va donc jusqu'au saint lieu, va donc, 6 plèbe vile.

Frappe les croix du temple , arrache-les par mille ;

Nos lèvres baiseront ces emblèmes meurtris.

On peut rompre l'airain , anéantir la pierre ;

Mais on ne peut briser l'aile de la prière

Qui s'élève sur des débris I

Edouard Tokqsitt.

Sur r^ltjmt.

L'Avent, ou avènement, était, dans les pre-

miers temps de l'Eglise , le nom de la fête de la

naissance de Jésus-Christ, appelée maintenant

Noël ; depuis , ce nom a été appliqué aux semaines

qui précèdent cette grande aoleanité. On aomwe
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donc Avent le temps consacré par l'Église pour se

prépaier à céli'bier digneiuent la naissance de

notre divin Ri'denipteur.

Ce temps dure aujourd'hui quatre semaines ;

autrefois il en durait six. Les Capitulaires de Char-

lemagne portent qu'on faisait un carême de qua-
rante jours avant Noël, et c'est ce qui est appelé

dans quelques anciens auteurs le Carême de la

Saint-Martin. Cette abstinence avait d'abord été

instituée pour trois jours par semaine, le lundi , le

mercredi et le vendredi, et c'est ainsi que l'avait

ordonné le premier concile de Mâcon , tenu en

581. Depuis, la piété des fidèles étendit cette absti-

nence à tous les jours de la semaine ; mais elle

n'était pas constamment observée dans toutes les

églises, ni si fidèlement suivie par les laïques que
par les clercs. Chez les Grecs , l'usage n'était pas

plus uniforme : les uns commençaient le jeûne

de l'Avent dès le 1 5 novembre , d'autres le 6 dé-
cembre et d'autres le 20. Dans Constantinople

même, l'observation de l'Avent dépendait de la dé-

Totion des particuliers, qui le commençaient tantôt

trois, tantôt six semaines, et quelquefois une seule-

ment avant Noël. En Angleterre , les tribunaux de

pidicature étaient fermés dans ce temps-là. Il y a

une déclaration du roi Jean qui porte défense ex-
presse de vaquer aux affaires du barreau dans le

cours de l'Avent.

Au quatorzième siècle, Urbain V, pape, prescri-

vit à tous les ecclésiastiques d'observer le jeune

trois fois la semaine pendant l'Avent; mais celte

abstinence n'était pas imposée aux laïques. Au-
jourd'hui l'on n'observe plus guère cette pieuse

pratique que dans quelques couvens.

Les prédicateurs les plus célèbres ont prononcé
des sermons sur les quatre dimanches qui précè-
dent la fête de Noël. On peut lire à ce sujet Bos-
«uet, Massillon, Bourdaloue.

CORNEILLE SCHUT.

A l'époque où Rubens illustrait l'école flamande

,

jn connaissait à Anvers un jeune peintre doué
d'une imagination ardente et rêveuse : il se nom-
mait Corneille Scliut. La renommée, si souvent

injuste et capricieuse, a laissé son talent s'user

dans l'obscurité et les misères d'ime vie triste et

mélancolique.

Le laconisme insensible des biographes de cet

artiste infortuné ne permet pas de douter qu'il

appartenait à une famille pauvre et inconnue , et

que sa vie a été courte ; ils signalent néanmoins
quelques-uns de ses ouvragescomme les inspirations

i'un génie brillant etpoétique. Mai* la religion, à

laquelle Corneille Scliut, dans sa douleur et son
enthousiasme , vint demander des consolations

et de la gloire , la religion chrétienne , mère com-
mune des infortunés et protectrice des beaux-
arts, accueillit ses prières et couronna ses travaux.

Corneille Schut
,
qui sentait son génie , ne pou-

vait s'expliquer l'abandon dans lequel les homme*
le laissaient; dans l'amertume de sa tristesse, il

accusa Rubens d'une jalousie hostile, qui proba-
blement ne déshonora jamais le caractère de c«

grand artiste : aussi ne se vengea-l-il de l'injuste

prévention du jeune homme qu'en l'accablant de
bienfaits, et en lui procurant des travaux que l'au-

torité de son appi-obation plaçait au rang des pro-
ductions les plus remarquables de ce siècle , où les

arts s'élevaient si haut dans leur féconde virilité.

En répandant des bruits outrageans sur le ca-

ractère et la réputation de Rubens , Schut avait

moins cédé sans doute aux conseils d'une basse

envie qu'à cet entraînement inexplicable , à cette

colère passionnée qui vient saisir dans la solitude

le talent injustement oublié. 11 fut profondément
affecté de la conduite du maître qu'il avait cru

son ennemi ; mais il comprit en même temps

,

comme on éprouve un sentiment douloureux , le

degré d'infériorité oîi le plaçaient d'aussi nobles

procédés. La tristesse à laquelle il était en proie

ne fit que s'accroître. Dans le désespoir où le je-

tait l'isolement de son génie , il quitta la société

des artistes , et comme un pèlerin agité par des

pensées d'expiation , il parcourut les monastères et

les églises de son pays. La religion, qui adoucissait

l'amertume de ses ressentimens contre les hommes,
devint aussi pour lui une source de hautes inspi-

rations. Corneille Schut dota d'un grand nombre
de chefs-d'œuvre les églises de Flandre et les cloî-

tres où il allait demander et où il recevait l'hos-

pitalité. Nous ne nous occuperons ici que d'une
seule de ces productions , dans laquelle se révèle

,

d'une manière large et grande , la puissance de ce

talent malheureux , et dont Schut a trouvé le sujet

dans quelque ancienne légende peu connue.

Un soir qu'il priait dans l'église de Willebroeck,

et devant une petite chapelle dédiée à saint Nico-
las , il éprouva une de ces extases que procure la

prière faite avec ferveur , et qui se manifesteot

avec plus ou moins d'expansion , suivant les ca-

ractères des hommes. Le peintre crut voir s'animer

l'image grossière du saint, œuvre de quelque vul-

gaire artiste ; elle revêtit des formes majestueuse»

et brillantes, et Corneille Schut vit, dit-on, le saint

évêque de Myre tel qu'il le peignit dans le tableaH

dont il conçut alors l'idée, et dont il fit hommage à

la paroisse deWillebroeck. Voici quel enestlesujet:

Constantin , fils de Léon l'Isaurien , et surnom-

mé Copronyme , fut, comme son père, un aident
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persécuteur de3 catholiques demeurés fidèles au

culte des images ; c'était un de ces princes dont la

vie est un fléau , et qui déchirent le monde dans le

seul but de satisfaire un instinct cruel et sangui-

naire. Vers l'an 762 , il renouvela les ordres de

son prédécesseur et les siens contre ceux qui vio-

leraient les décrets relatifs aux images. Soudain la

persécution promena dans tout l'empire le specta-

cle désolant des supplices ; les délateurs et les fa-

natiques sectaires de l'empereur iconoclaste rem-

plirent l'Orient de deuil et de larmes. Les moines

étaient arrachés à lapaix du cloître et plongés dans

les cachots après avoir subi les plus horribles mu-
tilations. Aux uns on coupait le nez , aux autres

les mains, àceux-ci on arrachait lesyeux, pour n'a-

voir pomt voulu souscrire au décret contre les

images. La persécution, quelque cruelle qu'elle fût

contre les ministres de Dieu, ne s'arrêtait point à

eux ; les plus riches comme les plus obscurs ci-

toyens de Constantinople y étaient soumis. A cette

époque , trois tribuns militaires furent dénoncés à

Constantin comme pratiquant le culte des images
;

l'empereur les fit arrêter à la tête de leurs légions,

et les condamna à mort sans vouloir même les en-

tendre.

La prison dans laquelle ces ofiSciers furent jçtés

en attendant le moment du supplice, était remplie

de catholiques qui avaient déjà été mutilés ou qui

se résignaient à souffrir pour la même cause. Ils

s'agenouillèrent devant une image de saint Nicolas

qu'ils étaient parvenus à cacher aux yeux vigi-

lans des geôliers de l'empereur. On sait que la dé-

votion à ce saint évêque était fort répandue dans

VOrient depuis le sixième siècle. Il est probable que

les tribuns condamnés par Constantin l'avaient pra-

tiquée , et qu'ils s'y étaient livrés assez publique-

ment pour exciter le zèle d'un délateur. Durant la

nuit qui devait précéder leur supplice, ils invoquè-

rent le saint avec une ferveur particulière , et le

supplièrent , non de les sauver, mais de toucher

le cœur de leur empereur. Le lendemain ils furent

rendus à laliberté aulieu d'être conduitsà laxnort.

Le sommeil de Constantin avait été troublé par

une vision. Saint Nicolas , couvert des vètemens

épiscopaux , et brillant de toute la gloire des bien-

heureux , lui était tout à coup apparu ; Constantin

épouvanté avait appelé à son secours les gardes

qui veillaient aux portes de l'appartement impé-

lial; mais la voix courroucée du saint avait seule

retenti à son oreille pour lui prédire le châtiment

que Dieu réservait à sa cruauté , si un prompt et

véritable repentir ne venait lui mériter son par-

don.

Telle est la scène merveilleuse que Corneille

Scfmta réali.sée sur la toile. Son tableau est remar-

quable par la correction du dessin et la pose des
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personnages ; l'effroi de Constantin et la majesté

sévère de saint Nicolas forment un contraste plein

d'art et de poésie. Ce chef-d'œuvre a été reproduit

dans une gravure devenue rare, et dont le Magasin

religieux a dû enrichir sa collection.

On ignore l'époque précise de la naissance de

Corneille Schut; on ne sait pas mieux celle de sa

mort; mais ce qui nous reste de son talentlui as-

signe un rang distingué parmi les artistes du dix-*

septième siècle.

VIE DE SAINT BONIFACE,

MARTYR.

( L'Église célèbre la fête de ce saint le i4 mai. )

Vers le commencement du quatrième siècle , et

sous le règne de l'empereur Dioclétien , il y avait à

Rome une femme jeune , belle et riche , et du

nom d'Aglaé. Elle était fille d'Acace, de race patri-

cienne , et qui avait été proconsul. Sa fortune était

si considérable, qu'elle avait soixante-treize inten-

dans pour l'administrer, et qu'elle avait donné trois

fois les jeux publics à ses dépens. Il n'était ques-r

tion dans Rome que de son esprit , de ses grâces
.,

des magnificences de son palais et du splendide

appareil de ses fêtes. Aglaé , étourdie par le tour-

billon du monde et des plaisirs, et peut-être aussi

parce qu'elle n'avait point de règles certaines de

morale , avait lié un commerce coupable avec son

principal intendant , Boniface. Celui-ci , homme
abandonné aux délices , avait néanmoins trois

qualités excellentes : l'hospitalité , la libéralité, la

compassion. La nuit, en sortant des orgies et des

festins , il allait par les places secourir les voya-

geurs , les étrangers et les pauvres, et leur pro-

diguer des aumônes puisées dans les trésors de sa

maîtresse. Souvent Aglaé participait à ces œuvres

charitables, et toujours, au milieu de ses désor-

dres, elle avait porté un grand respect aux fidèles

et une foi simple aux reliques des martyrs.

Dieu fut touché de ce qu'il y avait de bon et de

pur dans ces deux âmes pécheresses; car la charité

est une des vertus qui le disposent le plus facilement

à la clémence. Il résolut de les amener à son culle

et de se faire glorifier par leur éclatante conversion.

Un jour donc, Aglaé, que la grâce touchait depuis

quelque temps, fit venir Boniface et lui dit:

u Je ne sais ce que j'éprouve, Boniface , mai»

" j'ai cessé d'être heureuse
;
je ne trouve plus que

11 de la tristesse dans nos joies , de l'ennui dans no»

11 fêtes, des remords dans notre amour. Ces riclicst
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ses qui s'étalent autoui- de moi, ces parures dont

« j'aimais à me couvrir, cette cour d"ainis et de

» flatteurs dont je suis environnée, Rome et ses

« splendeurs, l'Italie et ses merveilles, toutes ces

• choses ont perdu leur charme à mes yeux. jMaiu-

« tenant j "ai besoin de retraite et de solitude; et

« je n'éprouve un soulagement à l'inquiétude qui

« m'oppresse, que lorsque je puis me recueillir en

« moi-même et pleurer. Le bonheur n'est-il donc

• pas où jusqu'ici nous avons cru qu'il devait être?

• Est-ce pour des plaisirs plus purs et plus relevés

• que les dieux nous ont donné le jour? Je serais

« tentée de le croire , à ne consulter que mon dé-

« goût soudain pour tous les biens qui m'avaient

« charmée , mes vagues rêveries , et les larmes que

« je verse lorsque je songe à notre amour. Toi

,

« dontràmefuilong-tempslemiroirdela mienne,

« éprouves-tu ce que j'éprouve? partages-tu mes
« ennuis , mes incertitudes , mes terreurs ? »

Boniface lui répondit :

« Aglaé, depuis quelques jours ma préoccupa-

« tion m'a empêché de m'apercevoir de la vôtre
;

« mais vous venez d'exprimer tout ce que je sens.

« Il y a quelque chose d'étrange dans ces rapports,

« et sans doute il va s'opérer un grand change—

« ment dans notre destinée. Ce que je vais vous

« dire va jeter peut-être un peu de jour dans les

< ténèbres de votre âme. Hier, pendant que je se—

« courais un malheureux infirme qui s'était éva-

« noui dcms un des quartiers reculés de Rome , un
« vieiUa rd qui se nomme IMarcellin , et que les Chré-

« tiens appellent
,
je crois, leurévêque , est passé

« près de moi, et m'a dit : « Courage, monfilsl Dieu

« récompensera tant de compassion et de charité
,

« en vous appelant au nombre de ses justes. »

« — Hé bien ! dit Aglaé, commençons donc par

« ime œuvre qui puisse lui plaire. Je viens d'ap-

« prendre qu'il y a maintenant en Orient des ser-

« viteurs de J.-C. qui répandent leur sang pour

« la gloire du Dieu qui a versé le sien pour le salut

u du genre humain; ilslivrentleurscoi-ps aux tour-

« mens plutôt que d'adorer le nom de Jupiter et

« degoûterauxviandesdessacrifices. Faispréparer

« ime galère
,
prends 4e l'or , des toiles fines , de la

« myrrhe , toutes sortes de parfums : emporte mes
« plus beaux coffres de bois de cèdre et de bois d'é-

« bène ; tu iras dans les pays où les Chrétiens somt

« persécutés , et tu nous apporteras des reliques de

« saints martvrs. Nous les honorerons avec ferveur,

< et nous leur bâtirons des oratoires : car j'ai oui

« dire aux Chrétiens que si quelqu'un sert les

« szdiits qui combattent pour J.-C. , celui—là ac-

« quiert les indulgences du Ciel et se fait remettre

« ses fautes. Rapporte-nous donc des reliques , et

• que par ce moyen nous soyons sauvés, nous et plu-

sieurs autres. Peut-être alors serai-je éclairée de la

« grâce divine, et trouveral-je dans l'existence de la

•< rehgiou chrétieuue le bonheur où j'aspire, et

" la douce paix qui m'a quittée 1 »

Boniface, ayant entendu ces paroles, alla donner
des ordres pour son prochain départ ; il prit quan-
tité d'or pour acheter des reliques et pour donner
aux pauvres , avec douze chevaux , trois litières et

divers parfums. Puis il dit à Aglaé , en rêvant et

en souriant. « Madame , si je trouve des reliques de
« martyrs, je vous les apporterai; mais si mes restes

f vous arrivent sous le nom de reliques d'un saint

« martyr, recevez-les." Etla galère ayantété frétés,

il partit du port Auguste avec un nombreux cor-

tège.

Cependant une révolution complète se faisait

dans les idées et dans les mœurs de Boniface , car

le souffle de Dieu était sur lui. Pendant tout le

voyage , il resta comme isolé au milieu de ses com-
pagnons, et s'abstint avec soin de chair et de vin :

tant il était déjà pénétré de la mission sainte qu'il

allait remplir! Il joignait à ses jeûnes des prières,

des larmes et d'autres œuvres de pénitence. Plus 11

approchait du but de son vovage , et plus la giàce

se faisait sentir à son âme
,
plus les nuages qui lui

avaient voilé la vérité commençaient à se dissi-

per devant ses yeux. Enfin le vaisseau, ayant tra-

versé le détroit dangereux de Charybde et passé

devant les îles de Crète et de Chvpre, antiques

berceaux de l'idolâtrie où l'idolâtrie était expi-

rante , arriva dans le port de Tarse , capitale de la

Cilicie.

L'Eglise d'Occident jouissait alors d'une paix

profonde , mais celle d'Orient était en proie à la

persécution qu'avadt commencée Dioclétien , et

que Maximien Galère et Maximien Dàia conti-

nuaient avec la plus giande cruauté. C'était sur-

tout dans la Cilicie, dont le gouverneur se nommait
Simplicius

,
que les Chrétiens étaient eu butte à la

rage des persécuteurs. Dès que Boniface eut tou-

ché le sol de l'Asie-IMineure , et qu'il fut entré dans

l'antique ville de Tarse: " jMes frères , dit-il à ceux

« qui l'accompagnaient , allez chercher une hôtel-

ci lerie et faites reposer les chevaux ; il y a niainte-

« nant des martvrs qui combattent
;
je vais les voir.»

Il se rendit alors chez le gouverneur, qu'il trouva

assis SUT' son tribunal. Simplicius était entouré de

bourreaux et de martyrs; l'un était pendu pai-

les pieds et il y avait vm brasier sous son visage

,

un autre était scié par les exécuteurs , im autre

était étendu sur quatre pieux , un quatrième avait

les mains coupées : ils étaient jusqu'au nombre

de vingt, et leurs tourmens faisaient frissonner

les spectateirrs. Ce spectacle acheva la conversion

de Boniface ; il s'approcha des martyrs en criant :

u Qu'il est grand le Dieu des chrétiens! qu'il est

« grand le Dieu des martyrs I Serviteurs de Jésus-
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« Christ, priez pour moi, et que le vrai Dieu m'ac-

« corde la grâce de glorifier son nom comme vous

• le faites. » Puis il se jeta à leurs pieds et couvrit

de baisers leurs liens et leurs blessures.

Le gouverneur ayant porté les yeux sur le peuple,

aperçut Boniface :« Quel est cet audacieux qui brave

M ainsi ma puissance et celle des dieux? Qu'on l'a-

II mène devantmoi ! » Et quand cet ordre fut exécuté :

" Qui es-tu, demanda-t-il
,
qui es-tu, toi qui mépri-

M ses la splendeur de mon siège?— Je suis chrétien,

M répondit le confesseur transporté d'ime indigna-

B tion sainte , et n'ayant pas d'autre maître que
n J.-C.

, je vous méprise , vous et votre tribunal. »

Alors le gouverneur fit aiguiser des roseaux et

les fit enfoncer sous les ongles de Boniface
,
puis

il commanda qu'on lui ouvrît la bouche et qu'on

y versât du plomb bouillant. Cependant Boniface

r^ardait le ciel , et remerciait J.-C. d'avoir per-

mis qu'il souffrît pour son nom , et les martyrs qui

l'environnaient l'exhortaient de leur exemple et

de leurs paroles : « Le Seigneur enverra son ange

" pour vous délivrer de vos tortures , il achèvera

« dans peu votre épreuve, et placera votre nom en-

• tre les premiers nés. » Le peuple, témoin de tant

de cruautés et de courage, s'émut soudaine-

ment, et , criant gloire au fils de Dieu et ana-

thême aux idoles, il courut renverser l'autel, et

se mit à jeter des pierres au gouvernem-. Simpli-

cius effrayé se retira.

Le lendemain il s'assit sur son tribunal et se

fit amener Boniface. Le martyr, étant resté iné-

branlable dans sa foi, fut condamné à avoir la tète

tranchée. Quand la sentence eut été prononcée, il

demanda un délai de quelques instans , et s'étant

tourné vers l'Orient, il pria. Sa prière achevée, il

présenta sa tête au bourreau , et reçut le coup de

la mort.

Cependant les compagnons de Boniface le cher-

chaient partout, et se disaient l'un à l'autre : « Il est

« sans doute à se réjouir, tandis que nous nous in-

« quiétonsde son absence ; » et discourant ainsi, ils

rencontrèrent le frère du geôlier et lui dirent :

i« N'avez-vous point vu ici un étranger venu de

<i Rome ?—Hier , dit le frère du geôlier, il y eut un
c< étranger martyrisé pour J.-C. et le gouverneur lui

Il a fait trancher la tête.—Celui que nous cherchons.

Il répondirenten riant les compagnons de Boniface,

Il est un homme de plaisir et de fêtes, et qui ne songe

1 pas à la couronne de martyr. Mais conduise*-

« nous jusque dans l'arène et montrez-nous votre

« inconnu; que noushonorions ses reliques." Quand

ils furent devant le corps de Boniface, et que le

frère du geôlier leur eut apporté la tcte du martyr,

ils devinrent pâles , et tombèrent à genoux en le

reconnaissant. " Saint Boniface , s'écrièrent-ils
,

e oubliez le mal que nous avons dit de vous, et par-

« donnez-nous de vous avoir si mal jugé, serviteur

Il deJ.-C.»Puisilsdirentaufrèredugeôlier: «Voilà

« celui que nous cherchons ; mettez un prix à ses

« restes, etpermettez-nous de l'emporter. » Etl'ayant

payé environ trente pièces d'or , ils l'embaumè-
rent , l'enveloppèrent de linges précieux et repri-

rent le chemin de Rome, en louant Dieu de rhei*«

reuse fin du martyr.

La nuit qui précéda leur arrivée , un ange app»«

rut à Aglaé, qui se consumait dans les veilles, dais

les prières et dans les larmes, et s'accusait peut-

être de donner tant de regrets au souvenir de ce-

lui qu'elle avait aimé. L'envoyé du Tout-Puissant

lui dit : "Celui qui était votre esclave est maintenant
Il notre frère ; recevez-le comme votre seigneur, et

Il faites-lui élever un tombeau digne de sa mort, car

Il tous vos péchés vous seront remis par son interces»

« sion.—Il est mort, dit Aglaé en entendant les pa-

II rôles de l'ange; » et quelques instans après: « Il est

« dans le ciel! Que la volonté du Très-Haut soit glo-

« rifiée! «Elle seleva,etayantprisdeshabitsde fête,

elle envoya chercher des ecclésiastiques pieux, et ils

s'en allèrent tous au devant des saintes reliques avec

des cierges et des parfums. Le cortège d'Aglaé ren-

contra celui de Boniface sur la voie Latine , à cin-

quante stades de Rome. Alors elle se ressouvint

des paroles que le martyr lui avait adressées au mo-
ment de la quitter ; et voyant le doigt de Dieu mar-

qué dans toute cette aventure, elle résolut de se

consacrer entièrement à son service. A la place où
elle avait rencontré les reliques de Boniface , Aglaé

fit bâtir un superbe oratoire; et après avoir affranchi

ses esclaves et donné tout son bien aux pauvres

,

elle se retira dans la retraite avec quelques filles de

sa suite qui renoncèrent an monde comme elle.

Elle vécut encore treize ans dans des œuvres de piété

et de charité
;
puis elle s'endormit en paix après

avoir eu la joie de voir l'avènement de Constantin

à l'empire, et le triomphe de la religion chrétienne;

elle fut enterrée auprès de saint Boniface.

— En 160.3, on découvrit à Rome les reliques de

saint Boniface et celles de saint Alexis , dans l'église

qui portait anciennement le nom du premier de ce»

saints , et qui porte maintenant le nom du second j

elles sont sous le grand autel dans deux riches

tombeaux de marbre.

Il faut plaincfre ceux qui s'égarent et non pac

les maudire. Ob ne doit haïr ici-bas qu'une chose,

la haine.
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S. THOMAS BECr.ET,

rHAGUENT SUR l'hISTOIRE Î)'aNGLEIERRE AU

DOUZIÈME SIECLE.

§1-

Ce jour- là.... décembre 1170, il y avait une

grande rumeur et un grand mouvement dans la

vieille cité de Londres ; les ateliers étalent déserts

et les boutiques fermées, comme pour l'une des

quatre grandes fêtes de l'année. Unlî partie de la

ville était entièrement solitaire ; il y avait dans

l'autre tant d'ouvriers , de manans , de bourgeois

de toute fortune et de toute condition, qu'il était

devenu presque impossible de circuler dans les

rues. Hors de Londres, sur la route qui conduit à

Canterbury, un espace de plus de deux milles était

occupé par des groupes aussi nombreux. Au cos-

tume gothique des diflérentes personnes qui com-
posaient ces groupes , à l'air de leurs visages , et

surtout à l'accent indigène de leurs paroles, il était

facile de reconnaître les enfans de cette race

que Guillaume le Conquérant avait soumise :

presque tous étaient Anglo-Saxons. Il y avait peut-

être dans la foule quelques clercs
,
quelques moi-

nes d'origine normande ; mais ils se perdaient par-

mi cette multitude comme des gouttes d'eau dans

la mer. Une seule pensée planait sur ces immenses

rassemblemens du populaire et des bourgeois de la

cité de Londres ; un seul nom était dans toutes les

bouches : ce nom
,
qu'on accompagnait d'un con-

cert unanime de bénédictions, était celui de Tho-

mas Becket , archevêque de Canterbury, primat

d'Angleterre
,
qui venait de rentier dans sa patrie

après sept années d'absence , ou plutôt après sept

années d'exil ; cette pensée était l'espoir jdus ou

moins partagé que les déplorables débats de ce

prélat et du roi Henri II étaient enfin terminés.

L'intérêt que le peuple de Londres et de toute

l'Angleterre prenait à la cause et à la personne de

Thomas Becket avait deux motifs : le premier

,

c'était la réputation de charité et de sainteté de

l'illustre archevêque ; le second, c'était son origine

saxonne. Thomas Becket était le premier Anglais

de race qui eût occupé le siège de saint Dunstan

depuis la conquête ; Thomas Becket était le seul

grand seigueur de ce temps-là près de qui les hum-
bles et les faibles trouvassent protection et appui.

Né , pour ainsi dire , dans le peuple , il n'avait

point oublié son origine , et l'immense pouvoir

dont il jouissait comme primat d'Angleterre, n'a-

vait jamais servi qu'à arrêter les envahisseinens du
prince , à protéger les droits de l'Eglise , à punir

les exactions tyranni«iues des barons ; car les sou-

]
venirs encore fort récens de la conquête faisaient

que les seigneurs normande , et le roi à leur tète,

traitaient tous les anciens habitans de l'Angleterre

comme une population de vaincus.

Après une longue suite de revers, de désastres et

de toutes sortes d'épreuves où le courage du pri-

mat ne l'avait jamais abandonné, Louis YII, roi de

France, et le pape Alexandre III
, qui rendaient

tous les deux une j ustice éclatante à Thomas Becket

,

avaient fini par faire plier l'orgueil intraitable de

Henri II , et par le réconcilier tant bien que mal
avec le primat. Lesamis de l'archevêque ne croyaient

pas cette réconciliation sincère, et ses ennemis non

plus. L'orage qui avait grondé si long-temps sur

sa tête était donc loin d'être apaisé ; mais le peu-

ple, tout entier à la joie de le revoir, s'occupait peu

des chances défavorables que lui réservait l'avenir.

Dans un groupe arrêté sur les bords de la

grande route, à un demi-mille de Londres , Elias

Gurth, Danois de naissance, et l'un des meilleurs

ouvriers ciseleurs de la Cité, adressait la parole en

ces termes à son voisin Joannès Willibudlie , célè-

bre rubncateur, dont les Bibles , ornées d'images

et de majuscules peintes , se vendaient à un fort

grand prix dans toute l'Angleterre et même au-

delà du détroit.

•I Frère, je suis de Danemark, vous le savez ; et

M il y a peu de temps que j'ai quitté mon pays

« pour venir exercer l'état de ciseleur d'épées dans

« votre bonne ville de Londres ; nous sommes voi-

« sins et nous sommes amis. Ce matin , avant le

« premier tintement de l'Angélus, vous êtes entré

" dans ma chambre , et vous m'avez dit : « Elias

<i Gurth , lève-toi : ce jour est tm beau jour pour

«1 la vieille Angleterre , dont te voilà maintenant

« l'enfant adoptif. Thomas Becket , l'archevêque

I de Canterbury, le bras droit de l'Eglise anglaise

n et le protecteur des opprimes , Thomas Becket

« est de retour à Canterbury depuis deux semaines.

« Il vient à Londres aujourd'hui pour voir notre

Il sire Henri le Jeune, son ancien disciple, fils aine

« du roi Henri II
,
qui l'a admis depuis peu an

« partage de son titre et de sa couronne. Lève-toi

« donc; tout le peuple de Londres est déjà sur pied.

" Nous ne savons comment le jeune roi et les ba-

il rons recevront l'évêque depuis si long -temps

Il exilé ; mais qu'il soit reçu par nous avec des bé-

II nédictions et des cris de joie ! » Je me suis levé ei

Il jevous ai suivi, frère : car, dèsmon arrivée à Lon-

« dres, j'avais appris de vous tous à respecter et à

« aimer votre primat persécuté ; et, quoique la sai-

« son soit rigoureuse et le vent de la Tamise glacé,

« je ne me repens pas d'être venu. Mais celui que

« nous attendons ne paraîtpas encore ; abrégez pour

u moi le temps de l'attente en me racontant l'his-

•• toire de ses malheurs et l'histoire de ses vertus : ou
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« m'en a parlé souvent , mais sans entrer dans de

• longs détails , et dans une pareille vie tout doit

« être d'un intérêt édifiant et grave, tout doit être

« important à savoir. Faites-moi donc le récit que

« je vous demande et satisfaites unesi juste cujiosité.

M—Elias Gurth, répondit Joannès, tu es un bon-

« nête homme , un ouvrier habile et un chrétien

< exact à ses devoirs , comme nous tous ; ces titres

« suffiraientpour que jefusse disposé à te complaire,

» lors même que je ne serais pas ton ami. Je vais le

> dire ce queje sais de l'histoire de messire l'arcbe-

M vêque Thomas Becket ; d'abord sa naissance ,
et

« c'est une chose bien connue, puisqu'on l'a mise en

« romance et qu'on la chante dans tous les quartiers

« de Londres; puis son éducation, puis son éléva-

« tion, puis son exil. Je te dirai aussi les charités

« qu'il faisait aux pauvres , et l'appui qu'd prêtait

« aux faibles; mais quant aux diftérends qui se sont

11 élevés entre cesainthomme et notre roi Henri II,

" que Dieu conserve toutefois! ce révérend père bé-

i> nédictin quinous écoute connaîtcesaffairesbeau-

<i coup mieux que moi , et se chargera de nous les

" expliquer, si tel est son bon plaisir. Enveloppons-

« nous bien dans nos manteaux; asseyons-nous sur

« ces trois pierres qui oui été posées là du temps

" de Julius César, et prèle roreille à mon récit.

« Sous le règne du feu roi Henri I, il y avait à

<• Londres un honune appelé Gilbert Beck, et dont

n le nom se prononçait par diminution Becket ou

" Beckie. Fils d'une famille saxonne ancienne
,

.. mais que les spoliations de la conquête avaient

" réduite à la misère, ce Gilbert Becket, ne pouvant

" faire comme nous œuvre de ses mains , entra

>. comme écuyer au service d'un grand seigueur

.. normand. Voilà où en étaient réduits les nobles

.< saxons
;
juge où eu était réduit le peuple. Gilbert

.1 suivit son maître en Palestine lors de la grande

u croisade qui fut prêchée par Pierre, ermilefran-

I. çais : il allait chercher fortune dans le royaume

Il de Jérusalem , comme les Normands sont venus

(. chercher fortune autrefois dans le royaume

« d'Angleterre ; mais, moins heureux que nos en-

« neniis , au lieu de devenir riche et puissant, il

.< fut pris et réduit en esclavage.

.. Tout malheureux et méprisé qu'il pouvait être

pai-mi cette race de pàiens qui ne croient qu'à l'Al-

.1 coran, l'esclave anglaisinspiraderamour à la fille

« d'un chef sarrasin. Il lui expliqua les mystèresde

.> notre sainte religion , et elle fut si touchée de ses

•1 discours qu'elle se sentit un granddéslrdedevenir

u chrétienne. Il s'évada par le secours de cette fem-

» me avant que sa conversion fût accomplie , et il

.< revint dans notre vieille Angleterre ; mais sa libé-

.< ratrlce ne pouvant vivre sans lui et sans le Dieu

« qu'elle ncconnaissait qu'à demi, abandonna bicn-

.< tôt la nmisoupateruellepoui- coiuir à la recherche

i,E CATHOLIQUE,

Il de Gilbert. Elle ne savait que deux mots des lan-

« gués de l'Occident : c'étaient Londres et Gilbert.

« A l'aide du premier, elle arriva dans notre ville

11 sur un vaisseau de marchands et de pèlerins, et

11 par le moyen du second , à force d'errer dans les

11 rues, et de répéter en pleurant Gilbert ! Gilbert !

" à la foule qui l'entourait, elle retrouva l'homme

« qu'elle aimait. Par saint Vt'lUibald! ce fut un

« touchant spectacle que cette rencontre ! un spec-

11 tacle à tirer des larmes des yeux les plus secs.

11 Je le tiens de mon père qui en fut témoin.

11 Gilbert Becket , après avoir pris sur cet inci-

« dent miraculeux les conseils de plusieurs véne-

11 râbles évêques , fit instruire et baptiser cette

11 noble et courageuse jeune fille, changea le nom
11 qu'elle portait au pays sarrasinoisen celui deMa-
'I thilde, et l'épousa. Londres entière applaudit à

11 cette union. Dieu la bénit aussi , sans doute; car

,

11 en l'an 1119,_Gilbert et Mathilde eurent un fils.

11 Cet enfant , Elias , ce fils de la Sarrasine et du
« Saxon, c'est le saint archevêque que nous allons

11 voir passer ; c'est Thomas Becket. Est-ce que le

11 doigt de Dieu n'est pas marqué dams l'histoire

'1 de sa naissance?

11 — Comme dans l'histoire de son existence en-

II tière , » observa le religieux bénédictin. Elias et

Joannès s'inclinèrent en signe d'assentiment, et se

signèrent avec piété. Le rubrlcateur continua :

Il Gilbert Becket mourut dans les fonctions de shc-

II rif de Londres en 1 138. Son fils n'avait pas encore

Il vingt ans; mais c'était un jeune homme déjà célè-

11 bre dans l'université d'Oxford, par sa science, sa

11 vertu, sa piété. Il avait été recommandé par son

Il père à messire Thibaut , archevêque de Cantcr-

II bury, ancien protecteur de leur famille. Thibaut

Il n'ayant pas tardé à s'apercevoir du grand mérite

11 de Thomas Becket , le nomma son archidiacre
,

11 peu de temps après qu'il eut embrassé les ordres.

« Quinze ans après, Henri II étant monté sur le

Il trône , l'archevêque Thibaut , l'un de ceux qui

Il avaient le plus contribué à l'y placer, lui parla

u avec tant d'éloges de son archidiacre , que le roi

Il éleva sur-le-champ Thomas Becket à la dignité

Il de chancelier d'Angleterre; c'est dans cette place,

11 Elias, qu'il commença à se faire bénir par tout le

Il peuple ethaïr de tous les barons. Le roi pritpour

11 lui une telle affection
,
qu'il le chargea biealôt

Il de l'éducation du prince Henri , celui qui est

.1 maintenant à Londres avec le titre de roi ; bien

Il plus, en 1 160 l'archevêque de Cauterbury étant

Il mort , Thomas Becket fut élu pour le rempla-

II cer. Dès qu'il fut arrivé dans son diocèse , il se

11 sentit incapable de remplir à la fois es fonctions

11 d'évêque et ses fonctions de chancelier ; il en-

11 voyadouc au roi Henri II sa démission de cette

« dernière place, et se livra tout entier aux devoiw
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« de la première. L'Angleterre fut édifiée du bruit

« de sa charité et de ses bonnes œuvres; bii qui

« avait été le premier et l'un des ])lus brillans sei-

« gneurs de la cour, prit tout à coup l'iiunible lia-

« bit des moines de sa cathédrale. A cette époque

,

« je fus obligé de faire un voyage à Canterbury, et

« j'ai vu de mes yeus l'ancien chancelier, le primat

« de toute l'Angleterre , agenouillé devant treize

" pauvres et leur lavant les pieds. Les immenses
H revenus de son diocèse passaient tout entiers en

R aumônes ; il redresscdt les injustices des grands
,

" il réparait les malheurs des petits ; enfin ce fut

« bientôt une bénédiction générale sur son nom
,

« partout où il y avait des opprimés à secourir et

• des misères à consoler.

o Dieu qui nous éprouve et qui punit l'avills-

« sèment des Saxons dégénérés , ne nous laissa pas

" long-temps ce protecteur.

« Un jour le bruit se répandit que des mésintel-

« ligences avaient éclaté entre le primat d'Angle-

" terre et le roi Henri II, son ancien ami ; un autre

« jour on apprit qu'une assemblée d'évèques,

« réunie à Northampton , l'avait condamné à une
1- amende de quarante mille marcs ; un autre jour

« un édit du roi , crié à son de cor dans toutes les

« villes , apprit au peuple que Thomas Becket

,

« archevêque de Canterbury , traître et rebelle
,

« s'étant dérobé par la fuite à la justice de son

" souverain , tout ce qu'il avait de parens, même
« les vieillards , les femmes enceintes et les enfans

« en bas âge , étaient condamnés au bannissement.

« Depuis cet arrêt funeste , sept ans se sont écou-

« lés : parler de Thomas Becket était un crime

« puni de l'exil ; correspondre avec lui ouïes siens,

« un crime puni de mort. Le peuple n'a eu que de

« loin en loin de ses nouvelles ; les bouches étaient

•< fermées par la crainte ; mais pour tous les véri-

« tables Anglais il ne se passait pas un seul jour

« sans que des bénédictions fussent envoyées vers

n l'archevêque en exil , et des prières ardentes

« adressées pour son retour à celui qui tient le

« cœur des rois dans sa main ! »

Joannès Willibudlie s'arrêta ; de grosses larmes

roulaient dans ses yeux et dans les yeux du cise-

leur. Le religieux bénédictin regardait le ciel ; après

un silence de quelques instans, il prit la parole.

Il raconta l'origine des mésintelligences qui

avaient éclaté entre le roi Henri II et le primat

d'Angleterre. Henri II , en favorisant l'élection de

Thomas Becket au siège archiépiscopal de Can-

terbury, avait cru faire tomber la première dignité

de ses Etals entre les mains d'un homme tout-à-

fait dévoué à la personne du roi , et beaucoup plus

disposé à complaire au souverain terrestre qui lui

prodiguait tant de marques de sa faveur, qu'au

yjuverain céleste , qui est pourtant la source de

toute grandeur et de toute élévation. Il pensait

que des souvenirs de reconnaissance et d'amitié

étoufferaient dans le cœur du primat le cri de ses

devoirs , et qu'avec un homme pareil à la tète da
clergé anglais, il aurait bon marché des droits,

des privilèges et des immunités de l'Eglise. Un
grand nombre d'occasions

, que le roi faisait naître

lui-même, ne tardèrent pas à lui dessiller les

yeux. Ainsi Henri II laissait vacans depuis plu-
sieurs années les évêchés de Worcester et d'Here-

ford, afin de s'en approprier les revenus: le pri-

mat d'Angleterre l'obligea à remplir ces sièges.

Henri II, voulant accaparer à lui seul tous les ar-

rêts de la justice, faisait assigner des prêtres de-
vant des juges laïques; le primat s'éleva contre

cette violation des chartes religieuses , et rendit les

ecclésiastiques à leurs pairs. Henri II autorisait,

par son silence et par son exemple , ses officiers et

ses barons à retenir les biens de l'Eglise et à o}>-

primer les vassaux et le clergé de leurs terres ; le

primat déploya un zèle intrépide contre toutes ces

tvrannies. En peu de temps, l'affection que le roi

avait portée à Thomas Becket se changea en une
haine violente ; il voulut briser cet obstacle élevé

sans cesse contre ses volontés injustes , et poiu-

parvenir à ce but, il ne se montra difficile ni sur

le choix des instrumens ni sur le choix des moyens.

On exigea du chef de l'Eglise anglicane des ser-

mens qu'il ne pouvait prêter ; on lui suscita un
procès en paiement d'une somme qu'il n'avait

jamais due; enfin, l'aniniosité du roi contre son

ancien chancelier devint telle
, que ses jours furent

menacés, et qu'il fut obligé de quitter l'Angle-

terre.

Le religieux en était là de son récit , lorsqu'il

fut interrompu par une immense rumeur qui s'é-

leva sur la route. On venait d'apercevoir le cortège

de Tliomas Becket. Le front du pi'élat était sillonné

de rides prématurées ; ses cheveux avaient blanchi

avant l'âge; tous ses traits accusaient cependant

le sentiment d'émotion et de reconnaissance que lui

faisaient éprouver les témoignages d'affection qu'il

recevait de toutes parts. Il avait bien rencontré çà

et là quelques visages menaçans , mais c'étaient de

faibles ombres au plaisir qu'il éprouvait en son-

geant qu'une si longue absence ne l'avait pas fait

oublier. Il était revêtu de ses habits épiscopaux :

sous ces insignes, on voyait potirtant l'humble

robe de moine qu'il ne quittait pas. Il n'avait avec

lui qu'une très-faible suite
;
quelques religieux de

sa cathédrale , et deux frères de l'ordre de Cîteaux
,

qui l'avaient toujours accompagné dans son exil :

l'im, Anglais de race, s'appelait Skalman; l'autre,

d'origine française , se nommait Robert de Caune.

Robert de Caune
,
qui chevauchait à côté de lui,

ne partageait pas toute la sécurité de l'archevé-
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que: «Monseigneur, disait- il, puisse -je me
« tromper I mais je n'ai que des malheurs à vous

« prédire. Bien des ennemis nous attendent à Lon-

« dres; pourquoi n'être pas resté à Canterbury au

« milieu de vos fidèles?

« — Mon fds , répondit le primat , ne sommes-

« nous pas l'évèque de toute l'Angleterre ? mes fi-

« dèles sont à Londres connue à Canterbury. Le

u pasteur a été absent sept années; il veut revoir

•1 toutes les brebis de son troupeau.

« — Savez — vous seulement comment vous ac—

« cueillera le jeune roi auquel vous allez vous

H présenter? Je ne le prévois que trop ,
pour moi.

• Richard, prieur de Saint-IMartin de Douvres, en-

« voyé par vous à ce prince, pour lui expliquer les

M motifs de la bulle d'inlerdiclion lancée contre

Il l'archevêque d'York , l'évèque de Londres et les

« autres prélats , n'a-t-il pas été reçu comme un
B ennemi ? D'ailleurs, vous consacrez par votre pré-

« sence l'irrégularité du couronnement de Henri

« le Jeune. Vous seul
,
primat d'Angleterre, aviez

« le droit de le sacrer.

« — Hé bien ! plaise à Dieu que notre déniar-

« che soit ainsi interprétée ! Je suis venu ici pour

« apporter la paix et non pour continuer la

M guerre.

« — Mais vos ennemis considèrent-ils la guerre

« comme finie? Renouf de Broc n'a-t-il pas dit

M que vous n'auriez pas le temps de manger un
«1 pain en Angleterre? L'archevêque de Rouen

,
qui

" devait vous accompagner, était-il dans la bar-

I que furtive qui vous a ramené ? Le roi Henri II

« n'a-t-il pas toujours éludé de vous donner le

« baiser de paix ?

« — Mais n'avons - nous pas sa parole royale ?

« et quant à la prédiction de Renouf de Broc , s'est-

•• elle réalisée?.... Au surplus, que la volonté de

» Dieu soit faite! qu'il dispose de son serviteur!

Il Si ma vie ne peut rendre la paix à l'Angleterre

,

« et qu'il faille pour cela ma mort
,
j'offre le sacri-

« fice de mes jours à Dieu et à ma patrie. "

Cependant le cortège du prélat approchait de

Londres : il marcliait à pas lents ; la foule s'ou-

vrait et se refermait sur son passage , et faisait en-

tendre des cris d'enthousiasme et d'amour. Le
primat d'Angleterre allait franchir la première

porte de la ville
,
quand tout à coup on entendit

le son du cor qui précède les messagers du roi.

Une troupe de gens d'armes , commandée par un
chevalier, s'avança à la rencontre de l'évèque , et

quand ils furent vis-à-vis les uns des autres , le

chevalier, sans porter la main à sa visière : « Halte-

• là! Thomais Becket , archevêque de Canterbury,

• dit-il d'une voix forte et dédaigneuse ; le roi

,

« mon maître , vous défend d'avancer plus loin. Il

LE CATHOLIQUE,

11 vous donne l'oi-dre de retourner dans votre ville

•I métropolitaine et de ne plus en sortir. »

Un long frémissement d'indignation parcourut

la foule. Thomas Becket fit un geste pour l'apai-

ser, et après un moment de silence : « H est écrit

Il qu'il faut rendre à César ce qui est dû à César.

« Allez dire au roi Henri le Jeune que j'exécuterai

Il ses ordres. » Puis il se retourna vers Robert de

Caune : « Le jourde Noël approche, lui dit-il, il faut

Il rentrer dans mon diocèse pour célébrer cette

Il grande fête. Demain je monterai dans ma chaire

« et je prêcherai sur ce texte : Je suis venu vers

11 vous pour mourir au milieu de vous. »

En ce moment, Elias Gurih et le rubricateur

sortirent de la foule. « Monseigneur, dit Joannès,

Il bénissez-moi ; car votre bénédiction aura sans

Il doute le pouvoir de balancer mes fautes au jour

11 de mon jugement. Je vous prédis que vous mour-

rez martyr

§11.

Quelques jours après que cette scène se fut pa^
sée , au grand scandale de Londres et de toute

l'Angleterre , Gilbert Foliot , évêque de Londres

,

et l'archevêque d'York , implacables ennemis de

Tliomas Becket , dont les vertus censuraient trop

directement leur conduite
,
passèrent le détroit

et s'en allèrent en Normandie trouver le roi Hen-
ri II. Dès qu'ils furent entrés dans son palais de

la bonne ville de Rouen , et que ce prince les eut

aperçus , il marcha en toute hâte au-devant d'eux.

Il était entouré d'un grand nombre de seigneurs

anglo-normands , tous ennemis acharnés du prélat

de Canterbury : parmi les plus violens on pou-
vait remarquer quatre chevaliers du palais, Ri-

chard le Breton , Hugues de Morville , Guillaume

de Tracy et Regnault , fils d'Ours.

Il Hé bien ! dit Henri II aux évêques de Londres

11 et d'York
,
quelles nouvelles m'apportez-vous de

Il l'Angleterre? la paix y est-elle enfin rétablie?

Il Le retour de Thomas Becket a—t-il enfin apaisé

« ce peuple si difficile à contenir pendant son ab-

II sence ? Parlez.

Il — Sire , répondit l'archevêque d'York , nous
Il osons à peine nous présenter devant vous. NoiK
Il ne sommes plus évêques : le primat d'Angleterre

Il nous a excommtiniés.

« — Et quel est votre crime ?» dit le prince en

pâlissant.

«—D'avoir obéi à votre Majesté, poursuivit l'ar-

« chevèque d'York en s'inclinant. Mon crime est

« d'avoir posé une couronne sur le front de votre

a fib aîné , notre très-gracieiu maître. Le crime
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« de Gilbert Foliot est de m'avoir assisté dans

« cette cérémonie. C'est le crime de tous les pré—

lats de votre royaume. •>

L'ennemi de Thomas Becket se gardait bien de

dire que le primat lui avait offert de l'absoudre, lui

et tous les évoques interdits, si, conformément aux

canons de l'Eglise, ils voulaient se soumettre à la

légère pénitence qui leur serait prescrite; il se gar-

dait bien de dire que le primat n'avait agi que

d'après les ordres du pape.

M Vous êtes excommuniés ! s'écria Henri II en

« mordant son gantelet avec fureur ; mais si tous

1 ceux qui ont participé au sacre de mon fils sont

i< excommuniés , par les yeux de Dieu ! je le suis

M aussi Etc'esttout?

«— Non, sire , dit Gilbert Foliot. L'homme qui

« vous fait de si cruelles injures va mettre le

« royaume en feu. Il marche avec des troupes de

« cavaliers et de piétons armés , rôde autour des

M forteresses et cherche à se les faire ouvrir. »

La vérité, encore une fois déguisée, était que des

troupes de gens du peuple, voulamt préserver le pri-

mat des attaques dont il pouvait être l'objet, et des

insultes de ses ennemis , l'avaient escorté jusqu'à

Canterbury avec des faux et des piques. En enten-

dant le récit exagéré de Gilbert Fohot, le roi fut saisi

d'un de ces accès de frénésie auxquels il était sujet.

« Quoi '. cria-t—il en se roulant sur son lit et en

• mordant le crin de ses matelas ; quoi I un mi-
• sérable qui a mangé mou pain, un mendiant qui

u est venu à ma cour sur un cheval boiteux , et

« portant son bien derrière lui, insulte son roi, la

« famille royale et tout le royaume , et pas un de

«1 ces lâches chevaliers que je nourris à ma table

« n'ira me délivrer de ce prêtre détesté ! » Les pa-

roles d'un roi tombent rarement; celles-ci furent

vivement relevées. Richaixi le Breton, Hugues de

Morville , Guillaume de Tracy, et Regnault , fils

d'Ours , crurent y voir l'arrêt de mort du primat

d'Angleterre. Ils partirent subitement , et tandis

qu'ils galoppaient en toute hâte vers la mer, le con-

seil des barons de Normandie, assemblé par le roi,

nomma trois commissaires chargés d'aller saisir et

emprisonner Thomas Becket, comme prévenu de

haute trahison ; mais les quatre chevaliers qui

avaient pris les devans ne laissèrent rien à faire aux
commissaires royaux.

Cinq jours après la fête de Noël , le 29 décem-
bre 1170, ils arrivèrent à Canterbury; ils s'étaient

associé douze chevaliers et l'impie Renouf de

Broc. Ils entrèrent dans le palais archiépiscopal

au moment où Becket venait d'achever son repas.

Le primat salua les chevaliers et demanda le sujet

de leur visite; ceux-ci ne lui firent aucune réponse,

s'assirent et le regardèrent fixement pendant quel-

que» minutes. Regnault, fils d'Ours, prit enfin la

29

parole : « Nous venons . dit-il , de la part du roi

,

« pour que les évéques suspendus soient rétablis, et

« que vous-même rendiez raison de vos desseins con-

M tre le roi.— Ce n'est pas moi, répondit Thomas,
i< c'est le souverain pontife lui-même qui a ex-
II communié l'archevêque d'York ; mais je suis prêt

« à le rétablir, lui et les autres, au premier signe de
11 soumission qu'ils viendront me faire. — Mais d«
Il qui donc , demanda Regnault , tenez-vous votre

Il archevêché? est-ce du roi ou du pape? — J'en

Il tiens les droits spirituels de Dieu et du pape , et

« les droits temporels du roi.— Quoi ! ce n'est pas

Il le roi qui vous a tout donné ?—Non , » répondit

Becket. Les Normands murmurèrent à cette ré-

ponse , et s'agitèrent sur leurs sièges en tour-

mentant la poignée de leurs dagues. « Vous
Il me menacez, dit le primat, mais c'est inutile-

« ment : quand toutes les épées de l'Angleterre

H seraient levées sur ma tête, vous ne me feriez

Il jamais transiger avec ma conscience. — Aussi

Il ferons-nous mieux que menacer , i> réphqua le

fils d'Ours se levant tout à coup ; et les autres le

suivirent en criant : « Aux armes ! »

La porte de l'appartement fut fermée aussitôt

den-ière eux. Regnault s'arma dans l'eTsat-cour,

et prenant une hache des mains d'un charpentier

qui travaillait, il frappa contre la porte pour l'ou-

vrir ou pour la briser. Les gens de la maison , en-

tendant les coups de hache , supplièrent le primat

de se réfugier dans l'église
,
qui communiquait à

son appartement par un cloître ou une galerie ; il

ne le voulut pas , et on allait l'y entraîner de force

quand un des assistans fit remarquer que l'heure

des vêpres avait sonné. « Puisque c'est l'heure de

mon devoir, j'irai à l'église, » dit l'archevêque;

et faisant porter sa croix devant lui , il traversa le

cloître à pas lents
,
puis marcha vers le grand au-

tel , séparé de la nef par une grille entr'ouverte.

A peine il avait le pied sur les marches de l'autel,

que Regnault parut à l'autre bout de l'église , re-

vêtu de sa cotte de mailles, tenant à la main sa

large épée à deux tranchans, en criant : " A moi ! à

« moi ! à moi ! loyaux servans du roi ! » Les autres

conjurés le suivirent de près, armés comme lui de

la tête aux pieds , et brandissant leurs épées. Une

voix cria : « Où est le traître? » Personne ne

répondit. « Où est l'archevêque ? — C'est

« moi , répondit Becket , en s'avànçant impas-

11 sible ; mais il n'y a pas de traître ici : que v*-

« nez-vous faire dans la maison de Dieu avec un

» pareil Vêtement? Quel est votre dessein?— Que

Il tu meures !—Je m'y résigne : vous ne me verrez

Il point fuir devant vos épées ; mais , au nom de

« Dieu tout-puissant ,
je vous défends de toucher

« à aucun de mes compagnons , clerc ou laïque .

c grand ou petit. » Dans ce moment , il reçut par
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ùerrière un coup Je plat d'cpêe euire les épaules,

et celui qui le lui porta lui dit : « Fuis ou tu es

R mort. i> Il ne fit pas un mouvement; lesliommes

J'arnies entreprirent de le tirer hors de l'rylise, se

faisant scrupule de l'y tuer. L'archevêque se jeta

sur l'autel et l'embrassa. Alors les assassins écar-

tèrent les clercs et les moines qui environnaient le

martyr, et le crime fut accompli

§ m.

Trois ans après les événemens que nous venons

de raconter, la justice de Dieu s'était appesantie

sur les quatre assassins du primat et sur tous

ceux qui avaient participé à sa mort. Thomas
Beckel avait été canonisé par le souverain pon-

tife , et dans toutes les parties de l'Angleterre sa

mémoire était l'objet d'un culte pieux. Richard,

Regnault, Hugues de 3Iorville,GuillaumedeTracy,

excommuniés par le saint Père, chassés de toutes

les villes , en exécration au monde entier , avaient

enfin pris le parti d'aller se jeier aux pieds de celui

qui lie et qui délie sur la terre Le pape AKxan-
dre m leur avait prescrit des pénitences qui de-

vaient durer toute leur vie. Obéissant à cet ordre

suprême , trois d'entre eux étaient allés mourir

à Jérusalem dans les remords et dans la prière
;

le quatrième, qui avait différé de commencer sa

pénitence , était mort à Cosenza , ville d'Italie
,

dans des souffrances horribles , et comme si l'ange

du mal eût étendu la main sur lui. Quant au roi

Henri II , dont les violences et les injustices

avaient causé l'assassinat de l'archevêque, excom-

munié comme ses quatre chevaliers, il n'avait ob-

tenu son absolution qu'à foice de repentir , de

soumission et de pénitence. IMais la justice divine

u'était point satisfaite : elle frappa Henri II du

coup qu'elle savait devoir lui être le plus sensible
;

elle lui relira la tendresse et la reconnaissance de

ses fils. Ils prirent successivement les armes contre

leur père. Richard réclamait le comté de Poitiers;

GeoflVov, le duché de Bretagne , et Henri le Jeune

L'iifin, celui que son père avait le plus aimé , celui

avec qui il avait partagé sa couronne , réclamait

pour lui seul l'exercice de la puissance royale dans

toute l'Angleterre. Des partis nombreux s'étaient

loiiiiés pour ces princes, ])lulôt encore par haine

du père que par amour pour les fils, et le vieil

Henrill , abandonné de tous, sans amis, sans flat-

teurs , sans puissance, après avoir perdu, dans dif-

férentes batailles , presque toutes ses po.ssessions

sur la terre ferme , se vit au moment de perdre

aussi l'Angleterre. Il fut éclairé jiar tant de chàti-

mrns qui rarcahLiicnt à la fois , et reconnut la

innin de la Providenre. H résolut donc de la flé-

chir par une pénitence exemplaire , et par une

humiliation sans bornes. Quittant la Normandie

,

il se dirigea vers Canterbury , avec un gramd

cortège de barons , d'évêques et d'abbés. Du plus

loin qu'il eut aperçu l'église métropolitaine de

l'ancien primat d'Angleterre, c'est-à-dire à trois

milles de distance , il descendit de chevaj
,
quitta

ses habits de soie , dénoua sa chaussure et se mit

à marcher nu — pieds sur le pavé rocailleux et

couvert de boue. Arrivé dans l'église où saint

Thomas Becket avait été assassiné et enseveli

,

il s'y prosterna la face contre terre, pleurant et

sanglotant en présence de tout le peuple de la

ville rassemblé par le son des cloches, tn évèque

monta en chaire et dit à l'assistance : •• Vous tous

"• ici présens , sachez que Henri, roi d'Angleterre,

11 invoquant
,
pour le salut de son âme , Dieu et le

« saint martyr, proteste devant vous n'avoir ni

" voulu , ni causé , ni ordonné , ni souhaité dans

" son cœur la mort du bienheureux primat ; mai»
i< comme il serait possible que les meurtriers se

«' prévalussent de quelques paroles prononcées

« par lui imprudemment, il déclare implorer sa

« pénitence des évêques ici rassemblés , et consen-

« tir à soumettre sa chair nue à la discipline des

« verges. »

En effet, le roi, accompagné de tout son cortège,

et de tous les clercs normands et saxons du chapi-

tre de Canterbury, descendit dans l'église souter-

raine où l'on avait été obligé d'enfermer, comme
dans un fort , le cadavre de l'archevêque

,
pour le

soustraire aux insultes des officiers royaux. Là

,

s'agenouillant sur la pierre de la tombe , et se dé-

pouillant de tous ses vêteniens , il se plaça le dos

nu dans la posture où naguère ses justiciers avaient

fait placer les Anglais publiquement flagellés pour
avoir accueilli Thomas Becket à son retour de

l'exil. Il présenta la discipline aux prêtres qui

l'environnaient, et tous, évêques, abbés, simples

clercs , en déchargèrent plusieurs coups sur les

épaules du roi en disant : « De même que le Ré-
" dempteur a été flagell.- pour les péchés des honi-
" mes, de même sois-lç pour ton propre péché. »

Le roi passa encore quelques jours en prières

dans l'église de Canterbury, et puis il partit après

avoir fait de magnifiques présens au tombeau du
saint.

Le jour de son départ, deux hommes du peuple

de Londres
,
qui étaient venus prier sur les reli-

ques de l'archevêque, quittaient aussi Canterbury

pour retourner dans leur demeure.

•I Eh bien ! Joannès, disait l'un d'eux , tu as vu
« l'humiliation du roi.

» — Je l'ai vue , Elias Gurth.

<i — Tu as entendu raconter tous le? détails Jo

i< sa pénitence?
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«— Cela est vrai.

« — Es-tu sûr maintenant qu'il n'ait pas trempé
u ses mains dans le sang de son ancien ami ? crois-

« tu que Dieu lui pardonne et lui rende son

u royaume?
i< — Qui rendra au peuple saxon le protecteur

u qu'il a perdu ? murmura Joannès avec l'accent

du désespoir.

« — Regarde le Ciel et espère , » répondit Elias

Gurth....

Henri II obtint en effet le pardon suprême : ses

fils rentrèrent dans le devoir ou furent à leur

tour abandonnés par leurs partisans. Quant à saint

Thomas Becket, son nom resta long-temps dans le

souvenir des pauvres et de ces malheureux Saxons
dont il avait été l'appui. Ce nom est encore en vé-
nération chez tous les fidèles , comme im parfeiit

symbole de charité et de coui-age.

LES FETES DE NOËL

AU HOTEN AGE.

Voici venir un de ces jours qui , au souvenir des

mystères les plus augustes , unissent le charme
touchcuit et l'ineffable douceur attachés aux fêtes

de la famille que la religion avait consacrées. « Ces

« fêtes chrétiennes avaientd'autantplusdecharme,

« dit M. de Chateaubriand
,
qu'elles existaient de

« toute antiquité ; et l'on trouvait avec plaisir, en

« montant dans le passé , que nos aïeux s'étaient

« réjouis à la même époque que nous Malgré
'. les chagrins de la vie , la rehgion avait trouvé

" moyen de donner de race en race , à des millions

H d'infortunés
, quelques momens de bonheur. »

En effet, c'est au moment où la terre est dé-
pouillée de sa parure et les familles assemblées

autour du foyer paternel
,
que la fête de la nais-

sance de Jésus vient réjouir le cœur des chrétiens.

Nuit de salut et de miracle que les prophètes avaient

depuis long-temps promise ; nuit céleste , où l'é-

toile messagère amena les rois au berceau d'tm

Dieu rédempteur ! pour la célébrer, le village al-

lume des brandons , les jeunes filles chantent des

hymnes pastorales, et les petits enfans , étonnés de

veiller encore au milieu de son obscurité , en geir-

dent toujours le souvenir.

La plus belle fête de la religion catholique de-

vait être la plus belle des fêtes de la famille ; et

,

dans tous les âges , à toutes les époques , on re-

trouve les fêtes de Noël avec un caractère différent,

mais toujours naives et innocentes. Voici quel-

ques détails sur la manière dont elles se célébraient

au moyen âge.

Dès le matin , le seigneur et tous ses vassaux se

paraient de leurs plus riches vêtemens , et l'on fai-

sait entrer les hautbois de l'j^vent ! on appelait

ainsi , en plusieurs provinces , les musiciens qui

jouaient du hautbois de maison en maison, depuis

neufheures du soirjusqu'à minuit, durant les quatre
dimanches qui précèdent la fête de Noël ; de là , mu-
sique en tête , on se rendait en grand cortège au parc

des coulpes forestiers (délits forestiers ). Ce parc clôt

ime enceinte voisine du château où l'on renfermait

les bêtes prises en dommage dans l'étendue de.f

domaines seigneuriaux. Le prévôt et le sénéchal

,

après avoir fait le signe de la croix et dit trois fois

à haute et intelligible voix , Pax sit inter vos , fai-

saient sortir et rendaient à leurs maîtres les bœufs

et les ânons ; car ces animaux sont
, pendant les

trois jours de la fête , en grande vénération , en

souvenir de l'âne et du bœuf qui se tiouvaieut

dans la crèche. A la nuit tombante comnienralent

d'autres réjouissances. Dès que la dernière lueur

du jour s'était fondue dans l'ombre , tous les habi-

tans du pays avaient grand soin d'éteindre leurs

foyers
,
puis ils allaient en foule allumer des bran-

dons à la lampe qui brûlait dans l'église en l'hon-

neur de la mère de Jésus. Un prêtre bénissait les

brandons; l'on allait aussitôt les promener par les

champs : c'est ce que l'on appelait la fête des Flam-
bons. Ces flambarts portaient ainsi le seul feu qui

régnât dans le village; c'était le feu béni et régé-

néré qui devait jeter de jeunes étincelles sur l'âtre

ranimé.

Cependant le père de famille , accompagné de

ses enfans et de ses serviteurs , allait à l'endroit

du logis où l'année précédente , à la même épo-
que , ils avaient mis en réserve les restes de la

bûche de Noël. Ils rapportaient solennellement ces

tisons ; l'aieul les déposait dans le foyer et tout le

monde se mettait à genoux , récitait le Peter, tandis

que deux forts valets de ferme apportaient lente-

ment la bûche nouvelle. On disait la bûche pre-

mière , la bûche seconde , la vingtième , la tren-

tième : ce qui signifiait que le père de famille avait

déjà présidé ime fois , deux fois , vingt fois , trente

fois , semblable solennité. La bûche nouvelle était

toujours la plus grosse que l'on eût pu trouver
;

c'était la plus forte partie du tronc de l'arbre ou

même la souche : on appelait cela la coque de

Noël ; on y mettait le feu , et les petits enfans al-

laient prier dans im coin de la chambre , afin
,

leur disait-on
,
que la souche leur fit des présens ;

et tandis qu'ils priaient , on mettait aux deux bout*

de la bûche des paquets de borJbons et des fruits

confits.

A minuit , tous les jeux et les plaisirs cessaient.

Dès les premiers tintemens de la cloche , on se

rendait à l'église , en longues files , et des torches à

la main Le prêtre, avant de chanter la Préface
,



M. Louis de la Kochejacquelein a été tué derniè-

rement devant Lisbonne, dans les rangs de Don Mi-

guel. Voici quelques passages d'une lettre de

M. le comte de Marcellus, relative à la mort fatale

de ce noble jeune homme.
« Il est tombé en pensant à son doux pays, à sa

mère... sa mère , autre Rachel, qui jiliiire ses en-

fans et ne veut pas être consolée , parce qu'ils ne

(pnt plus. Comme son père , comme son oncle , il
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prenait une petite assiette sur laquelle étale^it un
morceau de pain et une fiole de vin. et les présentait

au seigneur, qui , après avoir bu et mangé , rendait

l'assiette et la fiole au prêtre , lequel les reportait

sur l'autel et continuait le sacrifice.

Après la messe , tous les assistans entonnaient

des cantiques , et l'on revenait au logis se chauffer

à la chaleur de la bûche de Noël et faire le réveillon

,

à l'aide d'un grand et somptueux souper. Outre

les lumières accoutumées , deux grands cierges ani-

maient l'ordonnance du repas.

Dès le cinquième siècle , il y avait trois messes

destinées pour la nuit et le jour de Noël. A la fin

du siècle suivant , cet usage est expressément mar-
qué par saint Grégoire

,
qui témoigne que la so-

lennité de ces trois messes l'obligeait d'abréger le

discours qu'il adressait au peuple sur cette fête.

Ces trois messes se disaient à Rome aux trois sta-

tions qui étaient indiquées par ce pape pour le

service divin : la première à l'église de Sainte-

Marie, pour la nuit; la seconde pour le point du
jour, à l'église de Sainte-Anastasie , dont la mé-
moire est honorée en ce jour ; et la troisième à l'é-

glise de Saint-Pierre, pour l'heure des grandes

fêtes. La première des trois messes a pour objet

d'honorer particulièrement le moment de la nais-

sance du Sauveur ; dans la seconde , l'Eglise nous

propose sa manifestation aux Anges dans la crèche
;

dnns la troisième , elle nous occupe de toute la

grandeur du mystère par lequel le fils de Dieu

s'est fait homme pour sauver les hommes.
Noél! Noël! a été long-temps le cri de joie des

Français. Non-seulement il était en usage à la fin

de l'Avent , mais encore dans la plupart des cir-

constances d'éclat ; il correspondait à notre excla-

mation de yi'i'e le roi .' On criait Noèl , surtout

au couronnement, aux entrées des rois et des rei-

nes, et à toutes les grandes fêtes.

Par noel , ou entend aussi un cantique en l'hon-

neur de la nativité du Sauveur. On chantait des

noels dans les patois des dilïérentes parties de la

France, à ces espèces de mystères ou de cérémo-

nies qui , sous le nom de Bethléem , se célèbrent

encore dans quelques provinces.

avait semblé pressentir son dernier jour, en se

munissant de tous les secours qu'offre au guerrier

chrétien la religion du Dieu des armées , et l'on

peut dire de lui ce qu'un grand orateur disait d'un

homme de bien (1) aussi illustre par ses vertus et

par sa foi que par son nom • // s'est évanoui dans
les bras de son Dieu.

" Famille desaints et de preux, famille incompa-
rable qui, toutes les fois que le trône de son roi est

renversé , sacrifie un de ses membres sur les autels

de la fidélité ; nouveaux IMachabées qui s'immo-
lent tour à tour et se succèdent pour la défense de

la cause sainte et du temple du vrai Dieu !

« Et moi , moi, qui autrefois, à la tribune, osai

me nommer l'admirateur et l'ami de l'héroique

père de ce jeune héros ; moi qui commençai ma
carrière législative en célébrant la gloire , en re-

commandant u la France le sort de cette noble et

vaillante race
,
j'étais donc destiné à pleurer avec

elle la mort d'un enfant que j'avais vu jouer sur

les genoux de sa mère , à gémir, dans ce nouveau

désastre , sur la vanité de la gloire , sur la réalité

de la douleur , et à envoyer pour seule consolation

ces tristes lignes à une illustre et déplorable famille

qui me permet de m'honorer du nom de son ami!

« Ah ! dit Massillon , il n'est que le Dieu de

toute consolation qui sache parler au cœur. Il

offre à l'âme affligée et soumise les espérances de la

foi du chrétien, de cette foi si bien appelée, par le

plus aimable des saints, la grande amie de l'esprit,

et j'ose ajouter du cœur de l'homme ! »

Deux nouveaux organes de la religion catho-

lique viennent d'être fondés dans les Etats-Unis :

l'un à New-York , l'autre à Washington. Il est à

remarquer que , dans ce pays, chaque pas dans la

civilisation est un pas vers la religion véritable.

{Gazette de France du 3 décembre 1833.)

Si quelqu'un se flatte de bien savoir quelque

chose , il ne sait encore rieu comme on doit le

savoir.

(Epitre de saint Paul uux Corinthiens.)

La religion est proportionnée à toutes sortes

d'esprits. Le commun des hommes s'arrête à l'état

ou à l'établissement où elle est , et cette religion est

telle, que son seul établissement suffit pour en prou-

ver la vérité. Les autres vont jusqu'aux apôtres.

Les plus instruits vont jusqu'au commencement

du monde. Les anges la voient encore mieux et de

])lus loin
,
puisqu'ils la voient en Dieu même.

(Pensées de Pascal.)

(ij .M. k duc Mathieu de Montmorcnc)'.
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LE VRAI COURAGE,

NOCVELLE.

C'était au milieu de l'année 18 vers le soir :

une foule nombreuse circulait dans les rues et sur

les promenades , car la chaleur avait été acca-

blante dans la journée , et chacun semblait avide

de se rafraîchir au souflle d'mie brbe légère qui

venait de s'élever.

Cependant des masses de vapeur se balançaient

dans les airs, comme de lourdes montngnes prêtes

à se résoudre en torrens de pluie. En effet , Pa-

ris fut bientôt inondé par une de ces avejses qui

ôtent aux piétons attardés le loisir de se montrer

difficiles sur le choix d'un abri.

Donc , trois jeunes gens qui se promenaient sur

les boulevards furent charmés de trouver un re-

fuge dans un cabinet de lecture , où la pluie avait

attiré plus de monde qu'il ne pouvait raisonnable-

ment en contenir. Au lieu de suivre l'exemple gé-

néral , de prendre un livre ou une gazette , ils s'en-

gagèrent dans une conversation qui bientôt devint

si bruyante, que chacun des assistans leur lança.uu

regard mécontent; car c'est une véritable infrac-

tion à la liberté individuelle, que le bruit dans un
cabinet de lecture.

Cependant un lecteur seul n'avait encore donné

aucmie marque de déplaisir aux trois amis , bien

|u'il fût assis à quelques pas d'eux , ce qui devait

lui rendre leur présence d'autant plus incommode.

Un énorme in-quarto était ouvert devant lui , sur

le tapis vert de la table , et ses yeux ne le quittaient

que pour se reporter sur un cahier de papier où il

prenait des notes.

C'était un homme d'une trentaine d'années en-

viron , à l'air calme et méditatif , au front saillant

et développé , dont les rides précoces trahissaient

des veilles laborieuses, les nobles efforts d'une in-

telligence vaste et féconde. Il y avait dans toute sa

personne un cachet de distinction difficile à mé-

connaître ; cependant ses vt'temens, quoique d'un

drap très-fin , n'indiquaient aucune prétention au

luxe ou à l'élégance , car la couleur en était sombre

et la coupe sévère.

De temps en temps il abandonnait son travail

pour se livrer à ses pensées, et parfois ses yeux

s'animaient d'une de ces expressions qui décèlent

une âme ardente et énergique ; mais aussitôt il les

baissait vers la terre comme honteux de lui-même,

et ses traits reprenaient la gravité qui leur était ha-

bituelle.

Son extérieur contrastait singuUèrement avec ce-

lui des trois jeunes gens que nous venons de citer :

ceux-ci continuaient à causer et à rire , sans s'in-

quiéter des murmures qu'une conduite si incon-

venante excitait dans l'assemblée. Leur visage en-

flammé accusait les suites de l'intempérance ; néEUi-

moins il était évident , à leur tournure et à leur

langage choisi , qu'ils appartenaient à une classe

élevée de la société.

L'un d'eux , Ernest Dosmon
, qui se faisait re-

marquer par la vivacité et la finesse de ses répar-

ties
,
jetait souvent un coup d'ceil furtif sui- l'étran-

ger
;
puisime expression de dépit froissait ses lèvres,

car il ne pouvait se dissimuler que ses traits d'es-

prit ne produisaient aucun effet sur lui ; cependant

il voulait à tout prix attirer son attention , et , se

penchant sur son épaule :

u flionsieur , lui dit-il , cet ouvrage doit être

bien intéressant , car il paraît absorber toutes vos

facultés? »

Cette question , faite d'un ton assez imperti-

nent, ne reçut point de réponse. Tout le sang d'Er-

nest se porta à son visage ; il avait surpris un sou-

rire railleur sur celui de ses amis.

« Mon cheval bai est a toi , lui dit l'un d'eux

,

si tu parviens à obtenir- une parole de cet homme
ijupassible.

« — Pourriez-vous reculer votre siège , mon-
sieur ? Il me gène. »

Ces mots furent prononcés par Ernest
,
qui ve-

nait effrontément d'approcher son tabouret de celui

de l'étranger.

« J'ai eu l'honneur de vous dire que vous me
gêniez , monsieur , » répéta-t-il avec un accent

provocateur.

Celui auquel il s'adressait leva alors la tête, et

Ernest put lire dans ses yeux fixés sur lui plus de

compassion que de colère. Exaspéré au dernier

point par cette modération
,
qu'il prit pour du dé-

dain, il poussa nidement l'étranger avec son coude.

Ce dernier se leva aussitôt dans l'intention de se re-

tirer ; mais le mouvement qu'il fit avant ébranlé

la tcdjle , l'écritoire dont il s'était servi roula sur

Ernest , et ses habits furent inondés d'encre.

>' S'il vous fallait une offense envers moi , s'é-

cria -t- il en se dressant, pâle de courroux,

devant sa victime , vous pouviez la choisir plus

noble, monsieur : ceci est une basse insulte, et

je ne souffrirai pas... »

Ses amis , voyant que les choses prenaient une

tournure aussi sérieuse , l'interrompirent et cher-

chèrent à l'apaiser ; mais il les repoussa rudement.

<< Monsieur, dit à son tour l'étranger d'un ton

calme , bien qu'un léger tremblement agitât ses

lèvres, recevez mes excuses pour un accident

rf^ue le hasard seul a causé. Quant au mot in-

sulte , dont vous venez de vous servir , il me
semble que si l'un de nous peut se l'appliquer,

ce n'est pas vous. »

5
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Et son regard incisif parut sonder la conscience

d'Ernest. Le jeune homme eut besoin de faire un
violent effort sur lui-même, afin de soutenir ce

regard sans confusion ; mais il s'était trop avancé

pour consentir à reculer ; d'ailleurs , humilié de la

supériorité que l'étranger conservait sur lui , sa

fureur ne connut plus de bornes.

« Monsieur , s'écria-t-il
,
je persiste à dire que

je suis l'olfensé, et vous m'en rendrez raison au-
trement que par dévalues excuses.

« — C'est cependant la seule réparation qu'il

soit en mon pouvoir de vous faire : l'offense dont

vous vous plaignez a été involontaire : je vous

le répète , monsieur ; n'est-ce point assez ?

«— Et moi
, je vous répète que cette réparation

est insuffisante ; vous m'avez blessé dans mon
honneur par un outrage détourné , et cette affaire

ne peut se vider que les armes à la main.

«— Je ne me bats point en duel !

«— Alors , vous êtes un lâche ! »

L'étranger pâlit , ses beaux traits se contractè-

rent visiblement, et les témoins de cette scène

croyaient déjà entendre sortir de sa boucl:e les ex-

pressions d'une colère long-temps comprimée

,

lorsqu'après avoir appuyé avec force la main sur

son cœur, pour en étouffer les battemens, il dit

d'une voix émue , mais douce , en se tournant vers

son agresseur :

" Vous m'avez insulté
,
jeune homme

,
griève-

ment insulté ; mais puissiez-vous vous le pardon-
ner comme je vous le pardonne ! »

Puis il s'ouvrit un passage à travers la foule

,

et disparut.

Le sourire de triomphe qui se jouait sur les

lèvres d'Ernest s'évanouit aux dernières paroles

de l'étranger, et quand ses yeux , en le suivant
,

eurent cessé de le voir , il resta stupéfait , anéanti

,

entre ses deux amis
,

qui ne savaient s'ils de-
vaient le féliciter ou le plaindre de sa victoire

;

tant la révolution qui s'était opérée en lui était

évidente et subite.

D'où provenait donc l'ascendant qu'exerçait sur

son esprit un homme qui avait souffert qu'on l'ac-

cusât de lâcheté sans laisser échapper le moindre
signe de colère?.... Manquer de courage était un
crime monstrueux pour Ernest , et cependant une
secrète intuition lui révélait dans l'étranger une
âme noble et élevée , un de ces êtres d'élite dont on
serait fier d'obtenir l'estime, qu'on voudrait pou-
voir nommer son ami.

<c Ah I s'il n'était pas lâche
,
pensait-il , si ce mot

flétrissant ne se plaçait pas entre nous , avec

quelle joie j'irais lui dire que j'accepte son par-

don , que je l'implore une seconde fois
, qu'il

m'est nécessaire pour calmer les reproches de ma
conscience ; car vainement je chercherais à me

le dissimuler , tous les torts ont été de mon côté :

du moins cette sotte incartade me guérit à jamaij

de l'intempérance. »

On voit que les qualités qu'Ernest devait à la

nature et à une bonne éducation avaient été plutôt

altérées que détruites par une vie mondaine et

dissipée. S'étant séparé de ses amis à la porte du
cabinet de lecture , il prit la première rue qui s'of-

frit à lui et arriva insensiblement dans un quar-
tier sombre et désert. Tout entier à ses réflexions,

sans but arrêté, il marchait d'un pas rapide, ne
regardant pas même autour de lui ; il ne put donc

remarquer qu'un homme de mauvaise mine épiait

sa démarche.

Bientôt cet homme l'aborde et lui demande
l'heure. •> La nuit est trop obscure , répond étour-

diment Ernest, pour que je consulte ma mon-
tre ; mais je suppose qu'il n'est pas loin de dix

heures. »

Cette phrase à peine achevée, il se sent saisir

au collet par un bras nerveux , son chapeau vole

sur le pavé, et il reçoit sur le crâne un coup vio-

lent qui l'étourdit. « Au voleur ! à l'assassin ! »

s'écrie-t-il. Puis une lutte inégale s'engage entre

lui et les scélérats , car maintenant ils sont deux.

Déjà il n'a plus de montre, mais sa bourse est

encore en sa possession. « Finissons-en avec lui.

Il dit l'un des voleurs; ses cris vont nous perdre!

Puis soudain la pointe affilée d'un couteau est di-

rigée sur la poitrine du malheureux Ernest : il se

croit perdu , lorsqu'il échappe au danger par un

secours inespéré. Un homme armé d'une canne à

épée fond tout à coup sur les malfaiteurs, et,

comme la lâcheté accompagne généralement le

crime , il ne tarde pas à les mettre en fuite ; mais

son sang coule , car il a reçu une blessure au côté.

« Homme généreux , s'écrie Ernest en lui ser-

rant la main avec force , vous avez exposé votre

vie pour sauver la mienne dites, comment
puis-je reconnaître un tel seivice

?

« — C'est à Dieu seul que votre reconnaissance

doit s'adresser, répond son libérateur; je n'ai été

que l'instrument de sa volonté. »

Au son de cette voix , Ernest se frappe le front

avec violence.

« Infâme que j'étais , s'écrie-t-il , et moi qui

l'accusais de lâcheté!... Monsieur, poursuit -il

en se tournant vers l'étranger qui vient aussi de

le reconnaître , mon indigne conduite envers

vous , la noblesse de la vôtre , m'ôtent tout

moyen de justification : en opposant le pardon

à l'injure , en ni'enseignant ce que c'est que

le vrai courage , vous m'avez rendu bien vil à

mes yeux: n'importe, je vous remercie de la

leçon , car je sens qu'elle ne sortira jamais de

ma mémoire.
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«— Ne parlons plus du passé , réplique son

compagnon d'un ton affectueux : il n'est point

de fautes qu'un sincère repentir n'efface , et le

léger tort que vous croyez avoir à vous repro-

cher envers moi cesse d'en être un dès que vous

l'avouez avec tant de franchise.

« — J'accepte votre pardon, dit Ernest en sai-

sissant la jiiain que lui présentait l'étranger :

toute la générosité doit être de votre côté ; ce-

pendant, si je n'ai aucun droit à votre estime,

croyez du moins que je sais apprécier , honorer

la vertu. »

Tout plein de sou émotion , Ernest suivait son

libérateur sans s'apercevoir qu'il se dirigeait dans

un quartier opposé au sien ; ce n'est qu'en le

voyant s'arrêter devant une maison située dans

le faubourg Saint-Germain qu'il reconnut sa dis-

traction ; mais, avant de le quitter , il lui demanda
la permission de venir lui rendre ses devoirs le

lendemain.

« Vous ignorez que c'est vous engager à monter
quatre étages , » répondit l'étranger eu souriant.

«Bon! se dit Ernest, ilest pauvre, je suis riche...»

Puis, charmé de cette découverte et de la pensi'e

qu'elle lui avait suggérée, il se disposa à prendre

congé de son compagnon. En ce moment la luniièie

d'un réverbère l'éclairait en entier. Ernest le vit

pâle et chancelant , et il remarqua pour la pre-

mière fois que son linge était taché de sang.

« Vous êtes blessé ! s'écria-t-il. Oh ! veuillez ac-

cepter l'appui de mon bras jusque chez vous : c'est

comme une grâce que je vous le demande. »

Et tous deux entrèrent en silence dans la mai-
son. Arrivé à son appartement , l'étranger se laissa

tomber sur un siège, car sa blessure, bien que

légère , avait épuisé ses forces. Ernest effrayé tira

le cordon d'une sonnette , et presque aussitôt un
vieillard , à l'aspect vénérable , se montra sur le

seuil de la porte restée ouverte.

« Qu'est-ce ? s'écria-t-il en se précipitant vers

le blessé ; bonté divine I qui vous a mis en cet état

,

monsieur le comte? »

Puis il jeta sur Ernest un regard interrogateur

et soupçonneux.

« Tranquillisez-vous, mon vieil ami, dit son

maître, ce n'est qu'une égratignure : voyez I ••

Il voulut entr'ouvrir ses vètemens ; mais il lui prit

une défaillance qui l'en empêcha.

<i II appelle cela une égratignure ! reprit le vieil-

lard en visitant la blessure. J'avais bien dit qu'il

finirait par tomber dans quelque guet-apens,

s'il persistait à aller seul la nuit dans ces quar-
tiers déserts, vrais repaires de bandits! JMais

monsieur ne veut pas que je l'accompagne ; il

prétend faire ses bonnes œuvres lui-même et en

secret ; il craint , dit-il , d'exposer la vie de son

vieil intendant , mie v(e qui n'est utile à per-

sonne, tandis que la sienne....! O mon Dieu!

mon Dieu! comme son sang coule!... Ingrat

enfant que j'ai tenu tout petit dans mes bras,

qui fait toute la joie de ma vieillesse, et dire

que j'ai peut-être à trembler pour ses jours! >

Pendant ce colloque , l'intendant déchirait à l.i

hâte des ligatures dont il bandait la plaie de son

maître; puis il lui frottait les tempes avec du vi-

naigre. 11 Au nom du Ciel ! monsieur le comte

,

poursuivit-il , répondez à votre pauvre serviteur ;

dites que vous voulez vivre pour lui
,
que vous

ne vous exposerez plus !

« — Si j'allais chercher un médecin? » s'écria

Ernest
, qui ne pouvait retenir les larmes que lui

arrachaient à la fois le remords et l'attendrissement.

« Non , c'est inutile , dit le blessé
,
qui ouvrit

les yeux, je me sens mieux. » Puis il ajouta, eu

serrant la main de l'intendant : « Ne craigTiez rien,

mon digne ami : une bonne nuit réparera mes
forces , demain il n'y paraîtra plus.

" — Et vous rêverez à quelque nouvelle im-
prudence ! jMais je déclare , moi

,
que si ce train

de vie continue, j'en instruirai madame votre

tante
, qui vous aime comme son fils , et elle

vous déshéritera; oui, monsieur le comte, elle

vous déshéritera! Vous serez bien avancé, quand
toute votre fortune aura été dissipée en charités !

il ne vous restera plus rien pour soulager les

pauvres ; vos enfans , comme vous les appelez
,

momnont de faim! Oh! vous avez beau me
faire des signes

,
poursuivit l'intendant qui s'é-

chauffait de plus en plus
,

je ne me tairai pas :

c'est une juste punition pour les inquiétudes que
vous me causez tous les jours. Oui , monsiem-

,

dit-il en se tournant vers Ernest, M. le comte
de Vaudrec, que vous voyez logé dans ce mo-
deste appartement, a cinquante mille livres de

rentes ; et savez-vous à quoi il les emploie ?. .

.

A nourrir de malheureuses familles qu'il va déni-

cher , Dieu sait où , et lui se laisserait presque

manquer du nécessaire, si je n'y mettais bon
ordre en grapillant de côté et d'autre sur les

fonds qui nie passent par les mains; car, comme
il ne peut se multiplier, il faut bien qu'il me
charge d'une partie de la distribution de ses

aumônes... Oh I c'est un noble jeune homme,
monsieur, la bénédiction des pauvres, la gloire

de sa famille! »

Et l'intendant , vaincu par son émotion , s'essuya

les yeux ; mais il est probable qu'il ne se serait pas

arrêté en si bon chemin , si le comte
,
qui avait

recouvré entièrement ses sens, ne lui eût imposé

silence.

Pendant ce temps Ernest était en proie à luie

violente agitation ; tout son corps tremblait , et de
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grosses larmes mondaient ses joues ; enfin , inca-

pable de se maîtriser davantage , il saisit la main

de M. de Vaudrec , et la portant avec respect à ses

lèvres :

"—Oh! votre pardon ! s'écria-t-il, votre pardon !

je veux encore l'entendre ; car je sens que , sans

lui
, je vivrais misérable ; mais apprenez-moi aussi

où vous puisez tant de vertu? »

Le comte leva ses regards sur un Christ d'ivoire

suspendu à la muraille
,

puis il les reporta avec

humilité vers la terre.

« Eh bien ! je servirai le même maître
,
pour-

suivit le jeune homme avec enthousiasme : j'ab-

jure mes erreurs ; vous serez mon guide , vous

me ramènerez dans la bonne voie. Oh ! dites que

vous consentezà devenir mon ami, mon frère...! »

M. de Vaudrec , pour toute réponse , ouvrit ses

bras à Ernest
,
qui se précipita sur son sein.

LA IVAISSANCE DE JESUS-CHRIST.

Ce fut l'an 4004 de la création , un peu plus

de mille ans depuis la fondation du temple , l'an

7r)4 de Rome , vingt-neuf ans après la bataille

d'Actium
,
que Jésus-Christ, ^/j de Dieu dans l'é-

temilê
, jils d'Alraham et de David dans le temps,

naquit d'une vierge (1). L'univers était plongé

depuis douze ans dans une paix générale. La mo-
narchie romaine , la dernière des quatre grandes

monarchies que Daniel avait prédites devoir se suc-

céder avant la naissance du Messie , la monarchie

lomaine venait de s'établir sur les ruines delà répu-

blique. Octave-Auguste était maître des Romains
,

de Rome , et de toute la terre. Hérode était tétrar-

que de la Galilée.

En ce temps-là , l'empereur publia un édit par

lequel il ordonna à tous les sujets de son empire

de se faire enregistrer dans les lieux qui leur se-

raient indiqués , suivant leurs provinces , leurs

villes et leui's familles. Ce dénombrement général

avait pour but de faire connaître les forces et les

richesses de chaque province. Le proconsul Quiri-

nus fut chargé de le faire dans la Syrie et dans la

Palestine. Les descendans de David eurent ordre

de se faire enregistrer à Bethléem
,
petite ville de

la tribu de Juda , à deux lieues de Jérusalem.

La Providence ménageait toutes ces circonstances

afin de montrer à tout l'imivers que Jésus-Christ

était de la maison de David et de la tribu de Juda
,

ainsi que l'avaient écrit les prophètes.

(i) Bossuet.

LE catholiqlt:,

Joseph et Marie , obéissant, comme le reste de

la terre , aux ordres de l'empereur ,
quittèrent

Nazareth où ils étaient fixés , et se mirent en mar-

che pour Bethléem. Marie était déjà presque au

terme de sa grossesse. Après un pénible voyage

qui dura plusieurs jours , et qui fut fait dans un

pays rempli de montagnes, ils arrivèrent à Beth-

li'eni; mais cette ville était si petite, et il s'y ren-

dait tant de monde
,
que la sainte Vierge et son

mari ne purent trouver à se loger. D'ailleurs ils

étaient pauvres , et les personnes qui ne peuvent

faire qu'une petite dépense ne sont pas celles qu'on

reçoit le plus volontiers dans les hôtelleries.

Joseph et INIarie supportèrent patiemment ce

contre-temps , et ils se retirèrent avec beaucoup

d'autres voyageurs dans une espèce de halle pu-

blique , en attendant que leur tour fût venu de

faire enregistrer leurs noms. Il fallait qu'il ne

restât plus dans Bethléem aucune famille issue

de celle de David , ou que le patrimoine de cette

famille fût entièrement dissipé
,
puisque Joseph et

Rlarie
,
qui en étaient descendans , ne trouvèrent

aucun parent qui pût les recevoir. Il n'est pjis

moins étonnant que la grossesse de Marie n'ait

touché personne ; mais tout cela était dans les

desseins de Dieu. Il voulait que son fils , venant

au monde pour apprendre aux hommes l'humilité

et pour leur donner d'éclatantes leçons sur le

néant de tous les biens de la terre , rencontrât dès

ses premiers pas dans la vie la pauvreté , l'isole-

ment , le mépris.

Marie fut donc contrainte de se retirer avec

Joseph dans un lieu ouvert à tout le monde. Ils

entrèrent dans une caverne creusée dans le rocher,

et qui servait d'étable à l'hôtellerie publique.

C'est dans ce triste Ueu que la mère de Dieu fut

sui-prise par le moment de l'enfantement : elle

mit son fils au monde sans ressentir les douleurs

qu'éprouvent les autres mères; mais elle n'avait

pas même un misérable berceau à lui donner. EUe
l'emmaillota comme elle put, et le coucha dans

une crèche. Ainsi se trouvaient déjà justifiées les

paroles que Jésus-Christ a dites depuis : Lejils de

l'homme n'a pas une place à lui , pas un asile

ou reposer sa tête.

Mais d'un autre côté, Dieu relevait par deux

miracles l'humble naissance de son fils. Des mages,

conduits par une étoile, venaient des pays de

rOrient pour se prosterner devant le berceau

d'un enfant et l'entourer de parfums et d'hom-

mages. Puis , un ange apparut à des bergers occu-

pés à garder leurs troupeaux et leur dit : « Au-
jourd'liui, dans la ville de David, il vous est né

un sauveur qui est le Christ. Voici la marque pour

le reconnaître : vous trouverez un enfant euve-

loppé de langes et couche dans une crèche. >>
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Ainsi les bergers et les mages , les premiers et les

derniers de la terre étaient convoqués dans une

étable pour glorifier le fils du Roi des rois. Quel

abaissement et quelle grandeur ! Quel sujet de ré-

flexions profondes I Et si tous ces événemens n'é-

taient pas une de ces choses sacrées qu'on n'écoute

qu'en baissant la tète , où trouverait-on des ensei—

gnemens plusfrappans et plus sublimes?

Suivant tous les Pères de l'Eglise , l'incarnation

du Fils de Dieu est par-dessus tout un mystère

d'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain

,

estle principal tribut que le Seigneur nousdemande

à l'anniversaire de cette incarnation céleste. Voici

la fin d'un sermon de iMassillon
,
pinanoncé le jour

de Noël :

« La naissance de Jésus-Christ réconcilie les

hommes avec son père ; elle réunit les Gentils et

les Juifs ; elle anéantit toutes ces distinctions odieu-

ses de Grec et de Barbare , de Romain et de Scythe
;

elle éteint toutes les inimitiés et toutes les haines :

de tous les peuples elle ne fait plus qu'un peuple ,

de tous ses disciples qu'un cœur et qu'une âme :

dernier genre de psiix qu'elle vient apporter aux

hommes. Ils n'étaient hés auparavant entre eux

ni par le culte , ni par une espérance commune
,

ni par l'aUiance nouvelle qui dans un ennemi

nous découvre un frère Jésus-Christ est de-

Tenu notre paix , notre réconciliation , la pierre

angulaire qui assemble tout l'édifice , le chef vi-

vifiant qui unit tous ses membres et n'en fait qu'un

même coi-ps... Et cependant tant de liens sacrés

n'ont pu réussir à nous unir ensemble I... Oh!
mes frères , Jésus-Christ est donc descendu en vain

sur la terre ! Il est venu nous apporter la paix ; il

nous l'a laissée comme un héritage ; il ne nous a

rien tant recommandé que de nous aimer ; et l'u-

nion et la paix semblent bannies du milieu de

nous! et les haines partagent encore la cour, la

ville , les familles ! et ceux que les places
, que les

intérêts de l'Etat
,
que les bienséances même

, que

le sang du moins devrait unir , se déchirent , se

dévorent , et voudraient s'élever sur les ruines les

uns des autres ! . . . Unissez-vous donc à Jésus-

Christ naissant : entrez dans l'esprit de ce mys-
^re; rendons à Dieu avec lui la gloire qui lui est

due : c'est le seul moven de nous rendre à nous-

mêmes la paix que nos passions nous avaient ôtée ! »

HISTOIRE.

L'EXPIATION.

A quelque distance de Rome et de la voie Ap-

pienne , au milieu d'une campagne abandonnée
,

une caverne , df'serte en apparence , ouvre ses

mystérieuses profondeurs. Sitôt que les ombres du
soir s'éteudenî ,ur les sept coteaux de la ville éter-

nelle , des troupes dhonunes , de femmes et d'en-

fans , enveloppés dans des habits de couleur som-
bre et marchant le front baissé comme s'ils médi-
taient im crime , arrivent à cette caverne comme
à un rendez-vous donné , et s'enfoncent sous des

voûtes ténébreuses. Cette caverne , c'est l'entrée

des Catacombes ; ce peuple qui fuit et qui se cache
,

ce sont des chrétiens qui vont remplir les devoirs

de leur religion.

Après bien des détours , après avoir traversé une
multitude de galeries qui se croisent en tous sens,

les fidèles arrivent enfin dans l'enceinte consacrée

ouïe mystère divin va s'accomplir. L'autel est taillé

dans le roc ; deux cierges , une lampe suspendue à

la voûte, jettent à peine assez de clarté dans ces

heux funèbres pour rendre l'obscm-ité plus visible.

Un prêtre , revêtu des habits épiscopaux , et dont

les mains tremblent , non de crainte , mais de vieil-

lesse , commence le saint sacrifice.

Deux femmes couvertes de longs voiles blancs

sont agenouillées au pied de l'autel. L'une, pâle et

languissante , est à la fleur de l'âge ; elle semble

courbée sous le poids de la vie , comme sous mi
fardeau tiop fort pour elle ; l'autre a plus d'années

et de courage , elle soutient sa tremblante compa-

gne. C'est la fille et la mère : d'où vient qu'elles

sont placées au premier rang ? Dans les cissemblées

des chrétiens l'égahté règne ; il n'y a ni premiers ni

derniers; est-ce le hasard qui leur- a donné cette

place ?

Non , c'est la modestie des fidèles ; les fidèles

veulent rendre cet hommage aux deux nouvelles

néophytes. Quelle victoire remportée par les mi-
nistres du vrai Dieu sur les prêtres des idoles ! Ces

deux fenïmes qui viennent prier dans les Cata-

combes, furtivement, presque seules, c'estla femme
et la fiUe du niaitre de la terre, de l'empereur Dio—

clétien. Prisca et Valérie coui-bent leur front im-

périal devant l'autel où le Christ va descendre dans

le sacrement de l'Eucharistie.

Cependant deux émissaires de Galérius, le futur

gendre et le favori de Dioclétien, ont suivi les prin-

cesses. Ils se sont mêlés au flot des fidèles et sont ar-

rivés avec lui jusque dans le sanctuaire. Le pieux

recueillement des chrétiens qui joignent les mains et

tienneatleursyeux baisses versla terre, les empêche

de remarquer l'insolence des espions de leur persé-

cuteur. " Tout est connu maintenant, dit l'un d'eux

à l'oreille de son compagnon ; tu vois que les pre-

miers rapports qui ont été faits à Galérius ne l'a-

vaient pas trompé. L'impératrice et sa fille ont

embrassé la religion de ces vils esclaves ! tache

éternelle sur le manteau des Césars! Viens, allonj
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achever notre mission ; allons tout apprendre à

Galérius. »

Les deux délateurs s'éloignent. L'Esprit du mal,

qui sourit à leurs projets , les guide à traveis les

inextricables galeries des Catacombes elles empê—

vlie de s'égarer. Le saint sacrifice n'est pas plus

troublé par leur sortie qu'il ne l'avait été par leur

présence. Des voix de jeunes filles s'élèvent fraî-

ches et pures sous ces voûtes funéraires, et les anges

portent aux pieds de l'Eternel les prières et les lar-

uies des fidèles persi'cutés.

La quatrième heure de la nuit a sonné. Les

chrétiens se dispersent. Prisca et Valérie, suivies

seulement d'une de leurs femmes et d'un officier,

chrétien comme elles , sont rentrées par une porte

secrète dans le palais des empereurs. Au point du

lour, un des principaux officiers delà cour est intro-

duit auprès d'elles , et leur annonce que Dioclétien

désire leur parler. Les désirs du maître du monde

sont des ordres auxquels personne ne doit essayer

de se soustraire. Les princesses osent à peine se

-onfier dans un regard leurs craintes mutuelles.

Elles arrivent dans l'appartement de Dioclétien ;
il

est seul et se promène d'un air agité.

Après avoir éloigné d'un geste l'officier qui ac-

•omi)agne sa femme et sa fille , il s'arrête mena-

çant devant elles.

« Prisca , Valérie , une troupe de fanatiques qui

adorent je ne sais quel Juif, né dans une étable

et mort sur une croix , trouble le repos de Rome
et de l'empire. Sous prétexte de prêclier leur reli-

gion , ils propagent l'esprit de révolte. Ce sont les

(ennemis de tous les dieux de l'Olympe et de moi

,

qui suis César et tout - puissant ! Jusqu'ici cette

secte misérable n'a fait de prosélytes que parmi les

esclaves et les Insensés
,
parmi la lie du peuple et

la lie de l'armée. Croirai-je qu'ils aient obtenu

des succès plus importans, que le venin de leurs

détestables maximes se soit glissé jusque sous la

pourpre impériale? S'il était vrai, malheur à ces

impurs insectes que mon pied dédaigne d'écraser !

malheur à tous ceux qui se font les ennemis de

César, fussent-ils delà famille môme de César! »

L'impératrice ramène vivement sa fille sur son

sein : elle veut parler ; mais terrifiée par les me-
naces de son époux et plus encore par ses regards

sévères , elle sent sa voix expirer sur ses lèvres.

Valérie est cette fois plus courageuse que sa mère.

"Seigneur, dit-elle, ou plutôt mon père , puis-

qu'il ne m'est pas encore défendu de vous donner

ce nom , ceux dont vous parlez ne sont pas vos

ennemis ; bien loin delà , vous n'avez pas dans tout

l'empire de sujets plus dévoués et plus fidèles, et

nous le savons , nous qui prenons part à toutes

leurs prières. Nous savons qu'ils supplient le Ciel

,

non de vous maudire , mais de vous éclairer'

«— Ainsi , a repris Dioclétien , il ne m'est plus

permis de douter de votre honte £t de mon mal-
heur ; vous êtes chrétiennes?

« — Nous sommes chrétiennes, répond Va-
lérie en joignant les mains et en levant les yeux

vers le ciel.

« — Ah ! ma fille, quel aveu viens-tu de faire?

s'est écriée l'impératrice : c'est l'arrêt de notre

perte. » Et elle tombe éperdue aux genoux de Cé-

sar ; celui-ci la repousse froidement.

« Demain , dit-il , un pompeux sacrifice sera of-

fert au maître des dieux pour le remercier d'une

victoire récente que le César Constance a rempor-

tée dans les Gaules. Demain vous m'accompa-
gnerez au temple de Jupiter, ou bien , déchues de

votre rang , déshéritées de mon nom , vous serez

conduites dans une de mes forteresses de la Nu—
niidie. Cet exil ne finira jamais. L'empereur ne

veut pas que son trône soit partagé par une femme
que l'univers entier saurait avoir été chrétienne.

Ni pleurs , ni prières ; cette sentence est inflexible

comme celles du Destin. Retournez dans votre ap-

partement ; l'officier qui vous a conduites ici est

chargé de veiller à votre porte et d'avoir soin que

vous soyez seules toute cette journée et toute la

nuit qui la suivra : vous aurez le temps de réflé-

chir à mes paroles. A demain. »

Dioclétien a disparu. On ramène chez elles les

deux princesses
,
qui peuvent à peine se soutenir.

Prisca arrache son diadème , son voile blanc semé

d'abeilles d'or, le riche manteau qui lui couvre les

épaules , et tous les attributs de la grandeur sou-

veraine. « O ma fille! renoncerai-je pour toujours

à cette couronne?

Il — Ma mère , répond Valérie , le Christ vous

en promet une plus belle.

" — Oui , celle du martyre. L'exil en Numidie

,

c'est la mort pour toutes deux. N'est-ce pas, c'est

là ce que tu veux dire? O A'^alérie, pourquoi tout

avouer à l'empereur ? ne pouvions-nous adorer le

Christ en secret, comme nous l'avons fait jus-

qu'ici ?

«— Adorer le Christ après l'avoir renié!

«— Ah ! tu as raison , et moi je suis une pau-

vre insensée; tu me fais rougir de moi-même.
Eh bien ! prions

,
prions avec ardeur, et que mes

génies protecteurs m'inspirent ce que je dois faire.

Quelle que soit ma résolution, tu suivras mon
exemple , n'est—il pas vrai , Valérie? <>

Les deux princesses s'embrassent et se mettent

à prier ; mais les vœux qu'elles adressent au Ciel

sont pleins de souvenirs et de distractions mondai-

nes : elles songeaient involontairement à cette chère

Italie, à cette cour brillante qu'il fallait atandonner

pour une prison solitaire au milieu des sables de l'A-

frique, sous le ciel étouffant de la Numidie. Ce-



n'était pas ainsi que priaient les martyrs dans la

nuit qui précédait leur supplice ; tout entiers à la

joie d'offrir leur sang à Jésus-Christ, ils ne s'oc-

cupaient que de la Jérusalem éternelle où leurs

âmes allaient être emportées , et non de ce globe

périssable où leurs corps allaient être livrés à la

lorture : celui qui doute, celui qui hésite, n'est pas

mûr encore pour le royaume des cieux. L'impéra-

trice et sa fille, chrétiennes depuis peu de temps,

n'avaient pas cette foi ardente qui met dans le cœur

un profond dédain de toutes les choses humaines.

La colère deDioclétieu les effrayait presque autant

que la colère de Dieu. Valérie avait ceplendant plus

de courage que l'impératrice; Valérie seule aurait eu

la force d'accepter le martyre j elle n'eut pas la

force de séparer sa destinée d'avec celle de sa mère.

Oh I si le prêtre vénérable qui les a instruites

dans la religion avait pu pénétrer jusqu'à elles!

si sa voix avait pu retentir à leur oreille et les entre-

tenir des félicités du ciel , dans ce palais où tout les

entretenait des félicités de la terre 1 peut-être, affer-

mies dans la foi qu'elles avalent embrassée, elles au-

raient pris , sans effroi , le chemin de la Numidie. .

.

Mais seules ! seules tout ce jour I seules toute cette

nuit! seules avec leurs souvenirs, leurs terreurs, leur

faiblesse!... elles succombent. Quand Dioclétlen

vient prendre leur main pour les conduire au tem-

ple de Jupiter , elles n'opposent presque point de

résistance , et les anges que l'Eternel avait commis

à leur garde s'envolent en gémissant.

Autant la joie des fidèles a été grande en ap-

prenant la conversion des princesses, autant leur

désespoir est profond en apprenamt qu'elles apos—

tasient ; ils prosternent leiu- front dans la cendre

et demandent encore à Dieu de pardonner aux

deuxfemmes coupables qui jettent tautde scandale

dans sou Église. 3Iais le Seigneur a résolu d'en

faire un éclatant exemple ; il a résolu de précipi-

ter Prisca et Valérie du rang le plus élevé dans

le rang le plus misérable , afin de prouver qu'en

lui seul subsistent la gi-andeur et la durée. Ce n'est

pas à une époque où les martyrs de la foi ver-

sent leur sang de toutes parts
,
qu'il peut laisser

l'apostasie heureuse et triomphante ; et puis le

jour va luire où, renvoyant la persécution aux per-

sécuteurs, il doit épouvanter de leur suppUce

l'univers, qui a été témoin de leur cruauté.

Dioclétlen a choisi pour gendre Galérius, le

Dace farouche, tyran par instinct, sanguinaire avec

volupté. La ti'iste Valérie est obligée de s'unir à

ce monstre : Quelle résistance pourrait-elle oppo-

ser à son père ? elle qui n'a pas eu la force de re-

fuser la perte de son âme, peut—elle refuser le don

de sa main ? Prisca -voit le malheur de sa fille et

comprend que c'est la première vengeance de

l'Éternel. Bientôt l'impatiente ambition de Galé-
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rius force Dioclétlen d'abdiquer le titre d'empe-

reur. Galérius parle en maîti'e ; il veut comman-
der seul à toute la terre , et Dioclétlen , redevenu

le simple Dioclès , va' cacher sa rage et ses inu-

tiles regrets dans les jardins de Salone.

De ce jour, Valérie et Prisca n'ont plus de

protecteur. Valérie , esclave plutôt qu'épouse de

Galérius , est reléguée au fond de son palais , et

n'a plus qu'une liberté : celle de verser des lar-

mes. Son mariage , maudit de Dieu , est frappé de

stérilité, et lorsqu'enfin éclairées par tous les désas-

tres qui fondent sur elles et ne leur laissent pas

le temps de respirer , les princesses se mettent à

genoux et veulent prononcer le nom du Dieu

qu'elles ont renié, leur voix meurt, leurs yeux se

troublent , un frisson terrible les saisit , et elles

tombent prosternées sous le poids de l'cuia-

thême....

Dix ans se sont écoulés; la face de la terre est

changée. Constantin règne à Rome et dans tout

l'Occident. Licmius est César des parties orienta-

les de l'empire ; Licinius, l'heureux compagnon de

Constantin , mais qui n'a ni son génie ni ses ver-

tus ; Licinius, dontl'ànie reste obstinément fermée

aux clartés de la reUgion victorieuse. Deirx fem-

mes errantes , couvertes d'habits misérables , et

qui mangent le pain de la pitié , sont arrivées à

Thessalonlque. L'une de ces femmes est jeuneen-

core , l'autre est sur le déclin de l'âge. A travers

leurs traits flétris par le malheur, on distingue

un air de grandeur et de majesté. vicissitudes

des choses de la terre! ô terribles décrets de la Pro-

vidence ! ces deux femmes qui sont descendues au

dernier degré de la misère , ont porté sm- leur

tête ime comonne d'impératrice ; c'est Prisca et

Valérie ; c'est la veuve de Dioclétlen et la veuve

de Galérius. Les soldats de Licinius les reconnais-

sent et les trament à son palais devant le

tyran qui les fait poursuivre depuis quinze mois.

« Valérie! a-t-il crié d'une voix farouche, avec

un infernal souiire. Hé bien ! veuve de Galérius,

te voilà donc en ma puissance! Ta mère et toi,

vous allez donc payer tout ce que j'ai de haine

sur vous et sur votre famille ! Valérie , il y a trois

ans , tu as refusé ta main à Licinius ; au-

jourd'hui Licinius te livre au bourreau. A la

mort ces deux femmes ! •• 11 dit , et la mère et la

fille sont conduites au supplice.

Quand elles sont arrivées sur la place de

Thessalonlque , au milieu du peuple qui s'atten-

drit sur leur sort, en considérant d'où elles

sont tombées : « Ma mère, dit Valérie, le Ciel

m'éclaire. C'est le Dieu des Chrétiens qui nous frappe

et qui nous punit. Notre crime fut sans exem^

pie ; mais nos nialheuis le disposerontpeut-êueà la
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clémence. Ma mère , à cette teure suprême , à

cette heure de mort , élevons notre ânïe vers ce

Christ que nous avons prié autrefois dans les Ca-
tacombes! Offrons-lui notre sang qui va couler,

et confessons en mourant la justice de notre morti

Peut - être sera-t-il touché de notre repentir
;

peut-être les désastres que nous avons éprouvés

dans ce monde nous vaudront-ils la félicité éter-

nelle dans l'autre !

« — Ma fille, ma fille ! a répondu l'impératrice

,

oh ! j'atteste ce Dieu que nous avons tant outragé,

je l'atteste que je vais mourir sans me plaindre.

Est-ce que je ne meiu-s pas avec toi, ma fille?

Hé bien ! oui
,
prions le Christ

,
prions-le d'être

miséricordieux envers nous ! Demandons-lui sur-

tout de n'eue pas sépai-ées dans l'éternité!.... »

Elles se mirent à genoux devant les bourreaux,

à qui ce spectacle était toute leur fureur. L'ana-

thême avait cessé j l'Eternel permit qu'elles pus-

sent achever leurs prières.... Quand elles eurent

fini, elles se jetèrent dans les bras l'une de l'au-

tre, et leur visage s'illumina d'une joie céleste

Puis on leur trancha la tête , et leurs corps fu-

rent jetés à la mer.

EFHXSI£B.IDX:S Ri;i.IGIETTSXS

POUR LA DEUXIÈME QUINZAINE DE DÉCEMBRE.

16 décembre 1745. Mort de l'abbé Desfontai-

nes , littérateur savant et laborieux. On a de lui

un grand nombre d'ouvrages : les plus connus sont

les traductions de Virgile et d'Horace.

19 décembre 1370. Mort du pape Urbain V,

successeur d'Innocent YI. Il résidait à Avignon ; il

fonda à Montpellier un coUége pour douze étu-

dians en médecine , et signala son pontificat par

un grand nombre de réglemens utiles.

20 décembre 176.5. Mort du grand-dauphin,

père de Louis XVI , fils de Louis XV ; c'est de lui

qu'on a dit : Fils de roi ,
père de roi, jamais roi.

C'était un prince qui joignait à beaucoup de talens

naturels des connaissances étendues et des vertus

rares. On a gardé de lui une réponse qui fait

voir assez de quel monarque son trépas a privé la

France. Il avait tracé de sa main des plans de pa-

lais et de jardins magnifiques ; ceux à qui il les

montra en louèrent la beauté : « Ce qu'ils ont de

plus beau , dit le dauphin , c'est qu'ils ne coûteront

rien au peuple; ils ne seront jamais exécutés. »

22 décembre 1522. Les Turcs enlèvent l'ile de

Rhodes aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,

appelés aujourd'hui chevaliers de Malle.

25 décembre 795. Mort du pape Adrien I" ,

ami de Charlemagne. Ce fut sous son pontificat

que Charlemagne détruisit le royaume des Lom-
bards et fit don à l'Eglise de Rome de l'exarchat

de Ravenne , du duché de Pérouse et de six fortes

villes de la Toscane.

25 décembre 496. Raptême de Chlovis.

28 décembre 1622. Mort de saint François de

Sales.

SUR LA PAUVRETE,

Pénétrons—nous de la philosophie chrétienne, ô

mes bien-aimcs, et la pauvreté n'aura nulle prise

sur nous ! elle noii* sera même profitable en don-

nant un nouveau lustre à notre vertu , et nous '

donnera bien plus que toutes les richesses. Qu'y

avait-il , dites-moi , de plus pauvre que le pro-

phète Élie? Mais c'était sa pauvreté même qui

l'élevait au-dessus de tous les riches. Riche de

trésors spirituels, ne voyant rien dans les biens

terrestres qui ne fût au-dessous de la grandeur

de ses pensées, rien qui fût digne de la subhme
philosophie qu'il avait embrassée , il choisit de

préférence à tout la pauvreté , et, foulant sous les

pieds toutes les pompes de la vanité humaine , iî

se réduisit à n'avoir pour tout bien qu'un man-
teau. Ce fut à sa pauvreté qu'd dut les hommages
des rois. Ce pauvre, il s'était rendu nécessaire au

monarque de Juda, qui venait avec toutes ses ri-

chesses tomber aux pieds du plus misérable de ses

sujets. Il y avait donc dans ce vil manteau quelque

chose de plus riche que la pourpre, et dans la

caverne de ce juste plus de magnificence que dans

le palais d'un roi. Aussi le jour qu'il s'éleva dans

le ciel, le prophète ne laissa-t-il à son disciple

d'autre richesse que son manteau. <> Avec cette

arme, dit-il
, j'ai combattu le démon ; avec elle tu

en triompheras aussi bien que moi. » Quel bouclier!

mes frères, quel glaive ! quel Inexpugnable rem-
part! Elisée reçoit avec ce manteau le plus riche

de tous les héritages, plus précieux mille fois que

tous les trésors : c'était Elie se reproduisant dans

son disciple , Elie tout à la fois dans le ciel et sur la

terre! Ah! sansdoute, vous applaudissez au bonheur

duprophète; chacun de vous souhaiteraitde lui res-

sembler : mais écoutez-moi. Les saints mystères

auxquels nous sommes initiés nous donnent quel-

que chose encore de plus merveilleux. Elie, quit-

tant son disciple, ne lui laissa qu'un manteau; le

Fils de Dieu , en remontant vers son père , nous

a laissé sa divine chair. Elie se dépouille de sou

vêtement pour le léguer à Elisée ; Jésus-Christ

nous transmet sa chair sans la perdre. Avec un

semblable présent, cessons de nous croire malheu-

reux, cessons d'accuser nos calamités et de craindio

les disgrâces du temps.

(Homélies de saint Jean Clrjsostomc
)
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SOUYEXIRS DE LA GRANDE-CHARTREUSE.

Et, étant tombé parterre, il enleinUt

uoe voil qui lui dit : " Saùl, Saul, pour-

quoi me persécutes-tu ? >»

( Actes des apôtres, cbap. ix.)

;JUIN 1816.)

I.

Ceci n'est point un jeu de l'esprit, 'l'œuvre d'un

vain caprice de l'iniagiiiation. C'est le simple, mais

fidèle récit de quelques impressions de jeunesse,

l'histoire naive d'un sentiment intime, mais grave

comme toutes les pensées religieuses, et qui a exercé

une inlluence protectrice sur la vie intellectuelle

d'un homme obscur que j'ai par hasard rencontré

dans le monde. Voilà tout ; cependant une grande

leçon ressort peut-être du développement de cette

scène de la solitude. Un jeune homme , doué d'une

gramde énergie de pensée , entraîné par la nature

de ses études dans le tourbillon des idées du siècle,

reconnaît tout à coup, dans la société de quelques

vieillards, pauvres, oubliés, séparés du monde

,

le néant des doctrines qui repoussent les consola-

tions et les lumières de la foi. Ce serait sans doute

un tableau digne d'une plus vaste toile et d'un

pinceau plus habile, que celui où l'on montrerait

l'incrédulité moderne , luttant vainement contre

la puissance créatrice et la parole de Dieu , au mi-

lieu des pompes sauvages du désert et en présence

des austérités du cloitre ! Je n'ai pas songé à réa-

liser une aussi grande pensée en esquissant ces

souvenirs dont une fois seulement j'ai pu entendre

le récit , mais qui jamais ne sortiront de ma mé-
moire. Dans le sentiment religieux qui l'anime

,

celui de qui je tiens ces précieux aveux me par-

donnera sans doute de leur donner ime publicité

que je crois utile , et dont sa modeste simplicité

se serait alarmée.

Ce fut ainsi qu'il parla :

M Je n'avais pas dix-neuf ans, mais j'étais déjà

vieux ! J'avais épuisé la coupe amère des joies et

des déceptions de ce monde. Nourri , dès mon
enfance , des dogmes les plus hardis de la philoso-

phie du dix-huitième siècle, science funeste , sem-
blable à ces liqueurs fortes qui enivrent et qui brû-

lent le sang dans les veines , à la vue des misères

de mon temps, j'avais senti mon âme se flétrir et

ma raison s'engourdir dans un sombre désespoir.

Ainsi j'étais découragé , accablé sous le poids d'a-

mers souvenirs; car je n'avais plus d'espérances

pour cette vie , et je ne croyais pas à celles de
l'autre. Travailleur de peu de foi et de peu de

courage, au commencement de la journée, j'aspi-

rais déjà au repos du soir : comme ces plantes

hâtives qui ne voient qu'un soleil et qui tombent

avant la fin du jour
, ])enchées sur leur tige débile

et iufi'conde. Je n'avais pas dix-neuf ans , et je ne

croyais plus à l'avenir. Oh ! j'i'tais déjà vieux!

<i Les événemens récens de 1815 avaient complè-

tement renversé les espérances de mou éducation.

Je m'étais d'abord destiné à la carrière du barreau,

pour obéir aux vœux de mes parens ; mais des

circonstances qui se rattachent aux bouleverse-

mens politiques de cette époque, et qui sont étran-

gères au sujet de ce récit , me forcèrent d'aban-

domier tous les projets que précédemment j'avais

pu faire sur mon avenir, et j'acceptai un emploi

inférieur dans la conservation des eaux et forêts

de Grenoble. Ce fut à peu près dans ce temps que

le Gouvernement sanctionna le rétablissement de

quelques maisons religieuses, et qu'en vertu de cet

acte d'autorité, que je ne fus pas un des moins

aidens à blâmer, les Chartreux qui avaient sur-

vécu aux orages révolutionnaires de la France

,

furent remis en possession du monastère célèbre

qui portele nom de Grande-Chartreuse , et qui est

le chef-lieu de cet ordre antique.

n Ils étaient peu nombreux : huit ou dix Pères

seulement, accompagnés de quelques frères servans,

revinrent de Rome, où ils s'étaient réfugiés depuis

1790, sous la conduite du Père procureur-général

de l'ordre; ils revinrent dans ces murs si long-temps

profanés et dépouillés de la splendeur que la piété

des siècles passés y avait rassemblée. Oh ! quelle

dut être la profonde émotion de ces pieux cénobi-

tes , en saluant de nouveau , après un si long exil

,

les murailles dégradées de leur patrie religieuse ,

de la Jérusalem de leur ordre ! Hélas ! la désolation

y régnait comme sur l'autre Sion. L'orage dévasta-

teur des révolutions semblait rugir encore dans

son enceinte , dont les échos, insultés par des voix

sacrilèges, avaient oublié les accens de la prière et

le bruit harmonieux des louanges du Seigneur. La
maison conventuelle ressemblait ainsi , au milieu

des décombres qui gisaient autour d'elle , à une

veuve des anciens jours, pleurant, sous le cilice et

la cendre , sur les tombes de son époux et de ses

fils. On dit que d'aussi loin que les religieux purent

découvrir la toiture de la demeure où , dans leur

jeunesse, ils s'étaient voués à Dieu, ils tombèrent à

genoux saisis d'un douloureux et saint enthousiasme

et versèrent d'abondantes larmes sur les chemins

pierreux du désert : car ils retrouvaient à tous les

pas quelques souvenirs d'une autre époque , con-

servés pieusement dans l'exil comme de saintes

reliques d'une terre sacrée.

" Que les temps étaient changés I La hache avait

éclairci ces belles et majestueuses forêts , si bien

6
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aménagées autrefois par les religieux, dont elles

étaient la propriété. De nombreuses clairières se

montraient là où autrefois les solitaires venaient

prier et méditer sous d'épais ombrages. L'habitant

des montagnes , enrichi de leurs dépouilles , ne

venait plus comme autrefois recevoir leurs béné-

dictions ; il les voyait maintenant passer dans un

sombre silence, agité qu'il était par les haines

révolutionnaires et par les craintes vagues que

\esprit de faction avait su lui suggérer.

« Un acte bien naturel, quoique peu réfléchi, de

ces Pères , ignorans encore du nouveau droit pu-

blic de la France, vint tout à coup fournir un

prétexte à peu près plausible à ces déplorables

calomnies. Les maisons de cette contrée sont cou-

vertes en lattes de bois de sapin : c'est la conser-

vation de cet usage qui occasionne si souvent

dans les villages de ces montagnes de si terribles

désastres ; mais la difficulté des transports et l'ab-

gence de tout autre moyen local ne permettent

guère d'avoir recours à une matière qui fournisse

moins d'aliniens à l'incendie. Lorsque les religieux

arrivèrent à la Grande-Chartreuse , toutes les toi-

tures du monastère
,

qui n'avaient subi depuis

long-temps aucune réparation , étaient entière-

ment à jour. Il faut avoir habité sous le climat

sévère de ce canton ,
placé à peu près à 2,000 toises

au-dessus du niveau de la mer, envahi durant

neuf mois de l'année par des neiges abondantes,

pour se faire une idée des souffrances que l'intem-

périe des saisons dut faire éprouver à ces pauvres

solitaires. Le Père procureur pensa , avec raison

,

que son premier soin devait être de mettre ses

religieux à l'abri ; en conséquence , comme à

l'époque où l'Ordre était propriétaire légitime de

toutes les forêts voisines , il y fit abattre par des

frères servans une certaine quantité de sapins, qui

furent aussitôt sciés et réduits en planches pour

réparer la couverture du monastère.

Il Les agens forestiers sévirent contre les religieux

et s'opposèrent, au nom des lois, à la continuation

de leurs travaux. Cela fit grand bruit dans le pays,

et les autorités principales du département de l'I-

sère n'osèrent prendre sur elles l'arrangement d'une

affaire à laquelle l'esprit de parti s'efforçait de don-

ner de la gravité ; cependant le Père procureur ne

vint pas s'asseoir sur les bancs de la police correc-

tionnelle. On écrivit à Paris; la réponse ministé-

rielle se fit attendre durant un mois
,
que les reli-

gieux ne purent employer à se garantir contre le

vent glacial qui soufflait de toutes parts sur leurs

têtes. On prescrivait la cessation immédiate des

poursuites dirigées contre eux , et l'on donnait en

même temps l'ordre de leur dépêcher un agent

ferme et éclairé
,
pour leur faire connaître leur po-

sition réelle et leur livrer la quantité de bois néces-

saire aux réparations les plus urgentes. On désirai,

néanmoins que cet agent sût concilier, dans cette

circonstance , la rigueur de ses devoirs avec le res-

pect et la considération que méritaient les Pères :

ce fut moi qu'on choisit pour remplir cette mission.

« Je partis de Grenoble par une belle matinée de

juin, et pour pouvoir pénétrer à cheval jusqu'au

monastère, je pris la route du Sappey. Il y avait

dans mon cœur une sorte de satisfaction orgueil-

leuse , une joie cruelle
,

qu'y faisait naître la

pensée du pouvoir dont j'étais momentanément
investi. Mes préjugés politiques et ceux de ma
prétendue philosophie s'unissaient en moi pour

m'inspirer les sentimens les plus hostiles aux reli-

gieux ; l'idée qu'il m'était permis d'humilier des

moines me causait une satisfaction inexprimable.

Si jeune, mais inspiré par une haine frénétique
,

j'allais ainsi de gaîté de cœur, et croyant rendre

hommage à d'honorables principes , fouler aux

pieds le respect qu'on doit à la vieillesse et à la

piété!... Le souvenir du coupable dessein dont il

plut à Dieu de purger bientôt après mon cœur

égaré , a souvent pesé sur ma mémoire de tout le

poids d'un remords ; mais souvent aussi j'ai ad-

miré , en relisant cette triste page de ma vie
,
par

quelles voies admirables la Providence rappelle

aux immortelles clartés de sa loi les hommes qui

la maudissent dans les ténèbres. «

( La suite à la page jjp. )

DES flIISSIOIVS EN GÉNÉRAL,

DES MISSIONS DU PARAGUAY

EN PARIICL'LIER.

L'origine des missions remonte aux paroles pro-

noncées par Josus-Christ le jour où
,
prêt à retour-

ner au ciel , il assembla ses apôtres et leur dit :

Allez prêcher VE\.'angile et baptiser toutes les

nations au nom du Père , du Fils et du Saint-

Esprit.

Fidèles aux ordres de leur maître , ces douze

pauvres pêcheurs sur lesquels l'Esprit Saint ve-

nait de descendre , laissèrent là leurs filets , et

se dispersèrent dans le monde pour accomplir leur

divine mission. Rome , la Grèce , l'Asie , l'Egypte ,

les Indes et les îles les plus éloignées devinrent le

théâtre de leurs prédications. C'est à ces premiers

missionnaires de la religion chrétienne que le

monde fut redevable de la lumière évangélique.

C'est alors que tous les systèmes d'une faussi sa-
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gesse s'écroulèrent devant ane doctrine prêcliée

par quelques Juifs ignorés , et que l'aréopage athé-

ïiien entendit le missionnaire saint Paul lui dire :

» Le Dieu inconnu auquel vous avez consacré

ane inscription (1) est le vrai Dieu , le seul Dieu

qu'il faut croire et qu'il faut adorer. »

Le sang des martyrs faisait naître des martyrs
;

la parole des apôtres fit naître des apôtres. L'étoile

du christianisme se leva successivement sur les

Gaules , sur les Espagnes et sur plusieurs autres

pays de l'Occident. Saint Irénée éclaira les peuples

de Lyou et des bords du Rhône ; saint Denis et

ses compagnons , les Parisiens et les nations gau-

loises qui peuplaient les rives de la Seine et de la

ÎMarne; saint Waast, les provinces de la Flandre.

Bientôt cette étoile de la religion du Christ, d'a-

bord si faible, si timide, si souvent obscurcie de

vapeurs sanglantes, devint un foyer de lumière

éclatante dont les rayons se répandirent sur la

plus grande partie de l'univers, pour le rajeunir

et pour le vivifier.

Au cinquième siècle , lorsque les barbares se ré-

pandirent sur toute la surface de l'Europe , le

clergé sentit la nécessité de travaillera les instruire,

afin de les guérir de leur férocité ; et à force de

persévérance il en vint à bout. Sur la fin du sixième

siècle, saint Grégoire-le-Grand envoya des iiiis-

sionnaires en Angleterre pour amener à la foi

chrétienne les Saxons et les autres barbares qui

s'étaient emparés de ce pays. Au huitième , des

missionnaires apprirent l'Evangile à une grande

partie de l'Allemagne. Au neuvième , les mis-

sions furent poussés jusqu'en Suède et en Dane-

mark , et s'étendirent sur les deux bords du Da-

nube. Au dixième , le christianisme s'établit dans

la Pologne, la Piussie et la Norvège, pendant

que des moines nestoriens le portaient en Tar-

tarie et jusqu'à la Chine. Ces divers travaux ont

été continués pendant les siècles suivans , et tou-

jours avec le zèle, la charité, le courage des pre-

miers apôtres de la religion chrétienne.

Au commencement du seizième siècle, l'Amé-

rique fut découverte, et bientôt une troupe démis-

sionnaires accourut pour réparer les ravages que

l'ambition et la soif de l'or causaient dans le Nou-
veau-Monde. Le passage aux Indes par le cap

de Bonne-Espérance, découvert en même temps

par les Portugais , donna plus de facilité pour pé-

nétrer dans les parties les plus orientales de l'Asie

et dans les plus méridionales de l'Afrique
;
peu à

peu l'on fit des missions dans les Indes , au Ton-
quin , à la Chine , au Japon ; il n'est presque plus

aucune partie du monde dans laquelle des mis-

sionnaires n'aient pénétré
;
plusieurs ont été plus

^i} Diis i^notis, Aux dieux inconnus.

loin que les voyageurs et les navigateurs les plus

intrépides; " et, connue autrefois, les royaumes
manquaient à l'ambition d'Alexandre, la terre

manque à leur charité (1). »

L'histoire des missions n'offre rien de plus in-

téressant que les pages consacrées aux missions

des jésuites dans le Paraguay. La puissance de la

religion chrétienne s'y montre dans toute sa plé-

nitude et dans toute sa splendeur. C'est un peuple
sans lois , sans mœurs , sans culte , sans société ,

qui se rassemble, s'instruit, se discipline, et se

civilise à la voix de quelques pauvres mission-

naires. C'est le monde fait avec le chaos ; c'est un
gouvernement plus sage que ceux de Solon et

de Lycurgue, formé avec la Croix et l'Évangile.

Le Paraguay est un immense pays, plein de forêts

et de pâturages, qui commence au pied des Cor-

dlllières et s'étend fort avant dans l'Amérique mé-
ridionale entre l'Orénoque et le Rio de la Plata

,

entre le Pérou et le Brésil ; son nom lui vient d'un

grand fleuve qui le traverse. Paraguay , dans la

langue des sauvages , signifie le fleuve couronné
,

parce qu'il prend sa source dans le lac Xarajès qui

lui sert comme de couronne ; avant d'aller grossir

les eaux du Rio de la Plata, ce fleuve reçoit le Pa-
rana et Vl'raguaj-, • Des forêts qui renferment

dans leur sein d'autres forets tombées de vieillesse,

des marais et des plaines entièrement inondées

dans la saison des pluies, des montagnes qui élè-

vent des déserts sur des déserts , forment une par-

tie des régions que le Paraguay arrose. Le gibier

de toute espèce y abonde , ainsi que les tigres et les

ours. Les bois sont remplis d'abeilles qui font une

cire fort blanche et un miel très-parfumé. On y
voit des oiseaux d'un plumage éclatant, et qui

ressemblent à de grandes fleurs rouges et bleues

sur la verdure des arbres.

« Les Indiens que l'on rencontrait dans ces re-

traites ne leur ressemblaient que par le côté af-

freux. Race indolente , stupide etféroce, ellemon-

trait dans toute sa laideui l'homme primitif dé-

gradé par sa chute. Rien ne prouve mieux la

dégénération de la nature humaine que la petitesse

du sauvage dans la grandeur du désert. »

Les premières entreprises des missionnaires se

bornèrent à de simples excursions. Ils convertis-

saient de temps en temps quelques Indiens ; mais

il ne se formait pas de peuplades chrétiennes. Le

principal et presque l'unique fruit que l'on re-

cueillait alors de ces pieux travaux , c'était de

baptiser quelques enfans moribonds. On retirait

du milieu des sauvages les adultes qui embrassaient

(i) Toutes les parties de cet article qui sont renfermées

entre des guillemets sont empruntées à H. de Clidleaubriand.
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la foi , et on les engageait à venir demeurer sur

les terres occupées par des chrétiens.

Vers l'an 1680, les Pères de la compagnie de

Jésus, lassés d'obtenir si peu de résultats, écrivi-

rent à la cour d'Espagne que le peu de succès de

leurs missions tenait à la brutalité des Espagnols

et à la haine que leur insolence inspirait aux In-

diens , partout où ils se montraient. Ils assurèrent

que, sans cet obstacle , le christianisme ferait des

progrès immenses dan» ies parties les plus incon-

nues de l'Amérique , et que tout le Paraguay pour-

rait être amené sous la domination du monarque
d'Espagne el des Indes , sans dépense et presque

sans effusion de sang.

La demande des missionnaires fut bien accueillie;

l'espace où ils devaient agir leur fut tracé , et on

leur donna tous les pouvoirs nécessaires. Il fut eu-

joint aux gouverneurs des provinces adjacentes de

ne jamais interrompre dans leurs travaux les apô-

tres du Paraguay , et de ne laisser pénétrer aucun

Espagnol dans le pays qu'ils allaient catéchiser, à

moins du consentement exprès des Pères. Ceux-ci

promirent, de leur côté, de payer une certaine capi-

tation en proportion du nombre de leurs prosélytes,

et de les soumettre à la puissance du roi Catholique.

Ces conventions ayant été faites, les jésuites s'em-

barquèrent sur la rivière de la Plata , et , entrant

dans les eaux du Paraguay, se dispersèrent dans

les bois.

« Les anciennes relations nous les repré.sentent

on bréviaire sous le bras gauche, une grande croix

à la main droite , et sans autres provisions que

leur confiance en Dieu. Ils nous les peignent se

faisant jour à travers les forêts , marchant dans

des terres marécageuses où ils avaient de l'eau jus-

qu'à la ceinture
,
gravissant des roches escarpées

et furetant dans les antres et les précipices , au ris-

que de trouver des serpens et des betes féroces au

lieu des hommes qu'ils y cherchaient.

" Plusieurs d'entre eux moururent de faim et de

fatigue ; d'autres furent massacrés et dévorés par

les sauvages. Le Père Lizardi fut trouvé percé de

flèches sur un rocher ; son corps était à demi dé-

chiré par les oiseaux de proie, et son bréviaire était

ouvert auprès de lui à l'Oiiice des morts. Quand un
missionnaire rencontrait ainsi les restes d'un de ses

compagnons, il s'empressait de leur rendre les hon-

neursfunèbres; et jilein d'une grande joie, il chantait

un 7'e dcum solitaire sur le tombeau du martyr.

Il De pareilles scènes, renouvelées à chaque ins-

tant, étonnaient les hordes barbares. Quelquefois

elles s'arrêtaient autour du prêtre inconnu qui leur

parlait de Dieu, et elles regardaient le ciel que l'a-

pôtre leur montrait
;
quelquefois elles le fuyaient

comme un enchanteur, etse sentaient saisies d'une

frayeur étrange ; le religieux les suivait eu leur

tendant les mains au nom de Jésus-Christ. S'il ne

pouvait les arrêter, il plantait sa croix dans im lieu

di'couvert et s'allait cacher dans les bois. Les sau-

vages s'approchaient peu à peu pour examiner l'é-

tendard de paix élevé dans la solitude ; un aimant

secret semblait les attirer à ce signe de salut. Alors

le missionnaire sortant tout à coup de son embus-
cade , et profitant de la surprise des barbares , les

invitait à quitter une vie misérable pour jouir des

douceurs de la société.

>< Quand les jésuites se furent attaché quelques

Indiens , ils eurent recours à un autre moyen pour

gagner des âmes. Ils avaient remarqué que les

sauvages de ces bords étaient fort sensibles à la

musique ; on dit même que les eaux du Paraguay

rendent la voix plus belle. Les missionnaires s'em-

barquèrent donc sur des pirogues avec les nouveaux

catéchumènes; ils remontèrent les fleuves en chan-

tant des cantiques. Les néophytes répétaient les airs

comme des oiseaux privés chantentpour attirer dans

les retsde l'oiseleur les oiseaux sauvages. Les Indiens

ne manquèrent point de venir se prendre au doux
pii'ge. Ils descendaient de leurs montagnes et ac-

couraient au bord des fleuves pour mieux écouter

ces accens; plusieurs d'entre eux se jetaient dans

les ondes et suivaient à la nage la nacelle enchan-

tée. L'arc et la flèche échappaient à la main du
sauvage : l'avant -goût des vertus sociales et les

premières douceurs de l'humanité entraient dans

son âme confuse ; il voyait sa femme et son enfant

pleurer d'une joie inconnue; bientôt subjugué par

un attrait irrésistible , il tombait au pied de la

croix et mêlait des torrens de larmes aux eaux ré-

génératrices qui coulaient sur sa tête. »

C'est ainsi que le christianisme s'infiltra dans

le cœur de ces tribus errantes. Pour mieux travail-

ler au salut de leur âme , les missionnaires durent

s'occuper de les rassembler en état de société ; ils

firent venir de Bui'nos - j4j-res des bœufs , des

moutons, toutes sortes de bestiaux, qui se multi-

pliaient en si peu de temps qu'on eut bientôt ce

qui suifisait pour la subsistance des néophytes. On
commença dès-lors à former des peuplades ; on

apporta de Buénos-Ayrestous les outils nécessaires

soit pour couper du bois et mettre en œuvre les

pierres et les métaux, soit pour défricher et culti-

ver les terres. On fit provision de blé, de légumes

et de différentes sortes de grains. On enseigna aux

Indiens la manière de faire la brique et la chaux;

on leur traça le plan des maisons qu'il fallait cons-

truire; etles missionnaires, tour à tour prédicateurs,

législateurs, ouvriers, eurent bientôt la consolation

de voir plusieurs bourgades habitées.

Ces nouveaux citoyens , animés de l'esprit àc

charité que la vraie religion inspire , s'empressè-

rent de faire part à leurs parens et à leurs compa-
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triotes du bonheur dont ils jouissaient. Ils faisaient

des excursions dans les lieux les plus écartés , et ne

revenaient jamais sans amener avec eux un grand

nombre d'infidèles. La douceur avec laquelle ils

étaient reçus, et les témoignages de tendresse qu'on

leur prodiguait apprivoisaient insensiblement ces

barbares. Tous les habitans des bourgades s'em-

pressaient à leur bâtir des demeures, tandis que

les missionnaires les disposaient à recevoir le sa-

crement du baptême. Le nombre des Indiens s'é-

tait accru dans chaque bourgade; on songea à

en former d'autres; les peuplades qui étaient

déjà fondées fournissaient tout ce qui était néces-

saire aux nouvelles qu'on voulait établir. " On en

compta jusqu'à trente en peu d'années, et elles

formèrent entre elles cette république chrétienne

qui semblait un reste de l'antiquité découvert au

Nouveau-.'Monde. Elles ont confirmé sous nos yeux

cette vérité connue de Rome et de la Grèce, que

c'est avec la religion , et non avec des principes

abstraits de philosophie, qu'on civilise les hommes
et qu'on fonde les empires. »

A mesure que de nouvelles peuplades s'établis-

saient, on en fixait les limites , afin de prévenir les

plaintes et les murmures ; il y en eut à qui l'on

assigna des territoires dont le rayon avait plus de

quarante lieues. Dans chaque peuplade , on exa-

mina la différence des terres et à quoi elles étaient

propres : on mit les bestiaux dans celles qui pou-
vaient fournir le pâturage ; on destina les autres

à être ensemencées. On fit venir de Buenos -Ayres

des ouvriers pour apprendre aux Indiens les mé-
tiers les plus nécessaires à la société civile ; leur

application et le génie qu'ils ont poixr les arts

leur faisaient apprendre aisément ce qu'on leur en-

seignait ; avec le temps et l'expérience, ils étaient

parvenus à exceller dans un grand nombre de mé-
tiers. « Enfin, les missionnaires, en bornant la foule

aux premières nécessités de la vie , avaient su dis-

tinguer dans le trou|)eau les enfans que la nature

avait marqués pour de plus hautes destinées : ils

avaient , ainsi que le conseilla Platon , mis à part

ceux qui annonçaient du génie, afin de les initier

dans les sciences et les lettres. Ces enfans choisis

s'appelaient la Congrégation ; ils étaient élevés

dans une espèce de séminaire et soumis à la rigi-

dité du silence , de la retraite et des études des dis-

ciples de Pythagore. Il régnait entre eux une si

grande émulation, que la seule menace d'être ren-

voyé aux écoles communes jetait va\ élève dans le

désespoir. C'était de cette troupe excellente que

devaient sortir un jour les prêtres , les magistrats

et les héros de la patrie.

<' Les femmes travaillaient séparées des hommes
dans l'intérieur de leurs ménages. Au commence-
ment de chaque semaine , on leur distribuait une

certaine quantité de laine et de coton
,
qu'elles de-

vaient rendre le samedi au soir toute prête à être

mise en œuvre ; elles s'employaient aussi à des

soins champêtres qui occupaient leurs loisirs sans

surpasser leuis forces.

Il II n'y avait point de marché public dans les

bourgades. A certains jours fixes , on donnait à

chaque famille les choses nécessaires à la vie. Un
missionnaire veillait à ce que les parts fussent pro-

portionnées au nombre d'individus qui se trou-

vaient dans chaque cabane.

« Les bourgades indiennes occupaient un assez

grand terrain
,
généralement au bord d'un fleuve

et sur un beau site. Les maisons étaient uniformes
,

à un seul étage et bâties en pierre. Les rues étaient

larges et tirées au cordeau. Au centre de la bour-

gade se trouvait la place publique , formée par l'é-

glise , la maison des Pères , l'arsenal , le grenier

commun , la maison de refuge et l'hospice pour

les étrangers. Les églises étaient fort belles et fort

ornées ; des tableaux , séparés par des festons de

verdure naturelle , couvraient les murs. Les jours

de fête , on répandait des eaux de senteur dans la

nef, et le sanctuaire était jonché de fleurs de lianes

effeuillées. »

A cette peinture poétique et fidèle des temples du

Paraguay, il faut ajouter im tableau de la piété

des Indiens. Voici, suivant un témoin ocidaire, la

manière dont ces peuples observaient la religion

chrétienne :

(1 On sonne la cloche dès la pointe du jour pour

appeler le peuple à l'église ; un missionnaire fait la

prière du matin et dit ensuite la messe , après quoi

chacun se retire pour vaquer à ses occupations.

A huit heures , tous les enfans âgés de moins de

douze ans se rendent à l'église , où , après avoir

fait la prière du matin , ils récitent par cœur et à

haute voix le catéchisme. Les garçons, placés dans

le sanctuaire, commencent; et les filles, rangées

dans la nef, répètent ce que les garçons ont dit.

Ils entendent ensuite la messe , après la messe

le catéchisme , et puis ils s'en vont , deux à

deux, à leurs écoles. On est attendri eu voyant

la modestie et la piéié de ces jeunes enfans. Au
soleil couchant , on sonne la prière du soir , après

laquelle on récite le chapelet à deux chœuis
;
peu

de personnes se dispensent de cet exercice , et ceux

que de fortes raisons empêchent de venir à l'é-

glise, ne manquent pas de réciter la prière dans

leurs maisons.

« Les dimanches et les fêtes, on célèbre trois

messes hautes ; à chaque messe, il y a prédication.

Tous les jeudis on donne la bénédiction du Saint-

Sacrement, selon la permission qu'on en a obtenue

du pape ; et, à voir le concours des fidèles qui s'y

rendent, on croirait que tous les jeudis de l'an-
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lice sont autant de fêtes. Toutes les fois que l'on

])Oite le viatique aux malades, un certain nombre
des membres de la confrérie du Saint-Sacrement

doivent accompaj^ner Notre Seigneur avec des

flambeaux. Leur foi est si vive, que la pénitence

à laquelle ils sont le plus sensibles quand ils ont

commis quelque faute , c'est d'être privés de cet

honneur. »

Le caractère des Indiens convertis était par-

faitement conforme à l'idée qu'en donnent ces

habitudes de douce piété. Les missionnaires avaient

établi des lois pénales dont la mansuétude devrait

être un sujet de réflexion pour les législateurs

de l'Europe, et
,
pendant tout le temps que du-

rèrent les républiques du Paraguay, il se présenta

deux ou trois cas à peine où ces lois fussent ap-

plicables dans toute leur sévérité. Le livre de Dieu

et l'exemple des missionnaires opéraient ces mi-

racles parmi des bordes naguère si féroces. Leurs

mœurs étaient devenues si tranquilles et si pures
,

que l'évêque de Buénos-Ayres écrivait à Philippe V
qu'il ne croyait pas que , dans toutes les bourgades

indiennes, il se commît jamais im seul péché

mortel.

Telle était la société quelesjésuitesavaientctablie

dans le Paraguay. Yoilà pour quelles œuvres les

philosophes du dix-huitième siècle les ont chargés

de calomnies. Pourquoi ces calomnies ont-elles

prévalu? c'est le seciei de la Providence. Les In-

diens des peu))lades payaient exactement leurs tri-

buts ; ils se joignaient aux armées espagnoles dans

toutes les guerres; c'étaient des sujets libres mais

fidèles; et, cependant, en 1757, la cour de Madrid

les donna comme un trou])eau d'esclaves à la cour

de Portugal. Les Indiens ne voulurent pas se lais-

ser 'transférer d'un maître à un autre et prirent

les armes ; ils furent bientôt défaits. La prompti-

tude de cette défaite prouva qu'il n'y avait parmi

eux ni union ni chef, et cependant les jésuites,

accusés d'avoir pris part au mouvement , furent

thassés en 1767 de toute l'Amérique espagnole.

Vjcurs malheureux néophytes furent réduits en

esclavage comme les autres habitans de ce pays.

V.odà quel fut l'ouvrage des prédicateurs de la li-

berté philosophique
;
que tous les hommes de

bonne foi le cpmparcnt avec l'ouvrage des apô-

tres de la liberté chrétienne!

A moins qu'il ne plaise aux Dieux de vous envoyer

quelqu'un pour vous instruire de leur part, n'es-

jiérer pas réussir jamais à réformer les mœurs des

liommcs.

Platon , Apologie de Socrate.

CimOAIQLE

DE L'ABBAYE DE SAINT-DEMS.

§11. LES CAVEADX.

(Voir la première livraison, page a.)

Les caveaux de l'église de Saint-Denis ne s'ou-

vrent que pour les rois et les reines, et leur posté-

rité jusqu'au troisième degré. Les abbés et les

grands-prieurs y avaient leur sépulture, mais en

dehors du chœur. Les autres personnes qu'on y
a inhumées sont en petit nombre, et ces excep-

tions étaient régularisées par des ordonnances

spéciales de nos rois.

Jusqu'à CharlesV, les inhumations furent faites,

çà et là, dans le sanctuaire etdans le cho'ur. Les cer-

cueils des rois n'étaient qu'une grande pierre creu-

sée et tapissée de lames de plomb. On y mettait,

avec leur cadavre, le sceptre, la main de justice, la

couronne et quelquefois le manteau royal. On pla-

çait dans le cercueil des reines une couronne, des

joyaux et des fuseaux, ou bien une quenouille de

bois doré. Les cénotaphes étaient fort simples :

on y représentait les rois et les reines en marbre
blanc, couchés sur des tables de marlire noir, la

tête couronnée et revêtus de leurs habillemens.

Cliai les V est le premier roi dont le corps ait

été déposé dans un caveau au lieu d'être enterré

dans une fosse comme celui de ses prédécesseurs.

On déposa près de lui, dans le même caveau, sous

la chapelle de Saii>t-Jean-Baptiste
, qui prit le

nom de chapelle des Charles, les restes de Char-
les VI et de Charles VII. François I", avec sa mère
et sa femme ; Henri II et Catherine de Médicis

,

avec toute leur postérité , furent ensevelis aussi

dans des caveaux séparés.

Henri IV fit construire dans le chœur un sou-

terrain destiné à servir de sépulture à lui et à ses

descendans : c'est là que les corps de tous les Bour-

bons ont été déposés. On plaçait les cercueils à côté

les uns des autres sur des tréteaux de fer. A la

porte du caveau, au bas d'un escalier de huit mar-
ches , le dernier roi mort attendait que son suc-

cesseur, descendant à son tour dans la tombe, vînt

le chasser au fond du sépulcre: c'était comme une

seconde royauté.

Les abbés et les grands-prieurs de Saint- Denis

étaient enterrés dans des fosses ou déposés dans des

niches pratiquées le long des murailles. Turenne

avait un magnifique tombeau dans une chapelle

particulière ; Bertrand Duguesclin reposait dans

le sépulcre du roi Charles V.

A la fin de 1793, un décret de la Convention
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nationale ordonna la destruction des tombeaux

le Saint-Denis. Celte assemblée envoyait la hache

et le bourreau jusque dans le royaume des morts.

Il est inoui qu'il se soit trouvé des hommes pour

/oter une telle loi ; il est encore plus inouï qu'il

s'en soit trouvé pour l'exécuter. La profanation

commença le 12 octobre et dura quatorze jours.

Tous les caveaux furent ouverts ; tous les rois fu-

rent arrachés de leurs tombes , depuis Dagobert et

Nanthilde jusqu'au premier Dauphin, fils de

Louis XYI. A la place où avait été construite

l'ancienue chapelle des Valois, on creusa une

grande fosse , et les trois dynasties des rois de

France y furent précipitées. Un religieux de l'ab-

baye de Saint -Denis, témoin oculaire de cette

horrible cérémonie , en a fait un récit dont voici

quelques fragmens.

i Le samedi 12 octobre 1793, on a ouvert le

caveau des Bourbons , du côté des chapelles sou-

terraines , et on a commencé par en tirer le cer-

cueil du roi Henri IV. Son corps s'est trouvé bien

consen-é , et les traits du visage parfaitement re—

connaissables. Un soldat s'est approché de lui , a

coupé une mèche de sa barbe, et s'est écrié :

Maintenant je suis sûr de vaincre : Je ne porterai

plus d'autre moustache ! Chacun a eu la liberté

devoir le corps jusqu'au lundi 14, auquel jour on
l'a transporté dans le cimetière dit des Valois.

u Le lundi 14 octobre , après le dîner des ou-
vriers, on a continué l'extraction des autres cer-

cueils ; on a ouvert celui de Louis XIII , celui

d'Anne d'Autriche, sa femme, et celui de Marie

de Médicis , sa mère ; celui de Louis XIV, celui

de Marie-Thérèse , infante d'Espagne , sa femme

,

et celui de Louis , grand-dauphin , leur fils aîné.

Quelques-uns de ces corps étaient bien conservés
,

surtout celui de Louis XIII , reconnaissable à sa

moustache ; Louis XIV l'était aussi par ses grands

traits.

Il Le 16 octobre , à onze heures du matin , dans

le moment où la reine de France , veuve de

Louis Wl , eut la tète tranchée , on a enlevé le

cercueil de Louis XV. .

.

Le 17, on a fouillé dans le tombeau de Char-

les VI et dans celui d'Isabeau de Bavière , sa

femme ; on n'a trouvé dans leurs cercueils que des

ossemens desséchés On a mis en pièces leurs

belles statues de marbre , et on a pillé ce qui pou-

vait être précieux dans leurs cercueils

•• Le 18 , on a été au milieu du chœur décou-

vrir la fosse de Charles-le-Chauve , mort en 877.

On n'a trouvé , bien avant dans la terre
,
qu'une

espèce d'auge en pierre , dans laquelle était un

petit coffre qui contenait le reste de ses cen-

dres.

" Le soir, à la lumière , on a ouvert le tombeau

de pierre du roi Dagobert, mort en 638 ; il avait plus

de six pieds de long; sa pierre était creusée pour
recevoir la tète

, qui était séparée du corps. On a

trouvé un cofiVe de bois d'environ deux pieds de

long qui renfermait les os de ce prince et ceux

de Nanthilde, sa femme, morte en 642. Les osse-

mens étaient enveloppés dans une touffe de soie

,

et séparés les uns des autres par une planche

intermédiaire qui partageait le coffre en deux
parties. Sur un des côtés de ce coffre était une
lame de plomb avec cette inscription : Hic jacet

corpus Dagobert! ; sur l'autre côté , une lame de

plomb portait : Hic jacet corpus Aanthiidis. »

Dans la nuit du 11 au 12 septembre 1793, par

ordre du conseil du département , en présence

du commissaire du district de la municipalité de

Saint-Denis , on avait enlevé du trésor tout ce

qui y était, châsses, reliques, vases sacrés, etc. :

tout avait été mis dans de grandes caisses de bois

et porté à la Convention.

Les ossemens du connétable Duguesclln furent

jetés pêle-mêle avec ceux des rois ; ceux de Tu-
renne furent sauvés : la fureur révolutionnaire

respecta aussi son tombeau. Envoyé d'abord par

le Directoire au musée des Monumens français

,

Bonaparte le fit transférer à l'hôtel des Invalides.

On chercha vainement le cercueil du cardinal de

Retz ; il échappa lui seid à cette abominable

proscription des morts.

\ingt-deux années s'écoulèrent pendant lesquel-

les l'herbe des champs crut et reverdit sur la fosse où
trois dynasties de rois étaient entassées. Quand
Louis XVIII remonta sur le trône de ses pères , il

songea d'abord aux mânes de ses pères , si indi-

gnement outragés , et le sacrilège révolutionnaire

fut réparé autant qu'il était au pouvoir des hom-
mes de le faire. Devant une assemblée composée

de princes du sang et des premiers dignitaires de

la France, on ouvrit la fosse du Champ des Va-
lois , et tous les ossemens qui s'y trouvèrent encore

furent transportés dans la galerie souterraine de

l'église de Saint-Denis. Dans cette galerie on avait

construit un caveau dont la porte s'ouvrit pour

recevoir ce qui restait de tant de monarques , et se

referma sur eux pour toujours. Ce caveau est muré
et scellé avec une grande table de marbre noir.

A la même époque, le caveau des Bourbons

fut rouvert et réparé ; les ossemens de Louis X^ I

et de Marie-Antoinette, exhumés de la fosse ou

l'échafaud de 93 avait jeté ces nobles victimes ,

furent apportés à l'église de Saint-Denis , le jour

du 21 janvier. Chaque année, à cet anniversaire

mémorable, un magnifique cataKaque s'élevait

dans le chœur ; la nef et les ailes étaient tendues

de draperies noires ; une musique sombre et dé-

chirante se faisait entendre , et l'on célébrait une
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messe expiatoire devant une assemblée où toute

TEurope avait des représenlans. Puis, un prêtre

montait dans une chaire , et lisait le testament du

roi niartvr. La même cérémonie se répétait dans

toutes les églises de France ; mais une loi récente

vient d'abolir ces prières. Fera-t-on aussi une loi

pour rayer la date du 21 janvier de notre histoire ?

Depuis la Restauration, le duc de Berry assassiné

le 13 février 1820, et avant lui un enfant mort

en naissant, ont été déposés dans le caveau des Bour-

bons. Louis XVIII, mort en 1824, est placé, suivant

l'antique usage , à l'entrée du souterrain , au pied

de la huitième marche.

On a rétabli dans les galeries souterraines de l'é-

glise de Saint-Denis , les cénotaphes de tous les

rois des dix premiers siècles de la monarchie.

Il règne constamment dans ces galeries une de-

mi-obscurité qui leur donne un aspect sévère,

et pourtant on pourrait les parcourir sans éprou-

ver d'impressions profondes
,
puisque toutes les

tombes devant lesquelles on passe sont veuves de

leurs osseniens ; mais au bout de la galerie , au

fond d'un corridor humide et sombre , un spec-

tacle s'offre aux yeux, qui rappelle vivement à

toutes les terribles réalités de la mort. Un gardien

indifférent vous conduit devant un caveau bas et

noir , fermé par une simple grille de fer , éclairé

par une seule lampe. Dans ce caveau , deux cer-

cueils , couverts d'un velours noir aux armes de

France , sont posés sur des tréteaux ; ces cercueils

contiennent les corps des derniers rejetons du vain-

queur de Lens : le duc de Bourbon et le prince

de Condé , le père et l'aieul du duc d'Enghien.

LE CATHOLIQUE,

Rome depuis les ap.itrcs , fut placé sur le siège

pontifical vers la fin de l'an 127. Suivant Eusèbc

et saint Irénée , il est mort martyr. Plusieurs écri-

vains du moyen âge lai attribuent le Gloria in ex-

Cflsis.

4 Janvier 536. Deux moines arrivés des Indes a

Constantinople apprennent aux Grecs à fabriquer

la soie.

6 Janvier 1755. Mort du cardinal Quirini, no-

ble vénitien également célèbre par son érudition ,

et par les relations qu'il entretint avec tout le

monde littéraire.

7 Janvier 1715. Mort de Fénelon.

10 Janvier 1276. Mort du pape Grégoire X. C'est

lui qui oitlonna le premier qu'après la mort du
pape les cardinaux seraient enfermés dans un con-

clave d'où ils ne sortiraient qu'après avoir élu son

successeur. Il acquit au Saint-Siège le conitat Ve-
naissin.

12 Janvier 1706. Mort d'Adrien Baillet. Adrien

Baillet fut un des critiques les plus érudits du siècle

de Louis XIV. Le plus estimé de ses ouvrages est

une Vie des Saints, en 10 vol. in-'i".

13 Janvier 1152. IMort deSuger, abbé de Saint-

Denis , régent de France. Louis-Ie-Jeune et le peu-

ple de Fi-ance lui décernèrent le titre dejjère de la

paine.

Ce qui fait que la vérité se montre presque tou-

jours inutilement à nous , c'est que nous n'en ju-

geons pas par les lumières qu'elle laisse dans noire

âme, mais par l'impression qu'elle fait sur le

reste des hommes au milieu desquels nous vivons.

( Massillon , Pensées diverses. )

ÉPHÉMÉaiBXS RELIGIEUSES

POUR LA PREMIÈRE QUINZAINE DE JANVIER.

1" Janvier 1723. Mort de l'abbé de Dangeau
,

de l'Académie française. Né de parons protestans

qui l'avaient élevé dans leur croyance , il fut con-

verti par Bossuet.

2 Janvier 1492. Prise de Grenade par Isabelle

lie Casiille et Ferdinand d'.4ragon. Destruction

de l'empire des Maures en Espagne.

2 Janvier 139. Mort du pape saint Télesphore.

Tclcsphore, le septième pasteur de l'Église de

\J Albion , journal anglais, rend compte d'iui

refus de serment motivé sur l'athéisme et de l'hor-

reur témoignée parlesjuges et le public , en enten-

dant l'excuse du témoin.

Dans un procès pour le vol d'une fourrure, par

un nommé Henri Berthold, comparaissait comme
témoin un homme de moyen âge

,
qui refusait de

prêter serment. Le jugePhilipps : Vous refusez de

jurer? — Hibbert : Oui. Il y a deux ans, j'ai fait

de même , et j'ai refusé de témoigner . — M. Phi-

lipps : De quelle croyance êtes-vous? — D'aucune.

— Etes-vous déiste? — Non. — Athée ? — Oui. Le

témoin s'en allait, lorsque le magistrat le rappela

pour lui faire répéter sa déclaration.—Vousavez dit

que vous étiez athée? Savez-vous ce qu'on en-

tend par ce mot? — Oui.—Ne croyez-vous pas à

l'Etre-Suprêine ?—Non. Un auti-e témoin compa-

raît ; il fait les inéines réponses. Des cris violens

accueillent ces professions d'absence complète de

foi. M. Philipps , avec indignation : Sortez
; quit-

tez sur- le— champ ce lieu : après ce dégoûtant

spectacle , après les observations révoltantes de ces

témoins
,
je ne me sens ]ias le courage et je ne ferai

pas à un jurv anglais l'affront d'entendre la dépo-

sition de pareils êtres. Après ce débat , la cause a

continué.
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SODVEXIRS DE LA GRANDE-CHARTREUSE.

H existe un nombre considtfrable de descriptions

de la Grande -Chartreuse; mais toutes, suivant

moi , sont restées fort au-dessous de la vérité. Je

ne crois pas que l'art puisse jamais atteindre à la

majesté iucomparable d'un tel sujet. La nature , si

grande , si féconde dans la sublimité terrible qu'elle

a répandue sur ce désert , s'y montrera toujours

supérieuie aux plus nobles inspirations du génie
,

à ses conceptions les plus hardies , les plus impré-

vues. L'art demeure muet et stérile, étonné de son

impuissance , au sein de ces âpres solitudes où la

main du Créateur a semé tant de prodiges , et l'ar-

tiste, émerveillé , s'agenouille dans une pieuse et

poétique admiration eu levant ses yeux vers le

ciel , où sa pensée remonte vers le principe éternel

de toute harmonie et de toute beauté. Ce sont donc

plutôt les étonnemens d'un voyageur au sein des

grandes savanes alpines
,
que les émotions d'un

poète dont je vais essayer de retracer en quelques

mots les imparfaites et fugitives images.

Le vieux mot dauphinois de Chartreux signinc

littéralement reclus, et par extension im désert; quoi

qu'il en soit de l'exactitude de cette étymologie
,

auciin monument antérieur à l'arrivée de samt

Brmio et de ses compagnons dans cette contrée alors

sauvage et inliabitée, ne peut attester si les religieux

imposèrent au pays le nom de leur ordre ou s'ils le

prirent de lui : ceci est peu important. La vallée de

la Grande-Chartreuse est un prolongement de celle

de Saiut-Laureut-du-Pont ; elle est comme enca-

drée dans une enceinte de hautes montagnes cal-

caires dont les sommets sont couverts de neiges éter-

nelles. On y pénètre par deux routes , dont l'ime

,

qui coupe le mont Eynard , a pris son nom du
village du Sajipey , bâti à l'entrée de la vallée sur

le versant nord de cette montagne ; l'autre passe par

Saint-Laurent -du-Pont, bourg important dont

les Chartreux étaient autrefois les seigneurs. De ce

(ôté, la nature a prodigué les scènes les plus ter-

ribles : une voie étroite et souvent inondée par

les eaux qui proviennent de la fonte des neiges , est

bordée de tous côtés d'affreux précipices , au fond

desquels mugissent les eaux des torrens dont la

gi-ande voix, répercutée par mille échos, remplit

la solitude de sa sauvage harmonie. Les rochers

qui dominent cette route offrent dans leurs déchi-

nxres et leurs anfractuosités multipliées une tra-

dition éloquente de quelque lutte antique entre

les élémens : ici des pics aigus qui portent au-dessus

des nuages leurs cimes tristes et mornes ; là de

vastes suifaces , imies par les tempêtes de plu-

sieurs siècles , étendent au loin leurs masses cal-

caires dépourvues de végétation et de vie; là des

montagnes couvertes de la verdure triste des sapins

semblent sortir comme des îles du sein de cet océan

immobile , où des tempêtes plus anciennes que
l'homme ont laissé des traces éternelles de leur

passage.

La route du Sappey
,
qu'on sait être celle suivie

par saint Brmio, lorsque, inspiré de Dieu, il alla à l.i

découverte de ce monde alors inconnu , offre uuf
plus grande variété d'accidens pittoresques, doiJi

l'ensemble harmonieux dispose l'âme à d'autre

i

émotions. De ce côté, du moins, on ne parcourt au-
cune zone absoliunent stérile : partout la nature

,

agreste et sévère , montre aussi de temps en temps

quelques sourires de verdure et de fleurs. !.*<

flancs de la montagne que la route côtoie sont

couverts de hauts sapins , et les limpides eaux du

Guiers qui en baignent la base et qu'on traverse

sur un pont hardiment jeté sur deux rochers

élevés
,
pour arriver aux portes de l'ancien enclos

des Chartreux , viennent bientôt réjouir la vue et

mêler leur murmure à celui des brises parfumées

qui descendent des hauteurs.

Ce fut vers l'année 1084, sous le pontificat du

célèbre Urbain II , et lorsque le siège de Grenoble

était occupé par saint Hugues
,
qu'un jeune homme

de noble lignée vint avec quelques-uns de ses

compagnons fonder le monastère de la Grande-
Chartreuse. L'histoire touchante de cet apôtre ,

reproduite sur la toile de Lesueur, ne peut être rap-

pelée ici sans perdre de sa beauté : c'est un sujet

qui réclame un travail particulier et des médita-

tions toutes spéciales. De nombreuses vicissitudes

ont frappé ce monument de la ferveur des temps
anciens , détruit par le feu à diverses reprises , en-

tièrement dévasté et brûlé deux fois par les calvi-

nistes : il a été constamment reconstruit sur les

fondemens posés par saint Bruno. Il olfre encore

dans quelques-unes de ses parties des traces de son

origine ; mais partout la main du temps, comme
celle de l'homme, a apporté des changemens qui

témoignent des agitations de cette vie périssable.

Le monastère est assis au pied d'une haute mon-
tagne qui décrit au loin une grande courbe, de façon

qu'en l'abritant contre les vents du nord elle en

masque la vue; il faut en être di'jà très-près pour

l'apercevoir, et la croix de son clocher, qui sem-

ble s'élancer du sein de la forêt , s'offre comme uu

signe de salut placé li entre le ciel et la terre.

C'est un vaste polygone d'où les accideus nombreux

dusolbannissenttoute régularité. Le clcâtre a près de

trois cents pas d'étendue , et les cellules des reli-

gieux
,
pratiquées sur ses parallèles , le peuplent

dans toute sa longueur. Divers passages qui abou-

tissent à cette ligue centrale conduisent à la salle
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du chapitre et à l'église , édifice qui occupe un

plan élevé au milieu de cette foule de construc-

tions
,
qui donnent à la Giandc-Chartreuse l'aspect

d'une petite ville. Une colonne de fuince qui tiace

dans l'air un sillon solitaire, s'élance du sommet
de l'édifice ; c'est le seul indice de la présence de

l'homnie au sein de ces murailles silencieuses.

L'époque de l'année à laquelle je traversai cette

contrée à la fois sombre et sauvage , riante et

belle , devait me présenter des contrastes frappans

de température et de végétation
,
que je reinar(]uai

et qui commencèrent celte chaîne puissante d'émo-

tions sous lesquelles je me sens heureux d'avoir

succombé. Tandisque l'été, dans toute la splendeur

de sa richesse , étalait dans la vallée de Grési-

vaudan, sur le versant méridional du montEynard,

les pompes de la fructuation
;
que di'jà le cerisier

et l'abricotier avaient été dépouillés de leurs déli-

cieuses pvûductions
;
que la vigne chargée de pam-

pres fleuris grimpait forte et joyeuse autour des

cn-nies, suivant la manière dont on la cultive dans

ce pays
,
je trouvai sur le versant opposé une na-

ture paresseuse, qui semblait seulement sortir d'un

long sommeil. J'entrai d'abord dans une contrée

entièrement forestière , avant d'arriver au Sappey.

Je me trouvai un moment après sur un plateau

élevé où le froment sortait de terre , où le cerisier

était en fleurs , où les arbres n'avaient pas encore

entièrement revêtu leur verdoyante parure. Les

haies d'aubépine fleuries semblaient couvertes de

flocons de neige , et sur le bord des ravins , à l'en-

ti-éedes bois, je remarquai les campanules à la tige

flexible et les giroflées odorantes qui commen-
çaient seulement à montrer leurs couleurs dia-

prées au sein du gazon émaillé de violettes.

A une lieue du Sappey , en suivant une route

ombragée de bois noirs , comme on les appelle dans

le pays ,
je sentis une brise piquante qui m'annon-

çait le voisinage des neiges. J'entrai alors dans l'en-

dos des Chartreux , et je vis que le printemps y

annonçait à peine le retour de sa féconde beauté.

Mais quelle scène ravissante m'entourait! Bien

que dans la langue géographique la Grande-

Chartreuse ne soit qu'à deux myriamètres, ou

quatre lieues , de Grenoble , ce n'est pas trop de la

journée d'un cavalier pour en parcourir la distance,

si bizarrement coupée dans ses mille détours par des

passages dilTiciles et des chemins escarpés. Déjà les

rayons pâlissans du soleil ne laissaient plus tomber

que des clartés douteuses sur les pitons neigeux des

Alpes; le bruissement sonore du Guiers retentissait

au loin et scBiblait se perdre dans les mystères des

vieilles forêts que je traversais; le chant mélanco-

lique de la pivoine saluait l'heure du soir; cette

vafue harmonie qui est un des prestiges les plus

puissaiu; des Ueux sohtaires , le calme majestueux
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des bois , la sérénité du ciel dont les vapeurs blan-

châtres du crépuscule commençaient à ternir l'azur,

le parfum des bruyères et des fleurs que Dieu a

semées dans le désert , comme il a mis l'espérance

dans le cœur des malheureux ; toutes ces grandeur.';

d'une nature si belle dans sa sublime tristesse

,

remplirent mon cœur d'émotions inconnues et donc

je ne m'ex))liquais pas les puissantes réalités. Je

sentais s'éteindre ma haine et ma colère, comme
la flamme d'une lampe dont l'aliment est usé ;

j'admirais la patience et le dévouement des hom-
mes qui , les premiers , étaient venus fertiliser

quelques plages de ce désert. Je ne comprenais pas

encore la puissance créatrice de la foi ; mais déjà

quelques-mis de ses prodiges se révélaient à moi,
et mon esprit s'humiliait devant la suprême intel-

ligence dont l'œuvre se déployait sous mes yeitx.

A mesure que l'ombre devenait plus intense

,

il me semblait que le silence harmonieux des fo-

rêts devenait aussi plus solennel. Je tressaillais

quand des milliers de voix inconnues répétaient

un soupir qui s'exhalait péniblement de ma poi-

trine. Dans cette contrée sonore, le moindre bruit

est aussitôt répété par les échos cachés dans les

rochers et les grèves; ce phénomène est occa-

sioné par les capricieux accidens du sol , et nulle

part il ne produit des effets plus merveilleux. Le
bruit des pas d'un seul homme, celui de sa voix,

semblent exciter la joie d'êtres invisibles qui s'u-

nissent à lui, ou plutôt on dirait que c'est l'esprit

de la solitude qui accueille la présence de l'homme
avec des chants mélancoliques. Tout à coup j'a-

perçus les toits dégradés du monastère, et le son ar-

gentin de la cloche qm annonçait l'angélus retentit

dans les airs. Oh ! je ne puis exprimer la sensation

rapide et instantanée que j'éprouvai dans ce mo-
ment. Une sorte de frémissement magnétique par-

courut tout mon cœur , mes lèvres se contractè-

rent , mon cœur se serra , et des larmes inondèrent

mes yeux— Malgré moi, je me rappelai cette

douce prière qu'on m'avait apprise dès mon en-

fance. Je vous salue, Marie
,
pleine de grâce f et

j'en murmurais les dernières paroles lorsque je sou-

levai le lourd marteau de fer de la grande porte
,

dont le choc retentit au loin dans les vastes cours

du monastère.

L'hospitalité envers les voyageurs et les pèlerins

était prescrite aux Chartreux par les statuts de

saint Bruno , comme un devoir sacré. Ils en rem-
])lissaienl autrefois toutes les obligations avec une

('•trange libéralité. L'homme qui venait frappera

leur porte, car il n'y avait pour eux ni fortune,

ni distinctions sociales, était accueilli avec un pieux

empiessement à toutes les heures du jour et de la

nuit , à toutes les époques de l'année. Les frères

observaieul le silence le plus rigoureux : ils u'ou-
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vraient la bouche que pour prier , et le^ seuls mots

qu'ils pussent prononcer étaient adressés à Dieu
;

mais les frères servans, dont les vœux n'étaient que

provisoires, et qui achetaient par de laborieuses

épreuves l'espérance du noviciat , étaient chargés

de répandre les bienfaits de l'ordre, et commen-
çaient ainsi par la charité la vie de méditations et

d'austérités à laquelle ils allaient se vouer.

Mais à l'époque où remontent ces souvenirs,

dépouillés de leurs anciens domaines , vivant d'au-

mônes , et en proie à toutes les privations , dans

un séjour qui ressemblait plus à une ruine qu'au

berceau de leur ordre , les pères Chartreux ne pou-

vaient accomplir leur vœu d'hospitalité. Etrange

légèreté du cœur de l'homme I Un instant aupara-

vant , vivement ému des grandes scènes de la

solitude , soumis à l'influence religieuse de la clo-

che dont la voix symbolique annonce l'arrivée et

l'adieu des chrétiens dans ce monde , j'étais disposé

aux plus nobles senlimens. Les observations du

frère servant, faites cependant avec une angéliquc

douceur, peut-être la vue de sa robe brune que

dans mon égarement j'étais habitué à considérer

comme la livrée d'une ignoble superstition , réveil-

lèrent en moi tous mes préjugés. Je lui parlai avec

colère , avec insolence ! Je lui appris en peu de

mots l'objet de ma mission , et je l'invitai d'ui. ton

bref à annoncer immédiatement mon arrivée hu

Père procureur. Le frère croisa ses bras sur sa poi-

trine , baissa les yeux vers la terre et garda un

moment le silence. C'était un jeune homme fort

et vigoureux , et sans doute que , dans ce moment,
ma hauteur et ma dureté lui rappelant le monde
d'où il venait seulement de sortir, il priait Dieu

de me pardonner et d'étoufler dans son cœur le

sentiment de juste indignation que j'y faisais naî-

tre. Ensuite il me salua, en se courbant jusqu'à

terre
,
prit mon cheval

,
qu'il attacha à un anneau

de fer sous un appentis construit à la hâte , et qui

servait provisoirement d'écurie et de remise; puis

il me fit entrer dans un parloir et s'éloigna. J'avais

jusqu'alors gardé mon chapeau sur ma tête ; la

douceur et la résignation de ce religieux me firent

rougir , et je me découvris en entrant dans cette

petite pièce , réparée à la hâte , dont le principal

ornement était une croix de bois.

Un momentaprès, le Père procureur parut : c'é-

tait un vieillard grand et majestueux ; le capuchon

de sa tunique blanche était jeté en arrière , sa

tète était entièrement rasée ; ses traits nobles , et

remarquables par une expression indéfinissable de

lalme et de douceur , étaient pâles et amaigris
;

mais sa vieillesse n'avait rien de débile et de souf-

frant , elle me parut encore douée d'une gi-ande

'•nergie. Je fus ému- de sa présence , et je le saluai

-iviîc les marques d'un orofond respect. Le Pèie

s'excusa sur la pauvieté de l'ordre, qui ne lui per-

mettait pas de me rendre moins pénible le séjoui

que je devais faire au monastère où j'étais cepen-

dant le bienvenu. Je le remerciai avec une entière

franchise de la bienveillance de son accueil , et jt-

lui exposai les ordres dont j'étais porteur; il re-

connut aussitôt la faute qu'il avait commise , et

s'en déclara seul coupable.

« Mon frère , me dit-il , les hommes doivent

nous pardonner , car nous n'avons eu nulle inten-

tion de violer les lois établies. L'erreur dans la-

quelle je suis tombé est celle d'un père qui verrait

périr ses enfans sans pouvoir les secourir ; mais on

ne peut punir l'ordre entier d'une faute dont ji;

suis le seul auteur. Je me soumets donc d'avance .i

subir toutes les rigueurs de la punition que j'ai en-

courue ; déjà je me suis réconcilié avec Dieu, et

nos Pères m'ont absous : il ne me reste plus qu'à

recevoir mon pardon de la justice humaine. »

J'étais vivement touché de l'onction et de l'inef-

fable candeur avec laquelle le saint vieillard s'hu-

miliait devant moi. Je m'empressai de le rassurer

sur les suites d'un incident dont il s'exagérait l.i

gravité, et je lui déclarai que j'étais entière-

ment disposé à satisfaire à tous les désirs qu'il uic

manifesterait au «njet des besoins de la commu-
nauté , me confoiinant au reste en cela aux inten-

tions de l'administration ; il me remercia avec eJ-

fusion. La conversation continua sur ce sujet, el

particulièrement sur les bruits que la réapparition

de l'ordre avait fait naître dans le pays ; il en pa-

rut profondéiiient affecté , et repoussa avec une

éloquence si douce et si persuasive ces injurieuses

appréhensions, que je ne pus conserver aucun

doute sur la pureté de ses intentions et sur l'esprit

de charité et d'abnégation dans lequel les religieu.N

revenaient habiter le vénérable berceau de leur

ordre. Au commencement de notre entretien
,
je

l'appelai monsieur; mais l'admiration et le respect

qu'il m'inspira , vinrent au secours de mon igno-

rance , car je ne savais nullement alors le ton que

les convenances exigeaient que je ])ri3se avec lui

,

et bientôt je lui donnai le doux nom de Père. Il

me tendit la main avec bonté , et obéissant à un

entraînement Invincible , j'y appliquai mes lèvres

avec une respectueuse émotion.

Le Père procureur me conduisit alors dans une

cellule nouvellement réparée , et que je devais ha-

biter tant que dureraient les opérations que j'étaif

chargé de surveiller. Les Chartreux couchent sur

un lit en planches , et n'ont
,
quelle que soit la

saison , aucune des douceurs et des commodités

de la vie que leur rendraient si nécessaires cepen-

dant les aspérités de ce climat et l'âge avancé de la

plupart d'entre eux ; ce lit
,
qui ressemble à un cer-

cueil, est enfermé dans une espèce d'alcove ou plu*
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lot d'armoire en planclies
,
qui le dérobe à la vue.

Je demandai des matelas et du litige ; le vieillard

sourit tristement et donna quelques ordres à voix

basse au frère servant qui nous accompagnait. Je

fus satisfait peu de temps après, et Ton me servit

un repas simple et frugal, dont j'avais besoin ; car

la fatigue du voyage et les impressions morales que

j'avais subies avaient brisé mon corps.

La &n à la page S^.)

HISTOIRE.

ATTILA DEVANT LÉON LE GRAND.

(an du CHKIiT 452.)

L'empire romain tombait en ruines. Rome , la

i»\étropole de l'univers , la maîtresse orgueilleuse

de toutes les cités , le cejiti-e rayonnant autour

duquel l'bistoire de tous les peuples avait tour-

billonné pendant liuit siècles , Rome n'était plus

que le fantôme d'elle-même , et ses babilans n'é-

taient que les fantômes des anciens Romains. Du
jour où le barbare Alaric avait fait camper ses sol-

dats dans l'enceinte de la ville immortelle , de ce

jour Rome avait perdu , aux yeux des nations , son

auréole de victoire et son prestige de grandeur
;

de ce jour Rome et l'empire avaient cessé d'être.

Il est superflu d'énumérer ici les causes acciden-

telles de la décadence de l'empire des Césars. La

nionarcbie romaine devait tomber, parce que toutes

les clioses qui ont un commencement doivent aussi

avoir une fin. Tout ce que Dieu établit siu- la

terre porte en soi ,
par le fait seul de sa création ,

des germes de développement et de mort. Les

liommes comme les sociétés gravissent une haute

montagne • quand on est parvenu au sommet , il

faut descendre. La religion seule ne peut périr,

parce qu'elle émane directement de Dieu et qu'elle

était de toute éternité dans sa pensée.

Au reste , la chute de l'empire romain s'accor-

dait merveilleusement bien avec l'établissement du

christianisme. A mie religion nouvelle, il faut des

ociétés nouvelles. La corruption des vainqueurs

(lu inonde avait jeté de fatales semences parmi tous

le« peuples vaincus; Dieu laissa tomber l'empire

romain et suscita les invasions des Barbares pour

pmiir et régénérer les hommes : autrefois, et dans

un même but, il avait suscité le déluge.

De tous les chefs de ces hordes féroces qui, du

fond des glaces et des forêts septentrionales , dé-

bordèrent, comme un torient dévastateur, sur les

fertiles contrt'es du midi , celui qui laissa de plus

longs et de plus terribles souvenirs dans le cœur

des nations tremblantes, ce fut Attila, surnommé
le Fléau de Dieu ; Attila, qui ravagea toute l'Eu-

rope, brûla et détruisit plus de cinq cents villes ,

et se vantait que l'herbe ne pouvait croître dans

les chemins où son cheval avait passé.

Attila, fils de Mandi-as , régnait sur des peupler

d'origine scythe, et qui s'étaient établis dans la

Panuonie. Son élévation avait commencé par uu
fratricide; c'était le seul maître d'mi peuple qui

adorait la Divinité sous le symbole d'une épée

,

chez lequel les enfaus entraient en fureur au ré-

cit des exploits de leurs pères , et chez lequel le.^

pères versaient des larmes de rage qusmd ils ne pou-
vaient suivie leurs enfaus au combat. Eu peu d'an-

nées il étendit sa domination sur toutes les province»

de l'Allemagne et de la Russie : les Vandales , les

Ostrogoths, les Gépides, devraient ses alliés, et il

fut proclamé le monarque universel des Barbares.

Les Francs, et une paitle des Gaules, avaient

alors pour chef Mérovée ; l'empire d'Orient, Théo-

dose le jeime ; l'empire d'Occident, Valentinien III.

Théodose fut le premier vers lequel Attila tourna

ses armes. Il entra dans ses états par l'Illyrie, et

mit toutes ses provinces à feu et à sang, depuis le

Pont-Euxin jusqu'à la mer Adriatique. Tliéodose

rassembla une armée pour s'opposer aux ravages

de ce terrible ennemi ; mais dans trois batailles san-

glantes la victoire se déclara pour les Barbares.

Constaiitinople ne dut son salut qu'à la hauteui

de ses murailles et à l'ignorance des compagnons

d'Attila dans l'art des sièges ; Théodose n'obtint

leur retraite qu'à force d'humiliations, de tributs

et de sacrifices.

Au sortir des conti'ées de la Grèce et de l'Orient.

Attila conduisit ses troupes dans les Gaules. Là

,

son astre sanglant pâlit devant l'étoile naissante àe

la monarchie française ; il fut défait par Aétius et

Mérovée dans les plaines de la Champagne. Forcé à

la retraite, Attila se retira lentement dans la Thu.-

ringe, en laissant partout de cruelles marques de

son passage, comme un lion poursuivi par des

chasseurs, et qui rentre à reculons dans sa caverne.

Puis il franchit les Alpes et se jeta sur l'Italie.

Une seule ville lui résista. Aquilée, prise d'assaut

après un siège de trois mois , fut punie de sa géné-

reuse défense par le pillage et l'incendie. Padoue
,

Vérone , Pavie , Milan, craignirent un sort pareil el

se soumirent. Chacun , loin d'oser défendre sa poi-

trie , ne songeait qu'à l'abandonner. Valentinien

lui-même , cédant à ses terreurs , s'enfuit de Ra-

venne et se retira à Rome avec le dessein d'abdi-

quer. Il proposa lâchement au sénat et au peuple

de quitter avec lui l'Italie ; mais on ne lui permit

pas de suivre ce projet pusillanime, et comme on

ne pouvait le décider à tenter le sort des armes , on

lui conseilla d'essayer la voie des uéjiociations.
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Le pontife qui occupait alors le siège de saint

Pierre était Léon le Grand
;
grand en effet par sa

piété
,
par son zèle contre l'iiérésie

, par sou élo-

quence
,
par son courage. Yalentinien le fit appeler

dans son palais. « 3Ion père , lui dit-il , tout fuit

et tout abandonne l'empereur. Hélas! l'empereur

s'est abandonné lui-mèmelQuelle résistance opposer

à cet Attila, à ce Barbare qui accepte avec orgueil le

titre de fléau de Dieu ? S'il est vrai qu'en effet Dieu

l'ait suscité contre les hommes dans un moment de

colère , vous seul pouvez arrêter et conjurer cet

envoyé funeste, vous que l'Eternel a jeté parmi

Bous dans un moment de bonté 1 La voix qui a

renversé l'hérésie d'Eutychès ne peut-elle calmer

la fureur d'un Barbare ? Allez donc au devant de

lui, et par tous les moyens tâchez de le fléchir.

Rome a pu survivre à l'invasion d'Alaric, survi-

vrait-elle à l'invasion d'Attila ? Oh I sauvez l'em-

pereur et le peuple I jMon père , n'avez-vous pas

dit bien des fois que dans les calamités publiques

un bon pasteur est la meilleure ressource de son

troupeau (1).

«—J'espère prouver avant peu la vérité de mes

paroles , répondit saint Léon à Yalentinien , et

j'allais moi-même proposer à César la démarche

qu'il vient de ni'ordonuer. Je vais au devant

de ce Scythe farouche. Adieu, CéscU'I Ne craignez

rien pour ma vie , c'est Dieu qui en est le maitre
;

Attila seul ne peut rien contre moi. »

Peu d'instans après cet entretien , saint Léon

SQi'tit de Rome, accompagné seulement d'Aviénus,

personnage consulaire , et de Trigétius
,
préfet du

prétoire. Les trois ambassadeurs rencontrèrent At-

tila près de Ravenne, au passage du Mincio. Par

un contraste qui faisait cruellement sentir la diffé-

rence des temps et l'abaissement de Rome , Attila

était campé siu' l'héritage que César Auguste avait

donné à A irgile. Léon le Grand s'avança vers lui.

« Grand roi, lui dit—il, l'empereur et le peuple

romain , autrefois le vainqueur du monde comme
vous l'êtes aujourd'hui, m'envoient implorer voti-e

démence. Je le fais sans rougir, car c'est pour la

rie de mou troupeau que je vous conjure , et je

suis le ministre du Dieu qui relève ceux qui s'hu-

milient : ce Dieu, qui protège le faible, abandonne
souvent l'orgueilleux. N'abusez pas de vos forces

et de la terreur de ce malheureux peuple. Conten-

tez-vous d'avoir vu le chef de l'Eghse apostolique

et Fambassadeur des Romains abaissé devant vous.

De tous les événemeus qui ont illustré voti-e vie
,

^cst le plus mémorable et le plus glorieux. »

Pendant que saint Léon parlait ainsi , une ex-

pression divine animait son visage. Le roi des Huns

(i) Sermons de saiot Léoa.

admirait avec un étonnement et un trouble dont

il ne pouvait se défendre la majesté sereine du
pontife , et la douceur éloquente de ses paroles.

Tout à coup, au dire de plusieurs écrivains sacrés.

,

deux personnages célestes (1) apparurent au-dessus

de Léon le Grand; ils agitaient dans leurs nicùns

des épées flamboyantes , et d'un geste menaçant
ils montraient à Attila le nord d'où il était venu.

Le roi barbai'e fut saisi de consternation et de
frayeur. « Qui que tu sois , dit-il à saint Léon ,

homme ou ange , Rome et l'Italie te devront leui'

salut. ^ ieillard, tu as plus fait en un instant et avec

quelques paroles qtie Valentinien et le sénat n'au-

raient pu faire avec toutes leurs armées. Rends-en

grâce au Dieu que tu sers; Attila se reconnaît

vaincu par toi et par lui ! »

En peu de jours la paix fut conclue. Attila re-

passa les Alpes et se retira dans la Pannonie, sur

les bords du Danube. Un matin il fut trouvé moi t

dans son Ut à la suite d'une hémorragie.

L'Eglise a enregistré avec soin dans ses annales

le souvenir de cette scène merveilleuse; le'pinceau

divin de Raphaël l'a consacrée dans une des fres-

ques du Vatican. C'est de cette fresque que le Ma-
gasin Religieux donne aujourd'hui la copie.

L.\ :mort de saint joseph,

Par Joseph Rieerâ , dit l'Espagnolet.

Saint Joseph descendait en droite ligne des plus

grands rois de Juda et des plus illustres d'entre

les anciens patriarches ; mais il tire sa principale

gloire de ses vertus , et surtout de son humilité.

Aucun historien n'a écrit sa vie, et nous ne savons

de lui que ce que le Saint-Esprit a bien voulu

nous apprendre. Dieu, l'ayant destiné à être le père

nourricier de son fils, le donna pour époux à la

sainte Yierge. Quelques auteurs ont avancé qu'il

était veuf d'une première femme dont il avait eu

plusieurs enfans , savoir : Jacques le Mineur et

ceux que l'Evangile appelle les Frères du Sei-

gneur; mais ils se trompent. Ces frères du Sei-

gneur étaient les cousins germains de Jésus-Christ,

étant nés du mariage de ISIarie, sœur de la sainte

Vierge , avec Alphée , lequel vivait encore quand

le Sauveur fut crucifié.

Lorsque saint Joseph s'aperçut de la grossesse de

IMarie , la conduite qu'il avait tenue avec elle et

l'éminente sainteté de la Vierge firent naître en

lui des réflexions qui le jetèrent dans un grand

trouble. Comme il était juste et remph de charité

(i) Saint YioK et saint Paul.
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pour le prochain, il résolut de quitter secrètement

sa femme, sans la condamner et sans même l'ac-

cuser. De pareilles dispositions ne restèrent pas

lians récompense. Lorsqu'il se préparait à exécuter

son dessein , un ange lui apparut en songe. Cet

ange venait, non pour lui faire des reproches, mais

pour dissiper ses doutes et ses craintes en lui révé-

lant que la grossesse de Marie était miraculeuse, et

que la seule vertu du Très-Haut avait formé dans

son sein le corps adorable du Sauveur. La con-

duite de saint Joseph est bien propre à confondre

tous ceux qui , sur de simples conjectures ou sur

le témoignage trompeur des sens , se livrent aux

soupçons les plus injurieux et déchirent impitoya-

blement la réputation de leurs frères.

Ce qu'il y a de plus admirable dans saint Jo-

seph , c'est qu'au milieu des grâces les plus extra-

ordinaires dont il est comblé par le Seigneur, il

conserve l'humilité la plus profonde. Son existence

est un parfait modèle de modestie et de simpli-

cité. Il vit daas l'obscurité comme le dernier des

hommes ; il cache les faveurs ineffables dont il

est honoré ; il ne publie rien des mystères incom-

préhensibles qui s'accomplissent sous ses yeux ; il

ne cherche point à les pénétrer, et laisse à Dieu le

soin de les manifester dans le temps fixé par ses

décrets. Quoique descendant des rois de Juda , il

se plaît dans une condition vile aux yeux du
monde, et n'a d'autre ambition que de fournir, par

le travail de ses mains, à la subsistance de la sainte

famille. Suivant saint Justin , l'occupation de Jo-
seph était de faire des charrues et des jougs pour
les bœufs.

Joseph surveilla l'enfance de Jésus avec la ten-

dresse et les soins d'un père. C'est lui qui le con-

iluisit en Egypte pour le sauver de la fureur d'Hé-

itjde ; c'est lui qui le ramena dans le pays de ses

aieux après la mort du tyran. A dater de la dou-

zième année du Sauveur, l'Ecriture sainte ne nous

apprend plus rien de saint Joseph. L'opinion des

Pères est qu'il mourut avant les noces de Cana

tt le commencement de la mission publique de

lésus. On ne peut douter qu'il n'ait eu le bonheur
d'expirer entre les braS de la Vierge et du Messie.

C'est pour cela qu'on invoque saint Joseph pour

obtenir la gr.^ce d'mie bonne mort et la présence

spirituelle du Sauveur à cette heiu'e qui décide de

l'éternité.

Ribera, dit l'Espagnolet, l'un des plus grands

peintres de sa patrie ( le premier après Murillo
)

,

a retracé sur luie toile sublime les derniers mo-
inens de saint Joseph. Le père nourricier du Sau-

veur est étendu sur un lit où, sans doute, il n'est

assiégé par aucune souffrance, car son visage est

pur comme son âme. 11 se penche vers le Christ

et le regarde avec des yeux pleins de tendresse et
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de mélancolie. Le Sauveur des hommes lui monfre

le ciel et lui parle sans doute du bonheur qui l'at-

tend dans le ciel. Une branche de lis est placée

auprès de saint Joseph comme un symbole de

son innocence. A quelques pas de lui, la Vierge

essuie ses larmes et prépare une potion qui ne

pourra pas le ranimer. Ce tableau est plein de re-

cueillement et de silence ; c'est bien la mort d'un

juste. L'original est fort peu connu, et fait partie

d'une galerie particulière de Dresde.

L'Espagnolet peignait au dix-septièmesiècle. C'é-

tait un élève de Michel-Ange deCaravage, dont il

conserva dans ses tableaux l'énergie et la couleur.

Sa réputation est fondée sur un grand nombre d'ou-

vrages qui sont pour la plupart à Naples , à Rome
et dans le palais du roi d'Espagne. Le Musée
français en possède deux des plus magnifiques :

l'Adoration des Bergers et la Mère de douleur.

Se Mmani\)c.

A l'homme fatiguépar les rudestravaux du corps,

il faut un jour de relâche qui lui permette de repo-

ser ses membres et de réparer leurs forces afl'ai-

blies.

Cette pensée , les Grecs et les Romains cherchè-

rent à la mettre à exécution ; mais ,
guidés seule-

ment par la raison humaine et non par la révéla-

tion divine , ils n'avaient point placé , comme les

Juifs, ce jour de repos à tme époque périodique
,

constamment après six jours accomplis. Ils divi-

saient bien la semaine en sept jours , dont chacun

portait le nom d'une planète, mais ils n'avaient

d'autre jour de repos que les fêtes diverses de leur

culte, fêtes qui revenaient à des temps inégaux.

L'institution d'un jour de repos à époque fixe et

périodique, après six jours de travail , est due aux

Juifs seuls, qui ont voulu honorer le Créateur, dans

cet espace composé des six jours de la création et du
septième ,

qui est celui du repos du Seigneur ; ce

jour se nommait Sabbat.

Les chrétiens, ayant réglé la police ou l'économie

de l'Eglise, retinrent le même ordre et se contei>-

tèrent de transporter ce repos et la fête du Sab-

bat au Dimanche
,
pour honorer la résurrection

du Sauveur du monde.

C'est le Dimanche que s'est accompli ce grand

mystère de notre rédemption ; le retour périodi-

que du dimanche dans la semaine sert .î nous en

rappeler constamment la mémoire. On lui adonné

pour cela le nom de Jour du Seigneur ( Dir.s Do-
minica ).

Le nom de Dimanche a été adopté dès les pre-

miers temps de l'Eglise, puisqu'il se trouve em-
oloyé dans l'Apocalypse, conjme d'un usage déjà
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consacré parmi les fidèles : l'apôtre saint Jean

témoigne que ce fut en ce jour qu'il reçut ses révi'--

lations dans l'ile de Palhmos, ou l'empereur Do—

mitien l'avait relégué. Cela suiiit, ce nous semble,

pour prouver que le Dimanche a été consacre

par les apôtres à la mémoire de la résurrect;i;u du

Sauveur. Nous ne devons pas douter non plus que

ce n'aient été ces mêmes apôtres qui l'aient érigé

en fête et destiné aux assemblées des fidèles et aux

îictes publics du culte.

n n'y avait que vingt-cinq ans que Jésus-Christ

était ressuscité , et tous les apôtres , hors saint

Jacques le 3Jajeur, existaient encore, lorsque

Baint Paul passant par Troade en Phrygie pour

aller à Jérusalem, les fidèles du lieu s'assemblèrent

le Dimanche, ou le premier jour de la semaine ,

pour rompre le pain , c'est-à-dire pour assister et

pour participer au saint sacrifice. Saint Paul prê-

cha et ressuscita un mort (1).

La plupart des chrétiens, surtout ceux qui avaient

été convertis du judaïsme , observaient encore le

sabbat ou le samedi , et ils réservaient au lende-

main les asssemblées où ils rendaient en commun
leur culte au Dieu rédempteur. Cet usage , dont

on attribuait l'étciblissement aux apôtres , s'est con-

tinué quelque temps
,
puis il a fait place peu à peu

à l'observance du Dimanche seul. Saint Justai le

Philosophe
,
qui fut martyrisé sous Ivlarc—Aurèle

,

rend témoignage de la pratique de l'Eglise à cet

égard dans le passage suivant :

« Au jour du Dimanche, dit-il, que l'on appelle

diez les païens le jour du soleil , tous ceux qui de-

meurent dans les villes ou à la campagne s'as-

semblent en un même lieu ; on y lit les écrits des

apôti'es ou les livres des prophètes, autant que le

temps le permet. Le lecteur ayant fini , celui qui

préside l'assemblée prend la parole et fait une

exhortation pour animer les assistans à pratiquer

les belles choses que l'on a lues. Nous nous levons

ensuite tous ensemble pour prier. La prière finie

,

cm offre le pain avec le vin et l'eau que l'on distri-

bue aux fidèles après la consécration et les actions

de grâces. Avant de se séparer , ceux qui possèdent

quelque chose contribuent , selon leur volonté, au

soulagement des pauvres et à la délivrance des

prisonniers. Nous avons choisi le Dimanche pour

nous assembler ,
parce que c'est le premier jour de

la création du monde et celui de la résurrection

de Jésus-Christ notre Seigneur. »

Constantin , après avoir rendu la paix à l'Eglise

,

fit une loi par laquelle il ordonna que le Di-

manche serait célébré dans tout l'empire romain
;

mais cette loi ne prouve rien contre ce que nous

«vous étabh tout à l'heure. La loi de Constantin

(i) ^olei des apôtres, cap. 30| i. 7.

est spnciale à l'obligation d'observer la fête du Di-
manche, et non à l'établissement du Dimanche ; ob-

servance qui n'était pas encore devenue complète-
ment générale à cause des iiersécutioiis que l'Eglise

avait eues à supporter. Kl puis, bien que les chré-

tiens, depuis les apôtres, eussent toujours observé

le Dimanche afin de faire leurs assemblées et les

exercices communs de leur religion , il est vrai-

semblable que plusieurs auront cru jusque-là
pouvoir se conformer à l'usage des autres citoyens

pour le travail , pour le négoce et pour les autres

occupations sécuUères, après s'être acquittés de

leurs devoirs religieux. Constantin ne fit donc que
sanctionner l'usage de l'Eglise par son édit publié

le 7 mars 321, et rendre d'obligation indispensable

ce que l'Eglise n'avait peut-être point jugé à propos

d'exiger à la rigueur et partout , sous les empe-
reurs païens.

Constantin voulut que la loi eût également force

dans les armées romaines , et il ordonna aux sol-

dats chrétiens d'observer le Dimanche , comme
les autres citoyens de l'empire , les déchai-geant

,

pour ce jour-là , de leur service militaire. Par un
second édit , il voulut même que les soldats païens

sortissent en pleine campagne le Dimanche , et

que là ils fissent en commun les prières qu'on leur

désignerait, afin qu'ils apprissent au moins à ré-

vérer ce jour mystérieux que les clirétieus entou-

raient de tant de vénération.

Vers la fin du règne de Constance, fils et suc-

cesseur de Constantin , le concile de Laodicée re-

nouvela l'ordre d'observer le Dinranche
,
prescri-

vant son repos à tous les particuliers, autant que

la chose serait en leur pouvoir : ce qui formait

une exception pour les cas d'urgente nécessité. En-

viron cent ans après , l'empereur Léon publia une

nouvelle ordonnance pour défendie de faire , le

Dimanche, aucun acte de justice ou de plaidoirie.

Cette ordonnance interdisait également aux magis-

trats de faire, le Dimanche, les exécutions voulues

par la loi.

Depuis ce temps , le Dimanche fut observé par-

tout oii s'étendait le nom chrétien : c'était une

des premières lois que l'on faisait adopter aux

peuples qui se convertissaient du paganisme à la

foi catholique. Saint Théodore de Cantorbéry vou-

lant, au huitième siècle, introduire dans l'Eglise

d'Angleterre l'observance du Dimanche telle qu'elle

se pratiquait dans l'Eglise romaine , dit « qu'en ce

jour on ne se mettait poiat en mer , on ne montait

point à cheval, ou ne cuisait pas le pain, on ne

voiturait pas, si ce n'est pour mener à l'église

ceux qui n'y pouvaient aller à pied, et qu'outre

cela , chez les Grecs , on ne prenait pas de bain

et on n'écrivait pas pour le pubhc. » Ces usagei

[ s'observent encore ,
pour la plupart, en Irlande et
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dans la partie catholique de l'Angleterre bien plus

- rigoureusement qu'à Rome même : l'hérésie et le

sdiisme n'ont point prévalu contre les pieux pré-

ceptes de saint Théodore, et, en s'écartant de la

éritable voie de l'Eglise , les protestans et les cal-

vinistes ont continué à observer le Dimanche

coanme l'enseignait saint Théodore.

L'obligation d'observer la fête du Dimanche était

tellement sainte autrefois que l'on faisait terminer

toute œuvre servilele samedi, à l'heure de Vêpres,

parce que cet office est le premier office de la fête

du Dimanche. Ainsi en ordonnèrent plusieurs con-

ciles de l'Occident , tenus au huitième et au neu-

vième siècle. En France , au moyen âge , les ma-

gistrats de la police des villes faisaient fermer toutes

les boutiques le samedi soir, au premier coup de

cloche annonçant Vêpres.

Cet usage de commencer le saint repos du Di-

manche dès la veille au soir, avait passé de la

Synagogue dans l'Eglise ; Dieu l'avait prescrit lui-

même en ordonnant à Moïse de faire observer le

Sabbat depuis le soir de la veille jusqu'au soir du

lendemain.

Ce n'est pas , du reste, dans la seule cessation

des œuvres serviles que l'Eglise fait consister la

fête du Dimanche ; elle a établi encore, dans l'ob-

servation de ce jour, diverses pratiques , soit pour

en relever la sainteté , soit pour le distinguer de

tous les autres jours de la semaine par des mar-
ques d'une réjouissance spirituelle. C'est dans cette

vue qu'elle a ordonné que l'on ne jeûnerait point

le Dimanche, et que l'on suspendrait les autres

signes de la pénitence. On peut y rapporter aussi

les agapes ou festms de charité
,
qui se faisaient

principalement le Dimanche à l'issue des assem-

blées des fidèles, parmi les Chrétiens primitifs.

L'abus qui s'est glissé depuis dans ces agapes

en a fait retrancher l'usage presque partout dès le

quatrième siècle ; mais la pratique de ne point

jeûner le Dimanche est demeurée jusqu'au-

jourd'hui. Elle a toujours été regardée non

pas comme une simple l'berté réservée à la vo-

lonté des fidèles , mais comme une obligation si

étroite
,
que , dès le temps de Tertullien, le jeûne

un jour de Dimanche passait pour un péché.

Des conciles ont même fulminé l'anathcme contre

ceux qui, malgré les défenses de l'Eglise
,
persé-

véraient à jeûner le Dimanche

Le Dimanche traversa le moyen âge sans que

rien vînt altérer la vénération avec laquelle on

observait sa fête. « C'est un jour d'esbattement et

de repos, écrit un vieux chroniqueur du temps

de Louis IX
;
jour des bonnes pensées, et durant

letjuel on se débarrasse du fardeau de labeurs et

4es soucis du commerce. Le Dimanche, on ne

Kvre point de bataille , on n'emprisonne point les

debteurs , on ne met point à mort les criminels ; il

y a paix sur la terre , et l'on dirait qu'une lueur

delà céleste lumière se reflète sur la terre, et la

rend moins triste et moins redoutable. Chez les

gens de haut lignage , après avoir ouï la parole de

Dieu annoncée par uu chapelain , on rentre dans

la grand'salle , où l'on termine la journée en pro-

pos joyeux et d'édification , tournant du moins à

l'instruction de l'esprit les paroles que l'on ne

tourne point à s'enseigner de l'un à l'auti-e la vraie

foi chrétienne. Chez les petites gens et menus vas-

saux , il y a auprès du foyer aussi de bons propos
,

et ils se croisent les bras , oubhant que le lende-

main le travail les rappellera , ou plutôt ils se

préparent joyeusement à ce travail, et s'en donnent

dru et sans réserve , car ils sont sûrs d'en être ré-

compensés au bout de la semaine par le relâche du

Dimanche. »

Il enfutEiinsi du Dimanche jusqu'à l'époque de

la révolution. « Alors, dit M. de Chateaubriand,

cette journée de la bc'nédiction de la terre, cette

journée du repos de Jéhovah , choqua les esprit

d'une Convention qui avait fait alliance avec la

mort
,
parce qu'elle était digne d'une telle so-

ciété. »

On abolit le Dimanche et l'on établit des déca-

des , ou le repos après dix jours ; mais il fallut

bientôt reconnaître que le cinq est un jour ti'op

près et le dix un jour trop loin ; en vain on menara

et l'on punit de mort ceux qui continuèrent à res-

pecter la fête du Dinianclie , rien ne parvint à

obtenir la profanation du saint jour : « Nos bœufs,

disaient les paysans , ne peuvent labourer neuf

jours de suite : au bout du sixième , leurs mugisse-

mens demandent du repos. »

Bientôt le Dimanche recouvra sa solennité , et

de nos jours il a retrouvé tout le respect que l'on

doit à cette sage institution chrétienne.

Du reste , l'Eglise, en suspendant chez les fi-

dèles la plupart des fonctions qui leur sont per-

mises les autres jours de la semaine , n'a point

voulu par là établir ni l'oisiveté ni la mollesse
;

son intention est de leur faire consacrer toutes lea

heures du Dimanche à l'oraison, soit dans les offi-

ces publics du service divin , soit dans les exercices

particuliers et domestiques de la piété, sans en

excepter d'autres momens que ceux exigés pou»

la préparation de la nourriture et pour le repas.

u Nous ne trouvons pas, dit un Père de l'Eglise

,

que l'on ait
,
jusqu'à présent, fait une exception en

faveur de ceux qui se croient suffisamment acquitui»

des devoirs du Dimanche lorsque , de vingt-quatre

heures que doit durer la fcte de ce jour, ils en don-

nent une à Dieu
,

qu'ils veulent bien employer eu

assistant à la messe, et en se réservant le reste pour

leurs plaisirs ou leurs intérêts persouneLs. >
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SOUVEMRS DE LA GRAXDE-CIIAUTREUSE.

III.

La nuit avait répandu ses voiles sur le désert

,

le silence de la tombe réjjnait autour de moi ;
mais

Il me fut impossible de goûter aucun repos. Je me
levai et j'ouvris la croisée de ma cellule. La vue

s'étendait au loin sur Vespatiement , grande prai-

rie qui avoisine le monastère , et où les religieux

ont la faculté de se livrer aux plaisir* d'une pro-

menaae solitaire. Au-dessous de moi s'étendait un

terrain seiné de croix en pierre brute , la plupart

renversées par le temps et l'impiété des hommes
qui sont venus visiter ces lieux durant l'exil des

disciples de saint Bruno. La lune brillait à cette

heure de la nuit sur la vallée mélancolique. Les

cônes blanchis des hautes montagnes , frappés de

ses rayons, ressemblaient dans le lointain à de pâles

et gigantesques fantômes
;

quelques brouillards

grisâtres , vapeurs condensées des torrens voisins
,

s'étendaient sous mille formes féuitastiques au-

dessus des sombres forêts ; les étoiles scintillaient

dans le ciel bleu
;
quelques rafales d'un vent tiède

et parfumé m'apportaient de temps en temps les

déhces du désert. J'étais tombé dans une médita-

tion profonde et extatique ; un trouble inconnu,

mais qui n'était pas sans charmes , remplissait

mon cœur, et je versais d'abondantes larmes sans

que je pusse me rendre compte ni de ma douleur,

ni des rêves merveilleux qui venaient m'assaillir.

Un léger bruit qui se fit entendre au-dessous de

moi m'arracha à la méditation et attira toute mon
attention. Il me sembla que deux ombres, avec

leurs linceuls blancs , erraient au pied des murs du
monastère : c'étaient deux religieux

,
qui , bravant

lesommeil, se livraient à quelques pieux travaux.

L'un d'eux soulevait avec peine les croix brisées

dont les fragmens étaient jetés çà et là ; il s'efforçait

de les réunir et de leur rendre leur première forme.

L'autre, qui me parut d'un âge très-avancé, se

servait de la pioche et de la bêche Je reconnus

le lendemain
,
qu'obéissant aux statuts de son or-

dre , c'était sa tombe qu'il creusait C'était une

prévision de son avenir qui agitait ce vieillard

,

car peu de jours après , et durant mon séjour à la

Grande-Chartreuse , il mourut et fut déposé dans

le tombeau que ses mains tremblantes venaient à

peine d'achever.

Les émotions qui résultent de pareilles scènes ne

peuvent être reproduites ; il faut se contenter de les

indiquer et renoncer à en retracer la mystérieuse

puissance. O joies du monde ! vains plaisirs qui

amusez l'ennui et les chagrinsde l'homme, qu'êtes-

vouï en présence des joies religieuses et des occu-

pations saintes de la vie solitaire?... Là , tout rap-
pelle au chrétien le néant du présent et les gran-

deurs de l'avenir ; le secret de sa destination lui est

révélé, l'imiuorlalité sourit à toutes ses pensées de
mort

; c'est là que
, pur de toutes souillures , il

s'endort paisible au milieu de ses frères pour re-

vivre à jamais dans un monde sans misères et sans

crimes , où toutes ses larmes ont été conservées , où
toutes ses douleurs ont été appréciées , où la con-
naissance de Dieu lui assure une éternité d'ineffa-

bles délices

Et je pleurais en priant , et déjà les jours passés

de ma jeune vie revenaient à ma mémoire comme
des songes douloureux , et je les secouais en les

jetant loin de moi comme un vêtement souillé.

En ce moment les sons de la cloche frappèrent

les airs ; chacune de leurs vibrations retentissait

jusqu'au fond de mon cœur. Les deux vieillards

s'éloignèrent aussitôt d'un pas grave et mesuré ,

les bras croisés sur leur poitrine , le bruit des

portes qui se refermaient était répété par les échos

des longs corridors , une clarté soudaine brilla au

travers des vitraux coloriés de l'église, et j'en-

tendis l'harmonie lointaine de plusieurs voix

d'hommes. Je me couvris à la hâte de mes vête-

mens pour connaître la cause de ce mouvement
inattendu au milieu de la nuit. Ce n'était cepen-

dant plus de la curiosité; il y avait en moi une

pensée nouvelle , et il me semblait qu'une main

invisible arrachait de mes yeux l'épais bandeau

qui les couvrait. Inspiré par ce sentiment, je

traversai heureusement de longs passages qui m'é-

taient inconnus , et j'entrai dans la chapelle Les

Pères et les frères servans étaient agenouillés

sur la pierre humide autour de l'autel ; il n'y

avait plus parmi eux ni premier ni dernier. Le

Père procureur célébrait le saint sacrifice, et quand
il éleva l'hostie , tous les religieux tombèrent la

face contre terre et restèrent dans cette position

jusqu'au moment du dernier Evangile J'étais

vaincu
;
je m'humiliai et je priai avec ferveur.

Quelques jours après , en parcourant les diverses

constructions dont se compose le monastère
,
j'en-

trai dans l'infirmerie. Un Père , atteint d'un rhu-

matisme aigu , était couché sur quelques planches

mal jointes; il souffrait avec une angélique rési-

gnation , et si la maladie brûlante qui le déchirait

n'avait imprimé les traces de son passage sur ses

traits pâles et affaiblis , il eût été difficile de croiif

à sa violence. Je m'approchai du malade ave<

intérêt et je lui parlai de l'état douloureux dam
lequel il était. Il ne me répondit pas, mais if

tourna péniblement les yeu.x vers un Christ placé

en face de son lit ; ce regard
,
plus éloquent que

des paroles , riie fit tressaillir , car je le compris.

Touché néemmoins de la situation pénible du
8
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Père ,
je demandai au frère servant ( c'était celui

qui m'avait ouvert la porte du monastère) si la

règle s'opposait à ce que le malade fut couché

plus connnodéjiient. Il me répondit avec modeslie

que non ; mais que dans la maison il n'y avait

encore que deux matelas, qu'on avait dû ôter au

Père pour me les donner Je devins pâle d'é—

, tonnement et de regret; je courus aussitôt à ma
cellule, j'enlevai les matelas et les draps et je rentrai

bientôt après dans l'infirmerie chargé de leur poids

jui m'avait paru léger. Le frère servant ne me fit

aucune observation. Je lui en sus gré , cai- il m'ho-

norait en me croyant capable aussi d'un sacrifice

qui lui aurait été facile ; il m'aida à préparer le

lit et nous y plaçâmes le religieux souffrant qui ne

put me bénir , ses bras étant paralysés : mais

je vis rouler une larme dans ses yeux , et je l'es-

suyai pieusement avec mon mouchoir que je bai-

sai ensuite avec attendrissement.

J'ai cru inutile de vous entretenir du but spécial

de mon voyage : il était accompli et déjà oublié par

moi. Jusqu'alors cependant les saints exemples des

religieux avaient plus parlé sans doute à mes sens

qu'à ma raison. Mon cœur
,
qui n'était qu'égaré

,

avait été facilement guéri; mes préjugés s'effa-

çaient , mes anciennes convictions étaient ébran-

lées; mais peut-être cette réaction intellectuelle

ne devait-elle avoir en moi d'autre durée que celle

de mon séjour au monastère. Deux jours auraient

dû suffire à la conclusion de l'aft'aire dont j'avais

été chargé
;
plus d'une semaine s'était écoulée , et

je ne parlais point de mon départ : je n'osais y pen-

ser. Je pressais les travaux
,
je me mêlais aux ou-

vriers
,
je maniais la hache et la scie comme un

apprenti , mais avec un zèle qui faisait sourire les

bons Pères. Je sollicitais la faveur de les accom-

pagner dans leurs promenades , et j'assistais à tous

les offices. Je jouissais du calme qui régnait dans

ceslieux, vers lesquelsdusein des orages du monde,

j'ai bien souvent depuis tourné des yeux pleins de

larmes. Les rapports continuels que les Pères étaient

obligés d'avoir avec des étrangers dans ce moment

de rénovation de leur ordre, ne leur permettaient

Bas d'en suivre encore exactement les règles sé-

tères ; ils avaient reçu à cet égard des dispenses de

Jeur général et du Saint Père. J'étais donc admis à

partager le repas qu'ils faisaient alors en commun.

Je ne pourrais que faiblement exprimer tout le

charme qui régnait dans les entretiens que j'ai eus

avec ces excellens vieillards. Leur innocence et

leur naiveté m'étonnaient bien souvent ; ils étaient

tous Français , mais ils avaient passé à la Char-

treuse de Rome toutes les années de la révolution

et de l'empire : ils en ignoraient complètement

même les principaux événemens. Je leur parlais

de Napoléon avec l'enthousiasme d'un jeune hom-

me
;

je leur racontais les grandes bat.niUes qu'il

avait gagnées , les guerres désastreuses que I3

France avait soutenues depuis vingt-cinq ans ;

tout cela était nouveau pour eux , et ils m'écou-

taient avec une attention et un intérêt qui attes-

taient à la fois leur profonde insouciance des choseJ.

de ce monde , et ce vieux et saint amour pour

la terre natale qui ne peut mourir dans l'homme.

Le Père procureur s'était pris pour moi d'uneten-
dre affection , dont il me donnait souvent des mar-
ques, et qui sera toujours un de mes plus doux

souvenirs. Il me permettait de l'accompagner dans

ses excursions hors du monastère ; sa conversation

n'avait rien de la monotonie qu'on suppose être

le partage de cette existence dont tous les instans

sont marqués par l'observance de quelque pra-

tique religieuse. C'était un homme profondément

instruit et d'une amabilité que je n'ai jamais ren-

contrée dans le monde ; il y avait surtout une grâce

touchante dans la naïveté avec laquelle il m'a-

vouait sa complète ignorance des habitudes de la

société : il avait la science d'un sage et l'innocence

d'un enfant. Un soir, après un pèlerinage que nous

fimes ensemble à l'oratoire de Saint-Bruno , mo-
nument précieux de la piété du fondateur de l'or-

dre des Chartreux , et qui , caché dans les der-

nières hauteurs accessibles de la montagne , a

échappé aux tempêtes comme à la fureur des

hommes
,
je le priai de recevoir ma confession....

C'en était fait : une nouvelle vie avait commencé

pour moi ; ce reste d'orgueil et de doute qui m'a-

gitait encore , était enfin dissipé La bénédiction

d'un vieillard m'avait rendu à l'innocence et à la

ferveur de mes premières années.

Cependant les jours succédaient aux jours avec

une rapidité dont je m'émerveillais, les travaux

étaient activement poussés, et déjà la maison con-

ventuelle sortait de ses ruines et prenait un nouvel

aspect. On attendait à tout moment l'arrivée du ré-

vérend Père général de l'ordre. Cet événement ne se

réalisa que quelque temps après. Ce vieillard vé-

n('rable , âgé de près d'un siècle , se rendit au vœu

de ses frères; il quitta Rome et passa les monts

pour venir mourir au désert sanctifié par le sou-

venir de saint Bruno. Je recevais lettre sur lettre

de l'administration à laquelle j'appartenais ; ma
famille conunençait à s'inquiéter de ma longue

absence. Il n'y avait plus à hésiter.

Un matin , à l'issue de l'oflice , quinze jours

après mon arrivée à la Chartreuse , je suivis dans

sa cellule le Père procureur-général. Il avait lu

dans l'agitation de mes traits que quelque pro-

fonde pensée m'occupait et que j'avais une confi-

dence à lui faire. Il me tendit mi siège et me fil

signe de m'asseoir ; mais moi
,

je m'agenouillai

devant lui.
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Mon père , lui dis-je d'une voix entrecoupée

par les sanglots , ne rejetez pas la prière que je

viens vous adresser, sauvez-moi ! sauvez-moi I J'ai

besoin de vivre de votre vie et de me nourrir de

Totre parole : vous avez brisé les liens qui m'atta-

chaient au monde
,
je suis un orphelin qui vous

demande un protecteur, ne me repoussez pas de

votre sein paternel. Daignez m'aUmettre au nom-
bre de vos frères servans , quelque indigne que je

«ois de cette faveur
;
je rachèterai mes fautes par

mon zèle et mon obéissance. Voici une lettre qui

informe mes parens de ma détermination
,
per-

mettez—moi de la leur faire parvenir. »

Je me tus alors, et déposant ma lettre sur ses

genoux
,
je croisai mes mains sur mon cœur , et

j'attendis, dans l'attitude d'un suppliant, qu'il

prononçât sur mon sort. Il garda un moment le

silence, leva les yeux vers le ciel tandis qu'un

doux sourire effleurait ses lèvres.

« Mon fils , nie répondit-il avec émotion
,

je

garde cette lettre , je la déposerai dans le cartu-

laire de l'ordre. Que Dieu soit loué pour la grâce

qu'il vous a accordée en dessillant vos yeux fasci-

nés par la science perfide des hommes ; mais je lui

dois compte des âmes qu'il me confie , et le sort

de la vôtre me touche vivement. Allez , mon en-

fant chéri , retournez dans le monde où vous

attendent encore des passions et des infortunes

Ke pleurez pas ainsi, mon enfant, réjouissez-vous

plutôt d'avoir reçu des armes pour combattre , car

il dépend de vous de vous conserver pur et sans

tache au milieu des séductions de la vie que vous

allez reprendre. \ous en deviendrez plus digne du
sacrifice que vous voulez faite. à Dieu. Si dans

cinq ans vous avez encore les mêmes intentions

,

si le même vœu est resté dans votre cœur, revenez

auprès de nous : nous vous accueillerons avec une

douce joie, nous ne vous recevrons pas parmi nos

frères servans , vos épreuves seront finies ; nous

TOUS revêtirons de la robe blanche des novices. .

.

Allez, mon enfant, vous serez toujours présent à

mon souvenir
,
je ne vous oublierai pas dans mes

prières. »

Je partis !... La prévoyance paternelle du vieil-

lard n'a point, hélas! été trompée; je suis resté

dans le monde où sont venus m'enchainer des de-

voirs sacrés , où Dieu m'a donné ime autre destinée

à accomplir.

Heureux et saints habitans du monastère que

j'ai visité dans ma jeimesse ! ces paroles empreintes

de ma reconnaissance et de mon amour ne parvien-

dront point jusqu'à vous, vous ne saurez jamais

quel touchant et pieux souvenir j'ai gardé dans

mon creur des saintes leçons que vous m'avez en-

seignées Je n'ai pu me donner à vous, je n'ai pu
iepuis respirer les brises du désert ; mais au milieu

des malheurs qui ont flétri ma jeunesse et qui
pèsent encore sur mon âge mùr, mon esprit a

souvent volé vers votre paisible retraite, et j'ai

supporté avec plus de courage les longues misères

qui m'ont accablé, en songeant que quelquefois

encore vous m'avez recommandé au Dieu qui vous

bénit , et que vous parliez de moi dans vos prières.

LA CAPTIVITE DE SAINT LOUIS.

( An du Christ lîSo.)

Le roi saint Louis était captif. Dieu faisait à ce

prince déjà si grand par sa valeur
,
par son génie

et par le trône qu'il occupait , une vie toute de

souffrances et d'épreuves , afin d'édifier les chré-

tiens d'alors et les chrétiens à venir
,
par l' exemple

de son courage et de sa résignation évangélique.

Aussi le caractère de saint Louis réunit toutes les

qualités qui font les rois illustres et les saints illus-

tres, et sa vie est également pleine de leçons pour

ceux qui sont appelés à gouverner les empires , et

pour ceux qui ne sont appelés qu'à gouverner leui-s

passions.

La septième croisade, commencée par la prise de

Damiette et par d'autres brillans avantages , finis-

sait au milieu de grands désastres. Le comte d'Ar-

tois , frère du roi , n'était plus ; la moitié de l'armée

chrétienne était détruite , l'autre moitié dans les

fers ; et le roi de France, qui avait refusé d'aban-

donner les chevaliers avec lesquels il était venu en

Egypte, le roi de France était captif! Les croisés

ne possédaient plus que Damiette, à peine défen-

due par ses remparts ,
par des soldats découragés

et par quelques marchands italiens ; Damiette, où

la reine venait d'accoucher d'un prince qu'elle

avait appelé yeo/i-/'r/\$/an, à cause des circon-

stances de deuil et de lai-mes au miUeu desquelles

il avait vu le jour.

Le roi de France avait été traité de premier

abord comme le dernier de ses chevaliers. On lui

avait mis les chaînes aux pieds et aux mains , et

quoiqu'il fût presque mourant , un seul domesti-

que le servait et le soignait dans sa maladie (1). Il

n'avait pour se couvrir qu'une casaque grossière

qu'il tenait de la charité d'un prisonnier, et de

toutes ses richesses il n'avait sauvé que le livre des

psaumes , richesse sans valeur aux yeux des Sar-

rasins. Abandonné de tout le monde , le saint roi

se consolait de son infortune en lisant ces hym-

nes des prophètes où Dieu lui-même parle de sa

justice et de sa miséricorde , rassure ceux qui souf-

frent en son nom et menace de sa colère ceux qui

(i) Isambert. Grand maître queux de France; office qui

répond à celui de premier maître d'bôul.



abusent de leur triomphe. Il supportait avec

moins de courage les malheurs des chevaliers chré-

tiens qui gémissaient loin de lui , et les sacri-

Ifges imprécations que ses gardiens proferaient

contre Jésus-Christ et ses défenseurs.

Cependant le sultan du Caire parut adoucir les

rigueurs de sa politique. Il envoya au roi de France

ïes plus habiles médecins et fit tout pour conser-

ver un prince qu'il destinait à orner son triom-

]>he et dont il espérait obtenir les avantages atta-

chés à sa victoire. On ne tarda pas à proposer à

Louis de briser ses fers à condition qu'il rendrait

Uaniiette et les villes de la Palestine qui se trou-

vaient encore au pouvoir des Francs. Louis re-

pondit que les villes chrétiennes de la Palestine ne

lui appartenaient point, que Dieu avait mis ré-

cemment la place de Damiette entre les mains des

fidèles, et qu'aucune puissance ne pouvait en dis-

poser. Le sultan , irrité de ce refus , résolut d'em-

ployer la violence : tantôt il menaçait Louis IX

de l'envoyer au calife de Bagdad qui le ferait mou-

rir en prison ; tantôt il annonçait le projet de pro-

mener son illustre captif en Orient et de montrer

à toute l'Asie un roi chrétien réduit en servi-

tude. Enfin il alla jusqu'à le menacer de le faire

mettre aux bernicles (1), supplice affreux et ré-

servé aux plus grands criminels. Louis se montrait

inébranlable et se contentait de répondre à toutes

ces menaces : « Je suis prisonnier du sultan, il peut

faire de moi ce qu'il voudra. »

Tandis que le sultan du Caire faisait ainsi de

vaines tentatives pour dompter la fierté ou amol-

lir le courage de Louis IX, ses favoris pressaient

leur maître de conclure promptement la paix.

Il Vous avez, lui disaient-ils, des ennemis plus

dangereux que les chrétiens; ce sont vos émirs , si

puissans sous le sultan Negmeddin votre père, si

uumiliés aujourd'hui. Ils conspirent sûrement

votre perte, ou s'ils vous laissent le trône, ce sera

à la condition de régner à votre place. Ne parlent-

ils pas sans cesse de leurs victoires comme si vous

n'aviez pas vous-même vaincu les Francs, comme
si le dieu de Mahomet n'avait pas envoyé la peste

et la famine pour vous aider à triompher des dé-

fenseurs du Christ. Hâtez-vous donc de terminer

la guerre pour affermir au dedans votre pou-

roir, et ne soyez pas si exigeant dans vos condi-

tions. » Ces discours
,
qui flattaient l'orgueil d'Al-

moadam et dont, au reste, il comprenait la justesse,

le décidèrent à faire au roi des propositions plus

raisonnables. Il se borna à demander Damiette et

un million de besans d'or pour la rançon du

(i) Suivant Jiiinvilte, c'était ime espèce de dtCTalet sur

^ucl on étcudait les ciiinintls.
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roi et pour celle des autres prisonniers. Louis, in-

struit que Damiette n'était pas en état de se dé-

fendre , fit répondre qu'il donnerait cette ville

pour sa personne , attendu qu'im roi de France ne

se rachetait point pour de l'argent ; et que
,
quant

au million de besans d'or , il le donnerait pour la

délivrance de son armée. Dès qu'il eut reçu cette

réponse , le sultan se hâta de tout préparer pour la

conclusion du traité. Lesdeux souverains désignè-

rent le samedi qui ))récède l'Ascension nour la

reddition de Damiette et la mise en liberté de tous

les captifs.

Cependant la plupart des émirs d'Almoadam
songeaient à se venger des injures qu'ils avaient

reçues de leur nouveau maître et à ressaisir le pou-

voir dont ils avaient joui sous son père. Parmi les

mécontens , on remarquait surtout les Mameluks
et leur chef. Cette milice , dont l'origine remon-
tait à Saladin, a'ieul d'Almoadam, avait, sous les

règnes précédens, obtenu les plus grands privilè-

ges. Ils reprochaient au sultan de préférer de jeu-

nes favoris à de vieux guerriers, soutiens du trône

et sauveurs de l'Egypte. Ils lui reprochaient

d'avoir conclu la paix sans consulter ceux qui

avaient supporté le poids de la guerre , d'avoir

distribué les dépouilles des vaincus à des courtisans

inutiles ; on lui supposait même les projets les

plus sinistres, et la rébellion naissante s'échauffait

au récit des persécutions futures. On citait les émirs

qui devaient mourir ; les instrumens du supplice

,

le jour de l'exécution, tout était marqué, tout était

prêt. Les conjurés résolurent de prévenir ces dan-

gers réels ou imaginaires, et de frapper Almoadam
avant d'en être frappés. Une occasion favorable se

présenta.

Deux jours avant la conclusion delà trêve, le

sultan du Caire voulut donner un festin aux prin-

cipaux officiers de son armée. Vers la fin du re-

pas , les conjiués fondent sur lui l'épée à la main
;

Bondocdar lui porte le premier coup. Almoadam
n'ayant été blessé qu'à la main , se relève tout

éperdu , s'échappe à travers sa garde immobile
,

et cherche à rallier quelques défenseurs. En effet

,

les tambours se font entendre et donnent le signal

pour rassembler les troupes ; mais les chefs du
complot disent aux soldats que Damiette est prise;

et toute l'armée sepiécipile vers cetteville, laissant

le sultan seul avec ceux qui en voulaient à sa vie.

Les M.mieluks l'accusent et le menacent. Il veut

se jusiilier; ses paroles se perdent dans le tu-

multe. Il s'e'ch.ippe enfin tout sanglant des mains

des conjurés qui l'ont atteint de nouvean, se jette

dans le Nil et cherche à gagner quelques navire*

qui semblaient s'approcher de la rive pour le re-

cevoir, ou peut-être l'une des galères oîi il avait

fût entasser les cLevaliers chrétiens j neuf Mame-
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luks le suivent dans le fleuve et le percent de

coups à la vue de la galère où se trouvait Join-

ville. Ainsi la Providence rendait les persécutés

témoins de la ruine et de la chute de leur persé-

cuteur.

Louis, enfenné dans une tente qu'on avait dres-

sée à la liàte sur les bords du Nil et dans laquelle

le traité devait se conclure , avait entendu le tu-

multe. Ne sachant rien , il crut qu'on massacrait

les prisonniers français ou que les musulmans

avaient pris Daniiette. Il était en proie à ces in-

quiétudes lorsqu'il vit entrer dans sa tente Oc la'i,

le chef des JMaineluks et le chef de la conjura-

tion. Octai fait retirer les gardes de saint Louis,

et, lui montrant un glaive ensanglanté : « Ahnoa-
dam n'est plus, dit-il ; que me donneras-tu pour

t'avoir délivré d'un ennemi qui méditait ta perte

et la nôtre? » Louis, indigné, ne répondit rien.

Alors, présentant la pointe de son épée : « Est-ce

que tu ne sais pas , ajouta l'émir furieux , que je

suis maîtredeta personne? Fais-moi chevalier, ou

tu es mort. — Fais-toi chrétien, répliqua le mo-
narque, et je te ferai chevalier. » Frappé de cette

réponse et de la contenance impassible de Louis

,

Octaï se retire. Il va rejoindre ses compagnons qui

viennent de renverser leur maître, mais )>e savent

qui désigner pour lui succéder. Les plus sages

d'entre eux s'effraient à l'idée de régner sur un
pays rempli de troubles , et de commander à

une armée livrée à l'esprit de sédition. Ils ne se

sentent, pour cette mission dangereuse , ni assez

de fermeté ni assez de génie. Tout agités par ces

réflexions, ils se précipitent dans la tente du roi

,

tenant encore dans leurs mains lems épées toutes

fumantes du sang d'Almoadam. Louis les voit en-

trer sans émotion, s'assied, et les regarde avec une

dignité simple et fière. On ne sait quel prodige

s'opéra tout à coup dans l'esprit de cesIMameluks

farouches , mais ils se jettent aux pieds du roi de

France, et, comme s'ils éprouvaient en sa présence

le besoin de se justifier, ils lui expliquent qu'ils

ont été forcés de tuer un tyran qui voulait les

perdre et qui voulait perdre les chrétiens
;
puis ils

offrent à saint Louis de régner à la place de leui-

victime (1).

Joinville ne nous a pas conservé la réponse du
pieux monarque. Sans doute il ne pouvait accep-

(i) L'aulhenticité de ce fait est contestée par l'illustre au-

teur des Croisades. Quelque respect qu'une telle autorité nous

inspire, nous croyons qu'on peut être, dans cette circon-

stance , d'une opinion différente de la sienne. Les émirs étaient

ii embarrassés sur le choix d'un maître, qu'ils furent ohlif^és

d'asseoir une femme sur le li&ne des Soudans, exemple inouï

dans les annales musulmanes. Évidemment , ils n'ont pu offrir

It trône à saint Louis qu'aTec la condition qu'il embrasserait

le mabomélisme.

ter une semblable proposition ; mais un autre peut-

être aurait profité de l'enthousiasme des Mame-
luks pour obtenir des conditions de paix plus

favorables, ou du moins une captivité moins rigou-

reuse. Le caractère de saint Louis se refusait à ces

détours. Il rejeta sans orgueil, mais sans hésita-

tion, l'offre des Mameluks, et se résigna à toutes

les conséquences que ce refus pouvait entraîner;

mais l'impression qu'il avait faite sur les infidèles

était trop forte et trop récente pour qu'il courût
quelque danger. Les émirs ratifièrent les con-
ditions faites par le Soudan ; ils exigèrent seule-

ment qu'avant d'être mis en liberté le roi ren-

drait Damiette , et qu'avant de quitter le Nil , il

paierait la moitié de la somme fixée pour la rançon

de son armée.

C'était par de semblables vicissitudes que la Pro-

vidence éprouvait la vertu de saint Louis. Les dL=-

positions de ses ennemis devaient encore changer.

Sa vie devait être encore menacée avant qu'il vît

tomber ses fers; et, pour comble d'infortunes,

ce n'était point dans le royaume de ses pères qu'il

devait rendre le dernier soupir.

ZE 21 JAurviEn.

Depuis long-temps la politicjue a tout dit sur cet

acte inou'i auquel on pourrait appliquer ce mot si

profond de Fouché sur la mort du duc d'Enghien :

C'est un crime et même ime faute. Nous , dont la

mission est d'éteindre les haines et non de les ral-

lumer, nous ne reviendrons pas sur les détails de

ce procès monstrueux où les accusateurs étaient

joges; et de tous les tableaux de ce drame sanglant,

nous n'offrirons à nos lecteurs que le dernier : ce-

lui où la religion a brillé dans tout son éclat , en

faisant d'un homme un héros , d'un héros un mar-
tyr , et en donnant à celui qui n'avait pas eu la

force de régner en prince , le courage de niouiir

en roi.

Louis XVI n'avait pas encore neuf ans, lorsque

le Dauphin son père fit renouveler pom' lui la

cérémonie du baptême ; il lui montra son nom in-

scrit sur les registres de la paroisse , à côté de ceux

des plus pauvres habitans de Versailles. « Mon
fils, lui dit -il, l'instant de la naissance et celui

de la mort nous confondent avec les autres hom-
mes ; élevé au — dessus d'eux durant le cours de

la vie , votre devoir est de travailler à leur bon-

heur; vous répondrez devant Dieu de l'accom-

plissement de ce devoir. » Trente ans plus tard

.

forcé par ceux qui s'étaient faits ses ennemis , de

subir un interrogatoire et de justifier tous les actes

de sa vie , Louis se souvint des leçons paternelle»

,
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consulta sa conscience, n'en reçut aucun reproche

,

et entendit sans s'émouvoir les outrages de la ca-

lomnie.

La Conventioii avait prononcé : elle avait dis-

posé, à la majorité de cinq voix, de la vie d'un

roi de France; le prisonnier du Temple ignorait

encore l'arrêt fatal , lorsque son fidèle Cléry lur

annonça que Garât
,
qui avait le titre de ministre

de la justice , et Grouvelle, ancien secrétaire des

commandemens du prince de Coudé , étaient arri-

vés. Le premier entre le chapeau sur la tête , lui

lit sa sentence , et lorsqu'il prononce le mot de

peine de mort , la victime jette sur ceux qui l'en-

vironnent un regard céleste, comme pour les as-

surer que la mort est sans terreurs pour l'inno-

cence.

Quelques minutes après, le roi remit à Garât la

note suivante : « Je demande un délaide trois jours

« pour me jjréparer à paraître en présence de

Il Dieu. Je désire pour cela voir librement la per-

« sonne que j'indiquerai aux commissaires de la

« commune, et je demande que cette personne

K soit à l'abri de toute crainte et de toute in—

« quiétude pour cet acte de charité qu'elle rem-

« plira près de moi. »

Deux heures après, Santerre entra d'un air riant

et annonça à Louis XVI que le sursis de trois

jours était refusé. Louis XVI dit à Cléry : « Je

CToyais à l'air de Santerre qu'il venait ni'annoncer

que le suisis était accordé. »

Le prisonnier se mit à déjeûner aussi tranquil-

lement que de coutume , sa surprise fut grande

lorsqu'il s'aperçut qu'on lui avait enlevé son cou-

teau. On lui communiqua un arrêté de la muni-

cipalité, ainsi conçu : •• Louis ne se servira point de

« couteau ni de fourchette à ses repas ; il sera con-

«1 fié un couteau à son valet de chambre pour lui

« couper son pain et sa viande , en présence de deux

« commissaires, et ensuite le couteau sera retiré. »

Il — Les malheureux ! s'écria Louis XVI
,
quelle

idée ont-ds de moi? quand je serais assez lâche

pour me donner la mort, ne savent-ils pas que

la rehgion me le défend? »

Le 20 janvier , à midi , l'abbé Edgevvorth de

Firinont reçoit l'invitation de se rendre aux Tui-

leries où le conseil exécutif tenait ses séances ; il ne

perd pas un instant ; on lui remet la lettre que l'au-

guste captif lui écrivait pour lui demander les se-

cours spirituels. Il Votre intention, lui dit Garât,

est-elle d'aller au Temple? — C'est pour moi un

devoir et un honneur, » répondit le digne prêtre.

Le ministre le fait monter dans sa voiture et le

conduit à la prison . que le trajet dut sembler long

à ce vi'iiéi able confesseur de la foi ! Il fut très-sur-

pris d'entendre Garât faire un éloge pompeux de

Louis XVI. Il Non, lui disait-il, la nature toute

seule ne saurait donner tant de force ; il y a quel-

que chose de surhumain dans son courage. »

Quel empire n'a pas une religion dont les ennemis
eux-mêmes reconnaissent ainsi la puissance!....

Une scène du plus haut intérêt , du pathétique

le plus déchirant , se passa bientôt après auTeni-
ple. Le prêtre de Jésus-Christ qui venait pour

prêter l'appui de ses exhortations à la royale vic-

time , et pour lui rendre des forces qu'un long

combat devait avoir épuisées , sent lui-même dé-

faillir son courage à l'aspect d'une si haute infor-

tune. Saisi d'un respect douloureux , il tombe à ses

genoux , il ne trouve plus de paroles , il ne trouve

que des larmes, et c'est le prisonnier qui se voit

forcé de prodiguer des consolations et des soins à

celui dont il attendait de pieux discours et des coH'-

seils salutaires.

Remis de son premier trouble , M. de Firmont

s'enferme avec le roi
,
qui lui demande avec em-

pressement des nouvelles de l'archevêque de Pa-
ris. Il Assurez-le, je vous prie , lui dit-il, que je

meurs dans sa communion , et que je n'ai jamais

reconnu d'autre pasteur que lui. » La conversa-

tion tomba aussi sur leduc d'Orléans : " Qu'ai-je donc

fait à mon cousin , disait Louis XYI , pour qu'il

me poursuive ainsi? Au reste, je ne dois pas lui

en vouloir , il est plus à plaindre que moi : ma
position est triste , sans doute ; mais le fût-elle

encore davantage , non , très - certainement
,

je

ne voudrais pas changer avec lui. »

Aussitôt après cette conférence, l'abbé de Firmont

eut l'idée de solliciter des municipaux-geôliers, la

permission que Louis XVI entendît la messe le

lendemain , avant d'aller au supplice; mais il n'en

parla pas au prisonnier, afln de ne pas lui causer,

en cas de refus, une émotion trop forte. L'entrevue

qu'il eut avec les commissaires fut longue et orck—

geuse ; ils multipliaient les objections et les diffi-

cultés. Il Ce que vous demandez n'est pas possible,

disaient-ils : pour dire la messe il faut un prêtre.

—

Cet obstacle n'en est pas un, répondait M. de Fir-

mont, le prêtre est devant vos yeux. — Et d'ail-

leurs, ajoutaient-ils, cela serait sujet aux plus

graves inconvéniens; car, sous prétexte de faire con*-

muiiier C(7/^ef , on pourrait l'empoisonner: l'his-

toire fourmille d'exemples de ce genre. — Ne crai-

gnez pas qu'on empoisonne votre prisonnier, répon-

dait le vénérable prêtre ; ce crime ne pourrait être

commis que par moi, et je consens à rester entre vos

mains jusqu'au moment où vous serez complète-

ment rassurés. » La persistance imperturbable de

M. de Firmont triompha de la nialveillance, et la

permission fut accordée ; dès que le roi en fut in-

formé, il versa des larmes de reconnaissance et em-
brassa avec effusion son confesseur, pour le remer-

cier d'un si f;rand bienfait. C'est aussi dans cette
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journée qu'il obtint la faveur cruelle de voir la

reine , madame Elisabeth et ses enfans : entretien

muet où les larmes et les sanglots remplacèrent

les paroles.

Le 21 janvier (jour d'horrible mémoire), le roi

,

après avoir été très-calme toute la nuit, dit à

ïléry : « Cinq heures sont-elles sonnées? — Sire,

elles le sont à plusieurs horloges, mais pas encore

à la pendule. — J'ai bien dormi , ajouta le prince,

(t j'en avais besoin ; la journée d'hier m'avait fa-

tigué; où est M. deFirmont?— Sur mon lit, Sire.

— Et vous, où avez-vous donc passé la nuit?—
Sur une chaise. Sire. — Oh ! j'en suis fâché. —
Sire, puis-je penser à moi dans un pareil moment?»
Le roi se leva et donna ordre à Cléry de prévenir

son confesseur. Aussitôt on prépare une commode
en forme d'autel. Dès que le prêtre fut entré , les

municipaux se retirèrent dans l'antichambre ; on

ferma un des battans de la porte, et la messe com-
mença. Il était alors six heures du matin. Pendant

toute cette cérémonie il régna im profond silence,

et Louis XVI avait l'attitude la plus noble et le

plus saint recueillement. A sept heures il passa

dans son cabinet avec M. de Firmont , et lui dit :

• Que je suis heureux d'avoir conservé mes prin-

cipes! Sans eux, où en serais-je maintenant? mais

avec eux
, que la mort me parait douce ! Oui , il

existe là—haut un juge incorruptible qui saura

bien me rendre la justice que les hommes me re-

fusent. » Cléry entra bientôt , appelé par le roi
,

qui, lui prenant les deux mains, lui dit : « Je suis

très-content de vous. — Ah ! mon maître, s'écria

celui-ci en se précipitant aux genoux du roi, si le dé-

Touement le plus absolu, si mon zèle et mes soins

ont pu vous satisfaire , la seule récompense que

je demande à Votre Majesté c'est de recevoir sa

bénédiction ; ne la refusez pas , Sire , au dernier

Français resté près de vous. >• En disant ces mots,

il se prosterna devant le roi
,
qui le bénit et lui

dit : Il Faites-en part à toutes les personnes qui

me sont attachées ; dites aussi à Turgy (1) que je

suis content de lui. »

Neuf heures sonnent ; les portes s'ouvrent avec

fracas ; Santerre, accompagné de sept ou huit mu-
nicipaux, entre à la tète de dix gendarmes et les

range sur deux lignes ; Louis XVI , avec plus de

fermeté qu'il n'en avait aux Tuileries , lui dit :

« Attendez un moment; n puis, amenant son

confesseur dans la pièce où il avait dit la messe,

il se jette à genoux et prononce ces belles pa-

roles : « Tout est consommé ; donnez-moi votre

dernière bénédiction et priez Dieu qu'il me sou-

(i) Turgy a reçu depuis la reslaaration des lettres de no-

blesse, cl il a été nommé officier dt la maiiou de Madame la

Bauphine; il est mort en 1817.

tienne jusqu'à la fin. » Cléry fondait en larme»,

et Santerre attendait sa proie ; l'auguste prison-

nier s'avançant alors avec noblesse, lui dit : • Par-
tons. » On avait d'abord promis à son fidèle ser-

viteur qu'il accompagnerait son niaitre pour le

déshabiller, mais un municipal eut la lâcheté de
lui dire : « Tu resteras ; le bourreau est assez bon
pour lui. » C'est alors que le roi , déjà martyr, pr(^

nonça un mot qui n'a jamais été recueilli, un de ces

mots qui révèlent toute une âme, et qui prouvent

à quel degré sublime la religion peut élever la

résignation qu'elle inspire. Arrivé à la porte de

la rue , et apercevant la voiture qui devait le

conduire au lieu de l'exécution , il s'écria : « Quoi!

ce n'est pas un tombereau ? >> Quelle parole dans

la bouche du petit-fils d'Henri IV! Le temps était

horrible. Ce trajet morne et silencieux a été peint

admirablement par un de nos meilleurs poètes :

D'autres du jour falal relraceront l'image;

Dans ce vaste Paris le calme du cercueil;

Les citoyens cachés dans leurs maisons en deuil,

Croyant sur eux du Ciel voir tomber la venfjeance;

Le char aiVreux roulant dans un profond silence
,

Ce char qui
,
plus terrible entendu de moins près

,

Du crime, en s'éloignant, annonce les apprêts;

L'échafaud réj^icide et la h iche fumante
,

Cette tète sacrée et de sanj; défrouttanle

Dans les mains du bourreau , de son crime effrayé :

Ces tableaux font horreur, et je peins la Pitié (i) !

La p'tié pour Louis !.. Il n'est plus fait pour elle.

O Yous qui l'observez de la voûte éternelle!

Anges, applaudissez, il prend vers vous l'essor:

Commencez vos concerts, prenez vos lyres d'or;

Déjà son nom s'inscrit aux célestes annales :

Préparez, préparez vos palmes triomphales;

De la lutte sanglante il sort victorieux :

L'échafaud n'est pour lui qu'un degré Tcrs les cieux.

Pendant toute la route, le roi récita les priè-

res funèbres, auxquelles répondait M. de Fir-

mont; en descendant de voiture, plus occupé de

son confesseur que de lui-même, il dit aux muni-

cipaux, d'un ton de maître : » Messieurs, je vous

recommande monsieur que voilà ; ayez soin qu'a-

près ma mort il ne lui soit fait aucune insulte.

Il monta sur l'échafaud d'un pas ferme, ôta

lui-même ses habits , et ensuite , comme un des

bourreaux voulait lui lier les mains : « Me lier !

lui dit-il avec indignation , me lier ! je n'y consen-

tirai jamais ; faites ce qui vous est commandé, mai<

vous ne me lierez pas : renoncez-y. » Les bourreaux

insistèrent et semblaient appeler du secourspour lier

le roi de force ; dans cette horrible extrémité, ce fut

encore la religion qui vint à son secours. Il regarda

M. de Firmont, qui lui dit en fondant en larmes:

(i) D«liUe , Poème de U Pitié, chant UI.
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•> Sire
,
je ne vois dans ce nouvel outrage qu'un

ilemler trait de ressemblance entre Votre Majesté

elle Dieu qui vous appelle à lui. » Aussitôt il leva

les yeux au ciel avec une expression de douleur

impossible à rendre , et , se retournant vers ses

bourreaux : <c Faites ce que vous voudrez
,

je boi-

rai le calice jusqu'à la lie. » Les bourreaux lièrent

les mains de l'héritier de soixante rois. Il prit alors

la parole, et dit avec force : « Je meurs innocent de

tous les crimes qu'on m'impute
;
je pardonne aux

auteurs de ma mort
;
je prie Dieu que le sang que

vous allez répandre ne retombe pas sur la France. >•

Sanierre fit faire un roulement de tambours qui

couvrit la voix du prince; M. de Firmont s'écria :

" Fils de saint Louis , montez au ciel ! » et la

tête du martyr fut montrée au peuple.

Ainsi, jusqu'au dernier moment, cette religion

sainte que Louis XVI avait honorée tant qu'il fut

sur le trône, le consola et fortifia son âme; deux

jours avant sa mort , elle lui avait inspiré cet admi-

rable testament qui ne semble pas avoir été écrit

sur la terre, monument impérissable de bonté.

Je vertu , de courage et de clémence , le plus bel

ouvrage enfin qui soit sorti de la main des hom-
mes, puisque l'Evangile n'en est pas.

LA SOEUR DE CHARITE.

A MADAME.

Il en est cependant des anges adonnées

A rUnivt'rs souffrant
,
qui veulent être nées

Pour entendre couler des pleurs
;

Des femmes d'entre nous, de célestes cotomLes,

Qui s'envolent au loin pour vivre sur des tombes
Comme y croissent de pâles fleurs !

Celles-là mieux que nous ont des droits à la gloire

,

t^ui sans bruit , sans éclat , sans rêves de mémoire
,

Sans vaines caresses d'orgueil

,

Aux rires de la vie ont préféré les larmes

,

Aux plaisirs les travaux , au repos les alarmes,

Aux sofas dorés le cercueil !

Celles dont l'existence est comme l'onde pure

Qui glisse obscurément dans la vallée obscure

Oii nul arbre ne peut fleurir •

Qui voilent leur beauté d'une bure grossière
;

Dont les pieds délicats blanchissent de poussière

A force d'aller secourii !

Celles qui ne seront jamais épouses, mcres;

Qui , fuyant l'égoisme et cherchant des misères,

Épousent les moindres dovileurs!

Celles que saint Vincent adopte pour ses filles,

Qui chez les indigens se forment des familles

,

Diviaediar té, tes sœurs!

Les sœurs que la pitié guide dans les hospices

,

Où l'aurore en naissant ramène les supplices

De l'agonie et de la mort
;

Surmontant le dégoût de leurs salles impures,

Leur blanche et douce main verse dans les blessures

Un saint baume qui les endort.

Tous leurs jours sont jetés en proie à la souffrance :

Au désespoir qui doute apportant l'espérance

Qui berce et promet de guérir,

Elles parlent de Dieu, dont la bonté dispense

Les maux de cette vie, et qui fait recompense

A celui qu'il a fait souffrir.

Et comme Jésus-Christ d'un seul mot de sa bouche

Eessuscilait les morts, une voix d'ange touche

Le pauvre malade abattu !

11 rouvre à cet accent sa pesante paupière,

11 redemande à vivre, et mêle sa prière

Aux prières de la vertu.

Puis à ces orphelins qui, même au plus jeune âge,

N'ont jamais d'une mère entrevu le visage

ISi senti les tendres baisers ,

Elles portent leurs soins, et chastes bienfaitrices,

Dans ce monde perdu sont les seules nourrices

De ces cœurs sourdement brisés.

Puis encore aux prisons, dans cet enfer du crime,

Oij rhomme condamne n'est plus qu'une victime

Qu'il f;iut et plaindre et secourir,

A l'exemple puissant de leur divin courage.

Dans ces cœurs pervertis vient, au lieu de la rage,

Le remords avant de mourir.

Vous dites au méchant qui n'a plus de cœur : Frère'

Il est un Dieu pour tous , attends , espère , espère !

Vers sa bonté tourne tes pas.

Puis ils pensent à vous, à vous, ô saintes femmes,

Qui les avez guéris , à vous, si belles d'àmcs!

A vous qui ne maudissez pas !

Oh! mais aussi ce Dieu vous voit et vous contemple;

Près de ses saints martyrs il vous réserve un temple.

Un temple au séjour éternel !

Car il sait toute chose ! et ceux ([u'avec mystère

Vous secourez ici , se taisent sur la terre

,

Mais vont tout raconter au ciel.

Hbruàncs Sandi\ih.

Que votre paix ne dépende point de la langue

des hommes; car, soit qu'ils interprètent vos ac-

tions en bien ou en mal , vous n'en êtes pas pour

cela un autre homme. Où est la vraie paix et la

véritable gloire ? n'est-ce pas en Jésus-Christ?

Celui qui ne désire pas de plaire aux hommes, et

qui ne craint point de leur déplaire
,
jouit d'une

grande paix.

( Imitation de Jésut-^Christ.
)



PHILOSOPHIE RELIGIELSE.

DE LA CHARITÉ ET DE LA. PHILANTHROPIE.

Quand la philosophie du dernier siècle eut

porté le trouble dans toutes les croyances , et que,

semblable à l'ange rebelle , elle eut jeté sur l'œu-

vre de son orgueil et de son ignorance un regard

de satisfaction et de joie, elle sentit néanmoins que

cette œuvre de destruction n'était pas complète.

L'insociabilité de ses doctrines devait compromet-

tre leur durée ; elle vit qu'en établissant dogma-
tiquement l'égolsme comme principe de toute or-

ganisation , elle avait en eft'et brisé tous les liens

qui attachent l'homme à l'homme. Elle comprit

enfin qu'elle avait étouffé en lui tous les senti—

mens dont la faiblesse de sa longue enfance et les

misères de sa vie ne peuvent répudier le secours.

Ce résultat des préceptes de l'école encyclopédique

était logique et inévitable.

Si la destination finale de l'homme doit s'ac-

complir sur la terre , en d'autres termes, si sa rai-

son n'est qu'un phénomène organique , si tout ce

qu'il y a d'intellectuel en lui doit finn- en même
temps que sa forme matérielle , il est évident qu'il

doit être à lui-même son but spécial et unique.

Vivre est la première condition que son intelli-

gence lui soumette ; vivre en satisfaisant pleine-

ment ses sens et ses passions est nécessairement

le complément de cette condition absolue. Dans

cette situation , l'homme , sans s'inquiéter des

circonstances qui ont accompagné son enfance, ou

plutôt n'attribuant qu'à un instinct commun à

totis les animaux les soins dont ses parens ont

entouré son berceau
,
peut consciencieusement de-

meurer étranger au.î maux de ses semblables. Les

lois sociales lui prescrivent de ne leur faire aucun

mal ; dans la crainte des peines qu'elles portent , il

obéira à cette défense ; mais sa loi morale ne le

porte nullement à leur faire du bien. Entre un

autre hontme et lui , il y a le néant.

La philosophie dut donc être effrayée de la pro-

gression irrésistible de ces fatales idées ; il fallait y
remédier. La société s'arrètant à l'entrée de l'a-

ride désert au travers duquel on voulait la con-

duire, pouvait briser le joug qu'on lui imposait,

et se soustraire à l'influenc de pareilles doctrines

par le profond dégoût qu'elles inspirent. La philo-

sophie songea à créer une vertu , ou du moins une

pratique qui en eût l'apparence , mais dont la

source fût dans l'égoïsme même, et qui cependant

satisfit à quelques - uns des besoins sociaux de

l'homme, en s'exerçant en dehors de lui-même

et sur d'autres êtres ses égaux ou ses semblables.

La philanthropie fut appelée à résoudre ce pro-
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blême ; elle venait pour tenir lieu de la charité

chrétienne , comme s'il dépendait des hommes de

couvrir les vices de la terre de la blanche robe des

vertus célestes I IMais la philanthropie et la charité

n'ont jamais pu se confondre : l'une et l'autre de

ces doctrines sont demeurées profondément em-
preintes du principe dont elles découlent ; elles

forment dans la morale deux pôles opposés avec

un caractère spécial et formel, dont le point de

convergence ne saurait être trouvé
,
parce qu'il

n'existe en effet ni dans la raison pure , ni dans le

trauscendautalisme de la foi.

La philanthropie , comme on vient de l'énoncer,

est une œuvre de l'égoisme , de cet amour inté-

ressé du moi , essentiellement lié à ce qu'il y a de

matériel dans l'homme , et qui existe en dehors de

toute loi morale. La charité est au contraire l'œu-

vre de cette abnégation complète du moi , dont

l'Evangile est venu poser l'enseignement sublime
;

de cet amour pur essentiellement lié à tout ce qu'il

y a d'intellectuel dans l'homme, et qui existe en

vertu des lois de la morale absolue , c'est-à-dire

révélée.

De la démonstration rigoureuse de ces deux

propositions vont ressortir à la fois la supériorité

rationnelle des vertus religieuses sur les pratiques

purement humaines , et celle des doctrines évan-

géliques , considérées seulement du point de vue

philosophique, sur les doctrines sociales de la phi-

losophie vulgaire.

Pour apprécier sûrement la moralité d'une ac-

tion , il faut bien connaître le sentiment d'où elle

découle et le but \iA dans lequel elle est accom-

plie. Ces deux choses s'enchainent d'une luanière

si intime
,
que l'une sert presque toujours de cri-

térium pour l'autre , et qu'on peut indirtéreiument

expliquer le sentiment par le but ou le but par le

sentiment. Ainsi, admettons que If but de la phi-

lanthropie soit en effet d'éclairer les hommes d'a-

près des principes qu'il est inutile de mettre en

discussion ; admettons qu'elle ait également pour

but d'améliorer leur condition sociale sur la terre

et de les guider vers la réalisation la plus com-
plète du bonheur philosophique ; au premier as-

pect il doit paraître hardi, aux personnes surtout

dont la culture intellectuelle est peu avancée , de

présenter comme une œuvre de l'égoïsme une

doctrine qui apprend à faire du bien aux hommes.

Mais outre que le bien n'est point arbitrairement

abandonné aux appréciations individuelles , et qu'il

a en lui un caractère absolu de haute moralité

dont on ne peut le dépouiller , il est certain que

l'amour du moi, dans l'ordre social, doit s'é-

tendre logiquement à une foule de faits qui ne dé-

pendent point de la volonté du moi. Quand la phi-

lantluopie enseigne à l'bomme pauvre les moyea-i



LE CATHOLIQUE,

de s'enrichir en lui facilitant, par exemple, l'in-

telligence d'une découverte nouvelle , elle ne veut

que jeter en lui une espérance qui atténue le sen-

timent de jalousie que la vue de la richesse des

auti-es , acquise sans effort
,
peut lui inspirer. C'est

dans le même but qu'elle s'efforce de l'instruire
,

parce que, d'après son dogme générateur, tout

finissant pour l'homme sur la terre, le bonheur

ou plutôt les jouissances de cette vie ne peuvent

être conservées par le petit nombre de ceux qui

les possèdent , qu'à la condition expresse que

l'excessive misère du plus grand nombre ne les

portera pas à s'emparer d'une situation meilleure.

Nécessairement, dans le développement logique

du même principe , le pauvre a toujours le droit

de demander compte au riche , non-seulement de

son superflu , mais encore de tout ce qu'il y a d'in-

juste et de choquant dans l'inégalité de leur posi-

tion. On voit qu'ici le but de la philanthropie, qui

est bien évident, révèle le sentiment d'où surgit

le prétendu bien qu'elle fait : elle donne pour con-

sei-ver; et si ce n'est point là une œuvre d'égoïsme,

il faut briser toutes les lois de la logique. Etrange

philosophie que celle qui
,
plaçant le bonheur de

l'homme dans la possession des jouissances terres-

tres, n'a point de paroles pour expliquer l'injustice

de la répartition de ces jouisssuices !

Examinons maintenant les procédés delà cha-

rité d'après une méthode toute contraire , c'est-;»-

dire cherchons dans le sentiment qui l'inspire le

but qu'elle se propose.

La philosophie chrétienne ne peut défendre à

l'homme de chercher, par tous les moyens qui ne

violent pas la loi morale d'où elle provient , à

améliorer les conditions de sa vie terrestre ; aussi la

charité s'applique-t-elle à toutes les œuvres de la

philanthropie , elle y apporte seulement des vues

plus élevées et plus généreuses , car son but à elle

n'est pasdansce monde. Sa religion enseigne lemé-

pris des richesses et le néant des jouissances éphé-

mères de nos sens. Cette grande idée, qui domine

toutes les idées du chrétien , épure aussi tout ce

qu'il pourrait y avoir de passionné dans ses désirs,

et dirige par conséquent tous ses sentimens vers

des fins hyperphyslques. Mais la charité brille

surtout d'une beauté céleste dans les actions dont

la philanthropie ne devine pas le but
,
parce qu'elle

n'en comprend pas l'inspiration. La charité des-

cend au fond des cacliots le sourire de l'espfrance

sur les lèvres ; elle prie avec les malheureux , elle

console les coupables et les accompagne jusque

sur l'échafaud où la société, qui se sépare d'eux,

va les livrer au fer des bourreaux ; elle donne du

pain au pauvre , un bâton à l'aveugle , en leur

parlant des richesses inépuisables de l'autre vie et

des clartés du royaume éternel. Et ce sentiment si

pur, si élevé
,
qui l'attire vers toutes les douleurs

,

vers toutes les infortunes
, pourrait-il être entaché

de quelque pensée d'égoisme? « Oui, répoudra la

philosophie : vous faites du bien aux hommes

,

parce que vous croyez que ce bien vous sera compté

ailleurs, et si l'amour du nzo/ s'élève en vous vers

un bien insaisissable sur la terre , il n'en conserve

pas moins son caractère humain
,
puisque vos ver-

tus sont également intéressées. » A cela le chrétien

répond : <> Comment cela serait-il , puisque le cai-

ractère véritable de la charité est de s'ignorer

elle-même? Comment cela serait-il
,
puisque notre

divin législateur a dit : Que votre main gauche

ignore ce qu'a donné votre main droite. Si vous

faites une bonne action et que vous eu soyez glo-

rieux , elle ne vous sera point comptée dans le ciel ;

vous vous serez payé vous-même. »

Ce sentiment de la charité révèle donc son but,

qui est de préparer l'homme à ses hautes destinées

et de le prémunir contre une chute nouvelle : ainsi

s'expliquent d'une manière logique et inévitable

le caractère et les buts divergens de la philanthropie

et de la charité.

La philanthropie procède de cette idée ,
que le

bonheur est le but de la vie humaine , et que ce

but peut être atteint sur cette terre. Si cela était

vrai , il faudrait avouer que la vie serait une amère

déception pour des myriades de races humaines

qui passent malheureuses et souffrantes dans ce

monde où elles ne peuvent même entrevoir ce pré-

tendu but de leur destination. Et ces innombra-

bles générations passées qui dorment dans la tombe,

qui ont dû subir la loi rigoureuse des faits
,
qui ont

été décimées par d'affreuses maladies ou ravagées

par la guerre , et parmi lesquelles tant d'innocenset

tant d'êtres vertueux ont succombé dans les misères

de leur temps, qu'en fait votre philosophie? Votre

principe ne s'appliquant qu'à ceux qui sont ou qui

seront, et laissant dans l'oubli de leurs linceuls

ceux qui ne sont plus , ne rcvèle-t-il pas son ori-

gine humaine?.... Cela est donc faux, parce que

cela est injuste, et que Dieu, source auguste de

toute harmonie, est aussi la source de toute justice.

La charité procède de cette idée
,
que si le bon-

heur est un des buts de l'homme , ce n'est qu'au-

delà de cette vie qu'il peut l'accomplir. La satis-

faction intime et paisible qu'éjirouve le chrétien

sur cette terre, quand il a rempli ses devoirs et

marqué ses jours par de bonnes œuvres, n'est

point ce bonheur ineffable que sa philosophie lui

promet après la douloureuse épreuve de ce monde.

Aussi la philanthropie s'exerce davantage en fa

veur des masses , la charité en faveur des indivi-

dus; la première agit d'une manière souveraine et

législative , la seconde d'une manière fraternelle.

La philanthropie a la prétention de fah-iî des heu-
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reux , la charité ne veut que soulager des infor-

tunes ; la philanthropie rêve pour le malheureux un

avenir brillant , la charité prend une part du far-

deau du malheureux pour qu'il soit moins accablé

sous son poids. La philanthropie n'est que de la pru-

dence , la charité est une vertu ; l'mie est fille de

l'orgueil de l'homme , l'autre est un bienfait du
ciel.

Si l'ondemandait aux arts la personnification al-

légorique de ces deux doctrines opposées , il fau-

drait représenter la philantliropie sous les traits

d'un vieillard qui sème sur ses pas quelques pièces

d'or, afin qu'on ne songe point à lui ravir le trésor

qu'il cache dans son sein ; il faudrait représenter

la charité sous les traits d'une vierge , un bandeau

sur les yeux et la main ouverte.

LE TABLEAU DU MOIXE.

La vie de peu d'hommes a été mieux remplie de

fortune, d'hommages, de gloire, que la vie du
peintre flamand Pierre-Paul Rubens , artiste déjà

célèbre à l'âge où d'autres ne sont encore que des

enfans frivoles. Recherché avidement par les plus

grands princes
, qui couvraient d'or ses chefs-d'œu-

vre et se disputaient l'honneurde le fixer àleur corn-,

il vit ensuite rendre à la noblesse de son caractère,

à la haute portée de ses connaissances , les témoi-

gnages les plus flatteurs. Le duc de Buckingham
ayant fait connaître à Rubens tout le chagrin que

lui causait la mésintelligence survenue entre les

cours d'Angleterre et d'Espagne , le chai-gea de

commimiquer ses desseins de réconcUiatiou à l'in-

fante Isabelle , veuve de l'archiduc Albert. Rubens

se rendit à Bruxelles près de cette princesse , attei-

gnit bientôt le but de sa négociation, et gagna

si bien les bonnes grâces de l'iufante, qu'elle l'en-

voya au roi d'Espagne, Philippe I^ , avec com-
mission de proposer des moyens de paix et de re-

cevoir les instructions du raonaïque. Phihppe IV,

frappé du mérite de Rubens , le fit chevaher et

lui donna la charge de secrétaire de son conseil

privé. Rubens revint à Bruxelles rendre compte

à l'infante Isabelle des résultats de sa mis-

sion ; ensuite il passa en Angleterre avec les

commissions du roi cathohque, et conclut la paix

au gré des deux puissances. Le roi Charles I"

combla d'honneurs Pierre-Paul Rubens, lui con-

féra ses ordres, et tira, en plein parlement, l'épée

qu'il portait, pour la donner à l'illustre négocia-

teur. Enfin il retourna en Espagne, où il fut dé-

coré de la Clef d'Or, fait gentilhomme de la cham-

bre et nommé secrétaire du conseil d'état dans les

Pavs-Bas. Line année auparavant il avait épousé

Hélène Forment, jeune fille de giande beauté , de

haute naissance, et qui l'avait rendu père d'un fils,

après dix mois d'union.

Enivré de tant de bonheur et fier d'une position

qu'il ne devait qu'à lui-même , Rubens s'était en-

touré de faste , et jamais il ne marchait sans une
suite brillcmte, nombreuse et digne d'un prince. Ses

élèves, qui l'avaienthabitué à une sorte de c ul te, l'ac-

compagnaient sans cesse et lui formaient un noble

cortège. C'est ainsi que Rubens, durant ses voyages,

allait de cloître en cloître et d'égUse en église v>-

siter les chefs-d'œuvre que renfermaient ces édi-

fices ; car, à l'époque dont nous parlons, les arts ,

inspirés par la religion , recevaient du clergé de

puissans encouragemens. Plus d'un artiste qui se-

rait mort pauvre et inconnu , doit sa gloire et sa

fortune à l'aide généreuse que lui a otierte le clergé

du dix-septième siècle ; et comme le disait Rubens

lui-même , la protection d'un moine valait, pour

un peintre, la protection d'un roi.

Un jour, Rubens, parcourant les environs de

Bladrid , entra dans un couvent de règle fort aus-

tèie, et remarqua, non sans surprise, dans le

chœur pauvre et humble du monastère, un tableau

qui révélait le talent le plus sublime. Cette peinture

représentait la mort d'un moine. Rubens appela

ses élèves , leur montra le tableau, et tous parta-

gèrent son admiration.

« Et quel peut être l'auteur ne cette œuvre? de-

manda Van—Dyck, l'élève favori de Rubens.

a — Un nom était écrit au bôis du tableau, mais

on l'a soigneusement effacé, répondit ^ an Tulden. »

Rubens fit engager le prieur à venir lui parler,

et demanda au vieux moine le nom de l'artiste ait-

quel il devait sou admiration.

Celui-ci croisa les bras, fit un sourire, et répondit :

« Le peintre n'est plus de ce monde.

i( — Mort! s'écria Rubens, mort! et personne

ne l'a connu jusqu'ici
;
personne n'a redit avec ad-

miration son nom qui devrait être immortel ; son

nomdevant lequel s'effaceraitpeut-étre le mien 1 et

pourtant , ajouta l'artiste avec un noble orgueil,

pourtant, mon père, je suis Pierre-Paul Rubens. >•

A ce nom le visage pâle du prieur s'anima d'une

chaleur inconnue. Ses veux étincelèrent, et il at-

tacha sur Rubens des regards où se révélait plus

que de la curiosité : mais cette exaltation ne dura

qu'un moment. Le moine baissa les yeux, croisa

sur sa poitrine les bras qu'il avait élevés vers le Ciel

dans im moment d'enthousiasme, et il répéta :

« L'artiste n'est plus de ce monde. "

<( — Son nom, mon père, son nom , que je puisse

l'apprendre à l'univers, que je puisse lui donner

la gloire qui lui est due ? » Et Rubens , Van Dyck ,

Diepenback , Jacques Jordaens , Juste van Nuel

,

Yan Tulden, ses élèves, j'allais presque dire ses
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rivaux , entouraient le prieur, et le suppliaient

instamment de leur nommer l'auteur de ce ta-

bleau.

Le moine tremblait ; une sueur froide coulait

de son front sur ses joues amaigries, et ses lèvres

se contractaient convulsivement, comme prêtes à

révéler ce mystère dont il poss>'dait le secret.

« Son nom I son nom ! répéta Rubens. »

Le moine fit de la main un geste solennel.

« Ecoutez-moi, dit-il : vous m'avez mal com-

pris. .Te vous ai dit que l'auteur de ce tableau n e-

lait plus de ce monde; mais je n'ai point voulu

dire qu'il fiit mort.

„ — Il vit, il vit! Oh ! faites-le-nous connaître!

faites-le—nous connaître.

M — Il a renoncé aux choses de la terre ; il est

dans un cloître , il est moine.

« — Moine? mon père ! moine ! Oh ! dites-moi

dans quel couvent, car il fautqu'il en sorte. Quand

Dieu marque un homme du sceau du génie , il

ne faut point que cethomme s'ensevelisse dans une

sohtude. Dieu lui a donné une mission sublime ;

il faut qu'il l'accomplisse. Nommez-moi le cloître

où il se cache, et j'irai l'en tirer et lui montrer la

gloire qui l'attend! S'il me refuse , voyez-vous , je

lui ferai ordonner par notre saint père le pape de

rentrer dans le monde et de reprendre ses pin-

ceaux. Le pape m'aime, monpère ; le pape écoutera

ma voix.

« — Je ne vous dirai ni son nom ni le cloître où

il s'est réfugié , répliqua le moine d'un ton résolu.

(I — Le pape vous en donnera l'ordie , s'écria

Rubens exaspéré.

Cl — Ecoutez-moi , dit le moine ; écoutez-moi

,

au nom du Ciel. Croyez-vous que cet homme
,

avant de quitter le monde , avant de renoncer à

la fortune et à la gloire, n'ait point fortement lutté

contre une résolution semblable? Croyez-vous qu'il

n'ait point fallu d'amères déceptions, de cruelles

douleurs, pour qu'il reconnût enfin , en se frappant

la poitrine
,
que tout ici-bas n'était que vanité ?

Laissez-le donc mourir dans l'asile qu'il a trouvé

contre le monde et ses désespoirs. Du reste , vos

efforts n'aboutiraient à rien : c'est une tentation

dont il sortirait victorieux, ajouta-t-il en faisant le

signe de la croix , car Dieu ne lui retirera point

son aide ; Dieu qui , dans sa miséricorde, a daigné

l'appeler à lui , ne le chassera point de sa pré-

sence.

«— Mais mon père , c'est à l'immortalité qu'il

renonce !

« — L'immortalité n'est rien en présence de l'é-

teiTiité. »

Et le moine rabattit son capuchon siu- son vi-

sage et changea d'entretien , de manière à empé-

ctier Rubcus d'insister davantage.
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Le célèbre Flamand sortit du cloître &rec son

brillant cortège d'élèves, et tous retouinèrent à

Madrid rêveurs et silencieux.

Le prieur, rentré dans sa cellule, se mit à ge-

noux sur la natte de paille qui lui servait de lit

,

et fit à Dieu une fervente prière ; ensuite il ras-

sembla des pinceaux , des couleurs et un chevalet

gisant dans un coin de la cellule , et les jeta dans

la rivière qui passait sous ses fenêtres. Il regarda

quelque temps avec mélancolie l'eau qui entraî-

nait ces objets avec elle.

Quand ils eurent disparu, il vint se remettre

en oraison sur sa natte de paille et devîuit son cru-

cifix de bois.

JD/ Itt prftfnîiue antiquité îtfs (El)inotg.

On sait que les Chinois s'attribuent une auitiquité

très-reculée ; si les faits qu'ils affirment étaient fon-

dés , il en résulterait que la chronologie de Moise

est fausse. Mais on est redevable à l'astronomie

moderne d'une découverte qui démontre que l'his-

toire chinoise est comprise dans les limites de la

chronologie mosaïque. Les Chinois ont toujours

eu soin d'indiquer dans leurs calendriers les éclipses

remarquables et les conjonctions des planètes , en y
ajoutant les noms des empereurs sous le règne des-

quels ces phénomènes ont été observés. C'est aussi

d'après ces phénomènes qu'ils déterminent leurs

dates. Leurs annales faisant mention d'une conjonc-

tion très-remarquable du soleil , de la lune et de

plusieurs autres planètes
,
qui , selon eux , a eu lieu

à l'époque la plus reculée de leur histoire, le célè-

bre astronome Cassini a voulu s'assurer du fait

,

et a reconnu que cette conjonction extraordinaire a

réellement dû avoir lieu en Chine le 26 février de

l'an 1012 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 400

ans après le déluge , et peu de temps après la nais-

sance d'Abraham. Il résulte de là deux faits impor-

tans : le premier, que les Chinois sont effectivement

une nation très-ancienne ; le second que leur pré-

tention à une antiquité qui remonterait au-delà

des temps mentionnés par Moise est sans fonde-

ment, puisqu'un phénomène qu'ils placent eux-

mêmes à l'origine de leur histoire , a eu lieu à une

époque comprise dans le récit et la chronologie de

la Bible.

HISTOIBE DE JUDITH.

( An du monde 3348 , suivant les calculs chronologique* de

D. Calinet.
)

Judith était une veuve de la tribu de Ruben
;

elle habitait la ville de Béthulie : depuis la mort

de son mari elle vivait dans la solitude , et s'appli-
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quait tout entière à des exercices de piété. Elle

était cependant d'une beauté rare et son mari lui

STciit laisse de grandes richesses.

Il y avait déjà plusieurs années que Judith me-
nait une existence toute composée d"aumôues, de

ieùnes et de prières , et qu'elle édifiait ses conci-

toyens par sa modestie et sa vertu , lorsque Holo-

ferne, gi'néral des armées de Nabuchodonosor, vint

mettre le siège devant Bélhulie. Holoferne mar-
chait à la conquête de l'Egypte et voulait soumet-

tie en passant la Judée , dans laquelle il ne s'était

pas attendu à trouver de la résistance. Il fit investir

les rempaitsdeljéthulie,airêterles eaux qui allaient

dans cette ville, et combler les citernes des alentours.

Les assiégés, qui n'avaient à lui opposer que des

remparts et presque point de soldats, furent bientôt

réduits à une telle extrémité, qu'ils promirent de

livrer Béthulie au bout de cinq jourSj s'il ne leur

eurivait aucun secours du centre de la Judée.

Juditli, ayant appris cette nouvelle, fit venir deux

anciens du peuple et leur dit : « Comment Ozias
,

le premier de Béthulie , et qui devrait être le der-

nier à désespérer de notre salut , a-t-il consenti de

livrer la ville aux Assyriens, s'il ne nous venait

point de secours d'ici à cinq jours? Qui étes-vous

pour tenter ainsi le Seigneur ? Ce n'est pas là le

moyen d'attirer sa miséricorde , mais bien plutôt

d'exciter sa colère. Ce qu'il nous reste à faire , c'est

de recourir à la clémence du Seigneur , de nous

humilier devant lui et d'attendre patiemment les

effets de la protection qu'il a toujours accordée aux

fils des Israélites. >> Après un moment de silence,

elle ajouta : u Je vous exhorte à pr'jr. Pour moi

,

j'ai résolu de sortir cette nuit de la ville avec ma
servante. Vous vous tiendrez à la porte de Béthulie;

vous m'ouvrirez et vous me laisserez aller, sans

vous informer de mon dessein. Dans quelques

jours, je viendrai moi-même vous dire de mes
nouvelles. »

Ayant ainsi parlé , Judith congédia les deux an-

ciens et entra dans son oratoire. Elle se revêtit

d'un cilice, se jeta de la cendre sur le front, et

demanda au Seigneur qu'il lui plût de punir Holo-

ierne et de garantir son peuple de tous les dangers

qui le menaçaient. Après sa prière , elle quitta son

ciUce et ses vêteniens de veuve ; elle se leva , se

parfuma , et se couvrit de riches habits. Dieu aug-

menta encore sa beauté, afin qu'elle charmât plus

sûrementles yeux d'Holoferne. Puis elle chargea sa

servante des provisions nécessaires pour le voyage

,

et sortit des portes de la ville après avoir reçu les

vœux des anciens pour le succès de son entreprise.

Comme elle descendait la montagne qui condui-

sait au camp des Assyriens , les gardes avancées la

rencontrèrent et la menèrent à la tente de leur

général. Dès qu'elle y fut entrée, Judith se pros-

terna aux pieds d'Holoferne, qui demeura frappé

de sa beauté. << Ne craignez rien, lui dit-il , et rele-

vez-vous. Je ne veux faire de mal à aucun de ceux

qui se soumettent au roi d'.\ssyrie. Dites-nous seu-

lement ce qui vous a portée à quitter Béthulie et à

venir dans mon camp, i»

Judith lui répondit qu'elle s'était retirée du mi-
heu des Hébreux

, premièrement parce qu'elle sa-

vait que Dieu, irrité par leurs crimes , avait résolu

de les abandonner aux Assyriens ; et secondement

parce qu'elle n'avait pas cru pouvoir rendre à lui,

Holoferne , un service plus grand que de l'informer

de l'état désespéré de ses ennemis. Alors Holoferne

ordonna qu'on entourât de toutes sortes d'honneurs

la veuve de Béthulie, et lui donna pour demeure
une de ses tentes les plus magnifiques. Avant de le

quitter , Judith lui demanda la permission de soi>-

tir du camp toutes les nuits pour aller faire sa

prière ; ce qui lui fut accordé. Elle vécut de cette

manière pendant quatre jours sans que l'on conçût

aucune défiance contre elle, en la voyant sortir da
camp et y rentrer après s'être lavée dans la fontaine

et avoir fait sa prière.

Mais le quatrième jour Holoferne la fit prier

d'assister à un festin qu'il donnait aux officiers deson

armée. Judith y alla parée de tous ses ornemens.

Elle pria Holoferne de trouver bon qu'elle mangeât
seulement des viandes que sa servante avait prépa-

rées. Ainsi cette pieuse veuve observait encore la loi

de Dieu, même au milieu de ses ennemis. La nuit

étant venue , tous les officiers de l'armée assyrienne

se retirèrent . et Judith resta seule avec sa servante

et Holoferne, que l'excès de son intempérance avait

déjà plongé dans un profond sommeil. Elle or-

donna à sa servante de se tenir hors de la tente et

d'y faire sentinelle , et en même temps , faisant sa

prière à Dieu , elle détacha le sabre d'Holoferne

qui pendait au chevet de son lit , et lui coupa la

tête. Puis elle enveloppa cette tête dans un mor-
ceau de la tenture d'Holoferne, alla rejoindre sa

servante , et toutes deux sortirent du camp comme
pour aller prier, suivant leur coutunie.

Etant arrivée à la porte de Béthulie, Judith

cria : "Ouvrez les portes; Dieu a signalé sa puissance

dans Israël.» On lui ouvrit, et en peu de temps toute

la ville fut rassemblée autour d'elle. Elle se mit

sur un lieu éminent , et montrant au peuple la

tête d'Holoferne , elle raconta tout ce qu'elle avait

fait. Ensuite elle leur dit : "Pendez cette tête aux
murailles , et aussitôt que le soleil sera levé

,
que

chacun prenne ses armes et sorte avec un {ïrand

bruit ; mais ne descendez pas jusqu'au bas de la

montagne , e: faites seulement semblant de vouloir

attaquer les ennemis. Alors il faudra que les As-

syriens aillent éveiller leur général , et quand ils le

trouveront mort et nageant dans son sang , la
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frayeur les saisira, et ils prendront tous la fuite.

Alors marchez sur eux , car le Seigneur les livrera

entre vos mains. »

On suivit ce conseil, et l'événement arriva

comme Judith l'avait prédit. Dès que les Assyriens

surent qu'Holoferne avait été tué , ils ne songè-

rent plus qu'à fuir ; les Hébreux se mirent à les

poursuivre. En mêrtie temps , Ozias envoya dans

les villes d'Israël pour les avertir de ce qui s'était

passé, afin que de tous côtés on courût sus aux

Assyriens. La défaite "fut extraordinaire, et tout

le pays fut enrichi des dépouilles que l'on gagna

dans cette occasion. Quand le calme fut rentré dans

sa patrie , Judith ,
pour rendre grâce à l'Eternel

qui lui avait inspiré le moyen de sauver son

peuple, chanta en son honneur un cantique , et

prenant toutes les armes d'Holoferne dont on lui

avait fait présent, elle les consacra au Seigneur. Le

nom de cette sainte veuve devint très-célèbre dans

Israël. Elle rentra dans sa solitude et dans son obs-

curité ; mais les jours de fête elle paraissait en pu-

blic avec une grande gloire , et quand elle mourut

au bout d'une lougue suite d'années, tout le peuple

la pleura publiquement pendant sept jours.

L'histoire de Judith forme un livre particulier

desEcritures saintes; l'auteur en est inconnu. Saint

Jérôme prétend que Judith l'écrivit elle-même;

mais cette opinion n'est fondée sur aucune preuve ;

il paraît résulter au contraire de plusieurs expres-

sions de l'écrivain sacré
,
qu'il racontait l'histoire

de Judith long-temps après qu'elle s'était passée :

ainsi il fait observer que de son temps on célébrait

«icore dans Israël la fête delà victoire de Judith.

Le sujet de Judith a été traité par un grand

nombre de peintres. La gravure que donne au-

jourd'hui le Magasin Religieux est copiée d'un ta-

bleau de Rubens. C'est un de ses ouvrages les plus

fermes et les plus vigoureux. Le personnage tout

entier de Judith est sublime; la fierté de sa pose et

le caractère énergique de son visage expriment

parfaitement tout ce qu'il fallut à la veuve de

Béthulle, de résolution , de foi en Dieu et d'amour

de la patrie, pour accomplir son courageux dessein.

LE CATHOLIQUE,

SAINT JEAN NEPOMUCENE.

CHRONIQUE DE PRAGUE.

L'empereur Charles IV
,
prince renommé par

sa sagesse et par sa piété , mourut à Prague en

1378 , après un règne de trente-deux ans. 11 fut

universellement regretté de ses sujets, car quoi-

qti'il n'eût point fait d'action d'éclat dans le cours

de sa vie, il s'était toujours montré plein de zèle

jpQUr l'Église et de bonté pour son peuple. La Pro-

vidence, qui envoie souvent des épreuves aux na-

tions comme aux individus , lui donna pour succes-

seur un impie et un mauvais roi. Wenceslas , qua-

trième du nom , fut placé sur le trône impérial un

an après la mort de son père ; mais Charles IV ne

lui avait légué que sa couronne et pas une de ses

vertus.

En 1392, Wenceslas avait épousé la prmcesse

Sophie , de la maison de Bavière. Le caractère de

l'impératrice offrait lui parfait contraste avec celui

de son époux. Elle essuyait les pleurs que Wen-
ceslas se plaisait à voir répandre , et sa piété con-

solait l'Église de Bohème du scandale qu'y appor-

taient les déréglemens de l'empereur. Sa conduite

était irréprochable et pure comme ses sentimens ;

Wenceslas osa pourtant la soupçonner. Rlalheu-

reux et jaloux comme tous les impies, il ne pou-

vait supporter la vénération dont l'impératrice

était l'objet ; il résolut de la trouver coupable, afin

de l'abaisser au même niveau que lui.

La princesse Sophie avait choisi pour confes-

seur Jean Népomucène, grand-vicaire de l'ar-

chevêque de Prague. C'était un des prêtres les plus

célèbres de la Bohême ,
par sa science , sa douceur

et sa charité ; digne en tout de la haute confiance

dont il avait été l'objet. L'empereur, qui depuis

quelque temps faisait épier en vain toutes les dé-

marches de son épouse , et n'y voyait que sainteté

et pureté , osa croire qu'il obtiendrait de Jean Né-

pomucène des éclaircissemens et des aveux plus

conformes à ses soupçons ; il osa croire que le con-

fesseur de l'impératrice trahirait devant lui un se-

cret que le pécheur ne confie qu'à Dieu en le

déposant aux pieds de ses ministres. Un jour donc

que la princesse avait comparu au tribunal de la

pénitence , Wenceslas fait inviter le grand-vicaire

à venir le trouver.

Népomucène obéit sur-le-champ : il se présente

devant son souverain avec respect , mais avec cette

noble fermeté que donne toujours une conscience

sans reproche. L'empereur s'était flatté que l'ordre

inattendu de paraître devant lui devait intimider le

grand-vicaire ; mais la douce majesté qui respire

sur ses traits et dans son maintien , lui fait sentir

tout à coup que si les serviteurs de l'Eglise se plai-

sent à donner aux peuples l'exemple de l'obéis-

sance à la volonté des souverains pour tout ce qui

concerne la terre , leur devoir les force à résister à

cette même volonté dès qu'elle est contraire aux

intérêts du ciel. Le puissant empereur , dont les

caprices mêmes sont des lois pour de grands prin-

ces, hésite, et ose à peine répondre au modeste

prêtre qui le prie de vouloir bien lui faire connaî-

tre ses ordres.

Le démon de l'orgueil étouffe bientôt le senti-

ment de respect religieux que la vue du grand-
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vicaire avait uu instant éveillé dans l'âme de l'em-

pereur. Cependant il se borne à lui parler eu ter-

mes durs et hautains des soupçons qu'il a conçus

contre l'impératrice. Cette nouvelle preuve de

l'injustice de Wenceslas afflige le digne vicaire.

Sans oublier le respect qu'il doit à son souverain

,

il lui représente qu'en s'abandonnant à de pareils

pensées il offense une épouse vertueuse , il offense

Dieu lui-même.

Ces pieuses représentations excitent la colère de

l'empereur.

« Le cœur d'une femme , dit-il , vous devez le

savoir, est lui labyrinthe dont un seul homme
peut connaître les détours secrets ; cet homme

,

c'est vm confesseur ! L'impératrice vous confie ses

fautes Je vous donne ma parole impériale

que, quel que soit le prix que vous mettiez à votre

complaisance , il vous sera accordé. J'espère que

vous me comprenez

«—Non 1 s'écrie Népomucène , il est impossible

qu'im empereur du saint empire ose proposer à tm
ministre des autels de se souiller d'un parjm-e

,

d'un sacrilège. »

L'empereur n'a plus la force de se contenir. C'est

avec cet emportement qui accompagne toujours

l'injustice qu'il ordonne enfin au grand-vicaii-ede

lui révéler la confession de l'impératrice.

Les nombreuses preuves que Wenceslcis avait

données de son peu de respect pour l'Eglise et ses

serviteurs, ne permettent pas à Népomucène de

douter du sort qu'il se prépare en persistant dans

ses refus; mais cette conviction ne saurait ni l'ébran-

ler ni le faire hésiter. Il sait que la foi des Bohé-
miens a été refroidie par le funeste exemple d'un

monarque impie , et qu'elle se raffermira par ime

preuve éclatante et publique de cette force sur-

naturelle que Dieu prête toujours à ceux qui se

confientenlui. Il s'efforce néanmoins de faire com-
prendre à l'empereur l'énormité du crime qu'il

commettrait s'il osait employer la violence contre

lui ; car, si loin de craindre les tourmens qui l'atten-

dent il s'en réjouit, il sait aussi qije son sacrifice ne

saurait être agréable à Dieu que lorsqu'il aura fait

tous ses efforts pour empêcher Wenceslas de se

souiller d'un pareil forfait.

Loin d'être touché par les pieuses exhortations

de Népomucène , Wenceslas le hvre aux mains des

bourreaux pour lui arracher par la torture le se-

cret de la confession de son auguste pénitente.

Ames faibles et timides, pourquoi vous plaindre

sans cesse qu'il est sur la terre des êtres touj ours prêts

àseconder les impies dans les persécutions qu'ils font

éprouver aux fidèles ? Dites-novis quelle vadeur au-

raient dans le ciel les sublimes dévouemens que la

religion inspire , si , sur la terre , ils conduisaient

toujours au bonheur?

Les tourmens n'ont pu arracher à Népomucène
im secret que Dieu lui ordonne de taire. Les boui;-

reaux le conduisent sur le pont de Prapue. où l'iin-

pereur l'attend afin de dompter cette volonté plu?

puissante que la sienne
, puisqu'elle ose lui ré-

sister.

Un peuple immf^ise s'est assemblé sur les deui
rives de la IMoldau. La vue du grand-vicaire , dont
le corps est à demi brisé par la torture , a vive-

ment touché tous les témoins de son inartvre : ih

blâment la cruauté de l'empereur, mais ils le crai-

gnent trop pour manifester hautement la pitié et

l'admiration qae leur inspirent les souffrances et

la fermeté du confesseur ; ils se taisent.

Qu'il est effrayant le silence de la multitude pour

le prince qui s'est rendu indigne de la protection

du Ciel ! Une terreur insurmontable a saisi Wen-
ceslas ; mais sa fureur se ranime à l'aspect du fai-

ble prêtre qui , en face de tout im peuple , ose lui

prouver que les ordres des rois ne sont que an

vaines paroles quand Dieu défend de les écouter.

Le visage du grand-vicaire est pâle et défait
;

ses membres torturés le soutiennent à peine :

il est plutôt porté que conduit par ses bour-

reaux.

K Vous le vovez, les forces humaines ont des

bornes , dit Wenceslas en s'adressant au grand-

vicaire avec un sourire ironique; obéissez enfin

à mes ordres, et je vous fais transporter dans

mon palais, je vous comble de dignités, de

bienfaits ! »

Népomucène presse d'une main contre son

cœur le crucifix qu'il porte dans ses bras; de

l'autre il bénit l'empereur, ses bourreaux et la

foule silencieuse.

« Wenceslas I dit-il , c'est de Dieu que les

rois tiennent leurs privilèges ; aussi est-ce à Dieu

seul qu'il appartient de les punir quand ils devien-

nent coupaljles. S'ils donnent des ordres coatrau-es

à ceux de notre sainte Eglise , le chrétien est forcé

de désobéir ; mais il doit se soumettre sans mur-
murer au châtiment que cette désobéissance peut

lui attirer en ce monde.

« — Le connais-tu , ce châtiment? s'écrie l'em-

pereur ; regarde ces vagues qui se brisent contre

les arches du pont qui nous porte ; elles t'apprêtent

un tombeau I »

Népomucène se jette à genoux , récite d'une voix

ferme les prières des agonisans, se relève, se tourne

vers ses bourreaux , et leur pardonne ses souffran-

ces et sa mort. Il est entre leurs mains , ils vont le

précipiter dans le fleuve. Wencesljis les arrête ;

sabissant le bras du grand-vicaire :

« Avec quel démon , s'écria-t-il , as-tu fait

im pacte pour conserver une volonté inébranlable

en dépit des souffrances qui ont brisé ton corps?
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«—La force du cilnie est dans ia cbair; celle

qui nous sauve vient de ce Dieu qui est mort pour

nous sur la croix I » dit Népomucène eu pressant

de nouveau le crucifix sur son sein.

L'empereur furieux arrache avec violence le si-

gne sacré de la rédemption des bras du martyr, et

d'une main sacrilège , il le lance dans le fleuve eu

vomissant des blaspli^^mes horribles. La foule

pousse un cri d'indignation et de terreur. Les

bourreaux viennent d'exécuter l'ordre barbare de

Wenceslas ; la Moldau a reçu ÎJépomucèue! Sa

tète, qu'entoure déjà une auréole céleste, est seule

oicore visible; elle va disparaître, quand tout à

coup les flots poussent le crucifix vers le saint mar-

tyr. Il le saisit d'une main , de l'autre il bénit une

dernièie fois ses meurtriers, l'empereur et la foule,

qui , fiappés par une puissance surnaturelle , se

sont prosternés le front contre terre.

Wenceslas en se relevant jette un regard inquiet

et farouche sur la IMoldau. Elle roule paisiblement

ses Ilots limpides à la place même où jNépomu-

cène vient de disparaître. Un doux parfum em-
baume l'air; la nature semble célébrer une fêle,

et la Cohéme comprend qu'un de ses enfaus vient

de recevoir la palme du martyre

Saint Jean Népomucène est depuis sa mort

le patron de la Bohême. Sa statue fait l'oine-

ment du superbe pont de Prague. Son mauso-

lée
,
placé dans la cathédrale de cette ville , est à

la fois l'objet de l'admiration des artistes et de la

vénération des chrétiens. Sa fête est une des plus

touchantes du culte catholique. Il est peu de mai-

sons en Bohème où la statue de ce martyr n*ait

trouvé une place. Le jour de la saint Jean Né-
pomucène , des chapelles magnifiques s'élèvent

autour de son image ; la population entière de la

ville ou du hameau les visite tour à tour. Les

ferventes prières qui , de ces dilféreiis sanctuaires
,

s'élèvent vers le Ciel, ne manquent jamais de

porter dans les âmes les plus frivoles une ardeur

nouvelle pour une religion divine, puisqu'elle

seule inspire cette vertu sans mélange d'orgueil et

d'égoisme, dont les siècles qui ont précédé l'ère

chrétienne ne soupçonnaient pas même l'existence.
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POCR LA SECO.NUE QUINZAINE I)E JANVIER.

Î7 janvier. Fête de saint Antoine
, patriarche

des Cénobites.

20 janvier 1365. Mort de Jacques Lainez, second

général des jésuites. Né en Espagne , il fut un dss

premiers compagnons de saint Ignace ; ses talens

et ses vsistes coimaissances le portèrent au géné-

ralat après la mort du fondateur de la société.

C'est ù lui que l'on attribue les constitutions des

jésuites. Le Père Lainez n'avait point d'ambition

personnelle ; il refusa la pourpre que le pape lui

offrit.

21 janvier 1535. Genève se sépare de la commis
nion romaine et appelle Calvin et Farel pour en

faire ses pasteurs.

26 janvier 1721. Mort de Pierre-Daniel Huet,

né à Caen en 1630 , évêque d'Avranches et membre
de l'Académie française , l'un des prélats les plus

savans qui aient illustré l'église gallicane.

27 janvier 672. IMort du Pape Yitalien. C'est

sous son pontificat qu'on a commencé à faire usage

des orgues dans les églises.

28 janvier 804. Mort de saint Charlemagne,

roi de France et empereur d'Allemagne.

28 janvier 1613. Déclaration de Louis XIII

contre les duels.

29 janvier 1743. Mort du cardinal de Fleury

,

évêque de Fréjus, précepteur de Louis XV, pre-

mier ministre. Le cardinal de Fleury répara à

force de patience , de sagesse et d'économie , les

maux qu'avaient produits les désordies de la ré-

gence. C'est au ministère du cardinal de Fleuiy

que l'abbé de Boesmont a fait cette heureuse appU-

cation d'un passage du prophète Ezéchiel
,
qui

exprime parfaitement bien la situation déplo-

rable où se trouvait le royaume lors de l'arrivée de

Fleury aux affaires , et l'état prospère où il le

laissa.

« Soufflez sur ces morts afin qu'ils se rani-

ment... Tout à coup un esprit de vie coule dans

ces ossemens arides et desséchés , tous les mem-
bres épars de ce grand corps se rapprochent et se

rejoignent ensemble. »

29 janvier 1763. Mort de Louis Racine , auteur

du beau poème de la Religion. Son fils uni-

que avait péri lors du tremblement de terre qui

bouleversa Lisbonne et se fit sentir dans plu»

sieurs parties de l'Espagne. Ce fils fut entraîné par

le gonflement subit des eaux de la mer, au mo-
ment où, sortant de Cadix , il passait le long da
rivage pour se rendre à une fête où il était invité.

Avec Louis Racine s'éteignit la postérité de l'au-

teur d'Athahe.

On se corrige quelquefois mieux par la vue du
mal que par l'exemple du bien ; il est bon de s'ac^

coutumer à profiter du mal
,
puisqu'il est si ordi>

naire , tandis que le bien est si rare '.

( Pensées de Pascal.
)
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DE L'ETUDE DES ECRITURES SAliVTES.

PREMIER ARTICLE.

Ce vaste univeis , dit saint Augustin, est comme
un grand volume dans lequel Dieu a imprimé tous

les caractères de sa divinité. Depuis les merveilles

qui se développent dans l'existence des plus pe-

tits insectes, jusqu'aux lois admirables qui régis-

sent ces myriades de globes errant dans l'immen-

sité , tout porte l'empreinte de ce pouvoir sans

limites devant lequel la raison orgueilleuse de

l'homme ne peut que s'abaisser. Il est un autre

livre où le Créateur se révèle intimement à nous :

c'est la conscience. Dans ce for intérieur, rien ne

le sépare plus de notre intelligence ; il lui parle

sans intermédiaire, lui dicte ses devoirs, l'éclairé

incessamment (1), et si nous n'entendons pas

toujours sa voix, c'est que les ténèbres des pas-

sions ont obscurci nos cœurs à un tel point, que
l'ignorance et la faiblesse sont devenues notre par-

tage. En se livrant sans frein aux insinuations de

ces enfans de la mort et du péché , en subor-

donnant son esprit, créé à l'image de Dieu,

à cette chair matérielle qui l'enveloppe dans cette

vie, l'homme perd son plus bel attribut, la li-

berté (2); il se ravale à la condition des brutes et

s'isole entièrement de la toute-puissance créatrice,

hors de laquelle il n'existe plus pour- lui aucune
réalité.

IMais Dieu, dans sa bonté infinie, ne nous a

point abandonnés sans secoui-s aux suites funestes

de notre dépravation héréditaire : non-seulemenl

il nous parle sans cesse par la voix de notre con-

science, mais encore il nous a parlé par lui-même
et par ses prophètes de la manière la plus claire

et la plus sensible. Il nous a dévoilé ses mystères

les plus cachés ; il nous a expliqué ses volontés

dans toute leur étendue ; enfin il nous a fait pré-

sent d'un livre dans lequel nous pouvons

,

sans crainte d'être trompés , Ure sans cesse

les règles de notre conduite, tant par rap-

port à cet auteur de notre être que par rap-

port à nous-mêmes et au reste des créatures. Ce

livre des livres
,
qui , malgré les efforts de l'im-

piété, demeure au milieu des hommes comme un
monument impérissable, c'est la sainte Birle.

Il n'y a pas dans les divines Ecritures une seule

ligne qui ne porte le caractère de sa céleste ori-

gine. Tout ce que la philosophie la plus profonde

a cru découvrir, tout ce que la science la plus

(i) Le royaume de Dieu est en vous. Saiat Luc, ch. i-,

i il.

(a) La vérité vous rendra libre.— Celui qi.i commet le

péché est escluit du pèche. Saiut Jean, chao. Tiii
, § 3j

.04.

élevée a pu produire, n'est pas capable d'y ajouter

ou d'en retrancher un paragraphe , et le seul cri-

térium absolu que nous possédions aujourd'hui

de la vérité, c'est l'identité que nous pouvons re-

connaître entre ses saints enseignemens et les dé-

couvertes non contestables de la sagesse humaine.
L'étude de l'Ecriture sainte est donc la plus im-

portante de toutes les études, et, cependant, nous
devons le dite avec douleur, c'est aujourd'hui la

plus négligée. Combien d'esprits superbes sourient

de dédain au seul nom de la Bible I Que de préju-

gés, de mensonges, de fausses interprétations, ont

été accumulés depuis un siècle contre ce divin

ouvrage I Que de recherches pénibles ont

été entreprises pour le convaincre de fausseté ;

Les uns ont cru ruiner l'édifice tout entier et

le frapper dans ses fondemens , en faisant re-

monter l'existence de l'homme sur la terre à un
temps bien antérieur à celui qu'a fixé l\Ioïse ; les

autres se sont épuisés à démontrer l'impossibilité

de certains faits principaux sur lesquels repose

toute l'histoire du genre humain. Ceux-ci ont

combattu l'authenticité des écrits ; ceux-là ont nié

jusqu'à l'existence des auteurs. Qu'est-il résulté

de tant de travaux insensés? L'esprit de doute et

d'irréligion s'est étendu sur la société comme une
lèpre dévorante ; l'athéisme , cette affreuse doc-

trine qui résout le problème de l'existence hu-
maine par le néant d'un tombeau, s'est infiltré

peu à peu dans les cœurs, et l'indifférence la plus

coupable pour les matières religieuses est deve-

nue pour ainsi dire la philosophie à la mode. Sin-

gulière philosophie, qui tranche toujours et n'exa-

mine jamais I Bizarres philosophes, qui rejettent

la parole de Dieu , ne veulent croire que sur des

démonstrations mathématiques, et adoptent aveu-

gl'-ment toutes les rêveries d'une prétendue science

vide et absurde

Les encyclopédistes, dont le but, avoué haut —
ment par eux, était de détruire la religion, et à qui

nous devons en eftet la décadence de l'esprit reli-

gieux en France, n'ont obtenu ce funeste succès

qu'en imprimant à la multitude une profonde

vénération pour leurs connaissances scientifiques.

Ils venaient, disaient-ils, rompre les chahacs de
la raison , la forcer à se replier sur elle-même

,

briser cette foi aveugle qui croit tout, etfaiie triom-

pher l'esprit de doute qui peut seul , suivant eux ,

conduire à la découverte de la vérité. Où sont au-

jourd'hui toutes ces grandes prétentions? Qu'es;

devenue cette vaste science? Y a-t-il encore un es-

prit un peu cultivé qui se laissera séduire par

les argumens du Sjst'eme de la nature ou par

toute autre production de cette ignorante école?

La liante antiquité des Chinois a disparu comia

celle du fameux zodiaque de Dendérah , et

10
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uvertes modernes de la géologie nous ont brus-

tiuement "aliénés à cette chronologie de la Ge-

nèse qu'on croyait avoir si victorieusement réfutée.

La génération qui s'élève est certes bien supérieure

à celle qui finit, sous le rapport de la culture intel-

lectuelle ; mais qu'est cette culture sans la reli-

gion? où est le but de la vie? Qui nous expliquera

l'énigme de l'univers? Qui fera connaître l'homme

à l'homme , lui révélera le secret de ses misères

,

de ses souffrances , de sa destinée ? Ce n'est point à

la science humaine qu'il faut adresser de si palpi-

tantes questions , elle ne répondrait que par le

doute ; le doute I mot cruel et désolant qui laisse

l'homme sans appui sur cette terre de douleur.

Douter, est-ce donc là le dernier effort de la

raison humaine , le fruit de ses travaux , le terme

de sa science? Oui , ce doute absolu est le plus haut

degré auquel puisse parvenir l'intelligence de

l'homme isolé de sou Créateur ; l'homme qui ne

croit pas en Dieu doit douter de tout , car rien

n'existe que par Dieu : privé de cet éternel support,

l'univers n'est qu'un assemblage de phénomènes

sans réalité, et la vie, qu'un songe sans réveil.

Mais si la science humaine noua conduit à un tel

abîme , la science divine est là pour nous le faire

franchir. Fatigués du néant de la philosophie,

vous que le doute accable , ouvrez le livre saint

que vous avez trop long-temps méconnu , apportez

à son étude un esprit libre de préjugés, abordez

avec un cœur humble la recherche de la vérité , et

bientôt elle se manifestera d'ime memière éclatante

à vos regards.

Que peut-il y avoii en effet de plus intéressant

pour les hommes que l'étude de l'Ecriture sainte ?

C'est elle qui nous apprend à vivre selon les rè-

gles de la loi éternelle , de la droite raison , de la

volonté du souverain législateur ; c'est elle qui

nous fait connaître Dieu en lui-même et dans ses

communications avec les créatures ; c'est elle enfin

qui nous enseigne le but de l'humanité et nous

révèle les moyens d'y atteindre. Si nous employons

toutes nos facultés pour soutenir notre vie terres-

tre , si nous recherchons avec tant de soins les

alimens qui lui sont nécessaires, que d'ellorts ne

devons-nous pas tenter pour soutenir notre vie in-

tellectuelle, pour alimenter cette âme immatérielle

qui doit un jour quitter son enveloppe périssable I

Or , la nourriture de l'âme c'est la parole de Dieu
;

car, amsi que l'a dit le Sauveur du monde :

IJhomme ne se nourrit pas sevlement^ pain
,

mais de tonte parole qui procède de Bien (1).

Ayons donc autant de soin de la vie de notre âme

que nous en avons de celle de notre corps, etn'épar-

Ci) S»mt Malbieu, chap. IV, § 4>

gnons pas plus à l'ime qu'à l'autre sa vérltaUe

nourriture.

Nous examinerons dans un autre article la ma-
nière d'étudier avec fruit l'Ecriture sainte, et

nous exposerons alors plusieurs propositions qui

peuvent en faciliter l'intelligence. Quant à la né-

cessité de se livrer à cette étude , nous espérons

que les réflexions qui précèdent l'auront suffisam-

ment fait entrevoir.

L'ABBÉ AURAIN.

« Au milieu des landes de la Bretagne, surtme

hauteur entre La Roche-Bernard et Redon , s'élève

le petit bourg de Fégréac. L'esprit des habitans de

ce village s'était conservé si religieux et si pur,

même au plus fort de la terreur, que leur curé,

l'abbé Aurain, n'avait point été obligé de fuir; il

était resté parmi ses paroissiens ; il leur parlait de

Dieu et leur enseignait la vertu comme il l'avait

fait aux temps de paix et de bonheur.

Fégréac, ainsi rafraîchi par la rosée céleste, sem-

blait une oasis dans l'ju-idité du désert ; les fidèles

des pTvoisses voisines y venaient en secret pour as-

sister aux saints mystères , et se désaltérer aux eaux

vives de l'Evangile.

Quand le prêtre allait célébrer la messe , des en-

fans, qui menaient avec eux des troupeaux, étaient

postés par leurs parens sur les hauteurs de la route.

Chacun d'eux avait une de ces cornes que l'on en-

tend à midi et le soir dans nos campagnes, pour

rappeler les laboureurs à la ferme; ils s'en servaient

pour avertir que des soldats paraissaient sur le

chemin. A ce signal convenu, on fermait les portes

de l'église , les paysans reprenaient leur ouvrage

,

et les étjangers armés traversaient le hameau sans

se douter qu'on y adorait encore le Dieu qu'avaient

adoré nos pères.

Un jour, c'était une de ces grandes fêtes cék'-

brées jadis avec solennité , les habitans de Fégréac

et de pieux chrétiens des environs remplissaient

l'église; l'abbé Aurain était à l'autel , il venait de

prononcer sur l'hostie les paroles sacrées ; Dieu

était descendu de la gloire du ciel dans le temple

rustique ; la foule recueillie adorait en silence ; le

signal d'alarme retentit tout à coup— Les femmes

s'effraient, s'agitent; les hommes se lèvent. Le

prêtre seul ne montre aucun effroi. « Le saint sa-

crifice estcomnrencé, il faut qu'il s'achève, dit-il.

Dieu est avec nous; prions , mes frères. » Alors, se

penchant sur l'autel, il s'humilia, se frappa la

poitrine, -et consomma l'hostie et le vin consa-

crés.

Le bruit augment-.it au dehors , les paysans sor-

taient de l'église , un enfant s'y précipite en uiant ;
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« Sauvez monsieur le curé ! Les bleus sont entrés

dans le village ; ils me suivent de près ! » Le prêtre

venait de déposer sa chasuble , son étole et son

aube. Deux dragons de la république paraissent à

la grande porte de l'église ; le curé les voit , et des-

tendant rapidement les degrés de l'autel , se sauve

par la sacristie dans le cimetière. Il rencontre

deux autres soldats qui veulent le saisir, il les

évite; ii franchit le petit mur du cimetière et ga-

gne la campagne. Les républicains le poursuivent.

Agile et vigoureux , il saute par-dessus les échalliers

et les clôtures des champs. A quelque distance der-

rière lui, ses ennemis franchissent aussi les obsta-

cles... Il est arrivé sur le bord d'une petite rivière :

il n'hésite point , il s'y précipite , et la traverse en

nageant. Parvenu au bord opposé , il se retourne

,

il voit les deux soldats toujours acharnés à le

poursuivre; un d'eux se jette à la. .âge... L'abbé

Aurain reprend sa course et gravit le coteau ; il

gagne de vitesse ; déjà il est hors de la vue et de

l'atteinte de ceux qui avaient juré sa mort... Il

était sauvé , il entend des cris , des cris de détresse

,

il revient sur ses pas : du haut du coteau il volt

un des dragons qui se débattait dans les eaux , et

ne pouvant plus lutter contre elles , allait être

englouti... Le prêtre qui avait enseigné la charité,

prêché le pardon et commandé aux hommes
de rendre le bien pour le mal , ne fut pas

sourd à la voix d'un ennemi qui appelait au se-

cours. Avec cette même vitesse qu'il avait mise à

>e sauver lui-même , il redescend le flanc de la

colline pour arracher le républicain à la mort.

Parvenu au bord de la rivière , il s'y jette de nou-
veau, il plonge et replonge encore pour ressaisir le

malheureux qui se noie ; enfin il reparaît sur l'eau;

il ramène au rivage le corps glacé du dragon ; il

le réchauffe , lui rend la vie!...

Le soldat delà république a repris l'usage de ses

sens ; il s'écrie , en s'adressant au curé de Fégréac :

« Eh quoi I C'est vous qui m'avez sauvé , vous que

je poursuivais , vous dont j'ai juré la mort !

« — 3Ie voici, lui répondit le prêtre
,
je suis votre

prisonnier : je n'ai plus de force pour vous échap-

per , me voici , me ferez-vous mourir ?

«—Que je meure plutôt, répondit le dragon fran-

çais
,
je ne porterai point la main sur vous. On nous

trompe donc?' On nous répète sans cesse que les

prêtres sont nos plus cruels ennemis
,
qu'ils veulent

du sang et ne respirent que vengeance.

M—Mon ami, vous voyez si nous ne respirons que

vengeance, répliqua l'abbé Aurain; en vous sau-

vant je n'ai fait que mon devoir : tout prêtre , tout

chrétien devait faire ce que j'ai fait pour vous
;

j'ai été heureux , voilà tout
;
j'en remercie le Ciel

,

remerciez-le aussi, et ne pers'cutez plus ceux qui

servent Dieu et qui croient en lui.

« — Allez-vous-en , allez-vous-en vite, voici mes

camarades , dit le dragon : nous autre» soldats ,

nous ne savons qu'otx'ir... Sauvez-vous, je m'en

vais à leur rencontre, et je leur dirai que vous

êtes échappé ; eux ne seraient pas aussi humaiiv»

que moi. Adieu , adieu
, je ne vous oublierai ja-

mais; ils s'approchent, sauvez-vous. »

lisse séparèrent: le curé, exténué de fatigue, s«

cacha. Le républicain rejoignit ses compagnons

d'armes , et l'égarement de ces hommes de la ré-

volution était si grand, que celui qui venait d''"tre

sauvé n'osa parler de son sauveur , et garda le si-

lence sur le héros de la religion chrétienne. La

crainte rendit muette la reconnaissance que le

soldat sentait au dedans de lui (1). »

LE JUGEMEXT DE SALOMOX.

Salomon , dans l'écl.it <ie sa naissante gloire ,

Sur les de{^rcs soveiix de son trône d'ivoire

Elait assis , tandis qu'a'itoiir de lui pressés

Des femmes, des vitiilards, courbant It-urs fronts baissés,

Ou d'un œil de respect admirant sa puissance
,

Adoraient l'Eternei dans sa magnilicence.

Viilb qu'au pied du troue entouré de splendeur,

Deux femmes , dont la vie oHénse le Seigneur,

Le front rouge de honte 1 1 la tète inclinée ,

S'avancent au milieu de la foule étonnée....

Elles tombent , le cœur plein d'un efl'rui mortel,

X»\ genoux de leur juge et du roi d'Israël
;

Et la première : « Helas , Seigneur ! ( et sa voix tremble
)

II Dans le même logis non? habitions ensemble
,

« Cette femme et moi. faible et misérable aussi

,

(( C'est la que j'accouchai de l'enfant que voici. »

Et pâle , elle donnait des baisers pleins d'alarmes

Â l'enfant qui jouait et riait à ses larmes.

El le peuple écoutait.

n Après le second jour,

Cette femme d'un fils devint mère à son tour :

« Nous n'elions que nous deu.x , et nul jusqu'à cette heure

« Avec nous n'occupa notre pauvre demeure.

« Une nuit , par mégarde , au milieu du sommeil

,

« Elle étouffa son fils mort avant son réveil
j

a Et voila qu'à minuit soudain elle se lève
.

« Tandis que reposait ta servante : elle enlèv.?

« Mon fils, et, pour cacher son coupable bircin ,

« Elle prend son fils mort et le place en mon sein,

a Je dormais sans soupçon. Tout à coup je m'éveille :

tt Je regarde , jamais terreur ne fut pareille :

e Celui que je trouvai tout froid à mon côté

,

« Ce n'était pas le fils que j'avais enfanté ! »

Et le peuple souffrait de sa douleur amère
,

Car toute âme est sensible aux plaintes d'une mère.

Ci) Ce touchant récit est exirait des Lettres f^endéenne».

L'abbé Aurain est encore vivant; il est aujourd'hui curé de U
onuiiune de Dcrval.
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Mais Yautre répondait ; Cela Ti'eslpas ainsi,

« Mon enfant est vivant , et le tien que voici

o Est mort. » Mais d'un accent que la terreur inspire :

« Ton fils n'est plus , dit l'autre , et le mien seul respire :

a Ton fils est mort ! celui qui respire est à moi ! »

Ainsi toutes les deux parlaient devant le roi.

Mais le roi, d'un front calme et serein : o Cette fcmm

Jure qu'on tui ravit l'ei.fant qu'elle réclame;

a L'autre répond : Mon fils respire, et non le tien.

« L'enfant mort est à toi : le vivant est le mien.

« Laquelle ment des deux et laquelle est trompée? »

Et le roi dit alors : o Qu'on m'apporte une épée ! »

On apporta l'épée au roi qui dit : o Je veux

n Qu'on saisisse l'enfant, qu'on le partage en deux ,

ce Pour qu'une paît au moins à la mère apparliennc ,

« Et dans ces deux moitiés chacune aura la sienne. »

Soudain le cœur serré de tendresse et d'effroi

,

La plus jeune , trimliant à genoux , dit au roi :

Hélas! ô mon Seigneur 1 ce que ta bouche ordonne

o Est trop horrible. Eh bien ! je consens ,
qu'on lui donne

o Mon fils- ! que mon enfant ne soit pas égorgé ! i)

Et l'autre répondait : o U sera partage ! •

Mais le roi se levant avec un front si vére :

« Qu'on rende à celle-ci l'enfant : voici sa mère ! •

Car celle-là vraiment dut lui donner le jour

Dont l'âme avait pour lui tant de ciaintc et d'amour l

Tout le peuple admira sa justice profonde ;

Le bruit s'en répandit dans tou« les lieux du monde.

Et les fils d'Israël, qui marchaient dans la foi

,

Bénirent le Seigneur et craignirent le roi.

Lbsgiiillok.

HISTOIRE NATURELLE.

DE L'ENCENS.

L'encens est une substance résineuse qu'on brûle

communément dans les églises pour eu purifier

l'air et pour honorer la divinité ; son odeur ne re.s-

semble à aucune autre : elle est aromatique ,
péné-

rante et douce ; elle inspire ou rappelle des idées

religieuses.

Les botanistes ont long-temps ignoré quel est

l'arbre d'où découle cette résine précieuse. Lin-

nœus a avancé sans preuve que c'était le genévrier

de Lycie qui la donnait; mais Roxburg a appris,

d'une manière positive
,
que c'était la brossvullie

di^ntelce , arbre de l'Inde, qui fournissait la véri-

table au commerce.

Il résulte des mformations que prit Bruce dans

ROii voyage en Aby.ssinie
,
que l'encens vient dans

le royaume d'Adel, sur les côtes du détroit de Bab-

el-Mandeb; de là il est transporté à Moka, et

aciieté par les Arabes et les Anglais de l'Inde, qui

l'envoient ensuite en Europe , soit par l'Egypte et

la Turquie , soit par le cap de Bonne-Espérance.

L'encens est une substance sèche , concrète et

fragile, d'un jatme pâle ou blanchâtre, à peine

demi-transparente, farineuse en dehors, brillante

en dedans, d'une saveur médiocrement acre et

amère. Lorsqu'on le jette sur le feu , il devient

aussitôt ardent; il e.xhale une vapeur odorante

et répand une flamme vive qui a peine à s'éteindre.

L'encens véritable est rare ; beaucoup de résilies

parfumées qui découlent de diverses sortes de pins

sont vendues sous ce nom.
L'usage des parfums et surtout de l'encens est

très-ancien dans les pays de l'Orient. Celui des

pays de Saba était le plus estimé.des Juifs. Présen-

ter l'encens était une fonction propre aux prêtres

Israélites. Ils entraient dans'le sanctuaire tous les

jours, le malin et le soir, pour y briiler les parfums.

Le jour de l'Expiation solennelle, ils prenaient une

cuillerée d'encens et la jetaient sur le feu , au mo-
ment où ils entraient dans le sanctuaire, afin que le

nuage de fumée qui s'élevait de l'encensoir les em-
pêchât de considérer l'arche avec trop de curio-

sité. Dieu les menace de mort s'ils manquent à cette

cérémonie. Il n'appartenait pas aux simples lévites

de mettre la main à l'encensoir ; Coré, Dathan et

Abiron éprouvèrent mie punition terrible pour

avoir voulu s'arroger cet honneur.

Il est fort souvent question de l'encens dans les

Ecritures saintes : la reine de Saba en envoya à Sa-

lomon avec de riches présens; Isaïe prédit que les

étrangeis viendrontrendre à Dieu leurs hommages
dans son temple , et y apporteront de l'or et de

l'encens ; les mages en offrent à Jésus enfant

,

comme une marque de respect.

Ainsi que nous l'avons dit au commencement de

cet article , l'encens est pour les fidèles un parfum

et un symbole. Si l'on n'avait dessein, en brûlant

de l'encens
,
que de purifier les églises, on placerait

ce parfum dans des cassolettes , sans aucune céré-

monie ; mais c'est le célébrant qui encense l'autel

et les dons sacrés, et qui prononce des prières relati-

ves à l'action iju'il fait. Ces prières attestent même
que l'encens est non-seulement un hommage rendu

à Dieu , mais une image de la pureté de nos désirs et

ae la bonne odeur que notre conduite doit répandre.

Telle est l'idée i [u'en ont eue tous les Pères et tous les

auteurs qui en ont parlé. Et quel est le chrétien qui

ne se soit imaginé dans des momensde ferveur, que

ses prières s'envolaient vers le trône de l'Eterne/

avec les nuages aromalitiues de l'encens ?

Comme l'encensement est une marque d'hon-

neur , on encensait et l'on encense encore dans

différens pays les rois et les grands. Mais la

vanité des hommes se glisse malheureusement

partout, et cet encensement est souvent devenu

un droit honorifique , une prétention féodale , un
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sujet de procès. Cependant cet abus ne prouve rien

contre T usage de l'encens. Dans la liturgie fran-

çaise , on encense à certaines parties des offices les

ministres de l'autel et les assistans.

Les encensoirs des anciens Hébreux étaient fort

différens des nôtres. Ils ne pendaient pas à de

grandes chaînes; c'étaient des espèces de réchauds

ou tout simplement des plats d'or.

JLIUIAGE ET BAPTEME

DU ROI DES FRANRS IILODE-WIG (1).

(496.)

I.

Dieu s'était retiré des empereurs et des rois

,

des nations entières étaient frappées d'aveuglement,

et de toutes parts le fléau de l'bérésie désolait la

sainte église du Christ. En ce temps-là , l'empe-

reur Anastase-Dicore professait dans l'Orient les

dangereuses erreurs d'Eutychès. Parvenu au

trône à un âge déjà avancé, et à une époque où

l'empire, envahi par les hommes du Nord, était

en proie à la dévastation et à l'anarchie , Anastase

déploya , il est vrai , vm caractère et un courage

qui depuis trop long-temps manquaient à l'éclat

de la pourpre impériale. Les historiens ont donc

pu louer ses vertus politiques ; mais son règne fut

néanmoins pour l'Eglise un temps d'épreuves , de

scandales et de persécutions qui accuseront à ja-

mais la mémoire de cet empereur. Les Barbares

,

nouvellement convertis au christianisme , et qui

depuis un demi-siècle s'étaient simultanément

jetés sur les Gaules , l'Italie et l'Espagne , avaient

déjà embrassé l'hérésie d'Arius. Le puissant Thiod-

Rike , roi des Goths de l'Est, en Italie ( Est-Goths

,

Osti'Ogoths) ; AU-Rike, roi des Goths de l'Ouest,

en Aquitaine (West -Goths, Yisigoths); Gund-
Bald et son frère God-Ghésèle , roi des Burgon-

des ( Burg - Gund , Bourguignons ) ; les chefs des

Van-Dali (Vandales) en Aù-ique , des Suewes en

Espagne, étaient Ariens comme toutes les tribus

auxquelles ils commandedent. Enfin les Franks

,

dont les essaims guerriers commençaient à péné—

(i) Par corruption Clovis, dont on a fait Louis. On a cru

devoir rétablir ici rorlhographe teutonique des noms barbares,

pour conserver à ce récit sa physionomie orif;inale, quoitiu'on

ait entièrement rajeuni le stjle des chroniqueurs dont il est

tiré. ( Voyez Gloss. teuton d'Yre. Thesaurum ling. septen-

trionatium. — Hikelio auct. — Grégoire de Tours, Uv. Il et

iniva. Abrégé de Frédégaire.—Rorico Gesta franc epistolce

Anastasii et Aïiti ad Clodoveum. — Chronique! ae Saint-

Denjrs, liv. I, cUap. ig^ etc. (^IVote de Cauteur.)
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trer dans les cantons du nord des Gaules , dans les

provinces Germanique et Belgique, étaient encore

idolâtres.

Les évèques italiens et gaulois déployaient en

vain , au sein des afflictions et des misères de ces

temps déplorables, un courage apostolique que le

martyre récompensait trop souvent. Les popula-

tions nationales, soumises au glaive des vainqueurs,

tournaient vainement vers leurs pères dans la foi

des yeux mouillés de larmes. Les temples étaient

profanés, les autels insultés, et l'hérésie triom-

phante achevait de désoler les contrées où le

glaive des Barbares avait passé comme une faux

tranchante ou comme un incendie dévastateur.

Dans ces tristes conjonctures. Dieu laissa tomber

un regard de miséricorde sur son église en deuil et

sur les peuples des Gaules , si cruellement et à tant

de reprises décimés par la guerre. Pour accomplir

ses grands desseins sur le monde, il fit choix d'un

jeune chef Barbare qui commandait à une tiibu

peu nombreuse , mais renommée par sa bravoure,

son intrépidité , sa hardiesse. Ce jeune homme
avait nom Hlode-Wig. Il n'avait que quinze ans

lorsque les guerriers franks de la tribu des Sa-

liens relevèrent siu* un bouclier et le saluèrent

du nom de roi
, par respect pour sa longue cheve-

lure qui le désignait à leur choix comme le des-

cendant d'un de leurs anciens héros appelé Mére-
Wig. Ce jeune homme annonça de bonne heure

un caractère entreprenant et des vues profondé-

ment audacieuses. Il ne tarda pas à pénétrer plus

avant dans les Gaules et à conduire les Franks à

des succès qui firent présager dès-lors la haute

fortune de leur race.

L'état des Gaules à cette époque, et celui de ses fu-

tursdominateurs, sont, en général, mal exposés par

les historiens modernes, qui ont j ugé l'œuvre par ses

résultats, etn'ont eu aucun égard à l'influence divine

siu-les grands événemens qu'elle a vus surgir. Depuis

la sanglante conquête de César, les Gaules étaient

devenues une province romaine livrée, sous l'ad-

ministration des empereurs, à d'avides préteurs;

elles avaient supporté toutes les exactions de ce

gouvernement fiscal. La nationalité gauloise avait

disparu ; la population des campagnes , continuel-

lement souniise à des vexations de tout genre

,

avait cherché un refuge dans les vastes forets

qui couvraient la plus grande partie du sol. Il n'y

avait dans les Gaules ni chemins tracés , ni lien en-

tre les habitansdes diverses contrées ; le commerce,

l'industrie, la vie sociale tout entière, s'étaient ré-

fugiés dans l'enceinte de quelques villes que le

séjour des magistrats romains avait contribué à

conserver et à agrandir. 3Iais quand les hommes
du Nord se jetèrent par myriades sur cette terre

désolée, on vit alors se combler la mesure des
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maux qtii semblaient au-dessus de toute force hu-
maine. Les villes furent brûlées , les églises pillées,

des populations passées au fil de l'épée ou réduites

«1 esclavage. Il y eut alors des déserts immenses

au sein des Gaules, et l'héritage de simples parti-

culiers se composa de territoires qui forment au-

jourd'hui de grandes provinces. Les Burgondes

et les West-Goths s'établirent, avec l'agrément des

ejnpereurs, dans les pays les plus favorisés à l'est

et au sud, et l'empire n'était plus représenté, au

moment où Hlode-Wig et les Franks s'élancèrent

au nord, que par Affranius-Syagrius, qui était par-

venu à former un état dont Soissons était le

chef-lieu.

Hlode-Wig ne régnait pas sur toutes les tribus

des Franks : il ne commandait qu'à celle des Sa-

liens
,
qui était maîtresse de Tournay. L'invasion

de ces peuplades, d'origine teutonique, ne res-

semblait pas à celle des autres hordes qui les

avaient précédées dans les Gaules. A cette époque
,

l'horrible anarchie ayant dévoré le grand em-
pire romain avait diminué considérablement le

nombre des hommes , les armées étaient peu nom-
breuses , et il est certain que Hlode-Wig n'opposa

pas plus de quatre à cinq mille guerriers aux lé-

gions affaiblies de Syagrius , à la bataille de Sois-

sons. Les Franks, comme les autres barbares, ne

conduisaient point avec eux leurs femmes, leurs

enfans , leurs vieillards ; c'étaient des soldats aven-

tureux qui se ruaient sur un pays , le pillaient , et

rentraient dans les camps retranchés qu'ils avaient

formés des villes en leur pouvoir.

Tels étaient l'homme et la nation qui allaient

prendre une si grande place dans l'histoire et

changer la forme du monde. Après la bataille de

Soissons, ce qui restait des soldats gaulois échappés

au glaive des Franks , et un grand nombre d'hom-

mes des autres tribus teutoniques, vinrent se rallier

sous les étendards de Hlode-Wig , chef heureux

,

et dont la hardiesse leur promettait le pillage d'une

grande étendue de pays. Le roi des Franks Saliens

put ainsi former en peu d'années un état assez

important , et il commença à être nommé parmi

les rois barbares qui occupaient les Gaules.

IL

Or , le roi Hlode-Wig résolut de prendre une

épouse, et, suivant la coutume des chefs de sa race,

il envoya des ambassadem's aux rois des Burgon-

des et des West-Goths pour demander une fille

de leur sang. A la tète de ces gens, auxquels il

donna des annexiux , des colliers d'or et d'autres

j'oyaux
,
pour les offrir à la jeune vierge qu'ils

croiraient digne de sa couche royale , était un

çluétien d'origine gallique , nommé Aurélianus

,

dans lequel le roi Hlode-Wlg avait une entière co

fiance. Il se dirigea avec ses compagnons franks

vers le pays des Burgondes , où régnait Gund-
Bald. Quand ils furentarrivés auprès de Vienne, où
il faisait sa résidence, ils oùirent parler parmi le

peuple, avecde merveilleux éloges, delà jeune prin-

cesse Hlode-Hilde , nièce du roi Gund-Bald , et

fille du malheureux Hllpe-Rike , mis à mort par

son frère quelques années auparavant.

La nation des Burgondes venait d'éprouver

d'étranges et sanglantes révolutions. Après la mort

de Gund-Ker , dont le règne avait duré plus de

cinquante ans, car il avait été le premier chef de

cette tribu qui eût franchi le Rhin et se fût établi

dans les Gaules , du consentement de l'empereur

Honorius , ses quatre fils Gund-Bald , Hilpe-Rike

,

God-Ghésèle et God-Mark se partagèrent son au-

torité et prirent tous le titre de chef ou de roi. Une
cruelle discorde éclata bientôt entre eux , et leur

mit les armes à la main. Hilpe-Rike et

God-i\Iark appelèrent à leur secours une tribu

d'AU-Man et attaquèrent leur frère Gund-Bald.

Celui-ci fut vaincu; il erra long-temps dans les

Gaules sans secours et sans protection ; mais à

peine les All-lMan se furent-ils retirés
,
que Gund-

Bald reparut tout à coup parmi les Burgondes:

il rassembla ses partisans et surprit dans Yienike

son frère Hilpe-Rike. Il le tua de sa main, quoiqu'il

se fût rendu prisonnier , fit noyer sa femme dans

le Rhône et trancher la tète à ses deux fils. Sa co-

lère s'arrêta devant deux jeunes filles, restes inno-

cens de la famille de Hilpe-Rike , et dont l'une était

la princesse Hlode-Hilde. Gode-Mark n'éprouva

pas un sort plus heureux que son frère : il s'était

réfugié dans une tour à laquelle Gund-Bald fit

mettre le feu, et où il fut brûlé vif avec tous ses

compagnons.

Tels étaient les malheurs qui avaient désolé

l'enfance de Hlode-Hilde , élevée par sa mère dans

la foi catholique. Aurélianus fut frappé de sa ravis-

sante beauté , de l'éclat de ses v&rtus , et revint

promptement auprès du roi des Franks, dont l'ima-

gination s'enflamma aussitôt, d'après le portrait

qu'il lui en fit.

« Ami Aurélianus, se prit à dire Hlode-Wig,

retourne au pays des Burgondes de toute la vitesse

de mon meilleur coursier, et porte mon amour
aux pieds de celte jeune fille si belle ! »

Alors il mit à son doigt un brillant anneau , et

Aurélianus revint au pays des Burgondes. Il laissa

ses compagnons dans un bois voisin de la touï

où Hlode-Hilde était gardée, quitta les riches

habits de son rang et revêtit des haillons de men-
diant ,

puis il se mêla à la foule de ceux à qui ia

pieuse fille de Hilpe-Rike distribuait des aum
à l'issue de l'oflice divin. Lorsque vint sou
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de recevoir le denier de cuivre qui lui était destiné

,

il saisit la main de la princesse , releva la manche

qui la couvrait, et y appliqua un baiser respec-

tueux. La vierge fut vivement émue de cet acte

de hardiesse , et une pudique rougeur colora son

visage. Néanmoins, comme l'action du pauvre n'é-

tait point chose ordinaire, la princesse, dont tous

les mouvemens étaient observés par les gens du

seigneur Gund-Bald, résolut d'obtenir, au moment

où elle serait seule, l'explication d'une conduite

M étrange. Lorsqu'elle fut rentrée dans la tour

,

elle envova donc chercher le pauvi-e par sa plus

intime compagne. Aurélianus était encore assis sur

lui banc de pierre aux portes de la tour, et il se

rendit avec empressement à l'invitation de la jeune

fille, qui vint à lui.

« Homme, lui dit la princesse en langue ro-

maine , car elle pensa bien qu'il était de basse con-

dition
,
qui t'a fait si hairdi pour appliquer tes

lèvres sur ma main toute nue?

« — Noble fille de Hilpe-Rike , répartit Auré-

lianus en s'agenouillant devant elle , reçois-moi s'il

te plaît en ta merci. Je suis envoyé auprès de toi

par le roi chevelu Hlode-Wig , de la forte race des

Mére-Wig , et qui commamde à la vaillante tribu

des Franks Saliens ; reçois cet anneau en signe de

la vérité de mes paroles et de l'amour du roi des

Franks: car il te demamde cette main que j'ai osé

bîdser en son nom. »

La jeune princesse reçut l'anneau d'une main

tremblante
;
puis

,
pour cacher la rougeur de son

Iront , elle laissa tomber son voile sur son visage.

Alors elle ajouta :

• Je reçois avec ime joie respectueuse, et comme
cela convient à une pauvre orpheline , le message

de Hlode-Wig le roi chevelu. Tu es sans doute un

de ses fidèles : pardonne l'erreur que m'a fait com-

mettre le déguisement sous lequel tu as caché ta

dignité.

«— Tes .paroles , noble princesse , dit Aurélia-

nus, tombent sur moi comme les grâces d'un

maître sur tm serviteur indigne. Si je t'ai trompée

un moment en revêtant ces lambeaux indignes de

mon rang , c'était dans l'espoir de pouvoir plus

facilement ainsi te parler sans témoins. Apprends

,

fille de Hilpe-Rike
,
que mon roi est puissant et

qu'il commande à de vaillans guerriers ; mais il

n'a pas voulu que ta main lui fut accordée par
d'autres que pau- toi ; U a désiré savoir si ton cœur
était libre

«— J'ai ouï parler du roi des Franks, noble

Leude, continua Hlode-Hilde : la renommée de
ses exploits a retenti dans ma solitude. Mais j'ai

ouï dire aussi que l'eau sainte du baptême n'avait

point encore été répandue sur son front , et qu'il

demearait attaché aux dieicx de ses pères.

« — On t'a dit la vérité , la princesse I répUqu»

tristement Aurélianus , Hlode-Wig et ses guerriers

inclinent encore leurs fronts victorieux devcuit

l'idole insensible d'Herr-Mann-Saul. ]Mais, écoute,

fille de Hilpe-Rike, toi qui seule es restée pure

au milieu de ta nation , reçois favorablement les

vœux du roi des Franks. Par la permission de

Dieu, la timide et faible gazelle adoucira le lion su-

perbe. \iens parmi ces Barbares apporter les pa-

role» de l'Evangile , ô reine 1 ta douceur et ta

piété seront plus puissantes sur eux. que les prédi-

cations de nos saints évêques. Que le seigneui- soit

avec toi et t'inspire une résolution qui consolera

l'Eglise affligée et qui recommandera ton nom
aux prières des chrétiens dans la postérité la plus

reculée I »

Hlode-Hilde étendit la main vers Aurélianus

pour lui prescrire le silence et lui ordonner de

quitter la position de suppliant qu'il avait conser»-

vée. Elle s'agenouilla ensuite elle-même devant

une croix et nria avec ferveur le Dieu des rois et

des peuples. Puis elle se leva tout à coup et dit :

« Que la volonté de Dieu soit faite , et qu'il ad-

vienne de sa servante tout ce qu"il commandera !

va donc trouver mon oncle Gund-Bald , fais-lui

part du message du roi chevelu, car je consens à

te suivre auprès de lui. Oui , mon frère dans le

Seigneur, j'ai eu souvent des visions djms le mys-

tère des nuits
,
qui m'ont annoncé cet événement

,

et le saint évèque de Tienne, Avitus, me les a

expliquées en me disant que le fruit de mon ventre

seradt béni
;
que la volonté de Dieu soit faite ! »

Le roi Gimd-Bald saisit avec empressement la

circonstance qui se présentait de former ainsi al-

liance avec le puissant Hlode-Wig ; et les Franks

,

guidés par Auréhanus , vinrent chercher la prin-

cesse , et dirent , en inclinant leurs armes devant

elle : « Nous te saluons reine des Franks. »

III.

Hlode-Hilde fut accueillie avec amour par soa

époux , et elle ne tarda pas à exercer sur la nation

des Franks cet empire irrésistible que Dieu a mis

dans la vertu. Elle protégea les saints lieux et les

prêtres du Seigneur contre la fureui des soldats , et

comme dans la tour solitaire où elle avait passé sa

jeunesse, elle devint la mère des pauvres et des

affligés. Les Franks se disaient entre eux , émer-*

veillés de sa grâce et de sa bonté : « Cette fille des

Burgondes n'adore point notre Dieu Herr-IMann-

Saul ; elle ne chante point les sagas de nos ancêtres,

mais elle est parmi nous comme un esprit protee

teur. Elle prie pour nous, et son Dieu nous donn«

la victoire; elle secourt les infortunés, elle visit»

1 les blessés et leur dit des paroles mystérieuses q»
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endorment leurs douleurs. Quel est donc le Dieu

des chrétiens que notre reine Hlode-Hilde adore ?. . . »

Chaque jour elle parlait de l'Evangile au roi

des Franks , elle lui montrait son ange marchant

à la tète de ses bataillons et lui soumettant tous

ses ennemis. Puis elle le conjurait les larmes aux

yeux de renoncer à l'idole sanglante à laquelle les

Franks rendaient hommage. Le roi Hlode-Wig

était ému , mais il n'osait renoncer aux croyances

de ses ancêtres, dans la crainte que les Franks

,

irrités, cessassent de suivre sa bannière. Cepen-

dant il permit à Hlode-Hilde de faire baptiser le

premier fruit de leur union , un fds qui mourut au

berceau.

Enfin Dieu
,
qui voulait mettre un terme au deuil

de son église, touché des prières de Hlode-Hilde ,

fit naître une circonstance où le roi des Franks put

reconnaître la protection qu'il lui accordait. En
l'an 496, de nombreuses tribus d'All-RIau fran-

chirent le Rhin et tentèrent de chasser les Franks

des établissemens qu'ils avaient formés dans les

Gaules. Hlode-Wig prit les armes et s'unit, poul-

ies repousser, à Sigh-Bhert, roi des Franks Ri-

puaires. Les deux hordes barbares se rencontrè-

rent à quelques lieues d'Agrippa Colonia ( Colo-

gne ) , en un lieu qu'on appelait alors Tolbiach.

Le premier choc fut terrible : cette fols les Franks

n'avaient point à combattre des légions romaines

composées de soldats découragés et dégénérés ; ils

combattaient contre des hommes de leur sang et

pour désintérêts auxquels le sort de toutes leurs tri-

bus était attaché. Hs reculèrent d'abord et éprou-

vèrent de grandes pertes ; le roi Sigh-Bhert tomba

grièvement blessé sur le champ de bataille , et

l'armée des Franks commença à se débander. Alors

Hlode-Wig se jette au milieu de ses soldats épou-

vantés; sa voix puissante les rallie, et levant les

mains vers le ciel : « Je vois bien , s'écria-t-il

,

que les dieux de mes pères sont devenus impuis-

sans ô Dieu de Hlode-Hilde, fais-moi triompher

de ces All-Man qui m'ont injustement attaqué,

et je te promets de croire en toi et d'embras«er ton

culte. » 11 dit, et conduit de nouveau ses soldats à

l'ennemi. Peu d'instans après le roi des All-Man

est tué , ses guerriers fuient de toutes parts
;
puis

,

jetant leurs armes , ils reviennent auprès de Hlode-

\\'ig , se soumettent à lui et le reconnaissent pour

roi.

Cette victoire de Tolbiach ,
qui éleva haut la puis-

sance de Illode-Wig, remplit de joie le creur de

sa sainte épouse ; elle appela au milieu des Franks

saint Remigius, évèque de Reims, et tous deux leur

prêchèrent la foi du Christ durant plusieurs mois.

Le jour de Noël de l'an 49fi, un grand év<'ne-

menlcut lieu dans l'église de Reims. Le ici Hlode-

VViç . suivi de l'élite de sa nation , se présenta aux

portes de la cathédrale pour demander le baptême
et adorer le Dieu des chrétiens qui lui avait donné
la victoire. A' cette époque , et suivant l'usage de

la primitive Eglise, la cuve du baptistère était

placée sous une voûte extérieure des temples ; ce

n'était qu'après avoir été inondés de ses eaux salu-

taires que les catéchumènes pouvaient entrer dans

l'église et assister à l'office divin.

Saint Remigius s'avança, suivi de tout son clergé

qui portait la croix et les reliques des saints ; il

trouva le roi Hlode-Wig et les Franks rangés au-
près de la cuve. Ce fut le chef de ces guerriers qui

reçut le premier le baptême , et saint Remigius lui

adressa ces paroles
,
qui auraient autrefois révolté

sa fierté :

« Courbe ta tête avec humilité , ô Sicambre !

adore ce que tu as brûlé , et brûle ce que tu as

adoré »

L'Eglise, heureuse de cette conversion qui lui

permit d'adoucir les maux de lapopulation gau-

loise , a néanmoins laissé à l'histoire neu de lu-

mières sur cette grande cérémonie. Les évêques

Anastase et Avitus en ont consacré la mémoire dans

plusieurs lettres adressées au roi des Franks , et

qui ont heureusement échappé au naufrage des

temps ; mais les détails nous manquent , et il n'est

pas permis d'ajouter au récit d'un événement où le

doigt de la Providence est imprimé d'une nicuiièrc

si évidente.

La reine Hlode-Hilde, qui servait d'instrument

à la divine Providence dans cette grande circon-

stance , après une vie toute chrétienne , a été mise

au rang des saintes. L'église célèbre sa fête le

3 juin.

UNE ANECDOTE DE LA VIE DE GREGOIRE X\l.

Un trait récent de notre Saint -Père le pape

Gi-égoire XVI atteste l'esprit de conciliation de

Sa Sainteté, et son penchant à favoriser les arts

dans Rome.
M. le baron Camuccini, grand peintre, avait

à se plaindre , dit-on , de quelques mortifications

injustes , relativement à des questions d'art où son

talent avait été méconnu par des contradicteurs

qui n'étaient pas des sujets de la cour romaine.

Le Saint— Père apprend l'aflliction de M. Ca-

muccini; il vient publiquement visiter l'illustre

artiste , et par cet honneur inattendu ramène

le calme dans son esprit. Ce sont là de ces i-pro-

pos faits pour plaire à Rome et dans tous les pays

où l'on honore les artistes et les ails.
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DE LTTUDE DES ECRITURES SAINTES.

OECXIÈHE ARTICLE.

Nous avons essayé , dans un article précé-

dent, de montrer la haute importance de l'étude

des Ecritures saintes; nous allons maintenant jeter

im coup d'œil rapide sur les diverses parties qui

composent ces Ecritures, et nous exposerons en-

iiite les règles qui peuvent en faciliter l'intelli-

gence.

La Bible se divise en deux parties principales

,

nommées l'une et l'autre Testament
,
parce que la

première fut confirmée par le sang des victimes et

la seconde par celui de Jésus-Christ. Le Nouveau-
Testament , nommé aussi Evangile , c'est-à-dire

heureuse nouvelle, est propre aux chrétiens ; l'An-

cien Testament appartient aux Juifs , et c'est d'eux

qu'il faut apprendre le détail des hvres qui le com-

posent.

Josèphe et Ph lion comptent dans l'Ancien-Tes-

tament vingt-deux livr-es canoniques , autant qu'il

y a de lettres dans l'alphabet des Hébreux. Quel-

ques rabbins font deux livres différeus de l'histoire

de Ruth et des lamentations de Jérémie : ainsi ils

en comptent vingt-quatre. îMais pour faire corres-

pondre ce nombre à celui de l'alphabet, ils répètent

trois fois le lod, en l'honneur, disent-ils, du nom
de Dieu

,
parce que parmi les Chaldéens trois lod

de suite expriment ce nom auguste (1).

De quelque manière qu'on compte les livres ca-

noniques, les Juifs les divisent en trois classes. La
première contient la loi ; la seconde, les prophètes

;

la troisième , ce qu'ils appellent livres sacrés ou

agiographes. Jésus -Christ semble "faire allusion

à ce partage des livres de l'Ecriture , lorsqu'il

dit dans saint Luc : // faut que tout ce qui est

écrit de moi dans la loi de Moïse , les prophètes

et les psaumes , s'accomplisse. La loi comprend

le Pentateuque de ]Moise , c'est-à-dire la Genèse

,

l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéro-

uome. Il y a huit livres prophétiques : Josué , les

Juges , dont l'histoire de Ruth fait une partie ; Sa-

muel , qui comprend le premier et le second livre

des Rois ; les deux autres livres des Rois , Isaie

,

Jérémie, Ezéchiel et les douze petits prophètes. Les

livres sacrés en comprennent neuf : Job , les Psau-

mes de David , les Proverbes de Salomon , l'Ecclé-

siaste, le Cantique des Cantiques , Daniel , les Pa-

raUpomènes , Esdras et Esther. On sera sans doute

surpris de voir Daniel hors du nombre des pro-

phètes , Jésus-Christ lui ayant donné ce nom , et

(l) C'tst encore un des symboles de la Trinité. On en

trouve à diaque pas dans l'histoire du monde , et principale-

ment dans les Eciiliires saintes.

son livre étant rempli de prophéties très-claires

sur la venue du Messie ; mais les Juifs ne lui don-
nent rang que parmi les auteurs sacrés. Cependant
cela ne les empêche pas de croire qu'il a été in-

spiré de Dieu en tout ce qu'il a écrit ; mais comme
ils placent parmi les livres des prophètes plusieurs

livres historiques, il parait qu'ils n'accordaient le

nom de prophètes qu'aux membres d'im certain

collège , chargés d'écrire les annales.

Tel est le partage des livres canoniques parmi les

Juifs; mais ils divisent encore le Pentateuque, qu'ils

sont obligés de lire chaque année , en paragraphes

ou sections. Il y en a de deux sortes , de grandes et

de petites : les grandes comprennent ce qu'on a

coutume délire dans une semaine. On en compte

cinquante-quatre, parce que les années intercalai-

res des Juifs ont cinquante-quatre semaines. Dans

les années communes on joint deux de ces sections,

pour ne plus en avoir que cinquante-deux. Les pe-

tites sections sont certains endroits qui concernent

diverses matières. Les sections , soit grandes , soit

petites , sont désignées par le premier mot qui les

commence. Ainsi la première de toutes s'appelle

Béréchit, qui est le premier mot de la Genèse.

A ces livres , dont les Hébreux composent le ca-

non de l'Ecriture, l'Eglise a encore ajouté ceux-ci :

les Additions d'Esther, Tobie, Judith, Baruch,

l'Epitre de Jérémie , la S.igesse de Salomon , l'Ec-

clésiastique , la Prière d'Azarias , l'Hymne des en-

fans de la fournais» , l'Histoire de Suzanne , celle

de Bel , les deux premiers hvres des Machabées.

Le Nouveau-Testament peut se partager en li-

vres historiques et didactiques : les premiers com-
prennent les évangiles et les actes des apôtres, et

les seconds les épitres.

S'il V a quelque incertitude sur les auteurs de

plusieurs des livres de l'Ancien-Testament , il n'en

est pas de même de ceux du Nouveau. Saint Ma-
thieu a écrit son Evangile six ans après la passion

de Jésus-Christ , ou l'an 39 de l'ère vulgaire ; saint

Marc a écrit le sien l'an 43 ; saint Paul a écrit sa

première épitre l'an 52 ; saint Luc composa son

Évangile l'an 56, et les Actes l'an 63; enfin saint

Jean écrivit l'Apocalypse l'an 94 ; deux ans après il

composa son Evangile , et ses trois épîtres ont été

écrites vers la fin de sa vie, dans l'année 98.

Les savans font trois ordres de livres sacrés : ils

placent dans le premier ceux dont on n'a jamais

douté dans l'Eglise cathohque , et qui étaient ap-

pelés proprement canoniques ; dans le second ils

mettent ceux dont on n'est pas d'abord convenu

,

mais qu'on lisait dans les assemblées comme
édifians et utiles , et qui à cause de cela étaient ap-

pelés livres ecclésiastiques; ils rejettent dans le

troisième les livres apocryplies , c'est-à-dire ceux

dont non-seulement on ignore les auteurs, mais
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que l'ïglise a ju^és n'être pas l'ouvrage du Saint-

Esprit.

Ainsi tous les livres de l'Ancien-Testament

dont l'original hébreu existe , et qui sont dans le

canon des Juifs, appartiennent au premier ordre.

Le Nouveau-Testament tout entier appartient éga-

lement au premier ordre , sauf le dernier chapitre

de saint Marc , l'histoire de la femme adultère

,

l'épître de saint Paul aux Hébreux, celle de saint

Jacques, la seconde de saint Pierre, l'épître de

saint Jude et l'Apocalypse
,
qui sont placés dans le

second ordre. Il serait inutile de parler des livres

apocryphes, puisqu'ils sont retranchés de la Bible

,

à l'exception de la prière de Manassé et des troi-

sième et quatrième livres d'Esdras, dont l'origine

incertaine s'y trouve d'ailleurs indiquée.

Toutes les parties de la Bible sont donc revê-

tues du plus haut degré d'authenticité, et c'est

avec une entière confiance qu'on peut aborder

son étude. Mais ce qui distingue ce livre de tous

les autres livres , c'est que , outre le sens littéral

,

il en a un autre tout spirituel. L'un est le sens

des mots , l'autre est en quelque sorte le sens de

l'auteur. Le premier n'a pas besoin d'explication ;

le second se divise en allégorique , anagogique et

tropologique. Le sens est allégorique lorsque

dans une chose exprimée il faut en entendre une

autre : ainsi souvent sous les noms de David et

Salomon , celui de Jésus-Christ se trouve caché
;

ces paroles du psaume : Le Seigneur a dit à mon

Seigneur : Assejez-^ous à ma dioite , s'entendent

de David lorsqu'il choisit Salomon pour lui suc-

céder ; mais elles sont plus justes à l'égard de Jé-

sus-Christ. Car, ainsi qu'il le dit lui-même , Com-

ment David peut-il appeler son propre Jils son

Seigneur?

Le sens est anagogique lorsque les objets nia-

téïiels ne sont que les emblèmes de choses spiri-

tuelles. Ainsi la Terre promise, c'est le ciel; la

Jérusalem de la terre , c'est la Jérusalem céleste
;

l'homme , formé d'abord de la terre , animé en-

suite du souille de Dieu , c'est l'image de l'homme

revêtu maintenant d'un corps corruptible qui res-

suscitera au jour innnorlel.

Enfin le sens est tropologique ou moral , lors-

que la lettre de l'Écriture cache un précepte ou

une obligation. Par exemple, saint Paul se sert

de l'article de la loi qui défend de lier la bouche

du boeuf qui bat le blé, pour établir l'obligatiou

qu'ont les fidèles de fournir aux ministres Je l'E-

vangile tout ce qui leur est nécessaire. Les Pères

de l'Église se sont beaucoup attachés au sens tro-

pologique de l'Ancien-Testament.

Pour bien saisir le sens véritable des Écritures

saintes, il est important de se pénétrer des règles

suivantes :

LE CATHOLIQUE,

I. La premièi-e règle et la plus essentielle pcfi»

entendre l'Ecriture, c'est de s'attacher au sens que

l'Eglise lui donne
,
principalement dans_ les ma-

tières de la foi. Nous entendons par l'Eglise les

décisions des conciles et le consentement des saints

Pères : car les apôtres n'ont pas donné à l'Eglise

la seule lettre, ils y ont joint l'esprit; ils ont eu

le soin de laisser à leurs disciples l'intelligence de

leurs écrits , afin qu'à leur tour ils la laissassent à

leurs successeurs , et qu'ainsi leur doctrine se con-

servât pure, et passât jusqu'aux derniers siècles à

l'aide de la tradition. C'est ce que saint Paul dit

expressément à Timothée (Ep. 2, § 2) : Gardez

avec soin ce que je vous ai enseigné en présence

de beaucoup de témoins , et donnez-le en dépôt à

des personnes capables d'enseigner les autres.

II. Les auteurs des hvres sacrés non -seule-

ment ont dit la vérité , ils ont encore parlé d'une

manière sensée et raisonnable ; lors donc que le

sens littéral de leurs paroles ne renferme aucune

obscurité , c'est le véritable sens , et l'on ne doit

recourir à l'allégorie et à la métaphore que lors-

que le sens propre n'a aucune valeur.

III. Lorsque la même chose est exprimée ol>-

scurément dans un endroit , et clairement dans

un autre , ce qui est clair doit servir de règle pour

expliquer ce qui est obscur.

IV. Le but de l'Ancien-Testament est de re-

présenter Jésus-Christ , mais Jésus-Christ caché

sous le voile des figures et sous l'obscurité des

prophéties. Le but du Nouveau-Testament est de

montrer Jésus-Christ à découvert , et de faire voir

qu'il est la vérité des figures et l'accomplissement

des prophéties ; ainsi les deux Testamens se re-

gardent et s'expliquent l'un l'autre. Le Nouveau-

Testament , dit saint Augustin , est caché dans

l'Ancien, et l'Ancien se manifeste dans le Nouveau.

C'est donc une règle très-importante de regarder

Jésus-Christ dans l'Écriture de deux manières, et

comme caché dans la loi , et comme manifesté

dans l'Evangile.

V. Lorsqu'un passage est obscur, il faut porter

une grande attention sur ce qui précède et sur ce

qui suit. Cet examen et ce rapport découvrent le

véritable sens.

YI. L'Écriture paraît quelquefois se contredire,

mais ces contraditions ne sont qu'apparentes , et

c'est alors qu'il faut quitter le sens littéral pour

s'attacher au sens spirituel. Par exemple, Jésus-

Christ dit (Saint-Math., 18, 3) : Si vous ne devenez

des enfans, i>ous n entrerez pas dans le rojaume

des deux. Et Saint-Paul dit ( 1 , Cor., 14): Gar~

dez-vous de devenir des en/ans. Ces deux propo-

sitions ne sont contradictoires qu'en apparence

,

car Jésus-Christ veut que nous devenions des en-

fans pour la pureté du cœur, et Saint-Paul nous
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défend de devenir des enfans pour l'ignorance et

la conduite.

Telles sont les règles principales que les Pères

de l'Eglise ont posées , mais quelque secours qu'on

puisse en tirer, ce serait une téujérité assez grande

que de s'engager dans une étude aussi profonde

que celle des Ecritures saintes, sur ses seules lu-

mières et si l'on ne suit quelque guide. Nous
ne pouvons en indiquer de meilleur que les écrits

de ces mêmes Pères ; et quant à tout ce qui peut

paraître incertain , la foi catholique nous ordonne

de nous en rapporter aux décisions de l'Eglise.

C'est certainement une tâche pénible que de re-

monter aux sources primitives , mais le prix qu'on

doit en recueillir est trop excellent pour ne pas

tenter de l'obtenir et pour se rebuter devant les

premiers obstacles qu'on peut rencontrer. C'est

ce que saint Jérôme exprime si bien dans son admi-

rable lettre adressée à Paulin pour l'exhorter à

l'étude de la Bible. « Je vous prie , mon cher

frère (lui dit- il après lui avoir fait l'exposé des

objets contenus dans les Ecritures saintes), de

vivre et de vous nourrir de ces merveilles , de les

méditer et de ne chercher rien autre chose. Ne
vous senible-t-il pas avoir déjà trouvé sur la terre

une demeure céleste ? Je ne veux pas que la sim-
plicité ou la bassesse des expressions que vous trou-

verez dans l'Ecriture sainte vous dégoûte : vous
devez croire que cela vient de la faute des traduc-

teurs , ou que cela s'est fait par une secrète raison
,

afin de pouvoir mieux instruire ceux qui sont sans

étude , et qu'un même mot fût autrement reçu

d'tm ignorant et d'un savant. Je ne suis pas si peu
raisonnable que de me vanter d'entendre tous ces

mystères ni de pouvoir cueillir sur la terre les fruits

de ces arbres qui ont leurs racines dans le ciel
;

mab je vous avoue que je le souhaite de tout mon
cœur. Je crois faire mieux que si je ne faisais rien

,

lorsque, refusant la qualité de maître, je m'offre

d'être votre condisciple. On donne à celui qui de-
mande , on ouvre à celui qui frappe à la porte

;

et celui qui cherche trouve. Apprenons donc sur

la terre ce que nous ne devons pas oublier dans le

ciel. »

LE MAL DES ARDEAS (i).

(a fI)d6gf ÎTf gaintf (Ôftifpi;uf.

En 1129, sous le règne de Louis le Gros, sixième

du nom , Paris et ses alentours furent affligés

d'une maladie qu'on appelait le mal des ardens.

Au moyen âge, c'était une chose fréquente à Pa-

(i) F'ojrez Sauvai, l'abbé Lebœuf.

ris
, que les contagions et les épidémies. La mal-

propreté des rues , le voisinage des cimetières , et

l'encombrement de ])opuIaliou dans des quartiers

resserrés , entretenaient une grande insalubrité

dans la ville. Aussi, dès qu'il éclatait une peste

ou tout autre fléau contagieux , le nombre des
victimes était bientôt considérable; et le défaut
de soins, l'incurie des magistrats, s'imissaient à

la maladie pour amener d'effroyables mortalités.

La médecine a conservé peu de notions sur le'

mal des ardens : c'était un feu intérieur qui dé-
vorait les entrailles et faisait pousser au dehors
des tumeurs qui dégénéraient eu ulcères incura-

bles. Ce mal affreux , contre lequel tout l'art des

médecins était inutile , emportait des milliers

d'hommes qui mouraient en désespérés sans avoir

pu trouver aucun soulagement à leurs douleui-s.

L'évêque de Paris, Etienne, ancien chancelier du
roi Louis le Gros

,
prélat d'mie grande vertu

,

prescrivit des prières et des jeûnes pour la cessa-

tion de la maladie ; mais les prières de la religion

étaient infructueuses comme les recherches de la

science, et quatorze mille personnes fiuent frap-

pées de mort en moins d'uu mois.

Alors Etienne résolut d'avoir recours à l'inter-

cession de celle que la ville de Paris avait cou-

tume d'invoquer à l'heure des grands désastres,

à l'intercession de la vierge céleste qui avait tou-

jours écouté la voix suppliante de la cité dont ella

était patronne, à l'intercession de sainte Geneviève.

Ses reliques étaient déposées derrière le maître-

autel de l'église qui portait son nom , dans une
châsse magnifique qu'avait enrichie la piété des

fidèles , car c'est un souvenir des plus anciens de

la monarchie française, que la vénération des Pa-
risiens pour la mémoire de leur patronne. Etienne

ordonna qu'une procession solennelle partirait de

Notre-Dame pour aller chercher à l'église de
Sainte-Geneviève la châsse qui contenait ses reli-

ques , et que cette châsse serait apportée à Notre-
Dame avec de gicuides prières et une pompeuse
cérémonie.

Au jour fixé pour la procession, un nombre
considérable de Parisiens sortirent de leurs mai-
sons , où la ciadnte les tenait enfermés. Ils étaient

tous en habits de deuil. Les uns attendaient la

châsse miraculeuse dans l'église de Notre-Dame ,

les autres s'étaient joints au cortège qui allait la

chercher. L'évêque Etienne marchait en tête avec

tous les prêtres de sa métropole et tous les moines

des diverses communautés de Paris. Quand les

saintes reliques eurent été enlevées de la place

qu'elles occupaient depuis huit siècles, et que la

procession se fut remise en marche pour Notre-

Dame, des voix s'élevèrent du milieu des assistans

,

et ce cantique se fit entendre :
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« Vierge de Nanterre, patronne de Paris , sainte

du ciel
,
priez pour nous!

« Geneviève, dès vos plus tendres années, l'E-

temel jeta sur vous un regard de bénédiction et

d'amour. Tout enfant, vous conduisiez vos trou-

peaux sur les rives fleuries de la Seine et sur les

coteaux fertiles dont elle est couronnée ; votre

âme s'élevait vers le créateur à l'aspect de ses di-

vins ouvrages , et vous lui rendiez grâces dans le

«ilence de la solitude. Geneviève , l'Eternel n'avait

nis dans vos mains que la houlette d'une ber-

gère , vous n'étiez pas puissante dans ce monde ,

mais vous êtes puissante là-haut.

u Vierge de Nanterre
,
patronne de Paris, sainte

du ciel
,
priez pour nous !

« Votre existence , ô Geneviève , fut une exi-

stence de dévouement et de charité , et pendant

voti'e passage sur la terre vous n'avez fait qu'es-

suyer des larmes et guérir des plaies. Déjà , dans

ce temps, Dieu accordait des miracles à vos fer-

ventes prières. Pendant que les jeunes filles de

Nanterre , la joie dans les yeux et des fleurs sur

le front , se livraient dans les prairies aux diver-

tissemens de leur âge, vous, jeune comme elles,

mais recueillie et pensive , vous pénétriez dans les

prisons , dans les maladrerles , dans les cabanes.

Aux accens de votre voix le malade oubliait ses

douleurs , l'indigent son indigence , le paralytique

ses infirmités; et, non contente de verser un baume

sur les blessures de leur âme , vous guérissiez tou-

jours les souffrances de leur corps !

" Vierge de Nanterre ,
patronne de Paris , sainte

du ciel, priez pour nousl

u Ce n'est pas sans raison , ô Geneviève
,
que

îa ville de Paris vous a choisie pour patronne :

c'est à vous qu'elle doit d'avoir échappé à sa

ruine ; sans vous , les ronces sauvages croîtraient

parmi des débris , à la place où nos maisons s'é-

lèvent. Les Barbares du Nord avaient traîné leur

camp jusque sous les murailles de Lutèce; déjà

nos pères , frappés de terreur au nom seul d'At-

tila , voulaient abandonner leurs foyers : vous

osâtes leur conseiller la résistance , car l'Eternel

vous avait suscitée, comme Débora et Judith, pour

sauver votre malheureux pays! votre voix se fit

entendre dans les rues , dans les églises , sur les

remparts, où la foule se rt'unissait autour de vous :

«Espérez en Dieu, disiez-vous ; désarmez sa colère

à force de prières et de larmes ; il ne permettra pas

que l'empire auquel il a promis de si brillantes des-

tinées soit écrasé en naissant par le pied insolent

d'un Barbare. Priez Dieu de jeter un bandeau sur

les veux de ces hordes farouches, et de les em-
pêcher de voir notre ville ; mais s'il faut tirer le

glaive, s'il faut combattre, osez le faire avec une

grande foi dans la justice du Ciel. Je vous prédis

que vous triompherez ! » C'est ainsi , Geneviève

,

que vous arrêtâtes nos aïeux au moment qu'ils

consommaient leur perte ; c'est bùdsï que vous leur

rendîtes le courage et l'espoir. Attila s'éloigna de

Lutèce sans livrer l'assaut à ses nmrailles ; et qu'il

faille attribuer cette retraite à la contenance ferme

de ses habitans ou à un miracle de la Providence

,

c'est toujours à vous qu'ils durent leur salut!

a Vierge de Nanterre
,
patronne de Paris , sainte

du ciel
,
priez pour nous !

« Aujourd'hui un fléau plus terrible que l'inva-

sion des Barbares s'est appesanti sur la ville qu'au-

trefois vous avez sauvée : nous mourons d'un mal
inconnu , et nous sommes plus malheureux que

nos aieux
,
puisqu'ils pouvaient prendre les armes

et se défendre. Contre la contagion qui nous dé-
cime l'art n'a point de remède

;
que votre inter-

cession obtienne donc un miracle du Ciel irrité

contre nous ! Sainte-Geneviève , si votre mémoire
a toujours été dignement honorée dans la ville

dont vous êtes la patronne , si les fidèles se sont

toujours empressés autour de vos reliques pour

les couvrir de prières et de présens , si dès leur

plus tendre jeunesse nos enfans apprennent à

bénir et à vénérer votre nom , priez pour nous !

Obtenez de Dieu qu'il purifie l'air que nous respi-

rons et qui nous empoisonne ; éteignez le feu qui

dévore nos entrailles , fermez la tombe immense

qui menace de nous engloutir ! Vous avez sauvé

nos pères , sauvez leurs tristes descendans ! »

C'est ainsi que cette foule désolée appelait sur

elle la protection de Sainte - Geneviève. Les six

clercs qui portaient ses reliques avaient peine à

marcher, tant il se pressait de monde autour d'eux

pour toucher et pour voir la châsse toute resplen-

dissante de pierreries. Enfin le cortège arriva sous

les voûtes sombres de Notre-Dame ; la châsse de

Sainte-Geneviève fut placée sur le maître-autel

,

et l'évêque Etienne répéta une dernière fois avec

tous les assistans :

« Vierge de Nanterre, patronne de Paris, sainte

du ciel , priez pour nous ! »

La réponse de celle qu'on implorait ne se fit pas

attendre : tout à coup les visages des malades s'é-

claircissent , un air plus pur pénètre dans leur

poitrine, leurs membres accablés reprennent de

la force et de la souplesse ; ils se relèvent en louant

Dieu et sainte Geneviève de leur miraculeuse gué-

rison , et ce ne sont plus des larmes de douleur

qui tombent de leurs yeux , ce sont des larmes de

reconnaissance et de joie. Le soir de cette mémo-
rable journée , tous ceux qui étaient attaqués du
mal des ardens avaient recouvré la santé ; excepté

trois d'entre eux
,
qui sans doute avaient manqué

de foi.

Le pape Innocent II vint en France l'année qui
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suivit ce miracle : après en avoir constaté la vérité,

le souverain Pontife ordonna que tous les ans , au

26 novembre , on en célébrerait la mémoire ; et

relise anciennement appelée Sainte-Geneviève

la Petite prit le nom de Sainte - Geneviève des

Ardens (1).

POESIE.

ÉFZTAFHE.

Qui que tu sois, passant
,
que le basai d amène

Dans ce funèbre enclos , sur ce tertre isolé

Où pleure et se balance un saule échcTelé

Dont le feuillage épais cacbe une croix d'ébènc ;

Que Dieu file tes jours ou de soie ou de lin
,

Que la Tie à ton cœur soit douce ou soit amèie ,

Si tu n'as pas été dès l'enfance orphelin
,

Si tu sais, ô passant, ce que c'est qu'une mère^

Soulève ce rideau de verdure et de fleurs
;

Eegarde ce gazon qui ne fait que de naître.

Et cette croix humide oii tu liras peut-être

Un nom presqu'efiacé par des torrens de pleurs :

Et iî dans les cités tu n'es pas solitaire

,

Si ton âme regrette ou rêve de beaux jours ,

Si tu crois que les morts endormis sous la terf

Ke sont pas des vivans séparés pour toujours
;

Si tu gardes en toi le souvenir céleste

Du sein qui t'a nourri, des bras qui t'ont porté
,

Aussi pieusement qu'une vierge modeste

Garde d'un saint flambeau la rêveuse clarté ;

Si tu n'as qu'un amour qui t'aide et te soutienne ,

Si ce n'est pas pour toi que tu crains le trépas.

Si ta mère est heureuse et ne te cherche pas

,

Airête : —prie et pleure un moment pour la mienne !

TCLLICS.

INTRONISATIOX DU PAPE LEON XII.

HORACE VERNET.

Nous donnons aujourd'hui la copie d'un des

plus beatrs tableaux d'Horace Vemet et du mu-
sée du Luxembourg : YIntronisation du pape
Léon XII {l).

(i) Cette église a été démolie en I74"- On a bâti à sa plac«

t'bgpital des Enfans-Trouvés.

(a) Annibal délia Genga
, qui prit à son avènement à la

papauté le nom de Léon XII , est né en 1760, près de Spo-
letle. Il fut nommé archevêque de Tjr par Pie VU et envové
par lai à Ratisbocne pour concerter , avec les princes alle-

ands . les mesures qui devaient rendre son éclat à l'Église du
Saint empire , et raaiuer U foi des fidèles de l'Allemagne,

M. Horace Vernet est né à Paris le SOjuin 1789,
les galeries du Louvre ont été son berceau : c'est

là que demeuraient son père et son grand-pè< e. Le
génie se transmet avec le nom dans cette célèbre

famille ; c'est im patrimoine que le père lègue au
fils, et qui s'augmente de génération en généra-
tion. Arrière-pelit-fils d'Antoine Vernet, l'un des

bons peintres du siècle de Louis XIV, petit-fils de
Joseph Vemet

, peintre de marines , fils de Carie

Vernet, peintre de batailles, Horace Vernet réu-
nit tous les talens de ses aieux. Paysages , mari-
nes , intérieurs , tableaux d'histoire et tableaux

de chevalet , il peint tout avec un merveilleux

éclat , avec une admirable facilité ; il sait donner
à tous les sujets qu'il traite un intérêt qui émeut

,

une vivacité qui entraine , un coloris qui fascine.

Le caractère distinctif de son talent, c'est l'aptitude

à tous les genres ; c'est une fécondité qui égale

peut-être celle de Raphaël et de Rubens. La foide,

toujours empressée autour de ses tableaux , se laisse

surprendre à leur éclat magique , et ne sait qu'ad-

mirer et battre des mains ; mais les artistes , tout

en rendant hommage à la puissance de ses pin-

ceaux , lui reprochent avec justice les défauts

de ses qualités. IM. Horace Vernet, homme de

son siècle avant tout
,
peintre populaire par ex-

cellence , écoute trop les goûts passagers des épo-

ques à travers lesquelles il passe , et pas assez les

inspirations de sa conscience d'artiste. Ce qui lui

manque, c'est d'apporter plus de bonne fol, plus de

sérieux dans l'art. Il devrait se faire consciencieuse-

ment homme de la Bible , du moyen âge , de tous

les sujets qu'il veut peindre , et ne point laisser

percer dans chacun de ses ouvrages cette insou-

ciance élégante, ce laisser-aller d'homme du monde,
cette facilité dangereuse peut-être

, qui donnent la

vogue , mais qui ne donnent pas la gloire. M. Ho-
race Vernet a fait de longues et profondes études :

pourquoi ne veut-il pas en profiter? Il a un éclat

qui enchante , mais il manque de solidité. Il a le

présent, mais il n'a pas encore l'avenir.

Ces réflexions nous sont suggérées par l'admi-

ration sincère que nous inspire le talent de ce pein-

tre illustre; peut-être nous aurions dii les garder

pour une autre occasion , et ne pas les faire à pro-

La guerre qui s'alluma à cette époque dans toutes ces contrées

interrompit les conférences. L'archevêque de Tyr revint à

Rome, oii il fut créé cardinal en 18 16, et chargé d'une partis

de l'administration spirituelle de l'Église. Pie VII étant mort

,

le cardinal délia Genga fut élu au trône de saint Pierre , 1«

28 septembre i8î3. Son règne fut marqué par des encourage-

mens donnés aux arts, par des emhellissemens faitj daD4

Rome
,
par de sages mesures d'administration , et surtout pu

la destruction des bandes de brigands qui infestaient les Etats

romains ; Léon XII est également célèbre par ses lumières et

pu sa charité. Il mourut U 10 février 1828.



pos d'une page pour ainsi dire sans reproche.

'L'Intronisation de Léon XII a eu le plus beau

succès du salon de 1831 , où il y eut tant de beaux

succès. On admira d'abord dans ce tableau l'or-

donnance si pittoresque des personnages, puis le

caractère de grandeur et de bonté qui est em-
preint sur le visage du souverain Pontife

,
puis la

beauté vraiment romaine des dignitaires qui le

soutiennent, puis enfin cetart merveilleux de faire

descendre la lumière par masses transparentes qui

noient, sans les confondre, dans une même atmo-

sphère de clarté , les vètemens blancs du pape ,
son

front blanc et plissé comme ses vètemens , les lar-

ges éventails de plumes blanches qui s'agitent der-

rière lui , et les murs blancs de la vaste basiUque

tout inondée d'encens et de soleil. Cette fois les

acclamations de la foule furent sanctionnées par

le jugement des artistes, et Y Intronisation da

Léon XII fut mise au premier rang parmi les ta-

bleaux de l'école moderne.

C'est à Rome que M. Horace Vernet a composé

cette peinture. Directeur de l'académie de France

en Italie , il a été témoin de la scène qu'il a repré-

sentée ; il a copié d'après nature le jour éclatant

qu'il peignait. M. Horace Yernet n'est point en-

core de retour à Paris. Tous ses amis , tous les ad-

mirateurs de son talent ( et ils sont nombreux ) ,

attendent avec impatience l'envoi de ses nouveaux

ouvrages. Ils espèrent que le voisinage des peintu-

res de Raphaël , de ]Michcl-Ange , de Bartholo-

meo di Piombo , donnera enfin à son pinceau

plus de fidélité et de pureté. Ils espèrent qu'à

l'exemple de ces grands maîtres, M. Horace

Vernet comprendra qu'on ne se fait un véritable

renom dans les arts qu'à l'aide d'une conviction

profonde, et que le flambeau du génie ne jette uii

éclat immortel que s'il s'allume au flambeau de

la foi.

!Dcs Cl0Cl)f9.

On fait venir le mot français cloche de cloca,

vieux mot gaulois qui est employé avec ce sens

dans les Capitulaires de Charlemagne.

L'usage des cloches était connu des anciens. Il

fut introduit dans les cérémonies de l'Église catho-

lique par saint Paulin , évêque de Noie ;
mais il

ne paraît pas qu'il ait été établi dans les églises

d'Occident avant le sixième siècle. En 610 , saint

Loup , évêque , dispersa l'armée de Clotliaire au

bruit des cloches de Sens ; fait qui prouve à la

fois l'existence des cloches et leur existence ré-

cente, puisque les oreilles n'étaient pas encore

accoutumées à leur bruit. Au reste , la fonte des

elocLes est certainement un art postérieur de bien
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des siècles à la fonte des statues , et plus ancien

d'onze à douze cents ans que la fonte des canons.

L'Eglise, qui veut que tout ce qui a quelque part

au culte du Souverain-Etre soit consacré par des

cérémonies , bénit les cloches nouvelles ; et comme
elles sont présentées à l'Eglise ainsi que les enfans

nouveaux-nés
,
qu'elles ont leurs parrains et leurs

marraines, et qu'on leur impose des noms, on a

donné le nom de bupléme à cette bénédiction.

Le baptême des cloches , dont il est parlé dans

Alcuin
,
précepteur de Charlemagne , connne d'un

usage antérieur à l'année 770, se célèbre de la ma-
nière suivante, d'après le pontifical romain : le

prêtre prie ; après quelques prières il dit : Que cette

cloche soit sanctifiée au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit. Il prie encore; il asperge la

cloche en dedans et en dehors avec de l'eau bé-

nite ; il fait à l'extérieur sept croix avec l'huile des

malades, et quatre à l'intérieur avec le saint

chrême
;
puis il l'encense , et enfin il la nomme.

La grosse cloche de la cathédrale de Rouen

,

que l'on nonnnait Georges d'Amboise, et qui avait

été fondue sous le règne de Louis XII ,
pesait plus

de trente-six mille livres ; celle de Paris , appelée

Emmanuelle , et qui avait été jetée en moule en

1682 , était du poids de trente et un milliers (1) ;

mais leur énorme dimension n'était rien encore

auprès de celle des cloches de Nankin et de Pékin ,

dont le Père Lecomte , missionnaire , a donné la

pesanteur dans ses Mémoires : celle de Nankin

pèse cinquante milliers, et celle de Pékin plus de

cent vingt milliers. Quant au son et à la matière,

ces cloches sont moins bonnes que celles d'Europe.

L'usage des cloches a cessé presque entièrement

en Orient après la prise de Constantinople. Les

Turcs l'abolirent , sous prétexte que le bruit des

cloches troublait le repos des âmes qui erraient

dans l'air , mais véritablemeut dans la crainte

qu'elles ne pussent donner im jour le signal de la

révolte au peuple qu'ils avaient subjugué. Les

chrétiens de ces contrées suppléent aux cloches

par des maillets de bois ou par une plaque de fer

appelée lefer sacré, qu'on frappe avec des mar-

teaux.

L'Eglise cumonce au bruit des cloches toutes ses

cérémonies et tous les actes de la vie d'un chrétien :

aussi les cloches ont un langage que comprennent

tous les fidèles. Ecoutez : cette volée qui vient à

vous, portée par les ailes du vent, vous avertit que

le jour vient de naître , et qu'il faut adresser à

Dieu les prières du matin ; cette autre vous aver-

tit que la lumière va fuir, et qu'il est temps de

rendre grâces au Seigneur
,
parce qu'il a veillé

(i) Cet deux cloches ont été fondues pendant la ré\ola-

tion.



UT VOUS pendant la journée ; celle-ci vous apprend

qu'un enfant est venu au monde ; celle-là ,
qu'un

de vos iVères est à l'agonie. Priez pour ceux qui

naissent et pour ceux qui meurent; priez, car

vous savez
,
grâce au bruit des cloches

,
qu'à la

mèine heme , au même instant que vous , tous les

ministres de Dieu s'agenouillent devant les autels

,

toutes les âmes fidèles adressent leurs vœux au

Seigneur, el lesprières qui partent en se donnan* la

main arrivent plus vite aux pieds du trône céleste.

« Le caractère le plus remarquable du son des

cloches , écrivait M. de Chateaubriand à une épo-

que où leur usage était proscrit , c'est qu'il avait

ime foule de relations secrètes avec nous. Com-
bien de fois , dans le calme des nuits , les tinteniens

d'une agonie, semblables aux lentes pulsations d'im

cœur e.vpirant , n'ont-ils pas surpris l'oreille d'une

épouse adultère I Combien de fois ne sont—ils pas

parvenus jusqu'à l'athée, qui dans sa veille impie

osait peut-être écrire qu'il n'y a point de Dieu! La
plume échappe de sa main ; il écoute avec effroi

le glas de la mort qui semble lui dire : Est-ce qu'il

n'j~ a point de Dieu? Etrange religion, qui au

seul coup d'un airain magique peut changer en

tourmens les plaisirs, ébranler l'athée et faire

tomber le poignard des mains de l'assassin! »

La charité chrétienne a employé le bruit des clo-

ches comme un moyen d'annoncer sa présence au
malheureux qui a besoin de secours. Dans un
grand nombre de couvens situés au bord de la

mer on agitait et l'on agite encore les cloches au

sein des nuits de tempêtes ; elles avertissent le pi-

lote effrayé , du chemin qu'il doit prendre , des

écueils qu'il doit éviter. Et dans ces nuits non
moins terribles où l'avalanche suspendue aux

sommets des Alpes se précipite dans les vallées ,

dans ces nuits où le voyageur perdu au milieu des

neiges sent un froid mortel se glisser dans ses vei-

nes , ses genoux fléchir et son courage l'abandon-

ner, c'est encore le son des cloches qui , du mo-
nastère du mont Saint-Bernard , vient lui rendre

la force et l'espoir. A ce bruit qui retentit dans le

silence comme la voix de la charité , il retrouve

assez d'énergie pour résister au sommeil perfide

qui s'emparait de lui ; il marche vers le lieu d'où

partent ces sons libérateurs ; un religieux s'élance

au-devant de ses pas, le soutient, le rassure....

Mais sans le bruit des cloches le religieux serait

peut-être arrivé trop tard ; c'est par elles que le

voyageur a été sauvé I

On sait que les cloches ont aussi des chants de

fête pour célébrer nos victoires. Elles retentissaient

pendant les Te Deum , et leur bruit ajoutait à

l'allégresse publique. Dans nos jours de dés^ls-

tres et de discordes civiles , elles ont sonné à tou-

tes volées et ont mêlé leur glas lugubre au bruit
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des vives fusillades. Puissent-elles à l'avenir ne
plus s'ébranler dans des circonstances pareilles !

Qu'elles apportent aux fidèles des idées consolan-

tes et douces comme la religion dont elles annon-
cent les cérémonies

;
qu'elles arrivent à l'oredle de

ceux qui souftVent
, pour leur annoncer la fin de

leurs misères
;
qu'elles soient encore agitées dans

les campagnes pour écai-ter l'orage dont les récol-

tes sont menacées, mais qu'elles ne retentissent

plus dans nos villes désolées comme des voix la-

mentables , ou comme la trompette de l'ange du
jugement dernier !

LES DEUX RACLXE.

Dieu n'appelle point à lui tout d'un coup , et

sans les avoir soumis à des épreuves , les ànies su-

périeures. Avant de faire briller à leurs yeux la

lumière divine , il les abandonne au milieu des té-

nèbres ; avant de les faire entrer dans le port , il les

laisse agiter par la tempête. Ainsi , les passions hu-
maines n'ont plus de prestiges qui puissent trou-

bler ceux qu'elles ont cruellement blessés ; ils goû-
tent mieux la paix et l'ineffable repos que l'on

trouve à l'ombre de la main protectrice qui s'étend

sur eux.

Parmi les hommes privilégiés qui sont venus se

jeter dans les bras de la religion après des épreu-

ves longues et douloureuses , il faut citer Jean
Racine.

Né d'une famille noble, mais pauvre, de La Perte-

Milon , il reçut une éducation pieuse , et qui d'a-

bord lui inspira la pensée d'entrer dans un cloître

,

et de s'y consacrer tout-à-fait à Dieu. Le succès

d'une pièce de vers qu'il publia lors du mariage
de Louis XIV , le détourna de ces saints projets , et

le jeta dans le tombillon du monde et de la cour
;

mais loin de trouver du bonheur au miheu de
cette existence de gloire , il sentait constamment
au fond de son cœur un vide immense, que ni

l'éclat de son nom , ni la faveur du Grand Iloi ne
pouvaient combler. En vain , il se livra aux pas-
sions les plus enivrantes ; une voix mystérieuse Sf

faisait toujours entendre
,
qui lui criait comu>«-

Jésus à ses apôtres : « Laissez là toutes ces choses et

suivez-moi. »

Plusieursfois il voulut écouter cette voix , renon-

cer à tous ces prestiges , et chercher dans la solitude

et la religion un abri contre les envieux qui chaii-

gent le succès en désespoir, contre les passions qui

déchirent au lieu de caresser , contre les caprice*

des rois qui repoussent si bas ce qu'ils élevaient

naguère jusques à eux. Après la représentation de

Phèdre, il fut sur le point de se faire Chartreux.

Son directeur , en apprenant le dessein qu'il avait
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pris de renoncer au monde et au théâtre , lui con-

seilla de chercher un abri plutôt dans un mariage

chrétien que dans une retraite absolue. Racine

suivit ce conseil, et il ne tarda point à épouser une

jeune femme, pieuse, douce, qui lui donna , en

échange d'une vie agitée , les joies intimes de la vie

domestique et le bonheur tranquille du foyer.

Dès-lors , Racine ne consacra plus ses travaux

qu'à la religion. Il fit deux admirables tragé-

dies empruntées aux Livres Saints, Esther et

Athalie , et se mit à remplir les devoirs de père

de famille avec une simplicité digne des temps

de la Bible.

Les lettres qu'il écrivait à son fils sont un té-

moignage irrécusable de ce que nous avançons :

« Vous avez pu voir , mon cher enfant, par les

lettres que j'écris à votre mère , combien je suis

touché de votre maladie, et la peine extrême que je

ressens de n'être pas auprès de vous pour vous con-

soler. Je vois que vous prenez avec beaucoup de

patience le mal que Dieu vous envoie , et que vous

êtes exact à faire tout ce qu'on vous dit.... Adieu,

mon cher enfant ; offrez bien au bon Dieu tout le

mal que vous souffrez , et remettez-vous entière-

ment à sa sainte volonté : assurez-vous qu'on ne

peut vous aimer plus que je vous aime , et que j'ai

une fort grande impatience devons embrasser

« Dites à vos sœurs que je suis fort aise qu'elles

se souviennent de moi et qu'elles souhaitent de

me revoir. Je les exhorte à bien servir Dieu , et

vous surtout , afin que
,
pendant cette année de

rhétorique , il vous soutienne et vous fasse la grâce

de vous avancer de plus en plus dans sa connais-

sance et dans son amour. Croyez-moi , c'est là ce

qu'il y a de plus solide au monde ; tout le reste est

bien frivole

« Je ne saurais m'empêcher de vous dire , mon
cher fils

,
que je suis très-conteiit de tout ce que

votre mère m'écrit de vous. Je vois par ses lettres

que vous êtes fort attaché à bien faire , mais sur-

tout que vous craignez Dieu , et que vous prenez

bien du plaisir à le servir. C'est la plus grande sa-

tisfaction que je puisse recevoir , et en même temps

la meilleure fortune que je puisse vous souhaiter.

J'espère que plus vous irez en avant, plus vous

trouverez qu'il n'y a de véritable bonheur que ce-

lui-là... J'ai vu votre sœur, dont on est très-con-

tent aux Carmélites , et qui témoigne une grande

envie de s'y consacrer à Dieu. Votre sœur Manette

nous accable tous les jours de lettres pour nous

obliger de consentir à la laisser entrer au noviciat.

J'ai bien des grâces à rendre à Dieu d'avoir inspiré

à vos sœurs tant de ferveur pour son service, et un

si grand désir de se sauver. Je voudrais de tout

mon cœur que de tels exemples vous touchassent

a;5sez pour vous donner envie d'être bon chrétieq.

Voici xm temps où vous voulez bien que je tous
exhorte

, par toute la tendresse que j'ai pour vous,

à faire quelques réflexions un peu sérieuses sur la

nécessité qu'il y a de travailler à son salut , à quel»

que état que l'on soit appelé. »

Nous bornerons ici nos citations. Celles que
nous avons faites démontrent suffisamment com-
bien Racine avait trouvé de calme et de consola-

tions , combien il se trouvait à l'abri des regrels

de sa gloire dans le sein de la religion. Ce fut en

de pareils sentimens qu'il mourut. Tous ceux qui

assistèrent à ses derniers momens bénirent le Très-
Haut qui avait su consoler et satisfaire cette âme
délicate et ardente , et la guérir des blessures sans

nombre que le monde lui avait faites.

Louis Racine , auquel le grand poète écrivait les

lettres que nous avons transcrites , se montra digne

des leçons qu'il avait reçues de son père. Il hérita

de ses vertus et d'une partie de ses talens.

Nous offrons ces deux illustres noms en exem-
ple aux jeunes gens qui , trompés par des pa-
radoxes grossiers , seraient tentés de croire que
la religion catholique n'est l'apanage que des âmes
faibles et peu supérieures. La religion catholique

est la religion de tout ce qui est grand et sublime :

elle a consolé le grand Racine ; elle a fait Bossuet

,

Pascal et Massillon.

DES CONVERSATIONS.

Comme le bois est l'aliment du feu, ainsi les

mauvais discours sont les alimens des mauvaises

pensées. Ne laissez donc pas échapper de votre

bouche toutes les pensées que conçoit votre cœur :

faites-vous un rigoureux devoir d'en bannir tout

ce qui est contre la bienséance et les bonnes mœurs
;

que si des pensées mauvaises viennent brusque-

ment assaillir votre imagination , ne permettez pas

à votre langue de les exprimer, mais étouffez-les

en n'en parlant point. Quand des bêles venimeuses,

des serpens , viennent à tomber dans une fosse

,

s'ils rencontrent quelque issue par où s'échapper,

ils s'élancent avec une nouvelle fureur ; mais

s'ils y sont renfermés de manière à n'en pouvoir

sortir, ils y périssent. Votre bouche est l'is-

sue par laquelle les mauvaises pensées se feront

jour . en laissant au fond de votre cœur une

flamme dévorante ; comprimez-les donc par le si-

lence : vous leur ôtez tout aliment , vous les anéan-

tissez.

(Homélies de Saint-Jean Chrjsoslôme.)

L'abondance des matières nous force à renroyerau prochain

numéro les éptiémcrides pour la piemière quinzaine d« (nrier.
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LA PREMIERE COMMCXIOX.

Il est dans la vie du chrétien un jour qui ap-

porte avec lui des joies ineffables et dont le sou-

venir reste doux ; un jour qui se lève calme et

riant sur son enfance virginale , comme une belle

aurore apparaît dans uu ciel pur et bleu que

n'attriste aucun nuage. C'est celui où
,
pour la

première fois , il est admis au banquet du Sei-

gneur; c'est celui où le plus saint des mystères lui

est ouvert ; où se réalisent pour lui ces pensées d'es-

pérance , d'amour et d'immortalité
,
que la foi

lui avait annoncées.

Oh! que ce jour est beau, que son soleil est

doux , et quels brillans sillons de lumière il laisse

après lui ! Oh ! pourquoi quitter la blanche robe

du néophyte , symbole d'innocence et de pureté ,

pour se couvrir des vètemens souillés du monde ?

Pourquoi quitter , en parcourant la vie , cette voie

fleuiie qui ne s'ouvre qu'une fois sur nos pas

,

pour prendre en aveugle l'aride chemin des jouis-

sances vides , où les passions vont bientôt nous

entraîner?...

Dans les temps d'austère ferveur, alors que le

christianisme commençait à se révéler au monde
par la puissance de la parole apostolique et le

dévouement de ses martyrs , l'Eglise n'admettait

à la Communion que les fidèles éprouvés par les

années et les constantes pratiques d'une piété sin-

cère. Si quelquefois elle modifiait la sévérité de

ses coutumes , c'était en faveur du chrétien mou-
rant ou persécuté, parce qu'il avait alors mouillé

ses lèvres à ce calice d'amertume que Jésus , au

Jardin des Olives , épuisa, dans son amour pour

les hommes. Mais depuis bien des jours, l'Eglise

affligée des progrès toujours croissaus de l'infidé-

lité aux promesses du baptême , et cependant tou-

jours mère tendre et prévoyante , appelle surtout

à la célébration du mystère eucharistique l'en-

fance innocente et pure encore des vices du monde.

Elle espère que le lien de la Communion , formé

dans un âge où ses enseignemens sont encore si

présens à la pensée du néophyte , ne sera pas fa-

cilement brisé , et que , comme un guide fidèle et

sûr, le souvenir de cet acte de foi et d'amour mar-

chera devant lui au bord de l'abîme que l'esprit

d'indifférence ou d'incrédulité creusera sur sa

route.

Toutes les institutions sacramentelles consa-

crées par l'Eglise catholique offrent ime alliance

merveilleuse de simplicité majestueuse et de naïve

grandeur. Depuis le moment où une voix s'écrie :

« Un enfant nous est né! » jusqu'à celui où d'au-

tres voix répètent sur sa dépouille mortelle ces

paroles duPsalmiste : « Seigneur, je m'écrie vers

vous du profond abîme où je suis ; Seigneur,

écoutez ma voix! » L'Eglise veille sur le chrétien;

elle a des consolations pour toutes ses douleurs

,

des espérances pour toutes ses craintes , des se-

cours pour toutes ses misères. A toutes les épo-

ques de sa vie elle s'offre à lui avec ses enseigne-

mens profonds , ses prières et ses fêtes , povu

l'aider dans ses peines , souffrir de ses souffrances

et épurer ses joies. Mais au milieu de toutes les

prévisions touchantes dont IFglise entoure le fi-

dèle , la première Communion fornje comme
l'anneau principal de cette longue chaîne de pra-

tiques chrétiennes qui rattache l'honune à l'éter-

nité , lui dont la vie sur la terre est si passagère

et si triste ! elle prépare patiemment à cette œuvre

décisive les enfans que , comme Jésus , elle a prié

qu'on laissât aller à elle. L'instruction dure sou-

vent plus d'une année; elle est eutièrenieut consa

crée à l'explication des mystères et des croyances

de la religion , exposée dans le catéchisme avec

ces formes simples et ce langage tour à tour si

naïf et si élevé que l'Eglise sait prendre pour

toutes les intelligences.

L'instruction religieuse est complète , les néo-

phytes se sont approchés du tribunal de la péni-

tence , le pardon du confesseur va bientôt effacer

toutes leurs fautes ; il dépendra d'eux de conserver

durant toute la vie cette précieuse pureté dont la

contrition et l'absolution vont les revêtir. Alors le

prêtre qui a dirigé leur enseignement apparaît

au milieu d'eux , et, comme celui qui doit au der-

nier jour du monde apparaître au sein des nuées,

il dit aux bons : « Passez à ma droite
;
passez à ma

gauche, aux indociles et aux joueurs." Ceux-ci de-

vront durant le cours d'une autre année se pré-

parer de nouveau, dans l'étude et le recueillement,

à mériter leur pardon ; car la religion , toute de

miséricorde et d'espérance, a toujours un avenir

pour le coupable comme pour le malheureux.

A cette époque commence la retraite , dernière

épreuve dont le jeune néophyte doive sortir vain-

queur pour s'approcher de la sainte table. Adieu

donc aux plaisirs, aux jeux même les plus inno-

cens! Adieu aux bruvantes réunions sur la vaste

pelouse du jardin; adieu aux promenades si douces

dans la campagne fleurie! Une autre vie commence
pour l'enfant chrétien , et une seule idt'e doit le

préoccuper maintenant, celle de se rendre digne,

par laprière et la méditation, de l'alliance qu'il va

contracter avec Dieu et son Eglise. 3Iais enfin le

jour est venu où la religion, heureuse et satisfaite

,

va tenir toutes ses promesses et briser les digues

du fleuve de bénédictions et de bienfaits qu'elle

recèle dans son sein. Le premier soleil qui se lèvera

verra couronner les pieux enfans que sa parole a

rendus semblables à l'agneau sans tache. O nuit

12
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qui précède ces momens fortunés
,
que tu es lente

à finir! Et combien tu recueilles de ferventes

prières dans le mystère de ta marche délicieuse !

A peine les premiers rayons de l'aurore font-ils

pâlir La clarté des étoiles
,
que la cloclie paroissiale

retentit dans les airs. Ses sons graves et solennels

qui se font entendre au loin comme de grandes voix

répercutées par les échos, vont faire battre bien des

cœurs purs devant le Seigneur.

Revêlez vos robes et vos longs voiles de lin ,
jeu-

nes vierges dont les paupières appesanties comme

des fleurs encore humides de la rosée du matin , se

sont à peine fermées durant la nuit qui vient de

finir. Quel doux songe vous a bercées I... Comme
les filles d'Israël exilées à Babylone, avez-vous

rêvé de la sainte Sion et des bords harmonieux du

Jourdain? ou plutôt n'est-ce point la patrie céleste

qui vous est apparue? N'avez-vous pas eu quelque

consolante révélation de la vie éternelle et des

inexprimables délices que la contemplation de

Dieu doit verser sur les justes? N'avez-vous pas

entendu les concerts des anges; et cette mélodie

suave dont la terre ne peut concevoir la puissance

ne vous a-t-elle pas plongées dans un ravissement

qu'aucune félicité humaine n'égale en douceurs et

en réalités. Revêtez donc vos robes et vos longs

voiles de lin , attachez sur votre front ces blanches

couronnes , symboles de candeur et d'innocence

,

et puis agenouillées devant la sainte image de la

mère du Sauveur, implorez sa protection par ces

douces paroles : « Je vous salue , Marie
,
pleine

de grâces , le Seigneur est avec vous ! "

Et vous
,

jeunes hommes que les jours rians

de l'enfance n'ont pas encore quittés , n'éprouvez-

vous point les mêmes joies , ne concevez-vous pas

les mêmes espérances , n'étes-vous point heureux

delà même félicité?... Levez-vous! levez -vous! la

trompette sacrée a retenti aux portes du temple
,

elle appelle aux solennités du Seigneur la jeune

milice qui a grandi sous la bannière de la foi : ce

jour sera beau dans votre mémoire!... Aucune

pensée suggérée par les brûlantes passions qui vous

attendent, hélas! au sortir du banquet sacré,

n'en troublera la sérénité ; votre avenir vous pa-

raîtra doux, vous n'y verrez poindre aucun orage:

car la vie du chrétien demeuré fidèle aux vœux

(]ue vous allez prononcer se peint tout entière

,

avec ses espérances et ses enchantemens, dans la

paix actuelle de vos cœurs.

Déjà une foule nombreuse remplit l'enceinte de

la vieille basilique; dans cette foule il y a surtout des

mères: elles viennent suivre d'un œil attendri ceux

de leurs enfaus qui sont admis à la Communion.

La majesté du sanctuaire semble briller d'un éclat

inaccoutumé;... c'est que l'Eglise, dans ce jour

de bonheur , a revêtu ses habits de fête ; elle est

parée comme une fiancée Quelle douce joie

règne dans son sein ! La puissance de ses solenni-

tés , l'harmonie de ses hymnes d'amour, n'ont ja-

mais mieux manifesté la divinité de sa mission.

Voyez quelle sainte et vive allégresse brdle sur le

front de ces heureux enfans. Ce n'est pas cette cris-

pation qui trahit la satisfaction mondaine , ce rire

expansif, bruyant, qui ressemble au délire de

quelque affection maladive ; non, la joie du chré-

tien conserve comme sa douleur un grand carac-

tère de mélancolie et d'amour : c'est une sorte de

ravissement paisible, une douce et tendre affec-

tion de l'âme
,
qui réagit sur nos sens , s'empare de

toutes nos pensées , et nous plonge dans une extase

rêveuse qui est sans doute une révélation du Ciel.

Le saint sacrifice est commencé : les néophytes

et les assistans , dans un pieux recueillement , ré-

pètent les paroles de l'officiamt et semblent suivre

les diverses phases du symbole de la Rédemption ,

comme jadis quelques élus suivirent au Calvaire

le Sauveur accablé sous le poids de sa croix. On
dirait qu'unis par la prière avec le pontife, ils

participent de la greuideur qui l'environne en ce

moment suprême.

Quand l'heure est proche où les paroles solen-

nelles de la consécration doivent être prononcées ,

un prêtre apparaît dans la chaire évangélique;

c'est habituellement le curé de la paroisse ; sa

voix amie rappelle aux néophytes une foule de

doux souvenirs , car cette voix leur a souvent été

indulgente et facile : aussi la parole du curé se

répand au milieu d'eux comme une rosée bienfai-

sante sur une terre fertile. Avec quelle touchante

bonté il parle à ces enfans qui sont devenus les

siens ! Avec quelle éloquente simplicité il leur

retrace la grandeur de l'action qu'ils vont accom-

plir ! Ce sont les derniers conseils d'un père ten-

dre et confiant au fils bien-aimé avec lequel il

partage ses biens les plus précieux.

Mais silence! le Verbe s'est fait chair et il vient

encore habiter parmi nous I Les saintes paroles ont

ouvert le ciel, et les sons harmonieux et mélancoli-

ques de l'orgue remplacent les accens de la voix hu-

maine. Allez, jeunes enfans, allez vous asseoir au

banquet de vie ; allez prendre celte nourriture cé-

leste , ce pain de l'éternité
,
gage des augustes pro-

messes du divin Rédempteur ! Oh ! quelle soudaine

etpuissante émotion vient saisir le cœur à cette heure

de mystère et d'affranchissement ! Au ravissement

délicieux, à la joie chaste et pure de cet instant si

court , mais si précieux , si grand dans la vie , se

mêle la crainte vague de n'être point digne d'un

tel bonheur, de n'être point assez préparé à cette

œuvre dont la grandeur étonne l'imagination.

Cette crainte salutaire et providentielle est une

des manifestations de la vérité de notre foi. Ces



terreurs n'assiègent que rarement l'enfance , dont

le calme virginal , dont la pureté angélique, n'ont

dans ce moment que des pensées d'espérance. Et

cependant quelle sensation profonde, inexplica-

ble
,
quel saint frémissement éprouve le néophyte,

quand la voix du prêtre laisse tondwr à son oreille

ces paroles traditionnelles : « Recevez le corps et

le sang de Jésus-Christ I... »

Quel est le chrétien , même égaré dans le désert

de la vie et des passions humaines
, qui n'a pas

un souvenir pour cette sainte journée et pour cette

heure de sa première Commiuiion , où il a eu une

perception si vive de son Dieu , où il a senti son

âme?... Combien de fois, hélas! le jeune homme
poursuivi par l'amer regret d'une faute a-t-il re-

porté sa pensée vers cette heure propice , et tourné

des yeux mouillés de larmes vers ce port tran-

quille d'où, nocher imprudent, il s'est élancé sur

des flots inconnus !

Malheur donc à celui que ce retour sur lui-

même trouvera sans émotion ,• et qui n'aura plus

de larmes à donner à son innocence perdue pour

jamais!...

L'Église peut à son gi-é verser sur nous le trésor

de ses grâces , mais elle ne peut l'épuiser. Après

la Communion , après que des cantiques empreints

de la joie qu'elle a fait naître , ont retenti dans

le temple , elle a encore de douces paroles à pro-

noncer et du bien à donner. Le curé se montre de

nouveau dans la chaire ; il vient dire adieu à ces

enfans chéris que des devoirs impérieux et la

destinée commune à tous les hommes appelleront

bientôt dans le monde. Il leur rappelle d'une

voix attendrie les promesses qu'ils ont faites à

Dieu, il les conjure en son nom de ne jamais y

faillir Alors , entr'ouvrant ses bras comme
pour les presser tous à la fois sur son cœur , il

laisse tomber sur eux la bénédiction paternelle

—

Et puis tout est fini :... les chants sacrés ne mon-
tent plus vers les arceaux sonores de la voûte du

temple , les derniers murmures de l'orgue sem-

blent s'évanouir dans le lointain , la foule s'écoule

lentement, la lumière des cierges s'éteint, et un

silence mélancolique et sublime règne dans l'en-

ceinte sacrée où le mystère s'est accompli.
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toutes les qualités des papes les plus illustres. Il

déploya autant de génie pour soutenir dignement

le rôle que la Providence l'appela à jouer dans les

affaires de son temps, qu'il mit de charité et de

vertu à accomplir ses devoirs de chrétien et de suc-

cesseur de saint Pierre. Son humilité était admi-

rable. Il allait souvent dans les quartiers les plus

reculés de Rome pour prodiguer des secours aux

pauvres et aux malades. Un jour qu'il s'était ar-

rêté devant un malheureux lépreux couché contre

une borne , ainsi que cela est d'usage en Italie ,

un jeune seigneur anglais, protestant de religion,

vint à passer; à la vue du souverain pontife occupé

à bander les plaies d'un des plus misérables de ses

sujets , ce seigneur frappé d'admiration tomba à

genoux , et l'impression que ce spectacle fit sur lui

fut telle, qu'il se convertit à la religion catholique.

Pie V a été cEmonisé en 1712.

UN TUAIT DE LA VIE DE PIE V.

L'une des gi-avures que nous donnons aujour-

d'hui représente ime touchante anecdote de la

vie de Pie V.

Pie V , connu sous le nom de cardinal Alexan-

drin avant d'être élevé à la papauté , monta sur

le trône pontifical le 7 janvier 1566. Il réunissait

LE FESTIAf DE BALTHAZAR,

RÉCIT BIBLIQCE.

(An du monde 3/(66. — avant J.-C. 538.)

C'était l'heure du soir... L'étoile brillante des

pasteurs scintillait dans l'azur du ciel , et les filles

d'Israël , agenouillées sur le rivage du fleuve de

Babylone, mariaient aux sons de leurs harpes

d'harmonieuses paroles pleines du nom de l'E-

ternel et de celui de Jérusalem , leur patrie désolée.

Et souvent ,
penchées sur les eaux , semblables

dans leurs voiles blancs à des cygnes voyageurs

,

elles pleuraient sur les misères et les péchés de la

royale maison de Juda. Alors il se faisait un grand

silence sur les deux rives et sur les collines , où le

vent du soir emportait leurs derniers chants avec

les vagues murmures du fleuve.

Mais de temps en temps un bruit confus sem-

blait s'élever du sein de Babylone , plongée dans

l'ivresse des fêtes. C'était comme un ricanement

sinistre , comme une voix insultante et moqueuse

qui venait raillerladouleur du peuple captif. Oh I

Babylone était fière dans sa majestueuse beauté !

La grande reine d'Assyrie s'émerveillait de sa force
;

des milliers de flambeaux rayonnaient sur les por-

tiques de ses palais et brillaient au sommet de ses

tours élevées, et une foule insensée circulait dans

ses places et sur ses voies arrosées de parfums et

revêtues de marbre. Il avait été annoncé par les

prophètes que la grande Babylone périrait par l'é-

pée ; mais elle se riait des paroles de Dieu , et elle
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se croyait à l'abri du vent de sa colère , derrière

les fortes murailles dont le roi Nabuchodonosor

avait garni sa vaste enceinte.

Et, lorsque les filles d'Israël entendaient cette

grande voix qui semblait s'élever du sein de Baby-

lone, elles étaient tremblantes comme les feuilles

sveltes du palmier qu'agite le moindre souffle du

vent ; et , timides comme des gazelles du désert

,

elles se serraient les unes contre les autres en levant

leurs yeux vers le ciel. < mes sœurs! disaient-

elles , n'est-ce pas la voix impie deBaal qui gronde

dans le lointain et qui résonne sous les voûtes

d'airain de son temple?... Prions l'Eternel, le

Dieu de nos pères !... » Et, disant cela, elles étaient

tremblantes comme les feuilles sveltes du palmier.

En ce moment il y avait parmi les vierges

captives d'Israël un vieillard au front chauve , et

dont la barbe, blanchie par les années, tombait

jusque sur la ceinture de sa robe II se leva tout

h coup au milieu d'elles
,
grand et majestueux

comme le cèdre antique dont les tempêtes ont

brisé les plus hautes branches. C'était Daniel , le

prophète du Seigneur, et il leur dit ces paroles :

"1 Pourquoi tremblez-vous, ô mes filles? Pour-

quoi fuyez — vous comme les gazelles timides? le

Dieu d'Israël est en vous , et sa force est grande!

Son souffle déracine les hautes montagnes et ren-

verse les plus épaisses murailles.

<i Jeunes filles de Jérusalem
,
qui pleurez au bord

du fleuve , louez et bénissez le Seigneur— Voici :

vous n'avez jamais vu la ville de vos pères
;
jamais

vos pieds n'ont foulé les bruyères des vallées que

Dieu a rendues f("condes pour la race venue d'Abra-

ham et de Jacob. Vous êtes nées captives à cause

du péché de votre peuple, que la colère du Seigneur

a chassé dans la terre étrangère comme les nuées

du ciel , ou comme les grains de sable que soulève

le vent du désert. Pauvres jeunes ûeurs! vous n'a-

vez point vécu des rosées bienfaisantes de la terre

natale!... Mais moi, j'ai vu la ville de nos pères,

je me suis assis sur les bords du Cédron
, j'ai lavé

mes pieds dans ses ondes qui ont aussi étanché ma
soif, je me suis reposé au sommet des collines qui

ressemblent aux mamelles de Jérusalem , notre

mère
;

j'ai prié dans la maison que Salomon a

bâtie pour l'Eternel, et j'ai vu de tristes jours

se répandre sur Israël comme un voile de deuil.

Jérusalem I Jérusalem !... »

Et toutes les jeunes filles , émues des paroles du

saint vieillard , s'écriaient : <i Jérusalem ! Jérusa-

lem 1 »

Alors Daniel, sentant que l'esprit de Dieu venait

en lui , leur dit encore : « Il y a bien des années

,

c'était au temps où les mères de vos mères étaient

jeunes et timides ainsi que vous l'êtes, que l'E-

leruel étant irrite contre sou peuple, lo livra au
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fer de Nabuchodonosor... J'ai vu couler le sang

de nos rois , et j'étais jeune avec mes jeunes com-
pagnons

,
qui , attachés deux à deux comme des

bétes de somme , furent emmenés à Babylone.

> Eternel ! que ton nom soit glorifié I Ne pleurez

plus , filles de son peuple , car l'heure est proche

où la parole des prophètes sera accomplie , et où

Israël aura trouvé grâce devant le Seigneur son

Dieu. . . Et vous verrez Jérusalem dans la joie d'une

jeune épouse ; vos pieds fouleront les bruyères des

vallées que Dieu a rendues fécondes pour la race

venue d'Abraham et de Jacob! Mais les vieux

ossemens de Daniel , son serviteur, seront ensevelis

dans la terre étrangère.

« N'ayez donc plus de craintes , 6 mes filles !

cette grande voix que vous entendez ne vient pas

de Babylone : c'est le vent d'orient qui l'apporte

—

Malheur à toi, Babylone! tu as rempli de tes ini-

quités la coupe où tu t'enivres, et un pied puis-

sant va t'écraser, comme jadis tu as écrasé Jéru-

salem. Tu as fermé l'oreille à ses cris de désespoir,

et tes cris , Babylone , n'auront point d'échos sur

la terre ni dans le ciel. Eu ce moment la colère

de Dieu descend sur toi , et l'arrêt de ton roi est

écrit en lettres de feu sur les murailles de son pa-

lais , souillé par ses débauches ; et ses sages con-

sternés ne peuvent expliquer ces caractères terri-

bles! ..

Ce fut ainsi que parla Daniel.

II.

C'était l'heure du soir Balthazar avait con-

vié à son festin mille de ses principaux seigneurs, et

il était là , avec eux , entouré de ses eunuques et

de ses folles concubines : ils buvaient le vin dans

les coupes d'or ; et les tables et les lits moelleux

s'étendaient au loin sous les voûtes immenses du
palais.

La clarté des lampes allumées sur les corniches

recourbées des colonnes massives , sur le fronton

des galeries colossales et autour de son trône

éblouissant d'or , de pierreries et de soie , rem-
place les rayons du soleil. L'étoile brillante des

pasteurs n'apparaît plus que comme une lueur

nébuleuse dans l'azur du ciel qui se déroule silen-

cieux sur la salle des festins.

Ne sont-ce point les fortes mains des premiers

fils de Nemrod qui ont amoncelé ces gigantesques

masses de granit et de porphyre , et qui ont jeté les

hardis fondemens de ce palais , où les rois de Baby-

lone ont établi leur demeure? Le portique mena-
çant cache son front dans les nues et s'ouvre sur

une vaste enceinte au milieu de laquelle des foules

d'hommes ressemblent à ces insectes éphémères
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qiii bourdonnent dans l'air où le soleil d'été les a

fait éclore. De nombreuses colonnades superpo-

sées soutiennent d'immenses galeries, au-dessus

desquelles de spacieux jardins nourrissent une

verdure éternelle et des fleurs à odeurs suaves.

Le trône du roi domine dans cette enceinte, et l'on

ne peut y arriver qu'en gravissant une longue

rangée de marches que l'œil ne peut compter. En

face du trône s'élève l'image de Baal; le prince du

mal et des ténèbres se roule sous la forme d'un

serpent d'airain autour d'une colonne d'or, et des

flammes semblent sortir de sa gueule béante

Telle est la salle des festins du palais de Baltba-

zar, bâti pour une race de géans : aussi les fils de

Babylone disent-ils , dans leur orgueil
,
que les

génies soumis à Baal ont pu seuls construire ce

merveilleux édifice.

Les convives du roi, couchés sur de riches ta-

pis, se saturent des mets et des vins qui couvrent

les tables de cèdre. Les parfums qui brûlent dans

des cassolettes d'or répandent autour d'eux une

atmosphère enivrante , et déjà les femmes et les

concubines de Balthazar, en murmurant des chants

impies, s'agitent au pied de son trône et se li-

vrent à des danses profanes.

Alors le roi, en proie au caprice de l'ivresse, or-

donne à ses serviteurs d'apporter à son festin les

vases que Nabucliodonosor a osé prendre dans la

maison de Dieu quand Jérusalem lui fut livrée , et

il en fait hommage à Baal et à ses dieux de la

Chaldée , dieux muets et impuissans , sortis de la

fournaise ou du ciseau des sculpteurs ; et Balthazar

et les seigneurs de Babylone, et les concubines de

Balthazar, se versent encore du vin et boivent dans

tes vases d'or consacrés au Dieu d'Israël

Tout à coup une nuée mvstérieuse enveloppe la

salle du festin ; un long et sombre gémissement

retentitdans cette enceinte, dont les masses, ébran-

lées par une main inconnue, semblent prêtes à s'é-

crouler ; et cette main , visible pour Bahhazar lui

seul , écrit sur les murailles du palais des carac-

tères rayonnans comnie les feux du soleil.

Une profonde terreur s'empare du roi ; son vi-

sage pâlit, ses dents claquèrent, son sang circula

plus froid dans ses veines , la sueur ruissela de son

front, ses genoux s'entre-choquèrent et tremblèrent

sous le poids de son corps quand il voulut fuir;

et ses serviteurs oublièrent de soutenir les pans de

sa longue robe de pourpre
; puis tous les convi-

ves virent aussi ces caractères sacrés, et ils mau-
dirent le jour de leur naissance : ils tombèrent

anéantis ou essayèrent de fuir en désordre Et les

concubines du roi
,
pâles , échevelées

, poussèrent

des cris lamentables Et les prêtres de Baal, se

voilant le front avec leurs robes , n'osèrent consi-

dérer ce prodige menaçant.

En vain le roi a mandé aupiès de lui les sages

et les devins de Babylone , nul d'entre eux ne

peut lire l'écriture fatale vers laquelle Balthazar

porte sans cesse, et malgré lui, ses regards fauves

et égarés.

Alors la reine, ayant ouï parler des choses c"tran-

ges qui étaient dans le palais , accourut trem-

blante auprès de son royal époux ; elle l'adora et

lui rappela que parmi les Hébreux captifs à Baby-

lone était encore le sage Daniel
, qui jadis avait

expliqué le songe du grand roi Nabucliodonosor

Et aussitôt Balthazar envoya un messager à Da-
niel, le prophète du Seigneur; et le messager

trouva Daniel sur les bords du fleuve et parmi les

jeunes vierges d'Israël qui chantaient les louanges

de l'Eternel.

Babvlone! que sont devenues ton audace et ta

fierté ? Tes seigneurs fastueux , le front dans la

poussière ; tes princes et ton roi naguères si super-

bes
,
pâles et consternés , attendent maintenant de

la bouche d'un vieillard captif quelques paroles

d'espérance? Mais c'est leur arrêt qu'il va pro-

noncer î

Daniel s'avance dans la salle du festin d'un pas

libre et majestueux, et les convives cherchent

d'un œil inquiet à lire leur avenir sur son front

sévère. C'est lui ! c'est Daniel qui semble être

maintenant le seigneur de la fête et le roi de Ba-

bylone: car l'esprit de l'Eternel est en lui

—

Et le roi s'inclina devant Daniel , son esclave ,

lui disant : « Je te donnerai la troisième partie

de mon empire , et tu seras le second après moi. i>

Mais Daniel i-épondit : « O roi '. garde ces présens.

Je viens ici pour interpréter ces sacrés caractères ,

et voilà ce que mon Dieu , le Dieu d'Israël , t'a

réservé au jour de sa justice qui s'est levé sur

toi.....

« Ecoute, Balthazar, filsde Nabucliodonosor (1),

tu as agi comme ton père , à qui l'Eternel avEÙl

donné la force et la puissance ; tu as abusé de ses

dons ; tu seras châtié comme lui. Tu t'es élevé

contre le Seigneur des cieux , tu as fait profaner

les vases qui lui sont consacrés ; et tes esclaves

,

tes concubines , ont bu comme toi dans ces vases.

A cause de ces choses , le Seigneur a soufflé sur

toi , et te voilà dans la poussière. Voici donc

pourquoi cette écriture a été écrite, et voici ces

trois mots : mane' , thekel , phare's.

Et ifoici maintenant l'interprétation de cespa-

roles : Ma>e' , Dieu a calculé ton régne , et ilj a

mis fin.

Thekel, tu as été pesé dans la balance, et tu

as été trouvé trop léger.

(i) f^oyez Daniel, chap. V. Tous les moU souligné» »pnt

extraits du teste sacré.
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Phare's, ton rojaume a été divisé, et a été

ihnné aux Medes et aux Perses. )>

Le roi Balthazar et ses mille convives, et ses

femmes, et ses concubines, tombèrent la face contre

terre et pleurèrent dans leur cœur. Le roi ordonna
qu'on vêtit Daniel d'une robe d'écarlate ; mais les

arrêts du Seigneur des cieux sont prononcés pour
l'éternité

Et durant cette nuit même , Balthazar , roi de

Chaldée , fut tué , et Gyrus , l'envoyé de Dieu , se

présenta devant Babylone , et la grande voix qui

venait d'Orient retentit dans son sein.

Et la parole du prophète s'accomplit Israël

avait trouvé grâce devant le Seigneur son Dieu

,

et les jeunes vierges qui avaient pleuré sur le

fleuve de Babylone virent Jérusalem dans la joie

d'ime jeune épouse , et leurs pieds foulèrent les

bruyères des vallées que Dieu a rendues fécondes

pour la race venue d'Abraham et de Jacob. Mais
les vieux ossemens de Daniel , son serviteur, furent

ensevelis dans la terre étrangère.

BEAUX-ARTS.

LA PEINTURE SUR VERRE (1).

La cathédrale gothique est la véritable église du
catholicisme. La cathédrale gothique avec ses pro-

portions majestueuses et hardies, ses ogives élan-

cées , ses couronnes de colonnettes au milieu des-

quelles le jour nage librement , ses murs semés

d'arabesques et de sculptures symbobques, ses

guivres , ses monstres béans , ses tourelles sveltes

et minces qui semblent se soutenir par miracle

,

forme un tout harmonieux qui représente mer-
veilleusement bien la grandeur de la religion

catholique , sa poésie , son unité , ses mystères et

sa confiance entière dans les vues providentielles.

C'est un type qui reste parmi nous comme une
preuve immortelle de ce que le génie de l'art, sou-

mis aux croyances de la religion
,
peut acquérir de

majesté et de puissance ; c'est un vieux témoin qui
redit chaque jour tout ce qu'il y avait au moyen
âge de science, de patience et de piété.

La peinture sur verre est l'un des arts que le

moyen âge appela avec le plus de bonheur à l'em-

bellissement de ses basiliques. Quelques ravages que
la révolution ait faits dans nos temples, nous avons
encore des cathédrales où les vitraux peints ont
ete conservés; il nous reste encore quelques -imes
de ces magnifiques rosaces aux verres de mille cou-

Cil Une partie de cet artide est puisi'c cl.ins une excil-

^eIHc dissertation qui a de |.ul)iite léccuiuunl par la lient

e

^irititniiiqiie.

leurs, et que le soleil fait briller comme d'immenses

gerbes de pierreries. Nous savons combien a de

mélancolie et de douceur le jour qui pénètre dans

les églises à travers ces vitraux coloriés , et comme
il jette sur le front du sanctuaire un caractère im-
posant de mystère et de recueillement!

Inventée depuis plusieurs siècles , la peinture

sur verre ne commença à fleurir que sous l'abbé

Suger , et c'est à peu près à cette époque que les

artistes font remonter son origine. Dès-lors, elle prit

un caractère exclusivement religieux ; on s'en ser-

vit non-seulement pour verser dans les cathédrales

cette demi-obscurité si favorable aux sentimens

pieux , mais encore pour retracer à l'imagination

des fidèles les magnificences de la Jérusalem cé-

leste. Dans le principe, ce genre de peinture se' rap-

prochait assez de la mosaïque : c'était un assemblage

de différens morceaux teints chacun d'une seule

couleur. Les contours extérieurs étaient formés par

le plomb dans lequel le verre se trouvait enchâssé
;

les ombres étaient seulement indiquées par quelques

lignes noires , tracées après coup sur la surface, et

la composition n'embrassait généralement qu'une

ou deux figures ; mais l'éclat du tableau compen-
sait amplement cette simplicité de dessin.

Au quinzième siècle, tous les arts commencèrent

à prendre un grand développement ; la peinture

sur verre fit aussi de grands progrès. C'est alors que

John van Eyck , l'un de ceux qui travaillèrent le

plus à son avancement, découvrit le moyen d'émail-

1er sur verre , c'est-à-dire de fixer, avec le secours

du feu , des couleurs minérales sur la surface du
verre ; les ombres et les demi-teintes étaient ensuite

appliquées par derrière. Ce perfectionnement eut

pour résultat de donner aux figures une vie et un
reliefqu'ellesn'avaientpas auparavant. Alors aussi

on commença à traiter des sujets plus étendus , et

auxquels le contraste de la lumière et des ombres
communiquait encore un eflet plus puissant

;

mais on se borna à déposer une seule couleur

sur chaque morceau de verre , car l'artiste n'avait

d'autre but que de donner à ses tableaux de riches

reflets bien nuancés. Les peintures sur verre exé-

cutées en France d'après ce système , au temps de

Primaticcio et sous la direction de Jean Cousin, de

Pinaigrier et de quelques autres artistes célèbres du
quinzième siècle , ne sont pas inférieures

, pour la

composition , à celles de l'école italienne , et ont en

outre plus de vivacité dans le coloris.

A la fin du seizième siècle et au commence-
ment du dix -septième, les occasions d'exécuter

de grands travaux d'église devenant de plus en

plus rares , les artistes s'adonnèrent aux petites

compositions. C'est alors que se produisit en France

et dans les Pays-Bas la troisième méthode , a\>-

l>e\ée peinture en apprêt : elle consistait à peindre
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tout un sujet , avec ses différentes masses de cou-

leurs et leurs demi-teintes sur un seul morceau de

verre que l'on cuisait ensuite. Quoique cette nou-

velle méthode parût un grand progrès , elle avait

néemmoins de graves inconvéniens; le procédé exi-

geait les plus grands soins et la plus grande dexté-

rité , et il arrivait rarement que les teintes fussent

parfaites.

Alors l'ensemble des compositions devint moins

harmonieux , les couleurs moins durables ; l'art

déchut peu à peu , et sa décadence ne se fit pas

sentir seulement dans les petites compcvsitions dont

nous avons parlé , elle se manifesta aussi dans les

grands travaux : on peut en citer pour preuve les

peintures exécutées dans l'église de Sainte-Gudule,

à Bruxelles , par Diepenback , et celles exécutées

dans la chapelle du collège d'Oxford, par Abraham
vam Linge. Dans la première , les couleurs ont

presque toutes disparu ; dans la seconde , les.cou-

leurs vertes sont les seules qui se soient conservées.

Celles de la cathédrale de Strasbourg
,
qui sont de

trois cents ans plus vieilles, ont encore toute leur

vigueur et tout leur éclat. Ces exemples concou-

rent à démontrer, d'une manière évidente, la dé-

cadence de cet art au dix-septième siècle. Il n'y a

de bon que ce qui a de la durée.

L'Angleterre se distingua au dix-huitième siècle

par les soins qu'elle donna à ce genre de pein-

ture , mais on suivit un système diamétralement

opposé à celui des anciens artistes. On ne se pro-

posa plus exclusivement de reproduire un coloris

brillant, pur et original; tous les efforts se diri-

gèrent vers l'imitation aussi exacte que possible des

tons de la peinture à l'huile. Les compositions sur

verre ne furent plus que des copies transparentes

des tableaux des grands maîtres. Eginton et Jarvis

contribuèrent surtout à réduire la peinture sur

verre à n'être plus qu'ime servile imitationde l'autre

peinture.

Vers le milieu du siècle passé , cet art, qui avait

été cultivé avec tant d'ardeur dans la France et dans

les Pays-Bas , finit par y tomber dans uii tel dis-

crédit, que Levieil , le dernier qui le pratiqua, crut

nécessaire de le recommander à l'attention publi-

que dans un ouvrage où il en retraça l'histoire.

Mais ses recommandations furent inutiles: l'art de

la peinture sur verre tomba dans l'oubli. C'est en

Bavière qu'un souverain éclairé l'a fait sortir de ses

cendres. En 1821 , le roi Louis ordonna que les

croisées de la cathédrale de Ratisbonne , dont le

chœur possédait déjà de très -beaux ouvrages des

anciens maîtres , seraient ornées de peintures sur

verre. Une habile direction fut donnée à ces ti-a-

vaux ; des artistes distingués furent choisis pour

les exécuter, et le succès qu'on a obtenu est tel, que

l'art n'est plus au-dessous de ce qu'il était dans les

quinzième et seizième siècles. Il est même en pro-
grès sous un grand nombre de rapports.

Cette entreprise a ramené la pemture sur verre

à son but primitif : elle a empêché ceux auxquels
son exécution a été confiée , de tomber dans Li

même erreur que les artistes anglais, faibles imi-
tateurs des peintures à l'huile ; elle lui a conservé;

par conséquent le caractère particulier qui doit

toujours distinguer les productions de ce genre.

Comme les dessins des premières croisées s'accor-

daient avec le style gothique de l'architecture, on
désira vivement imiter la richesse du coloris des

vitraux peints aux meilleures époques , et dans

cette vue on adopta l'ancien mode d'exécution. On
ne brûla sur le même morceau de verre qu'une

seule couleur ou deux tout au plus , et les jointures

des vitraux furent faites de manière à suivre les

contours des diverses parties. On fut très-satisfait

de ces peintures comme premiers essais , et on les

plaça sur le fronton de la cathédrale de Ratis-

bonne; mais en les comparant aux anciens ou-

vrages , on trouva qu'elles leur étaient inférieure*

pour la puissance du coloris , et cela , à cause de

leur grande transparence. Ce défaut provenait de-

ce que le côté extérieur du verre n'avait pas éti'

dépoli. Aussi les croisées nouvelles étaient-elles trop

éblouissantes et sans harmonie avec les anciennes.

Les artistes se décidèrent en conséquence à modi-
fier leurs travaux d'après ces diverses observa-

tions. Une suite d'expériences dirigées avec le plus

gi'andsoin par M. Frank, le plus distingué d'entre

eiLX , lui a permis d'égaler et même de surpasser

quelquefois les anciens maîtres , sous le rapport de-

là pureté et de la richesse des couleurs.

En 1829, trois nouvelles croisées étroites, hautes de

vingt pieds , après avoir été exposées à l'académii

de Munich , furent placées sur la façade de la cathé-

drale de cette ville. Elles représentent YAnnoncia-
tion, rAdoration des Rois , la Présentation au

Temple ; et au-dessus de ces sujets des figures de

prophètes et d'apôtres. Cette fois l'éclat plus bril-

lant et l'harmonie plus complète des couleurs , une
plus grande précision apportée dans la jointure

des morceaux de verre, la variété infinie et la

gradation parfaitement ménagée des teintes , con-

tribuèrent à donner à ces tableaux un aj>pect ra-

vissant.

En 1830, on acheva deux nouvelles croisées

d'après les dessins de Christophe Ruben, jeune

artiste du plus grand avenir. Ces dessins repré-

sentaient la naissance de saint Jean-Baptiste et sa

prédication dans le désert, avec desfiguresde quatre

Pères de l'Eglise. Ces peintures s'harmonisent par-

faitement , dans leur effet général , avec les plip

anciens tableaux sur verre , et les surpassent de

beaucoup par le fini de l'exécution. Ces succès ont
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faut naître à Munich une émulation générale, et

l'on y prépare en ce moment un grand nombre

de travaux.

On ne peut s'empêcher de reconnaître que, dans

la peinture sur verre, les figures isolées produisent

un meilleur effet que les grandes compositions.

Celles-ci sont trop remplies , trop chargées ; elles

ressemblent trop à un simple tableau placé dans

une croisée
;
puis elles ne se rapprochent pas assez

du style architectonique qu'on ne doit jamais perdre

de vue dans la composition d'une croisée peinte
;

enfin elles donnent à une croisée l'apparence d'un

tout absolu , tandis qu'on ne doit y reconnaître

qu'une partie se rapportant au monument entier.

Les professeurs, instruits par l'expérience, ont posé

en principe qu'il fallait , autant que possible , évi-

ter les paysages comme fonds de tableaux, et se rap-

procher d'un style plus simple de composition.

Les croisées des cathédrales de Munich et de

Ratisbonne semblent prouver que les anciens

maîtres n'ont que faiblement profité du pouvoir

particulier qui est inhérent à la peinture sur verre.

Cet art, tel que l'ont pratiqué les peintres de la Ba-

vière, se montre sous une face très-nouvelle et dont

on pourrait tirer les plus admirables résultats. Il

produit des effets magiques, de délicieux con-
trastes d'ombre et de lumière, que la peinture à

l'huile est loin de représenter avec la même puis-

sance. La lumière du jour, en passant à travers les

couleurs
, leur donne, quand elles sont bien dispo-

sées, du relief, de la vie
,
presque du mouvement :

c'est ce qui fait qu'aucun autre genre de peinture

n'est aussi propre à représenter les surfaces légères

et lumineuses, la clarté du soleil , l'air et l'eau, l'é-

clat des riches soieries , des pierres précieuses et

des métaux.

Cette impulsion nouvelle donnée à la peinture

sur verre mérite encore, sous un autre point de vue,

d'être enregistrée avec soin. C'est un fait de plus

à ajouter à tant de faits qui prouvent la tendance du
siècle à retourner vers les id('es religieuses. Ces idées

envahissent di'-jà les mœurs, les arts , la littérature;

leur influence sera bientôt universelle.

Le gouvernement français
,
placé à la tête d'une

nation qui a l'habitude de marcher la premièredans

la voie de tous les progrès, devrait songer à réhabili-

ter chez nous la peinture sur verre; nous ne lui con-

seillons pas de mettre des vitraux coloriés aux églises

nouvelles qu'il fait bâtir : ce serait un contre-sens.

Puisqu'on élève des basiliques chrétiennes sur le mo-
dèle du Parthénou et des lemples paiens

,
qu'on ne

leur ôte rien de leur caractère; la France catholique

jugera, en parfaite connaissance de cause, entre

l'art antique et l'art gothique appliqués à la con-

struction de nos temples; mais ne pourrait-on or-

donner des travaux pour les croisées de quelques-

unes des magnifiques cathédrales que nous a léguées

le moyen âge ? pour Notre-Dame de Paris
,
par

exemple, pour cette reine de nos basiliques, autre-

fois si pompeuse , aujourd'hui si déchue de ses

splendeurs ?

EPHXniÉniBES HELIGIEVSES

POUR LA PREMIÈRE QDINZ.AINE DE FEVRIER.

1" février 1761. Mort du père Charlevoix, jé-

suite, né à Saint-Quentin le 9 octobre 1682. Il

professa la philosophie avec distinction, et tra-

vailla durant vingt-deux ans au journal de Tré-

voux. Il a publié plusieurs ouvrages: les meil-

leurs sont une Histoire du Japon et une Histoire

générale de la Nouvelle-France. Ce dernier livre

est excellent.

2 février 1300. Etablissement du jubilé par le

pape Boniface VIII.

3 février 1689. Esther, tragédie de Racine, est

représentée pour la première fois au couvent de

Saint-Cyr.

5 février 1727. Mort de Jean Truchet, plus

connu sous le nom du père Sébastien , très-grand

machiniste et membre de l'Académie des Sciences.

Il était de la communauté des religieux carmes.

6 février 1593. Mort de Jacques Amyot, évê—

que d'Auxerre, traducteur de Plutarque, et pré-

cepteur de trois rois , François II , Charles IX
,

Henri III.

6 février 1740. Mort du pape Clément XII.

Tous ses revenus furent consacrés aux pauvres.

Son trésorier lui ayant un jour rendu ses comptes,

il vit qu'il n'avait pas quinze cents écus en caisse.

Il Comment , dit le pontife
,
j'étais plus riche étant

cardinal que je ne le suis étant papel » Après sa

mort, le peuple de Rome, reconnaissant, lui éri-

gea une statue de bronze qui fut placée dans une

des salles du Capitole.

12 février 1396. Déclaration du roi de France

Charles VI, qui abolit la coutume de refuser des

confesseurs aux criminels condamnés à mort.

12 février. Arrêt du parlement de Paris, por-

tant que le livre de \ Imitation de Jésus-Christ

ne serait plus imprimé sous le nom de Jean Ger-

sen , mais sous celui de Thomas—à-Kempis.—Au
reste , cet arrêt n'a pas tranché la question au.x

yeux de la postérité, et l'auteur de YImitation

de Jésus-Christ demeurera éternellement in-

connu.
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A nos souscripteurs.

Le Magasin Religieux est parvenu à sa trei-

ïième livraison. Le succès de ce recueil n'a point

trompé les espcrances de ses fondateurs ; c'est pour

eux un devoir de témoigner ici leur vive recon-

naissance pour les excellens avis et les honorables

encouragemens qu'ils ont reçus de toutes parts.

Notre pensée a été comprise. Des revues reli-

gieuses se sont élevées en même temps que notre

recueil ; mais le public a parfaitement distingué

ce qui nous donne une physionomie à part , et

ce qui fait que, dans la carrière où nous som-
mes entrés, nous n'avons pas encore de con-

currens. L'une de ces revues s'est exclusivement

consacrée à envisager le catholicisme dans ses rap-

ports avec l'art : c'est à peu près l'Artiste Reli-

gieux ; l'autre n'ouvre guère ses colonnes qu'aux

discussions abstraites , à la controverse sévère.

Nous , nous avons pris un cadre plus large et une

tâche moins élevée : nous apportons une plus hum-
ble pierre au pieux monument que le dix-neu-

vième siècle verra se relever ; nous faisons VHis-

toire pittoresque du Christianisme.

Une s'agit plus pour nous que de continuer notre

œuvre en cherchant à l'améliorer. Fidèles aux pro-

messes que nous avons faites , autant qu'on a pu l'ê-

tre jusqu'ici, nous avons montré comment nous en-

tendions faire ressortir l'enseignement religieux de

l'histoire , des arts, de la poésie. Nous avons déjà

présenté quelques hautes leçons de morale dans

des compositions httéraires , dont l'imagination
,

épurée par de pieuses convictions , a dicté les su-

jets et modelé les formes : et , nous croyons être en

droit de le dire , chacun de nos articles , si peu de

valeur qu'il eût d'ailleurs, a toujours prouvé quel-

que chose en faveur de la véritable religion C'est

là le but que les écrivains du Magasin Religieux

auiont constamment en vue. Ils n'oublieront pas

non plus que leur livre est fait pour tout le monde,

et que toutes les intelligences doivent en tirer quel-

que fruit. Nous voulons qu'il soit également lu dans

la France par les prêtres et par les laïques, et dans

la famille par le père et par les enfans.

Instruire en intéressant, prêcher avant tout par

l'exemple, raconter des faits plutôt que des théo-

ries , telle est notre mission , notre règle , notre

pensée.

Ou conçoit que notre œuvre est à peine à son

commencement. L'histoire , la science , les arts

,

nous fourniront des sujets intarissables. Ainsi
,

dans le second trimestre , nous publierons tour

à tour des articles sur la législation ecclésiasti-

que, sur la géographie de la Terre-Sainte, sur

la musique religieuse; une notice sur M. l'arche-

vêque de Bordeaux
,

qui a été retardée par un
portrait que nous voulons donner de ce vénéra-

ble prélat ; une sur IM. de Lamartine , dont une

gravure représentera aussi les traits , et une suite

de scènes historiques ou imaginaires, où nous au-

rons toujours soin de faire ressortir quelques-unes

des vertus douces et héroïques qui naissent di

sentiment religieux.

Nous sommes naturellement amenés ici à par

1er de l'exécution matérielle de notre œuvre. L

pinceau consciencieux et fécond qui a fourni jus

qu'ici les sujets de nos gravures, continuera à nou«

prêter son appui. Nous avons à regretter que tous

les dessins de M. Emile Wattier, à qui nous som-

mes heureux d'offrir publiquement nos remercî-

mens, n'aient pas été reproduits par le burin avec

une égale fidélité. C'est un des inconvéniens inévi-

tables d'une entreprise qui commence, et qui avait

quelque hâte de commencer ; mais le Magasin

Religieux ne conservera pas ces taches. Toutes les

gravures où la pensée de notre excellent artiste n'a

pas été assez habilement rendue , seront remplacées

d'ici à la fin de 1 année, et envoyées sans frais à

nos abonnés. Maintenant , au reste , nous avons

fait un choix parmi nos graveurs. Les derniers

dessins que nous avons publiés, l'Exaltation de

Léon XIf, sainte Genei'iève , le Festin de Baltha-

zar , et ceux qui accompagnent cette livraison,

indiquent ce que nous ferons à l'avenir. Sous

tous les rapports, les fondateurs du Magasin

Religieux tâcheront de se rendre dignes de la

faveur qui accueille leur ouvrage.

Et puissions-nous ne pas nous flatter d'un es-

poir trop présomptueux , en croyant que ce recueil

aura ])eut-étre quelque influence dans le mouve-

ment qui agite la société ; si faible que soit cette

influence , n'est-ce pas déjà une grande gloire que

d'avoir été des premiers à marcher dans cette

réaction régénératrice? Il n'a pas été donné à

tous les apôtres de convertir autant d'infidèles

que saint Paul ; et pourvu que nos travaux conti-

nuent à passer pour une œuvre de piété et de cha-

rité parmi ceux dont nous ambitionnons le suf-

frage, nous nous croirons suffisamment récom-

pensés.

Ctt prDDiîr«n££ mïWe sur nous.

En 1562, par une de ces froides et brumeuses

après-dinées d'automne, où les vapeurs blanches

de la Seine jettent sur les revers de ce fleuve et sur

les édifices qui le bordent une sorte de nuit gri-

sâtre qui précède l'obscurité et se confond bientôt

avec elle, un jeune homme, d'une haute taille,

13
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et pauvrement vêtu . marcliait le long du Louvre,

lentement et la tête baissée.

D(''jà les sculpteurs soumis aux ordres de Jean

Goujonavaientsuspendulesimmenses travaux qu'ils

exécutaient dans ce noble et vaste édifice: sauf des

sentinelles disposées de loin en loin , sauf quelque

passant attardé qui. la main sur sa dague, se hâtait

de regagner son logis, personne ne troublait la so-

litude et le silence decette partie déserte de la vieille

Lutèce , comme disaient aloi-s les beaux parleurs.

Personne ne s'étonna donc lorsque le jeune homme
dont nous parlons s'arrêta devant l'endroit le plus

escarpé de la Seine , et y plongea des regards égarés

et pleins d'une résolution désespérée.

<i Mourir, s'écria-t-il I mourir quand je suis si

jeune! quand j'ai là tant de choses qui me promet-

tent delà gloire! mourirquand j'ai tout quitté pour

suivre une vocation impérieuse et sainte ! Il n'y a

donc point de Providence, puisque de telles choses

arrivent! » Et il s'élançait dans la Seine, quand un

cri
,
jeté derrière lui , l'airêta et lui fit tourner la

tête.

C'était un vieillard qui accourait hors d'haleine.

li saisit le jeune homme par le bras
,
pour mieux

l'empêcher de mettre à exécution le funeste dessein

qu'il méditait.

« Jeune homme, dit -il, est-ce à votre âge que

l'on blasphème? Douter de Dieu et vouloir mou-
rir! Qui donc peut vous pousser à de si coupables

extrémités?

< La misère.

« La misère, enfant!... Mais cette misère qui

vous accable aujourd'hui, savez-vous si la Provi-

dence, dans ses voies miséricordieuses, ne vous l'a

point envoyée comme une épreuve , comme un

moyen peut-être de changer votre position et de la

rendre heureuse? Ce ne sont point les jeunes hom-
mes, na'ifs comme vous semblez l'être, que Dieu

repousse de sa main : ce sont les pécheurs endurcis

qu 11 abandonne au triste sort qu'ils ont mérité.

Vous paraissez honnête et je ne sais pourquoi

,

mais vous m'inspirez une bonne estime de votre

éducation et de votre naissance. Venez avec moi

,

je veux aujourd'hui vous donner un asile ; vous me
conterez votre histoire , et si vous êtes digne d'in-

térêt, je pourrai vous être, je l'espère du moins

,

de quelque utilité. Holà , vous autres!»

Deux domestiques
,
qui se tenaient près de là ,

vinrent à la voix de leur maître, et ouvrirent une

petite porte qui introduisait dans le Louvre. Là, ils

allumèrent une torche et précédèrent le vieillard et

le jeune homme dans un riche appartement dont

une immense liihliolhèque tapissait les murailles.

Le vieillard s'établit dans un grand fauteuil, fit

apporter à maiigor pour son hôte , et lorsque ce
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naires , et qui semblait beaucoup amuser le vieil-

lard , ces deux personnes si bizarrement réunies

se regardèrent avec curiosité.

Le jeune homnieavait une de ces physionomies

candides et pures qui caractérisent les Flamands ;

ses cheveux noirs et courts laissaient à découvert

un grand front plein de poésie; il s'exprimait avec

candeur. A certaines syllabes qu'il prononçait mal

à propos , longues ou brèves , on reconnaissait un

habitant de la Flandre.

Le vieillard portait des vêtemens épiscopaux ; sa

taille petite paraissait courbée plus encore par

les travaux de l'étude que par le poids de l'âge; son

œil étincelait comme un diamant , et sa parole

sentencieuse et dogmatique , en outre de l'homme

âgé, annonçait une personne habituée à se voir

écouter respectueusement.

'1 Vous désespérez de la bonté divine , mon
enfant, dit-il après un moment de silence, et c'est

la misère qui en est cause! Moi aussi j'ai déses-

péré delà bonté divine! moi aussi j'ai méconnu

ses merveilleux desseins ! moi aussi j'ai été pauvre

et prêt à me donner la mort ! et cependant Te-

nez, c'est une histoire que je veux vous conter, ma
confiance encouragera la vôtre. Je ne puis encore

m'expliquer l'intérêt que je ressens pour vous
,

cependant j'ai là une voix qui semble me dire : Tu
changeras sa destinée. Dieu t'a choisi pour cela.

Le vieillard se recueillit un instant, etcoinmença

de la manière suivante:

« Mon père était un pauvre boucher de Melun
;

sa famille nombreuse lui donnait beaucoup de sou-

cis et l'obligeait à de nides travaux ; il exigeait (et

cela avec beaucoup de justice) que ses enfans tra-

vaillassent comme lui ; mais, il faut vous l'avouer,

j'étais fort paresseux.

i< Las de remontrances inutiles, un jour mon père

me châtia sévèrement. Exaspéré de ce traitement

,

au lieu de m'en prendre à ma paresse, j'accusai mon
père d'être inj uste, et je pris la fuite. Après une jour-

née de vagabondage, je tombai malade de fatigue,

de faim et de froid : un cavalierme trouva sans con-

naissance et presque mort dans un champ ; il prit

pitié de ma jeunesse , me chargea sur son cheval et

me conduisit de la sorte dans un hôpital d'Orléans.

Là ,
je reçus des soins qui me rappelèrent à la vie

;

et après deux mois de souffrances je sortis de l'hô-

pital , vêtu de haillons et avec une petite somme

que me donnèrent les religieuses hospitalières, en

m'engageant à retourner au logis paternel.

« Hélas! mon père était Inort.

o Ce fut alors que je conçus , comme vous , la fu-

neste pensée de mourir, et que je m'approchai,

comme vous, d'une rivière afin de m'y précipiter.

« Cependant les pieuses leçons que j'avais reçues

dernier eut satisfait un appétit des moins ordi- j des bonnes religieuses d'Orléans me soutinrent dans
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cette horrible épreuve. Je fis le signe delà croix,

je m'éloignai de l'eau avec vitesse, et je me mis à

genoux en priant Dieu et la sainte Vierge de ne

point m'abandonuer. Plus fort après celte prière
,

je partis courageusement à pied pourParis, deman-

dant du pain sur la route , et obtenant parfois de

quelque voiturier la permission de monter dans sa

charrette.

• Arrivé à Paris , et perdu dans cette ville im-

mense , le désespoir revint encore serrer mon cœur

et me rendre de coupables pensées. J'appelai de

nouveau la prière à mon aide, j'entrai dans une

église, et agenouillé devant l'autel
,
je laissai

,

dans l'exaltation où j'étais , échapper quel-

ques paroles qu'entendit une dame placée près de

moi. Ces paroles lui apprirent ma situation ; elle

m'appela, me fit des questions, et finit par me
proposer d'entrer chez elle comme domestique de

ses fils.

"Une de mes principales occupations était de cor>-

duire ces j euues gens au collège, et de veiller sur eux

pendant toute la durée de la leçon. J'écoutais avec

attention les régens , et comme le bon Dieu m'a

doué d'une excellente mémoire , je profitais plus

que mes maîtres de ce qu'on leur enseignait. On
s'aperçut de mes efforts pour acquérir de la science,

on m'encouragea , et bientôt
,
grâce à la protection

des professeurs, je sortis de la domesticité et je de-

vins un écolier boursier.

< Alors un gentilhomme du Berryine proposa de

faire l'éducation de ses fils; j'acceptai, comme bien

vous le pensez, et je demeurai chez lui jusqu'au

moment où le roi Henri II vint visiter le pays que

j'habitais.

« IMes élèves présentèrent au monarque une épi-

gramme grecque de ma composition. Le chance-

lier de Lhôpital trouva bien ce petit ouvrage, me
prit en aft'ectlon, et engagea le roi à me choisir pour

précepteur de ses enfans. IMa fortune était faite.

« Dès-lors tout me sourit, et la main du Seigneur

me soutint au faite où elle avait daigné m'élever.

Je fus nommé à l'abbaye de Bellozane. Henri II me
confia une mission honorable et m'envova en Ita-

lie près du concile. A mon retour, la charge de

grand-auniônier vint à vaquer et elle fut pour moi.

Puis enfin
,
je reçus la mître d'évèque d'Auxerre.

« Vous le voyez , enfant, si j'avais comme vous

douté delà miséricorde divine , si j'avais été assez

lâche et assez impie pour me donner la mort , au

lieu de couler une vie douce et honorée , au lieu

de pouvoir fonder plusieurs hôpitaux, de soulager

les pauvres , et d'être utile à quelques jeunes gens

désespérés comme vous , j'aurais fait avorter

mon existence en ce monde, et je me serais damné
pour l'éternité dans l'autre , car Dieu ne pardonne

point à ceux qui rejettent l'existence qu'il leur a im-

posée. Le suicide est un crime, et l'ange qui mar-

que an front les réprouvés, impose le sceau de

malédiction à l'homicide qui se frappe lui-même

comme à l'assassin qui frappe un de ses frères.

« IMalntenant que Jacques Amvot vous a dit son

histoire , ne voulez-vous pas lui dire la vôtre ? »

Le jeune homme, confus de se trouver devant un

aussi grand personnage que monseigneur l'évêque

Jacques Amyot
,
précepteur des enfans du roi et

l'un des flambeaux de la science , rougit à cette

question du vieillard et balbutia quelques paroles

embarrassées. L'air de bonté et les encouragemens

de l'homme célèbre l'enhardirent néanmoins , et

d'abord d'une voix faible et timide
,
puis ensuite

avec fermeté et chaleur :

« Je suis Flamand, monseigneur, dit-il au pré-

cepteur des enfans du roi ; ma famille est une des

plus nobles duCambrésis et de l'Artois. 3Ion père,

le sire de Franquevllle
,
possède de grands bleus.

« J'ai reçu une éducation brillante; et mon père

a fortement encouragé chez moi le goût des belles-

lettres, jusqu'au moment où , malgré les soins que

je prenais de le lui cacher , il découvrit dans un

galetas inhabité de son château l'atelier que j'é-

tais parvenu à m'y disposer. Là, monseigneur, en-

traîné par un penchant irrésistible , je passais les

journées entières à dessiner et à modeler des figures

avec de la terre.

« — Je ne veux point de sculpteurs dans ma fa-

mille, s'écria mon père; le sang des Franquevllle ne

doit point déroger. "Et il brisa toutes mes statues.

" Dahord, je voulus obéir à mon père ; eh bien!

malgré moi, monseigneur, im pouvoir irrésistible

m'entraînait dans mon atelier et m'y forçait à re-

prendre mes travaux chéris.

« Siu-pris de nouveau par mon père , je reçus de

son courroux les plus terribles témoignages; il me
frappa, monseigneur!

« Alors, désespéré et sans savoir ce que je fai-

sais
,
je pris la fuite.

« Le soir, quand je me vis seul , loin de la mai-

son paternelle , sans abri , sans pain ,
j'aurais bien

voulu retourner au château ; mais je connaissais la

rigueur inflexible de mon père , et je n'osais.

« Bref, monseigneur, je suis venu delà Flandre

à Paris , marchant le jour , me couchant , la nuit

,

sur quelques seuils de fermes, ou bien obtenant,

par pitié, un asile dans une grange : heureux quand

une bonne femme, prenant en commisération n\a

jeunesse et mon dénuement, me donnait un [leu

de pain noir et de laitage , et pourtant j'étais habi-

tué, monseigneur, au luxe et à l'aisance de la mai-

son paternelle. Mon Dieu, mon Dieul que j'ai

soulfert!

« Arrivé à Paris
, je résolus d'aller trouver le sta-

tuaire Jejin Goujon, et de lui demander son aide et
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du travail; mais il voulut à peine m'écouter , et il

me renvoya sans me donner la moindre espérance.

n Ce fut alors , monseigneur, que j'ai pris la ré-

solution de mourir, et que vous m'avez rencontré.

«—Vous avez désobéi à votre père, mon enfant

,

cela est mal , bien mal , et les souffrances que vous

avez eues à supporter sont un juste cbâtiment de si

grandes fautes.

X Cependant il ne faut pas vous désespérer : je

vais écrire à votre père , peut-être accordera-t-il

votre pardon aux prières du grand-aumônier de

France
;
peut-être même perniettra-t-il que vous

vous consacriez à l'art du statuaire. Mais, il faut que
vous me le juriez, sur votre plus sainte croyance:

si nous n'obtenons point cela de votre père , vous
retournerez en Flandre et vous lui obéirez en tout

ce qu'il vous ordonnera.»

Pierre de Franqueville fit à monseigneur Jac-
ques Amyot les promesses que lui demandait ce

dernier , et il se retira dans l'appartement que lui

avait fait préparer l'évêque. Là , bercé par les

plus douces espérances , le jeune liomme s'en-

dormit profondément , et répara
, par un sommeil

de douze beures, les fatigues et les souffrances

qu'il avait supportées durant trois semaines.

Après une courte attente , la réponse du seigneur

de Franqueville arriva. Elle était favorable. Il

pardonnait à Pierre et il lui permettait de suivre

sa vocation pour les arts , sous la protection de

monseigneur Jacques Amyot.

Celui-ci fit appeler son jetme ami, et lui donnant
une bourse pleine d'or :

« Pierre , dit-il, vous allez partir pour le Tyrol
;

vous trouverez là un maître habile qui soignera

vos études et vous mettra à même de développer

le germe précieux que le Très-Haut a déposé dans

votre sein. De là vous irez en Italie , et , je n'en

doute point, vous deviendrez un sculpteur célè-

bre ; vous ajouterez une gloire nouvelle à l'antique

gloire de votre famille.

«Partez donc, mon enfant; mais ayez toujours

présentes à la mémoire les dernières paroles d'un

ami qui sans doute ne doit plus vous revoir que
djms le ciel; car il est bien vieux, et la mort ne

tardera pas à le frapper. N'oubliez jamais
,
jeune

homme, par quelles voies miséricordieuses Dieu

vous a conduit au libre développement de votre

vocation ; consacrez donc à lui tout entier votre

talent et votre génie. D'ailleurs , Pierre , il n'y a

de vraiment grand dans les arts que les chefs-

d'œuvre inspirés par la religion. Avec elle , mon
enfant, avec elle seule peut jaillir le sublime,

comme jaillit, dans le désert, l'eau du rocher, sous

la baguette sainte de Mo'ise. »

Pierre de Franqueville suivit les pieux ensei-

gnemens de sou bienfaiteur, et fut surtout remar-

quable comme statuaire chrétien. Pour le prouver

nous citerons les statues des quatre évangélistes, de

saint Ambroise et de sainte Stéphanie, que possède

l'église del Castellato , à Florence ; et les autres

belles figures que l'on voit dans la chapelle de la

Sainte-Croix , et qui représentent Moïse , Aaron
et les personnifications de l'Humilité, de la Yir

ginité et de la Prudence.

Les deux premières ont une noblesse et une as

surance dont il est difficile de se faire idée. Moïse a

toute la grandeur, toute la sublimité du prophète;

son visage est celui de l'inspiré. Le statuaire, se de-

mande-t-on, a-t-il vu le fils d'Amram et de Josha-

bed , descendant du mont Sinaï , et porteur de la

loi sainte ? Qui lui a révélé les traits mâles , hardis

,

énergiques
,
qu'il a donnés au grand-prêtre Aaron?

Ce saint ministre du vrai Dieu parle : son éloquence

s'adresse-t-elle à Pharaon et à son peuple? Re-
proche-t-il aux Juifs leurs crimes envers le Dieu

d'Israël , lorsque par ses prières il les a délivrés du
feu dévorant dont les menaçait la juste colère de

Dieu?

Les honneurs que la ville de Plorence rendit à

son archevêque saint Antonin, en 1588, furent

encore pour Pierre de Franqueville une heureuse

occasion de montrer son talent. Les six statues de

saint Dominique , de saint Jean-Baptiste , de saint

Thomas d'Aquin , de saint Antoine, de saint Phi-

lippe, de saint Edouard, qu'il fit d'après les dessins

de Jean de Bologne
,
pour la décoration de la cha-

pelle élevée à saint Antonin , sont très-estimées.

Lorsque madame Christine de Lorraine, femme
du grand-duc Ferdinand \", fit son entrée, en

1589, à Florence, on découvrit six statues colos-

sales en pierre , commandées à Franqueville , et

qui sont placées à l'entrée delà cathédrale. Elles

représentent les évêques florentins, et portent l'em-

preinte d'un talent mûri et dès long-temps exerce.

Nous avons énuméré cette longue suite de travaux

inspirés par le christianisme
,
parce qu'ils sont les

plus beaux titres de gloire acquis par Pierre de

Franqueville , et qu'ils laissent bien loin derrière

eux les œuvres profanes , et peu nombreuses du
reste ,

qu'a laissées le célèbre Flamand.

Pierre de Franqueville revint en France vers

1601. Henri IV le nomma son premier statuaire.

Pierre de Franqueville , durant sa longue car-

rière , se montra constamment pieux et charitable.

Marié à une Florentine qui partageait la ferveur de

ses sentimens religieux , il donna à ses deux fille?

une éducation chrétienne et modeste. Ce fut dans

leurs bras qu'il s'éteignit, en bénissant Dieu et en

redisant combien ses voies sont merveilleuses et

infinies.
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LA PRISE DE VOILE
,

CHANT SACRÉ.

ucrrATir

I.

De la gothique nef l'encens voile le faîte ;

L'orgue mélodieux murmure un chant de fête ;

Voici l'heure cil, tremblante au pied du saint autel

i

La Novice \a prendre un époux immortel

,

Et, consacrant à Dieu sa destinée austère,

Renoncer pour toujours aux pompes de la terre

Les filles du Très-Haut , mêlant leurs Toix en chœur

,

dunteut cette prière à leur nouvelle sœiu :

GAnTABIU.

n.

a Heureuse celle qu'environne

< On horizon tranquille et doux ,

n Qui s'embellit et se couronne

a De l'amour du divin époux!

n Loin des orages de la terre

« Ses jours passent comme an ruisseau ;

« Elle s'éteint dans la prière ,

m Comme à l'ombre du sanctuaire

« La clarté d'uu pieux (lambeau !

IH.

De superbes habits la Novice est parée
;

Une dernière fois , pour cette ange adorée

,

Sa mère a réuni de pompeux omemens
,

Et son front virginal est ceint de diamans.

Bientôt , au fer cruel livrant sa chevelure
,

Elle verra tomber sa plus belle parure
,

Comme un tendre rosier, dans la triste saison
,

Voit sa robe de âeurs tomber sur le gaion.

IV.

« Celle qui meurt dans notre enceinte

• S'envole vers l'éternité

« Avec la robe blanche et sainte

« Et le voile de pureté.

« Les Anges , joyeux à sa vue

,

(f La conduisent sur une nue

a Au pied du trône du Seigneur,

m Et dans l'hymne de bienvenue,

« L'appellent du doux nom de sœur !

Sur les marbres sacrés la vierge agenouillée

Lève vers ses parens sa paupière mouillée....

Elle leur dit tout bas un doux et triste adieu
,

Comme un juste qui va paraître devant Dieu :

Sa pauvre mère , hclas ! qui l'avait tant chérie
,

Pleure, et la recommande à la Vierge Marie
;

Son père a murmuré ; Que Dieu soit avec vous i

Et sa petite sœur veut se mettre à geaoïu.

VI.

a Un monde rempli de misères

« Te garde de nombreux parens :

« Les indigens seront tes frères
,

« Et les orphelins tes enfans !

« Oh ! parmi nous viens sans alarme»

a Un bonheur pur l'est destiné
,

« Quand tu sauras avec quels charmes
it La charité mêle ses larmes

« Aux larmes d'un infortuné !

VII.

Maintenant tout est fait : sur la vierge en prière

Le voile consacré tombe comme un suaire

,

Et réservant son âme aux voluptés du Ciel

,

Met entre elle et le monde un rempart éternel
;

Qu'il remplisse la nef, le cantique sublime

Que chantèrent les Juifs en rentrant dans Soljme
;

Car à ce pur hymen l'Eternel a souscrit.

Et bénit la compagne ofiTerle à Jésus-Christ !

Ch. LiFom.

LE MASSACRE DE THESSALOiMQUE.

( An du Christ Sgo.)

Théodose fut associé par Gratien à Tempire en
l'an 379. Il est mis au rang des princes qui ont
occupé avec éclat le trône du Bas-Empire. L'his-

toire lui a décerné le surnom de Grand , et il avait

en effet la plupart des qualités qui font un héros.

Illustre par ses victoires , il repoussa plusieurs fois

les invasions des Barbares
, qui commençaient déjà

à toiu-ner les yeux vers l'Empire romain ; illus-

tre par sa sagesse , il dota ses sujets d'un grand
nombre d'excellentes lois ; illustre par sa piété , il

est présenté par saint Augustin comme im parfait

modèle des princes chrétiens , et pendant son règne

il combattit avec fermeté les premières hérésies

qui troublaient le sein de l'Eglise.

Mais la mémoire de Théodose est couverte

d'une tache qui aurait attiré sur cet empereur une
malédiction éternelle , si la réparation de cette

faute n'avait pas été si éclatante : nous voulons
parler du massacre de Thessalonique. L'histoire

des causes et des suites de ce massacre forme un
récit digne à la fois des méditations de ceux qui

ne cherchent dans l'histoire que des leçons philo-

sophiques ou politiques , et de ceux qui
,
guidés

par im désir pieux , veulent y trouver des ensei-

gnemens évangéliques et des sujets d'édification.

ThéodoseétaitàMilan, occupé à régler les affaires

de l'empire d'Occident , et songeait déjà à retourner

à Constantinople, lorsqu'il apprit la nouvelle d'une

sédition qui venait d'éclater à Thessalonique

,

l'une des villes les plus florissantes de la Macé-
doine. Bothéric, gouverneur de Thessalonique

,
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ayant fait emprisonner un cocher du cirque qui

avait séduit une jeune fille attachée à sa maison
,

le peuple voulut obtenir la liberté de ce cocher

,

qui était célèbre entre tous par son adresse et par

sa grâce. Les lois de la religion et de l'empire

avaient été outragées par cet homme ; il fallait

une réparation : Bothéric refusa de lui rendre la

liberté. Pour une cause si légère , une partie du
peuple entra en fureur et se porta à de grands

excès. Plusieurs soldats et plusieurs officiers de

l'empereur furent tués , et Bolhéric lui-même
,

ayant voulu sortir de son palais pour apaiser la ré-

volte , tomba percé de coups. Alors les factieux

,

effrayés de leur ouvrage, s'arrêtèrent : Thessalo-

nique rentra dans le devoir.

Cette sédition n'était pas la première dont le rè-

gne de Théodose eût été témoin. Il avait déjà par-

donné plusieurs fois ; mais sa patience était épui-

sée. En apprenant le désordre de Thessalonique
,

il fut saisi d'un tel accès de colère
,
qu'il jura de

perdre cette ville rebelle, et prononça la sentence de

mort d'un grand nombre de ses habitans. Riais

l'empereur avait alors auprès de lui saint Ambroise,

archevêque de Milan ; ce saint qui
,
pour son élo-

quence et sa vertu , avait été surnommé par les

païens le Platon du Christianisme , et qui se te-

nait à la droite de l'empereur, comme un ange

bienfaisant toujours prêt à calmer les résolu-

tions violentes que lui suggérait quelquefois l'em-

portement de son caractère. Jaloux plus que tout

autre de la véritable gloire de Théodose , et vive-

ment touché de pitié pour un si grand nombre
d'innocens qui allaient être punis du crime de

quelques-uns , saint Ambroise alla trouver l'em-

pereur, lui parla avec tant de force et tant d'élo-

quence du crime qu'il allait commettre , et lui

inspira si à propos des sentimens de douceur et de

piété
,
qu'il lui fit révoquer un arrêt prononcé dans

la première ardeur de la colère. Plusieurs autres

prélats joignirent leurs remontrances et leurs priè-

res à celles du pieux archevêque, et ils obtinrent

de l'empereur qu'il sauverait la vie à tous les cou-

pables.

Mais ses principaux officiers , et surtout Ruffin
,

grand-maître du palais
, qui avait un fort ascen-

dant sur son esprit , lui représentèrent qu'il était

bien temps de réprimer la licence toujours crois-

sante de ses peuples; qu'il n'avait déjà que trop

pardonné
,
puisqu'il ne restait plus de respect pour

les lois, ni de sûreté pour ses plus fidèles servi-

teurs
;
que les êvêques étaient nécessairement obli-

gés de prêcher la douceur, mais qu'un empire ne se

gouvernait pas comme un diocèse , et que l'Eglise

et l'Etat avaient des maximes bien diffi'rentcs. Ils

rappelèrent ensuite à l'empereur les statues de

Tiiupératrice renversées à Antioche , le palais du
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patriarche brûlé par les Ariens à Constantinople »

et plusieurs autres révoltes que Théodose avait

traitées avec indulgence , mais dont il conservait

un amer souvenir. Ils firent tant
,
qu'ils rallumè-

rent sa colère mal éteinte, et que la résolution fut

prise d'abandonner Thessalonique à la fureur

d'une légion qu'on y envoya. L'empereur sortit

même de Milan pour éviter de nouvelles remon-
trances de la part des évêques , et se plaignit dans

son conseil de ceux qui avaient soin d'informer

saint Ambroise de toutes les résolutions qu'on y
prenait.

Ce fut peu de temps après qu'eut lieu cet horri-

ble massacre de Thessalonique
,
qui occupe une

page si sanglante dans l'histoire du Bas-Empire.

On choisit, pour exécuter l'ordre barbare de Théo-

dose, le moment où le peuple assistait aux jeux

du cirque. Les soldats se jetèrent sur ces malheu-

reux qui n'avaient aucun moyen de s'enfuir ni de

se défendre , et massacrèrent tout ce qui tomba
sous leurs mains Cette boucherie dura quatre heu-

res, et sept mille hommes y pi'rirent. On cite,

parmi les plus tristes épisodes de celte journée ,

l'histoire de ce père qui , voyant ses deux fils prêts

à recevoir le coup mortel, se jeta aux pieds de

leurs assassins. Il les attendrit à demi par ses lar-

mes , et obtint la promesse de la vie pour un de

ses enfans, avec l'ordre de faire immédiatement

son choix. Ce malheureux père
,
que sa tendresse

empêchait de faire ce choix , courait à l'un de

ses fils, et puis courait à l'autre, et ne pouvait

se résoudre à désigner celui qu'il fallait sauver
;

alors les soldats , impatiens du délai, ôlèrent la

vie à tous les deux.

La nouvelle et les détails de ce carnage, qui aurait

souillé les annales des peuples les plus ignorans et

les plus barbares, se répandit bientôt dans l'Orient

et dans l'Italie. Du toutes parts un long cri de ré-

probation s'éleva contre ceux qui avaient exécuté

cet ordre , et surtout contre l'empereur qui l'avait

donné. L'Eglise chrétienne se voila le front en si-

gne de deuil , et tous les évêques jetèrent un regard

de tendresse et d'alarmes sur leur troupeau
,
que la

Providence abandonnait aux caprices d'un maître

aussi farouche. On oublia la grandeur de l'offense

pour ne parler que de l'horreur du châtiment; et

saint Ambroise désespéré écrivit à Théodose pour

lui reprocher et son parjure et son forfait. Nous

avons cette lettre; elle est pleine d'une éloquence

sévère et pathétique. Après avoir exhorti- l'enqie-

reur à faire pénitence , l'illustre archevêque lui

déclare qu'il ne pourra recevoir son offrande ni

ofl'rir les divms mystères en sa présence
, jusqu'à ce

qu'il ait satisfait à la justice divine. Celte lettre d'un

homme dont l'Univers entier admirait la sainte

vie et que Théodose lui-même avait appris depuis
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long-temps à aimer et à respecter , fit sur lui l'im-

pression la plus profonde. Le bandeau qui couvrait

ses yeux tonifea ; il vit son crime . il en eut hor-

reur et se mit pre'cipitamment en route pour 3Iilan,

afin d'obtenir son pardon de celui qui lui semblait

le plus propre à attirer sur sa tète les trésors de la

miséricorde céleste.

Aussitôt qu'il fut arrivé , Théodose ne pensa

qu'à donner des marques de sa piété et de son re-

pentir. Pour cela , il voulut aller à la cathédrale

assister aux prières publiques et participer aux

sacrés mystères. Saint Ambroise en fut ax erti , et

,

sortant du chœur de l'église, il marcha jusqu'au-

delà du vestibule pour attendre l'empereur. Dès

qu'il le vit pai-aître , il fit quelques pas au-devant

de lui , et l'arrêtant de la main , il lui dit, avec cette

autorité que lui donnaient son caractère et la sain-

teté de sa vie :

« Il est à croire , ô empereur , que vous ne

comprenez pas encore l'énorniité de votre crime
,

puisque vous osez vous présenter ici. Vous êtes

peut-être assez prévenu de la grandeur de votre

dignité pour vous cacher à vous-même vos fai-

blesses, et votre orgueil aveugle votre raison. Mais

songez que vous êtes d'une nature fragile
,
que

vous avez été tiré d'un peu de poussière comme les

autres hommes , et que vous retournerez en pous-

sière comme eux. Ne vous laissez pas éblouir à

l'éclat de cette pourpre qui couvre un corps in-

firme et mortel. Ceux à qui vous commandez sont

de la même nature que vous , et vous servez avec

eux le même Dieu
,
qui est le maître des sujets et

des souverains. Comment donc entreprenez-vous

d'entrer dans son temple ? Oseriez-vous étendre

vos mains encore teintes du sang innocent que

vous avez répandu, pour prendre le corps sacré de

Jésus-Christ? Oseriez-vous recevoir son sang ado-

rable en cette bouche qui a commandé tant de

meurtres? Retirez-vous donc, et n'ajoutez pas un
nouveau crime à celui que vous avez déjà commis.

Recevez plutôt avec soumission la sentence que je

prononce contre vous au nom du Dieu de la terre

et du ciel. Puisse cette sentence vous engager à

rentrer en vous-même et vous faue songer à votre

salut ! »

L'archevêque prononça ces paroles éloquentes

avec mie douceur paternelle qui en tempérait

un peu la terrible sévérité. Théodose interdit

balbutia quelques excuses. Il déclara qu'il re-

connaissait son crime , mais qu'il espérait que

Dieu serait touché de son repentir
; que d'ail-

leurs il avait péché moins par cruauté que par

faiblesse ; et comme il alléguait l'exemple de

David qui avait commis tout ensemble un ho-
micide et un adultère , saint Ambroise lui ré-

pondit : « Vous l'avez imité dans sou crime
;

imitez-le dans sa pénitence. » Alors ce prince ,

qui était parfaitement instruit des maximes de la

religion, et qui dès son enfance s'était incliné avec

respect devant l'autoriti' salutaire de la sainte

Eglise, reconnut la justice de l'anathènie qui

était lancé contre lui. Il se retira dans son pa-

lais , les larmes aux yeux , et demeura huit mois

entiers éloigné des sacrés mystères , vivant comme
un pénitent et ne s'apercevant presque pas qu'il

fût empereur.

Cependant la fête de la naissance de notre Sei-

gneur étant arrivée, Théodose
,
pénétré d'une vive

douleur, se leva plus matin que de coutume , et

comme il ne pouvait avoir aucune part à la solen-

nité de ce jour , il se préparait à le passer dans une

grande tristesse. Rirffin étant entré dans sa cham-
bre , le trouva dans cet abattement et lui en de-

manda la cause : •< Hélas ! lui répondit l'empereur,

n'ai-je pas sujet d'être grandement affligé quand je

pense que les moindres de mes sujets vont aujour-

d'hui faire leur prière aux pieds des autels, et que

je suis le seul à qui l'on interdit non-seulement

l'entrée de l'église , mais encore celle du ciel, sui-

vant cette parole de l'Evangile : Tout ce que vous

aurez lié sur la terre sera lié de même dans les

cieux ! » Alors Ruifin essaya de le consoler, en in-

sinuant qu'après tout, le péché n'était pas si

grand qu'on le disait
;
que peut-être il n'avait pas

agi comme un chrétien aurait dû le faire , mais

qu'assurément il avait tenu la conduite qui conve-

nait à l'empereur
; qu'il y avait du danger à s'as-

sujétir aux censures de gens qui n'entendaient rien

aux lois qui gouvernent les états , et qu'enfin il

était prêt, lui Ruffin , à aller trouver saint Am-
broise , et à l'obliger, par ses remontrances et ses

prières , à lever la sentence de l'excommunica-

tion.

La pratique ord'maire qu'avait l'Eglise de ne

recevoir les pénitens que vers les fêtes de Pâques
,

et de tenir les meurtriers volontaires en état d'in-

terdiction pendant plusieurs années , faisait croire

à l'empereur que cette tentative serait inutile. Il

reconnaissait d'ailleurs que le jugement de l'arche-

vêque était juste , et qu'il valait mieux achever

d'expier son péché que de demander en vain la

grâce d'une absolution précipitée. Toutefois Ruf-

fin le pressa si vivement de sortir de l'accablement

où il était , que ce prince finit par concevoir quel-

que espérance dans la clémence de l'archevêque
;

il permit à son ministre d'aller trouver saint Am-
broise et résolut de le suivre lui - même peu de

temps après. Ruflui s'acquitta de sa mission avec

beaucoup d'adresse ; mais l'archevêque s'aperce-

vant qu'il voulait faire une négociation d'état

d'une réconciliation ecclésiastique , l'interrompit

avec sa liberté ordinaire : « Seigneur, lui dit-il

,
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vous êtes le premier auteur du massacre deTliessa-

lonique, et à ce titre, vous ne deviez pas être l'en-

tremetteurde l'absolution que l'empereur réclame.

Pour peu qu'il vous reste dans le cœur de pudeur

humaine et de crainte des jugemens de Dieu, vous

ne devriez songer au crime de votre maître
,
que

pour pleurer les mauvais conseils que vous lui avez

donnés. L'empereur, dites-vous , se propose d'en-

trer dans mon église
;
pour la seconde fois, je vais

l'attendre à la porte et lui défendre de passer

outre. Si c'est encore un empereur chrétien , il ne

voudra pas violer les lois de sa religion ; si ce n'est

plus qu'un tyran, il peut ajouter la mort d'un

évêque à celles de tant d'innocens qu'il a déjà fait

mourir. »

Sur ces entrefaites , on vint annoncer à l'arche-

vêque que Théodose était à la porte de l'église.

Saint Ambroise s'avança vers lui plus imposant en-

core et plus sévère que la première fois : on eut dit

l'ange flamboyant qui chassa Adam et Eve de l'E-

den, après le crime dont nous subissons toujours la

peine. « Venez-vous forcer mon église , dit - il à

l'empereur; avez-vous le projet de vous révolter

contre Dieu même et de fouler aux pieds ses lois

éternelles !

•1 — ]\Ion dessein , répondit humblement Theo-
dose , n'est point d'entrer par force dans la maison

de Dieu
;
je viens seulement vous prier de révoquer

l'anathême que vous avez lancé contre moi , et de

m'ouvrir la porte du salut , au nom de Jésus-

Christ qui a ouvert celle de sa miséricorde aux pé-

cheurs qui se repentent sincèrement. » Alors saint

Ambroise lui représenta le malheur d'un prince

qui ne réglait pas ses passions et s'exposait à rendre

des jugemens injustes et à répandre le sang inno-

cent. Il lui ordonna de faire une loi qui pût servir

de frein à sa colère et à celle de ses successeurs.

Cette loi portait que si les empereurs , contre leur

coutume , étaient obligés d'user envers quelqu'mi

d'une extrême sévérité, après avoir prononcé la

sentence de mort, ils en feraient différer l'exécu-

tion d'un mois entier, afin qu'ils eussent le temps

de revoir leur jugement , et qu'il pussent discerner

l'innocent d'avec le coupable ; Théodose fit écrire

sur-le-champ cette loi , la signa et promit de l'ob-

server.

Cela fait , il fut absous ; et ayant été admis dans

l'église , il se prosterna , et commença sa prière

par le cantique d'un roi pécheur et pénitent

comme lui : Mon âme est demeurée attachée à la

terre; Seigneur, rendez-moi la vie , suivant votre

promesse. Puis il se frappa la poitrine , éleva la

voix vers le ciel pour lui demander grâce, et pleura

son péché à la vue de tout le peuple, qui était at-

tendri de son repentir, et qui mêlait ses larmes aux

larmes de l'empereur. Cinq ans après , Théodose

mourut dans les bras de saint Ambroise avec les

sentiniens de la piété la plus parfaite ; et dans cette

même cathédrale qui avait été témoin de sa péni-

tence, l'archevêque de Milan prononça son oraison

funèbre. Ce discours, qui est arrivé jusqu'à nous,,

est un des plus magnifiques chefs-d'œuvre de l'é-

loquence sacrée.

L'Eglise catholique est encore édifiée de la doci-

lité et de la foi de Théodose. Les écrits des Saints

Pères ont justement exalté la mémoire de ce prince,

et par l'exemple que nous venons de raconter, ils

ont averti tous les souverains de régler leur autorité

par la justice et non par leurs passions; de discer-

ner les bons conseils d'avec les mauvais, et d'avoir

plus de honte des péchés qu'ils font
,
que de la pé-

nitence qu'ils en doivent faire. Une réflexion qui

vient encore à la suite de ce récit, c'est qu'on est

forcé de reconnaître combien les peuples trou-

vaient de protection et d'appui dans l'autorité tu-

télaire des évêques de l'église primitive , et com-

bien cette autorité a servi de fois à réparer ou à

prévenir les malheurs et les injustices qu'entraînait

la puissance sans borne des empereurs.

ÉPHÉnÉHIDXS KEI.IGIEVSXS

PODR LA SECONDE QUINZAINE DE FEVRIER.

15 février 1802. — Le corps de Pie YI est re-

porté à Rome par monseigneur Spina, archevêque

de Corinthe. Après avoir été chassé de Rome et

traîné de prison en prison par le gouvernement du

Directoire , l'infortuné Pie VI était enfin arrivé à

Valence, où il avait saccoinbé sous le poids de ses

infirmités et de ses malheurs. Après la journée du

18 brumaire , les nouveaux maîtres de la France

s'empressèrent de réparer, autant qu'il était en

eux , les violences de leurs prédécesseurs. Ils or-

donnèrent qu'on rendît les honneurs aux cendres

du pontife qui était mort sur la terre d'exil , et

qu'on les portât dans la capitale du monde chré-

tien. Ces vénérables restes furent reçus dans Rome
avec la plus grande solennité; ils furent transférés

dans la basilique du Vatican.

16 février 1710, mort de Fléchier.

18 février 1587, la reine Elisabeth d'Angleterre

fait (létapitcr Marie Sluart, reine d'Ecosse.

18 février 1546, mort de Luther.

20 février 1655,1a reine Anne d'Autriche pose la

première pierre de l'église de Saint-Sulpice à Paris.

26 février 208, mort deTertuUien, célèbre phi-

losophe chrétien , l'auteur de Wijwlogélique.

M. de Chateaubriand l'appelle le Bossuet africain.

29 février 1563, les Jésuites ouvrent leur collège

à Paris, rue Saint-Jacques.
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LA VIE DE LA TRAPPE.

Nous extrayons d'un livre qui vient de paraître

4 la librairie d'Eugène Renduel , un excellent cha-

pitre sur la vie de la Trappe. Ce livre est la

Sainte-Baume. L'auteur, IM. Joseph d'Ortigue, est

l'un des jeunes hommes qui se sont placés avec le

plus de distinction dans les rangs de cette littéra-

ture qui a écrit sur sa bannière : Espérance et con-

viction , en opposition de la littérature qui avait

'écrit sur la sienne: Doute et désespoir. La Sainte-

Baume est une belle œuvre et une belle action.

Kousnepouvons en faire ici l'appréciation critique,

«e serait sortir du cadre que nous nous sommes
tracé. Nous dirons seulement que la forme de

ee livre est aussi chaste que le fond en est grave ,

et qu'il est écrit d'un style aussi pur que le sen-

timent qui l'a inspiré. C'est un double phénomène
dans l'époque oîi nous sommes.

Ce morceau sur la vie de la Trappe peut être

considéré comme le complément des articles que

nous avons publiés sous ce titre : Soui'cnirs de la

Grande-Chartreuse. Nous avons donné la vie

poétique des monastères de notre siècle , nous en

donnons aujourd'hui
,
pour ainsi dire , la vie ma-

térielle. On ne lira pas sans édification et sans

intérêt ces détails d'une discipline qui eût étonné

par son austérité aux époques les plus ferventes de

l'Eglise , et qui doit étonner bien davantage au
milieu d'une civilisation si pleine de luxe, d'é-

goisme et d'indifférence.

« Le père abbé ayant appris la détermination

qu'Anatole et le chevalier de Seneaux avaient prise

de passer encore vingt—quatre heures au monas-

tère , les accueillit avec bonté , et se félicita de

pouvoir les traiter plus convenablement qu'on

n'avait fait la veille. Il leur donna la chambre

dont on avait disposé en faveur des étrangers qui

les avaient précédés , et les engagea à prendre

quelque nourriture en attendant le repas de la

communauté. Ils passèrent donc au réfectoire des

pères , où une collation leur fut servie. Ils rejoi-

gnirent ensuite les religieux à leurs différens exer-

cices. Ils montèrent à la chapelle, divisée, comme
le réfectoire , en deux parties : l'une , inférieure

,

destinée aux frères convers; l'auti-e, qui est le

«hœur, où se rangent les pères. Deux chaises

étaient destinées à nos pèlerins dans le sanctuaire,

à quelque distance du lutrin. Grâce à cette dispo-

sition, ils pouvaient contempler la majesté des

cérémonies ; mais Anatole se trouvait par là privé

d£ la vue du frère Paul , sur qui ses pensées se

portaient constamment.

• n ne faut pas cherche^ le luxe là où le néces-

saire manque. Ces religieux étaient alors réduits à

un tel état de dénuement
,
que deux vieux tOD-^

neaux servaient d'appui à la table sur laquelle ib
rangeaient leurs habits sacerdotaux et leurs or-
nemens sacrés. Néanmoins, ne pouvant donner à

leurs soleninités la pompe et l'éclat qui entou-
rent le culte dans les paroisses des grandes cités

,

ils y suppléaient par une gravité sévère et par une
imposante lenteur. Cette dignité était relevée par
l'image de la p.iuvreté : c'était simple et sublime
à la fois. On offrit aux deux laïques des livres pour
suivre l'office. Un trappiste placé auprès d'eux
leur en indiquait soigneusement toutes les par-

ties. Ces pères étaient rangés autour de l'autel

,

vêtus de blanc , le front nu , le visage pâle , im-
mobiles , les mains croisées sur la poitrine , les

yeux attachés à la terre , ne s'asseyant jamais ; ils

chantèrent vêpres et complies. Il y a quelque
chose de saisissant dans l'explosion unanime de
ces voix condamnées à un silence éternel

, qui

ne recouvrent la parole qu'en face de Dieu pour
exalter ses louanges , et qui se réunissent dans la

même pensée , le même sentiment , le même
amour, le même langage, et jusque dans la même
intonation ; comme si cette niasse d'individus n'a-

vait qu'un unique organe et une seule âme I

comme si elle n'avait qu'une seule idée à expri-

mer ! comme si ces religieux , morts pour eux-
mêmes , et n'ayant rien à se dire sur la terre

,

ressuscitaient en présence des saints tabernacles
,

image de la Jérusalem céleste , où , revêtus de
corps immortels , ils entonneront le cantique sans

fin!

« C'était ordinairement le père abbé et les plus

âgés qui alternativement entonnaient les psau-
mes. Un ou deux seulement avaient conservé une
voix assez forte. Elle était tellement altérée chez la

plupart d'entre eux , qu'on était incertain s'ils

pourraient achever le verset commencé ; elle s'é^

teignait et tombait à chaque parole, et il fallait im
pénible effort de poitrine pour la ranimer. Mais
rien ne peut donner une idée de la beauté de leur

Salve Regina. Cette prière dura près de vingt

minutes : c'est un chant soutenu , austère, majes-
tueux

, prolongé, entrecoupé de pauses. On ne
saurait décrire l'effet magique de ces alternatives

de silence et de vibrations pleines et sonores ; c'esl

comme une mélodie tranquille et grave qui plane

lentement et s'en va, et à laquelle succède un autre

flot musical. Ainsi la vague se forme dans le loin-

tain , s'avance grossissant et grandissant pour venir

crever sur le sable désert du rivage, qui se découvre

peu à peu et se montre à nu jusqu'à ce qu'il soit

englouti sous une seconde masse d'eau. Dans ce

flux et reflux de paroles accentuées , dans ces on-

I
dukûons de sons périodiq^ues, on ne sait lequel «st

14
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le plus sublime , ou de cet unisson massif qui s'é-

lèvedu milieu du silence, ou de ce vaste silence

dans lequel s'éteint l'unisson ; image symbolique

d'une âme qui s'anéantit dans la pierre , se tourne

vers le ciel , se prosterne dans l'adoration , suc-

combe dans l'extase , et se relève forte pour suc-

comber encore. Arrivé à ces délicieuses paroles qui

terminent l'antienne à la Vierge : Ocleineus! ôpial

6 diilcis virgo Maria ! Le cliœur des Trappistes fait

une longue et profonde génuflexion à cbacune de

ces exclamations : en contemplant ces moines

,

jusqu'alors debout et immobiles ; se courber et se

redresser à trois reprises différentes , on est saisi de

cet étrange sentiment qu'on éprouverait en voyant

une statue parler et se mouvoir tout à coup.

«Le Bréviaire romain est le seul adopté parles

Trappistes de la Réforme à laquelle appartient le

couvent de la Sainte-Baume. Leur plain-cliant est

le cliant Grégorien.

<i Après l'heure du travail qui suivit l'office, on se

rendit à la grande salle pour entendre une lecture

spirituelle ; cette lecture finie, le père abbé adressa

aux religieux une courte allocution.

« Yers les sept heures , la cloche appela les reli-

gieux au réfectoire : on plaça les deux hôtes à la

table du père abbé. L'ordinaire de celui-ci est ab-

solument le même que celui de la communauté.

Il mange , comme ses confrères , dans une écuelle

de bois. On servit aux voyageurs des œufs , des lé-

gumes à l'huile, du laitage et du vin. Pendant

la collation , un des pères monte en chaire et fait

une lecture des f^ies des Saints. A un signal

que le père abbé donne en frappant la table avec

son couteau , le lecteur ferme le livre , chaque re-

ligieux interrompt son repas pour s'élever en es-

prit vers celui qui leur donne \epain quotidien, et

il attend la répétition du même signal pour conti-

nuer démanger. Il faut ajouter qu'ils ne boivent

pas non plus à volonté et suivant le besoin qu'ils

éprouvent , mais seulement lorsque le père abbé

agite sa sonnette. Ces hommes ,
qui ont trouvé le

moyen d'étouffer jusqu'à ce sentiment de satis-

faction que la nature ressent dans l'acte le plus né-

cessaire à l'existence
,
qui en ont fait au contraire

an acte d'expiation, et qui ne nourrissent leur corps

que pour le mortifier, ont les attentions les plus

délicates , les égards les plus minutieux pour les

étrangers qu'ils admettent à leur table , et aux-

quels ils offrent de si rigides exemples.

« Nous ne devons pas omettre une circonstance

qui toucha vivement les deux convives. Trois des

religieux mangèrent à genoux au milieu du réfec-

toire ; ils étaient tournés du côté du père abbé et

des deux étrangers , sans doute pour s'humilier

davantage en présence de ces derniers. Ils portaient

fur leurs poitrines une feuille de carton sur laquelle
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était écrit le mot qui caractérisait la faute qu'ils

ex])iaient de cette manière. Sur la feuille du pre-

mier, on lisait : orgueilleux ; il ne commença à

manger qu'après être resté un quart d'heure les

bras en croix ; son repas ne se composa que de pain

et d'eau. Sur la feuille du second, on lisait : sen-

sualité. Peut-être, accablé de lassitude, il s'était,

pendant l'office, légèrement appuyé contre le mur.

Lorsque, dans la longueur des exercices, l'un d'eux,

vaincu par le sommeil, vient à s'endormir, son voi-

sin le réveille charitablement. Il lui semble alors

entendre la voix d'un père lui dire : « Tu te repo-

seras dans la maison paternelle, in donium œterni—

tatis. » On perd ainsi tout droit de propriété si^r

son corps. Enfin le troisième portait sur sa poi-

trine le mot dissipation. Anatole reconnut en lui

le frère Paul , le redoutable Adolphe Darcé , et il

pensa qu'il avait voulu probablement ainsi s'ac-

cuser des souvenirs mondains dont il avait été pour-

suivi le matin de cette journée
,
pendant le récit

qu'il avait fait de son histoire. Mais les yeux des

deux étrangers se mouillèrent lorsqu'ils virent un

des pères les plus âgés, dont la figure noble et dis-

tinguée les avait déjà frappés pendant l'office
,

quitter sa place, venu- se prosterner devant le père

abbé ,
puis abaisser sa tète chauve jusqu'aux pieds

de chacun de ses frères
,
qu'il baisa en se traînant

au-dessous des tables comme le dernier des hom-
mes. C'est la punition qu'ils s'infligent eux-mêmes
pour une distraction involontaire.

« Outre ces pénitences publiques , ils ont encore

l'usage de se proclamer, ce qui signifie dire ses

coulpes , et faire à haute voix l'accusation volon-

taire de ses fautes. Ils se proclament aussi réci-

proquement , et l'on ne peut s'excuser, quand

même l'on serait innocent. Le motif de cet acte

rigoureux est d'entretenir dans leur âme une hu-
milité profonde.

11 Après les grâces, tous les religieux se rendirent

dans le plus grand ordre à la chapelle
,
pour la

prière du soir. Lorsqu'elle fut finie , ils entrèrent

une seconde fois dans la grande salle pour réciter

le Miserere. C'était un lugubre spectacle de voir,

à la faveur des faibles rayons d'un jour tombant,

cinquante religieux étendus à terre , sans mouve-
ment , comme des cadavres , réciter en silence le

psaume du repentir, et terminer leur journée par

l'image de la mort ! Ils se lèvent ensuite , et vont

lentement retrouver leurs couches ; on dirait des

ombres errant autour de leurs tombeaux : ainsi

tout respire la mort au couvent de la Trappe. C'est

la grande , l'unique pensée dont on y est frappé.

Toutes les autres en sont bcuinies ; celle-là seule y
est vivante.

u Anatole et le chevalier passèrent la nuit dans la

chambre destinée aux étrangers
,
qu'ils occupèrent
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seuls. Le sommeil les retenait encore dans leurs lits

au moment où la cloelie sonna le lever des trap-

pistes; ils se levèrent après roffice de 3Ialines
,

allèrent faire leurs prières dans la chapelle , où ils

assistèrent à la messe de la communauté. Jusqu'au

dîner, leur temps fut employé à suivre les reli-

gieux dans leurs divers exercices ; ils furent té-

moins de leurs travaux, qui consistent dans le la-

bourage , la garde du troupeau , les lessives , le

soin des écuries , le balaiement des cloîtres. Ils

ont des ateliers de menuiserie , fout des cuillères

de buis et des écuelles , des corbeilles et des pa-

niers. Ils s'occupent encore à des reliures et à co-

pier des livresde plain-cbant. Cependant, à l'époque

dont nous parlons , la maison employait tous leurs

bras. Ils avaient en outre loué une trentaine de

journaliers qu'ils étaient obligés de nourrir. La

récolte du blé est la plus considérable ; ils ne peu-

vent cultiver la vigne , à cause du froid qui règne

à cette élévation. Les deux hôtes parcoururent

leurs champs pour examiner les divers genres d'ex-

ploitation ; ils considéraient de loin ces religieux-

pasteurs , couverts de leurs capuchons , les uns

conduisant la charrue, d'autres allumant des four-

neaux , le plus grand nombre faisant des gerbes

et les chargeant sur- une lourde charrette attelée

de bœufs
;
plus loin , le frère gardien priant , tète

nue, à genoux, au milieu de son troupeau, tan-

dis que sur la lisière de la forêt , les vaches pais-

saient sous la conduite d'un autre trappiste armé
d'une longue perche

, qui les suivait lentement à

travers les toull'es de verdure.

« Pendant le travail, le plus âgé frappe des mains

de temps en temps; alors tous les religieux se dé-

couvrent , lèvent les yeux au ciel , et prient. Cet

exercice leur fait supporter la fatigue , la chaleur

ou le froid , et ils en éprouvent un véritable sou-

lagement. Telle est l'institution de la Trappe : la

prière pour récréation. Si la pluie vient à les sur-

prendre, ils sont obligés de laisser sécher leurs

habits sur leurs corps , et il n'est pas rare de les

voir, en hiver, porter des flocons de neige et des

glaçons suspendus jusqu'à ce q\ie la chaleur na-

turelle les ait fait foudre. Ils dorment tout habillés

et ne quittent leuis vétemeus que pour les laver.

Les dimanches et les fêtes, ils se lèvent à onze heu-

res dans la nuit. Leur réveil précède ainsi le jour

du repos qui , par la continuité de leurs exercices et

de leurs prières , deviendiait ime journée acca-

blante, s'ils ne trouvaient leur repos le plus doux

à chanter les louanges du Seigneur. Mais ce qui

pMaîtra incroyable aux gens du monde , même
les moins soucieux des raffinemens de l'existence,

c'est que pendant le carême ces moines se lèvent

à la même heure, chantent l'olfice durant toute

la nuit , debout ou à genoux , entendent la messe.

travaillent une grande partie du jour, et ne font

qu'un seul repas à quatre heures du soir : en

sorte qu'ils ont quatre heures de sommeil sur vingt

d'exercices ou de travaux , et qu'ils en restent

vingt-trois sans nourriture.

" Les trappistes ne creusent pas journellementleur

fosse , ainsi qu'on l'a dit ; seulement il y en a tou-

jours une prête. Lorsqu'un d'entre eux meurt

,

on en bêche une nouvelle qui reste ouverte jus-

qu'au plus prochain décès. Un usage analogu<^

était suivi pour les sépultures des rois de France.

« Ces religieuxn'ontjamais recours à un médecin

étranger; ils ne sont admis à l'infirmerie que

dans des cas extrêmement graves , et ne peuvent

faire usage de bouillon gras qu'après plusieurs

accès de fièvre. Alors seulement il leur est permis

de demander ce dont ils ont besoin. On en a vu

qui ont préféré mourir plutôt que de violer la loi

du silence. Quelle que soit leur souffrance ou leur

faiblesse , ils doivent se lever au moins trois

heures par jour, tant qu'il ne leur est pas abso-

lument impossible de marcher. Lorsqu'ils sentent

approcher la mort , ils se font transporter dans la

chapelle , reçoivent les sacremens
;
puis on les

étend sur la paille et la cendre. Alors toute la

communauté se range en cercle autour du mou-
rant; il fait sa confession à haute voix, adresse à

ses frères une exhortation , leur fait des adieux

touchans , et continue à leur parler de la mort du

corps , de la vie de l'àme, et des douces espérances

de l'éternité
,
jusqu'à ce que ses forces l'abandon-

nant tout-à-fait, il rende le dernier soupir. Ce

n'est pas de la douleur qu'éprouvent les assistans ;

c'est une joie pure et ineffable
,

pareille à cette

joie mêlée d'impatience , il est vrai
,
que ressen-

tent des prisonniers en voyant un de leurs compa-

gnons d'infortunes délivré de ses chaînes et rendu

à la liberté , certains eux-mêmes que le moment
de la délivrance viendra pour chacun. Ils écoutent

avec amour et consolation cette voix qu'ib n'en-

tendront plus, et qui, faible et languissante, ra-

nime leur force et leur courage. Cet homme, qui a

déjà un pied sur le seuil de l'immortalité , leur

raconte les mervedles qu'il entrevoit dans la per-

spective de l'infini , et ces grandes choses que l'œil

de l'homme n'a jamais vues
,
que l'oreille n'a

jamais ouies
,
que l'intelligence ne peut compren-

dre sur la terre. Et après avoir laissé tomber sui

eux quelqu'une de ces paroles prophétiques dont

chacun attend l'accomplissement, après leur avoir

laissé l'héritage de sou exemple et une haute leçon

à méditer, il prend congé d'eux en leur disant :

•• Adieu, mes frères, au revoir demain dans la

maison de Uieu , in domiim œlemitatis- Priez pour

moi. >• Au moment où il vient d'expirer, le plus

ancien , le plus voisin de la tombe, lui ferme les
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yeux. Tous les religieux se prosternent pour réci-

ter le De profundis. Ea voyant tous ces corps éten-

dus, on ne saurait dire quel est le cadavre. Le

lendemain ils chantent une messe de jubilation

pour célébrer la venue au ciel d'un nouveau saint,

devant lequel les portes de l'éternité se sont ou-

vertes glorieuses.

<( Voilà la vie de la Trappe. Néanmoins , tous les

couvens de trappistes ne sont pas soumis à un ré-

gime aussi sévère. Les uns, comme ceux de Laval

etdeMfilleray , n'ont pas adopté la réforme de

l'abbé de Rancé , continuée de nos jours par l'abbé

de l'Estrange à la Sainte-Baume , ainsi que dans

plusieurs autres localités : ils s'en tiennent à l'an-

cienne règle de saint Benoît et à l'observance de

Citeaux. Aussi leur vie est-elle moins dure, leur

nourriture plus saine et plus abondante , leurs oc-

cupations moins rudes , leurs pénitences moins ri-

gides. Cette sorte de hiérarchie dans les ordres

religieux ayant la même origine, correspond à

un besoin social ,
puisque tous les hommes ne sont

pas également capables des mêmes sacrifices et des

mêmes mortifications.

<i Le monastère de la Sainte-Baume a été fondé au

mois de juillet 1824 ,
par le révérendissime abbé

dom Augustin de l'Estrange , supérieur immédiat

de tous les couvens de Notre-Dame de la Trappe.

Il a été secondé par le père Joseph , ancien père-

maitre du tiers-ordre de Saint-Benoît , à Aigue-

belle. >>

On trouve dans la morale chrétienne une règle

pour toutes les situations, des consolations pour

toutes les peines de la vie.

Il faut que le sentiment de la divinité soit bien

naturel à l'homme, puisque l'idée d'un être infini

entre si facilement dans une intelligence bornée

comme celle d'un enfant. Avant de pouvoir com-

prendre des choses qui nous paraissent bien sim-

ples, l'homme conçoit déjà le Créateur souverain.

Cette pensée m'a toujours frappé , et m'a en quel-

que sorte démontré l'existence de Dieu.

Joseph d'Oriigde.

LE CHRIST AUX ENFANS.

SAINT MATHIEU , CHAP. XIS.

En ce temps - là Jésus partit de Galilée et vint

aux confins de la Judée, par-delà le Jourdain ; une

grande foule l'avait suivi.

Et après qu'il eut fait plusieurs miracles en gué-

rissant des malades, on lui amena des petits eufons,

afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât pour

eux.

Mais comme la foule était grande , et que Jésus-

Christ pouvait être fatigué, ses disciples voulurent

empêcher ceux qui conduisaient ces petits enfans

de les lui présenter.

Les apôtres ne faisaient point cela par manque
de charité ni par dureté d'âme; mais une pensée

trop humaine et des égards mal entendus pour

leur maître , les faisaient repousser de pauvres pa-

reils qui étaient venus de bien loin, peut-être, pour

que le Messie , en bénissant leurs enfans , leur

donnât un gage de félicité éternelle.

Riais Jésus ayant distingué ces enfans au milieude

la foule , dit à ses disciples : « Laissez là ces enfans

et ne les empêchcï pas de Tenir à moi , car le

royaume du ciel est pour ceux qui leur reifem-

Zi/e/i/. "Alors lesenfansapprochèrent, et le Seigneur

les embrassa, puis il étendit les mains sur leur tète.

Et les apôtres apprirent par là que les deux ver-

tus les plus agréables au Seigneur sont l'innocence

et l'humilité; qu'il ne faut pas croire que l'on

s'élève au-dessus des hommes parce qu'on leur est

supérieur en esprit ou en vertu , et qu'enfin le

soin du véritable chrétien doit être de se cacher

toujours et d'être bien aise que les autres parais-

sent.

LE CURE DE CAMPAGNE.

Le temps des martyres n'est point passé , et s'il

n'y a plus de persécutions , si l'on ne verse plus le

sang des apôtres et des confesseurs , si l'on n'in-

vente plus contre eux de supplices et de tortures

,

il y a toujours des croix à porter ; il y a l'indif-

férence du siècle à combattre , des joies tempo-

relles à repousser, des misères humaines à rache-

ter, d'amers caUces à boire jusqu'à la lie. Oui,

pour le prêtre qui comprend et remplit sa mission,

notre temps est encore le temps des mcU'tyres.

Et c'est sm-tout pour le curé de campagne que

le sacerdoce a des couronnes d'épines
,
que la tâche

est rude , la croix lourde.

Comme tous les chrétiens courageux qui se dé-

vouent à porter l'héritage de saint Pierre , le curé

de campagne n'a pas d'enfance ; dès ses plus jeunes

ans , les austères études du séminaire compriment

les bonds impatiens de son jeune cœur, ses inno-

cens caprices , ses joies naïves. Comme ses frères

aussi , il n'a pas de jeunesse ; et s'il connaît quel-

quefois les angoisses des impétueuses pressions , il

ignore toujours leurs plaisirs , et ne les étudie que

pour en apprécier les dangers et pour les com-

battre avec avantage dans le cœur des autres.

Mais quand on l'a investi de son humble royau-
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té; quand , détaché de ses collègues dont le con-

tact échauffait son émulation , enlevé aux com-

bats théologiques qui l'aguerrissaieiit , et loin des

villes oii le culte est souvent dédaigné , mais où

les âmes intelligentes sont nombreuses et où la pa-

role sainte peut être comprise ; quand , séparé de

toutes ces choses , il se voit seul parmi d'incultes

campagnards dont la langue est à peine intelligi-

ble pour lui , dont les préventions sont aveugles

,

ah! c'est alors qu'il doit ceindre vigoureusement

ses reins , s'armer d'un inébranlable courage

,

d'une foi vive, d'tme charité ardente , d'une espé-

rance invincible !

Seul! C'est bien cruel, voyez-vous, pour une

âme chrétienne , une âme vraiment charitable et

aimante , une âme qui , tout en se nourrissant de

fraternité et de pitié , tout en épanchant des par-

fums spirituels et des consolations , et en se faisant

heureuse du bonheur des autres , a besoin aussi

d'être comprise, appréciée, aimée. Car, il faut l'a-

vouer, ce n'est pas toujours assez , même pour une

âme de pasteur, que la reconnaissance de sou trou-

peau; quoique dégagée des espérances et des

amours de ce monde , cette âme a parfois ses fai-

blesses et veut s'épancher dans des âmes intelli-

gentes , des âmes parallèles ; et c'est alors que , se

tiouvant seule , elle se soulève, et gémit , et sou-

pire.

Mais , brisé dès long-temps à tous les sacri-

fices, le curé de campagne finit pai triompher de

l'isolement et ne plus demander aux jouissances

du cœur que ce qu'elles ont de désintéressé , de

céleste ; il va s'efforcer de combler l'intervalle qui

le sépare de ses ouailles , et , descendzmt des hau-

teurs de la pensée où il se rapprochait de son Dieu,

relever et soutenir de pauvres êtres qui rampent

asservis aux besoins grossiers du corps et aux té-

nèbres de l'instinct et de l'ignorance.

La tâche qu'il va entreprendre ne sera pas seu-

lement une œuvre de charité , ce sera une œuvre

de civiUsation ; il guérira les plaies morales des

villageois et améliorera leur condition matérielle.

Dans le cœur des hommes il détruira l'envie , les

rivahtés , les haines ; il agrandira leur raison , dé-

racinera leurs préjugés, les accoutumera à s'aidei

les uns les autres ; il leur donnera dans le malheur

le courage de la religion , les ressources d'une

théorie éclairée ; il les dotera enfin d'un double

bien-être. Aux épouses , aux mères , il redira leurs

devoirs et comment on élève des enfams pour la

terre et pour le ciel ; aux enfans il apprendra à

prier , à lire ; en un mot , le curé de campagne sera

à la fois l'apôtre des hommes et l'apôtre de Dieu.

Il est en chaire : écoutez sa parole , sa parole

simple et familière , et qui semble si facile
,
quoi-

qu'il l'ait péniblement travaillée pour la réduire

Î09

à ce degré de naïveté et de clarté ; écoutez : comme
il entre dans tous les besoins , toutes les idées de
ces bonnes gens! qu'il pénètre profondément leur

rebelle nature! qu'il ghsse avec souplesse à tra-

vers les ronces de leur intelligence ! Humble et

puissante éloquence qui n'a pour s'inspirer ni les

hautes infortunes des rois , ni les grandes cala-

mités des villes , ni la présence émouvante d'une

vaste foule mondaine et lettrée ! gloire éphémère
qui ne dépasse pas la dernière chaumière du vil-

lage , qui meurt comme le bluet des champs

,

mais qui resplendit au ciel à l'égal des gloires de
Bossuet et de Massillon !

Il porte le pain de l'aumône dans la cabane du
pauvre , et souvent même les alimens qu'il a dé-

robés à son propre foyer, à son foyer solitaire et

froid : et si parfois il s'assied à la table du fer-

mier, c'est pour tempérer par sa bt-nigne présence

les élans désordonnés des convives , leur rappeler

que c'est Dieu qui leur fit les dons de leur table
,

et qu'ils en doivent une part aux malhetueux.

Au lit des malades, il est souvent le médecin

de l'âme et du corps. A l'apparition d'un fléau

épidémique, une autre tâche commence pour lui :

il faut combattre la peur, l'égoïsme , la supersti-

tion ; remplacer au chevet des mourans le fils

,

l'époux, le père, qui ont fui la contagion ; traîner

seul au cimetière la bière abandonnée du cholé-

rique, et quelquefois mourir lui-même, ingrate-

ment délaissé et sans secours.

Ainsi les dévouemens du curé de campagne sont

de tous les jours , et Dieu seul les voit , les com-
prend , les récompense. Oh ! nous soiniues tou-

jours au temps des martyres !

LE LIVRE DE HENRI VIII.

Schisme d'Angleterre.

Ce fut vers le commencement de l'année 1517,

que Martin Luther, moLue saxon , de l'obédience

de saint Augustin, prêcha dans quelques villes d'Al-

lemagne contre les indulgences accordées aux fidè-

les par le pape Léon X. de glorieuse mémoire. L'ef-

froyable incendie qu'alluma sa peirole rebelle ne

tarda pas à se communiquer de ville en ville , et à

porter le trouble et la destruction au sein de

l'Eglise. Nous examinerons tout à l'heure dans

quelles circonstances éclata ce grand schisme qui

afflige encore la chrétienté , en nous humihant de-

vant les secrètes voies de la Providence, qui a per-

mis qu'un triomphe si douloureux récompensât

l'audace des ennemis de la foi.

Alors Henri , huitième du nom, et second prince

de la maison de Tudor, régnait sur l'Angleterrt.-.
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Dieu
,
qui avait voulu mettre un terme aux luttes

sanglantes qui depuis plus d'un siècle affligeaient ce

pays ,
plaça Henri dans la situation politique la

plus heureuse ; car il réunissait dans sa personne

tous les droits des deux maisons rivales de Lan-
castre et d'York. La révolte de Luther contre le

Saint-Siège , dont les funestes doctrines commen-
çaient à faire du bruit en Europe , trouva d'abord

peu de partisans en Angleterre. On sait que cet

hérésiarque avait dirigé ses premières attaques

contre l'influence teinpoi-elle du Saint-Siège et du
clergé ; mais jamais cette influence , en supposant

qu'elle justifiât quelque part les récriminations dont

elle a été l'objet, n'avait dominé en Angleterre une

aristocratie puissante et jalouse qui, en général

maîtresse du sol, ne souffrait pas le partage de son

autorité héréditaire. Lors de la conquête de Guil-

laume, et sous tous les princes qui lui succédèrent

jusqu'à la fin des guerres civiles et l'avènement de

Henri VIII , le clergé anglais avait été continuelle-

ment sacrifié à la colère des partis , et ses biens

ajoutés au butin des vainqueurs. On voitdonc qu'en

adoptant comme justes les bases des opinions de

Luther, les prétextes de sa séparation d'avec l'E-

glise ne se trouvaient même pas en Angleterre.

Henri, qui à cette époque se montrait aussi zélé

pour le bien de la foi , que respectueux envers le

Saint-Siège, pritlui -même la plume pour défendre,

contre l'audacieux Luther, les droits de l'Eglise

et les antiques croyances dont elle a reçu le dépôt.

On pense que sa royale colère fut surtout allumée

par la manière méprisante avec laquelle l'héré-

siarque pai-lait de saint Thomas d'Aquin , dont les

écrits étaient la lecture favorite de Henri. Il com-
posa un livre intitulé Déjense dfs sept Sacreniens

,

i outre Martin LutJier , hérétique. Cet ouvrage,

écrit en latin , renferme des objections très-vives

contre les assertions des prétendus réformateurs
;

mais il est inférieur au plus grand nombre de dis-

sertations théologiques qu'inspirèrent les mêmes
circonstances. Il est du moins demeuré comme un
monument remarquable de la faiblesse des motifs

qui déterminèrent, quelques années plus tard et

sous le règne du même prince , le schisme d'An-

gleterre.

Le livre du roi Henri VIII fut présenté au pape

en plein consistoire. On croit que les ambassadeurs

de Henri
,
qui vinrent en grande pompe le déposer

aux pieds du souverain pontife, étaient ces mêmes
Fitcher et Cranmer, dont le premier fut depuis

,

ainsi que Thomas Morus , le noble martyr des vé-

rités dont le roi s'était fait l'apôtre; et le second,

le plus cruel persécuteur de l'Eglise fidèle d'An-

gleterre.

Léon X accueillit avec bienveillance l'œuvre de

^enri VJII. L'Eglise se trouvait heureuse'- dansrcs

temps d'épreuve, que le chefd'un puissant état se fi t

le champion de la vérité, et descendit dans la lutte

avec d'autres armes que celles de sa puissance hu-
maine. Léon X, dans sa joie paternelle , compara
le livre du monarque anglais aux écrits de saint

Jérôme et de saint Augustin ; et un bref souscrit

par vingt -sept cardinaux déféra à Henri VIII le

titre glorieux de défenseur delà foi. C'est en vertu

de ce bref
,
que les rois d'Angleterre se parent en-

core aujourd'hui d'un titre dans lequel la véritable

Eglise de Jésus-Christ ne saurait voir qu'une amère

dérision.

La présentation du livre de Henri VIII à Léon X
eut lieu en 1521, et nous en possédons une édition

faite à Rome , à la même époque , dont voici le

titre exact : Asserlio septem sacramentorum, ad-

versus Martinum Lutherum , heresiarchon, ait-

tore Henrico f^III , Anglice rege. Prœfxa est

epistola Leonis X, qua titidus Defensoris fidei

Henrico f^III attribuitur. Editio prima, Romce

,

l521,/n-4°.

Une autre édition de cet ouvrage, que nous pré-

sumons avoir été faite en Angleterre
,
quoiqu'elle

ne porte aucune indication de lieu, parut en 1523;

elle est précédée de diverses lettres de Henri VIII

à Luther sur le même sujet : mais il n'est pas

inutile de faire observer ici que ces lettres , em-
preintes des violentes passions qui germaient alors

dans le cœur du roi, s'écartent entièrement de

cette mesure et de cette charité qui doivent prési-

der aux enseignemens de la religion.

Le même ouvrage fut de nouveau imprimé en

1561, à Lyon, avec une préface de Gab. de Sa—

conay, également in-4'', chezGuill. Ravilius.

Enfin , en 1562 , sous le règne de Charles IX, et

à l'époque du fameux colloque de Poissy, Jean

Raffeu en donna à Paris une édition in-12, chez

Guill. Duboys.

Ces détails bibliographiques n'ont été rapportés

ici que pour attester l'importance que l'Eglise at-

tacha au livre de Henri VIII; importance qui grau-

dit encore lorsque la révolte de ce roi contre l'au-

torité spirituelle du Saint-Siège eut produit le

schisme d'Angleterre. Elle ne put alors qu'opposer

Henri fidèle à Henri dominé par de criminelles

passions, que la fidélité du Saint-Siège aux puref

doctrines de la foi ne lui permettait pas d'approiv-

ver.

L'histoire du schisme d'Angleterre prouve
,
jus -

qu'à la dernière évidence , combien il est facile de

s'égarer en suivant la trompeuse clarté des lumières

humaines. Certes, cet événement fut grave et dou-

loureux pour l'Eglise; mais il plaça haut la foi ca-

tholique dans la raison comme dans le respect de*

hommes, et il est permis de croire, quand on l'a

étudié dans toutes ses manifestations
,
que Dieu
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avait placé derrière ce grand désastre une leçon

immense' pour l'hunianité , et uu triomphe réel

pour la religion. Telle est la philosophie de l'his-

toire du seizième siècle. Nous n'avons pas l'espoir

de retracer en quelques lignes , d'une manière as-

sez concluante, ce résultat prodigieux d'un siècle

dont l'étrange puissance n'a pas encore subi la loi

commune aux œuvres humaines : ce n'est point

d'ailleurs notre intention. Nous consacrerons à cette

tâche quelques pages graves et sévères , où toute

ûotre attention sera concentrée dans cette disser-

tation imposante. Alors, aidi-s de la simple mais

puissante inspiration de la foi , nous aborderons

franchement la solution des plus hauts problèmes

historiques de ce temps ; nous entrerons d'un pas

ferme et hardi dans ce seizième siècle, tour à tour

créateur et destructeur ; dans ce siècle de deuil et

de sang , de grandeur et de gloire , illustré par de

si grands génies , marqué par tant de catastiophes

et de si admirables travaux ; dans ce siècle où uu

inonde entier fut retrouvé par-delà les immenses

solitudes de l'Océan, où l'art typographique permit

à un seul homme de faire entendre sa parole aune

foule innombrable, où les arts devenus tout-puis-

saus se dépouillèrent de leurs vètemeus de l'en-

fance, où le vieux joug des lois féodales fut brisé,

et où l'homme audacieux, embarrassé de la liberté

qu'il venait de conquérir, après avoir brisé tous

les monumens de ses pères, osa porter les mains sur

l'œuvre de Dieu même !

Nous entreprendrons ce travail sans aucune

ci'ainte, sans aucune arrière-pensée; car nous mon-
tierons l'Eglise fécondant partout le bien qui a pu

résulter de ce grand mouvement de l'esprit hu-
main , et opposant partout aussi au mal qu'il a

produit la barrière insurmontable de ses hautes

lumières et de ses vertus. Dans ce moment , nous

devons nous borner, dans une courte démonstra-

tion , à faire ressortir la bizarre contradiction qui

se rencontre dans l'origine du schisme d'Angle-

terre.

On ne peut révoquer en doute aujourd'hui le peu

de conviction qui prt'sida aux premières attaques

de Luther contre le Saint-Siège. Ce ne fut point de

sa part luie œuvre de conscience , mais une œuvre

de colère et de haine qui dut nécessairement l'en—

ti-aîner dans les voies de l'hérésie , où il est bien

cxinstant que d'abord il n'eut point l'intention d'en-

trer ; mais la logique des principes est une massue

de fer qu'il faut briser si Tonne veut plier sous elle

avec sa raison.

Il en fut à peu près de même de Henri \JYl, et

le schisme auquel il a eu le malheur d'attacher son

nom ne procède pas d'une base plus juste ou plus

rationnelle. Uni depuis dix-huit ans avec la douce

Catherine d'Âi-agon
,

qui l'avait rendu père de

plusieurs cnfans, Henri Tudor conçut tout à coup
de prétendus scrupules sur la légitimité d'un hy-
men qui avait long - temps modifié son caractère

indomptable et passionné. La cause réelle de ces

scrupules était dans l'amour criminel que lui avait

inspiré Anne de Boleyn , fille d'honneur de la

reine. Si le roi d'Angleterre avait été de bonne foi

lorsqu'il consulta le Saint-Siège et lui demanda
sou approbation au divorce qu'il méditait, il au-

rait respecté sa décision
,
qui devait le rassurer sur

ses prétendus scrupules.

Clément YIII avait succédé à Léon X sur le

siège pontifical ; le nouveau père des fidèles , après

avoir tenté tous les efforts pour ramènera de meil-

leurs desseins un roi catholique , condamna so-

lennellement ses prétentions. Alors le bouillant

Henri ne garda plus de mesure ; un parlement ser-

vile approuva ses desseins et osa lui décerner le titre

de prolecUur et de chefsuprême de l'église d^An-

gleterre.

Cette seconde partie de la vie de Henri TIII

offre des détails si repoussans
,

qu'il nous sem-

ble convenable de les abandonner aux flétrissures

impérissables dont l'histoire les a marqués. Le

schisme était consommé ; mais à peine l'ancienne

et légitime hiérarchie ecclésiastique eut - elle

été brisée pour favoriser les passions brutales

de ce souverain
,
que les dogmes de la religion fu-

rent abandonnés à l'audace des novateurs à qui

sa conduite désordonnée ouvrit les portes de son

royaume. Aussi bizarre alors dans ses tergiversa-

tions religieuses que capricieux dans ses sanglantes

amours , le roi d'Angleterre persécuta tour à tour,

et souvent en même temps , les catholiques et les

protestans. Il voulut remplacer la croyance du
monde chrétien dans 1 infaillibilité du pape

,
par

une autre croyance à la fois mystique et politique,

qu'il appela la suprématie rojale. La loi des six

articles institua d'horribles supplices pour des cri-

mes dont l'Eglise seule était juge, et un nombre
considérable de malheureux furent livrés aux flam-

mes pour avoir nié , ou plutôt pour n'avoir pas

compris l'abus de la force et d'une exécrable ty-

rannie , cachée sous le titre spécieux de suprématie

de la couronne.

S'il était dangereux alors pour les Anglais de

n'être pas de l'avis du roi en matière de religion,

il n'était pas moins funeste pour eux d'adopter

ses opinions ; car, d'un jour à l'autre , Henri chan-

geait de foi ou de croyance, et il punissait par d'af-

freux supplices la manifestation des idées que sa

cour servile avait adoptées la veille.

Telles furent l'origine et les conséquences du

schisme d'Angleterre. En présence de tels faits, est-il

encore possible de mettre en balance la sagesse tra-

ditionnelle de l'Eglise avec ces débordemens inco-
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hèi-ens de l'esprit de faction. Mais une observation

grave c^ importante doit surtout dominer ces ra-

pides réflexions: c'est que l'exemple de Luther et

celui de Henri VIII confirment, de la manière la

plus éclatante , la supériorité auguste du pouvoir

èe l'Eglise. L'un et l'autre ne voulurent en effet

^e combattre les prétendus abus du pouvoir ponti-

fical ; mais après avoir porté ces coups sacrilèges
,

l'an et l'autre furent forcés de mettre la main sur

le dogme, et de se séparer de l'Eglise: tant il est

vrai que dans la communion catholique le pouvoir

est inaltérablement uni à la vérité î

ÉPHÉMÉaiSES aEX.IGI£VSE9

POUR LA PREMIÈRE QUINZAINE DE MARS

1" mars 1678. Conférence entre Bossuet et

Claude, ministre protestant , en présence de made-

moiselle de Duras. A l'issue de cette conférence

,

mademoiselle de Duras se convertit à la religion

catholique.

3 mars 1605. Mort du pape Clément VIII. Il

régna treize ans. Les actes les plus remarquables

de son pontificat sont l'absolution du roi de

France , Henri IV, et le triomphe qu'il avait pré-

paré au Tasse.

4 mars 1193. Mort du sultan SaJadin, que les

guerres des croisades ont rendu si célèbre.

5 mars. Les Juifs célèbrent la fête d'Esther,

instituée par Mardochée. Ce jour-là on lit dans

toutes les synagogues l'histoire de la libératrice du

peuple de Dieu; et toutes les fois que le lecteur

prononce le nom d'Aman , les assistans frappent à

coups de maillet les bancs sur lesquels ils sont

assis.

7 mars 966. Wenceslas, roi de Pologne, em-
brasse la religion catholique et reçoit le baptême.

Il fait ensuite publier un édit par lequel il ordonne

de briser toutes les idoles , et fonde les évêchés de

Gracovie et de Gnesr.e.

7 mars 1274. Mort de saint Thomas d'Aquin.

9 mars 1661. Mort du cardinal Mazarin.

12 mars 604. Mort de saint Grégoire le Grand.

14 mars 1800. Le cardinal Chiaramonte est élu

pape , et prend le nom de Pie VII.

LE CATHOLIQLTE,

nerait une cloche pour avertir les fidèles de ré-

citer cette prière en l'honneur de la sainte Vierge

,

et pour remercier Dieu du mystère de l'Incarna-

tion.

Elle est composée de trois versets , d'autant

d'A^>e Maria , et d'une oraison par laquelle on

demande à Dieu sa grâce et le salut éternel par

les mérites de Jésus-Christ. Le nom de cette

prière vient du premier mot du premier verset :

Angélus Domini, etc. ; elle se nomme aussi le Par-

don , parce que plusieurs souverains pontifes y ont

attaché des indulgences. Ceux qui regairdent cette

pratique et plusieurs autres semblables comme des

dévotions populaires , sont persuadés sans doute

que le peuple seul doit se souvenir qu'il est chré-

tien. Remercier Dieu des mystères de l'Incarna-

tion et de la Rédemption du monde, adorer le

Verbe divin dans le sein de Marie , implorer le

secours de cette sainte mère de Dieu , c'est certaine-

ment une dévotion très-solide , et de laquelle aucun

chrétien ne doit rougir.

r^lngclus.

\JAngélus est une prière que récitent les catho-

liques romains , surtout en France , où l'usage en

fut introduit par Louis XI
,
qui ordonna que trois

fois par jour, le matin, à midi , et le soir, on son-

PENSEES DIVERSES.

1 . Ce qui prouve que nous sommes faits pour

la vertu , c'est que toutes les vertus se tiennent et

sont compatibles ensemble , et non tous les vices.

2. Toutes les passions font mentir.

3. Quand on est heureux, loué, porté par le

vent de la faveur publique, il faudrait faire sa

prière constante de ces paroles : Seigneur, une

épine de ta couronne !

4. Le Christianisme a fait suer à la nature ha-

malne toute sa méchanceté.

5. On disait des premiers chrétiens : Voyez

comme ils s'aiment! Qu'on ne dise jamais : Voyez

comme ils se flattent!

6. La respiration s'allie à tous les mouvemens

du corps , et la prière à tous les mouvemens de la

vie.

7. L'humilité est comme la cendre qui couvre

le feu et qui l'entretient.

8. Voulez-vous donner le spectacle d'une vraie

reconnaissance ? Faites l'aumône à la vanité.

9. De tous les lambeaux de vérité qui pendent â

toutes les erreurs , on ne fait pas la vérité. La vé-

rité est comme la robe de Notre-Seigneur , elle n'a

point de couture. ( Extrait du Semeur.
)

On nous prie d*0UTrir dans nos bureaux une souscription

pour la construction d'une église paroissiale à lu A/achine

{ Nièvre j. >ous nous empressons d'annoncer à no» lecteurs

que nous recoTons les oCTraudei de tous ceux qui \oudroBl

i'unir à cet acte de ctuirit».
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ÉTUDES SUR LE ONZIÈME SIÈCLE.

LA TREVE DE DIEU ET L'IXTERDIT.

L'histoire du moyen âge a été de nos jours l'ob-

jet d'études assez importantes , assez générales

,

pour qu'elles aient pu influer d'une manière re-

marquable sur la littérature , les arts , et même
sur les mœurs publiques. D'où est venu à notre

siècle , si navré de douleurs , si ému quelquefois

par de grandes passions , et cependant si décou-

ragé , l'étrange pensée de se réfugier dans une épo-

que sociale dont il ne reste plus que des ruines et

des tombeaux profanés! Serait-ce donc que cette

civilisation dont nous sommes si fiers , a cessé

d'avoir des prestiges pour nos sens et des espéran-

ces pour nos besoins? Serait-ce donc qu'un retour

vers la barbarie doit être le résultat logique des

progrès essayés en dehors de toute direction su-

périeure , dans le cercle borné de la spontanéité

humaine?

L'appréciation plus intime de ce mouvement
intellectuel est une chose grave et qui implique

l'examen des plus hautes questions sociales. Cn

sera l'œuvre de l'histoire et d£ la philosophie

,

lorsque cette dernière science ,
qui doit donner

la loi de totites les autres, se sera élevée
,
par son

union plus entière avec la religiou
,
jusqu'à l'in-

telligence du véritable principe qui dirige le

monde moral. Nous ne pouvons dès aujourd'hui

qu'éclaircir quelques points difficiles de cette par-

tie de l'histoire du moyen âge où la religion , re-

présentée par l'Eglise, se trouve plus intéressée. La

laborieuse érudition des écrivains qui se sont pas-

sionnés pour l'étude de cette époque nous paraît

avoir sacrifié trop souvent la vérité au.\ exigences

fantastiques de l'art, dont les séductions sont si

dangereuses. C'est mal se poser en effet
,
pour ju-

ger ime période aussi importante de l'histoire
,

que d'y chercher seulement des tableaux que l'i-

magination colore au gré de ses caprices.

Le onzième siècle ne compte que bien peu d'his-

toriens : il n'est guère mentionné dans la plupart

de nos annales que comme transition chronolo-

gique au siècle suivant , et pour ainsi dire en pas-

sant. Dans le mystère du moyen âge, ce siècle

n'apparaît que d'une manière vague , et enve-

loppé de voiles plus épais. Aucune époque his-

torique ne fut cependant plus pleine
,
plus agi-

tée, plus fertile en avenir. Le silence de l'histoire

sur cette intéressante période peut être attribué à

deux causes principales. La première , et proba-

blement la plus influente , fut l'extrême préoccu-

pation des idées et la révolution morale qui s'opé

xait alors ; révolution dont toutes les parties de

l'organisation sociale ne tardèrent pas à être affec-

tées. La seconde fut la nullité complète des pre-

miers Capétiens ; car, à cette époque , l'histoire
,

presque entièrement consacrée à la biographie des

rois, demeurait muette en présence des grands

mouvemens de l'humanité.

Ce fut néanmoins durant le onzième siècle que

quelques aventuriers normands, plaçant haut la

chevalerie au sortir du berceau , allèrent fonder

une dynastie à Naples et en Sicile. Ce fut aussi

dans le même temps que la race Scandinave, abai>

donnant les champs de la Neustrie , alla rempla-

cer la race saxonne en Angleterre. Si ces événo-

mens ne furent que des incidens généraux sans

influence sur la marche intellectuelle de la France,

il n'en est pas de même des révolutions prod*-

gieuses dont ce pays fut le théâtre, et qui se rattc*-

chent à la même époque. La naissance de la clia-

valerie, institution qui repose essentiellement sur

une idée religieuse ; l'ébranlement de la féodalité

par l'établissement violent des communes ; la fi.xa-

tion d'une langue nouvelle par la poésie
,
qui cor>-

stltua la nationalité de la France en faisant di»-

paraître à jamais les dernières tras:es de la con-

quête teutonicfue , et enfin les croisades , sont sans

contredit des événemens sociaux dignes de toutes

les méditations de l'histoire, par l'influence in>-

mense qu'ils ont exercée.

De tous les faits remarquables du onzième siècle,

l'un des plus graves et des plus caractéristiques,

que nous avons à dessein passé sous silence , fut

la proclamation de la Trêve de Dieu; institution

puissante et civilisatrice , comme toutes celles dont

l'Eglise catholique peut revendiquer la pensée.

Vers la fin du dixième siècle et dans le cours

du onzième , la féodalité , ou plutôt le système féo-

dal, s'était éloigné de son principe, et démentait

,

par l'oppression cruelle qu'il avait produite , l'es-

prit de liberté et de civilisation dans lequel il avait

été conçu. Cette longue chaîne de devoirs récipro-

ques qu'il avait établie ne pouvait plus le main-

tenir dans les bornes sociales où il avait été placé.

La fol aux sermens qui en formait la base était

violée de toutes parts ; en perdant son caractère

politique , il s'était dépouillé de son caractère mo-
ral , et ce fut alors que la grande voix de la reli-

gion dut s'élever contre lui.

Les écrivains qui ont fait à l'Eglise le grave re-

proche d'être entrée dans le système féodal , ne

considèrent ce système que comme un révoltant

abus de la force , et appliquent ainsi à son origine

le caractère qui n'appartient qu'à sa décadence et

à l'oubli de ses formes primitives. Leur reproche

tombe nécessairement si cette objection est juste
,

c'est-à-dire si le système féodal fut une institu-

tion qu'ils n'ont pas comprise et dont ils ont jugé

15
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l'esprit général sur quelques faits isolés, qu'au

surplus ils ont été obligés d'emprunter à la dernière

période de son existence forte et vivace.

La féodalité , loin d'avoir été établie comme un
droit exceptionnel par la force et l'usurpation,

fut au contraire une réaction des idées d'ordre et

(te justice contre la force et la violence. Ce système

sans doute n'a pas été créé tout à coup , car il n'y

a pas d'institution humaine qui , avant d'être con-

sacrée par la législation, n'ait d'abord fait in-

vasion dans les coutumes ou les mœurs des peu-

jiles. Le système féodal peut donc être envisagé

comme une filiation du régime des bénéfices

militaires, institué sous la puissance des lois sa-

llques. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une

révolution entre l'établissement des bénéfices sous

les premiers rois fianks et celui que leur donne
Charles Martel , et qu'une révolution plus inipor-

lante encore marque la différence qui existe entre

cette dernière institution et celle des fiefs. On
comprendra que nous ne pouvons donner ici à ces

])rincipes généraux du droit féodal des dévelop-

pemeiis bien étendus ; nous ne ferons que rétablir

l'autorité des faits.

La vieille et fausse idée que le système féodal

fut importé en France par les races teutoniques

est aujourd'hui complètement ruinée par la cri-

tique historique : voici , au reste , en le ratta-

chant à la conquête même , les modifications qu'il

aurait subies. Les premiers bénéfices , donnés à

temps, demeuraient toujours à la disposillou des

rois ; leurs détenteurs en pouvaient être dépouillés

sans qu'ils eussent à se plaindre , et ils constituaient

alors une magistrature plutôt qu'une propriété.

Ces dons royaux devinrent patrimoniaux dans la

suite , et c'est ainsi que le décida une assemblée de

seigneurs franks , tenue à Paris en l'année 615,
après le supplice de la reine Brune -Hilde (Bru-

nehaut) ; mais le serment de fidélité que prêtaient

alors au roi les donataires de bénéfices était vague,

3t ne ressemblait nullement à celui que Charles

Martel imposa à ses compagnons , à qui il distri-

bua de nouveaux liénéfices
,
pris en grande partie

sur les biens de l'Eglise. Ces bénéfices
,
qui furent

nommés précaires sous Pépin , furent donnés à

charge d'un service militaire.

Telle était, sous Cbarlemagne, la situation des

choses, et il est facile d'embrasser d'un coup d'oeil les

funestes résultatsque pouvait avoir une pareille lé-

gislation
.
L'immense étendue de l'empire des Franks

et l'incertitude de tous les droitsde propriété permet-

taient aux seigneurs riches et puissans les usurpa-

tionslesplusflagrantes ; lajusticen'était qu'un vain

mot; les petits propriétaires, les habitans des villes se

recommandaient vainement , suivant l'expression

du temps, au seigneur qu'ils croyaient leplus à inêiufi

de les protéger ; il n'existait aucune autorité qui

pût faire respecter le contrat. Le bras fort de Cbar-

lemagne servit quelque temps de contre-poids à

ces élémens d'anarchie ; son caractère personnel

,

sa puissance , l'auréole de gloire dont il était envi-

ronné, arrêtèrent momentanément la hcence et

la barbarie qui menaçaient les Gaules : mais son

règne et les institutions qu'il fonda furent sans in-

fluence sur l'avenir , et ce grand liomme apparaît

dans le lointain des âges comme une exception pas-

sagère , comme un de ces corps lumineux qui sil-

lonnent un moment l'obscurité des nuits. L'auto-

rité ,
qui était en lui , descendit avec lui dans la

tombe ; elle ne passa point à ses faibles succes-

seurs , et l'anarchie dévorante s'étendit rapidement

comme un effroyable incendie sur cette France

qu'il avait faite si grande. La société, dépouillée de

toutes garanties , en proie à l'aveugle loi de la

force sans limite et sans frein , trouva son salut

dans la faiblesse même du caractère de Charles le

Chauve, quatrième roi de la dynastie nouvelle.

Les dernières traces de l'administration du grand

Charles étaient effacées : partout la fraude et la vio-

lence avaient remplacé l'ordre et la justice; les

seigneurs
,

qui ne pouvaient plus être contenus

par la puissance royale avilie , se livraient à tous

les excès ; les monastères et les églises étaient sans

cesse exposés au pillage ; le commerce et l'indus-

trie avaient fui du sein des villes , les campagnes

étaient désertes , et la nationalité française allait

périr. Les célèbres assemblées de Mursen et de

Quierzy-sur-Oise mirent un terme à ces calamités.

Il est à remai-quer que les évêques et les abbés

qui siégèrent avec les seigneurs dans ces assem-

blées , dernières traditions des champs-de-mai des

Franks , exercèrent sur les résolutions qui y furent

adoptées une influence dont la religion peut re-

vendiquer les bienfaits. Ce fut dans ces deux gran-

des réunions que la législation des fiefs fut défini-

tivement établie : on décida à 3Iursen l'hérédité

irrévocable des bénéfices ; à Quierzy , on fit plus

encore , on régularisa la recommandation , eu

créant la vassalité et l'arrière-vassalité. Cette suite

d'obligations et de devoirs qui commençait au

simple possesseur de terres , aboutissait au roi

,

qui se trouvait ainsi le chef d'ime puissante aris-

tocratie (1).

Ce vaste système mit un terme à l'anarchie en

établissant du moins un gouvernement régulier.

Peu à peu les campagnes se repeuplèrent, les villes

devinrent des centres plus actifs de travail et d'in-

dustrie. Les besoins du commerce exigèrent la créa-

(i) Cap., an 847; ad marsnam , itl. an 8;;. Baloib,

t. I, pi.
/|i et suiv. , 359 et (UÏt.
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fion de grandes routes ; on disait sans doute alors :

Point de terre sans seigneur ; mais on disait aussi :

Point de seigneuries sans justice, et cette première

liberté des peuples devint pour eux une garantie

plus réelle. Les vicissitudes de la propriété don-

nèrent naissance à l'étude du droit ancien
,
qui

,

écrit dans la langue des Romains, devint à peu

près le privilège des descendans de la race con-

quise. Les relations entre les seigneurs et les vas-

saux , devenues plus intimes et plus fréquentes

,

adoucirent peu à peu la rudesse des mœurs. L'é-

galité qui existait parmi les nobles établit entre eux

des communications moins hostiles ; ils se reçurent

mutuellement dans leurs châteaux
,
qu'ils appe-

laient leurs cours , et c'est de ce mot qu'est venu

celui de courtoisie, dont le nom est resté en France

à une qualité nationale.

Tels furent les premiers bienfaits du système

féodal , et l'on conçoit maintenant que l'Eglise ait

dû entrer dans cette législation devenue nécessaire

et conservatrice de tous les intérêts sociaux. Mal-
heureusementle droit de guerre privée, qu'on avait

dû accorder aux seigneurs pour maintenir l'inté-

grité de leur indépendance , mais qui d'abord n'a-

vait dû être réellement qu'un droit négatif, c'est-

à-dire un moyen de conserver la prépondérance

royale sur tout le système féodal, et la balance enlie

les seigneurs féodaux , dégénéra bientôt en abus et

devint une source inépuisable de luttes sanglantes

et de désordres de toute espèce. Ces désordres et

ces abus avaient acquis , vers la trentième année

du onzième siècle , une effrayante intensité. Peu
s'en fallut alors que la France , sauvée de la bar-

barie et de l'anarchie par la féodalité, n'y retombât

plus avant par la féodalité elle-même. Vainement

quelques villes avaient rétabli
,
par l'insurrection,

l'ancien droit de cité des Romains. Les guerres des

seigneurs ,
qui menaçaient les institutions nou-

velles qu'on appela Communes, rendaient impos-

sibles les relations commerciales et portaient la dé-

vastation dans les campagnes. Tout allait périr;

mais les cris douloureux de la France opprimée

trouvèrent un écho, et l'Eglise se leva pour tout

sauver. L'Eglise
,
qui avait adopté le système féo-

dal , l'avait ])ratiqué avec la douceur inhérente à

la religion; sa justice était plus juste, parce que

ses tribunaux étaient plus éclairés que ceux des sei-

gneurs ; ses vassaux étaient traités avec plus d'hu-

manité et se trouvaient moins exposés aux résultats

des querelles violentes qui s'élevaient entre les au-

tres feudatalres. Elle vint au secours delà France
;

et dès 1035 les évêques prêchèrent la paix de

Dieu au milieu des bénédictions des peuples, ren-

dus tout à coup à l'espérance d'un meilleur ave-

nir.

Voici comment s'exprime à cet égard un chro-
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niqueur contemporain dont nous empruntons la

traduction à l'un de nos plus habdes historiens :

" En cette année , les évêques Bérald , de Soisson.i,

« et Guaiin, de Beaiivais, voyant que, par l'iinbé-

« cillité du roi ( Robert ) et les p.'chés du peuple
,

« le royaume marchait à sa ruine
;
que les droits

<i étaient confondus
, que les coutumes nationales

« étaient profanées et tout ordre de justice détruit,

i< résolurent, pour secourir la réiiublique (1) , de

« suivre Vexemple des èvcqucs de Bourgogne.
M Ceux-ci , ne relevant plus d'aucune autorité .

« avaient fait un décret par lequel ils liaient tou<

« les hommes à observer la paix et la justice. Bi»-

<i raid et Guarin , excités par un tel exemple , cl

" appuyés par les autres ci'eques de la Gaule su-

« périeure, invitèrentrévèqueGirard,deCanibray,

« à se réunir à eux... Celui-ci s'y refusa d'abord

« par des motifs pieux ; . . . . mais l'événement

« prouva la justice de ses craintes ,
puisqu'il v eut

» bien peu de gens qui ne se trouvassent , ensuite

« de ce décret, enveloppés dans le parjure.»

Cette première et sainte tentative de l'Eglise ,

pour mettre fin aux sanglantes calamités des guer-

res privées, fut d'abord couronnée de quelque suc-

cès. Un grand nombre de seigneurs déposèrent les

armes , et s'engagèrent par serment , au nom de

Dieu, de la sainte P'ierge et de l Eglise , à ne le-

ver, durant cinq ans, la lance ni la bannière pour

leur propre cause. Mais soit que cet engagement

n'eût pas été pris dans des circonstances assez so-

lennelles , soit que le zèle des évêques eût agi d'une

manière trop restreinte , et que leurs prédications,

bornées à leur diocèse , n'eussent pas reçu la sanc-

tion d'une grande réunion du clergé , la paix fut

mal gardée, et les désordres recommencèrent. Des

habitudes de violence , trop fortement enracinées,

et que la chevalerie naissante n'avait pas encore

modifiées par ses principes d'honneur et de loyauté,

ne purent plier tout à coup devant les instances

paternelles des évêques.

Cependant l'Eglise affligée ne renonçait pas à

l'espoir de triompher par sa parole des mœurs bru-

tales de ce siècle. Elle opposa d'abord la prière et

la force dans un grand nombre de circonstances;

elles voulurent seulement en régulariser l'emploi.

En conséquence, à la paix de 1035 , on substitua

heureusement la trêve de Difu, qui ne devait pas

l'exhortation aux violences des seigneurs parjures

Plus que jamais elle offrit le refuge inviolable du

sanctuaire aux victimes malheureuses des désor-

dres sanglans qu'elle n'avait pu réprimer, et de la

(i) On Toit qu'on avait au onzième siècle une idée just*

iJu s> sterne féodal; celte expression est liUéralcment exlraiie

de la chronique que nous citons. Voyei RaUerioi Cft/o i.

canicraceiue , lib. II , cap. 07. [aj. 201

.
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justice des seigneurs , qui ressemblait trop souvent

à la vengeance ; elle intervint entre les oppresseurs

et les opprimés , toutes les fois qu'elle put faire en-

tendre sa voix au milieu de tant de luttes et de

misères.

En l'année 1041, les prédications pour le réta-

blissement de la paix et de la justice recommen-
cèrent simultanément dans toute la France. Emus
d'une touchante pitié pour les maux de leurs trou-

peaux , et inspirés d'un nouveau zèle , les évêques

firent retentir les chaires de leurs plaintes ; tout le

clergé les imita , et bientôt il n'y eut pas un seul

hameau où la parole de Dieu ne portât à la fois

l'espérance pour le malheureux et la menace con-

tre les violateurs de la paix publique. Parmi les

hommes pieux qui se dévouèrent à cette œuvre avec

le plus d'ardeur et de succès, l'histoire nomme saint

Odilon , abbé de Cluny, dont l'éloquence persua-

sive et la vie pure et irréprochable furent d'un

grand secours pour l'Eglise dans ces grandes cir-

constances.

Eclairés par la fâcheuse expérience des années

précédentes, les évêques résolurent de donner à

leurs prédicationset à leurs défenses l'autorité d'une

législation; ce fut dans ce but qu'un grand nombre
de conciles provinciaux s'assemblèrent à cette épo-

que. Les réunions d'évêques et d'abbés , environ-

nées du respect public , et dont nul n'aurait pu
alors contester la légalité , agirent toutes dans un

esprit imiforme de conciliation et de sagesse qui

produisit les plus heureux résultats. Elles compri-

rent fort bien qu'il n'était pas possible , en l'ab-

sence de toute justice et de toute autorité supé-

rieure , d'obtenir la cessation entière de l'appel à

la force dans un grand nombre de circonstances
;

elles voulurent seulement en régulariser l'emploi.

En conséquence, à la paix de 1035, on substitua

heureusement la trêve de Dieu , qui ne devait pas

mettre un terme absolu aux désordres , mais qui

devait en borner le cours : c'était alors un im-
mense bienfait ; les décrets des conciles interdirent

toute attaque, tout acte militaire , toute effusion de

jang , depuis le coucher du soleil, le mercredi soir,

jusqu'à son lever, le lundi matin. Trois jours et

deux nuits par semaine furent ainsi abandonnés

aux anciennes coutumes. L'interdiction des vio-

lences privées fut étendue à tous les jours des gran-

des solennités religieuses qui ne se trouvaient pas

compris dans les temps de durée de la trêve, et aux

saisons de jeûne , comme l'avent et le carême. Il

fut ariêté que, pendant ces jours de paix et de prière,

on ne pourrait élever aucunes fortifications nou-
velles , ni travailler aux anciennes , à moins que

ces travaux n'eussent été entrepris quinze jouis

avant l'ouverture du jeûne ou le premier jour du
carême. Les abbayes, les églises et les cimetières

LE CATHOLIQUE,

furent mis , ainsi que las clercs , les moines et les

religieuses , sous la sauvegarde de la tiève de

Dieu. Cette sauvegarde fut étendue à l'agriculture :

il ne fut plus permis de tuer ou de blesser ni même
d'arrêter les paysans d'une seigneurie rivale , et le

droit de guerre dut respecter en tout temps ces

populations laborieuses, ainsi que les outils néces-

saires au labourage, le bétail, et les productions de

la terre.

Les seigneurs et les hommes de guerre venaient

devant les conciles, et juraient sur l'Evangile , la

tête découverte et agenouillés , de respecter la

trêve de Dieu , aux dépens du salut de leur âme,

On décida en outre que de fréquentes réunion»

d'évêques seraient chargées de surveiller l'exécu-

tion des décrets des conciles, et de prononcer contre

les rebelles les peines ecclésiastiques qu'ils auraient

encourues.

Cette époque est une des plus belles de l'histoire

de l'Eglise au moyen âge. Il est beau , en effet , de

voir ces hommes désarmés , ces vieillards , ces prê-

tres consacrés à la prière et à la solitude des mo-
nastères, venir se jeter dans le monde au nom d'un

Dieu de paix , au milieu des luttes les plus achar-

nées , et imposer silence à ces barons couverts de

fer, habitués à en appeler à leur épée, et dont au-

cun pouvoir humain ne pouvait balancer les volon-

tés absolues.

La législation protectrice que venait d'établir

l'Église aurait été infructueuse , si une pénalité ri-

goureuse, conforme aux mœurs et aux convictions

religieuses du temps, n'avait protégé ses décrets.

Dès les temps les plus reculés , l'interdiction des

sacremens avait été prononcée par les évêques con^

tre les fidèles qui s'étaient rendus coupables de

quelque grave attentat. Cette peine
,
plus efficace

que les châtimens corporels ,
pour réprimer les

fautes commises contre la discipline ecclésiastique,

s'offrit naturellement à la pensée des fondateurs de

la trêve de Dieu , et ils durent l'introduire dans le

droit pubUc , en l'appliquant même , suivant les

circonstances, à toute une contrée. Quand l'inter-

dit était prononcé, le service divin cessait tout à

coup , l'Église semblait s'envelopper d'un long

voile de deuil ; les prêtres
,
portant des cierges ren-

versés , venaient écouter au pied de l'autel la for-

mule terrible prononcée par l'évêque. Alors la

lumière s'éteignait dans le temple , le chant des

hymnes ne retentissait plus sous ses voûtes , l'en-

cens ne fumait plus dans son enceinte , les reliques

des saints étaient jetées à terre , les malades et les

enfans, les pauvres et les riches, ne recevaient plus

aucun secours spirituel, la dépouille des morts

demeurait abandonnée, et la douleur profonde

des ministres du Seigneur, interprèles de sa colère

,

se répaiïdait au loin sur tout le pays où la foi
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des sermens avait été méconnue , où le sang de

l'innocent avait coulé.

Ce tableau sombre et sublime de la sévérité de

l'Église , que nous aimons suitout à voir miséri-

cordieuse et clémente , ne saurait être séparé des

circonstances et des temps qui lui donnent un haut

cairactère de justice et de nécessité. Le seigneur

féodal, l'homme de guerre et de violence, qui, dans

un moment d'exaltation etde colère, avaientpu bra-

ver les décrets des conciles, n'échappaient pas, der-

rière lesremparts de leurs manoirs, à la voix terrible

de l'interdit.Leur famille, leursserviteurs, leurs sol-

dats, en étaient frappés comme eux, et les remords

se faisaient jour ainsi dans ces cœurs fiers et im-

domptables qui , tout-puissans sur la terre , ne

concevaient qu'une pensée supérieure à leur vo-

lonté , celle de Dieu. D'ailleurs , dans ces tristes

jours, il faut surtout voir l'Eglise prenant le parti

de la société opprimée, et se conformant, pour

conserver son autorité bienfaisante, aux mœurs des

temps où elle a besoin de la déployer. Comme nous

l'avons dit en commençant , à ime époque où l'é-

tude de l'histoire du moyen âge est devenue si gé-

nérale , il était de notre devoir d'examiner la part

que la religion a prise au mouvement de ce» vieux

siècles. Nous n'avons pu que préparer la discussion

en posant les vrais principes du système féodal ;

mais déjà du moins nous avons montré l'Eglise

législatrice
, protégeant , par la trêve de Dieu , les

populations en proie à tous les maux, faisant bénir

ainsi le Dieu dont elle est l'interprète , et ouvrant

dans ce siècle lointain une large porte à la civilisa-

tion. Nous avons dû ensuite la représenter dans ses

jours de justice , et punissant par l'interdit la vio-

lation du droit des gens.

C'est le sujet des deux gravures qui accompagnent

cette livraison du Catholique.

POESIE.

notrf-JŒIotîw-ï>f-(&raa,

• Notre-Dame-de-Grâce est une petite chapelle

située sur un plateau assez élevé qui domine la mer
au nord-ouest de la ville d'Honfleur. EUle avait

d'abord été bâtie sur une place plus rapprochée

des eaux ; mais les éboulemens du terrain la dé-

truisirent. On l'éleva sur un lieu plus sûr , et les

pèlerins et les offrandes y vinrent de tous les

points de la Normandie. Notre-Dame-de-Gràce

était une chapelle fort riche à l'époque de la ré-

volution : aussi devint-elle bientôt la proie des

vandales de 93 , qui ne respectèrent que les murs.

La pauvre chapelle, où tant de marins étaient venus

remercier la Vierge
, qui dhm regard apaise ks

orages , fut transformée en taverne ; aujourd'hui

elle est rendue à sa pieuse destination.

Les savans attribuent la fondation de Notre-
Dame-de-Gràce à un duc de Normandie , nommé
Robert le Magnifique

; mais la tradition popu-
laire l'attribue à un simple matelot. C'est cette

tradition que M. Edouard d'Anglemont a suivie

dans la pièce suivante
,
que nous sommes heureux

d'offrir à nos lecteurs. Poète-voyageur, M. d'An-
glemont s'inspire beaucoup plus des souvenirs

conservés parmi les habitans des pays qu'il vi-

site
,
que des assertions de l'histoire ; ses récits

y gagnent en couleur et en simphcité. Noire-
Dame-de-Grdce fait partie d'un recueil de poésies

intitulé : Pèlerinages , et qui sera bientôt pubUé.

ÂTe marû, Stella.

La Seine a sur sej bords une côte sauTage

D'où l'on peut Toir la mer et le double rivage

Si varié, si beau , du fleuve qui se teint

Et de jaune et Je vert, s'élargit et s'éteint;

D'où l'œil peut naviguer des phares de la Hève
Aui paisibles vallons que j'aime et dont je rêve ,

Et d'HarQeur, dont la foudre a mordu le clocher,

Aux bois du mont Gourel , aux falaises dOrcher.

Là se montre , an-dessus de terres volcaniquei

,

Une vieille chapelle, au dire des chroniques,

Saint ex-voto construit au sortir du danger

Par on jeune ;Vormand qui faillit naufrager

Au retour d'oiilre-mer, riche d'or, d'espérance ;

Parti chagrin , laissant dans le pavs de France

La vierge qu'il aimait de cet amour divin

Qui grandit en souffrant , contre qui tout est vain ,

La vierge dont le père un jour lui fit entendre :

« Fais fortune
, jeune homme , et lu seras mon geodic I •

Là , depuis , aux genoux de la mère de Dieu
,

A qui le fondateur a voué ce saint lieu ,

Que de marins
, pieds nus , se découvrant la tète ,

Ont acquitté des vœux eclos de la tempête!

Et moi , dont le vaisseau s'égare , aventureux

,

Sur une mer d'écueils , sous un ciel ténébreux

,

Qui n'ai pour me guider, dans ma route incertaine ,

Que le rêver si doux d'une étoile lointaine

,

Dont le vaisseau parfois s'entr'ouvre aux flou uneri

,

A l'arche d'alliance , à l'étoile des mers
;

Moi, j'ai recours aussi : Notre-Dame , ô Marie 1

Toi qui prends en pitié l'affligé qui le prie,

Toi qui sauvas jadis ce jeune Neuslrien

Dont le sort jusque-là ressemble tant au mien,

Conduis-moi dans le port que tout mon être appeliej

Et j'en fais vœu
,
j'irai dans ta sainte chapell* ,

Prosterner devant toi , mère du Tout-Puissant

La pieuse oraison d'tin cceur reconnaissant;

J'irai, mère du pauvTC , avec la cire ardente.

Déposer à tes pieds une aumône abondante

Dont tu feras des parts aux premiers matelots

Qui , bon la vie, auront tout perdu dans les SoU.

Edouard d'Akcliiios*.
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LES OUVRAGES DE BOSSUET (l>

Nous avons raconté la vie de Bossuet; nous

avons dit quelle grande et salutaire influence il

exerça sur son époque; nous l'avons envisagé

comme lioinnie et comme évêque; aujourd'hui

nous allons l'envisager comme écrivain et comme
Père de l'Eglise : c'est surtout pour nos lecteurs

qu'une pareille étude est utile à faire. Les ouvrages

de Bossuet, dont nous allons donner une énuméra—
tion complète , serviront de fanal jusqu'à la fin

d£S siècles à ceux qui veulent marcher sans s'éga-

rer dans les voies véritables de la religion catho-

lique.

Le premier livre que publia Bossuet fut l'Expo-

81TI0N DE LA FOI CATHOLIQUE (1671).

Résumé court et très-précis , I'Exposition de la

FOI CATHOLIQUE offrc la présentation claire et exacte

des principes de l'Eglise romaine , sur les ques-

tions de controverse agitées depuis le seizième

siècle. Bossuet les sépare, avec ime attention scru-

puleuse , de toutes les opinions particulières des

théologiens, et de tout ce que la crédulité ou une

piété peu éclairée avaient cru pouvoir y ajou-

ter. Il ne veut demander à la foi que ce que l'E-

glise enseigne comme de foi. « En un mot, dit le

<< cardinal de Bausset , le sentiment qui anima
« Bossuet dans l'exécution de cette belle idée , fut

'< hispiré par cette sage maxime qui devrait tou-

u jours servir de règle de conduite aux hommes,
• partout oii ils sont divisés d'opinion: Dans tout

« ce qui est douteux, la liberté ; dans tous les cas,

1 la charité. »

Le livre de VExposition, le moins étendu de ceux

que Bossuet ait écrits , a été le plus utile peut-être

par le bien qu'il a produit , et par le mouvement
général qu'il a imprimé aux esprits. Il obtint du pape

Innocent XI l'approbation la plus éclatante ; ce

pontife donna mission à l'abbé de Saint-Luc de

faire connaître à l'auteur combien il était satisfait.

Bossuet composa plusieurs livres destinés à ren-

seignement du Dauphin.

Dans le Traité de la connaissance de Dieu et

DE soi-même , Bossuet semble avoir atteint et posé

les bornes de l'entendement humain. Jamais au-

cun philosophe n'a professé, sur cet important su-

jet des méditations de l'homme, une doctrine plus

simple dans son composé , mieux démontrée dans

•es preuves
,
plus satisfaisante dans ses résultats

,

plus consolante dans ses espérances. Il n'emploie

que des expressions simples, accessibles à l'intel-

ligence, et s'adresse à la raison seule, dédaignant

de parler à l'imagination. Le choix de l'expres-

(ij Voir la troiiième linaison.
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sion seconde constamment , et d'une fa^on mer-
veilleuse , l'ordre admirable des idées.

Dans une lettre qu'il adresse au pape Inno-

cent XI , sur l'éducation de son royal élève

,

Bossuet s'exprime ainsi (1679) :

« Maintenant que le cours de ses études est

« presque achevé , nous avons cru devoir travail-

« 1er à trois choses :

« Premièrement à ime histoire universelle
,
qui

« eût deux parties , dont la première comprît

« depuis l'origine du monde jusqu'à la chute de

« l'ancien empire Romain etau commencementde
<i Charlemague ; et la seconde , depuis ce nouvel

o empire établi par les Français.

« Il y avait déjà long-temps que nous l'avions

« composée et même que nous l'avions fait lire au

u prince ; mais nous la repassons maintenant , et

« nous avons ajouté de nouvelles réflexions ,
qui

u font entendre toute la suite de la religion et les

« changemens des empires, avec leurs causes pro-

« fondes
,
que nous reprenons dès leur origine.

« Dans cet ouvrage on voit paraître la religion

« toujours ferme et inébranlable depuis le coiii-

u mencement du monde; le rapport des deux Te»-

« tamens lui donne cette force , et l'Evangile
,

« qu'on voit s'élever sur les fondemensde la loi

,

« montre une solidité que l'on reconnaît aisément

« à toute épreuve. On voit la vérité toujours vio-

a torieuse, les hérésies renversées; l'Eglise fondée

«' sur la pierre , les abattre par le seul poids d'une

« autorité si bien établie, et s'affermir avec le

<i temps; pendant qu'on voit, au contraire, les

« empires les plus florissans, non-seulement s'af-

u faiblir par la suite des années , mais encore

< se défaire mutuellement et tomber les uns sur

« les autres.

« Nous montrons d'où vient , d'un côté, une si

11 ferme consistance , et de l'autre , un état tou-

" jours changeant et des ruines inévitables.

» Cette dernière recherche nous engage à ex-

« pliquer en peu de mots les lois et les coutumes

u des Egyptiens, des Assyriens et des Perses ; celles

i< des Grecs, celles des Romains et celles des temps

« suivans ; ce que chaque nation a eu dans les

« siennes
,
qui ait été fatal aux autres et à elle-

M même, et les exemples que leurs progrès ou leur

« décadence ont donnés aux siècles futurs.

» Ainsi , nous tirons deux fruits de l'Histoir»-

« Nouvelle :

Il Le premier est de faire voir tout ensemble

u l'autorité et la sainteté de la religion par sa pro-

« pie stabilité et sa durée perpétuelle ; le second

11 est que, connaissant ce qui a cause la ruine de

« chaque empire, nous pouvons, sur leur exem-

u pie , trouver les moyens de soutenir les États , si

u fragiles de leur nature , sans toutefois oublier
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« que ces soutiens mêmes sont sujets à la loi com-

« mune de la mortalité , qui est attachée aux

« choses humaines , et qu'il faut porter plus haut

« ses espérances. »

iCe travail admirable était , de l'aveu de Bossuet,

une pensée qui le préoccupait depuis sa plus tendre

jeunesse , et le résumé des études de toute sa vie.

L'Histoire imiverselle parle à tous les peuples , à

tous les siècles , à toutes les commimions ; Bossuet

embrasse dans ce vaste tableau du monde , tout ce

qui doit exalter l'âme et l'imagination. Par la

grandeur des événemens , la magniQcence des ima-

ges et la majesté des oracles qu'il puise dans les

livres saints , il donne à la sagesse et à la raison

les accens de l'inspiration et du génie. Enfin il

enchaîne tout l'ordre des événemens qui ont si sou-

vent changé la face du monde, à l'ordre immuable

des desseins de Dieu pour l'établissement de la re-

ligion , et donne par là au christianisme la plus

auguste de toutes les sanctions.

Bossuet fit suivre son Discours sur l'Histoire

DMVERSELLE de LA PoLITIQUE SACREE.

Dans ce livre il découvre les secrets de la po-

litique , les maximes de l'art de gouverner , et les

sources du droit , dans la doctrine et dans les exem-

ples de l'Ecriture Sainte. On y voit non-seule-

ment avec quelle piété il faut que les rois servent

Dieu , ou le fléchissent après l'avoir offensé ; avec

quel zèle ils sont obligés de défendre la foi de l'E-

glise , mais encore l'origine de la vie civile; de

quelle manière les hommes ont commencé à for-

mer leur société ; avec quelle adiesse il faut ma-
nier les esprits ; comment il faut former le des-

sein de conduire une guerre ; ne pas l'entre-

prendre sans justice ; faire une paix , soutenir

l'autorité , faire des lois et régler un état : ce qui

fait voir clcdrement que l'Ecriture Sainte surpasse,

autant eu prudence qu'en autorité , tous les autres

Lvres qui donnent des préceptes pour la vie civile,

et qu'on ne trouve en aucun autre endroit des

maximes aussi sûres pour le gouvernement.

Bossuet voulut compléter cette œuvre immense

par un troisième ouvrage sur les lois et les cou-

tumes particulières du royaume de France , en

compaurant ce royaume avec tous les autres. Com-
mença-t-il ce livre? On n'en a rien trouvé parmi

ses manuscrits.

En 1691 , Bossuet publia ses Notes et Disser-

tations sur plusieurs parties de la Bible.

Il fit paraître d'abord ses Notes sur les Psai;-

MEs, comme pouvant être d'une utilité plus géné-

rale. Ces chants sacrés
,
qui depuis trois mille cins

ont été redits par tant de générations , dans tant

de langues différentes, et qui se répètent encore cha-

que jour dans toutes les parties de la terre, forment

la partie de la liible dont l'Eglise nourrit cha^e

jour la piété des fidèles. Bossuet les fait suivra

d'une dissertation où se trouve tout ce qu'il iniporte

à la plupart des chrétiens de savoir à ce sujet. Rica
n'égale la précision , l'ordre et l'exactitude de ces

notes. Arnaud trouvait celte dissertation admira-
ble, et surtout le dernier chapitre

,
qui traite de

<> l'usage que l'on peut faire des psaumes dans tous

« les états de la vie. »

Bossuet distingue diflerentes sortes de psaumes;

les psaumes moraux , qui contiennent des exhoi-

tations , des reproches , des préceptes et des coo-

seils
;

Les déprécatifs , qui ont pour objet d'implorer

la miséricorde et les grâces de la bouté divine
;

Enfin les historiques et les prophétiques.

Nous l'avons dit : les notes que Bossuet ajouta

aux psaumes pour eu faciliter l'intelligence sont

courtes , mais judicieuses et exactes. Il a surtout

évité un vain étalage d'érudition , l'ambition d'y

trouver des sens éloignés et cachés , et la manK
de hasarder des intei-prétations vaines ou imagi»-

naires.

Deux ans après , Bossuet publia ses Préfaces et

ses notes sur le livre de Salomon (1693.)

Le Yw-xcàesPrc^erbes, celui de la Sagesse, l'Eo-

clésiaste et l'Ecclésiastiquf ont quelquefois exigi

une certaine étendue dans les notes. Pour bien

éclaircir le sens historique , et défendre des points

de dogme contre des interprètes qui s'écartaient

des règles de la foi , et rejetaient les sentimens des

Pères , Bossuet a suivi à peu près le même plan

qu'il avait adopté pour l'explication des psaumes.

Il a également fait usage des différentes versions

propres à développer le texte , et il s'est priucipjk-

lement servi des tiaductions de saint Jérôme.

Le génie de Bossuet, quelque élevé qu'il fût , sa-

vait s'abaisser quand il le fallait
, pour se mettre

à la portée de toutes les classes , de toutes les con-
ditions , de tous les âges , et parler aux enfans

même une langue accessible à leur faible intelli-

gence. C'est ce qu'on peut observer dans le Catb-

cuisME qu'il donna au diocèse de Meaux.

Le Catéchisme de Bossuet renferme
,
pour ainsi

dire, trois catéchismes. Le premier ne s'adresse

qu'à ceux qui commencent. Il se borne aitx pre-

miers élémens de la religion et aux dispositions né^

cessaires pour les mettre en état de recevoir la

confirmation avec les sentimens de piété et de raii-

son compatibles avec le premier âge de la vie.

Le second catéchisme est destiné à ceux que l'on

dispose à recevoir la communion. Il est beaucoup

plus développé, sans jamais s'écarter de la précision

nécessaire à l'âge où l'on peut beaucoup apprendre

et où l'on ne peut pas tout savoir. Bossuet y ex-

pose toute la suite de la doctrine chrétienne ; il a

Vaueation de la distribuer en plusieiMrs parties qui
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se lient et s'enctalnent les unes aux autres, de ma-
nière cependant à laisser des intervalles assez mar-

qués pour ne pas effrayer ces jeunes intelligences

par l'étendue de la carrière qu'on leur présente à

parcourir,

A ces deux catéchismes Bossuet en ajoute un
troisième d'un genre un peu plus relevé : il le

publia dans son Synode de 1686. Il a pour objet

tout ce qui concerne l'institution des fêtes et leur

célébration ; c'est un composé de toute la législa-

tion de l'Eglise sur le culte public et sur les so-

lennités religieuses.

Bossuet publia encore
, pour l'instruction de son

diocèse et pour la conversion des calvinistes qui

/y trouvaient :

Une Instruction des NonvEAtrx convertis ;

Et une Lettre pastorale sdr la commonion pas-

Rien n'égale la charité , la douceur et l'onction

paternelles de ces écrits.Comme Jésus-Christ, il n'a-

bandonne pas les brebis égarées, mais il va les

diercher au désert, il les rappelle et il les rapporte

fur ses épaules.

Nous devons également à la sollicitude de Bos-

suet pour les religieuses de son diocèse, les Eléva-

tions SUR LES Mystères et les Méditations sna i.'E-

VANGILE.

Dans les Élêvalions , Bossuet considère la reli-

gion dès son origine , et il la suit dans tous ses

âges jusqu'à la prédication du Sauveur.

Dans les Méditations , Bossuet développe les

vérités que la philosophie profane avait méconnues

ou altérées , et que Jésus-Christ est venu appren-

dre aux hommes. Il approfondit l'ouvrage de la

rédemption dans son principe , ses moyens et ses

effets.

Le style des Méditations est plus simple que celui

des Elévations : la nature du sujet le demandait.

Tout, dans les Méditations , respire Jésus-Christ

crucifié ; tout annonce dans les révélations la gran-

deurd'un Dieu qui montre sa toute-puissance dans ce

qu'il laisse voir et dans ce qu'il dérobe à notre vue ;

qui accorde aux hommes sur la terre l'intelligence

nécessaire pour le connaître et l'aimer, et qui leur

réserve
,
pour prix de leur foi et de leur soumis-

sion , la faculté de le comprendre et de Le posséder

dans l'autre vie.

Bossuet , dans le même temps , composa , pour

madame de Luynes , un petit écrit sur la Vie ca-

chée EN DiED. Madame de Luynes , religieuse de

l'abbaye de Jouarre , avait prié le prélat de lui

écrire ce que Dieu lui inspirerait, pour son édifica-

tion, sur ces paroles de saint Paul : f'ous êtes mort

et votre vie est cachée en Dieu. Bossuet lui envoya

le discours dont nous avons cité plus haut le titre.

Il y montre en quoi consiste la mort à laquelle le

chrétien s'engage par son état , et il passe ensuite

au grand mystère de la vie cachée en Dieu.

Bossuet composa , en 1688, son Histoise ses

Variations des églises protestantes.

La pensée d'un tel ouvrage et son exécution de-

mandaient à la fois le concours du génie et les con-

naissances les plus profondes dans l'histoire , la

religion et la politique. Il fallait réunir, sous un
seul point de vue, dans un tableau historique

dont le cadre était naturellement circonscrit , le

récit des révolutions religieuses et politiques qui

avaient ébranlé en même temps toutes les parties

de l'Europe chrétienne , lorsque , du fond de la

Saxe , Luther donna le signal de ces terribles dis»

cordes qui ravagèrent l'Europe pendant cent cin-

quante ans.

Luther avait porté le premier coup aux institu-

tions consacrées parle respect des siècles. Bientôt

,

à son exemple , ses disciples lui disputèrent l'auto-

rité qu'il avait conquise, et, après avoir combattu,

pour lui , ils combattirent contre lui. La réforme

naissante fut divisée en deux partis aussi acharné»

l'un contre l'autre qu'ils l'étaient contre l'Église

romaine ; et ces deux grandes branches du proies»-

tantisme se sous-divisèrent en une multitude de

sectes dift'érentes
,
qui se prodiguèrent les vio»-

lences.

C'est ce que montra Bossuet , mais en se plaçant

avec l'Eglise romaine comme simple spectateur des

débats de ces innombrables sectes. Il se borne à

les mettre aux prises les unes avec les autres , et il

renverse ensuite chacune d'elles , en lui opposant

les actes pubhcs et contradictoires de ses propres

symboles. Il ne pouvait appartenir qu'à Bossuet

d'apporter, dans l'exposé de ces questions obscures,

une clarté dont elles ne paraissaient pas suscepti-

bles , et une exactitude qui devait être si fatale à

la cause des églises protestantes.

Ses Avertissemens adx protestans furent les ré-

sultats d'une polémique dans laquelle les prétendus

réformés essayèrent de combattre et de réfuter

Y Histoire des J^ariations. Ces Avertissemens conv-

plétèrent un travail aussi inouï d'études et d«

science chrétiennes.

Après le troisième ^i'ertJ;f.feme/if parut l'Expliv

cation de l'Apocalypse , ouvrage destiné à la r^
futation de l'hérésiarque Jurieu (1689).

En mars 1697, parut I'Instrdction sur les états

d'oraison
,
prélude de la lutte entre Rossuet et Fé-

nelon , sur le quiétisme , et Irs Maximes des

Saints. Suivit la Relation sur le quiétisme.

En 1700, Bossuet remit à Louis XIV deux mé»
moires intitulés, l'un de l'Etat présent de l'Eglise,

et l'autre sur la Mor \le relâchée. Ils étaient diri-

gés contre le jansénisme.

( Snilc.

}
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Telle est à peu près la liste complète des ouvrages

de Bossuet. Nous n'avons omis que plusieurs nian-

demens ,
quelques livres spéciaux composés pour

l'éducation du Dauphin , et cinq ou six brochures

de controverse.

Après avoir montré Dossuet comme historien

,

comme théologien et comme catéchiste
,
puisqu'il

ne dédaigna point de remplir jusqu'aux moindres

fonctions du prêtre , et qu'il le fit avec la ferveur

et la patience du plus humble diacre , il nous reste

à l'envisager comme orateur chrétien.

C'est là sa gloire , sinon la plus grande ( car

Bossuet a fait l'Histoire universelle
) , du moins la

plus populaire , et celle qui a fait parvenir le nom
de l'évêque de Meaux jusqu'à ceux-là qui sont

le plus étrangers aux saintes croyances de la reli-

gion catholique.

Bossuet n'a presque jamais élevé la voix que le

pied sur une tombe royale. Aussi traite-t-il avec une

sévérité pleine de tristesse les vanités du monde
;

aussi ne parle-t-il qu'avec amertume des grandeurs

passagères, et qui, à un signe du doigt de Dieu, s'effa-

cent comme une ombre. C'està la fois Jérémle qui

pleure et Moise qui s'indigne contre le culte de la

gloire et de la puissance, ces idoles d'un or si périssa-

ble : c'est le prophète qui vient crier devant Ninive :

« Encore quarante jouis , et tu seras détruite. » II

rassemble et les enseignemens du passé , et les dés-

espoirs du présent, et les terreurs de l'avenir
;
près

de la tombe qui va se refermer , il en mon-
tre une autre prête à s'ouvrir. Quand tout s'in-

cline devant un regard de Louis XIV, ce grand

roi, élevé si haut par Dieu, Bossuet pressent que

bientôt la inain qui le tient au-dessus de la foule,

le rejettera et le brisera : Bossuet lui crie , en

présence du tombeau d'Henriette d'Angleterre

,

reine déchue, exilée, sans patrie, veuve d'un mo-

narque frappé par le bourreau : « Maintenant , ô

« rois, apprenez, et instruisez -vous! Celui qui

" règne dans les cieux , et de qui relèvent tous les

« empires , à qui seul appartient la gloire , la ma-
« jesté et l'indépendance , est aussi le seul qui se

•< glorifie de faire la loi aux rois et de leur don-
« ner

,
quand il lui plaît , de grandes et de terri-

« blés leçons. Soit qu'il élève les trônes , soit qu'il

« les abaisse, soit qu'il communique sa puissance

« aux princes , soit qu'il la retire à lui-même et

n ne leur laisse que leur propre faiblesse , il leur

« apprend leurs devoirs d'une manière souveraine

« et digne de lui. »

Et puis
,
pour confirmer ces paroles terribles

,

il montre le cadavre qui gît à ses pieds : vaine

poussière qui fut reine de trois royaumes , qui fut

fille , femme et mère de rois. Il fait voir dans une

seule vie toutes les extrémités des choses humaines,

le trône et la misère , la couronne et l'échafaud.

A côté d'une reine morte, il montre un royaume

qui se débat au milieu d'horribles convulsions :

debout, près de ce grand corps qui a brisé son

prince en se débattant, il met la figure deCrom-
weM

,
parti de si bas , et qui a fait tant de choses ,

parce qu'il était la verge dont le Seigneur frap-

pait une nation infidèle à sa loi. Il répète sans

cesse que Dieu seul a voulu ces lamentables mer-

veilles ; il montre sans cesse Dieu partout et en

tout : écrasant ainsi l'orgueil , assimilant ainsi la

puissance contre laquelle se brise un empire au

frêle grain de sable qui arrête et brise la mer en

fureur.

Huit mois se sont à peine écoulés
,
que Bos-

suet remonte dans la chaire de Saint-Denis.

Ce sont les mêmes auditeurs qui se pressaient na-

guère pour l'écouter.

Toutes les places sont remplies.

Toutes... Seulement à la place d'une jeune prin-

cesse se trouve un cercueil : Bossuet le montre

du doigt , et , la voix étouftëe par les sanglots
,

il fait succéder à ces paroles de menaces et de

néant : F'anilé des vanités , tout est vanité, une

plainte touchante : car la victime était belle et

heureuse ; elle entrait à peine dans la vie. Il re-

grette de se voir forcé de lever le linceul qui la

recouvre , et d'enseigner en face de ce front que

décompose déjà la mort :

« Elle que j'avais vue si attentive pendant que

« je rendais le même devoir à la reine sa mère

,

« devait être si tôt après le sujet d'un discours

« semblable , et ma triste voix était réservée à ce

« déploiable ministère. vanitt' ! ô néant ! ô mor-

« tels ignorans de leur destinée ! l'eût-elle cru

Il il y a huit mois, et vous , messieurs, eussiez-vous

i< pensé , pendant qu'elle versait tant de larmes

« en ce lieu
,
qu'elle dût si tôt vous y rassembler

u pour la pleurer elle-même. »

Bossuet parcourt toute la vie de la princesse
;

il n'y montre que de l'éclat , du bonheur, de la

puissance. Elle va en Angleterre , et elle en rap-

porte de la gloire et de l'espérance ; les plaisirs,

les grâces lui sourient et la comblent de faveurs
;

elle console les pauvres, car elle n'a qu'à puiser

dans des trésors immenses ouverts à sa main.

Louis XIV lui confie ses secrets les plus impor-

tans.... Au milieu de cette fastueuse cnumération
,

quand chacun baisse des yeux éblouis de tant de

splendeur, et oubUe presque à de tels souvenirs les

lieux où il se trouve : « Madame se meurt, madame
« est morte! » s'écrie-t-il ; et l'auditoire se lève,

pâle et jetant des cris , comme la nuit effroyable
,

la nuit désastreuse où cette étonnante nouvelle

retentit, semblable à un coup de tonnerre.

Terrible devant le cercueil de la reine d'Angle-

terre tombée d'im trône ;
gémissant devant le»

16
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restes de Madame, «qui a passé comme l'herbe

des champs , » il soulève le manteau royal de la

reine Marie—Thérèse d'Autriche
,
pour nous mon-

trer , sous son hermine et son or , une femme
dirétienne , humble de cœur, pure d'âme, et

sans tache devant le trône de Dieu. Sa voix n'a

plus ni menaces ni sanglots : elle est douce, mélan-

cobque , reposée. 11 ne pleure pas , il ne recule

point avec terreur, il éprouve et fait éprouver

cette tristesse sans amertume que laisse après lui

un ange qui s'en va de la terre qu'il est venu

consoler.

Jetée au milieu du monde et de ses agitations

,

détournée long-temps, par les attraits de ce monde,

de la vue véritable du salut , et enfin amenée par

des moyens merveilleux , et presque des miracles,

au repentir, la princesse palatine se jetant dans

les bras de Dieu offrait à Bossuet ime nouvelle

occasion de détruire tout ce vain échafaudage de

vanité qui s'élève entre nous et notre salut.

Michel Letellier, magistrat vertueux vivant dans

le Seigneur et passant toute une vie pieuse à rem-

plir ses hauts devoirs de magistrat , toujours calme

au milieu des secousses , toujours pur quand cha-

cun flétrit sa robe nuptiale , fit développer par

Bossuet cette pensée des Prm'erbes : « Possédez la

« sagesse et acquérez la prudence : si vous la

'< cherchez avec ardeur, elle vous élèvera et vous

t> remplira de gloire quand vous l'aurez embras-

« sée. "

ISIais dans ces deux oraisons funèbres , le gé-

nie de Bossuet se montre moins sublime et moins

éclatant. Sans doute, c'est toujours un orateur, et

nul autre ne saurait ni penseï ni exprimer les ensei-

gnemens qu'il donne; néanmoins on n'éprouve plus

à sa voix ces frissons dont tressaillent tous les mem-
bres ; la terreur ne pâlit plus les fronts. Attendez !

le prince de Coudé se meurt ! attendez I voici que

Bossuet monte dans la chaire de Notre-Dame ! Ses

cheveux ont blanchi , sa voix tremble ; l'aigle de

l'Évangile se trouve devant les restes de l'aigle de

la guerre : génie à génie ,
puissance à puissance

;

seulement l'un est mort et l'autre se meurt.

Nous ne suivrons point Bossuet dans le cours

magnifique de son admirable oraisoa funèbre.

Tout ce que l'écrivain de X Histoire universelle a

de grandes vues et de vaste intelligence , tout ce

que l'orateur chrétien a d'éloquence sublime
,

se trouve réuni dans les paroles que le prélat

prononce devant ces vains restes de ce qui n'est

plus. Il marche devant Condé , un flambeau à la

main ; il fait revivre sur ce visage éteint toutes les

splendeurs de sa vie de conquêtes; puis il éteint

le flambeau: et le cadavre, qui semblait revivre

glorieux , apparaît de nouveau froid et mort.

Comme si ce n'était point assez que tout cela

pour démontrer la vanité des choses tenestres

,

Bossuet termine par des paroles où il annonce que

désonnais il renonce lui aussi à la gloire , et qu'il

meurt au monde : « Heureux , dit-il , si , averti

u par ces cheveux blancs du compte que je dois

Cl rendre de mon administration
,

je réserve au

« troupeau que je dois nourrir de la parole de

« vie les restes d'une voix qui tombe et d'ime ar-

B deur qui s'éteint. »

En effet , Bossuet ne remonta plus solennelle-

ment en chaire qu'une seule fois , et bien long-

temps après : ce fut pour la prise de voile de ma-
dame de la Vallière.

Outre les Oraisons funèbres citées dans cette

notice , Bossuet a composé celles du R. P. Bour-

going, supérieur général de la congrégation de

l'Oratoire; de madame Yolande de Monterby,

abbesse d'im couvent des Bernardines; et d'un

seigneur deTalange de Louyn-sur-Seille, nommé
Henri de Gornay.

NOTICE SUR M. DE CHÉVERUS,-

ARCHEVÊQDE DE BORDEAUX.

M. Jean-Lefebvre de Chéverus est né à Mayenne,

capitale de l'ancienne province du Bas-Maine , le

28 janvier 1768. H montra de fort bonne heure

une vocation prononcée pour l'état ecclésiastique ;

à l'âge de quatorze ans il obtint un bénéfice , et

reçut la prêtrise le 18 décembre 1790, dans la

dernière ordination publique qui eut lieu à Paris

sous le règne de Louis XVI. Il n'avait pas encore

vingt-trois ans, mais on avait obtenu pour lui

les dispenses nécessaires du saint-siége ; car en ce

temps -là l'Église catholique de France se hâ-

tait d'appeler à elle tous les jeunes ministres qui

par leur génie ou par leur vertu semblaient appe-

lés à soutenir la cause de la religion contre les

orages qui commençaient à la menacer.

A peine ordonné prêtre , M. de Chéverus fut

nommé vicaire - général du Mans. La loi sur

la constitution civile du clergé ne tarda paa à

être promulguée : M. de Chéverus refusa le ser-

ment qu'elle demandait. Il résista à toutes les

promesses comme à toutes les menaces. Les auto-

rités municipales du Mans s'étant présentée» à

l'église pour arrêter le grand - vicaire pendant

l'exercice divin , l'exaspération des fidèles les con-

traignit de se retirer ; car M. de Chéverus avait

déjà su rallier autour de lui tous les gens hon-

nêtes. On peut dire que dans tous les pays qu'il

a parcourus , même les moins civilisés , dans toutes

les villes qu"il a habitées, même les moins chré-
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tiennes , il lui a suffi de paraître pour se faire aimer.

Peu de jours après ce premier acte de violence

,

le bruit se répandit dans la ville du IMans qu'on

voulait enlever secrètement le grand-vitaire. Aus-

sitôt la maison qu'il habitait fut entourée par un

grand nombre dhabitans armés qui étaient résolus

de défendre jusqu'au dernier souffle de leur vie le

jeune pasteur resté fidèle à sa foi ; et qu'on ne

s'étonne pas qu'un ministre de la religion ait pu

inspirer un pareil dévouement à une époque où la

religion recevait tant d'outrages : Dieu a dispensé

sa grâce et sa bonté au prélat dont nous écrivons

la vie : avec de pareils dons on fait des mira-

cles. Ce ne fut qu'avec un grand déchirement

de cœur que M. de Chéverus se détermina à quit-

ter le diocèse; mais il craignit de faire retomber

sur ses ouailles et sur sa famille les persécutions

dont il était l'objet. Cette considération l'em-

porta sur toutes ses affections de pasteur et de

parent. Il partit. Avec quelle douleur profonde

il dut invoquer les secours de la foi et de la

Providence
,
quand il vit disparaître derrière lui

cette ville où il avait commencé à remplir les de-

voirs de sa mission évangélique, quand il vit se

déployer devant lui ce long avenir de proscrip-

tion et d'exil dans lequel il allait entrer !

M. de Chéverus se rendit à Paris. L'orage ré-

volutionnaire grondait alors dans toute sa vio-

lence : le trône du fils de saint Louis fut renversé

et la France plongée dans les désordres de l'anar-

chie. M. de Chéverus n'échappa que par une fa-

veur spéciale du Ciel aux massacres du 3 sep-

tembre. Muni d'un passe -port sous le nom de

son frère , ollicier de la marine militaire, il parvint

à fuir la France et les échafauds , et toucha le f-ol

de l'Angleterre au commencement de l'année

1793. Un ministre protestant, dont nous regret-

tons de ne pouvoir citer le nom , lui offrit un asile

qui fut accepté. Le noble proscrit conserva tou-

jours un souvenir pieux de son hôte , et la diffé-

rence de religion ne l'a jamais empêché de rendre

justice à son humanité. Il chercha toutefois .î se

rendre utile en donnant des leçons de malhé-ma-

tiques , et toujours aussi zélé que tolérant, il con-

sacrait le temps dont il pouvait disposer à célébrer

les offices divins pour les catholiques des envi-

rons que le fanatisme anglais laissait privés de

pasteurs.

Le temps approchait où une existence nouvelle

allait commencer pour M. de Chéverus. Apôtre

de la foi chez des peuples usés par les excès de

la civilisation . il était à la veille de porter la parole

sainte parmi des nations encore plongées dans les

ténèbreS'dela barbarie. Eu 1795, M. de Matignon,

ancien ami de i\I. de Chéverus, et qui résidait à

Boston , fut instruit de ses infortunes et de son

exil. Il lui écrivit aussitôt pour l'inviter à venir

aux Etats-LTnls. « Vous partagerez , lui disait-il

,

mes joies et mes peines, mes prières et mes tra-

vaux. » M. de Chéverus se rendit A cette invitation

touchante, après avoir obtenu l'autorisation de
l'évêque du Mans , exilé comme lui , et arriva à

Boston le 8 octobre 1796. L'Évèque Karolle lui

offrit la cure de Sainte-IVIarie à Philadelphie
;

mais M. de Chéverus ne pouvait plus se séparer

de M. de Matignon : il refusa le riche bénéfice

qui lui était proposé. Une vénération universelle

entoura bientôt les deux apôtres français ; leur

éloquence persuasive et profonde attirait une foule

immense^ à leurs prédications. On les cita, dans

tous les Etats-Unis , comme des modèles de piété,

d'amitié , de talent. Un ministre protestant voulut

les convertir à ses doctrines. Après de longs efforts,

il reconnut la nécessité de renoncer à son dessein.

•< Ils sont si instruits, disait-il, qu'il n'y a rien à

gagner sur eux ; et si purs dans leur vie
,
qu'il n'y

a rien à leur reprocher. »

C'est à cette époque que M. de Chéverus com-
mença ses missions parmi les Sauvages. Les bornes

de cette notice ne permettent point d'entrer dans

des détails circonstanciés sur ses pieux voyages

parmi les tribus indiennes. D'ailleurs cette partie

de son histoire n'a point un caractère particulier.

On sait tout ce qu'il faut aux missionnaires de

vertu , de foi , de courage ; on sait ce qu'ils ont de

dangers à courir, de haines à combattre, de diffi-

cultés à vaincre: l'histoire d'un seul est l'histoire de

tous. Nous ne parlons donc ici des missions de M. de

Chéverus que pour constater le succès qu'elles olv

linrent et pour montrer combien la vie de ce

prélat illustre est pleine de dévouement et de tra-

vaux. Chaque fois qu'il rentrait à Boston, il était

accueilli par me joie unanime; chaque fois qu'il

en sortait, il était accompagné par les vœux univer-

sels. Il acquit une autorité morale semblable à

celle que les évèques clirétiens exerçaient dans

l'Eglise primitive. De toutes parts on venait le

consulter dans les affaires difficiles, car on avait

acquis l'expérience que sa science était égale à

sa vertu ; on épanchait dans son sein les dou-

leurs lesplus secrètes, et ilreçut sans doute plus de

confidences intimes hors du confessionnal que dans

le confessionnal même. Son esprit profondément

éclairé savait descendre quand il le fallait au lan-

gage le plus simple : aussi l'influence de sa parole

se faisait également sentir dans toutes les condi-

tions
,
pour tous les caractères. Il sut inspirer une

telle estime, même aux Américains qui profes-

saient une^ autre religion que la sienne
, qu'une

nouvelle Eglise catholique étant devenue néces-

saire, tous les protestans de Boston souscrivirent

pour sa construction.
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Apres le Concordat de 1801 , les amis que M. de

Chéverus avait conservés en France l'invitèrent à

y revenir ; mais avec quelque amour qu'il tournât

les yeux vers sa patrie , trop de liens et trop de

devoirs le retenaient en Amérique pour qu'il son-

geât à la quitter. Il savait déjà par lui-même tout

ce qu'il y a de douleurs dans l'âme d'un pasteur

qui se sépare de son troupeau. Il savait encore

qu'il serait plus utile à la cause de la religion en

Amérique qu'en France : il resta donc dans le pays

qui l'avait recueilli ; il devint pour ainsi dire un ci-

toyen des Etats-Unis, et quand la dernière guerre

avec les Anglais força les habitans de Boston de

fortifier leur cité , on le vit travailler de ses mains

à la construction des forts.

En 1808 l'évêché de Boston étant devenu va-

cant , les catholiques de cette ville saisirent avec

empressement l'occasion d'y placer M. de Chéve-

rus ; mais cette dignité ne changea rien à la sim-

plicité de ses manières et à la facilité qu'on avait

toujours euede pénétrerjusqu'à sa personne. Nous
citerons une réponse de lui qui fait voir tout ce que
cette simplicité avait de patriarcal et d'antique. Un
Français qui voyageait en Amérique lui fut pré-

senté. Après l'accueil le plus affectueux : « Vous
[oyez le palais épiscopal, lui dit M. de Chéverus

en souriant et en montrant l'uniqne chambre qu'il

occupait dans une vaste maison; il est ouvert à

tout le monde. »

Pendant que l'évèque de Boston continuait au

bruit d'un concert de bénédictions sa mission évan-

gélique , sa mission de paix et de charité , de nou-
velles révolutions bouleversaient la France et le

continent. Un ciel plus doux sortit de cette tem-
pête , des jours plus favorables pour la religion

commencèrent , et le trône que M. de Chéverus

avait vu renverser se releva. M. Ilyde de Neu-
ville, qui sait faire admirer en lui l'alliance d'un

si noble caractère et d'un si beau talent , fut en-

voyé aux Etats-Unis avec la qualité de ministre

de France. Il fit la connaissance de M. de Chéve-

rus, et lorsqu'il revint auprès de Louis XVIII , il

peignit avec des couleurs si vraies et si vives les

vertus de ce prélat et la gloire qu'il devait répan-

dre sur l'épiscopat français, qu'une ordonnance

du 1" janvier 1823 appela l'évèque de Boston à

l'évêché de Montauban. M. de Chéverus hésita

]ong-temps avant d'accepter : les Américains lui

étaient toujours aussi chers ; mais depuis la res-

tauration l'amour de la patrie s'était réveillé dans

son cœur avec une puissance toute nouvelle ; une

considération décisive le détermina : il n'avait pas

renoncé au titre de Français ; il crut que son de-

voir était d'obéir au roi de France.

Quand le bruit se répandit parmi les habitans

de Boston que leur éréque allait les quitter pour

LE CATHOLIQUE,

toujours , la consternation fut générale. Tous l'ac-

compagnèrent jusqu'au vaisseau sur lequel il de-

vait s'enibarquer. Un morne désespoir rendait les

uns muets et immobiles ; les autres éclataient en

sanglots et cherchaient à retenir le pasteur qui les

conduisait dans la voie de Dieu depuis vingt-sept

années. Ainsi quand saint Jean Bouche d'Or fut

envoyé en exil , Constantinople tout entière se

pressait autour de lui pour entendre ses dernières

paroles et recevoir ses dernières bénédictions. Ce

spectacle ébranla la fermeté de M. de Chéverus;

des larmes coulèrent sur ses joues et trahirent son

émotion. On crut un instant qu'il allait rester ;

mais le sacrifice était décidé : il eut la force de

l'accomplir.

Une dernière épreuve l'attendait à la vue du

sol français. Le vaisseau qui le portait , et sur le-

quel il avait fait une traversée rapide et heureuse,

fut assailli tout à coup par une violente tempête et

jeté sur les côtes du Calvados. La terreur s'empara

des passagers et gagna bientôt tout l'équipage. Le

désordre était à son comble quand M. de Chéve-

rus parut sur le pont. Il y avait sur son front non

pas l'indifférence affectée d'un philosophe , mais

ce mélange de résignation et de confiance qui fait

la force d'un chrétien. Il donna sa bénédiction à

tous ces infortunés qui croyaient leur mort cer-

taine , car le vaisseau faisait eau de toutes parts

et commençait à sombrer ;
puis il s'écria : « Quand

tous les moyens de salut sont enlevés à l'homme
,

il lui reste encore le recours vers le Ciel : adres-

sons-lui nos prières. » A ces mots , tous les marins

et les passagers se prosternèrent autour de lui , et

tandis que le navire s'enfonçait lentement dans la

mer, la voix des naufragés s'élevait vers le ciel

pour implorer la miséricorde divine. Cette voix

fut entendue. On vint à leur secours , et l'équipage

entier fut sauvé.

Le voyage de M. de Chéverus vers son nouveau

diocèse fut une véritable marche triomphale , car

sa renommée l'avait précédé. Les vertus qui ont

immortalisé son souvenir aux Etats-Unis l'ont

rendu cher à toute la France. Les distinctions et

les honneurs vinrent le chercher sans qu'il son-

geât même à les solliciter. Tour à tour nommé
archevêque de Bordeaux ,

pair de France et che-

valier du Saint-Esprit, il a honoré ces dignités

plus qu'il n'en a été honoré lui-même. Il est aimé

et admiré à Bordeaux comme il l'a été à Mon-

tauban , en Amérique et partout. Ses douces exhor-

tations font pratiquer la religion aux plus indiffé-

rens; son éloquence et ses principes tolérans la

font aimer de tous ceux qui peuvent l'entendre. Il

prêche la modération à ceux qui sont prospères ;

au milieu des orages politiques il recommande la

concorde et la paix. II dit aux infortunes, quelle que
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soit la nature de leur malheur : « Souffrez l'injus-

tice , n'en coniniettez jamais , et vous pouiuez

lever des regards tranquilles vers le ciel. »

Au mois d'août 1830 une déclaration de la

dianibre des députés priva du titre de pair tous

ceux à qui Charles X avait conféré la pairie. M. de

Chéverus fut compris dans l'exclusion. Il ne nous

appartient pas de qualifier cet acte ; mais nous

donnons ici la déclaration que le digne prélat fit à

ce sujet. Il est ijupossible de mieux terminer une

notice on l'on a essayé de faiie ressortir tout ce

qu'il y a d'onction et de charité dans le carac-

tère de Monseigneur' l'archevêque de Bordeaux :

« Sans approuver l'exclusion prononcée contre

les pairs nommés par le roi Charles X
,
je me ré-

jouis de me trouver hors de la carrière politique
,

et j'ai pris la ferme résolution de ne pas y rentrer

et de n'accepter aucune place ni aucune fonction.

Je désue rester au miUeu de mon troupeau et

continuer à y exercer un ministère de charité , de

paix et d'union. Je prêcherai la soumission au

gouvernement; j'en donnerad l'exemple, et nous

ne cesserons, mon clergé et moi, de prier avec

nos ouailles pour la prospérité de notre chère

pati'ie.

« Je me sens de plus en plus attaché aux habi-

tans de Bordeaux. Je les remercie de l'amitié qu'ils

me témoignent. Le vœu de mon cœur est de vivre

et de mourir au milieu d'eux , mais sans autre

titre que celui de leur juchevêque et ami. »

LE PENITENT,

HISTOIRE COSTEMPORAIME.

Lors du voyage que Pie Tll fit à Paris en 1 804

,

il y avait un homme dont il rencontrait partout le

visage ,
qu'il sortit ou qu'il rentrât

,
qu'il se pen-

cliât à la portière de sa voiture ou à l'une des fe-

nèties de son palais
,
qu'il vint des Tuileries ou de

Notre-Dame. Cet homme qui se trouvait toujours

devant le saint Père paraissait avoir trente ans
;

mais sa figure était flétrie et ses cheveux blanchis-

saient déjà. Son extérieur était néghgé sans an-

noncer l'indigence; il n'avait conservé de la jeu-

nesse que des yeux vifs , mads sombres , et qui

prenaient une expression indicible quand il les

fixait sur le souverain pontife.

Pie 'Vil remerciait souvent la Providence dont

les desseins impénétrables l'avaient conduit en

France. Il s'attendait à n'y rencontrer que l'in-

sulte ou l'indifférence , et de tous côtés les hom-
mages étaient arrivés à lui. Des hommes qid

s'étaient souillés de toutes sortes de crimes pen-

dant les orages de la révolution , saisis à sa vue de
respect , de terreur et de repentir, venaient tom-
ber à ses pieds en se confessant et en criant grâce !

Des savans qui niaient l'âme et se faisaient gloire

de professer l'athéisme, subjugués par une de ses

paroles ou par un de ses regards , s'agenouillaient

subitement sur son passage et recevaient en pleu-
rant sa bénédiction apostolique. Pie A'II goûtait

avec une joie douce ce triomphe inattendu, et

rendait intérieurement grâce au Dieu tout-puissant

qui avait mis sur son front et qui avait donné à sa

bouche les deux attributs de la grandeur céleste :

la douceur et la majesté II comprit bientôt que
l'homme qui était si obstiné à le poursuivre avait

,

lui aussi, quelque étrange révélation à lui faire. Lji

jour donc qu'il se rendait à Saint-Cloud, il fit arrêter

sa voiture à l'entrée des Champs-Elysées, et s'étant

assuré par un coup d'œil que l'inconnu était en-

core sur ses traces, il lui envoya dire par un de

ses officiers que le pape voulait lui parler.

L'homme avança à pas lents. Quand il fut de-

vant la voiture , il tomba à genoux et baissa la

tête sans rien dire. Le pape se pencha vers lui avec

bonté. « Il y a long-temps que vous nous suivez

,

mon fils ; dans quel dessein ? Qu'avez-vous à nous

demander? est-ce notre bénédiction paternelle? "

L'inconnu secoua la tète avec im signe négatif.

" Quel est votre nom? «

L'inconnu remua les lèvres , mais le pape seul

entendit sa réponse.

« Tous voulez vous confesser à notis ?

<•—Oui , mon père : mon crime est si grand
,
que

je suis persuadé qu'un seul homme au monde a
reçu de Dieu assez de pouvoir pour me dicter une
pénitence et me donner une absolution ; cet hom-
me , c'est vous.

«— Mon fils , dit gravement Pie "Vil , il ne faut

jamais douter de la miséricorde céleste. Votre faute

est peut-être bien grande ; mais sûrement Dieu est

bien bon.

n — Après ce que j'ai fait , répondit l'inconnu

,

dont la voix devenait de plus en plus faible , après

ce que j'ai fait , c'est peut-être outrager le Ciel que
d'espérer qu'il me pardonnera.

« — C'est une pareille pensée qui est un outrage

à la clémence divine ; si vous vivez encore , c'est,

vous le voyez bien
,
que Dieu veut vous laisser le

temps de vous repentir. Je vous entendrai ce soir.

« — Mon père , armez-vous de courage ; faites

que nous soyons bien seuls
,
que les portes soient

bien closes
,
que les murs étouffent mes paroles ! »

Pie VII rêva un instant et jeta sur l'inconnu un
regard qui pénétra les replis les plus profonds de

son cœur; puis, après un silence : «Prenez ce

papier, mon fils; avec ce laissez -passer signé de
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notre main , à toute heure vous serez admis auprès

de nous. »

L'inconnu prit le papier, le cacha dans sa poi-

trine , s'inclina jusqu'à terre et disparut.

Le soir de cette même journée il eut avec le

souverain pontife un entretien qui dura plus de

deux heures. Aucun être humain ne saura jamais

ce qui fut dit de part et d'autre dans cet entretien

solennel ; mais quand il fut achevé, et que le pape

eut sonné pour qu'on vînt à lui , le cardinal P—

,

qui entra le premier, fut effrayé de sa pâleur et

voulut donner ordre d'arrêter l'inconnu. D'un

geste Pie VU retint le cardinal ; d'un autre geste

il congédia celui dont U venait d'entendre la con-

fession.

u Nous vous écrirons de Rome , lui dit-il d'une

voix brève et qui semblait avoir perdu son in-

flexion ordinaire de douceur ; attendez notre déci-

sion et observez votre pénitence. Moi , vicaire de

Dieu sur la terre , et le cardinal ici présent , tous

les jours nous ferons une prièi'e pour vous. >•

Deux mois après cette scène, un étranger se

présenta devant le maire de la petite ville de "**,

et déclara qu'il venait y fixer son domicile. La

conduite de cet homme devint tout à coup le sujet

de la curiosité universelle. Il s'installa au bout de

la ville dans une masure isolée et devant laquelle

il ne passait pas trois personnes en un jour. Une
femme qu'il payait exactement lui apportait le

matin sa provision de la journée : un pain et de

l'eau. Il couchait sur deux planches , et quoiqu'à

cette époque l'hiver fût d'une grande rigueur, il

ne faisait point de feu chez lui. Son mobilier se

composait d'une table , d'une chaise et d'un grand

crucifix ; il avait en outie un livre sur lequel il

méditait fort souvent : c'était la Bible. Les soli-

taires de la Théba'ide ne vivaient pas avec plus

d'austérité.

L'étonnement fut bien plus grand encore quand,

le jour du dimanche étant arrivé, on vit cethonniie

sortir de chez lui , tout en noir, les yeux baissés
,

se diriger vers l'église paroissiale , et quand il fut

parvenu sous le portique ,
que soutenaient deux

lourds piliers d'architecture romane, s'arrêter à

côté d'un de ces piliers , se mettre à genoux sur

la dalle et assister de la sorte au saint sacrifice. La

messe achevée , il s'éloigna lentement et sans pa-

raître s'apercevoir de la rumeur qu'il avait soule-

vée autour de lui ; seulement son front était d'une

pâleur extraoï.linaire. Le lendemain et les jours

suivans la même scène se renouvela : il revint à

sa place sous le portique. Le curé alla l'y trouver.

« Mon fils, lui dcmanda-t-il , avez-vous besoin

de secours ou de consolations? — Mon père , ré-

pondit l'inconnu
,
je n'ai besoin que de prières. —

Votre pénitence sera-t-elle longue? — Elle doit
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l'être : l'expiation est toujours proportionnée au

crime. »

On fit courir sur ce personnage mystérieux les

bruits les plus contradictoires. Plusieurs habitans

de *** voulurent lui parler. Il fit entendre qu'il

s'était prescrit de ne point prononcer pendant

toute la durée de sa pénitence une seule parole

inutile. D'ailleurs ses manières graves imposaient

aux plus hardis. Il avait d'abord été un objet de

curiosité , il finit tjar devenir un objet de pitié. Au
bout d'une année on ne s'en occupa plus; seulement,

quand un étranger entrait dans l'église paroissiale

et demandait quel était cet homme agenouillé sous

le portique , immobile, et la figure dans les mains,

on faisait le signe de la croix et on répondait :

C^est lejiénitent.

Il y avait dix ans que le pénitent habitait ***, et

depuis long-temps on avait cessé de songer à lui

,

quand le vicaire de la paroisse mourut. Le prêtre

qui fut appelé à lui succéder était entré tout nou-

vellement dans les ordres et s'appelait Stéphen.

C'était un jeune homme austère et mélancolique ,

et qui , dès son premier pas dans la vie , avait eu à

soutenir une lutte acharnée avec le malheur. Après

avoir jeté la sonde dans toutes lesconnaissanceshu-

maines, il avait reconnu que c'était une énigme

sans mot , un abîme sans fond , et s'était réfugié

avec un abandon complet dans les bras d'une reli-

gion qui explique par ses mystères les mystères de

la science , et qui offre à toutes les infortiyies un

port assuré contre les tempêtes du monde. Dieu

l'avait doué d'une imagination ardente et con-

templative , mais ses méditations ne s'exerçaient

plus que sur les choses divines ; et la poésie qui

remplissait son âme avait trouvé une sœur

dans la poésie du christianisme. Il avait une douce

éloquence et des manières qui le faisaient aimer.

Ces manières étaient empreintes d'une telle sim-

plicité, qu'on le prenait pour un homme simple,

et il étouffait avec tant de soin toutes les étincelles

de son génie
,
que nul ne pouvait soupçonner quel

éclatant foyer de lumière brûlait au dedans de

lui.

La première fois que Stéphen vit le pénitent , il

se sentit entraîné vers lui par des rapports invisi-

bles et par une inexplicable sympathie. Il s'informa

de son histoire ; on lui apprit tout ce qu'on en sa-

vait, peu de chose; mais les détails qu'on lui donna

sur son existence austère et mystérieuse ajoutèrent

à l'intérêt que le pénitent lui avait tout d'abord

inspiré. Il n'osait pas lui parler, mais chaque fois

qu'en entrant à l'église il passait devant lui et que

ses yeux rencontraient les yeux de l'inconnu , ses

regards prenaient ime sublime expression de con-

solation et de pitié qui semblait dire : Je joins mes

prières aux vôtres; espérez!
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La Providence rassembla ces deux hommes. Un
jour le pénitent entra cliezStéplien. «Monsieur le

vicaire , lui dit-il , il y a dix ans ,
j'ai donné tout

mon bien aux pauvres... Ob! je n'ai point eu de

mérite à faire cela
;
j'exécutais un ordre : on m'a-

vait permis de conserver une petite rente qui suf-

fisait à ma cbétive existence ; mais une faillite vient

de m'enlever cette dernière ressource. Il faut main-

tenant que je travaille pour gagner mon pain. Je

ne murmure pas de ce coup dont le Ciel me frappe;

loin de là ; s'il s'occupe encore de moi pour me
punir, peut-être s'en occupera-t-il un jour pour

me pardonner. Je viens vous demander de me pro-

curer du travail, et je ni'adre&se à vous plutôt qu'à

tout autre
,
parce que vous paraissez prendre quel-

que intérêt à mon sort. Je ne mérite pas cet inté-

rêt , monsieur le vicaire
;
je vous conjure cepen-

dant d'avoir pitié de moi. Je tiens à la vie, voyez-

vous, non pour elle-même... ; mais si je mourais

à présent , si je mourais avant d'être relevé de ma
pénitence

,
je serais damné sans ressource, damné

pour l'éternité !... Monsieur, faites que je vive!...

« — J'ignore quelle faute vous avez commise , ré-

pondit Stépben, dont l'émotion était à son comble,

et c'est un secret que je ne vous demanderaijamais
;

mais dix années de repentir vous donnent droit à

toute l'indulgence des hommes , sinon encore au

pardon du Ciel. Comptez donc sur le zèle que je

veux mettre à vous être utile. Vous vivrez ; vous

vivrez pour recevoir l'absolution que vous atten-

dez; vous vivrez après l'avoir reçue.

« .^ Si le Ciel m'accorde cette première grâce
,

interrompit le pénitent , je lui en demanderai une

seconde.

— Et laquelle ?

a — Une mort prompte.

<— Yous n'avez donc point d'avenir sur la terre?

« — Et peut-être je n'en ai pas dans le Ciel.

« — Prenez-y garde , monsieur ; la vie est un

présent de Dieu : il faut le respecter comme tout

ce qu'il nous donne.

« — Quand j'aurai reçu l'cil^solution que j'at-

tends , la vie ne sera pour moi qu'un pesant far-

deau. Je ne concevrai jamais la pensée de m'en

délivrer ; mais fferai-je un crime en demandant à

Dieu qu'il m'appelle à lui? »

Stépben se tut : ce n'était pas le moment de

donner au pénitent des leçons ni des consolations.

Il espéra d'ailleurs qu'il trouverait à l'avenir assez

d'occasions de se faire entendre à lui. Il s'informa

des travaux auxquels il était propre, et afin de

ne rien changer aux habitudes de silence et d'i-

solement qu'il avait prises , il lui offrit de copier

des manuscrits. Cette proposition fut acceptée.

A dater de ce jour, des relations assez suivies

t'établirent entre le pénitent et le jeune vicaire.

C'est que la conduite de Stépben était pleine de

soins si affectueux , d'attentions si fraternelles ,

que le pénitent finit par en être touché. Cet hom-
me , dont l'âme semblait fermée pour toujours

à toutes les affections humaines , connut pom' la

première fois l'amitié.

Il disait parfois au jeune prêtre : " Je m'étais

fait une loi de ne parler à personne pendant m;<

pénitence; cette loi je l'ai observée dix ans de

suite ; depuis que je vous vois , il m'a été impos-

sible de la garder encore. Mais vous , comment
ai-je pu vous inspirer l'intérêt que vous me témoi-

gnez? Comment votre main ose-t-elle serrer la

mienne ? Vous qui êtes pur et sans tache devant le

Seigneur, comment approchez-vous d'un misé-

rable pécheur tout souillé de crimes ? »

Stépben lui répondait : " C'est que la robe du

repentir est presque aussi blanche que la robe de

l'innocence ; c'est que nous sommes tous pé-

cheurs et fragiles ; c'est que la charité est de toutes

les vertus du Ciel celle que Dieu aime le mieux

voir pratiquer aux hommes.
«— Savez-vous une pensée qui me vient malgré

moi , continuait le pénitent , c'est que Dieu ne

vous aurait pas envoyé dans mon chemin s'il n'a-

vait pas eu envie de me pardonner un jour. Vous

êtes pour moi comme la colombe qui vint rap-

porter à l'arche une branche de palmier en témoi-

gnage que le déluge allait cesser. Vous êtes un

ange dont la mission est de me soutenir jusqu'au

bout de mon pèlerinage.

n — Non , disait Stépben
,
je suis un homme

comme vous
;

je vous aime et je vous plains. >>'

Et puis ils priaient ensemble. Le pénitent croyai*

que ses prières étaient mieux accueillies par le

Seigneur quand elles montaient vers le Ciel avec

celles de Stéphen.

Mïdgré les soins que le jeune vicaire prenait

pour cacher les visites qu'il faisait au pénitent,

toute la ville de *** en fut bientôt instruite. La
curiosité pubhque se réveilla : on se demanda
quelles relations avaient pu s'établir entre deux

hommes si différens , et la conduite du prêtre cha-

ritable donna lieu aux insinuations les plus mal-

veillantes; mais la vie de Stépben était sipiue,

que ces bruits finirent par tomber d'eux-mêmes.

Souvent , en quittant le pénitent, Stéphen était

pris par d'involontaires rêveries ; il se demandait

comment il se pouvait qu'un crime eût été com-

mis par un homme en qui l'on ne voyait plus

l'ombre d'vme mauvaise pensée. Il se demandai»

quel était ce grand crime qui exigeait une si terri-

ble pénitence ? Quelquefois , et malgré lui , ces ré-

flexions le poursuivaient jusqu'auprès de celui

qui en était l'objet. Un jour le pénitent s'en

aperçut.
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« Écoutez , lui dit-il , si vous n'étiez pas un prê-

tre , il y a long-temps que je vous aurais raconté

toute mon histoire. C'est un exemple , voyez-

vous, dont vous auriez pu faire profiter un jour

des jeunes gens insensés et aveugles comme je le

fus; c'est un calice de honte que je serais bien aise

de boire afin d'offrir à Dieu une expiation de

plus. Mais vous êtes prêtre : une pareille confi-

dence aurait tous les caractères d'une confession
,

et le pape m'a défendu d'approcher d'aucun sacre-

ment pendant toute la durée de ma pénitence.

" — Le pape? interrompit Stéphen.

«— Lui-même : c'est à lui que j'ai confié mon
crime ; c'est lui seul qui avait assez de pouvoir

pour m'en donner l'absolution , lui à qui il a été

dit : « Ce que tu délieras sur la terre sera délié

dans le Ciel. » Alors le pénitent raconta comment il

avait suivi Pie VII , comment il était parvenu à

lui parler, et l'audience que lui avait accordée le

saint Père. « J'entrai dans son palais
,
poursuivit-

il , tremblant et pâle comme un assassin qui se

glisse au chevet de sa victime ; on m'introduisit

auprès de lui et je tombai tout d'abord à genoux...

Et puis quand nous fûmes seuls... »

Il s'arrêta. Une sueur froide coula de son front
;

il regaida Stéphen en face , et il y eut un silence

solennel entre ces deux hommes.

" Je ne puis vous dire ce qui se passa dans cet en-

tretien , reprit le pénitent d'une voix rauque; il

vous suffira de savoir qu'après m'avoir entendu, le

pape ressuscita pour moi la pénitence la plus sé-

vère des premiers temps du christianisme. Il m'or-

donna de tout quitter
,
pareus , amis , fortune

;

d'aller me cacher dans un coin de la France et d'ob-

server la pénitence que vous me voyez faire. «Aces

conditions , me dit-il , un jour peut-être nous

pourrons vous absoudre. » Je voulus lui baiser les

pieds, car je n'osais espérer une pareille grâce;

mais il recula. « Vous nous écrirez tous les ans, me
dit-il d'un ton sévère, et vous nous rendrez un

compte exact de l'emploi de votre vie
;
je croirai à

vos paroles, car je crois à la sincérité de votre re-

pentir. Vous recevrez une lettre signée de notre

main quand la justice du Ciel sera apaisée. Alors

seulement vous pourrez entrer dans l'église et vous

asseoir à la table des chrétiens.» Un mois après,

j'avais brisé tous les liens qui m'attachaient à la

vie. Ma famille me croit mort, et en effet je suis

mort pour elle.

— « Et il y a dix ans que votre pénitence dure ?

— « Dix ans. C'est peu.

— « Vous n'avez pas eu de nouvelles du saint

Père?

— « Aucune.»

Su'phen baissa la tête. Il n'eut pas la force de >

prononcer une parole , serra la main du pénitent

et partit.

A quelque temps de là , le pénitent tomba ma-
lade. Il refusa de faire attention à une indisposi-

tion légère , car il croyait sa complexion toujours

aussi forte. Mais le jeûne , les veilles , les austé-

rités , l'avaient ruinée. Un jour qu'il s'était traîné

j usqu'à sa place accoutumée , sous le portique de la

cathédrale , il n'eut pas la force de revenir dans sa

demeure ; on fut obligé de l'y rapporter. A dater

de ce jour, sa maladie devint grave; Stéphen ac-

courut auprès de lui.

Dès qu'il se vit en danger de mort, cet homme
perdit sa résignation et sa fermeté. Il désespéra

d'obtenir le pardon du Ciel. L'agitation de son es-

prit rendit inutiles tous les secours de l'art et le mit

bientôt dans un état désespéré.

« Sauvez-moi , disait-il à Stéphen ; sauvez-moi ;

il ne faut pas que je meure. Oh ! si je meurs sans

l'absolution, je suis perdu! je suis damné! Pitié!

sauvez -moi! Oh! l'absolution! l'absolution! je

veux vivre jusqu'à l'absolution ! »

Stéphen écrivit en cour de Rome , mais il n'es-

pérait pas que sa lettre arriverait à temps.

Comme le jeune vicaire avait ses devoirs à rem-

plir , il fallut quelqu'un pour le remplacer auprès

du pénitent pendant les absences qu'il était forcé

de faire. Ce fut moi qu'il choisit , et je ne puis

songer sans un peu de fierté à cette marque de

son estime.

Je m'installai auprès du chevet du pénitent et je

ne le quittai plus. On l'avait obligé d'accepter un
matelas et une couverture. Stéphen et moi nous

l'entourions des soins les plus empressés et les plus

inutiles. Le jour, il goûtait un peu de repos, mais la

nuit il tombait dans un horrible délire. Stéphen

faisait tout ce qu'il pouvait pour le raffermir et lui

donner de l'espoir dans la miséricorde céleste.

<i Vous ne mourrez pas, lui disait-il; c'est votre

agitation seule qui entretient votre danger. Vous
ne mourrez pas; et d'ailleurs dix années d'une péni-

tence telle que la vôtre sont une expiation suffisante

pour tous les crimes.

« — Pour tous excepté pour le mien , criait le

pénitent en se tordant les bras.

« — Homme de peu de foi, continuait le vicaire,

ne voyez — vous pas comme vous outragez le Ciel

en doutant de sa bonté? Ecoutez donc maintenant.

Si à votre dernière heure l'absolution du pape n'est

pas arrivée (et plaise à Dieu qu'elle arrive! ) vous

vous confesserez à moi, et, sur le salut de mon âme,

je prendrai la responsabilité de votre absolu-

tion! u

(Snite.;
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Mais cette promesse solennelle ne devait pas

être exécutée le repentir et les douleurs du

pénitent avaient apaisé la Providence ; son par-

don allait arriver

C'était à la fin d'une journée que le malade avait

passée avec plus de tranquillité qu'à l'ordinaire

,

niais qui n'en était pas moins à mes yeux une

journée d'agonie... Nous n'attendions plus la lettre

du pape... Stéplien venait de sortir... Il ne devait

revenir qu'avec ses habits d'officiant et pour admi-

nistrer au malade les derniers sacremens...

Tout à coup j'entends sur ia routé déserte un
bruit de pas précipités... la porte s'ouvre : Sté-

plien entre vivement. « Voici une lettre de Rome
,

cria-t-il.n Une rougeur subite passa sur les joues

pâles du pénitent, et ses yeux mourans jetèrent une

vive étincelle. « De Rome ! répéta-t-il d'une voix

faible...! de Rome Donnez, donnez! O Dieu!

est-ce le jour de mon trépas que vous avez choisi

pour en faire le jour de votre miséricorde? ce

serait une double grâce, ô mon Dieu! » Il se leva

sur son séant
, prit la lettre et voulut rompre le

cachet ; mais ses mains tremblantes s'y refusèrent.

Alors il la tendit à Stéphen : « Lisez , c'est mon
arrêt, je n'ai pas la force d'ouvrir cette lettre, et

mes yeux voilés d'un nuage ne pourraient en dé-

chiffrer les caractères. Ah ! lisez. » Stéphen lut.

La lettre contenait l'absolution du souverain pon-

tife ; elle était signée de Pie Yll lui-même. Il an-

nonçait au pénitent qu'il pouvait rentrer dans

réglise et s'approcher des saints sacremens. « L'a-

nathéme est levé, dit Stéphen; rendons grâce au

Seigneur qui a été touché de votre repentir ; » et

il tomba à genoux en saisissant la main du pénitent.

Cette main était glacée. L'infortuné venait de s'é-

vanouir.

Je courus chercher du secours. On eut toutes

les peines du monde à le faire revenir à lui. Quand
il rouvrit les yeux. >< Je faisais un rêve si doux

,

nous dit-il à voix basse
,
pourquoi m'avez-vous ré-

veillé ? il me semblait qu'on avait délivré ma poi-

trine d'un poids qui l'oppressait depuis bien des

années!—Ce n'est point un rêve, >< murmura dou-
cement Stéphen en montrant le bref apostolique

,

et puis il le lut une seconde fois. Quand il eut

achevé , le pénitent était si pâle que nous crûmes

qu'il allait expirer. Il prit cependant la lettre et la

porta silencieusement à ses lèvres.

« Mon frère , continua Stéphen, vos forces sont

épuisées ; une plus longue émotion vous serait dan-

gereuse , et il faut vous conserver pour la vie nou-
velle dans laquelle vous allez entrer ; je me retire

et je vais rendre grâce à Dieu dans son temple parce

qu'il a été clément envers vous. Voici un médecin
qui vous donnera les secours que votre position

exige ; à demain. » Le pénitent nous fît signe de

rester , et après avoir recueilli ses esprits :

" Je me meurs, dit-il, ne cherchez pas à me faire

illusion sur le peu d'instans qui me restent. Oh I

c'est une grande faveur que me faitl'Éternel de m'en-
lever de la terre aujourd'hui qu'il m'a pardonné.

3Ion frère, car à présent je puis vous donner ce

nom ; mon frère , les volontés des mourans sont

sacrées, vous ne pouvez refuser la demande que je

vais vous faire : ordonnez qu'on me transporte dans
cette église à la porte de laquelle j'ai gémi si

long-temps , au pied de cet autel que j'ai regardé

tant de fois avec des yeus d'envie ! Oh ! par pitié

,

donnez cet ordre ! Il n'y a pas un moment à per-

dre Je suis un exilé qui veux rendre le dernier

soupir dans sa patrie : je veux mourir dans la terre

promise.

« — Mais vous êtes si faible! balbutia Stéphen

d'une voix entrecoupée par ses pleurs: Demain
« —Demain il ne sera plus temps, s'écria dou-

loureusement le malade. O mon Dieu! si je pou-
vais seulement me rendre à votre temple sans avoir

besoin d'être soutenu...! » Il rassembla ses forces

dans un mouvement convulsif et se leva tout

droit. .. puis il fit quelques pas en chancelant. .

iMais ses genoux fléchirent , il tomba dans nos

bras. Stéphen échangea un regard rapide avec le

médecin. Celui-ci s'approcha, prit la main du pé-

nitent , et après un moment de silence : « Faites

tout ce qu'il voudra, » dit-il en hochant la tète. Le
malade entendit cet arrêt et serra la main de
celui qui l'avait prononcé. Alors Stéphen donna des

ordres : on apporta un brancard sur lequel on plaça

le pénitent , et nous prîmes lentement le chemin
de l'église.

Je me rappelle parfaitement cette soirée : c'é-

tait au mois de mai ; le Ciel était d'une pureté su-
blime ; des bouffées d'un vent frais répandaient
dans l'air tous les parfums de la végétation fleurie

du printemps. Les teintes orangées de l'horizon

annonçaient le coucher prochain du soleil.

Quand nous fûmes arrivés sous le portique de
la cathédrale, Stéphen fit signe d'arrêter un in-

stant. Le pénitent priait avec ferveur ; il aperçut la

pierre sur laquelle il s'était agenouillé pleurant

pendant de si longues années, le pilier sur lequel il

s'appuyait quand son corps ne pouvait résister à la

fatigue , et la Vierge dans sa niche , qui était placée

sur la porte de l'église et qu'il avait suppliée tant

de fois. A cette vue ses yeux s'emplirent de

larmes et son visage étincela d'une joie céleste.

On entra dans la nef : elle était presque déserte.

Quelques fidèles priaient çà et là , agenouillés

dans l'ombre des petites chapelles. L'orgue répétait

doucement la partition d'une messe en musique qui

devait être chantée le lendemain. Les derniers

17
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rayons du soleil glissaient comme une poussière

d'or à travers les vitraux coloriés. Cette solitude
,

cette harmonie voilée , ce demi-jour mystérieux
,

préparaient l'âme aux plus saintes émotions. On
déposa le brancard auprès de la grille du chœur,

et Stéphen alla revêtir ses Labits de prêtre.

En voyant l'autel , les cierges qui brûlaient

,

les vases sacrés qu'on retirait du tabernacle , le

pénitent fut saisi d'un tremblement convulsif

,

d'une indicible terreur ; il s'agitait dans nos bras,

il se cachait le front dans les mains , et des excla-

mations inarticulées s'échappaient de sa poitrine.

Il nous fit entendre qu'il voulait absolument qu'on

le mît à genoux; quand ce désir fut rempli: «Grâce!

rria-t-il en prosternant son front sur la pierre ;

grâce, ô mon Dieu ! le sacrilège fut horrible
,
j'ai

trahi comme Judas avait trahi ; mais j'ai tant

pleuré ! grâce ! » Et il murmurait d'autres paroles

qu'on ne pouvait entendre, mais dont l'accent nous

remplissait d'effroi.

Stéphen revint. Sa présenc.e fit rentrer un peu

de calme dans l'âme du pénitent ; il avait d'ail-

leurs épuisé toutes ses forces dans cette dernière

convulsion. Stéphen se pencha à son oreille et lui

parla long-temps. A sa voix on voyait le front du
pénitent s'éclaircir, ses yeux reprendre de l'espoir,

ses terreurs se dissiper. « I\Ion frère , dit-il d'uhe

voix qui s'éteignait , le moment est venu de vous

confesser mon crime. Que tous ceux qui sont ici

s'approchent... que ce dernier châtiment » Sté-

phen l'interrompit. « Mon frère, notre saint Père

le pape vous a pardonné ; oubliez donc un passé

que nous ne voulons pas apprendre , et préparez-

vous à recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ

que je m'en vais vous donner.

Alors nous nous mîmes tous en prières , et puis

le pénitent communia. Quand il eut reçu la sainte

hostie , un frisson passa sur son visage... Il re-

garda le ciel, pressa la main de Stéphen avec un
doux sourire, et puis un faible soupir sortit de sa

bouche... C'était le dernier.

Le lendemain dans la nuit nous enterrâmes le

pénitent. Stéphen choisit ce moment pour que la

mort de cet infortuné fût aussi ignorée que l'avait

été sa vie. Il n'y avait au convoi mortuaire que

les porteurs, Stéphen et moi. Nous marchions en

silence ; le ciel était couvert de nuages ; un fos-

soyeur nous attendait à la porte du cimetière. Il

nous conduisit à travers un labyrinthe de tom-
bes à la place où celle du pénitent avait été

creusée. C'était au pied d'un bouquet de pins. Sté-

phen se mit à réciter à haute voix les prières des

morts. Le silence, l'obscurité, l'impénétrable mys-
tère qui enveloppait la destinée de celui pour le-

quel on récitait ces prières, tout imprimait à celle

scène je ne sais quoi d'étrange , de terrible et de

solennel. Le bruit d'une poignée de terre qui fut

jetée sur les planches du cercueil m'arracha aux

réflexions dans lesquelles j'étais plongé ; le cer-

cueil venait de descendre dans la fosse. En ce

moment les nuages s'écartèrent, et laissèrent un
intervalle libre dans le ciel. La lune couvrit de sa

douce clarté toute l'étendue du cimetière; un de ses

rayons perça le feuillage noir des pins et se plongea

dans la fosse du pénitent, comme le mélancolique

adieu de la création. « Stéphen , dis-je à voix basse,

ne voyez-vous pas dans ce rayon de la lune qui

descend sur ce cercueil que la terre va couvrir, une

image du pardon de Dieu qui est descendu sur le

pénitent au moment où il allait expirer ? » Au bout

de quelques minutes la fosse fut comblée. Alors

Stéphen prit des mains du fossoyeur une croix de

bois que je n'avais pas encore vue , et l'enfonça

dans la terre. « Maintenant , dit-il , voulez-vous

savoir le nom du pénitent; il me l'a révélé quel-

ques instans avant son trépas. Lisez.» Et il approcha

une torche de la croix qu'il avait plantée. L'épi-

taphe était composée de ces mots :

ETTENNE ROBERT.

REQUIESCAT IN PAGE.

Une heure après , nous reprîmes silencieuse-

ment le chemin du presbytère.

Mais le nom de Robert m'avait frappé. Quand
je fus rentré chez moi, je me mis à faire des

recherches dans une liasse de journaux de la révo-

lution qui étaient jetés dans un coin de ma biblio-

thèque , et que j'avais rassemblés autrefois afin

d'étudier dans les écrivains contemporains cette

période de notre histoire. Ces recherches ne furent

pas infructueuses Je trouvai l'article suivant dans

un journal du 15 brumaire an ii.

H On écrit de D..., déparlement du ***
: Aujour-

d'hui le club des /^e7io'eMr.5,ayantàsa tête son jeune

président , le citoyen Robert , s'est rendu dans

la ci-devant cathédrale de notre ville. Le curé

et l'un de ses vicaires , pousses par un fanatisme

insensé , ont voulu défendre ce qu'ils appellent la

maison de Dieu ; mais ils ont été arrêtés sur-le-

champ et conduits sous bonne escorte aux prisons

du tribunal révolutionnaire. Cela fait, le club de»

J-^en^ciirs s'est trouvé maître de l'église. Ils en ont

enlevé tous les ornemens qui avaient quelque va-

leur, et puis on a cherché les vases sacrés sur l'au-

tel. Mais ils avaient disparu ; et c'est le digne

citoyen Robert qui , ayant été long -temps étu-

diant dans le séminaire de notre ville et en re-

lation avec tous les prêtres de la paroisse , a deviné

l'endroit où on pouvait les avoir cachés. Il a été le»

chercher lui - même, et les a rapportés en triom-

phe. Bien plus
,
pour montrer à quel point il

avait abjuré les piéjugés de sa première jeunesse,
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et nialgvé les répugnances peu éclairées de quel-

ques-uns des assistans, il a bu dans les vases

sacrés à la mort des prêtres et à la santé de la

république. Le tonnerre n'est point tombé sur

l'église pour punir cette profanation , comme on

aurait dit autrefois. Le conseil municipal a fait

fondre l'or et l'argent des vases , et a décrété que

la cathédrale serait changée en marché à farine à

l'usage de la cité. )>

C'est ainsi que j'appris le secret du pénitent. J'ai

jeté le journal au feu , et je ne ferai jamais part à

Stéphen de celte découverte (1).

UNE GRAVURE

DE ROMYN DE HOOGHE.

C'est un jour de fête à Madrid, un beau jour

dont le soleil passera trop vite sur cette cité royale,

au gré de sa po])ulation joyeuse. Oh ! qui recon-

naîtrait dans cette Madrid si vivante et si belle,

dans cette Madrid jonchée de fleurs et retentis-

sant du bruit des instrumens et des chansons har-

monieuses , la fille sombre et triste de l'austère

Philippe? Personne, personne. Une foule élégante

et impatiente de plaisir inonde la rue d'Alcala ,

depuis la Puerto dtl Sol , que le peuple affec-

tionne et où il s'agite et bourdonne comme un

essaim d'abeilles, jusqu'au Prado, dont les allées

verdoyantes sont peuplées maintenant de seùoras

en basquiues élégantes , en mantilles de dentelle ,

et de jeunes nobles qui, montés sur de fringans

andalous , s'étudient avec fierté à montrer la grâce

et l'habileté que sait déployer un cavalier espa-

gnol. Le roi lui-même, avec la reine, avec les

grands au titre de CastiUe , doit venir au Prado
;

les carrosses dorés de la cour traverseront ces belles

promenades et se mêleront aux équipages non

moins brillans de la noblesse. Ce sera un beau

coup d"œil , et en effet le soleil de ce jour passera

trop vite sur cette royale cité.

Mais la douleur n'a-t-elle pas toujours mie part

dans les fêtes humaines ? Parmi tant de cœurs

joveux ou indifférens , n'y a-t-il pas toujours un

tœur triste et souffrant? parmi tant de voix qui

jettent au loin d'inutiles et mondaines paroles , n'y

a-t-il pas une voix suppliante qui s'élève vers le

Ciel pour lui demander une grâce? Voilà une

jeune fille pâle, agitée, qui descend la rue d'A-

tocha : « Place
,
place ! dit-elle d'une voix étouffée

(i) On conçoit facilement qu'on n'a pu intenter l'histoire

du Pénitent. Le fond de cette nouvelle et la plupart de ses

«IrtaiU sont de la plus exacte vérité ; mais on a dû changer les

utum.

par les sanglots, mon père se meurt! « Mais la

foule qui s'éloigne d'elle un instant , la foule qui

court vers le Prado , se jette bientôt sur ses pas en

flots plus pressés, plus compactes, et ces paroles

déchirantes : uINIon père se meurt!» ne sortent

plus qu'avec peine de sa poitrine haletante.

Encore quelques instans , et la religion viendra

au secours de la piété filiale , car la religion est

plus puissante sur le peuple de3Iadrid que le plai-

sir et la joie des fêtes. La religion imposera silence

à cette foule
,
qui ouvrira respectueusement , de-

vant ses ministres , ses rangs pressés et confus

,

quoique ce jour soit beau et que le roi et la cour

doivent venir au Prado dans des carrosses dorés.

Cependant la jeune fille, haletante, le front

inondé de sueur , est parvenue jusqu'à l'entrée de

Notre-Dame d'Atocha. Apeine sa main tremblante

a-t-clle pu toucher les marbres sacrés du porti-

que, qu'une force nouvelle descend dans son cœur,

et que l'espérance ranime son courage épuisé. Un
prêtre traverse en ce moment la nef de l'église ;

elle court à lui , elle tombe à ses pieds. Le prêtre

se penche vers elle pour l'aider à se relever; elle

profite de cet instant pour se nommer, pour faire

connaître son malheur, indiquer la dememe de

sa famille. Le prêtre la rassure et la bénit...

La pauvre jeune fille est venue demander le

viatique pour son père, et en peu d'instans tout est

prêt pour l'accomplissement de cette œuvre de cha-

rité et de foi. La reUgion va s'asseoir au chevet du

chrétien mourant ; un de ses ministres porte l'os-

tensoir qui renferme le pain de la vie éternelle
,

l'hostie consacrée par de saintes paroles. Il marche

sous un dais et précédé d'un officier de l'église
,

qui, de temps en temps, frappe les airs du bruit

d'une sonnette

« Place
,
place , mon père se meurt ! > La foule

est encore une fois insensible à ces déchirantes pa-

roles de la jeune fille , qui maintenant voudrais

arriver à la maison paternelle avant le saint cor-

tège. . . Mais le bruit de la sonnette retentit tout à

coup dans la grande rue d'Alcala , et soudain la

foule s'arrête et s'agenouille avec respect ; elle s'é-

carte de tous côtés pour faire place au ministre du

Seigneur , et la foule qui prie oublie un moment

les plaisirs qui l'attendent au Prado.

i< O mon Dieu ! voici les hallebardiers et les

gardes du corps ! voici les carrosses dorés de la

cour !.. . N'est-ce pas le roi, notre seigneur, qui tra-

verse la rue d'Alcala et qui sort de son palais? Le

prêtre n'arrivera pas à teinps , et Dieu apparaîtra

trop tard dans notre demeure... Il ne descendra

pas comme un dernier rayon de soleil sur les lèvres

pâles démon père. >>

Et elle se désolait , elle pleurait , elle meurtris-

sait son sein. .. «Va , ne crains rien
,
jeune fille, le
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roi , ton seigneur, avec ses hallebardiers et ses

gardes-du-corps, est dans ce moment l'égal de ton

père mourant."

C'est en effet le roi des Espagnes, accompagné

d'une suite brillante , et dont le carrosse peut à

])eine avancer au milieu de la foule ivre de sa pré-

sence et qui fait retentir l'air de ses cris de joie.

Mais au premier bruit de la sonnette, les cava-

liers s'arrêtent et mettent pied à terre , la portière

du carrosse s'ouvre , et le roi catholique descend

et s'agenouille dans la rue... Puis il fait monter le

prêtre dans sa voiture et le conduit lui-même vers

Je malade qui attend les derniers sacremens.

Cet hommage rendu à Dieu par un roi puissant,

au milieu d'un peuple animé des mêmes convic-

tions, est le sujet d'une très- belle gravure hollan-

daise dont nous donnons aujourd'hui la copie.

Romyn de Hooghe , auteur de cette gravure , était

né à La Haye vers 1640. Une imagination brillante,

un génie facile et heureux , un travail constant , tel

est le caractère de ce graveur à qui ses contempo-

rains ne reprochaient qu'un dessin peu correct. Le

roi d'Espagne dont il est question dans cet arti-

cle est Charles IL La gravure est fort célèbre

sous le nom de Carrosse de Romj-n de Hooghe.

SUR L'INSTITUTION DU CARÊME.

Le Carême {quadragesima) est un jeûne de

quarante jours que les catholiques observent pour

sanctifier l'année et se préparer saintement à la

fête de Pâques.

L'Eglise a pensé de tout temps que le jeûne était

un excellent remède contre le péché ; soit qu'on

le regardât comme un moyen de disposer nos âmes

à la contemplation des choses célestes, comme une

vertu qui communique une grande efficacité à nos

prières, ou comme un frein capable de réprimer

nos passions et de rendre notre chair plus docile

aux lois de la raison et de l'Evangile. L'expérience

des siècles et la science de lliumanité ont rendu

ces vérités incontestables; elles ont prouvé aussi

que les jeûnes généraux et réguliers sont d'une

efficacité bien supérieure aux jeûnes individuels, à

cause de l'exemple mutuel que se donnent les

fidèles, et de l'émulation qui les porte à redou-

bler de ferveur et de componction. Lorsque cette

pieuse émulation manque , comme chez les protes-

tans , la pratique du jeûne est à peine connue.

Les ennemis du christianisme ont attaqué la

sage institution du Carême en disant que les hom-
mes devant, dans tous les temps, mener une vie

conforme aax principes de la foi , c'était une su-
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perstition que de réserver une portion de l'ann^

pour une dévotion plus grande que de coutume.

Mais quand on réfléchit sur la difficulté de retenir

constamment les hommes dans les bornes du ae-

voir , on ne tarde pas à reconnaître combien U.

était important de fixer dans l'année un temps

d'une durée raisonnable pour les obliger à rentrer

en eux-mêmes et à faire de sérieuses réflexions

sur leur conduite , de peur que le péché ne jette

de trop profondes racines , et que les mauvaises

habitudes ne deviennent trop difficiles à détruire.

Il faut remarquer encore que ce pieux devoir serait

bientôt négligé ou méconnu , s'il n'y avait pas un
temps déterminé pour le remplir, et qu'eu sup-

posant qu'on en retirât seulement l'avantage de

renoncer pour quelques semaines au péché, ce

serait un commencement de résipiscence qui dis-

poserait à discerner et à goûter les vérités de la

religion , à renouveler sincèrement les vœux du
baptême , et enfin à tenir les promesses qu'on a

faites à Dieu.

Quant aux personnes réellement chrétiennes , la

saison du Carême , loin de les contrarier, doit leur

être agréable, en ce qu'elle exige une piété extraor-

dinaire , un exercice continuel de la charité , et des

examens plus sérieux de conscience
; elles recti-

fient encore leurs penchans , se fortifient dans

l'amour de toutes les vertus , méditent sur les

souffrances de notre divin Rédempteur, et se dispo-

sent à s'approcher des sacremens avec fruit et à

célébrer les fêtes de Pâques avec une pureté angé-

lique et une joie céleste.

Les voyageurs ont souvent été frappés de l'air

de gravité , de réserve et de tempérance qui se fait

remarquer dans tous les pays catholiques à l'épo-

que du Carême. Voici comment un Anglais pro-

testant s'exprime à ce sujet dans une relation d'un

voyage en Italie : « J'ai souvent remarqué que

le peuple italien de toutes les classes se contenait

singulièrement pendant le Carême. On n'entend

plus comme auparavant ni blasphèmes ni propos

libres. Le faste, la parure, les repas somptueux

,

les délices , font place à la modestie , à l'austérité

,

à la pénitence ; tous les jours sont remplis par des

sermons édlfians , des quêtes abondantes en faveur

des pauvres , et il y a une apparence générale de

componction et d'amendement. J'avoue que c'est

en Italie que j'ai le mieux appris à apprécier l'u-

tilité du Carême, et à rendre justice aux motifs qui

l'ont fait instituer. »

Ces remarques sur la nécessite morale du Ca-
rême une fols faites, on peut ajouter qu'il n'était

pas au-dessous de la dignité de l'Eglise ni étranger

à l'esprit de charité qui l'a toujours dirigée, d'à»

voir eu égard à la santé du corps en ordonnant

l'institution du Carême; car, comme la tempéranc«
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et la sobriété sont les meilleurs moyens de soute-

nir la santé , de même l'abstinence et le jeûne sont

souvent les meilleurs moyens de la rétablir. C'est

par des jeûnes continuels dont l'austérité effraie

notre faiblesse et paraît presque incroyable
,
que

tant d'anciens Pèies du désert conservèrent une

santé vigoureuse et constante au-delà du terme

ordinaire de la vie , et vécurent plus d'un siècle

dans les pays cliauds , où la durée de la vie est gé-

néralement plus courte que dans les climats tem-

pérés. Saint Paul, le premier ermite, vécut cent

treize ans ; saint Antoine , cent cinq ; saint Arsène,

cent vingt; saint Jean le Silenciaire, cent qua-

tre, etc. , etc. L'bistorien Josèplie nous dit que les

Esséniens étaient remarquables par leur longévité,

et que plusieurs d'entre eux vivaient un siècle,

grâce à la simplicité et à la modération de leur

nourriture, qui ne consistait qu'en un peu de pain

et de gruau bouilli , et la même observation est

applicable aux anciens philosophes, tels que Dé-

mocrite , Hippocrate , Zenon , etc.

Une dernière remarque à faire , c'est que le

printemps est la saison la plus favorable pour ré-

parer les désordies de la santé. Les humeurs sont

alors en mouvement ; tout ce qui végète subit une

sorte de fermentation ; les herbes fraîches four-

nissent des sucs plus salutaires qu'en tout autre

temps. On peut donc croire que le soin de notre

santé coi-porelle a influé comme motif secondaire

sur l'institution du Carême ; et c'est ce que l'Eglise

nous donne à entendre dans la prière où elle de-

mande à Dieu la grâce d'observer dévotement le

Carême, établi pour la santé de nos âmes et de

nos corps.

Suivant saint Augustin , saint Jérôme , et la

plupart des Pères du quatrième et du cinquième

siècle, le Carême a été institué par les apôtres. Il

est impossible de soutenir que cette institution

doive son origine à une décision quelconque des

conciles ; le soixante-neuvième canon des apôtres,

le concile de Nitée , tenu en 325 , celui de Laodi-

cée , tenu en 365 , et les Pères du second siècle , en

parlent déjà comme d'un usage observé dans toute

l'Eglise.

L'opinion que le Carême est d'institution apos-

tolique a d'autant plus de vraisemblance, que les

apôtres, en l'établissant, ne firent que se confor-

mer aux traditions les plus anciennes du peuple de

Uieu. Moïse , choisi par l'Eternel pour être le

législateur des Juifs
,
jeiine quarante jours afin de

se préparer à recevoir les ordres de Dieu sur le

mont Sinaï : il observe la même abstinence avant

de recevoir les secondes Tables de la loi. Elle jeûne

l;uarante jours avant que Dieu lui apparaisse sur

i mont Horeb. David observe un jeûne rigoureux

,rf;ndant sa pénitence ; Esiher se prépare par le

jeûne à fléchir la colère d'Assuérus ; les Ninivites

jeûnent quarante jours de suite après la prédiction

de Jonas ; saint Jean Baptiste se dispose ])ar le

jeûne à recevoir notre Seigneur, et notre Seigneur

lui-même jeûne quarante jours dans le désert avant

de commencer sa mission. Tous ces exemples ne

suflisent-ils pas pour démontrer que l'origine du
Carême remonte aux somces de la religion elle-

même?
Dès les premiers temps du christianisme, la du-

rée du Carême a été fixée pour toute l'Eglise. Le
concile général de Nicée désigne le Carême
par le nom de jeûne de quarante jours , et en

parle comme d'une pratique adoptée partout

où la foi chrétienne a été reçue. Bien avant cette

époque, en 250, Orlgène nomme le Carême mi
espace de quarante jours consacrés au jeûne ; on en

exceptait cependant les dimanches , et ce n'est que

depuis Grégoire le Grand qu'on a ajouté quatre

jours au Carême , afin qu'il fût de quarante jours

complets. Le Carême commença dès-lors non au

dimanche de la Quadragéslme , mais au mercredi

précédent ,
qu'on nomme îMercredl des Cendres.

Le jeûne consiste en deux parties distinctes : la

première , c'est la restriction dans le choix des ali-

meus , la quantité et l'espèce de nourriture ; c'est

ce qu'on appelle abstinence; la seconde , c'est la

privation absolue de toute nourrituie , c'est le vé-

ritable jeune.

Les chrétiens des premiers siècles ne rompaient

le jeûne du Carême qu'après le coucher du soleil,

et ne mangeaient alors que des herbes , des racines

et du pain. Ils s'abstenaient non -seulement de

viande , mais encore de poisson , et généralement

de tout ce qui avait eu vie ; ils s'abstenaient même
de tout ce qui provenait immédiatement des ani-

maux , comme les œufs, le lait, le beurre, etc.

La même défense s'étendait à l'usage du vin ,
qui

n'était pas interdit moins rigoureusement que l'u-

sage de la viande. Au sixième siècle la loi de l'ab-

stinence reçut quelque adoucissement : on permit

un peu de vin à ceux qui avalent l'estomac faible,

comme on le voit par la règle de saint Benoît. La

tolérance , dans le même siècle , s'étendit à l'usage

du poisson , mais non du poisson exquis et propre

à flatter le goût.

Le laitage fut défendu par des canons qui sont

encore en usage en Italie , dans les pays méridio-

naux et dans tout l'Orient. Mais dans les pays du

nord, où la saison n'est pas assez avancée à l'épo-

que du Cai'ême ,
pour fournir les herbages néces-

saires, le laitage est permis. Il l'était, dès le sep-

tième siècle , dans le nord de l'Angleterre, comme
on le voit dans la vie de saint Cuthbert

,
qui sui-

vait la discipline de l'Eglise d'Ecosse. Dans le reste

de l'Angleterre , et dans des paities de la France ,
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l'usage du laitage fut autorisé au dixième siècle

par des dispenses particulières. A défaut d'huile

dans les conti'ées du nord , le beurre fut aussi to-

léré ; mais ces permissions ne s'accordaient qu'à

condition de remplacer cette partie de pénitence

par des aumônes ou autres bonnes œuvres. Une des

tours de la cathédrale de Rouen a retenu jusqu'à

ce jour le nom de Tour de Beurre
, parce qu'elle

fut bâtie du produit des pieuses contributions des

babitans, en forme de compensation pour la per-

mission de manger du beurre pendant le Carême
;

permission que l'archevêque avait obtenue pour
son diocèse en l'an 1489-

Au reste
,
pour observer saintement le Carême

,

il faut non - seulement se soumettre à la lettre des

lois de l'Eglise, mais encore entrer tout-à-fait dans
leur esprit, en s'interdisant tout ce qui peut exci-

ter la sensualité. Saint Jérôme blâme ceux qui

,

un jour de jeûne , couvrent leur table de fruits r£-

cherchés. < Quel avantage , leur dit-il
,
prétendez-

vous retirer de l'abstinence de l'huile, si dans le

même temps vous choisissez les fruits les plus rares

et les plus délicats; des figues de la Corse, des

dattes excellentes , du pain fait avec la plus fine

fleur de farine ? Vous mettez à contribution tout

ce que les plus riches enclos peuvent fournir à la

sensualité; est-ce là se mortifier? Du pain com-
mun , c'est là ce qui suffit quand on jeûne I »

La seconde partie du devoir quadragésimal con-
siste à s'abstenir de toute nourriture pendant un
certain espace de temps. Autrefois il était de pré-

cepte rigoureux que la personne qui jeûne doit se

borner à un seul repas par jour. L'heure de ce re-

pas était fixée aprèsle coucher du soleil, excepté les

mercredis et les vendredis, jours où le repas se pre-

nait a])rès noue , c'est-à-dire vers trois heures
après midi. Tel fut l'usage universel de l'Église

dans les douze premiers siècles du christianisme.

Au treizième siècle l'heure de none fut fixée gé-
néralement par tous les pasteurs de l'Eglise, comme
le temps légal oii il était permis d'interrompre le

jeûne. Peu à peu il devint licite de faire son pre-

mier repas à midi. Par le même ralentissement de
sévérité, l'Eglise, qui avait d'abord voulu qu'il y
eût un seul repas dans la journée du jeûne, permit
enfin une légère collation pour le soir.

La première collation qui fut permise pai' les

canons consistait en un verre d'eau ; cette rèple

prouve assez qu'il n'était pas permis de boire hors

dçs repas les jours de jeûne. Le saint évoque Fruc-
tuosus étant conduit au supplice un vend.'edi à

dix heures du matin , l'an 259, refusa de boire

parce qu'il n'était pas encore l'heure de rompre
e jeûne ; il refusa quoiqu'il eût beaucoup soufl'ert

en prison et qu'il eût besoin de force pour soutenir

*0Q courage dans ce terrible moment : « C'est au-

jourd'hui jour de jeûne , dit-d
,
je ne veux pas

boire , et la mort même n'est pas capable de rnc

faire transgresser la loi. »

Aujourd'hui les fidèles de chaque diocèse obser-

vent le Carême suivant les décrets généraux de l'E-

glise et les ordonnances des dlITérens évèques. On
a reconnu que les lois de l'abstinence devaient

varier suivant les hommes, les temps et les lieux.

Quelquefois il est nécessaire de dispenser de 1»

loi du jeûne ; trois diflérentes causes peuvent auto-

riser cette dispense : l'incapacité physique , telle

que celle des enfans et des malades; l'épuisement oo-

casioné par de grands travaux, ceux des laboureurs,

des soldats en temps de guerre , des voyageurs à

pied, et enfin la vue d'un plus grand bien, comme
de veiller un malade , de prêcher, etc. Saint Gré-
goire le Grand, informé que Marinian, archevêque

de Ravenne , avait vomi du sang , lui écrivit : <- J«

ne vous exhorte pas seulement à ne pas jeûner, je

vous défends expressément de le faire. Les méde-
cins ayant déclaré que le jeûne était nuisible dans

une maladie comme la vôtre, je ne vous permets

de jeûner que cinq jours dans l'année pour les

principales fêtes. » Voici un exemple d'une dis-

pense encore plus forte. Saint Spiridion , évèque

de Thrimitonte, dans l'ile de Chypre, avait cou-

tume de passer plusieurs jours sans manger, ainsi

que sa famille ; ce qui était assez ordinaire , sur-

tout dans la semaine sainte , aux personnes d'une

piété particulière. Un étranger vint chez lui durant

ce temps et réclama l'hospitalité. Spiridion le

voyant exténué de fatigue et de besoin, ordonna

à sa fille Irène de laver les pieds de son hôte et de

lui donner à manger. Irène répondit à son père

qu'il n'y avait ni pain ni farine dans sa maison
,

et qu'on n'en avait pas fait provision à cause du
jeûne. Spiridion fit ses excuses à son hôte et pria

Dieu ; puis il commanda à sa fille de faire cuire de

la chair de porc qu'on avait salée pour le temps

pascal. Lorsqu'elle fut cuite , le saint évêque fit

mettre le voyageur à table, et s'asseyant auprès de

lui pour remplir les devoirs de l'hospitalité , il

mangea le premier et invita son hôte à en faire au-

tant. Celui-ci voulut s'en défendre en disant qu'il

était chrétien. «C'est pour cette raison même, répon-

dit Spiridion, que vous devez manger ce que je vous

offre
,
puisque , suivant la parole de Dieu , tout est

pur pour ceux qui sont purs. "

C'est aux pasteurs de l'Eglise qu'il faut s'adres-

ser pour obtenir des dispenses; il est bon d'y ajou-

ter l'avis d'un médecin pieux et éclairé. Un léger

dérangement , une simple indisposition, ne sont

pas des raisons suflisantes à alléguer ; les pasteurs

exigent des causes plus graves , et dans ces cas-là

d'ailleurs la diète est le meilleur remède à donner.

•Le jeûne du Carême a été regardé par tous les
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Pères de l'Église comme une obligation de la plus

haute importance. Saint Basile déclare que celui

qui est en état de jeûner et qui ne jeûne pas sera

appelé en jugement devant le législateur du jeûne,

c'est-à-dire devant Dieu lui-même, u Négliger to-

talement le jeûne du Carême, s'écrie saint Am-
hroise , c'est un sacrilège ; ne l'observer que par-

tiellement, c'est un très — grand péché. " Et saint

Grégoire de Nazianze écrivant à Célasius, lui dit :

« juge , vous vous rendez très-coupable en ne

jeûnant pas. Comment ferez-vous observer les lois

humaines lorsque vous violez les lois divines?" En-

fin il est dit dans les Constitutions apostoliques

( canon 69) : » Si quelque évèque
,
prêtre, diacre,

lecteur ou précenteur ne jeûne pas pendant la samte

quarantaine et les joui-s de station de chaque se-

maine
,
qu'il soit déposé , à moins que la faiblesse

de son tempérament ou le mauvais état de sa santé

ne l'excuse. Si le transgressent est laïque
,
qu'il soit

excommunié. »

Un évèque anglais donne les conseils suivans

sur la manière d'observer pieusement le Carême.

« Renoncez pendant le Carême à toute parure
,

et même à votre costume ordinaire ; car c'est ainsi

qu'en agissent partout ceux qui font pénitence :

séparez-vous du monde autant que possible , ne

faisant ni ne recevant aucune visite de simple

poUtesse.

•< Employez le temps de cette retraite à faire de

pieuses lectures , à prier, à examiner votre con-

science , à déplorer vos péchés , à réfléchir sur vos

propres misères et sur celles du genre humain

,

a implorer la miséricorde divine , à compatir aux
souffrances de vos frères , à méditer sur la passion

de notre Seigneur, et autres exercices spirituels

de ce genre, que l'on oublie aisément dans le

totubillon du monde.

« Si vous ne pouvez observer le Carême dans toute

sa rigueur, retranchez du moins une partie de vos

repas. Que les riches et ceux qui ont habituelle-

ment une table délicatement servie mettent des

bornes à leur appétit et punissent leurs excès par

des privations.

n Soulagez l'indigence ; assistez souvent aux
prières publiques ; humiliez-vous devant Dieu et

ne levez les yeux au Ciel qu'avec confusion.

n Priez en esprit, c'est-à-dire, suivant l'interpré-

tation de Théophilacte, adressez-vous à Dieu par

toutes sortes de saintes pensées et de dévotes affec-

tions, les larmes aux yeux , les genoux plies , vous

frappant la poitrine , et le suppliant , au nom de sa

croix et de sa passion , de vous délivrer.

« Tremblez en pensant que vous avez souvent

prié Dieu de regarder d'un œil de pitié l'affliction

de votre cœur, tandis que vous n'éprouviez aucune
affliction réelle. Pour expier ces fautes , renoncez

à la musique , à la danse . et à tout autre amuse-

ment semblable.

> Que ceux qui sont enclins à la paresse dorment

moins, afin d'avoir plus de temps à doimer à la

prière et à la méditation. Que les voluptueux pré-

fèrent le lit le n\oius propre à flatter leur mollesse;

qu'il y ait enfin une abstinence générale de toute

espèce de récréation , à moins que le soin de la

santé n'en exige quelqu'une et dans ce cas pre-

nez-la en particulier.

11 Abandonnez les spectacles , fréquentez les égli-

ses , ne vous arrêtez point sur la place publique ;

de retour chez vous , occupez—vous à régler et à

mettre en ordre l'intérieur de votre maison. Saint

Chrvsostôme invite souvent ses auditeurs à réflé-

chir chez eux sur ce qu'où leur a enseigné , et à

en faire le sujet de leur conversation. Tout cela

sans doute n'approche pas de l'austérité primitive ,

mais tend du moins à mortifier la nature sensuelle

qui recherche la société, les assemblées bruyantes,

les fêtes, les jeux, les ris, et tous les genres de

divertissement dont il faut se priver pendant la

sainte quaiantaine
,
pour se conformer au pré-

cepte évangélique : Soyez affligé , pleurez
,
gémis-

sez
;
que vos ris se changent en larmes , et votre

joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur

et il TOUS relèvera. >>

MELANGES.

Monseigneur l'évêque de Poitiers vient de réta-

blir dans le chef-lieu de son diocèse une ancienne

institution connue sous le nom de Manon des

Pénitentes. Il n'y a rien de mieux à faire pour

démontrer le but et l'utilité de ce lieu d'asile
,
que

de citer une circulaire que monseigneur l'évêque

de Poitiers vient d'adresser à ce sujet aux curés

de son diocèse.

« Messieurs

,

« La ville de Poitiers regrettait depuis long-

temps la perte du précieux établissement connu

sous le nom de Maison des Pénitentes , où les

personnes du sexe que repoussait la société à rai-

son de leur inconduite, trouvaient un asile qui, en

les mettant à l'abri de la corruption ainsi que du

besoin , facilitait leur retour à la vertu.

« Nous sommes heureux de pouvoir annoncer

que cette perte vient d'être réparée. Sur notre de-

mande , madame la supérieure de la Maison dh

Bon Pastecr , établie à Angers , a bien voulu en-

voyer quatre religieuses avec des sœurs converses .

pour fonder à Poitiers une maison de refuge ou

seront reçues
,
pour autant de temps qu'eLes. Le



136 LE CATHOLIQUE,

voudront , les personnes qui , après avoir eu le

malheur de s'écarter des seutiers de la vertu , dé-

sirent y rentrer.

o Un pareil établissement
,
qui n'est pas moins

dans l'intérêt de la société que dans celui de la mo-
rale , se recommande de lui-même , et devra être

mis au nombre des bienfaits dont ce diocèse est re-

devable à l'esprit de charité qui fait comme le ca-

ractère distinctif des habitans.

« D'après leur institut , les Dames du Bon Pas-

teur devraient offrir un asile et aux personnes du

sexe qui sont tombées dans le désordre , et aux

jeunes orphelines qui
, par suite du délaissement

où elles se trouvent , sont exposées aux dangers de

la séduction ; mais la petitesse du local qu'elles

occupent ne permettant pas d'y faire les disposi-

tions nécessaires pour éviter des communications

jieu convenables , leur œuvre se bornera à la ré-

ception des filles repentantes, jusqu'à ce que les

circonstances leur permettent de donner à leur

établissement une plus grande extension.

« La maison de refuge que nous annonçons ne

sera pas seulement utile pour la ville de Poitiers
;

elle est établie pour tout le diocèse , et les per-

sonnes étrangères qui y réclameraient une place

ne seraient pas repoussées.

« Nous éprouverions la crainte d'être taxé de

témérité en vous annonçant que toutes les res-

sources du nouvel établissement sont fondées sur

le Deusprovidebit, Dieu y pourvoira , si de nom-
breuses preuves d'une protection toute particulière

ne devaient justifier à vos yeux notre confiance

sans borne en la divine Providence , surtout déms

une circonstance où il s'agit d'une œuvre qui doit

tourner à la gloire de Dieu, en aidant la rentrée

dans la bonne voie à des personnes qui s'en sont

écartées.

« Vous êtes , messieurs , les canaux dont cette

Providence se sert le plus ordinairement pour ré-

pandre ses bienfaits sur les diflérens besoins : nous

vous prions donc de faire connaître cette nouvelle

bonne œuvre, et de la recommander aux personnes

qui sont en état de faire quelques sacrifices. Repré-

sentez-leur qu'en sus d'un loyer de 800 francs , il

faudra que les Dames du Bon Pasteur fournissent

à la nourriture et à l'entretien des personnes qui

viendront se mettre sous leur salutaire surveil-

lance.

>i Les frais pour approprier la maison à sa nou-
velle destination sont considérables, et il faut se

procurer de suite le mobilier nécessaire pour un
certain nombre de .sujets.

n Outre les secours en argent , les Dames du

Bon Pasteur recevront avec reconnaissance des

meubles de toute espèce , comme tables, chaises
,

bois de lits , matelas , couvertures , draps , ser-
j

viettes , et généralement tout ce qui peut être utile

dans un modeste ménage.

Cl Elles désirent surtout de l'ouvrage , tant pour

elles que pour les personnes sous leur direction.

Elles exécuteront avec soin et feront exécuter

celui qu'on leur confiera , tant en fin que sur des

objets communs. Le travail manuel aura le double

avantage de procurer aux pénitentes une occu-

pation nécessaire dans leur position , et de procu-

rer une ressouixe pour pourvoir aux besoins de la

maison.

•' Les noms des bienfaiteurs seront inscrits sur

un registre particulier, et tous les jours la commu-
nauté priera pour eux.

" Croyez , messieurs , à mon sincère attache-

ment, et à ma reconnaissance pour tous les services

que vous rendez au diocèse.

•I J.-B. , évêque de Poitiers. »

EFH£BI£B.IDES HEI.IGIEUSXS

POUR LA SECONDE QUINZAINE HE MARS.

17 mai-s 1741. Mort de Jean-Baptiste Rousseau,

auteur de cantiques sacrés qui sont estimés.

19 mars 1529. Les Luthériens tiennent une as-

semblée à Spire eu Allemagne ; c'est de ce jour

qu'ils commencèrent à s'appeler protestans, à

cause de certains points qu'ils protestèrent de dé-

fendre , conformément à la confession d'Augs—

bourg.

2.3 mars 1682. Louis XIV confirme par un édit

la déclaration du clergé de France contenant les

quatre propositions sur lesquelles sont basées les

libertés de l'Eglise gallicane.

24 mars 1455. Mort du pape Nicolas V. Ce fut

sous son pontificat que la prise de Constantinople

par les Turcs mit fin à l'empire d'Orient. Le cha-

grin que Nicolas eut de ce malheur le conduisit

deux ans après au tombeau. Ce pontife, protecteur

des arts et des lettres, qu'il cultiva toute sa vie»

ouvrit un asile dans Rome aux savans grecs que

la fureur des Musulmans obligea de quitter leur

patrie ; ils apportèrent avec eux un grand nombre

de manuscrits grecs et hébreux dont Nicolas enri-

chit la bibliothèque du Vatican.

27 mars 1378. Mort de Grégoire XI , neveu de

Clément VI , le dernier pontife que le clergé fran-

çais ait donné à l'Eglise universelle. Ce fut lui qui

le premier établit au Vatican la résidence de»

pnpps.

Lti grni'ure que tious <lonnnfis nujnurtl'ltui sous le nom
lie Rarhel devait être acconiçta^nee iCune pièce de vers

tfu'une indisposition de l'auteur nous Jorce a remettre n
une prochaine livraison»
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AOTRE DAME DE REIMS.

§ I. HisToïKK DE l'Église.

C'est vers le milieu du troisième siècle que le

christianisme pénétra dans la Gaule Belgique et

dans Reims, que, suivant les Commentaires de

César, l'on désignait alors sous le nom de Duro-

cortorum Remorum. Les premiers évêques de cette

contrée, saint Sexteet saint Sinice, en furent aussi

les apôtres. On a peu de détails sur leur vie ; mais

les résultats immenses qu'ils obtinrent et les nom-

breux convertis qui vinrent abjurer à leurs pieds

le culte des faux dieux pour la loi de Jésus-Christ,

sont des témoignages éclatans de leur zèle évangé-

lique et de la mission que Dieu leur avait donnée.

A peine régénérés par le baptême des fonts sa-

crés , le baptême de sang vint compléter la foi

des nouveaux convertis, cimenter leur pacte avec

Dieu, et leur donner la couronne du martyre. Cin-

quante chrétiens ,
parmi lesquels s'en trouvaient

trois dont l'Eglise a conservé les noms pour les

inscrire dans sa légende , et les transmettre aux

fidèles comme de glorieux exemples et de puissans

intercesseurs; cinquante chrétiens, disons-nous,

ayant pour chefs saint Timothée , saint Maur et

saint Apollinaire, subirent les épreuves de la tor-

ture la plus cruelle, et reçurent ensemble la mort
dans un lieu que l'on désigne encore sous le nom du
Barbâtre {via Barbarorum).

A l'endroit même qu'avait baigné le sang des

martyrs et lorsque la persécution fut un peu apai-

sée, Belauze
,
quatrième évêque de Reims, fit

élever une église humble et pauvre qu'il consacra

d'abord aux saints apôtres. Reconstruite plus tard,

elle fut mise sous l'invocation de saint Sympho-
rien , et devint ensuite collégiale.

La collégiale de Saint-Symphorien servit de ca-

thédrale jusque vers le commencement du cin-

quième siècle , époque à laquelle saint Nicaise

,

archevêque de Reims , transporta le siège archi-

épiscopal dans l'église de Notre-Dame
, qu'il avait

fait bâtir, vers l'an 401, sur les ruines d'un temple

dédié à Vénus ou à Cybèle (1).

S'il faut en croire la tradition la plus généra-

lement répandue, c'est dans la métropole que Chlo-

vis , converti à la foi catholique après la bataille

de Tolbiac , reçut le baptême des mains de saint

Remy. Plusieurs savans néanmoins ont fait ob-

server avec justesse que, suivant l'usage des pre-

miers siècles du christianisme , on n'admettait

qu'un font baptismal dans chaque ville
; que ce

(i) A.iQCEiii., Histoire civile et politique de Reintt.—
GéruâCi , Hiitoire et Statistique de Reims,

font baptismal se trouvait alors , comme l'attes-

tent des ti'nioignages irrécusables, dans une église

attenante à la cathédrale d'alors , et que
, par con-

séquent, Chlovisa dû être instruit et baptisé dans
celte église. Nous croyons leurs remarques fon-
dées.

Vers le commencement du neuvième siècle
,

l'archevêque Ebbon (élu en 822), voyant l'état de
vétusté de sa cathédrale, la fit reconstruire sur
un plan beaucoup plus vaste. Flodoard, doni Mar-
iât et Bergier, historiens de la ville de Reims,
rapportent que Louis le Débonnaire accorda à l'ai--

chevéque Ebbon la permission de se servir de son
architecte Romualdus, artiste d'une immense cé-
lébrité à cette époque ; les termes de la charte qui
octroie la faveur dont nous parlons , sont même
assez singuliers, car ils concèdent Romualduspoz/r
toute la durée de sa vie.

Ebbon, pour bâtir son église et trouver les

matériaux nécessaires, fit abattre ce qui restait

des murs et des portes de la ville, démantelée

un siècle auparavant, en 719, par Charles Mar-
tel. Ce prince, irrité contre l'archevêque saint

Rigobert, qui avait refusé de le reconnaître et de

lui ouvrir les portes de la ville, l'avait prise d'as-

saut et désarmée de ses fortifications , après avoir

au préalable exilé le prélat en Gascogne , et lui

avoir donné pour successeur IMilan , simple ton-

suré.

La dédicace de la métropole fut faite du vivant

d'Ebbon, et bien avant que les travaux ne fussent

terminés. Pour en hâter l'exécution par de riches

récompenses, Ebbon engagea plusieurs artistes ha-
biles à venir habiter Reims, et consacrer leurs

travaux à la grande œuvre conçue et commencée
par Romualdus. Néanmoins im entier succès ne
couronna point les efforts de cet archevêque. La
métropole de Notre-Dame de Reims ne fut ter-

miné'" que vingt-sept ans après la pose de sa pre-

mière pierre, en 846 , sous l'épiscopat d"Hincmar,

qui la dédia de nouveau à la sainte Tierge , en
présence de ses sufFragans et du roi Charles V
Chauve.

Hincmar ne se montra pas moins généreux

qu'Ebbon à l'égard des architectes et des sculpteurs

qui travaillèrent à la métropole ; il leur donna
des sommes énormes pour cette époque, les com-
bla d'honneurs, et ne les renvoya dans leur patrie

(beaucoup étaient Italiens) qu'après les avoir acca-

blés de dons.

Les anciens chroniqueurs parlent avec extase de

l'église construite d'après les plans de Romualdus;
ils racontent qu'on la fit couvrir en plomb, que
les voûtes furent décorées de peintures, et les tra-

vées chargées d'or. Une immense mosaïque re-

présentant des anges et des saints formait le paré

18
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de la nef : les vitraux surpassaient de beaucoup

tout ce que l'on avait jusqu'alors exécuté en ce

genre. Flodoard énumère longuement les reliques

précieuses qui se trouvaient déposées dans une

chapelle souterraine construite sous la métropole

et dédiée à saint Pierre et à tous les saints. On y
célébrait le service divin à certains jours , et prin-

cipalement à l'anniversaire du martyre de saint

Timothée , de saint Maur et de saint Apollinaire.

Le portail de cette basilique était décoré, dans

"a partie supérieure , de statuettes et de bas-re—

Jefs qui représentaient le couronnement de Louis

J; Débonnaire et de son épouse Herniangarde. Ce

couronnement avait eu lieu dans la cathédrale de

Reims le 28 janvier 816. Quant aux richesses que

contenaient le trésor et le reliquaire , elles sont

innombrables : dom Marlot en donne une liste im-

mense et en fait une curieuse description. Avant

la révolution de 1789 , on montrait encore aux cu-

rieux plusieurs admirables pièces d'orfèvrerie don-

nées à son église par l'archevêque Hincmar. Parmi
ces objets , on remarquait uu calice , chef-d'œu-

vre de ciselure , et qui portait encore le nom de

calice d^Hincmar»

Au rapport du chanoine Flodoard, historien

contemporain , l'église de Reims passait pour le

plus beau monument que possédât la France.

D'après la description qu'il en laisse, et d'après uu
ancien sceau conservé dans les archives de la mé-
tropole , des tours, des tourelles, des créneaux et

des fortifications donnaient à ce temple l'aspect

d'une forteresse.

Malgré la solidité de sa construction , l'église de

Reims fut détruite de fond en comble par un in-

cendie qui réduisit en cendres uue partie de la

ville, le 24 juillet 1210. S'il faut en croire dom
Marlot , une des causes de ce malheur serait le

bois dont on avait fait usage pour la voûte et les

piliers de la cathédrale, à l'instar de quelques

autres édifices du temps et de presque tous les mo-
nastères et les églises de la province de Cham-
pagne.

L'archevêque Alberic de Humbert résolut de re-

construire l'église de Reims ; mais ce n'était point

une entreprise facile , car il fallait des sommes im-

menses , et le trésor de la métropole ne tarderait

point à se trouver épuisé.Une quête fut donc ordon-

née par lui dans tous les diocèses de la province
;

im grand nombre de fidèles s'empressèrent d'offrir

des dons considérables , et chose merveilleuse !

trente ans après sa ruine , en 1241 , la veille de la

Nativité de la Vierge , les chanoines commencè-
rent à célébrer l'office divin dans la métropole , à

peu près telle qu'elle existe encore aujourd'hui , et

d'après les plans de Robert de Coucy, aichitecte né

à Reims.

Il n'est aucun édifice considérable qui présente
,

dans sa construction , ime circonstance semblable,

si l'on en excepte toutefois l'église de Saint-Paul de

Londres, construite par l'architecte Christophe

Wion dans l'espace de trente-cinq ans (de 1675

à

1710). On passa cent quarante-cinq ans à bâtir

Saint-Pierre de Rome ( de 1503 à 1648 ).

Les deux tours qui surmontent la façade prin-

cipale ne furent tout-à-fait terminées qu'en 1430.

Le cardinal Guillaume Fillastre, qui avaitétédoyen

de l'église de Reims , donna une somme d'argent

assez considérable pour bâtir la tour méridionale,

dont les travaux ne furent repris qu'en 1427.

Eu 1445, on y fit transporter les cloches, qui

étaient auparavant placées dans les tours situées

aux deux extrémités de la croisée de l'église.

Tous les travaux avaient été totalement terminés,

lorsque le 24 juillet 1481 , la négligence de deux

plombiers dont l'histoire a conservé les noms (Jean

et Reniy Légois) mit le feu à la couverture de l'é-

difice dans la partie au-dessus de la croisée. Bien-

tôt la flamme dévora de toutes parts la charpente
;

des ruisseaux de plomb fondu coulèrent des voûtes

sur ceux qui voulaient arrêter l'incendie , et, pour
comble de fatalité , le vent se mit à souffler avec

violence , menaçant d'étendre la destruction sur

toute la ville , dont les maisons , suivant la cou-

tume usitée alors , n'étaient construites que de

bois.

Grâce à Dieu , il n'en arriva rien cependant , et

les Rémois eurent à déplorer un malheur moins

grand que celui dont ils étaient menacés ; il ne ré-

sulta de l'incendie que la perte totale de la toiture

de la cathédrale , et la ruine des cinq cloches dites

cloches de la croisée: tout le corps de l'édifice fut

conservé.

Rassemblés pour aviser aux moyens de réparer

un si grand désastre, le conseil de la ville et le cha-

pitre de la métropole décidèrent que l'on enverrait

au Plessis-lès-Tours
,
près de Louis XI , une dépu-

tation qui sollicitât de ce monarque les moyens de

réparer les ravages du feu. On espérait d'autant

plus de cette démarche que Louis XI , atteint de-

puis long-temps d'une longue et cruelle maladie,

avait emprunté naguère à la cathédrale de Reims
ses reliques les plus précieuses, et notamment la

sainte ampoule ; on fit , durémt plusieurs soirs
,

une procession aux flambeaux pour la bonne réus-

site des chanoines députés. Louis XI montra d'a-

bord des soupçons sur les causes de l'incendie, et

en accusa les Rémois. Désabusé bientôt jusqu'à

l'évidence , il rejeta sa mauvaise humeur sur le

chapitre , et dit , dans sa colère
,
que s'ilfaisail son

dei'oir, il mettrait de bons moines à Notre-Dame

,

et en chasserait les chanoines.

La cathédrale demeura doue presque en ruines
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jusqu au moment ou Charles VIII se fit sacrer

(l484).Vivement touché tle l'état de délabrement où

se trouvait cet édifice , na<;uere si magnifique, le

"eune prince accorda
,
pour que l'on put parvenir

à le réparer, une somme considérable à prélever

sur les greniers à sel. Indépendamment de cesse-

cours, on fit dans toute la métropole , et jusqu'en

Flandre même , des quêtes abondantes. Les chapi-

tres de Soissons et de Laon signalèrent, par des

libéralités peu communes , leur attachement à l'é-

glise de Reims.

Les réparations furent complètement terminées

en 1489. Avec les dons que fit à la cathédrale le roi

Louis XII , moyennant un nouvel octroi, on cons-

truisit une galerie qui surmonte l'édifice du côté du
nord.En 1515 , on éleva des combles en charpente

,

couverts eu ardoises , au-dessus des deux tours,

qui, jusqu'à cette époque , avaient été terminées

par des plates-formes.

Les travaux que l'on fit successivement à la ca-

thédrale de Reims , depuis le quinzième siècle ,

sont de peu d'importance , et consistent en répa-

rations qui n'ont rien changé ni à la forme ni à

l'aspect de l'édifice.

La cathédrale de Reims failli t tomber sous lemar-

teau révolutionnaire en 1793. On était sur le point

de la mettre aux enchères et de la vendre à vil prix

à des démolisseurs , lorsqu'un Rémois proposa

d'y établir un club qui fut placé au fond du chœur

avec des loges et des bancs. Cette idée sauva l'église

d'une destruction certaine. Plus tard on consacra

au culle de la raison la vieille nef où tant de rois

avaient reçu l'onction sainte , où depuis tant de

siècles s'élevaient les chants de la prière ; et cette

inscription fut placée sur le front de la cathédrale

profanée :

TEMPLE DE LA RAISON.

UE PEUPLE FRANÇAIS RECONNAIT l'ÊTRE SCPRÊME

ET l'immortalité DE l'aHE.

En 1800, on fit disparaître ces mots , et l'on y
substitua ceux-ci :

DEC. OPTIMO. MAXIMO. SUE. INVOCATIONE. BEAT*.

MARIEE. VIRGINIS. DEI. PARjE. TEMPLUM.

S^CDLO. IN. X1II°.

RE.tDIFICATUM.

Le manque d'entretien durant vingt années

rendait indispensables d'importantes réparations

que l'on commença en 1809.

Ces réparations se trouvaient presque terminées

en 1814, lorsqu'elles furent suspendues par l'in-

vasion que les troupes ennemies firent du terri-

toire français.

Ce travail ne fut repris et terminé qu'en 1815.
Telles sont les particularités les plus intéres-

santes de l'histoire de la cathédrale de Reims. Nous
n'avons point cru devoir nous étendre davantage
sur les détails qui appartiennent plutôt à l'histoire

de la ville , de ses archevêques et de son chapitre,

qu'à celle de l'édifice même.
Dans un article prochain , nous essaierons de

donner
, par la description , une idée de la basi-

lique de Reims.

FRAGMENS DE LA MESSL\DE.

Nous publions aujourd'hui deux premiers frag-

mens de la Messiade, le plus beau poème des

temps modernes. Klopstock, l'auteur de ce poème,
était allemand, et est mort très-vieux au com-
mencement de ce siècle. Son sujet, c'est la pas-

sion , la mort et la résurrection du Christ. La ré-

putation de Klopstock est immense ; mais la Mes-
siade est peu connue , en France surtout , où il

n'en existe que d'incomplètes imitations. Les frag-

niens qu'on va lire donnent une parfaite idée de

la poétique de Klopstock et de la mysticité rêveuse

dont tous ses vers sont empreints. Nous les de-

vons à l'obligeante coopération d'une dame alle-

mande qui comprend aussi bien le génie de notre

langue que celui de sa langue maternelle , et qui

a fait passer dans sa traduction presque toutes les

beautés de l'original.

§ I. Fragment du premier chant de la Messiade

de Klopstock.

Le Messie passe la nuit en prières sur la mon-
tagne des Olii'iers , et renoui'clle à son Père la

promesse d'achei>er l'œuvre de la rédemption.

Non loin de Jérusalem s'élève une montagne

qui déjà plus d'une fois a reçu sur sa cime élevée

le Sauveur du monde. Il y venait passer des nuits

entières en pieuses méditations , et se reposer

des angoisses sans nombre que la fragile enve-

loppe mortelle fait éprouver à l'âme qu'elle cap-

tive , lors même que cette âme est un Dieu.

Le crépuscule enveloppe les collines des alen-

tours , et Jésus s'avance vers le mont des Oliviers ;

'

Jean l'Evangéliste l'a suivi , mais il s'arrête près

des tombeaux. Là , le saint apôtre va consacrer la

nuit à la prière, car son maîue lui défend de l'ac-

compagner plus loin.

Seul et creusant l'abime de l'éternité de toute la

force de sa pensée divine , le Messie s'élève ver»

l'extrémité du mont. Sa tête s'entoure d une au

réole céleste , reflet du sacrifice qui doit s'accom-
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plir. De hauts palmiers lui prêtent leurs ombres;

un soufTle mystérieux ,
précurseur de l'approche

de l'Eternel , soulève sa chevelure.

Gabriel , l'ange envoyé sur la terre pour y ser-

vir le fils de Dieu pendant son exil , est debout

entre deux cèdres majestueux. 11 rêvait à l'inefla-

ble félicité qui doit enfin devenir le partage des

hommes, lorsqu'il voit le Sauveur s'avancer len-

tement vers lui. Le séraphin sait que le jour terri-

ble et solennel qui rachètera les péchés du monde

i'est point éloigné. Cette pensée remplit son àme
d'une satisfaction mêlée de tristesse.

« Mon divin maître , dit-il à voix basse , ton

corps épuisé a-t-il besoin de repos? Regarde I pour

ombrager ta tête immortelle , le cèdre étend ses

rameaux verdoyans
;
pour recevoir tes membres

accablés, le baume plie ses tiges soyeuses. Au
pied du mont , dans la fente des rochers où dor-

ment les morts , croit une mousse fine et parfu-

mée. Veux-tu que ton serviteur t'en prépare une

couche? Fils de l'Eternel I la fatigué, la douleur

sont empreintes sur tes traits divins! Ah ! combien

tu souffres sur cette terre par amour pour les en-

fans d'Adam ! »

Le Messie ne répond que par un regard qui

renferme toutes les bénédictions du Ciel , et gravit

péniblement la dernière pointe du rocher la plus

proche des nuages , la plus proche de Dieul II se

prosterne , il prie , il parle à son Père.

Aux sons de la voix de Jésus la terre frémit d'es-

pérance ! Ce n'est plus la voix puissante et terrible

de l'anathème, qui lui arrive des régions célestes :

c'est le doux accent du Sauveur promis qui de-

mande grâce pour elle , et qui déjà lui rend une

partie de l'éclat dont elle brillait quand le péché

de son premier homme ne l'avait pas encore souil-

lée.

La pensée du Messie et de son Père sonde les

profondeurs de l'infini , et ces paroles sortent enfin

des lèvres mortelles d'un Dieu.

« Ils approchent , ô mon Père , les jours d'une

tternelle et sainte alliance ! les jours de l'accom-

plissement d'un grand œuvre, arrêté depuis l'ins-

tant où , d'accord avec ton fils , tu conçus la créa-

tion ; où , dans le silence de l'éternité , nos regards,

perçant le temps et l'avenir, découvraient les hom-

mes réduits en poussière par le péché , les hommes
qui n'étaient pas encore et que nous avions créés

pour l'immortalité 1 Je voyais leurs malheurs

,

leurs souffrances; toi, mon Père, tu voyais m.es

larmes! et tu promis d'incarnet- une seconde fois

l'image de ta divinité dans l'homme déchu ! Tu le

sais , ô mon père , les cicux k savent aussi , com-

bien depuis cet instant je soupirai après mon
abaissement. Je m'estime heureux aujourd'hui

;

depuis trente-trois ans je suis homme. Beaucoup

LE CATHOMQrE,

de justes se sont rangés autour de moi , mais c'est

le genre humain qu'il faut sauver! J'attends tes

arrots. Qu'ils me jettent parmi les morts, qu'ils

me réduisent en cendres, je supporterai tout avec

respect, avec soumission. Aucun être créé ne sau-

rait comprendre ni ta clémence ni ta colère : Dieu

seul peut réconcilier Dieu! Apprête-toi, juge de

l'univers! je suis libre encore
,

je puis retourne»

aux tieux, le chœur des anges m'y ramènerait en

triomphe. Je m'offre une .seconde fois 1 mon front

prosterné se relève vers le tien , ma main touche

aux nuages : je le jure par moi-même, qui suis

Dieu comme toi
,
je veux racheter les péchés du

monde ! »

La voix de l'Eternel répond ; elle n'est intelli-

gible que pour le JMessie :

« J'étends ma tête sur l'univers, mon bras sur

l'infini. Je l'ai juré , mon fils , moi qui suis l'Eter-

nel ! les péchés du monde seront remis. »

Il dit et se tait.

Un doux frémissement agite la nature , une

sainte extase saisit tous les habitans du Ciel ; au

fond des enfers l'orage gronde.

L'Eternel arrête encore sur le Messie ses regards

où brillent déjà les arrêts terribles du juge inexo-

rable ; mais un sourire d'ineffable bonté , de tris-

tesse divine , adoucit cette effrayante sévérité ; un

sourire , et une larme diaphame , immense , une

larme de l'Eternel!.... la seconde que les cieux

aient vu étinceler à la paupière de leur Créateur !

La première, il l'a versée quand le péché d'Adam

perdit le genre humain 1

§ II. Extrait dd cinquième chant se la Messiase

SE Klopstock.

Le Messie a rassemblé ses apôtres, il a célébré

la cène avec eux. La nuit est venue, il s'est dirigé

vers le mont des Oliviers. Les apôtres , excepté

Judas, l'ont suivi ^ il leur a ordonné de l'atten-

dre et de veiller Accablés de fatigue , ils s'en-

dorment , tandis que le Messie va s'offrir au Jugi;

éternel à la place du genre humain.

Dieu s'approche de la terre. Le séraphin Eloha

le suit sur un sombre nuage. De ce piédestal cé-

leste s'échappe sourdement la voix menaçante du
tonnerre. Eloha voit l'Eternel descendre vers le

Thabor, et le Messie s'arrêter dans un jardin soli-

taire.

« Fils de l'Homme, se dit-il , ta bonté égale ta

puissance ! Chargé des péchés du monde , lu viens

demander pour toi seul le châtiment qu'ils ont

mérité tous I Rien de ce qui a été créé ne peut son-

der les profondeurs de ce secret sublime!.. Ange,

séraphin, adore ton créateur et tais-toi. Hommes,
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je TOUS salue I hommes, mes frères, vous allez

être immortels comme moi I »

Ainsi parle Eloha : les bras étendus au-dessus

de la terre , il la bénit de la pensée.

L'Eternel est arrivé sur le Tbabor, enveloppe

dans cette beure solennelle de la nuit que l'airain

annonce à la nature par douze fréniisseinens mys-

térieux. A travers ce voile transparent pour tout ce

qui n'est pas mortel, il voit la terre couverte de pé-

chés, hérissée d'autels élevés à de faux dieux. Les

crinies passés et à venir sortent des abîmes dans

lesquels ils précipitent les générations cu'ils flé-

trissent; la vois puissante de la conscience les traîne

au pied du tribunal suprême. Un murmure plain-

tif descend du ciel ; sur l'aile tremblante des vents

arrivent les soupirs de la vertu qui souffre sur la

terre, et les gémissemens des victimes expirant

sur les champs de bataille. Le tonnerre a prêté sa

Toix au sang innocent , au sang des martyrs ; il

crie vengeance à travers l'immensité des cieux !

Dieu pense!... Sa main soutient l'univers qui

Ta se réduire en poussière, se perdre dans l'infini.

Il se tourne vers Eloha. Le séraphin comprend

l'Éternel.... Il remonte vers les cieux, mais son

regard reste fixé sur le mont Thabor ; sa main

élève la trompette terrible qui doit un jour réveil-

ler les morts de tous les siècles ; il l'a dirigée vers

la terre.

A cet appel effrayant , le séraphin ajoute ces

mots :

« Au nom de celui qui tient les clefs de l'immen-

sité, qui donne les flammes à l'enfer, la toute-puis-

sance à la mort , est-il sous les cieux un être qui

veuille comparaître devant lui à la place du genre

humain? S'il existe ,
qu'il vienne , Dieu l'ap-

pelle. »

Le Messie , debout au pied du Thabor, entend

le son de la trompette , la voix de l'Ange. Il tres-

saille , il s'avance, il entre au sanctuaire où l'Eter-

nel l'attend.

Si j'avais la clairvoyance des prophètes et la

Toix des séraphins; si la trompette du dernier ju-

gement était à mes ordres pour redire les pensées

divines, alors même je manquerais de force

pour te chanter, Sauveur du monde , quand tu

luttas contre la mort, contre la colère de ton

père , de ton père inexorable pour toi
,
par amour

pour nous.

Esprit du Père et du Fils , je ne suis qu'un fai-

ble mortel; dirige ma pensée, et je verrai
,
je

comprendrai, en dépit de mon néant, les souf-

frances , l'agonie du fils de Dieu î

Le Messie est prosterné dams la poussière for-

mée par les ossemens des enfans d'Adam morts

Aans le péché. Il gémit , il tord ses bras avec dés-

ispoir, il voit l'enfer entre son père et lui. H

combat , il lutte contre la mort , contre le néant;

1 immensité des péchés de tous les siècles l'ac-

cable. Son sang , agité par les terreurs de l'a-

gonie, circule plus vite. Son front, sa face di-

vine sont inondés de grosses gouttes rouges el

brillantes. Ce ne fut point une sueur ordinaire qui

mouilla les membres du Messie lorsqu'il souf-

frit pour nous. La froide sueur qui couvrait son
enveloppe mortelle , c'était du sangl

Jésus , reprenant tout à coup le sentiment de sa

divinité , se relève de la poussière ; des larmes se

mêlent au sang qui coule sur ses joues ; son regard

est fixé sur le ciel , il prie à haute voix :

" Le monde , ô mon Père , n'était pas encore...

Bientôt nous vîmes mourir le premier homme
,

bientôt nous vîmes chaque seconde signalée par

la mort d'un pécheur ! Des siècles entiers s'é-

coulèrent ainsi chargés de ta malédiction ! Mais

elle est arrivée enfin l'heure sacrée des souffrances

mystérieuses , attendue avant que l'univers ne

s'ébranlât pour sa marche éternelle , avant que

la mort n'immolât ses victimes! Je vous salue
,

vous qui dormez en Dieu
,
je vous salue au fond

de vos tombes silencieuses; vous vous réveille-

rez ! Ah ! combien je souffre en ce moment
,

chargé du poids de votre fragilité ; car moi aussi

je suis né! moi aussi je dois mourir!... toi

qui suspends au - dessus de ma tète ton bras de

juge, toi qui fais frémir mes os pétris de boue,

accélère le vol de cette heure alfreuse ! rends - la

plus rapide.... Tu le peux, tout est possible à

toi. Eternel!... Cette coupe terrible, que tu as

remplie de ta colère , de tes effrayantes terreurs
,

tu l'as versée sur moi! Ne la vide point jusqu'à

la dernière goutte; détourne -la.... Je suis seiJ

,

isolé des anges , des hommes qui me sont plus

chers encore , des hommes mes frères !... et je suis

repoussé par toi... Père céleste , en nous jugeant

,

daigne te souvenir que nous sommes les enfans

d'Adam
,
que je suis ton fils!.... Mais que ta vo-

lonté soit faite et non la mienne »

Ainsi parle le Messie , et sa droite chancelante

s'appuie sur la nuit ; le jour fuit à sa gauche. Les

images horribles d'une mort éternelle passent de-

vant lui; les âmes maudites maudissent la toute»

puissance ; des entrailles de la terre s'élèvent les

mugissemens des cataractes d'où découlent les ter-

reurs infernales, et le murmure des ruisseaux dont

le son perfide invite au sommeil trompeur du néant.

Le soupir infini du désespoir accuse la création

près du Créateur; il maudit le passé, le présent,

l'avenir. L'Homme-Dieu a compris ce soupir.

Jésus a quitté l'humble posture d'tm pécheur
;

il s'est rapproché de ses apôtres endormis. Revoir

des hommes , des frères , stiffit pour le payer ds

tout ce qu'il a souffert , et les cieux chantent j
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« Elle est passée la première heure d'épreuve
;

la première heure des souffrances sublimes qui

donnent la paix à l'univers, elle est passée. » Ainsi

chantent les cieux.

Le Messie , debout devant ses disciples , contem-

ple leur sommeil.

« Pierre , mon ami , dit-il , tu dors et mon âme
est accablée d'angoisses cruelles 1 Ne peux-tu donc

veiller une heure avec moi ? Tu le voudrais ,
je le

sais , mais tu es fils de la terre ! Cette fange gros-

sière domine encore ton âme. »

Tout à coup se révèle au Messie l'heureux ave-

nir que sa mort doit préparer au monde qu'il est

venu racheter. Il s'éloigne , il se prosterne , il

prie , il souffre de nouveau

Suspendu sur la pointe d'un roc stérile, depuis

long-temps Adramelech , l'ange du mal , observe

le Messie. Il voit un suicide qui s'égorge ; il s'ap-

proche de Jésus, le regarde fixement, et de

son front élevé où siège l'orgueil , s'écoulent des

pensées désastreuses comme les vagues du torrent

formé par l'épais nuage que la foudre vient de

crever. Le Messie lève vers lui des yeux ou bril-

lent toute la puissance divine , et le second prince

des enfers tombe anéanti!... Il se relève, mais il

a cessé de voir la terre, le ciel, le fils de Dieu; il

est à l'entrée de l'abîme qui le reçoit en mugis-

sant de rage , et les cieux chantent :

<i Elle est passée, la deuxième heure d'épreuve
;

la deuxième heure des souffrances sublimes qui

donnent la paix à l'univers, elle est passée ». Ainsi

chantent les cieux.

L'Eternel tient encore la balance redoutée :

l'écho du ciel répète des paroles de mort et d'ana-

thême ; pas une voix de miséricorde , de grâce

,

d'espérance !

Dans ses muettes angoisses, le Messie se courbe

sous la main puissante qui le punit des péchés du
inonde. C'est ainsi que l'agneau se tord au pied de

l'autel où va l'immoler le couteau du sacrificateur
;

c'est ainsi qu'Abel tomba sous une main chérie

,

Appelant en vain son père à son secours.

Le chœur des séraphins, qui jusqu'ici contem-

plait, adorait le Médiateur, s'envole : les forces

des immortels aussi ont des bornes. Eloha, Ga-

briel , seuls , restent auprès de lui ; mais ils voilent

leur tète du plus sombre des nuages.

Trois fois le Juge éternel parle, trois fois la terre

s'élance ! trois fols aussi Jehova la retient.

Le Fils de l'homme se relève une dernière fois

de la poussière ; il a vaincu, et les cieux chantent :

" Elle est passée, la troisième heure d'épreuve
;

la troisième heure des souffrances sublimes qui

donnent la paix à l'univers , elle est passée, a Ainsi

chantent les deux.

LA JEUNESSE DE SAINT CLOUD.

La reine Chlotilde ne pouvait se consoler de la

mort des enfans de Chlodomir ; elle pleurait sur

eux nuit et jour, et se frappait souvent la poitrine

en s'accusant d'avoir été la cause indirecte de leur

trépas. Elle avait fait chercher leurs cadavres au

palais des Thermes , et les avait conduits avec

une immense douleur dnns l'église de Saint-

Pierre et Saint-Paul, où leur tombeau avait été

élevé à côté de ceux du grand roi Chlovis et de la

bienheureuse sainte Geneviève.

Mais ce tombeau ne renfermait que deux corps :

Théodoald et Gonthaire. Chlodoald, le dernier des

enfans de Chlodomir , n'avait été retrouvé ni

mort ni vivant. On disait tout bas dans Lutèce

qu'il avait trouvé moyen de s'échapper pendant

qu'on égorgeait ses frères , et qu'on l'avait conduit

dans une retraite où le meurtrier de ses frères ne

pourrait jamais le découvrir. Ces bruits étaient

arrivés à l'oreille de la reine Chlotilde, qui, sur-

montant l'horreur que lui inspirait l'assassin, avait

fait plusieurs démarches auprès du roi de Paris

afin de savoir s'il n'avait en effet poignardé que

deux de ses neveux ; mais le farouche Chlotalre

refusait obstinément de l'entendre et se tenait in-

visible au fond de son palais; car la vertu de sa

pieuse mère épouvantait encore ce tyran tout cou-

vert de sang et de crimes, et il ne se sentait pas

assez d'audace pour supporter ses regards et sans

doute sa malédiction.

La destinée de Chlodoald était donc couverte

d'un voile Impénétrable pour les yeux de la reine

Chlotilde Elle se flattait quelquefois de l'espoir

qu'il était encore vivant
,
puisqu'on n'avait pas re-

trouvé son cadavre , et d'autres fois elle se deman-
dait comment un enfant sans force et sans défense

avait pu trouver moyen d'échapper au poignard

du roi Chlotalre. La Providence a bien pu faire

un miracle , se disait-elle ; mais si elle l'a fait pour

Chlodoald ,
pourquoi ne l'a-t-elle pas fait pour ses

frères? Etaient-ils moins purs et moins faibles que

lui ? N'étalent-ils pas comme lui le sang de ce roi

Chlovis qui avait fait embrasser à tous les peuples

franks la religion du Dieu véritable ? Ces réflexions

plongeaient la reine dans de nouvelles incerti-

tudes; elle se consumait dans le désespoir et dans

les larmes , et maudissait la fatale confiance qui

lui avait fait jeter ses petits-fils entre les mains di

celui qui devait les assassiner.

Trois mois s'étaient passés depuis le crime de

Chlotalre , et la reine n'avait encore aucune nou-

velle de (jhlodoald ; elle avait pour ainsi dire ces.sé

d'espérer. Comment croire en effet que ce malheu-

reux enfant eût été sauvé, et que personne ne fiu
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venu l'apprendre à son aïeule ? Cachée au fond

de son oratoire, elle demandait à Dieu de la rap-

peler bientôt auprès de ses petits-fils qu'elle avait

tant aimés , et en songeant à sa mort prochaine

,

elle pensait que dans sa nombreuse famille elle

n'aurait pas une main amie pour lui fermer les

yeux.

Une des femmes de la reine entre dans son ora-

toire pendant qu'elle était plongée dans ces ré-

flexions sinistres , et , la dérangeant à regret de sa

prière , lui annonce qu'un religieux du couvent

de Saint-Jacques demande à lui parler; mais Chlo-

tilde veut rester seule : « Allez dire à ce bon père

que s'il vient solliciter de nous une aumône ou un

secoius , il s'adresse de notre part à notre argen-

tier qui ne le renverra pas les mains vides ; si c'est

une grâce ou une faveur qu'il espère , dites-lui que

la reine Chlotilde n'a plus de crédit ni de pouvoir

pour qui que ce soit en France
,
puisqu'elle n'en a

pas eu pour empêcher l'assassinat de ses petits-

fils. » La suivante insiste : « Madame la reine , ce

moine parait avoir quelque chose de très -impor-

tant à vous communiquer ; d'ailleurs, il a prévu

le cas où vous refuseriez de l'entendre, et m'a priée

de vous remettre ce bracelet d'enfant qui, suivant

sa pensée , doit lui ouvrir toutes les portes de votre

palais. » La reine "tonnée a pris le bracelet. A
peine y a-t-elle jeté les yeux, elle pousse un cri de

joie : « Courez, a-t-elle dit, courez 1 Allez cher-

cher ce saint homme; qu'il vienne, je veux lui par-

ler à l'instant. »

Le religieux est introduit. Il se prosterne devant

Chlotilde et veut baiser le bas de sa robe , mais

elle le relève avec vivacité : « Mon père, le témoi-

gnage de mes yeux ne m'a-t-il pas trompée ? Ce

bracelet que vous avez fait remettre entre mes

mains, est-ce bien celui que j'avais attaché moi-

même au bras de Chlodoald , le dernier de me»

petits-fils, le dernier des enfans de Chlodomir?

est-il vrai que la fureur deChlotaire ait été trompée?

que l'un de ses neveux ait échappé au massacre ?

Ah ! parlez : Chlodoald est-il vivant ?

«— Oui , madame , et je viens vous apprendre

sa retraite.

« — Ah ! que Dieu vous récompense , vous qui

m'apportez cette nouvelle ! mais vous l'avez fait

attendre bien long-temps!

« — Il le fallait. Les espions du roi Chlotaire

étaient postés autour de votre palais ; toutes nos

démarches étaient surveillées
; j'ai dû attendre que

la fureur de ce roi terrible se fût calmée, et que l'es-

poir de retrouver Chlodoald se fût évanoui dans

son. cœur.

K— Hé bien , oui , mon père , vous avez bien

feit; mais maintenant Chlotaire a quitté Paris
;

j'ai cessé d'être siu-reillie ,
je puis Toir mon petit-

fils sans le compromettre... Ah! menez -moi vers

lui
,
paitons. »

Le religieux a pris la main de la reine et la con-

duit à l'une des fenêtres de son oratoire. «Voyez,

madame , lui dit-il : les brouillards du soir s'éten-

dent sur la Seine, le soleil se cache derrière Mont-
martre , la nuit n'est pas loin ; attendez que ses

ombres s'abaissent sur les murs de Lutèce; atten-

dons l'heure où nous pourrons franchir , sans être

vus de qui que ce soit, le chemin qui sépare votre

palais du couvent de Saint-Jacques, et alors je vous

conduirai vers votre petit-fils. »

La reine comprend combien cette précaution

est nécessaire , et s'assied en dévorant son impa-
tience. Pour abréger le temps , elle parle de Chlr,-

doald; elle veut savoir par quelle main ce nouveau
Joas a été ravi au glaive des assassins ; elle veut

connaître le nom qu'à l'avenir elle doit mêler
,

dans toutes ses pensées, au nom de son petit-fils.

Le religieux répond en ces termes :

« Il y a trois mois , à l'heure où nous sommes ,

les religieux du couvent où j'ai prononcé mes

vœux étaient réunis dans le chœur de notre égli**

pour l'office du soir. Tout à coup un guerrier en-

veloppé dans une longue robe s'est élancé dans le

sanctuaire ; il tenait dans ses bras un jeune enfant

tout en larmes , et dont le visage se cachait sous les

flots de sa longue chevelure. «Asile! asile, a-t-il

crié en toiiibant aux pieds du Crucifix. Asile pour

le fils des rois aux genoux du fils de Dieu ! Asile et

protection pour l'enfant innocent dont le roi Ile-

rode veut répandre le sang!» Il dit, et l'enfant tend

ses petites mains vers l'autel et vers nous, en criant,

comme celui qui le porte : «Asile et protection . » L'of-

fice est interrompu; nous nous levons en tumulte
;

un de nos frères a reconnu le guerrier Sighewald
,

le gouverneur des enfans du feu roi d'Orléans, le

très-juste et très-vaillant Chlodomir ! « Oui, je suis

Sighewald, répond le guerrier, madame, et c'est le

dernier fils de mon maître que j'apporte au milieu

devons." Alors il nous raconte comment vous êtes

venue à Paris avec vos petits-fils; comment Chlotaire

vous a engagée à lui livrer ses neveux, sous prétexte

de les couronner ; comment enfin, dès que ces mal-

heureux princes ont été en sa puissance, il vous a en-

voyé le sénateur Arcadius avec des ciseaux et ime

épée nue , et ce terrible message : « Choisis , ô reine,

si tu veux que tes petits-fils vivent avec les che-

veux coupés ou soient sur-le-champ mis à mort. »

«—Hélas! hélas! interrompt Chlotilde, dans un

premier moment de désespoir, en voyant arracher

à mes enfans le royal héritage de leur père, j'ai

choisi pour eux le trépas. Fatal transport! Que la

Providence m'en a punie I Combien il m'a coûté de

remords et de larmes! Mais poursuivez , mon pères

poiu'suiveï.
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« — A mesure que Sigliewald parlait , sa voix

devenait plus faible. Bientôt ilestobligô de déposer

i-tîrre le royal enfant, et alors il découvre à nos

^e IX une horrible blessure qu'il a reçue au-dessous

du sein : son sauf, coule comme un ruisseau , les

forces l'abandonnent ; il peut à peine nous dire

que les deux premiers fils de Chlodomir ont été

assassinés, et qu'en fuyant avec le troisième il

a reçu une flèche lancée par les archers du tvran...

<i Dieu m'a conduitjusqu'ici,acliève-t-il d'une voix

entrecoupée , c'est qu'il a sans doute quelque grand

dessein sur cet enfant-, sauvez-le donc: asile pour

lui ! » Alors nous avons étendu la main, et avec un

cri unanime : " Sigliewald , nous mourions tous

avant qu'on arrache un cheveu de la tète deChlo-

doald ! — Merci , ô vous qui me faites une mort

si douce Maintenant, ma mission sur la terre

est finie... 11 II dit, attire à lui le prince, qu'il em-
brasse une dernière fois, et meurt en le bénissant. »

L'émotion de Chlotllde est à son comble ; elle

lève les mains vers le ciel en pleurant :« Sigliewald,

Sigliewald , digne et fidèle serviteur
,
que Dieu te

récompense en faisant que ton dévouement ne soit

pas inutile!»

« Le religieux continue de parler deChlodoald;

il raconte sa douleur touchante devant le cadavre

de son gouverneur, les prières qu'il vient dire cha-

que jour sur sa tombe , sa jeune piété qui édifie les

moines, et son amour pour 1" reineChlolilde, dont

à chaque instant il prononce le nom. Il raconte que

les soldats du roi se sont présentés A la porte du
monastère et qu' ils n'ont pas osé en violer l'enceinte;

mais que pendant deux mois ils ont veillé autour

de ses murs comme des loups rôdans qui attendent

une proie. Le ralentissement de leur surveillance

a permis enfin à l'abbé de Saint-Jacques d'envoyer

à la reine l'un de ses moines , afin de sécher les

pleurs qu'elle versait constamment sur la mort de

Chlodoald; mais la fureur des assassins n'est peut-

être qu'endormie , et il ne faut rien faire qui puisse

la réveiller.

A ces dernières paroles , Chlotilde a serré la

main du moine : « Oui , dit-elle
,
je connais Chlo-

taire ; s'il était sûr que son neveu est caché dans

TOtre monastère, la crainte d'un sacrilège ne se-

rait pas assez forte pour l'arrêter. Oh! maintenant,

mou père, je vous remercie de votre prudence, et

je veux en avoir autant que vous
; j'étoufferai le

tri de mon amour qui me pousse vers mon petit-

fils; j'attendrai que la nuit soit bien sombre, les

rues bien calmes, les satellites de Chlotaire bien

endormis. Chlodoald
, j'ai été la cause indirecte de

la mort de tes frères
;
je ne veux pas avoir à me

reprocher la tienne ! »

Cependant la nuit est venue ; le ciel semble

cauipatir aux craintes maternelles de Chlotilde; il

s'est voilé de nuages sombres ; la ville est muette,

ou peut partir. La reine se couvre à la hâte d'im

manteau noir , et, appuyée sur le religieux , elle

sort de son palais par une porte secrète , que la

plus fidèle de ses femmes referme silencieusement
sur elle. La reine et le religieux se glissent à tra

vers les rues solitaires , et tremblent au seul bruio
de leurs pas. Il leur semble quelquefois que des
rumeurs confuses arrivent jusqu'à eux... Ils écou-
tent, et n'entendent que le silence. Au moment de
franchir la porte du monastère de Saint-Jacques,

un rayon de la lune perce les nuages ; Chlotilde a

cru voir étinceler la hache d'armes d'un soldat ; elk

se sene contre son compagnon avec frayeur.
.

; mais

celui-ci n'a rien vu... Il parvient à la rassurer.

<i Enfin la reine est dans l'enceinte où Chlo-

doald l'attend. Vaincu£ par la puissance de son

émotion , elle est obligée de s'arrêter ; son cœur
palpite avec tant de violence

,
qu'elle le croit prêt

à briser sa poitrine. . . ; elle suit en chancelant le re-

ligieux... Il la conduitdans l'église, car, pour plus

de sûreté, le fils de Chlodomir a été caché au pied

de l'autel...

Tout à coup un double cri retentit.... Chlodoald
a fait quelques pas au-devant de ceux qui arri-

vent.... Il a reconnu la reine et se jette tout éperdu

dans ses bras. " Oh ! je ne suis plus seul à présent ;

je ne suis plus orphelin; ma mère!... j'ai retrouvé

ma mère ! »

Chlotilde veut répondre , mais sa voix s'étouffe

dans ses sanglots ; elle ne peut que serrer son petit-

fils sur son cœur, le couvrir de baisers et de

larmes... Maintenant, que les bourreaux de Chlo-
taire viennent le chercher !

«Chlodoald, mon fils, mon enfant chéri, le

plus chéri de tous mes enfaiis, dit-elle enfin

d'une voix entrecoupée, oh! c'est bien loi que je

vois, que je toucha, que j'embrasse! Oh! j'ai tant

pleuré quand je t'ai cru perdu
, que je ne saiï

comment il me reste des larmes pour pleurer

quand je te retrouve !

« — Et mes frères , mes pauvres frères , réponii

en sanglotant Chlodoald , tu ne les retrouveras pa«

ceux-là ; ils sont morts , bien m<jrts , morts presque

sous mes yeux. Oh! si tu savais quels cris déchi-

rans ils ont poussés... Oh ! je crois toujours les en-

tendre... même en ce moment, même auprès de

toi. Ma mère, ma mère, n'est-ce pas que tu me
protégeras ? n'est-ce pas que tu ne me laisserai

pas mourir comme eux? »

La reine s'est affaissée sur les marches de l'autel ;

elle cache son visage dans la longue et douce che-

velure de son petit-fils et pleure avec amertume.

(Suite.)
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« Ob ! tais-loi , tais-toi , Clilodoald ; tu me fais

Jiien du mal. Sais-tu quel est le meurtrier de tes

fières , de ton cher Tliéodoald , de ton cher Gon-

thaire ?

« — Si je le sais, grand Dieul c'est celui qui

nous devait aide et protection : c'est notre oncle I

Cl — K on , c'est moi , c'est moi I II a été le bras

,

j'ai été la tète 1 II a porté les coups ; c'est moi qui

les avais commandés I

Il — Toi , ma mère I

Il — ]\Ioi , enfant ,
qui n'ai pas voulu laisser

couper les cheveux des fils de Chlodomir; moi

qui n'ai pas voulu voir une tonsure de moine sur

ces fronts qui devaient porter une couronne de roi.

Oh I malheureuse, malheureuse que je suis 1 Com-
ment ai-je pu penser que Chlotaire reculerait de-

vant l'exécution de sa menace I »

Ces paroles sont un mystère que Clilodoald ne

peut comprendre. Il voit seulement que la reine

est affligée ; il l'embrasse et la couvre de caresses

afin de la consoler. Le désespoir de Chlotilde se

calme peu à peu sous ces tendres caresses, comme
la neige se fond à la chaleur du soleil. L'enfant

retrouve auprès de sa mère un peu de son ancienne

gaîté , et un doux sourire anime ses joues pâles et

amaigries.

« Et c'est dans cette église que tu as passé toutes

tes journées? lui demande Chlotilde.

« — Oui , de bien longues journées
,
puisque je

ne te voyais pas. Quelquefois on me mène pro-

mener dans le jardin du couvent; mais que nie

fait la promenade ? je n'ai plus mes frères pour

jouer et courir avec eux.

Il — Et tes nuits ?

« — Je les passe encore dans l'église. Vois cette

peau d'ours étendue derrière l'autel : c'est là que

je me couche; mais je ne dors guère... Chaque
nuit cependant un religieux veille auprès de moi.

Il — Et quelles consolations as—tu dans ta cap-

tivité
,
pauvre enfant ?

" — Prier et penser à toi. Je prie pour mes
frères dont je n'ai pas encore vu la tombe ; mais je

la verrai quelque jour, n'est-ce pas? Je prie pour

mon gouverneur Sighewald qui m'a sauvé la vie

et qui est mort là, à cette place; je prie pour toi

qui dois être bien malheureuse
,
puisque tu n'as

plus qu'un seul enfant.

Il — Tu oublies quelqu'un dans tes prières, mon
fils.

« — Qui donc?

" — Ton oncle Chlotaire.

Il — Le meurtrier de mes frères !

" — Aie pitié de lui , Chlodoald ; il est à plain-

*lre , car il est méchant. "

L'enfant joint les mains avec une douce resi-

' exemple et prie aussi , non pour Chlotaire , mai->

j

pour ce jeune ange que Dieu a bien voulu laisser

;

parmi les hommes. Elle se demande s'il ne vau-

I

drait pas mieux pour son petit-fils se consacrer

entièrement au Seigneur, et passer au pied des

autels une vie ignorée et sainte
,
que de rentrer

!
dans le monde pour réclamer ses droits à l'héritage

de son père et à une couronne dont la possession

offre tant de dangers. Et pourtant l'usurpation

doit-elle rester triomphante ? Le fils d'ua loi est-il

fait pour mourir dans le cloître?... Plcmg.^e dans

de cruelles incertitudes, Chlotilde supplie le Ciel

de vouloir bien l'éclairer.

Soudain , un bruit de pas nombreux trouble le

repos de la nuit. La porte du monastère est ou-

verte avec violence. Une troupe de soldats munis

de flambeaux se précipite dans l'église ; à leur tète

est Arcadius, le digue ministre de Chlotaire.

Il Le dernier des enfans de Chlodomir est ici, dit-il

en s"avan;ant vers le religieux qui avait conduit

Chlotilde: moine, par le salut de ton corps , tu

vas nous le livrer I

Il — Par le salut de ton âme , je te défends d'a-

vancer d'un pas , répond le moine en présentant

la croix aux profanateurs. »

La reine est éperdue au pied de l'autel ; elle

serre Chlodoald contre son sein. Ses bras l'entou-

rent comme une chaîne de fer indestructible " Ar-

cadius , dit-elle , Arcadius , oseras-tu frapper Chlo-

doald dans les bras de sa mère ? Oseras-tu braver

pai- un meurtre la majesté du Dieu dont ton au-

dace profane la demeure? Tiens, si tu l'oses ; viens,

je t'attends 1 »

Et l'enfant jette des cris d'effroi en implorant

tour à tour la Yierge , et sa mère, et les satellites

farouches d'Ai-cadius. Le romain voit la plupart

de ses soldats tomber à genoux comme épou-

vantés à l'aspect du crime qu'ils sont venus com-

mettre... Lui-même, soit que les pleurs de la

reine et les cris de Chlodoald le touchent , soit

que le Ciel
,

qui veut sauver le fils de Chlodomir,

lui jette dans le creur un effroi soudain , il recule

devant cet affreux sacrilège... "Chlotilde, mon
devoir serait d'amener ton fils à Chlotaire , mais

je ne puis l'arracher de tes bras. Je dois cependant

apprendre au roi que j'ai découvert sa retraite...

Songez qu'il aurait moins de semoules que moi...

Adieu. »

Il dit et sort précipitamment de l'église. Ses sol-

dats le suivent en désordre. Une seconde fois Chlo-

doald est sauvé.

Quand elle fut seule avec lui : " 3Ion fils, lui dit

Chlotilde, promets -moi de ne jamais rien entre-

prendre pour venger la mort de tes frères ni pour

ressaisir la couronne qu'on t'a ravie : une couronne

guation et se met en prières. La reine suit son i est un cercle de fer rouge qui brûle celui qui la

19



146

louclie... Enfant, ne cLerclie pas à la placer sur

ton front I... Oh! que j'aie du moins la consolation

de t'a voir conservé la vie , moi qui ai à me repro-

cher la mort de tes frères. IMe prouiets-tu de cou-

per tes cheveux , de vivre et de mourir dans l'om-

bre du cloître ? C'est ton bonheur sur la terre et

dans le ciel que j'exige de loi, mon Chlodoald 1 Me
le promets-tu? »

L'enfant étendit la main et répondit gravement :

« Je vous le promets. »

Une heure après il était caché dans une autre

retraite , et quand trois ans furent écoulés , il se

coupa les cheveux et se consacra au Seigneur.

Chlodoald mourut prêtre ; sa vie fut courte, mais

pleine d'œuvres saintes. L'église catholique honore

sa mémoire sous le nom défiguré de saint Cloud.

Son corps fut inhumé dans le village qui a pris

son nom , et qui est devenu une résidence royale si

célèbre. Saint Cloud est le premier prince du sang

dcù rois de France que l'Eglise ait canonisé.

LE CATHOLIQUE,

rissable de salut s'ouvre pour le genre humain avec

les plaies palpitantes du Christ ! Et lui , il lève ses

yeux mourans, il cherche des consolations! C'est

en vain , il doit mourir de la mort du coupable !

Deux criminels sont aux côtés du Messie ; la vo-

lonté du Tout-Puissant l'avait condamné à ce der-

nier degré d'avilissement.

A sa droite est un assassin , un pécheur endurci;

il raille , il insulte le Dieu qui expire pour le monde
et pour lui.

A sa gauche est un jeune homme que les mau-
vais anges ont séduit. Prêta quitter la vie, il ap-
prend à connaître la plus belle , la plus douce des

vertus, le repentir! Il l'exprime à haute voix, il

se sent digne de trouver grâce ; elle lui est accor-

dée , car il comprend que celui qui souffre près de

lui est le fils de l'Eternel. Il le salue de ce nom
sacré , et le supplie de se souvenir de lui quand il

sera revenu dans sa patrie céleste.

Extrait du dixième chant de la Messiade.

Les septparoles du Messie sur la croix.

Jésus est arrivé au pied du mont Calvaire , au

heu appelé Golgotha; une foule immense l'a suivi :

la croix est dressée. L'harmonie de l'univers n'est

point encore troublée; mais déjà l'horizon s'obscur-

cit ; les tempêtes sortent, avec des hurlemens af-

ft-eux , des gouffres où les retenait la main de

l'Eternel.

L'Homnie-Dieu est au pied de la croix, il porte

la main à son front , 11 s'incline profondément, il

parle à son père , à son juge! lui seul l'entend; sa

réponse mystérieuse fait tressaillir les cieuxl

Les bourreaux ont saisi le Messie! Les myriades

de mondes qui errent dans l'espace entrent dans

les paraboles qu'ils doivent décrire pour annoncer

à l'infini la mort du filsdel'Eiernel. L'univers s'ar-

rête et marque l'heure du sacrifice ; l'axe de la

terre reste immobile !

Le Messie est sur la croix ! Ses regards, où bril-

lent la bonté d'un Dieu
,
planent sur ses meur-

triers et puis se lèvent vers le ciel!

uPardonne-lcur, mon Père, s'écrie-t-il ; ils ne

savent ce qu'ils font, n

A cette voix d'amour, une muette admiration

s'empare de la foule. Tous regardent le Messie;

ils voient avec efiVoi sa ]iâleur et ses soufiVances ; il

n'était pas donné à l'œil humain de voir davantage.

Les esprits célestes comprennent le combat horrible

que la mort livre à la vie d'un Dieu ; la mort qui

eût été impul usante si 1 Eternel ne l'eût autorisc'e à

vaincre. Ils sentent toute riiorrcin de cette agonie,

et pourquoi coule ce sang , et quelle source inta-

Jésus oublie ses souffrances , un soui-ire divin

épanouit son visage :

« aujourd'hui, te dis-j'e, tu seras avec moi dans
le royaume des deux.»

A ces mots une félicité inconnue fait tressaillir

le pécheur repentant.

«Où suis-je , s'écrie-t-il, à quelle vie m'a-t-il

ressuscité ? lui qui meurt près de moi ! . . . Il m'a
créé de nouveau et il meurt !.... Sois adoré, toi

que je ne puis concevoir! tu es divin plus que les

premiers anges ! un ange n'aurait pu ainsi rappro-

cher mon âme de Dieu. Sois adoré; je t'appartiens

pour l'éternité! »

Et
,
plongé dans une sainte extase , ses regards

errent du ciel sur la terre, de la terre au ciel. Tout
sourit autour de lui , il s'endort pour le repos du
juste.

Les souffrances du Christ augmentent , la nature

est frappée de stupeur !

L'homme dont l'âme comprend les actions su-

blimes , regarde en silence le marbre qui couvre

les restes d'un grand citoyen , l'espoir de sa patrie
;

l'ami contemple sans plaintes, sans larmes, la

tombe de son ami ; mais à cette muette douleur

succède bientôt un bruyant désespoir : Ainsi se

réveille la nature. Effrayée d'elle-même , elle s'en-

veloppe d'une nuit profonde, elle frémit! Le Gol-
gollin l'inaiilé fait chanceler la croix , et des plaies

du Messie coule la vie éternelle sui' ses meurtriers

,

sur le genre humain!

Les ténèbres deviennent plus épaisses ; le Gol-

gotha tremble plus fort, et le Temple et Jérusalem

avec lui ; les anges même voient pdlir leur céleste

éclat. Le peuple, saisi de terreur, voit couler le

sang de la rédemption ; il veut détourner ses re-
gards

; une force surnaturelle l'obligea les repor-
ter sur la croix divine.

\



:\IAGASITJ RELIGIEUX. 147

Uriel s'élance des pôles vers les âmes ,
qui tou-

tes déjà ont été enveloppées dans des corps mor-
tels.

« Suivez-moi, leur dit le messager céleste; » et,

continuant son vol, il arrive au lieu du supplice.

Les ànies le suivent ; le cortège solennel des siè-

cles à naître se joint à elles. Le Sauveur sent leur

approche ; c'est pour toutes ces générations passées

et à venir qu'il meurt ; il sait les félicités qu'il leur

prépare... Ses joues livides reprennent l'éclat de la

vie et le perdent aussitôt pour ne plus le reprendre;

sa tète, chargée des péchés du monde , s'incline ,

tombe sur sa poitrine; il cherche à la relever

elle retombe...

D'épais nuages enveloppentle Golgotha comme
la destruction enveloppe les tombeaux ,

puissante,

terrible, muette! La plus sombre des nuits descend

sur la croix , et avec elle le silence du néant... Si-

lence qui effraie même les esprits immortels.'...

Un bruit sinistre , horrible
,
qui n'est annoncé

par aucun son médiateur, déchire tout à coup la

terre. Les ossemens des morts s'agitent , l'ouragan

se déchaîne à travers les cèdres gigantesques. Les

cèdres tombent! Les tours de la fière Jérusalem

tremblent , la foudre arrive , elle éclate dans la

mer Morte, ses vagues dormantes se soulèvent,

mugissent ; l'univers mugit avec elles !

Deux anges s'approchent de la croix. Ce sont

deux anges exterminateurs , envoyés par le Juge

suprême. Ils s'arrêtent au pied du tertre funèbre,

ils s'élèvent , ils font sept fois le tour de la croix
;

leur vol lent et lugubre oppresse la nature ! Ainsi

se gonfle la poitrine de l'ami des hommes quand il

traverse un champ de bataille où des milliers de

ses frères égorgés gisent baignés dans leur sang
;

quand il entend le râle de l'un , de l'autre , de

l'autre encore , et puis le dernier soupir du dernier

mourant î

Le Christ voit les anges exterminateurs , et dans

le fond de son âme se forme cette humble prière :

« Je connais ce vol sinistre ; ce bruit lugubre, je

le connais I Juge de l'miivers, grâce, épargne-

moi ! »

Et les anges exterminateurs dirigent leur vol

prophétique vers les cieux.

Le Sauveur paraît sommeiller ; sa tète est restée

immobile sur sa poitrine.

Ceux qui l'ont aimé , suivi pendant sa vie , er-

rent isolément autour du Golgotha, sur lequel ils

attachent leurs regards baignés de larmes ; mais

ils craignent de se rencontrer, et de se livrer à

des plaintes qui trahiraient leur douleur.

Jean l'Evangéliste , le plus doux des apôtres

,

et la divine mère du l\Iessie , seuls, ont osé rester

auprès de lui. Debout au pied de la croix, tous

deux sont muf ts de désespoir ; ils n'ont point de

larmes , la douceur des soupirs même leur est re-

fusée. Le Sauveur devine leurs souffrances, il laisse

tomber sur eux un reginl qui ranime leurs forces,

leur courage ; le son de sa voix les rend à l'espé-

rance.

Mn mère, dit -il , celui-là est tort Jils. Et

s'adressaut à l'apôtie , il lui dit : Elle est ta

mère !

Ces mots ont épuisé les forces du mourant ; il

peut encore changer en joie céleste la douleur des

fidèles ; ce qu'il souffre n'a point de remède en ce

monde , même au ciel.

L'âme des anges est trop faible pour concevoir

l'agonie du ÎMessie , leur voix trop impuissante

pour la chanter.

Un voile de deuil enveloppe le trône de l'Eter-

nel , les esprits célestes qui l'entourent l'ont aban-

donné ; ds planent au-dessus du Golgotha. Du haut

de son trône obscurci , Jéhova laisse tomber à tra-

vers la nature étonnée un regard sur le Christ.

Ce regard n'est vu , compris que par le Sauveur

seul ; il sent que Dieu n'est point réconcilié en-

core ; il le sent avec terreur ! Sa pâleur devient plus

effrayante , ses yeux éteints s'arrêtent sur sa tombe

déjà creusée dans le pied du roc, près d'un arbre

solitaire. Son âme immortelle a conservé la faculté

de la pensée , elle s'adresse à son Créateur:

«Mon père, essuie les larmes que mes souffrances

font couler... Miséricorde pour tous ceux qui pleu-

rent ton Fils, po ur tous ceux qui croient en lui .. . Mi-

séricorde pour eux quand tu leur enverras la mort!

Elle est terrible!., c'est l'arme la plus effrayante de

ta divinité! Aucun être créé ne la connaîtra jamais

telle que je la sens ; mais une goutte de cet océan

de douleur où tu m'as plongé peut répandre le

désespoir sur le genre humain!... Miséricorde

pour lui , mon Père ! aie pitié du malheureux qui,

tout en luttant contre l'infortune , a su rester fidèle

à la vertu ! Aie pitié de l'ami dévoué , sincère
, qui

bénit jusqu'à son ennemi; de l'homme humble

et charitable , du riche puissant qui se sert des

biens de ce monde pour soulager ses frères! Aie

pitié de tous quand la destruction réclamera leurs

corps, et toi leurs âmes!... Dieu de bonté! mon
Père ! au nom de cette couronne d'épines qui en-

sanglante mon front, au nom de l'agonie qui gèle

la moelle de mes os , au nom de mes souffrances et

de cet amour qui me fait mourir ici du supplice

des criminels , exauce-moi ! >•

Tandis que la pensée du Messie dirige cette douce

prière vers son père , l'envoyé terrible du Juge

éternel , l'ange de la mort a quitté les cieux. Il

plane sur la terre , il touche le Mont Sinai , s'arrête

un instant écrasé sous le poids de l'ordre que Dieu

lui a donné , et reprend son vol. Son bras treuî-
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Liant soutient à peine le glaive exterminateur;

il tombe au pied de la croix , il adore sa victime

avant de la frapper.

« Fils de l'EternelI dit-il, donne-moi la force

d'obéir à cette loi terrible qui m'anéantit! Qui

suis -je , moi ,
que tu formas naguère d'un nuage

nocturne et d'une vague de feu? Esprit créé d'hier,

je dois t'immoler, toi, mon maître! Jéhova l'or-

donne. »

11 dit et s'efforce de lever son glaive. La tempête

mugit! la voix de la Mort est plus forte, plus

puissante que la tempête! Elle continue à parler

au Christ :

< La colère de Dieu est infinie ! souviens-toi que

tu t'es soumis à cette colère. Ta voix suppliante

qui demandait grâce est arrivée au pied du trône

de l'Eternel ; d a détourné la tête , il t'abandonne

,

il te rejette! Il te livre à moi, l'ange de la plus

cruelle des morts I "

Jésus relève encore une fois ses regards vers le

ciel ; il dit , non de la voix éteinte de l'agonie

,

mais de l'accent terrible du désespoir :

Mon Père ! mon Père.' pourquoi m'as-lu aban-

donné ?

Le Ciel se tait devant ce secret impénétrable !

Le Fils de Dieu cède tout entier à la nature hu-

maine ; il s'écrie avec toute l'angoisse d'un mortel :

J'ai soif!

Il boit , il frémit , il pâlit ;
puis il soupire avec

la douce confiance du juste :

Mon Père , entre tes mains je remets mon es-

prit!

Il ajoute avec l'énergie d'un Dieu ;

Tout est consommé ! ! !

Sa tête retombe sur sa poitrine : il meurt!

UNE PROMENADE

AU CIMETIÈRE DU PERE-LACHAISE.

Le vaste enclos désigné aujourd'hui sous le

nom de cimetière du Père-Lachaise est situé sur

les collines qui s'étendent dcBellevilleàCharonne,

au nord- est de Paris.

Durant les premiers âges de la monarchie , ce

lieu s'appela le Champ l'Evéque, sans doute parce

([u'il appartenait à l'évèque de Paris. Au quator-

zième siècle , Regnault, riche négociant, y fit con-

struire une maison de campagne somptueuse pour

l'époque , car le peuple la nonmia la Folie-Re-

pnault.A la mort du propriétaire, une femme pieuse

acheta cette habitation et ses dépendances pour en

faire don aux révérends pères de la maison pro-

LE CATHOLIQUE,

fesse de la Société de Jésus, établie rue Saint-An-

toine. Plus tard, cet ordre religieux obtint du roi

de changer la qualification de sa maison des champs

en celui de Mont - Louis, qui fut assigné comme
résidence particulière au révérend père Lachaise ,

confesseur de Louis XIV.

Dès-lors ce domaine, considérablement agrandi,

devint une délicieuse retraite, tant parla beauté de

ses sites , la fertilité de son sol
,
que par les embel-

lissemens de tous genres qui y furent faits. Son

château élevé d'un étage avec mansardes, eut

sept croisées de front , et devant la façade s'éten-

dait une cour d'honneur, fermée par une grille et

des fossés comme aux temps féodaux.

Lors de la vente des biens des Jésuites, en 1769,

MBI. Baron des Fontaines firent l'acquisition de

.

Mont-Louis ; mais la révolution ayant depuis al-

téré leur fortune , le parc fut morcelé , le château

non entretenu tomba en ruines, et tout annon-

çait, en 1804
,
qu'il n'existerait plus que des sou-

venirs historiques de Mont-Louis, lorsque M. Fro-

chot, préfet du département de la Seine, l'acheta,

au nom de la ville de Paris, la somme de 160,000 f.,

pour en faire un cimetière. L'enclos contenait alors

quarante-deux arpens.

Les dispositions pour l'établissement de ce lieu

funéraire se firent avec lenteur; on y vit peu de

sépultures à perpétuité; mais en 1813 il com-

mença à prendre un tout autre aspect. Deux cent

quarante monumens funèbres ou pierres tumu-

laires furent élevés; le nombre en augmenta succes-

sivement d'années en années , au point qu'en 1828

on comptait trois mille tombeaux dans le cime-

tière du Père -Lachaise, dont l'érection a coûté

quatorze millions.

Arrivé récemment à Paris, je voulus visiter le

cimetière du Père-Lachaise ; mais pour faire cette

promenade
,
je choisis un de ces jours où le ciel

est gris et nébuleux , où l'âme , sombre comme
les nuages , froissée , brisée sous le choc des ora-

ges de la vie , cherche dans le recueillement et la

solitude une pensée de paix , la grande et conso-

lante pensée de l'éternité.

Triste, mais de cette tristesse vague dont on

souffre et qu'on ne s'explique pas, je sentais le be-

soin d'émotions plus fixes
,
plus tranchées , et où

les trouver, sinon dans l'asile de la mort? Cepen-

dant, l'avouerai -je? En entrant dans l'enceinte

funèbre j'éprouvai une sorte de désappointement

qui me serra le cœur. Quoi, me dis- je, une dé-

ception même ici !

Je n'avais jamais vu qu'un cimetière de village,

où les dépouilles mortelles de celui qui a vécu re-

posent sous un humble tertre de verdure surmonte

d'une croix rustique ; où le silence n'est troublA

que par les sanglots de l'infortuné qui accompagne
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3 sa «dernière demeure un père ou un enfant , ou

par la voix lente et grave du saint pasteur, tandis

qu'il rend à la terre l'ouaille que le Seigneur vient

de lui enlever. Là tout est calme et solennel , tout

porte à la méditation , à la prière ; tout y parle du

néant, des vanités de ce monde ; tout y donne un

avant-goût du ciel. Aucune voix sacrilège ne fait

vibrer l'air de ce sanctuaire des tombeaux, aucim

regard curieux n'en profane les mystères ; car quel

monument de l'orgueil des borames y viendrait-il

cb^reber?

Je contemplais donc avec un étonnenient péni-

ble les objets si différens qui s'offraient à moi

dans le cimetière du Père- Lacliaise

Etourdi par cette scène pleine de mouvement et

de contraste
,

j'en saisis d'aJjord l'ensemble sans

m'arrèter aux détails ; et puis , cédant aux presti-

ges d'une imagination naturellement vive , moi
,

pauvre habitant de province, je me crus presque

transporté dans un de ces jardins magiques dont

mes amis de collège m'avaient fait de si nompeuses

descriptions dans leurs lettres.

C'étaient bien ces allées lisses et sablées dont les

contours sinueux formaient comme un labyrinthe

inextricable ; c'étaient bien ces accidens de terrain
,

ménagés avec art pour rompre l'uniformité des

lignes et ajouter un trait plus heurté au tableau;

puis ces forêts d'arbustes s'élevant en amphithéâ-

tre sur un plan doucement incliné, ou bordant une

large avenue
;
puis ces bocages ombreux , où se

mêle le feuillage argenté du saule pleureur à la

tige brillante des acacias et à la sombre verdure des

sapinettes
;
puis enfin les émanations balsamiques

de la rose , du chèvre-feuille , du lilas , de l'oran-

ger et de la pervenche
,
qui saisissent délicieuse-

ment l'odorat.

Tous ces mausolées , d'un style élégant et va-

rié , parés de fleurs et de couronnes comme pour

un jour de fête , auraient pu compléter l'illusion.

D'ailleurs nul cri de désespoir n'atteignait mon
oreille, et pourtant, dans mon égoïsme, j'aui'ais

voulu entendre pleurer à mes côtés; ma tristesse
,

refoulée en moi , avait besoin de stimulant pour
s'exhaler au dehors

;
j'étais suffoqué de son poids.

' Oh! me dis-je en passant la main sur mes pau-

pières brûlantes , où les larmes coulent-elles si ce

n'est ici 1 > J'oubliais alors que l'affliction a aussi sa

pudeur
;
qu'elle se plaît à l'ombre, dans le silence,

et craindrait de trahir ses secrets aux regards des

indifférens.

Néanmoins, fatigué bientôt d'errer au hasard
,

je ralentis le pas et me mis à lire quelques épita-

phes gravées sur les tombeaux : ici la jeune fille

reposait à côté du vieillard , là le splendide céno-

taphe du riche dominait la pierre tumulaire du
pauvre ; sous ce bocage touffu , les cendi'es de
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l'homme de génie se mêlaient peut-être à celles de

l'être privé d'intelligence
;
peut-être aussi le même

caveau renfermait-il les membres d'une seule fa-

mille
,
que l'ambition , les haines , les rivalités d<f

gloire et de grandeur avaient divisés pendant leur

vie. Puis, plus loin, se dressait fièrement le mo-
nument érigé à la mémoire de l'homme illustre

dont la voix puissante avait retenti du haut d'une

tribune; dont Téloqueiice foudroyante, après a\o:r

éveillé, remué tant de passions diverses, était venue

s'éteindre sous la pierre froide d'une tombe ; et

cette pierre fastueuse ne couvrait plus, comme le

cercueil de l'indigent
,
que quelques grains de

poussière. Là tout était confondu , le rang , la for-

tune , l'âge , le sexe : en vain la vanité humaine
avait voulu glisser ses pompes jusque dans un asile

funéi'aire ; l'équilibre était rétabli, la mort avait

tout nivelé. Ainsi de tant d'êtres dont les uns
achevèrent leur dernier sommeil sur le duvet et la

soie, les autres sur la paille d'un grabat, tous s'é-

taient réveillés sous le regard de l'Étemel, tous

avaient tremblé ou tressailli d'allégresse sous l'ar-

rêt de sa justice suprême!

Oh ! de quelle joie il doit être inondé à ce su-

blime réveil , le juste qui a été abreuvé de fiel sur

cette terre
,
qui a souffert sans se plaindre la faim

et le froid
, qui n'a eu pour soulagement que des

larmes jusqu'à ce que la source en ait tari ! Oh!
de quel éclat son âme doit resplendir lorsqu'elle

s'échappe radieuse de son linceul , lorsqu'elle se-

coue les derniers lambeaux de la misère pour re-

cevoir la palme des récompenses célestes !

Ces réflexions amenèrent graduellement en moi
un calme délicieux. Je fus surpris de sentir succé-

der à l'amertume dont j'étais rempli , des idées de

paix et de bienveillance. Tout ce qui m'avait cho-

qué d'abord prit à mes yeux un nouvel aspect ;

tout ce que j'avais regardé comme l'œuvre de l'or-

gueil ne nie sembla plus qu'im tribut de regret

et de vénération rendu à la mémoire d'un parent

ou d'un ami. « Et puis, me dis-je, pourquoi offrir

la mort sous des images lugubres et repoussantes
;

n'est-ce pas elle qui nous ouvre les portes de l'éter-

nité? La vie n'est-elle pas l'unique barrière qui sé-

pare la créature de son Créateur ? Aussi je voudrais

qu'on représentât la mort sous la figure d'un ché-

rubin déployant son aile azurée pour recevoir

l'âme qui va prendre son essor vers les cieux. »

Ah otii ! vous , dont le court passage ici-bas n'a

été marqué que par des actes d'amour envers le

Tout-Puissant et de charité envers vos frères , li-

vrez votre cœur à la joie , couronnez-vous de roses,

revêtez vos habits de fête, car votre pèlerinage s'a-

chève ; la coupe amère est épuisée , la mort s'ap-

proche , Dieu vous tend les bras !

« IMerci , Seigneur , merci !»
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Cette exclamation
,
prononcée en ce moment

à quelques pas de moi , me fit tourner la tète , et

je vis avec surprise un jeune homme agenouillé sur

les degrés d'un cénotaphe , les bras tendus vers le

ciel. Caché derrière les branches d'un saule pleu-

reur, je pus l'examiner sans craindre d'en être vu
;

d'ailleurs, il semblait plongé dans une extase qui

l'isolait complètement des objets environnans. Ses

formes frêles et gracieuses, ses traits d'usie déli-

oatesse remarquable
,
qui se dessinaient en profil

sur le vert foncé des cyprès, et sa chevelure d'un

bloud d'enfant, livrée au caprice de la brise, lui

donnaient quelque chose deséraphique. Immobile

comme la figure sculptée sur le mausolée, on eût

dit d'une statue de marbre, si ses lèvres n'eussent

laissé échapper parfois quelques mots sans suite.

Rien dans ce jeune homme n'indiquait le déses-

poir ; car une douce sérénité siégeait sur son front,

et sa bouche souriait sans effort; néanmoins sa

vue m'arrachait des larmes, et je sentais le besoin

de le consoler. Enfin il se leva , détacha une rose

blanche de l'unique arbuste qui s'élevait dans l'in-

térieur de la balustrade dorée, et la mit sur son

sein après en avoir aspiré le parfum
;
puis il dit

d'une voix lente : ^dieu , Cécile, à demain.

Je cherchais vainement un prétexte pour lui

parler, à tel point il excitait mon intérêt, lorsque

je le ris se diriger de mon côté, les yeux baissés

vers la terre. Presque aussitôt il chancela , étendit

les bras afin de rencontrer un appui , et il serait

tombé si je ne fusse arrivé à temps pour le soute-

nir.

«Vous vous trouvez mal? lui dis-je d'un ton pé-

nétré.

" — Ce n'est rien , répliqua-t-il en tirant un fla-

con de sa poche , je suis sujet à ces défaillances.»

Et un sourire ineffable vint encore se jouer sur

ses lèvres pâles. Je le fis asseoir sur un banc et me
plaçai à ses côtés ; puis, prenant sa main dans les

miennes
,
je le contemplai en silence sans qu'il pa-

rût choqué de cette familiarité dans un étrartger
;

car nos yeux s'étaient rencontrés et déjà nos âmes
s'entendaient.

« Pourquoi pleurez-vous, me dit-il, comme
s'il eût deviné ma pensée. Voyez ,

je ne pleure pas,

moi ! »

Je tressaillis involontairement en jetant un

nouveau regard sur ce jeune visage qui portait

déjà toutes les traces d'une longue douleur.

" Pourtant vous soutirez! repris -je après une

pause.

« — De corps peut-être , mais je ne le sens pas.

«—Je comprends, dis-je, en indiquant du
geste la tombe qu'il venait de quitter : il est des

maux devant lesquels tous les autres se taisent.

«—Oh! répliqua-t-il, tandis qu'il appuyait avec
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force la main sur son cœur, ce mal-là m'aurait tué!

Aussi j'ai dû l'immoler à Dieu , ou plutôt je le re-

mercie de me l'avoir envoyé ; car lui seul pouvait

me purifier de mes fautes, lui seul pouvait me
rendre digne d'une alliance éternelle avec l'ange

qui m'attend là.

«— C'était.... votre fiancée? balbut'ai-je.

" — C'était ma femme Du moins j'ai pu lui

donner ce nom tout un jour. "

Sa tète tomba sur sa poitrine, et une larme fur-

tive coula sur ses joues.

ic Pardon, m'écriai - je, je vous ai affligé par

une question indiscrète.

Il — Afïligé quand vous me parlez d'elle ! Non ,

ne le craignez pas. M'entretenir de Cécile est la

seule joie que je demande au monde ; et puisque

vous paraissez me porter quelque intérêt ,
je vais

vous raconter notre histoire, qui est aussi courte que

simple. Du moins, si plus tard le hasard vous ramène

ici , vous pourrez venir prier sur ce monument fu-

néraire
,
qui alors renfermera probablement deux

cœurs que Dieu n'a séparés ici-bas que pour les

unir plus étroitement dans une vie meilleure. »

Je lui serrai la main en silence, et il poursuivit

ainsi :

Il Je suis né le même jour que Cécile ; élevés par

nos parens comme les enfans d'une seule mère ,

nos deux âmes se confondirent dans une affection

toute fraternelle
,
qui se forma en quelque sorte

dès le berceau. Destinés l'un à l'autre , tout sem-

blait se réunir pour resserrer nos liens; il y avait

entre nous une ressemblance telle qu'on nous pre-

nait souvent pour deux jumeaux. Comme moi,

Cécile était blonde , frêle et impressionnable ;

comme elle
,
j'étais mélancolique , rêveur, et cher-

chais sans cesse à m'élancer, par la pensée, au-delà

des linjites de ce monde. On eût dit qu'une même
impulsion dirigeait nos mouvemens, qu'une même
sensation faisait battre nos cœurs; car je n'avais

d'autres goûts que les siens , et nous tenions l'un

de l'autre toutes nos joies et toutes nos peines
;

c'étaient enfin deux existences qui se rattachaient

à un seul fil.

<i Nous ne nous étions pas encore quittés

,

lorsqu'on parla de me mettre au collège. A

celte nouvelle Cécile ne proféra pas une plainte ,

mais elle tomba sans mouvement aux pieds de sa

mère. J'ignore ce qui se passa en moi
;
j'entendis

seulement le cri de terrevu' que jeta mon père en

me regardant. Dès-lors il fut convenu entre nos

deux familles que l'on ne songerait plus à nous sé-

parer
;
peut-être aussi ma mère craignait-elle que

mes principes religieux ne souffrissent quelque at-

teinte quand je serais livré à des mains ('trangèn-s

Je restai donc dans la maison paternelle , et mon

éducation fut confiée à un précepteur aussi pieux
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qu'éclairé. Cécile assistait à toutes les leçons. Imi-

tant son aptitude , nous faisions des progrès ra-

pides , et à nos heures de récréation je l'accompa-

gnais chez de pauvres familles du voisinage qui

appelaient ma sœur adoptive leur bon ange. Sou-

vent aussi nous allions prier dans l'église du ha-

meau , où, pour la première fois, le Seigneur nous

avait appelés au saint banquet où il admet les en-

fans de son choix.

« Nous arrivâmes ainsi jusqu'à l'âge de dix-huit

ans, ne connaissant encore que les joies d'une vie

innocente. Notre mariage était fixé à deux ans

plus tard ; mais c'était le moindre de nos soucis

,

car nous ne croyions pas que notre bonheur pût

s'augmenter. Pourtant nous allions être appelés à

apprendre que rien n'est stable dans la vie. Bien-

tôt il se glissa au fond de nos cœurs une pensée dont

nous nous défendions mutuellement l'accès avec

une persévérance qui jeta entre nous une con-

trainte pénible.

Il Souvent , après nous être regardés quelques

minutes en silence , nous détournions la tète pour

cacher une larme ; la pâleur de nos fronts , le dé-

périssement qui s'opérait visiblement en nous , ré-

vélaient un secret terrible , celui d'une prochaine

séparation. Cette conviction était d'autant plus dou-

loureuse, que chacun de nous, ignorant son propre

danger, ne craignait que pour l'autre. Néanmoins
le mal sous lequel succombait Cécile fit en peu de

temps des progrès si effrayans
, qu'elle-même fut

forcée d'ouvrir les yeux sur son état. Une toux sè-

che et opiniâtre , une maigreur excessive , indi-

quaient assez qu'elle était atteinte d'ime phthisie

pulmonaire.

M Un jour qu'elle retirait de sa bouche son mou-
choir plein de sang

,
je ne pus contenir davantage

la douleur qui me suffoquait :

«— Faut- il donc nous quitter, ma sœur?» lui

dis-je en serrant convulsivement son bras.

« Trop émue pour répondre, elle me montra le

ciel ; puis tous deux nous tombâmes à genoux , et

nos jeunes fronts se courbèrent jusqu'à terre. Après

ime courte et fervente prière, je l'aidai à se relever;

vme résignation divine rayonnait sur ses traits.

«—Te montreras-tu plus faible quenioi, Emile?

me dit-elle.

«— Non, Cécile, tu n'auras pas à rougir de ton

frère. Dieu reprend ce qui lui appartient
; que sa

volonté soitfaite!»

•1 Et nous nous présentâmes comme à l'ordinaire

devant nos parens.

u Le lendemain , Cécile se trouvant plus faible
,

nous quiiiâiiies la campagne pour retourner à Ha-

ris. En vain on appela près de la malade les plus

célèbres médecins ; elle fut bientôt forcée de s'é-

tendre sur le lil de douleur, qu'elle ne devait plus

quitter que pour un cercueil. Pendant le cours àe

ses longues souffrances , sa douceur angélique ne
se démentit pas un instant ; elle ne proféra pas un
murmure. Je ne la quittaisnile jour ni lanuit; ma
mère elle-même n'avait pas le courage de m'or-
donner d'aller prendre du repos

;
je me couchais

seulement sur ane chaise-longue lorsque Cécile pa-

raissait s'assoupir.

" Un malin elle me fit signe de me pencher

sur son chevet.

" — Emile , me dit - elle d'une voix faible , le

moment approche. . .Mais je ne t'attendrai pas long-

temps ; celui qui sonde les cœurs a lu dans le tien;

ta résignation l'a touché.

« — Que veux-tu dire ? m'écriai-je.

« — Que tu succombes sous le même mal que
moi.... Je te devais bien cette confidence, à toi qui

as montré tant de courage. Maintenant , ajoutâ-

t—elle en me di'signant un anneau que j'avais au
doigt , fiance-moi pour l'autre monde.

>• — Pas encore , » répondis-je.

« Puis, m'élançant dans les bras de ma mère
,
je

lui dis quelques mots à l'oreille; elle sourit triste-

ment et sortit aussitôt. Un quart d'heure après,

elle rentra accompagnée du vénérable ecclésias-

tique qui avait assisté Cécile dans le cours de sa

maladie. Lorsque la famille fut rassemblée, il pro-

nonça sur les deux fiancés la bénédiction nuptiale,

alliance de deuil où la mort allait apposer sou

sceau.... A minuit Cécile reçut le saint Viatique

,

puis son cœur cessa de battr£.

" Il y a de cela six mois. Depuis, je suis revenu

chaque jour ici, où tout me parle de Cécile, où
tout me rapproche de la Divinité. Souvent, assis

à l'ombre des cyprès et des saules
, je m'assoupis

dans une vague rêverie
;
quand un doux frémisse-

ment agite le feuillage , il me semble entendre des

soupirs harmonieux qui jettent en mon âme toute

la poésie du Ciel
,
puis une voix mystérieuse qui

me dit : Courage , Emile ! Qu'est-ce que la souf-

france d'un jour à côté d'une félicité sans limite ?

Alors je répète : Merci , Seigneur, merci ; tout es

que vousfaites est bienfait ! "

Ici un violent accès de toux interrompit Emile ,

et sa tète se pencha siu' mon épaule comme celle

d'un beau lis arraché violemment de sa tige. Je

passai la main sur son front : il était g'acé , ses

membres semblaient se raidir. Etlrayé. je le sou-

levai dans mes bras et le portai en quelque sorie

jusqu'à sa voilure qui l'attendait à la porte du

champ de repos.

< Montez avee moi, • me dit-il.

Euvirondeux semaiiiesaprès, je revins au cime-

tière du Pére-Lachaise. J'accompagnais le corps

d'Emile, qui fut déposé à côté de celui de Cécile.

L'élernilé les a réunis.
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POESIE.

Hatl)d , élégie bMiqnt.

Nous donnons aujourd'hui les vers qui devaient

accompagner l'une des gravures que nous avons

publiées dans la dix-septième livraison. Ces vers
,

pleins de vérité , de fraîcheur et de grâce , sont

extraits d'une suite de poèmes dont les Ecritures

saintes ont fourni les sujets , et que nous signalons

dès à présent à l'attention du public.

Jacob vient de bénir la pierre de Bethel
;

Le front tout rayonnant des promesses du Ciel,

Il marche , il voit les champs de Mésopotamie :

Comme tout lui sourit sur celle terre amie !

L'air lui semhle plus pur, le jour plus éclatant,

Car c'est là qu'un honheur, un grand bonheur l'attend !

C'est là , c'est dans ces champs , sous ce ciel bleu
,
que brille

La timide Rachel , la douce jeune fille

Qui doit , belle de joie et belle de rougeur,

Sourire la première au jeune voyageur;

La compagne , au cœur pur, que lui promit sa mère
,

Et qu'il mévilera par une épreuve amcre.

Il marche , et chatjue pas affermit son espoir.

Cependant au h>inlain , calme , s'étend le soir
;

Jacob descend au fond d'un vallon déjà sombre

Ou les troupeaux lassés cherchant le frais et l'ombre
,

Béans , le cou tendu , se pressent altérés

Autour de la citerne à la bouche de grès.

Une vierge au front grave à la fois et timide ,

Entre ses serviteurs les ramène et les guide
,

Et reçoit tour à tour le salut des pasteurs

Qui longent , à pas lents , les seutiers des hauteurs.

« Bergers , leur dit Jacob , de grâce
,
quelle est-elle ?

« Est-ce un esprit des cieux ou bien une mortelle ? »

(( — C'est Rachel , lui dit-on ; la fille de Laban. »

I — Rachel
,
je suis Jacob

;
je viens de Chanaan , *

Lui dit le voyageur , les bras tendus vers elle ;

L'œil humide et le cœur palpitant d'un saint zèle
,

« C'est moi , votre parent
;
je suis venu vers vous :

< De mon frère Esaû j'ai dû fuir le courroux.

« Ma mère Rehecca , la sœur de votre père

,

« M'a dit : « Va vers Laban ; va mon Jacob , espère.

I Demande-lui Rachel, il te la donnera ;

K Va , sois heureux par elle , et de vous il naîtra

« Une postérité sainte et pleine de gloire
;

• Le Seigneur la promis , au Seijjneur il faut croire, ii

« En me disant cela ma mère m'a béni
,

• Et me voici , Rachel ; mon voyage est fini. »

Rachel baisse les yeux, pose sa main tremblante

Dans celle de Jacob , et sa voix douce et lente

Soupire comme un luth : a Votre nom m'est connu.

« Jacob , dans ce pays, soyci le hien-venu.

f( Vovez, devers ces monts (|ue le couchant éclaire
,

i( Ces tentes de là-bas sont celles de mon père.

« Venez, Lahan aussi voudra votre bonheur;

I Moi, je sais obéir à mon père
,
au Seigneur...»

Ainsi parle Rachel , ee|)endant un jeune ange

De ces cœuis puis aux cieux porte le saint échange
;

Et Rachel , et Jacob , se tenant i)ar la main,

Lmus et recueillis , s'en vont par le chemin

Félix Daviu.

fPBÉMÉRIOES asUGIEUSES

POUR LA PREMIÈRE QUINZAINE d'aVRIL.

1" avril 170Î. Mort du chanoine Jean-Baptiste

Thiers , critique aussi hardi que savant. Ses meil-

leurs ouvrages sont le Traité des Superstitions, et

le Traité des Cloches.

3 avril 1767. Mort de Michel—Ange Marin, né

à IMarseille en 1697, auteur d'une multitude d'ou-

vrages de piété. Il a joui d'une réputation distin-

guée parmi les écrivains ascétiques. La plupart de

ses livres sont des romans pieux , tels que la Co-

médienne convertie, la Fervente Novice , etc. Le

pape Clément XII honora le père Marin de plu-

sieurs brefs plein de louanges.

4 avril 397. Mort de saint Ambroise.

5 avril 1717. Mort de Jean Jouveuet, célèbre

peintre français. Ses plus beaux tableaux sont le

Magnificat (qui est dans le chœur de Notre-

Dame de Paris) , les Douze Apoires , fresque des

Invalides ; la Descente de Croix et la Résurrec-

tion de Lazare, qui sont au Musée.

6 avril 1199. IMort de Richard Cœur de Lion ,

roi d'Angleterre. Il fit partie de la troisième croi-

sade.

6 avril 1520 (jour du vendredi saint). Mort de

Raphaël d'Urbin.

10 avril 757. L'usage des orgu£s dans les églises

commence à Compiègne. Le premier orgue qui

ait paru en France fut envoyé par Constantin

Copronyme à Pépin
,
qui était alors dans cette

ville, et qui en fit don à l'église de Saint-Corneille.

12 avril 1638. Abolition du christianisme au

Japon. Saint François Xavier avait porté la reli-

gion chrétienne au Japon en 1459 : les prêtres de

ridolàlrie
,
jaloux des progrès de la religion ca-

tholique, obtinrent de l'empereur un édit sanglant

contre les chrétiens ; mais alors se vérifia de nou-

veau ce mot de Tertullieii
, que le sang des mar-

tj-rs est la semence des chrétiens. En 1592 les

missionnaires comptaient douze mille prosélytes de

plus.

Sous le règne de l'empereur Fide-Tada, les

chrétiens, désespérés de voir tuer tant de milliers

dé leurs frères , se retirèrent au nombre d'environ

quarante mille dans l'île de Xica ; ils y furent bien-

tôt poursuivis, et le chàteau-fort où ils s'étaient

réfugiés avant été pris , on les massacra presque

tous.

Depuis ce temps le Japon fut entièrement fermé

pour les Européens. On sait que les Hollandais

seuls pouvaient y pénétrer, à condition de fouler

aux pieds le crucifix.

15 avril 1641. Mort du Dominiquin.
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VIE DE SAINT JEROME.

I.

Peu d'existences ont été plus orageuses, plus

ffcondes
,
plus remplies que celle de saint Jérôme :

tout ce qu'un cœur d'homme peut contenir de

passions fermenta dans son sein ; tout ce qu'une

intelligence humaine peut embrasser de connais-

sances , la sienne l'embrassa ; tout ce qu'une force

mortelle peut supporter de luttes, d'efforts, d'an-

goisses, la sienne le supporta. Aussi les peintres

de l'Eglise font-il poser dans tous les tableaux qui

le représentent , un lion , symbole de la force , et

personnification matérielle du génie et de la puis-

sance.

Saint Jérôme naquit vers l'an 331 à Strinonium,

petite ville voisine d'Aquilée , dans la Pannonie.

Eusèbe , son père, homme riche et éclairé, con-

sacra une partie de sa fortune à l'éducation de son

fils; il le fit d'abord élever sous ses yeux ; et tant

que le jeune Jérôme put s'appuyer sur sa sollici-

tude éclairée et vraiment chrétienne, il demeura
innocent , calme et pur ; mais lorsque son impa-

tiente et active intelligence , ayant dévoré les élé-

mens de chaque science et épuisé le savoir des

meilleurs maîtres du pays , demanda une substance

plus forte, il fallut bien que son père consentît à

l'envoyer à Rome , unique foyer de tout savoir
,

de toute lumière , à cette époque.

Les premières années qu'il y passa furent pour

lui bien fertiles ; il n'avait pas assez des heures du
jour et de la nuit pour puiser à toutes les sources,

emprunter à tous les trésors, s'initier à tous les

mystères : l'étude de la grammaire , de la littéra-

ture grecque et romaine , de l'éloquence et de toutes

les sciences alors connues était pour lui tomme un

élément naturel où il existait à l'aise et grandissait

chaque jour. Aussi ses progrès rapides étonnèrent-

ils Victorin , le célèbre Donat , si connu par ses

commentaires stu- Yirgile et Térence , et d'autres

maîtres non moins illustres : il devint bientôt leur

égal.

Cependant cette énergie , cette supériorité pré-

coces , avaient aussi leurs dangers; jaillies d'une

riche et abondante nature et d'une sève cha-

leureuse , elles accusaient en Jérôme une âme
passionnée et combustible, et disaient que dans

cette colossale organisation rien ne devait être mo-
déré , ni les passions , ni les vertus , ni les élans, ni

les chutes.

En effet, à mesure que le savoir éteignait les

besoins de son intelligence , d'autres besoins s'agi-

taient , bouillonnaient dans son âme ; besoins

effrénés, désirs immenses, émotions inconnues, et

qui devaient ètie irrésistibles dans une jeunesse si

puissante
, si déchaînée, si libre au milieu del'ini-

monde capitale , de la ville des voluptés , du luxe,

des fêtes pompeuses, de toutes les séductions.

Et puis ses maîtres étaient paiens
;
que leur

importaient les mœurs de leurs élèves ? on ne les

payait que pour enseigner les choses d'esprit,

d'imagination et de science; ils n'avaient pas
charge d'âmes

; pourvu que la décence extérieure

fût observée dans l'école, que pouvaient-ils de-
mander davantage? Et nul suc vigoureux , nulle

substance morale ne s'exprimait de leurs arides le-

çons : c'était la littérature d'une société démora-
hsée , littérature sans vie et sans cœur, et qui se dé-

composait comme le grand empire épuisé et ses

dieux dégénérés: pareilsùces gladiateurs qui s'étu-

diaient à tomber avec grâce , à mourir avec élé-

gance , ils ne songeaient qu'à combiner des mots ,

qu'à psalmodier des périodes ; ils arrondissaient

harmonieusement leurs formes.... et puis la mort
venait.

Pénétrés de cette littérature délétère , les jeunes

étudians, sans foi, comme leurs maîtres, dans

l'avenir, se ruaient, dévergond('s, dans le présent,

etignorans des voluptés de l'âme et de ses sublimes

espérances, demandaient à la matière toutce qu'elle

pouvait donner.

Et tels étaient les condisciples du jeune Jérôme.

Dans les premiers temps de son séjour dans la

grande ville , il vivait fort retiré et ne donnait ses

courts loisirs qu'à quelques jeunes hommes de son

âge
,
que leurs goûts studieux , modestes et graves,

avaient rapprochés les uns des autres ; ils se réu-

nissaient tous les dimanches , allaient visiter les

catacombes , encore tout imprégnées de la pai-ole

des prêtres et des prières des catéchumènes; et là,

s'agenouillant à la place où s'étaient agenouillés

tant de martyrs , ils aimaient à rêver à leurs beaux

dévouemens , à leurs humbles vertus , à leur mort

triomphante.

Ces premières impressions furent vives sans

doute et profondes
,
puisque saint Jérôme ne les

oublia jamais; mais l'imagination, mais les sens,

les exemples fmiestes, et tout ce cjue les vo-

luptés mondaines exhalent d'enivrantes inspira-

tions , envahirent bientôt ces saintes habitudes;

l'étincelle de la corruption partit des théâtres de

Rome, de ses amphithéâtres pleins de chanteurs ,

de femmes abandonnées , d'impurs jeunes gens

,

de cyniques vieillards ; la combustion s'étendit ra-

pidement dans l'âme de Jérôme : il rougit de ses

anciens compagnons, en fit de nouveaux , d'ar-

dens, d'altérés comme lui; renonça à la prière,

aux sacremens , aux instructions religieuses , et se

plongea tout entier dans le torrent des joies sen-

suelles; et comme il avait été effréné dans l'étude,

comme il devait être plus tard effréné dans le re-

20
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pentir , il fut effréné dans la débauche ; comme
dans tout ce qu'il fut , il y fut grand , sans bornes,

terrible , tout corjis et tout âme.

Quand il eut épuisé tout ce qu'il y avait à

Rome de plaisirs , et qu'à force de les fouiller , de

les retourner en tout sens, il en eut compris le vide ;

quand au milieu de ce grand désert d'iiomines il

se trouva seul et qu'il sentit la terre lui manquer
,

alors il redressa la tète et regarda le ciel.

Le ciel lui répondit , et la lumière qui en jaillit

,

soudaine et puissante, illumina toute son âme et ne

cessa plus de l'éclairer jusqu'à son dernier jour.

La lutte n'était pourtant pas finie : elle com-

mençait à peine.

Jérôme bondit hors du bourbier de la grande

capitale et voulut aller conquérir dans toutes les

provinces de l'empire ce qui s'y était conservé de

vertu ignorée, de science solit.iire, perles de cou-

vens, fleurs d'ermitages, et tout ce que le soleil

levant du christianisme, si fécond et si pur , avait

éparpillé d'étincelles sur le monde.

l\]ais si son étoile s'était levée , si désormais son

âmeavaitun guide , defausseslueurs, d'éblouissans

météores , fascinaient encore son imagination et ses

sens ; son sommeil était agité de rêves brùlans, etses

méditations troublées dhallucinations impures
;

pour les chasser, pour cesser de les sentir éternelle-

ment entre son âme et Dieu, il fallait briser son corps

parla fatigue, son âme par l'étude: il entreprit le

tour du monde.

D'abord il parcourut les Gaules. Les lettres y
florissaient plus qu'en aucune province de Rome,
et les écoles romaines de Marseille , de Toulouse

,

de Bordeaux , d'Autun , de Lyon et de Trêves y
jetaient un grand éclat. De toutes ces acadé-

mies et pjytanées saint Jérôme exprima le suc

,

passant les nuits à copier les manuscrits , à étudier

les grands modèles , à se former une bibliothèque

choisie, oubliant la nourriture et le sommeil, et ne

se reposant de ses laborieuses investigations que

par la prière. C'est ainsi qu'à la longue il parvint

à réprimer une chair rebelle , à réunir une collec-

tion de livres fort rares pour le temps, et à détacher

son âme des liens terrestres.

Ainsi il allait, conférant avec les savans, et

comme toujours ramassant des livres et copiant des

manuscrits et persistant courageusement dans son

vœu de continence )ier))étuelle
;
puis il s'enferma

dans un monastère d'Aqiiilée où il s'adonna e.\clu-

sivement à l'étude de l'Ecriture sainte.

Il commençait à y goûter un peu de repos lors-

que d'impérieux devoirs de famille réclamèrent sa

rentrée dans le monde : sa sreur s'était écartée des

voies du salut, et il fallait la rendre à l'Eglise, à

Dieu ; il partit , et sa parole fut si éloquente, que
,

rougissant de ses erreurs, la jeune femme rompit
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soudainement avec les vanités du monde et fit vcett

à son tour de chasteté perpétuelle.

Après cette victoire , il retourna à Rome pour y
recueillir des matériaux qui lui manc[uaient ; il y
vécut dans une retraite profonde et ne tarda pas

néanmoins à comprendre que le séjour d'une capi-

tale était plein de préoccupations; alors s'isolant

encore une fois de ce tumulte mondain qui retrou-

vait parfoisdu retentissement dans son àme, il reprit

son bâton voyageur, et, accompagné du saint prêtre

Evagre, traversa la Thrace, le Pont, laBilhynie, la

Galatie, la Cappadoce et la Cilicie, visitant les ana-

chorètes, grossissant son trésor et demandant leur

bénédiction à tous les solitaires éminens de l'Egypte,

de la Syrie et de la Palestine.

Arrivé à Antioche , il s'arrêta pour y écouter

les leçons bibliques du célèbre Apollinaire.

Cependant, par niomens encore , il sentait dans

son cœur étinceler l'ancien incendie. Par un des

vigoureux élans dont cette forte natiu-e savait s'en-

lever de terre , il bondit dans l'affreuse solitude de

Chalcis, en Syrie, et y resta quatre ans entiers,

résistant à des macérations inou'ies , à des maladies

cruelles, à des travaux gigantesques : car à cette

âme de feu Dieu avait donné un corps de fer ; c'est

là que tout l'homme se souleva bien souvent en

lui; c'est là que ses combats, comme celui de

Jacob et de l'Ange , se prolongeaient durant de lon-

gues nuits. Ecoutez le cri de douleur que jette son

âme épuisée.

« Combien de fois, depuis que j'habite le dé-

sert , me suis-je imaginé être encore au milieu des

délices de Rome. Le jeûne avait rendu mon visage

tout pâle, et cependant mon âme brûlait des ar-

deurs de la concupiscence dans un corps qui n'a-

vait plus de chaleur. Ma chair n'ayant point at-

tendu la destruction de l'homme entier, était déjà

morte, et mes passions étaient encore toutes bouil-

lantes. Ne sachant donc plus où trouver du secours,

j'allai me jeter aux pieds de Jésus
,
que je baignais

de mes larmes , et je tâchais de réduire cette chair

rebelle en restant des semaines entières sans man-
ger. Je me souviens d'avoir souvent passé le jour

et la nuit à crier et à me frapper sans cesse la poi-

trine
,
jusqu'à ce que Dieu , commandant à la tem-

pête, rendit le calme à mon âme; je n'approchais

de ma cellule même qu'avec peine, comme si elle

eût connu mes pensées ;
puis

,
prenant contre moi-

même des sentimens d'indignation et de rigueur

,

je m'enfonçais seul dans le désert. Si j'apercevais

quelque vallée sombre, quelques rochers escarpés
,

c'était le lieu que je choisissais pour aller prier, et

pour en faire la prison de ce misérable corps; et

Dieu m'est témoin qu'après avoir ainsi répandu

beaucoup de larmes , et avoir tenu long-temps les

yeux levés au ciel
,
je croyais quelquefois me voir



MAGASIN RELIGIEUX. 155

au milieu des chcpui-sdes anges. Alors, plein de joie

et d'alli'-gresse , je cliantais au Seifjnenr : Nous

courrons afirès tous à todeur de 7!0s parjunis !

Une des consolations au'il trouvait dans sa soli-

tude, c'était la lecture des auteurs classiques, qu'il

aimait toujours avec passion; mais s'étant aperçu

que cette afl'ectiou combattait dans son âme celle de

Dieu, il eut le courage d'y renoncer; et, pour

rapporter complètement sa vie à l'Eglise, joignit

lux aust''rites de la pénitence la plus pénible de

toutes les études , celle de l'hébreu.

Les dilHcultés dont elle se hérissa pour lui eus-

JL'Utfait reculer une intelligence moins tenace que

la sienne, et le sacrifice était d'autant plus grand
,

fpie lui-même, homme d'imagination, d'éloquence

et de mouvement, était moins propre que tout au-

tre à cet ingrat et aride travail. N'importe, il eu

vint à bout , et jetant pour jamais un voile sur les

sagespréceptes de Quintilien , l'éloquence majes-

tueuse de Cicéron , le stj-le grave de Fronton , la

douceur de Pline , et mille autres délices classi-

ques qui lui étaient si chères , il parvint à lecueillir

de l'étude de l'hébreu, des fruits d'autant plus

doux que la semence en avait été plus am'cre.

Cependant des disputes de mots, des subtilités de

sectes, de misérables hérésies, vinrent le poursuivre

jusque dans son désert ; saint Jérôme comprit qu'il

était temps de recommencer sa lutte active avec les

ennemis de Dieu.

Il se rend à Antioche , s'y fait administrer le

sacerdoce, avec la faculté de n'en point exercer les

fonctions : car, ainsi que tous les grands génies, tous

les grands saints ont douté d'eux-mêmes ; il re-

tourne en Palestine pour y explorer tous les lieux

encore pleins du souvenir de la Bible etde la grande

élégie du Nouveau-Testament; au sol il rattache

la pensée , et les événemens aux vallées et aux

montagnes ; compare le texte , les versions et l'his-

toire , et jette les fondations de cette immense et

Sdèle traduction de la Bible, monumentlong-temps

incomplet et dont chaque secte avait taillé les

pierres à son usage ; véritable tour de Babel dont

«aint Jérôme fit la plus solide colonne du christia-

nisme.

Puis çà et là il soulevait sa massue, et d'un

»eul coup écrasait ces serpens gonflés d'orgueil

et de venin qui avaient osé le provoquer.

De la Palestine et deConstantinople il entend la

Toix du pape Damase qui l'appelle au secours de

l'Église ; il ressaisit ses armes terribles , et, du fond

du monastère où il se confine dans un des fau-

bourgs de Rome , il combat les monstres d'hérésie

qui faisaient entendre de toutes parts leurs sifUe-

mens impurs.

Le bruit de ses triomphes se répand dans le

monde chrétien , et cf "p sont de tous les points de

Rome, de toutes les provinces du grand empire
,

des quatre vents du ciel
,
qu'énigmes qu'on lui en-

voie et qu'il lui faut n'soudre, doutes qu'il faut

lever, consciences qu'il faut diriger, âmes qu'il

faut rendre à l'espoir, au courage ; et c'est là que
son repos fut actif, son immobilité militante.

Sa gloire jetait trop de rayons
; il vint des ca.

lonuiiaieursqui voulurent l'obscurcir, et qui s'ar-

mèrent des fautes de sa jeunesse pour flétrir sa su-

blime maturité. L'Eglise était menacée d'un graïul

scandale ; les voix envieuses retentissaient dans le

lieu saint et interrompaient sa prière. Saint Jé-
rôme se retira humblement devant ses ennemis et

retourna dans la solitude.

Ce fut encore la ville sainte, la religieuse Jérusa-

lem , le solitaire sépulcre, que choisit l'athlète de la

Bible pour ses grandes nu'ditations et ses patientes

conquêtes; les monastères d'Alexandrie et d'E-

gypte l'entendirent ensuite interroger tous leurs

échos.

Puis il se fixe à Bethléem
, pour y achever le

grand œuvre de la reconstruction biblique , et là

son monument s'élève lumineux et calme , tandis

que le gigantesque empire , envahi par les germes

de mort qui depuis long-temps travaillaient dans

son sein , craque de toutes parts , et croule en dé-

bris et en poussière , sous les coups acharnés des

hordes occidentales, et de cette nuée de Barbares

que l'odeur du grand cadavre avaU attirés de tous

les points du globe.

Des familles entières fuient devant les Barbares

et viennent reQuer jusque dans la solitude de saint

Jérôme; il leur ouvre les bras, il les console, il

leur rend une patrie.

L'émigration continuant, et le nombre des pè-

lerins augmentant de jour en jour, saint Jérôme

vend ce qui lui reste de sou patrimoine , fait con-

struire un hospice , et désormais assure un asile à

tant de malheureux que chassait l'invasion, ou que

le repentir poussait nu-pieds, et mendiant leur

pain, vers les saints lieux.

C'est dans la retraite de Bethléem que saint Jéi

rôme se sentit tout-à-fait détaché des passions de

la terre ; c'est là qu'il commença à se reposer des

orages de sa jeunesse et des luttes et des fatigue

de sa virilité ; comme un phare bienfaisant qi:r

épanche sa lueur à tous les environs, la piété du

grand apôtre se répandait dans le monastère dont

il avait la direction ; et, franchissant les murs, si';

clartés divines allaient inonder bien loin tous les

chaumes qui venaient se grouper à l'entour.

Que sa joie cependant était pure! que l'hymne

de reconnaissance qu'il chantait au Seigneur était

touchant !

.< La bourgade de Jésus-Christ est toute chanv

pêtre , disait-il , et les oreilles n'y sont frappées
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d'aucun bruit , si ce n'est du chant des psaumes.

De quelque côté que l'on se tourne , on entend le

laboureur qui , la main à la charrue, chante ^V/-

leliiia , ou le moissonneur qui se délasse de ses tra-

vaux par le chant des psaumes. »

Le corps du saint vieillard allait s'affaiblissant de

jour en jour ; n'importe , il s'était retiré au désert,

disait-il, pour y pleurer ses péchés, en attendant

le jour du jugement , et son application à l'étude

ne le cédait point à son austérité. Couvert d'habits

grossiers , e.xténué de veilles, et du pain bis et des

herbes pour toute nourriture , ce rude champion

de l'Eglise allait toujours , ferme , le bras armé de

sa massue apostolique , et l'œil étincelantde ce feu

intérieur qui entretenait sa vie et qui venait du

ciel.

Des hydres qu'il avait terrassées
,
quelques-unes

levèrent encore la tète , se glissèrent dans l'ombre

et voulurent flétrir ses vieux jours. Les Pélasgiens,

il rites contre le grand athlète, et tous froissés des

coups terribles qu'il leur avait portés, fascinèrent

Jean de Jérusalem , et lui persuadèrent de chasser

Jérôme de son territoire. Ce prince faible y con-

sentit ; des troupes de bandits se ruèrent sur Beth-

léem, ravagèrent les monastères qui étaient sous la

conduite du saint, le cherchèrentlui-mème à grands

cris, et l'eussent sans doute immolé, si Dieu n'avait

pas étendu la main entre eux et son apôtre.

Cette persécution cessa. Le saint reprit ses tra-

vaux pour l'Eglise et gagna encore des victoires ,

en dépit des ennemis de la foi , acharnés de toutes

parts à sa chute.

Le 30 septembre 420 , le soleil levant éclairait

une scène auguste dans l'église de Bethléem : un

homme qu'avaient vaincu quatre-vingt-neuf an-

nées de vie , le plus infatigable et le plus redouté

des soldats de l'Église , tout cicatrisé par ses luttes

inouïes avec lui-même et les autres, s'était fait

porter mourant au pied de l'autel , recevait encore

une fois le Dieu qui avait fait sa force , et par un

dernier , un sublime effort , s'élançait dans l'éter-

nité qu'il avait conquise.

( Nous publierons incessamment la seconde partie Je

ctt article. )

LA MORT DE BAYART (Jj.

1524.

Le christianisme, qui a despalmes pour toutes les

vertus, peut s'allier à tous les caractères sociaux.

C'est que, supérieur à toutes les exigences, à tou-

tes les vicissitudes de cette vie de quelques jours
,

(i) C'est la véiilahle orthographe de son nom. Voir la Vie de

Ticrre du Tcirail, par M. Alfred de Terrebastc.

il sait retrouver l'homme partout , sous la pour-

pre des rois , sous les lambeaux de l'indigent , sous

l'armure du soldat. Aussi la religion , celte fille du

Ciel , dont la voix ne s'élève sur la terre que pour

proclamer la paix et le pardon des injures , n'a-

bandonne-t-elle point le guerrier qui , obéissant

aux lois de son pays, court affronter, pour sa cause,

les dangers et la mort. Quand le brave tombe
frappé sur le champ de bataille, elle vient adoucir

l'amertume de sa défaite et lui montrer encore un
doux sourire , la patrie éternelle où son dévoue-

ment à la patrie humaine sera récompensé. On ne

suit pas assez souvent la religion au milieu de ces

scènes de carnage et de deuil , car les hauts ensei-

gnemens qu'elle présente toujours prennent

,

aux approches de la mort du soldat qui croyait en

elle , un caractère encore plus grand et plus digne

de sa mission.

Durant le moyen âge , la chevalerie a offert de

nombreux exemples de cete union intime des idées

religieuses avec celles de l'honneur ; car il n'y a pas

une gloire humaine qui ne leurdoive quelque chose.

Mais , comme toutes les institutions filles des

mœurs féodales , la chevalerie, après avoir rempli

de ses héroïques travaux une longue période his-

torique , dut faire place aux nouvelles mœurs et

aux nouvelles formes que la société revêtit dès le

commencement du seizième siècle. Sa décadence

avait commencé long-temps avant ; elle s'était usée

au milieu des discordes sanglantes qui
,
pendant les

deux siècles précédens , avaient agité la France
,

sa terre natale. Néanmoins ses derniers momens
furent beaux , et après ce jeune et brillant Ne-
mours , que la mort était venu frapper dans les

bras de la victoire
,
quelques nobles guerriers

,

conservant dans toute leur loyauté les traditions

des vieux âges , se montrèrent dignes de leur hé-

ritage précieux. A dater cependant de cette ère de

révolutions et d'audacieuses entreprises, où l'es-

prit humain, se ravissant à la direction supérieure

de la foi , s'élança vers un avenir inconnu , on voit

la chevalerie luttant avec peine contre les tendan-

ces sociales , succombant enfin sous les coups des

idées. Il ne faut pas croire , avec beaucoup d'écri-

vains, que l'invention d'un nouveau mode de

destruction contre lequel le courage demeurait

impuissant, fut la cause principale de cet événe-

ment. L'invention des armes à feu aurait pu , tout

au plus , affecter les coutumes guerrières de la che-

valerie , sans porter atteinte à ses principes. C'est

la réformation seule qui a tué la chevalerie, en dé-

truisant l'enthousiasme noble et pur qui l'animait

et qui se faisait comprendre des peuples , car il y

avait en elle une pensée toute religieuse et qui re-

posait sur la foi.

Yers la fin de l'année 1523; une armée française
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passa les monts dans le but de reconquérir le Mi-

lanais, héritage sanglant que Yaleutine de Visconti

avait légué à la couronne de France. Le roi Fran-

çois I" n'avait pu se mettre à la tête de ses trou-

pes ; un grand et récent événement politique avait

enchaîné sa bouillante valeur et rendu sa présence

en France nécessaire au salut du trône menacé

par la révolte. Alors un prince de la famille royale

venait de briser tout à coup les liens qui l'atta-

chaient à sa patrie, en allant mettre son courage et

ses talens à la solde de l'Empereur, de l'heureux et

puissant rival de son souverain.

En son absence , trois honuues , également fiers

du titre de chevaliers français, devaient décider du

sort de cette campagne. Ils résumaient en eux la

chevalerie de ce temps : car, nobles et braves tous

les trois , ils n'avaient ni le même caractère , ni les

mêmes vertus , et la célébrité qui s'attache à leur

nom ne se ressemble pas davantage.

Celui de ces guerriers que sa haute naissance

plaçait au premier rang et qui ne devait point com-

battre sous les drapeaux de son pays , habitués à

s'incliner devant lui , c'était Charles de Bourboa-

IMontpensier, connétable de France et l'un des plus

grands hommes de guerre de ce siècle où la guerr*

était partout, dans la politique et dans la morale.

La France, toujours enthousiaste des braves, jugea

ce prince comme plus malheureux que coupable ,

et elle admira encore ses talens mihtaires lorsqu'ils

lui furent devenus si fmiestes. Il est juste de dire

que ce petit-fils de Saint-Louis, en portant les armes

contre son pays , avait été entraîné à prendre une

aussi violente et funeste résolution ,
par une foule

de persécutions peu méritées qui avaient aigri

son caractère hautain et dédaigneux. François

avait partagé avec trop de facibté l'injuste haine

que la duchesse d'Augoulême , sa mère
,
portait

au connétable : aussi ce fut cette princesse seule

que le peuple accusa d'avoir enlevé à la France

le héros dont elle comptait avec orgueil les belles

actions.

Peut-être la postérité aurait-elle eu pour le con-

nétable de Bourbon l'indulgence que lui accorda

sa patrie, si cruellement frappée par sa défection
,

si le dernier fait d'armes de ce prince ne pesait sur

sa mémoire comme le souvenir d'un crime. Il

tomba en effet sous les murs de Rome , livrée au

pillage et aux flammes par ses ordres , dans la

guerre impie qu'il osa faire au père des fidèles....

La seconde place avait été donnée, entre ces trois

chevaliers ,
par un jeu bizarre de la fortune , à un

jeune gentilhomme à qui François I'' avait confié

le commandement de son armée ; il ne manquait

sans doute ni de courage ni de talent , mais son

élévation rapide au titre d'amiral de France n'avait

été laréconipense d'aucun de ces grands services qui

désignent d'avance im général à la confiance de

ses soldats. Ce courtisan, qui devait balancer la for-

tune et l'expérience militaire de Bourbon , était

Guillaume Gouftier de Bonnivet.

Comme il arrive à presque tous les hommes que

la faveur des cours élève tout à coup au-dessus de

la foule qui s'y presse, Bonnivet a été traité avec

une rigueur excessive et une partialité dont l'his-

toire aujoui'dhui doit savoir le défendre. Jeune,

spirituel et brave , il ne manqua réellement à ce

brillant favori qu'un peu d'expérience et de bonheur

pour être placé au rang des hommes qui ont droit à

la reconnaissance des nations et au respect de la

postérité; quoique souvent entraîné par des pas-

sions qu'il aurait dû vaincre, subjugué plus encore

peut-être par les seules séductions du pouvoir
,

Bonnivet se montre souvent dans les conseils plus

homme d'état que courtisan. Ce fut à lui que la

France dut , en 1521 , la restitution de Tournay

,

et là , sur le champ de bataille, il fut toujours plus

brave que prudent. On ne saurait oubUer, sans

être aussi injuste que ses contemporains , le cou-

rage avec lequel il sut mourir à Pavie ; affaire mal-

heureuse qu'il avait conseillée , et à la funeste is-

sue de laquelle il dédaigna de survivre.

fllais la renommée et l'admiration publique pla-

çaient fort au-dessus de ces deux chefs un simple

capitaine dont le nom valait une armée , dont les

mœurs pures et irréprochables , la valeur, le dé-

sintéressement , rappelaient bien mieux en effet

ces preux des beaux âges de la chevalerie , qui ne

trouvaient plus alors que de rares imitateurs.

N'est-ce pas avoir désigné Pierre du Terrail , dont

le nom de Bayart s'est mieux conservé dans la mé-

moire du peuple, qui l'honore des titres de Cheva-

lier sans peur et sans reproche et de bon Chevalier.

La vie de ce héros, que le Dauphiné est fier d'a-

voir vu naître , n'avait été qu'une longue suite

d'exploits et d'actions vertueuses, quand la vo-

lonté du roi le plaça à l'avant-garde de l'armée

commandée par Bonnivet. Bayart était à la fois

le plus intrépide des guerriers et le meilleur des

hommes : doux , simple , modeste , humain et

généreux , il eut ainsi toutes les vertus d'un che-

valier et toutes celles d'un chrétien. On ne peut

lire sans attendrissement tout ce que ce chrétien

fit pour l'humanité , tout ce que ce chevalier fit

pour la gloire ; car la bienfaisance et la charité

ajoutent im touchant intérêt à l'éclat imposant et

pur qui environne sa renommée.

On ne s'attend pas sans doute à trouver ici

de longs détails sur cette campagne désastreuse.

On sait que quelques succès peu décisifs marquè-

rent les premiers pas des Français en Italie ; mai*

ces avantages momentanés furent bientôt suivis dé

revers , dont le plus grand ne fut pas saas douis
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la perte des riches provinces qui avaient été arro-

sées tant de fois du meilleur sang de la France.

Après la malheureuse affaire de Rebecco , où

les imprudentes dispositions de l'amiral Bonnivet

avaient contraint Bayait de reculer pour la pre-

mière fois devant l'ennemi , les Français effectuè-

rent leur retraite sur Romagnano. La défection

des Suisses acheva, aux environs de cette place,

de détruire tous les plans de ce général, qui du
moins paya noblement de sa personne dans ces

douloureuses l'iiconstances et fut grièvement blessé

au passage de la Sesia. Poursuivi par les Espagnols

vainqueurs, etredoutantde tomber vivant entre les

mains de Bourbon , dont la haine brûlante s'atta-

chait à lui seul , l'infortuné Bonnivet remit le com-
mandement au Chevalier sans peur et sans repro-

che. « Monseigneur de Bayart, lui dit-il, vous voyez

mon état : je vous remets le commandement

,

comme au plus digne que j'en connaisse dans toute

l'armée du roi ; au nom de l'honneur de la France,

je vous conjure de sauver l'artillerie et les ensei-

gnes, que je consigne entièrement à votre valeur

et bonne conduite. — Monseigneur, lui répondit

Bayart, je voudrais bien que vous me fissiez cet

honneur en quelque occasion où la fortune nous

fùtmoins contraire; mais, n'importe, je vousdonne
ma foi de les défendre si bien, qu'elles ne viendront

pas de mon vivant au pouvoir de l'ennemi. » Ce
fut avec son sang que le héros scella bientôt après

cette noble promesse.

Bayart
, pendant plusieurs heures , sut contenir

les Espagnols et favoriser ainsi la retraite précipitée

de l'armée française. « On le voyoit , dit le lojal

« seiviteur, son naif historien, asseuré comme
« s'il eust esté en sa maison , fesant marcher les

« gens d'armes, et se retiroit de beau pas, tousiours

'< le visaige droit aux ennemis , et l'espée au
« poing leur donnoit plus de craintes qu'un cent
"I d'entr'autres. » Ce fut dans un de ces momens

,

où , à la suite d'une charge , il rejoignait sa troupe

après avoir fait reculer les Espagnols, que la pierre

d'une arquebuse à croc atteignit Bayart dans le

flanc droit et lui brisa l'épine du dos. « Hélas I

hélas! mon Dieu! je suis mort ! s'écria-t-il en por-

tant aussitôt à ses lèvres la garde de son épée en
guise de croix; miserere met, Deus , secundum
magnam misericordiam... » Il ne put achever ce

verset du psahniste;» et, ajoute son historien, devint

mcontinent tout blesme , comme failli des esprits,

et cuida tomber. » Mais il eut encore assez de
présence d'esprit et de force pour se retenir à l'ar-

çon de sa selle, et le jeune Jacques Joffroy, son
compatriote et son niaître-d'hôtel , accourut et le

reçut dans ses bras. « Qu'on me descende au pied
de cet arbre, dit le chevalier mourant, et qu'on
^le mette en sorte que j'aie la face regardant les
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ennemis ; ne leur ayant jamais tourné le dos
, ]e

ne veux pas commencer en finissant , car c'est fait

de moi... »

Ce sont là les derniers sacrifices que l'héroique

Bayart fait encore à l'orgueil militaire ; dès ce

moment il va mourir comme il a vécu, portant

dans ses actions , à ce moment suprême , cette

simplicité héroïque et chrétienne qui avait rempli

sa vie. k défaut de croix , il baisa religieusement

et à plusieurs reprises la garde de son épée ; à dé-

faut de prêtre , il se confessa humblement à son

maitre-d'hôtel. Ses compagnons , épouvantés du
vide affreux que cette mort va faire dans leurs

rangs , ne songent plus qu'aux dangers du bon
chevalier ; ils oublient le soin de leur sûreté et

s'abandonnent à la plus vive affliction. Bayart ex-

pirant est seul calme et résigné dans cette scène

d'alarmes et de douleur ; il console ses amis et ses

soldats
,
qui viennent baiser en pleurant ses glc^-

rieuses mains ; sa voix affaiblie trouve encore le

chemin de leur cœur : elle relève leur courage et

leur rend l'espérance. Ils s'éloignent enfin
,
pour

ne pas désobéir à leur chef à ses derniers instans
;

et lui , sans orgueil , mais sans faiblesse , va flé-

trir , par quelques paroles sévères , la rébellion

victorieuse.

Bourbon
,
qui poursuivait les Français avec

acharnement, vint à passer près de cet arbre où

s'éteignait le dernier rayon de la chevalerie. Il

met pied à terre et s'approche du chevalier :

11 Ah ! capitaine Bayart , lui dit-il , vous que j'ai

toujours aimé pour votre grande prouesse et

loyauté
,
que j'ai grande pitié de vous voir en cet

état! » A ces mots, Bayart recueille toutes ses for-

ces, et étendant vers le prince rebelle sa main déjà

froide : « Monseigneur , lui répondit-il
,

je vous

remercie ; mais ce n'est pas de moi
,
qui meurs en

homme de bien , servant mon roi et la France
,

qu'il faut avoir pitié , c'est de vous qui portez les

armes contre votre prince , votre patrie et votre

serinent... >>

Tandis que Bourbon vainqueur va cacher sa

honte et ses remords dans les rangs étrangers , le

brave Pescaire et les soldats espagnols rendent

hommage au courage et à la vertu dans la personne

de Bayart. Ils dressent un pavillon sous cet arbre,

où le chevalier chrétien demeure seul enfin avec

un prêtre, se confesse de nouveau, et reçoitle saint

viatique. Il vécut ainsi près de deux heures, et

sentant approcher sa fin , il leva les yeux vers le

ciel et prononça , d'une voix encore intelligible
,

cette prière : " Sire Dieu , tout indigne que je suis,

» j'ai confiance en la promesse que tu as faite de

« recevoir toujours à merci le pécheur si grand

u qu'il soit , qui de bon cœur retournerait à toi.

« Hélas I mon créateur et rédempteur , s' jp t'ai
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« ofFensé durant ma vie grièvement, j'en ai en

<• mon ànie la plus vive repentance. Je sais bien

« que quand je serais à la géhenne mille ans au

« pain et à leau , ce ne serait pas assez pour avoir

• entri-e en ion paradis , si par ta grande et infinie

« bonté , il ne te plaît ne m'y recevoir. Mon père

« et mon sauveur, je te supplie d'oublier les fautes

« que j'ai commises et de n'écouter que ta grande

« miséricorde ; veuille-moi pardonner selon les

« méi ites de la sainte Passion de ton fils Jésus... »

Et son âme s'exhala avec ce nom adorable , le pre-

mier qu'il eût prononcé quand il se sentit blessé.

Ainsi mourut Pierre du Terrail , le chevalier

sans peur et sans reproche , à l'âge de cinquante-

cinq ans, le 30 avril 1524, à six heures du soir.

Un de ses biographes dauphinois a dit de lui

avec raison : u Bayart fut le dernier des chevaliers

français , à peu près comme Caton fut le dernier

des Romains. « On nepeut rien ajouter à cet éloge,

qui contient une appréciation remarquable de l'é-

poque où Bayait termina sa carrière en héros et

en clirétien.

SUR LE PARADIS PERDU DE MILTON.

Si jamais composition littéraire a profondément

porté l'empreinte iueflaçable de la méditation et

de l'inspiration , c'est le Paradis perdu. Une idée

morale
,
qui touche à la fois aux deux natures de

l'homme ; une leçon terrible , donnée en vers su-

blimes ; une des plus hautes vérités de la reUgion

et de la phdosophie , développée dans une des plus

belles fictions de la poésie ; l'échelle entière de la

création
,
parcourue depuis le degré le plus élevé

jusqu'au degré le plus bas; une action qui com-

mence par Jésus et se termine par Satan ; Eve, en-

traînée par la curiosité , la compassion et l'impru-

dence jusqu'à sa perdition ; la première femme en

contact avec le premier démon : voilà ce que pré-

sente l'œuvre de Milton, drame simple et immense,

dont tous les ressorts sont des seutimens ; tableau

magique
,

qui fait graduellement succéder à tou-

tes les teintes de lumières toutes les nuances de

ténèbres
;
poème singulier, qui charme et qui ef-

fraie. Victor Hcgo.

ELOQUENCE SACREE.

CONFÉRENCE DE M. L'ABBÉ VEISSIÈRE (i).

Nous donnons à nos lecteurs des fragmens d'un

seimon que M. l'abbé Veissière, chanoine de Ver-

(i) Oo sait que Mgr. l'aicheTèque de Paris a ouvert à

saiUes , a prononcé à Notre-Dame , le dimanche
des Rameaux, devant Mgr. l'archevêque de Paris et

une nombreuse assemblée ; nous regrettons de ne
pouvoir reproduiie en entier ce beau morceau d'é-

loquence sacrée
; mais les extraits qu'on va lire suf-

firont pour donner à nos abonnés, dont le plus

grand nombre n'a pu entendre INI. Veissière, une
juste idée de son talent. INous sommes heureux
d'opposer de pareils exemples à ceux qui montrent

de si dédaigneux mépris pour le clergé français , et

qui pensent que la chaire des Rlassillon et des Bour-

daloue doit rester éternellement sans successeurs.

Nous ne croyons pas sortir du plan que s'est

tracé le Magasin Religieux en enregistrant dans

nos colonnes le discours de M. l'abbé Veissière; il

nous semble qu'il doit être conservé comme uu
monument de l'éloquence sacrée au dix-neuvième

siècle.

« Monseigneur,

« Il y a dix-huit siècles à peu près, à pareil jour,

une ville dont le nom est marqué d'une tache de

sang dans l'histoire , ébranlée par une coinniotion

violente, s'agitait, se pressait en tumulte dans les

rues et sur les places publiques. Un bruit sinistre

de voix confuses et innombrables avait succédé

tout à coup à un silence de terreur et d'angoisse

C'était comme une vive explosion de tous les seu

timens contraires ,
qu'une force surnaturelle avaii

tenus quelque temps comprimés dans les cœurs. Ici

des larmes, des sanglots et toutes les marques exté

rieures d'une douleur inconsolable ; là des impré-

cations, des blasphèmes et la joie mal assurée d'une

vengeance pourtant satisfaite.

ic Quelle était donc la cause de cette universelle

agitation? Quel événement si extraordinaire avait

donc ainsi remué les entrailles de cette immense

multitude? Messieurs, une exécution sanglante

avait eu lieu aux portes de cette ville. Un homme
condamné par le conseil suprême de sa nation ve^

naît d'expirer dans les tortures du dernier supplice;

mais des signes étranges avaient accompagné sa

mort. Le dernier cri de la victime avait ébranlé

toute la nature ; la terre avait tremblé sous les

pieds des bourreaux , les pierres des sépulcres s'é-

taient brisées, le jour avait pâli, et les ténèbres

d'une nuit anticipée s'étaient abaissées comme un

voile de sombre douleur sur cette scène lamenta-

ble. La foule qui était accourue à ce triste specta-

cle , saisie d'un eflVoi religieux, s'éloignait et se

frappait la poitrine comme si le courroux du Ciel

eût déjà grondé sur elle , comme si des profon-

deurs du Calvaire une voix terrible eût déjà fait

Notre-Dame, le premier dimanche du carême, des conférences

dont le but général était de prouver que Jésus-Christ est \t

fondement de la religion catholique.
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retentir dans tous les cœurs cette menace prophé-

tique : « Malheur, malheur au temple ! malheur

à Jérusalem ! » Omnis turba eorum qui aderant ad
ipectaculum istiid et videbant quœ fiebanl, percu-

tientes peclora sua rei'ertebantur (1).

« Depuis que le spectacle inouï d'une pareille

mort a été' donné au monde, chaque génération qui

jîasse sur la terre s'arrête aussi devant cette croix

toujours immohile au milieu du mouvement uni-

versel qui emporte les hommes et les siècles. Les

uns se prosternent, méditent et adorent ; d'autres

passent en courant , s'inclinent à peine , et quel-

quefois blasphèment ce qu'ils n'ont jamais com-
pris. Les Juifs ne trouvent dans cette croix qu'un

objet de scandale ; l'esprit frivole et superbe des

Grecs n'y voit qu'une folie ; mais la force et la sa-

gesse de Dieu, dit saint Paul, s'y révèlent à ceux

qui ont été appelés , soit d'entre les Juifs, soit d'en-

tre les nations païennes.

« Ce qui arrive de nos jours , ce besoin de vérité

qui tourmente les plus jeunes intelligences , ces

graves préoccupations des esprits en apparence les

plus frivoles , celte activité dévorante qui voudrait

enfin approfondir les mystères trop ignorés du
christianisme , tout , dans cette société qui s'agite

autour de nous , ne montre-t-il pas que si la foi de

Jésus-Christ n'a pas reconquis sur tous les cœurs
son antique et légitime empire , du moins ils sont

isolés et comme perdus au milieu de notre épocjue,

ces restes de prétendus esprits forts qui osent encore

secouer la tête en présence de la croix ? Tout n'in-

dique-t-il pas que si quelquefois encore de grands

scandales accusent les lâches calculs d'une sagesse

impie , ce n'est plus là que l'impuissant effort de

l'incn-dnlité philosophique du dernier siècle, qui

achève d'opérer parmi nous , sous l'unanime ré-

probation des générations nouvelles.

« Je n'ai donc pas à craindre , Messieurs , de ren-

contrer aujourd'hui les préventions d'un philo-
sophisme vulgaire en fixant vos regards sur Jé-
sus-Clnist, victime et sauveur du monde. Quel
plus noble

,
quel plus digne sujet des niédilatious

d'une âme généreuse et des pensées d'une raison

supérieure ? »

Après cet exorde , l'orateur entre en matière , et

fait une peinture des pi'chés et des crimes qui pe-
saient sur le monde avant la naissance du Messie.

Il montre le Fils de Dieu descendant de sa gloire

éternelle pour racheter les hommes ; les orages
qu'il a élevés autour de lui dans toute la Judée

,

par ses discours, par ses miracles, par ses vertus

oelestes. Enfin le terme de sa mission approche
;

(i) Toute U foule <le ceux qui assistaient à ce speclaele et

qui vojiient ce qui se passait , s'en retournait en se frappant
la poitrine.

l'heure que l'Éternel a annoncée depuis quatre

mille ans va sonner :

' Ce ne sont plus quelques partis jaloux,

quelques docteurs obscurs
,
quelques pharisiens

humiliés qui accusent Jésus-Christ de crimes ima-

ginaires ; toutes les puissances du mal , toutes les

passions de l'homme, se sont liguées, et forment
ce vaste complot contre le Seigneur et contre son

Christ : c'est la cause du genre humain tout entier;

c'est le crime qui poursuit la vertu
,
qui voudrait

effacer son nom de la terre. Une pareille cause

est trop grande pour être plaidée dans le prétoire

d'un consul romain. C'est en présence de l'univers

assemblé que doivent s'ouvrir ces débats solennels.

Silence ! ô vous dont le sang généreux a bouillonne

d'indignation à la vue de la vertu trahiée sur le

banc des criminels , levez-vous , saluez un accusé

plus illustre qui s'avance chargé de fers , déjà

couvert d'opprobres, comme s'il était coupable. La
voilà devant vous , cette noble , cette grande vic-

time I Accusateurs
,
parlez : dites - nous quel est

son crime?

' Il instruit le peuple ; il s'est fait le divin pré-

cepteur de cette multitude de malheureux et de

pauvres, si méprisés jusque-là par tous les sages;

il a révélé à ce peuple abandonné les nobles pré-

rogatives de la misère ; il lui a montré le ciel et

ses espérances immortelles : de tels enseignemens

ne sont-ils pas un crime ? »

L'orateur commence le récit de la passion.

« Les malheurs qui ont pesé sur Jésus-Christ,

victime et sauveur du monde, ne sont pas venus

le frapper ainsi qu'ils frappent d'ordinaire les

hommes à l'improviste , et comme par des coups

de foudre. L'avenir était pour lui sans ténèbres.

Il savait tout ce que la malice des hommes lui

préparait de tourmens, d'outrages. Plus d'une

fois, il fit pressentir A ses apôtres les ignominies

de sa longue passion. Un jour, c'était aux appro-

ches de la solennité de Pâques , un jour il les

écarte de la foule , et là , dans l'abandon d'un

épanchement intime, il commence à les entrete-

nir plus clairement des derniers apprêts de son

supplice. « Il faut que j'aille à Jérusalem, leur dit-

il ; là j'aurai beaucoup à souffrir, là seront accom-

plies toutes les prédictions des prophètes touchant

le Fils de l'homme. Il endurera toutes sortes de

tourmens, d'injures et d'outrages; il sera cru-

cifié. )' Et cependant les apôtres ne comprennent

pas encore des paroles si claires : ils sentent bien

qu'une grande catastrophe se pr-^pare; mais l'inal-

térable sérénité de leur divin maître , la profonde

tranquillité de son âme , le calme de son langage
,

tout éloigne de leur esprit la pensée que ces pré-

dictions siuistres puissent s'accomplir dans celui
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qui les raconte. Saisis de tristesse, ils n'osent l'in-

teriompre. Ils craignent dVclaircir cet aiVreux

. mystère , et ils le suivent dans un morne silence.

i> INIais voici que l'heure terrible s'avance. Jésus-

Christ est seul encore avec ses disciples choisis, il va

déchirer le dernier voile qui cache à leurs yeux

cet avenir si malheureux et si prochain. Quelle

situation sublime de pathétique et de grandeur 1

Jésus-Christ a donné aux hommes le gage su-

prême de cet amour dont il les a long-temps aimés.

L'ancienne Pàque n'existe plus ; la Pàque nou-

velle est établie. Jésus-Christ a toui fait pour

les hommes ; il ne lui reste plus qu'à mourir.

Il se lève ; la nuit vient ajouter la tristesse

de son ombre à l'imposante majesté de cette

scène lugubre. Debout au milieu de ses apô-

tres consternés , il attache sur eux des re-

gards remplis d'une ineffable douceur ; ses mains

s'étendent pour les bénir , et ses lèvres divines

laissent échapper ces derniers adieux : « 3Ies

amis, leur dit-il, (mais ce titre n'est pas assez

doux pour mou cœur) mes fils bien-ainiés ,Jilioli,

je n'ai plus que quelques heures à rester parmi

vous ;
que cette parole ne trouble pas votre cœur

;

vous ne serez pas orphelins sur la terre
;
je vous

laisse un dernier précepte : Aimez-vous mutuelle-

ment couime vous savez que je vous aime. S'il est

vrai que vous m'aimiez aussi, conservez fidèlement

tout ce que ma tendre prédilection vous a confié.

Je vous laisse la paix ; non pas cette paix trom-

peuse que donne le monde , mais ma paix , la paix

qui remplit mon cœur dans ce moment affreux

,

la paix du ciel , une paix divine. Pacem meam do

vobis : encore une fois que votre cœur ne se trouble

pas , ô mes disciples bien-aimés. Si le monde vous

déteste , souvenez-vous qu'il m'a poursuivi le pre-

mier de toute sa haine , et cependant nul n'avait

fait pour les hommes tout ce que j'ai fait pour eux.

Ils ont vu mes actions et ils me baissent. Nunc et

i:iderunt , et oderunt me n Et cette affreuse

l>ensée de l'ingratitude des hommes ne lui ar-

rache pas une seule parole d'amertume : il ne

songe qu'à la douleur de ses apôtres , il ne s'atten-

drit que sur les maux qui les attendent eux-

mêmes, il ne s'occupe qu'à les consoler. Puis, avec

l'accentd'une force toute divine; >< Levez-vous, leur

dit-il, levez-vous et marchons : Siirgiie , eamus. »

« Est-ce un homme qui s'entretient ainsi , avec

ses amis en pleurs, du moment fatal où il va mou-
rir déshonoré à la face de son pays ? Non , Mes-

sieurs , un noble cœur peut bien ne pas défaillir

quand la mort se présente glorieuse
, quoique ter-

rible ; mais mie tranquillité d'âme si profonde

lorsque l'ignominie se joint à la cruauté du sup-

])lice , une sérénité si douce sur un front qui se

<ent déjà cloué ijour ainsi dire » la croix , il faut

le dire, la force des hommes ne va pas jusque

là : c'est la si'-réniité du ciel , c'est l'immuable tran-

quillité de Dieu même.
« Viennent maintenant le traître qui doit le li-

vrer, l'apôtre qui le renie par trois fois, les pontifes

et les rois qui l'accablent de leur superbe mépris

,

le peuple qui demande son sang, les soldats qui

l'outragent , les bourreaux qui déchirent sou

coi-ps , cette force divine ne se démentira pas ; sa

résignation est toujours calme, inaltérable, d'un

subhme qui di'chire le cœur. Sur le misérable

qui a trafiqué de son sang, ce n'est pas son indi-

gnation qui éclate , il laisse tomber sur lui des

paroles pleines de tendresse : n IMon ami, lui dit-il,

que faites-vous? Judas , vous me trahissez par un

baiser. Osciilo tradis » Un regard plein de tris-

tesse autant que de douceur est le seul reproche

qui rappelle au premier des apôtres ses protesta-

tions d'amour sitôt oubliées. Aux moqueries ou-

trageantes d'Hérode et de son armée il oppose

le silence d'une résignation tellement au-dessus

des pensées humaines, que les hommes l'appellent

folie. Soldats, ministres des pontifes, rassurez-

vous : celui qui vous a renversé deux fois du souf-

fle de sa parole se livre de lui-même ;
présentez-lui

des cliauies , il vous tendra les mains ; cominau-

dez4ui d'être au milieu de vous comme un roi de

théâtre , il se fera jusqu'au bout le docile jouet

de votre insolente audace; osez frapper sa tète

meurtrie
,
plein de résignation , il la courbera sous

vos coups Allez plus loin, dites-lui de pré-

senter sa joue à la flétrissure de vos soufflets , il

TOUS obéira
,
gênas dédit vellentibus (1 ). Portez

l'opprobre jusqu'à ces derniers excès ; dites-lui de

relever son front, et puis.... ô Dieu I je publierai

l'ineffcible résignation de la victime ; mais l'infa-

mie de l'outrage , ma bouche se refuse à la dire.

Faciem non avertit à conspuentibus (2) »

L'orateur raconte toutes les douleurs de Jésus-

Christ dans sa Passion ,
puis il s'écrie :

<• Un trait rapide est suivi d'un nouveau trait

rapide ; une blessure est suivie d'une blessure plus

profonde ; la douleur vole après la douleur. Le

cœur de la victime n'est plus qu'une plaie toute

saignante ; il n'y a plus de place pour une seule

des flèches divines. Attendez.... Les hommes ne sa-

vent pas faire souffrir; malheur à celui qui tombe

entre les mains du Dieu vivant ! Voyez-vous cette

femme , debout au pied de la croix : c'est sa mère !

Dans le cœur du fils il n'y a plus de place pour la

douleur ; Dieu en trouvera dans le cœur de la

mère.... Oh I grâce, grâce! la loi n'est pas si im-

pitoyable ; elle défend de sacrifier la brebis avec

(i) 11 livre sa joue au soufflet.

'i Ou lui cr..thc à la Ojurc , cl il ne si ilétoiirne pas.

21
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l'agneau. Isaac voit bnfler le glaive dans les mains

de son père ; mais il ne voit pas sa mèrese mourir

près du bûcher fatal ; il ne craint pas de la couvrir

du sang de son fils. Isaac n'était que la figure du
sacrifice réel : il faut d'autres douleurs à une vic-

time divine; il faut que son père l'immole , il faut

que sa mère soit immolée sous le même coup. »

Après un touchant tableau de la résignation du

Christ sur la croix , l'orateur finit en ces termes :

"1 Jésus-Christ , victime et sauveur du monde
,

réconcilie la terre et le ciel. Où voulez- vous que

tombent désormais les foudres de Dieu? tous les

hommes sont couverts du sang de son fils. Qui

voudrait réclamer encore la terrible exécution de

l'arrêt qui nous condamne? Jésus-Christ s'en em-
pare , il le met en pièces , il en attache les lam-

beaux à sa croix. La justice divine est satisfaite
;

l'enfer lui-même
,
qui régnait sur le monde, est

vaincu à son tour; Jésus-Christ brise les portes de

l'éternelle prison ; il enchaîne à sa croix , comme
à son char de triomphe, toutes les puissances en-

nemies ; il écrase sous ses pieds la tète de l'anti-

que serpent. Tout est consommé : Jésus-Christ

expire, le monde est sauvé!.. Occisus es, Domine,

et redemisti nos. Vous vous êtes immolé , Sei-

gneur , et votre sang a racheté tous les hommes,
à quelque langue , à quelque nation , à quelque

pays qu'ils appartiennent: Et redemisti nos in san-

guine tuo , ex omni tribu, et linguâ, et populo, et

natione. Trois ans de votre vie remplie de bien-

faits et de miracles étaient des titres assez brillans,

assez solides, de votre céleste origine; vous avez

voulu qu'un prodige d'amour et de vertu impri-

mât plus profondémentdans notre cœur une preuve

de votre divinité. Vous avez voulu mourir dans

les tortures et la honte du dernier supplice ; vous

avez voulu mourir pour le genre humain , et vous

êtes mort , et vous nous avez sauvés : Occisus es.

Domine, et redemisti nos. Ce titre glorieux de vo-

tre divinité, l'univers l'a reconnu, l'univers pourra

le lire jusqu'au dernier des jours; car il est écrit

sur la croix avec du sang, et le sang ne s'efface pas,

et pour une croix qui tombe, il en est mille qui se

relèvent. Honneur donc, honneur divin soit rendu

à l'agneau qui s'est immolé pour le salut du monde!

Dignus est agnus accipere divinitatem.

Cl Mais dans ce jour qui nous rappelle l'impé-

rissable souvenir du sacrifice qui nous a sauvés
,

ne recevrez-vous, ô mon Dieu, que l'hommage

stérile d'une froide admiration? Dans cette grande

assemblée où sont en quelque sorte représentés

tous les pays, tous les rangs, tous les âges; parmi

tant d'âmes si nobles, si généreuses, si jeunes

pour la plupart, n'y aura-t-il pas une âme, ime

seule âme qui aura senti enfin à quel prix vous l'a-

vez rachetée ! Votre parole , dans la bouche de vos

prêtres , ne serait-elle plus qu'une parole sans vie?

Votre sang lui-même sera-t-il sans vertu? Ah ! je ne

sais quelle pensée me saisit le cœur et me fait tres-

saillir. Il me semble que de votre croix il coule

aujourd'hui du sang pour quelques âmes que vom
vous êtes choisies dans cette immense solitude.

Allez , Seigneur , les remuer , les attirer vous-

même ; elles n'attendent peut-être qu'un dernier

rayon de votre grâce : victime du monde , soyez

leur Sauveur ! »

NOTICE SUR M. DE LAMARTINE.

M. Alphonse de Lamartine est né à Mâcon
dans les premiers mois de l'année 1791.Son grand-

père avait autrefois exercé une charge dans la

maison d'Orléans , et s'était ensuite retiré en pro-

vince. La révolution frappa sa famille, comme
toutes celles qui tenaient à l'ancien régime par la

naissance, par la reconnaissance ouparles opinions.

L'enfance de M. de Lamartine fut triste ; ses sou-

venirs les plus reculés le reportent à la maison

d'arrêt où on le menait visiter son père. Au sortir

de la terreur , et pour traverser les années encore

difficiles qui la suivirent, ses parens, qui avaient

eu le bonheur d'échapper à l'échafaud , vécurent

confinés dans cette terre obscure de Milly que le

poète a si pieusement illustrée :

ic Voilà le banc rustique où s'asseyait mon père,

La salle où résonnait sa voix mâle et sévère

,

Quand les pasteurs, assis sur leurs socs renverses,

Lui comptaient les sillons par chaque heure tracés ,

Ou qu'encor palpitant des scènes de sa gloire
,

De réchafaud des rois il nous disait l'Iiistoire,

Et, plein du grand combat qu'il avait combattu,

En racontant sa vie enseignait la vertu !

Voilà la place vide oii ma mère , à toute heure
,

Au plus légfr soupir sortait de sa demeure ,

Et nous faisant porter ou la laine, ou te pain,

Vêiissait l'indigence ou nourrissait la faim ;

Voilà les toits de chaume oii sa main attentive

Versait sur ta blessure ou le miel , ou l'olive....

Voilà le seuil à l'ombre oii son pied nous berçait

,

La branche du figuier que sa main abaissait;

Voici l'étroit sentier oii
,
quand l'airain sonore,

Dans le temple lointain vibiait avec l'aurore
,

Nous montions sur sa trace à l'autel du Seigneur

Offrir deux purs encens : innocence et bonheur !

M. de Lamartine passa à Milly, avec ses sœurs,

une longue et innocente enfance , libre , rustique

,

errante ; formé à l'excellente morale et à cette

perfection de cœur qui le caractérisent par une ad-

mirable mèredont il est, asstue-t-on, toutel'image.

Il ne quitta cette vie domestique que pour aller à

Belley, au collège des Pères de la foi. Bien moins

heureux qu'à Milly , il trouva cependant au col-

lège de Belley des amis qu'il garda toujours , cl

des guides indulgens et faciles qui surveillèrent
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fon éducation avec une affabilité toute paternelle.

Après le collège, vers 1809, M. de Lamartine

alla vivre à Lyon , et c'est de là qu'il fit un pre-

mier et court voyage en Italie. Il vint ensuite à

Paris , oii il se laissa aller , bien qu'avec décence ,

il l'entraînement des amitiés et de la jeunesse ,

distrait de ses principes religieux
,
quelquefois ob-

Kurci dans ses croyances , mais jamais impie ni

raisonneur systématique. Dès cette époque, il fai-

sait beaucoup de vers ; mais son génie , momen-
tanément détourné de sa vocation , n'était pas

encore entré dans la route où il devait trouver

une gloire si sacrée et si pure. La restauration

amena de grands cliangemens dans la destinée de

31. de Lamartine. Il n'avait jamais voulu servir le

gouvernement impérial; mais en 1814 il entra

dans une compagnie des gardes-du-corps
;
puis

vinrent les Cent-Jours, à la suite desquels il ne

reprit pas de service. Plongé , au milieu de Paris
,

dans une profonde retraite , il ne s'occupa plus que

d'une passion dont il a immortalisé le céleste ob-

jet sous le nom d'Elvire. Cependant la Providence

lui préparait une terrible épreuve : Elvire mourut

après une longue et cruelle maladie; et le poète,

épuisé de fatigues et de souffrances, tomba comme
elle sur un lit d'agonie , en formant le vœu de ne

plus s'en relever. Un prêtre fut appelé au cbevet

du mourant. On ignore l'entretien qu'il eut avec

lui, et par quelles paroles il parvint à faire rentrer

dans son âme la résignation, le repentir et l'espoir
;

mais M. de Lamartine promitde vivre et de vouer sa

lyre aux louanges du Dieu qui la lui avait donnée.

Un des premiers actes de sa convalescence fut de

jeter au feu un recueil de poésies assurément

avouables devant les hommes, et qui étaient déjà

un gage certain d'immortalité sur la terre , mais

qui auraient été peut-être un sujet de reproche

devant le Ciel. A dater de ce jour , la lyre de

M. de Lamartine fut la harpe des anciens pro-

phètes
,
grave et pieuse

,
pleine d'enseignemens

,

de pleurs et d'harmonies , tour à tour lamenta-

ble comme le psaume de Jérémie, mélancolique

comme le chant des vierges au bord de l'Euphrate,

triomphante comme l'hymne de la Rédemption
;

mais toujours religieuse et pure comme les con-

certs des anges, dont elle semble la seconde vois
;

et si parfois les regrets et les souvenirs donnés à

lf>3

la créature morte se mêlent encore aux magni-

fiques hommages qu'elle adresse au Créateur

vivant , de ce contraste sort une prière plus dé-

chirante , un cri plus résigné , une plus sublime

leçon.

Les Méditations poétiques , premiers accens de

cette muse sanctifiée
,
parurent au commencement

de 1820. C'était une époque étrange et difficile à

définir, pleine d'incertitude et de malaise comme

tous les temps de transition. Alors
,
gouverne-

mens , lois , beaux-arts
, poésie , littérature , tout

chancelait et cherchait à prendre un équilibre.

Une seule chose était debout : la Religion ; un seul

phare brillait au milieu de cette nuit d'orage : le

signe de la rédemption des hommes ! C'était vers

ce signe divin que s'en allaient à leur insu toutes

les intelligences et tous les vœux. Les Méditations
poétiques furent un trait de lumière qui fit com-
prendre aux poètes et aux artistes ce qu'ils vou-
laient et ce qu'il leur fallait ; ce fut un éten-

dard de ralliement levé au milieu d'une année en
désordre

;
ce fut la victorieuse réponse de la Foi

au cri d'anathème dont lord Byron venait d'épou-
vanter le monde. Il n'y eut qu'une voix pour s'é-

crier et pour applaudir, et depuis le Génie du
christianisme , le siècle n'avait pas été témoin d'un
pareil succès. L'auteur n'avait pas attaché son
nom à la première édition ; en quelques mois ce-

pendant ce nom parcourut tous les coins de la

France , et partout il fut placé au rang des noms
les plus glorieux. Gloire d'autant plus douce

,

hommages d'autant plus précieux, que la source en

était sans tache , et que le poète pouvait être fier

à la fois et de la beauté de son œuvre et de l'im-

pulsion régénératrice qu'il venait de donner à la

littérature de son pays.

La Mort de Socrate , les Nouvelles médita-

tions ,\e Dernier chnnt de Childe-Harold , sui-

virent à peu de distance ces pre:nières poésies. La

multitude ne fut point frappée du progrès , mais

les intelligences d'élite le comprirent ; elles com-
prirent qu'il se faisait dans l'esprit du poète une
révolution qui devait le conduire de l'élégie, son

point de départ, au poème, à l'hymne pur, à la

méditation véritable. Ces prévisions furent réali-

sées lors de la publication des Harmonies
,
qui

parurent en juin 1830; c'est là que le génie de

31. de Lamartine se met à l'aise , là qu'il ouvre

les ailes et qu'il plane majestueux et libre, sans

aucune préoccupation de la manière et de la forme.

Là l'élégie , la scène circonscrite , la particularité

individuelle, n'existent presque plus : on n'entend

plus qu'une voix générale qui chante pour toutes

les âmes empreintes à quelque degré de poésie et

de christianisme. Cette voix chante les beautés de

la nuit , l'ivresse virginale du matin , l'oraison

mélancolique des soirs ; elle devient la douce prière

de l'enfant au réveil , l'invocation en chœur des

orphelins, le gémissement plaintif des souvenirs

d'automne , la magnifique lamentation de l'ange

après la destruction du monde entier. Cette voix

ne semble exprimer qu'une seule pensée : gloire

à Dieu! Mais cette^^nsée revêt une forme tow
jours variée ; c'est la nature

, qui est toujours la

même , et qui n'est jamais monotone.
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Oh peut donc rattacher la carrière littéraire de

M. de Lamartine à deux événemens principaux :

les premières Méditations et les Harmonies. Les

premières Méditations sont le chant du poète em-
barrassé des liens de la jeunesse et des passions

,

qui rapporte déjà au Ciel toutes les choses de la

terre , mais qui ne peut encore absorber son es-

prit dans la contemplation absolue de l'Eternel et

de l'éternité ; les Harmonies sont le chant du poète

devenu libre de tous ses souvenirs et de toutes ses

faiblesses , et qui ne touche plus à la terre que par

le son de sa voix. Tous les poèmes que M. de La-

martine a publiés entre ces deux livres ne peuvent

être considérés que comme des transitions, comme
les résultats accidentels du grand travail de recom-

position qui se faisait en lui. Nous ne prétendons

pas dire que ces morceaux soient inférieurs de

forme ou de pensée à ceux qui les ont précédés

ou suivis ; faous voulons dire seulement qu'ils nous

paraissent avoir une moins grande importance

dans l'existence générale du poète.

Dès l'année 1824 M. de Lamartine, docile aux

désirs de sa famille , avait accepté une place dans

la légation de Florence ; avant son départ , il avait

fait un mariage conforme à ses goûts. 11 revint à

Paris , après sept années d'absence
,
pour sa ré-

ception à l'Académie française et la publication

des Harmonies. Quelques mois auparavant, un ac-

cident terrible (1) lui avait enlevé sa mère; sa

mère , cet ange protecteur de toutes ses années , à

qui il avait élevé dans son cœur un autel à côté

de celui sur lequel \\ brûlait des parfums si purs

à la louange de l'Eternel. M. de Lamartine ne

put être distrait de sa profonde douleur par le

spectacle des hommages qui lui arrivèrent de tous

côtés pour célébrer son retour. Ces hommages
avaient pourtant droit de le surprendre. Avant de

quitter la France il avait vu son génie contesté par

les envieux , ses œuvres en proie aux critiques ; il

ne s'attendait pas à trouver à son retour sa répu-

tation si grande et l'admiration si unanime. Il se

préparait à retourner en Italie quand la révolu-

tion de juillet vint lui ravir les fonctions de mi-

nistre en Toscane , auxquelles il avait été nommé,
et le rendre à la vie privée.

M. de Lamartine se retira en province , et vé-

cut pendant deux ans dans une profonde retraite.

Il publia dans cet intervalle de temps une Ode au
peuple sur le procès des derniers ministres de

Charles X , où les plus nobles pensées sont expri-

mées dans les plus beaux vers; une réponse à l'au-

leurde A'c>??ei/>, qui l'avait scandaleusement atta-

qué , et une brochure intituU'e : De la politique

rationnelle. Il se présenta coninie candidat à la

^i) Madame de Lamarline mourut itoufTOc dans son bain.

dépntation dans son pays natal; mais la ville de

Màcon
,
qui doit être si fière d'avoir donné le jour

au ])remier poète de notre époque, ne jugea pas

à propos de lui confier le mandat de député.

En 1832, M. de Lamartine réalisa enfin un pro-

jet dont il s'occupait depuis fort long - temps ; il

partit avec sa femme et sa fille pour faire un

voyage en Grèce et en Orient. L^n vaisseau qu'il

avait frété lui-même le conduisit au Caire ; là il

mit pied à terre , et visita tour à tour l'Egypte , la

Terre-Sainte, la Syrie et l'Asie mineure. A Sinyrne,

un malheur aussi grand que la mort de sa mère
vint tomber sur lui : il perdit sa fille , sa fille uni-

que, une enfant de dix ans. Au momentoù cette fille

adorée rendait le dernier soupir, il reçut des nou-

velles de France qui lui apprenaient qu'une ville

du département du Nord venait de le choisir pour

représentant. Mais que lui importait alors ce tar-

dif hommage rendu à son génie et à son carac-

tère ? La mort dans le cœur , il fit ensevelir sa fille
;

et le même vaisseau qui avait emporté en Egypte

la fille et le père, rapporta en France la fille seule

et morte. Son cercueil fut conduit à Saint-Point

,

dans la campagne où elle était née. ]\I. de La-

martine ne pouvant plus s'occuper des études poi'.r

lesquelles il avait entrepris son voyage , hâta son

retour en France. Il parut à la Chambre des Dé-
putés au commencement de la session de 1834 ; et

l'on doit dire, à la louange de ses collègues, qu'en

général sa voix y est écoutée avec le respect que

doit inspirer un si magnifique talent.

Aumomentoùnous écrivons, M. de Lamartine se

prépare à publier l'histoire de son voyage en Orient,

et un grand poème dont il s'occupe depuis vingt an-

nées. Nous occuperons nos lecteurs de ces deux pu-

blications aussitôt qu'elles auront paru. Le nom
et les œuvres du grand poète dont nous venons

d'esquisser la vie occupent une trop grande place

dans le mouvement littéraire et religieux de ce

siècle, pour que nous ne suivions pas avec un

grand intérêt toutes les phases de son étincelante

carrière. Tous ceux qui connaissent les jiages que

IVI. de Chateaubriand a écrites à Jérusalem, vou-

dront savoir aussi ce que ces lieux sacrés auront

inspiré à 31. de Lamartine.

A notre avis , ce qu'il y a d'admirable et de

particulier dans ce génie , c'est qu'il ne tient en

rien à l'époque au milieu de laquelle il écrit. Sa poé-

sie n'appartient pas plus à notre âge qu'à tous les

âges ; c'est quelque chose de grand , d'universel

et de primitif, comme la Bible, Dante et Homère.

On a dit avec raison que M. de Lamartine aurait

élevé la voix et se serait révélé au monde aussi

complet que nous le voyons, lors même que tou.s

les livres connus auraient été anéantis avant sa

naissance. C'est qu'il puise aux grandes souv-
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ces : l'Éternité de Dieu , l'Immortalité de l'âme !

Nous empruntons à un article inséré dans l'an-

den Globe , le meilleur journal de critique que

nous ayons jamais eu , des considérations qui ex-

pliquent parfaitement comment M. de Lamartine

est parvenu à conquérir l'immense popularité dont

il jouit ; ces considérations contiennent en outre

une appréciation parfaitement exacte de son ta-

lent : I' M. de Lamartine
,
par cela même

qu'il range humblement sa poésie aux vérités de

la tradition
,
qu'il voit et juge le monde et la vie

suivant qu'on nous a ajipris dès l'enfance à les

juger et à les voir, répond merveilleusement à

la pensée de tous ceux qui ont gardé ces pre-

mières impressions , ou qui , les ayant rejetées
,

plus tard s'en souviennent encore avec un regret

mêlé d'attendrissement. Il se trompe lorequ'il dit

que ses vers ne s'adressent quJà un petit nombre.

De toutes les poésies de nos jours , aucune n'est

autant que la sienne selon le cœur des femmes,

des jeunes filles , des hommes accessibles aux

émotions pieuses et tendres. Sa morale est celle

que nous savons ; il nous répète avec un chai'me

nouveau ce qu'on nous a dit mille fois, nous fait

repasser avec de douces larmes ce que nous avons

senti , et l'on est tout sui-pris , en l'écoutant , de

s'entendre soi-même gémir ou chanter par la voix

sublime d'un poète Nul effort, nulle réflexion

}>éniblepour arriver où sa philosophie nous porte
;

il nous prend où nous sommes , chemine quelque

temps avec les plus simples , et ne s'élève que par

les côtés où le cœur surtout peut s'élever. Ses idées

sur l'amour et sur la beauté , sur la mort et sur

l'autre vie , sont telles que chacun les pressent,

les rêve et les aime C'est une espèce d'origi-

nalité bien rare et désirable que celle qui s'accom-

mode si aisément des idées reçues , des sentimens

consacrés
;
qui parle de la mort comme en pense

l'humble femme qui prie , comme il en est parlé

depuis un temps immémorial dans l'Eglise ou

dans la famille , et qui trouve en répétant ces doc-

trines ime sublimité sans efforts et pouitant inouïe

jusqu'à présent »

XOTRE-DAME DE REIMS.

§ II. Description de l'église.

Partie extérieure. Le portail de la cathédrale

de Reims présente dans son ensemble une mul-
titude de détails et d'ornemens de la plus grande

richesse. Le système pyramidal généralement

adopté dans l'ordonnance de la farade indique

RELIGIEI'X. 1G5

que les deux tours qui la flanquent devaient être

surmontées de pyramides. On aperçoit d'ailleurs

les bases de ces pyramides sur les pans de murs
inclinés qui s'élèvent au-dessus des plates-formes

des tours , avec une saillie d'im mètre cinquante

centimètres, dans les dernières assises, dont quel-

ques pierres ont été colorées par l'incendie de 1 48 1 :

on voit encore les traces des goujons destinés à Ucr

les pierres entre elles.

La hauteur des tours est de 253 pieds ; la lar-

geur totale de la façade, y compris les contre-

portes, est de 1 40 pieds.

Le bas de la façade est percé de trois grandes

portes pratiquées en enfoncement dans des vous-

sures de forme ogive , surmont''es de trois fron-

tons chargés de figures et d'ornemens. Or.

monte au vestibule des trois portes par un grand

perron composé de cmq marches qui régnent dans

toute la largeur de l'édifice.

Les trois portails sont décorés d'une prodi-

gieuse quantité de statues, au nombre de cinq

cent trente , représentant des sujets de la Bible et

de l'Histoire de France. Lors du sacre du roi

Charles X , dans la crainte mal fondée que les dé-

tonations de mousqueterie ne fissent détacher des

fragmens de ces statues , on en brisa un grand

nombre à coups de marteau, et on fit avec une

ridicule précaution, contre la métropole de Reims,

ce que n'avaient point fait un si grand nombre de

siècles I

La statue de la Vierge , patronne du temple, est

placée sur le trumeau qui sépare en deux la

porte. Au-dessus des statues des deux faces laté-

rales , et dans les contours de la voussure ogive

du portail , il y a une rangée de petites figures , au

nombre de cent-soixante
,
parmi lesquelles on dis-

tingue saint Louis, revêtu de son costume royal.

Dans le fronton qui surmonte la porte , on a re-

présenté l'Exaltation de la Vierge.

Les deux côtés de la porte , à droite , sont dé-

corés de plusieurs statues plus grandes que nature,

représentant des personnages de l'Ancien Testa-

ment, savoir: Jonas, Moïse, Ehe , Jérémie, Ha-

bacuc , d'un côté ; et de l'autre , saint Remy et

trois reines dont on ignore les noms. Dans le

fronton qui surmonte la porte est placée la statue

du Sauveur , élevé dans la gloire au milieu des

anges , et présidant au jugement dernier.

Sous le portail situé à gauche de la façade

,

sont plusieurs statues disposées de la manière sui-

vante , savoir : saint Nicaise, portant sa tête entra

ses mains (de même que l'on représente quelque-

fois saint Denis) ; ensuite plusieurs autres arche-

vêques et martyrs qui , selon toute apparence ,

sont ceux dont on éprouva la constance dans les

premiers siècles de l'établissement du chriîtii-
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iiisme à Reims. Au-dessus de l'arc ogive de la

poi'le se voit Jésus- Christ étendu sur la croix;

au bas senties saintes femmes, avec plusieurs des

disciples du Sauveur. Le dessous des voussures de

ces deux portails est décoré chacun de quatre-

vingt-dix-sept figures , dont la plupart sont mu-
tilées et tombent de vétusté. On voit également

sur les différentes faces des pieds-droits des portes,

les douze signes du zodiaque , et les travaux agri-

coles des douze mois de l'année qui y corres-

pondent.

Au-dessous des frontons qui décorent la base

des contre-forts des deux tours sont plusieurs bas-

reliefs et statues représentant les peines éternelles

de l'enfer, les sept péchés capitaux et les délices du
paradis.

Les quatre grands contre-forts de la façade

,

ainsi que ceux en retour d'équerre , sont décorés

d'obélisques soutenus par quatre colonnes et

très - délicatement travaillés. Dans les entre-co—

lonnemens se voient plusieurs statues représen-

tant de saints personnages.

Le fond de l'arc ogive qui surmonte la porte

principale est occupé par une rose magnifique

découpée à jour. Au-dessus de l'ogive , dans les

angles, est représenté d'un côté David, armé d'une

fronde dont il est prêt d'asséner un coup sur la

tête du géant Goliath; de l'autre côté, le même
David , armé d'un glaive , se dispose à lui tran-

cher la tête. Ces figures ont été réparées en 1812.

Au-dessus de ces figures règne une galerie où
tous les ans, le jour du dimanche des Rameaux,
le clergé va chanter le Gloria , laus. Au centre

de cette galerie sont placées les ar>noiries de l'an-

cien Chapitre : c'est un écu d'azur à la croix d'ar-

gent , semé de France aux quatre quartiers. Plus

haut , on voit Clovis dans une cuve
,
que .saint

Rcmy baptise par immersion; près de saint Remy
est un clerc qui tient une croix , et de l'autre côté

un roi tenant ime couronne. Sur la même ligne
,

et au pourtour des tours , se voit une suite de

quarante -deux statues en pierre placées dans des

niches , et représentant les monarques qui ont ré-

gné en France depuis Clovis
,
premier cl}rétien

,

jusqu'à Charles VII , sous lequel les deux tours

furent achevées ; ces statues , d'une mauvaise pro-

portion , sont trop petites et grossièrement sculp-

tées.

Au-dessus de cette galerie des rois de France

,

s'élèvent deux tours octogones très -délicatement

construites, et percées sur chaque face d'une fe-

nêtre séparée en deux par un meneau en pierre.

Ces tours ont chacune 28 pieds carrés.

La sonnerie des cloches de la métropole ré-

moise est des plus célèbres, la Richarde , surtout,

donnée par Richard de ^esançoq , archevêque de

LE CATHOLIQUE,

Reims, lequel jouissait d'une grande réputation

populaire dans ce temps.

En 1793 toutes les cloches , à l'exception d'une

seule que l'on conserva pour annoncer les fêtes

décadaires , furent fondues et transformées en

monnaie de billon. La fabrique de l'église en

fit fabriquer deux nouvelles en 1803 : la plus

grosse pèse 4300 livres ; elle a été refondue

en 1824.

Les deux tours sont terminées par des combles d«

forme conique , couverts en ardoises. Pour par-

venir à leur sommité , on monte quatre cent vingt

marches, toutes taillées avec de très-belles pierres.

Les angles de la partie supérieure de chaque tour

sont flanqués de quatre tourelles hexagones, évi-

dées à jour dans toute leur hauteur, et formées d'un

assemblage de colonnes également espacées, d'une

légèreté admirable. Ces deux tours sont aujour-

d'hui presque les seules en France qui aient été con-

struites suivant les principes de l'acoustique ; car

il est impossible de multiplier davantage les évi-

demens si favorables aux instrumens de percussion.

On a pratiqué , avec beaucoup d'art et d'intelli-

gence , dans l'une des tourelles de chaque tour, un
escalier à jour en spirale , et d'une constructioa

aussi hardie qu'élégante.

Les deux faces latérales de ce grand édifice pré-

sentent beaucoup de parties lisses qui contras-

tent merveilleusement avec la richesse des croisées,

des obélisques à jour , et de la galerie décorée de

colonnes qui surmonte ce monument dans la par-

tie supérieure , autour du grand comble. Vingt-

deux piliers boutans , dont les arcs lampans sont

doubles, servent à contre-buter la poussée des voû-

tes de l'église , et contribuent , par leur disposition,

à faciliter l'écoulement des eaux pluviales ; c'est

dans cette partie de l'édifice que l'architecte a

mis un heureux équilibre entre la pesanteur des

masses et la résistance des points d'appui. Les

piliers boutans qui environnent le corps de l'édifice

sont décorés d'obélisques surmontés de crois et

ornés de statues tenant à la main différens attributs.

Ces obélisques sont de semblable proportion et dis-

posés avec la même symétrie que ceux des deux

tours dont nous avons parlé tout à l'heure. Les

statues offrent généralement beaucoup plus de cor-

rection dans les formes que toutes celles qui dé-

corent les autres parties de l'édifice.

Le bas de la façade de la croisée septentrionale

est percé de deux portes de forme ogive , faites en

enfoncement , et décorées de figures et d'orne-

mens. Les deux faces latérales de la première

porte sont ornées de plusieurs statues colossales
,

parmi lesquelles on remarque , d'un côté , celle

de saint Nicaise , archevêque de Reims , celle

de sainte Eutrope, vierge et martyre, sœuf de
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«aint Nicaise , et celle d'un ange ; les statues pla-

cées de l'autre côté représentent saint Reniy

,

un ange et un roi. Les contours de la voussure de

ce portail sont décorés
,
par étages , de quarante-

quatre petites statues représentant des prêtres

,

des religieux, des réprouvés, et plusieurs dénions

qui regardent d'un œil moqueur le martyre de saint

Nicaise et les miracles de saint Remy.

L'autre porte voisine est fermée depuis long-

temps. Dans le fond du cadre ogive , au-dessus de

la porte, est représenté le jugement dernier ; les

morts sortent de leurs tombeaux à demi ouverts.

Les contours de la voussure du portail sont égale-

ment ornés de petites figures placées par étages.

De dessus l'extrémité du rond-point du chœur

s'élève une flèche couverte en plomb , vulgaire-

ment appelée le Clocher à l'Ange. Sa hauteur est

de cinquante-cinq pieds : il a treize pieds dans son

plus grand diamètre. On y monte par une grande

échelle placée dans l'intérieur, où l'on voit une

petite cloche fondue en 1439. La flèche est sur-

montée par im ange en cuivre doré , de six pieds

de proportion , et tournant sur un pivot ; il tient

dans la main droite une croix de six pieds huit

pouces de hauteur. Cet ange fut renversé par un

ouragan en 1612 , et rétabli le 4 mars de l'ïuinée

suivante.

La structure élégante de ce clocher n'est pas la

seule chose qui doive fixer l'attention : elle se porte

également sur les figures , en forme de termes, qui

décorent le pourtour du cul-de-lampe, et dont le

sujet, ignoré de la plupart de ceux qui visitent

cette église , ne leur offre qu'un problème difficile

à résoudre. Ces statues , de taille gigantesque , au

nombre de huit , sont placées sur chacun des pans

de la base octogone du clocher, et représentent des

personnes punies de peines afilictives ou mortes

dans les supplices. L'une tient une bourse d'où

elle tire de l'argent ; une autre porte des marques

de flétrissure
;
plusieurs

,
percées de coups

,
pré-

sententdes livres ou des rôles d'impôts qui parais-

sent être la cause de leurs malheurs. Ces statues

,

postérieures à 1481, année de l'incendie de l'église,

ont trop de rapport entre elles pour ne pas faire

allusion à quelque événement connu j or, nul ne

l'était plus alors que la mique-niaque arrivée vingt

ans auparavant. La miqve-maque est une émeute

populaire qui eut lieu à Reims, le 24 septembre

1461, et dans laquelle une multitude d'habitans se

portèrent à de funestes excès contre les receveurs

des impôts. Il n'y eut que Philippe le Bon , duc

de Bourgogne
,
qui parvint à désarmer la colère de

Louis XI. C'était du reste un usage fort ancien

que celui de faire entrer dans la décoration d'un

édifice religieux les événemens les plus remar-

quables de l'époque, afin d'instruire le peuple, dont

on avait besoin de frapper les sens pour l'in-

struire, puisque les livres, fort rares et fort chers,

n'en pouvaient procurer les moyens.

Partie intérieure. En entrant dans la cathé-

drale de Reims , on est frappé d'admiration en

considérant la vaste étendue de ce temple, témoin

de tant de solennités , et enrichi dans tous les temps

par la faveur et par la munificence des monarques
français. Le chœur et la nef, qui ne reçoivent le

jour qu'à travers une multitude de vitraux peints ,

présentent un aspect à la fois imposant et reli-

gieux : le clair-obscur que répandent ces pein-

tures admirables ajoute à la majesté de la basi-

lique, invite à la prière, et pénètre de ces pa-

roles de Jésus rapportées par saint Luc : Donius

mea est domus orationis.

L'église de Reims compte 438 pieds 8 pouces de

longueur dans l'œuvre , et 455 pieds hors d'œuvre;

sa largeur est de 93 pieds. La grande voûte s'élève

à une hauteur, sous clef, de 116 pieds; la nef

s'alonge dans une largeur de 37 pieds 1 1 pouces.

Les bas-côtés ont 22 pieds de largeur.

Les maîtresses voûtes de l'éghse
,
qui compren-

nent la nef, la croisée et le chœur, sont soutenues

sur trente-six piliers d'une très-belle proportion

,

douze pour la nef, huit pour le chœur, et quatorze

pour le sanctuaire et l'arrière-chœur. Chacune des

travées entre deux piliers est surmontée d'une ar-

cade ogive par laquelle on communique avec les

bas-côtés de la nef. La grande voûte principale de

l'église a été peinte en bleu d'azur, et semée de

fleurs de lis d'or en 1825, à l'occasion du sacre de

Sa Majesté Charles X.

La nef est accompagnée , de chaque côté , d'un

bas-côté large et d'une dimension proportionnée à

la grandeur du vaisseau. Au bas des murs de cha-

que côté régnent des gradins en pierre on espèces

de retraites qui servent à asseoir les fidèles les

jours de fêtes. Le chœur est également accompa-

gné d'un bas-côté ; mais il a , de plus que la nef,

un rang de chapelles. Au-dessus des arcades de la

nef et du chœur règne une galerie de 10 pieds de

hauteur, décorée de colonnes , dans laquelle on

peut aisément circuler et admirer de plus prè^ les

magnifiques vitraux peints qui éclairent cette

église.

Sur le mur de face et autour de la porte princi-

pale on voit , en entrant dans l'église , cinquante-

quatre statues de moyenne proportion placées dans

des niches. Dans la partie supérieure est représente

le martyre de saint Nicaise. Trente-quatre autres

statues de la même proportion décorent également

le pourtour intérieur de chacune des portes laté-

rales. La plupart de ces statues sont d'une fort belle

exécution ; les proportions en sont heureuses et

les draperies bien jetées. Toutes ces statues parais-
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sent avoir été exécutées vers la Gu du quinzième

siècle.

La disposition du chœur de cette basilique est

tout-à-fait dilîVieute de celle presque fji'nérale-

inent adoptée dans les chœurs des autres ép,lises.

Celui-ci comprend dans son étendue toute la lar-

geur de la croisée et trois travées de la nef, au lieu

d'être circonscrit dans les bornes prescrites par sa

construction. Cette disposition , extrêmement dés-

agréable , embarrasse inutilement la nef, à la-

quelle on devrait rendre son étendue primitive en

utilisant toute la partie de l'église située derrière

le maître-autel, où les stalles seraient placées d'une

luanière beaucoup plus convenable , le long des

travées de chaque côté , ce qui produirait un effet

plus satisfaisant.

La vue du chœur était autrefois interceptée par

un jubé de style gothique , construit en 1420
,
qui

avait 29 pieds de hauteur sur 42 de largeur. Il

fut démoli en 1747.

Les chapelles qui environnent le pourtour du

chœur sont au nomljre de neuf. Ces chapelles sont

décorées d'une manière simple et noble. Les contre-

retables des autels sont oinés de colonnes soute-

nant des coupoles demi-sphériques. Kous ne fe-

rons point ici l'énumération des nombreux mo-
numens funèbres que renferme l'église de Reims

,

ni des tableaux précieux qu'elle possède , et parmi

lesquels on remarque une Aativiti' du Tintoret et

une Descente de Croix de Taddée Zucchero.

Telle est l'histoire et la description de la cathé-

drale de Reims.

Nous consacrerons un dernier article au récit

des solennités du sacre des rois de France , et des

rites usités dans cette grande cérémonie.

EFH£M£BIDES aEI.IGIEUSES

rOUR LA SECONDE QUINZAINE p'aVRIL.

17 avril 168. Mort du pape saint Anicet. Il

gouverna l'Eglise de Rome pendant onze ans, et

souflrit le martyre dans la quatrième persécu-

tion.

18 avril 1,506. Le pape .fuies II pose la première

]nerre de l'église Saint-Pierre de Rome.

20 avril 1314. INIort du pape Clément V. Il

était Français et ancien archevêque de Bordeaux.

Ce fut sous son pontificat que le Saint-Siège fut

transporté de Rome à Avignon. Le séjour des papes

a Avignon dura soixante-douze ans, depuis 1305

jusqu'en 1377.

21 avril 1142. Mort de Pierre Abailard , reli-

peux de l'ordre de Saint-Benoit.

2.5 avril 1676. Mort de l'abbé d'Aubignac , cri-

tique estimé.

25 avril H^O. ]Mort de l'abbé Nolet, célèbre

physicien.

29 avril 1743. ]Mort de Lesueur, peintre fran-

çais , auteur de la galerie de Saint-Bruno.

LA PRIÈRE EST UN ENTRETIEN AVEC DIEU.

Quoique tout le monde convienne que la priera

est une source fi'conde de biens
,
que c'est elle qui

nous ouvre les voies du salut et de la vie éternelle,

ce n'est pas moins pour nous un devoir de vous en

parler, tant pour ranimer la ferveur de ceux qui

se sont fait une sainte habitude de vivre fidèles à la

prière et au service du Seigneur, que pour arra-

cher à leur tiédeur ceux qui s'en éloignent afin

qu'ils puissent reconnaître le tort qu'ils se sont fait

et le réparer à l'avenir. La première vérité à éta-

blir ici, c'est que la prière est un entretien avec

Dieu. Il est également impossible et de nier ce

principe et d'e.xprimer ce qu'il a d'honorable pour

l'homme : c'est là un privilège que les anges ne

partagent point avec lui. L'Ecriture nous les fait

voir prosternés , treuiblans aux pieds de la majesté

divine , et se cachant le visage de leurs ailes

comme une marque de la frayeur dont ils sont

pénétrés en présence de l'Eternel. Par là, les anges

nous avertissent qu'en priant nous devons nous

oublier nous-mêmes, nous anéantir dans un senti-

ment de crainte et de vénération profonde; nous

détacher de tout ce qui nous entoure pour nous

occuper de la .seule pensée que nous sommes au

milieu des chœurs des anges et que nous l'adorons

avec eux. Celui dont la vie est consacrée à la prière

s'élève jusqu'à la nature de ces esprits supérieurs
;

il devient membre de cette république céleste, il

s'associe à leur sublime institution , il participe à

leur intelligence , à leur sagesse , à leur excellence
;

il s'approche , sans nul intermédiaire , de la ma-

jesté divine.

( Homclies de saint Jean Chrjsostôme.
)

Si vous avez quelques bonnes qualités, croyez,

j)our conserver l'humilité
, qu'il y en a beaucou;»

plus dans les autres. H n'y a aucun risque pour

vous à vous mettre au-dessous de tous , et vous

risquez beaucoup à vous mettre au-dessus d'un

seul. Une paix continuelle règne dans le cœur de

l'humble ; mais la jalousie et l'indignation trou-

blent souvent le cœur de l'orgueilleux.

(Imitation de Jésus-Christ.)
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HISTOIRE

DE LA MUSIQUE RELIGIEUSE.

Chapitre I. — Origine de la musique

Il n'est aucun écrivain qui , en fait d'histoire ,

ait la prétention de faire un livre complet, un

livre où il n'y ait rien à ajouter, rien à retrancher,

où rien n'ait été oublié , où chaque époque ait été

appréciée suivant l'influence qu'elle a exercée sur

les époques suivantes , où chaque fait ait été classe

d'après son importance, où chaque homme ait été

jugé selon son mérite particulier. Les immenses

travaux historiques en tout genre auxquels on s'est

livré de nos jours en France , en Angleterre , en

Italie , et surtout en Allemagne , démontrent l'in-

suffisance d'une foule d'ouvrages accrédités , et

que ,
pendant un long espace de temps , l'on avait

considérés comme classiques. ]Mais nulle histoire

ne présente , à cet égard
,
plus de difficultés que

l'histoire de la musique. Le voile qui nous dérobe

ce que cet art était dans son essence , dans ses

principîs et dans ses règles, chez les anciens;

l'obscurité qui règne dans le langage des auteurs

de l'antiquité , la diversité des systèmes diatoni-

ques propres aux difFêrens peuples , diversité telle,

qu'un altiste habile d'une contrée ne saurait s'en-

tendre avec un autre artiste d'une contrée éloi-

gnée ; toutes ces causes et une foule d'autres con-

tribuent à faire de l'histoire de la musique un
ensemble insaisissable pour une seule intelligence,

et ont condamné les écrivains qui s'en sont occupés

à ne présenter que des travaux partiels.

Sans se flatter de remplir un but que tant d'es-

prits n'ont pu atteindre, avec beaucoup deliunières,

de science et d'observation , ne serait-il pas possi-

ble de rassembler les faits principaux dans un tel

ordre , et de les coordonner dans un tel corps de

doctrine
, que les faits accidentels , ignorés de nous

ou encore inconnus , viendraient , au fur et à me-
sure qu'ils seraient découverts

,
prendre leur pla-

ce dans notre cadre ; de telle sorte qu'ils en rem-
pUraient les vides sans en changer l'ordonnance ?

C'est ce que nous nous proposons de faire en écri-

vant cette histoire de la musique religieuse.

Nous nous bornerons, il est vrai, à cette partie de

l'art qui , suivant sa première origine , a été des-

tinée à célébrer les louanges de la Divinité. Nous
suivrons la musique dans les temples sans nous

enquérir de ce qu'elle est devenue sur les théâtres

et autres heux profanes. Mais si nous faisons voir

que la musique profane emprunte sa vie , ses prin-

cipes , et jusqu'à ses formes , à la musique sacrée
;

si , comme dit M. Fétis , celle-ci conserve et fé-

conde celle-là ; si nous dénaontrons que tous les

progrès de l'une ont eu leur impulsion dans les

progrès de l'autre , le lecteur complétera par la

pensée les lacunes de notre travail, et il se convain-

cra que ce résumé de l'histoire de la musique reli-

gieuse renferme exphcitement l'histoire de l'autre

musique.

Nous ne nous arrêterons pas longuement sur la

musique des anciens. Nous ferons connaître seule-

ment l'opinion la plus commmie sur son origine

et sa destination.

Tous les poètes , tous les philosophes de l'anti-

quité sont unanimes pour attribuer à la musique
une origine divine , et , par cela même , ils excluent

toute idée d'invention humaine. Des dieux sont les

inventeurs du chant , de l'harmonie , de la lyre :

c'est Orphée, c'est Linus, c'est JManeros (1). Ces

mêmes dieux fondent des cités ou en prennent

d'autres sous leurs auspices ; ils deviennent pro-

tecteurs de colonies et font de la musique la science

universelle , le nœud des connaissances divines et

humaines. Selon Diodore de Sicile et Plutarque
,

la musique avait été , dès le principe , consacrée

aux prières et aux cérémonies religieuses , ainsi

qu'à l'enseignement. Les témoignages sur ce point

sont si nombreux et si éclatans
,
qu'd est inutile de

les multiplier ici. Nul fait historique ne présente

lui caractère plus évident et plus avéré. Consul-

tez l'Inde, la Chine, les Turditans, dont, à les

en croire , la législation remontait à six mille ans

,

partout vous trouvez la confirmation sociale

,

légale
,
que la musique est un don de la Divinité

,

partout la croyance répandue « que les arts, comme
dit Plutarque , ont été primitivement des grâces

accordées par les dieux. »

Or, tout cela qu'est-ce autre chose sinon une

adhésion constante , universelle , au dogme de la

révélation ? Qu'est-ce autre chose qu'admettre que

la musique a été révélée à l'homme avec la pa-

role ? Et , loin qu'il faille pour cela faire violence

à la raison , la raison ne pourrait rejeter cette vé-

rité sans se faire violence à elle-même , tant elle

est établie sur un témoignage général et impo-

sant. Aussi le cardinal Bona parle-t-il du cantique

que le premier homme chanta le jour du sabbat

,

c'est-à-dire le septième jour après la création , et

le père Martini , dans son Histoire de la Musique

,

n'hésite pas à dire qu'Adam ayant reçu de Dieu

une instruction universelle , reçut aussi de lui la

musique, dont il se servait pour adorer et louer son

Créateur. Le même historien parle ensuite de Jubal

comme de l'inventeur de la musique vocale et des

instrumens. A ce sujet des critiques étroits et de

mauvaise foi se sont effijrcés de mettre le père

(i) Mnneros, IcRisIaleur des Egyptiens, ne parait être

autre chose que le Linui des Grecs.

22
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Martini en contradiction avec lui-même
,
puisque,

disent-ils , il est impossible que Jubal ait inventé

une cbose que Dieu avait apprise au premier

homme , et qui par conséquent était déjà connue.

Avec un peu d'attention ils auraient vu qu'il n'é-

tait ici question que de la musique arlificitlle , de

la musique à l'état de science. Le texte sacré

nomme Jubal, de la race de Caïn
,
père de ceux

qui chantaient sur la cithare et sur l'orgue. Il

n'était donc pas l'inventeur de la musique natu-

relle. Cette musique a été donnée à l'homme à

l'état d'élément , et c'est lui qui
,
par la suite , en

a formulé les principes et en a fait un corps de

science. Il serait tout aussi absurde de soutenir

que Dieu n'a pas donné la musique au premier

homme
,
parce qu'un de ses descendans a été l'in-

venteur de la science musicale ,
qu'il le serait de

nier que Dieu lui a révélé le langage ,
parce qu'il

ne lui a pas donné en même temps une grammaire

toute faite. C'est ici, au contraire, en quoi le

Créateur a fait consister une des prérogatives qui

distinguent l'homme des autres êtres créés. En lui

donnant toutes sortes de connaissances, il a laissé

son intelligence maîtresse de les formuler, de les

coordonner; il lui a fait ces dons pour ainsi dire

dans leur pure essence , en laissant à ses facultés

leurs développemens et leurs progrès ; il lui a ré-

vélé la musique et les autres arts comme une ex-

pression de sa pensée , comme des instrumens de

ses besoins , en lui en abandonnant l'usage à sa

propre liberté.

Telle est , nous le répétons , la doctrine la plus

saine et la plus répandue sur l'origine de la mu-
sique et des autres arts. Cependant il s'est trouvé

des hommes qui , à propos de cette question si

simple de l'origine de la musique , sont venus re-

nouveler au dix-neuvième siècle toutes les folies

,

les erreurs, les niaiseries des philosophes du dix-

huitième , à propos du langage. 11 faut les entendre

pour deux raisons : la première , c'est qu'il est

toujours bon de savoir jusqu'où peut aller la

science humaine lorsqu'elle n'est pas guidée par

des idées élevées ; la seconde , c'est que ces mêmes
hommes , embarrassés sans doute de conclure , ont

fini par dire que de semblables discussions avaient

ijeu d'intérêt pour l'art , que nctre siècle veut du

liositifet ne s'accommode point de conjectures. Il

faut leur montrer, d'une part , de quel côté se

trouvent les conjectures vagues et de quel côté se

trouvent les faits positifs ; et , de l'autre , les résul-

.ats réels que l'on peut retirer de pareilles discus-

sions, en leur faisant voir qu'il est impossible d'at-

tribuer à la musique un but sérieux et noble
,

lorsque , sur la question de son origine , on fait

preuve
,
pour ne rien dire de plus , de tant de lé-

gèreté et de frivolité ; en un mot ,
que la question

LE catiioliqlt:,

de la destination de la musique n'est autre chose

que la question de son origine
,
que l'une ne peut

être grande qu'autant que l'autre l'est aussi , et

qu'envisager l'une d'une manière et l'autre d'une

façon difîéiente , c'est tomber dans une déplorable

confusion d'idées , dans l'absurde.

Le premier que nous citerons est M. Stafford

,

dont VHistoire de la Musique a été traduite péir

madame Adèle Fétis , tandis que M. le professeur

Fétis s'est chargé de la revoir, de la corriger, de

l'abréger, de l'allonger. M. Stafford donc s'ex-

prime ainsi : « L'invention de la musique est sur-

tout fort difficile à préciser. Les anciens , dans

l'impossibilité de désigner le mortel qui avait en-

seigné aux hommes cet art divin , en attribuèrent

l'honneur à leurs dieux. N'est-il pas néanmoins

plus simple d'en trouver l'origine dans des causes

naturelles plutôt que de l'attribuer à un mira-

cle 7 » Et Fauteur énumère toutes les causes qui

peuvent avoir fait connaître à l'homme les élé-

mens de la musique : le chant des oiseaux , le bruit

des ruisseaux , du vent , de l'orage. « Tout cela

,

continue-t-il , contient les élémens de l'harmo-

nie, et l'on jjeutfacilement imaginer que des es-

prits intelligens y ont puisé une idée des sons
,
que

le temps et l'expérience des siècles ont érigée en

système. »

Ce qui nous frappe dans ce passage , c'est que

l'auteur rejette la preuve tirée du consentement

général , du témoignage imposant de l'antiquité

en faveur de la musique révélée
,
pour asseoir plus

commodément son hypothèse. Quant à nous

,

nous ne nions pas l'intelligence de J\L Stafford ,

mais nous pensons qu'il ne faut pas un grand

effort d'imagination pour qu'un esprit intelligent

comprenne que Dieu qui a donné le chant aux

oiseaux ait pu donner aussi la parole et le chant à

l'homme. Pourquoi l'homme serait-il moins bien

partagé que les animaux ? Vous parlez de miracle ;

mais il n'y a ici d'autre miracle que celui de la

création.

Après ]>!. Stafford, passons à son savant com-
mentateur M. Fétis, qui se pose encore plus fran-

chement dans l'hypothèse de l'homme sauvage.

<i Blalgré sa capacité relative, l'esprit humain,

dit-il, a des bornes telles que l'idée de Vinfini n'y

entre qu'avec effort. On veut trouver un commen-

cement à toute chose, et, dans les idées vul^

gaires , la musique doit avoir une origme comme
toutes nos connaissances. La Genèse ni les poètes

profanes ne parlent des inventeurs de cetart ; seule-

ment on y voit les noms de ceux qui ont fait les

premiers instrumens : Jubal , Mercure , Apollon

et d'autres. On pense bien que c'est la Genèse

que je crois sur cet objet comme sur d'autres plus

importons; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.



MAGASIN RELIGIEUX. 171

Quant à l'origine de la musique, chacun l'a arran-

gée à safantaisie ; toutefois l'opinion qui la place

dans le chant des oiseaux aprèvalu.WidiMX avouer

que c'est là une idée bizarre , et que c'est avoir

une opinion bien singulière de l'homme, que de lui

faire trouver l'une de ses jouissances les plus vives

dans l'imitation du lan^affe de certains animaux.

Non, non, il n'en est point ainsi I L'homme

chante comme ilparle, comme il se meut, comme
il dort,par suite de la conformation de ses organes

et de la disposition de son âme. Cela est si vrai,

que les peuples les plus sauvages et les plus isolés

de toute communication avaient une musique

quelconque quand on les a découverts , lors même
que la rigueur du climat ne permettait point aux

oiseaux de vivre dans le pays ou d'y chanter. La
musique n'est , dans son origine, composée que de

cris de joie on de gèmissemens douloureux ; à

mesure que les hommes se civilisent , leur chant

se perfectionne , et ce qui d'abord n'était qu'un

chant passionné finit par devenir le résultat de

l'art. Il y a loin , sans doute , des sons mal arti-

culés qui sortent du gosier d'une femme de la Nou-
velle-Zendjle aux fioritures de mesdames Rlalibran

et Sontag ; mais il n'en est pas moins vrai que le

chant mélodieux de celles-ci a pouv premier rudi-

ment l'espèce de croassejitent de celle-là. ^u reste,

termine IM. le professeur, ilimporlepeu desavoir

quelle a été l'origine de la musique (i ) , etc. , etc. »

Il valait bien la peine de tourmenter le langage

philosophique avec autant de prétention , d'amal-

gamer les propositions les plus disparates
, pour

arriver à une conclusion toute négative. M. Fétis

commence par établir, comme base de sa disserta-

tion ,
que les bornes de l'esprit humain sont telles,

que l'idée de l'infni n'y entre qu'avec effort. Or

cette base est de toute fausseté : l'idée de l'infini

entre dans l'esprit humain, quelles que soient ses

bornes , et cela sans effort, comme l'idée de l'or-

dre, comme l'idée de Dieu. D'expliquer mainte-

nant comment il se fait que le reste de l'argumen-

tation de M. Fétis repose sur cette première pro-

position , c'est ce qu'il ne nous dit pas , et ce que

nous serions tout aussi embarrassé de dire que lui-

même. Quoi qu'il en soit, IM. Fétis, qui n'aime

pas les idées vulgaires, pense que le genre humain

est un grand sot de vouloir trouver un commence-

ment à toute chose , et d'oser croire que la mu-
sique doit avoir une origine comme toutes nos

connaissances. Cette origine , chacun , ajoute-t-il

,

Fa arrangée à sa fantaisie. Nous ne savons si

M. Fétis aime lesfantaisies musicales, mais à coup

sûr il aime les fantaisies philosophiques. Voici

(i) La musique mise a la portée de tout le monde, par

M. Fétis , pages 4 et 5.

donc la sienne : L'homme chante comme ilparle...

Jusque là tout est bien : l'homme a reçu le chant

comme il a reçu la parole , et avec le chant, la

parole. IVIais malheureusement M. Fétis parle ici

de l'homme sauvage. Quel est donc le langage de

l'homme sauvage ? 11 ne se compose que de cris

de joie ou de gèmissemens douloureux. Et son

chant alors
,
que peut-il être ? hélas ! une espèce

de croassement. Ainsi donc M. Fétis a tort dédire

que l'homme (sauvage) chante comme il parle

,

chante aussi comme il se meut, comme il dort ;

car très-probablement M. Fétis ne chante ni ne

croasse comme un sauvage ; et, d'un autre côté ,

le sauvage ne se meut ni ne dort autrement que

]M. Fétis. Poursuivons : A mesure que les hom-
mes se civilisent, leur chant se perfectionne , et ce

qui n'était d'abord qu'un accent passionné finit

par devenir le résultat de l'art. Comme on le voit,

le roman continue , et M. Fétis s'abandonne ici à

toutes \esfantaisies de son imagination.

Il nous semble toutefois que le docle professeur

reproduit ici les idées assurément fort vulgaires

de quelques philosophes tels que Locke , Warbur-

ton, Condorcet, Condillac , dont la tendance au

matérialisme est manifeste. Et lorsqu'il compare

les sons mal articulés de la femme de la Nouvelle-

Zemble aux fioritures de nos premières canta-

trices, ne croyez -vous pas voir et entendre ces

deux jeunes enfans dont parle M. l'abbé de Con-

dillac, qui, à force de sons articulés et de gestes

pour exprimer leurs besoins et désigner les objets,

ont fini par inventer toute la langue humaine;

fable ridicule que M. de Bonald a stigmatisée avec

sa haute et puissante logique , et qu'il a repoussée

hors du domaine de la saine philosophie , après

lui avoir imprimé une indélébile flétrissure?

Pour en finir sur cette question de l'invention

de la musique , concluons que tous les rêves de

certains esprits, loin de détruire cette opinion con-

stante et universelle que la musique a une origine

surhumaine , la confirment au contraire, tant ils

répugnent au sens commun , tant ils sont appuyés

sur de vaines conjectures ! Voilà poiu- la musique

vocale naturelle, à l'état d'élément. Pour ce qui

est de la musique instrumentale , de la musique

artificielle, on ne peut douter que des causes na-

turelles , telles que le sifflement du vent dans les

roseaux , les sons obtenus par la tension des cordes,

les sons rendus par les corps creux frappés avec

une baguette , n'aient fourni l'idée des divers ins-

trumens. C'est l'opinion de Diodore , de Lucrèce

et d'autres auteurs. Nous aurons à parler de ces

inventions successives qui sont dues véritablement

à l'activité de l'esprit humain.
Joseph d'Orticde.

(Ues chapitres suivons seront incessamment publiés-)



172 LE CATHOLIQUE,

VIE DU FRÈRE ATTIRET(i).

Il n'est point de dévouement que la religion

chrétienne n'ait fait naître , point de sacrifice

([u'elle n'ait inspiré. Elle parle, et le riche que la

grâce a touché abandonne sa richesse , le puissant

sa puissance , l'homme épris des délices du monde
se retire dans la solitude ; mais les jouissances du

inonde, de la puissance, de la richesse, sont pleines

de dégoûts et d'amertume , et celui qui les sacrifie

au Seigneur ne fait souvent qu'assurer sa félicité

sur la terre en assurant sa félicité dans le ciel. Un
sacrifice plus grand est celui de l'artiste, du savant,

du poète, qui oublie l'intérêt de sa gloire pour l'in-

térêt de la religion qu'il aime, et renonce
,
pour

travailler plus sûrement à son salut, à ce qu'il y a

de plus pur et de plus beau sur la terre après cette

religion sainte, les triomphes de l'art et les victoires

du génie. C'est ce qu'ont fait tant de saints qui au-

lalent pu se rendre illustres par leur esprit ou leurs

lumières, et qui ont préféré ne se rendre illustres que

par leur piété ; c'est ce qu'ont fait surtout un grand

nombre de missionnaires qui étaient appelés par

leurs talens à jouer un grand rôle dans leur patrie, et

qui se sont voués à une vie ignorée ; heureux si au

lieu des palmes qu'ils auraient obtenues dans le

monde , ils obtenaient la palme du martyre dans

quelque coin obscur de la terre, et s'en retour-

naient dans le ciel après avoir ouvert quelques

âmes infidèles aux clartés de l'Evangile !

En 1737, les missionnaires de Pékin demandèrent

qu'on leur envoyât un peintre français. Ces pères

réunissaient avec soin autour d'eux tout ce que

leur Société pouvait offrir d'illustre en savans et

en artistes, afin de prouver à l'orgueilleuse incrédu-

lité des peuples de la Chine tout ce qu'il y avait

de sciences et de lumières dans les pays soumis

à la religion dont ils étaient chargés d'enseigner

la parole. Un jeune homme qui avait reçu les

ordres depuis fort peu de temps se présenta pour

faire ce voyage : ce jeune homme s'apf ilait Jean-

Denis Attiret. Après avoir étudié la peinture sous

le ciel et devant les maîtres où la peinture s'étudie,

à Rome , il.était revenu en France , et ses premiers

ouvrages avaient obtenu de grands succès
;
puis

,

fatigué tout à coup des joies du monde et des eni-

vremens de l'art , il s'était arrêté au milieu de

ses triomphes pour entrer chez les Jésuites avec

l'humble qualité de frère convers. La demande

des missionnaires de Pékin le fit songer à ses pin-

ceaux ,
qu'il oubliait presque au miUeu des pieux

exercices de son ministère ; il sollicita la grâce

(i) Voyei le Journal dei Savans, lettre du perc \niyot
,

jiiin 1751.

d'être envoyé en Chine , et cette grâce lui îut

accordée.

Quand il arriva à Pékin , les Pères de la mission

allèrent au-devant de lui : <i Mon frère , lui dirent-

ils , la lettre qui nous a appris votre départ nous

a fait aussi connaître vos talens , et nous fondons

sur eux une grande espérance. L'empereur Kien-

Long n'est pas très - favorablement disposé en

notre faveur : il s'agit de conquérir ses bonnes

grâces par quelque hommage digne de lui et digne

du pays qui nous a vus naître : nous comptons sur

vos pinceaux. » Le frère Attiret baissa les yeux

avec modestie. « Priez le Ciel, répondit-il à ses col-

lègues, de m'accorder une puissance que je n'ai

jamais eue jusqu'ici. Moi
,
je ferai tous mes efforts

pour mériter ces prières et pour justifier votre

confiance. » Il se mit à l'œuvre , et avec une rapi-

dité étonnante il peignit un tableau qui représen-

tait VAdoration des Rois.

Dès que ce tableau fut achevé , les missionnedres

obtinrent pour le frère Attiret une audience de

l'empereur, et il fut admis à l'honneur de lui pré-

senter son tableau. Au premier coup d'œil l'empe-

reur en fut frappé. « Quel est ce sujet? » demanda-

t-il au missionnaire. « Ce sont de puissans rois de

la terre et des sages de l'Orient qui viennent adorer

un enfant né dans une étable, répondit le frère

Attiret ; mais sous cette frêle enveloppe l'âme d'un

Dieu s'est cachée : cet enfant, c'est le Christ, le

Fils de Dieu, le Sauveur du monde. » Rien-Long fut

si satisfait du tableau ,
qu'il le fit placer dans l'inté-

rieur de ses appartemens ; et si satisfait de l'artiste,

qu'il le nomma premier peintre de son palais.

A dater de cette époque , la vie du frère Attiret

devint une existence toute de sacrifices. Le pre-

mier enthousiasme de Kien-Long pour la peinture

européenne dura peu. Il fallut bientôt que son

premier peintre abandonnât tout ce qu'il avait de

plus cher au monde après ses croyances religieu-

ses , ses croyances d'artiste ; il fallut qu'il se livrât

à tous les genres , suivant les ordres qu'il recevait

,

et qu'il se conformât aux irrégularités du mauvais

goût chinois. L'empereur n'aimait pas la peinture

à l'huile à cause de son vernis ; les ombres
, quand

elles étaient un peu fortes , lui paraissaient autant

de taches. Le frère Attiret fut obligé de préférer

la détrempe , et dut se résoudre à ne plus faire

usage que d'ombres extrêmement claires. A l'âge

de trente - cinq ans , après de grands succès en

Europe , et avec la conscience de son talent

,

il se vit forcé de recommencer en quelque sorte

un cours de peinture et de prendre des leçons

des peintres chinois. Ceux - ci , tout en recon-

naissant la supériorité de ses talons , lui firent ob-

server que les choses qu'il négligeait comme des

minuties dans l'exacte représentation des fleurs
,
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du feuillage des ai-bres , du poil des animaux , des

costumes de ses personnages, des mains chinoises

aux ongles longs , étaient parmi eux des détails

dont la stricte précision était exigée avec rigueur,

et sans lesquels on ne pouvait espérer de plaire à

des yeux chinois. Peindre d'après ces principes

,

c'était renoncer à son art et gâter ses tableairx : le

frère Attiret eu le courage de s'y résigner afin

d'obtenir le suffrage du monarque et sa protection

pour les missionnaires.

Depuis 1753 jusqu'en 1760, les travaux du

frère Attiret furent immenses. Ces années sont les

plus brillantes du règne de l'empereur Kien-Long,

et il ne s'y passa pour ainsi dire pas un mois qui

ne fût marqué par une victoire. Obligé de suivre

l'empereur au milieu des camps , le frère Attiret

peignait les batailles dont il était témoin , les géné-

raux qui s'y étaient illustrés , les pays que traver-

saient les armées chinoises. L'extrême célérité qu'il

mettait dans son travail lui laissait à peine le temps

de songer à la nourriture et au sommeil. Sa mo-

destie , sa douceur, son extrême docilité, obtinrent

le but qu'il désirait : il devint cher à l'empereur, et

ses frères furent protégés. Chaque jour l'empe-

reur venait le visiter dans son atelier qu'on avait

fait placer dans un appartement du palais. Le

29iuillet 1754,undes grandsdela cour vint annon-

cer au frère Attiret qu'il était créé luandarin ; mais

une si haute distinction effraya ce cœur simple et

religieux. Son premier soin fut d'aller se jeter aux

pieds du premier ministre et de le conjurer d'inter-

céder pour lui auprès de l'empereur, afin qu'il lui

fût permis de refuser une dignité si peu en harmo-

nie avec l'humble rang qu'il voulait toujours

conserver dans l'état ecclésiastique. Le ministre,

étonné d'un refus dont il n'avait jamais eu

d'exemples, fit tout ce qu'il put pour l'engager à

accepter cette faveur ; le voyant inébranlable

dans sa résolution : « Du moins , lui dit-il , vous

accepterez les revenus du grade de mandarin , si

vous ne voulez pas accepter les marques de sa di-

gnité.» Mais le frère Attiret, avissi désintéressé que

modeste, refusa tout avec une noble constance.

Le lendemain, l'empereur, l'ayant fait appeler, lui

fit un gramd nombre de questions sur les motifs de

son refus. Le frère se prosterna à ses pieds et sut

employer des expressions si touchamtes pour co-

lorer et justifier sa résistance, qu'il eut le bonhevu-

de ne pas irriter le monarque et d'en obtenir ce

que désirait son extrême modestie. Les annales des

missions étrangères contiennent un juste éloge de

ce trait d'abnégation et de charité.

Le frère Attiret, épuisé de forces et consumé de

travaux , mourut à Pékin le 8 décembre 1768 , à

l'âge de soixante-six ans. Sa vie avait été un sujet

continuel d'édification pour ses collègues et pour

les catholiques de la Chine ; sa mort fut pour eux
le sujet d'une longue douleur. L'empereur Rien-

Long l'honora publiquement de ses regrets et

donna deux cents onces d'argent ( 1500 francs
)

pour les frais de son enterrement ; mais les mis-
sionnaires crurent rendre un plus digne hommage
à sa mémoire en distribuant cette somme aux
pauvres et en faisant de simples funérailles à l'ami

qu'ils avaient perdu.

Le frère Attiret avait, au rapport des mis-
sionnaires , beaucoup d'esprit et de vivacité , ime
piété tendre et le plus aimable caractère. Nous
avons de lui une seule lettre très-intéressante et

très-élégamment écrite , insérée dans le recueil

des Lettres édijiantes, tome XXVII : il y donne la

description d'une des maisons de plaisance de

l'empereur, et quelques considérations sur le goût

de l'architecture chinoise. D'après le compte qu'il

y rend aussi de ses travaux les plus habituels, on
voit que pendant les premières années de son sé-

jour à Pékin il y était spécialement occupé à peindre

soit à l'huile sur des glaces , soit à l'eau sur la soie,

des arbres , des fruits , des oiseaux , des poissons

,

des animaiLx de toute espèce , rarement la figure.

Les grands tableaux d'histoire ordonnés a propos

des conquêtes de l'empereur sont d'une époque
postérieure. Tous les ouvrages de cet artiste sont

renfermés dans l'intérieur du palais de l'empereur,

où personne n'est admis. Un seul fut donné aux
missionnaires ; c'est le beau tableau des an^es

gardiens qui orne la chapelle des néophytes dans

l'église des missions françaises de Pékin. Nous
donnons aTijourd'hui la copie de ce tableau. On
peut voir comme l'idée en est fine et gracieuse. Les

anges gardiens conduisent dans un chemin bordé

de précipices les enfans qui leur sont confiés.

Le frère Attiret avait beaucoup étudié le Do-
miniquin , et le coloris de ses tableaux à l'huile se

rapproche de celui de ce grand maître. Avant de par-

tir pour la Chine, il avait exécuté en France un
assez grand nombre de travaux

,
parmi lesquels

on cite les fresques d'une église d'Avignon.

UNE LEGENDE ESPAGNOLE.

LE ROI RODRIGUE ET LE ROI PELAGE.

(an 718.)

I.

Espagne 1 je te salue comme ime grande et

noble reine!... Espagne I que ton nom est beau,

et de quel éclat il brille parmi les nations I Ta foi

vive et ardente, semblable à ton radieux soleil,
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est inaltérable et pure comme les eaux de tes

fleuves. C'est elle qui t'inspira ce courage cheva-

leresque qui a étonné le monde durant tes longs

jours de gloire et de domination , et durant les

jours plus longs encore de tes revers et de tes mi-

sères ; elle a mis en toi cette résignation sublime

aussi belle, plus belle que ta vaillance. Il n'est

pas possible , héroïque Espagne , il n'est pas pos-

sible à l'écrivain qui sent son âme de parler de

toi sans enthousiasme , sans éprouver pour toi

une vive et entraînante sympathie

.

C'est qu'en elTet , au sein de cette Europe vieillie

et débauchée , où depuis près de trois siècles l'or-

gueil de l'homme s'est levé comme l'ange rebelle

pour peser dans ses faibles mains la justice de

Dieu même ; oùles mœurs antiques ne laissentplus

dans la société , avide d'illusions et de folles espé-

rances
,
que des traces vagues et lointaines ; où la

foi , comme une plante desséchée par le vent brû-

lant du sud , ne trouve plus d'asile que dans quel-

ques cœurs simples et purs, toi seule, catholique

Espagne, toi seule, fidèle aux croyances de tes

pères , tu conserves avec une naïve constance les

traditions des temps passés.

Et cependant, ô noble Espagne ! il y a des larmes

dans tes yeux , et tes vêtemens de deuil voilent à

peine les blessures cruelles par où s'écouie ton

généreux sang. Dans ces jours de rêveuse médi-

tation où le poète en appelle à l'histoire , comme
s'il avait besoin quelquefois de s'environner des

réalités douloureuses de la vie, il me semble te

voir triste et solitaire au bord de quelque torrent

écumeux d'une de tes sierras. Espagne ! tu es là

comme une veuve des temps héroïques, laissant

flotter aux vents ta longue chevelure noire , belle ,

mais affligée , et rappelant à toi d'une voix atten-

drie tes enfans divisés. Et puis le sourire de l'es-

pérance revient sur tes lèvres vermeilles , et une

pensée consolante fait bondir ton sein fécond.

C'est une pensée qui vient du Ciel , n'est-ce pas ?

car tes yeux se sont levés vers la croix du Sauveur,

que tu enserres dans tes bras puissans comme
l'ancre salutaire, dernier espoir du nautonnier.

Oui , c'est en elle qu'est ta force et ton espérance
;

cette espérance ne peut être déçue , cette force ne

peut être brisée, car elle ne vient pas des hom-
mes et si tu crois ainsi à l'avenir, c'est qu'il

y a sans doute dans quelque vieux souvenir de

ton histoire
,
qui remplit ta pensée, une voix har-

monieuse comme une voix d'ange qui te crie :

t< Sois fidèle i le Seigneur est avec toi ! » Dans ce

moment , où je te vois ainsi rayonnante d'espé-

rance dans ta douleur sublinre
,
je crois t'entendre

jeter à la brise qui gémit dans tes bruyères par

fumées , les paroles de cette antique légende.

n.

(1) Rodrigue régnait encore, Rodrigue si jeune

et si beau! Rodrigue , le puissant fils des rois du
Nord

,
qui étaient jadis venus chasser les Romains

du sein d'Hispania. Oui , Rodrigue régnait en-
core , mais il démentait le nom de l'ancienne patrie

teutonique dont sa mère l'avait salué à son ber*

ceau (2). Il était toujours brave sous ses armes
incrustées d'or , il était toujours l'orgueil et la

joie de ses seigneurs et de ses sujets fidèles, lorsque,

s'élançant sur son beau cheval de bataille , il allait

braver et combattre dans le cirque de Tolède les

taureaux sauvages de la Sierra-Moréna. Mais Ro-
drigue, voluptueux et insouciant, se jouait sans

remords de la pudeur des vierges et de la douleur

des mères. Mais Rodrigue avait cessé d'être juste ,

et la colère des grands qui l'avaient apjielé au

trône quand la tyrannie de 'Witiza eut lassé leur

patience
,
grondait déjà autour de lui comme un

orage sombre. Et le roi Rodrigue riait de ces

menaces

Or, parmi les dames de la reine, il y en avait

une de sang illustre , dont les grâces et la beauté

firent sur le roi une vive impression. Mais Caba, la

fille du puissant comte Julien , élevée par une
pieuse mère dans la pratique de toutes les vertus,

ne se laissa point éblouir par le rang élevé de son

séducteur.

« O seigneur roi! laissez-moi, laissez-moi;

assez d'esclaves plus belles que la simple et timide

Caba sollicitent un de vos regards. Que Dieu et

les saints vous protègent, ô mon roi ! j'en aime un
autre que vous : c'est celui dont le trône est au-

dessus de tous les trônes ; c'est celui qui donne la

force et la victoire aux forts et aux victorieux;

c'est le Seigneur tout-puissant ô roi ! Je suis la

fiancée de Dieu Bientôt un long voile noir des-

cendra pour toujours sur mon front , et mes che-

veux tomberont sous les ciseaux »

Peu de temps après , Caba , vêtue de deuil ,

et le désespoir dans le cœur, s'en vint auprès du
comte Julien, son père, dans le palais de Ceuta,

dont il était gouverneur , et lui dit : « Mon
père et mon seigneur, l'opprobre est venu dans

votre maison ; tuez votre fille avec votre épée ;

mais tuez aussi le roi don Rodrigue , car il est entré

pendant la nuit dans la chambre où je sommeil-

lais , et il m'a rendue la plus malheureuse des filles

d'Espagne. »

(i) Tous los faits rapportés dans cette lojtnde sont rigou-

reusrmciit historiques. Voir Mariana, Fercras , etc.

(i) Rodrigue est le même nom que Rodcrir, Hod-Rick

(excellent conseiller). Gloss. de Wachter.
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Le comte Julien ne voulut point répandre le

sang de sa fille; mais il jura sur ses cbeveux et

sur les cendres de ses pères , de tirer une ven-

geance éclatante de l'affront fait à son nom , et

jamais seiment plus terrible ne fut prononcé par

un homme à la face du brûlant soleil de Ceuta.

« Espagne! jeté maudis! Oh! ne pleure plus , ma
Caba , ma fille bien-aimée ; les fêtes de ton hymen
exécré seront grandes et belles : j'y convierai l'O-

rient et l'Occident ! Les flammes qui dévoreront

les cités d'Espagne éclaireront la marche du cor-

tège , et au lieu du vin mûri sur les coieaux de

Xérès et d'Alicante , des fleuves de sang vont couler

siu- l'immense tcJjle du festin. Espagne ! je te

maudis. »

Ce fut ainsi que parla le comte Julien , et il ne

fut que trop fidèle à cet affreux serment. Eu ce

temps-là Dieu avait permis que tout l'Orient re-

çût la parole de Mahomet et se combat sous son

glaive , et les khalyfes , ses successeurs , avaient

conquis des rovaumes et des empires.

Julien s'en alla auprès des enfans de Witiza , et

ils rassemblèrent les seigneurs mécontens sur le

mont Calderino ; c'est à cause de cela que ce lieu

a gardé le nom de Montagne de la Trahison. En-
semble ils firent un complot contre le roi Rodri-

gue , et ils appelèrent à lem' secours l'Lnfidèle Mu-
sa

, gouverneur d'Afrique pour le khalyfe Walid.

L'an d'après, et lorsque Calpé et Algésiras furent

tombées entre les mains de l'émir Tarik— Abdallah
par la trahison du comte Julien , il vint d'Afrique

ime nouvelle armée. Le doux ciel de l'Espagne et

son soleil moins brûlant avaient plu aux infi-

dèles. Avec quel ravissement ne descendirent-ils

pas sur les côtes verdoyantes de l'Andalousie! Là,

plus de plages tristes et stériles , mais de beaux

ombrages et de belles eaux. Qu'est devenu le vent

d'Afrique qui dévore les plantes et les hommes ?

Oh ! qu'il souffle encore dans le désert , qu'il des-

sèche la source tiède oii le voyageur peut à peine

étancher sa soif ardente ! ici des brises fraîches

et parfumées , partout des fleurs et des fruits ! et

de belles cités ! et Séville et Tolède , et Cordoue
la magnifique , et la blanche Xérès !

C'est ainsi que les Maures vainqueurs avaient

salué les rivages d'Espagne ; la renommée avait

porté dans leur pays le récit des étranges mer-
veilles que l'Espagne , trahie par un de ses enfans,

avait ét.'tlées à leurs yeux. Alors il n'y eut pas dans

toute la Mauritanie un seul jeune homme qui ne

saillit sur son coursier en brandissant son cime-

terre et en disant : « N'irai-je point aussi dans

cette fertile Espagne où de belles esclaves aux
longs cheveux et aux yeux languissaus sont pro-

mises aux enfans du projihète ? "

Ils disaient cela , et de nombreuses bandes d'a-

venturiers ardens, intrépides, arrivaient dans le

camp de Tarik comme des essaims d'aljeilles , et

alors ce chef s'avança au sein de l'Espagne afin de

la soumettre au khalyfe et aux lois du Coran. Que
Dieu noBs protège!... Cependant don Rodrigue,
connaissant le petit nombre de ses ennemis, les

laissait à dessein pénétrer dans le pays afin de
pouvoir les envelopper et les faire périr par le

glaive , de manière qu'aucun de ces étrangers ne
pût aller se vanter à son foyer d'avoir vu les Espa-
gnes. Il avait convoqué ses giands et tous les

hommes de race gothique dont la vaillance était

bien connue , et à la tète d'une belle et brave ar-

mée chrétienne il marcha plein d'espérance contre

les Maures infidèles.

Les deux armées se rencontrèrent dans les champs
de Guadaletta , non loin des rives du Xérès de la

Froutera; c'était le onzième jour de novembre de
l'an 712 , et ce jour-là ime grande et terrible ba-
taille se donna en Espagne. Peut-être que le su-

perbe don Rodrigue et les chrétiens , se fiant trop

sur leur nombre , avaient oublié le Dieu tout-

puissant qui donne à son gré la victoire! Peut-être

aussi que dans ce jour de deuil il plut à la Providence

de soumettre l'Espagne à une douloureuse épreuve,

afin de ranimer l'ardeur de sa foi et -de punir un
jour avec plus d'éclat l'orgueil insensé des infidèles.

Que la volonté de Dieu soit faite!

Quand le soleil eut disparu derrière les pics

blanchâtres des montagnes et que les étoiles com-
mencèrent à scintiller dans le ciel , une grande
scène de carnage et de désolation se passa sur les

rives du Xérès, dont les flots sanglans allèrent por-

ter au loin cette fatale nouvelle. Les chrétiens vain-

cus , malgré leur nombre , avaient cédé après un
long combat , et ils fuyaient vers Tolède. Un guer-

rier d'une taille élevée et dont la longue et lourde

cpée s'était baignée plusieurs fois dans le sang in-

fidèle , se jeta entre les vainqueurs et les vaincus

,

et sa voix formidable retentit sur le champ de ba-
taille, au milieu des cris des mouransetduchocdes
armes. D'une main il tenait la bannière royale où la

croix du Sauveur était représentée comme un signe

de victoire et d'espérance; de l'autre il brandissait sa

redoutable épée , et les chrétiens vaincus entendi-

rent cette grande voix et se rallièrent autour de

cette bannière.

Qu'est devenu don Rodrigue? On l'ignore. Le
lendemain

,
quand un nouveau soleil vint éclairer

ce champ de carnage , et que les infidèles, ranimés

par l'ardeur du butin , dépouillèrent les morts , ils

cherchèrent vainement les restes du roi des Visi—

goths. On retrouva néanmoins son heaume d'acier

et sa coui'onue d'or, des débris de son armure, et

le cadavre de son beau cheval de bataille, d'Orélia,

qui gisait au miUeu de ces débris sanglans

,
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carie cheval favori du roi don Rodrigue s'appelait

Orélia. Mais lui, le roi des Visigotlis, avait disparu,

et depuis ce jour fatal, nul homme sur la terre

n'entendit le son de sa voix , ni sur un champ de

bataille, ni dans l'enceinte d'un lieu de prières.

Ainsi finit la monarchie des Visigoths.

Bien des années après, et lorsque les Espagnols

régénérés chassèrent les infidèles de leur terre na-

tale , on découvrit dans une église de Viseu une

pierre sépulcrale sur laquelle une main chrétienne

avait gravé ces mots : « Ici repose Roderic , le der-

nier roi des Golhs. Maudite soit la fureur impie et

opiniâtre de Julien, homme perfide, sans religion,

sans crainte de Dieu , cruel à soi-même , homicide

de son maître , l'ennemi des siens , le destructeur

de sa patrie, coupable envers tout le genre humain:

sa mémoire sera en horreur et son nom à jamais

flétri! »

III.

Que Dieu soit loué ! la victoire appartient aux

infidèles, mais le glaive n'est pas brisé dans les

mains de l'Espagne. Il lui reste sa foi pure et vive,

et le Seigneur va lui donner un héros qui sauvera

l'étendard de lacroix. Quel est ce guerrier qui porte

la bannière sainte et qui s'est précipité entre les

deux armées comme un rocher d'airain contre le-

quel viennent se briser les flots tumultueux des

vainqueurs ? C'est don Pelage
,
que les Goths ap-

pellent Thiod-Mir ; c'est don Pelage , dont le bras

est fort . dont le cœur est plein de l'amour de

Dieu.

Don Pelage était lié par le sang au roi Rodri-

gue ; il l'avait accompagné dans la bataille, il avait

combattu auprès de lui ; et ne pouvant ravir son

prince au funeste sort qui l'attendait , il entreprit

de sauver l'Espagne. Une voix lui cria : » Le Sei-

gneur t'a choisi pour être le chef de ce peuple dé-

solé » ; il inclina son front dans la poussière, et il

répondit dans son cœur : « Seigneur, votre volonté

sera faite par votre serviteur. » Alors il se releva

prand et menaçant sur le champ de bataille de

Xérès; il montra aux chrétiens le signe du salut, et

les derniers rayons du soleil laissèrent tomber une

brillante clarté sur son front majestueux.

Oui , c'était lui , c'était le noble seigneur don

Pelage , dont tous les guerriers visigoths connais-

saient la vaillance, dont toutes les femmes de To-

lède admiraient la grâce et la modestie, car il

était alors jeune et beau , ce valeureux guerrier !

Des habits simples couvraient habituellement son

corps endurci de bonne heure à toutes les fatigues.

Quand il passait par les rues de Tolède, il parta-

geait aux pauvres l'or que les seigneurs de son

rang dépensaient en folles profusions. Si le pre-

mier il paraissait au cirque , couvert de son ai-

LE CATHOLIQUE,

mure de fer ,
quand la trompette y appelait les

braves , le premier aussi on le voyait agenouillé

au pied des autels quand les fidèles accouraient

aux offices du matin et du soir. Les guerriers le

respectaient comme un héros, le peuple comme un
seigneur juste et miséricordieux, les prêtres comme
un saint. Tel était le seigneur don Pelage.

Auprès de lui , à la fin de cette journée de dou-
loureuse mémoire , marchait un guerrier dont un
léger duvet couvrait à peine les lèvres, et dont le

soleil n'avait pas encore bruni le teint ; mais cet

enfant venait de se faire homme ; il y avait dans

ses veines du sang noble et royal ; il était brave

et résolu , et il fut saisi d'une pieuse douleur en

voyant l'étendard de la croix fuir devant celui des

infidèles. On peut croire qu'il avait compris le grand

dessein de don Pelage , car il s'agenouilla devant

lui, baisa sa noble main, et lui dit : « Je suis dé-

sormais ton homme et ton fidèle. » Ce jeune homme
était celui que les Goths appelaient Athanaïlde et

que le peuple nommait don Alphonse , et il était

de noble sang et de sang royal , car il descendait

des rois Leuvigilde et Récarède
, qui , autrefois

,

avaient régné sur l'Espagne. Tel était le com pa-

gnon que la Providence donnait à don Pelage , et

le successeur qu'elle lui choisissait parmi les chré-

tiens.

Cependant la terreur régnait dans Tolède. La
renommée y avait apporté rapidement la nouvelle

de la grande bataille où l'on disait que Rodrigue

avait succombé. Avant que les restes de l'armée

chrétienne eussent reparu dans ses murs , déjà le

récit de son désastre était connu , et le peuple épou-

vanté inondait les lieux saints et les places pubU
ques en demandant pardon à Dieu. Les seigneurs

et les grands prenaient la fuite en emportant leurs

richesses , car l'armée des infidèles s'avançait sem-

blable à un orage , en moissonnant les cités et les

hameaux...

Quand don Pelage eut vu cela , il reconnut

qu'il n'était pas temps de sauver ce peuple pat-

l'épée , et que la main de Dieu s'était étendue sur

lui ; alors il marcha vers la cathédrale où le saint

archevêque Urbain priait au milieu de son trou-

peau désolé. Et dans ce moment un grand cri s'é-

leva parmi le peuple , et les mères baisaient les

genoux du seigneurPélage, et les jeunes gens le sa-

luaient comme un chef. Il appela donc a lui tous

les Espagnols qui avaient foi dans la bonté de Dieu ;

et tout ce peuple , et tous ces prêtres , et tous ces

guerriers, chargés des reliques des saints et des

vases sacrés, dirent un long et triste adieu à la

belle Tolède , et suivirent les pas de Pelage.

(Suite.)
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Tl les conduisit dans les montagnes des Asturies ,

où de profoudes cavernes et des rochers escarpés

leur servirent long-temps de retraite. Ce fut là

qu'accoururent de toutes les parties des Espagnesen

proie aux infidèles, une foule d'hommes qui ve-

naient chercher un refuge au pied de la croix et

se mettre sous la protection de l'épf'e de Pelage.

Peu à peu il ranima, par son exemple et par sa fer-

aeté héroïque, le courage abattu de ces fidèles Espa-

gnols. Il partagea les terres, bâtit des villes et

des églises ; et , du haut de ces montagnes , il sem-

bla planer sur l'Espagne comme res])éjance im-

mortelle que le malheureux cherche dans le

Ciel.

Dieu ne tarda pas à signaler sa protection sur

ces Espagnols fidèles par de grands miracles. Pe-

lage eut bientôt une armée qui disputa bravement

aux Maures les passages difficiles des Asturies. Oh !

quelle voix pourrait raconter les nobles actions des

Chrétiens I quels yeux ont vu leur courage et leur

résignation! Hélas! la renommée n'illustra point

ces champs de bataille solitaires , cachés dans les

rochers et les profondes vallées des Asturies. Mais

Dieu a tout vu et tout entendu , et il s'en est souvenu

aux jours où la croix triomphante devait, comme
un brillant météore , s'élever sur toute l'Espagne

et guider la marche victorieuse des Chrétiens.

Un jour que don Pelage avait livré bataille à

l'émyr Alkhaman , et que les infidèles fuyaient

devant lui comme un troupeau effrayé , il arriva

que par une marche rapide, en suivantles monta-

gnes qui Ijordent le cours de la Deva , ils parvin-

rent à se soustraire à l'épée des Espagnols. Mais

voilà que Dieu, invoqué par don Pelage, voulut

montrer sa toute-puissance en faveur des Chrétiens.

La niontigne, arrachée tout à coup à sa base , roula

sur les infidèles : aucun d'eux n'échappa à la

destruction , et leurs ossemens restèrent enfouis

sous cette masse énorme.

Ce fut en ce temps-là que les seigneurs et le peu-

ple , n'espérant plus revoir le roi Rodrigue ,
quoi-

que son corps n'eût pas été retrouvé sur le grand

champ de bataille de Xérès , élurent don Pelage

pour leur roi. Le serviteur de Dieu accepta alors

cette couronne d'Espagne, comme il aurait agréé

le martyre, avec une sainte résignation.

Tel fut l'instrument dont Dieu se servit pour

conserver sa religion et la monarchie espagnole.

Cette poignée d'hommes , parmi lesquels étaient

beaucoup de prêtres et de religieux
,
qui d'abord

n'eurent d'autre refuge que les profondes cavernes

et les xochers inaccessibles des Asturies, devint la

source de cette race héroïque qui fit avix infidèles

une si longue guerre. Mais comme Moïse ne put

entrer dans la terre promise à son peuple , ainsi le

saint et vaillant Pelage ne put réaliser ces grands

desseins de Dieu : il mourut le dix-huitième jour

du mois de septembre de l'an 737.

Or don Pelage avait un fils nommé Favila , et

une jeune fille d'une beauté remarquable nommée
Ermisinde ; et pour récompenser le courage d'Al-

phonse , son compagnon , il lui donna la main de

cette jeune et belle fille. Favila ne régna que deux

ans, et mourut bien jeune à lâchasse , en luttant

contre un ours des montagnes. .\loi's les seigneurs

et le peuple saluèrent roi don Alphonse , le com-
pagnon de Pelage et l'époux de sa fille ; il chassa

les Maures des royaumes de Galice, de Léon et de

Castille
,
prit le glorieux surnom de Catholique ,

et c'est dans sa personne que recommença la

grande monarchie espagnole...

HISTOIRE DE LA FETE-DIEC.

Il Celui qui mange ma chair et boit mon sang

a la vie éternelle... C'est ici le pain descendu du

Ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères

ont mangée dans le d(''sert , et qui ne les a pas

empêchés de mourir. Celui qui mange de ce pain-

ci vivra éternellement. »

Jésus-Christ parlait ainsi dans la ville de Caphar-

naùm , et préparait les siens à comprendre et à

recevoir cette nourriture céleste qu'il devait laisser

à son Eglise.

Une année s'était écoulée , et , se voyant à la

veille de mourir, Jésus-Christ résolut de réaliser

enfin ce grand dessein de son amour, l'institution

de l'Eucharistie.

C'était le jeudi soir.

Ayant pris du pain , il le bénit, le rompit et le

donna à ses disciples, en leur disant : " Prenez et

mangez , ceci est mon corps qui est donné et qui

sera livré pour vous. »

Il prit de même la coupe et leur dit : » Buvez-

en tous , car ceci est mon sang , le sang de la nou-

velle alliance, qui sera répandu en faveur.de

plusieurs pour la rémission de leurs péchés. »

Les apôtres exécutèrent fidèlement le comman-
dement de Jésus-Christ, et le mystérieux sacrifice

de la Cène est resté la première et la plus ancienne

fête de l'Eglise.

Mais dans cette fête long-temps continuée sout

le nom de Pâques , en mémoire du grand sacrifice

de la croix , furent compris les trois mystères de

l'Eucharistie , de la Passion et de la Résurrection
;

le jeudi-saint lui demeura consacré, ainsi qu'aux

cérémonies de l'absoute, à la bénédiction des

saintes huiles et au lavement des pieds, et les choses

se maintinrent en cet état jusqu'au treizième siè-

cle- où fut créée ime fête spéciale de l'Eucharistie,

25
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qui néeintnoins était célébrée tous les jours de l'au-

née sur les autels.

Et elle fut nommée la fête du Saint-Sacrement,

vulgairement Fête-Dieu.

Donc, en 1208 , une jeune fille de seize ans , la

bienheureuse Julienne du Mont-CorniUon , reli-

gieuse hospitalière aux portes de la ville de Lii'ge,

eut une intime révélation qui la pressait de solli-

citer auprès des ministres de l'Eglise l'institution

d'une fête annuelle en l'hoimeur du Saint-Sacre-

ment. Vingt ans entiers , se croyant indigne , elle

garda celte pensée, ou plutôt cette mission, dans

son cœur. Enfin , en 1230 , ayant été élue prieure

de la maison du Mont-CorniUon , elle se sentit

plus ferme et confia l'idée qui l'obsédait à un cha-

noine de Saint-Martin de Liège , très-considéré

dans l'Eglise. Le chanoine fut pénétré, et bientôt

après entraîna dans sa conviction le provincial des

Jacobins de Liège , qui fut depuis cardinal ; l'archi-

diacre de l'église de Liège ; Jacques Pautaléon , de

Troyes, patriarche de Jérusalem, et enfin pape

sous le nom d'Urbain IV ; l'évèque de Cambray, le

chancelier de l'église de Paris et plusieurs autres

personnages éniinens.

Forte de toutes ces hautes approbations , la bien-

heureuse Julienne fît composer un office du Saint-

Sacrement, approuvé par les principaux théolo-

giens du pays , et en 1246 l'évèque de Liège dé-

clara dans son synode l'établissement d'une fête

particulière du Saint-Sacrement , dont il ordonna

la célébration publique et solennelle dans son dio-

cèse. Les chanoines de Saint -Martin eurent la

gloire de solenniser le nouvel office dans la ville

de Liège, dès l'an 1247. Puis vinrent des persécu-

tions suscitées à la bienheureuse Julienne
,
qui

traversèrent la célébration de la nouvelle fête.

En 1252 uu décret fut publié par le cardinal

Hugues, légat du Saint-Siège, en faveur de celte

institution , et appuyé deux ans a])rès par le cardi-

nal Capoccio , successeur de Hugues. En 1258,

peu de temps après la mort de la bienheureuse

Julienne , une recluse qui avait été sa confidente

pressa fortement le nouvel évéque de I.,iège de

s'employer auprès du pape, et la fête du Saint-

Sacrement fut définitivement instituée par Ur-

Dain IV, à l'égal des fêtes du premier ordre , et

recommandée comme telle à toute l'Eglise. Le

jeudi d'après l'octave de la Pentecôte lui fut assi-

gné , naice que c'était le premier jeudi qui fût

libre des offices du temps pascal, et qu'il conve-

nait de prendre le jour de la semaine auquel

Jésus-Christ avait institué l'Eucharistie.

Les agitations de l'Eglise ayant fait négliger le

décret d'Urbain IV sous ses successeurs, quarante

années se passèrent pendant lesquelles peu d'é-

glises , excepté celle de Liège et quelques autres

,

IlOLIQUE,

célébrèrent la nouvelle fête. Mais en 131 1 le concile

général de Vienne , voulant la rétablir, fit recevoir

et confirma la bulle d'institution qu'avait donnée
Urbain , et elle fut acceptée par tous les prélats

du concile qui représentaient l'Eglise universelle

,

en présence des rois de France, d'Angleterre et

d'Aragon.

L'office de cette fête , composé par saint Thomas
d'Aquin, s'est maintenu dans l'Église; le peu de
changemens qu'il subit ont été ordonnés par Pie V.
On le regarde communément comme le plus ré-

gulier et le plus beau de tous les offices de l'Église.

Tout y est admirable : l'énergie et l'onction avec

lesquelles y est apprécié tout le mystère eucharis-

tique , les proportions des parties et les rapports

des figures de l'Ancien Testament aux vérités du
Nouveau.

La partie la plus éclatante des offices du Saint-

Sacrement, et qui contribue principalement à dis-

tinguer cette fête d'avec les autres, c'est la proces-

sion solennelle où le corps de Jésus-Christ est porté

en triom])he dans les rues avec beaucoup d'ap-

pareil et une pompe tiès-magnifique , mais toute

religieuse. Plusieurs en rapportent l'institution au
pape Jean XXII , et croient qu'elle doit son ori-

gine à l'exposition du Saint-Sacrement que Ton
commença d'en faire dans les lieux où l'on avait

reçu la constitution publiée par Urbain IV pour
l'établissement de la fête. Il est en effet certain

qu'avant cette époque le corps de Jésus-Christ n'a-

vait jamais été exposé à la vue des peuples. On le

portait quelquefois en triomphe , mais toujours

renfermé dans une boîte ou dans un tabernacle.

La fête du Saint-Sacrement n'appartient qu'à

l'Eglise latine. Les Grecs et les Orientaux n'ont

institué rien de semblable ; on ne la trouve pas

même chez les Maronites du mont Liban
,
quoi-

qu'ils fassent depuis long-temps profession de

vivre soumis à l'Eglise romaine.

£a quctf au bal.

C'était à Marseille, au milieude l'hiver leplus ri-

goureux qu'on eût encore subi depuis celui de 1709.

Le gouverneur de la province donnait dans son hô-

tel un bal magnifique où était accourue toute la

noblesse de la Provence. Au lieu de se réunir pour

une fête , elle aurait sans doute mieux fait de visi-

ter le chevet des pauvres et de secourir tout ce que

le froid et la misère avaient fait de malheureux

dans le pays ; mais l'attrait du plaisir et le désir de

briller l'emportent souvent sur le sentiment de la

charité même dans des âmes couipalissantes ; et
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cette foule , étourdie par l'ivresse cle la fête , fer-

mait l'oreille aux g.'niisseniens que la misère

poussait à quelques pas d'elle.

Tout à coup au milieu des bruits de la musique,

du fracas des conversations animées et du tumulte

des danses , l'huissier jette im nom qui excite dans

l'assemblée une stupéfaction universelle : « IMon-

seigneur l'évéque de Belloy, » a-t-il dit. Cha-

cun regarde. C'est effectivement M. de Belloy

qui vient d'entrer ; c'est bien l'évéque que chérit

Marseille , le digne successeur de ce Belzunce

qui a laissé dans le cœur de tous ses fidèles de

si longs et de si pieux souvenirs. Il s'avance en

souriant vers le gouverneur, que sa présence étonne

autant que le reste de l'assemblée. « Vous , mon-
seigneur ? quelle heureuse inspiration vous amène

eu milieu de nous? — Je viens, dit l'évéque,

vous faire souvenir que dans ma chère ville de

Marseille tout le monde n'est pas riche et joyeux

comme vous. Jésus vint aux noces de Cana pour

y faire entendre la parole divine. Je puis biea

venir à votre fête pour vous faire entendre la voix

de la charité. » Puis, se tournant vers la fille du
gouverneur qui était accourue auprès de son

père : « Veuillez accepter ma main, mademoi-

selle. Si jeune et si belle , vous devez être sensible

à la pitié ; il est impossible que vous me refusiez

votre concours pour la bonne œuvre que je viens

faire. Voulez - vous quêter avec moi pour mes

pauvres? >i A ces paroles, il se fit un long mur-
mure d'approbation autour de M. de Belloy. La

jeune fille à qui il venait de s'adresser saisit sa

main et y appliqua un respectueux baiser. > Je suis

tout à vos ordres , monseigneur, « répondit-elle ;
"

et voyez, je suis si heureuse de vous obéir, que je

n'ai pas même songé à demander la permission de

mon père. — C'est que vous saviez d'avance qu'elle

vo is était accordée , » répondit le gouverneur ; et

donnant le premier l'exemple , il jeta plusieurs

pièces d'or dans la bourse que le prélat avait appor-

tée. On peut juger si, la quête fut productive.

Un grand nombre de femmes qui n'avaient pas

d'argent donnèrent des bijoux ; et quand le tour

des salons fut achevé , l'évéque avait en sa pos-

session une somme suffisante pour aider tous les

pauvres jusqu'à la fin de l'hiver.

Il ne voulut point partir que la musique et les

danses n'eussent recommencé devant lui. Puis

,

quand le bal eut repris tout son éclat , il s'esquiva

sans être aperçu afin de ne déranger les plaisirs

de personne. Ces plaisirs étaient devenus plus

vifs et plus doux ; la bonne action qu'on venait de

faire les avait jxjur ainsi dire purifiés.

Et le lendemain , les pauvres de Marseille re-

merciaient les rithes qui , au milieu de leurs fêtes,

K souvienuent quelquefois de l'infortune, et bénis-

saient leur excellent évêque et son ingénieux"

chaiité (Ij.

PSATTME I" DES ENFANS DE CORÉ}

TKADCIT TEXTL-XLLEHE.il DB l'bBBKBO.

Comme une biche haletante

Tourne ses yeux Ters le torrent

,

Seigneur, mon âme est dans l'attente :

Ecoulez son souffle mourant !

De TOtre présence altérée
,

De votre demeure sacrée

Quand touchera-t-elle le seuil?

O Dieu vivant ! bonté puissante !

Sur votre face êhlouissante

Reposerai-je encor mon œil.'

Sous ses maux mon âme coutbée

Nuit et jour gémit en un lieu

Oii , dans sa souffrance absorbée ,

On lui cric : » Ou donc est ton Dieo? v

De pleurs nourrie en sa détresse

Elle rêve aux jours d'allégresse

Quand dans la maison du Seigneiu,

Après des festins magnifiques,

Md Toix se mêlait aux cantiques

Que tout Sion chantait en chœur.

Pourquoi tomber en défaillance ,

Mon àme ? En Dieu njets ton espoir :

Comme au temps de notre opulence

Nos veux pourront encor le voirl

Sa douce présence est ma vie ;

C'est mon Seigneur ! — Gloire infinie,

Gloire à jamais à son saint nom l

— Quand reverrons- nous les rivages ,

La colline , les frais bocages

Du riant Jourdain et d'Hermon?

Seigneur, sur moi croule la cinis

Des cieux brisés et rugissans ;

Et l'abime invoque l'abime

Aux cris de tes floLs mugissans :

De la sainte miséricorde

Qu'à ses élus le Ciel accorde

Je goûtais les precienx fruits;

Jours brillans d'amour et de joie ,

Dans les ennuis où je me noie

Vous vous êtes évanouis !

Mais du doux feu de la prière

Mon cœur sans cesse enireleno

Dit à Dieu : « Vous êtes la pierre

m Qui m'avez toujours soutenu
;

t Du 6f r ennemi qui m'opprime
,

a Faible et languissante victime ,

« Quand viendrez-vous briser mes fers?

« Vous m'oubliez ! — Hclas ! leur rage

a Me redit
,
pour comble d'outrage :

— « Où donc est le Dieu que tu sers ?

(i) M. de Bellov, dont il est question dans cet artfcle . était

né en 1709. Il mourut âgé de près de cent ans , esrdr<») c«

archevêque de Pari«.
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On entend snr ma triste couche

Mes os se briser de douleurs
,

La mort livide est sur ma bouche.
Mes yeux sont éteints dans les pleurs :

mon âme 1 reprends courage
;

Rendons un solennel hommage
Au seul Dieu qui nous peut sauver;

Nous reverrons son tabernacle

Et le saint temple oii son oracle

Sur nous doit eucor se lever.

Deshe-Birow

LA SORTIE D'EGYPTE.

Nous donnons aujourd'hui la copie d'un ta-
Weau de M. Roberts, artiste anglais, qui imite

évidemment les compositions de M. Martin , son
compatriote, mais qui les imite avec tant d'art et

de bonheur, que les connaisseursmêmes pourraient
s'y tromper. M. Martin est l'auteur du Festin de
Bahhazar (1) , du Déluge, du Passage de la mer
Rouge, et de beaucoup d'autres peintures qui lui ont
faiten peu de temps une grande réputation. On sait

dans quel système ces peintures sont composées.
Ce n'est plus , comme dans les autres tableaux , la

représentation d'un lieu pris à part ou d'un fait isolé;

c'est une toile immense oîi sont jetées des villes et

des nations entières. Prenons pour exemple le ta-

bleau du Déluge. Poussin et Girodet avaient cru
donner une suffisante idée de ce vaste bouleverse-
ment en offrant aux yeux une petite partie des eaux
qui montent, et l'agonie de quelques individus;

M. Martin , au contraire , s'efforce de reproduire
sur sa toile le déluge même et l'agonie de tout l'u-

nivers. Il soulève comme des montagnes les vagues
immenses de la mer : tantôt elles s'élancent et

semblent toucher le ciel, tantôt elles retombent
et semblent prêtes à inonder l'aljîme

; et dans leurs

horribles profondeurs, des ])opulations innombra-
bles, des villes étendues, des plaines sans fin, sont
confusément englouties. Peintures étranges , ta-
bleaux fantastiques qui saisissent l'âme, et lui

donneraient presque une idée de l'infini !

La sortie d'Egypte est une composition plus
calme. Ce qu'on y admire surtout, c'est la ri-

chesse de l'architecture et l'observation parfaite-

ment entendue des lois de la perspective. On ne
pourrait affirmer que les villes égyptiennes oH'ris-

sent précisément l'aspect que M. Roberts nous re-

présente ; mais il est certain qu'on ne peut rien

imaginer déplus grandiose et de plus beau. Voici
la manière dont les personnages sont distribués :

sur le premier plan , à gauche du tableau , le

(i) Voir la douziinie livraison.

LE CATHOLIQUE,

Pharaon et sa cour assistent au départ des Hé-
breux; les devins accordent leurs cithares pour
célébrer ce départ

,
qu'il considèrent coinme un

heureux événement pour l'Egypte. A droite , et à

peu près sur le même plan , Moise et Aaron , les

conducteurs du peuple qui va chercher la Terre
Promise, se tiennent debout au pied d'une colonne,
et semblent passer en revue l'immense popula-
tion qui se déroule à leurs pieds, emmenant avec
elle des chameaux

, des brebis, et toutes ses riches-

ses. Dans le fond , on aperçoit les pyramides et

les plaines du désert qui semblent déjà se mêler
avec les plans les plus reculés de l'horizon.

Nous recommandons particulièrement à nos
souscripteurs la copie que nous donnons du ta^

bleaudeM. Roberts. Notre artiste a parfaitement
reproduit les tons gris et doux de la gravure de
M. Jazet, et quelque exiguës que fussent les pro-
portions des personnages qu'il a jetés en si grand
nombre sur sa planche , nous croyons que l'exécu-
tion de ces petites figures ne laisse rien à désirer.

La couleur et la finesse du ciel méritent aussi des
éloges.

Nous ne donnerons point un récit historique

sur la sortie d'Egypte : ce récit trouvera néces-
sairement sa place dans un travail que nous
publierons incessamment sur Moïse , considéré

comme prophète, comme législateur et comme
historien.

GENEVIEVE,

NOUVELLE.

Il était dix heures du soir lorsque Adolphe ''•'^

sortit d'une de ces maisons frappées de l'anathênie

des familles , où vont s'engloutir en quelques

heures tant de fortunes amassées souvent par les

veilles et les longs travaux d'un père tendre et

économe qui , dans le cours de sa laborieuse car-

rière , a souri à toutes les privations en songeant

au patrimoine qu'il léguerait à ses enfans.

Oh ! si le père d'Adolphe avait pu prévoir en
mourant que le fruit de sa pénible industrie serait

dissipé en un soir, sur un tapis vert , quelle amer-
tume cette pensée n'eiit-elle pas jetée sur ses der-

niers momens ! Mais heureusement pour le vieil-

lard, il ignorait la fatale passion de son fils: il

rendit l'âme en paix.

Donc Adolphe '*'**
sortait d'un de ces lieux oii

tant de fois la misère, à la face bave et cadavéreuse,

attend sur le seuil celui cjui vient d'y entrer avec
l'opulence. Ses traits étaient défigurés par mie hor-

rible contraction des muscles , et il se frappai» le

front de ses deux poings fortetnent serrés.

« Ruiné, ruiné I » c'étaient les seuls mots qui lui
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échappaient, tandis qu'il bondissait sur le pavé

des rues, en dirigeant sa course furibonde vers

une des barrières , comme si l'air de Paris l'eût

suffoqué. Une neige épaisse tombant sur sa tète

nue inondait d'une eau glaciale son cou et sa poi-

trine. Mais la souffrance morale faisait taire en lui

la souffrance physique ; aussi il ne sentait point le

froid. Il mai'cliait, il marchait toujours, jusqu'à

ce qu'enfin , hors d'haleine , il s'arrêta dans la

campagne, au milieu d'une plaine où s'élevaient

quelques arbres rares et dépouillés.

Aucune habitation ne s'offrait à la vue. Adol-

phe
,
pour la première fois

,
promena un regard

autour de lui ; il tira ensuite un pistolet de sa

poche, l'examina avec soin, et ses yeux plongèrent

de nouveau dans les ténèbres. « Ce lieu est bien

choisi ! i> dit-il. Puis un sourire éclaira son visage ;

c'était celui d'un réprouvé. Enfin il allait ac-

complir son horrible dessein lorsque de faibles

gémissemens, semblables à ceux d'iui enfant qui

lutte contre la douleur, arrêtèrent son bras homi-

cide. « Qui se plaint ici , » dit-il , « quand il est si

facile de mettre un terme à tous ses maux? »

Cependant l'arme meurtrière était échappée de

sa main tremblante , et une secrète impulsion le

poussait vers l'endroit d'oîi il avait entendu partir

le gémissement. Etait-ce la voix de l'humanité

qui lui parlait en faveur d'un de ses semblables,

au moment même où il s'apprêtait à trancher d'un

seul coup tous les liens qui l'attachaient à la terre ?

Etait-ce celle de sa conscience se débattant sous le

poids du crime qu'il voulait porter au pied du juge

suprême ?

Quoi qu'il en soit , Adolphe avait déjà secoué le

sentiment d'égoïsme qui quelques minutes aupa-

ravant l'isolait du monde entier ; il commençait à

entrevoir de plus grandes soufîVances que les sien-

nes ; il se demandait s'il n'y avait pas de la lâcheté

à se tuer parce qu'il se trouverait privé dorénavant

des superfluités de la vie, tandis que tant d'infor-

tunés se résignent à leur sort , même en manquant
du nécessaire.

En faisant ces réflexions
, qui ébranlaient du

moins sa résolution , si elles ne la changeaient

complètement , il arriva à quelques pas d'une croix

de bois placée sur le bord d'un chemin de traverse.

Là il s'arrêta pour contempler deux formes légères

qui se détachaient sur la couche blanche dont la

neige couvrait la terre. Malgré l'obscurité , il

distingua facilement que les objets de sa curio-

sité étaient une femme et un enfant. La première,

agenouillée au pied de la croix , ne faisait aucun
mouvement; l'autre était roulé à ses côtés comme
une masse noire d'où s'échappadent par intervalles

quelques cris plaintifs.

« J'ai froid , Geneviève , oh! j'ai bien froid I »

murmurait le pauvre être souffreteux en tendant

vers sa compagne deux petites mains qui eussent

paru violacées au grand jour. Biais celle-ci ne
répondait pas ; elle priait , elle priait avec une telle

ferveur, que les plaintes de l'enfant n'atteignaient

point son oreille.

Adolphe alors s'approcha : il voulut saisir le

bras de la faible créature
,
qui , en le voyant , se

jeta effrayée sur Geneviève.

" Ne crains rien , ma Jeanne , dit celle-ci , sor-

tie enfin de sa pieuse extase , ne crains rien
,
j'ai

prié Dieu pour toi !

« — Etes-vous la mère de cette enfant? lui de-
manda Adolphe.

«— Non , elle est orpheline comnre moi ; c'est

ma sœur.

« — En effet , autant que l'obscurité me permet
d'enjuj^er, vous mesemblez bien jeune.

« — J'ai dix^sept ans.

H — Et que faites-vous ici à cette heure
, par ce

temps rigouieux

?

" — Ce que je fais ? répliqua Geneviève en atta-

chant un regard douloureux sur sa sœur ; hélas !

nous n'avons point d'asile I

« — Qui vous a réduites à cet excès d'infortune ?

s'écria Adolphe profondément ému.
« — Ma mère était pauvre ; en mourant elle a

recommandé ses enfans à la protection d'un de ses

frères. Depuis un an nous vivions sous son toit

,

mais hier il m'a dit que les récoltes ayant man-
qué il ne pouvait plus nous nourrir. Alors j'ai

pris la main de Jeanne, et nous sommes parties.

« — N'avez-vous donc aucun autre appui, au-
cune ressource?

« — Rien I dit Geneviève à voix basse ; mais ma
mère m'a appris à ne jamais désespérer de la Pro-
vidence. »

Adolphe mit avec vivacité la main dans sa po-
che ,

puis de son pied il frappa la terre avec force :

le jeu lui avait tout enlevé.

u Misérable I se dit-il
, pas même une pièce d'or

pour soulager ces infortunées.» Et il resta pensif,

les yeux baissés.

« Oh ! comme j'ai froid I répéta la petite fille

d'un ton déchirant. Pourquoi restons-nous ici ?

Allons—nous-eu , Geneviève.»

Celle-ci grelottait aussi de tout son corps , ses

dents claquaient; néanmoins, arrachcmt de ses épau-

les le chétif manteau qui la couvrait , elle en enve-

loppa les membres raidis de sa sœur et l'attira sur

sou sein pour chercher à la réchauffer.

" Ma mort deviendra du moins utile à quel-

qu'un, murmura Adolphe. Le moment en sera re-

tardé, voilà tout. Jeune fille, ajouta-t-il en s'a-

dressant à Geneviève , voulez-vous me suivre ? je

vous procoi-eiai un asile, moi.
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« — L'entends-tu , Jeanne ? s'écria Geneviève en

serrant convulsivement sa sœur dans ses bras. Il

dit qu'il va nous donner un asile; tu ne mourras

pas de froid , ma sœur. ma mère ! ce sont tes

^aintes paroles qui nous sauvent. « Prie , ma fille,

prie avec onction , me répétais-tu chaque jour, et,

quand je ne serai plus, Dieu ne t'abandonnera

pas. »

a— Eh bien ! partons-nous , monsieur? ajouta-

..-elle en se tournant vers Adolphe. » Puis , comme
si une pensée subite eût traversé son cerveau :

o Mais où me conduisez-vous ? dit-elle.

« — Chez moi.

« — Vous êtes donc marié?

« — Non
,
je ne le suis pas ;

je suis maître de

mes actions.

•I — Oh ! alors je ne puis vous accompagner. " Et

sa tête retomba avec accablement sur celle de

Jeanne.

« — Je me suis mal expliqué , reprit Adolphe
;

c'est chez vous que je veux vous conduire ; car le

peu que je possède encore
,
je vous le lègue. Je vous

remettrai un écrit que vous présenterez à mes hé-

ritiers ; ils sont riches : ainsi je puis sans scrupule

les dépouiller d'une mince succession en faveur de

deux orphelines réduites à la mendicité.

« — Je ne vous comprends pas , dit Geneviève

qui le regardait d'un air stupéfait. Vous parlez

comme si vous deviez mourir demain , et pourtant

il n'a été donné à aucun de nous de connaître

l'heure précise de sa fin.

„ — Oui
,
quand on se soumet aux lois de la na-

ture , répliqua Adolphe avec amertume.

u — Quoi ! s'écria Geneviève en reculant trem-

blante vers la croix, méditeriez-vous un crime? Au-

riez-vous l'odieux dessein....? » Elle ne put achever.

H — Lorsqu'on n'a plus de bonheur à attendre

de la vie , est—ce donc un crime que d'y mettre un

terme ?

« — Oh ! assez. ... ce langage me fait peur Je

ne suis qu'une fille simple et ignorante ; mais je

connais les saints préceptes de l'Evangile. Je sais

que nous n'avons pas le droit de disposer de ce que

le Seigneur nous a donné
;
que nous devons lui

rendre des actii is de grâce dans l'affliction comme
dans la joie. Aussi je l'ai béni, moi, sur le cadavre

(le ma mère ; je le bénis encore en ce moment , où

ma pauvre sœur va peut-être expirer de froid sur

mon cœur!... Jeanne! Jeanne ! s'écria-t-elle sou-

dain , en passant avec effroi sa main sur les joues

(jglacées de l'enfant, tu ne me dis plus rien.... Qh !

vas-tu donc aussi mourir? »

Le cri qui suivit ces paroles retentit jusqu'au

fond de l'àme d'Adolphe. Cette énergie chez luie

( réature si faible , cette complète abnégation d'elle-

même, lui inspiraient pour Geneviève autant de

LE catiioliqlt:,

respect que d'admiration. Nulle autre femme,
même sous les dehors séduisans du luxe, ne lui

avait jamais causé une émotion aussi vive. 11

croyait voir un ange descendu sur la terre pour
l'initier à des mystères inconnus aux hommes,
pour guider ses pensées vers une sphère où elles

n'avaient point encore pénétré.

«1 Suis — moi, lui dit-il en se rapprochant d'elle

avec vivacité ; oh ! suis-moi , et ta sœur ne mourra
pas.

" — Je ne veux rien accepter pour elle d'un

homme que le Ciel a maudit, « répondit Geneviève

d'une voix ferme. Puis renfonçant les larmes

que lui arrachait le désespoir, elle pressa plus

étroitement la petite Jeanne sur son sein et se dis-

posa à s'éloigner. Mais Adolphe la retenant :

< — Encore un mot
,
jeune fille , » s'écria-t-il.

Au son de cette voix, qui avait quelque chose de
solennel , Geneviève s'arrêta.

"> — Voulez-vous sauver la vie d'un homme
égaré ? poursuivit Adolphe avec force ; voulea-

vous m'épargner ce que vous appelez un crime?

« — Et que faut-il faire pour cela?

« — Consentir à ma demande ; me suivre. »

Geneviève secoua la tête en silence
, puis elle

tressaillit à un nouveau gémissement de sa sœur.
«— Ne craignez rien, reprit Adolphe , c'est chez

une femme respectable que je vous conduirai

,

chez une ancienne gouvernante de ma famille qui

m'a vu naître
,
qui a fermé les yeux à ma mère.

« — Et me jurez-vous sur cette croix de ne plus

vouloir attenter à vos jours ?

«— Je vous le jure !

« — Partons , dit Geneviève. •

II.

Geneviève demeurait depuis un an chez l'an-

cienne gouvernante d'Adolphe *'*, lorsqu'un ma-
tin , avant le lever du soleil , elle sortit furtive-

ment avec sa sœur de cette maison qu'elle ne voulait

plus revoir. Elle jeta encore un regard sur la fenêtre

de la petite chambre qu'elle habitait, puis elle

s'éloigna d'un pas ferme.

Cependant , Geneviève sentait son courage s'af-

faiblir à mesure que les rues désertes de la grands

cité reprenaient
,
par le réveil de ses habitans, leur

mouvement accoutumé. Lorsque l'œil d'un cu-

rieux s'attachait sur sa personne , elle tremblait de

tous ses membres , et abaissait avec vivacité le ca-

puchon de sa mante sur son visage : car ce qui fait

l'orgueil de tant déjeunes filles lui causait un pitv

fond sentiment de honte , car elle avait été forcée

de rougir, lapauvre créature, eu apprenant qu'elle

était l>elle. Oh! à cette peiisi'e ses joues brulaieml

encore , et elle accélérait sa marche avec une vi-
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tesse qui permettait à peine à Jeanne de la suivre.

Pourtant la journée s'avançait, et il lui fallait

prendre une détermination quelconque, domine le

soir de sa première rencontre avec Adolphe , elle

n'avait pour toute fortune que les vétemens qu'elle

portait à cette époque , n'ayant rien voulu conser-

ver des dons du jeune homme; elle ignorait même
OÙ elle abriterait sa tête pendant la nuit , et com-

ment elle apaiserait la faim de sa sœur. Jeune et

fortement constituée, elle ne pouvait se résoudre

à implorer un morceau de pain de la pitié des pas-

sans ; c'était à l'aide de sou travail qu'elle voulait

se jhocurer sa subsistance et celle de Jeanne. Elle

frappa donc à plusieurs portes pour demander de

l'ouvrage, mais toutes lui furent fermées; on re-

fusait de recevoir une étrangère qui ne se recom-

mandait de personne.

Après ces tentatives infructueuses, Geneviève

reprit tristement sa route , et incertaine de la di-

rection qu'elle devait suivre , elle arriva sur le

pont Royal. En ce moment une foule assez nom-
breuse se pressait pour voir passer S. A. R. madame
la duchesse d'Angoulème, qui allait à Saint-Cloud,

en calèche découverte. « Son regard , qui devine

les malheui'eiix , s'arrêtera peut-être sur moi, »

pensa Geneviève en hâtant le pas; mais elle se mêla

trop tard aux curieux. La foule commençait déjà à se

disperser lorsqu'il se fit une grande rumeur à l'en-

tour. Plusieurs personnes venaient de s'aperce-

voir qu'elles avaient été volées.

Dans ce tumulte , Geneviève faillit être renver-

sée, et ses regards inquiets cherchaient sa smur, qui

n'était plus à ses côtés, lorsqu'elle se sentit saisir

fortement par l'épaule. Elle se retourna , et vit

\m homme du peuple qui s'écria en continuant à

la retenir : " Celle-ci goûtera de la prison , quoi-

qu'elle soit encore novice dans le métier ; » et il dé-

signadt en riant le bout d'une chaîne d'or qui s'é-

dhappait de la poche de la tremblante Geneviève.

A cette chaîne , dont il s'empara aussitôt , était

suspendue une montre entourée de pierres pré-

cieuses.

" Nieras-tu ce vol?ajouta-t-il, en lui secauant

brutalement le bras ; tu n'es pas nippée de ma-
nière à nous persuader que ce bijou t'appartient.

«—Je ne le dis pas non plus, répliqua-t-elle, tan-

dis que son regard stupide d'étonnement s'arrêtait

sur celui qui l'interrogeait.

« — Comment se ti"0uve - 1 - il donc dans ta

poche?

« — Je l'ignore. »

Sa tête se pencha sur son sein.

«—Tu voudrais nous faire croire qu'il y est venu

tout seul.... Allons, en prison I >>

Et l'infortunée futjetéeentredeux voleurs qui ve-

naient aussi d'être arrêtésetque la garde conduisait

à la Préfecture de police. Quelques minutes après,

Jeanne , que la foule avait séparée de sa sœur, ac-

courut en jetant des cris d'efl'roi et voulut se pré-

cipiter vers elle ; mais on la repoussa avec rudesse.

Jusque-là Geneviève avait paru insensible aux
mauvais traitemens dont elle était l'objet; mais

aux gémissemens de Jeanne , sa fermeté sembla

l'abandonner; de grosses larmes roulèrent sur ses

joues , et elle s'écria d'une voix suppliante : « Ma
sœuri oh ! rendez-moi ma sœur I Elle me suivra eu

prison , car elle n'a point d'asile. Pitié pour elle ! »

On ne répondit à ses prières que par des éclats de

rire et des injures. Si le crime paraît hideux , c'est

surtout lorsqu'on croit le découvrir sous les traits

d'une jeune fille ; et Geneviève, qui avait p^rdu sa

mante au milieu du tumulte , était livrée aux re-

gards dans toute sa beauté : aussi toutes les insultes

se dirigeaient sur elle , et à peine si l'on s'occupait

des deux misérables qui cheminaient à ses côtés.

Enfin le cortège arriva à la Préfecture de police.

Un jeune homme , vêtu avec élégance , suivit les

prévenus dcms la salle où ils furent introduits
;

il était accompagné de Jeanne, qui s'attachait

avec force à un pan de son habit , et pleurait à

sanglots , bien qu'il cherchât à la consoler par

des paroles que l'enfant semblait ne pas compren-

dre. Le commissaire de police fit d'abord avancer

Geneviève pour lui adresser les questions d'usage ;

mais avant qu'elle pût répondre, le compagnon de «
Jeanne , se dégageant de son étreinte , s'approcha

de l'accusée, et dit d'une voix haute :

« Je me rends garant de l'innocence de cette

jeune fille ! »

Geneviève tressaillit et couvrit son visage de ses

deux mains. Dans celui qui prenait sa défense elle

venait de reconnaître Adolphe , Adolphe devenu

riche par la mort d'un pa^nt éloigné , et qu'ells

devait fuir maintenant comme son plus grand en

nemi !

u Quelle preuve donnez -vous à l'appui de

cette assurance?" demanda le magistrat en s' adres-

sant au jeune homme.
Adolphe s'empara de la montre que tenait le té .

moin qui déposait contre Geneviève.

u La preuve , la voilà , dit - il. Cette montr«

appartient à cette jeune femme ; c'est moi qui la

lui ai donnée , elle ne l'a donc pas volée comme
on l'en accuse. Tenez

,
poursuivit-il en la présen-

tant à Geneviève , reprenez ce qui est à vous. »

Mais repoussant son bras avec fierté :

« Je n'ai point reçu de lui ce bijou, dit-elle ;

j'affirme l'avoir vu en sa possession , meus voilà

tout.

« — Tu te perds , Geneviève ! murmura Adol-

phe à son oreille.

, — Prenez garde à ce que vous dites, reprit le



UA LE CATHOLIQUE,

ccnnmissairede police ; car si monsieur ne vous a

pas donné l'objet en question , comment se fait-il

qu'on l'ait trouvé sur vous? "

Geneviève baissa la tète en silence.

« — Vous ne répondez pas? poursuivit son In-

terrogateur. Peut-être est-ce la crainte d'avouer

le motif qui vous a portée à accepter ce don ? »

Une noble indignation se peignit sur les traits

de l'accusce.

H — Je n'ai rien fait que je ne puisse avouer de-

vant Dieu qui m'entend , dit-elle.

•• — Songez qu'il s'agit de la prison si vous per-

sistez à nier ce que votre défenseur aflirme , con-

tinua le magistrat , homme sévère , mais au cœur

lK)n et compatissant.

« — J'ai dit la vérité , répliqua Geneviève d'un

ton ferme, et il s'agirait de ma vie, que je ne la

racLèterais pas par un mensonge. »

Le commissaire de police , voyant qu'il ne pou-

vait tirer d'autres lumières de cette ali'aire , se dis-

posait, avec regret, à remplir les formalités usi-

tées en pareil cas , lorsqu'un des hommes arrêtés

en même temps que Geneviève fit quelques pas

en avant, comme s'il eût été poussé par une im-
pulsion irrésistible :

« —Un instant, monsieur le commissaire, dit-il;

je suis presque honteux de l'avouer : mais cette

jeune fille m'a attendri et je je déclare... que

c'est moi qui, dans la foule, ai volé la montre de ce

monsieur. » Du geste il désignait Adolphe.

« — Oui
,
poursuivit-il , avec plus de fermeté.

Quand on m'a arrêté, j'ai glissé la montre dans la

poche de cette jeime fille ; mais puisqu'elle ne veut

pas faire un mensonge pour éviter la prison
, je ne

me sens plus le courage de l'y envoyer à ma place.

D'ailleurs ce ne sera pas la première fois que j'au-

rai couché à la Force, tandis qu'elle, la pauvre en-

fant , s'y trouverait toute désorientée. »

Et il redressa la tête avec une sorte d'orgueil

,

surpris qu'il était d'un trait d'équité dont il se se-

rait sans doute cru incapable avant d'avoir éprouvé

l'ascendant que la vertu exerce, même sur l'homme

le plus endurci dans le crime.

Rendue à la liberté, Geneviève, suivie de sa

«Eur, s'éloigna à pas précipités de la Préfecture de

police. Parvenue dans une rue déserte, elle se sen-

tit arrêter par une main d'homme qui se posa

sur son bras : c'était celle d'Adolphe.

« Nous quitterons-nous ainsi, Geneviève? lui

dit-il avec une vive émotion.

«—Encore vous !... répliqua-t-elle en cherchant

i se dégager. Oh ! Adolphe , voulez — vous donc

porter au comble l'humiUation d'une pauvre fille

qui, dans sa simplicité , n'a pas compris que dans

ce monde on ne donnait rien pour rien? Et moi,

«jouta-t-elle , en joignant les mains avec désespoir,

je n'ai que mes prières pour acquitter ma dette en
vers vous... Ne me demandez donc pas davaj>-

tage !

«—J'ai mérité ces dures paroles, Geneviève
,
pour

avoir cédé un instant à un sentiment coupable.

IMais maintenant croyez que je vous vénère comme
une sainte; et que loin d'exiger quelque chose de
vous en retour du peu que je vous ai donné

,
je me

croirai toujours votre débiteur. Car si la fortune

m'a souri de nouveau , n'est-ce pas à vous que je

le dois? n'avez-vous pas arraché en quelque sorte

de mes mains l'arme fatale qui, d'un seul coup ,

allait m'enlever le bonheur que j'étais appelé à

goûter encore dans la vie? Aussi, Geneviève, la

moitié de mes richesses vous appartient , et si )e

suis là , c'est pour vous conjurer de l'accepter.

"— Je n'accepterai plus rien de personne, que
ce que j'aurai gagné à la sueur de mon front.

« — La jeune fille peut recevoir sans rougir les

dons de l'homme qui la choisitpour épouse devant

Dieu... Soyez ma femme , Geneviève !

« — Votr"e femme! > Et elle recula stupa-

faite.

« — Oui, poursuivit Adolphe avec feu , la com-
pagne de toute ma viel Et où en trouverais-je une

plus belle et plus pure que toi ? »

La tête de Geneviève s'abaissa sur sa poitrine ,

ses veines se gonflèrent , et elle sembla soutenir

quelques instans une violente lutte intérieure. Er»-

fin , levant sur Adolphe ses yeux qui étincelaient

d'une expression qu'il ne leur connaissait point et>-

core :

« Nous ne devons plus nous voir, lui dit-elle,

car si j'étais assez faible pour profiter d'un mou-
vement de générosité irréfléchi , un jour peut-être

vous regretteriez d'avoir élevé jusqu'à vous une

fille que le destin a jeté sur votre route comme
une mendiante. D'ailleurs, j'ai assez connu du
monde et de ses dangers pour apprendre à les re-

douter ; la voie que nous sommes appelés à y sui-

vre est différente ; Dieu veuille seulement qu'elle

aboutisseaumême but ! Adieu donc! que le ciel vous

bénisse! »

Et elle s'éloigna. Adolphe voulut la suivre, mais

son regard , d'abord si doux
,
prit une sévérité qui

imposa au jeune homme. Il resta comme cloué à

sa place, abîmé dans ses réflexions; bientôt il en

fut tiré par la voix enfantine de Jeanne
,
qui lui

disait aussi adieu. Alors il prit sa bourse et la mit

dans les mains de la petite fille. Lorsque , d'après

l'ordre de Geneviève , l'enfant revint sur ses pas

pour rendre la bourse à Adolphe , il avait disparu.

(Suikc.)
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m.

Quatre ans se sont écoulés.— Il est à peine trois

heures de l'après-midi , et pourtant la chambre

d'Adolphe *** est enveloppée de ténèbres que dis-

sipent vaguement les rayons voilés d'une veilleuse

en porcelaine de Chine posée sur un guéridon.

Cette chambre décorée avec luxe atteste l'opulence

de celui qui l'occupe ; mais la richesse de son

ameublement ne sert qu'à faire mieux ressortir le

tableau d'une des innombrables douleurs humai-

nes que présente en ce moment l'intérieur de l'al-

cove sous ses tentures de moire bleue.

C'est que dans l'homme aux prises avec la souf-

france , lorsqu'il est entouré de toutes les super-

fluités de la vie , l'œil trouve toujours un contraste

choquant ; tandis que tout semble accord et har-

monie entre le malheureux qui gémit sur la dure

et le dénuement qui trahit sa misère. Aussi l'ha-

bitude du mal lui rend plus légères les épreuves

que Dieu lui envoie , et au plus fort de son agonie

il trouvera encore la force de sourire à celui qui

lui porte des consolations.

Tel n'était pas Adolphe ***
: il repoussait avec

rudesse tous ceux qui approchaient du lit sur le-

quel une cruelle maladie le retenait depuis un
mois. Les soins qu'on s'efforçait de lui prodiguer

l'irritaient ; car il savait qu'ils étaient inutiles , que

rien ne pouvait l'arracher à une fin prématurée.

n s'agitait, il mordait ses draps, il poussait des

cris de rage à chaque redoublement d'angoisse
;

c'était une lutte horrible de la vie contre la mort

dans ce jeune homme qui n'entrevoyait rien au-

delà de ce monde
, qui osait douter de la divinité.

Sa vieille gouvernante , celle qui avait eu pen-

dant quelque temps Geneviève sous sa protection
,

pleurait en silence derrière les rideaux ; elle n'o-

sait plus se montrer dans la crainte d'être aussi

repoussée de celui dont elle aurait voulu racheter

les jours aux dépens des siens. Néanmoins choisis-

sant un moment où le malade paraissait plus cal-

me , elle s'arma de courage et s'approcha douce-

ment de lui.

« Monsieur Adolphe , dit-elle avec timidité , le

digne abbé de.... est dans l'appartement à côté;

il demande à vous voir: faut-il le laisser entrer?

u — Encore I... répliqua - t - il brusquement.

J'avais défendu qu'on m'importunât davantage à

ce sujet.

« — Par pitié pour mes cheveux blâmes ,
pour-

suivit la gouvernante , au nom de la tendresse que

je vous porte, consentez à le recevoir 1 Ses saintes

paroles apaiseront vos souffrances ; elles ramène-

ront le calme dans votre âme.

— Oh ! dit le malade , serai-je obsédé jusqu'à

mon dernier moment I " Et d'un geste impérieui

il ordonna à la vieille femme de se retirer.

Le désespoir au cœur, elle alla faire part à l'ec-

clésiastique de ce qui venait de se passer. Puis

,

après avoir réfléchi : •• Il me reste encore un moyen
à tenter, dit-elle ; veuillez revenir dans une heure,

monsieur l'abbé. » Et jetant un châle sur ses

épaules, elle sortit précipitamment de la maison.

Lorsque Adolphe fut livré à lui-même , il tomba

dans un profond accablement, et le sommeil, qui

depuis long-temps fuyait ses paupières , vint enfin

lui procurer quelques instans de repos. Quand il

s'éveilla, ses veux s'arrêtèrent avec une sorte

d'effroi sur une femme debout au pied de son lit

qui le contemplait en silence. Elle portait le cos-

tume des sœurs de charité ; sa taille était noble et

imposante , et sa longue coiffe de lin encadrait un

visage pâle , dont la gravité était tempérée en ce

moment par un sourire doux et mélancolique.

Adolphe se frotta les yevtx comme s'il eut été sous

l'empire d'un rêve.

11 — Qui êtes-vous ? » dit-il.

" — L'humble servante du Seigneur. »

Au son de cette voix , le malade tressaillit.

Geneviève 1 . . > s'écria-t-il , « et que viens-tu

faire ici ,
pauvre fille ?

« — J'ai appris > , répondit-elle d'un ton sévère ,

<> qu'un homme gisant sur son lit de mort refusait

les secours de la religion , et pénétrée d'une sainte

horreur je viens lui demander la cause d'un tel

endurcissement , et chercher, avec l'aide du Tout-

Puissant , à faire entrer en lui les consolations d'en

haut.

i( — Toi aussi , » dit Adolphe avec amertume ,

« toi que j'ai connue bonne et compatissante , as-tu

changé au point que tu veuilles repaître tes yeux

du spectacle de mon agonie I Et quelles sont les

consolations que tu m'apportes, dis? Qu'as-tu à

me donner en échange de toutes les jouissances

qui vont m'échapper? Tes paroles me rendront-

elles la vie, cette vie que je voudrais retenir et qui

s'exhale à chaque souffle de mon haleine? Tiens,

regarde !.. » poursuivit-il en lui montrant son bras

décharné , « le frisson delà mort parcourt déjà mes

veines, il pénètre jusqu'à la moelle de mes os, il

me fige le sang au cœur... Va, retire-toi, Gene-

viève, ta place n'est point ici.

„ —Ma place est au chevet des mourans , et vous

l'avez dit, Adolphe, votre heure va sonner

Hâtez-vous donc, pauvre pécheur, d'implorer la

miséricorde de Dieu, de vous réconcilier avec lui,

sous peine d'être frappé de son courroux éternel.

Il — N'ai-je pas déjà imploré en vain sa pitié?

N'est-ce pas lui qui m'enlève tous ces biens que je

regrette? A quoi me servent aujourd'hui mes ri-

chesses? Jl faut quitter tout cela pour un cercueil.
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Oh ! iiiourii- ! > ajouta-t-il en se tordant les mains ;

1 mourir, et je n'ai pas trente ans !. ..

« — Insensé! n dit la jeune sœur, « insensi' qui

recule maintenant devant la mort parce qu'elle lui

est imposée par une autre volonté que la sienne!

Avez-vous donc oublié qu'un jour la trouvant

trop lente à venir, vous voulûtes l'évoquer par un

crime , et croyez-vous que celui qui déploie sa main

puissante sur l'univers doive obéir aux caprices de

l'insecte qu'il foi-ma d'un grain de poussière?...

O Adolphe ! plutôt que de murmurer contre ses

décrets , acceptez-les avec reconnaissance , car le

but en est adorable comme tout ce qui émane du

Très- Haut, bien que l'intelligence bornée de

l'homme ne puisse le saisir. Versez des larmes de

sang sur vos fautes , et ce Dieu que vous avez mé-

connu vous recevra dans son sein.

«—Assez !.. » dit le malade, « ma tête s'affaiblit,

et loin de me calmer, tes accens jettent en mon
âme je ne sais quelle terreur qui me glace .. Va-
t'en , Geneviève, je t'ai déjà trop long- temps

écoutée. »

Elle n'eut pas l'air de le comprendre , et s'age-

nouillant à quelques pas du lit , elle se mit à ré-

citer à voix haute les prières des agonisans. Après

avoir terminé , elle se frappa la poitrine à plusieurs

reprises , baisa trois fois la terre ;
puis elle dit en

élevant les mains au Ciel :

« Mon Dieu ! faites pénétrer jusqu'à lui un rayon

de votre grâce , ôtez le bandeau de ses yeux , inon-

dez de clarté les ténèbres qui l'entourent , et je

jure de consacrer ma vie aux plus rudes travaux
,

de ne connaître de repos ni le jour ni la nuit

,

d'employer chaque heure de mes veilles à décou-

vrir une nouvelle misère , à la soulager avec un

redoublement de zèle : j'en fais le serment, ô mou
Dieu , et puisse ce serment prononcé sur son lit de

mort ouvrir sou cœur au repentir ! »

Elle cessa de parler, mais ses lèvres remuèrent

encore , et elle resta quelque temps dans la même
attitude.

Les regards du malade ne se détachaient pas de

la jeune sœur ; il n'avait pas perdu une de ses pa-

roles , et ses mains s'étaient jointes involontaire-

ment comme s'il eut voulu se mettre de moitié

dans ses prières ; enfin il lui dit :

•1 — Approche-toi , Geneviève ; ta voix est si

douce que je veux l'entendre de plus près : elle

résonne à mon oreille comme un écho du Ciel
;

elle chasse mes terreurs , elle me réconcilie presque

avec la mort. »

La sœur sourit du sourire des anges , et en une

seconde elle fui debout à côté du malade.

«— Où donc prends-tu tant de pouvoir? >> pour-

suivit-il ; " car tu m'as vaincu , Geneviève.

<• —Tout mon pouvoir vient de là " , dit-elle en

montrant le Ciel. «Dieu m'a entendu; que son

saint nom soit béni!

' — Il t'appartenait de sauver mon âme , à toi

qui déjà m'avais sauvé la vie. »

Et il pressa avec ferveur sur se.i lèvres uu cru-

cifix que lui présentait Geneviève

" Ma mission ici est accomplie , dit-elle ; adieu ^

nous nous retrouverons dans un monde meil-

leur.... » Et faisant signe à l'abbé de... , qui étai

sur le seuil de la porte, de s'approcher du malade,

elle disparut.

Quelques jours après l'on vit un magnifique

convoi sortir de l'hôtel d'Adolphe *** et se diriger

vers Saint-Sulpice. Il était escorté par les nom-
breux héritiers du défunt, à la tête desquels se mon-
trait sœur Geneviève ; ces héritiers n'étaient autres

que les pauvres de la pau-oisse : Adolphe leur avait

légué toute sa fortune.

L'î;GLISE SAINT-SULPICE,

A PARIS.

La fondation de l'église Saint - Sulpice re-

monte à une haute antiquité. Dans un accord fait

l'an 12 11, entre l'évèque de Paris, l'abbé de Sainte-

Geneviève et celui de Saint - Germain , l'éghse

Saint- Sulpice est mentionnée ainsi que son cu-

ré ; ce prêtre était tenu de desservir la chapelle

Saint-Pierre
,
près de laquelle fut établi dans la

suite l'hôpital de la Charité. A celte époque, l'é-

glise Saint-Sulpice était déjà paroissiale sous le

patronage de Salnt-Germain-des-Prés.

Au seizième siècle , la population du faubourg

Saint-Germain croissant toujours , l'étendue de

l'église Saint-Sulpice, principale paroisse de ce

faubourg , devint insuffisante. Sous les règnes de

Louis XII et de François I" on y ajouta une nef,

et en loi 4 six chapelles latérales ; mais ces accrois-

semens ne lui avaient pas encore donné les dimen-

sions nécessaires. On tint plusieurs assemblées de

paroisse où furent longuement et mûrement discu-

tés les moyens de mettre l'étendue de l'église en

proportion avec la population; enfin, en 1643, il

fut arrêté qu'un nouvel édifice serait construit. Le»

personnes riches promirent de venir au secouis

des marguilllers de la paroisse , et l'on chargea de

sa construction un architecte peu connu , nommé
Ganiart , qui fournit les dessins et en commença

l'exécution en 1646. Pendant neuf années consé-

cutives, les constructions se continuèrent d'après

les dessins adoptés , et plusieurs parties de l'édifies

étaient déjà achevées, lorsqu'on s'aperçut un peu

tard que le bâtiment ne serait pas encore d'iuie éten-

due suffisante.



Alors on chargea l'architecte Louis Leveau de

fournir les plans d'une église plus vaste, et l'on re-

comnienra presque entièrement l'édifice. Le 20 fi'-

vrier 1655, Anne d'Autriche, accompagnée de toute

sa cour, vint solennellement en poser la première

pierre.

Peu de temps après l'architecte Lereau mourut.

Les niarguilliers de Saint-Sulpice confièrent la con-

tinuation des travaux à Daniel Guittard. Ce nou-

vel architecte voulut réformer quelques parties du

plan de son prédécesseur , et notamment recon-

struire la chapelle de la Vierge, dont il blâmait la

forme ; mais comme cette chapelle, qui avait coûté

des sommes considérables, se trouvait élevée jus-

qu'à la corniche , les niarguilliers ne voulurent

point consentir à sa démolition et la firent conti-

nuer d'après les dessins de Leveau.

Dix-huit années furent employées à la construc-

tion du chœur et de ses bas -côtés. Cette partie

étant achevée en 1672, on continua pendant les an-

nées suivantes la construction de la croisée; mais

en 1678 les travaux furent suspendus par défaut de

finances. Les marguilliers , emportés par un excès

de zèle, avaient contracté pour plus de cinq cent

mille livres de dettes. L'église Saint - Sulpice

resta à demi construite pendant quarante ans. En-

tin, en 1718 , on s'occupa de l'achever, sous la di-

rection de l'architecte Oppenord. M. Languet de

Gorgy , nouveau curé de cette paroisse , montra ,

pour la continuation et l'embellissement de son

église , une ardeur au-dessus de tous les éloges ; il

eut la joie de lavoir terminée et consacrée le 30 juin

1745, sous l'invocation de la sainte Vierge , de

saint Pierre et de saint Sulpice
,
par les prélats qui

tenaient alors l'assemblée générale du clergé.

La partie la plus remarquable de l'église Saint-

Sulpice , c'est son portail ; il fut élevé sur les

dessins ^e Servandoni. Cet habile architecte a

laissé dans cette composition un monument de son

talent , de la pureté de son goût , de sa belle ima-

gination, et des preuves incontestables de sa supé-

riorité sur les architectes qui avaient-travaillé avant

lui à l'édifice de Saint-Sulpice. La beauté de ce

portail, son caractère simple, mâle et imposant

,

résultent de la continuité des lignes sans ressaut, et

de l'heureuse harmonie qui règne dans toutes ses

,

parties. Ces qualités sont d'autant plus remarqua-

bles, qu'à l'époque où il fut construit, l'architec-

ture , comme presque tous les autres arts , était

tombée en France dans un état de confusion et de

barbarie.

Le portail de Saint-Sulpice est long de 384 pieds.

Il se compose de deux ordonnances : le dorique et

l'ionique. Aux deux extrémités sont deux corps

de bàtimens carrés qui servent de base à deux
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tours dont l'élévation est de 210 pieds; 6 pieds de

plus que les tours de Notre-Dame.

L'écueil où sont allé* é< linupr tous les architectes

modernes dans la tonsiruclion de leurs églises,

c'est la composition des tours et des clochers , in-

dispensables parties d'une cathédrale chrétienne.

Servandoni ne fut pas à beaucoup près aussi heu-

reux dans la composition de ses tours que dans

celle de son portique. Celles qu'il avait faites étaient

beaucoup trop basses pour la hauteur de l'édifice ;

on jugea qu'il fallait les reconstruire. 3Ialheureu-

sement ce fut un architecte médiocre en talent

qui fut chargé de cet ouvrage. Il fit exécuter, eu

1749, deux tours, dont la première ordonnance ,

élevée sur un plan quadrangulaire, était octogone,

et la seconde circulaire. Celle qui existe à l'angl*

méridional de cette façade, et dont les sculptures

sont encore à faire, est l'ouvrage de cet archi-

tecte : on peut en juger.

Mais ces nouvelles tours étaient aussi discordan-

tes que les premières avec le reste de l'édifice. En

1777, l'architecte Chalgrin fut chargé de les rebâ-

tir; il n'en reconstruisit qu'une seule ,
qu'il com-

posa de deux ordonnances , l'une sur un plan qua-

drangulaire, et l'autre plus élevée sur un plan

circulaire , quoiqu'elle repose sur im socle carré.

La tour de 31. Chalgrin s'harmonise un peu mieux

que les précédentes avec le dessin de l'ensemble de

la façade. Elle est d'ailleurs plus élevée et d'une

plus riche composition que la tour qui n'a p^s été

refaite et qui ne le sera probablement jamais.

Servandoni avait placé entre ces deux tours un

large fronton qui commençait les ordonnances de

son portique. En 1770, le tonnerre tomba sur ce

fronton et le dégrada ; on le remplaça par une ba-

lustrade.

Les deux tours de Saint-Sulpice nuisent beau-

coup à la beauté du portail. Elles lui donnent un

aspect étrange , incomplet , incorrect , et laissent

entre elles un vide qui fait désirer quelque chose
;

cette critique peut malheureusement s'appliquera

tout l'édifice. Construit à de longs intervalles et

par des architectes dilTérens , il manque d" unité et

de caractère.

La longueur totale de Saint-Sulpice est de

432 pieds, depuis la première marche de la façade

principale jusqu'à l'extrémité de la chapelle de la

Vierge; sa hauteur, depuis le pavé jusqu'à la voûte,

est de 99 pieds.

Aux extrémités du portail et à l'aplomb des

tours sont au rez-de-chaussée deux chapelles:

l'une est lin baplistere . et l'autre /e sanctuaire

du viatique ; chacune d'elles est ori.ée de quatre

statues sdlégoriques sculptées par Brizot et par

3Iouchy. Les fonts baptismaux, exécutés d"a-
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près les dessins deChalgViti, sont précieux par leur

matière , élégans par leu»- forme.

Les portes latérales offrent à l'extérieur des

niches où sont placées de belles statues de saints et

d'apôtres , d'un style grandiose ; ces statues ont

neuf pieds et demi de proportion et sont l'œuvre de

Frciuçois Dumont. Le chœur , entièrement con-

struit sur les dessins de Daniel Guittard , est de

89 pieds de longueur ; il est entouré de sept arca-

des dont les pieds-droits sont ornés de pilastres co-

rinthiens; cette ordonnance est aussi celle de la nef.

L'autel principal
,
placé à l'entrée du chœur, est

d'un excellent effet ; on en posa la première pierre

le 21 août 1732.

La chapelle de la Vierge , située au rond-point

de l'église , est un tour de force architectural.

La coupole, peinte à fresque par Lemoine, repré-

sente l'assomption de la Vierge. Cette peinture
,

endommagée lors de l'incendie qui, en 1763, con-

suma la foire Saint - Germain , fut réparée par

Callet. Au fond de la chapelle est une niche ajou-

tée à sa construction , et dont l'architecture est as-

smément digne de l'attention des artistes et des

amateurs. Dans cette niche , assez vaste , est un
groupe dont la principale figure représente la

Vierge tenant l'Enfant-Jésus. Ce groupe est éclairé

par un jour céleste dont on voit l'effet sans voir

l'ouverture par laquelle il pénètre. Les décorations

de cette fJiapelle sont de Servandoni.

Les bénitiers de l'église Saint- Sulpice sont

fort curieux. Ceux qui se trouvent du côté de la

principale entrée offrent deux coquilles apparte-

nant à im poisson appelé la tuilée , très-remarqua-

bles par leur volume , et dont la république de

Venise fit présent à François I".

La chaire à prêcher, placée en 1789, est d'une

forme plus extraordinaire que belle. Il est à regret-

ter que le sculpteur qui en a fourni les dessins ait

sacrifié le bon goût au faux mérite de sa har-

diesse.

La tribune du buffet d'orgues est soutenue par

des colonnes d'ordre composite , entremêlées de

statues d'un excellent effet. Ces orgues ont été fa-

briquées par Cliquot , célèbre facteur.

Une des choses les plus remarquables de cette

église , c'est la ligne méridienne qui est établie au

milieu de la croisée. Cette ligne est tracée sur le

pavé avec les signes du zodiaque dans la longueur

de 176 pieds; à son extrémité septentrionale elle

se prolonge verticalement sur un obélisque de

marbre blanc de 25 pieds de hauteur.

La fenêtre méridionale de la croisée est entière-

ment close , à l'exception d'une ouverture d'un

pouce de diamètre, pratiquée sur une plaque de

laiton. Par cette ouverture
,
placée à la hauteur de

''5 pieds au-dessus du pavé
,
passe un rayon de so- 1

leil qui vient frapper la ligne tracée et y forme une
image ovale d'environ 10 pouces et demi de long.

Au solstice d'hiver cette image se porte sur la ligne

verticale de l'obéUsque et se meut avec rapidité

,

parcourant deux lignes par seconde. Son dlamètr»

a 2 pouces un tiers d'étendue.

Cette ligne méridienne , l'obélisque sur lequel

elle se continue, furent établis en 1743 par Henri

de Sully. Le but de cet ouvrage fut de fixer, d'une

manière certaine , l'équinoxe du printemps et le

dimanche de Pâques.

L'église Saint- Sulpice est pleine de sculpture»

et de peintiu-es d'une grande valeur. Entre les

sculptures, on remarque surtout la statue de la

Vierge
,
par Pigalle. Cette statue , d'abord fondue

en argent , fut ensuite exécutée en marbre. L'our

vrage en marbre est le seul qui ait jamais été ex-

posé dans l'église.La statue d'argent était renfermée

dans la sacristie : elle a été fondue pendant la ré-

volution. Il y avait dans le chœur et dans les ailes

un grand nombre de mausolées élevés à des illus-

trations du clergé
;
quelques-ims de ces mausolées

ont été transportés au Musée des Petits-Augus-

tins , d'autres sont encore dans l'église.

On distingue dans le grand nombre de tableaux

qui embellissent l'église Salnt-Sulpice , des fres-

ques exécutées , par un procédé nouveau , dans la

chapelle de Saint-Maurice et dans celle de Saint-

Vincent-de-Paul. Les premières sont dues au pin-

ceau de M. Vinchon , les secondes à celui de

M. Guillemot ; les imes et les autres représentent

les principaux actes de la vie des saints auxquels

les chapelles sont dédiées. On admire encore , à

Saint - Sulpice , une belle copie du saint Michel

de Raphaël , et un trait de la vie de saint Fiacre,

par M. Dejuinne. Ce dernier tableau est surtout

fort remarquable par la richesse de la couleur et

la hardiesse du pinceau.

Au résumé, l'église Saint -Sulpice peut être

considérée comme un des plus beaux temples que

l'architecture moderne ait construits pour les ca-

tholiques. Ce n'est pas du moins im temple païen

comme ceux qu'on élève de nos jours. Une der-

nière observation peu connue, à faire siu' cet édi-

fice, c'est que, malgré sa masse et son étendue , il

est entièrement bâti sur les Catacombes ; on est

obligé de réparer toutes les ainnées les pihers qui

en soutiennent les fondations.

Auprès de Saint-Sulpice , et sur l'un des côtés

de la place qui porte ce nom , s'élève le séminaire

Saint-Sulpice. En i64l, Jean -Jacques OlUer,

abbé de Pébrac , conçut le dessein de fonder un

séminaire, et en établit un à Vaugirard ; mais, dans

cette même année, ayant été nommé curé de Saint-

Sulpice, il transféra son séminaire à Paris. LTne

partie des prêtres qui le couiposaieut logeaient dans
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le presbytère , d'autres dans une maison de la rue

Guisarde. Cet établissement n'avait encore qu'une

faible consistance et n'était pas légalement autorisé ;

et quoique les prêtres qui le composaient habitas-

sent des maisons différentes, leurs exercices étaient

communs. L'abbé OUier, voyant s'accroîtie chaque

jour le nombre de ses prosélytes, fit, en 1645,

l'acquisition d'une maison et d'un vaste emplace-

ment situés rue du Colombier, et forma un grand

et un petit séminaire. Le petit séminaire fut établi

dans des bâtimens contigus à la rue Férou et à

l'impcisse de ce nom ; le second le fut dans les bâ-

timens élevés sur le lieu où se voit aujourd'hui

la vaste place Saint -Sulpice. Ces bâtimens, qui

n'avaient rien de remarquable, masquaient la belle

façade de l'église Saint-Sulpice , dont ils n'étaient

séparés que de quelques toises , et empêchaient de

la considérer sous un point de vue convenable; vers

l'an 1800 ils disparurent et laissèrent enfin à dé-

couvert le magnifique ouvrage de Servandoni.

Les sulpiciens , supprimés en 1792 et rétablis

depuis 1802, ont long-temps occupé la maison si-

tuée à l'angle de la rue de Taugirard et de la rue du
Pot- de -Fer, appartenant autrefois aux filles de

l'Instruction - Chrétienne , dites aussi de la Très-

Sïiinte-Vierge. En 1820, on commença pour eux la

construction du grand et vaste bâtiment qu'ils ha-

bitent maintenant. Nous donnerons bientôt im
article détaillé sur cette illustre et savante compa-
gnie , et sur les immenses services qu'elle a rendus

au clergé de la France et de toute la catliolicité.

En 1802, l'église Saint-Sulpice fut érigée en

paroisse du onzième arrondissement ; elle a pour
succursales l'église Saint-Germain-des-Prés , au-

trefois sa métropole , etl'église Saint-Séverin.

ÉFHÉnÉILISXS B.EUGIXUSES

POCR LA PREMIÈRE QUINZAINE DE MAI.

3 mai 1324. Institution des Jeux Floraux à Tou-
louse.

Avantrannéel324,quelqueshabitans de Toulouse

avaient déjà formé une académie qui fut comme le

berceau de celle qu'on appela les Jeux Floraux. De-
puis long-temps la poésie provençale avait été culti-

véedans cette ville. Septde ses principaux habitans,

tous amateurs des beaux-arts , imaginèrent , pour

exciter l'émulation , de proposer un prix à celui

qui excellerait en ce genre de poésie. Ils écrivirent

en vers provençaux une lettre - circulaire où , se

qualifiant de la gaie Société des sept trouba-

dours , ils invitaient tous les poètes des différens

pays de la Langue d'Oc à se rendie à Toulouse

pour y fciire la lecture de leurs ouvrages, avec pro-

messe de donner une vioLtte d'or à l'auteur de la

pièce qui serait jugée digne d'être couronnée. Le
sujet devait être de piété , en l'honneur de Dieu

,

de la sainte Vierge ou des Saints.

On se rendit de toutes parts, au jour marqué,
dans le jardin des Faubourgs , où les sept main-
tenons , ou associés, avaient coutume de s'assem-

bler ; on y lut publiquement les différens poèmes
qui furent présentés ; on les examina le lendemain
en particulier. Enfin , le surlendemain lo jaja de

la violetta fut adjugée au troubadour PierreVidal,

de Castelnaudary, qui , en même temps , fut créé

docteur en la gaie science ou poésie.

La naissante société des Jeux Floraux reçut bien-

tôt un nouveau lustre par l'immortelle libéraUté

d'une dame toulousaine. Clémence Isaure, voulant

témoigner son goût pour les lettres, fonda, par
son testament , une rente destinée à fournir aux
frais des fleurs qu'on distribuait chaque année ;

ces fleurs étaient déjà au nombre de trois. Les ca-

pitouls reconnaissans lui élevèrent une statue en

marbre blanc qui devait être placée dans l'église

de la Daurade , sur son tombeau , mais qu'on pré-

féra installer dans la salle où l'assemblée des sept

maintenans avait été transférée. Tous les ans , le

3 mai, jour de la distribution des prix, on la cou-

ronne de fleurs.

L'académie des Jeux Floraux, considérablement

accrue depuis sa fondation , n'a jamais perdu de

vue les intentions de ceux qui l'ont établie ; elle

encourage avec une persévérance rare et méri-

toire dans le siècle où nous vivons , la littérature

pure et morale , et ses couronnes ne tombent ja-

mais que sur des poèmes que la religion et le bon
goût peuvent également avouer; elle distribue

maintenant un plus grand nombre de prix , et n'in-

dique plus les sujets à traiter ; mais , fidèle à son.

origine, elle consacre toutes les années un lis d'ar-

gent à la meilleiu-e pièce qu'on lui envoie en l'hon-

neur de la sainte Yierge.

3 mai 1758. Mort du pape Benoît XFV.
4 mai 1389. Le roi Charles YI fait faire un ser-

vice à Saint-Denis , en l'honneur du connétable

Bertrand Dugueschn.

5 mai 1789. Ouverture des Etats-Généraux.

6 mai 1678. Mort de Jansénius, évêque d'Ypres.

Jansénius est devenu par ses ouvrages plus célèbre

qu'il n'aurait dû l'être naturellement , et il ne l'est

cependant pas assez par sa vertu qui méritait d'être

connue. On en parle surtout comme de l'auteur

du hvre Augustinus , où se trouvent les cinq pro-

positions que le pape Innocent X a condamnées
;

et l'on ignore assez communément qu'il mourut

frappé de la peste , au miheu de son troupeau , au-

quel il fournissait , en digne évêque , tous les se-

cours spirituels et temporels.
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7 mai 1177. Sébastien Ziani , doge de Venise,

défait l'année navale de l'empereur Barberousse ,

et rend par cette victoire la tranquillité à tonte

l'Italie et au pape Alexandre III , alors poursuivi

par l'empereur et réfugié à Venise.

En reconnaissance de ce service, Alexandre III

vint sur le rivage au-devant du vainqueur, l'em-

brassa et lui mit un anneau d'or au doigt , en lui

disant : « Servez-vous de cet anneau comme d'une

chaîne pour retenir sous le joug la mer Adria-

tique , et comme d'un symbole d'union conjugale

pour l'épouser, afin qu'elle vous soit soumise de

même qu'une épouse à son époux !...»

Telle est l'origine du mariage du doge et de la

mer , cérémonie qui se renouvelait avec pompe
chaque année le jour de l'Ascension.

7 mai 1657. On ouvre aux indigens l'Hôpital-

Général ( Hôtel-Dieu ) , construit par l'ordre de

Louis le Grand.

8 mai 1429. La ville d'Orléans assiégée par les

Anglais est délivrée par la valeur de Jeanne

d'Arc.

1 1 mai 330. L'empereur Constantin fait la dc-

dicace de Constantinople , dont les fondemens

avaient été jetés le 26 novembre de l'année précé-

dente.

13 mai 1704. Mort de Bourdaloue.

LA LEGENDE DE SAINT BRANDAINES (i).

Vers la fin du cinquième siècle de l'ère cliré-

tienne , c'est-à-dire à peu près au temps où l'épée

des Barbares , après avoir percé d'outre en outre le

grand empire romain , et s'être baignée dans son

sang jusqu'à la garde , fondait définitivement notre

monarchie française , il naquit en Irlande , cette

plaitie de glace , comme dit un écrivain latin , un

enfant qui , bien que né d'une pauvre femme et

dans un pauvre village, n'en devait pas moins de-

venir^ en ces époques reculées , une des gloires

de l'Eglise.

Cet enfant était saint Brandaines, surnommé
YAncien , qui fut disciple de saint Finian , l'une

lies premières lumières que la science ait fait bril-

ler au seiu des ténèbres épaisses et des violentes tem-

pêtes qui accompagnèrent la chute des Césars ro-

mains.

Saint Brandaines vécut donc plusieurs années

sous la conduite de saint Finian. Il passa ensuite

(i) On conçoit que la légende qu'on va lire et les nïiracles

t^ont elle est remplie ne sont j>a» présentés par nous cotiitiie des

faits aulhenliqufs ; nous ne la donnons que comme un récit

plein de couleur et d'inlérèt. La fête de saint Brandaines ou

trctudiui te célèbre le |6 mai.

LE CATHOLIQUE,

sous celle de saint Gilles , oans le pays de Galles , et

habita long-temps la célèbre abbave de Llan-Car-

van , dont le souvenir est encore en vénération

parmi les catholiques anglais. Ayant fait un pè-

lerinage aux îles Shetland , il y construisit une
église afin que les ministres de Dieu ne restassent

plus , eu céh'brant le saint sacrifice ( ainsi que cela

s'était pratiqué jusqu'alors dans cette contrée à

demi sauvage) , exjiosés aux intempéries de l'air.

De retour en Angleterre , saint Brandaines fonda

le célèbre monastère d'Ailech
,
qui subsista jus-

qu'à l'époque où le protestantisme, non content

d'avoir pour soutiens les échafauds qui faisaient

tomber les têtes , s'avisa de renverser les édifices

chrétiens , comme si la religion n'était qu'une

pensée écrite sur du sable , et que l'empreinte d'un

pied humain doit suffire à elfacerl...

Parvenu à ce point de la vie où les autres hom-
mes sont à peine des hommes , saint Brandaines

,

qui avait déjà (fortifié par la main de Dieu)

épuisé tout ce que les sciences humaines de son

temps pouvaient lui olTrir d'instruction, se mit à

professer lui-même à Ros-Cabre. Le concours de

ses auditeurs devint bientôt si prodigieux, qu'il se

vit obligé de fonder plusieurs écoles
,
pour les-

quelles il composa exprès une règle monastique

,

admirée et suivie long temps par ses compatriotes.

Ainsi, chose remarquable , tandis que notre Gaule,

qui commençait à se donner le nom de France

,

étouffait dans les longues querelles des Chlotaires

.

le flambeau tremblant de la civilisation , la Breta-

gne catholique , l'Irlande surtout , cette malheu-

reuse terre tant opprimée de nos jours et à laquelle

nous devrions rendre un peu ce qu'elle nous a prêté

jadis ,
préparaient dans le sileuce et la solitude

des cloîtres la régénération du monde et le dépouil-

lement complet de l'esprit des Barbares.

Ce fut en effet des écoles établies par saint Bran-

dainesquesortirentsuccessivementAlculn, ce moult

grant clirt , le plus docte des hommes de son siè-

cle
,
qui vint à Paris sur l'ordre de Karl-le-Magne,

pour y fonder, comme il le disait lui-même, une

nou^/elle Athènes ; Jean et Paid , ces deux sa-

vans moines qui, au rapport de Christine de Pisan,

dans le livre des faits et dits du bon maréchal

Bouclcault , s'en allaient pieds ntis , criant par les

rues de la Cité : « Nous sommes marchands de

science
;
qui voudra acheter sapience viègne à

nous, car cy nous sommes venus pour la vendre! «

Enfin Jean le Scott ou l'Ecossais qui traduisit

saint Denis l'Aréopagiste, et professa aux écoles

du Palais, lesquelles produisirent Rahan-Maur,

Bède , surnommi- le Vénérable , Claude l'Espa-

gnol, Remv, moine de Saint-Germain-l'Anxer-

rois , qui enseigna publiquement, le premier, la

musique et la dialectique , etc. , etc.
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Mais la gloire de saint Biandaines ne se borna

point là. Poussé par cet esprit religieux qui révé-

lait déjà les croisades, excité par la vue incessante

delà nier sur laquelle ses compatriotes se jouent,

comme sur un élémenl qui leur appartient ; en-

thousiasmé par le magnifique spectacle des îles

Orcades avec leurs milliers de colonnes naturelles

,

plantées comme autant de jalons dans l'Océan
,

dressées ainsi que de grands index qui vous mon-
treraient le Ciel , et à travers lesquelles la voix su-

blime des ondes , soit qu'elle murmure doucement

pendant le calme , soit qu'elle mugisse durant la

tempête , fait entendre d'inefTables et d'harmo-

nieux concerts , saint Brandaines
,
qui avait établi

en ces lieux plusieurs couvens , résolut , selon les

croyances naïves de ces âges primitifs , d'abandon-

ner son pays et d'aller à la recherche de Vile de

Promission.

Est-ce ici une allégorie tendant à nous démon-
trer que le vrai chrétien doit toujours chercher le

Ciel , et qu'aucun sacrifice ne doit lui coûter pour

obtenir cette fin ? Est-ce une fiction inventée par

l'imagination d'un peuple auquel devait échoir

l'empire de la mer? Est-ce le récit d'une excursion

véritable tentée par saint Brandaines dans les îles

éloignées de l'Angleterre pour y répandre le catho-

licisme , ou peut-être aussi ( car à cette époque la

foi simple et peu éclairée matérialisait le dogme et

l'Evangile) pour y découvrir réellement la terre des

bienheureux ? Nous ne savons. Toujours est-il que

les légendes de divers saints rapportées parles Bol-

landistes considèrent ce voyage comme une cliose

certaine , et que la renommée qu'il acquit fut

très-grande au moyen âge. Sur toutes les cartes

,

on plaça Vile de Saint-Brandaines , au sud de

l'île Antalia , à l'ouest des îles du Cap-Vert. Peut-

être n'était-ce qu'une excursion à l'île de Madère ,

aux Açores ou aux Canaries, dont le souvenir s'était

tronqué dans les récits populaires? Les premières

cartes , en effet , donnent aux Canaries le nom de

Fortunées , et quelques-unes Ailles de Saint-Bren-

dan. Quoi qu'il en soit, le récit de quelques-uns

des faits qui eurent lieu durant le voyage de saint

Brandaines nous a paru de nature à intéresser

nos lecteurs. Jusqu'ici on n'en connaissait qu'une

seule relation manuscrite, appartenant à la biblio-

thèque de Nuremberg ; elle s'y trouve dans un
recueil qui contient aussi les voyages des fameux
navigateurs Marc - Pol , IMandeville , Frioul , Ul-

rich, et Jean Schilberger. La bibliothèque Ottobo-

nienne à Londres contient bien une vie de saint

Brandaines , également manuscrite ; mais tout en

confirmant tout ce que nous disions du voyage du
saint, l'auteur n'en cite aucune particularité. Il

nous aurait donc été assez difficile de jeter quel-

ques lumières sur un sujet au^ obscur, si les in-

vestigations louables de quelques jeunes écrivains

ne leur avaient fait découvrir dans nos propres

archives des trésors jusqu'à présent ignorés. C'est

ainsi que M. Achille Jubinal , élève de la nouvelle

école des Chartes , dont la collaboration nous est

désormais acquise pour ce qui regarde le moyen
âge , a découvert , en scrutant nos manuscrits et les

cartulaires de nos anciennes abbayes , une relatioji

du vojage de saint Brandaines. Il est inipObsible

de rien trouver de plus simple et qui peigne mieux

l'attachement des moines pour leurs supérieurs,

la coufiance qu'ils avaient en eux , et les mœurs
najves des cloîtres, que le contenu et surtout le

commencement de ce récit. Nos lecteurs en juge-

ront.

Cette relation est tirée du manuscrit 7595 de la

Bibliothèque du Roi , faisant partie de l'ancien

fonds de l'abbaye Saint-Germain , dispersé lors de

la révolution. Nous ignorons de quelle époque date

sa composition, mais l'écriture en est évidemment

de la fiu du douzième siècle. On croit même que ce

manuscrit provient des écoles de copistes établies

en Picardie , dans la fameuse abbaye de Saint-

Waast, et qui répandirent parmi nous les caractères

ctu'sife. Voici le texte :

DE SAl^T BRANDAINES

,

Et des men'oeilles qu'il trova en la mer d'Irlande.

« Brandaines fu uns sains homes, bons et de grant

abstinenche, et nobles en vertus. Com il estoit

dans son oratoire , advint que tmg abbé vint à

lui et le baisa. Si lui dit Brandaines : « Biauspère,

porquoi avons-nous tristeche en te venue ? Dé-

monstre-nous la parole de Diu, et resjoïs nos asmes

des divers miracles que tu as veu en la mer I »

Alors l'abbé raconte à saint Brandaines et à ses

religieux tout le bonheur qu'il a goûté dans tme

île appelée Délicieuse, et lorsqu'il a fini de parler,

saint Brandaines dit : « Allons à la réfection de

nos corps ! » Les moines s'en vont souper ; on

chante la prière du soir, et chacim se couche dans

le couvent.

« Puis , cèle nidt passée , reprend l'écrivain , et

prise la beneïchon de ses frères , saint Brandaines

parla à eux et dist : « jMi frère , mi ami! je re-

quiers à vous aide de conseil , car mes cuers et mes

pensées sont toutes affolées en une seule volente.

Jai porpensé toute cèle nuit , à eonquerre la terre

de promission. Quel conseil me volez doner? »

•< Respondirent tos les religieux, com d'une bou-

che : u Sire , votre volente est nostre. Pour vous

avons laissié nos pères , et nos mères , et nos héri-

taiges , et avons nos corps remis en vos mains.

Parquoi somes appareillés d'aler avec vos soit a
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mort ou a vie. Une chose est tant seulement que

nous exceptons • à savoir ce qui est contre le servis

de Dieu. »

K Dont ordonèrent saint Brandaines , et tous cils

qui avoec lui estoient xi jors, à juner; et quant ce

temps fut passé , li frères firent adiés au prévost

de l'abbaie.

« De sorte que s'en ala bien vers l'Occident xxui

frères

« Et vinrent en le deeraine partie d'une région ou

seoit une haute montagne cjui s'avance loinc en la

mer. Saint Brandaines et cils qui estoient avoec

iui prirent ferremens et bois , et s'y firent une na-

cLièle très-légière , com est costume en ces parties,

et le couvrirent de cuirs de buef tanné , et join-

gnirent les jointures d'autres piaus , et mirent en

le nef toutes choses pourfitable à l'usage de la vie

humaine
;

puis saint Brandaines comanda ses

frères entrer en la nachièle au nom du Père , du
Fils , et du Saint-Esprit.

" Quant furent entras en la nef, et corne saint

Brandaines fust encore au rivaige , vinrent trois

frères de l'abbaie , apriès lui errant
, qui cheurent

as pies du saint Père , et dirent : « Biaus père ?

laisse-nous aler avoec toi où tu dois aller; se non,

nous morrons iclii ! »

« Quant li hoin Dieu eut vu l'angoisse d'eux , il

leur comanda entrer en le nel, et dist : <iMi filleul !

vos volenté soit faite ! »

Comme on le voit , rien de plus simple , ni de

moins apprêté que toute cette introduction ; et

néanmoins quel magnifique prologue ! quelle belle

et sublime scène ! Je sais peu de paroles
, peu de

longs discours qui vaillent cette disette de mots , et

enserrent autant de pensées que cette brièveté d'ex-

pressions , que la belle requête de ces moines ac-

courant par monts et par vaux auprès de leur su-

périeur, afin de ne pas le quitter! Mais conti-

nuons!...

« Saint Brandaines entra en le nef, et comenciè-

rent à navigier à voile étendue, encontre le miédi.

« Ils avoient bon vent, et n'avoient autre mes-

tier ne paine, fors tenir les voiles, quant à envi-

ron XV jors qu'ils se fussent départis , leur cessa

li vens. Cy conimenchièrent à nagier tant qu'ils ne

peurent plus ; dont se mit saint Brandaines à con-

forter , a monester et dire : « Biaus frères ! ne veil-

liez mie crainte avoir, car Dieu est nos aidières et

nos notonier. Metés dehors tous vos navirons et

laissiés le governail , tant seulement les voiles ten-

dus, et Dex fâche ensi com il veut de ses servans et

de le nef. »

« Et ainsi firentrils

« Com ils étoient à le vesprée, ils eurent tout à

coup vent, sans savoir d'où il venoit, ne où leur

oef estoit poi-tée. Quant xi JQrs furent passés et

qu'ils eurent tout dépendu chou que il tenoit por

leur vivre , il leur apparut une isle devers le sep-

tentrion , moult plaine de pière. Ils vinrent au ri-

vaige , et virent une rive haute aussi com mur, et

divers ruissiaus descendans dou soumet de ceste

isle et courans en le mer , mes aucun lieu ne purent

trover por chou que leur nef s'arestàt , et li frères

estoient mult travailliés de fain ei de soif.

I. Saint Brandaines, quant il eust chou veu, dist :

« C'est folie
,
quant Diex ne veut vos démonstrei

port
,
que quérir entrer. Volés torner voiles ! »

« Et quant ils eurent aie de rechef , trovèrent à

l'eure de nonne, un port. Lors se leva saint Bran-

daines et béneï l'entrée ; et com ils aloient par les

rives de la mer , uns chiens vint encontre eus par

une sente
,
qui se cocha as pies saint Brandaines

,

com li chiens suèlent as pies de leurs signors. Dont

dist saint Brandaines à ses frères : " A nous icelui

done bon message ; ensuivons-le où il vast. <>

i< Et suivirent le chien.

A mon sens , rien de plus attachant , de plus

propre à émouvoir que cette foi naïve qui , dans

les moindres événemens extérieurs , reflète à l'ins-

tant le vouloir de Dieu. On sent quelle force doit

donner un pareil penser au chrétien qu'il anime !

Saint Brandaines et ses compagnons suivirent le

chien , qui les conduisit à un château , où ils vi-

rent une grande salle pleine de sièges et d'eau à

laver les pieds , dit l'écrivain
;
puis après avoir pris

quelque repos , les voyageurs se mirent à table

,

et saint Brandaines avertit ses frères de ne pas cé-

der à leur sensualité , de peur d'être induits en

tentation.

Ici je reprends le chroniqueur : « La nuit venue

,

com li frères dormissent , saint Brandaines vit de-

vant lui se liéverle dyable, juant et cantant. Li se

leva aussi , et se mit en oraisons dusques à la ma-
tinée , et ly dyable saillit en disant : « Porquoi me
boutes-tu dehors de mon habitation

,
que j'habite

depuis VII ans ? »

<c A cèle voix saint Brandaines répondit : •• Je te

commande , au nom de notre Seigneur Jésu-

Christ
,
que tu ne fâches mal à nul de mes hom-

mes! » Dont fu le dyable très-peiné.

( Suite.
)

ERRATA.

Des négligences se sont glissées dans la ai' livraison (arti-

cle sur M. de Lamartine
) ,

page 164 , deuxième colonne ; m»

lieu An grand poète, lisez : du poète; <2u /leu d'une trop

grande place , lisez : une trop large place.
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« Et le jor venu
,
quand ils eurent pris beneï-

thon, les frères se remirent eu la mer, et commen-
thièrent à nager en divers lieus. Ung jor, ils virent

une isle en laquelle ils s'arestèrent ; et com ils

aloient partout èle , trovèrent diverses fontaines

plaines de poisson, et tant de brebis d'une même
couleur(c'est de bla ncli), que terre ne peust estre vue

por la multitude d'icelles. Puis apparut à eux un

hom portant une corbeille plaine de pains cuits

sous la cendre , et autres choses nécessaires au vi-

vre. Quand l'eust mis devant l'om dieu, il client

enclin devant sa face par trois fois, et dist : « O
marguerite de Dieu ! je te prie qu'en ces jors tu te

norrisses du labeur de mes mains! «

Il Salut Brandaines, quand il l'eust relevé de

terre et baisié , dist : « Biaus fils , notre sire Jésu-

Christ nous a pourveu , car véci des poissons et des

brebis ! »

Puis le saint refuse cet homme, de peur qu'une

nourriture trop délicate ne l'empêche , ainsi que

ses compagnons , de mortifier sa chair. Les jours

qui suivent , saint Brandaines visite encore plu-

sieurs îles. Dans chacune d'elles, il lui arrive quel-

que aventure dont il sort victorieux , et qui toutes

rehaussent encore sa piété et sa foi en la Provi-

dence. IMais il en est une surtout, empreinte d'un

cachet si ancien et si poétique
, que nous ne pou-

vons la taire : c'est la rencontre du Juif-Errant,

celte malédiction vivante! Les détails de l'entrevue

de saint Brandaines avec ce déicide sont curieux.

Les voici sommairement :

« Un jor que le ciel étoit noir, et que l'orage

iiienaçoit le nef , saint Brandaines et si frères

aperçurent un hom qui niarchoit au loinc à tra-

vers terres, allant tosjors devant lui et ne s'arrê-

lant jamais. Quand venu fu sur le bord d'un grand

rivier qui couroit fort par d'alés vers la mer , il

entra dans le fleuve sans se mouiller, et estendant

ses vestimens au-dessus de sa teste en façon de

voiles , il déplia les plis de sa reube au vens qui

ventoit, et traversia li ondes à pied sec. Puis ayant

veu Brandaines et ses frères , connut que ce fu un
sains hom , et U dist : « Hom dieu ! toi qui ob-
tient del Seigneur ce que demandes

, je te prie que

lu intercèdes son fils Jésu- Christ , afin qu'il me
lais reposer ichi jusqu'à demain , car veci bien des

années que je marche , et à tant que je n'en puis

plus ! «

'• — Qui donc es-tu , dist le saint , toi qui ne te

peus arrester? — Je sui Judas !...>• Alors Bran-

daines et si frères se signèrent, et li saint hom dist :

" La volonté de Dieu soit faite ! »

Là -dessus , comme on le pense , Judas reprit

sa marche, et nos voyageurs se i émirent en route.

Nous ne les suivrons pas dans tous les épisodes

de leurs excursions ; nous ne raconterons point ce

qui leur advint dans Vtle des Oisenux , aux fêtes

de Pâques, où un oiseau qui rêsonnoit de ses aisles

come tamhur, les avertit que leur pèlerinage dure-

rait sept ans , et que ce terme écoulé ils trouve-

raient la terre qu'ils cherchaient , mais ne l'habite-

raient pas.

Nous citerons seulement , avant de finir, un
dernier fragment, pris au hasard dans le pré-

cieux recueil qui contient cette relation.

« Un jor apparut à saint Brandaines une ba-
leine molt très-grande, qui jesloit escumes par ses

narines , et séparoit les ondes par son cours. Icelle

les vausist dévorer. Quant li frères l'eurent vu, ils

crièrent à notre Seignour : " Sire, délivrez-nous!»

Le saint Père les reconforta et dist : « Hommes de

peu de foi! veilliés ne vos espoventerpar petit de

créance. Dieu, qui est nostre défendères, nous déli-

vrera de la goule de ceste beste !» Et se mist en

croisons, disant : « Sire Diex! toi qui délivras David

de le main de Goliath le géant, et Jonathain d'où

ventre de le balalne , deslivres nous de ce péril !»

« Quant il eust fini, vint usne grande baleine de-

vers occident encontre l'autre beste , et commença
la bataille. Dont dist li saint homme à ses frères :

i< Vées les merveilles de nostre Sauveur! »

Enfin , après une multitude de traverses telles

que celles qu'il essuya dans une île couverte de

bêtes féroces qui s'élancèrent contre lui et poursui-

virent ses frères ; après qu'il eut vu les habitans de

plusieui's contrées, entre autres ceux d'une région

où il n'y avait qtie des ofjlchines et desfours , où

l'ou n'oyoit que le son des soufflets soujflans, ainsi

que des tonnerres , et le hurlement des mailles

contre le fier, s'avancer contre lui avec des masses

rougies au feu (ce qui semble rappeler la fable des

Cvclopes) , saint Brandaines, au dire du chroni-

queur, conquit la terre de promission. Il y avait

sept ans que durait son pèlerinage.

Mais selon la prophétie qui lui avait été faite

dans Ylie des Oiseaux, le saint ne put demeurer

long-temps dans cette région bienheureuse. Après

y avoir séjourné cinquante-deux jours ,'\[ remonta

par ordi-e de Dieu dar.s sa nef, et un vieillard à

barbe blanche
,
qui l'avait accueilli dans l'île, lui

fit connaître qu'on ne pourrait habiter cette terre

fortunée
,
que lorsqu'on y aurait été aidé par les

tribulations des chrétiens.

Saint Brandaines retourna donc en son pays,

oit il flna sa vie dans le couvent qu'il avaitfaist

bas tir.

Nous savons que ce monastère fut celui qu'il

avait édifié pour sa sœur Briga , en Connacie , et

qu'il mourut le 15 mai 578, le jour même où chez

nous Frédégonds faisait enlever , du milieu du

cinquième concile, qui se tenait dans l'église de

Saint-Pierre , à Paris , le saint evêque Prétextai

,

25
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qu'elle fit immédiatement assassiner. Ainsi ce jour

fut doublement fatal à l'Eglise. En deux royaumes

diffi'rens s'éteignaient à la même heure deux des

flambeaux de la Foi.

SOUVENIU DE VOYAGES.

L'an dernier, je traversais la petite ville de ***
;

accoudé sur une des fenêtres de l'hôtel de la poste

,

je regardais la place qui s'étendait sous mes yeux,

résumant complètement le type de quelques villes

de province de nos jours, avec le calme de leurs

rues , l'air de connaissance de leurs passans , cette

physionomie générale d'innocence et de na'iveté

qui caractérise et leurs habitans et leur sol , leurs

vieilles maisons de bois dont les hauts pignons

surplombent et se hérissent à côté de maisons plus

jeunes bâties par le commerce ; et toutes ces choses

me reposaient , me consolaient du tumulte , du
luxe impur, de l'égoïsme de la grande ville , lors-

qu'à l'autre coin de la place je vis paraître deux
dames dont la démarche, l'ensemble, fixèrent

bientôt toute mon attention. Elles se dirigeaient

vers une petite église placée à quelque distance

de mon hôtel, et coirime la place était grande , et

qu'elles marchaient lentement
,
je pus les exami-

ner à loisir. Et toutes deux étaient réellement di-

gnes d'être observées, étudiées sérieusement, in-

timement.

La première
,
qui paraissait âgée d'environ cin-

quante ans, portait un deuil simple et sévère ; elle

marchait légèrement courbée et traînant ses pas

avec peine ; mais il était évident que cet aiTaisso-

ment résultait plutôt de quelque grande souffrance

morale que d'une débilité physique, et ce qu'on

distinguait sur son visage , à travers son voile

noir, confirmait pleinement cette interprétation.

Il y régnait en effet une tristesse si profonde , si vi-

vace, et mie résignation si douloureuse, qu'in-

volontairement vous vous sentiez le cœur serré et

les yeux pleins de larmes.

La seconde , à qui l'on pouvait donner de dix-

huit à vingt ans, et dont le bras servait d'appui à

sa faible et accablée compagne , ne portait pas le

deuilcomme elle; mais ses vêteinens n'en étaient pas

moins austères , etil était impossible de donner une

forme plus religieuse, plus claustrale, à un costume

inondain.Satadleétaitévidemment parfaite, et tou-

tes ses proportions harmonieuses; mais la discrétion

de sa démarche , de ses mouvemens, en voilait rigi-

dement l'élégance et en arrêtait la grâce toute prête

à se trahir. Elle avait une de ces têtes calmes et

pures que les Anges ont révélées à Raphaël pour

les autels de Marie. Calme , nous l'avons dit , avec

de longs cils, des yeux baisses, uuc bouche en-

tr'ouverte par l'innocence, un demi-sourirs tout

plein de la sérénité de l'âme, et l'immobilité de
la contemplation ou de l'extase; car il ne sem-
blait y avoir en elle rien de terrestre : nulle pas-
sion humaine ne paraissait l'agiter, et l'on croyait

voir une de ces vierges du moyen âge que nous ont

transmises les vitraux et les sculptures des cathé-

drales : suaves et austères , les mains jointes

,

avec des robes à longs plis, et priant, les genoux
sur ce monde et le front dans le ciel ; véritables

êtres intermédiaires épurés par le cloître et n'at-

tendant plus que la mort pour prendre des ailes ei

ressembler tout-à-fait aux Anges.

Les deux dames venaient de disparaître, et je

restais pensif , absorbé, interrogeant cette tou-

chante apparition. En ce moment mon hôtesse

,

qui avait suivi la direction de mon regard , et

qui comprenait ma rêverie : « Ces deux dames
vous ont ému, mon jeune voyageur? me dit-

elle. Je le crois bien , et vous n'êtes pas le seul:

toute la ville en est édifiée. » Et elle me conta leur

histoire.

J'appris que l'une était une pauvre mère qui

avait perdu son fils depuis environ dix ans, et

que , nouvelle Rachel , ne voulant pas être conso-

lée , depuis dix ans elle le pleurait et portait le

deuil
;
pauvre mère de douleur qui expiait lon-

guement les joies fugitives de la maternité, et

qui, comme Marie au pied de la croix, gémis-
sait et ne voulait plus rien des choses de ce inonde,

jusqu'à ce qu'elle retrouvât son fils, comme elle,

et devînt à son tour mère d'exaltation.

La jeune femme était sa fille : la douleur de sa

mère l'avait fait méditer de bonne heure, et sa

raison précoce, creusant tous les bonheurs de

cette terre, n'avait trouvé au fond qu'amertume

,

déce])tion, vanité. Dès-lors elle s'était appliquée

à combattre dans son cœur tout ce qui ne tendait

pas au Ciel. Fuyant les jeux de son âge et les heu-
reux du siècle, elle ne se plaisait qu'au miheudes
êtres souffrans

,
qu'elle aimait à consoler, et des

malheureux
, qu'elle rattachait à de célestes espé-

r.-aices, leur consacrant la fortune de ses parens
,

qui était considérable , et passant dans ce vallon

d'un jour non pour en cueillir les fleurs, mais pour

en adoucir les misères.

Elle avait eu, un an auparavant, un grand

combat à soutenir : un jeune homme, doué de

toutes les grâces physiques et de quelques belles

qualités morales
,
passant par hasard dans la pe-

tite ville où fleurissait à l'ombre cette fleur di-

vine, avait aperçu la jeune fille à l'église, et un
seul coup d'œil jeté sur ce visage angélique et Fe-

cueilli avait fait naître en lui une passion pro-

fonde; et dès-lors, se fixant dans cette ville, il

avait employé, pour s'en faire aimer, tout ce que L>
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tendresse et l'art peuvent suggérer tic séductions
;

puis , mettant à ses pieds un beau nom et une po-

sition honorable , il l'avait demandée à ses parens.

Les premiers obstacles étaient surmontés : Lu-

cile l'aimait ; mais jamais amour n'avait été moins

volontaire et plus pénible que le sien ,
jamais en-

traînement plus instinctif n'avait trouvé dans un

même creur autant de résistances morales : d'une

part , elle souriait à tout ce qu'une union bien

assortie , un amour heureux , lui promettaient de

bonheur ; de l'autre , elle craignait que la ten-

dresse de ce jeune homme ne fiit plus mondaine

que religieuse, et que ce lien terrestre ne devint

un obstacle à son salut. L'état de mariage est un

état de pureté , se disait-elle ; mais la virginité est

plus pure encore. De combien de préoccupations

l'amour de son mari et de ses enfans ne pourrait-il

pis être la source pour elle ! Et les félicités de ce

liionde ne s'achètent-elles pas toujours aux dé-

pens des félicités futures? Et puis sa mère qui, si

sa fille la quittait , resterait livrée seule à son in-

curable douleur!... Cette dernière considération

fut sans doute la plus puissante; et, s'armant de

ce divin courage , de cette abnégation héroïque

qui firent autrefois les martyrs, elle comprima sa

jeime passion , lutta six mois entiei-s contre les

prières, les larmes, le désespoir de son amant; le

consentement , les sollicitations de sa mère , et

triompha enfin de ses propres regrets et de sa pas-

ïion mal éteinte.

Depuis , elle ne parut plus appartenir à la terre

,

dont elle avait brisé en elle les instincts et les

passions , et désormais elle ressemble à une lampe

d'autel qu'aucun vent n'agite et qui se consume

lentement devant Dieu et s'élève au ciel limpide

et brillante.

Et ce récit me fit rêver long-temps, et je me de-

mandai si ce dévouement tout chrétien n'était pas

aussi beau que celui des jeunes vierges des pre-

miers temps de l'Eglise
,
qui s'enfermaient dans

Hn cloître avant l'âge des passions qu'elles n'atten-

daient pas et dont elles ue connaissaient jamais les

dangers.

BEAUX-ARTS.

LES TABLEAUX RELIGIEUX.

AD SALON DE 1834.

Un grand nombre de sujets saci-ésont été expo-

sésau Salon de 1834. Quelques-uns ontété compo-

sés avec un sentiment religieuse que nous nous plai-

sons à constater : c'est devant ceux-là que la foule

s'est arrêtée; d'autres accusent une absence de foi

qui a été fatale à l'artiste, et ceux-là n'ont pas été

épargnés par la critique. Nous avons pensé qu'une

revue rapide , où le blâme et l'éloge seraient dispen-

sés d'une main impartiale, aurait quelque intérêt

pour nos lecteurs. Il est bien entendu que cette re-

vue ne s'occupera que des sujets religieux. Ce sont

justement ceux-là qui, à peu d'exceptions près,

ont été le plus négligés par la presse.

La plus belle toile du Salon est le Saint Sym-
phorieii de 31. Ingres. Voici le sujet de ce tableau :

i< Symphorien , fils de Fausle, et d'une des plus

nobles familles d'.4utun , avait refusé d'adorer la

statue de Cybèle. Arrêté par la populace , il fut

conduit devant Héraclius , le gouverneur de la

province
,
qui était venu à Autun pour persécuter

les chrétiens. Héraclius, s'étant assis sur son tribu-

nal , demanda à Symphorien pourquoi il refusait

d'adorer l'image de la mère des Dieux. Le jeune

homme répondit qu'il était chrétien et n'adorait

que le vrai Dieu qui est dans le ciel. Héraclius lui

dit : IlTous comptez sans doute sur votre naissance
,

et peut-être ignorez-vous les ordres de l'empereur? i>

Il lui fit lire ces ordres et lui demanda s'il persistait

encore à déclarer qu'il était chrétien ; Symphorien

ayant répondu qu'oui , le gouverneur le fit battre

de verges et l'envoya en prison. Deux jours après

il le fit appeler de nouveau et tenta de le séduire,

non plus par des menaces mais par de brillantes

promesses. Le saint étant resté inflexible, Héraclius

ordonna qu'il fût décapité.

< Tandis qu'on le conduisait hors delà ville pour

l'exécution , sa mère
,
qui était accourue sur le

rempart pour le regarder passer, lui criait : " IMon

fils, souvenez-vous du Dieu vivant, et montrez-

vouscourageux jusqu'àla fin; élevezvotrecœur vers

le ciel et considérez celui qui y règne ; ne craignez

pas la mort qui vous conduit à la vie éternelle I»

C'est la dernière partie de ce récit que 31. In-

gres a mise en action. Sur le premier plan du tableau,

saint Symphorien
,

pieds nus , vêtu d'une robe

blanche symbolique , lève les bras vers le ciel et

adresse à sa mère un dernier regard et un dernier

adieu. La figure du saint est admirable : c'est une

noble et pâle physionomie que les macérations ont

légèrement amaigrie, et sur laquelle la foi du

christianisme a jeté toutes ses mélancolies et toutes

ses espérances. Symphorien estentoiué d'une foule

de peuple qui s'avance sur- le même plan que lui

et qui est conduite par deux licteurs. Les formes

musculeuses et saillantes de ces licteurs ont été vi-

vement accusées par la critique , et peut-être elles

attirent trop les regards ; mais quelle science de

dessin
,
quelle fidélité anatomique , quel beau con-

traste avec la nature délicate et noble du saint !

La figure qui domiue le second plan est celù
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d'Héraclius ; monté sur un cheval noir, il fait un
geste pour indiquer le lieu où Syuiphorien sera

supplicié. Les paroles manquent , non pour louer

cette figure , mais pour lui rendre justice : elle est

d'une vigueur et d'une fermeté qui rappelle tout

ce que les écoles Bolonaise et Lombarde ont pro-

duit de plus énergique. Le bras qui fait signe d'a-

vancer sort de la toile : on lit sur la figure d'Héra-

tlius toute la froide impassibilité d'un sévère exé-

cuteur de la loi. Cet homme ne peut être attendri

,

ni par la jeunesse , ni par la beauté , ni par la

vertu ; son cœur est de marbre, comme son visage.

Ce doit être un coui'tisan disgracié de la cour des

empereurs.

Enfin , sur le troisième plan et à une p,rande élé-

vation dans le tableau , on aperçoit la mère de

saint Symphorien : elle se penche vers sou fils du

haut des lemparts, et lui montre le ciel où les An-

ges préparent déjà les palmes du martyre. Cette

figure, pleine d'énergie et de mouvement, a été

l'objet d'un très-grand nombre de critiques: on a

prétendu que son expression était exagérée, qu'elle

avait l'air d'une mère Spartiate et non d'une mère

chrétienne. Nous répondrons que puisque la mère

de saint Symphorien a eu le courage de venir voir

le supplice de son fils , ce doit être une femme
ayant au cœur beaucoup d'exaltation et d'enthou-

siasme. Ce ne sera pas, si l'on veut, une mère de

douleur comme celle du Chnst, ce sera une mère

héro'ique comme celle des Machabées. Pourcjuoi

ne veut-on pas qu'il y ait du sang de Salomé dans

ses veines?

Nous ne pouvons guère indiquer ici que les fi gures

capitales du tableau. M. Ingres a jeté beaucoup de

monde sur sa toile , et peut-être l'encombrement

'les personnages dans un si petit espace est-il un des

défauts réels de son ouvrage.Toutes cesfigures, pri-

ses à part , sont de véritables chefs-d'œuvre ; nous

signalons, pour ainsi dire au hasard, parmi les

païens , celle du prêtre des faux dieux
,
qui a le

[)ressentinient de la ruine de l'idolâtrie ; celle du
soldat qui regarde avec indignation la mère de

Symphorien ; celle de l'enfant qui se baisse pour

lui jeter des pierres ; et parmi les chrétiens , celle

de la jeune fille qui se convertit en voyant la sainte

i 'si gnalion du martyr et celle d'un Ucteur qui , déjà

otiché d'un rayon de la grâce , ne conduit plus

qu'à regret au supplice ce noble jeune homme dont

il est au moment de partager la foi.

On a adressé à M. Ingres une dernière critique

que nous ne trouvons pas plus fondée que les au-

tres. La couleur grise et sévère de son tableau a été

présentée comme le résultat d'un système qui ne

lend à rien moins qu'à faire rétrograder l'art aux
lenips du Pérugin et de Giotto. Nous croyons, nous,

çiue chaque sujetdoit être tiaité dans le style et avec

la manière qui lui convient; nous croyons que les

tableaux d'église n'ontjamais été mieux faits qu'aa

temps des maîtres dont nous venons de prononcer

les noms, et que ce sont des types qui sont restés

comme les cathédrales du moyen âge ; nous croyons

enfin que ce serait un aussi grand anachronisme

de peindre une légende chrétienne avec la couleur

et l'éclat des tableaux modernes, que de raconter

une vieille chronique avec le style de nos romans

nouveaux.

C'est aussi une noble toile que la Mort de Poussin.

par M. Granet. La composition en est pleine de

grandeur et de sim|)licité. Nicolas Poussin vient de

mourir ; sa sœur, placée derrière lui, lève les mains

au ciel; sa douleur est pieuse et muette. Le car-

dinal Massimo , qui lui a donné les secours de

la religion , est debout au pied de son lit et con-

temple avec un regard profond cette tête que le

génie n'a pu disputer à la mort. Nous ne donne-

rons pas une description plus détaillée de cet ou-

vrage : nos lecteurs peuvent regarder la gravure

que nouspubllonsaujourd'hui ; mais ce que le gra-

veur n'a pu rendre , c'est le calme de celte scène

,

c'est l'harmonie de la couleur, c'est la transpa-

rencede lair qui circule dans letableau. M. Granet

n'était encore connu cjue par d'admirables tableaux

d'intérieur ; on ne savait pas que son pinceau pût

donner à une page historique tant de noblesse etde

grandeur ; la mort de Poussin l'a élevé tout d'un

coup au rang de nos meilleurs peintres d'histoire.

Le Saint Georges, par M. Ziégler, est un des

plus honorables succès du Salon. L'artiste a repré-

senté le moment où saint Georges , après avoir

terrassé le monstre , descend de cheval pour l'a-

chever. Cette toile est d'un beau coloris ; l'armure

d'or du saint est d'un grand effet ; le cheval et le

monstre sont merveilleusement bien groupés. Si

la figure de saint Georges n'était pas un peu molle,

et sa po5e un peu prétentieuse , il n'y aurait rien à

reprocher à ce tableau.

Un Évangcliste , autre tableau de M. Ziégler, a

soulevé beaucoup plus de critiques ; la figure est

composée sur des proportions colossales : i\L Zié-

gler lui-même en a été si effrayé
,
qu'il n'a pas

voulu la représenter debout. Son Evangéliste est

assis ; un Ange est à sa droite et semble lui souffler

l'inspiration du Ciel. La couleur ne manque pas

d'éclat, mais elle n'a pas de solidité. Le dessin est

encore plus lâché que dans le Saint Georges. Les

jambes de l'Evangéliste surtout ne sont pas en pro-

portion avec le reste de son corps.

Il y a de bonnes parties dans le Christ au Jar-

din des Oliviers de madame Deherain. La figure

du Christ a de la grâce et de la résignation , mais

elle manque de noblesse. Ce m'est pas là une dou-

leur divine. Les Anges qui l'environnent sontfai-
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tîles lie dessin et de pensée; mais la couleur est

Lonne, le sujet-est sublime, et la figure du Christ

arrête beaucoup de regards.

La Sainte Amclie de M. Paul Delarocbe est le

diamant de l'exposition. La composition de ce petit

tableau est fortsiniple. Samte Amélie, vêtue de son

manteau royal, et un diadème sur la tète, est age-

nouillée avec ses filles devant luie image de la

Vierge. Les jeunes filles prient avec ferveur; la

reine semble plongée dans une pieuse extase. Un
page se tient debout à quelques pas d'elle. Cette

peinture est touchée avec beaucoup de grâce et de

finesse. On dirait un tableau d'Albert Duier ou

d'Holbein.

La Jeanne d'Arc de M. Saint -Evre est bien

composée. La légende rapporte qu'un jour que

la vierge inspirée de Vaucouleuis s'étant éloignée

de ses compagnes pour se livrer à ses méditations,

sainte Catherine , sainte Elisabeth et saint Michel

lui apparurent et lui prédirent les grandes choses

qu'elle ferait dans l'avenu-. Cette apparition est le

sujet que INI. Saint-Evre a choisi. La figure de

Jeanne d'Arc et celle des deux saintes sont remar-

quables de dessin et d'exécution ; le saint Michel

est un peu raide. La couleur générale du tableau

est brune et rappelle avec désavantage la manière

de Jouvenet.

C'est un magnifique sujet que celui sur lequel

s'est exercé 31. Navez, de Bruxelles ; il est fâcheux

que son exi'cution soit restée fort au-dessous de son

projet. L'artiste a voulu reproduire la scène où
Atlialie interroge Joas.

Mais de vos jeunes ans quelles mains ont pris soin ?

JOAS.

Dieu laissa-t-il jamais ses enfans au besoin?

Kwi. petit* «les oiseaux il donne leur pâture

Et sa bonté &'t:lenii sur toute la nature.

Moi , des bienfaits de Dieu je perdrais la mémoire !

ATUALIE.

Q«i TOUS dit qu'on vous vent coBlraindre à l'oublier:

lOiS.

Vous ne le priei point ?

ATBAllE.

Vous pourrej le prier.

JOaS.

Je verrais cependant en adorer un autre.

ATUALIB.

.''»i o>nn Pieu que je sers ; vous servirez le votre.

i'if sonl deux puissans Dieux !

jcas.

II faut ciaindre le ra:cn
;

Lui seul est Dhu , madame, et le reste n'est rien.

M. Navez a donné aux personnages de cette scène si

grande et si noble une tournure mélodramatique
qui ne sied pas du tout. Aussi pourquoi choisir un
pareil sujet? Il faut une peinture bien riche et bien

ptiissante, pour qu'elle puisse supporter la com-
paraison avec la poésie de Racine.

Nous avons des reproches analogues à faire »u
Christ en croix de SI. Paulin Guérin , artiste fort

honorable du reste et qui a déjà fait ses preuves.

Son tableau est allégorique. Un Ange représentant

le génie du bien est aux pieds de la divine victime et

l'adore ; Satan , le génie du mal, fait im mouve-
ment de rage en voyant son enipire détruit et se

précipite dans l'abîme. Ce tableau a d'abord le dé-
faut d'être froid, cotnnie tous les tableaux allégori-

ques, et c'est un défaut capital dans un pareil sujet.

Le dessin du Christ ne manque pas d'élégance et de
correction , mais la couleur en est rose et bour-
soufnée. Le personnage de l'Ange mérite les mêmes
critiques. Quant à celui de Satan , il est empreint

d'exagération et de fausseté ; le serpent qui se roule

autour de sa cuisse est une idée au moins malheu-
reuse. L'aspect géjiéral du tableau a un éclat de

mauvais goût et qui fatigue l'œil.

Le tableau de 31. Blondel est encore plus allé-

gorique que celui de M. Paulin Guérin. II a repré-

senté le Triomphe de la religion sur l'athéisme : un
guerrier de Constantin meurt confiant dans la foi

du Christ ; aidé de l'Espérance
,
qui lui montre le

ciel, il repousse les conseils du sophiste
,
qui ne lui

fait voir au-delà du tombeau que la destruction et

le néant. La couleur de ce tableau est bonne ; le

dessin des personnages est pur ; l'idée est digned'ar-

rêter l'attention, et cependant, on reste froid en le

regardant : est-ce la faute du spectateur ou celle

de M. Blondel?

La Malédiction de Noê par ]M. Signol , jeune

peintre qui a remporté le grand prix de Rome il y
a trois ans, est plus chaude d'exécution et de coloris.

Chanaan s'étant moqué de son père pendant qu'il

dormait, celui-ci le maudit lui et toute sa postérité.

Le mouvement général du tableau est bien senti.

Chanaan, attéré sous le poids de la malédiction pa-

ternelle, est une figure bien pensée et bien exécu-

tée ; le jeune fils de Chanaan, qui tombe à la ren-

verse et s'évanouit , est d'une expression fort tou-

cliEmte. Quant au personnage de Noé , il est posé

d'une manière trop théâtrale : ce n'est pas plutôt im
patriarche qu'un vieillard de l'antiquité païenne

;

par exemple , OEdipe maudissant Polynice. Cette

critique est grave, puisqu'elle porte sur la figure

principale du tableau. Il nous a paru en outre que
les règles de la perspective n'étaient fidèlement ob-

servées ni dans l'agencement des figures ni dans la

composition du paysage qui occupe le fond.

M. Latil, autie pensionnairedeRome, a exposé
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la Bénédiction de Jacob. Isaac, étant devenu vieux

,

perdit la vue ; Rebecca profita de cette infirmité

pour conseiller à Jacob de se faire donner , à lui,

La bénédiction qu'lsaac destinait à Esaû, son frère

lîné. Jacob , s'étaut donc couvert d'une peau de

-lievreau, alla s'agenouiller devant le lit d'ïsaacet

/ui demanda sa bénédiction. Celui-ci, l'ayant tou-

ché, crut reconnaître Esaii et le bénit; et cette bé-

nédiction s'étendit sur Jacob et sa postérité. La

Bilile ofl're à chacune de ses pages d'admirables

sujets, et celui-là n'était pas mal choisi. Mais,

combien il c=.i, a regretter que M. Lalil se soit si

peu pénétré de la poésie de son sujet! Le person-

nage seul d'Isaac est convenable ; celui de Rebecca

n'a pas de noblesse : elle rit avec malignité en

voyant le succès de sa ruse, et ne paraît nullement

comprendre toute l'importance de la bénédiction

d'Lsaac. Et quant à Jacob , il a bien plutôt l'air

d'un homme qui se cache pour ne pas être vu
,

que d'un fils qui reçoit la bénédiction de son père.

Ajoutons, pour faire toute la part de la critique,

que les costumes et le lieu de la scène ne sont

pas du tout historiques; mais, pour faire la part

de l'éloge , disons aussi qu'il y a dans ce tableau

une bonne couleur et une grande facilité de pin-

ceau.

M. Bruue a peint la Tentationde saint Antoine :

c'est un antique et un excellent sujet. Cet artiste

imite Rembrandt avec plus ou moins de bouheur,

et nous reconnaîtrons volontiers qu'il y a dans sa

toile de bons effets de lumière etd'ombre; mais nous

ne pouvons assez blàuier la physionomie comique

et de mauvais goût qu'il a donnée à une de nos

légendes les plus vénérées : on ne se fait pas un

nom dans les arts en dessinant des caricatures.

h' yJpparition de la f^ierge à saint Luc , par

]\L Goyet, est un tableau d'un style froid, mais

sévère. La Yierge, tenant l'Enfant Jésus dans

ses bras , apparaît à saint Luc ,
qui prend ses pin-

ceaux et copie le divin modèle. La tradition

rapporte que ce portrait fut présenté à Pulchérie
,

impératrice d'Orient. Qu'elle soit vraie ou non

,

le tableau de M. Goyet n'en est pas moins com-
posé et exécuté avec de la simplicité et du goût.

Nous adresserons les mêmes éloges à une Annon-
ciation de M. Caniinade, dont le dessin est tou-

jours fort correct, et à une Assomption de la

Flerge , par M. Vauchelet , tout en lui reprocliant

d'avoir pris par mégarde un de ses Anges à M. be-

lacroix.

Nous ne croyons pas que ce soit faire une excur-

sion hors de notre sujet que de pai'ler du charmant

tableau du Comte de Comminges , exposé par

T'I. Gigoux ; il nous sera d'ailleurs agréable de finir

celte rapide revue par des éloges sans restriction.

Le comte de Comminges s'était relire , après de

longs malheurs , dans un couvent de la Trappe.

Une femme qu'il avait aimée
,

prit des liabits

d'homme, et trouva moyen de se faire recevoir

comme novice dans la communauté oîi son amant

s'était enseveli ; elle y vécut auprès de lui , heu-

reuse de le voir sans en être vue , et mourut sans

se faire reconnaître. Dans le tableau de M. Gi-

goux , le comte de Comminges, assis sur un banc

dans le jardin des Trappistes , considère avec un

jtlaisir n^élancolique le portrait de son ancienne

maîtresse; celle-ci se penche sur lui et reconnaît

son portrait. Nous ne saurions dire combien ce

tableau est plein de grâce et de charmes. La pose

du comte et le mouvement de sa maîtresse sont

d'une parfaite vérité, et l'expression des figures

est d'une sensibdité exquise. 31. Gigoux a exposé

plusieurs autres tableaux , et entre autres un por-

trait qui a eu un grand succès ; nous estimons

beaucoup tous ces ouvrages, mais c'est à celui

dont nous venons de parler que nous sommes le

plus fréquemment revenus.

Nous avons remarqué un assez grand nombre

de vues de cathédrales et de monumens religieux.

Ce qu'il y avait de mieux dans ce genre est une

vue de la cathédrale de Sainte-Eulalie à Barcelone,

par M. Dauzats.

PAROLES D'UN CROY.WTi

PAR P. DE LA MENNAIS.

Il vient de paraître un livre qui a déjà obtenu

un vaste retentissement, et dont la renommée

grandit tous les jours ; quoique son auteur porte

un des noms les plus chers aux amis de la religion,

ce n'est pas avec joie que nous signalons sa venue,

et si nous nous décidons à en parler, c'est qut:

nous croyons de la plus haute importance pour

tous les catholiques de dire au sujet de ce livre

leur pensée, toute leur pensée; c'est que plus l'au-

teur est haut placé dans l'opinion publique
,
plus il

est nécessaire de déplorer tout haut le malheureux

usage qu'il a fait du double sacerdoce qu'il exerce

sur la terre , comme prêtre et comme homme de

génie.

L'ordre social actuel est violemment attaqué

dans le nouveau livre de M. de La Mennais ; au-

cune institution , si vieille , si respectée qu'elW

soit, n'échappe à son amère criti((ue ; découragé

par le mal qu'il voit en toute chose , il veut tout

détruire pour tout reconstituer, sans égard pour le

bien qui s'unit au mal , sans égard ])our les ensei-

gnemens du ])as3é, les eftbrts du présent et les espé-

rances de l'avenir.
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Kt d'aboitl, hâtons-noas de le dire, H. de La
I\lenuais désespère trop profondi'ment de notre

époque. « La terre, dit- il, est redevenue ténébieuse

et froide. Je vois sur un vaste édifice, ajoute-t-il

ailleurs, à une grande hauteur dans les airs, une

croix que je distingue à peine, parce qu'elle est

couverte d'un voile noir." Ce tableau est exagéré :

la croix n'est point voilée de noir ; le siècle la con-

temple et marche à sa lueur. De toutes parts c'est

un immense besoin de croyances et de prières , et

notre époque s'occupe ardemment à reconstruire

ce que l'époque précédente avait si brutalement

«enversé.

Maisce tableau décourageant, M. de La IMennais

ne le fait si sombre que pour faire apparaître plus

brillante l'aurore du nouvel ordre social qu'il es-

père , ou plutôt la fantastique utopie qu'il rêve.

Pourquoi ne pas se l'avouer? la perfection n'est

pas de ce monde, elle n'est qu'au ciel. La terre où

nous sommes est une terre de travaux et de luttes

contre la misère et contre le mal ; entre ce monde
et l'autre , la religion est une consolante média-
trice; c'est à elle seule , et non pas aux hallucina-

tions dorées de la phllantropie
,
qu'il faut deman-

der un adoucissement à nos maux , et de la force

pour achever notre dur pèlerinage. Le sang de Jé-

sus-Christ a coulé sur la croix , et ce n'est pas en

vain ; ne dites donc pas qu'il y a dix-huit siècles le

fils de l'homme s'écriait en pleurant sur le peuple

juif: «Pardonnez-leur, mon père, car ils ne sa-

vent ce qu'ils font, et que depuis dix-huit siècles

le Père n'a pas encore pardonné. »

Laissez le bien revenir dans ce monde par les

transitions naturelles
,
par la foi , l'espérance et la

charité
,
par la vertu et par la prière. Mais n'espé-

rez pas qu'il revienne par la précipitation , les

bouleversemens , la hberté , comme on l'entend

sur la place publique.

Au lieu de conseiller à ceux qui souffrent de s'u-

nir contre ceux qui oppriment, etd'armerl'homme
contre l'homme , travaillez à épiu-er leurs cœurs

aux uns et aux autres; car, et vous le dites vous-

même , la pauvreté et la souffrance sont fiUes du
péché. Quand la parole sainte aura germé partout,

et que Dieu n'aura plus d'iniquités à punir, alors

peut-être, et seulement alors, il n'y aiu'a plus

d'oppresseurs ni d'opprimés.

Et puis cette liberté absolue , telle que vous la

comprenez et la désirez pour toutes les nations , est-

elle possible dans quelque organisation sociale que

ce soit? Du moment où les hommes se sont consti-

tués en famille et en société , ne leur faut-il pas

«n chef? N'est-ce pas déjà une espèce de servi-

aide, et la servitude n'existe-t-elle pas en germe

ians chaque société ? Traduisons ces choses dans

leur- vrai sens , et n'appelons pas esclavage ce qui

est ordre et harmonie.

Loin donc ces fausses théories d'égalité que tant

de malheurs ont démontrées ina])])licahles , et qui

ne font qu'envenimer la haine cl'une portion de

l'humanité contre l'autre portion ! loin de la bou-
che d'un prêtre des paroles qui ne sont pas des pa-
roles d'union et d'amour!

Assez de mains ennemies ont secoué les antique.^

liens sociaux ; assez de ruines se sont accumulées

sous nos pieds ; ne portez pas le deinier coup aux
institutions consacrées , vous qui êtes appelé à les

défendre ; ne remettez pas tout en question , vous
qui voyez les plaies actuelles et qui savez quel

baume les cicatiùse. Pourquoi doue ces paroles :

i< Tous naissent égaux : Nul en venant au monde
n'apporte avec lui le droit de commander. » Et
celles-ci : « C'est le péché qui a fait les princes. >>

Puis : M Des hommes ayant écouté la parole du ser-

pent , se levèrent et dirent : « Nous sommes rois. »

Je vous le demande encore , est-ce à un prêtre à

laisser entrevoir dans ses rêves de réforme sociale

une espérance semblable à celle-ci : « Je vois vers

l'occident une femme à l'œil fier, au front serein
;

elle trace d'une main ferme un léger sillon , et

partout où le soc passe , je vois se lever des géné-

rations humaines qui l'invoquent dans leurs i)rières

et la bénissent dans leurs chants. »

Est-ce à un prêtre à nous présenter le tableau

d'un pareil avenir : « Tenez-vous prêts , car les

temps approchent. En ce jour-là il y aura de

grandes terreurs et des cris tels qu'on n'en aura

point entendu depuis les jours du déluge. Les rois

hurleront sur leurs trônes; ils chercheront à re-

tenir avec les deux mains leurs couronnes empor-
tées par les vents, et ils seront balayés avec elles.

I^es riches et les puissans sortiront nus de leurs pa-
lais , de peur d'être ensevelis sous les ruines. On
les verra , errans sur les chemins, demander au.x

passans quelques haillons pour couvrir leur nu-
dité , un peu de pain noir pour apaiser leur faim ,

et je ne sais s'ils l'obtiendront. »

j\Iais terminons ici la tâche pénible qui nous a

été imposée ; après la part si large de la critique

,

faisons la part de l'éloge , et elle sera grande aussi,

car si la chute de M. de La Menuais a été profonde,

c'a du moins été celle d'un honiniede génie.

A part leurs déductions et leur logique générale,

les Paroles d'un croyant sont une des œuvres les

plus remarquables de notre époque ; toute la forme

de ce livre est d'une richesse , d'une couleur, d'im

éclat saisi-ssans. L'auteur, qui possède merveilleu-

sement l'Ecriture sainte, l'Evangile , les Psaumes

,

a emprunté des beautés de premier ordre à cet

inépuisables trésors de poésie : c'est la simplicité

sublime des récits de la Bible , l'onction néuétrantc
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des maximes érangrliques, l'élévation lyrique des

cantiques et des psaumes , et tout le grandiose , le

terrible des allégories apocalyptiques. Ainsi le

congrès des sept hommes vêtus de pourpre dans

une nuit sombre, lovaqn un ciel sans astres pèse

sur la terre comme un couvercle de marbre noir

sur un tombeau, et que rien ne trouble le silence

de cette nuit, si ce n'est un bruit étrange , comme
d'un léger battement d'ailes que defois à autre

on entend au-dessus des campagnes et des cités.

Ainsi la touchante veillée de la vieille femme et de

sa fille , et ces paroles si pleines de résignation

chrétienne : « Ma fille , le bonheur n'est pas de

posséder beaucoup , mais d'espérer et d'aimer beau-

coup. Notre espérance n'est pas ici bas ni notre

amour non plus , ou, s'il y est, ce n'est qu'en pas-

sant. Après Dieu , vous m'êtes tout en ce monde ;

mais ce monde s'évanouit comme un songe , et

c'est pourquoi mon amour s'élève avec vous vers

vm autre monde. » Ainsi ces maximes de paix et

d'amour, qui malheureusement sont contredites

dans vingt endroits du livre : « Vous n'avez qu'un

jour à passer sur la terre , faites en sorte de le pas-

ser en paix. La paix est le fruit de l'amour ; car,

pour vivre en paix , il faut savoir supporter bien

des choses. Nul n'est parfait, tous ont leurs dé-

fauts; chaque homme pèse sur les autres, et l'a-

mour seul rend ce poids h'ger. » Ainsi cette tou-

chante prière pour laquelle M. de La Mennais a

adopté la forme de la litanie : « Seigneur, nous

crions vers vous du fond de notre misère.—Comme
les animaux qui manquent de pâture pour donner

à leurs petits.—Nous crions vers vous, Seigneur.

— Comme les brebis, etc.

Voici encore d'excellentes maximes, inspirées

du Nouveau-Testament :

<i La justice, c'est la vie; et la charité, c'est

encore la vie, et ime plus douce, et une plus abon-

dante vie.»

«La loi de Dieu est une loi d'amour, et l'amour

ne s'élève point au-dessus des autres , mais il sa-

crifie aux autres. »

«1 Aimez vos frères qui sont dans le monde,

et aimez-les jusqu'à la fin. L'amour est infatigable,

il ne se lasse jamais. L'amour est inépuisable , il

vit et renaît de lui-même; et plus il s'épanche,

plus il surabonde. Qui s'aime plus que son frère

n'est pas digne du Christ, mort pour ses frères.

Avez-vous donné vos biens; donnez encore votre

vie, et l'amour vous rendra tout. Je vous le dis en

rérité, celui qui aime , son cœur est un paradis sur

la terre; il a Dieu en soi , car Dieu est amour.»

11 nous est impossible de terminer nos citations

par im morceau plus touchant que celui-ci :

>< Quand vous avez prié , ne sentez-vous pas vo-

tre cœur plus léger et votre âme flus contente

'

ic La prière rend l'affliction moins doulonre^ise

et la joie plus pure : elle mêle à l'une je ne sais

quoi de fortifiant et de doux , et à l'autre un par-

fum céleste.

11 Que faites-vous sur la terre? et n'avez-vous

rien à demander à celui qui vous y a mis ?

« Vous êtes un voyageur qui cherche la patrie.

Ne marchez point la tête baissée : il faut lever les

yeux pour reconnaître sa route.

11 Votre patrie , c'est le ciel ; et quand vous re-

gardez le ciel , est-ce qu'en vous il ne se remue

rien ? est-ce que nul désir ne vous presse ? ou ce dé-

sir est-il muet?
«1 II en est qui disent : « A quoi bon prier ? Dieu

est trop au-dessus de nous pour écouter de si ché-

tives créatures. »

Il Et qui donc a fait ces créatures chétives? qui

leur a donné le sentiment et la pensée, et la pa-

role, si ce n'est Dieu?

I Et s'il a été si bon envers elles , était-ce pour

les délaisser ensuite et les repousser loin de lui?

« En vérité, je vous le dis, quiconque dit dans

son cœur que Dieu méprise ses œuvres blasphème

Dieu.

1 11 en est d'autres qui disent : « A quoi bon

prier? Dieu ne sait-il pas mieux que nous ce dont

nous avons besoin ?

Il Dieu sait mieux que vous ce dont vous avez

besoin , et c'est pour cela qu'il veut que vous le

lui demandiez ; car Dieu est lui-même votre pre-

mier besoin ; et prier Dieu , c'est commencer à

posséder Dieu.»

Il Le père connaît les besoins de son fils ; faut-il

à cause de cela que le fils n'ait jamais une parole

de demande et d'actions de grâces pour son père ?

Il Quand les animaux souflrent, quand ils crai-

gnent ou quand ils ont faim, ils poussent des cris

plaintifs : ces cris sont la prière qu'ils adressent à

Dieu ; et Dieu l'écoute. L'homme serait-il donc

,

dans la création , le seul être dont la voix ne dût

jamais monter à l'oreille du créateur?

Il II passe quelquefois sur les campagnes un vent

qui dessèche les plantes, et alors on voit leurs tiges

flétries pencher vers la terre; mais, luimectéesparla

rosée , elles reprennent leur fraîcheur et relèvent

leur tête languissante.

ijl y a toujoursdes vents brûlans qui passent sur

l'âme de l'homme et la dessèchent : La priera est la

rosée qui la rafraîchit.



MAGASIN RELIGIEUX. 201

CÉRÉMOIVIES

DU SACRE DES ROIS DE FRANCE (1).

L'institution du sacre des rois remonte à l'an-

tiquité la plus reculée , et l'on en retrouve les élé-

niens dans l'histoire des peuples les plus anciens
;

partout le couronnement des rois s'imprima d'un

caractère religieux , car on comprit partout que

l'hommage de toute puissance appartenait à Dieu,

et qu'il était besoin aux princes d'implorer sa pro-

tection pour la conduite si difficile des peuples.

Néanmoins le sacre où l'on se servit pour la pre-

mière fois de l'onction ne date que de Saùl
,
pre-

mier roi des Hébreux. Jusque-là les prêtres se

bornaient à Isénir la couronne des rois : ainsi les

Glialdéens, les Assyriens et les Mèdes; ainsi les

Perses, qui, après la mort d'un de leurs empereurs,

menaient à Persépolis, dans le temple, celui qui

devait succéder au trône , accompagné des princes,

des grands officiers , des prêtres et du peuple
,
pour

y recevoir le diadème des mains de leur pontife.

Répandue par les mains d'un prêtre , l'huile

sainte était l'emblème des dons mystérieux que le

Ciel épanchait aux monarques : « Ainsi, ditlaBible,

quand Saul eut été rejeté de Dieu, et que le nou-

veau roi eut reçu l'onction de Samuel, l'esprit de

Dieu remplit David et quitta Saul. >>

• C'était aussi une consécration d'inviolabilité ; et

l'on se rappelle l'antique loi hébraïque : n Tu ne

toucheras point à mes oints , a dit le Seigneur. »

L'onction dont ou se servait pour sacrer les rois

d'Israël était j,.irdi'e précieusement dans le taber-

nacle , et Tertnllien assure que , depuis que la

royauté fut aflcrniie dans la maison de David , on
se servit toujours de la même onction , instituée

par Samuel , laquelle dura près de neuf cents ans,

c'est-à-dire jusqu'à la destruction du temple de

Salomon où elle était gardée.

Cette institution fut renouvelée par le christia-,

nisme
, qui l'appliqua aux premiers empereurs

chrétiens. Ce ne fut pourtant qu'à Andronic le

Jeune que l'onction fut administrée en 1327, bien

que Théodose le Jeune et ses successeurs eussent

été bénis antérieurement et qu'ils eussent reçu l'é-

pée et la couronne de l'empire des mains du pa-
triarche de Constantinople.

Parmi les rois de France , Clovis est le premier

qui ait été sacré. On raconte qu'après son bap-

tême, et pendant que saint Remy, archevêque de

Reims, attendait les saintes huiles pour le sacrer

roi ,— car la foule était si grande que ceux qui les

(i) Cet article est le complément de ceux que nous avons
publiés sur la calbedrak de l^eiau.

apportaient ne pouvaient parvenir jusqu'à l'arche-

vêque ,— une colombe, descendue du ciel , lui ap-
porta jusque sur l'autel la sainte Ampoule, conte-

nant le baume précieux dont les rois de France
ont été sacrés depuis. Ce miracle arriva dans l'é-

glise Saint -Remy de Reims, la nuit de Noe!
de l'an 496.

Aussi l'église Saint-Remy, consacrée par un pa-
reil prodige, fut-elle choisie de préférence par tous

nos rois , à l'exception de ceux des successeurs de

Clovis qui , s'étant partagé la France , n'avaient

pas dans leur territoire la ville de Reims ; mais ils se

faisaient sacrer également dans une de leurs églises

et par un de leurs prélats.

Il est certain toutefois que tous les rois de la se-

conde race, à commencer parPépiu, ont été sacrés à

Reims ; et l'on attachait une si grande importance

à cette cérémonie
, que les héritiers de la couronne

n'étaient reconnus rois que du jour de leur sacre:

jusque-là, disent nos vieilles chroniques, le roi

dormait, etl'autorité royale demeurait entièrement

aux grands ou au régent du royaume , dont le nom
seul était marqué dans les actes. C'est pour cela

que jusqu'à Charles V les grands du royaume ,

qui avaient intérêt à prolonger les régences et les

minorités, avaient établi pour maxime que les

rois ne devaient pas être sacrés avant leur majo-
rité

, qui alors n'était déclarée qu'à vingt ans ; et ce

fut cette raison qui engagea ce prince à ordonner

qu après sa mort son fils aîné et ses successeurs

seraient réputés majeurs dès qu'ils auraient atteint

r.îge de quatorze ans.

Si l'église de Reims a presque toujours été choi-

sie pour le sacre des rois de France, presque tous

les archevêques de cette ville ont tenu aussi au
])rivilége de l'onction de ces rois , lequel leur avait

été acquis par saint Remy, et que plusieurs papes

leur avaient coufirmé en leur conférant la pri-

matie des Gaules et le titre de légats-nés du Sainl-

Siége. Ainsi les bulles d'Alexandre III et d'Inno-

cent m , gardées dans les archives de l'églisf

cathédrale , font défenses à tous prélats autres qu*

les archevêques de Reims, de sacrer les rois de

France ou de leur imposer la première couronne,

suivant l'ancien usage. Néanmoins le choix de

l'église el de l'évêque dépendait toujours de la

volonté et de la dévotion des rois de France, ov

des circonstances et des lieux dans lesquels ils si

trouvaient ; et l'on cite quelques princes qui furent

sacrés dans les églises de Saint-Denis , de Soissons

et quelques autres.

Dans le principe , les frais du couronnement eJ

du festin royal qui suivait cette cérémonie étaient

à la charge des archevêques de Reims , et plui<

d'une fois on vit un archevêque obligé d'appeler

son cL^oitre à i>on aide. Au sacre de Lotiis YIII

,

2G
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lus frais s'éiant élevés k quatre mille parisis , envi-

ron 47,750 livres , somme énorme pour le temps
,

le roi ordonna que tous les bourgeois de Reims

,

ban et seigneurie de l'arclievêque, en paieraient

leur part. Ce fut une obligation dont resta long-

temps chargée la ville de Reims, à laquelle pour-
tant étaierit accordées comme dédommagement
des fsanthises et des exemptions d'impôts.

Les rois de la seconde race ont souvent été sacrés

plusieurs fois , et aussi quelques-uns de la troi-

sième , mais c'est lorsqu'ils réunissaient plusieurs

sceptres dans leur main : ainsi CLailemagne ; ainsi

Louis XI et Henri III
,
qui fut aussi roi de Pologne.

Les cérémonies du sacre
,

quoique toujours

solennelles , n'atteignirent néanmoins que vers les

derniers règnes tout leur degré de splendeur ; en

voici la description abrégée.

Le jour d'un sacre étant arrêté, et tous les or-

dres , convocations , invitations expédiés , le grand-

maître des cérémonies partait pour la ville de

Reims , escortant le mobilier de la couronne et

les ornemens royaux du sacre, confiés d'ordinaire

au trésor de Saint-Denis ; et quand il avait tout

disposé dans la ville pour l'œuvre du couronne-

ment , le roi se mettait en route , accompagné de

sa famille , des officiers de sa maison et de sa garde :

il s'arrêtait à Fîmes, bourg situé en Champagne, à

six lieues de Reims ; donnait ses ordres aux dé-

putés de la ville , couchait dans le bourg , en par-

lait de grand matin , et allait dîner au château de

Gueux , à celui de Muize ou à quelque autre éga-

lement proche de Reims. Puis il montait à cheval

,

recevait les clefs d'argent des trois portes , faisait

son entrée dans la ville au milieu de la noblesse

et des compagnies de la province , et répondait aux

harangues des notabilités agenouillées : formalité

dont le recteur de l'Université était seul dispensé
,

quand il était prêtre ; il continuait sa marche sous

un dais à travers les arcs de triomphe
,
précédé de

l'Université, des Minimes, des quatre Ordres men-
dians avec leurs croix et leurs torches ardentes . du
corps des artisans , du clergé des treize paroisses

avec leurs croix et reliques
,
puis des corps judi-

ciaires , du prévôt et de ses archers , des cent-

suisses de la garde , leurs tambours en tête
; puis

des gentilshommes de la chambre, des pages, du
grand-écuyer et de toute la maison royale. Cepen-

dant au son des trompettes , aux retentissantes

volées des cloches , aux incessantes décharges de

la mousqiielerie , le roi arrivait devant le grand

portail de l'église, où il était reçu par l'archevêque
;

il entendait un T'*" Deiim et se retirait au palais

archiépiscopal. Ensuite il faisait ses dévotions

aux églises , aux tombeaux et à la sainte Ampoule,

assistait à quelques offices et au sermon , et se

réparait par la communion à l'acte suprême du

sacre ; souvent aussi il s'y disposait en passant la

nuit dans l'église : cela s'appelait la veille des

armes.

Le jour du sacre, dès que le soleil avait paru, uue
députation du roi allait chercher en grande pompe
la sainte Ampoule à l'abbaye de Saint-Remy, et

,

après avoir prêti. serment sur les Evangiles , escor-

tait vers l'église le grand-prieur, dépositaire de la

sainte fiole.

En njênie temps, les seigneurs qui représentaient

les douze pairs du royaume, ecclésiastiques et

séculiers , se rendaient à leur poste près de l'autel :

c'étaient l'archevêque-duc de Reims , les évêques-i

ducs de Laon et de Langres , les évêques-comtes de

Beauvais , de Chàlons et de Noyon
; puis les pairs

laïques, MiM. les ducs de Bourgogne, de Normandie
et d'Aquitaine , et les comtes de Toulouse , de

Flandre et de Champagne : les mêmes enfin qui

représentèrent la France au sacre de Charlema-

gne. Les pairs ecclésiastiques étaient revêtus de

leurs ornemens pontificaux, et les pairs laïques de

tuniques de toile d'or et d'argent et de soie aurore,

longues jusqu'à mi-jambe; du manteau ducal d'é-

carlate violette, ouvert sur l'épaule droite et en-

richi à l'ouverture de boutons de diamans , doublé

d'hermine , avec l'épitoge également garnie d'her-

mine mouchetée, et enfin le front ceint de la

couronne ducale dorée surmontant un bonnet de

satin violet.

Puis la reine , les princesses , les dames de la

cour, étaient conduites dans les tribunes qui leur

étaient réservées
;
puis à leur tour les cardinaux

,

archevêques, évèques , les quatre chevaliers du
Saint-Esprit désignés pour porter les offrandes , le

surintendant des finances, les secrétaires et con-

seillers d'Etat , le nouce du pape, les ainbassadeui°s

des cours étrangères , et autres seigneurs et minis-

tres se plaçaient suivant la hiérarchie prescrite.

Cependant l'église était parée tout entière de

merveilleuses tentures ; le grand-autel était couvert

des magnifiques ornemens donnés la veille par le roi,

et l'on voyait , disposés sur de riches carreaux de

drap d'or, la grande couronne irtipériale queChar-
lemagne reçut des mains du pape Léon III ; l'énée

nomméec/oje/iic, que le grand roi reçut également

de Léon ; \tsceptre, haut de six pieds et d'or mas-
sif; la main de justice , haute d'une coudée, aussi

en or, et surmontée d'une main d'ivoire ; les épe-

rons d'or émaillé d'azur ; l'agrafe du manteau

royal, enrichie de pierreries , de diamans et de

perles ; et le livre des prières du sacre , étincelant

comme elle de pierres précieuses. Le sceptre , la

main de justice et les éperons avaient, ainsi que la

couronne et l'épée , servi au sacre de Charlema-

gne , et les sept objets, déposés dans le trésor de

Saint-Denis, reparaissaient au couronnement de
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tous nos ro'is. On voyait aussi près de ces orne-

niens consacrés les sandales, la tunique, la dal-

matique et le manteau royal que les princes de-

vaient revêtir après l'onction.

Chacun ayant pris séance , les deux évêques de

Laon et de Beauvais allaient chercher le roi au

palais archiépiscopal et suivaient une galerie dres-

sée de l'église jusqu'au palais. Arrivés à la porte de

la chambre du roi , ils y fraj)paient de leur bâton

d'argent. « Que demandez -vous? leur disait-on.

— « Le roi. » — « Le roi dort. » Puis ils étaient

introduits, présentaient de l'eau bénite au roi
,
qui

était couché sur un lit de parade , vêtu d'une che-

mise de toile et d'une camisole de salin cramoisi

,

ouvertes aux endroits désignés pour l'onction , sur

la poitrine , aux manches et au dos
;
puis par-dessus

une longue robe de toile d'argent. Son front était

couvert d'une toque de velours noir garnie de dia—

nians et surmontée de plumes et d'aigrettes. Les

deux évêques aidaient le roi à se lever et le con-

duisaient à la cathédrale par la galerie, escorté

d'un pompeux cortège.

A la porte royale de l'église le roi s'arrêtait, et

l'un des évêques chantait li prière d'introduction
;

après quoi les chantres commençaient le psaume
d'usage , et le roi ,

précédé de six trompettes tl'ar-

gent, entrait dans le chœur, s'avançait vers le grand-

autel, où les deux évêques le présentaient à l'arche-

vêque de Reims ; s'agenouillait pendant une orai-

son de ce dernier, puis était conduit sur son haut

dais, vis-à-vis de la chaire de l'archevêque.

Le F'eni Creator chanté, un bruit de trom-

pettes et de tambours annonçait l'arrivée de la

sainte Ampoule, suspendue dans un reliquaire

au cou de l'abbé de Saint-Remy ; l'archevêque

allait la recevoir en donnant sa parole de prélat

de la remettre, après la cérémonie, entre les mains

de l'abbé, et le clergé rentrait dans le chœur. L'of-

fice était continué ; l'archevêque allait se revêtir

de ses ornemens solennels, puis assisté des évêques

de Laon et de Beauvais, se pi-ésentait devant le

roi et lui adressait la requête consacrée. Le roi ré-

pondait en promettant son appui à la religion
;

alors les évêques le soulevaient de son siège, et

lui , delwut , demandait aux seigneurs et au cor-

tège s'ils le reconnaissaient pour leur roi. Le silence

de l'assemblée était l'aveu prescrit. Le roi prêtait,

sur les Evangiles, le serment du royaume; ensuite,

au chant des psaumes et des prières, le premier

gentilhomme de la chambre ôtait au roi la longue

robe de toile d'argent, le gi-and-chambellan lui

chaussait les sandales, et le duc de Bourgogne,

comme premier pair, lui mettait les éperons ; l'ar-

chevêque bénissait l'épée , en ceignait le prince
;

puis la lui ôtant, la tirant du fourreau et la lui

ttieitant nue entre les mains , lui rappelait le saint

usage qu'il devait en faire. Le roi la baisait, et

la remettait entre les mains du connétable
,
qui

la portait nue pendant toutes les cérémonies du
sacre.

Ces premières formalités remplies, l'archevêque

ouvrait la châsse de saint Remy, eu tirait la sainte

tîole, et, du bout d'une aiguille d'or, puisait du
saint Chrême environ la valeur d'un grain de

froment, qu'il délayait sur une patène d'or. L«
roi se prosternait, et l'archevêque, imbibant son

pouce droit de l'onction sacrée, en oignait le som-
met de la tête du prince, son estomac, le milieu

du dos, les épaules et les plis et jointures des bras,

par les ouvertures pratiquées à la camisole et à la

chemise. L'archevêque et les deux évêques officiant

avec lui, fermaient ces ouvertures avec des lacets

d'or; le roi se levait ; on le revêtait de la tunique
,

de la dalmatique et du manteau royal, tous trois

en velours violet parsemé de fleurs-de-lis d'or et

représentant les habits des trois ordres de sous-

diacre, de diacre et de prêtre. Le prince se re-

mettait à genoux , et deux nouvelles onctions lui

étaient administrées sur la paume des mains. En-

suite venait la bénédiction des gants, que l'arche-

vêque donnait au roi
;
puis celle de l'anneau, qu'il

lui passait au quatrième doij^t de la main droite,

en signe d'alliance avec l'Eglise, et enfin il lui

remettait tour à tour entre les niains le sceptre et

la main de justice.

Les onctions achevées , le chancelier de France

montait à l'autel et appelait les pairs du royaume

selon leur rang , les laïques les premiers , puis les

ecclésiastiques ; l'archevêque prenait la grande

couronne de Charlemagne , la soutenait un in-

stant sur la tête du roi, et tous les pairs, y por-

tant la main , s'unissaient à cet acte. Une autre

couronne, moins lourde que celle du grand roi

,

était fixée sur la tête du nouveau monarque, qui,

le sceptre et la verge de justice en main , revêtu

de ses habits royaux et escorté de ses pairs , mon-

tait enfin sur son trône. L'archevêque se proster-

nait devant lui , lui donnait le baiser d'union et

s'écriait : Que le roi vive éternellement ! Les autres

p.-iirs venaient à leur tour remplir cette formalité ;

en même temps les portes de l'église étaient toutes

grandes ouvertes à la foule qui s'y précipitait pour

contempler son roi ; une vaste acclamation s'unis-

sait au bruit des cloches, des trompettes, des tam-

bours , des instrumens de musique et de la mous-

queterie , des oiseaux à voix joyeuse étaient lâché

en signe d'allégresse, et l'archevêque entonnai

un 7'e Deum.
Après cela commençait la mefse du couronne-

ment. Pendant l'évangile , un des évêques ôtait

au roi sa couronne, et, la psalmodie achevée, la

lui replaçait sur la tête. L'aichevéque prenait alors
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le livre des Evangiles, couvert d'une enveloppe de

satin blanc brodé d'or, le présentait à baiser à la

reine, aux princes et princesses du sang, aux pairs,

aux principaux officiers et aux ambassadeurs, et

,

revenant au roi , découvrait le saint livre et le lui

faisait baiser à son tour. A l'offrande, le roi reve-

nait s'agenouiller devant l'autel et présentait tour à

tour à l'archevêque, en les recevant des mains de ses

officiers, la bourse, contenant treize pièces d'or

d'un poids élevé, nombre égal aux douze pairs et

au roi; le pain d'or, le pain d'argent, et le vm
dans un vase de vermeil. Autrefois la messe était

terminée par la bénédiction de la bannière royale;

elle se termina depuis par le baiser de paix.

La messe achevée, venait la communion du roi,

qui se retirait auparavant dans un pavillon de

velours pourpre oii l'attendait son confesseur. Puis

le cortège se reformait, et le roi retournait par la

galerie au palais archiépiscopal. Rentré dans ses

appartemens, il donnait ses gants et sa chemise à

son premier aumônier, qui les brûlait, parce

qu'ils avaient touché le saint Chrême. Un diuer

solennel terminait la journée.

Le lendemain matin , le roi et la cour se ren-

daient à cheval à l'abbaye de Saint-Remy pour

y entendre la messe; l'après-midi on allait en-

tendre les vêpres à la cathédrale ; le roi recevait

de l'archevêque le grand collier de l'ordre du

Saint-Esprit et en remettait la décoration à tous

les seigneurs qui en avaient été jugés dignes.

Le troisième jour, le roi allait en ])élerinage à

Corbigny et touchait les écrouelles dans l'église de

Sainl-Marcoul , où les malades se rendaient en

gi-and nombre. On sait que c'est Clovis qui le pre-

mier obtint , lors de son sacre , la puissance de

guérir cette lèpre. Le pèlerinage à Corbigny du-

rait d'ordinaire neuf jours.

Puis toutes les cérémonies du sacre étaient ter-

minées par un acte d'une haute clémence , nous

voulons dire la délivrance des prisonniers et le par-

don d'un grand nombre de délits.

Peu de modifications importcmtes ont été ap-

portées par nos derniers rois à l'ordre que nous

venons d'indiquer, et il a toujours fallu des cir-

constances majeures pour les motiver.

Au sacre de Louis XVI
,
qui fut solennisé le

11 juin 1775, la veille des armes fut supprimée;

les six pairs laïques du royaume furent représentés

par Monsieur, frère du roi , le comte d'Artois , le

duc d'Orléans, le duc de Chartres, aujourd'hui

Louis-Philippe !", le prince de Condé et le prince

de Bourbon. La ville de Reims , pour rendre l'en-

trée de Sa Majesté plus pompeuse , fit abattre la

porte de Paris , dont l'étroite ouverture aurait pu

pèner, et on la remplaça par une gi-ille ornée de

pilastres. Il y eut également une galerie couverte
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pour conduire le roi du palais de l'archevêché à

l'église.

On sait quelles circonstances em]<êchèrent le

sacre de l'infortuné Louis XVII ; des circonstances

d'une autre nature, mais également graves, ainsi

que des raisons de politique et de santé , ne per-

mirent pas non plus à Louis XVIII de se faire

sacrer.

La terreur , en profanant tout ce qu'il y avait

de sacré dans les souvenirs de la vieille France
,

ne devait pas épargner la sainte Ampoule ; aussi,

le 17 octobre 1793, fut-il ordonné, sur une mo-
tion du représentant du peuple Rhul, au curé

de Saint-Remy de Reims, de livrer le reliquaire

qui la contenait. On sait communément qu'elle

fui remise aux profanateurs, qui la brisèrent pu-

bliquement ; mais encore aujourd'hui beaucoup de

personnes ignorent qu'avant ce sacrilège une forte

partie du saint Chrême avait été miseen sûreté par

les soins de M. Seraine, curé de Saint-Remy ; voici

du reste un fragment de sa déclaration qui l'atteste:

"...Nous nous rendhnes à l'église Saint-Remy

(IM. Seraine était accompagné de M. Hourelle, offi-

cier municipal et premier inarguillier
) ;

je tirai le

reliquairedu tombeau du saint, etle transportai à la

sacristie, où je l'ouvris à l'aide d'une petite pince

de fer
; je trouvai , placée dans le ventre d'une co-

lombe d'or ou d'argent doré, revêtue d'émail

blanc , ayant le bec et les pattes rouges , les ailes

déployées , une petite fiole de verre de couleur

rougeâlre d'environ un pouce et demi de hauteur,

bouchée avec un morceau de damas cramoisi.

J'examinai cette fiole attentivement au jour, et

j'aperçus un gremd nombre de traits d'aiguille aux

parois du vase ; alors je pris dans une bourse de

velours cramoisi parsemé de fleurs-de-lis d'or l'ai-

guille qui servait, lors du sacre de nos rois, à ex-

traire les parcelles du baume desséché et attaché

au verre ;
j'en détachai la plus grande partie pos-

sible , dont je pris la plus forte , et je remis la plus

faible à M. Hourelle... »

Ces parcelles conservées ont été remises entre

les mains de M. de Coucy , dernier archevêque de

Reims ,
qui les a réunies dans un nouveau reli-

quaire , replacé depuis dans le tombeau de saint

Remy. Le saint Chrême, conservé de cette manière,

servit au sacre de Charles X, ainsi que la plupart

des objets consacrés , tels que la couronne , l'épée,

le sceptre et la main de justice de Charlemagne, qui

avaient été préservés du vandalisme et déposés au

Garde-Meuble.

On fit également quelques modifications au sacre

de Charles X, célébré le 29 mai 1825 ; il n'y eut

pas non plus de veille des armes ; la galerie cou-

verte fut supprimée, ainsi que la vieille institution

des douze pairs , la cavalcade à Saint-Remy, etc.
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L'éclat que jeta le sacre de ce prince n'est point

encore oublié ; on n'a pas oublié non plus l'en-

thousiasme qui l'accueillit à son retour dans sa

capitale. Un seul jour de tempête a cependant

suffi pour l'emporter lui et son trône , et Dieu seul

pourrait dire quand les portes de la basilique de

Reims se rouvriront pour le sacre d'un nouveau
roi.

LE RACHAT DES CAPTIFS.

Ils passaient d'Europe en Afrique ,

A la hauteur de l'Océan :

Dans leurs eaux croisait un Calque
i

Entre Tarife et Télouan.

Màt5 inclinés, immense antenne,

Fendant les flots comme un requin,

Pont semé de bonnets de laine :

C'était un forban marocain
,

Courant sur eux la voile pleine,

Sorti d'un repaire africain.

Le capitan , né dans Laracbe,

Parla triple antenne d'abord

Fit glisser, armé d'une hache.

Son équipage à l'autre bord.

Le combat fut court : l'avantage

Fut pour te chef des écumeurs.

Sous l'eflbrl de trente rameurs.

On traîna la prise au rirage.

Ce fut au bey de Mogador

Qu'on vendit les chrétiens d'Espagne ;

Puis on les jeta dans un bagne

Pour n'être rendus qu'à prix d'or.

Quand montait le soleil
,
quand son disque écatlate

Rougissait le palmier oii s'alonge la datte
;

Lorsque, par leurs rameaux, le jour écartelé

Zébrait le grand désert entre Fez et Salé ;

Quand ses rayons dardaient dans un jaloux mirage,

Jn eunuque appelait les captifs à l'ouvrage :

'un, au chantier du bey, industrieux patron
,

lUx fentes du vaisseau répandait le goudron ;

)u , courbé sur l'enclume aux sonores murmures ,

tans un vieil arsenal réparait des armures.

Zeuï dont l'esprit , orné de frivoles talens
,

Jharmait du bey couché les plaisirs indolens,

Esclaves au Sérail , sous des voûtes mauresquet,

De traits ingénieux semaient les arabesques
,

Et servaient à genoux , dans des plats de cristal

,

Le couscous coloré du safran végétaL

Pauvres captifs ! jamais les cloches argentines

Ne tinteront pour eux les riantes Matines

,

m l'Angélus du soir, cantique aérien

Qui porte jusqu'au Ciel les soupirs du chrétien.

Pour eux plus de bonheur ! Aux fêtes de l'aniict

Câ ne doivent plus voir l'église couronnée

,

fi baiser, repentans , les marches de raa>l,

v^icUttr'des Flambeaux du beau toir de Nocl

Entre ces pins qui se balanceaC,

Voyez-vous res clochers égaux.

Ces trois tourelles qui s'élancent

,

Et que bâtirent les rois Goths.

C'est , dit-on , l'un des monastères

D'oii
,
pieds nus

. partent , en priant,

Ceux qui vont racheter leurs frères

Tenus captifs dans l'Orient.

Rien ne borne leur zèle , et la terre est petite

Pour fatiguer jamais l'ardeur qui les excite
;

Dans la bure grossière , et sous le feutre broa

Le frère Rédempteur, saintement importun
,

De pays en pays , de royaume en rovaume
,

Ira dans les palais et sous les toits de chaume ^

Des refus de l'orgueil , impassible martyr,

Recueillir l'or qu'épure un pieux repentir.

Sans craindre l'ouragan qui pousse

Le navire aux flancs de l'écueil;

Sans redouter la lune rousse.

Qui dans l'orage semble un œil

,

Ni cette lueur vagabonde

Qui se roule comme un serpent,

Tantôt sur l'écume de l'onde.

Tantôt sur la vergue qui pend ;

Ni ces monts ennemis du pôle ,

Du marin éternel tourment

,

Qui, de la mai;lque boussole.

Détournent le rapide aimant;

Ni la trombe , volcan liquide,

Qui , balayant les grandes mers
,

Au fond de son cratère humide
,

Enlève un vaisseau dans les airs.

l'n d'entre eux , que Dieu l'accompagne!

Un bon frère , couvert du froc

,

Partit de Palos , en Espagne
,

Pour le rivage de Maroc.

Si doux étaient les vents quand il quitta la rade ,

Qu'on eût cru respirer dans les champs de Gresad*
(

Et lorsque le soleil eut douze fois doré

De ses jaunes rayons la cime du beaupré ,

Après avoir perdu dans l'espace et la brume
Marsalquivir, Oran , villes que bat l'écume

,

Le frère , descendu sur les bords africains
,

Sur le tapis du bey mit les jaunes sequins
,

Et des pauvres captifs , dont finirent les peines

,

Au nom du Rédempteur il dénoua les chaînes.

^L'Espérance et la Foi, sœurs en humanité.

Ainsi nous préparaient les temps de liberté
;

Que j'aurais voulu vivre aux jours du moyen âge J

Voir venir, au retour d'un long pèlerinage
,

Les Frères Rédempteurs
, précédés d'un guidon.

Entrant dans les cités à la voix d'un bourdon
;

Les captifs délivrés de leur chaîne servile
,

Lentement , les pieds nus, allant de ville en vilV<r

Priant Dieu , racontant comme quoi Soliman

Avait soumis Candie à l'invincible Olhman
;

Comment , des Sarrasins éternelle épouvante
,

Don Juan coula leur flotte au golfe de Lépante ;

Comment Mais que ces temps sont loin de ces teaps-ti i

Ah! reposez en paix, frères de la Merci ( i )l Lion Goilia.

(i) Les Frères de la Merci ou de la Rédemption des frère*

taplii^ étaient un ordre religieux qui prit naissance à B<tfcelaB«
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HISTOIRE

D'ARIUS ET DE L'ARIANISME.

Arlus est le plus fameux hérésiarque qui ait paru

dans les premiers siècles du christianisme. Il l'tait

né dans la Libye cyréna"ique; Dieu avait donné à

cet homme tout ce qu'il fallait pour devenir un
des flambeaux de l'Eglise, car il avait une grande

aptitude pour les sciences et un rare talent pour

la discussion ; mais ces qualités ne Crent naître en

lui qu'une ambition dévorante. Arius ne fut jamais

occupé du désir d'étudier la vérité ; il ne songea

qu'à remplir la terre de sa renommée. Peut-être

ne faut-il pas chercher une autre cause aux erreurs

et aux crimes de la plupart des hérésiarques.

en ia23, à rimifation de l'ordre des Trinitsires , fondé en
France par saint Jean de Mathn, Le second de ces ordres était

placé sons rinvocatinn de la Sainie-Trinité , et c'est ce tini lui

avait df'nné son nom; le premier dit placé sons l'invoration

de la Sainte-Vi( rge. Ce n'élait an commencement qu'une

ronf^réj^alion de gcnlilsbommes qni ^ excités parle lèle et la

charité de saint Pierre Nolasque , Français de la province du
I-nnguedoc , consacrèrent une partie de leurs ln'ens à la ré-

demption de leurs frères réduits à l'esclavafje chez les Infidèles.

A celte époque les Mahométans , maîtres de la plus grande

partie des Espaf^nes , et les pirates des cotes de Barbarie in-

festaient toutes les mers et tout le littoral de la Méditerranée
;

et on sait avec quelle inhumanité ils traitaient leurs captifs.

Le nombre des chevaliers dévoués à cette bonne oeuvre aug-

menta bientôt ; on les appela les Confrères de ta congréga-
tion de JKotre-Dame de Miséricorde. Aux trois vœux or-

dinaires de religion ils joignirent celui d'employer leurs biens,

leur liberté , leur vie , au rachat des captifs. Le succès rapide

de cet ordre nai>sant engagea le pape Grégoire IK à l'approiv-

ver, et il le mit sous la rî'gle de saint Augustin, l'an i235.

Clément V ordonna , en iSoS , que cet ordre lut régi par un

religieux prêtre. Ce changement causa la séparation des clercs

et des laïques; les chevaliers furent incorporés à d'antres

ordres militaires , et la coligréj;Hli«in de la Merci ne fut plus

composée que d'ecclésiastiques Elle n'en continua pas ses

tliaritables travaux avec moins de piété et de zèle , et un grand

nombre de ses membres sont litmorés comme martyrs par

l'église catholique.

La règle des Frères de la Merci était fort sévère : ils allaient

pieds nus; ils pratiquaient exactement le ricneillement , la

jiauvreté , l'abstinence. L'ordre était nombreux. Ils avaient

deux ;7roi'/*/îce.y en Espagne , une en Italie, une en Sicile,

une en France , et plusieurs en Amérique. Cet ordre a disparu

comme tant d'autres. 11 n'en est demeuré qu'un souvenir qui

ne périra pas tant que le nom de vertu auia quelque va-

leur parmi les hommes. Ou demande s'il y a jamais eu une

philosophie et une religion, autn-sque celles de l'E\angile, ca-

pables de faire naître une pareille institution.

L'une des gravures de cette livraison représente un ra-

diât de captifs. Des religieux de l.i Merci viennent de comp-

lïT à des Musulmans l'or qui dclivre leurs frères. Les captifs

iumbent à genoux , et leurs libérateurs s'unissent à eux pour

remercier le Ciel Nous sommes Iniireux de nous être trouvés

il même d'offrir à nos soiisrripteurs, en même temps ijue celte

jjravure, la belle poésie Uc M. Lcon Gozlan,

Lorscpi'Arius commença à prêcher ses doctrines,

la religion du Christ venait à peine de sortir des

combats et des persécutions qu'elle avait subis

pendant trois siècles, et le sang des martyrs n'était

pas encore lavé. Il entrait en elfet dans les desseins

de la Providence qu'après avoir été mutilée parla

hache des empereurs , l'Eglise catholique fiit dé-

chirée par les querelles des hérétiques : elle ne de-

vait s'établir triomphante et paisible qu'à la suite

d'un grand nombre d'épreuves capables de prouver

au monde entier tout ce qu'il y avait en elle de vi-

talité et de force, et quelle était la puissance infinie

du bras qui la soutenait.

Arius était un homme d'une taille noble , d'une

figure imposante, d'un maintien grave, et qui ap-

pelait le respect; sa conversation affable et douce

ir spirait la confiance. Il avait , comme nous l'avons

dit, beaucoup d'éloquence et des connais ances

étendues dans les sciences profanes et sacrées. Il sut

captiver la bienveillance de trois saints patriarches

qui se succédèrent immédiatement sur le siège

d'Alexandrie : Pierre, martyrisé en 312 et qui

l'ordonna diacre ; Achillas, qui l'éleva du diaco-

nat à la prêtrise , et Alexandre
,
qui lui donna le

premier rang dans son clergé, elle chargea du
soin d'une église considérable ; mais dès la mort de
saint Achillas , Arius ,

qui s'était mis sur les rangs

pour le remplacer, avait conçu une violente jalou-

sie de la préférence donnée à Alexandre : les faveurs

dont il fut comblé par ce saint patriarche ne le

firent pas renoncer à la résolution qu'il avait prise

de saisir la première occasion de se venger. Un
jour donc que saint Alexandre , conférant avec son

clergé , dit qu'il y avait unité de substance dans

les trois personnes divines, Arius l'accusa hau-

tement de donner dans l'erreur de Sabellius
,

(jui avait confondu ces trois personnes, et il sou-

tint que le Verbe n'était pas égal à son Père,

et qu'il n'avait point été de toute éternité ; mais

qu'il avait été créé de rien, et qu'il était du nombre
des créatures. Ebbien, Artt'iiia etTliéodote avaient

bien nié avant Arius la divinité de Jésus-Christ
;

mais il était le premier qui eiit dit que le fils de

Dieu avait été tiré du néant et sujet au péché.

Après celte première déclaiatiou faite devant saint

Alexandre, il commença à enseigner sa doctrine

nouvelledans des assemblées particulières , et ne la

produisit à la face du soleil qu'après s'être assuré

d'un grand nombre de sectateurs. Alors il en fit

retentir les places, les églises, tous les lieux pu-

blics; et pour la propager plus facilement dans les

tliuiiières cla.sses du peuple , il la mit en cantiques

burlesques, dont le plus fameux, connu sous le

nom de 7'holie, était fait sur le rhylhme et sur la

musique des chansons que le poêle licencieux So-

tade avait autrefois composées pour les festins et lea

I
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danses profanes. SaintAlexandre, après avoir inu-

tilement cherché à le ramener par toutes les voies

de douceur que la charité put lui suggérer, se vit

contraint d'en venir à l'excommunication.

Ilassemhla à cet effet un concile desévèques d'E-

gypteetde Syrie, au nombre décent, et leur adjoignit

tout son clergé.Mandé devant cette assemblée, Arius

y soutint sa doctrine avec tant d'obstination
,
que

tes Pères furent obligés de le condamner, llsana-

thématisèrent sa personne et celles de ses partisans,

au nombre desquels se trouvaient des vierges , des

diacres , des prêtres et deux évêques : Second , de

Ptolmiaïdf,elThéoiiSLS,deMarmariqije.A\exandve

écrivit ensuite à tous les évêques de l'Eglise catho-

lique une circulaire qui leur- apprit les erreurs

d'Arius et sa juste punition.

Mais celte punition n'obtint pas les effets qu'en

attendait le concile d'Alexandrie. Arius ne renonça

pas à ses erreurs , et ses sectateurs ue devinrent

pas plus tranquilles. Tandis que le trouble se ré-

pandait dans Alexandrie et les provinces environ-

nantes , Arius se mit à parcourir l'Egypte, la Libye,

la Thébaïde et la Palestine , cherchant partout à

apitoyer sur son sort, à jeter de l'odieux sur Alexan-

dre, son ancien bienfaiteur, déguisant ses doctrines

sous des formes équivoques, et n'annonçant que

desdispositions pacifiques. Cette conduite hypocrite

n'eut que trop de succès ; il augmenta considéra-

blement le nombre de ses prosélytes , et parvint

à entraîner dans sa cause plusieurs évêques. A
leur tête ou cita bientôt Eusèbe de Nicomédie

,

prélat courtisan et l'un des favoris de Constantin.

Eusèbe , embrassant avec chaleur les erreurs et la

défense d'Arius, réunit un concile en Bithynie et

fit solennellement absoudre l'hérésiarque et ses

sectateurs de l'excommunication lancée contre eux

par le concile d'Alexandrie. Mais comme ces dis-

putes troublaient tout l'Orient, et que le bruit com-

mençait à s'en répandre à la cour de Constantin
,

ce prince fit consulter Eusèbe sur les causes de la

division qui existait entre Arius et Alexandre, et

demanda qu'où lui expliquât positivement ce que
c'était que cette hérésie dont s'occupait déjà tout

l'univers. Eusèbe répondit qu'il s'agissait seule-

ment d'une querelle particulière sur une ques-

tion de mois , mais que cela ne touchait point le

fond delà religion, et que le plus grand mal venait

de l'aversion du patriarche Alexandre pour Arius.

Cependant les troubles de l'Orient continuèrent avec

tant de violence, que cette réponse ne put satisfaire

Constantin ; il chargea Osius, évêque deCordoue
,

d'aller prendre des informations sur les lieux. Elles

nefurent pas favorables à Arius, qui, toujours plein

de confiance dans le crédit de l'évêque de ]Nicomé-

die , son zélé protecteur, présenta à l'empereur une

profession de foi captieuse pour infirmer le rapport

d'Osius. Ce fut alors que Conslautin , éclairé sur

l'imminence du danger , résolut d'arrêter par un
moyeu eliicace le cours d'un si grand mal : il cou-

vo(]ua le concile général de Nicée
,
qui fut tenu

en 325.

Ce concile est regardé comme l'assemblée la plus

respectable qui se soit jamais tenue dans l'Église :

il se composait de trois cent dix-huit évêques con-

voqués des différentes partie de l'Empire romain ;

il s'y trouva même un évêque de Perse et un de la

Scythie ; la plupart d'entre eux avaient souffert

pour la foi de Ji'oUS-Christ,et portaient encore sur

leurs personnes les glorieuses marques de leur

martyre.

Arius, appelé dans des conférences préliminaires,

exposa sa doctrine sans détour et la soutint avec

impudence ; il comparut ensuite devant le concile,

où elle fut contradicloireinent examinée en pré-

sence de Constantin. Arius prononça des blasphè-

mes si horribles contre les personnes de la Trinité,

et en particulier contre le Verbe
,
que les évêques

se bouchèrent les oreilles pour s'épargner l'horreur

de l'entendre. Néanmoins Eusèbe et ses partisans

prirent la parole pour attaquer l'essence divine de

i:i Seconde personne, et comme ils cherchaient de

misérables subterfuges, afin d'éviter la logique des

Pères et les conséquences du texte des Ecritures
,

l'assemblée, pour les contraindre enfin à s'expliquer

nettement , déclara que le Fils est consuestantiel

au Père. Les Ariens refusèrent d'adopter ce terme;

alors les évêques s'occupèrent de rédiger le fa-

meux Symbole qui contient tous les dogmes de la

fol catholique et que les fidèles récitent tous les

jours dans leurs prières ; Osius en adressa le formu-

laire , Hermogènes l'écrivit
;
puis on prononça ana-

thême sur Arius et ses sectateurs , et Constantin le

condamna au bannissement. Dix-sept évêques qui

étaient dans le même sentiment qu'Arius refusèrent

d'abord de souscrire à sa condamnation et à la dé-

cision du concile ; mais douze d'entre eux se sou-

mirent au bout de quelques jours ; et enfin ils n'en

resta que deux qui furent exilés avec Arius.

Cet exil dui-a trois aus. Au bouc de ce temps

,

Eusèbe et ses partisans, qui n'avaient cessé d'in-

triguer à la cour de Constantin
, parvinrent à ob-

tenir le rappel de l'hérésiarque. Il fut mandé à

Constantinople, où il présenta à l'empereur une
nouvelle profession de foi , composée d'une ma-
nière si artificieuse qu'elle pouvait exprimer à la

fois et l'hérésie et la doctrine catholique. Sur cette

preuve équivoque de repentir, Constantin ren-

voya Arius à Alexandrie, pour y reprendre pos-

session de son église ; mais le grand Athanase

,

successeur d'Alexandre , et qui connaissait la four-

berie d'Arius , ne voulut jamais le recevoir dsins

sa ville ni dans son diocèse. L'imposteur se retire,
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furieux , chez des amis qui songeaient à le venger.

On convoqua deux conciles, àTyr et à Jérusalem,

et les Eusébiens, qui y étaient en fort grand nom-
bre , levèrent l'anathême prononcé contre lui , et

le reçurent dans leur communion. Bientôt , et par

leurs détestables intrigues, saint Athanase fut

exilé d'Alexandrie et obligé de fuir comme Arius

avait fui. Mais l'ambition de ce dernier n'était

pas encore satisfaite : il voulait une réparation

aussi éclatante et aussi solennelle que l'avait été

la flétrissure du concile de Nicée ; il voulait être

reçu à la communion de l'Eglise de Gonstantinople.

Constantin , abusé de nouveau par les Eusébiens

,

fit appeler Arius auprès de lui; il lui demanda

s'il suivait la foi du concile de Nicée , formulée

dans le fameux symbole, et, sur la réponse affir-

mative de l'hérésiarque, il fit commander au

patriarche de Gonstantinople de l'admettre à sa

communion. Celui-ci, trop faible pour s'opposer

aux volontés de l'empereur et à la rage des Eu-

sébiens, qui menaçaient de s'introduire par force

dans l'église avec Arius à leur tête , se prosterna

au pied de l'autel, fondant en larmes, le visage

contre terre, et adressa cette prière à Dieu : >< Sei-

gneur, si Arius doit être reçu dans mon église,

retirez votre serviteur de ce monde ; mais si vous

avez encore pitié de votre troupeau , ne permet-

tez pas que votre héritage soit livré à l'opprobre
,

ne souffrez pas qu'il soit souillé par la présence

de l'hérésiarque. » Comme le saint archevêque

prononçait cette prière , les Eusébiens s'avançaient

l'Q triomphe vers l'église. Au milieu d'eux , Arius

Jiaianguait le peuple, qui le suivait en foule;

il se voyait déjà au but de ses vœux et prêt à mettre

le pied dans la maison du Seigneur, quand il

sentit tout à coup de violentes convulsions. Il fut

obligé de s'arrêter et d'entrer dans la première

maison venue, oiÀ il expira au bout de quelques

lieures et après d'horribles tortures. Cet événe-

ment mémorable, que tous les contemjiorains regar-

dèrent comme une justice du Ciel, arriva l'an 3.56.

Telle fut la fin d'Arius. Elle donna lieu à bien

des calomnies qui ne furent jamais justifiées. Si

i es calomnies avaient eu le moindre fondement

,

l'empereur Constantin ,
qui mourut entouré d'A-

riens , n'aurait pas manqué de les éclaircir. Au
reste, la mort de l'hérésiarque ne mit pas fin à l'hé-

résie ; c'est au contraire à dater de cet événement

qu'elle prit une importance numérique et se ré-

pandit comme une contagion parmi un grand

nombre de peuples nouvellement chrétiens.

Quant au personnage d'Arius, il n'est pas be-

soin d'être catholique pour le juger avec sévérité.

On a pu voir, par le rapide récit que nous venons

de faire, combien il mit d'hypocrisie et de dupli-

(eité dans ses rapports avec Constantin , et quelle

LE CATHOLIQUE,

fut son ingratitude envers saint Alexandre; tt

n'est pas avec de pareils moyens qu'on défend une

cause juste. Nous établirons bientôt que les sec-

tateurs de son hérésie n'étaient pas plus arrêtés que

lui sur leurs doctrines, et nous dirons à quelles di-

visions ils furent livrés aussitôt après la mort de

leur chef; ce sera le sujet d'un second article.

BPHTÎWTKWIDES BXUGIEVSES

POUR LA SECONDE QUINZAINE DE MAI.

21 mai 1723. Mort du prédicateur Jacques Mek
boul. Né à Paris , d'une famille distinguée dans la

robe. Maboul se consacra à la chaire , et prêcha

avec distinction à Paris et dans la province. Il fut

long-temps grand-vicaire de Poitiers, et devint

évêque d'Alais en 1708. Ses Oraisons funèbres, plus

égales que celles de Mascaron , se font lire après

celles de Bossuet et de Fléchier. Il n'a ni la subli-

mité du premier, ni l'éclat du second ; mais on ne

peut lui refuser de l'onction et une touchante sim-

plicité.

22 Mai 387. Mort de Constantin le Grand.

24 mai 1083. Mort du pape Grégoire XII.

9.5 mai 1430. Jeanne d'Arc s'étant jetée dans

Compiègne , assiégé par les Anglais , est faite pri-

sonnière dans une sortie.

25 mai 1510. Mort du cardinal d'Amboise,

archevêque de Rouen et premier ministre de

Louis XII.

27 mai 1702. Mort du père Dominique Bou-
hours

,
jésuite

,
justement célèbre par ses ouvrages

de grammaire et de critique littéraire.

27 mai 1~25. Mort du père La Rue, écrivain

et prédicateur illustre. Il fit, en 1667, sur les guer-

res de Louis XIV, un poème latin
,
que le grand

Corneille traduisit en vers français. Lessermens du
Pcchetir mourant et du Pécheur mnrt sont de très-

beaux morceaux d'éloquence sacrée. L'Oraison fu-

nèbre du maréchal de Luxembourg soutient pres-

que la comparaison avec celles de Bossuet.

27 mai 1564. Mort de Jean Calvin.

29 mai 1453. Les Turcs prennent Gonstanti-

nople et détruisent ce qui restait de l'Empire grec.

29 mai 1809. Mort d'Haydn. Celle de ses sym-j

phonies qu'il estimait le plus a été composée sur

les sept paroles du Christ mourant.

30 mai 1431. Jeanne d'Arc «'st brûlée à Rouen.

30 mai 1640. IMort de Rubens.

La p^ravnre que nous publions aujourd'hui sons le noni du
A/nrIYf'e lie saint Pierre^ fst la copie d'un ciiet- ft'ubtivrr

du Tintorct , et devait être accompai^nce d'un article que l'a-

bondance des matières nous force à renvoyer à la prochaine

livraison.



MAGASIN
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Nous avons l'honneur de prévenir les souscrip-

teurs du Magasin Religieux qu'à dater de ce

jour ils ne recevront plus qu'une gravure avec

chaque livraison. Les sacrifices considérables qu'il

faut faire pour s'attacher de bons graveurs aujour-

d'hui que les publications à bon marché leur don-

nent tant de travaux , nous mettaient dans la néces-

sité ou d'augmenter le prix de notre abonnement

,

comme viennent de faire quelques recueils sem-

blables au nôtre , ou de diminuer nos dépenses.

C'est à ce dernier parti que nous nous sommes

arrêtés. Cette suppression nous permettra de don-

ner à l'avenir des gravures à peu près irréprocha-

bles , et d'étendre les proportions de nos articles.

Nous espérons d'ailleurs que les efforts que nous

faisons tous les jours pour améliorer le texte (efforts

dont plusieurs personnes nous ont déjà tenu

compte) continueront à nous mériter la bienveil-

lance de nos abonnés.

LE MARTYRE DE SAI^T PIERRE.

C'était l'an 66 après Jésus-Christ.

Une troupe de bourreaux et de soldats con-

duisait hors des portes de Rome , sur le mont
Janicule, un vieillard qu'ils allaient y crucifier.

Car ce vieillard était une personne vile, un Juif,

et il n'avait pas droit aux honneius de la hache et

du billot.

Et à quelque distance du cortège il y avait des

hommes, des femmes et des enfans qui pleuraient,

et se disaient entre eux : « Le pasteur abandonne

son troupeau , le père ses enfans , et qu'allons-

nous devenir? »

<i II y a neuf mois qu'on l'a plongé dans les pri-

sons du Capitole ; il a subi pendant neuf mois la

torture et la captivité ; nous espérions que la

cruauté de Néron l'avait oublié ; mais il s'en est

souvenu pour le faire moiu-ir.»

Un d'eux ,
qui n'avait encore rien dit

,
prit la

parole : « Mes frères , ne pleurez pas sur le mar-
tyr, mais adorez les décrets de la Providence

;

M Car Jésus-Christ , le maître du saint apôtre et

notre maître à tous , lui a deux fois prédit qu'il

mourrait pour glorifier son nom , et le genre de

mort dont il mourrait.

« D'abord
,
quand il apparut à ses disciples au-

près de la mer de Tibériade , et dit à celui dont

vous suivez le convoi funèbre : Lorsque vous

étiez plus jeune , vous vous ceigniez vous-même
et vous alliez où vous vouliez ; mais lorsque vous

erez vieux , vous étendrez vos mains et un autre
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vous ceindra et vous mènera où vous ne voudrez

pas.»

"Voilà la première prédiction que le Seigneur lui

a faite. Voici comment il lui a fait la seconde :

Il II y a neuf mois, cédant à nos terreurs et à nos

prières, notre père s'était déterminé à quitterRome
et à se dérober aux persécutions de l'empereur ir-

rité contre lui parce qu'il avait vaincu Simon le

magicien. Il nous fit ses adieux et partit avant le

point du jour. ]\Iais comme il mettait le pied hors

de la porte de Rome, notre Seigneur Jésus-Christ

lui apparut entrant par cette même jjorte. i. Sei-

gneur, demanda l'apôue, où allez -vous? — Je

viens à Rome, répondit le Seigneur, pour être

crucifié de nouveau.» Alors , son ancien disciple,

considérant que le fils de Dieu avait achevé depuis

long-temps sa mission sur la terre , et n'était plus

en état de mourir , comprit que c'était en la per-

sonne du premier des apôtres qu'il devait être cru-

cifié de nouveau, et retourna sur ses pas. Et ce

fut ce jour-là qu'il tomba dans les mains de l'em-

pereur Néron.»

Il Vous voyez donc bien que notre père devait

mourir. »

Comme il parlait ainsi , tandis que les uns

priaient et que les autres continuaient à pleurer

parce qu'ils ne pouvaient se consoler, le vieillard et

son cortège arrivèrent au mont Janicule ; et la

foule qui les suivait reçut ordre de s'arrêter au

pied de la colline.

Le soleil
,
qui venait de se lever, éclairait dans

toute sa magnificence et dans toute son étendue la

Rome nouvelle , la Rome de porphyre et de mar-
bre que Néron avait fait bâtir après avoir incen-

dié l'ancienne.

Et la grande voix de la Babylone de l'Italie se

faisait déjà confusément entendre ; car tout ce

qu'elle renfermait de crimes et d'infamies, de cor-

ruptions et de misères, de tyrans et d'esclaves, ve-

nait de se réveiller.

Rome , le Seigneur t'a condamnée et maudite

,

et les Anges se sont voilé la face en te regardant, et

tu vas perdre ton bandeau de reine.

Car tu es devenue la ville de la simonie , de la

prostitution et de la peur ; car tes empereurs font

peser un joug honteux et sanglant sur le monde ;

car tes citoyens n'ont plus de courage que pour al-

ler applaudir au Colysée l'agonie des chrétiens

qui sont livrés aux lions du désert !

Les bourreaux préparèrent les instrumens du

supplice , la croix sur laquelle l'apôtre devait éten-

dre les mains , ainsi que le Christ l'avait prédit
;

les cordes avec lesquelles on allait lui ceindre le

corps, ainsi que le Christ l'avait prédit ; et les clous

qu'on allait lui enfoncer dans les pieds et dans lej

mains.

2T
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Alors l'apôtre remercia dans son cœur son divin

Maître , qui lui envoyait une mort si semblable à

la sienne; mais se jugeant indigne d'une telle fa-

veur,

Il se tourna vers les bourreaux et leur dit :

I Accordez-moi la grâce d'être crucifié la tête en

Das , car je ne yeux pas mourir comme celui qui

était le Christ, moi qui ne suis qu'un indisjne

pécheur. »

Les bourreaux lui accordèrent en riant cette

grâce ; on l'attacha sur la croix ainsi qu'il l'avait

souhaité : ce que voyant les fidèles qui se tenaient

à quelque distance , ils se prosternèrent contre

terre et adorèrent le Seigneur en connaissant

l'humilité de son apôtre.

Et après une cruelle agonie , l'apôtre mourut en

priant et en pardonnant comme son maître avait

lait.

Or ce martyr était Simon , fils de Jean
,
que le

Seigneur avait nommé Pierre , et qu'il avait insti-

tué prince des apôtres , en lui disant : i; Tu es

Pierre , et sur cette pierre je bâtirai mon Edifice
,

et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre

elle.

Etpendantque saint Pierre mourait sur le mont

Janicule , — à une lieue de Rome
,
près des eaux

Salviennes , il y avait un autre juste qui rendait

aussi témoignage au Seigneur
;
pour Néron c'eût

été trop peu d'une seule victime.

Celui-là n'était pas crucifié : comme il était ci-

toyen romain, on lui avait fait la grâce de lui tran-

cher la tète. Il s'appelait saint Paul.

La nuit qui suivit le jour de leur exécution , les

fidèles allèrent pieusement chercher leurs restes

et les ensevelirent dans les Catacombes.

Or le mont Janicule est le même que le mont
Vatican , et c'est à la place où souffrit le premier

évêque de Rome , que s'élève la demeure royale

de ses successeurs.

Et les successeurs d'un pauvre pêcheur de Pa-

lestine devaient, de Rome purifiée et rajeunie,

faire une seconde fois la maîtresse du monde (1).

(i) Le iMarlyre de sniiil Pierre, dont nous avons donné

la gravure dans noire précédente livraison , est l'un des plus

benux tableaux du Tintoret ; il est placé dans Tune des cha-

pelles de l'église lie lu l\lailona drl Orto , à Venise.

Jacques Âubusli , j\éi\\cnhe en i5i'2 , était HU de Bnp-

tisfe Hobusti, trinturier, et c'est la profession de son père

^ui lui fit donner le surnom sous lequel il est connu dans les

arts. Placé dès son enfance dans l'école du Titien , le Tintoret

fit des progrès si rapides, que non-seulement il devança tous

les autres élèves, mais qu'il causa l'ctonnemcnt de ceux (|ni

virent ses premiers ouvrages. Ce fait est prouvé par la jalousie

que le Titien lui-même en conçut; et cette jalousie devint si

grande
,
qu'il ordonna au Tintoret de quitter son école.

CiCt aii'ront ne diminua pas l'amour du Tintoret potir ?on

»t , ni scn ailuiirition pour le talent du Titien, il rùao-

CÊtuîifs sur iJtoïse.

PREMIERE PARTIE.

Il en est de certains génies comme de tout ce

qu'il y a de grand dans la nature, des montagnes,

des précipices, des volcans, de la mer, qu'on ne
peut envisager sans une sorte d'admiration qui

ressemble à de la terreur, et qui nous donnent
une idée accablante de la puissance de Dieu et de
notre faiblesse.

Ainsi en est-il de cette imposante figure de

Rlo'ise, qui nous apparaît si lumineuse et ci gigan-

tesque au milieu de la gigantesque Egypte, arra-

chant les tribus d'Israël à un esclavage de deux

siècles , les poussant à travers les simoums du dé-

sert, la faim, la soif et la révolte, vers les belles

contrées de Chanaan ; leur créant un culte , une

législation, un empire, une histoire, et leur ou-
vrant d'un seul coup ces larges destinées qui en

firent un des premiers peuples du monde.

Certes, l'intervention de la divinité ne se mani-

festa jamais plus magnifique, plus irrésistible, que

dans l'établissement de la nationalité hébraïque :

voyez comme, dans l'élévation de ce peuple favo-

risé, tout est surnaturel, miraculeux, divin! Oh!
parmi les fils des hommes, nul ne fut marqué au

front d'un signe plus éclatant que Moise ; nul

lut de diriger lui- mêm€ ses études, et arrêta dans son

esprit qu'il joindrait le coloris de son illustre maître au dessin

plus noble et plus pur de Micbel-.Vnge. On dit même que, pour

ne point perdre de vue cette idée, il écrivit sur les murs de son

atelier : Il disegno di Michèle yingelo eV colorUo di Ti-

titifio.

Ce plan d'études , la persévérance avec laqui lie le Tintoret

le suivit , et plus encore son génie , le firent bientôt parvenir

à une grande réputation. Il faut cepeinlant convenir que tous

les tableaux de ce Maitre ne sont pas d'une égale correction;

comme on lui commandait une quantité immense de travaux, il

était souvent obli;;é de travailler avec plus de promptitude qu'il

ne l'aurait souhaité. Cette inégalité donna lieu à AnnibalCar-

rache d'écrire à I.onis Carrache , son cousin
,
qu'il avait vu le

Tintoret égal au Titien , et queltjuefois beaucoup au-dessous

de lui même.

Le Tintoret regardait le dessin comme la base et le fonde-

ment de la peinluic , et quoiqu'il se fût extrêmement attaché

à la partie du coloris , il disait ordinairement (pie les belles

couleurs se trouvaient dans la boutique des marchands, mais

que le dessin ne se trouvait que dans le génie des excelless

peintres. Le Musée français possi-de plusieurs belles toiles de

ce maitre ; mais les plus remarquables se voient à Venise dans

l'église de la Madona del Orto , dans la chapelle de la

confrérie de Saint-Marc , dans l'église de la Trinité , et au

Palais-Oucal, oii est placé le magnifique tableau du Purndis.

Le Tintoret a fait un grand notnbre de portraits, parmi

lesquels celui d'Ilcuri m joui! d'une juste réputation. Il inna-

rut en iSgJ d'une maladie causée par nu excès de travail. On
l'enterra dans l'église Ae H Dladiina del Orto, oii il repOM ,

pour ainsi dire , au milieu d« tes triomphe».
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n'embrassa plus que lui toutes les lumières, toutes

les forces, toutes les diverses puissances du gonie,

et n'imposa aux peuples, avec plus d'autorité, les

volontés de Dieu dont il était l'interprète.

Joseph, fils de Jacob, était mort depuis long-

temps, et les Pharaons, oubliant ce qu'il avait fait

pour l'Egypte, et la reconnaissance qu'ils devaient

à sa postérité, avaient réduit les Israélites en escla-

vage, et les usaient, par générations tout entières,

à la construction de ces œuvres colossales et sté-

riles dont chaque pierre était cimentét; avec la

sueur, les larmes et le sang , lorsque Dieu songea

à accomplir l'alliance qu'il avait faite avec Abra-

ham , Isaac et Jacob, et fit naître d'Amram et de

Jochabed , au milieu des persécutions et des dan-

gers les plus iuouis , un enfant qu'il abrita sous son

aile, qu'il fit grandir au milieu même de ses en-

nemis , et qu'il institua son vengeur et l'exécuteur

de ses promesses.

Effrayés de l'accroissement rapide de la popu-
lation Israélite

,
qui se multipliait sur le sol de

l'Eg^'pte en dépit des labeurs et des fatigues de

l'esclavage, le Pharaon qui régnait l'an 2464 du
monde ordonna que tous les enfans mâles qui

naîtraient aux Israélites fussent jetés dans le Nil.

La mère de Moïse le cacha durant trois mois, et le

nourrit en secret jusqu'à ce que, épouvantée des

perquisitions des Egyptiens, elle résolut de le dé-

poser dans un berceau enduit de bitume, et de

le confier sur le Nil à l'œil du Seigneur : car c'é-

tait le Seigneur qui lui avait inspiré cette résolu-

tion. Cependant Rlarie, sœur de l'enfant, veillait

dans le voisinage. La fille du Pharaon Thermutis,

qui, suivant sa coutume, venait se baigner dans cet

endroit, aperçoit le berceau, l'envoie recueillir par

ses femmes, saisit l'enfant, et, pénétrée d'une sou-

daine inspiration, l'emporte au palais des Pha-
raons et le présente à son père, qu'elle remplit de

son attendrissement et de son enthousiasme. En
vain le jeune Moïse, sur le front duquel le roi a

posé en se jouant sa couronne, la renverse-t-il et

éveille à ce présage les terreurs du palais ; il est

rlevé avec soin par Thermutis, et bientôt son in-

telligence bénie de Dieu embrasse et domine toutes

les sciences égyptiennes.

Et tous les honneurs l'entouraient, et l'on dé-

posait à ses pieds tout ce qui peut satisfaire une

ambition humaine ; mais en vain le pouvoir

l'accable de ses faveurs, Moïse , dans sa félicité

ne voit que le malheur de ses frères , et dans

son élévation ne comprend que leur asservisse-

ment. Sa pitié pour ces tribus infortunées s'ac-

croît en même temps que sa haine contre leurs

oppresseurs ; et ces deux sentimens fermentent si

énergiquement dans son àme, qu'un jour, en

voyant un Egyptien maltraiter un Israélite, il ne

peut contenir la généreuse indignation qui l'eno

porte, et venge son frère.

Riais la mort de l'Egyptien ne tarde pas à être

connue, et Moïse, obligé de fuir, s'enfonce dans
la solitude. Jéthro l'abrite sous ses tentes, lui donne
sa fille Raguel, et lui confie la garde de ses trou-
peaux. Moïse alors avait quarante ans.

Quarante ans encore il reste dans le désert, mé-
ditant profondément sur les misères d'Israël, lui

construisant dans sa pensée une liberté, une puis-

sance, une gloire, dont il le dotera plus tard, et

attendant l'ordre du Seigneur avec cette patience

calme des patriarches, devant qui les années n'é-

taient rien, parce que leur regard prophétique

embrassait les siècles.

Cet ordre, il vient enfin.

Dans le fond le plus mystérieux de la solitude,

près de la montagne d'Horeb, un jour Moïse, s'iso-

lant de ses troupeaux, recommençait son éternelle

méditation, quand tout ,î coup devant lui un vaste

buisson s'embrase , et de ce buisson qui brûle

sans se consumer il voit surgir une de ces appari-

tions que nul ne peut dire, parce que nul ne les a

vues que les élus d'en-haut.

C'était le Seigneur.

Il Je t'ai choisi, dit-il à Moïse, pour délivrer

mon peuple ; va donc et dis à Pharaon de lui ou-

vrir les portes de l'Egypte : car c'est moi qui le

veux , moi qui suis le Seigneur. »

Moïse, qui n'a pas encore cette foi énergique et

ardente qui lui fit ouvrir plus tard les flots de la

mer Rouge, hésite et demande à quel signe le roi

d'Egj'pte reconnaîtra en lui l'envoyé du Sei-

gneur.

Il Marche, fils d'Amram et de Jochabed; marche,

je te conduirai. »

En même temps le Seigneur se signale plus vi-

siblement encore à son envoyé par la transmuta-

tion miraculeuse de sa verge en serpent, et la gué-

rison soudaine d'une lèpre dont il avait blanchi

soudainement sa main.

Une dernière difficulté arrête ]\Ioïse : incirconcis

des lèvres , il craint que sa langue ne trahisse sa

parole devant le roi d'Egypte ; mais le Seigneur

le rassure et lui dit d'aller trouver Aaron, son

frère, et de parler au Pharaon par sa bouche.

Alors Moïse comprend que l'heure est venue; il

quitte la solitude où ses sublimes espérances ont

mûri, entre en Egypte, se fait reconnaître d'Aaron.

lui révèle les desseins de Dieu, et tous deux mar-

chent vers le palais du roi.

Il Le Seigneur nous a envoyés vers toi , lui di-

sent-ils, nous, enfans d'Israël, pour t'annoncer que

l'esclavage de nos frères va finir, et que le temps

est venu pour nous de sortir de l'Egypte : ordonne

donc aux tiens de laisser notre départ libre; car
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nous allons, après trois journées de marche dans le

désert, sacrifier au Seigneur. »

Étonné du fier langage et de l'air inspiré de ces

hommes, le Pharaon, qui était le troisième roi qu'a-

vait eu l'Egypte depuis la fuite de Moise, leur de-

mande quel est ce Dieu qui commande ainsi aux

rois, et quels sont les signes de sa puissance.

« Notre Seigneur, répond Moïse, est le seul, le

vrai Dieu, le Dieu de la terre et du ciel : malheur

aux incrédules qui attirent sur eux l'œil de sa co-

lère! "

En même temps, le miracle de la verge deve-

nue serpent et de l'eau changée en sang confirme

au Pharaon les paroles du grand vieillard ; mais

ses courtisans et ses devins opposent à ces effrayans

témoignages de vains simulacres qui l'abusent , et

les deux envoyés sortent du palais tristes, mais tou-

jours fiers et se reposant dans la parole de Dieu.

Raffermi par leur absence et irrité par les con-

seils des siens, le Pharaon fait peser sur les Israé-

lites un plus dur esclavage et les replonge en de

nouvelles misères. Ces infortunés s'en prennent à

Moïse de ce surcroît de maux, et commencent con-

tre lui cette résistance aveugle, opiniâtre, qui en-

travera quelquefois, mais qui n'arrêtera jamais la

marche de leur libérateur; car son œil ardent con-

temple toujours le but, et il a foi en lui-même et

dans le Seigneur.

Et le Seigneur envoie contre l'Egypte la pre-

mière de ces dix plaies qui doivent être autant

d'avertissemens pour le Pharaon rebelle.

Quand le fléau a sévi, et que le roi est contraint

de reconnaître à ce premier châtiment une main

toute-puissante, il appelle Moïse. « Apaise ton

Dieu, lui dit -il, et je rends la liberté à tes

frères. »

Moïse, que sa puissance de volonté élève, et qui

en est venu à traiter d'égal à égal avec les rois,

s'adresse au Seigneur, et le fléau replie ses ailes.

Mais le Pharaon, oublie sa parole et resserre en-

core le joug d'Israël ; et un second fléau , s'étendant

sur l'Egypte, vient réveiller les terreurs de l'incré-

dule. Il rappelle Moïse, lui promet de nouveau la

délivrance de ses frères , et le second fléau s'enfuit

devant le souffle du Seigneur.

Dix fois le Pharaon trahit sa promesse, dix fois

la colère de Dieu s'appesantit sur l'Egypte, et l'in-

tervention de Moïse éclate dix fois. Enfin le jour

du départ est fixé, et Moïse, dont la mission sacer-

dotale et législatrice commence, consacre ce grand

jour par une fête fraternelle qui doit réunir toutes

les tribus dans une touchante communion et leur

rappeler à jamais le bienfait de Dieu en même
temps que la puissance de l'amour : la Pàque,

ftte sublime dont un autre législateur, un légis-
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lateur divin, doit faire plus tard le symbole d'une

autre délivrance, d'une autre communion.

Le quinzième jour du mois abib, qui devint le

premier mois de l'année des Hébieux en mémoire

de ce grand événement, quatorze cent quatre-vingt-

onze ans avant Jésus-Christ, les douze tribus par-

tent de Ramescé et des autres villes de la terre de

Gessen, au nombre de six cent mille hommes de

pied escortant les femmes, les enfans et les vieil-

lards, chassant devant eux leurs troupeaux, et em-
portant sur des chariots les vases , les meubles,

les habits et tout ce qu'ils ont reçu des Egyptiens

pour prix de leur longue servitude.

Et Moïse, qui marche à leur tête, les emmène
dans le désert; il marche, et sa pensée, qui toujours

plane dans l'avenir, rêve les lois et les mœurs qu'il

donnera à ce peuple neuf dont il va faire les des-

tinées ; il marche, et la foule immense qui le suit

s'enfonce confiante et calme dans la solitude. Elle

ne sait pas où elle va, mais elle sait qui la conduit;

et le génie d'un seul anime et emporte ces masses

ondoyantes qui s'allongent dans le désert comme
un serpent sans fin. Lesimoum peut souffler, la soli-

tude sablonneuse peut soulever ses vagues comme
une mer courroucée , l'ardent soleil peut dessécher

toutes les sources. Moïse ne craint rien pour lui ni

pom- les siens ; il marche, marche toujours, et puis

Dieu est là-haut qui veille.

La voyez-vous, cette blanche nuée qui se dé-

roule à la tête du camp ? C'est le génie de Moïse

qui réfléchit les rayons du ciel; c'est l'étendard

que le Seigneur donne à son peuple et qui flotte

comme un blanc panache au-dessus des phalanges.

Mais la nuit tombe et s'épaissit autour du céleste

emblème, qui lentement renaît comme mie pâle

aurore, puis s'illumine et bientôt étincelle comme
un soleil éclatant.

Cependaiit la foule voyageuse est arrivée sur

les bords de la mer Rouge ; là elle s'arrête
,
par

les ordres de Moïse, de IMoïse qui penche sur sa

main son front rêveur et se repose, non qu'il se

sente fatigué et ne sache plus où il faut aller.—Au-

cune des quatre-vingts années de sa vie n'a pu

mordre sur cette nature si puissamment trempée,

et son regard voit toujours luire au fond du dé-

sert les belles contrées de Chanaan ;
— mais il a

besoin de contempler cette mer qui vient lécher ses

pieds comme une chèvre caressante, il sait l'heure

où elle doit s'ouvrir miraculeusement devauitlui,

et il attend.

Tout à coup des bruits confus et sourds s'élèvent

bien loin de par-delà l'horizon : on dirait un oura-

gan qui s'avance. Puis d'immenses nuages de pous-

sière se soulèvent, et, comme de sombres nuées,

obscurcissent le lointain ; de temps en temps on

voit jaillir un rapide éclair, puis des clameurs
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étranges s'en échappent; la nuée crève, et l'on

en voit ruisseler les files étincelantes de la cavale-

rie égyptienne, et les lourds carrés des fantassins,

et les chariots de guerre ouvrant leurs faux comme
les pinces d'un vaste crustacé ou comme les ailes

de la mort
C'est le Pharaon qui , une dernière fois parjure,

vient ressaisir les tribus d'Israël et les rendre à l'es-

clavage, aux gouffres des carrières et des canaux
,

aux échafaudages des palais et des pyramides.

A cette effrayante apparition , les tribus décou-

ragées s'agitent comme une ruche en désordre, se

précipitent tumultueusement autour de Moise, et

lui reprochent à grands cris de les avoir entraînés

hors de l'Egypte puisque leur fuite n'aura pas

servi à les arracher à leurs persécuteurs . et qu'au

retour leur esclavage sera vingt fois plus cruel.

Moïse leur montre le ciel, et frappe de sa verge

les eaux de la mer Rouge ; elles s'ébranlent , se

divisent, et laissent aux IsraéUtes stupéfaits un large

passage au travers de leurs vagues. Le camp entier

s'y précipite ; l'armée égyptienne accourt avec des

hurlemens, s'arrête un instant devamt ces mon-
tagnes d'eau hérissées dans les airs, puis s'élance

aveuglément à la poursuite des Hébreux. La mer,

complice de la vengeance du Seigneur, laisse tous

les Egyptiens passer jusqu'au dernier
;
puis quand

le dernier des Israélites a mis le pied hors de son

lit, elle se réveille comme une tigresse à l'affût,

bondit sur sa proie, l'enveloppe tout entière et

l'engloutit.

Rloise encore une fois montre le ciel à son peu-
ple, la foule se prosterne, et des actions de grâces,

des hymnes de tiiomphe , retentissent sur tout le

rivage. (Cei article sera continué.)

DES DEVOIRS DES HOMMES,

PAR SrLVIO PELLICO (I).

n y a bien peu de temps que le nom de SUvio

Pellico a été livré à l'attention publique , et il y a
cependant peu de noms qui aient acquis en Europe
une plus honorable et une plus grande popularité.

Son livre, intitulé : mes Prisons, traduit dans tou-

tes les langues , a été lu dans tous les pays , et il

n'est personne qui n'ait donné des larmes à ce tou-

chstnt récit de ses malheurs , de ses tortures et de

sa captivité ; à cette Odyssée chrétienne , tout em-
preinte de religion et de résignation. Nous n'osons

prédire un pareil succès aux Devoirs des hommes :

car dans ce livre l'intérêt dramatique ne s'unit pas

à l'intérêt philosophique ; mais nous pensons qu'il

il) Faiu, ch«z U. Foiuaîer, ruedeàeiBe.

n'aura pas une moins grande valeur- aux yeux des

chrétiens et des moralistes.

Il paraît que le nouvel ouvrage de Sllvio Pellico

a été médité et écrit , en grande partie , dans le»

cachots du Spielberg. Il y a dans cette âme géné-
reuse tant de vertu et de charité, qu'au milieu des

plus grands malheurs que le Créateur puisse en-

voyer à une créature, il songeait encore à l'in-

struction et à l'édification de ses semblables. C'était

sa distraction la plus chère , sou délassement le

plus doux.

Le livre des Devoirs des hommes est une suite

d'exhortations qui
,
prenant l'homme à l'état de

jeunesse , lui tracent ses devoirs durant toutes les

années de sa vie. Après avoir donné dans ses mé-
moires le plus paifait exemple de conduite qu'un

homme vertueux puisse se proposer, Silvio Pellico

formule les théories qu'il a suivies lui-même avec un
respect si religieux. Il indique, pour ainsi dire, les

règles qu'il faut observer pour devenir capable de

la même vertu que lui , si l'on était jeté par la Pro-

vidence dans des épreuves pareilles.

Il nous semble qu'il n'y a dans la littérature sacrée

et profane que deux ouvrages avec lesquels on puisse

comparer le nouveau livre de Silvio Pellico : l'un

,

c'est l'Imitation de Jésus- Christ , dont il se rap-

proche par la pensée et le sentiment ; l'autre , ce

sont les Epltres de Cicéron , qu'il égale peut-être

par la grâce et la douceur du style.

Nous allons extraire de ce Uvre plusieurs cha-

pitres qui diront plus en sa faveur que tous nos

éloges. Nous espérons que nos lecteurs ne se plain-

dront pas de la longueur de ces citations ; ceux qui

auront lu le livre les trouveront encore trop cour-

tes. Il est presque inutile de faire remarquer que la

plume qui a traduit les Devoirs de l'homme est la

même qui a traduit mes Prisons, la plume de

M. Ant. Delatour ; on la reconnaît tout d'abord

à son élégance et à sa pureté.

Chapitre m. — De la Religion.

Dès qu'il est fortement établi que l'homme est

supérieur à la brute et qu'il porte en lui quelque

chose de divin , nous devons une haute estime à

tous les sentimens qui contribuent à l'ennoblir ; et

comme évidemment ce qui l'ennoblit le plus c'est

d'aspirer, malgré toutes ses misères, à la perfec-

tion , à la félicité , à Dieu enfin , force est bien de

reconnaître l'excellence de la religion, et delà pra-

tiquer.

Ne vous laissez décourager ni par le nombre des

hypocrites ni par les railleries de ceux qui vous

traitent d'hypocrites en vous voyant religieux.

Sans force d'âme on n'acquiert aucune vertu , on

n'accomplit aucun devoir d'un ordre élevé : la pif te
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n'est pas non plus la conquête d'un cœur pusilla-

nime
Moins encore effrayez-vous de vous voir associé,

en votre qualité de chrétien , aune multitude d'es-

prits vulgaires
,
peu capables de comprendre tout

le sublime de la religion : parce que le vulgaire

aussi doit être et peut être religieux , il n'est pas

vrai que la religion soit chose vulgaire. L'ignorant

aussi est obligé à l'honnêteté ; faudra-t-il pour cela

que le savant rougisse d'être honnête ?

Vos études et votre raison vous ont amené à re-

connaître qu'il n'est pas de religion plus pure que

le christianisme, plus exempte d'erreurs ,
plus écla-

tante de sainteté
,
plus profondément empreinte

du caractère de la divinité. 11 n'en est pas qui ait

autant contribué à faire avancer et à répandre la

civilisation , à détruire ou à adoucir l'esclavage , à

faire comprendre à tous les mortels leur fraternité

devant Dieu, leur fraternité avec Dieu même.
Soyez attentif à tout ceci , et en particulier à la

.solidité des preuves historiques de la religion.

Elles sont de nature à résister à tout examen dés—

vitéressé.

Et pour ne pas vous laisser prendre aux sophis-

mes que l'on dirige contre la légitimité de ces

preuves
,
joignez à l'examen que vous eu ferez . le

souvenir de cette foule d'hommes supérieurs qui

en reconnurent toute la force , à commencer par

quelques penseurs puissans qui appartiennent à

notre époque, et en remontant jusqu'à Dante, jus-

qu'à saint Thomas, jusqu'à saint Augustin, jus-

qu'aux premiers Pères de l'Eglise.

Toutes les nations vous offrent des noms illus-

tres qu'aucun incrédule n'oserait mépriser.

Le célèbre Bacon , si fort vanté dans l'école

empirique, bien loin d'être incrédule comme ses

plus chauds panégyristes , fit constamment profes-

sion de christianisme. Grotius était chrétien, en-

core qu'il se soit trompé sur bien des points; et il

a écrit un traité de la T-^érité de la Religion. Leib-

nitz fut un des plus savans apologistes du christia-

nisme. Newton n'a pas dédaigné de composer un

livre sur YAccord des Évangiles. Locke a traité

du Christianisme raisonnable. Notre Volta, ànous,

était un physicien de premier ordre , un homme
d'une science vaste , et toute sa vie il s'est montré

le plus vertueux des catholiques. Ces grandes âmes

et tant d'autres attestent bien quel([ue peu que le

christianisme est en harmonie parfaite avec le sens

commun ; c'est-à-dire avec ce sens qui étend à

toutes les questions ses connaissances et ses reclier-

clies
,
qui ne se restreint pas à plaisir, qui ne se

borne pas à regarder une seule face des choses , et

qui ne se laisse corrompre ni par le caprice de la

moquerie, ni par l'emportement de l'irréligion.

Chapitre iv. — Quelques citations.

Parmi les hommes renommés dans le monde

,

on en compte quelques - uns d'irréligieux , et un
assez grand nombre qui tombèrent dans beaucoup
d'erreurs et d'inconséquences relativement à la foi.

Mais qu'en est-il résulté? C'est que tant contre le

christianisme, en général, que contre le catholi-

cisme en particulier, ils ont beaucoup affirmé

sans rien prouver, et même les principaux d'entre

eux n'ont-ils pu éviter, dans tels ou tels écrits, de

rendre hommage à la sagesse de cette religion

qu'ils haïssaient ou que si mal ils pratiquaient.

Les citations suivantes, quoique elles n'aient

plus le mérite de la nouveauté, n'ont rien perdu de

leur importance , et il est bon de les rappeler ici.

J.-J. Rousseau a écrit dans Emile ces mémo-
rables paroles : « J'avoue que la majesté des Ecri-

tures m'étonne ; la sainteté de l'Evangile parle à

mon cœur Voyez les livres des philosophes avec

toute leur pompe : qu'ils sont petits près de celui-

là ! Se peut-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 ! Les faits de Socrate , dont personne ne

doute , sont moins attestés que ceux de Jésus-

Christ. Au fond , c'est reculer la difficulté sans la

détruire ; il serait plus inconcevable que plusieurs

hommes d'accord aient fabriqué ce livre, qu'il ne

l'est qu'un seul en ait fourni le sujet Et l'Evan-

gile a des caractères de vérité si grands, si frappans,

si parfaitement inimitables
,
que l'inventeur en

serait plus étonnant que le héros. »

Le grand Byron , ce génie prodigieux qui se

laissa si malheureusement entraîner à diviniser,

un jour le vice et l'autre la vertu , un jour la vérité

et l'autre l'erreur , mais qui , après tout , était

tourmenté par une soif ardente de la vertu et de la

vérité, a témoigné de la vénération que lui in-

spirait malgré lui la doctrine catholique. 11 voulut

que sa fille fût élevée dans la religion catholique,

et on connaît la lettre où . parlant de celte résolu-

tion, il dit qu'il l'a voulu ainsi, parce qu'en aucune

Eglise il n'avait trouvé ime si grande lumière de

vérité que dans la catholique.

L'ami de Byron , le plus grand poète que pos-

sède encore l'Angleterre depuis sa mort, Thomas
Moore, après avoir vécu de longues années, incer-

tain de la religion qu'il devait suivi-e, fit une étude

approfondie du christianisme, s'aperçut qu'on ne

pouvait être chrétien et bon logicien qu'à la con-

dition d'être catholique; et il a écrit l'histoire de

ses recherches et de l'irrésistible conclusion à la-

quelle il est forcément arrivé.

« Salut , s'écrie-t-il , salut , Eglise une et véri-
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table; tu es l'unique chemin de la vie et la seule

dont les tabernacles ne connaissent pas la confusion

des langues I Que mon âme repose à l'ombre de les

saints mystères! Loin de moi également et l'im-

piété qui insulte à leur obscurité sainte , et la foi

imprudente qui voudrait en souder l'abîme ! C'est

contre l'une et l'autre que saint Augustin semble

avoir écrit ces paroles : « Raisonne, moi j'admire ;

dispute , moi je vais croire
;

je vois la hauteur,

quoiqu'il ne me soit pas donné d'atteindre aux li-

mites de la profondeur. »

Chapitre ix. — Le véritablepatriote.

Pour aimer la patrie d'un amour vraiment élevé,

nous devons commencer par lui donner en nous

des citovens dont elle n'ait pas à rougir, dont elle

puisse au contraire se faire honneur. Tourner en

dérision la religion et les bonnes mœurs , et digne-

ment aimer la patrie , ce sont deux choses incom-

patibles.

Si un homme insulte aux autels, à la sainteté

au nœud conjugal , à la décence, à la probité, et

qu'il s'écrie : " Patrie 1 patrie I " ne le croyez pas.

C'est un hypocrite de patriotisiue ; c'est un mau-
vais citoyen.

Il n'y a de bon patriote que l'homme ver-

tueux , celui qui comprend, qui aime tous ses de-

voirs, et qui s'étudie à les accomplir.

Jamais il n'ira se confondre avec l'adulateur des

puissans ou le contempteur hameux de toute

autorité : irrévérence ou servilité, excès des deux

parts.

Si le gouvernement lui a confié un emploi mi-

litaire ou civil , le but qu'il doit se proposer, ce

n'est pas sa fortune , mais bien l'honneur et la

prospérité du prince et de son pays ; s'il vit en

simple particulier, l'honneur et la prospérité du

piince et du pavs sont également l'objet de ses

VŒXix les plus ardens , et il ne fait rien qui puisse

leur nuire ; mais au contraire il fait tout ce qui

est en son pouvoir pour arriver à ce même but.

Il sait que dans toute société il existe des abus
,

et il désire vivement que ces abus se réforment
;

mais il déteste la fureur de ceux qui voudraient les

réformer par la spoliation et les vengeances san-

fuinaires : car, de tous les abus , ceux-là sont les

plus terribles et les plus funestes.

Il n'appelle pas, il n'excite pas les discordes

civiles ; au contraire , par sa parole et ses exemples

h se fait, autant qu'il le peut, le modérateur des

opinions exagérées et le conseiller fervent de l'in-

dulgence et de la paix ; il ne cesse d'être un agneau

qu'au jour où la patrie en danger réclame son

bras pour la défendre. Alors il devient un lion ; il

combat et triomphe ou meurt.

Chapitre x. — Amour Jllial.

La carrière de vos actions commence dans votre

famille ; votre premier gymnase de vertu , c'est le

foyer paternel. Que dire de ceux qui prétendent

aimer la patrie
,
qui font étalage de leur héroïsme

,

et qui manquent à ce haut devoir de la piété filiale?

L'intelligence de l'enfant s'ouvre à peine à l'idée

du devoir que déjà la nature lui crie : " Aime tes

parens I »

L'instinct de l'amour filial est si puissant
,
qu'il

n'est besoin , à ce qu'il me semble , d'aucun effort

pour l'entretenir toute la vie. Néanmoins, comme
déjà nous l'avons dit , il n'est pas d'instinct hon-

nête qui n'ait besoin de la sanction de notre vo-

lonté et qui sans elle ne se détruise. La piété en-

vers nos parens veut être cultivée avec une ferme

résolution.

Si l'on se pique d'aimer Dieu , l'humanité , sa

patrie, comment ne témoignerait-on pas un res-

pect sans bornes à ceux par qui l'on est créature

de Dieu , homme , citoyen ?

Honte à qui se fait le censeur rigide de quel-

que défaut de ses parens ! Et par qui commen-
cerons-nous à pratiquer la charité , si nous n'en

avons pas pour un père, pour une mère?

3Ion ami , ouvrez souvent votre âme à cette

pensée triste , mais féconde en enseignemens de

patience et de compassion : <> Ces tètes blanches

qui sont là , devant mol
,
qui sait si bientôt elles

ne dormiront pas dans la tombe? n Ah I tandis

que vous avez le bonheur de les voir , honorez-les

et cherchez-leur des consolations à ces maux de la

vieillesse dont le nombre est si grand I

Leur grand âge ne les porte que trop déjà à la

tristesse ; ne contribuez jamais à les attrister. Que

vos manières avec eux ,
que toute votre conduite à

leur égard soient toujours si aimables
,
qu'il suffise

de votre vue pour les ranimer et les réjouir. Cha-

que sourire que vous rappellerez sur leurs lèvres

antiques , chaque contentement que vous exciterez

en leur cœiu-, sera pour eux le plus salutaire des

plaisirs.

Chapitre xii. — Amourfraternel.

Pour bien pratiquer envers tous les hom-
mes la science divine de la charité , il faut en faire

l'apprentissage en famille. Quelle douceur ineffa-

ble n'y a-t-il point dans cette pensée : « Nous

sommes les enfans d'une même mère? » Avoir

trouvé, a peine venus en ce monde, les mêmes

objets à vénérer et à chérir entre tous
,
quelle dou-

ceur encore. Celte communauté de sang et la

conformité d'un grand nombre d'habitudes entre

frères et sœurs produisent ii?t"ii?llement une
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puissante sympathie qui ne sauvait être anéantie

que par un épouvantable égoïsme.

Si vous voulez être bon frère , défendez - vous

de l'égo'isnie
;
proposez-vous chaque jour d'être

généreux dans les relations fraternelles
;
que cha-

cun de vos frères
,
que chacune de vos sœurs voie

que ses intérêts vous sont aussi chers que les vôtres.

Si l'un d'eux commet une faute , soyez indulgent

pour le coupable , non pas seulement comme vous

le feriez avec un autre , mais plus encore. Réjouis-

sez-vous de leurs vertus, imitez-les, et à votre tour

excitez-les par votre exemple ; faites qu'ils aient à

bénir la Providence de vous avoir pour frère....

L'intimité du foyer ne doit jamais vous faire ou-

blier d'être poli avec vos frères; soyez encore plus

délicats de manières avec vos sœurs. Leur sexe est

doué d'une grâce puissante ; c'est un don céleste

dont elles usent habituellement pour répandre la

sérénité dans toute la maison ,
pour en bannir la

mauvaise humeur et modérer les reproches qu'elles

entendent parfois sortir de la bouche d'un père ou

d'une mère. Honorez dans vos sœurs le charme

suave des vertus de la femme ; réjouissez-vous de

l'influence qu'elles exercent sur votre âme pour

l'adoucir ; et puisque la nature les a faites plus

faibles et plus sensibles que vous, soyez d'autant

plus attentifs à les consoler dans leurs afflictions ,

à ne pas les affliger vous-même, à leur témoigner

constamment du respect et de l'amour

—

Chapitre xix. — Honneur dû à lafemme.

Le cynisme insultant et vil est le génie des

hommes vulgaires ; c'est un démon qui va quêtant

partout des calomnies contre le genre humain

,

pour l'amener à rire de la vertu et à la fouler aux

pieds.... Comment ce génie honteux de la vulga-

rité, qui abhorre toute chose excellente , ne serait-

il pas l'ennemi mortel des vertus de la femme , ne

serait-il pas jaloux de l'avilir?

Dans tous les siècles , il s'est mis à la torture pour

la peindre méprisable
;
pour ne voir en elle qu'en-

vie , artifice , inconstance , vanité ;
pour lui refuser

le feu sacré de l'amitié et l'incorruptibilité de l'a-

mour. Toute femme de quelque vertu fut dès-lors

considérée comme une exception. Mais les géné-

reux instincts de l'humanité protégèrent 1^ femme.

Le christianisme la releva en proscrivant la poly-

gamie et les amours déshonnêtes , et en présentant,

après l'Homme-Dieu, comme la première des créa-

tures humaines, au-dessus de tous les saints et

même des anges, une femme !

La société moderne a senti circuler en elle quel-

que chose de ce noble esprit. Au sein de la barba-

rie, la chevalerie s'embellit du culte épuré de

l'amour ; et nous , chrétiens civilisés , enfans de la

chevalerie , à nos yeux celui-là seul est bien élevé

LE CATHOLIQUE,

qui honore le sexe de la douceur, des vertus do-
- mestiques et des grâces

Détournez vos pas de ceux qui , dans la femme

,

ne savent pas honorer leur mère ; foulez aux pieds

les livres qui la dégradent en prêchant la licence ;

restez digne
,
par votre noble estime pour la di-

gnité de la femme, de protéger celle qui nous donna

la vie , de protéger un jour peut-être celle à qui

vous aurez donné le titre sacré de mère de vos en-

fans.

Chapitre xxxi. — Courage.

Du courage I toujours du courage! il n'y a de

vertu qu'à cette condition ! courage pour vaincre

votre égoisme et devenir bienfaisant ; courage pour

vaincre votre indolence et avancer dans toutes les

voies honorables de l'étude ; courage pour défendre

la patrie et protéger notre semblable en toute ren-

contre ; courage pour résister aux mauvais exem-

ples et aux injustes dérisions; courage pour endurer

et les maladies, et les peines, et les angoisses de tout

genre, sans misérables lamentations ; courage pour

aspirer à une perfection à laquelle on ne saurait

atteindre sur la terre, mais à laquelle il faut aspi-

rer, selon la parole sublime de l'Evangile, si nous

ne voulons perdre toute noblesse d'âme

Vivre le cœur détaché des prospérités méprisables,

c'est aux yeux de plusieurs un précepte trop rude

et qu'on ne saurait accomplir. Il est vrai néan-

moins que si dans l'occasion on ne sait pas être in-

dlff'érent à ces prospérités , ou ne saura vivre ni

mourir dignement

—

SONNET.

A SILVIO PELLICO.

Silvïo , noble enfant de la noble Italie ,

Deux autels sont pour toi dressés dans l'avenir
j

Car les mains des tyrans et les mains du génie

T'ont couronné jioète et t'ont sacré martyr :

Des hommes sans pitié s'acharnaient sur ta vie;

Mais toi , tu priais Dieu de ne pas les punir.

Et pendant les douze ans de ta dure a^^onie

Ta belle âme n'a su qu'espérer et bénir!

Ton livre , ô Silvio , cache un divin mystère
;

C'est un sublime chant qui n'a rien de la terre »

Une inspiration que l'Esprit saint dicta
;

Ou bien , quand tu rêvais ce poème si tendre.

Un ange descendait et te faisait entendre

Les paroles du Christ lur le mont Golgolba I

Cu. LAronT.
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Chapitre II. — Idée générale de la musique

ancienne.— Ce qui la dislingue delà moderne.

Après avoir fait connaître l'opinion la plus saine,

la plus raisonnable et la plus répandue sur l'ori-

gine de la musique ; après avoir démontré que nul

système d'invention n'est possible si l'on exclut la

révélation , il semble que nous devons passer im-

médiatement à l'histoire de cet art dans l'antiquité.

Mais dans le plan que nous nous sommes propose,

qui est de raconter les révolutions successives de la

musique, depuis la formation de la société jusqu à

nos jours, en la considérant dans ses rapports avec

la marche des institutions sociales et les progrès de

la civilisation , il nous a paru difficile de faire com-

prendre tout ce que nous avons à dire , si d'abord

nous ne cherchions à nous faire une idée nette et

juste de l'expression de l'art , et du rôle qu'il a

rempli dans les deux grandes périodes qui se ]>ar-

tagent l'histoire tout entière, l'antiquité et le chris-

tianisme.

Le mot de Musique impliquait, chez les anciens,

un sens collectif. Ils ne souffraient pas qu'on sé-

parât de cet art la poésie , la déclamation , la

grammaire, le geste, les math 'matiques , l'as-

tronomie, les sciences philosophiques , les céré-

monies religieuses. La musique , ainsi que nous

l'avons vu , se confondait avec la religion et les

lois (1) ; elle était la science universelle.

Chez les modernes , renfermée dans ses seules

hmites , soumise à des règles particulières qui sont

le développement des éléinens qui la constituaient

à son origine , elle est une science à part. En vertu

de cette émancipation , elle n'a pas toutefois ré-

pudié les liens de parenté qui l'tmissaient si étroi-

tement aux autres branches des connaissances hu-

maines ; mais elle en a éloigné l'action , et les a

rangées dans un ordre extérieur.Ellea donc son lan-

gage , ses formes , en un mot , son individualité

propre.

Cette distinction est d'autant plus essentielle
,

que, malgré les découvertes journalières que l'on

fait dans l'antiquité , on est singulièrement dis-

posé à y chercher la place de la musique toujours

en dehors des arts , des sciences , des mœurs , des

coutumes religieuses et civiles dont elle était à la

fois le lien et la règle. Ceux même qui ont le plus

sohgneusement établi ces rapports, lorsqu'il s'est

agide faire connaître sa théorie et son organisation,

(i) Cum d'iTinarum rerum cognitione esse conjunclam.

Quint. Inst. . lib. Il , cap. 16.

par un oubli Inexplicable , ont entièrement isoie

l'ait lorsqu'ds ont voulu parler de son expres-

sion et de ses effets , sans tenir aucun compte de la

puissance extérieure qu'il recevait de l'ensemble.

Il ne faut pas chercher ailleurs la source des er-

reurs et de la confusion d'idées dans lesquelles on

tombe perpétuellement relativement à la musique

des anciens, ainsi que celle des préjugés qui se sont

élevés contre elle avec tant de puissance.

Dieu , en constituant l'homme en société , lui

donna le tvpe d'une civilisation complète. Dans la

reli;-ion, véritable expression de tous les rapports

qui devaient s'établir entre lui et ses créatures ,

entre ses créatures entre elles , vinrent se grouper

tous les ordres de vérités et de beautés. L'homme

ne sépara pas d'abord ce que Dieu avait uni, et

conserva pendant plusieurs siècles ces premiers

élémens , simples et primitifs, de tout ce qui est

bon en sol , sans les détacher de cette merveilleuse

unité. Mais ces élémens renfermaient en eux-

mêmes le germe de leur accroissement. Ce ne fut

qu'après des événemens politiques qui changèrent

la face des empires et fixèrent les époques du genre

humain, après bien des bouleversemens et des

transformations, que les diverses parties de ce tout,

fécondées par tant d'élémens
,
prirent leur essor

et se développèrent successivement. Comprises ja-

dis dans le principe même de l'ordre social dont

elles furent les bases , sous le christianisme
,
qui

n'était que l'arbre enté sur le premier tronc, elles

en devinrent l'ornement.

Ainsi tout , à l'origine , s'est trouvé à l'état d'élé-

ment ; la science s'est formée plus tard(l). La théo-

rie du chant ancien , considéré comme le princlpt

de l'art que nous possédons aujourd'hui , se rap-

portait, en quelque manière, à la Méthode d'in-

tuition , fondement de la philosophie orientale (2^

.

Et comme, dans sa propre énonclatlon, l'harmo-

nie comprenait des idées d'ordre , d'union , d'ac-

cord, on l'appliquait au système imiversel des con-

naissances humaines.

I La musique, dit Aristide Quintilien , est, pour

rendre ma pensée en peu de mots , réj)andue dans

toute la matière; elle embrasse l'immensité, soit

qu'elle orne l'âme de la beauté de l'ordre, soit

qu'elle forme le corps à l'harmonie du rbythme.

Elle convient aux enfans , en ce qu'elle leur faii

connaître les avantages du chant. Lorsqu'ils sont

plus avancés en âge , elle leur enseigne les char-

mes d'ime élocution cadencée, et généralemeni,

(i) Et erat illa quidera .' musica scilicet ).... prshens >e-

cundum harmoniam composilionera et conciDitatem quan-

dam poliiis , quàm scientiam. Plat. , de Bep., lib. VII.

(3) Le* Orientaux disiiiiguent deux méthodes : la méihode

il'intuidon et la méthode logique. I.e^ d^ ui étals succrssih

lie la musique peuvent se rapporter a ces deux méihodes.

28



LE CATHOLIQUE,

tout l'art du discours. Plus tard elle leur explique

la nature des nombres et la variété des proportions,

ainsi que les rapports harmonieux qui en résul-

tent dans tous les corps. Mais ce qui est plus jjrand

et plus merveilleux encore, elle leur dévoile les

niystèies de l'àme, qui sont impénétrables pour

tant de gens, et leur révèle les raisons tant des

phénomènes particuliers que des phénomènes gé-

néraux. J'en ai pour garant le divin témoignage

de Panacme le pythagoricien , cet homme d'une

si haute sagesse
,
qui dit que la musique n'est pas

seulement l'art de combiner des sons entre eux

,

mais encore de soumettre aux lois de l'harmonie

tout l'ensemble de la nature (1).»

Selon Platon et Pythagore , les mouvemens des

corps célestes et les rapports des astres entre eux

sont la musique des yeux , comme l'art de combi-

ner les sons forme l'harmoniede l'oreille. C'est en

ce sens qu'ils disaient que l'astronomie et la musi-

que sont sœurs. Au reste , Platon ne faisait pas plus

de cas des musiciens qui ne voyaient dans leur art

que des sons, que des astronomes qui ne voyaient

dans le ciel que des étoiles. Tout en distinguant en

eux-mêmes les éléniens des diverses connaissances,

il ne voulait point qu'elles fussent indépendantes

les unes des autres; et, en établissant entre elles

une sorte de parenté , il s'efforçait de les amener de

toutes parts à l'unité dans laquelle le beau et le

vrai viennent se confondre.

Feu M. Villoteau a commenté la même doc-

trine. Ses paroles sont remarquables :

« Si ces deux philosophes ( Pythagore et Platon
)

disent que la musique et l'astronomie sont sœurs,

ce n'est pas qu'ils pensent que l'une et l'autre de

ces deux sciences produisaient une harmonie de

sons ; mais c'est que toutes deux concourent
,
quoi-

que par des moyens différens , à exciter en nous le

sentiment de l'ordre et à nous faire concevoir l'i

dée de son admirable beauté : parce que l'une en-

chante les yeux par son harmonie , de même que

l'autre charme l'oreille par la sienne
;
parce qu'en-

fin , toutes deux ont quelque chose de mystérieux

qui élève notre âme vers cette sagesse éternelle

,

<7UJ afonde sur l'ordre l'existence de tout ce qui est

bien et beau. En un mot , si les Egyptiens (2) éta-

blirent entre ces deux sciences des rap])orts aussi

philosophiques et aussi étendus, c'est que ces peu-

ples
,
qui s'appliquaient sans cesse à diriger toutes

leurs connaissances vers un seul et môme but, ce-

lui du bonheur social et de la prospérité publique,

avaient découvert le litn qui les unit ensemble les

(i) Arist. Quint., lib. I , pp. 3 et 3. ^/ciioni'ui , in-.'i».

Amst. , i65i.

(ïl Nous allons voir que cette idce n'était pas particulière

aux Egyptiens.

uns aux autres, et qu'ils cherchaient toujours à le

resserrer de plus en plus. C'était là le principal ob-

jet de leurs lois (1).»

Les observations que l'on peut faire sur les in-

struniensdont les anciens nous ont donné la descrip-

tion, conduisentau même résultat. Le monochorde,

connu dès la plus haute antiquité , et qui paraît

être la lyre à une seule corde inventée par INIercure,

était regardé comme le prototype du svstème musi-

cal, parce qu'on l'employait à démontrer la divisior

harmonique de la corde , et 11 représentait l'em-

blème de tout le système de l'harmonie universelle

et astronomique. Aujourd'hui encore les Arabe?

regardent Vé-oud, instrument dont on attribue

l'invention à Platon , comme le symbole de l'har-

monie de toute la nature (2).

Le dichordc , qui était la même lyre augmentée

d'une corde , était le symbole des deux moitiés de

l'année. Celle à trois cordes , ou trichorde, corres-

pondait aux trois saisons : le printemps , l'été et

l'hiver. Lorsque l'année fut partagée en quatre sai-

sons , la lyre à quatre cordes se rapporta à cette

nouvelle division (3). La lyre à sept cordes répon-

dait aux sept planètes , et celle à douze cordes aux

douze signes du zodiaque. Les mêmes idées repa-

raissent encore dans les écrits du moyen âge ; mais

après la découverte de l'harmonie , on n'en décou-

vre plus que de légères traces.

IVIaintenant , si l'on veut établir des rapproche-

mens plus directs avec les principes de l'ordre social,

il n'y a qu'à consulter Platon
,
qui rapporte que

tous les chants et même les danses des Egyptiens

étaient consacrés par des lois , et même en por-

taient le nom
;
que chez les Grecs le mot de lois

étaitsynonyme de cliants{A). LesloisdeCliarondas

étaient chantées. Lycurgue avait défendu qu'on

écrivît les lois, pour qu'on les chantât. Aristote as-

sure que les Agathyrses transmettaient les leurs de

la même manière. Les Turditans , les Perses , les

Indiens , les Germains , suivant Tacite, en faisaient

autant. Chez les Israélites , les premières charges

de l'état étaient données à ceux qui étaient chantres

et poètes à la fois. Il en était de même pour les

Eumolpides, à Athènes. On sait que le héros égyp-
tien qui vint disputer le trône d'Athènes à Erec-

(î) méritoire sur la musique de l'antique Egypte.
Dcsctipi. de l'Ei^yple. Antiquités , lome I , page 397. —
Voir le Songe tic Sfipion.

(3) De l'état actuel de la Musique en Egypte, par Vil-

lotoau. Description de VEgypte ; état moderne , tome I
,

(i; Les anciens Chinois avaient un instrument à peu près

Sfinblalile.

(4) 2*l>'t. , de leg. , lib. II.— Chez les E;;Ypticns, les rcglei

de rarchitt'Cture liaient également fixées par des lois. Diod*

Sic, Biblioth. hist. , cap. 98,
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tbée , et qui institua dans ce pays une classe sacer-

dotale à Fiiif tar de celle des hiéi opliantes égyptiens,

fut appelé Eumolpe , mot qui signifie agréable

chanteur; ses descendans furent appelés Eumol-
pides. Enfin, parmi les druides , les bardes, comme
les chantres égyptiens

,
jouissaient de très-grandts

prérogatives ; on nommait Archi-Barde celui qui

était chargé de diriger la musique à la cour des

rois.

Remontons-nous plus haut encore : les mêmes
idées apparaissent encore dans le culte qu'on ren-

dait à la musique. On lit dans le Li-Ki : » Youlez-

vous être instruit? étudiez la musique avec soin...

I^a musique est l'expression et l'image de l'union

de la terre avec le ciel Avec le cérémonial et

la musique rien n'est difficile dans l'empire (1). »

On lit dans le Lopi : « La musique n'est autre

chose que l'union de deux principes, l'un actif,

nommé Inng, l'autre passif, nommé In , sur les-

quels roulnit la conservation du monde visible (2) ».

Ecoutez IIoai-Nan-7^se : « Les deux premiers in-

strumens, nommés seng et hoang , servaient à

Niu-P'a poar communiquer avec les huit vents.

Par le moyen des houen, ou des flûtes doubles
,

elle réunit tous les sons à un seul , et accorda le

soleil, la lune et les étoiles: c'est ce qui s'appelle

un concert parfait, une harmonie pleuie. Sa lyre

était à cinq cordes : elle en jouait sur les collines et

siu- les eaux ; le son en était fort tendre. Elle aug-

menta le nombre des cordes jusqu'à cinquante
,

afin de s'unir au ciel pour inviter l'Esprit à des-

cendre ; mais le son en était si touchant qu'on ne

pouvait le souîenir. C'est pourquoi elle les réduisit

à vingt-cinq
,
pour en diminuer la force ; et alors

il n'y eut plus rien de si caché dans l'univers ni de

si délicat qui ne fût dans l'ordre (3).»

Ou le voit : toujours les mêmes notions d'ordre,

d'union, d'unité, qui percent à travers le voile

de cette poésie hiéroglyphique et de cette théo-

logie fabuleuse.

A ces témoignages n'oublions pas d'ajouter une
preuve qui nous convaincra que le chant était aussi

nécessaire aux poèmes anciens que le Hi) ihrne

est indispensable à la poésie moderne. Outre ces

mots : Je chante, par lesquels les Grecs conunen-

paient tous leurs poèmes , tradition qui s'est con-

servée jusqu'à nous, le mot ode, qui dans leur

langue signifiait c^a/ii , se retrouve dans la déno-

mination de presque toutes leurs poésies. Ainsi

les mots rhapsodie , palinodie
, psalmodie ,

^podc , etc., indiquent par eux-mêmes l'usage où

l'on était de chanter ces divers poèmes.

(i) mémoires sur les Chinois , t. I, p. iSj.

(2) Disc* prélttn. du Chou-King
, p. itvij.

(3} IliJ. , p. «i»

Résumons : La musique participait de l'art du
dessin . de l'architecture . de la sculpture et des

autres arts d'imitation
,
par les divers modes aux-

quels elle était assujettie et qui correspondaient

aux différens ordres d'architecture. Ainsi le mode
dorien, qui prêtait à la musique un accent éner-

gique et guerrier, se retrouvait, pour l'architec-

ture , dans l'ordre dorique. Le mode Ivdien se rap-

portait à l'ordre ionien , etc., etc. Elle participait

delà poésie, delà danse et du geste, par lerhythnie

qui leur était commun Elle pal ticipait de la reli-

gion et des mystères , en ce qu'elle était universel-

lement regardée comme un don de la divinité et

comme le langage le plus propre à chanter ses

bienfaits. Elle participait enfin de la philosophie
,

qui embrassait toutes les connaissances morales et

naturelles , en ce qu'elle impliquait éminemment
les idées de lien commun , d'ordre et d'ensemble ,

dont elle était sur la terre la plus sensible image.

A l'aide de ces notions générales , peut-être

nous sera-t-il facile de nous faire une idée juste de

son caractère et de la nature de son expression

chez les anciens. L'homme , être à la fois intelli-

gent et sensible, a nécessairement des rapports

avec les autres êtres de même nature que lui , et

avec Dieu , de qui émanent toute nature et toute

intelligence. L'expression extérieure ou sensible

de ces divers rapports appartient aux beaux-arts.

Or cette expression, qui existait chez les anciens

pour les autres arts, n'a pas toujours existé pour

leur musique. La raison en est simple : ayant fait

de cet art le lien commun de tous les autres, ils

lui avaient ôté son individualité, sa personnalit!,'

propre. Invariablement fixée par les paroles, assu-

jettie au rhythme, soumise aux divers modes, cir-

conscrite dans des limites d'intervalles et de modu-
lations qu'il ne lui était ]>as permis de franchir ,

forcée de s'interdire tout ornement accessoire , ac-

compagnée par des Instrumens dont l'emploi se

bornait à soutenir la voix , la mélodie n'avait d'ex-

pression que ce qu'elle empruntait à ce concours

de forces agissantes. On conçoit très-bien que des

chants toujours simples
,
qui tenaient toute leur

variété de la variété du poème ou du changement

démode etde rhythine, devaient sans doute ajouter

à l'expression des paroles qu'ils suivaient fidèle-

ment , mais sans en changer la nature , et venaient

se confondre dans le sens et la signification litté-

rale. Ce qui prouve encore que ces chants étaient

invariables , et le respect avec lequel on les con-

servait , c'est qu'ils n'étaient jamais écrits. Ils se

transmettaient successivement des pères aux en-

fans , et, comme l'observe Villoteau , la réunion

de ces artsformait un faisceau qui constituait hi

tradition orale. La raison des prodiges nitrvi iileux

opérés par la musique, prodiges qui ont trouvé
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lant d'incrédules parmi des gens d'esprit qui ont

ci-u sérieusement à des clioses bien autrement inex-

plicables , se trouve tout entière dans l'impor-

tance de cette antique institution.

Que ne devaient pas produire , en effet , sur des

hommes accoutumés dès l'enfance à régler les

mouvemens du corjis par la mesure et la cadence
,

comme aussi à modérer par l'iiarmouie les pen-

chans déréglés de l'âme , ces chœurs religieux , so-

lennels, dont l'exécution était fortifiée de toute

l'énergie du rhythme et de cet entraînement irré-

sistible d'une multitude de voix qui toutes obéis-

saient au même sentiment , à la même pensée , au

même élan? Que n'éprouvaient-ils pas surtout à

ces transitions inattendues, déterminées par un

changement de mode suivant le caractère des pa-

roles
,
qui les faisaient passer subitement à des

impressions tout opposées , et réveillaient dans

leurs cœurs une foule d'émotions nouvelles? Si

nous jugeons de ces effets par cette puissance et

cet ascendant magique attachés à toute manifes-

tation spontanée d'un sentiment ou d'une volonté

unanime, qui nous transporte quelquefois malgré

nous, nous y regarderons à deux fois avant de

taxer, avec notre somùre français , toute l'anti-

quité de folie. Mais , nous le répétons , malgré la

grandeur de ces effets , la musique agissait moins

par sa propre expression ,
par une force inhérente

à sa nature, que par une expression d'emprunt et,

en quelque sorte , collective.

Denys d'Halicarnasse a beau nous dire, dans son

Traité de Varran^eiiient des mots
,
que les paroles

doivent être subordonnées au chant et non le chant

aux paroles. Que peut signifier cela , si ce n'est

que les paroles doivent être cadencées et accen-

tuées de manière à former avec le chant l'harmo-

nie la plus douce et la plus naturelle? C'est ce

qu'Aristote reconnaît dans sa Poétique lorsqu'il

dit « qu'un moyen qui ne contribue pas peu à

relever l'élocution sans la rendre moins claire
,

c'est d'allonger les mots, de les raccourcir, d'y

changer des lettres et des syllabes. » Qu'après cela,

Arislote dise ailleurs « qu'il est nécessaire d'imiter

avec le chant plutôt encore qu'avec les paroles , >>

cela ne peut point s'entendre évidemment en ce

sens que les paroles recevraient toute leur expres-

sion du chaut; car il faudrait alors supposer une

chose absurde , c'est que les paroles n'auraient au-

cune signification par elles-mêmes, tandis que le

thaut en anrait une déterminée. Or Platon dit

positivement qu'il est très-difficile d'assigner un

sens à une mélodie sans paroles , et il veut que

celles-ci fixent son expression. C'est donc de l'é-

nergie et de la forte d'expression qui naissent du

concours du rhythme etdu chant réunis qu'Aristote

aura voulu parler. Du reste, Denys d'Halicarnasse,
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loin de subordonner les paroles au chant, met

au contraire celui-ci dans une dépendance très-

étroite de celles-là, en consacrant, daus le même
Traité , le principe universellement reconnu par

tous les orateurs et les poètes, de ne jamais abaisser

ni élever la voix au-dessus ni au-dessous d'une

quarte ou d'une quinte tout au plus. Et ce prin-

cipe , il est d'autant plus essentiel de le constater

ici
,
que nous pourrons en tirer plus tard des con-

séquences graves.

Nous croyons avoir suffisamment établi que la

musique des anciens, relativement à la nôtre

^

s'est trouvée pendant long-temps à l'état d'élé-

ment. Ce ne fut qu'après une longue suite d'âges,

et lorsque les nations chez lesquelles elle avédt

brillé d'un si vif éclat , tombi es daus l'esclavage

ou la barbarie, conservaient à peine quelques

traces de cette institution primitive de transmettre

les grands rvénemens par les chants, que l'on

conunença , sous le christianisme , à décomposer

,

pour ainsi dire, cet être collectif; qu'on en isola

le germe de notre musique; qu'on la soumit à

l'analyse, et qu'on la porta peu à peu à cet état fixe

et régulier où nous la voyons depuis plusieurs

siècles. Nous dirons bieni<k par quelles révolu-

tions et quelles vicissitudes l'art a passé pour arriver

à ces nouveaux résultats. i\Iais il est nécessaire de

nous renfermer quelques instans encore dans le

cercle de l'observation ,
pour nous faire une idée

claire de son caractère et de son expression mo-
dernes.

Joseph D'OaiicuE.

NOTICE SUR M. FRAYSSIXOLS,

ÉV£QUE d'hERUOTOLIS*

M. Luc-Denis Frajssinous est né en 1765 à Car-

rières, arrondissement d'Espalion, dans le Rouer-

gue. La piété de ses parens développa en lui

de bonne heure le goût des choses saintes; et un

vif attrait pour l'étude se joignant en lui à cette

heureuse disposition de l'âme , il fit connaître de

bonne heure à son père le désir qu'il avait de se

vouerau servicedes autels. Cettevocation ne trouva

pas d'obstacles dans ses parens, et quelque regret

qu'ils eussent de se séparer si tôt de leur enfant

,

ils l'envoyèrent à Paris , au collège des Robertins

;

nom vulgaire que la reconnaissance des générations

avait donné à l'institution du v<-nérable chapelain

etconfesseur de saint Louis, Robert de Soi bonne.

!\I. Frayssinous y fit ses humanités et sa théologie

avec cette ardeur généreuse déjeune hoiiune qui

veut justifier auprès de ses parens le clioix qu'il

a fait et se rendre digne d'une auguste missioiu



n mérita cette confiance par les succès obtenus

dans ses difïerens cours d'études . qu'il parcourut

avec une grande distinction , et spécialement ceux

de philosophie et de théologie, oiiil déploya, dans

la discussion des questions les plus ardues qui se

rattachent à ces deux sciences, cette sagacité d'es-

prit, cette rectitude de jugement et cette clarté

d'élocution qui sont devenues dans la suite le

cachet particulier de son talent comme orateur

et comme écrivain.

La ferveur de sa piété , relevée par une grande

variété de connaissances ecclésiastiques et littérai-

res, détermina aisément ses supérieurs, qui ai-

maient en lui im de leurs plus sages et de leurs

plusbrillansélèves, à lui faire conférer le sacerdoce.

Il venait de passer avec éclat sa thèse de bachelier en

théologie et se préparait à rentrer dans la lice pour

obtenir le titre de licencié , lorsque les événemens

de la révolution ,
qui se présentait de jour en jour

avec des symptômes plus graves , l'engagèrent à

retourner en province auprès de sa famille. Il y
Qouva sinon cette paix et ce calme qui sont l'effet

du bonheur commun et de la prospérité géné-

rale, au Hioins des loisirs favored)les à l'étude et

aux graves méditations. En voyant la spoliation

de son ordre opérée sous la samction d'un grand

acte public , 31. Frayssiuous put juger que le clergé

catholique de France était entré dans une phase

nouvelle , où il ne lui resterait plus que l'influence

pacifique de ses sanctuaires et de ses vertus per-

sonnelles. Il était encore dans la destinée des prêtres

français de ne pouvoir jouir de ce dernier av.intage

qu'après avoir passé par les plus terribles épreu-

ves.

La constitution civile qu'un pouvoir violateur

de l'indépendance de l'Eglise voulut imposer au

clergé , en le plaçant dans l'alternative de l'apos-

tasie ou du martyre , lui donna le courage d'a-

bandonner ses temples et de se résigner à mou-

rir pour sauver le dépôt des iloctrines et le laisser

intact à de nouvelles générations. Si M. l'abln»

Frayssinous , trop jeune encore et tout- à -fait

inconnu , ne fut pas appelé aux honneurs de

la persécution , il eut du mois la gloire d'avoir

résisté à l'entrainement de la d/fection , dont une

faible portion du clergé avait donné le malheu-

reux exemple. Il sortit de la tourmente révo-

lutionnaire fidèle à la cause de la foi , et par là

même plus digne de la confiance de l'Eglise et

de l'estime des Catholiques.

Quand Bonaparte eut relevé les autels et rendu

au cidte son libre exercice et ses pasteurs légiti-

mes , M. l'abbé Frayssinous revint à Paris. Une

seide congrégation avait survécu à la suppression

des ordres religieux et des anciens corps ensei—

goaivs : c'était celle de Saint-Sulpice
,
qui depuis
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un siècle et demi s'était consacrée à l'éducation

cléricale et avait donné à l'Eglise gallicane tant

de grands et de saints évéques. L'illustre abbé

Emery ,
qui en était alors le supérieur, y attira

M. Frayssinous, dont il appréciait la science, et lui

confia une chaire de théologie. Les succès du jeune

professeur justifièrent pleinement le choix de 31.

l'abbé Emery , qui regretta de ne pouvoir l'at-

tacher à sa congrégation par d'autres liens que

ceux de l'esi. aie et de l'amitié. La Providence

avait d'autres di^iSeins sur 31. Frayssiuous.

La France commençait à respirer sous son

nouveau gouvernement. La privation des con-

solations religieuses , durant de longues années ,

en avait fait plus vivement sentir le besoin ; on se

précipitait dans les temples pour y trouver un

soulagement à de cruelles adversités. Quelques

écrits de 31. de Conakl avaient secondé ce mou-
vement général des esprits ; mais l'apparition du

Génie du Christianisme était venue leui' donner une

plus grande impulsion , en montrant que « la re-

ligion chrétienne est la plus poétique , la plus hu-

maine , la plus favorable à la liberté , aux arts e<

aux lettres; que le monde moderne lui doit tout

,

depuis l'agriculture jusqu'aitx sciences abstraites

,

depuis les hospices pour les malheureux jusqu'aux

temples bâtis par 3Iicliel-Ange et décorés par Ra-
phaël..., et qu'il n'y a point de honte à croire avec

Newton et Bossuet, Pascal et Racine. " Cependant

le retour à la religion n'était pas universel. Uu
grand nombre de personnes , dominées par le sou-

venir des moqueries surannées de Voltaire et de

ses adeptes, nourrissaient contre elle encore d'o-

piniâtres préventions ; et même le temps n'était pas

loin où l'athée Cabanis, saisi d'un accès frénéti-

que irimpiété, à la lecture d'un rapport de Ber-

nardin de Saint-Pierre, s'était écrié dans une séance

de l'Institut : « Je jure qu'il n'y a pas de Dieu I et

je demande que son nom ne soit jamais prononcé

dans cette enceinte I » et cet affreux blasphème, qui

eût été puni de mort dans les anc'iL'nnes républi-

ques de la Grèce, avait reçu l'assentiment presque

unanime du premier coi-ps savant de la France ,

dans une déhbération spéciale , consignée dans ses

registres.

31. l'abbé Frayssinous , à la vue des heureux

résultats obtenus par deux laïques en faveur de

la religion
,
pensa que le moment était arrivé delà

venf,er des insultes des philosophes, et de dissiper

les doutes de ceux qui cherchaient avec bonne foi

la vérité , en présentant le christianiL.ine comme
une nécessité de la société. En conséquence, il ou-

vrit, en 180.3, à Saint-Sulpice, des conférences

dans la chapelle dite des Allemands. Le succès prcv-

digieux dont elles furent suivies dès le début, l'en-

gagea à les transférer dans l'égUse des Carmes.de la
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rue deVaugIrarcI, pour la commodité du plus grand

nombre des auditeurs, qui appartenaient à ce quar-

tier. La parole du prêtre catholique dut tomber

bien puissante sur son auditoire, lorsque, dévelop-

pant les preuves du christianisme, il montrait le

pavé de cette chapelle encore teint du sang des

nouveaux martyrs ; et cet enclos où les Dulau
,

les La Rochefoucauld , l'abbé de La Pannonie, et

tant d'autres saints prêtres, avaient renouvelé na-

guère l'héroisme des Photin, des Denis et des Eleu-

thère, pour la gloire du Christ et de son Eglise.

Aussi le nombre des fidèles qui accouraient de

toutes parts à ses instructions , augmentant de jour

en jour, il fallut choisir un local plus central et

plus vaste ; et désormais elles furent continuées

dans l'église de Saint-Sulpice , où elles avaient

pris naissance : l'élite de la capitale s'y rendait.

Des personnes instruites, prises dans tous les rangs

de la société ; des hommes de lettres , des minis-

tres, des ambassadeur, se pressaient autour de

M. de Fravssinous et venaient se convaincre , sous

l'autorité d'un beau talent rehaussé par une admi-

rable bonne foi dans la discussion
,
que la religion

chrétienne estla source des lumières et de la civilisa-

tion; qu'elle seule fait la force et la gloire des empi-

res, est le lien le plus puissant qui unisse les hommes,

fonde le bonheur et la prospérité des familles, af-

fermit le courage de l'homme contre les revers, et

offre de douces consolations et des compensa-

tions infinies aux maux inévitables de cette vie.

Les jeunes gens que leurs études attiraient à

Paris , et qui ne connaissaient la religion que par

les sophismes ou les calomnies des philosophes du

dix-huitième siècle, apprenaient enfin < qu'il n'y

a lien de ])lns divin qvie sa morale ; rien de plus

aimable, de plus pompeux, que ses dogmes, sa

doctrine et son culte
;
qu'elle favorise le génie

,

épure le goût, développe les passions vertueuses,

donne de la vigueur à la pensée, offre des formes

nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'ai^

liste. » Et c'est aux éloquentes démonstrations de

l'orateur apologiste
,
qu'est due , en grande partie,

la régénération de la jeunesse en France , et son

retour vers les idées religieuses.

Cependant la direction que prenaient les esprits

,

sous l'influence de l'orateur chrétien , vint alarmer

le gouvernement impérial. La modéiation et la

prudence de IVL l'abbé Frayssinoiis ne purent

le protéger contre les inquisitions d'une police oni-

Vrageuse ; deux fois il fut appelé dans le cabinet

de Fouché pour justifier ses paroles. Dans le der-

nier entretien , le ministre, qui de même que son

maître ne voyait dans un homme que delac^"i'r

à canon, poussa l'inconvenance jusqu'à inviter le

prédicateur à prêcher en fcnetir délit conscription;

mission étrange que 3L Frayssiuous repoussa .

en alléguant que , s'it Facceptait, tout le monde
déserterait ses instructions. De ce moment on le

laissa tranquille.

Mais en 1809, lorsque le pape, arraché de

ses états , fut traîné en exil par Napoléon , le

gouvernement, craignant que le concours immense
de fidèles que ces conférences attiraient ne prît le

caractère d'une muette mais sévère protestation

contre le persécuteur du chef de l'Eglise , fit dé-

fense à M. l'abbé Frayssinous de les continuer. A
cette époque s'organisait l'Université impériale.

M. de Fontanes , qui s'excusait auprès de Napo-

léon d'y introduire des ecclésiastiques , en disant

qu'il prenait le mérite où il le traiwail , nomma
M. l'abbé Frayssinous inspecteur de l'Académie de

Paris. L'espoir de faire quelque bien auprès de la

jeunesse, qui avait confiance dans ses vertus et dans

ses talens, le détermina à accepter cette fonction.

C'était d'ailleurs une espèce de dédommagement

du refus tpie Napoléon avait fait d'approuver sa

nomination à un titre de chanoine au chapitre de

Notre-Dame , à Paris , et d'après lequel IM . Frays-

sinous n'était que chanoine honoraire , sans pou-

voir prendre part aux délibérations de ce corps sur

lequel l'Empereur redoutait l'iulluence du nouvel

élu.

Les événemens de 1814, en rendant la liberté

au souverain Pontife et ramenant la race de nos

anciens rois
,
permirent à IM. Frayssinous de re-

]irendrele cours de ses conférences, qui furentcon-

tinu('es sans interruption jusqu'en 1822 , au milieu

d'une affluence toujours croissante. C'est dans cet

intervalle que le vénérable et saint archevêque de

Bordeaux, IVÎgr Daviau du Sanzay, fit un appel

au zèle de M. Frayssiuous
,
qui alla donner dans

lette ville une suite de conférences qui produisirent

les fruits les plus heureux et ont laissé de lougs sou-

venirs.

(\u mois de février 1815, Louis XVIII le nomma
inspecteur-général des études; mais le relourde

Napoléon laissa cette ordonnance sans exécution.

Une commission d'instruction publique ayant été

créée par le roi
,
pouf former le conseil du grand-

maître de l'Université , M. l'abbé Frayssinous en

devint membre par une ordonnance du mois

d'août 1815. De graves motifs l'obligèrent à don-

ner sa démission quatre ans après, et il ne con-

serva plus que le titre de censeur royal, qui lui

avait été conféré à la fin de l'année 181-1.

Le concordat de 1817 avait rencontré une vive

opposition dans une partie des membres des deux

chambres , et il en était résulté au dehors unepo-

li'mlqne dont un écrit de M. le comte Lanjuinais

avait donné le signal, et à laquelle avaient pris part

tour-à-toiir 3L Bernardi , l'abb.- Dillon , l'abbé

Clausel de Montais, actuellement évèque de Char-



très. L'aunoe suivante, M. Frayssinous apporta à

cette discussion, où s'agitait la cause de l'Eglise de

Fiauce , le tribut de ses lumières , et publia son

ouvrage des T rais firincipes de l'Eglise Galluarie,

qui protluisit une grande sensation. La matière

amsiéclaircie par ces écrits lumineux, les dillicultes

s'évanouirent, etleconcordat, après avoir reçu quel-

ques légères inudificalions, fut exécuté en 1811).

Cinq ans après , le roi voulant s'allaclier plus

particulièrement un bomine du mérite de JM . Frays-

sinous, hii obtmt du pape le titred'évcque m/^ar-

tibus d'Herniopolis, et le fitson premier aumônier.

Ce n'élait que le prélude à une plus haute marque

de confiance.

Depuis trente ans le clergé était placé dans les

ittributions d'un ministre laïque : la bienveillante

sollicitude de Louis XVIII détermina ce roi à créer

dans son conseil un représentant spécial des inté-

rêts des catholiques , dans la personne d'un prélat

qui, par son rang dans l'Église
,
pût mieux ap-

précier les besoins de nos diocèses , et y pourvoir

avec plus de célérité et de convenance ; et monsei-

gneur l'évéque d'Herniopolis fut nommé , au mois

d'août 1824 , ministre des affaires ecclésiastiques

et de l'instruction publique , réunissant ainsi la

double surveillance des églises de France et de l'é-

ducation de la jeunesse , à laquelle de récentes

expériences avaient fait sentir la nécessité d'im-

primer une autre direction. Les gens de bien ap-

plaudirent , conime le clergé , à ce choix qui don-

nait à la religion un protecteurprudent et éclairé. Si

dans son ministère M. Frayssinousn'a pas déployé

ces Yues larges, et créé quelqu'une de ces grandes

choses qui résument dans un homme toute une épo-

que, on ne peut lui contester le mérite d'avoir in tro-

duitd'utiles améliorationsdans l'Université, et sur-

tout d'avoir placé sur les sièges épiscopaux des pas-

teurs dignes de la confiance etdu respect des peuples

par leurs lumières et leur sagesse. « // nous faut

des curés mitres, » disait—il , et ce mot annonce

qu'il a l'intelligence de son siècle. Jamais , à cet

égard, aucune considération personnelle n'influa

sur ses nominations. Un haut personnage s'avisa

un jour de jeter le poids de son nom à côté d'un

refus qu'il faisait d'un évèché sulîiagant pour le-

quel il était désigné , prétendant trouver dans sa

naissance le droit d'arriver d'un seul bond à un
(iége métropolitain. Le ministre , indigné de voir

ntervenir de misérables calculs de vanité dans une
question de conscience , déclara que tant qu'il se-

rait chargé de la présentation pour les évèchés , il

se le nommerait à aucune dignité ecclésiastique
,

«t il a tenu parole. Le roi le nomma pair de

France en témoignage de sa satisfaction.

Louis XYIII étant mort, il fut invité à compo-
ser son Oraison ftmèbre

,
qu'il prononça le 25 oc-
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tobre 1824 , à Saint-Denis , et dans laquelle on re-

marque un grand nombre de traits d'éloquence et

un style d'uue élégance parfaite. IVI. Frayssinous

sut éviter avec bonheur le danger de fournir un

aliment aux passions politiques et de blesser des

intérêts nouveaux. Il s'était essayé déjà dans ce

genre de composition par l'oraison funèbre du
cardinal dePérigord, prononcée en 1822. Durant

son ministère il fit imprimer, sur les instances

des amis de la religion , ses Conférences , qui ont

fait sa réputation et l'ont rangé parmi les plus

éloquens apologistes du christianisme.

A la formation du ministère 3Iarlignac il cessa

d'être ministre à porte-feudle, et ne conserva plus

que la présentation aux titres ecclésiastiques; bien-

tôt même il se démit de cette charge et se retira

des affaires. Lorsque la révolution de 1830 éclata,

il passa en pays étranger et alla demeurer quelque

temps à Rome , où il re^ut un accueil des plus dis-

tingués de la part du souverain Pontife et des mem-
bres du Sacré-CoUége. Mais tous ces honneurs ne

pouvaient remplir dans son cœur attristé le vide de

la patrie absente.Voyant quelc[ue calme renaître en

France par le retour des esprits à de plus justes

appréciations, il rentra en 1832, et vint se fixer

dans son pays natal , où il s'enveloppa dans une

modeste obscurité.

C'est dans cette retraite qu'est venue le cher-

cher la marque de confiance la plus honorable ,

Les exilés de Prague ont mis entre ses mains la di-

rection de l'éducation de monseigneur le duc de

Bordeaux. Fidèle aux Bourbons dans les jours de

leur infortune comme il l'avait été dans les jours

de leur puissance , il s'est rendu sur-le-champ

auprès d'eux. On a pu voir que cette notice ne

voulait parler de M. Frayssinous que comme écri-

vain et comme prélat, et qu'elle a laissé de côté

l'homme poUtique. Il ne nous appartient donc pas

de donner un avis ou d'émettre un vœu sur le nou-

veau rôle qui lui est imposé ; mais nous répondons

d'avance qu'il fera de son élève un prince capable

de passer le front haut à travers toutes les révolu-

tions que l'avenir réserve eneore à la France et à

l'Europe.

DE L'USAGE DE L'EAU BENITE.

C'est une coutume très-ancienne dans l'Eglise

catholique de bénir par des prières , des exor-

cisines et des cérémonies, l'eau dont elle fait des

aspersions sur les fidèles et sur les choses qui sont

à leur usage. Dans \es Constitutions apostoliques ,

rédigées sur la fin du quatrième siècle, Veau bé-

nite est appelée un moyen d'expier le péché et de

metae en fuite le déuion. Les témoignages de salât

a
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Cyprien , de saint Anbroiseede saint Augustin , de

saint Basile , se réunissent pour prouver que l'usage

de l'eau bénite est de tradition apostolique , et il

a été conservé cliez les Orientaux ,
qui sont séparés

de l'Église romaine depuis plus de douze cents

ans.

Dans toutes les religions on a compris que, pour

rendre notre culte agréable à Dieu , il faut nous

purifier du péclié par des sentiniens de componc-

tion
,
puisque Dieu a promis de pardonner au

pécheur qui se repentirait. Or , se reconnaître

coupable, sentir le besoin qu'on a d'être purifie,

et en faire l'aveu , est déjà un commencement de

pénitence. Le témoigner par le signe extérieur de

purification , afin d'exciter eu nous le regret d'avoir

péché et le désir de nous corriger est donc une

pratique religieuse utile et louable, et c'est la le-

çon que l'Église fait aux fidèles en bénissant de

l'eau afin qu'ils s'en servent dans ce dessein.

Les protestans ont prétendu que l'usage de Venu

bénite est un abus , une corruption de l'eau lus-

trale , une superstition du paganisme renouvelée

par l'Église chrétienne ; c'est une grande erreur.

Les païens avaient , il est vrai , un vase d'eau lus-

trale à la porte de leurs temples , mais ils s'imagi-

naient que cette eau les purifiait par elle-même ,

sans qu'il fût Lesoin de se repentir et de changer de

vie; les chrétiens au contraire savent fort bien en

se servant de l'eau bénite ,
que c'est de Dieu seul

,

et non de l'eau, qu'il faut attendre la pureté d'âme,

et que l'action de prendre de l'eau bénite n'a

d'autre but que de demander à Dieu cette pureté.

L'usage de l'eau bénite est très-fréquent dans

les cérémonies de l'Église catholique : on bénit

l'enfant qui vient de naître, le jeune homme qui

se marie , le vieillard qui est au moment d'entrer

au tombeau ; on le bénit même dans le cercueil

où son corps est déposé. Pendant les Rogntions

on bénit l'eau des puits, des citernes , des fontaines,

en priant Dieu d'en rendre l'usage salutaire aux

fidèles.

On croit que les prières qui se prononcent lors

de la bénédiction de l'eau ont été composées par le

pape saint Alexandre ,
qui vivait au troisième siè-

cle. L'une de ces prières nous apprend les heureux

effets qu'on a lieu d'attendre de l'aspersion de l'eau

bénite.

« O Dieu ! répandez la vertu de votre bénédic-

tion sur cet élément qui est préparé pour diverses

purifications, afin que votre créature servant à

vos mystères reçoive l'effet de votre grâce divine

pour chasser les démons et les maladies ;
que tout

te qui sera aspergé de cette eau dans les maisons

et dans tous les autres lieux où seront des fidèles

soit préservé de toute impureté et de tous maux
;

(lue cette eau en éloigne tout souffle pestilentiel

,
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tout air corrompu; qu'elle écarte les pièges de

l'ennemi caché, et tout ce qu'il pourrait y avoir

de nuisible à la santé ou au repos de ceux qui y

habitent; et qu'enfin cette santé que nous deman-

dons par l'invocation de votre saint nom , nous

soit conservée contre toutes sortes d'attaques. »

lÉFHÉMÉaisxs Hxi.ioix:TrsEa

POUR LA PREMIÈRE QUINZAINE DE lUIS.

l"juin 1772.]MortderabbédeLaBletterle, tra

ducteur de Tacite, auteur de V Histoire de l'empe-

reur Julien , critique distingué , savant aimable.

Il était de l'Académie des Belles-Lettres.

4 juin 1620. Le cardinal de Richelieu fait rebâtir

le palais de la Sorbonne, cette compagnie justement

appelée par Mézeray le concile perpétut^l des Gaules,

l'aréopage de l'Église et le flambeau de la foi.

7 juin 1654. Louis XIV est sacré à Reims.

9 juin 1048. Le pape Clément VI atlièie de

Jeanne , reine de Naples , la ville d'Avignon avec

ses faubourgs, son territoire et ses confins, pour la

somme de quatre-vingt mille florins. Avignon n'a

été définitivement n'uni à la France qu'en 1791.

11 juin 1145. Départ de Louis-le-Jeune pour

la seconde croisade.

14 juin 379. Mort de saint Basile.

15 juin 455. Les Vandales prennent Rome et la

pillent pendant quatorze jours. I^e pape saint Léon

,

moins heureux cette fois que dans son ambassade

auprès d'Attila, avait cependant obtenu de leur

roi Genséric, qu'on ne commettrait ni meurties

ni incendies, et qu'on ne toucherait point aux

trois principales basiliques.

1 5 juin 1755.Mort de l'abbé diVertot.Sesouvrages

sont : l'Histoire des Riwolutions romaines , celle des

Révolutions de Suède, celle de Malle , et celle de»

Révolutions de Portugal, qui fit dire à Bossuet :

roilà une plume taillée pour la vie du maréchal

de Turenne.

Un défaut qui empêche les hommes d'agir,

c'est de ne sentir pas de quoi ils sont capables.

Trois choses les en empêchent : la crainte pour

ne s'être pas éprouvés ; la paresse pour ne vou-

loir pas travailler ; l'application ailleurs pour sa-

ti^faire sa légèreté. La crainte présuppose un bot

principe , le désir de bien faire : il le faut animer
,

la paresse est une lâcheté , il faut la combattre
,

l'application ailleurs vient de .ifférentes causes; il

faut se captiver. ( Pensées de Bossuet. )
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LES OUVRAGES DE SAL\T JEROME.

La liste complète des écrits de saint Jérôme se-

rait celle de ses combats, de ses triomphes et de ses

gloires.

Sa plus belle œuvre est sans contredit son im-

mense travail sur l'Ancien et le Nouveau Testa-

ment ; lui seul était capable de l'entreprendre et

de l'exécuter. Ce n'était pas tout d'avoir consumé

de pénibles veilles dans l'étude de l'hébreu, d'a-

voir parcouru tous les lieux où s'étaient passés

les gi-ands événemens de la Bible et de l'Evangile;

d'avoir renié, comme infidèles, ces mille versions

qui variaient autant que les provinces chrétiennes,

qui avaient adopté chacune la leur; il fallait s'en—

sevehr, durant de longues années, dans une soli-

tude profonde , s'absorber dans une seule idée , se

prendre corps à corps avec la Bible d'alors, ce Pro-

tée qui revêtait toutes les formes, et ne s'exhumer

de son désert et ne se remontrer au monde que le

livre sacré à la main , rendu à sa pure origine

,

à sa céleste unité : et c'est ce que fit saint Jé-

rôme.

Oa ne se servait , avant lui
,
que d'une version

incomplète et multiforme , connue alors sous le

aomà' Italique ; saint Jérôme la corrigea, réforma

le texte grec d'après l'hébreu , qu'il appelle la F'é-

rité hébraïque, donna une version nouvelle de tous

les livres reconnus pour canoniques par les Juifs,

et produisit enfin les Septante; puis il épura les

deux livres de Judith et de Tobie , et les arma de

Tictorieuses apologies.

Le Nouveau-Testament n'était pas moins à re-

fondre que l'Ancien ; il y en avait aussi presque

autant de versions différentes que de manuscrits

répandus dans l'Eglise. Saint Jérôme fit passer le

grand fleuve de la vérité sur celte fange de men-

songes.

A tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament , outre ses préfaces , il joignit des commen-
Wiires et des dissertations , la plupart en forme de

lettres , où il en expose l'historique, réfute ou pré-

vient les objections , éclaircit les difficultés, déve-

loppe les sens analogiques , et n'omet rien de ce

qui peut percer les anciennes ténèbres et créer de

louvelles clartés.

Et de ces deux grands travaux naquit la version

employée aujourd'hui dans la grande famille ca-

tholique sous le nom de f^ulgate.

On peut ranger, parmi ses commentaires sur l'E-

CTiture, une foule de lettres où il résout avec autant

de solidité que d'érudition les questions diverses

o ui lui étaient adiessées de toutes parts sur les pjis-

sages les plus difficiles de la Bible.

Puis vient un Traité biographique , religieux et

littéraire sur tous les apôtres et écrivains ecclésias-

tiques qui ont illustré l'Eglise jusqu'à lui ; Saint

Jérôme composa ce Traité pour répondre aux ca-

lomnieux d('daius qui accusaient le christianisme

de manquer de philosophes et d'orateurs. Essen-

tiellement homme de génie , d'éloquence et de

style , saint Jérôme était capable , mieux que per-

sonne , de relustrer et d'enchâsser tout ce qu'il y

avait de diamaus et de perles dans les œuvres de

ses devanciers.

Il écrivit ensuite une continuation de la Chri>-

ni<iue historique d'Eusèbe
,
poursuivie depuis la

vingtième année du règne de Constantin jusqu'au

sixième consulat de Valens et au second de Valen-

tinien, c'est-à-dire jusqu'en l'an 378 de l'ère vul-

gaire , avec d'importantes corrections de la pre-

mière partie. Ce livre est resté une des meilleures

chroniques historiques de l'Eglise.

Puis des traités de controverse contre Ilelvidius,

qui attaquait la virginité perpétuelle de la Mère de

Jésus-Christ , et qui prétendait qu'après la nais-

sance du Rédempteur elle avait eu d'autres enfans

de saint Joseph ; contre les erreurs diverses de Jo-

vinien , et principalement celle par laquelle il éta-

blissait que l'état de mariage était aussi parfait que

celui de la virginité ; contre Ruffin, à l'occasion de

VOrigénisme et sa traduction du Penarchôn ;

contre Yigilance , oe Barcelone ,
qui taxait de su-

perstition le culte des saintes reliques et l'invoca-

tion des saints ; contre le schisme des Lucifériens

et l'hérésie de Pélasge.Nous avons dit la vengeance

de ce dernier, à laquelle saint Jérôme n'échappa

qu'à grande peine dans sa solitude de Bethléem.

Puis une collection de lettres , divisées en plu-

sieurs classes, et dont plusieurs sont de véritables

traités . Il y a dans quelques - unes de ces lettres

des instructions à une mère sur la manière d'éle-

ver ses enfans , ses filles surtout, qui sont , avec le

livre de Fénelon , le meilleur traité d'éducation

chrétienne.

Parmi les lettres de saint Jérôme, il faut citCi

surtout celle qui est adressée à Léta , belle-fille de

sainte Paule. Rien de touchant comme les conseils

qu'il lui donne sur la manière dont elle doit éle-

ver Paule, sa fille. <> Tous devez, lui dit-il , l'éle-

ver dans le temple, comme Samuel, et dans la

solitude, comme Jean-Baptiste, pour que rien de

profane et d'impur ne frappe ses oreilles. Ecartez

de sa personne toutes les femmes qui sont animées

de l'esprit du monde ; choisissez-lui des compa-

gnes , afin qu'elle soit excitée par l'émulation, l'ac-

coutumant à ne point s'attrister des progrès d'au-

trui , mais à s'en réjouir et à les admirer, tandis

qu'elle se reproche sa négligence. Ayez soin

qu'elle n'apprenne jamais ce qu'elle voudrait en-

j suite nepas savoir^ surveillez ses prerjières iinpres-

23
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sions : l'éloquence des Gracques dut sa perfection

à la pureté et à l'élégance avec lesquelles s'expri-

mait la mère de ces illustres Romains. »

Plus loin , il établit en principe qu'une femme
ne peut être sauvée qu'autant qu'elle forme ses en-

fans à la vei'tu , et il rend les parens responsables

des vices des enfans.

Il veut qu'une jeune fille ne sorte jamais qu'a-

vec ses parens, et qu'elle imite la Vierge
,
qui trem-

bla à la vue d'un ange,parce quil lui apparaissait

sous la figure d'un homme.

Ailleurs il détourne un ami du voyage de Jéru-

salem
,
parce que cette démonstration devenait de

plus en plus abusive, et que l'on s'imaginait qu'un

séjour dans la ville sainte suffisait au salut. « On ne

mérite pas , lui dit-il , de louanges pour avoir ré-

sidé dans cette ville , mais y avoir bien vécu. La

Jérusalem où l'on doit souhaiter de demeurer

n'est pas celle qui a tué les prophètes et a versé le

sang de Jésus—Christ , mais celle qu'unJleuve n'—

jouitpar l'abondance de ses eaux, et qui , du haut

de la montagne où elle est située, se montre à tous

les regards. A Dieu ne plaise , reprend-il plus loin
,

que je mette des bornes à la divine toute-puissance,

et que je prétende renfermer dans un petit coin de

terre celui que toute l'étendue des cieux ne sau-

rait contenir Dieu est esprit; il faut que ceux

qui l'adorent , l'adorent en esprit et en vérité....

Le Sauveur, parlant à ses disciples , dans le tem-

ple , leur dit un jour : «Le\'ez-vous; sortons d'ici;»

et aux Juifs : « f^os maisons demeureront désertes .y

Le ciel n'est pas moins ouvert aux insulaires de la

Grande-Bretagne qu'aux citoyens de Jérusalem
,

parce que le royaume de Dieu, dit Jésus- Christ,

est au-dedans de vous. »

Admirable explication de cette loi fondamentale

du christianisme, l'égalité.

Car c'est surtout à l'esprit d'égalité que saint Jé-

rôme s'attache : » Quand vous faites l'aumône

,

dit-il dans une lettre à Eustochium, n'ayez pour té-

moin que Dieu seul; quand vous jeûnez, ayez un

visage gai et joyeux , nul désir de paraître ni plus

dévot ni plus humble qu'il ne faut ; ne cherchez

point la gloire en faisant semblant de la fuir. »

11 veut, dans l'exercice des vertus chrétiennes,

de la bonne foi et de la simplicité , nulle exagéra-

tion , nulle ostentation , rien de cette rusticité cy-

nique qtiifait ])eut- être toute la sainteté des es-

prits durs et farouches.

Il Embrassons, dit- il encore à Rustique, la

pauvreté, pour en recueillir le mérite, non pour

en ressentir les rigueurs. Je ne connais rien de ri-

die comme cet évéque qui porte le corps de Jésus-

Christdans une corbeille d'osier et son sang précieux

dans un vase de terre. »

« sainte magnificence! s'écrie IMassillon à ce
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propos. faste vraiment épiscopal et digne d'un

ministre de la croix ! »

Une autre fois , en faisant à Gaudence le tableau

des vices du temps, il s'écrie avec un efliayant

mouvement d'éloquence: « Juste ciel! le monde
s'écroule de toutes parts , et nos crimes subsistent

toujours parmi ses ruines. Rome, cette illusti-e cité,

la capitale de l'empire Romain, vient de s'anéantir

dans les flammes d'un vaste incendie. Ses citoyens,

exilés de ses murs , couvrent toute la surface de la

terre; ses temples, si saints et si augustes, ne

présentent plus qu'un amas de cendres et de pous-

sière ; et nous n'en sommes pas moins les esclaves

de l'avarice ! »

Dans sa lettre à Agéruchie , il revient avec force

sur cette idée : " Si nous avons échappé aux cala-

mités publiques, nous qui en sommes les pitoyables

restes , c'est à la miséricorde du Seigneur et non à

nos propres mérites que nous eu sommes redeva-

bles. » Et il part de là pour faire l'énumération des

épouvantables désastres qui viennent de boulever-

ser la terre : chutes d'empires
,
peuples entiers ré-

duits en esclavage ; les Gaules , l'Italie, l'Espagne,

livrées aux Barbares ; et , nouveau Jérémie , il

verse des larmes amères sur toutes les Jérusalem

qui tombent autour de lui.

Sî modestie égale son savoir. En adressant à Paul

et à Eustochium son commentaire sur l'épître aux

Calâtes: "Ce n'est là, dit-il, qu'un bien faible ruis-

seau qui s'échappe sans bruit de sa source. Hélas!

on dédaigne la simplicité des apôtres ; il faut ou-

vrir une école et rassembler des auditoires où l'on

puisse obtenir des applaudissemens »

Ainsi cet orateur, cet écrivain si riche d'élo-

quence et de style , reconnoît lui-même la vanité

de ses talens , si rares et toujours si admirés , et en

vient à regretter la rigoureuse précision des pa-

roles des Pères.

Ecoutez pourtant comme elle se lève haut, cette

éloquence
,
quand elle peint les triomphes de l'E-

glise :

« L'étendard de la croix flotte avec honneur

parmi nos légions ; et ce signe de salut relève la

pourpre des rois et l'éclat de leurs diadèmes. l'E-

gypte devenue chrétienne a consacré au vrai

Dieu les dépouilles de Sérapis. Jupiter tremble

pour ses autels. Peuplées de solitaires , l'Inde , la

Perse, l'Ethiopie, répandent au loin ces saintes co-

lonies.Les Huns font retentir leurs déserts du chant

de nos sacrés cantiques ; l'Arménien a mis bas son

carquois; les Gètes se rassemblent sous leurs tentes,

comme dans autant d'églises, pour chanter les

louanges du Seigneur »

Ailleurs encore cette éloquence s'enrichit de

tous les trésors de l'Ecriture-Sainte ; et pourtant

lui. ce roi de la science biblique, avait répété, après

i
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Socrate : " Ce que je sais , c'est que je ne sais
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rien.

C'est au pape Damase qu'il écrit :

Il Aujourd'hui que l'Orient , agité par ses an-

ciennes et violentes contestations , déchire et met

en pièces la robe sans coutuie de notre Seigneur ;

que la vigne de Jésus-Christ est en proie aux re-

nards , et que parmi tant de citernes entr'ouvertes

qui ne sauraient garder l'eau , on a de la peine à

découvrir où est la fontaine scellée et le jardin

fermé de l'Eglise, j'ai cru devoir m'adrisser à la

chaire de Pierre , consulter cette foi dont l'apôtre

saint Paul disait qu'elle était déjà célèbre par tout

le monde , et chercher la nourriture de mon âme
dans le lieu même où j'ai été revêtu de Jésus-

Christ. La vaste étendue de terres et de mers qui

me séparent du lieu où vous êtes , ne m'a point ar-

rêté dans le projet d'acheter à tout prix la perle

précieuse dont parle l'Evangile. En quelque lieu

que soit le corps, les aigles s'y rassemblent!»

Rien de saisissant comme l'admirable emploi de

ces figures toutes bibliques; certes, saint Jérôme a

été aussi l'aigle de la Bible , et il a trouvé la perle

de l'Evangile.

Pour compléter l'éloge de saint Jérôme, il suffit

de dire qu'il fut canonisé de son vivant et mis en

parallèle avec saint Paul.

Il est, parmi les Latins, ce qu'Origène est parmi les

Grecs. Son stvle , dans ses commentaires , est pur,

simple et clair, mais accompagné d'une certaine

sécheresse : car il croyait que la dignité des divins

oracles se suffit à elle-jnènie ; et en luttant contre

eux , il refoulait violemment les élans de son ima-
gination.

On ferait plutôt le reproche contraire à ses autres

ouvrages : là son stvle bondit comme un torrent

qui se fait des armes de tout ce qu'il rencontre,

reflète , terrible , les éclairs du soleil , et roule et

gronde , et ne s'arrête que lorsque l'obstacle est

renversé.

Les plus beaux traits des chefs-d'œuvre classi-

ques dont il était profondément pénétré étincel-

lent dans la plupart de ses écrits , marqueterie

merveilleuse et dont toutes les parties , unies entre

elles avec un art et une cohésion parfaite , forment

un tout solidement homogène. C'est le propre des

écrivains de génie de mêler ainsi leur substance à

celle de leurs devanciers pour en faire un ciment

indélébile.

Du reste , tour à tour abondant et concis , il

marche comme les flots larges de la mer, du pé-

nètre comme im acier aigu ; ses images sont

éblouissantes et sa logique irrésistible. On a re-

proché à son caractère de la prévention , de la

passion , un entraînement aveugle ; c'est le pro-

pre des grauides âmes, des énergiques natures
, de

ne rien faire avec calme , modération , examen

,

d'éclater comme les volcans à la première étincelle,

de bondir comme les chevaux indomptés au pre-

mier coup d'éperon , et souvent de dépasser le but,

comme le lion élancé, sa proie.

Quoiqu'il en soit, saint Jérôme est resté un des

plus grands saints et des écrivains les plus illustres

du christianisme.

Les Bénédictins ont publié , en cinq volumes
in-folio, une édition complète de ses œuvres, sous ce

titre : Hjeronimi opéra ; édit. Joli. Martianay, ei

congregalione sancti Mauri {ei Anton. Poujet

,

ejusdem sodalilatis.
)

SALOX DE 1834.

SCDLPTDREa

iSûint iUicljfl poiiiqufur îrf Batan.

Les délais apportés par l'un de nos artistes à

l'exécution de la gravure que nous publions au-

jourd'hui , nous font arriver un peu tard pour

parler de la sculpture de M. Jean Du<:eigiieur
;

mais cet ouvrage est trop remarquable, et les doc-

trines artistiques d'après lesquelles il a été com-
posé rentrent trop précisément dans celles que le

Magasin religieux a soutenues jusqu'ici , pour que

nous ne nous regardions pas comme obligés d'en

entretenir nos lecteurs.

Il s'est fait dans les quinze dernières années que

nous venons de traverser une révolution à peu

près complète dans les arts. La peinture et

la poésie ont été des premières à secouer

le joug de la forme mythologique et à spiritua-

liserleurspioductions. La statuaire, au contraire,

obstinément fidèle aux traditions que lui ont

laissées les sculpteurs de la Grèce , ne songeait pas à

donner aux œuvres de son ciseau quelque chose de

plus élevé que la beauté purement matérielle ; la

statuaire, convertie au christianisme pendant toute

la période du moyen âge , était redevenue païenne

dès la fin du seizième siècle et n'avait pas encore

suivi les autres arts dans la route nouvelle où ils

étaient entrés. A part quelques vierges sans ca-

ractère, quelques célébrités contemporaines pé-

niblement revêtues de notre costume moderne ,

les sujets mythologiques étaient généralement

adoptés par les sculpteurs, et l'on continuait à

nous donner des statues dont la nudité , bien

placée sous le ciel chaud de la Grèce et au mi-
lieu des croyances de ses habitans, frissonne dans

notre froide atmosphère et choque tous les prin-

cipes de notre religion.

Il s'est rencontré un jeune artiste à qui la Foi
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a fait sentiv tout ce qu'il y avait de péiiiMc et

d'inconvenant dans ce contraste , et à qui sou gé-

nie a icvélé tout le parti qu'il y aurait à tirer

d'un sujet chrétien composé et exécuté avec des

idées purement chrétiennes. Cet artiste, c'est

M. Jean Duseigneur , et le sujet qu'il a choisi,

c'est l'archange saint Michel vainqueur de Satan.

Il , s'est mis à son œuvre avec une conscience

et un courage bien rares dans le temps où nous

sommes; il est resté deux ans avant de l'achever.

Mais , hâtons-nous de le dire , ses travaux ont eu

la récompense qu'il était en droit d'attendre ;

quelque hardie que fût son entreprise , le succès

l'a couronnée, et nous sommes sûrs maintenant

que l'exemple qu'il a donné sera suivi. A côté de

la sculpture païenne , la sculpture chrétienne s'élè-

vera au moins comme rivale.

L'antique tradition de l'Ange du mal terrassé

par l'Ange du bien est, depuis longues années, en

possession d'inspirer le gépie des peintres ; et l'exem-

ple de Raphaël, qui l'a retracée avec son divin

pinceau, n'a point effrayé ses successeurs. On sait

commentée grand maître a compris son sujet. Dans
son tableau, l'archange saint Michel, doué de cette

beauté idéale de formes que Raphaël savait don-

ner à ses figures , vêtu d'une cuirasse et armé

d'une lance , vient de remporter la victoire sur

Satan ; mais à la manière dont le vainqueur ter-

rasse le vaincu , on voit que le combat a dû être

long et incertain : ces idées de lutte entre le

génie du bien et le génie du mal étaient bien de

l'époque où vivait Raphaël. Alorsl'Eglise, déchirée

par les querelles de Luther et de Calvin, l'Eglise

aussi était militante et obligée de se défendre avec

toutes ses armes ; mais à notre époque, où l'Eglise

n'a plus d'autorité que celle de ses vertus et de ses

divins préceptes , ce n'est pas ainsi que ce sujet de-

vait êtie conçu. M. Duseigneur l'a bien senti : en-

tre ses deux anges il n'y a point de lutte ; le génie

du bien a triomphé parce qu'il s'est montré et

qu'il a étendu la main ; le génie du mal , terrassé

parla seule majesté de son regard, n'a pas même
songé à se di'-fendie.

Voici la manière dont l'artiste a groupé ses per-

sonnages !

Sur le sommet d'un rocher d'où il vient de chas-

ser l'ange rebelle , l'archange saint Michel , vêtu

d'une robe parsemée d'étoiles , sans couture et sans

fin , un glaive flamboyant à la main , une auréole

d'or sur le front, pèse sur Satan de toute la puis-

sance de sa mission divine. Il étend la main pour

annoncer le règne de Dieu et pour faire entendre

à son adversaire qu'il ne se relèvera plus. Ses for

mes
,
gracieuses et nobles

,
participent à la fois de

celles de l'homme et de celles de la femme : et

en effet, suivant les saintes Ecritures, les anges tien-

nent de l'homme par la force et la puissance, el

de la femme parla grâce et la douceur. Celte fi-

gure de saint Michel nous'paraît excellente de sen-

timent et de composition ; nous blâmons seule-

ment la main gauche qui nous a paru un peu
raide.

Couchée sous les pieds de l'ange et cherchant e;

vain à se rattacher aux aspérités du rocher du haut

duquel il va tomber dans l'abîme, la figure de Sa-

tan ne mérite pas moins d'éloges : elle est composée
avec une véritable science d'anatomie. Voyez com-
me toutes les mauvaises passions de l'humanité

sont bien exprimées sur ce front bas et déjeté

,

dans ces yeux enfoncés et sombres , sur ces lèvres

orgueilleuses , sur tout ce corps enfin où la force

physique est représentée dans toute sa brutalité.

Entre ces deux figures, le serpent, autre personnifi-

cation du mal , dresse contre l'archange sa tête veni-

meuse et cherche à prêter secours à Satan vaincu
;

mais l'archange ne semble pas même faire attention

à ce nouvel ennemi
,
qui va être englouti avec son

maître dans les profondeurs de l'abimé. Nous avons

regretté que la nécessité de lier ensemble les deux

personnages de son groupe ait forcé Î\I. Duseigneui

à y mêler cette troisième figure qui, dans la réa-

lité, est tout à fait inutile. Le serpent n'est autre

chose que Satan lui-même; et comment Satan au'

rait-il pu prendre cette figure à l'époque de son

combat avec l'ange , à l'époque où le monde n'é-

tait pas encore créé ?

On voit que l'admiration bien sincère que M. Du-

seigneur nous inspire, et l'intérêt que nous pre-

nons à son avenir, ne nous aveuglent pas sur les

imperfections qu'on peut reprocher à son ouvrage.

Tel qu'il est , son groupe est l'une des sculptures

les plus remarquables qui aient été exposées en

France depuis bien des années. Puisse cet artiste
,

encouragé par l'honorable succès qu'il a obtenu
,

persévérer dans la voie qu'il a choisie et continuer

à puiser ses sujets dans les saintes annales de notre

religion! Le Gouvernement, qui a fait élever plu-

sieurséglises nouvelles, songera-t-il à faire l'acqui-

sition de l'ouvrage de M. Duseigneur pour quel-

ques-unes de ces églises ? Nous l'espérons , et il

nous semble que la place de ce beau groupe est

marquée d'avance dans le temple de la 3Iadeleine.

LA FILLE CHRÉTIEIVIVE;

NOCVELLE CONTEUPORAinE.

C'est un amour énergique et profond que celui

d'une fille pour sa mère. — C'est un amour que
Dieu nous J'ùt au cœur en même temps que la

vie.



Dans la pension où j'ai été élevée, j'ai connu une

jeune fille qui était alors la plus gaie, la plus folle,

la plus turbulente de toute la maison. Soutien des

élèves rebelles, tourment des maîtresses, Clémence

était toujours prête à troubler le recueillement de la

chapelle ou le silence des classes.

Cependant elle avait un cœur aimant et boa , et

sa raison devait éclore d'une bien triste expérience.

Durant les insoucieuses années de sa première

enfance qu'elle avait passée dans la maison mater-

pelle, Clémence n'avait jamais compris que le

malheur pesait sur cette maison , que sa mère gé-

missait en secret : l'enfance prend si ficilement la

tristesse pour le sérieux de l'âge ! D'ailleurs com-

ment aurait- elle pu deviner le chagrin de cette

bonne mère, qui avait toujours pour sa fille un

sourire ou une caresse?

Ce fut seulement en entrant en pension que Clé-

mence comprit toute la tendresse qu'elle portait

à sa mère : les semaines qui s'écoulaient loin d'elle

étaient des siècles d'impatienceet d'ennui, et chaque

soir son cœur se gonflait de larmes ; car elle allait

s'endormir sans avoir reçu le baiser maternel , ce

baiser de récompense et d'encouragement qui don-

nait tant de charmes à son sommeil.

Pour elle maintenant plus d'eucouragemens et

plus de caresses , si ce n'est quand madame de M***

venait la voir. Le matin de ce jour qui lui promet-

tait tant de joie , Clémence se levait avant toutes

ses compagnes , et lorsque le coup de la cloche

avait retenti , lorsqu'une voix connue résonnait

dans le long corridor , oh ! comme elle courait au-

devant de sa mère , avec quel bonheur elle se pré-

cipitait dans ses bras I

Monsieur de M'^'^* venait aussi quelquefois

au pensionnat : il apportait à Clémence de jolis

cadeaux ; mais entre eux rien de tendre et de tou-

chant, c'étaient des caresses froidement données et

froidemeut reçues
;
jamais la jeune fille n'abordait

son père avec joie et battement de cœur, car ja-

mais elle ne l'avait vu avec sa mère
,
que sa ten-

dresse exaltée ne pouvait soupçonner d'aucun tort.

Après quelques années, Clémence quitta la pen-

sion et revint demeurer avec sa mère. Un soir elles

étaient chez une de leurs amies ; la conversation

errait sur mille sujets différeus : « Savez-vous la

nouvelle? dit un jeune homme ; M. G.... vient de

se séjjarer de sa femme
— Et pourquoi ? demanda-t-on.

— Pourquoi?.." reprit-il avec un sourire rail-

leur
;
puis il s'arrêta , et ses yeux se portèrent sur

le visage de madame de M*** qui pâlissait.

Clémence aussi pâlit , son sein se souleva avec

violence ; car dans le sourire du jeune homme il y
avait du mépris, et pour la première fois elle

(se dit avec eftVoi r >< Jîa mère aussi est séparée de

?29

mon père . >> Cette dérision , ce blâme dont on
couvrait la femme éloignée de son mari, devaient- •

ils donc également s'attacher à celle qui avait tout

son respect, qui lui avait donné le jour, qu'elle

aimait avec idolâtrie ! Pauvre Clémence ! tout

était conl'us dans cette pensée qui venait soudain

se jeter au travers des rêves brillaus de sa jeunesse.

Elle comprit seulement qu'elle ne lui offrait que
douleur dans l'avenir, et que désormais elle ne

devait plus vivre que pour chérir et consoler sa

mère des injustices du monde. Ainsi un instant

suffit pour donner à sa raison toute la prudence

de l'âge mûr.

Quelques jouisse passèrent; on était au mois de

septembre ; il faisait un temps admirable, et Paris,

tout inondé de soleil, présentait un spectacle animé
aux alentours de la place Louis XY: une foule re-

ligieuse se dirigeait vers Surênes.

Ce jour-là c'était la fête de l'Exaltation de la

Sainte-Croix. On se rendait en pèlerinage au mont
Valéiien, retraite des missionnaires, lieu de dévo-

tion et d'indulgences.

De leurs fenêtres madame et mademoiselle de

M*** virent cette foule empressée et niatiiieuse.

Dieu sans doute laissa eu ce moment tomber sur

elles un regard de compassion paternelle ; car

il leur mit au cœur le désir de connaître le Cal-

vaire. Elles partirent donc pour Surênes , et

gravirent péniblement cette montagne où elles de-

vaient trouver Jésus crucifié qui leur tendait les

bras et les appelait à lui.

Les cérémonies de la neiivaine sont simples et

touchantes. Dans l'aspect de cette réunion de fidèles

qui exaltent leurs âmes vers le Ciel et courbent leurs

fronts au pied de la croix de notre Seigneur, il y a

je ne sais quelle puissance d'entraînement que l'im-

pie lui-même est forcé de reconnaître. L'encens

qui fume et monte vers les nuages, la voix des

assistans qui frappe l'air d'actions de grâces, se?n-

blent s'élever ensemble jusqu'au tïône de l'E-

ternel.

Et puis cette confusion indistincte du rang et de

l'âge, cette dévotion ardente qui joint les mains
tremblantes du vieillard à celles de la jeune fille

agenouillée devant la sainte Table; ce rocher, image

du Calvaire, où le supplice de notre seigneur Jé-

sus-Christ est représenté dans toute sa sublimité
;

ces chapelles éparses sur la montagne où la Pas-

sion est dite avec éloquence , les accens des pieux

missionnaires , les saints cantiques, les confessions

multipliées comme dans un jour de péril; Dieu en-

fin est là; il se montre dans toute sa splendeur,

dans toute sa force ; son regard maîtrise, subjugue;

il réchauffe l'âme tiède , il dissipe les ténèlîies de

l'incrédule. Après la neuvaine du Calvaire , il faut

être persévérant ou converti.
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Mademoiselle de M*** s'agenouilla devant l'autel;

elle ouvrit un petit Paroissien de maroquin rouge

à tranches d'or, et, après avoir lu quelque temps
,

elle sentit le besoin de laisser parler son cœur en

présence de ce Dieu qui devait s'emparer de tout

son être, et qui lui disait : «Viens à moi!»
Elle ferma donc son livre

, puis elle baissa la

tête en signe de confusion , car ne comprenant pas

encore toute la bonté du Dieu qu'elle avait mé-
connu , elle n'entrevit que sa puissance et dit inté-

rieurement : 1 Mon Dieu
,
que vous êtes grand ! »

Une jeune fille priait à ses côtés ; ses cheveux

blonds , rejetés en arrière , laissaient à découvert

son visage rayonnant d'une pieuse extase.

On chanta des cantiques.

La jeune fille sortit un livre de son long sac

noir, et lorsqu'elle eut entendu les premières pa-

roles , elle le posa sur sa chaise et chanta de mé-
moire.

Alors tournant les yeux vers les deux dames pla-

cées auprès d'elle , elle leur offrit le livre
,
que

Clémence accepta.

Le cantique ! Quelle est l'âme qui ne se sente

saisie d'un saint transport à cette prière naïve et

fervente, à cette musique simple et expressive?—
Le cantique ! C'est la prière dans toute sa poésie,

c'est la parole dans toute sa grâce , c'est la suppli-

cation dans toute son ardeur.

Aussi, après les premiers couplets , lorsque les

voix firent entendre ces mots :

Qu'il est heureux celui qui te contemple
,

Et qui soupire au pied de tes aulels I

Un seul moment qu'on passe dans ton temple

Vaut mieux qu'un siècle au palais des morltls.

La conviction brilla aux regards de mademoi-
selle de M*"*^*^, et long-temps après que les chants

avaient cessé , elle redisait encore , en attachant

ses regards sur le Saint-Sacrement exposé :

Qu'il est heureux, etc.

Le reste de la journée se passa pour elle dans un

pieux recueillement. Le lendemain , elle obtint de

sa mère de retourner au mont Valérien ; et le troi-

sième jour elles avaient loué un petit appartement

dans les environs, pour s'isoler tout-à-fait du
monde pendant ces momens de sanctification.

Il ne fautqu'im regard comme celui que notre

Seigneur adressa
,
plein de reproche, à saint Pierre,

pour toucher l'âme qui s'est éloignée. Celle de

Clémence n'avait pas senti jusqu'alors une religion

qui devait remplir sa vie ; mais un seul rayon de

la grâce avait suffi pour l'initier à ces mystères

qu'elle ignorait. Elle comprit qu'au Dieu qui avait

offert sa vie en sacrifice d'expiation , nous ne pou-

vions refuser la nôtre en sacrifice de reconnais-

«ance.

Et puis sa mère
,
pleurant à ses côtés , venait

alarmer son repos.—Oh! plutôt que de douter de sa

mère, elle eût choisi tous les malheui s; et cependant,

sans le vouloir, elle répétait tout bas : • Résignée

à vous , mon Dieu , et à votre justice , au monde et

à ses exigences, j'offre ma vie pour racheter le

bonheur de ma mère.»

Sa vie , c'est-à-dire tous les biens qu'elle en de-

vait attendre : ses joies de jeune fille , ses joies d'é-

pouse et de mère.

Elle se voua au cloître.

Une mélancolie continuelle vint absorber tou-

tes les heures de son existence , et bientôt elle ré-

solut de quitter le monde et de prendre le voile.

Il s'était fait en elle un changement si complet, que
cette détermination ne l'effrayait en rien.

Mais oîi trouver le courage de se séparer de sa

mère? Comment l'aborder pour lui dire adieu?

Comment se résoudre à la laisser seule après avoir

espéré si long-temps qu'elle consolerait sa vieil-

lesse , elle lui tiendrait lieu de tout ce qui lui man-
quait?

Ce courage , elle le trouvera dans la grâce qui

lui crie : « Pour toi
,
pour elle peut-être , voilà le

chemin du salut ! »

Nous ne dirons rien de la séparation de ces deux

êtres unis l'un à l'autre par ces liens de nature et

d'habitude qui fondent en une seule deux vies et

deux âmes. Ce qu'elles éprouvèrent en consommant
ensemble ce sacrifice est un de ces mystères que la

parole ne saurait exprimer, et que la pensée ose à

peine comprendre.

Clémence entra aux Carmélites de la rue d'Enfer.

Elle y redevint calme et heureuse : elle se figurait

que ce temps d'épreuves était son purgatoire, où

elle prierait pour sa mère ; et le Ciel lui parut le

terme assuré où toutes deux devaient se réunir.

Elle ne comptait encore que parmi les novices

au voile blanc , lorsqu'un jour M. de M*"** vint

la demander au parloir.

Clémence y parut sans embarras et sans crainte

de reproche
,
quoique M. de M*** lui eût envoyé

soii consentement , sans assister à la cérémonie de

la prise d'habit : elle avait demandé , avec soumis-

sion , la permission de son père
,
qui la lui avait

accordée avec froideur.

M. de M*** était grave et cependant plus affet;—

tueux que de coutume. Il regarda avec tristesse

ces chambres nues et pauvres oii se révélaient de

tous côtés les privations ; ce vêtement lourd quç

portait sa fille au cœur de l'été ; ces doubles robes

de serge , ce linge de laine , mortification conti-

nuelle, et, comme elle le disait elle-même
, purga-

toire anticipé.

Pour la première fois. M. de M*** éprouva

j
quelque chose de pateinel en faveur de cette en-
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fant qui avavt vécu éloignée de lui

;
pour la pre-

mière fois, il songea qu'en séparant du sien l'avenir

de madame de M***, en compromettant sa vie , il

avait attaqué aussi la vie et l'avenir de sa fille.

Son cœur se serra , et le remords fit couler de ses

yeux toujours secs une larme de repentir.

« — Clémence , lui dit-il avec hésitation , tu

croyais donc indispensable au salut de ton âme le

sacrifice que tu as fait? »

"— Non pas indispensable , mon père , mais
utile. »

«— N'as-tu pas songé à mes regrets ?

« — J'ai songé au Ciel et à ma mère.

« — Ne pouvais-tu gagner le Ciel au milieu de
nous ? dit M. de M*** avec une sorte d'embarras

;

être une digne mère de famille comme tu fus une
bonne fille. »

"—La voie du monde est difficile: j'ai craint ses

dangers.... que je soupçonne, si je ne les connais

pas.

« — Ses dangers ne sont pas insurmontables; ta

mère a vécu irréprochable dans ce monde que tu

redoutes , et toi tu pourrais y vivre heureuse. »

«— Elle fut irréprochable ! s'écria la jeune sœur
*n adressant au Ciel un regard de reconnaissance;

irréprochable , mon père I Alors sa croix fut lourde

à porter Et dans la voix de la jeune fille il y
avait presque un accent de reproche : M. de M***
la comprit.

Il se fit un moment de silence pendant lequel
M. de3P»», les yeux baissés , sembla réfléchir à ce

qu'il allait répondre. Clémence, heureuse d'un
aveu qui dégageait son âme d'un doute accablant,
quoiqu'elle n'eût jamais osé s'en rendre compte

,

remerciait Dieu de lui avoir appris la vérité.

«—Ainsi donc les chagrins de ta mère , dit enfin
M. de M""**, ont déterminé ta résolution. »

Clémence pencha la tête et son voile couvrit ses

yeux.

«—Je t'en prie , ma fille , réponds-moi, reprit-
il avec émotion.

« — Les chagrins de ma mère m'avaient d'abord
inspiré l'obligation de vivre pour elle

; puis en-
fin j'ai cru que le sacrifice de ma vie engagerait le

Ciel à lui rendre le bonheur qu'elle a perdu.
«— Et si , au contraire , le bonheur de ta mère

demandait ton retour , si lui seul pouvait la con-
soler de ses longues douleurs... »

La novice tressaillit.

<i— Quitte ce cloître
> poursuivit M. de M***,

reviens auprès de ta mère , et tu verras si ton père
est digne de toi. n

Une larme trembla dans les yeux du veiillard.
Il se leva.

« — Je ne dois pas t'en dire davantage. Tu m'as
«kviné , ma fille : notie avenir à tous est dans

tes mains : ta décision déterminera la mienne. •

Il sortit , laissant la jeune sœur en proie à une
violente agitation. Elle se rendit à l'église; et celte

pensée vint interrompre sa prière : •> Quitter l'ha-

bit ! quitter nos sœurs, ma retraite !.... O ma
mère !... «Et elle retombait dans celte vague in-

quiétude qui ne permet de rien résoudre.

Elle demanda la permission de passer la nuit

devant le Saint-Sacrement ; on la lui accorda.

Là , dans le silence et la solitude , elle écouta pen-
dant de longues heures la voix intérieurequi jadis,

dui-ant les fêtes solennelles du mont Valérien , Im
avait dit : <i Viens à moi. »

Mais cette voix divine lui répondit cette fois :

Je te dégage : ta mission t'appelle aillem-s. »

Le lendemain , elle déposa dans le sein de sou

directeur le secret qui l'oppressait; celui-ci, après

lui avoir donné quelques conseils , lui cht de les

soumettre à sa supérieure.

Le dimanche suivant , M. de 31**'* se présenta

de nouveau au parloir.

Il était inquiet et presque suppliant. Clémence
s'approcha de la grille qui les séparait , et s'inch-

uant devant lui :

«—Mon père , dit-elle , je suis prête à vous sui-

vre ; mais c'est chez ma mère que vous me rame-
nez , et nous ne la quitterons plus , n'est-ce pas ?

« — Non , s'écria M. de M*** , non , nous ne la

quitlerons plus 1 Ange de paix 1 c'est toi qui nous
réunis, toi qui as tant souffert de nos divisions.

Moi seul je fus coupable, mais je ne veux plus

songer à mes torts que pour les réparer. Tu ne me
hais donc pas, Clémence?

» — IMa mère , répondit-elle avec vivacité , m'a
toujours appris à vous respecter.

« — Nous l'aimerons ensemble , et tu obtiendras

d'elle mon pardon. Viens donc, mon enfant ; viens

faire la consolation de nos vieux jours et jouir de
ton ouvrage. »

Clémence en effet eut la satisfaction , bien douce
pour un cœur comme le sien , de rapprocher ses

païens. A partir de cette époque on la vit prier au
milieu d'eux ,et donner au monde, où elle n'étail

rentrée qu'à regret , l'exemple de toutes les vertus
chrétiennes.

XFHXBIXRISES BEI.IGIXUSES

POUR LA SECONDE QCINZAISE 1>E JCIN.

16 juin 956. Mort de Hugues-le-Grand, comte
de Paris et père de Hugues Capet

, qui fut le chef
de la troisième race des Rois de France.

Il fut surnommé le Grand à cause de sa taille et

de ses belles actions ; le Blanc, à cause de son teint,

et l'Abbé
,
parce qu'il était abbé laïque de Saint-
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Denis, de Saint-GeriDam-des-Prés et de Sainl-

Mai'liii , de Tours.

17 juin. Le calendrier judaïque maïque pour le

17 juin le jeûne le plus solennel de tous , car Moïse
brisa, ce jour-là, les Tables de la loi; le sacrifice

perpétuel cessa ; Jérusalem fut prise.

17 juin 1741. 3Iort du père Porée. Charles

Forée, jésuite, célèbre par sou esprit et par ses

vertus , fut professeur de rhétorique au colli'ge

Louis-le-Grand. L'Université l'enviait fort aux
Jésuites. Voltaire avait été son élève , et le père

Porée, en entendant parler de ses succès et de son

irréligion, disait quelquefois : C'est ma gloire et

ma honte. Voltaire , en lui envoyant son QEdi/ie,

lui adressa une lettre infiniment plus honorable
pour le maître que pour le disciple , parce que ce

dernier a trop souvent oublié depuis les sages leçons

de son professeur.

Le père Griffet a donné une édition des tragédies

et des comédies latines du père Porée. Il y a des

scènes touchantes dans ses tragédies ; Voltaire a

copié dans son Bnitus quelques traits de Brutus de

son ancien maître. On rencontre aussi dans ses

comédies des scènes gaies et spirituelles.

24 juin 1768. Mort de IMarie Leczinska , reine

de France. Marie Leczinska, reine de France,

fille de Stanislas Leczinski , roi de Pologne, née le

23 juin 1703, suivit son père à Wissembourg en
Alsace, quand il fut obligé de quitter la Pologne.

Elle y demeurait depuis six ans , lorsqu'elle fut

demandée en mariage par le roi Louis XV ; elle

épousa, le 5 septembre 1723, ce monarque, dont
elle eut deux princes et huit princesses. Instruite

par un père sage et éclairé , elle fut sur le trône

le modèle des vertus chrétiennes , ne s'occu-
pant qu'à mériter la tendresse du roi son époux , à

inspirer des sentimens de religion aux princes et

princesses ses enfans , et à répandre des bienfaits

sur les églises , et dans le sein des malheureux.
La Providence lui fournit une occasion bien

propre à signaler sa magnanimité , lorsque les in-

térêts politiques, qui président au mariage des rois,

firent choisir pour l'épouse du dauphin la fille du
prince même qui avait renversé du trône son père;

mais la vertu généreuse de la reine de France et

l'ingénieuse délicatesse delà jeune dauphine triom-

phèrent des vains murmures de la nature, et elle

la regarda toujours comme sa fille chérie. Ennemie
des intrigues de cour, Marie coulait des jours tran-

quilles au milieu des exercices de piété; mais la

mort prématurée du dauphin, son fils, père de

Louis XVI , suivie bientôt après de celle du roi

Stanislas, la pénétra d'une douleur qui la conduisit

au tombeau.

25 juin 1 190. Départ du roi de France Philippe-

Auguste pour la troisième croisade. i

26 juin 363. Mort de l'empt'reur Julien , dil

l'Apostat.

28 juin 1245. Le pape Innocent IV, étant au

concile de Lyon , donna le chapeau rouge aux car-

dinaux pour marque de leur dignité et de l'obliga-

tion qu'ils avaient contractée de donner leur sang

pour la cause de Dieu et de son église.

29 juin 1610. Obsèques de Henri IV.

30 juin 1670. Mort d'Henriette d'Angleten-e,

fille de Charles I", première femme de Philipp{

d'Orléans, frère de Louis XIV, qui a été immor-
talisé par ce grand monument d'éloquence que
Bossuet a consacré à la gloire.

L'opinion publique protestante refuse à ses mi-
nistres ce respect pieux que tous les peuples ont

attaché au caractère sacerdotal. Elle n'exige pas

d'eux non plus ces vertus supérieures que le catho-

licisme impose au prêtre ; et elle ne les exige pas

par un sentiment de justice, parce qu'il serait inique

de vouloir une conséquence dont on a détruit le

principe. Cette équitable indulgence perce sou-

vent d'une manière fort naïve J'en choisis un
exemple entre mille , et je le prends dans l'an-

glicanisme
,
qui cependant a conservé mieux que

les autres sectes le simulacre du sacerdoce. Le

docteur Burnet , racontant l'assassinat juridique

de Charles I" , convient que l'évêque Juxon , qui

l'assista à ses derniers momens , > s'y prit d'une

« manière si sèche et si triviale
,
qu'il n'eût garde

« de lui communiquer aucune élévation de sen-

« tiniens. n Ce qui n'empêche pas l'historien
j

mitre d'affirmer qu'il fit son devoir en honnéle I

homme. Supposez que l'abbé Edgeworth de Fir-

mont se fût conduit comme Juxon , concevriez-

vous qu'un prélat français , écrivant l'histoire de

la Révolution , vînt nous dire qu'en face de cet

échafaud dont le pied était baigné du sang des

martyrs et au-dessus duquel le Ciel s'ouvrait , le

confesseur du fils de saint Louis fit son devoir

en honnête homme ? Cette supposition seule ré-

volte le sentiment catholique ; à ses yeux tout

prêtre qui , en descendant de l'autel , ne serait

qu'un honnête homme, serait un monstre.

L'abbé Ph. Gerbet.
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LtS FAUX PKOPHETES.

• Gai-dez-vous des faux propliètes qui viennent

à vous couverts de la peau de brebis, et qui au-

dedans sont des loups ravissans (1). »

« Et lorsqu'il était assis sur la montagne des

Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui eu

particulier, et lui dirent : Dites-nous quand ces

choses arriveront, et quel signe il y aura de votre

avènement et de la consommation des siècles.

« Et Jésus leur répondit : Prenez garde que

quelqu'im ne vous séduise.

Parce que plusieurs viendront sous mon nom
,

disant : Je suis le Christ ; et ils en séduiront plu-

sieurs.

«1 Vous entendrez aussi parler de guerres et de

bruit de guerres ; mais gardez-vous bien de vous

troubler, car il faut que ces choses arrivent , mais

ce ne sera pas encore la fin.

« Car on verra se soulever peuple contre peuple

,

îoyaume contre royaume ; et il y aura des pestes

,

des famines , des treniblemens de terre , en divers

lieux.

« Et toutes ces choses ne seront que le commen-
cement des douleurs.

« n s'élèvera un grand nombre de faux pro-

phètes qui séduiront beaucoup de personnes (2). »

Serait— ce donc , Seigneur , que les temps mar-

qués par votre parole vont s'accomplir ? Serait—ce

que nous n'avons pas trouvé grâce devant le Père qui

est aux cieux, et que l'ayant lassé de notre profonde

perversité, nous n'avons plus à attendre que sa

justice ? De toutes parts, dans le ciel et sur la terre

,

semblent se montrer les signes de votre avène-

ment, tels que sur la montagne des Oliviers vous

les avez révélés à vos disciples. Les loups ravissans

viennent à nous couverts de la peau de brebis , et

depuis deux siècles et la première période du siècle

«ù nous sommes , leur voix retentit dans nos villes

et nos campagnes , et partout les peuples se sont

''mus en faveur des faux prophètes qu'ils n'ont pais

a reconnaître à leurs œuvres. Il y en a beaucoup

parmi ces peuples qui se sont donnés à eux , et la

foi de tous les autres a pâli comme la lumière

•l'une lampe que le vent du soir fait vaciller auprès

d'un lit de mort!

Serait-ce donc , Seigneur, que les temps mar-
qués par votre parole vont s'accomplir?... Oh!
c'est vainement que toutes ces choses ont été pré-

dites ; il en est venu plusieurs sous votre uoin

fi) ÉTangile selon saint Matliieu ^ Vil, i:^.

(a) Id. . XXIV , 3 et suit.

qui ont dit : Je suis le Christ ; et leur imposture a

été accueillie , et ils en ont séduit beaucoup. Nous
avons entendu parler de guerres terribles; des

villes et des peuples ont été moissonnés par l'é-

pée; les chevaux ont foulé aux pieds les biens de

la terre ; la désolation a parcouru les montagnes ,

et les plaines et les vallées ; la flamme a dévoré les

palais des grands et les cabanes du pauvre , et

l'histoire est toute pleine des désastres et des des-

tructions qui ont été faites. De nos jours voilà

que des bruits de guerre s'élèvent encore et gron-

dent comme le tonnerre lointain qui précède l'o-

r.nge. IS'ous nous troublons malgré nous , car les

voix qui s'élèveraient pour nous rassurer seraient

étouffées par ces bruits et iraient expirer sans écho

au sein des foules agitées qui courent vers l'avenir, •

semblables à ces torrens impétueux qui descendent

eu mugissant des lieux élevés , et dont aucune di-

gue ne peut contenir les eaux.

Serait-ce donc , Seigneur , que les temps mar-
qués par votre parole vont s'accomplir? on voit se

soulever peuple contre peuple et royaume contre

royaume. Des vois inconnues agitent les foules des

villes, et le soldat, insensible aux malheurs du

temps , essuie froidement son épée teinte du sang

de son père et de ses frères. La justice des hom-
mes , passionnée , cruelle comme eux , a quitté la

balance pour le gladve , et vainement des cris de

douleur et de désespoir s'élèvent contre elle du

fond des cachots. Les familles sont divisées : le

frère porte témoignage contre son frère ; partout

des haines violentes ont banni la charité
;
partout

le mal semble devoir engendrer un mal plus grand.

L'esprit de vertige et d'erreur s'est emparé des

rois et des nations. Il y a eu des pestes qui ont

passé sur la terre comme un vent de colère et qui

n'ont laissé après elles que des cercueils et des

gc'misseinens. L'homme a connu les angoisses de

la faim et il a dévoré l'herbe des champs , et dans

sa profonde misère il a cru que son dernier jour

était venu, et il a blaspiiémé ; il a maudit le soleil

dont la lumière avait cessé de jaunir les fruits

et les moissons. Alors le serviteur a élevé la voix

contre son maître et il lui a dit : « Je n'ai pas

même du pain pour prix de mes sueurs ; mon en-

fant crie dans son berceau , et toi tu as des fêtes et

des banquets , et ton enfant grandit dans l'abon-

dance et dans la joie. » IMais le maître n'a point

entendu la voix du serviteur ; le serviteur a été

égaré . le maître a été dur et impitoyable , et

ceux qui avaient faim ont péri par l'épée , et ceux

qui avaient des fêtes et des banquets se sont réjouis,

et nul n'a eu des pleurs pour ces grandes misères.

Il y a eu aussi des tremblemeiis de terre, et en

divers lieux la mer a lancé hors de son sein des

îles nouvelles et de grands continens ; mais ces

30
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terres n'augmenteront point les domaines de

l'homme : frappées de stérilité elles siugissent au

sein de l'Océan , dépouillées de verdure , signes

1 muets d'un avenir sans espérance. Toutes ces

choses sont arrivées et bien d'autres encore, et

cependant elles ne sont que le commencenient des

douleurs; mais déjà il s'élève encore un grand

nombre de faux prophètes qui séduisent beaucoup

de personnes.

Serait-ce donc , Seigneur, que les temps mar-

qués par votre parole vont s'accomplir?

C'est ainsi qu'en méditant sur le sens profond

des saintes Écritures , nous avons senti tomber sur

nos yeux un voile de tristesse, et qu'une pensée

douloureuse a brisé notre cœur. Nous nous som-

mes demandé si l'humanité était assez avancée

dans sa destinée pour que tout fût bientôt fini pour

elle. En considérant l'ignorance présomptueuse

qui domine les classes éclairées et leur éloignement

pour la religion , nous avons compris que le peu

de foi des hommes venait de leur peu de lumières.

Jouet facile de toutes les promesses trompeuses

,

de toutes les paroles qui flattent ses passions ou ses

préjugés, on dirait que l'homme n'a de penchant

que pour l'erreur. Et cependant il y a en lui une

puissante faculté de discernement et de liberté qui

devrait le défendre contre les surprises dont il est

l'objet. Mais dans l'orgueil de sa chute il dédaigne

la vérité ,
qui , simple et na'ive , se présente à lui

sans le cortège brillant dont le mensonge aime à

s'entourer. Il repousse du pied cette pierre qui

l'aurait aidé à franchir l'abîme ; il met sa main

devant ses yeux pour que sa vue ne soit pas affectée

par les rayons de ce soleil.

Beaucoup regarderont donc la paraphrase qui

précède comme le jeu d'une imagination en délire,

comme l'expression fantastique d'une puérile

crainte ; ils ne verront pas que toutes ces choses

sont écrites dans le texte saint, et que nulle part

le langage de celui qui a dit : " Les cieux et la terre

passeront , mais ma parole ne passera pas , » n'a

été plus humainement clair et intelligible , c'est-

à-dire plus approprié à notre faiblesse. Non-seule-

ment ce texte formel s'adresse à l'esprit, mais

encore il parle à nos sens ; il est pour nous une

épreuve aussi décisive que celle de saint Thomas
,

qui, tourmenté par- le doute, voulut voir avec

ses jeux les pieds et les mains où se trouvaient

encore les traces sanglantes de la grande expiation.

Et pourquoi aujourd'hui ne vojez-7rous pas avec

vos jeujc que votre histoire a été lue par le Christ

au travers des siècles? Si la subhmité de sa parole

ne prouvait pas la divinité de sa mission , l'éton-

nant rapport qui existe entre les faits sociaux depuis

sa venue sur la terre et ses prophétiques paroles

,

mérite au moins d'ctie examiné avec l'attention

LE CATHOLIQUE,

qu'on accorde à la solution des problèmes scienti-

fiques. Si jusqu'à présent toutes les promesses du

Christ se sont accomplies , si tous les maux dont il

prévoyait que l'humanité serait frappée sont en

effet tombés sur elle , n'est-ce pas une raison pour

penser que rien de ce qu'il a annoncé ne demeurera

enseveli dans le secret des temps? Lisez donc et

jugez.

Ce n'était point certainement aux hérésies et

aux douleurs qui ont affligé l'Eglise durant les

quinze premiers siècles de sa marche sur la terre

,

que le Christ faisait allusion sur la montagne des

Oliviers, en prédisant la venue des faux prophètes.

Déjà il avait annoncé à ses disciples ce que souffri-

raient pour lui eux et leurs successeurs; il les avait

préparés au martyre et aux persécutions qu'ils eu-

rent à supporter pour rendre témoignage de sa

mission divine. Les paroles rapportées par l'apôUe

s'appliquent évidemment à un âge bien plus éloi-

gné de l'époque où elles furent prononcées : il les

a laissées tomber de sa bouche comme une dernière

révélation qu'il venait faire au inonde ; il les a

données comme des «g'wej de son avènement: si-

gnes consolans ou terribles du jour qui n'aura point

de lendemain , et où tout sera consommé !

D'ailleurs , en ne consultant un moment que les

preuves humaines ou historiques de l'impossibilité

qu'il y a de rattacher à des temps déjà loin de

nous les paroles du Sauveur, et
,
par conséquent

,

de les considérer comme accomplies sous plusieurs

rapports , on acquiert aussitôt la preuve formelle

que les hérésies du moyen âge ne constituent point

cette époque critique où l'humanité est évidem-

ment arrivée. Nous allons avoir recours à ce

moyen , car c'est pour les hommes de peu de foi

surtout
,
que la vérité doit se produire avec tous

ses avantages , et qu'elle ne doit pas craindre les

discussions les plus dilBciles en apparence.

Aucun schisme réellement important et décisif

n'a affecté l'Eglise jusqu'aux prédications de Lu-
ther et à la manifestation du protestantisme. \jt

schisme grec
,
quelque douloureux qu'il soit pour

elle, n'a nullement compromis les bases essen-

tielles de la foi
;
quelques graves points de disci-

pline ont seuls été méconnus par la séparation de

l'Eglise d'Orient d'avec l'Eglise de saint Pierre.

Peut-être arrivera-t-il un tem])s où cette plaie sera

cicatrisée, et où les chrétiens des deux Eglises s'u-

niront dans la même communion— Mais toutes

les hérésies , dont les principes altéraient la foi

,

n'ont eu qu'une courte diuée d'existence ; la plu-

part même n'ont pas survécu aux hardis novateurs

qui ont osé les exposer. Depuis Arius jusqu'à Lu-

ther, tous les efforts tentés par le mauvais prm-
cipe pour ébranler les dognu's ont été iinpuissans

;

iU n'ont enfanté qu'un vani bruit qui s'est perdu
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bientôt dans un monde où nul écho ne l'a repro-

duit , où nulle intelligence n'en a fécondé la

cause.

11 ne faut point non plus envisager la loi que

Mahoniet apporta dans l'Orient , et qu'il établit

par le glaive , comme une fausse interprétation de

la loi divine que le Christ a établie par la parole.

Ce n'est pas ici qu'il convient d'examiner le Coran

comme manifestation religieuse et sociale ; il serait

nécessaire, pour arriver à l'mtelligence de celte

production , de réformer un trop grand nombre de

faits historiques qui ont été mal présentés , et de

combattre tiop d'opinions respectables quoique

erronées, malgré le principe dont elles découlent. Il

a été écrit que les enfans d'Ismael planteraient leurs

tentes aux yeux de leurs frères et qu'ils persiste-

ront jusqu'au dernier jour. Cela suffit pour nous

autoriser à dire que Mahomet n'est point un faux

prophète , dans le sens des paroles du Sauveur, et

que ce n'est point à la mission de cet homme
extraordinaire qu'il est possible d'appliquer la pré-

diction qu'elles renferment.

L'Eglise jouissait d'une profonde paix, lorsque,

vers l'an 1517, un moine obscur se leva dans un

coin de l'Allemagne , et annonça aux peuples qu'il

venait rétablir le règne du Christ, en expliquant sa

loi et la débarrassant des souillures de la Babylone

moderne : c'était ainsi qu'il désignait Rome, la ville

de saint Pierre. On connaît trop la cause première

de l'incendie qu'allumèrent les prédications de

Martin Luther, pour qu'il soit utile à notre plan

d'en suivre chronologiquement les développemens

et la marche. 11 s'agit de savoir si l'époque où il

apparut et où il répandit ses paio'.esdansle monde,

comme une graine amère qui devait altérer la pu-

reté et la douceur nourricijère de la moisson évan-

gélique, est bien celle où commencent à surgir

parmi les peuples ces fatales si'ductions contre

lesquelles le Sauveur a voidu nous prémunir. Nous

nous en assurerons en caractérisant le mouvement
religieux et intellectuel du protestantisme , d'après

sa parole et d'après ses œuvres. Nous suivrons en-

suite cette première manifestation de la liberté hu-

maine contre la foi dans toutes ses déductions phi-

losophiques , et de cette discussion toujours loyale

et dirigée par l'esprit de paix et de persuasion qui

nous anime, surgira pour nous la juste applica-

tion , à quelques hommes de notre temps , de ces

paroles augustes : " Gardez - vous des faux pro-

phètes qui viennent à vous couverts de la peau de

brebis, et qui, au-dedans , sont des loups ravis-

.sans. »

(Cet articl' sera continue.
)

LA SAINTE -CHAPELLE.

Il y a dans l'une des cours du Palais-de-Jus-

tice , à gauche du grand escalier ,
près de la Con-

ciergerie , de la Cour d'assises et du Tribunal de

pohce correctionnelle , ces repaires de toutes les

misères et de toutes les hontes de l'humanité , un

bâtiment long, élevé, gothique, dont la svelte

architecture contraste avec les formes lourdes de

l'immense édiQce auquel il est lié , et qui élève

gracieusement ses flèches ciselées , ses fenêtres en

ogives, ses galeries audacieuses et ses fragiles co-

lonnetles à côté des escaliers pesans , des voûte

massives , des larges colonnes du palais moderne

où s'est établi le sanctuaire de la justice et des

lois ; ce bâtiment si malheureusement placé , nous

dirons presque si étrangement dépaysé, c'est la

SAINTE-CHAPELLE.

« La Sainte-Chapelle , dit M. Michelet, le sa-

vant auteur du meilleur travail qui ait encore

été publié sur l'histoire de France ; la Sainte-

Chapelle est
,
pour ainsi dire , im abrégé de la

vie poétique et religieuse de saint Louis. Ses

pieuses larmes, ses mystiques extases, ses mys-

tères de l'amour divin , tout cela est dans la mer-

veilleuse petite église de saint Louis ; église toute

mystique , toute arabe d'architecture ,
qu'il fit

bâtir au retour de la croisade par Eudes de Mon-

treuil ,
qu'il y avait mené avec lui. Un monde de

religion et de poésie, tout un Orient chrétien est eu

ces vitraux , fragile et précieuse peinture que l'on

néglige trop , et que le vent emportera quelque

jour.»

Au commencement du treizième siècle , l'empe-

reur Baudouin régnait à Constantinople. Il avait

épuisé ses soldats et ses finances à repousser les

perpétuelles attaques des Turcs ; ces attaques se

renouvelaient , et il fallait les repousser encore :

Baudouin songea à engager les précieuses reliques

que possédait son église de Constantinople , entre

les mains de saint Louis , ce pieux monarque qui

remplissait déjà tout l'univers du bruit de sa sain-

teté. Il lui envoya donc un ambassadeur chargé

de lui expliquer la situation déplorable où il se

trouvait , et de lui proposer l'acquisition de la

sainte couronne d'épines. Le roi Louis
,
qui par sa

sagesse et son économie avait toujours entretenu

dans un excellent état les finances de son royaume

,

agréa la proposition de Baudouin , et envoya à

Constantinople trois moines chargés de conclure

le marché et de rapporter la précieuse relique.

Ce fut le 10 aoiit 1239 qu'elle arriva à Ville-

neuve-l'Archevêque , où saint Louis et toute sa

famille étaient allés l'attendre avec une grande

solennité. Trois cassettes placées l'une dans l'autre
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contenaient la sainte couronne (1) : la première

cassette était de bois , la seconde d'argent , la troi-

sième d'or. Elles furent toutes trois ouvertes
,

It devant une foule iniuieuse ou découvrit la

ÎDUronne. Quand cette reconnaissance eût été

faite , le roi Louis , et Robert, comte d'Artois , le

plus âgé de ses frères
,
prirent la relique, et, pieds

nus , vêtus d'une simple tunique , la portèrent

jusqu'à Sens ; de là elle fut transférée à Paris , où

elle arriva le 18 août. Exposée d'abord devant

l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs sur un

écbafaud tendu de riches étoffes, elle y reçut les

hommages de tout le peuple et de tout le clergé

de Paris et des environs
;
puis le roi et son frère

vinrent la prendre de nouveau et la portèrent à

la chapelle du Palais dite chapelle de Saint-Nico-

las , où sa place définitive était préparée.

Quelques années après, l'empereur Baudouin

fit proposer au roi de France plusieurs au-

tres reliques : c'étaient un morceau du bois de la

vraie croix , le plus grand qui existe ; le fer de

la lance dont le Sauveur fut percé , le roseau

qui lui tint lieu de sceptre pendant sa Pas-

sion , l'éponge trempée dans le fiel dont on vou-

lut l'abreuver et les clous qui percèrent ses mains.

Ces trésors furent reçus par Louis IX , le 14 sep-

tembre 1245, avec la même solennité que l'avait

été la couronne d'épines : on les plaça à côté

d'elle dans la chapelle de Saint-Nicolas. Ce fut

alors que le roi , trouvant cette église trop étroite

et trop simple pour les richesses qu'elle contenait,

résolut de bâtir à sa place l'édifice qui fut connu

depuis sous le nom de Sainte-Chapelle.

Celui que Louis IX choisit pour exécuter

son projet fut Eudes de Montreuil, le meilleur

architecte de son temps et l'un des plus célè-

bres qui aient brillé dans la période artistique du

moyen-âge. Eudes de Montreuil était l'un de ces

artistes pleins de vie et de poésie
, qui puisaient

l'originalité et l'énergie de leur style dans leurs

méditations religieuses , et qui , dans la con-

struction de leurs basiliques, ne songeaient qu'à

traduire les pensées , les mystères et les symboles

(i) Selon la tradition latine à Jérusalem, la couronne de

.1. sus-Christ fut prise sur l'arbre épineux , lycium spinosum.

M.iis le savant botaniste Hasselquist croit qu'on employa pour

'elle couronne le nabha des Arabes ; la raison qu'il en donne

mérite d'être rapportée.

a II y a toute appartnce que le nnhkn fournit la couronne

*\\xi l'on .lût sur la tète de noire Sei{»neur ; il est commun
ddas l'Orient. On ne pouvait choi.sir une plante plus propre à

cet usage , car elle est armée de pi(|uans , ses branches sont

souples et pliantes, et sa feuille est d'un vert foncé comme

relie du lierre. Peut-itre les ennemis de Jésus-Christ choi-

sirent-ils
,
pour ajouler l'insulte au châtiment, une planle

approchant de celle dont on se servait pour couronner les

tmpercurs et les généraux d'aiii.cc.

de la religion qui devait y installer ses cérémo-
nies ; il justifia pleinement la confiance du roi

IVotre-Dame et Saint-Denis, édifices contempo-
rains auxquels il avait travaillé , ont

, par le fait

même de leur étendue
,
plus de grandeur et de

majesté que la Sainte-Chapelle ; mais aucune
église ne présente autant que celle-ci une expres-

sion riche
,
pure et achevée de la foi ardente et

féconde de ces siècles chrétiens.

Commencée en l'an 1 242 , la Sainte-Chapelle fut

achevée dès l'année 1248. Tout devait être mer-
veilleux dans la construction de ce chef-d'œuvre :

l'architecture en était d'une telle légèreté, que
lorsqu'on mit les sept cloches en branle , toute

l'église remua , et les ouvriers qui y avaient tra-

vaille , craignant d'être accusés de négligence ou

d'inhabileté , furent obligés , au dire des chroni-

queurs, de se cacher pendant plus d'un an. La

consécration eut lieu le 25 avril 1249 , et fut faite

par Eudes , évêque deTusculum.—Une description

fidèle de la Sainte-Chapelle doit présenter au-

jourd'hui d'autant plus d'intérêt que, depuis la ré-

volution, les portes en sont fermées, et qu'on n'est

admis à pénétrer dans l'intériem- qu'avec une
très-grande dlfficidté.

L'église est double; on la divise en haute et basse

Sainte- Chapelle. On monte à la chapelle supé-

rieure par quarante-trois degrés : l'entrée est pré-

cédée d'im vestibule en ogives , d'un portail décoré

de scidptures représentant le jugement dernier,

l'histoire du prophète Jonas ; surmontée de reliefs

hermétiques, d'hiéroglyphes parmi lesquels on

distingue encore un ange la main droite dans un
nuage , et l'autre dans un vase ; au-dessous s'élève

un lis marié aux armes de Castille, figurant l'écus-

son de la reine Blanche , mère du fondateur.

La chapelle est composée d'une seule nef en

ogives très-hautes; le corps de l'édifice , soutenu

par des colonnettes minces , très-sveltes , de plus

en plus rapprochées vers le rond-point du chœur

,

reçoit la lumière par des croisées fort longues. Les

vitraux sont le monument le plus précieux de la

peinture sur verre au moyen âge , art perdu depuis,

et retrouvé aujourd'hui ; ces vitraux à personnages

sont remarquables par la variété et l'inconcevable

vivacité des nuances : au pointque jadis on compa-
rait un vin d'une teinte bien transparente aux
7ntres de la Sainte-Chapelle. Nos ancêtres étaient

si pénétrés de la différence de leurs édifices avec

ceux du Seigneur, que les mystères dont ces der-

niers étaient remplis leur semblaient devoir bril-

ler d'une lumière surnaturelle ; il est certain que ce

jour nuancé, réJléchi sur les murs, glissant sous

les voûtes, ajoute beaucoup de grandeur aux céré-

monies chrétiennes

La ùaise Sainte-Chapelle serva'' -'r narc-i**
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aux gens du roi, des chanoines , du chapelain, etc. ;

on y entrait par une porte latérale masquée au-

jourd'hui par des échoppes. Cette seconde église ,

plus sainte, plus primitive
,
plus mystique, plus

religieuse peut-être encore que l'autre, était com-
posée d'une grande nef en ogives fort larges entre

deux demi-nefs, dont la première moitié, de courbe

ascendante , allait toucher le mur ; supportée par

des piliers grêles , élégans
,
placés à l'mtersection

des deux branches d'ogives qu'ils soutenaient en-

semble ; ces colonnes étaient plus minces encore

ijue celles de l'étage supérieur. Il semblait voir un

édifice se soutenant tout seul , et coupé par des

piliers servant de simples ornemens. Cette partie

de l'église était aussi remarquable par une grande

quantité de tombeaux. Chaque dalle, pour ainsi

dire, couvrait les restes de quelque personnage

illustre dans le clergé , la robe ou la chevalerie de-

puis Louis IX , et la plus ancienne des inscriptions

était celle d'Eudes de Montreuil , l'architecte de

la basilique.

La Sainte-Chapelle fut de tout temps l'objet de

la vénération et des libéralités des rois de France.

Saint Louis établit en 1246, pour la desservir,

un collège d'ecclésiastiques qui se composait de

cinq chapelains et de deux marguilliers qui de-

vaient être diacres ou sous-diacres ; ce roi fit con-

struire dans le trésor de la chapelle un lieu sûr et

commode pour y déposer sa bibliothèque, compo-

sée de livres pieux , et notamment des écrits des

Saints-Pères
,
qu'il avait fait copier à grands frais.

Son fils , Philippe-le-Hardi , y fonda ime chapelle

pour le repos de l'âme de son père , et la dota d'un

tabernacle construit à l'image de l'édifice , en ver-

meil orné de pierreries. L'orfèvre chargé de l'exé-

cution de cet ouvrage fut anobli , en récompense

de la beauté de son travail ; il se nommait Raoul.

Philippe IV y fit ériger la chapelle de saint Clé-

ment, ainsi qu'une autre chapelle dédiée au roi

Louis IX , dont il obtint de Bouiface VIII la cano-

nisation en 1297. Enfin ce monarque ayant cédé

son palais au parlement
,
pour le rendre sédentaire

à Paris , alla habiter le Louvre. C'est sous ce règne

que la justice mit le pied dans le palais qu'elle de-

vait plus tard envahir totalement.

Louis XI enrichit la Sainte-Chapelle de dorures,

de présens, de privilèges, de reliques, et fit peindre

leplafond deson vestibule en lapis-lazuli adornéd'é-

loiles d'or, dont les marques sont encore visibles.

Aux deux côtés de l'entrée du chœur, on voyait

deux autels décorés de deux tableaux en émail

divisés chacun en plusieurs sujets représentant la

Passion de notre Seigneur; ces émaux précieux

avaient été exécutés , sur les dessins du Primatice
,

par Léonard de Limoges (1). Toutes les reliques

(i) Us suiit iuaii]'.enant au Musée des Petits-Àugustins.

que Saint Louis avaient achei'es ie l'empereur

Baudouin étaient contenues dans mie châsse d'or

placée derrière le maître-autel, et à laquelle on arri-

vait par deux petits escaliers. A gauche, en entrant,

il y avait un bas - relief représentant une Notre-
Dame de Pitié, ouvrage du célèbre Germain Pi-

lon
,
qui fut endommagé par la négligence de ceux

qui furent appelés , dans la succession des temps, à

veiller à l'entretien de la Sainte-Chapelle.

Le trésor de la Sainte-Chapelle renfermait une
grande quantité d'objets riches et curieux: une
grande croix de vermeil qu'Henri III avait fait

fabriquer et dans laquelle était un morceau du bois

de la vraie croix; le buste de saint Louis cou-
ronné, grand comme nature et soutenu par deux
anges de vermeil ; des livres d'église dont les

couvertures étaient enrichies d'or et de perles;

un calice d'or avec sa patène de même métal;

deux burettes en cristal de roche; une grande

croix toute en or , couverte de filigrane et de

pierres précieuses ; enfin le plus grand camée qui

soit connu. Ce camée , de forme ovale , et fait d'une

seule agate-onyx , avait un pied de long sur dix

pouces de larges ; c'était le roi Charles V qui en

avait fait don à la Sainte-Chapelle (1).

La Révolution a fait de l'oratoire de saint

Louis ce qu'elle a fait de presque toutes nos cathé-

drales : elle en a profané le sanctuaire, dispersé

les prêtres et pillé les richesses. Du moins , lors-

que des jours plus calmes ont lui sur la France,

nos anciennes basiliques ont été rendues au culte
;

mais il n'en a pas été ainsi de la Sainte-Chapelle.

Il manquait au greffe du Palais-de-Justice une
succursale : alors on a rouvert les portes élégantes

de la basilique d'Eudes de 3Iontreuil ; on a couvert

d'armoires et de rayons ses croisées si légères

,

ses murailles semées de sculptures si délicates

,

et la chapelle où la couronne de Notre-Seigneur

fut exposée pendant six cents ans aux regards des

fidèles , s'est trouvée convertie en un magasin de

dossiers. Les annales de la chicane ont envahi la

nef, le sanctuaire , la place où était l'autel , la

place où Louis IX s'agenouillait pour prier , et

les plaques de marbre sous lesquelles reposent

tant d'ossemens profanés. C'est une triste chose

que l'indifférence qu'il y a dans le cœur despuissans

de ce siècle , pour tout ce qui a été grand et sa-

cré dans les autres siècliîs : les sanctuaires de la

religion , les asiles des morts elles chefs-d'œuvre

des arts.

Tout le monde aujourd'hui peut voir et admi—

(i) Pendnnt l'incendie qui se nianifesla au Palais, le - tiiar»

i6i8, celte pierre magnifique fut malheureusement rumpun
en deux parties. Elle a été reparée, et ou la voit aujourd'hui

dans le cabinet des antiquités de la Bibliothèque royale.
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irr l'ext'neur delà Sainte-Chapelle; en outre de

son élégance et de sa légèreté , il est leniaïquable

par la couleur noire qui l'enveloppe comme un
manteau de deuil : c'est que la Sainte-Chapelle a

été vingt fois entourée et menacée par les incen-

dies qui ont dévoré le Palais-de-Justice. Elle est

pourtant restée debout sans avoir besoin de répa-

sations , tandis que les monumens placés à côté

d'elle tombaient successivement en ruines; mais

chacune de ses pierres doit être calcinée jusqu'au

cœur.

Ce que personne ne peut plus voir, c'est l'in-

térieur de la Sainte-Chapelle , toute pleine qu'elle

est de liasses et de papiers. Nous nous félicitons

donc de nous être trouvé à même d'offrir à nos

souscripteurs une gravure qui leur donnera une

parfaite idée de ce que c'était que le dedans de

cette fragile et délicate église. Ils pourront juger

par eux-mêmes si l'on n'a pas commis une aussi

grande profanation envers les arts en la cachant

aux yeux des connaisseurs , qu'envers la religion

en la fermant à la piété des fidèles.

LE CATHOLIQUE,

TAQUEMDA,

HISTOIRE JAPONAISE.

I.

Le christianisme , dont la morale sublime a été

prêchée jusque dans les contrées les plus reculées

de l'univers
,
jeta long-temps une lueur pure et

brillante parmi les ténèbres de l'ignorance qui en-

veloppaient les peuples du Japon. Une foule in-

nombrable de ces hommes égarés , cédant à la

voix puissante , à l'éloquence inspirée des pieux

missionnaires , brisèrent leurs idoles et reconnu-

rent le Dieu des chrétiens. Forts de l'esprit divin

qui les animait , on les vit au moment de la persé-

cution accuser hautement leur nouvelle croyance

,

la soutenir, au milieu des tourmens , avec une con-

stance , un héro'isme que rien ne put ébranler.

En 1602 , le roi de Fingo résolut d'abolir le

christianisme dans ses états ; à cet effet , il ordonna

qu'on fit la recherche la plus rigoureuse de ceux

qui l'avaient embrassé. Taquenda , Japonais dis-

tingué par ses vertus, son rang et sa fortune, était

.lirétien ; il vivait, avec sa mère et sa femme, dans

une maison de plaisance située à quelque distance

de la ville capitale de sa province. Heureux du
chaste amour de sa jeune compagne, que les mis-

sionnaires avaient baptisée du nom d'Agnès , il

fuyait le monde, ses faux plaisirs; et cha(]ue soir

il pouvait offrira Dieu .sa journée, car elle avait

été marquée par un nouveau bienfait envers ses

semblables.

Taquenda ignorait encore la funeste détermina-

tion du roi. Un après-midi il se promenait avec sa

femme sous les fraisombrages de son jardin,lorsque

leur entretien fut interrompu par la brusque arri-

vée d'un jeunehomme de la ville. Ce jeune homme,
ami de Taquenda , s'approcha de lui d'un air mys-

térieux et donna à entendre qu'il avait à lui parler

sans témoin ; aussitôt Agnès se retira.

Les deux amis eurent ensemble une assez longue

conférence, et lorsque Taquenda vint rejoindre sa

femme , elle tressaillit involontairement en jetant

les yeux sur lui : car son visage, d'ordinaire si cal-

me, était agité, et son sourire contraint. Néan-

moins, voyant qu'il cherchait à dissimuler son

trouble , elle n'osa lui en demander la cause.

Le soir, selon l'habitude , la famille et les servi-

teurs de la maison se réunirent pour faire la prière

en commun. Après l'avoir récitée, Taquenda pa-

rut se recueillir un instant, puis il adressa à l'as-

semblée une exhortation sur les devoirs du chrétien.

Sa voix , d'abord lente et grave , s'anima graduel-

lement , et ce fut avec une sorte d'enthousiasme

qu'il fit entendre ces paroles :

" C'est surtout au moment de l'adversité que

les sentimens religieux doivent paraître dans tout

leur éclat, retremper l'âme des fidèles , lui impri-

mer une énergie qui l'élève à la hauteur des plus

cruelles épreuves. Et qui sait si , tandis que nous

sommes tranquilles, à l'abri d'un toit hospitalier,

l'heure de la persécution n'est pas prête à sonner?

pi bientôt nous ne serons pas appelés à la gloire

d'arroser de notre sang la voie illustre que nous

ont tracée tant de martyrs?... car, je me plais à le

croire , aucun de ceux qui m'écoutent n'aurait la

lâcheté de renier son Dieu à l'aspect du danger ; ou

plutôt, j'en suis convaincu, tous affronteraient

avec joie les tourmens , tous tendraient la tête en

souriant à la couronne du martyre »

Il parla long -temps encore; jamais son élo-

quence n'avait été si persuasive , si entraînante.

L'assemMée était vivement émue, des pleurs cou-

laient de tous les yeux; Agnès seule semblait morne
et glacée : un sombre pressentiment lui révélait

comme une certitude ce que Taquenda avait pri"-

senté sous la forme du doute. Ce n'était pas pour

son compte qu'elle tremblait: car, fortement at->

tachée à sa croyance , elle aurait sans pâlir livr«

ses membres délicats aux tortionnaires; mais Ta-

quenda , l'époux de son choix , meurtri , déchiré

par le fer des bourreaux , c'était une pensée qu'elle

n'osait envisager, qu'elle repoussait en frémissant.

La nuit ne rendit aucun calme à son esprit

troublé par d'aussi lugubres images; et le matin ,

quand son mari lui aiinonra qu'une affaire impor-

tante l'oliligeait à s'absenler pour quelque temps,

la malheureuse Agnès se précipita sur son seiu avec

tous les -".ignés d'un violent désespoir.
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« — Oh I ne me quitte pas , Taquenda '. s'é-

cria-t-elle en s'attachant fortement à lui ; ne me
quitte pas 1 »

« — Que signifie cette douleur, Agnès? Ne t'ai-je

pas dit que nous nous revenions bientôt ? »

« —Tu me trompes ; c'est en vain que tu vou-

di"ais cacher ton émotion , elle m'en dit plus que

tes paroles... C'est la mort que lu vas chercher,

Taquenda ! »

M—La mort... I » s'écria-t-il, et son regard s'ar-

rêta avec fixité sur sa jeune femme, pour s'assurer

si elle n'avait pas jeté ce mot au hasard.

a — Oui , la mort...'! poursuivit Agnès ; mais je

la partagerai avec toi. Jésus-Christ a dit de la

femme : « Elle quittera son père et sa mère pour

suivre son mari ; et je te suivrai , Taquenda ! »

« — Le Sauveur du monde a aussi prescrit à

la femme l'obéissance envers celui auquel il a

confié sa faiblesse , et je vous ordonne de rester,

Agnès ! »

L'infortunée courba la tête en silence ; ses bras

,

qui entouraient la taille de Taquenda , tombèrent

sans force à ses côtés. A la vue de sa femme prête

à expirer de désespoir, le héros chrétien se sentit

chanceler ; cependant ,
par un effort surhumain,

il s'airracha à ce spectacle après avoir déposé un
baiser d'adieu sur le front décoloré d'Agnès. Sa
mère , à laquelle il la confia , lui donna ses soins

et chercha à la ranimer par de pieuses consola-

tions : c'était un stdalime exemple de fermeté chré-

tienne, car la mère de Taquenda avait eu un long

entretien avec son fils, et il lui avait tout révélé...

il.

Taquenda venait peut-être de triompher de la

plus rude épreuve qu'il eût à subir. Son cœur s'é-

tait déchiré en voyant les angoisses d'Agnès qu'il

aimait avec une tendresse égale à celle qu'elle lui

portait ; mais dès qu'il l'eut quittée
,
qu'il ne sen-

tit plus l'impérieuse nécessité de se contiaindre

,

il paya aussi son tribut à la faiblesse humaine :

quelques larmes s'échappèrent de ses yeux. Cepen-

dant, après s'être agenouillé pour prier, il se re-

leva calme, animé d'une énergie nouvelle. Son
ami lui avait fait connaître, la veille, l'édit que le

roi lançait contre les chrétiens ; et voulémt épar-

gner aux délateurs le soin de le dénoncer, Taquenda
résolut de confesser publiquement sa croyance.

C'est dans ce noble et courageux dessein qu'il se

rendit à la ville.

Arrivé sur la place publique , il se mêla à la

foule et ressentit un secret orgueil de pouvoir

avouer hautement son Dieu en présence de si nom-
lii eux témoins.Montant sur mie estrade, il annonça

par un signe de la main qu'il voulait parler
; puis

,

lorsque de nombreux regards se furent portés sur

lui , il dit d'une voix forte et retentissante : ji

tous ceux qui m'entendent , moi, Taquenda , je

déclare que je suis chrétien. Aussitôt plusieurs

hommes se précipitèrent sur lui et l'eiuinenèrent

chez le gouverneur.

Ce seigneur, qui aimait Taquenda, tenta tous

les moyens que l'estime et la compassion purent

lui suggérer pour le sauver. Il le garda dans sa

maison en attendant les ordres du roi , et profi-

tant des instans oii ils étaient ensemble , il em-
ploya tour à tour le langage de l'affection et des

menaces pour le décider à manifester quelque si-

gne équivoque de respect envers les idoles ; mais

Taquenda se montra également insensible aux sé-

ductions de l'amitié et aux dangers qu'on lui fai-

sait entrevoir.

Sur ces entrefaites , le gouverneur reçut de sou

souverain l'ordre de jeter le courageux Japonais

dans un cachot , et de le faire mourir dans un court

délai , s'il ne rétractait publiquement son auda-

cieux aveu. Son protecteur crut alors devoir aller

trouver sa mère et sa femme. Ce fut à la pre-

mière qu'il s'adressa d'abord :

— « Madame, lui dit-il, je suis forcé de rendre

compte au roi des dispositions de votre fils : je

n'exige de lui qu'une légère complaisance , qu'une

vaine démonstration de respect pour notre culte,

qu'il conserve sa croyance au fond du cœur, mais

qu'il se soumette en apparence ; c'est tout ce que je

lui demande , et voilà , s'il vous est cher, le con-

seil salutaire que votre amour doit lui donner. »

La mère de Taquenda, qui aurait été digne de

figurer parmi les héroïnes de la primitive EgUse
,

répondit sans hésiter :

— » Assurément il m'est cher , et plus que ma
vie , tant qu'il ne souillera pas la sienne par une

lâcheté ; mais mon affection n'est qu'à ce prix. "

Et elle croisa les mains sur son sein pour

étouffer les sentimens maternels qui se soulevaient

en elle contre de telles paroles.

— « Songez , reprit le gouverneur, songez

que cette obstination va conduire Taquenda à la

mort , et que vous en serez le complice et le té-

moin. »

— « Alors , je n'aurai plus qu'un souhait à

former, ce sera de pouvoir mêler mon sang au

sien , de partager une gloire que j'envierai. >>

Le gouverneur, voyant qu'il n'avait rien à gagner

de ce côté, se tourna vers la femme de Taquenda.

« Et vous , madame , dit-il , aurez - vous cette

barbare inflexibilité?»

Agnès jugea que Taquenda était perdu , car elle

aussi préférait le voir mourir plutôt que de l'en-

gager à commettre un parjure. Pour toute réponse,

elle conjura le gouverneur de la conduire dans les
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1 «as de son mari , afin qu'elle pût lui dire un der-

nier adieu. L'exemple de sa helle-mère avait relevé

son courage, et ce fut presque d'un pas ferme qu'elle

se dirigea vers la prison. Néanmoms, lorsque la

lourde porte du cachot cria sur ses gonds
,
que ses

yeux plongèrent sous les voûtes sombres et humi-
des pour y découvrir celui qu'elle venait chercher,

e.lle se sentit défaillir, et se soutint à un pilier, ne

pouvant faire un pas de plus.

Taquenda , tout entier à une pieuse méditation,

n'avait rien entendu; cependant il tressaillit au

unit d'un profond soupir, et son regard, en se

promenant autour de lui , s'arrêta sur le vêtement
ijlanc de la jeune femme.
«Oh! dit-il en se précipitant vers elle; Agnès..,

est-ce toi? » Il voulut la prendre dans ses bras;

mais elle , se jetant à ses genoux :

« Pardon, s'écria -t -elle, pardon
;
je t'ai dés-

obéi. i>

Son mari ne répondit rien , car son émotion le

rendait muet.

« J'ai mérité votre courroux , ajouta timide-

Mient Agnès ; mais dites-moi que vous me pardon-

nez, et je me retire.

^ Reste, Agnès , dit Taquenda en la relevant :

reste , nous avons si peu de temps à être ensemblel

seulement cache-moi tes larmes.

— Ne crains plus ma faiblesse , s'écria la jeune

femme électrisée par le son de cette voix à la fois

si douce et si solennelle. Le Dieu que nous ser-

'fons est aussi en moi ; comme toi je serais fière de

verser tout mon sang pour lui!... Que dis-je? j'au-

rais même la force d'assister à ton supplice, de

l'exhorter à souffrir si tu venais à chanceler!...

Oh oui r je suis forte , va ,
plus forte que toi, car

tu ne pourrais me voir mourir. »

Cette exaltation d'Agnès fit sourire tristement

Taquenda. Puis soudain l'idée qu'elle serait peut-

être enveloppée dans son destin
;
que cette créature

si jeune, si belle, tomberait sous le glaive du bour-

1 eau ; cette horrible idée lui causa un tremblement
universel , et son bras s'étendit involontairement

sur la tête de sa femme comme pour la proléger.

Agnès, ne comprenant pas ce qui se passait en lui,

crut qu'il voulait prendre dans ses mains les lon-

gues tresses de ses cheveux qu'il avait si souvent

admirées.

« Elles n'ont plus de prix pour moi , dit-elle,

c'est un ornement qui me sera désormais inutile;

aussi je veux t'en faire le sacrifice comme lu fais à

Dieu celui d'une courte et fragile existence. >.

Elle tomba de nouveau à genoux et lui présenta

des ciseaux. Taquenda , regardant cette action

il'Agnès comme un mystérieux avertissement du
iortcjui la menaçait, repoussa sa main.

» Non , dit - il , garde tes cheveux , .Agnès . ih

te rappelleront combien j'aimais à les voir orner

ton front aussi pur que l'est ton âme.

— Ne me refuse pas
,
poursuivit-elle avec en-

thousiasme , car s'il ne m'est pas permis de parta-

ger ton martyre
,
je jure à tes pieds

,
par tes vertus

et ma tendresse , de con»crer le reste de mes jours

à ce Dieu juste et bienfaisant qui déjà te prépan

la couronne immortelle. »

Vaincu par les sollicitations de sa femme, •

dans lesquelles il crut reconnaître la volonté d'et

haut , Taquenda adressa mentalement une humble

prière à l'Éternel : « Si c'est de mes mains, dit-il

,

que vous voulez recevoir cette touchante victime

,

acceptez-la , ô mon Dieu , car nulle autre ne peut

vous être plus agréable ! »

Puis saisissant les ciseaux , il coupa la cheve-

lure blonde d'Agnès , et quand il eut fini , il prit

dans ses mains ces cheveux si beaux et les mouilla

de quelques larmes qu'il n'avait pu retenir
;
puis

ouvrant ses vêtemens , il les pla^a sur son cœur.

« Maintenant, Agnès, nous allons nous sépa-

rer. J'ai encore une tâche à remplir qui me rend

la solitude nécessaire.

— Nous nous reverrons , dit-elle.

— Oui , demain!»

C'était le jour fixé pour son supplice.

Taquenda passa la nuit en prières. Agnès , de

son côté , veilla aux pieds d'un Crucifix jusqu'à

l'heure où la mère de son mari vint lui dire de la

suivre à la prison. Les deux femmes se présentè-

rent avec calme et dignité devant la victime. Au-

cun signe d'émotion ne leur échappa ; c'était le

moment solennel , et elles ne voulaient pas amol-

lir l'âme du martyr par la vue de leurs larmes
;

nulle tache ne devait obscurcir la gloire dont il

allait se couvrir. Arrivé au lieu du supplice , Ta-

quenda s'agenouilla devant sa mère pour lui de-

mander sabéni'diction.

Il Bienheureuses les entrailles qui t'ont porté
,

dit-elle en étendant les bras vers lui : je suis fière

de toi , mon fils ! »

« — Bénissez aussi votre fille , ma mère
, pour-

suivit Taquenda , car elle est digne de vous. » Du
geste il désignait Agnès

,
qui avait également fléchi

les genoux devant l'illustre chrétienne.

Cet acte accompli , Taquenda pressa sur son sein

sa mère et sa femme; puis, après avoir pardonivé à

ses bourreaux , il leur livra sa tête....

A quelque temps de là , Agnès et sa belle-mèrn

furent à leur tour conduites à la mort ; elles

avaient été condamnées au supplice de la croix.

Lorsque les membres de la jeune femme furent

étendus sur le bois fatal , les clous s'enfoncèrent

dans les chairs d'un cadavre. Lamère de Taquenda

n'expira qu'après une loncue ar^onie.
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LES FAUX PROPHETES.

II.

Des choses étranges se passaient dans le monde
quand le protestantisme s'y manifesta, et vint ap-

porter de nouveaux élémens de troubles au milieu

des luttes sociales, suscitées alors de toutes parts en

Europe par les modifications profondes qui affec-

taient les lois et les mœurs puljliques. Le schisme

auquel l'histoire a donué le nom de réformilion ,

n'aurait pu éclater ni avant, ni après le siècle pro-

digieux où l'esprit de mensonge et d'orgueil leva

sa bannière comme un signe de guerre : avant , la

hiérarchie sociale
,
garantie par de fortes institu-

tions , ne pouvait permettre aucune atteinte à la

hiérarchie religieuse, comme la foi des princes et

des peuples aurait repoussé avec horreur toute

explication des dogmes contraire aux enseigne-

mens et à la suprématie de l'Eglise; après, les pro-

grès logiques de la raison humaine, qui se révélaient

par de sublimes découvertes dans les sciences, au-

raient brisé la réformation dès ses premiers pas
,

comme une œuvre funeste à leur développement

,

et surtout comme la déduction de principes faux
,

puisque d'abord ces principes n'eurent en vue que

de combattre des formes qu'ils ne ]nirent atteindre

sans se heurter violemment contre des dogmes

fondamentaux. Mais il semble qu'au seizième siè-

cle l'humanité fût entrée dans une période histo-

rique où tout était possible à l'audace , et où une

sorte d'entraînement enthousiaste guidait sa mar-
che vers l'avenir. L'Europe , où les lettres ve-

naient de renaître, où la science de l'administration

commençait, avec l'unité monarchique, à s'asseoir

sur les ruines de la féodalité, était surtout saisie

de ce paroxysme de rénovation dont nous la voyons

alteinle aujourd'hui que les mcmes tentatives

contre les croyances catholiques , se renouvellent

presque dans les mêmes circonstances sociales.

A cette époque, disons-nous, le mouvement gé-

néral des esprits semblait favoriser la lutte qui al-

lait s'engager entre le passé et l'avenir , entre l'or-

fTueil de la raison et la paisible confiance de la foi.

Un monde perdu venait d'être retrouvé par - delà

les solitudes de l'Océan , l'art typographique ou-

vrait une carrière nouvelle et immense aux séduc-

tions de la parole ; et un moyen terrible de des-

truction qui anéantissait pour toujours l'ancienne

îupériorité de la chevalerie sur les champs de

bataille , allait établir l'égalité des armes entre les

masses populaires et les nobles féodaux. Si ces

grandes découvertes affectaient vivement l'ordre

social , les progrès des sciences et des arts ne frap-

paient pas moins les intelligences par des ^xué-

riences hardies et des chefs-d'œuvre.

C'est au milieu de cette fermentation générale

de tout ce qu'il y a d'intelligence et de passion daiis

l'homme, qu'un moine hardi, opiniâtre, enthou-

siaste, doué d'une éloquence véhémente, attaqua

publiquement les droits du Sainl-Siége. La puis-

sance qui l'envoyait aux liommes avait reçu de

Dieu le droit de préparer sa route ; il s'y engagea

en aveugle , et bientôt tous ks appuis humains
vinrent s'y trouver, et des princes de la terre se

firent ses complices ; ei crovez bien qu'il ne man-
que à Luther aucun des caractères sous lesquels le

Seigneur avait dit que les faux prophètes vieu-

ilraient dans le monde. Ses premiers pas ne sont

d'abord marqués que par de vagues déclamations

contre la vénaliti' de l'Eglise; ils constituent un
simple acted'insubordinalion, pour lequelle Salnt-

Slége avait des conseils et des pardons à accorder.

ïMais voilà bientôt le missionnaire de la révolte et

du mensonge qui porte des coups plus décisifs et

qui se dépouille brusquement de sa peau de bre-

bis. Des populations nombreuses, avides de sa parole

séditieuse , courent au-devant de lui. Il fait brûler

sur les places publiques la bulle qui porte sa con-

damnation et usurpe partout l'autorité du vicaire

de Jésus-Christ : il envahit les évêchés et les con-

fère audacieusement à ses sectaires ; il visite en

maître les églises et les monastères ; il les dépouille

le leurs biens, corrige, punit et récompense; et

s'intitulant le saint du Seig'iftir, il notifie fière-

ment sa prétendue mission aux peuples et aux rois.

Si quelques - uns d'entre eux , choqués de tant

d'audace, et comprenant enfin que leurs trônes ne

sont pas moins ébranlés que la foi par le souffle

lirùlanl de la révolte et de l'hérésie, veulent s'ar-

mer contre le novateur, de l'autorité des lois, il se

lève dans toute la force de son orgueil , et foulant

aux pieds leurs edits, il défend aux peuples d'o-

béir à ces tyrans impies , à ces nouveaux Hi'ro-

des qui voulaient étouffer Jésus— Chiist au ber-

ceau.

Et pour qu'il ne manquât rien au prestige dont

il lui avait été permis de s'entourer pour donner à

sa parole plus d'autorité , c'est que cet homme
avait des mœurs pures , et qu'il ne descendit jamais

aux bassesses de l'intérêt. Il vécut et mourut dans

un état voisin de l'indigence , lui qui avait emichi

tant de laiques des dépouilles de l'Eglise.

Un écrivain du dernier siècle remarque avec

raison qu'à la mort de Luther comme à celle d'.A.-

lexandre , tous ses soldats voulurent être rois

Une foule de sectes sortirent du sein du luthéra-

nisme , et achevèrent, dans toute la chrétienté, son

œuvre de désordre et de destruction.

Zwingle , en Suisse , nie la présence réelle dans

l'eucharlstlj et rejette tous les dogmes que Luther

lui-même avait respectés. Calvin , dépassant tous
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les systèmes des i-cforinateuis , opère une révolu-

tion à Genève , et d(;vieiil le chef spultuel et le

fondateur de cette n'puLlique. Cet honune sonilne

et dur, enivré par la possession d'un pouvoir usurpé,

ne tarde pas à exercer de la manière la jilus

cruelle celte intolérance qu'il osait reprocher à

l'Eijlise, en faisant brûler vif Michel Servet , dont

tout le crime avait été de comprendre ses princi-

pes et de les développer avec logique. Une nou-

velle secte sort du bûcher de Servet; le socinia-

nisnie est établi par Lelio Socin , et Fauste , son

neveu.

Enfin les anabaptistes , implacables logiciens,

vinrent, le fer et la flamme à la main, traduire le

protestantisme en langage social. Il avait renversé

toute hiérarchie, rejeté la tradition , les conciles, et

admis pour unicjue règle de foi l'Ecriture Sainte

interprétée selon son sens. Les anabaptistes trans-

]îortèrent dans l'ordre temporel cette indépen-

dance spirituelle ; ils se plaignirent qu'un petit

nombre de riches profitassent avec dureté de leurs

travaux ; car les hommes qui adoptèrent les prin-

cipes désorganisateurs de cette secte étaient tous

des ouvriers , des paysans , las de leurs maîtres et

de leurs seigneurs. A nous, disaient-ils, à nous

toutes les peines , aux riches fainéans tous les plai-

sirs ; à nous les sueurs et un pain trempé de nos

larmes, à eux le repas et toutes les jouissances du

luxe; à eux enfin le pouvoir , à nous l'esclavage!

Leur cri de guerre fut Egaliic! Trente mille hom-
mes , exaspérés par les prédications de Fauste et

de Muncer, se confédérèrenten Westphalie, et se

levèrent en armes pour briser toutes les subordi-

nations qui entretiennent l'harmonie de la société.

.\ux premiers fondateurs de cette secte succéda

Jean de Leyde
,
garçon tailleur, qui

,
peu consé-

quent avec les principes qu'il proclamait, se fit le

roi de ses disciples. Jean de Leyde
,
prophète et

roi comme David
,
prétendait gouverner comme

lui le nouveau royaume d'Israël, et avoir aussi la

faculté d'annoncer l'avenir à ses sujets , inspirés

comme lui de l'esprit de Dieu. A la tète d'une vile

3t ignorante populace, le prophète de la colère et

lu sang ravagea une partie de l'Allemagne, s'em-

para de Blunster, et périt enfin avec un nombre

considérable de ses farouches disciples.

Telles furent les premières conséquences et les

développemens nécessaires du protestantisme
,
qui

avait prétendu renq)lacer la foi par l'examen , et

rinfaiUlbllité traditionnelle de l'Eglise par celle

de la raison humaine. Cet argument de la réfor-

malion qu'on ne doit ]ioint croire ce qu'on ne com-

prend pas , était en effet propre à séduire la mul-

titude, et surtout ce nombie considérable d'hommes

à demi éclairés qui sont très- fiers de leur raison,

dont cependant ils font jie'l d'usape. Ce principe

LE CATHOLIQUE,

intellectuel , malgré les sévérités ds Calvin et les

décisions dogmatiques dos synodes prolestans , de-

vait produne l'mdépendance individuelle en ma-
tière de foi ; mais il devait aussi

,
par une applica-

tion inévitable et immédiate aux choses de ce

monde ,
porter un coup terrilile à toutes les insti-

tutions sociales , en brisant les hiérarchies politi-

ques et en développant dans les masses ce penchant

irrésistible à secouer toute espèce de joug , et à

considérer comme une tyrannie toutes les entraves

que la raison a dû opposer à la licence.

Nous allons voir successivement le principe

dogmaticjue et le principe philosophique de la ré-

formation dominer tour à tour dans l'ordre re-

ligieux et dans l'ordre social , les tentatives des

novateurs , auxquels il a été permis jusqu'à ce

jour de tromper les hommes par d'insidieuses pro-

messes, afin de leur faire oublier les promesses au-

gustes de celui qui est venu pour les sauver. Et déjà

n'a-t-on pas remarqué l'étrange et effrayant rap-

port qui existe entre les dogmes des anabaptistes

et les préceptes publiquement prêches par les faux

prophètes de nos jours
,
par ceux dont les œuvres

ont inspiré ces réflexions ? Un Jean de Leyde man-

que encore à cette mission de désordre et d'im-

piété , mais elle a ses Luther, ses Calvin , ses

Muncer et ses Fauste.

Avançons rapidement dans les temps, et ou-

blions , comme le monde les a oubliées, ces atta-

ques isolées que la religion eut à repousser durant

le dix-septième siècle et une grande partie du dlx-

huitième. La France n'avait point accepté la ré-

formation, qui n'avait réussi à entraîner quelques

populations que dans un petit nombre de ses

provinces. L'esprit du mal avait besoin d'employer

contre elle d'autres armes que celles dont le pro-

testantisme s'était d'abord servi. Pour y détruire

la foi , il ne fallait pas y présenter une interpréta-

tion nouvelle des saintes Ecritures: l'intelligence

du peupl^ ne se prête pas aisément à des discus-

sions métaphysiques; c'est un peuple d'action qui

ne comprend bien que les faits. Pour que la reli-

gion succombât en France, il fallait briser le saint

respect dont elle était environnée ; il fallait aussi

s'en prendre à l'ordre social , et montrer que ses

imperfections n'étaient que le résultatdes croyances

antiques de la nation.

Le faux prophète se montra donc à la France,

non plus dans un seul homme , mais sous la forme

d'une association avec mille têtes , mille bras et

une seule pensée. Il put ainsi pénétrer dans les pa-

lais des grands et sous le toit du pauvre, et
,
parlant

à chacun son langage, semer partout le doute et

les illusions de l'orgueil. Il ne prit point un carac-

tère religieux , ne revêtit point la robe de docteur

,

et ne parla point un langage inspiré. Il se couvrit
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des bi illans vêtemens du monde , n'affecta que des

vues sociales , et parla une langue nouvelle à la-

quelle il donna le nom de pliilosopliie; puis, dédai-

gneux de toute croyance, le sarcasme et l'injuie à

la bouche, il se mit à établir sa doctrine. L'ab-

sence de toute doctrine présenta la foi comme une

cause d'abrutissement , la religion comme une des

cbaînes les plus honteuses qui pesassent sur l'hu-

manité. Ecraser l'infâme, tel fut le cri de rrdlie-

mentde ses sectaires. L'infàmel.. c'était la religion

de Jésus-Christ dont il tourna en ridicule toutes

les pratiques, dont il accusa les ministres de tous

les mau.\ qui avaient désolé le monde jusqu'à l'é-

poque de la rénovation qu'il venait annoncer. Il

s'attacha surtout à étouffer dans le cœur de l'homme

cette universelle et sainte révélation d'une autre

vie, qui agrandit son intelligence en lui annonçant

une destination supérieure. Cette vie périssable et

passagère lui fut montrée comme sou seul but et le

seul objet dont il eût à s'occuper. Une fois dé-

pouillé de son âme , il fut facile de lui prouver

qu'aucune cause nécessaire et antérieure à lui

n'existait dans l'univers , et que l'aveugle hasard

de qui tout provenait réglait aussi toutes choses.

C'est ainsi que se manifesta l'esprit encj-clopé-

diqiie , di'duction rationnelle des principes fonda-

meutauï du protestantisme. Et pour que la parole

du Christ s'accomplit, il devait eu séduire beaucoup.

Ce ne fut pas seulement le peuple , ce furent les

docteurs et les grands qui l'accueillirent avec le

plus d'empressement et de faveur. Insensés ! qui ne

voyaient pas l'abîme où les conduisait leur nou-

veau maître ; ils s'endormaient en riant dans les

bras de l'erreur, ils devaient se réveiller au bruit

formidable de la tempête qui allait briser l'ordre

social, et remplacer les garanties qu'ils avaient mé-

prisées par ces théories absurdes dont ils avaient

accueilli la production avec un aveugle enthou-

siasme...

La révolution française fut ainsi préparée dans les

mœurs et dans les intelligences par cette philosophie

railleuse et désespérée qui crut un moment à son

triomphe, et sut contempler le naufrage de la reli-

gion du haut des ruines sanglantes amoncelées par

sa parole. Ou ne s'attendra pas à nous voir combattre

ici les opinions prétendues philosophiques du dix-

huitième siècle ; elles ont accompli leur mission de

destruction , mais elles n'ont pu survivre à leur

victoire. Convaincues aujourd'hui d'ignorance et

de mauvaise foi , elles qui avaient fait appel à la

science et à la raison, elles ne peuvent soutenir

lexamen, et sont devenues le seul partage des classes

les plus abjectes de la société , à qui leur avide et

stupide matérialisme peut encore convenir, car il

n'exige aucune autre intelligence que celle des

Ijcso.iis les plus égoïstes de notre organisation.

Quand la révolution eut fermé les temples et

renversé les autels, une voix forte se fit entendre

du sein de l'anarchie pour parler de Dieu et de

morale à ces foules enivrées et sanglantes qui sui-

vaient son char en criant des blasphèmes. L'œuvre

des faux projihèles était accomplie , mais elle avait

été dépassée par les faits, dont la logique est irré-

sistible. Il n'y avait pas moyen de conserver un
ordre de choses quelconque avec les principes fa-

méliques qui avaient détruit l'ancien. Les peuples

,

armés de leur incrédulité et de leur droit d'exa-

men , pouvaient se lasser même des saturnales de

leur liberté farouche, et il lallait qu'une réaction

s'opérât dans l'esprit de mensonge, qui avait été

trop loin. Son nouveau prophète devait donc à la

fois applaudir à la chute du christianisme et com-

battre les principes de l'Encyclopédie , ou du moins

les conséquences rigoureuses qui en avaient été

tirées. Ce missionnaire, dont le nom est demeuré

terrible dans la mémoire des hommes
,
proposa

le culte de YÊtre Suprême , aberration mons-

trueuse au milieu des aberrations de ces temps de

nalheur. Ce culte avait pour ministres tous les

hommes dont le même décret avait ;
roclamé l'âme

immortelle : il avait pour temple la nature, et

pour autel les tréteaux où les tribuns de la France

d 'solée venaient étaler le luxe effronté de leur

puissance. Mais si ce spej;tacle est afiligeant pour

riiuniauité, il est du moins curieux de voir en

quels termes l'ajiôtre de cette nouvelle tentative de

régénération religieuse parlait des encyclopédistes ;

car il y a toujours dans le tiiomphe momentané

de l'erreur quelque aveu précieux de sa propre

fiiblesse. « Cette secte, disait cet homme, en ma-

tière de politique , resta toujours au-dessous des

droits du peuple ; en matière de morale , elle alla

beaucoup au-delà de la destruction des préjugés

religieux. Ses coryphées déclamaient quelquefois

contre le despotisme , et ils étaient pensionnés par

les despotes ; ils faisaient tantôt des livres contre

la cour, et tantôt des dédicaces aux rois , des dis-

cours pour les courtisans et des madrigaux poiu-

les courtisanes ; ils étaient fiers dans leurs écrits

et rampans dans les antichambres. Cette secte

propagea avec beaucoup de zèle l'opinion du ma-

térialisme ,
qui prévalut parmi les grands et parmi

les beaux esprits; on lui doit, en partie, cettt

espèce de philosophie pratique qui , réduisant

l'égoisme en système , regarde la société humaine

comme une guerre de ruse , le succès comme la

règle du juste et de l'injuste, la probité comme

une alTaiie de goût et de bienséance, le monde

comme le patrimoine des fripons adroits »

Et quel est l'homme qui stigmatise ainsi la

philoso]iliie révolutionnaire? Quel est l'homme

oui caractérise ses résultais avec une si parfaite
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nclteté tl'idres, au milieu de tous ceux qui n'é-

taient parvenus à s'asseoir sur les di'bris de l'ordre

social qu'à l'aide de ses sopliisines? Il fallait que
la di'cepliou qu'ils amenaient à leur suite fût

bien amère et bien profonde, ou que cet bonune
fût alors bien puissant. Il y avait de tout cela dans

cet orateur : c'était le ponlife de la religion nou-
velle , c'était Robespierre

Nous avons vu comment, depuis la reformation,

ses principes s'étaient successivement modifiés

jiour arriver à l'athéisme et revenir ensuite à un
culte arbitraire dont la morale était ime sorte de

métaphysique et d'idéologie, les cérémonies, des

représentations fastueuses et scéniqnes. Laissons

de côté les rêveries de Catherine Théot et les

folies des théophilanthropes : ces manifestations,

(jui avaient pour but de tromper les esprits reli-

gieux par l'étalage bizarre de quelques idées nio-

1 aies mêlées à des profanations sacrilèges , n'ont

eu qu'une durée passagère. Ce sont des orages d'un
jour qui ont passé sur la religion éternelle. Il nous
reste à aborder im ordre de faits plus graves et des

tentatives plus prononcées , accompagnées de toute

la force qu'elles puisent dans les circonstances so-

ciales où nous nous trouvons.

( La Kn incessamment.
]

NOTICE Sun TERTULLIEN.

Qulntus Septimiis Florens TertuUianus naquit

à Carlhage vers le milieu du deuxième siècle. Son
jière était centenier dans une légion duproconsid
d'Afrique ; il apprit l'éloquence , la philosophie

,

la jurisprudence, et devint célèbre dès sa jeu-

nesse. Il avait été élevé dans le paganisme et s'était

marié ; mais peu de temps après leur union , les

deux époux, ayant été touchés de la grâce divine
,

alijurèrent l'idolâtrie et se firent chrétiens. On dit

(•(Ue ce qui contribua le plus à la conversion deTer-

iidlien, ce fut la vue du supplice des martyrs et

l'impression que produisit sur lui la constance hé-
roïque avec laquelle ils bravaient les douleurs et

la mort. La plét ' de TertuUien était donc née du
sang des martyrs ; aussi fut-elle toujouisfortexal-

ii'e, et c'est à cette exaltation , non à de mau-
^ ais penchans ,

qu'il faut attribuer ses erreurs. Le
mariage de TertuUien étant resté stérile, les deux

époux se séparèrent afin d'être plus libres de se li-

vrer chacun de leur côté au culte de la religion

qu'ils avaient embrassée : TertuUien, qui se sentait

.Tppelé par son génie à être un de ses (ilus éloqueus

il.'fi'iiscurs , entra dans l'é'tat ecch'siastiquc.

Ce fut veis l'an de Jésus-Clirlst 19-4, sous le

it'gne de Sévère , à l'époque des persécutions or-

données par Plautien , indigne favori de cet em-
l'i^retir ,

que Tertuliicn publia sou -fjjolo^'clùfuc.

ce monument sur lequel est fondée son immortelle
renommée , et qui est resté l'un des plus éloqueus
])laidoyers en faveur du christianisme. h'Jplogr-
tique fut adressée aux magistrats romains , aussi

bien à ceux qui siégeaient à Rome qu'au proconsul

et aux autres officiers qui venaient d'installer à

Cartilage leur sanglant tribunal. La lecture de cet

éloquent ouvrage est une des plus Intéressantes

que l'on puisse faire quand on veut parfaitement

connaître l'état de la primitive Eglise dans l'em-

pire romain, les mœurs des fidèles de cette époque,

l'espèce de mise hors la loi qui avait été prononcée

contre eux, et les innombrables difficultés que la

religion eut à surmonter avant de s'étEiblir souve-

raine des souverains du monde.

Le début de l'Apologétique est une noble et cou-

rageuse apostrophe aux juges qui condamnent le»

chrétiens sans les entendre < La vérité ne de-

mande point de grâce
,
parce que la persécution ne

rétonne pas ; étrangère Ici-bas , elle s'attend bien

à y trouver des ennemis. Fille du ciel , c'est là

qu'elle a son trône et son berceau , ses espérances,

son crédit et son triomphe. Pour le présent , tout

ce qu'elle demande , c'est de ne pas être condamnée
sans être entendue. Qu'avez-vous à craindre pour

vos lois en lui permettant de se défendre dans le

siège de leur empire ? Ne vous serait-il pas plus

honorable de ne condamner la vérité qu'après

l'avoir entendue ? Au lieu qu'en la condamnant

sans l'entendre , outre la haine que votre injustice

vous attire , vous donnez lieu de croire que vous

ne lui permettez pas de se défendre
,
parce que

vous ne pourriez plus la condamner si vous l'aviez

entendue ! »

Le premier objet sur lequel TertuUien appelle

l'attention des juges, c'est la monstruosité des

procédures qui se font contre les chrétiens. « Quand
vous auriez la certitude que nous sommes vraiment

criminels ,
pourquoi nous traitez-vous autrement

que nos pareils , c'est-à-dire que les aiities cou-

pables? Que des citoyens soient accusés des mêmes
crimes qu'on nous suppose , ils ont le droit de se

défendre , soit par eux-mêmes , soit par l'organe

vénal d'un avocat. Les chrétiens sont les seuls à qui

il soit Interdit de parler pour justifier de leur in-

nocence et prévenir des arrêts iniques. Tout ce

qu'on leur demande , c'est l'aveu de leur nom; car

piiur la preuve (hi crime , il n'en est pas cjucstioB.

jMais quand il s'agit de tout autre prévenu, il ne

vous suffit pas pour motiver un jugement qu'il sl-

soit déclaré lui-même lioniicide, sacrilège, inces-

tueux , ennemi jniblic (car ce sont là les beaux ti-

iKîs dont on nous honore) ; il vous faut de plus

l'enquête rigoureuse des circonstances , de la qua-

liti' du fait , du lieu , du temps, de la manière, des

li'iiioiiis qui di'|>osent des complices que le cou-
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pable peut avoir eus. Rien de tout cela dans les ju^

gemens des cbrétiens. Ne devrait-on pas également

arracher de leur boiiclie l'aveu des crimes qu'on

leur impute si calonmteusement ? Il faudrait véri-

fier combien d'enfans l'on a déjà égorgés pour en

savourer la chair ; combien d'incestes déjà commis

dans l'obscurité des nuits Quelle gloire pour

le magistrat qui serait venu à bout de découvrir

un chrétien signalé déjà par cent infanticides ! "

L'apologiste fait remarquer ensuite l'injustice et

l'aveuglement de la haine qu'on porte aux chré-

tiens : « Nos ennemis ne sauraient dire du bien

d'un chrétien sans y mêler la censure de son nom.

L'honnête homme que Caius Saius ! disent-ils
;

c'est bien dommage qu'il soit chrétien ! — Un
homme aussi sage que Lucius s'être fait chrétien !

Je n'en reviens pasi—Et personne ne remarque que

Caïus n'est un honnête homme et Lucius un sage,

que parce qu'ils sont chrétiens , ou qu'ils ne sont

devenus chrétiens que parce qu'il* étaient sages et

vertueux. D'autres fois , en parlant de tels ou

tels qui , avant de s'être convertis au christia-

nisme , s'étaient signalés par une vie dissipée , dis-

solue , scandaleuse même , on cherche à les décrier

par de satiriques rapprochemens qui tournent à

leur éloge : la haine est si maladroite ! on dit :

Voyez cette femme galante , ce jeune homme vo-

luptueux , ce coureur de plaisirs , les voilà chré-

tiens 1 On ne voit pas que c'est faire à ce nom hon-

neur de leur changement... Il est donc vrai que

l'on hait un nom innocent dans des hommes irré-

prochables , et cette haine va si loin
,
qu'un grand

nombre la satisfait aux dépens de ses propres in-

téiêts : un mari chasse sa femme
,
qui est devenue

sage et dont il n'est plus jaloux ; un père désavoue

son fils, qui lui est maintenant soumis et dont il

souffrait auparavant ; un maître éloigne de ses

yeux un esclave qui lui est fidèle. Quiconque se

corrige en devenant chrétien déplaît , et la haine

de notre nom l'emporte sur tout le bien qui en

revient ! »

Que ce tableau est plein d'énergie et de vérité !

Quand on songe à tous ces obstacles , à toutes ces

préventions , à toutes ces persécutions que l'Eglise

catholique a surmontées , on ne peut s'empê-

cher de voir le doigt de Dieu marqué dans cette

victoire , et l'on prend en profonde pitié les

hommes qui viennent dire aujourd'hui que la re-

ligion doit succomber aux mesquines attaques qui

ont été dirigées contre elle.

Après avoir démontré combien est injuste la

haine qu'on porte aux chrétiens , et combien sont

iniques les poursuites qu'on dirige contre eux, Ter-

tullien prouve que la secte à laquelle il appartient

a'a jamais été persécutée que par les tyrans. C'est

sous Tibère que le Christ est condamne à mort
;

c'est sous Néron que meurent les apôtres et que

les proscriptions commencent ; Domitien suit sou

exemple ; mais quels princes ! leur mémoire n'esl-

elle pas exécrée et flétrie par les pa'iens eux-

mêmes ? Quelle gJoire d'avoir eu de pareils per-

sécuteurs 1 Et quant aux empereurs sages et révé-

rés que l'Eternel a jetés tour à tour sous la pourpre

romaine , RIarc-Aurèle, Trajan , Adrien , Vespa-

sien lui-même, qui avait pourtant détruit les Juifs,

en est-11 mi seul qui ait ordonné la mort d'un

chrétien 7

Après ces préparations , Tertullien entre en ma-

tière , et discute une à une toutes les calomnies

par lefquelles on a cherché à flétrir les serviteurs

du Christ. Il ne néglige ni les plus absurdes , ni

les plus infâmes ; et cette partie de son plaidoyer

est d'autant plus admirable
,
qu'à chaque instant

la défense est forcée de prendre le caractère de l'at-

taque , et que l'apologie du christianisme devient

l'accusation du paganisme. " Vous nous accusez

de tuer des enfans dans la célébration de nos mys-

tères , de faire des repas de chair humaine , de

nous souiller par des incestes ; mais non-seulement

vous n'avancez aucune preuve de ces crimes , ce

qu'il y a de plus odieux , c'est que vous vous les

permettez en secret et en public , et c'est pour cela

peut-être cjue vous nous en croyez capables I En
Afrique on immolait publiquement les enfans à

Saturne, jusqu'au proconsulat de Tibère
,
qui fit

crucifier les prêtres de ce Dieu sur les arbres

mêmes du temple où se commettaient ces aftreux

sacrifices
;
j'en prends à témoin les soldais de mon

pays qui exécutèrent les ordres du proconsul. Mais

on ne laisse pas de faire encore en cachette ces sa-

crifices impies; les parens mêmes offrent à Saturne

de pauvres enfans , et les caressent au moment où

on les immole, pour les empêcher de pleurer.

Chez les Gaulois , ce ne sont plus des enfans

qu'on égorge en l'honneur de Mercure , ce sont

des hommes faits. Vos théâtres peuvent vous ap-

prendre ce qui se passait dans la Tauride. A Rome
enfin, dans la ville la plus religieuse de l'univers,

chez les descendans du pieux Enée , vous avez un

Jupiter qu'on arrose de sang humain dans les

jeuxcélébrésen sonhonneuri— C'est, m'allez-vous

dire, du sang de criminels condamnés aux bêtes î

Parce qu'ils sont criminels, cessent -ils d'être

hommes ? Oh I que ce Jupiter doit vous sembler

chrétien! qu'il est bien ,
pour la cruauté , le digne

fils de son père I «

iNfais l'accusation principale qu'on portait contre

les chrétiens était de ne pas adorer les dieux de

l'empli e , et de ne pas offrir de sacrifices pour !.'.<!

empereurs. Tertulhen répond que les chrétiens

ont cessé d'adorer les dieux du paganisme depuis

qu'ils cr.t reconnu que ces dieux n'avalent jauiai»

i
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cxislc ou n'étaient que des hommes. « On accorde

qu'ils ont été des hommes ; mais ou prétend

qu'après leur mort ils ont été mis au rang des

dieux. Et par qui ? Par un Dieu antérieur à tous
,

sans doute. Mais ce Dieu qui a conféré la divinité

à tant de nii-éiables créilures, quelles raisons a-
i-il e I s de 11 ur faire un don si magnifique ? Est-ce

parce qu'il avait bf;:oin de leurs services? Cela

est si absurde, que vous ne pouvez pas même le

supposer. Vous prétendez que la divinité' a été

donnée pour récompenser la vertu et le mérite
;

de bonne foi, voyez si ceu.v qne vous appelez dieux

ont mérité d'être élevés au ciel ou abîir.és dans

l'enfer, car c'est en enfer qu'on place les en-

fans dénaturés , les incestueux, les adultères , les

ravisseurs; ceux qui tuent, qui dérobent, qui

trompent; en im mot , tous ceux qui ressemblent

à quelqu'un de vos dieux ! Et quand ils auraient

été bons et vertueux , combien y a-t-il d'hommes
plus excellens que vous laissez entre les morts !

un Socrate, un Aristide , un Thémistocle I Lequel

de vos dieux est plus sage que Caton, plus juste et

plus biave que Scipion , plus éloquent que Cicé-

ron ? Ne nous accusez pas de refuser nos homn;ages

aux dieux de l'empire. Je ne vois dans leurs per-

sonnes, criminelles pour la plupart, et je n'entends

dire sur leur compte que des fables ridicules ; et

quant aux idoles qui nous les représentent, j'y vois

seulement les matières qui sont employées dans

la composition des choses les plus communes. >>

Après avoir démontré que ces dieux aux pieds

desquels les paiens voudraient voir les chrétiens

s'agenouiller, ne sont pour les païens eux-mcmes
que des sujets d'insulte et de mépris, Tertullien

met en parallèle le culte qu'il professe avec celui

de ses adversaires ; il oppose son Dieu à leurs

dieux, il explique ce qu'il croit après avoir expli-

qué ce qu'il ne croyait pas , et ici sa parole, s'éle-

vant à la hauteur de son sujet, prend encore plus

d'éloquence et de majesté. Corneille a imité plu-

sieurs parties de ce morceau dans le discom-s de

Polyeucte à Félix.

« Ce que nous adorons est un seul Dieu unique

qui
,
pour annoncer sa majesté suprême, a créé de

rien cette masse immense de tout ce qui existe : sa

parole a commandé , sa puissance a fait exécuter,

sa sagesse a ordonné. Invisible
, quoique partout

il se manifeste; impalpable, quoique sa grâce nous

trace son image ; incompn'bensible
,
quoique l'in-

telligence humaine puisse arriver jusqu'à lui. Vou-
lez-vous qu'on vous prouve son existence par

eette foule d'excellens ouvrages de ses mains qui

nous soutiennent
,
qui nous conservent, qui nous

réjouissent, par ceux même qui nous impriment

sa crainte
,
par le seul témoignage du sens intime?

Interrogez votre âme elle-même : du fond de cette

prison du corps qui l'enchaîne, du sein de tous les

préjugés qui arrêtent son essor, delà fange même
de ces passions terrestres qui l'énervent lorsqu'elle

s'éveille, elle proclame Dieu, elle l'invoque sous

le seul nom qui lui convieime : Grand Dieu! Don
Dieu ! Je me repose sur Dieu ; Dieu me rendra
justice : O témoignage de l'âme naturellement

chrétienne! Et quand elle tient ce langage, ce n'est

point le Capitole qu'elle regarde , mais le ciel
,

parce qu'elle sait bien que c'est là que réside le Dieu

vivant, et de là qu'elle-même tire son origine. »

L'histoire et l'explication des mystèrf s de larel -

gion chrétienne viennent naturellement à la suite de

cette définition du Souverain Être. Ici Wijioiogin

prend un nouveau caractère, et devient un acte de

propagande évangéiique. Tertullien raconte l'ori-

gine du peuple juif, la proleclion marquée i ue

|ui accorda la Providence, sa prospéiile et puis

sa chute. Il raconte les prophéties qui ont annoncé

l'arrivée du Christ, sa naissance, sa mission, les

miracles qui ont signalé sa vie , les prodiges qui

ont signalé sa mort , et il montre le dogme de la

révélation planant sur toutes les pbasesdu christia-

nisme.

Après avoir établi les éternelles vérités de la re-

ligion persécutée , en opposition à tous les men-
songes du culte persécuteur, Tertullien s'occupe

incidemment du reproche qu'on a fait aux chré»-

tieus d'être les ennemis de l'empereur. Il prouve

par une multitude de faits et par les paroles mêmes
du Fils de Dieu

,
qui a dit : Rendez à César ce qui

est dd à César, que non-seulement les clirétiens

ne conspirent pas contre l'empereur, mais encore

qu'ils sont ses sujets lesplus fidèles. Ils n'implorent

point pour sa conservation et sa pi-ospérité de faux

dieux qu'ils méprisent , mais le vrai Dieu , le Dieu

éternel, le Dieu qu'ils adorent. Est—ce là de la

rébellion? Et quand l'empire a besoin de leur

courage , est-ce ledernier rang qu'ils occupentdans

l'armée? Sont-ils les moins hardis devant le dan-

ger? Refusent-ils à César l'appui de leur bras et

de leur épée ? Ah ! le courage des chrétiens est aussi

bien connu que leur constance. Ils ont donné des

preuves de l'mi aux armées et devant les juges ; de

l'autre, lorsque, malgré tant de persécutions, d'in-

jures et de cruautés, ils ont i-efusé vingt fois les

occasions qui leur étaient offertes de se venger !

A dater d'ici, l'oîuvre de Tertullien rentre tout-

à-fail dans son titre et devient Vapologie des fi-

dèles. Il justifie leurs réunions, qu'on traite defac-

tieuses et qui n'ont pour but que la prière; leurs

agapes ou repas du soir, qui ne sont que des

œuvres de charité; il exalte la pureté de leurs

mœurs, la .sublimité de leur morale, si supérieure

à celle même de Platon et de Socrate, la simplicité

de leur vie , et l'héroique feruictc avec iacjuellc ib
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souffrent le uiartyie. Puis il finit, coir.ine il avait

cominenci-, par une apostrophe aux magistrats

cliargés de jm;er les cliri'liens, et cette éloquente

péroraison couronne Jiguemeut l'apologétique.

« O niagisuats
,
qui nous traitez de désespérés

à cause de ce mépris de la mort qui a couvert

de gloire Se'vola, Régulus , Anaxarque, et tant

d'autres iiui sont des héros pour vous, condaïunez-

Bous encore , ô magistrats I assurés comme vous

l'êtes des applaudissemens du peuple, tant que

vous lui unmolerez des chrétiens, condamnez-nous,

déchirez nos corpa, appliquez-les à la toriure

,

foulez-nous sous les pieds I Vos barbaries sont les

preuves de notre innocence, et c'est pourquoi Dieu

permet que nous soyons persécutés. Chacun de

nosjugemens découvre en nous unenouvelle vertu;

et dernièrement encore, en condamnant une

femme chrétienne à être exposée dans un lieu in-

fàmeplutotqu'à être déchirée dans ramphilhéàtre,

vous avez reconnu que la perte de la chasteté est

pour nous le plus grand des supplices, et quelque

chose de plus aÛieux que la mort elle-même !

« Mais à quoi aboutiront enfin tous vos raftine-

mens de cruauté? A enflammer de plus en plus le

désir d"embrasser notre religion ; nous multi-

plions à mesure que vous nous moissonnez, et le

sang des marij rs rst la semence des chrétiens ! Plu-

sieurs de vos philosophes ont écrit des traités pour

engager à supiiorter les douleurs et la mort, mais

l'exemple de nos frères est bien plus éloquent que

tous leurs discours ! Cette obstination dont vous

nous faites un crime est une instruction puissante

pour les âmes encore infidèles : en la voyant, on

est ébranlé, on veut en pénétrer la cause , on vient

à nous, et bientôt on désire, comme nous, de souf-

frir pour se réconcilier à Dieu et pour acheter par

son sang le pardon de tous ses péchés. De là vient

que nous vuus rendons grâce de vos arrêts ; lors-

que vous nous condamnez, le Ciel nous absout, car

les jugemens de Dieu sont tout autres que les ju-

gemens des hommes ! »

Quand on connaît de pareils morceaux, on ne s'é-

tonne plus de l'enthousiasme avec lequel le grand

lîossuet parlait deTertuUien ; on ne s'étonne plus de

lire dans les œuvres de M. de Chateaubriand cette

phrase que nous avons déjà citée : « TertuUien , ce

Bossuet de l'Afrique....» Assurément s'il eût été

dans les desseins de Dieu que les persécutions con-

tre son Eg'ise durassent moins long-temps, W'tpo-

logétique devait les fane cesser. Mais elle s'adres-

sait à des hommes dont l'esprit du mal avait fermé

les yeux et bouché les oreilles ; il était écrit qu'ils

lesteraient insensibles à la lumière et à la vérité.

La persécution continua ; mais il paraît que Ter-

tuUien ne fut pas poursuivi : chose étonnante quand

on songe aux expressions et aux images hardies

dont il avait rempli sa défense.

Il suffirait de V apologétique pour donner à Ter

tullien une des premières places parmi les Pères de

l'Eglise, et pour faire durer son nom aussi long-

temps que l'Eglise catholique ; mais ce n'est pas à

beaucoup près le seul titre qu'ait ce puissant écri-

vain à la reconnaissance et à la vénération des fi-

dèles. Nous allons donner la liste de ses travaux

dans l'ordre où l'on présume qu'ils ont été com-
posés.

Le Traité des prescriptions est , après VApolo-
gétique, le plus célèbre des ouvrages de TertuUien.

Ilestinou'i qu'un homme ait pu se jeter dans une

hérésie et dans un schisme après avoir détruit par

un raisonnement aussi invincible tous les schismes

et toutes les hérésies. Le terme deprescription est,

comme o;i sait , tiré de la jurisprudence, et signifie

une fin de non-recevolr que le défendeur oppose au

demandeur, et eu vertu de laquelle celui-ci est dé-

claré non recevable à intenter son action, sans qu'il

soit besoin d'entrer dans le fond des moyens de la

cause. Ainsi notre auteur écarte à la fois et convainc

dliérésie toutes les sectes ennemies de l'Eglise, sans

s'embarrasser d'aucun de leurs arguniens. Cet ou-

vrage avait été annoncé dans Vylpologétique : « A
tous les corrupteurs de l'Evangile nous opposons, dit

TertuUien, l'argument de la prescription. La seule

religion est celle qui, enseignée par Jésus-Christ,

nous a été transmise par ses disciples, et l'antiquité

de nos doctrines est une preuve de leur vérité

,

comme la nouveauté de la doctrine dans l'hérésie

en démontre l'erreur. » Le mérite de ce livre con-

siste pariiculièrement dans un plan aussi heureu-

sement conçu que rigoureusement rempli. Vin-

cent de Li'rins en a dit : « Il faut se rendre malgré

soi , tant l'argumentation est vive , animée , entraî-

nante ; autant de mots , autant de traits qui percent

ou accablent. Pour l'auteur, chaque combat est

une victoire, et son génie est la foudre elle-même. »

Le livre du Baptême fut écrit à l'occasion d'une

femme nommée Quintille , de l'hérésie des Ca'ini-

tes, qui voulait combattre la nécessité du baptême.

Ce livre est divisé eu deux parties, dont la première

concerne le dogme, et la seconde, la discipline : il

établit l'antiquité de l'institution du baptême, sa

consécration par le Christ et les apôtres, et les

avantages qui en résultent pour les chrétiens.

Dans le livre delà Pc'/; (fen ce, TertuUien traile

d'abord de cette vertu en général, et soutient qu'elle

est nécessaire pour tous les péchés de corps ou d'es-

prit , d'action ou de pensée. Puis il parle de la pé-

nitence qui prépare au baptême , et dit qu'U. écrit

principalement pour les catéchumènes qui , se

voyant assurés de la rémission de leurs péchés par

le baptême qu'ils espèrent , profitent du temps qui
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leur reste pour se livrer à leurs passions. Après

avoir assuré que Dieu n'ouvrira pas à ceux-là les

trésors de sa miséricorde, il passe à la pénitence qui

suit le baptt-nie , et téniolgue qu'il n'en parle qu'à

regret, attendu que les chrétiens ne devraient con-

naître que la première.

Dans le livre de la Prière , il reprend quelques

superstitions qui s'introduisaient entre les fidèles. Il

vante l'excellence des prières, et surtout de V Orai-

son dominicale, qui est la meilleure de toutes, puis-

qu'elle a pour auteur notre Seigneur Jésus-Christ

lui-même, qui l'a enseignée de sa bouche sacrée à ses

disciples. Elle est l'abrégé de tout le christianisme;

c'est par elle que doivent commencer et finir tou-

tes les demandes faites à Dieu.

Les deux livres de Tertullien à sa femme sont

des conseils qu'il lui lègue dans le pressentiment

d'une mort prochaine. Ils ne doivent être cités

dans nos chaires qu'avec précaution. On com-
mence à y reconnaître cette morale outrée qui

précipita bientôt l'auteur dans les erreurs des î\Ion-

tanistes, et qui, en exagérant la sévérité de la loi,

ne la viole pas moins que le relâchement. La ques-

tion qu'il agite est celle des secondes noces. Il est

indubitable que la doctrine constante des premiers

siècles fut que les chrétiens mariés une fois ne se

croyaient pas permis de convoler à de secondes no-

ces. Il engage vivement sa femme à ne point se re-

marier dans le cas où il mourrait le premier. L'é-

tat de chasteté lui paraît bien plus favorable pour

la chrétienne qui veut travailler à son salut que

l'état de mariage. Il finit par déclarer à sa femme
que, si elle veut se remarier, elle doit n'épouser

qu'un chrétien, et prouve qu'il n'est pas permis

aux fidèles de contracter mariage avec des infidè-

les. Quelques exemples de ces unions illicites avaient

déterminé Tertullien à écrire sur ce sujet, et la

douleur qu'il en avait éprouvée est peut-être la

cause dos principes exagérés qu'il soutient (1).

Le traité sur \ai Sjieclacles {ni écrit l'an 204, à

propos des jeux séculaires que l'empereur Sévère

fit célébrer à Rome : c'est l'un des ouvrages les

plus célèbres de Tertullien. Il ramène tout d'a-

bord la question à son vrai point de vue, en po-

sant ces deux principes : Qu'est-ce que le chrétien ?

Qu'est-ce que le théâtre ? Peut-il y avoir un rap-

prochement entre deux choses si opposées ? Le li-

vre de Tertullien, écritavec beaucoup de force et

de logique , est encore parfaitement vrai pour l'é-

poque où nous scBnmes, et il est impossible de

rien voir deplu" concluantcontre une institution à

laquelle on n'a certes pas donné, depuis Tertullien,

(i) Il paraît que c'estaprès les livres à sa femme que Ter-

tullien écrivit W'fpologrt'que. Nous en avons parlé d'aliord ,

iH»rce que c'est l'ouvraj^e capital de ce prand écrivain et celui

dftiu lequel on est toujours (enté de le roumer.

pi US de décence et de moralité. Il est à remarquer,

au reste, que les chrétiens n'allaient pas au théâtre.

Dans le traité àe V Idohitrie , Tertullien con-

damne, non-seulement tous les actes qui peuvent

passer pour un hommage aux faux dieux ,mai3 en-

core toutes les professions , tous les travaux qui

peuvent concourir à la construction ou à l'ornement

des temples et des autels du paganisme. Le livre

adressé aux Confesseurs est une consolation spiri-

tuelle où il les félicite de ce que le Seigneur les a

choisis pour glorifier son nom , et où il les exhorte

à ne pas se diviser entre eux. Dans le traité de la

Patience, il exalte cette vertu, il montre qu'elle

est la sœur de toutes les vertus chrétiennes ; il at-

tribue à l'impatience des hommes la plupart de

lours vices et de leurs passions , et finit par un

beau parallèle entre la patience chrétienne et le

courage mondain.

Le traité de VOrnement desfemmes forme deux

livres : dans le premier, Tertullien combat le luxe

de la parure, qui est le crime de la vanité ; dans le

second , les recherches de la coquetterie, qui sont

le crime de la séduction. Le traité du T-'^oile a pour

objet de prouver que les vierges ne doivent jamais

quitter cette partie de leur vêlement. Ces deux ou-

vrages sont pleins d'excellens détails sur la vie in-

térieure des femmes chrétiennes aux premiers

teiTips du christianisme, h' Exhortation n la chas—

Iplé , le traité de la Monogamie et celui de la Pxt—

dicilé ont été composés dans le même esprit d'aus-

t''rité que les deux livres à sa femme, et quoiqu'ils

soient pleins de conseils bons à suivre, on ne saurait

les approuver entièrement. Il est vrai qu'à l'épo-

que où Tertullien écrivait, la corruption des maî-

tres du monde était telle, qu'il devait être dilfcile

à une âme sincèrement vertueuse de ne pas se

jeter dans l'excès contraire.

C'est à peu près à cette époque, vers l'an 206 de

.l 'sus-Christ ,
que la rigueur extrême des principes

de Tertullien et la sévérité presque fanatique de

ses mœurs le jetèrent dans les rangs des Montanis-

tes. Il paraît que l'envie que les clercs de l'Eglise

romaine conçurent contre lui , quelques affronts

qu'ils lui firent, et par-dessus tout l'exemplededeux

ou trois absolutions qu'il trouva trop facilement

accordées par le pape Zéphyrin , pontife doux et

toh'rant , contribuèrent à le faire sortir du sein

de ITglise catholique. D'ailleurs l'austérité de

Tertullien s'accommodait parfaitement deraust"»-

rité des Montanistes, espèce d'illuminés qui n'atta-

quaient point les dogmes principaux , mais qui

relevaient excessivement la continence, défeiv-

daient d'éviter le martyre, lors même qu'on poi>-

vait le faire sans faiblesse , et commandaient

plus de jeûnes et de prièresqiie l'Epllse catholique.
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Mais une fois qu'on a fait un pas liprs de la vérité,

qui sait où l'on pourra s'arrêter ? TertuUien ne dif-

férait dans l'origine, de la communion catholique,

que sur quelques points de discipline ; il finit par

avancer que l'âme était corporelle.

Le premier livre qu'il écrivit depuis sa chute

fut le Traité contre Marcien, hérétique qui, après

avoir été un chrétien zélé , s'était fait excommunier

et chasser de l'Eglise pour un crime public. Mar-
cien , rhéteur de l'école de Pythagore et de Platon,

soutenait le système des deux principes : selon lui,

le bon principe, c'était l'esprit; le mauvais , c'était

la matière; il soutenait que Jésus-Christ n'avait

revêtu que les apparences de l'humanité et n'avait

pu souffrir ni mourir réellement (1). Donc le mé-
rite de la Rédemption était anéanti. La réfutation

que TertuUien fit de ce système est tout-à-fait sans

réplique , et c'est en même temps une réponse vic-

torieuse à l'accusation de platonisme dont on a

voulu charger tous les Pères.

Les livres contre Praxéas , contre Hermogenes
et contre les T'alentiniens , réfutent des hérésies

encore plus oubliées et encore plus absurdes que

celle de Marcien ; le traité de la Chair de Jésiis-

Chrisl est encore une des plus éloquentes ré-

ponses qui aient jamais été faites à ceux qui pré-

tendent que le fils de Dieu n'avait revêtu qu'une

apparence de corps. Le traité de la Résurrection de

la chair fut composé contre les Valentiniens, qui

n'admettaient que la résurrection de l'àme ; il ren-

ferme des morceaux que Bossuet et Bourdaloue

ont souvent imités. Le traité de l'Ame est de tous

les ouvrages de TertuUien celui où son hérésie

s'explique le plus clairement. Il conçoit l'àme

sous l'image d'une iubslnnce plus déliée, plus

agile
,
plus pénétrante que les corps exposés à la

perception des sens ; distinction subtile , mais qui

admet néanmoins que l'âme est corporelle et forme

par conséquent une complète hérésie.

Le Scorpiaque esl un écrit dirigé contre les gnos-

tiques, qui décriaient le martyre; mais TertuUien,

en exagérant l'éloge du martyre, dont il fait presque

une nécessité pour les fidèles , lomlje dans un excès

contraire. Le livre contre les Juifs est une réponse

à ceux de cette nation qui prétendaient que Jésus-

(Ihrist n'était pas le Messie annoncé par les pro-
phètes ; c'est un des plus beaux ouvrages de Ter-
tuUien. La lettre à Scapula, proconsul d'Afrique,

est une exhortation à faire cesser la persécution et

fut écrite dans les premiers temps de Caracalla.

Les traités de la Monogamie et des Jeûnes sont

composés ouvertement contre l'Eglise.catholique :

(i) Ce système a été reproduit par Beyle. Les hciéliquei

u'<jn' JTin;i's fait que se copier.

l'un réprouve les secondes noces que l'Église ap-

prouvait; l'autre soutient les nouvelles lois que les

Montanistes voulaient établir en matière de jeûne.

Le traité de la Pudicité combat la pratique de

l'Eglise, qui recevait à pénitence ceux qui après le

baptême étaient tombés dans le péché de la chair.

Enfin le traité sur la Fuite en temps depersécution,

dernier ouvrage de l'illustre apologiste, est un
petit écrit où il montre, mieux peut-être que par-

tout ailleurs, tout ce que son génie avait d'austère

et de rigoureux.

On ne sait à quelle époque et dans quel rang de

composition placer : 1° le Témoignage de l'urne ,

livre que TertuUien écrivit pour prouver que tou-

tes les vérités du christianisme , l'existence et l'u-

nité de Dieu
, l'existence et l'immortalité de l'àme,

sont des idées dont nous avons l'intime pre.ssenti-

nient , et qui sont en quelque sorte nées avec nous ;

2° le livre sur la Couronne , qui justifie au soldat

chrétien de s'être présenté à une fête de l'empereur

avec sa couronne à la main au lieu de la porter sur

sa tête; 3° le livre du Manteau, où TertuUien

explique, d'une manière très-vive et très-spirituelle,

])Ourquoi il a quitté la longue toge romaine adop-

tée à Carthage, pour le manteau plus court des phi-

losophes. Ces trois traités complètent la liste des

ouvrages de TertuUien.

Cette nomenclature, que nos lecteurs auront peut-

être trouvée un peu longue, nous a paru néces-

saire pour donner ime idée exacte de sa fécondité,

de sa variété , de son érudition immense. La vie de

TertuUien étant au reste fort ignorée , on ne peut

guère parler que de ses ouvrages. Malgré les héré-

sies dont quelques-uns sont entachés, on peut dire

que c'est une des mines où ont le plus fréqueui-

ment puisé et les Pères de l'Eglise ancienne, et tous

les écrivains illustres de la moderne.

Les services immenses que les écrits de Tertul-

lien ont rendus à l'Eglise catholique ne peuvent

le justifier complètement des erreurs qu'il a soute-

nues ; mais sa mémoire n'en est pas moins chère

aux fidèles. La plupart de ces erreurs ne portèrent

que sur des points de discipline , et il ne fut vérita-

blement hérétique que lorsqu'il nia l'immatéria-

lité de l'âme. On peut dire encore qu'il ne s'est

jamais trompé que de bonne fui, et non ()ar intérêt

ou par orgueil. L'u grand nombre de Pères et d'é-

crivains sacrés ont fait son éloge. Saint Augustin

et saint Jérôme vantent sa prodigieuse érudition
,

son éloquence mâle et généreuse , forte en raison-

nemens, en images , en mouvemens pathétiques.

Saint C\prien ne passait jamais un jour sans le lire;

Vincent de Lérins Je nomme sans difficulté le pre-

mier écrivain de l'Eglise latine, et nous avons déjà

dit ce qu'en pensent liossuet et M. de Cii.iteau

briand.

.'12
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L'iu^i'ésie des Montanistes, qui ne portait pas sur

les points foudamentaux de la foi , fut sans durc'e
;

Teitullieii avait fini par s'eu séparer et par former

la secte des Tertullianisles. Du temps de saint Au-

gustin , i\m vivait au cinquième siècle , il en res-

tait encoie quelques débris. Différens écrivains pla-

cent à l'an 208 la mort Je l'auteur de VJpolo^i-

tiffue ; d'autres prétendent qu'il mourut beaucoup

plus tard. On peut tirer un grand nombre d'excel-

Icntes leçons de la lecture de ses ouvrages; on peut

tirer un enseignement non moins frappant du

spectacle de ses erreurs : c'est que si grande et si

Liille que soit l'intelligence d'un homme , elle a

l.'esoin d'être contenue dans de justes règles pour

ne porter que des fruits Lienfaisans ; c'est qu'il ne

f.iut point s'abandonner avec trop d'impétuosité

auK mouvemeus de sou caractère, quand même ces

iiiouvemens seraient puisés dans les sentimensles

plus généreux ; c'est qu'enfin les plus grands

hommes ont failli , une fois qu'ils ont mis le pied

hors de ce vaste chemin de l'Eglise catholique

que la Providence nous donne à suivre à tous tant

que nous sommes, grands et petits , faibles et puis-

sans.

La meilleure édition des œuvres de Tertullien

a été donnée par lligault, jurisconsulte; Paris,

1634. Cette édition est accompagnée d'un glossaire

fort utile pour bien comprendre l'idiome que parle

Tertullien , et de notts dont il faut se défier. La

|>lus élégante et la plus fidèle traduction de Vapo-
logétique est due à M. l'abbé de Gourcy.

CONVOI DE SAINT LOUIS.

C'était la quatrième croisade : préoccupé de la

pieuse pensée qu'il garda toute sa vie et qui lui di-

sait d'aller enlever le saint sépulcre aux Infidèles

et de délivrer les chrétiens qui gémissaient dans

leurs fers, saint Louis avait dirigé une expédition

contre les puissances barbaresques qui retenaient

aussi un grand nombre de chrétiens , et que l'on

croyait alois le bras droit de l'empire Musulman
;

Je début de cette expédition avait été couronné d'un

IsL'au triomphe, et la prise de Carthage sendjlait

promettre de ]>lus grands succès, lorsque tout à coup

une peste terrible fondit sur la contrée et se ri'pan-

dit dans l'armée française avec une rapidité ef-

frayante. Les morts s'amoncelaient de toutes parts,

et bientôt la contagion s'étendit des soldats aux

ciiefs de l'armée ; le prince royal , comte de Ne-

vers, fut emporté en trois jours; unequantiu'de sei-

gneurs le suivirent ; Philiiipe lui-mcme , héritier

(irésomptif de la couromie, fut dangereusement at-

teint, et tous ces malheurs furent comblés par la

LIQUE,

maladie du roi
,
qui , dès les premiers instans >

s'annonça pour devenir mortelle.

Le pieux monarque le sentit lui-même , et ne

songea plus dès-lors qu'à mourir saintement et à

laisser à la France un digne successeur de ses

vertus.

Les instructions qu'il a laissées à son fils , écrites

de sa propre main , sont restées un modèle à con-

sulter pour tous les souverains.

D'abord il lui recommande d'aimer Dieu , de le

servir avec ardeur et de fuir le péché comme le

plus grand des maux." Si Dieu t'envoie quelque in-

fortune , ajoute-t-il , supporte - la avec patience :

c'est qu'assurément tu l'as méritée ; si au contraire

c'est du bonheur qu'il te donne , reçois-le avec

modestie et plutôt comme une faveur que comme
une récompense de tes mérites. Maintiens les bonnes

coutumes du royaume , dit-il plus loin , et sup-

prime les mauvaises ; ménage ton peuple , et ne lui

impose de charge que dans le cas de nécessité. Fais

tons tes efforts pour détruire le péché et le chasser

de cette partie delà terre dont Dieu t'a confié le

commandement ; combats surtout les hérésies
,

jureniens et blasphèmes; cherche la compagnie

des bons, fuis celle des mauvais ; écoute volontiers

les paroles de Dieu et les retiens en ton cœur; aime

ton honneur et ta vertu et préserve-les de toute

souillure ; ne souffre pas devant toi de médisances

ni calomnies; prends en main la cause du faible et

du pauvre ; sois juste pour tous tes sujets ; ne cède

dans tes jugemens à aucun motif personnel ou

étranger , et décide en ta propre question comme
le feraient les autres juges ; s'il se présentait quekjue

affaire embarrassante , alors entoure- toi de gens

éclairés qui puissent t'aider à découvrir la vérité.»

Puis , revenant sur les devoirs d'un roi envers son

peuple :« Défends et maintiens fermement, dit-il,

les franchises et coutumes de tes bonnes villes :

par-là tu demeureras toujours en état de résister

honorablement à tes ennemis ; tu te feras craindre

des étrangers et respecter de tes pairs et féaux.

Porte honneur et révérence à ta mère ; reçois mes
bénédictions et prie Dieu qu'il te conserve sa pro-

tection et au royaume de France.»

Ce devoir rempli , saint Louis demanda les Sa-

cremens et les reçut plusieurs fois. Il s'adressait

souvent à saint Denis comme au principal pro-

tecteur du royaume, etlorsquela maladie lui eutôté

la ])arole, on voyait par ses regards levés vers le

ciel ,et le mouvement de ses mains affaiblies sur sa

]'i)itrine, qu'il continuait mentalement ses prières.

Quand il sentit sa lin approcher, il fit coni])rendre

qu'il voulait être dé-posé sur un lit de cendres ,

comme un pénitent ; car telle était son humilité
,

bien que toute sa vie eût été remplie de piété et

d'actions édifiantes. On fil ce qu'il voulait : on l'é-



tendit sur un lit de cendres disposé en forme de

croix , et c'est là qu'il reçut rextrèiiie-onclion et

rendit le dernier soupir, le 25 août 1270, àgpde

cinquante-cinq ans , et après un règne de quarante-

quatre.

Sa mort fut une grande douleur pour toute l'ar-

mée, qui oublia ses souffrances pour ne songer qu'à

cette aÏÏliction; et ce fut un deuil général dans

toute la France quand on y apprit cette faiale nou-

velle ; car jamais roi n'avait conquis chez son peu-

ple autant d'amour et n'avait comme lui pratique

les maximes de religion et d'humanité. Bien des

princes appelèrent sans doute plus de gloire mon-

daine autour de leur couronne , mais nul autant

que saint Louis n'eut des intentions justes et bien-

faisantes; nul, dans des circonstances aussi diffi-

ciles, ne fit autant de bien à ses sujets, et ne prit

à son égal, dans des siècles d'orgueil et de tyrannie

féodale, la défense des faibles et des humbles. Le
cliéne de Viricenm-s est resté long temps déposi-

taire de la reconnaissance de la nation, et lame-
moire ordinairement si fugitive des peuples con-

servera toujours le souvenir de saint Louis.

Le premier soin de Pbibppe fut d'embaumer le

corps du roi, et d'envoyer en France Geoffroy de

Reaulieu et Guillaume de Chartres, de l'ordre de

Saint-Dominique, recommander des prières pu-
bliques pour le repos de son père.

Les chairs furent séparées des ossemens ; elles

furent confiées au roi de Sicile, qui les fit porter à

l'abbave de Jlontréal
,
près de Palerme ; les os et le

cœur allaient être envoyés en France , lorsqu'au

moment de leur départ , Philippe fut saisi d'une

douleur si vive , qu'il ne put consentir à s'en sé-

parer. Il résolut donc de les garder près de lui jus-

qu'à ce qu'il lui fût possible de rentrer en France.

Cependant la contagion continuait ses ravages,

et le roi de Tunis
,
qui en souffrait autant que l'ar-

mée française, fit offrir la paix àPhilipj>e, pro-

mettant de payer les frais de la guerre et de

rendre tous les captifs chrétiens. Philipjte y con-

sentit et s'occupa aussitôt du retour de l'expédi-

tion.

Rien dans l'histo're de plus triste, de plus so-

lennel et en même temps de plus religieux que ce

grand convoi de toute une armée hâve et défaite
,

descendant de vaisseaux désemparés, escortant les

plus illustres de ses morts , et , devant elle , son

roi marchant morne entre les cercueils de son

père , de sa femme et de son enfant , de son frère

et de son beau-frère.

Ce funèbre convoi traversa toute l'Italie et ren-

tra en France , comme ces pt-lerins qui , se char-

geant des péchés de leurs frères , revenaient de

Terre-Sainte, mutilés et pliant sous le faix de

l'c.\piation.
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Les moines de Saint-Denis ont conservé une let-

tre que Philippe m leur écrivit de cette époque,

etoùsercildussent les instructions de saint Louis,

qui avaient déjà porté leur fruit dans l'àme du

nouveau roi.

L'objet de cette lettre était de recommander sa

femme aux prières de l'abbave.

n Elevé au-ilessus de sa douleur, dit Félibien ,

auteur de l'Histoire dr l'abbaye de Samt- Denis, il

est le premier à consoler ceux à qui il semblait de-

mander d'abord quelques consolations : il dit que

c'est dans les grandes adversités que nous devons

particulièrement nous animer de l'esprit de force,

conformer notre volonté à ce qu'il plait à Dieu

d'ordoimer de nous , et chercher en lui seul la con-

solation dont nous avons besoin.»

Partout où passa le grand convoi ,
qui marchait

vers Pai-is , accoururent les populations, et la route

ne fut en quelque sorte qu'une longue haie de

fidèles agenouillés, pleurant leur père et priant

pour lui.

Le cortège arriva à Paris le i;i mai; il fit une

station dans l'éplise Notre-Dame , tendue de noir,

et V demeura toute la nuit, chantant aux flambeaux

et priant autour des cercueils , auxquels on avait

ioint le corps d'Alphonse de Brieune , comte d'Eu,

fils du fameux Jean de Brienne, roi de Jérusalem,

et celui du chevalier Pierre , chambellan du roi

saint Louis , également morts de la contagion.

Au point du jour, le clergé , les religieux et une

grande quantité de peuple partirent en procession

pour conduire le convoi à Saint-Denis , où le roi

avait voulu être déposé. Quatre des principaux sei-

gneurs de la cour s'étant approchés pour porter le

corps , Philippe prit la place de l'im d'eux et vou-

lut rendre cet éclatant témoignage au roi, au

chrétien , à son père; tout le cortège fut saisi de

recueillement et d'admiration , car cette action

fit comprendre, bien mieux que tout le reste, le

mérite d'un prince à qui un pareil hommage était

rendu ; et l'on conçut dès-lors de grandes espéran-

ces sur le nouveau roi , lui qui appréciait ainsi son

prédécesseur, et qui par cet acte d'humilité sublime

promettait solennellement de marcher sitr ses

traces.

Sur la route et dans tous les environs la foule

était immense ; mais au milieu de ces masses res-

pectueuses aucun bruit indiscret ne s'élevait , et

l'on n'entendait que le chant des psaumes qui

montait pieusement vers le Ciel.

Le convoi s'arrêta plusieurs fois en chemin , et à

la place où s'était faite chacune de ces stations il fut

ensuite élevé des croix qui perpétuèrent long-

temps le souvenir de la mémorable action de Phi-

lippe.

On était à une demi-lieue de Saint-Denis, loie-



que l'on vit vimir au-devant du cortège toiis les

religieux de l'abbaye , couverts de leurs chappes

et un cierge à la main ; les archevêques de Sens et

de Paris leur remirent le corps du roi ; les chants

recommencèrent et le cortège se remit en marche.

Arrivés à la porte de l'église , les deux archevê-

ques durent quitter leurs ornemens pontificaux et

tous les insignes de leur autorité ; car l'abbaye ne

relevait pas de leur puissance , et leur entrée en

grand costume dans l'église eût été considérée

comme un dangereux précédent et une atteinte à

rindépeudance d'un ordre dont l'institution toute

royale ne connaissait point d'égale en France.

On chanta l'office des morts, qui fut suivi d'une

messe solennelle , et les ossemens du roi furent in-

liumés derrière l'autel de la Trinité, dans un cer-

(ueil de pierre, joignant le tombeau de LouisVIII,

son père , et de Philippe-Auguste , son a'ieul.

Saint Louis avait recommandé , dans son testa-

ment , qu'on ne fit aucune dépense pour lui élever

un tombeau , voulant ainsi rendre un dernier té-

moignage d'humilité chrétienne ; mais son fils ne

ciut pas devoir obéir littéralement à cette pres-

cription , et la pierre de saint Louis fut surmontée

d'un magnifique sarcophage que respectèrent les

siècles, et que firent tomber en un jour d'aveugles

profanations.

LE CATHOLIQUE,

POÉSIE.

Ma MXtxs,

Une |iiirre , une giiUe , un sauic , et quelques fleurs

Qui s'ouvrent au soleil dans ces lieux Je douleurs,

l'ius belli-s de fruîeheur qu'en un riant parterre
,

Voilà donc ce qui couvre -*t ce front vénéré
,

Et ce cœur si souvent contre le mien serré !..

O ma mère ! ma mère \

Et je ne croirait pas ! Et lorsqu'au Ciel vers toi

La foi m'ouvre un chemin
,
j'écarterais la foi !

O mon Dieu! que mon cœu: d.ins ce monde fragile

Ou votre voix renverse et relève à son gré

Et le faible et le fort
,
que mon cœur décliiré

Lui soit un saint asile.

Que tout ce qui m'entoure et frappe mon regard

Ait une voix pour dire : Il est un monde à part,

Un monde tout d'amour, sans larmes, sans souffrance !

Voir mourir ce qu'on aime , et puis douter après !

Oh 1 cela ne se peut ! Le cœur a ses regrets
;

Mais l'àrae a l'espérance.

Et si cette âme, hélas! appartenait au sort

Comme ici-bas la vie appartient à la mort

,

Dans quel but , ô mon Dieu ! les hommes et le monde ?

Et que resterait-il d'une création

(ui n'aurait pour pivot que la destruction ?

Rien, qu'une boue immonde.

Et la vie est si longue et si faite de pleurs ,

Que ''il fallait mourir, sans que de nos douieurt

Dieu n'eût ailleurs pitié, mieux vaudrait à la vii

Dès l'enfance opposer le calme du néant.

Mais le néant n'est pas! C'est un mot impuissant

Que tout repousse et nie
;

Un mot qui clôt la vie et qui place à sa fin,

Au lieu d'éternité , des bornes au destin ;

Un mot oia tout périt , oii tout tombe et s'engouffre;

Un mot que par pitié l'on devrait renoncer

(
Que l'on y croie ou non) à jamais prononcer

Devant l'être qui souffre.

Car cette éternité que dérobe k ses yeux

L'obscurité des nuits, ou la pompe des cieux
,

Lui pronict un bonheur auquel il aime à croire :

Oh ! pourquoi donc, raillant ces rêves d'avenir

Que Dieu mit dans son cœur, se plaire à les ternir

D'un souffle dérisoire ?

Elle m'attend!.. Mon Dieu, que de fois ces deux mot5

?J'ont-ils pas de mon cœur endormi tous les maux !

Elle m'attend!., oh ! oui ! mes larmes, ma prière.

Rien n'est perdu pour elle, et sa voi.\ parle en moi,

Et je sens qu'elle dit : « Je veille encor sur toi !.. »

ma mère , ma mère!

Et je ne croirais pas! Et jamais Tavenir

Ne s'offrirait à moi pour me faire bénir

Le Dieu qui me la garde et près d'elle m'appelle y.

Le Dieu qui tout enfant se révélait îi moi

,

Lorsqu'aux pieds de ma mère , a genoux , arec foi

Je le priais pour elle
;

Pour elle, qui m'a'mait du plus profond amour;

Pour elle
,
que jamais je ne quittai d'un jour

;

Car loin d'elle , mon Dieu , la vie était amère !

Et maintenant , hélas ! que mon cœur dans ton cœui

Ne peut plus épancher sa jnie ou sa douleur.

Que ferai-je , 6 ma mère ?

Que ferais-je en ce monde , oii tu m'as dit adieu,

Si je ne croyais pas? si je doutais de Dieu ?...

Mais Dieu , c'était ma mèie , et je l'adore eu elle :

Ma foi, toute d'instinct, a'tire au Ciel mon cœur;

C'est là qu'est le repos , c'est là qu'est le bonheur ;

C'est là que tout m'appelle.

Madame Mélàmi Walboi.

Septembre iS33.

ÉPHÉMÉniSES axiiIGIEUSES

PODR LA PREMIÈRE QUINZAINE DE JCILLEI.

3 juillet 987. Hugues Capet est couronné roi de

France.

3 juillet 1187. Bataille de Tibériade , où Gui de

Lusignan , roi de Jérusalem , est fait prisonnier par

Saladiu. La vraie croix, qu'on avait portée à cette

bataille , tomba entre les mains des Musulmans ,

comme autrefois l'arche entre les mains des Phi-

listins. Omar, neveu de Saladin , en la présentant

à ce prince , lui dit : « Il paraît
, par la désolation

des Francs ,
que ce bois n'est pas le moindre fruit

d« ta victoire.

»
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Après ce triomphe , Saladhi s'empara de Jéru-

salem , où les Français avaient régné pendant qua-

tre-vingt-neufans,depuis que Godefroy de Bouillon,

chef de la première croisade, en avait fait la con-

quête sur les Musulmans.

5 juillet 1618. Sur la demande qu'en avait faite

Louis XIII , le pape Paul V donne un bref pour la

célébration de la fêle de saint Loui> dans toute

l'étendue du royaume. Saint Louis avait été cano-

nisé en 1-297 par le pape Bouiface VIII. Le bref de

Paul V fut publié à Paris le 8 août 1618. Le 25 du

même mois^ la fête fut célébrée à Paris avec la plus

grande solennité.

6 juillet 1535. Henri VIII, roi d'Angleterre, fait

décapiter Tlio«ias IMorus.

Lorsque Henri VIII, entraîné par sa passion

pour Anne de Boulen, eut rompu tous les liens qui

unissaient l'Angleterre au Saint-Sii'ge , il obligea

tous ses sujets à lui prêter un nouveau serment

,

qu'on appela le serment de suprématie. Le célèbre

Morus , qui avait été grand-chancelier, refusa de

prêter ce serinent, c'est-à-dire de reconnaître

Henri VIII pour le pape de l'Angleterre ; le roi

,

qui n'ignorait pas combien la résistance de Morus

allait décréditer sa nouvelle reUgion , mit tout en

œuvre pour le gagner ; les promesses et les mena-

ces furent également inutiles. Les amis de Morus

lui représentant qu'il ne devait pas être d'une au-

tre opinion que le grarid-couseil d'Angleterre :

« J'ai pour moi toute l'Eglise , répondit-il , et le

grand-conseil des chrétiens.» Sa femme le conju-

rait d'obéir au roi , et de se conserver pour elle et

pour ses enfans; il avait alors soixante -deux ans.

« Combien d'années, lui dit-il , croyez-vous que je

puisse vivre encore? — Plus de vingt ans, répon-

dit-elle.— Et c'est contre vingt ans de vie , reprit

IMorus, que j'échangerais l'éternité I »

Marguerite IMorus , sa fille , digne d'un tel père,

lui écrivit pour lui persuader d'obéir au roi ; mais

elle avait espéré que sa lettre serait interceptée ; ce

qui arriva , et en conséquence , on lui accorda la

])ermission qu'elle sollicitait, d'aller consoler et

servir son père dans sa prison. Alors elle l'affermit

dans sa courageuse résistance , lui promit de suivre

son exemple s'il eu était besoin , et d'être fidèle à

sa religion au péril de sa vie. Après la mort de son

père, elle racheta sa tète de l'exécuteur, et chercha

sa consolation dans la foi dont il était mort le mar-

tyr, et dans les lettres
,
qu'il avait cultivées avec

gloire.

6 juillet 1476. Mort de Régiomontanus , célèbre

mathématicien allemand et archevêque de Ratis-

bonne. Il fut , dit Lalande, le premier restaurateur

de l'astronomie , et le premier qui ait compris

qu'il fallait observer et non pas commenter Ptolé-

inée comme on faisait depttis des siècles.

7 juillet 1456. Les commissaires nommés par le

pape Calixte III cassent et annuUent le procès tait

à la Pucelle d'Orléans, et ordonnent qu'au Vieux-

IMarché de Rouen , lieu de l'exécution de cette hé-

roïne , sera plantée une croix , en mémoire de la

barbarie commise envers elle par les Anglais etl'é-

vêque de Beauvais.

8 juillet 1108. Mort de Pierre l'Ermite, gen-

tilhomme d'Amiens , en Picardie ,
prédicateur, et

un des chefs de la première croisade.

Il Ceux de nos auteurs modernes , dltlM. IMoreau,

historien des croisades
, pour qui toute entreprise

religieuse est un objet de raillerie , et ceux qui

ont été plus frappés des désordres que nos croi-

sés se permirent en Orient
,
que de la grandeur

et de la noblesse du projet qui les réunit , ont

votdu faire de Pierre l'Ermite un fou enthou-

siaste , un homme qui eût mérité d'être enfermé.

Ceux qui réfléchissent plus froidement , ceux

qui, pour juger des actions, se transportent au

siècle qui les a produites, ont diî se former une

tout autre idée de cet homme singulier. Pour moi

,

j'avoue que sou génie m'étonne , et que son cou-

rage me paraît approcher de celui qui fait les héros

dans tous les genres. Je le vois arriver de Jérusalem

à Rome
,

parcourir ensuite l'Italie , la France
,

l'Allemagne , et ne manquer son but nulle part.

Quelle devait être l'élévation de ses idées , la force

des images dont il savait les revêtir, la rapidité de

ses mouvemens , le feu de ses expressions I »

En convenant avec M. Moreau du courage, d«

la force d'esprit de Pierre l'Ermite , il sera tou-

jours permis de désirer avec le sage Fleury que le

zèle de la religion ne l'eût pas fait pécher quelque-

fois contre les règles de la prudence.

11 juillet 1707. Le duc de Savoie , ayant fait

une irruption en Provence, s'empara de la ville

de Fréjus , et M. de Fleury , alors évêque de cette

ville, répondit au prince, qui voulait exiger de lui

le serment de fidéhté : « V otre altesse royale doit

être bien convaincue que je ne manquerai jamais à

ce que je dois à Louis le Grand , mou légitime et

mon unique souverain ; d'ailleurs ce n'est pas la

peine de reconnaître votre altesse pour le peu de

temps qu'elle doit séjourner ici. »

13 juillet 1775. Mort du père Neuville, jé-

suite, et l'un des plus célèbres prédicateurs du dix-

huidème siècle.

Les sermons du père Charles Frey de Neuville

jouissaient d'ime grande célébrité long-temps avant

l'impression : ils n'ont rien perdu à paraître au

grand jour ; le public les a fort accueillis ; il s'en

est fait plusieurs éditions en peu de temps. Cet

orateur a une manière à lui , et ne ressemble à

personne. Ses deux oraisons funèbres , l'une du

cardinal de Fleury , l'autre du maréchal de Belle—



Soi I,E CATIlULl^)rE,

Isie, n'ont pas moins réussi que ses sermons , sur-

lout la premièie , dans laquelle
,
parmi des ta-

lileaux de la plus grande force, le tableau ingénieux

et antithétique du jansénisme n'a pas trop déplu

aux jansénistes mêmes.
« Jours de présomption et d'indocilité où , par

un raflinement de souplesse et de dissimulalion

profondes, l'erreur, vaste et hardie dans ses projets,

timide et mesurée dans ses démardies , condanme
l'Eglise, et ne la quitte pas; reconnaît l'autorité

,

et ne plie pas; dédaigne le joug de la subordina-
tion

, et ne le secoue pas ; respecte les pasteurs , et

ne les suit pas; dénoue imperceptiblement les liens

de l'unité , et ne tes rompt pas ; sans paix et sans

guerre , sans révolte et sans obéissance. »

On y remarque surtout un portrait de la conr,

dont les traits sont sentis, qui est d'un courtisan

profond autant que d'un orateur éloquent, et qui

finit par ce trait supérieur encore à tous les autres :

•< Séjouroù les heureux n'ont pas d'amis, puisqu'il

n'en reste pas aux malheureux. »

14 juillet 1723. Mort de l'abbé Fleury, pré-

cepteur du duc de Bourgogne et confesseur de
I^ouis XV , son fils. Son Histoire de FÉglise est

le plus estimé de ses ouvrages.

14 juillet 1780. Mort de l'abbé Batteux , criti-

que fort estimé.

15 juillet 1099. Prise de Jérusalem parlescroi-

téi. {F'oir notre premi'ere li^'raison , page b.)

FRAGMENT DE LA MESSIADE

DE KLOrSTOCK.

X.'XBTF£R.

Extrait du deuxième cbant.

Le Messie a délivré un grand nombre de possédés.

En vojant arriver aux enfers les dénions qui

tourmentaient ces malheureux, Satan , indigné

de leurfuite , est venu lui-même sur la terre
;

il est entré dans le corps de Sanima qu'il a

voulu tuer sous lesjeux du Messie; mais un

regard du Sauveur est tombé sur lui, et Vaforcé
d'abandonnersa victime. Furieux et désapéré,

il retourne aux enfers.

Entouré de sombres vapeurs , de nuages sinis-

tres, Satan traverse la vallée de Josapliat. Dans son

vol impétueux , inégal , il effleure tantôt les vagues

innmobiles de la nier Morte , tantôt les pointes ari-

des des rochers qui se perdent dans les nues. Le

souvenir du regaidque leSIessie a jetc- sur lui, et

devant lequel son pouvoir s'est évanoui comme le

«neiisonge meurt devant la vérité, le poursuit et

l'accable. Il s'aiTete épuisé sur la cime verdoyante

du mont Carmel. Blai' le rqios n'a de charmes que
pour les esprits qui jieuvent, sans crainte et sans re-

mords . se reporter vei's le passé.

Satan a repris son vol ; il traverse les vastes

champs de l'infini, sou regard en mesure l'étendue,

sa pensée s'indigne de leur beauté et médite la

perte de l'univers. Des projets de destruction ont

ranimé ses forces , il s'est approché des cieux !

Mais dans cette atmosphère de paix et de justice il

sent tout le poids de sa dégradation et se précipite

à l'extrémité des mondes connus. Là, un videim-

mense, ténébreux, s'ouvredevaut lui : c'est l'entrée

de ses états.

Les rayons des astres qui peuplent l'espace ou

régnent la lumière et la vie , s'affaiblissent et meu-

rent en tombant dans cette nuit profonde , dans c«i

néant sans bornes. Une leur est pas permis de fran

chir les ténèbres tjui séparent le ciel et l'enfer;

l'enfer, que l'Eternel a placé loin de ses créatures ,

loin de la terre, où sa clémence n'a pas voulu

trouver de place pour un lieu de supplice sans fin.

Après l'avoir tiré du chaos durant trois nuits

mystérieuses, il le lança jusqu'aux confins de la

création et en détourna son regard pour toujours.

Deux anges héroïques , armés d'une étincelle de la

puissance divine, reçurent l'ordre de veiller sur

cet empire des ténèbres , et de le maintenir dans

les bornes qu'une justice immuable lui avait assi-

gnées pour l'accomplissement de ses secrets des-

seins.

Du portail gigantesque dont les pas aériens des

anges mesurent sans cesse les dimensions , s'élève

vers les mondes célestes une longue traînée de lu-

mière , douce , bienfaisante comme les ondes d'un

fleuve qu'aucun obstacle n'irrite dans son cours.

C'est par cette voie étincelante que les divins exilés

communiquent avec leur père; qu'ils en reçoivent la

force qu'exigent leurs fonctions et les récompenses

qu'elles méritent.

Satan évite avec soin cet unique rayon d'espé-

rance et de bonheur qu'il n'a pu détourner des

abîmes de la perdition. La vue du sombre portail

qui s'ouvre de lui-même à son approche, lui rap-

pelle qu'ici tout obéit à sa pensée ; mais il n'a point

oublié qu'il a été contraint de fuir devant le Mes-
sie. L'orgueil blessé, la rage, le désespoir l'en-

tourent de leurs noires vapeurs; ils montent avec

lui les degrés de son trône redouté et annoncent à

ses innombrables sujets le retour de leur prince.

Une muetle terreur les saisit ; car le voile dont i

s'enveloppe leur présage sa colère. Tout à coup c«

voile tombe, et le roi des ti'nèbres leur a pj) trait dan*

tout l'éclat effroyable d'une divinité déchue.

Zophiel, le héraut le plus ;iclif (le Satan, n'a pas be-

soin que son maître lui couimuni<jue ses ordres, il \m
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lit dans ses veux . S't'l.inçant sur les ailes de l'oura-

gan , il uav! ise les eiiuailles des iiioiUagiies qui

fenueiit les eufeis, et s'élève au—dessus d'au cra-

tère où tous les vices , tous les crimes , s'unissent et

se confoiu'.tiil jiour éclater en éruptions périodi-

ques
,
que les liaLiians de la terre appellent guerre,

famine, peste, tyrannie, révolte.

A peine le pied de Zopliiel touche l'extréniité

des monts , que sur tous les points de leurs chaînes

immenses s'('cliappent à la fois des sources de feu;

elles coulent avec ahondance, elles mondent les

profondeurs et les changent en mers enflammées.

Eclairés par ce vaste incendie, les habilans du
royaume des ténèhres aperroivent dans le lointain

leur terrible monarque. Les esclaves obscurs ac-

courent pour se précipiter aux pieds du trône; les

puissans se liâteut de venir prendre leurs places sur

les degrés.

Adrémelech arrive le premier. Esprit orgueil-

leux , farouche , il n'a pu encore pardonner à Satan

de l'avoir prévenu dans sa révolte contre le Tout-

Puissant. S'il a soutenu ses efforts, s'il les soutient

toujours, ce n'est point pour affermir l'autorité de

son maître, mais poiu' s'en emparer un jour. Guidé

par la soif du pouvoir, il s'est construit un temple

où il se fait rendre un culte mystérieux. Le cœur
bouillonnant de haine et de rage, il a quitté ce

temple pour venir s'asseoir sur le trône de l'enfer

qu'il partage avec Satan.

Moloch le suit de près. Guerrier intrépide et

craintif tout à la fois, il suppose toujours l'Eternel

prêt à venir assiéger l'abîme , et s'apprête à re-

pousser ses attaques en entassant sans cesse des

montagnes nouvelles sur le sommet des régions

élevées qu'il habite. Quand un des fragmens de

rochers dont il construit ses gigantesques remparts

se détache , le craquement de l'édifice ébranlé du
roc qui se brise en tombant , le fait tressaillir , car

ce bruit, répété par le vide incommensurable,

lui semble la voix puissante et terrible de J. hova.

En son absence , les habitans des enfers rient de

ses terreurs, de ses éternels préparatifs de guerre
;

mais dès qu'il paraît tout fuit devant son armure
,

lourde comme le glaive de la mort, sombre comme
le nuage qui enveloppe la foudre. Triste et pensif,

Moloch s'avance et s'arrête au pied du trône.

Belielel se présente après lui : agricole passionné,

il déchire en vain le sol stérile de la danmation.

Un printemps éternel embellissait le paradis ter-

restre ; l'échange des saisons fertilise toujours Tlié-

litage moins beau qu'apiès son péché l'homme
reçut de la clémence divine. i\Iais le chaos informe

qui renferme les anges déchus n'offre que des

prairies sans verdure , des forêts sans feuillage, des

lacs noirâtres dont une seule goutte portée sur la

terre la foi ce à produire d'elle-même des plantes

vénéneuses; c'est au milieu de ces campagnes ef-

froyables , que Belielel maudit sa destinée. L'es-

poir que Satan vient annoncer un triomphe , un
changement quelconque , l'amène en hâte au pied

de son trône.

Du fond de la mer JMorte, où il fait sa résidence,

Magog a vu l'incendie, signal redouti' du retour

du prince des enfers. Il s'est élevé au-dessus des

vagues immobiles ; elles mugissent ; au bruit des

tourbillons qui se forment sous ses pas, se mêlent

les accens de sa voix menaçante. Il maudit Jéhova,

il maudit Satan , il se maudit lui-même. En tou-

chant le rivage , son pied lance toute une contrée

fertile au fond des eaux , et , satisfait de lui-iueme,

il s'approche du trône d'im maître qu'il hait plus

encore qu'il ne le craint.

Comme les îles flottantes d'un lac que le vent du
nord a poussées vers le même roc, tous les prin-

ces des enfers se sont pressés autour de leur

monarque. Mille fois mille esprits infernaux les

ont suivis ; leurs voix , semblables aux croassemens

de l'oiseau de mort, chantent les vices qui désho-

norent , les crimes qui immortalisent. Des harpes

brisées et dont les cordes détendues reproduisent les

sourds gémissemens de l'agonie , les cris étouffés

du désespoir, les accompagnent. De pareils sons

effraient parfois les enfans de la terre
, quand, à la

doiuième heure de la nuit , le sol que le démon des

conquêtes a mouillé de sang humain redit les cris

des guerriers qui ont tué , les soupirs des guerriers

qui sont morts !

Saisi d'une joie sauvage, Satan se lève; et la

portée de son regard s'étend sur tout l'espace im-
mense où s'agitent ses sujets enivrés de l'effroyable

harmoni e des enfers.

Au milieu de cette foule , un petit groupe se

distingue par son attitude froidement moqueuse :

ce sont les athées
,
plus grands qu'eux tous et de

taille et de démence. Gog, leur chef, est à leur tête
;

il soutient leur courage en leur répétant sans cesse

que la divinité est un rêve , que le prince des ténè-

bres est la création fantastique d'une imagination

malade. Pour se réveiller de ce rêve
, poiu' s'arra-

cher à ce délire , ils s'excitent , se tordent , se frap-

pent avec rage, et s'appliquent ainsi eux-mêmes
les cllâtimens auxquels les a condamnés la jtistice

divine. Satan les contemple en silence et sourit

avec une ironie dédaigneuse; car, en dépit de sa

dégradation, il sent que l'Eternel existe. Ecrasé

sous le poids de cette certitude , il se rassied lente-

ment : c'est ainsi que la nuée menaçante , fatiguée

de la foudre qu'elle porte, se pose et s'arrête sur

la cime du mont Sinai.

Satan parle : sa voix est celle du tonnerre.

« Hordes innombrables et terribles I et vous sur-

tout qui m'avez secondé dans nos trois effroyahlej



ioumees de combat contre le ciel , silence I écou-

tez-tous
; Que l'enfer s'anéantisse, que celui qui

sortit l'univers du chaos se retrouve dans l'isole-

ment où il languissait avant le jour de la créa-

tion, plutôt qu'aucun d'entre nous consente à céder

son empire sur les races humaines I Restons des

dieux invincibles, maîtres de nous-mêmes, tou-

jours tyrans, jamais esclaves! Eh ! que nous im-
porte ce Messie dont les pas cliancelans ne laissent

pas sur la poussière qu'il foule une empreinte

plus profonde que celle du dernier des enfans de la

terre. Pouvez—vous croire qu'en effet celui que

nous haïssons ait envoyé son fils pour racheter les

hommes qui nous appartiennent de droit? Ce fils,

sorti du sein d'une femme mortelle, oserait-il s'é-

lever contre nous , maîtres absolus de l'ange ex-

terminateur qui doit nous livrer sa mère! Déjà

plusieurs d'entre vous ont cédé à de vaines ter-

reurs ; ils ont quitté la boue animée que je leur

avais assignée pour demeure , dès que la voix de

Jésus leur a dit : Cette boue est mon frère. Lâches!

voilez vos traits jusqu'à ce qu'un triomphe écla-

tant vous lave de cet affront! Apprenez devant

quelle idole vos fronts superbes se sont inclinés
,

quelle est son origine et quel sera son avenir.

« Depuis un temps immémorial , une pro-

phétie circule parmi les peuples d'Israël. Eh!

qui ne sait point que de tous les peuples celui-là

fut toujours le plus accessible aux croyances ab-

surdes! Cette prophétie lui annonçait qu'un jour

il sortirait de sa race un sauveur de toutes les

races humaines.

« Or, vers le milieu du siècle où nous sommei;

,

des insensés ou des fourbes ont raconté qu'ils

avaient vu une troupe céleste surla cime duTliaJior,

et que cette troupe répétait le nom de Jésus devant

lequel le palmier agitait son feuillage immobile,

le cèdre inclinait sa tige orgueilleuse, le Thabor
tremblait dans ses fondemens.

Bientôt après, Gabriel descendit dans la de-

meure de Marie, la salua comme on salue les

immortels , et lui annonça qu'elle serait mère d'un

fils, héritier du royaume de David, rédempteur

promis au monde...

'< J'attendais avec terreur la naissance de ce

roi divin. Il croîtra , me disais-je
, plus vite que la

pensée d'un Dieu! Il couvrira d'un pied la pro-

fondeur des mers et de l'autre la surface de la

terre! Il pèsera dans sa droite le soleil, dans sa

gauche l'étoile polaire. Entouré de tempêtes in-

connues, sorties des mondes nouveaux qui naîtront

sous ses pas, il marchera de victoire en victoire!..

« Oui,piinces, mes frères, c'estamsi que je pen-

sais. Jésus cependant restait un enfant faible et

pleura^*» "«>nine les fils des hommes, etsespre-
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mières années s'écoulaient dans l'inaction et l'obs-

curité.

" Il annonce enfin aujourd'hui qu'il est venu ra-

cheter les hommes... Que serions-nous s'il accom-
plissait une telle œuvre? Les esclaves soumis de

rilomme-Dieu ! Cet empire que l'Éternel n'a

pu nous arracher avec sa toute-puissance , Jésus,

sans armes et courbé sous une enveloppe mortelle,

nous en priverait-il?... Accessible à la mort , il

veut en affranchir le monde! Eh bien! que l'ange

de la mort qui n'obéit qu'à nous
,
qui seul peuple

cet empire , l'immole à notre vengeance ! Qu'il

meure, je l'ai juré; qu'il soit réduit en cendres! et

je dirai à ceux qui n'auront plus d'yeux pour voir:

Regardez, les morts ressuscitent ! et je dirai àceux

qui n'auront plus d'oreilles pour entendre : Ecou-

tez , les morts ressuscitent! et je sèmerai la pous-

sière des os de Jésus depuis l'entrée de mon royaume

jusqu'au pied du trône de l'Eternel ! C'est ainsi que

se venge Satan et que doit triompher l'enfer!.. »

Frémissant d'horreur, Abdiel. appuyé contre

les marches du trône , écoutait en silence. Un in-

stant d'égarement le poussa jadis à prendre part à

la révolte de Satan contre Dieu. Lui seul , dans ce

séjour de perdition , connaît le repentir
;
plus

malheureux et moins coupable qu'eux tous, il ose

s'élever contre son maître. L'indignation et le dés-

espoir respirent sur ses traits, éclatent dans l'accent

de sa voix.

« Je te hais , Satan , dit-il
,
plus encore que je

ne me hais moi - même. Ah I tu la connais bien,

la divinité du Messie? Pour immoler un simple

mortel tu n'aurais pas ainsi convoqué toutes \ex

puissances des ténèbres. Mais qu'est-ce donc que

ces puissances? Regarde-nous, regarde ton image

ri'fléchie sur le bouclier brillant de Moloch ! Re-
connais les stigmates de la damnation dont la main

puissante de l'Eternel a marqué nos fronts! Qui

sommes—nous pour oser nous soulever contre son

fils et détruire à jamais tout espoir de miséricorde

et de salut I... Je te le prédis, Satan , aussi vrai que

nous sentons redoubler nos souffrances quand tu

appelles ces cavernes ténébreuses une demeure
royale ; aussi vrai tu seras repoussé par le INIessie

,

couvert de honte et de malédictions nouvelles! >•

Transporté de rage , Satan saisit un roclier pour

exterminer Abdiel, mais sa main tremblante de

colère retombe sans force, ses yeux s'obscurcissent,

S3 bouche reste muette.

L'ennemi de Dieu , des hommes , de Satan , le

terrible Adramelecb , répond au séraphin déchu :

« Vil esclave, dit-il, fuis l'empire où nous t'a-

vons traité en égal. Tu ne peux mourir ! l"h bien I

que ton immortalité te serve à te créer dans le vide

un royaume di; larines, un trône de souvus! Que
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ce trône tVlève jusqu'aux portes du Ciel ,
qui res-

leront éteinellemcnt fermées pour toi; car lors-

qu'elles s'ouvraient encore devant nous tous ,

comme nous tu te croyais un Dieu ; comme noiis

tu combattis l'Éternel parce qu'il se disait notre

maître. Fuis, misérable qui regrettes l'esclavage ! . .

.

Et toi, Satan, viens, je t'offre l'appui de mon
bras ; que pourrais-tu faire de grand sans lui ? Que

nos actions soient comme la foudre qui éblouit,

frappe et tue à la fois! Déjà mon cerveau enfante

un projet immense , un labyrinthe où la mort at-

tend le JMessie ; aucun guide ne l'en fera sortir ; ce

labyrinthe n'aura point d'issues. Terre , étoiles

,

ciel , tremblez !.. IMallieur à l'homme qui veut dé-

truire notre règne ! malheur au sol qui l'a nourri!

trois fois malheur à l'Eternel s'il ose le défendie! •

Satan, sa cour et ses sujets, jurent avec Adra-

melech la mort du Christ!...

Les cieux se voilent, l'univers s'arrête dans sa

marche, et dans i'éternlté commence une ère nou-

velle.

Adranielecli et Satan descendent les degrés du
ti'ône ; l'incendie s'éteint ; les deux princes s'avan-

cent dans les ténèbres ; ils franchissent les limites

de l'enfer, et l'écho répète le sourd mugissement

des abîmes sans fond qui s'entr'ouvrent sous leurs

pas, et les cris de triomphe des damnes...

LES FAUX PROPHETES.

in.

fandis que l'empirisnie philosophique du dix-

huitième siècle se levait hardiment dans le monde,

et que, pour établir à jamais sa domination sur les

hommes et les idées, il songeait à mettre la main

sur l'ordre social et à se faire pouvoir, l'esprit

d'orgueil et d'erreur enfantait un nouvel ennemi

à l'Eglise et à la foi. Une secte d'autant plus dan-

gereuse que son langage est religieux, sa marche

circonspecte , son prosélytisme environné de pré-

cautions et de mystère , devenait tout à coup

nombreuse et puissante sous la direction d'un hom-
me qui s'était fait son chef et se proclamait son

prophète. Le philosophisme encyclopédique n'a-

vait pu exercer son influence que sur des esprits

déjà préparés
,
par le désordre des mœurs publi-

ques, au néant de ses doctrines. IMais il avait été

inhabile à attirer hors des voies pures de la reli-

gion une foule d'hommes timides , mais sincères

dans leur foi et dans leur piété ,
que l'audace de

ses dogmes avait frappés d'horreur. Il fallait pour

les séduire des théories dont le danger et la perfidie

fussent pour ainsi dire cachés sous des apparences

religieuses, et dont le principe philosophique , loin

de contrarier brutalement, comme l'empirisme, le

spiritualisme chrétien-, lui donnât au contraire un

développement assez exagéré pour le pervertir.

Telle fut la mission du mysticisme , dont Louis-

Claude de Saint-lMartin posa les bases dogmati-

ques dans le livre des Erreurs et de la f' crité

,

livre qui se termine par ces étranges lignes : « Il y
a une vérité, mais je peux n»'adresser mieux qu'à

des hommes pour la connaître. >•

Ce serait se faire une idée peu exacte du système

de ce sectaire et de la funeste influence qu'il exerce

encore sur beaucoup d'esprits religieux
,
que de le

confondre avec le mysticisme philosophiqus. Celui

de Saint-Martin et de sa secte n'est point une dé-

duction rationnelle d'aucun principe transcendan-

tal; c'est au contraire la négation de toute spon-

tani'ité intellectuelle dans l'homme; et bien que

son point de départ soit au pôle opposé de l'empi-

risme, il arrive néanmoins au même résultat en

soumettant l'homme et sa raison à une puissance

fatale, à une sorte de prédestination au sein de

laquelle il végète sans liberté.

Nous ne voulons point faire ici l'histoire du

mysticisme ; il peut être dangereux de n'en révéler

qu'à demi les secrets monstrueux , et l'espace nom
manque pour aborder un pareil sujet avec les dé-

veloppemens qu'il comporte; mais il nous paraît

au moins nécessaire d'en dessiner les traits princi-

paux, et de détourner ainsi les fidèles des pli'ges de

cette secte infernale. La religion des mystiques

repose sur des révélations continuelles dont ils sont

les interprètes sur la terre : ainsi ils ne nient point

la révélation faite aux hommes par Jésus-Christ-

mais ils croient qu'elle est devenue incomplète , et

que d'ailleurs ils sont en possession de Visprit de

vérité annoncé par le Christ. D'ailleurs cette rell

gion est complètement renfermée dans des prati-

ques spéciales comme leurs prières, dont les termes

ne peuvent être compris que des initiés. A l'aide

de certaines paroles, auxquelles ils attribuent le

pouvoir qui est en Dieu seul, ils prétendent évoquer

les âmes de ceux qui ont vécu, et parvenir ainsi à la

découverte de tous les secrets de l'avenir et de la

nature. Les anges jouent un grand rôle dans celte

théurgie ; ils apparaissent à la vois des mvstiques.

soumis qu'ils sont à la puissance de leurs paroles

magiques. Leur croyance est un mélange absurde

de jianthéisme et de christianisme ; leur prétendue

science n'est qu'un résumé de toutes les folies de

l'astrologie judiciaire et de l'alchimie. Ils ont les

idées les plus fausses et les plus bizarres sur

l'origine et la destination de l'homme , et ca-

chent tous leurs dogmes sous le voile de certains

nombres mystérieux dont on n'obtient la clef,

comme dans la franc-maçonnerie
, qu'après de

longues épreuves. La franc - maçonnerie elle--

33
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même est une œuvre du mysticisme , œuvre usée

et dont les pratiques tombent chaque jour davan-

tage sous les coups du ridicule.

On se demandera sans doute comment l'absur-

dité du mysticisme ne défend pas les esprits les

moins éclairés contre ses séductions. On se trom-
perait fort si l'on pensait que les folles aberrations

dont nous venons de parler étaient exposées par

les sectaires dans un langage aussi positif ei aussi

clair. Le mysticisme agit fortement au contraire sur

les imaginations par l'emploi des exliortallons les

plus chaleureuses du zèle religieux. Voilà pour-

quoi il s'empare avec plus de facilité des esprits

pieux , mais isolés dans un ascétisme exagéré qui

les laisse sans défense contre des pratiques dont

rien ne semble d'abord mettre en doute la pureté

et l'orthodoxie. Les effets qu'il produit alors sont

rapides et décisifs. Il exploite avec habileté cette

vague terreur que les pensées d'avenir excitent

en nous , cette curiosité instinctive qui porte

l'homme à la découverte de tout ce qui est resté un

mystère pour sa raison; et quand la victime est

ainsi préparée , le mysticisme la transporte dans

un monde idéal où il l'environne de visions et de

craintes puériles. La raison de l'initié subit succes-

sivement toutes les modifications nécessaires aux

vues du mysticisme; bientôt sa religion et sa mo-
rale deviennent une religion et une morale nou-

velles qui lui semblent tellement supérieures, qu'il

prend en profond mépris tout ce qui ne ressemble

pas à leurs déplorables excès. Dans cet étal, la gui'-

I ison de l'inllié devient à peu près impossible ; car

il n'est plus susceptible de comprendre aucune

vérité , toutes les facultés de son entendement sont

perverties, et la logique est sans puissance contre

les illusions funestes auxquelles il est en proie.

C'est alors , et quand la raison de l'initié est com-
plètement dégradée, que le mysticisme se découvre

à lui dans toute sa nudité ; mais alors ses yeux sont

éblouis par de fausses clartés, et il est perdu sans

retour.

Le mysticisme compte encore de nos jours de

nombreuses victimes , et nous allons voir qu'il s'est

d'ailleurs divisé en sectes qui paraissent étrangères

les unes aux autres, mais qui s'étendent autour de

nous comme un vaste réseau. Le meilleur moyen
de résister aux tentations de ce perfide ennemi de

la foi , c'est de rejeter, au moins comme inutiles,

toutes les pratiques et toutes les prières que l'É-

glise ne prescrit pas ; c'est de suivre droit le che-
min où la foi nous conduit sur cette terre de pas-

sage , confiant dans les promesses de la seule

religion qui nous conseille de demeurer étrangers

aux orages de l'ambition , aux passions qui trou-

blent le monde, et à ces désirs orgueilleux de péné-

trer dans les secrets de la Providence.

On a pu voir que, depuis l'invasion du protestai>

tisme, la parole des faux prophètes s'est toujours

élevée en faveur des intérêts sociaux, c'est-à-dire

qu'elle s'est surtout adressée aux passions humaines,

dont il est si facile d'éveiller la sympathie pour les

choses de la terre. C'est d'ailleurs là le type carac-

téristique de toutes les religions inspirées par la

haine de celui qui a dit : Mon rojaume n'est pas

de ce monde. On reconnaît en principe , dans

cette tendance inévitable des sectes anti-chrétien-

nes , la réaction perpétuelle de la matière contre

l'intelligence. En effet, c'est surtout dans ce qu'il

y a de mortel en nous que se développent avec le

plus d'énergie les conséquences de notre chute, et

c'en serait fait de l'homme et de ses augustes desti-

nées si la matérialisation complète de son être

pouvait avoir lieu. Tel est le but de toutes les doc-

trines qui sont jetées dans le monde pour pervertir

le christianisme et faire sortir l'humanité des voies

de délivrance où la rédemption la conduit.

Il était réservé à notre époque, où la société)

brisée par les tempêtes , dépouillée à la fois des

plus saintes espérances et des plus douces illusions,

ressemble à un navire sur lequel la mort a passé,

ne laissant après elle ni pilote ni matelots, et que

les vagues poussent au loin sur l'océan , de voir

proclamer ces doctrines dans toute l'audace de

leur nudité désolante. Oui, au milieu de ces foules

avides de jouissances inconnues, pour lesquelles il

n'y a plus de réalités Intellectuelles, et qui songent à

se délasser de l'orgie de la veille dans l'orgie du len-

demain , cadavres vivans qui nient les mystères de

la tombe en dansant sur leurs cercueils, une voix

s'est écriée : " Il est temps de recommencer l'œuvre

de la chute , qui peut-être s'en allait finLi- ; il est

temps de glorifier la chair ! » Et cette voix trouva

de nombreux échos; elle fit battre bien des cœurs,

elle poussa bien des foules sur le bord de l'abîme,

car l'esprit de mensonge avait choisi ses faux pro-

phètes parmi les jeunes hommes les plus beaux et

les plus forts , doués de toutes les puissances de la

parole , de toutes les formes que peut ennoblir la

virilité d'un ardent enthousiasme.

Le siunl — sijJionisrtie d'abord ne se produisit

que comme une école d'économie politique ; il

n'était pas même une secte
;
peu à peu la logi-

que inflexible de ses doctrines lui fit subir une

transformation complète, et il se manifesta comme
une révélation nouvelle. Mais Dieu permit qu'il

abusât trop tôt de ses victoires, car il en avait rem-

porté de bien grandes. Après avoir ramené toutes

choses à l'homme, après avoir divinisé jusqu'à

ses passions les plus honteuses et les plus coupa-

bles , il voulut demander pour ses visions d'avenir

la foi qu'il avait combattue comme un seutimeol

absurde. Cette foi ne vint point à lui.
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Et maintenant vous avez vu ses apôties men-
teurs, désignés aux railleries atroces de la vile

populace , vous les avez vus supporter avec un
cynisme qui ressemblait au calme de la vertu et

de la conscience , les persécutions du pouvoir et

les injures des hommes ; vous les avez vus proscrits

et errans de ville en ville , de pays en pays, et vous

croyez que leur fatale mission est accomplie. Ué-
trompez-vous et ralliez contre le saint-simoMisme

toutes les forces de votre raison , toute la fermeté

de votre foi, parce qu'un jour viendra où sa lutte

avec la religion de Jésus-Christ sera plus sérieuse

encore que celle qui a marqué ses premiers pas.

Déjà ses principes sociau.x se sont infiltres avec une

étrange rapidité dans la politique des partis les

plus opposés ; l'idiome bizarre et mystique dans

lesquels ils ont été e.xposés est passé en grande par-

tie dans la langue usuelle. Les ouvriers sont des

prolétaires que des maîtres durs , avides et cruels

,

privent sur cette terre du fruit de leur labeur ; la

hiérarchie sociale n'est autre chose que Vexjiloila-

tion de l'homme par l'homme ; et enfin on arrive

à penser que le mariage pourrait bien n'être qu'un
adultère consacré pard'absurdes lois, etla propriété

qu'une spoliation injuste du puissant sur le faible.

Toutes ces folies ont déjà été prises au sérieux,

et du sang a coulé pour elles. . . Mais n'armez point

la force matérielle contre ces doctrines de mort et

d'impiété , au milieu desquelles le nom de Dieu est

quelquefois jeté comme un remords dans la con-

science du coupable. N'opposez aux erreurs que la

vérité, la foi aux tentations, le pardon aux inju-

res ; mais ne vous endormez pas dans une impru-
dente quiétude , car votre ennemi veille , et le

poids de ses chaînes semble assouplir encore ses

membres vigoureux. Il est écrit ^«e beaucoup de

gens seront séduits , et l'esprit de mensonge et de

révolte qui a suscité le protestantisme et lui a fait

successivement revêtir toutes les formes , suivant

les modifications qu'éprouvait l'humanité , conti-

nuera son œuvre et se présentera à vous sous tous

les costumes, comme il empruntera tous les lan-

gages.

Ici vous le verrez, sous l'antique habit des che-

valiers du Temple
,
parodiant avec impunité les

solennités de l'Eglise, et s'efforçant de tromper les

esprits simples et crédules par le luxe indigent de

ses représentations scéniques. Les hommes de cette

secte vous diront qu'ds viennent vous rendre la pu-

reté traditionnelle de la foi primitive ; mais, grâce

à Dieu , vous ne trouverez point parmi eux les

apôtres du saint-simonisme avec leur dangereuse

éloquence , avec leur esprit audacieux et novateur.

Les prétendus successeurs des Templiers ne préco-

tiisent qu'un panthéisme grossier ; ils n'ont du reste

aucunes vues élevées, aucune pensée d'avenir; lut-
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ter contre l'Église est leur seul but, et jeter le

doute dans les consciences peu éclairées est peut-
être leur seule mission.

Là un prêtre dépouillé de l'autorité de son saint

ministère s'en est donné une nouvelle à laquelle le

souvenir du caractère qu'il a méconnu prêle quel-

que force. Celui-là a la prétention de créer une
église dans l'Eglise même , et la foule se porte aux
profanations sacrilèges dont il se rend coupable. Il

prêche hardiment contre la divinité de Jésus-
Christ , lui qui ose promettre l'immortalité en son
nom ; il explique l'Evangile suivant les passions

humaines; il met le divin législateur sur le même
rang que Spartacus, qui , après avoir brisé ses chaî-

nes d'esclave , les trempa dans le sang de ses op-
presseurs. Mais Jésus n'a jamais parlé que de la

libération de l'esprit ; mais il est mort sur une croix

en priant pour ses bourreaux , en respectant les

pouvoirs humains que son souffle aurait pu ren-

verser ! . .

.

Vaines et impuissantes objections contre les pro-

phètes de la matière , qui expliquent la lettre par

la lettre , et qui cherchent à faire sortir la vie du
néant des motsi C'est ainsi que, depuis les prédica-

tions de Luther , si l'on a suivi avec quelque atten-

tion la marche progressive de la réaction anti-chré-

tienne dans ce rapide tableau, on a dû voir le

mensonge puiser aux sources de la vérité. Mais de

nos jours , déjà si éloignés de ceux où la lutte a

commencé, il manquait à ces tristes doctrines

l'autorité d'un grand nom et d'un grand talent. Il

fallait qu'un véritable ministre de la religion s'em-

parât de toutes ces folies , et les livrât aux médita-

tions de ceux qui n'avaient point encore été ébran-

lés dans leur foi. Il fallait que parmi les fils de

l'Eglise il y en eût un qui levât la main sur sa

mère ; et ce scandale a eu lieu , et le faux prophète

a surgi , lançant dans le monde agité une sombre
et sanglante Apocalypse, sur laquelle les partis se

sont jetés avec une joie délirantel

Ce livre, qui nous est apparu dans des temps de

calamités, et qui semble venir en aide à toutes les

idées qui sont déduites du protestantisme, repose

sur l'interprétation la plus erronée des saintes

Ecritures. Notre intention n'est pas de réfuter une

à une les Paroles d'un crojant; nous ne pouvons

qu'indiquer ici l'erreur générale dont elles sont le

fruit.

La mission de Jésus-Christ a-t-elle été une mis-

sion sociale? Mais celui qui marchait sur les flots

de la mer soumis à sa parole , celui qui rendait la

vue aux aveugles , le mouvement aux paralyti-

ques, la vie à ceux qui dormaient dans la tombe,

a vécu pauvre et sans pouvoir; il a choisi parmi les

pauvres ceux qui devaient répandre sa doctrine.

Entre tous les misérables qui soufl'rent sur la terre,
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aucun n'a éprouvé plus de misères, n'a essuyé plus

d'aflVonts, n'a supporté plus d'injures. Lié avec

des cordes comme uu vil criminel, il a été l'objet

de tous les outrages et de tous les mépris; et au

sein de tant de maux et de tant d'injustices , sa pa-

role ,
qui commandait aux élémens

,
qui éloignait

les orages ,
qui faisait reculer la mort , ne s'est éle-

vée que pour prier et bénir I C'est qu'il n'y avait en

lui aucune passion humaine , et qu'il n'était pas

venu pour commander aux hommes, mais pour

leur apprendre à souffrir; c'est qu'il n'était pas

venu pour leur enseigner à jouir des choses de ce

monde périssable, mais pour leur révéler le dogme

divin de la rénovation de l'esprit. Il est donc in-

sensé de vouloir traduire sa parole en langage Im-

main, et de traduire sa loi d'amour et de libération

de l'intelligence, en loi politique. Non, l'égalité

chrétienne n'est pas cette puissance aveugle et fré-

nétique qui veut passer un niveau sanglant sur la

société ; non , la liberté chrétienne n'est pas cette

autre puissance qui agite le monde comme une pas-

sion! S'il en était autrement, l'œuvre du christia-

nisme serait accomplie, et les hommes seraientà la

fois ou bien stupides ou bien ingrats, de venir s'é-

lever contre elle après lui avoir dii leur victoire.

Depuis les grandes luttes du seizième siècle, le

pouvoir lëoclal n'a-t-il pas été hiisclVt'galité n'a-

t-elle pas été posée comme base essentielle de

l'ordre social? D'un autre côté, l'intelligence n'a-

l-elle pas été humainement émancipée? Nulle

barrière ne s'oppose plus à sa marche désordon-

née , la liberté ou le droit d'examen a pris la place

de la foi. Etait-ce là ce qu'annoiii,;ait le christia-

nisme , ce que devait produire l'Evangile ? D'où

viennent donc alors ces haines profondes , ces agi-

tations sanglantes, ces menaçantes rumeurs, ces

imprécations terribles qui bruissent parmi nous

comme les grandes eaux de l'océan soulevées par

la tempête?... D"où viennent donc ces misères si

hideuses, si loglquementdéduites de nos fastueuses

instilulions
,
qu'aucune charité ne peut les soula-

ger, aucune sévérité en éloufl'er les ci'is doulou-

reux?... La société ressemble, dans son orgueil , à

un mendiant qui cache ses haillons et ses ulcères

sous un manteau de soie dérobé quelque part.

C'est que la mission du christianisme n'est point

achevée; c'est que jamais il n'est venu pour dire

aux hommes où se trouvait l bonheur sur cette

terre
,
parce que le bonheur n'est pas le but de

leur vie. Tout cela est arrivé au contraire par la

perversion de ses doctrines , et c'est à ces signes

sociaux que tous les faux prophètes se font recon-

naître. Sans doute le christianisme a en lui une ac-

tion sociale, mais cette action civilisante et féconde

s'exerce sur un plan opposé; elle procède de l'in-

telligence a la matière , et ne peut faire un but à

l'humanité de ce qui ne doit être pour elle qu'un

moyen d'accomplir les destinées dont l'Evangile

lui a apporté la révélation.

Lorsqu'en commençant ce résumé douloureux

des erreurs de l'homme , nous avons dit d'une voix

attristée : « Serait - ce donc , Seigneur, que les

temps marqués par votre parole vont s'accomplir?"

nous n'avons voulu que jeter un cri d'alarme , et

avertir ceux qui persévèrent dans la foi , de tous le*

dangers qui les menacent. Le plan que nous nous

étions tracé s'est agrandi malgré nous , et nous re-

grettons de laisser inachevée la plus grande partie

d'une discussion qui touche aux plus hauts pro-

blèmes de la philosophie de l'histoire moderne.

Ce travail , nous le compléterons autant que cela

nous sera possible et que notre voix aura trouvé

des échos ; mais il résulte , du moins nous l'espé-

rons, de ces rapides appréciations, que nul siècle ne

ressembla jamais, dans l'histoire et dans les tradi-

tions humaines , à celui dont nous avons vu les

premières années emportées par des orages ;
qu'à

aucune époque riiomme ne se prit corps à coi^ps

avec sa destinée dans un désespoir plus profond ,

dans des vues plus hardies , dans la préoccupation

d'un avenir plus prochain. Ces symptômes étranges

de quelque grand événement providentiel méri-

tent d'être examinés avec toute la maturité de l'é-

tude , avec toutes les lumières de la religion.

GÉOGRAPHIE BIBLIQUE.
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Si , voulant reconstruire dans notre pensée la

Jérusalem d'autrefois , nous en demandions quel-

que vestige à la Jérusalem de nos jours; si, la

contemplant telle que l'ont laissée les conquérans

qui ont passé sur elle , telle surtout que l'ont faite

l'aveuglement et l'inlidélité du peuple juif et la

colère de Dieu , nous y cherchions quelque témoi-

gnage de cette antique magnificence qui en avait

l'ail une des premières villes de l'Asie , nous n'y

trouverions rien : nulle ruine auguste , nul de ces

di'bris gigantesques qui , en attestant la destruc-

tion , attestent aussi la grandeur ; rien que des

minarets mahométans , des coupoles d'étain sur-

montées du croissant profane , des caravansérails

pleins de marchands et d'esclaves, de sombres

maisons , des rues tortueuses où rampent peu-

reusement de vils Juifs, une ville silencieuse et

morte; et la campagne, au lointain, morte aussi

et silencieuse; car autour du tombeau du Clirisl

il fallait un grand deuil , une solitude immense.
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Donc ce n'est pas au présent qu'il nous faut

demander l'ancienne Jérusalem ; c'est aux siècles

qui ne sont plus, aux patriarches de l'Eglise, aux

saintes Ecritures, qui elles du moins ont con-

servé intacts tous les trésors de la belle Judée , son

temple aux mille colonnes , ses palais aux lambris

étincelans , ses hautes murailles aux galeries sou-

terraines , ses quatre enceintes réunies , avec leurs

murs , leurs tours et leurs portes ; la pompe de ses

sacrifices , les masses de ses guerriers , les richesses

de son peuple , les troupeaux de ses vastes plaines,

les fruits de ses féconds oliviers , les lis de ses mon-
tagnes et les roses de ses vallées.

Jérusalem fut fondée l'an du monde 2023, par

le grand prêtre Melchisédech ; il la nomma Sa-

lem, c'est-à-dire Zapflzx. Cinquante ans après sa

fondation elle fut prise par les Jébuséens, descen-

dcUisde Jébus , fils de Chanaan; ils bâtirent sur le

mont Sion une forteresse à laquelle ils donnèrent

le nom de Jébus , leur père , et la ville prit alors le

nom de Jérusalem, ce qui signifie vision depaix.

Josué s'empara de la ville basse de Jérusalem la

première année de son entrée dans la Terre Pro-

mise : il la donna à la tribu de Benjamin. Les Jé-

buséens demeurèrent les maîtres de la ville haute

ou de la citadelle de Jébus. Après la mort de Josué,

la tribu de Juda s'empara de Jérusalem et s'y éta-

bht à côté de ceux de Benjamin. Ce ne fut que sous

le règne de David et vingt-quatre ans après leur

entrée dans la cité de Melchisédech, que les Jébu-

séens furent chassés de leur forteresse. David choi-

sit Jérusalem pour capitale de son royaume , sui-

vant l'ordre de Dieu, qui voulait que cette ville fût

sa demeure : il l'augmenta, il y fit bâtir mi palais et

un teJjernacle, et lui donna son nom. Salomon con-

tinua l'ouvrage de son père et éleva ce premier

temple dont l'Ecriture et l'historien Josèphe racon-

tent les merveilles , et pour lequel Salomon lui-

même composa de si beaux cantiques.

A dater de cette époque, l'histoire de Jérusalem

se confond tellement avec l'histoire du peuple sa-

cré ,
que ce n'est pour ainsi dire plus qu'une même

chose. Forcés à nous renfermer dans des bornes

étroites , nous n'indiquerons que les points prin-

cipaux de cette grande et douloureuse histoire.

Cinq ans après la mort de Salomon , Sesac , roi

d'Egypte , attaqua Roboam
,
prit et pilla Jérusa-

lem. Elle fut encore saccagée cent cinquante ans

après par Joas, roi d'Israël; envahie de nouveau

par les Assyriens , Manassé, roi de Juda, fut

emmené captif à Babylone. Enfin sous le règne de

Sédécias, Nabuchodonosor renversa Jérusalem de

fond en comble, brûla le temple et emmena les

Juifs à Babylone. Saint Jérôme, pour peindre la

solitude qui dut régner alors dans cette ville déso-

,dit qu'on ir'y voyait pas voler un seul oiseau.

Après les soixanle-dix ans de captivité , Zoro-
babel commença à rebâtir le temple et la ville :

interrompu pendant queliiues années , cet ouvrage

fut successivement achevé sousEsdras etNéhémie.
Quatre-vingt-deux ans après, l'an dumonde3583,
Alexandre le Grand passa à Jérusalem après la

prise de Tyr, et ofi'rit des sacrifices dans le temple.

Tombée , à la mort de ce prince , au pouvoir des

rois d'Egypte, elle souflVit long-temps des jalou-

sies et des guerresdes Ptolémées.Antiochns le Grand
reprit la Judée sur les rois égyptiens , et sema Jtru-

salem d'embellissemens. Puis vint Antiochus Epi-
phane, qui saccagea de nouveau Jérusalem et plaça

dans le temple l'idole de Jupiter Olympien ; mais

alors Dieu, pour venger cette profanation, suscita la

vaillante race des Machabées
,
qui chassèrent tous

les étrangers et rendirent la liberté à leur pays.

Blalheureusement Aristobule et Hircan , fils de

Simon Machabée, se disputèrent la couronne. Ils

eurent recours aux Romains, qui
, par la mort de

Mithridate, étaient deveims les maîtres de l'Orient.

Pompée accourut à Jérusalem ; introduit dans la

ville, il assiégea et prit le temple. Crassus ne tarda

pas à piller ce monument auguste que Pompée
vainqueur avait respecté.

Hircan
,
protégé de César, s'était maintenu dans

la grande sacrificature. Antigone, fils d' Aristobule
,

que lespompéiensavaientempoisonné, fit la guerre

à son oncle Hircan , et appela les Parthes à son se-

cours. Les Parthes fondirent sur la Judée , entrèrent

à Jérusalem et emmenèrent Hircan prisonnier
;

mais cette victoire ne profita pas à Antigone : Hé-
rode le Grand , fils d'Antipater , oflicier distingué

de la cour d'Hircan , s'empara du royaume de

Judée par la faveur des Romains. Le sort des

armes fit tomber Antigone entre les mains d'IIé-

rode
,
qui l'envoya à Antoine. Le dernier descen-

dant des Machabées , le roi légitime de Jérusalem

fut attaché à un poteau , battu de verges et mis à

mort par ordre d'iui citoyen romain.

Alors Hérode demeura seul maître de Jérusalem

et la remplit de monumens superbes. Ce fut sous

le règne de ce prince que Jésus -Christ vint au

monde; ce fut Hérode Antipas, son fils, tétrar-

que de la Galilée et de la Pérée, qui fit trancher

la tète à saint Jean-Baptiste et renvoya .lésus-

Christ devant Pilate. Hérode Antipas mourut à

Lyon , où il avait été exilé par Caligula.

Après la mort d'Agrippa, petit-fils d'Hérode le

Grand , dernier roi de Judée , ce pays fut réduit en

province romaine. Les Juifs s'étant révoltés contit,

leurs maîtres,Titus assiégea et prit Jérusalem. Deux

cent mille Juifs moururent de faim pendant ce

siège. Depuis le 14 avril jusqu'au 1" juillet de

l'an 71 de notre ère, cent quinze mille huit cents

cadavres sortirent par une seule porte de Jérusa-
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lein. On en vint à se nourrir de foin et des ordures

qu'on cherchait dans les égouts de la ville : une
mère mangea son enfant. Onze cent mille Juifs pé-
rirent à Jérusalem dans ce siège , et deux cent

trente-huit mille quatre cent soixante dans le reste

de la Judée ; le reste de la nation fut emmené en

esclavage ou condamné aux travaux publics ; un
grand nombre parurent dans les amphithéâtres de

l'Europe et de l'Asie, où ils s'entre-tuèrent pour l'a-

musement du peuple romain. Ceux qui n'avaient

pas atteint l'âge de dix-sept ans furent mis à l'en-

can avec les femmes , et on en donnait trente pour
un denier. Le sang du juste, dit M. de Château-
triand , oii nous puisons une partie de notre récit

,

le sang du juste avait été vendu trente deniers à

Jérusalem , et le peuple avait crié : Sanguis ejtis

super nos et superJilios nostros. Que son san^ re-

tombe sur nous et sur nos enfans ! Horrible vœu
,

fatale prière, qui fut si rigoureusement exaucée, et

dont l'accomplissement put avoir pour témoin lui

grand nombre de ceux qui l'avaient entendu faire,

puisque la ruine de Jérusalem et la démolition du
temple n'eurent lieu que trente- huit ans après la

tnort de Jésus-Christ.

Ici finit l'histoire de l'ancienne Jérusalem. La
fille qui lui fut substituée et qui porte aujour-

d'hui son nom ne fut point bâtie sur ses ruines ; ses

ruines avaient disparu sans laisser aucun vestige

,

et la charrue romaine avait passé sur elles; car il

fallait que les prédictions du Messie fussent accom-
plies à la lettre, et que son sang versé sur mie croix

infâme fût vengé comme il devait l'être I

La ville de Jérusalem était bâtie sur deux col-

lines et tout environnée de montagnes, TOO^/e^

m

circuilu ejus : au sud c'était la montagne d'E-
rogé

; au sud -est, celle d'Acheldama ; à l'est, le

mont des Oliviers; au nord-est, celui deGorel, le

Golgotha et le Calvaire. De profondes vallées cou-
raient autour de ces montagnes : c'étaient, aux en-
virons du mont Erogé , la vallée d'Hennon

; puis

,

au pied du mont des Oliviers , cette symbolique
vallée de Josaphat, où la trompette des anges doit

sonner à l'heure de la résurrection ; et enfin la ré-

gion de la mon, qui s'étendait entre le Golgotha et

cette autre montagne des exécutions au sommet
de laquelle devait s'élever le signe de la rédemp-
tion , la croix régénératrice. L'intérieur de la ville

et ses environs étaient arrosés par les fontaines

de Gihm et de Siloé, par le torrent de Cédron,
qui coulait aux pieds des murailles, et plus tard

par les eaux d'Eltham
,
que Pilate amena dans la

ville au moyen d'aqueducs.

En face de la montagne d'Erogé s'élevait la pre-
mière enceinte : c'était la ville des Jébuséens

; elle

était petite et bâtie sur un terrain aride et pier-

reux. Au nord de cette première enceinte s'éten-
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dait la seconde, nommée Citéde David. Bâtie par ce

prince sur la montagne deSion, elle était d'abord

séparée de la première par la vallée de Mello
,
qui

fut comblée plus tard par Manassé : le temple s'é-

levait sur le mont de Moria , un des coteaux de la

montagne de Sion ; le palais et les jardins du roi

en étaient voisins; et cette enceinte, nommée dès-

lors Cité rojale , était devenue la métropole de la

Judée. Une troisième enceinte, appelée /a 5eco/i<fe

Ville , et construite sous le règne de Manassé , do-
minait les deux premières à l'ouest. La quatrième,

bâtie comme les deux premières sur une colline

,

s'avançait vers le nord, et, commencée sous les

Machabées , s'était achevée depuis ; on la nommait
la Nouvelle Ville. Enfin une quatrième colline,

nommée Bézéta, avait été jointe au tout par Agrippa,

dans la direction nord du temple, le long du tor-

rent de Cédron. Ce fut donc l'époque où Jérusalem

avait acquis sa plus grande étendue et atteint sa

plus haute prospérité, que l'Eternel choisit pour
en faire un monceau de décombres ; car il voulait

faire de sa chute un grand enseignement pour le

monde. Jérusalem devait mourir comme l'impie
,

au milieu des joies de l'orgueil , du bruit des fêtes

et de l'ivresse des festins.

Nous n'avons pas jugé à propos de décnredans
cet article les édifices publics et particuliers de

Jérusalem, ni le temple même, dont nous don-
nons aujourd'hui la vue principale. Cette descrip-

tion est faite dans les saintes Ecritures avec une
exactitude et une précision qu'il est impossible

d'égaler ; et tout ce que nous aurions pu faire,

c'aurait été de copier le texte sacré. Les principaux

édifices qui se sont vus à Jérusalem furent , après

le temple , le palais et le tombeau de David , les

piscines, le théâtre qu'avaient bâti les Romains,

le palais de Manassé , et beaucoup d'autres palais

qui furent tour à tour élevés et détruits. Aujour-

d'hui il n'en reste pas une pierre , et l'on ne voit

que la place où ils ont existé. Il y a assurément

quelque chose de divin dans cette disparition com-
plète de tous les vestiges du passé. Rome , Athènes

,

Palmyre etTlièbes ont conservé des ruines presque

aussi antiques que leur naissance ; Jérusalem n'a

pu conserver une ruine aussi récente que sa mort.

IMais ces lieux et la campagne sans vie qui les en-

vironne n'en sont pas moins les plus intéressans

qu'un chrétien puisse parcourir. Cette hauteur,

qu'abritent encore quelques oliviers, c'est la col-

line fatale où le calice fut présenté au Rédempteur

du inonde avec toutes ses amertumes; cette autre

colline , c'est le Golgotha ; voici le tombeau de la

Vierge etvoili le Saint-Sépulcre. Toute cette terre

est pleine des souvenirs de la passion de notre Sau-

veur ; souvenirs ineffaçables que l'on n'aborde

qu'en pkuiant et en frémissant, et qui, en passant
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à travers les siècles , ne perdront jamais rien de

leur terreur, de leur tristesse et de leur sublimité.

LE MARIAGE DE SAINTE-RADEGOiVDE.

Sainte Radegonde était fille de Berthaire, roi de

Tliuringe, en Germanie.Ce prince, païen comme son

peuple, fut assassiné parHermenfroy,son frère, et en

mourant laissa aux mains du-meurtrier Radegonde,

qui n'avait pas encore dix ans , et un fils un peu

plus âgé qu'elle. Son trépas ne tarda pas à être

vengé. Théodoric, roi de Metz, et Chlotaire , roi

de Soissoiis, qui avaient tous les deux à se plaindre

d'Hernienfroy, entrèrent en Tliuringe, rempoi tè-

rentsm- leur ennemi une victoire complète, et, après

l'avoir tué sur le cLamp de bataille, pillèrent ses

trésors , réduisirent en esclavage ses parens et ses

servitems, et mirent tout son royaume à feu et à

sang.

Les plus considérables des prisonniers qu'ils

emmenèrent dans leur pays furent les deux enfans

de Berthaire , Radegonde et Sigefroy. Captifs dans

les camps d'Hernienfroy, leur oncle, ils n'avaient

fait que changer d'esclavage ; mais ce changement

ne pouvait empirer leur sort. Y avait-il un sort

plus cruel que d'avoir toujours sous les yeux l'as-

sassin de leur père? D'ailleurs, ils avaient été élevés

dans les pratiques de l'idolâtrie , et chez leurs

nouveaux maîtres on allait les initier aux mystè-

i'>.s de la foi chrétienne.

Quand les rois d'Austrasie et de Soissons furent

arrivés à Metz, ils se partagèrent leur butin. Ra-
degonde et Sigefroy échurent au roi Chlotaire.

Frappé de la beauté naissante de Radegonde

,

ce prince la fit conduire et élever solitaire-

ment dans le château d'Athiès , avec le dessein de

l'épouser un jour si sa jeunesse tenait les promesses

de son enfance. Quant à Sigefroy, c'était un gage

de la fidélité des Thuringiens à observer les trai-

tés que le vamqueur avait faits avec eux : Chlotaire

le retint auprès de lui , et les deux enfans gran-

dirent séparés l'un de l'autre, mais se chérissant

toujours et pouvant s'einbrEisser quelquefois.

— A l'époque où commence la série de faits que

nous allons racontei-, huit années se sont écoulées

depuis que les orphelins de la Tliuringe ont été

emmenés hors de leur patrie. Radegonde , élevée

dans la solitude, a grandi avec la piété et avec l'in-

nocence. Orpheline, elle bénit une religion qui lui

a donné un père immortel à la place de celui qu'elle

a vu mourir ; captive , elle qui était née dans le

palais d'un roi, elle se console de sa destinée en

écoutant l'Évangile qui lui prêche le néant des

biens de la terre. Sa beauté, ensevelie dans la

retraite , est semblable à la fleur du désert qui

a un éclat plus vif et des parfums plus doux.

Sigefroy est un jeune homme plein de grâce et de

force, et parmi les guerriers du roi Chlotaire aucun

ne sait manier ses armes avec autant de dextérité,

aucun ne dompte un cheval avec autantde hardiesse,

aucun n'envoie plus sûrement un javelot ou une

flèche vers le but qui a été fixé. Pourtant le prince

de Tliuringe n'a point le caractère de ses compa.»

gnons farouches ; son esprit conçoit d'autres fêtes

que celles du sang et des batailles , et les plus heu-
reux jours de sa vie sont les jours que le roi (Chlo-

taire lui permet de passer auprès de Radegonde.

Oh! ces jours- là, comme son cheval l'emporte

avec rapidité vers le château que sa sœur habite !

comme il bondit de joie quand son pied quitte l'é-

trier et qu'il saute sur le portique ! Et Radegonde

n'est pas moins heureuse que lui ; elle reconnaît

de loin et les pas du cheval et la voix de celui qui

le monte ; elle court au devant de son frère, et puis

elle l'emmène dans les jardins solitaires de sa

demeure oudans quelque appartement bien reculé.

Là , seuls ensemble , les mains unies , les yeux

noyés de larmes, ils se confient longuement leurs

plaisirs et leurs peines; ils se parlent de leurs

espérances et de leurs souvenirs , et jamais ib

ne se quittent sans s'être agenouillés ensemble et

avoir adressé à Dieu cette prière : « Mon Dieu ,

veillez sur Radegonde ! — Mon Dieu , veillez sur

Sigefroy l »

Le prince de Tliuringe a eu dans la soirée d'hier

un long entretien avec le roi Chlotaire. Chlotaire,

en le congédiant, lui a dit : "Tu partiras demain

avant le jour ; » et l'accent avec lequel cet ordre

était donné rendait toute réponse impossible. Le

jeune homme vient d'obéir. Dès le point du jour,

il est monté sur son cheval hdèle. En reconnaissant

la route que son maître lui faisait prendre , l'ani-

mal intelligent a voulu s'élancer ; mais Sigefroy l'a

retenu. Il n'est pas impatient comme de coutume,

et quand , après un long espace de temps , il arrive

au château d'Athiès , il semble ne franchir qu'à re-

gret ces degrés et ce portique qu'il avait franchis

jusqu'ici avec tant de joie et de vivacité.

Les habitans d'Athiès manifestent leur sur-

prise en voyant Sigefroy. Ce n'est pas l'heure où

il est habitué de venir, et jieu de jours s'étaient

écoulés depuis sa dernière visite. Une des femme»

de Radegonde lui dit en s'inclinant : « Tu ne peuj

voir ta sœur en ce moment , ô prince ; car elle est

devant le Seigneur ; mais je vais te conduire dans

l'allée solitaire où chaque jour Radegonde va se

promener après les prières du matin. Là, tu pour-

ras l'attendre et l'entretenir. »

Le prince de Thuringe ne répond que par un

signe de la main ; car une grave pensée le préoc-

cupe. Il se laisse conduire, à travers une long^«
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file de salles vastes et sombres , dans le parc du

cliâtcau d'Athiès ; il arrive enfin dans une avenue

formée par des cliènes qui s'entrelacent, et sa rê-

verie est si profonde
,
qu'il ne s'aperçoit pas de la

disparition de son guide. Après une heure d'at-

tente et de silence , un bruit de pas retentit ;
il se

retourne , et il a ouvert les bras pour y recevoir

f.a sœur.

« Sigefroy , Sigefroy
,
que Dieu est bon 1 tout

à l'heure je lui demandais de te voir, et voilà qu'il

exauce si vite ma prière ! i>

Le prince de Tliuringe couvre de baisers le front

pur de Radegonde , et pour un moment il oublie

la nécessité fatale qui l'a amené. « Que tu es belle! «

lui dit-il.

Mais Radegonde baisse les yeux et détourne la

lête. " Pardonne , a continué Sigefroy ;
je sais que

tu ne tiens pas à ce frivole avantage de la beauté du

corps; tu n'as cultivé que celle de ton âme. Eh

bien , si tu es belle , c'est que la pureté de ton âme

se réfléchit sur ton visage , et ton frère peut bien

être fier de toi.

« — Je ne sais si ce que tu dis est vrai , répond

Radegonde
;
je ne sais si elfectivement Dieu a voulu

que je fusse belle. Si cela est, je suis peut - être

réseivée à de cruelles épreuves. »

A son tour, Sigefroy pâlit et détourne les yeux.

« Mon frère
,

je t'ai dit tout à l'heure que je

venais de faire au Ciel une prière ardente pour

qu'il t'amenât dans ma solitude. C'est que j'ai un

important dessein à te soumettre ; c'est que j ai

mon bonheur dans ce monde et dans l'autre à te

demander. Mon frère
,
je veux prendre le voile. >>

Le prince de Tliuringe pousse une exclamation

où il y a moins de surprise que de douleur. « Tu
veux prendre le voile ! prononcer des vœux éter-

nels ! y as-tu bien songé , Radegonde ?

«— Depuis que Dieu m'a donné la raison, c'est

le projet de tous mes jours , c'est le rêve de toutes

mes nuits; l'Éternel m'a envoyé des anges qui m'ont

dit toutbas : «Tu seras l'épouse du Christ ! » Ecoute,

Sigefroy, je ne suis qu'une pauvre orpheline élevée

))ar la pitié d'un roi ; au premier jour je puis man-

quer d'asile et de protecteur. Peux-tu m'indiquer

dans le monde un asile plus sûr que le cloître et un

protecteur plus fidèle que le Seigneur ? Donne-moi

donc ton consentement au projet que je médite
;

car tu es mon frère aîné , et tu as sur moi la puis-

sance qu'aurait eue notre malheureux père.

<i — Radegonde , c'est un pieux sentiment qui

t'anime , et ton frère doit l'approuver ; mais dans

cette solitude n'as-tu pas toujours été parfaitement

libre de tes actions et de tes prières? ne peux-tu

consacrer au Seigneur autant d'heures du jour que

tu le veux ? ton ingénieuse et infatigable charité

ne s'exerce-t-elle pas sur un assez grand nombre

LE CATHOLÏQUE,

de pauvres ? Que feras-tu de plus dans le cloître?

« — Rien de plus , mon frère ; mais j'aurai la

certitude de faire cela toute ma vie. Oh ! ne me dé-

tourne pas d'une vocation sainte ! Va trouver le

roi Chlotaire, qui est après Dieu et après toi le

maître de ma vie , et supplie-le de choisir le mo-

nastère où il lui plaira de me faire entrer.

« —Ma sœur, dit Sigefroy après une rêverie, je

te donnerais volontiers le consentement que tu

demandes; mais, comme tu l'as dit, le roi Chlo-

taire est ton maître , et jamais il ne souffrira que

tu prennes le voile.

« — Lui! et pourquoi?

« — Parce qu'il veut t'épouser. »

La sœur de Sigefroy le regarde avec terreur, et

cherche dans ses yeux la confirmation de cette

étrange nouvelle. L'embarras et la pâleur du prince

ne lui permettent pas d'en douter. Elle chancelle

,

et le tremblement qui s'empare de tous ses mem-
bres la contraint à s'appuyer sur son frère.

I. Chlotaire veutm'épouser! dit-elle à voix basse.

„ — Oui, et c'est lui qui m'envoie; c'est à ce

mariage que je viens te préparer.

n — Alors , retourne vers lui , mon frère
;
porte-

lui ma réponse. Quelle que soit sa puissance et

quelle que soit ma faiblesse , cette imion ne s'ac-

complira jamais.

«—Et pourtant, répond Sigefroy d'une voix mé-
lancolique ,

pourtant il faut qu'elle s'accomplisse.

„ — Qu'oses-tu dire? mais tu ne songes donc

pas à ce que tu viens me proposer? Ah ! je ne suis

pas le juge de Chlotaire, et c'est à Dieu seul de

peser ses crimes et ses vertus dans la balance éter-

nelle ; mais enfin le bruit de ses crimes a rempli ma
solitude, et je n'ai pas entendu parler d'une seule

de ses vertus. Oublies-tu si vite le jour où il nous

fit ses captifs ? Ne vois-tu pas la ville incendiée , les

morts amoncelés , le sang dont il était couvert? Ne
te souvient - il plus qu'il nous amena dans les

Gaules à travers les ruines de notre malheureux

pays livré au fer, à la flamme , au pillage? Il ven-

geait notre père, diras— tu; mais quelle horrible

vengeance! et, pour ne citer qu'un seul de ses

autres crimes , n'est-ce pas lui qui a poignardé les

deux fils de Chlodomir, ses neveux , deux enfans

qui lui demandaient grâce? Moi
,
que j'unisse ma

main à la main de ce meurtrier !

u — Radegonde , tu veux donc qu'à tous ses

crimes il joigne encore l'assassinat de ton frère?

<i — Que dis-tu ?

« — Je dis que je suis seul comme toi , et sans

appui comme toi. Je dis que si tu consens à l'é-

pouser, le roi Chlotaire me rendra la Tliuringe,

où régnait mon père; et que si tu le refuses, le

roi Chlotaire me tuera. Choisis.
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« — Et choisis vite, car celui qui m'envoie a

<iuitté Soissons une heure après que je l'ai quitté
;

et il s'est mis en marche vers ce château pour te

demander lui-même quelle est ta réponse. Ra-

degondel nous sommes bien malheureux, je lésais;

et je n'ai pour ainsi dire pas la force de te donner

un conseil. Mais pourtant il est possible que tu te

trompes en croyant que ta mission sur la terre

est de prendre l'habit des recluses et de chanter les

louanges du Seigneur à l'ombre de son autel. L'E-

ternel t'a réservé peut-être une tâche plus rude

,

mais dont la récompense n'est que plus sûre. Peut-

être tu fus destinée par lui à devenir le génie tu-

télaire de notre race, qui est abaissée, et des Gaules

,

dont le roi Chlotaire est le tyran. Dis : crois-tu

qu'au jour de ton jugement, ce ne serait pas une

belle vie à présenter au Seigneur que celle qui

pourrait se résumer ainsi : j'ai renoncé à tout le

bonheur que j'avais rêvé sur la terre pour sauver

mon frère et lui rendre sa couronne ; et , grâce à

mon influence, le roi Chlotaire, dont j'étais de-

venue l'épouse , s'est repenti de ses crimes et les a

presque réparés.

« — Sigefroy, dit Radegonde après un silence

,

ta sœur sera reine
;
prie pour elle. >•

Quelques instans après que la princesse de Thu-
ringe eut adopté cette résolution , une troupe de

Leudes et de guerriers arriva sous le portique du
château d'Athiès ; celui qui les commandait , c'était

le terrible roi de Soissons. Il était revêtu delà lon-

guerobe de pourpre que portaient les rois franks en

temps de paix , et un large poignard de chasse pen-

dait à sa ceinture. Il descendit de cheval et s'avança

d'un pas rapide vers le principal appartement de la

royale demeure. Sigefroy s'était rendu au-devant

de lui; Radegonde l'attendait, et. tremblante, se

pressait contre la plus chérie de ses femmes.

Quand le roi Chlotaire eut soulevé le voile dont

elle avait couvert son visage , et qu'il l'eut vue

belle de tous ses charmes et plus belle encore de

sa pudeur et de son effroi : « Par l'âme de mes pè-

res! s'écria- t-il, le rapport de mes serviteurs fi-

dèles était encore au-dessous de la vérité. Sige-

froy, voici huit années que je n'avais vu ta sœur;

elle a tenu tout ce qu'alors elle promettait. Elle

est belle comme devait l'être Chlotilde, notre mère

bien-aimée, lorsqu'elle convertit son époux au

christianisme. Radegonde, j'ai fait pour toi ce que
Chlotilde a fait pour mon père. C'est à moi que
tu dois d'avoir été tirée de l'idolâtrie ; et si je crois

ce qu'on m'a dit de ta piété, je n'avais pas vaine-

n>ent des droits à ta reconnaissance. Aujourd'hui

je veux en avoir à ton amour. Te plalt-il de quit-

ter cette triste solitude pour le palais où j'habite
,

et riii humble voile de jeune fille pour la couronne
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d'une reine? Si cela te plait , il faut seulement ac-
cepter l'anneau que je te présente.

"— Je l'accepte , dit Radegonde.

« — Sigefroy, je te remercie ; tu as rempli fidè-

lement ta mission
, j'acquitterai fidèlement ma pro-

messe. Guerriers , inclinez vos fronts et vos framées

devant Radegonde , reine de Soissons, et, s'il plaît

à Dieu , bientôt reine de toutes les Gaules ! »

II

Le mariage de Radegonde n'eut pas les résultats

que son frère avait espérés. Chlotaire ne se pressait

pas de remettre la Thuringe entre les mains de

son roi légitime ; et l'exemple des vertus de la reine

ne l'avait pas arrêté dans ses cruautés et dans ses

débauches. Pour se débarrasser de Sigefrov, dont

la présence lui reprochait chaque jour l'oubli qu'il

avait fait de sa parole , il l'avait envoyé avec une

troupe de guerriers au roi Childebert, son frère

et son allié , et la malheureuse Radegonde
,
perdue

au milieu de sa cour dissolue et impie , comme un

ange au milieu de l'enfer, n'ayant auprès d'elle

personne qui pût recevoir et comprendre ses lar-

mes , passait une partie de sa vie au pied des autels

et employait le reste dans des actions de charité.

Que de fois elle avait regretté, au milieu des

pompes sauvages de sa cour, la douce solitude

du château d'Athiès , ses rêves de jeune fille , et

son existence si ignorée et si heureuse ! Quelques

efforts qu'elle eût faits pour cacher ses larmes à

son époux, à plusieurs reprises il les avait aperçues;

et ces larmes , Chlotaire les lui faisait expier

tantôt par l'excès de ses dédains, tantôt par les

transports de sa jalousie. La conduite de la reine

était le sujet des railleries coupables de ses compa-

gnons d'orgies et de combats : " Ce n'est pas une

reine qtie vous avez pour femme , lui disaient-ils ;

c'est une religieuse , et l'on a bien raison de parler

de la vocation qu'elle avait pour le cloître ,
puis-

qu'elle a fait un monastère de votre cour. » Ces

paroles achevaient d'aigrir le caractère déjà si em-
porté de Chlotaire, et Radegonde, dédaignée et dé-

laissée, en proie à toutes les souffrances qui naissent

d'une union mal assortie , faisait son devoir, of-

frait au Ciel ses tortures , et attendait.

Cependant l'expédition pour laquelle Sigefroy

fut envoyé auprès de Childebert étant terminée

,

Sigefroy, à qui la renommée avait parlé vingt fois

des malheurs de Radegonde , se hâta de revenir à

Soissons. Introduit secrètement dans le palais que

sa sœur habite, il pénètre dans son oratoire soli-

taire. Radegonde jette un cri en l'apercevant, et

son cœur oppressé se soulage par un torrent de

larmes; ces larmes ont tout appris à son frère.
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.< — On ne m'a donc point trompé? lui dit Sige-

froy. Ah ! tu dois être bien à plaindre, puisque tu

n'as pas même la force de me cacher tes larmes , à

moi le premier auteur de ton infortune , et pour

qui ces larmes sont un si cruel reproche !

« — Sigefroy, lui dit Radegonde , loin de moi

l'idée de te faire un reproche ! Depuis que tu es

parti
,

j'ai gardé presque toutes mes larmes. Ne
t'étonne donc pas si elles coulent en abondance.

Devant toi
,
j'éprouve du plaisir à les verser.

<i — Oh ! tu es malheureuse !

« — Non, je ne suis pas malheureuse, tu es

revenu !

« — Il faut absolmnent que ton supplice ait une

fin. Chlotairete maltraite parce qu'il te croit sans

protecteur et sans appui. Le lâche a compté sur les

chances de la guerre ; et sans doute il espérait que

je ne reviendrais plus ; mais me voici : c'est bien.

u — A quoi songes-tu ?

« — Radegonde , à réparer le mal que je t'ai

fait. Chlotaire nx'avait solennellement promis de

nie replacer sur le trône de la Thuringe , si je

te déterminais à lui accorder ta main : cette pro-

messe ,
qu'il fait semblant d'oublier, je vais la lui

rappeler devant toute sa cour. S'il veut rester par-

jure , il le peut : chacun est maître de son honneur.

Mais alors je me croirai dégagé de tout lien envers

lui ;
je partirai , ma scEm' : avec une poignée d'a-

mis dévoués et braves, je me rendrai enThiu'inge
;

et pour peu que le nom de mes pères y soit encore

respecté , je ne désespère pas de reprendre ma cour-

ronne avec la pointe de cette épée. Nous verrons

&i le roi de Soissons osera faire couler les pleurs

de sa femme quand il aura le roi de Thuringepour

beau-frère. S'il l'ose , malheur à lui !

» — Sigefroy, lui dit Radegonde épouvantée

,

renonce à ce projet; c'est à la mort que tu cours.

Ah ! voici la plus grande de toutes mes infortunes !

Ton amour pour moi causera ta perte !

« — Non , ma sœur, car notre cause est juste^ et

Dieu
,
qui ne laisse jamais l'impie triompher dans

l'autre monde , ne le laisse même pas toujours

triompher dans celui-ci !.. »

Sigefroy essaie de calmer Radegonde , et après

un entretien qui dure deux heures , et pen-

dant lequel il a mûri sa résolution , il la

quitte en lui promettant de se conduire avec pru-

dence ; mais à peine a-t-il mis le pied hors de son

oratoire et cessé de subir l'influence de paix et de

pardon qu'il éprouvait auprès d'elle , le sang lui

monte au visage , ses yeux s'allument , et le

désir d'une réparation éclatante est le seul sen-

timent qui lui reste. Il se dirige vers l'apparte-

ment de Chlotaire et entre dans une vaste salle où

le roi des Franks , entouré de courtisans et de

guerriers , est assis à un immense festin qu'il a
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donné au retour d'une chasse. Il y a déjà deux

heures que les convives sont réunis ; le vin circule

avec rapidité dans les grandes coupes , les paroles

sans frein éclatent de tous côtés , et plus d'une

fois l'intervention de Chlotaire a été nécessaird

pour arrêter des querelles prêtes à naître et poui

retenir des mains qui allaient saisir la hache oij

tirer le glaive hors du fourreau.

Sigefroy s'arrête à la porte et jette sur l'jissem-

blée un regard de mépris. Chlotaire est le premia

qui s'aperçoive de la brusque apparition de so]

beau-frère.

«— Sigefroy! Sigefroy à Soissons sans m'enavoir

averti, sans avoir reçu mes ordres ! et depuis quand

as-tu quitté le roi mon frère ?

B— Depuis qu'il n'a plus besoin de mes services.

<"— Ah ! la guerre qu'il soutenait est déjà ache-

vée ? je suis heureux de l'apprendre ; il a donc de

bien terribles guerriers ?

«— Oui , car ses guerriers aiment mieux passer

leur vie debout , au milieu des camps
,
qu'assis ou

couchés dans la salle des débauches. »

Un murmure sourd répondit au sarcasme de Si-

gefroy. Chlotaire s'est levé , pâle de colère.

•i— Sigefroy, mes guerriers croyaient avoir ap-

pris à toi et aux tiens qu'ils sont redoutables à la

guerre autant que qui que ce soit parmi les fils des

Franks. Si tu ne connais pas leurs exploits, va les

demander à la Thuringe : la Thuringe esclave te

répondra.

«— Je suis bien aise , répond Sigefroy sans que

son émotion se trahisse autrement que par un lé-

ger tremblement dans sa voix
,

je suis bien aise

que tu me rappelles toi-même le but de ma visite :

Chlotaire c'est de mon royaume que je viens te

parler. Oui, la Thuringe a été vaincue une foi»
,

c'est vrai ; et depuis ce temps Dieu a voulu qu'elle

fût ta sujette ; mais tu m'avais juré que tu lui ren.

drais la liberté en lui donnant pour chef un fils de

ses anciens rois. Ce chef, ce devait être moi. Ton
serment, tu l'as prononcé sur l'Evangile, et il fut le

prix de l'hymen de ma sœur. Aujourd'hui j'ai deux

comptes à te demander : Qu'as-tu fait de ma sœtu

et qu'as-tu fait de ton serment? »

Un silence profond règne dans la salle ; les Leu-

des les plus farouches sont étonnés eux-niêmes de

l'audace de Sigefroy.

«—Vraiment, répond Chlotaire, l'aiglon a gran-

di ; voilà l'enfant qui fait l'homme et l'esclave qui

commande au maître. Il faut répondre avec con-

descendance : Je n'ai pas oublie mon serment

,

jeune homme; explique-moi toi-même comment

tu veux qu'il soit rempli, et j'exécuterai tes ordrci
;

— après nous parlerons de ta sœur. Que veux-tu ?

a — La liberté de retourner en Thuringe avec
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les cinq cents guerriers que j'avais amenés dans le

c-amp de ton frère.

« — Les cinq cents ne sont plus complets , sans

doute
;
plusieurs ont succombé ?

" — J'en ai perdu dix.

«— Eh bien ! je veux que ceux-là soient rem-

placés par dix des plus braves qui sont assis à celle

lable. Tu jugeras s'ils méritent le reproche que

tu leui- adressais tout à l'heure.

«— Chlotaire , répond Sigefroy, j'ignore si fu

es sincère; si tu l'es, je regrette mes paroles; mais

ma sœur....

« — Tais- toi, ce n'est pas encore le moment

d'en parler. Guerriers , cehii que vous voyez là
,

celui qui fut mon prisonnier et mon esclave , je lui

ai promis qu'un jour je replacerais sur son front la

couionne de Thuringe : devant vous tous il est venu

me rappeler ce serment; devant vous tous je l'ai

tenu. Approche, Sigefroy : tout monarque allié

doit siéger à ma droite et boire dans ma coupe.

Assieds-toi et bois. Debout, guerriers, debout!

Honneur au roi de Thuringe I »

Le frère de Radegonde s'avança lentement et

prit la coupe que lui présentait Chlotaire ; mais

comme il la portait à ses lèvres , le roi saisissant sa

francisque lui fendit le crâne. Sigefroy tomba mort

à ses pieds ; et comme une rumeur terrible s'éle-

vait parmi les Leudes indignés de cette trahison :

" Je l'ai fait roi de Thuringe , s'écria Chlotaire

,

parce qu'un chef des Franks doit tenir sa parole
;

je l'ai tué parce qu'il était revenu à Soissons sans

mon ordre, et qu'un chef des Franks doit faire res-

pecter la discipline. IMaintenant si l'un de vous

vent me demander compte du sang que j'ai vei-sé ,

qu'il se lève
,
je lui répondrai I »

m.

Deux jours après que cet horrible meurtre eut

été consommé , saint Médard , évèque de Noyon ,

l'un des prélats les plus vénérés de la Gaule , ache-

vait l'office divin et s'apprêtait à descendre de

l'autel , lorsqu'une femme vêtue de noir entra dans

son église et vint se jeter à ses pieds. Les longs che-

veux de cette femme cachaient une partie de son

visage ; ce qu'on en voyait était d'une pâleur livide.

Saint Médard , habitué au spectacle de toutes les

misères , reconnut dans celle qui se présentait à

»es yeux quelque chose de plus profond et de plus

désespéré que toutes celles qu'il avait secourues

jusque-là.

« — Que voulez-vous ? dit-il à l'infortunée qui

se courbait sur le pavé.

" —Je veux que vous me donniez le voile.

«—Et qui ètes-vous ? »

L'inconnue releva la tète en écartant les cheveux

qui lui couvraient le front.

«— Mon père, je suis la reine de France.»

Saint Médard recula de trois pas : « Vous , la

reine!... vous, Radegonde!.. Comment se fait-il

que l'épouse d'un roi si puissant n'ait pas avec elle

une seule de ses femmes et se cache sous ces vête—

mens humbles ? Comment se fait-il que cette Ra-
degonde qui a séché tant de larmes et relevé tant

de malheureux prosternés devant elle ,
pleure à

son tour et vienne se jeter à mes pieds?

n — Ah ! c'est qu'à son tour la reine de France

est bien malhevu-euse ; c'est qu'elle a besoin de

toutes les consolations du Ciel , maintenant qu'ellî

a perdu toutes ses espérances dans le monde !

u — Que vous est-il donc arrivé ?

» — Mon père, je puis vous le dire, car c'esi

une confession que je commence... Hé bien I mon

frère est mort , et c'est mon mari qui l'a assassiné '.

u — Et vous avez fui le meurtrier?

« — Dieu ne me commandait pas de rester avec

lui , n'est-ce pas , mon père ?

« — Mais que prétendez-vous?

, — Je vous l'ai dit : être admise parmi les

filles du Seigneur, prendre le voile ;
je veux pas-

ser toute ma vie à pleurer la mort de mon frère , et

peut-être à piler Dieu qu'il pardonne à son assas-

sin ; mais je demanderai cette grâce plus tard,..

.

quand j'en aurai la force...

„ — Oui , ma fille , dit saint ÎVIédard , en serrant

dans ses mains les mains de la reine , Dieu vous

donnera de la force , car il aime et soutient les

faibles. C'est pom- cela qu'il ne faut point adopter

sur-le-champ une résolution désespérée... Restez

auprès de moi ,
je vous indiquerai une sainte re-

traite où, dans la solitude et la prière , vous vous

remettrez du terrible coup qui vient de vous attein-

dre... Je verserai le baume de la religion sur les

blessiues de votre pauvre âme déchirée; mais

quant au projet de prendre le vode...

«— Ce projet , mon père , rien ne peut le chan-

ger. Ah I vous ne savez pas que c'est mie vocation

sainte , une vocation qui date de mon enfance

,

qui est née en moi avec le sentiment de la raison.

Je n'avais épousé le roi que pour sauver les jours

de mon frère , et ce frère était l'unique lien qui

existait entre nous deux. Chlotaire a rendu mon

sacrifice inutile , il a brisé le seul nœud qui m'atta-

chait à sa personne ; eh bien I notre union est bri-

sée avec lui ! Je rentre dans la route que j'aval.--

quiuée
,
je ne suis plus femme de Chlotaire

, je ne

suis plus reine de France
,
je suis une orpheline

qui n'a plus que Dieu sur la terre et qui veut se

jeter tout entière dans ses bras !

<i — Mais vous êtes mariée , répondit saint Mé-

dard; votre mariage a été formé devant l'autel,

/
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et tant que devant l'autel il n'aura pas été rompu

,

je ne puis vous donner le voile...»

En ce moment on entendit des clameurs confuses

et un galop de chevaux qui accouraient vers la

cathédrale. «Les entendez-vous? s'écria Radegonde;

ce sont les envoyés de Chlotaire, sans doute; ils

viennent me chercher... Vous ne voulez pas me
donner le voile, mon père ? eh bien I nous verrons

si tout à l'heure vous aurez la force de me le re-

fuser ! •>

En disant ces mots , la reine
,
quittant sa posture

de suppliante, traversa à la hâte le sanctuaire, et

entia dans la sacristie. Elle prit des ciseaux , et de

ses mains tremblantes elle coupa sa magnifique

chevelure. Quand ce sacrifice fut achevé , elle se

couvrit d'un voile et revint auprès de saint Mé-
dard. Devant la grille du chœur il y avait une

troupe de guerriers que Radegonde reconnut.

«— Lighebald , dit-elle à celui qui les comman-
dait, votre mission ne peut être remplie. Vous
êtes venus chercher la femme de votre maître ; celle

qui vous parle est l'épouse du Seigneur, et vous ne

l'arracherez pas du sanctuaire ! » Puis se retour-

nant vers saint Médard : 11 Je suis religieuse d'habit

et de cœur, lui dit-elle ; c'est le Ciel qui l'a voulu,

et les paroles que vous allez prononcer sur moi ne

sont qu'une formalité nécessaire aux yeux des

hommes. Si vous refusez encore de prononcer ces

paroles... devant le souverain Pasteur des âmes,

je vous rends responsable de mon salut (1)!

Il — Ma fille , répondit saint Médard , votre vo-
cation me paraît telle, que je me serais déterminé

peut-être à vous donner le voile , même sans le

consentement de votre époux... Mais tous mes
scrupules sont levés : Inghebald n'est point venu

pour vous faire prisonnière ; il est venu avec des

paroles de paix. Le roi
,
qui est touché de votre

douleur, et qui comprend bien qu'entre vous et

lui il y a maintenant un abîme , m'ordonne de

vous oljéir dans tout ce que vous me demanderez.

Cet ordre est un consentement au divorce; que

rotre divorce soit donc prononcé , et que la volonté

de Dieu soit faite! »

Alors il imposa les mains sur Radegonde , la bé-

nit , et prononça les paroles qui la consacraient au

Seigneur.

—A dater de ce jour, le Seigneur protégea Rade-

gonde ; il la préserva des poursuites du roi Chlo-

taire, dont la passion n'était pas éteinte, et qui , à

plusieurs reprises , voulut la replacer sur le trône.

Libre enfin de ces poursuites par la mort de son

ancien époux , Radegonde fonda à Poitiers un
monastère où elle ne prit , elle qui avait été reine

,

(]ue l'humble rang de religieuse. Elle eut une vie

(i) Hisloriciue.

longue et pleine d'œuvres saintes , et fut heureuse

autant qu'elle pouvait l'être avec les douloureux

souvenirs de sa jeunesse. L'an 587 et le 13 août,

jour auquel sa mémoire est honorée dans l'Eglise,

Dieu lui envoya une mort sans souffrances, et l.i

rappela auprès de lui et auprès du frère qu'elle

avait tant aimé.

JOSUÉ.
LA B.4TAILLE DE GABAON.

On ne peut lire les derniers versets du Deutéro-

nome sans éprouver une émotion profonde ; la Bible

ne renferme rien de plus touchant que les naïves
et sublimes paroles dans lesquelles elle raconte le

dernier jour de Moïse. Avant de descendre dans la

tombe, Je législateur providentiel des Hébreux

s'en va sur la montagne de Nébo,d'où le seigneur

lui fait voir le pays qu'il a promis à la race d'A-

braam. Après quarante années d'épreuves, arrivé

aux hmites du désert avec ce peuple souvent sédi-

tieux , toujours ingrat, qu'il a enfin courbé sous

l'autorité de sa loi. Moïse s'arrête et contemple du
haut de la montagne, dans un ravissement mélan-

colique, cette terre sacrée où il a été écrit que les

yeux de l'homme ne verront jamais l'empreinte de

ses pas. H obéit au décret de l'Éternel, et lui rend

enfin cette vie si grande et si remplie par les tra-

vaux d'une mission dont les derniers hommes
s'entretiendront encore, quand les temps seront

accomplis et que l'heure suprême sonnera.

Les sentiineus des Pères de l'Eglise sur la ques-

tion de savoir à quelle époque ces derniers versets

ont pu être écrits sont fort contradictoires. Quel-

ques-uns pensent qu'on les doit à Mo'ise lui-même,

qui aurait ainsi raconté sa mort comme un événe-

ment dont il lui avait été donné de prévoir toutes

les circonstances. D'autres pensent au contraire ,

et cette opion paraît plus probable, que les douze

versets qui terminent le Deluéronome furent in-

tercalés dans cette partie de la loi par Esdras

,

après la captivité de Babylone. Ces paroles : « Nul

homme
,
jusqu'aujourd'hui , n'a connu le lieu où

il a été enseveli , » semblent indiquer que ce n'est

pas même sous les premiers successeurs de Moïse

que cette intercalation a eu lieu; et celles-ci : » Les

enfans d'Israël le pleurèrent dans la plaine de Moab
durant trente jours, » comme toutes celles qui sui-

vent , ne paraissent point en effet être l'ouvrage de

Moïse.

Quoiqu'il en soit, ce long séjour du peuple hé-

breux dans le désert et cette mort de Moïse en pré-

sence de laTerre Promise, événemens qui ont paru

si peu explicables aux ennemis de la foi, sont ce-

pendant liés entre eux par une admirable et

logique cons('quence de la mission du prophète-

législateur. Il ne faut certainement pas quarante
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ans pour traverser l'e'tendue de pays qui existe en-

tre le Delta du Nil et la Palestine , mais il ne s'agit

point ici du voyage d'une caravane ordinaire. Un
peuple f|ui a une idée traditionnelle mais confuse

de l'unité de Dieu, quand toute la terre est plon-

gée dane le polythéisme, et qui recèle ainsi dans

son sein les destinées de l'bumanité, est tout à coup

délivré de l'esclavage par un seul homme. Néces-

sairement ce peuple, qui s'est uni à son libéia-

teur par un sentiment naturel au malheureux qui

rompt sa chaîne , a dû contracter sur la terre

étrangère des mœurs et des habitudes qui ne s'u-

seront en lui qu'avec le temps et après plusieurs

générations. Vainement il reçoit, durant cette mi-

raculeuse migration , la législation la plus puis-

sante qui puisse jamais être donnée à des hommes.

Supposez qu'il entre aussitôt dans cette tene que

les traditions de ses pères lui ont faite si fertile et

si belle, les guerres qu'il aura à soutenir pour pren-

dre possession de ces domaines promis à ses ancê-

tres , son mélange nécessaire avec d'autres popula-

tions, lui feront perdre en peu de temps le souvenir

de sa loi ; il ne sera plus qu'un peuple dont

l'histoire conservera à peine le nom. Mais si son lé-

gislateur, qui a déjà donné des preuves si éclatantes

de sa haute mission , le retient durant ime longue

suite d'années dans des pays stériles , oîi son exis-

tence ne dépendra que de l'intelligence de cet hom-
me divin et de la Providence qui l'inspire , il sera

forcé de se courber sous le joug des institutions qui

doivent le sauver et dont il ignore le pouvoir. Il ne

faut pas que tous ceux qui sont venus d'Egypte avec

Moise passent le Jourdain. Pour réprimer l'impa-

tience des vieillards et l'ardeur des jeunes hommes.
Moïse lui-même renonce au bonheur de respirer

l'air de la contrée vers laquelle il guide son peuple,

et par l'ordie du Seigneur il déclare qu'il la verra,

mais qu'il n'y passera pas. Et si à ces explications

si rationnelles vous ajoutez cette considération im-
portante que le moment est venu où il ne faut plus

à Israël un législateur et un juge , mais un chef

militaire qui achève par l'épée l'œuvre commencée
par la parole et la religion ;iln'y aura plus rien dans

l'histoire de ce peuple qui ne puisse être apprécié

par l'esprit le plus simple : car le doigt de Dieu se

montre en efift dans toutes ces choses antiques...

Lorsque 3Ioïse , âgé de six -vingts ans, sentit

qu'il approchait de sa fin et que sa mission était

finie, il chercha autour de lui l'homme aux mains

puissantes entre lesquelles il allait remettre la des-

tinée d'Israël. Il appela Josué , lils de Nun , et po-

sant ses glorieuses mains sur la tète du nouveau

hef , il lui dit: « Soyez ferme et courageux , car

'est vous qui ferez entrer ce peuple dans la terre

';ne le Seigneur a juré à leurs pères de leur don-
r, et c'i;st vous aussi qui la partagerez, au soiu

Le Seigneur, qui est votre conducteur, sera lui-

même avec vous ; il ne vous laissera point et ne

vous abandonnera point : ne craignez point et ne

vous laissez pas intimider.»

Voici comment Josué, fils de Nun, fut établi le

chef d'Israël, et c'est à lui que finit la première

période de l'Histoire-Sainte , celle de la loi ; en lui

commence la seconde période , celle de la conquèU:

de la terre promise à Abraham.
A peine Moïse a-t-il cessé de vivre

,
que Josué

se prépare à exécuter les volontés de Dieu. Il en-

voie devant lui des hommes pour reconnaître le

pays et éclairer sa marche ; car si l'on voit encore

le Seigneur renversant devant Israèl tous les ob-

stacles qu'il n'aurait pu surmonter dans l'état d'en-

fance oîi il se trouvait, si sa protection se manifeste

encore par d'éclatans prodiges, le chef ne prend

pas moins toutes les précautions dictées par la pni-

dence humaine.

Après le passage du Jourdain et le sac de Jéri-

cho , événemens merveilleux qui expriment par

de brillantes figures la confiance d'Israël dans le

Dieu de ses pères , et la profonde terreur dont le»

peuples de la Palestine furent frappés à la nouvelle

de l'invasion, tous les chefs du pavs , à qui l'Ecri-

ture donne le nom de rois, se rassemblent. Ici com-

mencent des opérations militaires et une marche

stratégique décrites dans le livre de Josué avec une

précision et un soin remarquables. Plus de quinze

siècles avant que la civilisation eût fait éclore les

sciences chez les Grecs, la géographie de l'Ecriture

retrace les distances et décrit exactement les lieux

que parcourt Israël , voyageur et conquérant. On
ne peut comparer ces indications exactes et aux-

quelles la science moderne n'a rien trouvé de con-

traire à ses découvertes , aux informes essais d'Hé-

rodote et même des écrivains de l'école de Thaïes.

D'un autre côté, l'Iliade n'a point d'images aussi

belles que les poétiques paroles de ce récit ; l'Odys-

sée n'a point de détails plus naïfs ,
plus vrais

,
qui

intéressent plus vivement. On reproche aux Hé-

breux leur manière cruelle d'user de la victoire :

ils renversent les murailles des villes , ils passent

au fil de l'épée des populations entières , coupables

seulement, dit-on , de posséder un sol auquel ils

n'avaient d'autre choit humain que celui de la force.

IMais est-ce bien à une époque , fièi e de sa civilisa-

«tion, et où cependant la politique prend soin de

justifier les attentats les plus odieux , les sévérités

les plus impitoyables ,
qu'il est possible de faire

sérieusement une pareille objection? Dieu avait dé-

fendu au peuple d'Israël de faire alliance avec

ceux qui demeuraient dans la Terre Pi omise , de

peur qu'à leur exemple il n'abandonnât son culte

et ne s'adounât à l'idolâtrie. Ce serait méconnaître

entièrement le but imuiense de la législation àe.



270 LE CATHOLIQUE,

Moïse et la pensée d'avenir et d'immortalité qui la

domine
,
que de juger cette prescription sévère et

absolue , d'après des principes généraux d'buma-
jiité que le suprême législateur d'Israël ne pou-
vait avoir en vue. La conduite de Josué et de son

peuple dans ces circonstances est une conséquence

inévitable de la loi ; c'est elle qu'il faut en accuser,

SI l'on se croit en état de peser dans une main hu-
maine les décrets de la Providence.

Un grand événement se rattache à l'histoire de

la bataille que Josué livra près de Gabaon aux

rinq rois de la Palestine qui avaient uni leurs

forces pour repousser l'invasion des Israélites. Les

habitans de cette ville avaient trouvé grâce devant

Josué , et ce fut contre elle que les rois alliés mar-
chèrent d'abord. Ici toutes les circonstances sont

graves et importantes, et nous allons laisser parler

r.auteur sacré (1).

« Or, les habitans de Gabaon voyant leur ville

assiégée, envoyèrent à Josué, qui était alors dans le

camp près de Galgala , et lui dirent : « Ne refusez

pas votre secours à vos serviteurs ; venez vite, et

délivrez-nous par l'assistance que vous nous don-

nerez; car tous les rois des Amorrbéens qui habitent

dans les montagnes se sont unis contre nous. »

« Josué sortit donc de Galgala, et avec lui tous

les gens de guerre de son armée
,
qui étaient très-

vaillans. Et le Seigneur dit à Josué : " Ne les crai-

gnez point , car je les ai livrés entre vos mains , et

nul d'eux ne pourra vous résister. » Josué étant

donc venu toute nuit de Galgala, se jetta tout

d'un coup sur eux. Et le Seigneur les épouvanta

et les mit tous en désordre à la vue d'Israël ; et il

les frappa d'une grande plaie près de Gabaon. Jo-

sué les poursuivit ^ar le chemin qui monte vers

Brthoron et les tailla en pièces jusqu'à Azéca et

Macéda. Et lorsqu'ils fuyaient devant les en-

fans d'Israël et qu'ils étaient dans la descente de

Déthoron, le Seigneur fit tomber du ciel de grosses

pierres sur eux jusqu'à Azéca ; et cette grêle de

pien-es qui tomba sur eux en tua beaucoup plus

que les enfans d'Israël n'en avaient passé au fil de

l'épée. Alors Josué parla au Seigneur eu ce jour

.luquel il avait livré les Amorrhéens entre les mains

des enfans d'Israël, et il dit en leur- présence : So-

leil, arréte-toi sur Gabaon; Lune, n'avancepoint

sur la vallée d'Aialon. Et le Soleil et la Lune
s'arrêtèrent jusqu'à ce que le peuple se fût vengé

de ses ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit au

livre des justes? Le Soleil s'arréla-donc au milieu

du ciel, et ne se luita point de s» coucher durant

(i) Traduction des Bénédictins, édition de I,iége , in-lcJ. ,

1701. Il est important pour l'intelligence des explication*

«cientiGques que nous nous proposons de donner de cet événe-

in'.iit, et pour éviter des répétitions de teite, de remaripier les

[Mvsnges soHlijuij.

un jour. Jamais jour, ni avant ni après , nefia
si long que celui-là.»

Tel est le récit qui a inspiré à un artiste an-
glais la composition dont la gravure qui accom-
pagne cette livraison du Catholique reproduit

l'effet général. Mais notre dessein n'est pas d'ap
peler l'attention de nos lecteurs sur cette produc-

tion remarquable. Une question plus importante

appelle toute noti-e sollicitude : il s'agit de faire

triompher par le secours de la science la religion

sainte du Christ
,
qui ordonne d'accorder ime foi

implicite aux saintes Ecritures , même dans les

choses qui semblent le plus étonner notre raison.

Il s'agit de réduire au silence les incrédules de no-

tre temps
,
qui , dans l'orgueil de leur ignorance ,

ont souvent pris ce texte de Josué pour sujet de

leurs coupables railleries. Nous venons donc dé-

montrer que ce phénomène qui paraît si contraire

aux lois de la nature n'est cependant qu'un ré-

sultat de ces mêmes lois
;
que cet événement histo-

rique dont on rejette le récit comme une fable ab-

surde , est complètement d'accord avec toutes les

traditions des autres peuples, avec tous les monu-
mens géologiques et historiques, et que, bien plus

,

il n'existe dans aucune histoire un fait dont l'exis-

tence soit démontrée avec plus de certitude.

Dans cette discussion purement scientifique ,

nous laisserons intacte la question de foi , il ne

nous est pas permis de l'aborder ; mais sa so-

lution ressortira de l'ensemble de nos réflexions.

Nous ne venons donc pas prouver aux incrédules

que l'événement qui a marqué la bataille de Ga-

baon fut un miracle; mais nous venonsleur démon-

trer la réalité de cet événement , et leur prouver

que le Soleil a dû. s'arrêter sur Gabaon et la Lime

sur la vallée d'Aialon : c'est probablement pro-

mettre beaucoup plus qu'ils ne jious croient capa-

bles de tenir. Mais nous jetons notre défi à tous

ceux qui se croiront capables de discuter avec

nous, et nous les prévenons que notre intention est

de ne reculer devant aucune parole du texte , et

de prouver que non-seulement l'Ecriture a rap-

porté un fait incontestable, mais encore qu'elle l'a

rapporté dans le langage rigoureux de la science ;

langage que les récentes découvertes en astro-

nomie et en géologie rendent encore plus remar-

quable dans l'auteur sacré.

BIEN FAIT A L'HUMANITE PAR UN PRETRE.

La direction de la Société Montyon et Franklin,

dit le Journal des Flandres , a décidé de décerner

à I\I. le chanoine Triest , non-seulement sa magni-

fique médaille d'or des Bienfaiteurs de l'Huma-
nité , ce aui déjà a eu lieu, mais en outre, 4e
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faire graver son portrait , accompagne d'une no-

tice très-développée. Jusqu'à présent , si nous ne

nous trompons , cette honorable distinction n'a-

vait eu lieu, pendant la vie des hommes utiles

qui en sont l'objet, que pour 31. Paillette, cheva-

lier de la légion - d'honneur, qui , dit sa notice

biographique , « a sauvé plus d'hommes , Français

ou étrangers
, que le plus terrible soldat de toutes

les armées de la république ou de l'empire ne

pourrait se vanter d'en avoir tué de sa main. »

Voici des renseignemens entièrement neufs et

positifs que nous nous sommes procurés sur le

nombre des institutions fondées par notre saint

Vincent de Paul, et l'on verra qu'il n'y a peut-

être pas maintenant en Emope un homme , soit

prince , soit simple particulier
, qui ait mieux

mérité la juste distinction de la Société Monihyon
et Franklin.

Depuis 1803 il a été créé quinze maisons desser-

vies actuellement par deux cents sœurs de la Cha-
rité de Jésus et de Marie. Servir les malades des

deux sexes , soigner les femmes aliénées , instruire

les sourdes-muettes, diriger des pensionnats de

filles, élever enfin des orphelins et d'autres en-

féuns pauvres, tel est le vœu de ces bonnes sœuis.

Ces quinze maisons renferment une population

d'environ 1800 individus; elles sont établies à

à Gand , où l'on en compte trois ; à Lovendeghem ,

Eecloo , Bruges , Courtrai , Saint-Génois , Renaix,

Berleghem , Saffelaer, INIelsele , Anvers , Beerthem

et Bruxelles. M. Triest est sur le point de faire

ronstruire , au rempart des JMoines de cette der-

nière ville
,
pour les aliénés et les incurables , un

liôtel dont tous les plans sont déjà tracés.

Ces mêmes sœurs ont encore à Gand deux phar-

macies parfaitement tenues ; l'une à l'hospice des

femmes aliénées , l'autre à l'institut des sourdes-

muettes : elles y distribuent gratis aux pauvres les

médicamens qui sont fournis par le bureau de

bienfaisance.

Si nous passons maintenant aux institutions

desservies par les frères de la charité de Saint-

Vincent de Paul
, qui sont au nombre de soixante-

dix , nous trouvons qu'ils possèdent dix maisons
,

dont cinq sont situées à Gand , et les cinq autres à

Froidmont
,
près de Tournai , à Anvers , Louvain,

Bruges et Saint-Trond. L'établissement de cette

dernière ville recevra aussi , avant la fin de l'an-

née , des vieillards , des aliénés et des orphelins.

Ces dix maisons comptent plus de 2500 indivi-

dus; ainsi les vingt-cinq étabhssemens fondés ou
dirigés par M. le chanoine Triest , renferment plus

de 4200 personnes , sans y comprendre 270 sœurs

et frères de la Charité. Ceux de ces établissemens

dont la disposition et l'étendue des locaux le per-

mettent . donnent asile à plusieurs dasses d'infor-

tunés , mais toujours du même sexe. C'est ainsi

,

par exemple
, que la maison de Tournai , érigée

dans le vaste local de l'ancien seHilnaire, et dont

la population est de plus de 250 individus , est

divisée en trois corps de bâtiment bien distincts :

l'un est pour les incurables, un autre pour les

aliénées , et le troisième pour les orphelines ; à

Gand, la maison-mère, établie dans l'abbave de
Terhaeghen , est atfectée à l'institut des sourdes-

muettes ainsi qu'aux incurables. Depuis trois ou
quatre ans M. Triest y a même fait construire un
local pour les aveugles; mais jusqu'à présent on
n'y a présenté qu'une petite fille. Comme elle est

seule , elle est élevée avec les sourdes-muettes. Jl

n'y a rien d'attendrissant comme de voir causer

cette intéressante et spirituelle enfant avec des in-

fortunées privées de l'ouïe et de la parole. On lui

a créé un langage à part : elle formule ses idées
,

même les plus déliées , en palpant soit les mains
,

soit les vêlemens de ses compagnes
,
qui lui répon-

dent de la même manière. Tout le monde sait que
les sourds-muets expriment toutes les lettres de

l'alphabet à l'aide des mains , ressource dont est

privé l'aveugle.

Si nous faisons la statistique rapide des diverses

espèces d'institutions desservies par les sœurs de la

Chaiité de M. Triest, nous en trouvons 11 pour
les incurables , 2 pour les aliénés , 2 pour les sour-

des-muettes , 2 écoles de pauvres filles , 5 pen-
sionnats de jeunes demoiselles , 2 hospices d'orphe-

lines , 1 maison d'aveugles , 5 écoles d'externes

,

3 ateliers de travad, 1 hôpital; total, 34. Les

institutions desservies par les frères sont au nom-
bre de 12; savoir : 2 hospices d'aliénés, 1 insti-

tut royal de sourds-muets , 6 écoles de pauvres

,

très-nombreuses , 1 d'orphelins , 1 école d'exteraes'

paysans , 1 de vieux hommes ; ensemble , 46 insti-

tutions fondées dans 25 maisons. Le vénérable

prêtre ,
qui croit n'avoir rien fait tant qu'il reste

quelque chose à faire , exécute encore en ce mo-
ment de grands projets , et il est probable que sous

peu de mois ses pieux établissemens serviront

d'asile à environ cinq mille individus.

( Extrait de l'Univers Religieux.)

ÉPHTJffnfîRIPES RELIGISUSSS

PODR LA SECONDE QCINZAINE DE JUILLET.

16 juillet 622. C'est de ce jour que date l'ère

mahométane. Ce jour-là les magistrats de la Mec-
que chassèrent de leur ville Mahomet et ses disci-

ples ; c'est pourquoi l'ère mahométane a pris îe

le nom à'Hégjre, qui signifie fuite.

17iaillet 855. Mort du pape Léon IV, célèbre
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|.ai le courage avec lequel il défendit la ville de

Home contre les Sarrasins; il fit réparer les mu-
railles, élever des tours, tendre des chaînes sur le

Tibre; il arma les milices à ses dépens; il employa

les trésors de l'Eglise à la défense de la capitale du

monde chrétien; il visita lui-même tous les postes

et se présenta fièrement aux Sarrasins à leur des-

cente. « Il était né Romain , dit un auteur mo-
derne ; le courage des premiers âges de la républi-

que revivait en lui , dans ces temps de lâcheté et

de corruption , semblable à un de ces beaux inonu-

mens de l'ancienne Rome
,
que l'on trouve quel-

lyuefois dans les ruines de la nouvelle. »

Les Sarrasins furent repoussés jusque dans leurs

vaisseaux , et la tempête ayant dissipé la moitié de

leur flotte , une partie de ces Barbares furent mis

à la chaîne. Le pape rendit sa victoire utile , en

faisant travailler aux fortifications de Rome et à

ses embellissemens les mêmes mains qui devaient

la détruire. Il donna son nom à un quartier de

Rome , qui fut appelé la Cité Léonine.

18 juillet 1 100. Mort de Godefroy de Bouillon
,

roi de Jérusalem
,
général en chef de la première

croisade. Il n'avait régné qu'un an.

19 juillet 1099. Mort du pape Urbain II , sous

lequel on publia la première croisade. Il mourut

avant d'avoir appris le succès de l'entreprise dans

laquelle il était entré pour une si forte part.

22 juillet 732. Charles Martel défait dans les

plaines de Poitiers, Abdérame et les Sarrasins, qui

menaçaient déjà d'envahir toute la France.

25 juillet 1593. Henri IV embrasse la religion

catholique.

Voici comme le Journal de l'Étoile rapporte

cette conversion de Henri IV, qui contribua autant

que ses victoires à lui aplanir le chemin du trône.

« Le dimanche 25 juillet, le roi, sur les huit

heures du matin , revêtu d'im pourpoint et chaus-

ses de satin blanc , d'un manteau et chapeau noir,

assisté de plusieurs princes ,
grands seigneurs , des

officiers de la couronne et autres gentilshommes en

grand nombre, précédé des Suisses de sa garde ,

des garde.s-du-corps écossais et français , de douze

trompettes, est allé à la grande église de Saint-

Denis : les rues étaient tapissées et jonchées de

(leurs , le peuple répétant mille fois : f^it'C le roi !

« A l'entrée de l'église était l'archevêque de

Bourges, assis en une chaire couverte de damas

hlanc aux armes de France et de Navarre; le car-

dinal de Bourbon et plusieurs évêques, et tous les

religieux de Saint-Denis qui l'attendaient avec la

croix , le livre des Evangiles et l'eau bénite.

« L'archevêque de Bourges lui a demandé quel

il était ; le roi lui a répondu : Je suis le roi. —
Que demandez-vous?— Je demande , dit le roi

,

à être reçu nu ç^iron de rÉ;;lise catholif/ue , apos-

tolique et romaine.—Le voulez-vous sincèrement?

— Oui , je le veux et je le désire. Et à l'instant le

roi s'est mis à genoux , et a fait sa profession eu

ces termes :

•1 Je proteste et jejure devant laface du Tout-

Puissant , de vivre et mourir en la religion catho-

lique , apostolique et romaine , de la protéger et

défendre envers tous, au péril de mon sang et de

ma vie , renonçant à toutes hérésies contraires à

icelle.

Il Laquelle profession , écrite dans un papier, il

a donnée signée de sa propre main. L'archevêque

ayant pris ce papier, lui a donné à baiser son an-

neau sacré , et puis l'absolution et la bénédiction ;

après qu'il a été conduit au chœur de ladite église

par les évêques de Nantes, de Séez, de Digne, de

Chartres , du Mans , etc. Le roi s'est mis à genoux

devant l'autel , a réitéré sur les saints Evangiles sa

profession et son serment.

« Le roi a été relevé par lé cardinal de Bourbon

et l'archevêque de Bourges, et conduit à l'autel,

qu'il a baisé
;
puis il a passé derrière ledit autel , où

l'archevêque de Bourges a ouï sa confession
,
pen-

dant que la musique chantait le Te Deum.
« Après la confession , ledit archevêque l'a con-

duit sur un oratoire couvert de velours cramoisi-

brun , semé de fleurs-de-lis d'or, sur lequel il s'est

mis à genoux et a entendu la grand'messe , célé-

brée par l'évêque de Nantes. Autour du roi se sont

placés les susdits princes , évêques et docteurs , et

messieurs des cours souveraines. A l'Evangile , le

cardinal de Bourbon lui a apporté le livre des

Évangiles àbaiser, et le roi a été très-dévotement à

l'offrande.

Il Après la messe , il a fait jeter au peuple des

sommes d'argent , et s'est retiré à son logis avec la

même cérémonie qu'il était venu, suivi d'un peu-

ple infini , qui a crié F^ive le roi! »

28 juillet 754. Pépin, dit le Bref, est sacré à

Soissons , roi de France , par le pape Zacharie.

31 juillet 1556. Mort de saint Ignace de Loyola.

NOTE.

Quelques fautes se sont glissées dans la notice sur Tertulli en

1" l'âge 0:^4» i" colonne, au lieu de: Tertullien qui «e

sentait appelé par son génie à être un de ses plus éloquent

défenseurs ; lUez ; il en être un des plus éloquens défenseurs
;

a° Page ^^6, \^' colonne, au lieu Je : Je ne Tois dan»

leurs personnes criminelles pour la plupart ; lisez : Je ne voit

dans leurs personnes que des hommes criminels pour la plu-

part.

3° Page î47i 1" colonne , au lieu de ; chacun de nos juge-

mens découvre en nous une nouvelle vertu ;
lisez : chacun de

vos jiigemens.
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BEAUX-ARTS.
SAINT PIERRE DE ROME.

Saint- Pierre de Rome est l'un de ces édifices

géans qui résument en eux non un siècle ou une

époque , mais une civilisation tout entière ; un

de ces édifices si au-dessus des ouvrages ordinaires

des hommes
,
qu'on est tenté de se demander, en

le regardant , si un plus puissant ouvrier n'en a

pas été l'architecte ; un de ces édifices destinés

,

comme les pyramides et le Colysée , à voir d'un

œil impassible les révolutions et les ruines s'accu-

mider autour d'eux , sans que le temps et les ré-

volutions puissent les détruire ; un de ces édifices

tels qu'après leur construction , Dieu a pu dire au

génie de l'humanité : Tu n'iras pas plus loin.

Bâti pendant deux siècles , et à l'époque de la

renaissance de tous les arts , il n'est pas sur la terre

un seul monument qui ait subi autant de modifi-

cations que Saint-Pierre de Rome. L'histoire de

l'art est écrite tout entière dans son architecture
,

dans ses peintures et dans ses statues. Il est à peu

près impossible de donner par le récit une idée

de cette église. Pour bien apprécier Saint-Pierre

de Rome , il faut l'avoir visité ; il faut, en arrivant

à Rome, avoir aperçu de loin sa gigantesque cou-

pole qui s'élève dans les airs comme si elle était

supportée par la main des génies; il faut, avant

d'entrer dans son enceinte , avoir parcouru cette

immense et magnifique colonnade qui lui sert

d'avenue ; et pour connaître toutes les merveilles

que son intérieur renferme , il faudrait y revenir

chaque jour pendant plusieurs années. L'article

que nous allons donner sur Saint — Pierre de

Rome contiendra l'histoire de l'édifice et les prin-

cipaux détails de son architecture; mais nous ne

nous flattons pas d'écrire sur ce sujet un travail

complet; il faudrait, pour faire ce travail, des vo-

lumes et une vie entière.

L'église de Saint- Pierre est située à l'extrémité

nord-ouestde la ville de Rome, au—delà du Tibre,

au pied du mont Vatican, vers l'endroit oii étaient

les jardins de Néron et l'ancienne voie triomphale.

Vers l'année 323 de l'ère chrétienne , Constantin

le Grand avait fait b<àtir à cette place une église

considérable et qui était élevée sur les reliques de

saint Pierre et de saint Paul ; mais quoique cette

église eiit été reconstruite plusieurs fois
, quoi-

qu'elle fût d'une riche architecture et pleine de

superbes ornemens , dès le commencement du
quinzième siècle elle n'était plus en harmonie avec

le Vatican et les autres nionumens que le génie de

la renaissance élevait déjà sur diflerens points de

Rome. Le projet de la rïfaire sur des bases en-

tièrement nouvelles avait déjà occupé le pape

Nicolas V, homme à grandes entreprises, savant

en architecture et du génie le plus élevé. Il avait

même fait plus que projeter : au chevet de l'an-

cienne basilique il avait commencé de faire bâtir ce

qu'on appelle la tribuna en Italie et ce que nou^

appellerions le rond-point ou l'hémicycle. Bernard

Rosellini avait fourni les dessins du nouveau tem-

ple, et la construction était déjà de quatre à cinq

pieds hors de terre lorsque NicolasV mourut. Bien-

tôt le projet et les constructions tombèrent dans

l'oubli. C'était vers le milieu du quinzième siècle.

Au commencement du seizième, Jules II , cet

homme de pensée et d'exécution , ce pape qui fut

le protecteur assidu de tous les arts , au même
moment qu'avec sa parole il faisait trembler le

monde ; ce grand génie qui fut envoyé tout exprès

par la Providence pour présider un siècle où de-

vaient briller tant de grands génies ; Jules II

voulut se faire construire un tombeau : car, au

milieu de ses grandeurs inou'ies , et sous la tiare

du Souverain Pontife , il avait toujours devant lui

la pensée de la mort , cette pensée que le faible

et le fort ne doivent jamais abandonner. Il suffit

de nommer l'artiste qu'il choisit pour exécuter

ce tombeau ,
pour donner à la fois l'idée de la

justesse de son goût et de la beauté du projet

qui fut présenté ; cet artiste était Michel-Ange.

Michel- Ange , cherchant un emplacement pour

le tombeau qu'il allait faire , retrouva la tri-

buna de Nicolas V, et proposa au pape de ter-

miner cette construction et de la couvrir , moyen-

nant une somme de cent mille écus romains.

Deux cent mille , s^il le faut , répondit le pape

enchanté. Et sur-le-champ il manda deux célèbres

architectes de son temps, Julien de San-Gallo et le

Bramante, pour examiner le local et faire les dessins.

Une idée conduit souvent à une autre. Celle-ci

réveilla dans l'esprit de Jules II le grand projet de la

reconstruction de Saint-Pierre. Il ne fut plus ques-

tion de la tribune de Nicolas V, que pour repren-

dre dans son entier le plan dont elle était une

petite partie. Jules II consulta les plus habiles

architectes du temps ; mais au vrai le combat fut

entre Julien de San-Gallo et le Bramante. Ce der-

nier l'emporta , et d'un grand nombre de projets

qu'il fit , le pape désigna celui sur lequel Saint-

Pierre fut commencé. C'était l'an J 503, et c'est vé-

ritablement de cette époque qu'il faut dater la

construction de Saint-Pierre.

Le dessin du Bramante, adopté par Jules II, fut

mis à exécution avec une hardiesse et une impé-

tuosité dont l'artiste et le pontife étaient seuls ca-

pables. L'ancienne basilique ayant été complète-

ment démolie, la première pierre de la nouvelle

fut posée par Jules II à l'endroit où est le pilier

de Sainte- P^éronique. Bientôt on vit s'élever 1»»

o5
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piliers du dôme ; les quatre grands arcs furent cin-

trés et l'hémicycle du fond terminé ; mais les pro-

portions du plan du Bramante n'avaient pas été

bien combinées : de sorte que le seul poids des

voûtes fit de toutes parts fléchir leurs supports,

et que l'édifice n'avait encore , dans la partie des-

tinée à soutenir la coupole, ni la moitié de son

élévation , ni le quart de sa charge
,
que déjà il me-

naçait ruine. Le Bramante mourut assez à temps

jiour ne pas assister à la chute de son ouvrage et

au changement de ses projets.

San-Gallo, le frère Giocondo da Verma et lia—

pliael lui succédèrent ; ils ne songèrent tous trois

qu'aux moyens de réparer le travail du Bramante

et à renforcer les piliers qui soutenaient la voûte.

Deux d'entre eux moururent trop tôt poursuivre

cet ouvrage ; le frère Giocondo quitta Rome ; en-

fin en 1546, Paulin, successeur de Jules II, confia

le soin d'achever Saint-Pierre à l'artiste qu'on

aurait dii en charger depuis long-temps, à Michel-

Ange.

I\I icliel-An ge avait alo rs soixante-douzeans ; mais

son génie n'avait rien perdu de son énergie et de sa

grandeur : pareil à IMoise , dont la statue est son

chef-d'œuvre, il ne devait sentir en aucune ma-
nière l'aiVaiblissement qui vient à la suite de la

vieillesse, et jusqu'au jour de sa mort ses contem-

porains auraient pu le croire immortel. Il com-

mença par exaniiner le modèle en bois qu'avaient

laissé ses prédécesseurs, le critiqua avec une

grande rapidité de jugement, et démontra qu'il

entraînerait ime énorme dépense d'argent et de

temps. En quinze jours il fit un nouveau dessin

qui resserrait les plans di'jà donnés et réduisait

l'église à la forme d'une croix grecque (1). Il ajouta

de la majesté à toute l'ordonnance et imagina une

nouvelle coupole qui devait avoir encore plus de

hauteur que la première. L'idée de cette coupole

est dans un mol du célèbre artiste. Quelques amis

se promenaient avec lui près du Panthéon et lui

faisaient admirer les proportions de ce gigantesque

édifice : Hébien, d\t-ï\, cette masse qui est a/iptijèe

sur la terre, quelf/ue jour je l'éVeverai dans le

ciel. Ce projet devait être réalisé.

Paul III fut si enchanté des dessins de Micliei-

Anee, qu'il rendit un bref pour défendre d'y ja-

mais rien changer, sous des peines très-graves , et

pour assigner à l'architecte une pension de six

;ents écus tant qu'il travaillerait à la basilique.

Michel-Ange refusa cette pension , et pendant les

dix-sept dernières années de sa vie il travailla sans

émoluineus à im ouvrage qui avait eiiiichi tous

ses prédécesseurs. Ilrenforça pour la troisième fols

(:) C'esl-h-(liie que les quatre nefs auraient "lé de la

nSine granilt ur.

LE CATHOLIQUE,

les piliers de la coupole et en couronna les arcs

d'un entablement aussi riche que bien propor-

tionné.

Mais la construction de l'église de Saint-Pierre

ne devait encore s'achever ni sous lui ni sous

Paul III; ce fut Jacques Dellaporta qui posa la

dernière pierre de la coupole en 1587, sous le

pontificat de Sixte -Quint. Dix-huit ans après,

Paul V fut élevé au trône pontifical et voulut avoir

la gloire d'achever l'édifice dont ses prédécesseurs

s'occupaient depuis un siècle. Il nomma à la charge

d'architecte de Saint-Pierre , Lharles Maderne ,

Lombard. Charles ]\Iaderne termina l'œuvre de

Michel-Ange ; mais les changemens qu'il fut forcé

d'y faire ont trop d'importance pour que nous ne

nous y arrêtions pas.

On convient assez que dans la conception géné-

rale de son projet , et dominé par la pensée de

l'unité d'où il voulait faire résulter l'impression de

grandeur, Michel-Ange avait un peu oublié d'in-

troduire dans son ensemble certaines pièces dont la

liturgie chrétienne réclame impérieusement l'em-

ploi. Il n'avait désigné, dans l'intérieur, aucun

endroit pour le chœur des chanoines
,
pour la sa-

cristie, etc.jetl'estérieur du monument ne pouvait

se prêter aux additions que ces accessoires auraient

exigées. Ces considérations parurent si concluantes,

que le pape Paul V résolut de donner au plan de

l'édifice une extension qui ne pouvait avoir lieu

que du côté de la branche orientale de la croix

grecque , c'est-à-dire du côté de l'entrée, qui n'é-

tait pas terminé , et où l'on avait toute la liberté

de s'étendre,

Charles Maderne mit en exécution les idées du

Souverain Pontife. Il allongea de trois arcades , de

la même hauteur, de la même ordonnance et de

la même élévation de voûtes que celles de Michel-

Ange , la partie orientale de la croix grecque , et

présenta un dessin tout-à-fait nouveau du porti-

que ; attendu que, dans celui de Michel-Ange , ce

grand artiste avait oublié la place de la loge exté-

rieure d'où le pape , selon les rites les plus anciens,

devait donner au peuple de Rome et à tout l'uni-

vers la bénédiction connue sous ce nom : Urbi et

Urhi.

De ces changemens
,
peut-être indispensables et

dont il ne faut pas en tout cas accuser Charles

Maderne , il est résulté un défaut grave. Saint-

Pierre de Rome n'a pas cette unité qu'avait voulu

lui donner Michel -Ange; la longueur de la

grande nef nuit à l'elTet de la coupole. On éprouve,

en entrant dans l'église , deux impressions diffé-

rentes: l'une qui naitde la grandeur de la nef orien-

tale ,
l'autre, de la grandeur de la coupole. Saint-

Pierre de Rome n'est plus uniquement dans cette

miraculeuse coupole; l'œuvre de Michel-Ange est
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restée, mais sa pensée a disparu. Après cela , le

travail de Charles Mademe a tant de majesté , et

l'église est si admirable dni:- toutes ses parties,

qu'on oublie bien vite ce défaut qui plane sur l'en-

semble. D'ailleurs le véritable malheur de celle

basilique , c'est d'avoir été plus d'un siècle à se

terminer. Pendant ce temps , le goût avait subi de

tels changemens, qu'il eût été impossible de lui

conserver en entier sa primitive architecture. En
1 6l4 , tous les travaux furent achevés et l'église fut

ouverte au peuple de Rome , à peu près telle qu'on

peut la voir aujourd'hui.

Après avoir donné l'histoire de l'église de Saint-

Pierre, il convient de donner celle de la place qui

la précède et de la colonnade qui a été élevée au-

tour de cette place, les deux mouumens s'étant

confondus au point de n'en faire qu'un seul. Ct

fut le pape Alexandre VII qui , au milieu du dix-

septième siècle , conçut l'idée de décorer d'une

manière aussi grande que magnifique les avenues

de la basilique du Vatican ; il confia son projet au

cavalier Bernin et le chargea de l'exécuter. Les

portiques de la place Saint-Pierre furent bientôt

entrepris : c'est la fameuse colonnade qu' seule

eût suffi pour immortaliser le nom du Bernin,

sous lequel elle est aussi connue que sous celui de

Saint-Pierre. Depuis les vastes entreprises des em-
pereurs romains, où les richesses de l'univers

étaient venues s'engloutir, jamais l'architecture

n'avait rien produit de si grand et de si somptueux;

peut-être même est-il permis de douter que l'em-

pire Romain ait jamais offert
,
pour la décoration

d'aucun édifice , un ensemble aussi riche et aussi

complet. La première difficulté attachée à cette

conception était de faire une place dont les di-

mensions fussent dans un juste rapport avec le mo-
nument pour lequel elle était faite , et c'est en quoi

le Bernin a réussi d'une manière supérieure ; la

seconde, c'était d'établir un rapport de proportion

entre les galeries et le temple, tel que ces deux

choses ne se nuisissent point l'une à l'autre. Il fal-

lait conserv€r an temple toute sa grandeur , et il

ne fallait point que le temple, par l'immensité de

sa masse, rapetissât trop les portiques qui allaient

lui servir d'avenue; et certes on peut dire que le

Bernin a rencontré le point milieu d'une manière

si juste, qu'en vain l'imagination chercherait en-

tre ces deux objets d'autres proportions et un
meilleur accord.

La colonnade de Saint-Pierre , commencée en

1661 , est formée par deux grands portiques de cin-

quante-six pieds de largeur. Quatre rangées de

colonnes doriques forment dans chaque colonnade

trois allées, dont celle du milieu est assez large pour

que deux voitures puissent y passer. I>es colonnes

ont quaratnle pieds de h'Niteur. y compris les cha-

piteaux et les bases ; elles soutiennent un entable-

ment ionique surmonté d'une balustrade, au-des-
sus de laquelle on a placé des statues de saints et

de saintes. Ces figures ont quinze pi'-ils et demi
avec leurs bases, et donnent au total de la galerie

soixante-cinq pieds de hauteur au-dessus c a pavé
de la place.

Il est à regretter que le pape Alexandre Vil
n'ait point borné à cette colonnade les ornemen"
qu'il voulait fairi i l'église de Saint-Pierre. Il fit

construire sous la coupole de 3Iichel-.'Vnge et au-
dessus du maître-autel un baldaquin (1) que le

Bernin fut chargé d'exécuter. Cet ingénieux ar-

tiste lutta vainement contre la difficulté qu'il v

avait à enfermer un petit édifice dans un plus

grand sans faire sauter aux yeux le mauvais goiit

de l'alliance. Le baldaquin de Saint-PieiTe est

le plus grand ouvrage de bronze qui soit connu.

Le dais ou couronnement est posé sur quatre gran-

des colonnes torses composite- qui ont quarante-

liuit pieds d'élévation. La hauteur du monu-
ment entier , depuis le pavé de l'église jusqu'au

sommet de la croix qui le couronne , est de cent

vingt-deux pieds. Les sculptures dont il est cou-

vert sont d'une grande richesse ; mais, nous l'avons

dit, tout magnifique que soit cet ouvrage , on ne

peut le voir sans déplorer qu'Alexandre VII se soit

il- a dans la nécessité de le faire élever. C'est encore

ine des principales raisons qui font que l'intérieur

de Saint-Pierre n'a point une véritable unité.

Au milieu de la place Saint-Pierre s'élève un
grand obélisque de granit rouge surmonté d'une

croix : c'était le pape Sixte - Quint qui l'avait

fait transporter à cet endroit bien avant qu'on

songeât à construire l'avenue du Bernin. Ue
chaque côté de l'obélisque, jaillissent deux ma-
jestueuses fontaines qui compilent richement la

décoration, soit qu'on les considère pendant le jour

quand les rayons du soleil brisés dans leurs eaux v

forment de brillans arcs-en ciel, soit qu'on vienne

pendant la nuit y contempler la blanche image de

la lune , et chercher les pieuses rêveries que fait

naître leur murmure perpétuel.

L'intérieur de la basilique de Saint -Piene
est décoré avec une profusion d'oriiemens qu'il

faut renoncer à décrire. On y voit les tombeaux

de tous les papes qui se sont succédés sur le

trône pontifical depuis la construclion de la cé-

lèbre basilique. Des groupes de marbre, dus .tu

ciseau des Michel — -4nge, des Bernin, des Ca-

nova , des Thorwalsden , remplissent les nom-

(i) On appelle ainsi un «lais posé sur des i-nlnnnes an-

ilessiis du gT.ind autel. L'inslltulion de celle pièce d\ircliitec-

lure remonle aux prtruiicres basiliques
, on lui donnait alors

le nom de ciboire.
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bieuses chapelles disposées çà et là dans les nefs ;

des copies en mosaïque des meilleurs tableaux

des principaux maîtres de l'Italie, s'étalent de tous

côtés et donnent aux spectateurs enchantés l'assu-

rance que ces chefs-d'œuvre des arts ne périront

plus ; des fresques de Giotto et des peintres de la

renaissance ornent le portique ; enfin l'église de

Saint-Pierre est non-seulement la plus belle de

toutes les cathédrales , c'est encore le plus com-

plet de tous les musées.

Quand ou songe que Saint-Pierre et sa fameuse

colonnade ne sont qu'une partie de cet immense

monument qu'on appelle le Vatican , et qui con-

tient des palais , des églises , une ville entière dans

une autre ville , on est frappé d'admiration et on

reconnaît tout ce que le génie des Souverains Pon-

tifes avait de puissance et de majesté. Rome a été

la mère des peuples non-seulement en les menant

dans les voies du salut éternel , mais encore en fai-

sant renaître parmi eux les arts et la civilisation.

Depuis la dernière ouverture du musée du Lou-

vre on admire dans le premier salon une vue in-

térieure de Saint-Pierre ,
peinte avec un goût et

une science de perspective admirables. Nous ne

saurions trop recommander ce beau tableau à ceux

de nos lecteurs qui sont à même de le voir ;
ils

pourront y puiser une idée complète de l'incom-

parable monument dont nous avons à peine es-

quissé les principaux traits dans cet article.

POESIE.

CONSUMMATUM ES T.

Et la mère était là , la mère désolée
,

Heurtant le sol impur de ses genoux meurtris
;

Elle était l'a , muette , et la tète voilée

,

Et les bras tendus vers son fils.

Or, quand la croix monta sur le haut du Calvaire ,

C'était la sixième heure , et d'informes brouillards

,

Des ténèbres sans nom ,
plus froides qu'un suaire

,

Descendirent de toutes parts.

Et les cieux se cachaient , et le f^and astre même

S'abîmait sous des flots d'un pourpre menaçant,

Et l'on eût dit , à voir son rouge diadème ,

Qu'il plongeait dans un lac de sang.

Et les rumeurs du jour désertaient l'étendue ;

Seulement sur les rocs épars et foudroyés

Des aquilons sans bruit chassaient l'aigle éperdue

Et les nuages effrayés.

Et d'instans en instans , les pâles sentinelles

S'interrogeaient des yeux à défaut de la voix

,

Car on avait déjà cru voir de blanches ailes

Passer au-dessus de la croix.

Et la victime sainte élevait sa prière
;

Et ses lèvres planant sur ce peuple insensé

Murmuraient à voix basse : O mon père, 6 mon père !

Pourquoi m'avcz-vous délaissé?

Point de bruit à l'entonr; mais le désert sans borne r

I* désert vacillait semblable au vieux Sina

,

Point de bruit alentour : le silence était morne

Quand la neuvième heure sonna.

Alors du sein des monts , du milieu des grands arbr<« .

Du milieu des grands bois, battus comme une mer;

Du milieu des tombeaux qui secouaient leurs mubre*
Se brisaient et lançaient des cadavres dans l'air,

Une voix s'éleva , voix perçante et profonde

,

Comme si la nature allait se désunir.

Et le drame funèbre acheva de finir

Dans les convulsions du monde !

Edouard Tubqdetv

GLORIA PATM.

J'ai vu du roi du ciel la lumière mourante

Tomber avec amour dans la mer de Sorrente ;

Ses rayons prolongés sur le vaste élément

Au bout de chaque flot mettaient un diamant

,

Et du vieil Océan la voix insaisissable,

En murmurant un hymne expirait sur le sable. .«

Les barques des pêcheurs , au sillage léger.

Basaient la vague , comme un oiseau passager,

Et le refrain confus des voix napolitaines

Fuyait à l'horizon sur les brises lointaines...

Les petits rossignols s'accompagnaient en chœur

Comme font à l'autel les vierges du Seigneur,

Et de chaque buisson , de chaque brin de mousse

Il sortait une voix mystérieuse et douce

,

Car c'était le concert unanime et puissant

Que la nature chante à la nuit qui descend

Et mon cœur, palpitant d'une ivresse profonde.

S'unissait comme un luth à l'orchestre du nKtnde '

Et je disais tout bas : Seigneur, soyei béni,

Car vous avez pour l'homme un amour infini.

Vous avez fait de lui , cbétive créature ,

Le centre intelligent de toute la nature
,

Et parmi les esprits dont l'hymne sans pareil

Célèbre votre gloire au coucher du soleil.

Entre toutes ces voix dont l'éternel hommage

Chante le Créateur en chantant son ouvrage,

Et qui montent vers vous par le même chemin ,

Comme des âmes sœurs qui se donnent la main ,

Pas une voix. Seigneur, et pas une prière

N'arrive avant la sienne à votre sanctuaire !

Ca. LlFo^T.

HISTOIRE SAINTE.

JOSUÉ.

n.

La poésie a de belles paroles pour la rehgion ;

la mélancolie sublime des inspirations du christia-

nisme , la rêveuse méditation dans laquelle nous

plonge la contemplation de ses mystères , la gran-

deur de ses espérances et de ses promesses , se tra-

duisent en une ravissante harmonie dans les chanta

du poète. Mais dans un siècle comme le nôtre , où
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lant de douloureuses réalités pèsent de tout leur

poids sur les cœurs vides et attristés , dans un

siècle où la vérité et la vertu sont souvent trai-

tées comme des mensongères illusions
,
quand elles

ne s'appliquent pas à des faits sociaux ou maté-

riels ; il est convenable d'envisager quelquefois la

religion sous un point de vue moins opposé aux

tristes sympathies humaines. La science est venue

lui offrir le tribut de ses découvertes et de ses

graves travaux ; elle est ainsi remontée vers sa

source : car la première fois que riioiiime put se

rendre compte d'un phénomène quelconque et en

saisir les lois , le mouvement qui s'opéra dans son

entendement fut une révélation. Cela est si vrai

que dans les connaissances qu'on appelle exactes

,

parce qu'elles reposent sur des principes dont la

réalité indestructible est démontrée à la raison , on

ne peut s'élever que par l'abstraction à une per-

ception claire et évidente de la vérité. L'expé-

rience , c'est-à-dire l'application des principes des

faits à leur forme apparente , ne saurait précéder

cette perception primitive qui naît dans la sponta-

néité de l'intelligence. Aussi la philosophie em-
pirique ,

qui a long-temps régi la marche des con-

naissances humaines , s'opposait à toute espèce de

progrès , pax cela même qu'elle voulait attribuer

exclusivement à l'expérience des fonctions créa-

trices dont elle ne peut servir qu'à développer

les résultats. Il est arrivé de l'abandon de cette

méthode , outrageante pour la raison de l'homme,

que les sciences ont pris tout à coup im dévelop-

pement considérable , et qu'à mesme qu'elles

avancent dans leur immense domaine , le monde
se dépouille de ses erreurs et de ses préjugés

,

comme d'un vêtement incommode. Ainsi le sa-

voir et la religion se rencontrent aujourd'hui dans

des pôles communs , et il n'est plus permis qu'à

l'ignorance de justifier, par le témoignage grossier

des sens , les absurdes objections de l'incréduhté.

Nous espérons prouver la justesse de ces observa-

tions par la discussion rapide à laquelle nous

allons nous livrer , d'un antique événement dont

il est utile à l'affermissement de la foi d'étabhr la

réalité.

Enprenantrengagementdeprouver,iju'autemps

de Josué , le soleil et la lune ont dû paraître s'ar-

rêter tout à coup , et que, par rapport à la Pales-

tine et à la position qu'occupait l'armée d'Israël

au moment de la destruction des Amorrhéens
,

ce phénomène a été exactement décrit par l'auteur

sacré , nous n'avons point eu la prétention de pré-

senter les premiers aux méditations des hommes
éclairés une explication scientifique nouvelle.

Nous ne ferons au contraire que réunir , dans

l'intérêt de la vérité , les travaux déjà appréciés

d'André de Luc , de Georges Cuvier , et enfin de

M. Chaubard , sur la géologie
,
qui , grâce à ces

illustres écrivains , commence à s'élever au rang

de science.

Expliquons-nous sur le texte même de la Bible,

dans le passage qui retrace ce grand événement
;

car ce texte
, pris dans une acception littérale , a

donné lieu à diverses objections dont il est néces-

saire , avant tout , de débarrasser la discussion à

laquelle nous allons nous livrer.Yoici la principale:

Eu ordonnant au soleil de s'arrêter, Josué prou-
vait qu'il n'avait aucune idée du système du
monde , car dans ce système le soleil est immo-
bile au centre de l'univers ; conséquemment ou
ce système est faux , ou l'événement que raconte

la Bible est une fable.

On n'int-isleia nullement sur le peu de con-

formité qui existe , même de nos jours , entre les

mouvemens réels des astres , et le langage dans

lequel on les expose : on sait que ce langage est

toujours celui qui résulte des apparences. Il n'y

a point de lever ni de coucher du soleil ; mais, re-

lativement à nous , ces apparences phénoméni—

ques sont bien certainement des réalités , et l'on se

sert généralement de cette locution pour désigner

le mouvement diurne de la terre. En astronomie

on dit encore indifféremment : La terre fait en

vingt- quatre heures une révolution entière sui-

son axe , ou bien le soleil , la lune, etc. , accom-

plissent leur révolution dans le même espace de

temps. Mais les paroles que la Bible met dans la

bouche de Josué n'ont heureusement aucun be-

soin de ce commentaire : elles sont claires et pré-

cises , et telles que la science moderne s'en servi-

rait dans une circonstance semblable. Josué ne dit

point seulement au soleil de s'arrêter : ce qui au-

rait supposé en effet que cet astre a un mouve-
ment de rotation autour de la terre, ou du moins

que le chef d'Israël le croyait ; mais il dit :

Soled , arrête—toi au-dessus de Gabaon , et loi

,

Lune, au-dessus de la vallée d'étalon. Il est évi-

dent qu'en faisant mention de la lune et en dési-

gnant les heux au - dessus desquels il désirait que

s'arrêtât le cours apparent de ces astres , Josué

s'est exprimé dans les termes qu'emploieraient les

astronomes modernes , et que ses paroles équi-

valent à celles-ci ; Terre, arrête -toi
,
pour que

le soleU demeure au-dessus de Gabaon, et la

lune au-dessus de la valléj d'Aïalon. Ceci nous

semble incontestable. Ainsi les paroles de la Bible

sont loin d'être posées dans le sens du système qui

fait la terre immobile ; elles tendent évidemment,

au contraire , à conduire à l'idée du vrai système

du monde.

Mciis au surplus , de ce que Josué aurait ignoré

ce système , ou de ce qu'il se serait exprimé dans

le langage approprié aux préjugés ou aux erreurs
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de son temps
,
quelle conséquence pourrait - on

tirer de ces circonstances contre le fait en lui-

même ? Les livres saints , œuvres d'une haute ré-

vélation , ne sont nullement destinés à enseigner

aux hommes les procédés des sciences, dont la dé-

couverte appartient à la raison humaine , et est

peut-être un de ses buts sur la terre. Nous venons

de voir cependant que Josué ne pouvait s'exprimer

autrement qu'il l'a fait sous ce point de vue pu-
rement scientiBque ; mais nous le répétons, la

forme contraire ne prouverait absolument rien

contre la réalité du fait en lui-même : réalité sur

laquelle devrait toujours se concentrer la discus-

sion. De quelque manière que le phénomène se

soit produit, la question sera toujours de savoirsi

effectivement il a eu lieu.

Ainsi la connaissance que nous avons du vrai

système de l'univers nous détermine à penser

que
, pour que , dans un temps donné , le soleil

et la lune se soient arrêtés sur des lieux de la terre

également donnés, il a fallu dans la réalité que la

terre elle - même cessât de tourner sur son axe.

C'est ce que nous prétendons établir.

La cessation instantanée du mouvement de la

terre doit , si elle a eu lieu , avoir produit des ré-

sultats tels qu'on en trouvera nécessairement des

traces ailleurs que dans les livres sacrés , où ce

grand événement est rapporté ; livre dont nous

admettrons un instant que le témoignage isolé est

insuffisant. Les preuves qu'on peut en apporter

à l'appui du texte de ce livre seront de deux
sortes : des preuves historiques, c'est-à-dire des

relations identiques puisées dans l'histoire des

autres peuples ; et des preuves géologiques , c'est-

à-dire l'existence de terrains tertiaires dont la

formation a dû être le résultat d'un cataclysme

de ce genre. Il devra résulter de la concor-
dance de ces deux ordres de f.iits : en premier
lieu que . postérieurement au déhige universel

,

il y a eu un cataclysme nouveau, dont la durée

n'a été que de vingl-quatre heures seulement; en

second lieu , que la cessation du mouvement
diurne de la terre

, pendant la durée d'un jour
,

en a été la cause. Enfin , et en dernier lieu
, que

le cataclysme a été accompagné de violentes com-
inollons du globe terrestre, dont l'effet a éjé de

rompre en quelques lisux les couches solides de

sa surface, ou du moins d'en rouvrir les anciennes

fissures.

L'histoire physique de la terre a été inconnue

aux anciens ; de nos jours elle a été l'objet des

travaux d'un grand nombre d'hommes émincns

par leur caractère et leur savoir. Il résulte des

découvertes générales de cette science nouvelle
,

(|u'à diverses époques le globe terrestre a subi de

.profondes modifications qui ont affecté sa forme
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et la contexture de sa surface sohde : ceci est main-

tenant hors de toute discussion. Les plus savans géo-

logues, d'accord sur ce point , sont seulement divi-

sés sur l'époque présumée de ces divers cataclysmes.

Néanmoins l'histoire des deux peuples qui ont le

plus contribué à la civilisation de l'Europe mo-
derne , les Egyptiens et les Grecs , atteste que
l'homme a gardé le souvenir de deux événemens

de ce genre ; l'histoire des Hébreux , conservée

dans les livres qui servent de base à notre foi ,

rapporte les mêmes faits. Ces divers documens
sont présentés chez ces trois anciens peuples , sous

des points de vue fort différens ; mais cette diffé-

rence même est pour ainsi dire une manifestation

providentielle de la vérité.

Les déluges de Deucalion et d'0gy;jf3 sont iden-

tiques : la tradition de l'un était établie chez les

Hellènes, celle de l'autre dans l'Attique ; et, dans

tous les cas , l'un et l'autre ne peuvent qu i ue un
déluge partiel différent de celui deNoé. D'ailleurs,

en adoptant la chronologie vulgaire , le cata-

clysme de Noé est antérieur de plus de huit cents

ans à celui de Deucalion ; mais si l'en consulte

celle de la Bible , dans la vei-sion des Septante on

dans le texte samaritain , comparés avec les mar-

bres d'Aiondel , l'intervalle qui sépara ces deux

déluges est bien plus considérable. Malgré ces di-

vergences chronologiques , faciles d'ailleurs à

expliquer , il ne résulte pas moins de l'histoire

des Grecs qu'il y a eu chez eux un déluge partiel.

Platon rapporte dans le Timée une conversa-

tion de Solon avec les prêtres égyptiens, et dans

laquelle ces derniers reprochent aux Grecs cette

confusion des deux déluges. « Vous autres Grecs,

disent-ils , vous n'avez conservé la mémoire que

d'un déluge , cependant il y en a eu plusieurs. »

Et après avoir parlé de divers peuples qui habi-

taieut une grande île appelée Atlantide, ils ajou-

tent : « Un déluge, accompagné de tremble-

luens de terre
,
qui dura l'espace d'un jour et

d'une nuit (vingt-quatre heures) , engouffra toutes

ces nations belliqueuses , et l'Atlantide elle-même,

abîmée sous les flots , disparut entièrement. »

On trouve dans ApoUodore et dans Diodore

de Sicile la preuve que ce deinier déluge dont

parlaient les Egyptiens remontait à l'époque de

l'organisation des sociétés en Grèce , c'est-à-dire à

Deucalion. Nous sommes ainsi fixés sur la durée

de ce dernier cataclysme , et sur les effets qu'il a

dû produire. L'histoire des Hébi-eux va nous en

rc'véler les causes , en nous apprenant que le so-

leil et la lune ont suspendu leur course pendaTit

un jour entier. On ne peut nier la relation qui

(Kiste entre ces deux événemens , car la teni-

avant cessé de tourner sur son axe pendant douze

heures , il a dû en résulter un déluge précisémeul
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de même durée que celui de Deucalioii. Et enfin

ces deux événeuiens ayant eu lieu à la iiièiiie

époque, il y a dû nécessairement avoir entre eux

identité de cause et de résultat. Examinons d"abord

le texte sacré.

Josué et son armée, poursuivant les Aniorrbéens

dans la direction d'Ajéca et de IVIacéda , se trou-

vèrent ainsi vers la position de Bétlioron l'infé-

rieur , au moment où le soleil s'arri la fl) , et re-

lativement aux Israélites , le soleil fUiii sur le ver-

tical de Gabaon. Pour déterminer la position

respective de ces deux dernières villes , on n'a

qu'à mesurer l'anpjle qu'on obtiendrait en traçant,

par le point de Béthoron , deux lignes sur la carte

de Sanson , l'une parallèle à l'équateur , l'autre

passant par le point de Gabaon. Cet an^'le est ce

qu'on appelle en astronomie , amplitude ortive
,

et il se trouvera d'environ 24 detjrés 10 minutes.

Ainsi la ville de Gabaon , vue île Béthoron , de-

vait être rapportée à un point de i horizon éloigné

du point Est d'environ 24 degrés 10 minutes d'am-

plitude ortive Nord , lorsque, vu de Bétlioron , il

paraissait au-dessus de Gabaon , selon l'expression

du texte. En suivant les déductions de ces données

astronomiques , on peut déterminer avec précision

le jour et l'heure oii le phénomène eut lieu.

D'après la carie dont nous nous servons , Bé-

thoron était à 31 degrés 53 minutes de latitude.

Pour ceux qui se trouvaient placés vers ce point

,

comme nous avons vu que l'étaient Josué et les

Israélites , deux fois dans l'année le soled devait

paraître se lever derrière Gabaon : l'une de ces

deux époques correspond à notre 20 mars , l'autre

au 24 juillet. Mais le jour indiqué par le texte

sacré , le soleil s'étant levé un peu plus du côté du
Nord de Gabaon

,
puisqu'au moment où il s'arrcla

il était déjà au vertical de celte ville , il est évi-

dent que le jour de l'événement doit être posté-

rieur au 20 mars , et antérieur au 24 juillet. Selon

les paroles de l'Ecriture , le passage du Jourdain

eut lieu dans le temps de la nioisson des orges

,

temps où le fleuve regorge par-dessus ses bords,

c'est-à-dire au commencement d'avril. La bataille

de Gabaon ne put avoir heu que plusieurs mois

après ce passage
,
puisque cinq chapitres de Josué

sont consacrés à raconter des événemens nom-
breux qui exigent au moins le temps compris

entre le commencement d'avril et le 24 juillet.

Josué commanda aussi à la lune de s'arrêter : le

soleil et la lune paraissent , selon le texte , l'un

au-dessus de Gabaon , l'autre au-dessus de la vallée

d'AïaJon ; ils étaient l'un et l'autre près de l'ho-

(i) Si l'on veut vérifier l'exactitude de ces détails géogra-,

phiqnes ou en sui^Te l'application , on peut consulter l'altas de

Sanson. et choisir la carte intitulée : Regnum Salomonicum.

rizon. Ils avaient peu de hauteur horizontale, le

soleil se trouvant vers l'orient d'été, la lune vert

l'occident d'hiver : or, une telle position suppose
évidemment que la lune avait passé le plein, et se

trouvait dans son troisième quartier. On sait que
ce fut quatre jours après le pas^age du Jourdain

,

que les Israélites célébrèrent la Pàque ; or , cette

solennité avait toujours lieu dans le temps de la

pleine lune. Elle dut être dans cette position du
1" au 2 avril , et comme depuis le 2 avril jusqu'au

2 juillet on compte trois fois vingt- neuf jours
,

douze heures
, quarante-quatre minutes , ou trois

lunaisons entières , elle venait de passer le plein
,

et se trouvait à son troisième quartier le 5 juillet;

ce serait donc à ce jour qu'il faudrait fixer la date

de l'événement. En calculant ensuite, pour un spec-

tateur placé à Béthoron , l'heure à laquelle le so-

leil se leva le 5 juillet, on trouve qu'il lui fallut

de 26 à 27 minutes pour parvenir au vertical de

Gabaon. Ainsi le jour où le soleil s'arrêta à la voix

de Josué , et où arriva le cataclysme de Deucalion
,

doit être le 5 juillet de l'an du inonde 2,504 > à

3,272 ans de notre époque, 26 ou 27 minutes

après le lever du soleil.

Mais quelques personnes difficiles à convaipcre

ont objecté de ces paroles du texte : « Le soleil s'ar-

rêta dans le milieu du ciel » que ce fut à midi que
le phénomène eut lieu. Cette objection n'est pas

sérieuse ; car le milieu du ciel est dans tous ses

points , et d'ailleurs cette locution vicieuse , et

qui n'est peut-être qu'ur.c imperfection des tra-

ducteurs , ne saurait modifier ce qu'il y a de précis

et de positif dans le reste du récit. <i Josué ayant

marché toute la nuit tomba à l'improviste sur le

camp des ennemis. » Il s'agit évidemment ici de

la fin de la nuit ou du commencement du jour. La
victoire ne fut pas un moment disputée , l'ennemi

épouvanté de cette charge imprévue prit aussitôt

la fuite. Ce fut dans ce moment que Josué dit au
soleil de s'arrêter sur Gabaon ; c'est donc au com-
mencement et non au milieu du jour que le phé-
nomène a eu lieu.

Il ne saurait y avoir eu un double jour dans le

pays des Cananéens sans que dans un pays plus oc-

cidental on n'ait éprouvé une double nuit. Les tra-

ditions des Grecs et des Latins ont conservé le

souvenir d'un pareil phénomène
,
que ces peuples

ont expliqué suivant leur génie. Ce fut pendant

cette double nuit qu'Hercule fut conçu dans le

sein d'Alcmène. Toute l'antiquité a cru à la réalité

de ce phénomène, et il importe peu que pour elle

Jupiter soit descenda sur la terre et qu'il ait or-

donné àlanuit de s'arrêter dans sa course pour fa-

voriser ses desseins. Cette tradition mythologique

repose évidemment sur un fait réel : on la retrouve

mentionnée par des écrivains qui vivaient à une
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époque assez éloignée de l'événem<!nt auquel elle

e rapportait , pour qu'ils eussent négligé de par-

ler d'un fait aus.«i merveilleux , aussi inexplica-

ble , s'il n'eût été qu'une invention humaine.

Ovide , l'un des hommes les plus instruits dans

cette partie de l'histoire profane , en parle avec

détails (Âmor., lib. 7); Properce {lib. 2 et 22) et

enfin Lucain {Phars., lib. 6.) le rapportent égale-

ment.

Il reste maintenant à savoir si , lorsque le so-

leil s'arrêta dans sa course au-dessus de Gabaon , il

faisait encore nuit pour la Grèce et pour l'Italie.

La Grèce est située à 11 degrés plus à l'occident

que Béthoron l'inférieur; comme le soleil par-

court 1 5 degrés par heure , cette distance est donc

de 44 minutes. Or nous avons vu que, quand le so-

leil s'arrêta sur cette position , il n'était levé que

depuis 26 ou 27 minutes : il est donc évident qu'il

n'était point encore levé pour la Grèce et à plus forte

raison pour l'Italie, les Gaules et les contrées encore

plus occidentales. Le double jour de ,1a Palestine

devait donc être une double nuit pour la Grèce
;

l'existence de cette double nuit étant attestée par

des traditions qui remontent toutes , malgré les di-

vergences des chronologies anciennes , à l'époque

de Moise ou de Josué , il en résulte qu'il y a iden-

tité parfaite entre ces deux événemens, et qu'ils se

constatent l'un par l'autre , comme un dévelop-

pement nécessaire des lois des astres.

Le fait historique de ce double jour pour Israël

et de cette double nuit pour les Grecs nous étant

maintenant aussi bien démontré qu'aucun des autres

faits de l'histoire dans ces temps reculés, il n'y a

aucune raison de douter de son authenticité

,

quelque extraordinaire qu'il paraisse. Mais ce fait

a dû avoir des conséquences nécessaires , inévi-

tables , car la suspension d'une des lois du monde
ne peut avoir lieu sans affecter profondément tout

son système. Cherchons donc quelles ont pu être ces

conséquences , et si effectivement elles ont eu lieu

telles que l'exigent les lois générales de l'univers.

On a déjà dit que la marche du soleil et de la

lune n'est qu'une apparence d'optique, et qu'en

réalité le mouvement diurne de la terre sur son

axe produit le jour et la nuit et trompe ainsi nos

sens. Il est donc hors de doute que l'Ecriture , en

disant que le soleil et la lune suspendirent leur

course vers le couchant pendant la durée d'un jour

entier, a établi que, pendant ce temps, le mouve-
ment diurne de la terre demeura suspendu , c'est-

à-dire qu'elle cessa de tourner sur son axe.

Voici quelles sont les conséquences inévitables

de la suspension de ce mouvement : l'immensité

des eaux, conformément aux lois de l'accélération,

doit continuer à subir l'impulsion du mouvement
^i lui était commim avec celui du globe . :t

LE CATHOLIQUE,

comriie elle est animée de toute la quantité de

mouvement qui faisait tourner la terre , elle doit

se répandre immédiatement sur les continens.

D'un autre côté le globe cessant d'être sollicité à

s'aplatir vers les pôles par ce mouvement , tend à

reprendre sa forme sphérique originelle , c'est-i^

dire à se renfler vers les pôles , à se contracter

vers l'équateur. Cette réaction violente ne peut

avoir lieu sans être accompagnée de convulsions

qui se manifestent par des tremblemens de terre

et conséquemment par des ruptures de sa surface

solide, au travers desquelles s'échappe la matière

fluide de son intérieur. Voilà ce qui a du arriver

par suite du phénomène dont parle Josué. Dans

une semblable perturbation des lois de la nature ,

il y a beaucoup d'accidens anonialistiques qui

peuvent survenir ; même dans les parties de la

terre que leur position met à l'abri de l'invasion

des eaux. Ainsi cette pluie d'aérolithes que Dieu fit

tomber sur les Amorrhéens, peu d'instans avant la

cessation du niouveni ent diurne de la terre, pourrait

encore humainement et scientifiquement s'expli-

quer. Il résulte donc des démonstrations qui pré-

cèdent, qu'au temps où les Israélites pénétraient

dans la Terre Promise , les eaux de la mer furent

violemment jetées sur les continens et qu'ainsi , il y
eut un déluge dont la durée fut de vingt-quatre

heures ; et qu'enfin d'après la position du soleil et

de la lune, au moment où les causesdu cataclysnte

se développèrent subitement, la direction du courant

diluvien dut être d'occident en orient. La question

de savoir si le déluge de Deucalion ou d'Ogygès
,

si celui dont les prêtres égyptiens avaient conservé

le souvenir , et qui suivant eux aurait engouffré

l'Atlantide ; enfin , si le déluge qui a dû arriver

sous Josué, sont trois faits identiques , c'est-à-dire

ne sont qu'un seul et même fait . n'est plus qu'une

question de chronologie.

On ne peut espérer de trouver à une époque

aussi éloignée que celle oîi l'on place la date de ce

grand événement, une concordance parfaite dans

la chronologie des divers peuples qui le rapportent,

avec le caractère propre à leur civilisation. Les dé-

luges ne sont pas des événemens assez fréquens

dans l'histoire du monde , ils ne peuvent pas être

assez restreints à celle d'une seule nation
, pour

qu'on puisse douter de l'identité du même fait

,

qui, suivant différentes versions, serait arrivé dans

le cours d'un siècle sur des lieux différens. Si , du
reste , ce fait est accompagné de toutes les circon-

stances nécessaires , de tous les phénomènes qui

sont la conséquence absolue de son accomplisse-

ment, il est bien évident que l'obscurité des tra-

ditions et l'incertitude des chronologies, loin d'é-

tablir des préventions fondées conti'e la réalité de
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ce fait, lui donnent au contraire un caractère inat-

2«1

t.iqnable de certitude historique. Il ne faut que

posséder des notions générales de l'histoire de l'as-

tronomie
, pour savoir que la division du temps

n'a point été la même chez toutes les nations de

1 antiquité , et que même nous ignorons complète-

ment , pour plusieurs, comment il faut entendre

leurs supputations. C'est nécessairement de l'ab-

sence de tout monument authentique et avéré sous

ce rapport, que sont nées les exagérations chrono-

logiques que nous sommes en droit de reprocher

.i divers peuples qui se vantent d'une antiquité

cliimérique Mais ici la chronologie vulgaire se

trouve admirablement d'accord dans les points

principaux avec celle de la Bible. Selon celte chro-

nologie , le déluge de Deucalion remonte à l'an

2504 du monde , ce qui correspondrait à la qua-
rante-quatrième année de Josué, puisque, selon ce

document , ce grand chef d'Israël serait né l'an

2460. Ainsi les dates du déluge de Deucalion et de

celui de Josué s'accordent de telle manière, qu'il

n'est pas permis de douter qu'ils ne soient qu'un
seul et même fait. Lu nombre considérable dedo-
cumens historiques condiiisent, au reste, à la même
conclusion. Les annales de Cedrenus, écrites dans

le seizième siècle et composées sans aucune cri-

tique , renferment des extraits de beaucoup d'ou-
vrages anciens, que cet écrivain a recueiUis et

rapportés sans autre but que celui de rassembler

des faits ; mais ce travail est aujourd'hui fort im-
portant. Le savant Scaliger l'a fait remarquer dans
un de ses écrits (sur Eusèbe , n° 236) ; et il résulte

de ses observations chronologiques, qu'Ogvgès vi-

vait dans le temps où IMoïse achevait sa mission.

On voit par tout ce que les anciens racontaient de
i-et Ogygès et de Deucalion, que, malgré la diffé-

rence des noms, ces deux personnages ne sont

réellement qu'un même individu ; ainsi il y a un
rapport constant entre toutes les traditions et le

texte biblique , car il est à peu près inutile de faire

observer que l'existence d'Ogygès ou de Deucalion,
du temps de Moise, s'accorde parfaitement avec
celle de Josué, son successeur. D'un autre côté , le

cataclysme de Deucalion n'aurait duré que vingt-
quatre heures; c'est aussi la durée de celui de
Josué: ils sont donc un fait constamment identique.

Ces cataclysmes sont d'ailleurs accompagnés des
mêmes catastrophes. Les convulsions violentes qui
durent résulter de la cessation du mouvement de
la terre sont exprimées dans la tradition égyp-
tienne par le souvenir d'un tremblement de terre

,

dont la terrible puissance anéantit l'Atlantide. La
tradition grecque fait concourir le déluge d'Ogy-
gès ou de Deucalion avec un dérangement dans le

cours des astres. La tradition hébraïque parle d'une
pluie de pierres ; tous ces faits s'enthaineut telle-

ment
, qu'il faudrait plus d'habileté pour prouver

leur indépendance les uns des autres qu'il n'en faut

pour en démonlier l'identité. Enfin , selon le ré-

cit des prêtres égyptiens , les matières que les géo-
logues appellent /;iP(;/;/ei, provenant de la des-
truction de l'Atlantide, furent voiturées par la mer
à l'entrée du détroit de Gibraltar, qui , navigable
auparavant, en fut encombré (l). Ce fait suppose
certainement que la direction des eaux de ce déluge
était d'Occident en Orient, et l'on a vu plus haut
qu'il en a dû être ainsi d'après l'événement arrivé

sous Josué.

Il existe donc entre le déluge des Grecs, celui

des Egyptiens et celui de Josué, conformité dans
les dates , parité dans la durée du cataclysme ,

identité dans les catastrophes et les diverses cir-

constances dont ils furent accompagnés. Jamais
un plus grand nombre de preuves aussi palpables

,

aussi concluantes, ne se réunirent en faveur d'au-

cun événement humain pour démontrer que ces

trois faits, qui, au premier aspect
, paraissent si

étrangers les uns aux autres, ne sont réellement

qu'un fait unique et identique.

Nous n'avons jusqu'à présent qu'indiqué rapide-

ment la conséquence qu'a dû avoir la cessation

momentanée du mouvement diurne de la terre; il

nous reste à expliquer, avec un peu plus de détails,

cet effet nécessaire de la subversion d'une loi géné-
rale de notre système

, pour compléter cette dis-

cussion.

La forme du globe terrestre
, qui est un sphé-

roïde aplati sur ses pôles, n'a d'autre cause que sa

rotation diurne sur son axe. La vitesse de cette ro-
tation est égale à deux fois celle d'un boulet de ca-

non. Or, un pareil mouvement ne saurait être im-
primé à un globe comme la terre sans qu'il ne
s'aplatisse sur ses côtés de rotation et se renfle sur
son équateur. La cause cessant, l'effet cesse de
même ; le globe ne tournant plus iur ion dxe est

disposé à reprendre sa forme originelle : par con-
séquent il tendra à se renfler sur les pôles et à se

contracter sur l'équateur. Que doit-il résulter de
ces deux mouvemens simultanés, et qui sont mu-
tuellement la conséquence l'un de l'autre?

En se renflant, les pôles du globe doivent ex-
hausser les mers polaires ; leurs eaux , se trouvant
élevées au-dessus de leur niveau , doivent consé-

quemment se répandre avec impétuosité et pro-
duire une multitude de courans rayonnans des

pôles vers tous les points de l'équateur. La contrac-

tion des contrées équinoiiales avant lieu simulta-

nément
, favorise évidemment ce mouvenient des

eaux du pôle. Il y a inondation partout où des

(i) Unde illud m.ire trajectu difficile rst , (|uuni lutum ad
hue cupiosum ei insula itlius reliquiis remanserit.

(PuTo.i/i 77m eo.
)

36
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élévations trop considérables ne font pas dévier les

courans, qui, par suite de leur direction, char-

rient vers l'équateur tout ce qu'ils ont pu entraîner

sur leur passage. De là cl's mystérieuses train''esde

cailloux plus ou moins roulés , ces dépôts de sa-

bles , de galets formés de roches primitives , inter-

médiaires ou secondaires ; ces débris végétp.ux , ces

restes d"anin)aux emportés loin de leur pays, dont

les dernières découvertes géologiques ont établi la

classification.

Douze heures après, le globe recommençant à

tourner sur son axe doit reprendre sa première

forme en se dilatant sur les contrées équatoriales

et se contractant sur les contrées polaires. De nou-

veaux courans s'établissent par ce mouvement éga-

lement violent , et au contraire des précédens , ils

entraînent tout ce qui se trouve sur leur passage.

De là l'accumulation définitive des débris du règne

animal sur les rivages des mers voisines des pôles,

et le mélanp,e, si peu explicable autrement, des ani-

maux originaires de ces contrées glacées avec ceux

qui ne peuvent vivre que sous la zone torride.

Ainsi partout la terre a conservé l'empreinte de

cette grande révolution. S'il existait en eftet une

contrée dans le voisinage des mers équinoxiales,

cette contrée , saisie à deux reprises différentes
,

dans l'espace de vingt-quatre heures, par les con-

vulsions en sens inverse qui ont agité cette partie

du globe , a diï s'engouffrer et disparaître sous les

flots. Telle est la mystérieuse histoire de l'Atlan-

tide. Les eaux des tropiques ont dû envahir l'A-

frique et y faire ces immenses transports de sables,

de débris de coquillages qui ont sans doute trans-

formé en déserts des contrées auparavant peut-

être fertiles et riantes. La partie de l'océan Atlan-

tique poussée sur les côtes d'Europe a rencontré

des hauteurs suffisantes pour arrêter son invasion

,

et n'a pu dégrader que les côtes orientales de cette

contrée : de là les dépôts de sable qu'on remarque

sur les côtes de France , de Portugal , de Hollande.

La Méditerranée et les autres mers intérieures
,

placées à de grandes distances de l'équateur, n'ont

dû éprouver qu'une marée considérable. La Grèce

et la Basse-Egypte ont été inondées: mais les fu-

reurs du cataclysme ont expiré sur les côtes de la

Palestine ; conséquemmcnt la Syrie et l'Asie Mi-

neure n'ont pu en ressentir les effets.

INIalgré l'identité des causes qui ont dû amener

le déluge de Noé et celui de Deucalion , il ne faut

pas croire que les effets du cataclysme aient pu être

les mêmes. Entre ces deux déluges il y a une grande

et iniportante différence, c'est que l'un, celui de

Noé, a été une submersion totale et de longue du-

rée , tandis que l'autre , celui de Deucalion , n'a et •

qu'une invasion passagère et de très-courte durée,

et qui par conséquent a été partielle.

LE CATIiOLIQUE,

Telles sont les preuves difficiles à détruire d'un

événement extraordinaire à la vérité , mais dciii

l'existence a été long-temps niée comme contrairt-

aux traditions historiques et à tous les principes

delà science. Cependant l'histoire et la sciencesoui

venues apporter en sa faveur d'irrécusables té-

moignages. Il est à remarquer que chaque nou-

veau progrès des connaissances iiuniaines semble

ne se développer sur la terre que jjour confirmer

les antiques paroles de la Bible et ajouter des cer-

titudes pour ainsi dire matérielles à l'exposition

des faits qu'une révélation supérieure a soumis à

notre vénération. Nous nous sommes constam-

ment appuyé sur l'opinion des écrivains les plus

respectables; mais nous ne devons pas terminer cet

article sans déclarer que nous devons surtout beau-

coup aux travaux récens de M. L.-A. Chaubard.

Ce géologue distingué a discuté la question doul

nous nous sommes occupé avec tm remarquable

talent et des connaissances supérieures auxquelles

nous aimons à rendre hommage.

En commençant cette discussion , nous avons dit

que nous ne toucherions point à la question de foi

qu'elle soulève ; mais celte question nous semble

résolue par ce formidable ensemble de considéra-

tions élevées qui se rattachent à l'événement dont

nous avons eu surtout en vue de constater l'au-

tJienticité. On se demandera maintenant si le peu-

ple hébreu , témoin de ce phénomène qui s'ac-

complit à la voix de sou chef , a pu le considérer

autrement que coname une manifestation de la

toute -puissance divine en sa faveur, c'est-à-dire

comme un miracle. Dieu, dit-on
,
qui venait déjà

d'écraser les ennemis de son peuple sous une pluie

d'aérolithes , n'avait pas besoin de troubler, d'une

manière si grave , les lois de la nature pour ache-

ver la défaite d'une armée en pleine déroute.

D'ailleurs en supposant que Dieu ait néanmoins

agi ainsi dans des vues qui sont cachées dans le

mystère de sa puissance
,
pourquoi n'a-t-il pas

borné le résultat de ce phénomène , et quel raj'-

port pouvait avoir avec la destruction des Amor-
rhéens la destruction d'une foule d'autres peuples

qui ont été victimes du même cataclysme? Cette

objection nous paraît peu logique et par consé-

quent peu embarrassante; elle se résume dans

cette impossibilité où nous sommes de nous expli-

quer les motifs par lesquels Dieu manifeste sa puis-

sance d'une manière plutôt que d'une autre. IMais

si nous nous trouvons dans la même impossibilité

en présence d'une multitude de phénomènes qui

étonnent notre raison, 11 serait plus extraordinaire

encore que nous ne l'éprouvions pas pour expli-

quer le miracle de Josué. Il est certain que dans

cet événement l'ordre de la nature a été troublé
;

or, cette déviation des grandes lois de l'univers n'a
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pu être permise que par l'être qui les a posées. Il

est d'ailleurs fort raisonnable de croire que tout ce

qui arrive indépendamment de ces lois, n'arrive

que par la volonté de Dieu. Ainsi sous le point de

vue scientifique, il est démontré jusqu'à l'évi-

dence que du temps de Josué le soleil et la lune se

sont arrêtés durant un jour; et sous le point de

vue religieux , bien qu'il ne soit pas permis de

sonder la profondeur des desseins de Dieu, on doit

legarder cet événement comme une manifestation

éclatante de sa protection envers le peuple qui

avait reçu la révélation de sa sainte unité , et

dans le sein duquel devait naître le Sauveui' des

hommes.

HISTOIRE

DE LA aiUSIQUE RELIGIEUSE.

Chapitre m. — En quoi consiste l'expression de

la musique moderne.

Ce grand changement qui renouvela tout le

système de la musique et qui lui donna cette puis-

sance inconnue d'agir sur les esprits , fut dû entiè-

rement à la découverte de l'harnionie. Ce fut

rUarmonie qui doubla , tiipla , multiplia d'une

iiianière prodigieuse , par la science des accordset

la composition, les ressources propres à la mélodie;

et, plus tard , lorsque s'emparant des progrès des

nrts mécaniques , elle créa l'instrumentation

,

anima des corps morts (1), fixa à chacun d'eux un

langage , un accent particulier , distribua leurs

riMes , leur assigna leur place et leur ordre , et

combina ces moyens si variés avec les voix hu-
maines ; elle découvrit un monde imaginaire oii

l'âme alla puiser des émotions délicieuses , et sup-

pléa en quelque sorte à cette antique et magni-

fique alliance de la musique avec les beaux-arts

et les hautes sciences , qui l'avait élevée à un

rang si supérieur dans les premières sociétés.

Avec de telles ressources , toute personne qui

n'est pas initiée aux mystères de l'art s'imaginera

que la musique peut exprimer tout ce qu'elle

veut; il n'en est pourtant pas ainsi. Sa puissance

est nulle dans l'ordre de l'entendement, de la

pensée , de l'idée. Mais elle est illimitée dans

l'ordre de l'imagination et du sentiment. Rien ne

i>eut suppléer le langage pour 1 expression de la

pensée ; mais ouli'e la pensée , il y a dans l'âme le

sentiment qui se modifie ,
qui se nuance à l'infini;

il V ace vague habituel, cette fluctuation , cey'e ne

(i) Terme de mépris dont se servaient les anciens pour in-

>liquer les instruniens , à l'égard de la yoix humaine.

sais quoi que tout le monde sent et que nul lan-

gage ne saurait définir. Or, cela, la musique
l exprime et l'exprime seule, en sorte que la puis-

sance de la musique commence à se manifester à

cet ordre intime qui est inaccessible aux autres

langages. Donc la musique est une parole véri-

table, puisqu'elle fait connaître un côté réel de
l'àme.

On conçoit toutefois que cette parole doit varier

suivant la manière particulière de sentir propre à

chaque individu. Elle est telle pour vous ; elle peut

être toute différente pour moi. Je puis en être af-

fecté tout autrement que vous , tout autrement

même que le compositeur. A l'exception de la mu-
sique imilative , toujours bornée à quelques effets

naturels que la portée des voix et des instrumens

peut atteindre , la musique n'a pas d'expression

détenninée ; et si nous ajoutons qu'il peut exister,

à raison de l'emploi des diverses parties qui cons-

tituent l'harmonie, une expression double ou

complexe , il sera plus dilKcile de comprendre que

cette expression puisse être positive, quelque réelle,

quelque significative qu'elle soit en elle-même
,

et qu'elle ait ce degré de clarté qui fait naître tel

sentiment à l'exclusion de tout autre, ets'oppose,

par cela même, à toute interprétation différente.

Cette impuissance de la musique de ne rien re-

produire de positif tient nécessairement à la nature

des élémens qui la constituent. Elle est naturelle-

ment vague ; c'est là son essence , et l'on ne peut

la changer. Mais si l'àme elle-même est vague

,

son affinit' avec la musique n'a plus besoin d'être

démontrée
;
quelque mystérieuse

, quelque ma-
gnétique que soit la puissance de l'art , elle est in-

contestable.

L'homme a décomposé la lumière ; il a étudié

ses propriétés, ses nuances , ses effets. Elle lui a

fourni les couleurs (1) , au moyen desquelles il a

représenté ces mêmes effets , mais les sons , de

quelque manière qu'on les conçoive, à l'état de

séries (2) ou divisés en combinaisons d'après des

intervalles donnés par la nature elle-même, ne

représentent rien à l'extérieur. Mis en rapport

avec la voix humaine et l'étendue des intonations

qu'elle peut parcourir , ils agissent nécessaire-;

ment sur l'àme sensible dont la 7!oix , nous dit

(i) On pourrait dire ^ue les couleurs sont les sons de la

peinture , de même que les sons peuvent être regardés comme

les couleurs de la musique. Les uns sont aux jeux ce cjue les

autres sont à l'oreille. Les mots dessin^ coloris^ tons

Joitx . etc., s'appliquent égaleunnt aux deux ans. Le ni-i

eliromalique, qui esprimait chez les Grecs un des deux genrti

de leur musique, et qui s'est conservé jusqu'à no is , signifit

coiiUur.

(i) On connaît la dcGnition de la musique de saint Jeai

Damasccne : une suite de sons qui s'appellent

.
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un Oriental, alla lumière, et parlicipent en

quelque sorte du langage. Les notions intellec-

tuelles qui ont présidé à leurs coiubinaisous di-

verses doivent nécessairement établir des rapports

intimes entre le moyen qui produit les sensations

et l'âme qui les perçoit; s'il en était autrement,

les effets de la musique sur nous seraient à jamais

inexplicables , et les mystérieuses rêveries de Pa-

lestrina, les suaves acceus de Mozart, l'iiarmonie

sublime et fière de Beethoven , ne nous feraient

pas plus d'impression que le gazouillement des

oiseaux qui récrée notre oreille sans pénétrer jus-

qu'au cœur.

La musique répond à ce besoin vague et cons-

tantducœur de l'homme. Comme elle ne repro-

duit rien de déterminé , elle se prête aux perpé-

tuelles fluctuations de l'âme. Il s'établit eatre eus

une sympathie réelle , car elle se glisse, oserons-

nous dire
,
par tous les pores de notre être. Toutes

les fois que nous ne sommes pas accablés par une

douleur profonde ou sous le poids des remords,

elle est toujours la bien-venue. Nous la chargeons

de nos peines, de nos joies , de notre mélancolie.

Tout lui est bon ; elle devient notre confidente
,

elle est le miroir du cœur. Que deux virtuoses

fassent successivement entendre le même chant
;

queBaïUot ou Paganini exécutent tour-à-tour le

même morceau ; tous les deux, sous l'empire d'un

sentiment dilTérent, produiront une impression

différente. Ce sei'ont bien les mêmes notes , mais

sera-ce le même langage (1) ?

Lorsqu'une musique a déjà pleuré avec nous

,

elle ne repaiait plus que les yeux baignés de

larmes. Vous avez entendu , pour la première

fois , tel air dans une circonstance où votre cœur

était tourmenté. C'en est fait , le chagrin est ou-

blié ; mais vous n'entendrez plus sans attendrisse-

ment cet air auquel vous avez confié votre tris-

tesse. Ainsi il y a des idées associées. Parcourez

tel site avec un ami , une personne qui vous est

chère. Retournez-y seul : le bonheur s'est évanoui
;

le sentiment reste ; seulement il s'y joint une

douce mélancolie. Conxbien de fois est-il arrivé à

celui qui écrit ces lignes de visiter lui lieu, de tra-

verser une rue, préoccupé d'une pensée musicale,

d'une réminiscence de Beethoven ou de Webei.

Revenait-il au même endroit , la pensée mu-
sicale se présentait d'elle - même à sou es-

,])rit, sans nul effort de sa volonté, sans l'intermé-

diaire du souvenir. Le vieillard glacé par l'âge

sera insensible aux pathétiques accens de Rossini.

(i) Les chansons sont un exemple frappant de ce que nous

disons ici. Chanuc couplet a nceessairenienl un sens dirTéiciit,

(jnclquifois oppose à relui qui précède ou qui suit. L'air ne

tliinge pas et suit fiJèUnicnt le sens des paroles.

LE CATHOLIQUE,

Redites-lui la simple et naïve chanson amie de sot

enfance , de sa jeunesse ; le présent s'effacera un

instant de sa pensée pour faire place à l'illusion du
passé ; le mouvement de sa tête et de sa main mai -

quera la mesure de cet air favori dont ses lèvres

tremblantes bégaieront les paroles ; et quelques

pleurs s'échapperont à travers les rides de sou

visage.

Ceci explique pourquoi , en général , toutes le«

personnes sensibles à la musique , sans excepter la

plupart des musiciens eux-mêmes, s'obstinent, au

moment où elles avancent en âge , et où leur sen-

sibilité commence à s'affaiblir, à voir une déca-

dence dans les formes nouvelles que prend la mu-
sique à toutes les époques marquées par un mou-
vement quelconque dans l'ordre intellectuel , au

lieu de n'y voir qu'une nécessité des temps. Rela-

tivement à chaque homme en particulier , la meil-

leure musique est celle qui a agi le plus directe-

ment sur son âme et ses organes alors que toutes

ses facultés étaient en pleine vigueur. Refroidies

par les années , les facultés perdent peu à peu de

leur souplesse et de leur élasticité si nécessaires

pour établir des relations avec des formes inusi-

tées. De plus, comme ou ne peut exiger de tous les

hommes qu'ils portent leur vue au-delà de ce qui

les entoure et les touche immédiatement , ils se

font
,
pour le plus grand nombre , sur leur art

,

et d'après leurs propres impressions, un système

particulier et un type de perfection auquel ils s'ar-

rêtent définitivement. Ce point indique toujouis

le plus haut point de maturité où ils sont parvenus.

Dans les contrées où il n'y a pas, à proprement

parler , une musique artificielle , c'est-à-dire où

cet art n'est pas arrivé à l'état régulier de science,

mais où l'on trouve des chants populaires , et par

conséquent une musique naturelle , les hommes
sont insensibles à toute espèce de musique qui

n'est pas la leur. Les habitans de la Suisse, hors

de leur pays, n'ont qu'une pensée, qu'un senti-

ment , celui de leur patrie. S'agit-il de combattre

sous d'autres drapeaux que les leurs , les corps de

musique des autres nations ne produisent sur eux

aucune impression. Mais si les hautbois ou les

cors viennent à faire entendre le Ranz des vaches,

ils fondent en larmes
,
jettent leurs fusils à terre ;

ils demandent leurs avalanches , leurs glaciei-s
,

leurs forêts. Cette musique , fille de l'inspiration ,

et que l'art ne peut qu'imiter, fait partie de leur

langage.

A ce sujet , écoutons im noble montagnard
,

M. le comte de Montlosier :

« Boudant comme science la musique ywe je

n'avais pas voulu apprendre et que je n'avais pas

pu dfviner , mais portant toujours en moi une

passion de chaut indéfinissable
, j'admirais 1b
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eharme naturel de eus airs indigènes que l'âme

seule, sans aucun art, avait produits » A
cet égard , une singularité remarquable , c'est que

les airs de la partie d'Auvergne qu'on appelle Li-

magne sont tous dans la mesure à deux temps ;

ceux, des montagnes , sans exception , sont dams

la mesure à trois temps (1). Ces airs , leur ori-

gine , leur analogie , sous le rapport de la simpli-

cité , avec nos anciennes romances françaises

,

m'ont occupé beaucoup alors Là, étendu sur

une belle pelouse verte
,

je parcourais à mon
aise , de mes regards , l'horizon immense qui se

découvrait devant moi Alors des larmes cou-

raient dans mes yeux, et, comme dit saint Augustin,

j'éprouvais du bien de ces larmes : « Etcurrabant

in oculis lacrjmœ et ben'e mihi erat cuni eis. » Alors

aussi m'arrivaient des inspirations de chant aux-

quelles je m'abandonnais avec délices.

a. En fréquentant les spectacles
,
j'avais appris

facilement les aii'S de nos opéras
;
je les sais encore.

Je me plaisais quelquefois à les chanter avec mes
amis. Seul sur nos montagnes

, quand ces airs me
revenaient à la pensée

,
je n'avais aucun goiit à

les rendre. Je n'aurais eu à chanter que les senti-

mens des autres. Pour comprendre quelque chose

de cette situation , il faut penser à un cœur souf-

frant qui aurait eu tant de besoin d'épanchement

,

et qui , n'ayant aucun confident de ses peines , ne

pouvait s'épancher. »

La musique , en effet , et c'est encore ici une

pensée de M. de Monllosier , est la parole de

rame sensible , de même que le langage est la pa-

role de l'âme intellectuelle. Ceque l'âmesenl, nous

a dit Emmanuel Kalos , l'âme le met en lumière.

Il faut observer encore , toujours avec M. de

Montlosier
, qu'il y a, comme pour le langage, de

véritables sourds—muets pour la musique. Assez

ordinairement même ces êtres naissent dans les

familles qui ont produit de grands musiciens. La

même chose a lieu dans les familles de poètes. Ces

hommes , relativement à la nmsique , sont véri-

tablement à l'état de mutisme, et c'est d'eux que

l'on dit spécialement qu'ils n'ont j>as d'oreille.

C'est aux physiologistes à prouver s'ils ne sont

pas privés d'un sens (2).

La disposition d'esprit influe beaucoup plus

qu'on ne pense sur la manière de sentir en mu-
sique. Tel morceau qu'on a écouté avec indiffé-

rence dans mi moment d'entière préoccupation

(i) La romance si connue de M. de CbâteaubriaDd : y4h !

que j'ai douce sou\'enance ^ etc. , est sur un de ces airs,

(i) On a vu pourtant de ces êtres se plaire à l'audition

d'une musique guerrière ou imitative. Dans le premier cas, le

rhythme seul exerçait cette puissance ; dans le second , ils

el.iirni t'rapjjcs de la rrsseiuM^nce avi.c l'objtt de la (.oinpa-

raison. Ce (|ui change la question.

fera verser des larmes dans une autre circonstance.

On a dit que la musique adoucit les peines les plus

cuisantes. Nous ne craignons pas d'avancer qUf

ceux qui parlent ainsi sont médiocrement sensi-

bles à ses effets. Les personnes chez lesquelles le

sentiment musical est développé dans une grande

extension en jugent tout autrement. Quand il

s'agit de douleurs , son pouvoir n'opère que sui

les douleurs physiques : elle soulage et ne con-

sole pas. Pour calmer un cœur amèrement affligé,

il faut quelque chose de réel ; l'espérance même
ne suffit pas ; comment le vague le pourrait-il ?

La musique concentre l'homme tout entier , et

met à nu toute l'àme. Elle irrite la sensibilité, et

découvre des blessures qu'il faudrait cacher. Elle

ne saurait apaiser la doulenr ; elle la renouvelle
,

elle la double , elle en est l'écho. Dans le cours

d'une nuit bien longue , des malheureux consumé*

par des peines dévorantes, penchés sur leur grabat,

livrés à d'affreuses insomnies , ont entendu le bruit

d'une sérénade lointaine qui faisait les délices de

l'homme paisible dentelle intei rompait le som-

meil ; et , tout échevelés, ils ont pris la fuite , et

sont allés chercher, sous l'épaisseur des murailles,

un asile contre les harmonieux accords de la

troupe ambulante
,
qui retentissent dans leur âme

comme une cruelle ironie du malheur. Non , la

musique n'est pas une distraction.

Madame de Staël
,
qui s'est rarement trompée

chaque fois qu'elle s'est laissé guider par le .-enti-

inent exquis dont elle était douée , n'a pas laissé

échapper cette occasion. Salomon avait dit : Mu-
sica in luclra importuna (1). Il voulait absolument

parler de la défense qni avait été faite de son

temps , de faire entendre de la musique instru-

mentale à la mort des rois. Sans rechercher si l'on

pourrait rapporter l'origine de cet usage à un sen-

timent confus de la vérité que nous venons ex-

primer , il est vrai que ces paroles conviennent

éminemment à notre art. Mais laissons parler

l'auteur de Corinne :

« Oswald , depuis son malheur , ne s'était pas

encore senti le courage d'écouter la musique. Il

redoutait ces accords ravissans qui plaisent à la

mélancolie , et font un véritable mal quand des

chagrins réels nous oppressent. La musique ré-

veille des souvenirs que l'on s'efforçait d'ap-

paiser (2). »

Parmi les auteurs modernes qui ont écrit sur

la musique, on ne trouve guère que Grélry qui

(i) Eccles. , cap. 22, T. 8.

(a) Ce que nous disons ici de l'audition de la musique ne

s'applique point à la lecture. Celui qui lit un chant ou une

partition , se livre à une opération purement intellectuelle. Il

n'v a que li's sons cim ,
par 1 ebraiilemeot qu'ils cenimuniquent

aux sens
,
puissent agir sur l'àme.
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ait attribué à cet ait le pouvoir d'exprimer tous

les sentimeus. Cet homme , si justement célèbre

d'ailleurs , aimait passiouuément la musique ; il

se faisait illusion sur sa propre sensibilité. Tous les

autres ont entrevu la difficulté
; pas un seul

,
que

nous sacliions , ne l'a résolue. L'un , cherchant
iDutilemeutdans l'expression musicale un sens dé-

terminé et mathématique , l'a mise sans façon au
rang des chimères (1). Un autre l'a appelée un
raméléon. Madame de Staël, soit dans son livre

^ur l'Allemagne , soit dans ses auties écrits , nous
parle cteruellement de ce vague de la musique
'/ni se prèle à tous les rnouvemens de l'âme ; de
ci'tte mélodie dans laquelle chacun croit re-

trouver, comme dans l'astre pur et tranquille

de la nuit , l'image de ce qu'il souhaite sur la

t'-rre (2). «

Mais la pièce la plus curieuse que nous connais-

sions en ce genre , c'est une lettre [nsihce dans
la Revue musicale (3). Rien de plus divertissant

<iue ce mélange d'enthousiasme et d'embarras du
dilettante observateur. La voici presque eu en-
tier :

" La poésie et la musique sont deux arts qui

éveillent en nous les plus vives émotions; mais
les moyens qu'elles emploient diffèrent essentiel-

lement. La première , se servant des termes dont
le sens est bien déterminé , ne nous présente que
des idées fixes et précises ; et s'il est vrai que l'i-

magination s'élance au-delà des expressions qui
lui sont soumises , toujours est-il que le langage
lui offre d'une manière non équivoque la matière
de ses créations. L'ébranlement produit sur notre
organe, soit que nous lisions , soit que nous en-
tendions réciter une œuvre poétique , est si peu de
. hose, qu'il est inutile d'en tenir compte (4) : le

plaisir est ici tout sjiirituel. La musique , au con-
traire , s'adresse plutôt aux sens. Son langage
vague et mjslérieux nous entraîne , sans que
nous devinions la cause de ce pouvoir j elle

n'offre qu'un caractère général de ga'lté et de
tristesse : c'est sur ce fonds immense, et presque
snns limites

,
que l'imagination doit dessiner.

INotre âme, doucement liercée , s'abandonne à

une douce rêverie ; elle erre dans un monde de
chimères ; elle cherche à créer un objet à ses sen-
sations, et une foule d'idées apparaissent à la fois.

\)ui se chargera de remonter à la source de ce

|>laisir? // échappe à l'analyse, comme le parfum
]ui flatte notre odorat. Le musicien , aussi igno-

(i) Boyc.

(a) Corinne.—Voir de l'opéra en France, par M. Castil-

'^le , tome i : />« l'expression , ri toute 1 1 , p. 2 et 3.

(3) flefuemnsicriic de M. Fctis
,
première année, n" i!?.

(4) C'est k'effet du rliytlimc , dont on doit tenir compta , et

îil n'est pas tout spirituel.

rant que ses auditeurs sur le secret de celte

inexplicable Jouissance , se livre à l'inspiration, et

i\ devine le plaisir dont il va les enivrer. Chose
étonnante! il travaille sans but précis, et il sent

quand il l'a atteint! Une idée lui a souri; il ne
sait pourquoi; mais un infaillible instinct lui

assure qu'elle produira sur les autres la même
i)npression (1). Le motif de son choix est une
énigme , comme celui de notre émotion (2).

< Ainsi, la poésie et la musique ont chacune
une puissance qui leur est /propre. Elles se suffi-

sent à elles-mêmes , et si la poésie est capable de

nous ravir d'admiration , la musique avec ses

seules ressources pourra nous plonger dans l'ex-

tase.

«' Toutefois , l'union de ces deux arts est si na-

turelle
, qu'on ne saurait en trouver l'origine dans

l'histoire. La voix , organe du chant et de la pa-
role , a dû bientôt les allier.... Quoi qu'il en soit

,

ces deux arts , en réunissant leurs efforts , ont dti

augmenter leurs jouissances. Dès lors les pensées

de la poésieflatteront agrénhlemenl Foreille ; les

douces modulations de la mélodie auront un objet

.

précis et arrêté ; les plaisirs de l'intelligence se

joindront à ceux de la sensation. Aussi est-ce dans

la musique sacrée , dans la musique dramatique,

que nous trouvons les émotions les plus vives. »

Ce n'est point ici le cas d'examiner jusqu'à quel

point l'expression musicale acquiert de puissance

lorsqu'elle est réunie aux paroles , en d'autres

termes, jusqu'à quel point la musique drama-
tique est supérieure à la musique instrumentale.

Nous ne voulons pas rechercher non plus s'il est

bien exact de dire que ces deux arts , en réimis-

sant leurs efforts , ont dd augmenter leurs jouis-

sances , et que lespensées delà poésie flatteront

agréablement l'oreille. Il faut passer ces expres-

sions, tant soit peu mystérieuses et énigmatiques,

à un musicien qui travaille sans but jirécis , et

qui se plaît à errer dans un monde de chimères.

Il nous suffit d'avoir démontré les rapports de la

musique avec le cœur de l'homme si incertain , si

irrésolu , si flottant , si tristement combattu par

(i) L'auteur suppose iei que t"ut le monde sent de la nêm«
iiKinière , ce que l'on pourrait aisément contester.

(i r On n'en peut plus douter : les musiciens sont sorciers ,

et c'est ce (|ui désespère M. de Monllosier, qui, ainsi qu'il

nous l'a avoue lui-même , n'ayant pas voulu apprendre la mu-
sique, n'avait pas /'« la deviner: ce qui en effet ci\t été beau-

coup plus conunode , et qui de plus , à en croire l'auteur de Iii

Ifttre, ne l'aurait pas tle\-inée davantaf^e , aU>r3 même qu'il

l'aurait apprise. Or, voilà une situation embarrassante , et

nnus pouvons deviner à présent pourquoi ilhoude la musique

frririe scii nce , et partant, tons les musiciens savons qui

ne s'occupent pas d'airs indi£;énes , même ceux qui s'occu*

P'-nt d'airs d'opéras, bien que M. le comte apprenne fa-
rilcmcnt ces airs et qu'il se plaise h les chanter avec tes

unis.
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des désirs vagues et coutradlctoiies , cherchant

sans cesse la fixité , coinine dit saint Augustin ,

et ne sachant où se poser. Or, c'est dans ces rap-

ports que l'on doit chercher la cause des ellets de

la musique sur nous , et la base d'une large esthé-

tique destinée à remplacer bientôt ces théories

étroites , matérielles et déjà usées qui , en faus-

sant les notions premières de l'art , en corrom-

pant son essence , en méconnaissant sou oriyire

et sa destination, l'avait séparée de la vie mo-
rale de l'homine

,
pour en faire un vain et triste

objet de frivolité et de luxe.

JosF.PH d'Oktighe.

NOTICE SDR EUSTACHE LESUEDR.

Jamais le caractère d'un écrivain ou d'uu peintre

ne s'est représenté dans ses ouvrages avec autant

de fidélité que celui à!Euslache Lesueur. Il avait

sur- l'une des faces de sou esprit cette douceur,

cette simj)licité , cette grâce ,
qui donnent tant de

charme à ses tableaux ; et sur l'autre , cette sensi-

bilité profonde , celte foi vive et pure , cette éléva-

tion de pensées , qui lui ont assigné une des pre-

mières places parmi les peintres de sujets chrétiens.

Eustache Lesueur naquit à Paris en 1617. Fils

d'un sculpteur originaire de Moutdidier, il montra

de bonne heure des dispositions qui déterminèrent

son père à lui faire étudier la peinture ; il fut placé

chez Simon F'ouèt. Simon Youet , peintre trop es-

timé de son époque et trop oublié de la nôtre

,

avait beaucoup de qualités , de celles surtout qui

forment de bons élèves : une composition sage , mi

dessin sévère et qui se ressouvenait de ses études

en Italie , mais ime couleur terne, et peu de cha-

leur dans l'exécution. Il fut le fondateur de l'école

française ,
qui eut le malheur de suivre quelques-

uns de ses défauts en perfectionnant toutes ses

qualités ; et sa plus grande gloire , après tout , est

d'avoir été le maître de Lesueur et de Lebrun

,

comme la plus grande gloire du Pérugin est d'a-

voir été le maître de Raphaël.

Les progrès de Lesueur furent rapides. Employé,

sous la surveillance de Vouèt , dans les nombreu.x

travaux de peinture que commandait le cardinal

de Richelieu , fidèle protecteur des arts , même au

milieu des crises les plus orageuses de son minis-

tère, on confondit d'alwrd ses ouvrages avec ceux

de son maître ; mais bientôt la vue de quelques

toiles de Raphaël ayant imprhné ime nouvelle di-

rection à ses études , il commença à donner à ses

figures l'expression et la grâce , deux qualités que

n'avait pas le pinceau de Jouvenet. Dès lors la

dKTérence entre le maître et l'élève fut tracée;

l'un avait du talent, l'autre du génie.

A vingt-deux ans, Lesueur se maria. Sa femme,

peu favorisée des avantages de la fortune, ne lui

apporta en dot que les vertus qui font une bonne

épouse. Lesueur n'ayant que son talent pour vivre,

et se voyant obligé de soutenir son ménage, dut si'

fixer à Paris. Il renonça à faire le voyage d'Italie,

ce voyage si nécessaire aux peintres, surtout an-^

peintres français, et qui eût assurément donné i

son pinceau les seules qualités qui lui manquè-
rent : un coloris plus vigoureux et une science

plus profonde du clair-obscur. D'un caractère ti-

mide et réservé , Lesueur ne chercha pas à se pro-

ikiire ; il ne courut pas après la réputation , il at-

tendit qu'elle vînt le chercher : aussi fut- il rare-

ment employé dès l'abord à des ouvrages de

peinture. IL exécuta un grand nombre de sujets des-

tinés à la gravure : des thèses de théologie, desjron-

tispices de livres , entre autres une Annonciation

pour un Oftice à l'usage des Chartreux, une Sainte

Famille qu'il grava lui—même, enfin quelques su-

jets moraux ou allégoriques et de circonstance :

Minerve et la reine Anne d'Autriche , Louis XIV
et le cardinal Mazarin , la f^ertu au roi , etc. Ces

premiers travaux
,
peu utiles à la gloire de Lesueur,

contribuèrent cependant à lui donner cette haute

science de dessin qu'on admire dans ses ouvrages.

Il peignit aussi dans cet intervalle de temps quel-

ques tableaux et un assez grand nombre de por-

traits dont la plupart nous sont inconnus.

Lesueur avait à peine vingt-six ans lorsque

VAcadémie de Saint-Luc , compagnie à laquelle

succéda notre Académie des Beaux-Arls , crut de

son devoir de l'appeler dans ses rangs. Il peignit

pour sa réception un grand tableau représentant

saint Paul guérissant les malades et délivrant un

possédé devant l'empereur Néron; et cet ouvrage ,

le premier oîi son génie se fût déployé avec une

entière liberté, donna la mesure de ce qu'il pouvait

faire.

C'est à cette époque de son histoire qu'il faut

placer l'origine de ses relations avec le Poussin, cet

autre grand artiste plein de foi et de conscience

comme Lesueur, et qui fut plus heureux que lui.

Charmé du talent de Lesueur, le Poussin conçut

pour lui une de ces nobles amitiés de grand homme
à grand homme que n'altèrent jamais la jalousie ,

l'intérêt et toutes ces petites passions de l'huma-

nité. Malheureusement, comme il n'était venu en

France que pour recevoir sa nomination de pre-

mier peintre du roi , d ne fit qu'un court séjour à

Paris. Mais, de retour à Rome , il prenait la peiati

de dessiner des croquis de modèles du meilleur

style
,
qu'il envoyait à Lesueur ; Lesueur étudiait

ces croqujs et corrigeait avec simplicité les par

ties défectueuses de son dessin.

Ces relations intimes avec im artiste aussi illustre
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ptaieiit bien failes pour consoler Lesueur des persé-

cutions et des dégoûtsqu'un autre rival, moins ho-

iioralile que le Poussin , commençait à lui susciter.

Lebrun , ancien camarade de Lesueur dans les ate-

liers de Voiiet, ne voyait pas sans un violent di'pit

la gloire naissante de son rival. Intrigant et ai tif,

liabitup au monde autant que Lesueur était simiile

et habitué à la solitude, il savait bien que la plu-

part de ses succès n'étaient dus qu'à rapprobalion

du roi , auquel il avait su plaire , ou bien aux im-
menses relations qu'il entretenait avec la société

la plus brillante de l'époque. Les succès de Le-

sueur, inconnu et retiré, ne pouvaient au con-

traire être attribués qu'à son génie. D'ailleurs, le

hasard qui avait voulu que ces deux lionimes si

difierens de caractère, d'habitudes et de talent, se

trouvassent en mên\e temps à la tête de l'école

française, les opposait constamment l'un à l'autre

et ne fit cesser leur rivalité qu'avec leur vie. Mais

de celte longue querelle Lesueur devait emporter

l'estime de ses contemporains et de la postérité
;

Lebrun, au contraire, devait s'attirer le blâme uni-

versel, et souiller sa mémoire d'un soupçon dont

e41e ne se relèvera jamais.

Ce fut en 1645 que Lesueur , nommé premier

peintre de la reine-mère Anne d'Autriche , fut

chargé par elle de décorer le cloitre de la Grande-

Chartreuse de Paris , et qu'il peignit cette célèbre

galerie de Saint- limno à laquelle il a attaché

son nom , comme Raphaël a attaché le sien aux

loges du Vatican. C'était un travail noble et digne

de lui que de peindre la vie de Bruno , ce grand

saint, cet austère cénobite; un travail qui conve-

nait parfaitement à Lesueur, dont le caractère

offrait tant d'analogies avec celui de saint Bruno.

Aussi fit-il une suite de tableaux où l'on ne sait ce

qu'il faut le plus louer de l'exécution ou de la

pensée. La galerie de la Grande-Chartreuse accu-
sait dès les premiers ouvrages bien moins un élève

de Vouet qu'un disciple de la grande école romaine;

mais, dans les suivans, Lesueur ne marcha plus sur

les traces de personne : c'est lui , c'est son génie pur
et facile, c'est son élégance nu'dancolique, sa ravis-

sante harmonie de tons , sa précision sans séche-

resse, sa grâce sans airectation. Les nombreux
uibleaux de cette galerie

,
qui fut exécutée en trois

ans , ne sont pas tous de sa main ; mais il en a

fourni tous les dessins, et il en a retouché la plus

grande partie, l^es connaisseurs ont été fortlong-

tem])s avant défaire le choix des tableaux les plus

remarquables parmi cette réunion de merveilles;

Ots'il y en a quelques-ims qui soient effectivement

supérieurs aux autres, les plus faibles n'en sont pas

mouis des chefs-d'œuvre : tous se distinguent non-
seulement par leurdisposition grandeelsmiple, par

t» justesse et la naïveté des expressions, la vérité des
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attitudes , le jet aisé et noble des draperies , mais

par une délicatesse de correction et une suavité

de ton parfaitement analogues aux sujets des ta-

bleaux. Ceux que la gi-avure a le plus souvent

reproduits, et qui passent pour les plus remar-

quables, sont : 1° Sniiit Bruno prosterné devant

un r;7/ci/7,r f ad mirai lie figure, profondément re-

cueillie, d'une simplicité qui pénètre, d'une ex-

pression qui fait penser. Les draperies de la robe

sont divinement touch;es.^ 2° Suint Bruno distri-

buant ses biens aux pauiTcs. Ce tableau forme

une sorte, de contraste avec le précédent; il est

composé de plusieurs groupes parfaitement agen-

cés , tandis que l'autre n'a qu'une seule figure ; il

est parfait de vérité et de naturel. 3° La Mort de

saint Bruno entouré de ses religieux. Ce tableau

est un de ceux , malheureusement trop rares, où

Lesueur a présenté d'énergiques effets de clair-

obscur. La vigueur des ombres est ici parfaitement

en harmonie avec les parties sombres du sujet ;

mais ce qui frappe le plus le spectateur , ce sont

les différentes expressions répandues sur tous les

visages , dans toutes les attitudes
,
jusque dans la

tournure de tous ses vêtemens uniformes et de

la même couleur que portent les religieux. La
tête du saint est d'une sublimité inouïe : c'est bien

la mort du juste ; on voit qu'il a expiré sans re-

mords , sans souffrances , comme on s'endort pour

une nuit , et que son dernier soupir n'a été que le

signe de son départ pour le séjour auquel il aspv-

rait depuis long-temps. 4° \J Apothéose de saint

Bruno , emporté au ciel par les anges; admirable

groupe
,
plein de légèreté et de grâce , et qu'on

voit véritablement s'envoler.

A toutes les qualités que nous avons déjà dites,

Lesueur joignait cette facilité qui est, suivant

notre avis , le cachet particulier des grands

peintres. La galerie de Saint-Bruno fut achevée

en 1648. Lesueur était alors dans toute la vigueur

de son talent ; sa renommée , long-temps voilée

par d'injurieuses intrigues, par de basses jalousies,

commençait à sedégagcr de ses ombres et à brilkr

de cet éclat si pur qu'elle devait répandre sur la

postérité. C'est à cette époque que l'Académie de

])eiuture fut créée; Lesueur, qui en faisait partie
,

fut un des douze anciens membres ou professeurs

chargés de peindre le tableau que présentait, au

premier mai, le corps des orfèvres de Paris à l'é-

glise de Notre-Dame. L'émulation, plutôt que le

modique prix de quatre cents francs attaché à ce

travail , fit produire à Lesueur le saint Paul pni-

thant à hphbse , son chef-d'œuvre et celui de

l'école française. Jamais le pinceau de ses prédc~

cesseurs ou de ses contemporains ne s'était élevé à

tant de hauteur. {_Suite. )
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Le snjet du tajjieau ae Lesueur est dans ces ver-

sets des Actes des apôtres (chapitre 19, § 2) :

18. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient

confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait de mal.

19. Il y eut aussi beaucoup de ceux qui avaient

exercé les arts curieux, qui apportèrent leurs livres

et les brillèrent devant tout le monde ; et quand on

en eut supputé le prix , on trouva qu'il montait à

cinquante mille livres d'argent.

20. Ainsi , la parole de Dieu se répandait de

plus en plus et se fortifiait puissamment.

Nous nous abstiendrons de donner une descrip-

tion de ce magnifique tableau, puisque nous en

publions une gravure qui le reproduit fidèlement

dams ses moindres détails. I\Iais nous ferons re-

marquer, au milieu de tant de perfections, la beauté

et la simplicité de l'ordonnance , la majesté du
principal personnage ; et nous rappellerons que

le coloris de cet ouvrage, plus ferme et plus cbaud

que celui des autres peintures de Lesueur , est

presque aussi parfait que le dessin et la composi-

tion.

Le grand succès du tableau de saint Paitlvalutk

Lesaeur autant de travaux qu'il eu pouvait désirer;

il peignit un grand nombre de tableaux pour les

églises de Paris et de la province. On cite parmi ces

ouvrages : Saint Gen'ais et saint Protais , con-

duits devant le consul Arbase pour sacrifier aux
idoles; le Martyre des deux mêmes saints : ces ta-

bleaux, peints pour l'église de Saint-Gervaisà Paris

et qui en décoraient la nef , sont aujourd'hui au

Musée ; le Martj re de saint Laurent, et Jésuschez

Marthe et Marie, peints pour l'église de Saint-

Germain-l'Auxerrois, et qui,vendus dèsavantl 750,

ont malheureusement disparu dans un incendie; ht

Messe de saint Martin
,
peinte pour le monas-

tère de Marmoutiers : une hoslip rayonnante passe

sur la tète du prêtre qui officie et fait éprouver aux

assistans divers sentimens de piété , de surprise et

d'admiration. Ce tableau est aussi au Musée. On
n'en finirait pas si l'on voulait donner la liste exacte

de tous ces chefs-d'œuvic; et s'il fallait formuler

un jugement sur chacun d'eux, on serait forcé de

répéter toujours les mêmes paroles : beau, admira-

ble , sublime.

ftlais tous ces travaux, auxquels Lesueur s'appli-

quait sans relâche , fatiguaient ses organes , épui-

saient ses forces. Un cruel malheur acheva d'at-

taquer en lui les principes de la vie : il perdit sa

femme ; et il ne lui resta personne auprès de qui

se consoler des persécutions de l'envie. Bégoûté

d'un monde où son âme simple et modeste ne trou-

vait point d'âmes intelligentes , il se retira chez

ces mêmes Chartreux dont il avait orné les gale-

ries, et dont la i tLonuaissance lui avait offert plu-

sieurs fois un ctsile. Ujie mélancolie invincible et

profonde s'empara de lui et ne tarda pas à le con-

duire au tombeau : il mourut à l'âge de trente-

huit ans , désenchanté de la gloire , dégoûté de la

vie. Lebrun, qui n'avait cessé de le poursuivre de

sa haine passionnée, et qui avait surtout contribué

à entretenir l'inju^uce de Louis XIV à l'égard de

son rival, osa venir le voir à ses derniers momens;
il feignit une douleur qui n'était point assurément

dans le fond de son cœi.! ci ipcut les adieux de Le-

sueur, qui lui pardonnadu legardet du geste. Mais

quand cette belle âme se fut envolée vers le ciel

,

Lebrun, ne pouvant retenir sa joie, murmura ces

paroles si affreuses et si connues : La mort vient de

m'ôter une grande épine du pied !

Il faudrait peut-être quelque chose de plus que

ces paroles et que l'excès de la jalousie de Le-

brun pour justifier l'accusation d'empoisonne-

ment dont on a flétri sa mémoire. Il est certain

néanmoins que Lesueur avait des ennemis achai-

nés qui ne l'abandonnèrent pas, même après sa

mort, et le poursuivirent jusque dans ses chefs-

d'œuvre. Des mains jalouses ayant endommagé
plusieurs peintui es du cloître des Chartreux , les

religieux fuient obligés de les couvrir de volets

fermant à clef. On remarqua que ces dégrada-

tions
,
qui depuis ont été réparées , indiquaient

dans ceux qui les avaient commises une grande

connaissance de la peinture : ainsi les endroits

effacés ou abîmés étaient les plus beaux et les plus

difficiles à refaire. Si toutes ces observations n'at-

taquent pas directement la personne de Lebrun

,

elles attaquent au moins ses élèves , et il est bien

permis de croire qu'ils ont agi sous son inspira-

tion.

Lesueur fut inhumé à Saint-Etienne-du-Mont,

où la simple épitaphe qui couvrait son tombeau

est aujourd'hui etïacée. Un plus digne monumenl
a reçu la cendre de Lebrun à Saint-Nicolas-du-

Chardonnet , et un autre a été érigé au Poussin

dans le Panthéon romain , à côté de Raphaël. La
postérité, plus juste que ses contemporains, a mis

Lesuem- au rang du Poussin et bien au-dessus de

Lebrun. On lui adonné, à cause de l'élévation de

son génie , de la pureté de son dessin et de la

beauté de ses ordonnances , le nom de Raphaèt

français. Ajoutons que ces qualités, jointes à son

harmonie, à sa grâce, à sa sensibilité, auraient pu

le faire appeler le Racine de la peinture.

Lesueur ne s'est guère exercé que sur des su-

jets sacrés. Il est impossible cependant de donner

une connaissance exacte de la vie et du talent de

cet artiste sans parler des peintures qu'il exécuta

concurremment avec Lebrun dans l'hôtel du pré-

sidi-nt de Thorigny, connu depuis sous le nom
d'hôtel Lambert. C'étaient une suite de sujets

mythologiques où Lesueur peignit avec autant

3?
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de grâce que de décente les Amours, les Nymphes,

les Muses et des compositions allégoriques bien

supérieures à celles de Lebrun, qui se piquait ce-

pendant d'exceller dans ce genre. On rapporte ,

à ce sujet ,
que le nonce du pape étant venu voir

avec Lebrun les peintures de l'hôtel Lambert, com-

mencées depuis quelques années , celui-ci dou-

blait le pas en traversant les pièces peintes par Le-

sueur : « De grâce , arrêtons-nous , dit le nonce ;

voilà de bien belles peintures ! •> On conçoit qu'une

semblable préférence, de la part d'un grand, de

la part surtout d'un cardinal italien , dut vive-

ment choquer celui qui se croyait le premier ar-

tiste de son siècle et qui cherchait à s'attirer ex-

clusivement
,
par l'allégoale de ses louanges, les

bienfaits et la faveur de Louis XIV.

Lesueur
,

qui n'avait d'autres élèves que ses

trois frères et deux peintres nommés Laurent Co-

lombel et Claude Lefèvre , ne forma point d'école,

tandis que Lebrun eut de nombreux disciples :

c'est que l'un avait trouvé moyen de fixer sur lui

l'attention de tout le inonde, et que l'autre ne

songeait qu'à travailler suivant sa conscience et

siùvant l'art. Les traits de Lesueur ont été rare-

ment reproduits , il existe cependant un très-beau

portrait de lui qui se trouve aujourd'hui dans la

galerie d'un amateur célèbre , et qui mériterait

d'être gravé. Lesueur s'est peint tranquillement

assis sur un lit de repos , tandis que son seul génie

terrasse la Calomnie et met en fuite l'Envie : voilà

la seule vengeance qu'il se soit jamais permise

contre ses ennemis. Le fond du tableau représente

uu vaste jardin d'une perspective riante : image

paisible de l'avenir, qui a rendu enfin une justice

éclatante à ce génie modeste, en réunissant dans

le palais de nos rois quarante de ses productions

les plus belles , échappées à l'injure des hommes
et des révolutions.

LE DROIT D'AINESSE,

TRADITION DU DIX-SEPTIEME SIECLE.

Oa donnait autrefois le nom de comté d'Albon

à ime vaste contrée située entre le Rhône et l'I-

sère, et au sud-ouest de la grande chaîne granitique

des Alpes ; c'est à la fois le berceau des Dauphins

et celui de la civilisation de la noble province à la-

quelle ces princes imposèrent le doux nom d'une

de leurs épouses. Vienne , la ville des saints , l'an-

tique métropole de la Gaule romaine , était com-

prise dans ce comté; maintenant ses ruines mé-

lancoliques couvrent au loin les campagnes de leurs

muets souvenirs. Le voyageur qui descend des Al-

pes aime à s'asseoir sous les ombrages du comté

d'Albon, où dessites pittoresques et variés, dansune

nature plus calme, viennent reposer son imagina-

tion des scènes merveilleuses et terribles que ren-

ferment ces masses géantes. En quittant la riante

et féconde vallée de TuUins , qui semble fière de

ses belles eaux , de ses collines agrestes , de ses

prairies si heureusement coupées par des planta-

tions de hautes vignes, on entre dans une vaste

plaine , au sein de laquelle les blanches murailles

de Saint-Marcellin , à demi voilées sous un dou-

ble rideau de peupliers et dp mi\riers, apparaissent

de loin comme une riante hôtellerie, dont un ar-

dent soleil fait désirer l'abri protecteur. La vallée,

c'est le printemps avec ses brises et ses fleurs; la

plaine , c'est l'été avec son ciel bleu et ses fécon-

dantes chaleurs. A droite de Saint-Marcellin, une

grande ligne de verdure qui ferme l'horizon s'é-

tend dans une forme demi-circulaire comme ime

île dans une mer paisible : ce sont les restes muti-

lés de Chamboran , antique et majestueuse forêt

dont la hache moderne a impitoyablement éclairci

les futaies séculaires , sans respect pour les pieuses

traditions dont elle semble pleurer l'oubli dans sa

vieillesse désolée. A gauche de cette ville, fille d'une

abbaye des premiers âges chrétiens , car ce sont

des moines qui fécondèrent jadis les falaises de

Chamboran , la scène est encore plus majestueuse et

plus grande : l'Isère se roule comme un immense

serpent au travers des prairies, et ses ondes grisâtres

baignent la base des montagnes sablonneuses d'Al-

bon , où nous allons pénétrer.

Les pelouses aromatiques qui couvrent les ver-

sans ondulés de cette région se dessinent d'abord

dans le lointain comme une zone d'azur ; mais

cette illusion d'optique se modifie peu à peu quand

on approche de ses combes boisées. Alors les cou-

leurs du paysage se nuancent de teintes d'une inex-

primable beauté : le riche manteau d'émeraudes

,

semé de veines bleuâtres, qui semble jeté sur ces

collines , s'étend au loin comme une draperie fan-

tastique : les prairies émaillées de fleurs, les champs

couverts de jaunes épis, les coteaux plantés de vi-

gnes ou de majestueux mais
,
qui déploient au vent

parfumé leurs longues feuilles de palmier , sem-

blent s'entrelacer comme les nattes coloriées d'un

tapis, comme les tresses d'une guirlande que cou-

ronnent de vieilles forêts de sapins dans leur triste

mais éternelle verdure. L'aspect romantique de ce

pays est encore poétisé par les ruines religieuses et

féodales qui gisent çà et là sur les hauteurs : le

christianisme des temps héroïques, la chevalerie du
moyen âge , debout sur ces collines solitaires , s'y

montrent partout avec leurs inspirations et leurs

souvenirs.

C'cr.t là qu'on trouve le délicieux vallon de

Sainte-Marie, où les eaux vives de la Galaure
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semblent dormir dans leur lit verdoyant, oinbrag''

de saules et de jieupliers. Ses abords sout fermés

des deux cotés par des ruines qui rappellent toute

iou LislOire. Au nord , les vieilles tours de îMont-

ialcou , étendues sur le sommet de la moniague ,

toiumedesossemeus blanchis, sont tout te qui reste

de la noble famille qui les éleva jadis ; elle avait

emprunté son nom au nom populaire de mont du

Faucon, que la tradilion avait imposé a ce lieu.

Au midi, le sol est couvert des débris d'un saiui

prieuré , fondé par le dauphin Guignes l^ , eu

l'année 1146. A cette époque déjà reculée, ce val-

lon, peuplé de bois, s'appelait le ^lal-\ al ; car de

sinistres histoiies en éloignaient les voyayeu.s et

contribuaient à environner la formidable demeure

des Montfalcon de tout le prestige que la crainte

pouvait ajouter à leur puissance féodale. Mais

quand le vieux Guignes eut fait construire à l'ex-

U'émité du Mal-Val une demeure aux frères de

saint Bruno , le pays changea bientôt d'aspect : les

bois s'éclaircireut , de fécondes prairies s'étendi-

rent sur les deux versans du vallon ; des fermes

s'élevèrent au milieu des falaises incultes, et de

riches moissons vinrent bientôt disputer le sol fé-

condé aux ronces et aux broussailles qui le cou-

vraient. Les Chartreux placèrent leur monastère

sous l'invocation de la reine des anges ; alors le

Mal-Val devint le Val de Sainte-Marie : la religion,

en prenant possession de ces solitudes agrestes , y
apporta l'espérance et le bonheur. L'humeur som-

bre et guerrière des chevaliers du mont du Faucon

s'adoucit aux chants des religieux , et un lien mys-

térieux, mais puissant, s'étciblit entre le manoir féo-

dal et l'abbaye.

Le monastère a survécu quelque temps au châ-

teau ; mais aujourd'hui il ne reste plus debout, au

milieu de ses ruines ,
qu'iin tombeau où les bran-

ches errantes du lierre disputent au marbre une

inscription latine
,
qu'on peut rendre par ces mots:

• Divisés dans la vie, réunis dans la mort , ici

reposent jusqu'au jour du jugement , deuxfrères
quifurent ennemis et qu'il a plu à Dieu de récon-

cilier dans son sein. Priez jiour les derniers sei-

gneurs de : Le temps a efîacé les mots qui au-

raient pu expliquer le sens de celle énii^me funèbre.

Peut-être la Providence n'a-t-elle pas permis qu'un

souvenir de la vie pût troubler quelquefois la paix

de ce tombeau ; mais il y a des passions et des mi-

sères humaines dans ces tristes paroles , et l'on

sent malgré soi qu'il existe encore quelque secrète

sympathie entre les ruines de Jlontfalcon et les

ruines de l'abbaye. La tradition populaire est d'ac-

cord avec cette étrange révélation que vous fait la

mort dans cette enceinte silencieuse. Voici ce que

j'ai appris d'elle.

'Nors le milieu du dix-septième siècle et à l'é-

poque où le puissant Louis XFV régnait dans tout

l'éclat de sa gloire, la maison de Montfalcon,

épuisée d'hommes par les guerres du siècle précé-

dent, réduite à un fief dont les revenus bornés ne

lui permettaient plus de soutenir son rang, parais-

sait toucher au moment de sa chute. Mais ce nom
brillait dans trop de pages de l'histoire du Dau-
phiné, le peuple l'avait prononcé avec respect de-

puis trop d'années, dans le pays surtout où sou

origine se perdait dans les plus anciennes tradi-

tions
,
pour que ses malheurs eussent alors porté

aucune atteinte à la haute considération qui l'en-

vironnait. Le roi lui-même avait souvent ma-

nifesté le plus vif intérêt en sa faveur, et l'on ne

doutait pas qu'il ne vint tôt ou tard au secours de

cette noble famille. Elle n'était plus alors repré-

sentée que par trois personnes : un vieillard et ses

deux fils. Le baron de IVIonifalcon , dans l'espoir

de refaire la fortune de ses ancêtres , en avait ap-

pelé comme eux à son épée : il était venu à Paris

.

il avait quitté les tours f odales de ses pères pour

les salons de la cotu-, il avait renoncé à la vie aus-

tère d'un noble châtelain pour la vie facile et dis-

sipée d'un gentilhomme et d'un courtisan ; mais

l'orgueil de sa race chevaleresque ne l'avait point

abandonné. Il mit autant de soins et d'habileté à

cacher sa misère, qu'il aurait fallu en employer

pour la faire connaître au monarque. Sa fierté ne

lui permettait pas de descendre jusqu'à un emploi

lucratif qui lui eût paru faire injure à son écusson.

Il acheva d'user ainsi ses dernières ressources dans

une ostentation que des préjugés , respect^bles au

fond, semblaient lui imposer, et il revint en Dau-

puiné, honoré de la faveur du roi , mais plus pau-

vre qu'avant son départ. Cepenc'int il rapportait

avec lïd des espérances que son fils aine pouvait

réaliser, en se montrant seulement à la cour ,

comme il avait daigné le faire lui-même.

Malheureusement Guy de Montfalcon n'annon-

çait aucune disposition favorable à l'ambition de

son père : c'était un grand et pâle jeune homme .

triste, méditatif, studieux; le vallon de Sainte-

Marie était pour lui le monde, qu'il ignorait, qu'il

ne voulait pas connaître. Sa paisible jeunesse avait

grandi comme les arbres du voisinage ; comme
eux il n'avait essuyé d'autres orages que ceux du

Ciel , et cependant il v avait de la force et de l'é-

nergie dans cette âme calme et pure : la bienfai-

sance et la charité , ces douces vertus chrétiennes,

embraisaient son noble cœur comme des passions.

Pauvre, il donnait aux pauvres; car, dans la simplici-

té de sa vie, sans besoins il avait toujours dusuperfl u.

Enfant du vallon , il connaissait les vertus de toutes

les plantes qu'il produisait, ilseccurait les malades

avec les sucs généreux qu'il en exprimait. Sou-

vent , au milieu de la nuit et durant l'hiver, l'em-



292 LE CATHOLIQUE,

preinte de ses pas restée dans la neige indiquait le

chemin du château à quelque humble chaumière

des enviions où des cœurs affligés avaient appelé

sa présence. Il y avait bien des années que la ban-

nière des Moutfalcon n'était tombée dans de telles

inains , et sans doute , s'il eût vécu dans d'autres

temps, le jeune Guy n'eût porté qu'à regret, dans

les tournois et les batailles , la lance de ses pères.

Tel n'était point Albert , le second fils du vieux

baron. Ardent à tous les plaisirs, à toutes les fo-

lies , ignorant par orgueil , violent et empojté ,

mauvais maître et plus mauvais frère , il n'y avait

de repos au château que lorsque Albert , avec ses

chiens et ses piqueurs, dans la compagnie de quel-

ques gentilshommes voisins dont les mœurs res-

semblaient aux siennes , était parti pour la chasse.

Oh ! disaient ses compagnons de débauche

,

voilà un noble jeune homme ! un vrai Montfalcon;

et cependant ce n'est pas celui qui doit hériter du

nom et du domaine de ses pères! » Ces réflexions

provoquantes remplissaient d'amertume le cœur

d'Albert. Quelquefois déjà il avait vaguement

songé à l'avenir que les lois lui destinaient; quel-

quefois il avait songé que son frère viendrait se

placer entre le monde et lui , appuyé sur un droit

qu'aucune puissance alors n'aurait pu briser. Il en

avait conçu quelques passagers sentimens de co-

lère ; mais comme il avait toujours méprisé son

frère, que le peuple des environs appelait le

salut du château, il ne concevait pas que Guy
poussât jamais l'audace jusqu'à lui disputer dans

la maison de leurs ancêtres une autorité dont il

avait su s'emparer dès sa plus tendre jeunesse. Il

attendait l'avenir avec confiance , et continuait à

exercer avec mie cruelle rigueur, sur quelques

pauvres vassaux , ce reste de puissance seigneu-

riale que les révolutions avaient laissée entre les

mains des nobles.

Guy de Montfalcon , qui gémissait des excès de

son frère, ne lui avait jamais dénié un pouvoir

dont il se montrait si jaloux ; une fois cependant il

osa élever la voix en faveur de son droit d'aînesse, et

ce fut pour le fougueux Albert une effroyable lu-

mière de l'avenirquipénétradansson cœur passion-

né. Le fier gentilhomme était entré avec colère dans

la triste demeure d'un vassal du château , en retard

de payer la rente qu'il devait à ses seigneurs ; mais

l'infortuné , en proie à une maladie mortelle
,
gis-

nait sur la paille de son grabat : autour de lui , sa

femme et sesenfansen pleurs demandaient à Dieu

de lui sauver la vie. Albert ne fut point ému par

ce triste tableau : il exigea la redevance avec sa

dureté habituelle; il s'emporta, et repoussa bru-

talement cette famille malheureuse qui arrosait

ses maius de larmes. Dans ce moment, Guy se

juoatre au milieu de cette scène- seinblahleà l'anae

du Seigneur qui vient recompenser et punir, la

rougeurde l'indignation colorait son noble front....

Il Arrêtez, monsieur, dit- il à son frère d'un ton

de voix ferme et sévère qui fit tressaillir Albert;

arrêtez , et ne songez point désormais à parler en

maître dans les domaines de notre père. Sortez de

ma présence, car moi seul ici je puis légitimement

prononcer; et c'est mon bon plaisir, eutendez-

vous, que ces braves gens soient exempts de toute

redevcuice , non-seulement pour cette année , mais

durant cinq autres encore. Allez; cela sera ainsi,

car je le veux. » Puis il vint s'agenouiUer auprès

du mourant.

Ces paroles si étranges , si nouvelles dans la bou-

che de Guy, allèrent briser dans le cœur d'Albert

sa dernière espérance, et l'arracher pour toujours

à la confiance que le caractère de son frère lui avait

inspirée. Dès ce moment, sombre et dévoré par la

lio :iie et la jalousie , Albert ne respira plus que la

vengeance ; et cependant, quelques heures après ce

douloureux événement , Guy cherchait partout

son frère
, pour qu'il lui pardonnât les paroles al-

tières qui étaient sorties de sa bouche , et qui alar-

maient non son courage , mais sa conscience. Al-

bert ne consentit ni à le voir ni à l'entendre. Tout
était fini; entre eux désormais il y avait un crime.

Ainsi , dans cette famille , le droit d'aînesse n'ap-

partenait ni à Gain ni à Esaii

Ce fut sur ces entrefaites que le vieux baron de

Montfalcon , usé par l'âge et le chagrin , revint

pour mourir dans le château de ses pères. Il ne

tarda pas à s'apercevoir de l'inimitié qui divisait

ses fils. Le caractère d'Albert lui plaisait mieux

que celui de Guy, son fils aîné , l'héritier de son

nom. Ses préjugés lui cachaient les. vices odieux

de ce jeune homme , ou plutôt les lui montraient

comme des qualités essentielles à un gentilhonune.

Mais son respect pour les droits de sou fils aîné

l'emportait encore sur son aveuglement paternel
;

car aucun avantage de l'esprit ou du cœur ne pou-

vait balancer à ses yeux celui de la naissance :

axiome de fer du droit féodal. Cependant il se lais-

sait souvent aller avec son cher Albert à de cruelles

railleries sur les habitudes de Guy : « Ce sera, di-

sait-il avec amertume, et en osant lever vers le

ciel des yeux presque éteints , ce sera le premier

baron de Montfalcon qui aura été garde-malade ".

Et cependant le jour fatal approchait rapide-

ment ; le vieillard , objet des soins empressés de

son fils aîné, touchait à ses derniers momens. A
cette heure solennelle , il fit appeler ses deux fili>;

il voulait mourir en vrai Montfalcon , entouré de

tous les souvenirs de ses pères et de leur puissance

féodale. Un de ses serviteurs portait la bannière

antique , qui autrefois ne sortait qu'accoiiipagnée

de cent bonnes lances ; uu autre son casque , d'au-
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très les djveii.'es parties de son armure de fer. Ses

fils s'agenouillèrent devant lui ; il demanda alors

son épée, qu'il tira hors du fourreaii , et le vieillard

mourant releva avec dignité sa tète pâle et déchar-

née , mais empreinte encore de tout l'orgueU. de sa

race.

« Adieu , dit-il , mes fils ; adieu , vassaux de la

maison de Montfalcon : que la dernière heure de

votre seigrneur soit toujours présente à votre pen-

sée! G^:' de Montfalcon, mon fils aîné ,
prenez

cette épée que tant de nobles mains ont fait briller

sur les champs de bataille ;
qu'elle vous rappelle

toujours le nom que vous portez. Au nom de Dieu

et de mon droit , je vous fais chevalier, baron de

cette chàtellenie et seigneur absolu de toutes les

terres et domaines qui ont appartenu à mes ancê-

tres. Quand vous aurez fermé mes yeux , allez à la

cour du roi Louis, et rappelez-lui les promesses

qu'il m'a faites pour vous ; défendez jusqu'à la der-

nière goutte de votre sang l'honneur et les droits

de votre maison; brillez partout au premier rang,

et conduisez-vous toujours enfin en brave et noble

Montfalcon. Que Dieu vous ait en garde ! Quant à

vous, Albert, je vous ordonne de renoncer au monde
et d'entrer dans l'Eglise : c'est dans l'espoir que

vous exécuterez fidèlement ma volonté
,
que je

vous donne ma bénédiction »

Le vieillard expira; mais à peine sa dépouille

mortelle fut-elle rendue à la tombe, que le farou-

che Albert s'approcha de son frère et lui dit : Je

n'ai point voulu troubler les derniers instans de

notre père; mais écoutez bien, Guy, vous qu'il a

fait mon seigneur, je ne lui obéirai pas , et je vous

hais. Non , ce n'est point comme un mendiant que

je consentirai jamais à entrer dans la demeure de

mes pères. Il y a dans ce pays ime femme jeune

et belle
;
je l'aime , Guy, et elle sera ici la maîtresse

et la souveraine. Ne vous trouvez jamais plus près

de mol que de la longueur de votre épée , si vous

n'êtes pas un lâche ; et si , comme je le crois , vous

n'êtes bon qu'à prier avec de vieilles femmes

,

treird)lez! je rapprocherai encore la distance »

Il y avait du sang dans ces menaces. . . Un doulou-

reux sourire vint effleurer les lèvres de Guy
;
puis il

pria sincèrement , et demeura ensuite long-temps

plongé dans une profonde méditation. Peut—ètreles

préjugés du monde s'élevaienl-ils encore dans son

noblecœur contre quelque généreux dessein. Il em-
ploya la nuit tout entière à écrire ; et le lendemain

,

quand le jour vint frapper les antiques vitraux de

son appartement , il relut ce qu'il avait écrit, puis

décliira le papier, dont il jeta aux vents les nom-
breux débris. Appuyé sur la balustrade en pierre

qui garnissait la terrasse ouverte sur les grauides

fenêtres en ogive de cette partie du château , Guy
de Montfalcon . en proie à une rêverie douloureuse

et mélancolique
,
promenait au loin sur le vallon

ses regards attristés. A l'horizon , la croix qui s'é-

levait sur le clocher de Sainte-Marie sortait du sein

des nuées blanches que forment le matin les va-

peurs condensées, en se jouant sur les collines

comme des fantômes. Cette croix , image d'iuie

espérance éternelle , appelait toutes les pensées du
jeune seigneur de Montfalcon sur la solitude pai-

sible on l'antique abbaye apparaissait de loin

comme un vaste tombeau Dans ce moment im
homme se présente devant Guy, un homme agité

par la pensée du crime ou par celle du remords.

Guy frémit malgré lui.... Cethomme était le servi-

teur favoii de son frère , un garde-chasse cruel aux
pauvres et débauché comme son maître. — « Mes-
sire, dit-il d'une voix agitée et en se découvrant

avec respect , au nom de Dieu, ne sortez point du
château aujourd'hui. — Et pour quelle raison

,

Marcellln , répondit le jeune homme , me faites-

vouscette prière? Quelqu'un a-t-il de mauvais des-

seins contre mol?—Mon noble et généreux maître,

reprit le garde-chasse d'une voix de plus en plus

troublée, vous me méprisez sans doute, je vous

fais horreur, et vous n'ajouterez point foi à mes
paroles.... ; mais c'est la vérité que je viens vous
dire.. . Cette nuit le seigneur Albert est sorti pour
la chasse; je l'ai accompagné suivant l'usage.... O
pardon, pardon I... Il m'a dit que votre heure

était venue, et dans le bois qui avolslne le chemin
du hameau où vous passez tous les jours, il m'a
contraint de creuser une fosse ; c'est la vôtre...,,

ne sortez pas, ou c'est fait de vous....

—Que Dieu pardonne à mon ûère Albert cette

affreuse pensée I s'écria Guy en croisant les bras sm-

sa poitrine.... Calmez-vous, Marcellln; ce crime

horrible ne s'accomplira pas : im noble IMontfal-

con ne trempera point ses mains dans le sang de

son frère.... »

Il congédia cet homme , en appelant sur lui les

bénédictions du Ciel qui avait déjà touché son

cœur, puis U descendit gravement l'escalier tour-

noyant du château jusqu'au caveau où reposait

son père. Il tenait à la main l'épée qu'il lui avait

remise en mourant; il s'agenoudla près de son

tombeau, puis se relevant tout-à-coup, 11 brisa

cette arme sur son genou et en déposa les mor^

ceaux sur la pierre sépulcrale.

Ce fut là le testament de Guy de Montfalcon ; on

ne sut jamais ce qu'il était devenu : car depuis cet

instant il disparut pour toujours. Ses serviteurs en

larmes le cherchèrent vainement dans to lis les lieux

qu'il avait l'habitude de visiter. Les habitans du
pays, qui perdaient en lui leur protecteur, leur

seigneur blen-aimé, s'abandonnèrent à un profond

dési^poir. On retrouva dans les bols voisins une

fosse fraîchement creusée ; mais cette fosse était
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«leineurée ouverte , et rien n'indiquait qu'une scène

de violence et de meurtre eût rendu nécessaires

ces sinistres apprêts. Cependant de sourdes ru-

meurs circulèrent au loin dans le pays sur ce mys-

térieux événement, et bientôt enfia la voix du

peuple s'éleva forte et menaçante contre Albert,

et comme la voix de Dieu , le poursuivait partout

en lui demandant comme à Gain : • Qu'as-tu fait

de ton frère? » enfin le parlement de Grenoble fut

infornié de ces circonstances , et il envoya plusieurs

de ses membres à Montfalcou ,
pour s'assurer de

la personne d'Albert , ou du moins pour recueillir

tous les renseignemens propres à éclairer la jus-

tice. Une longue et minutieuse enquête eut lieu ;

mais elle n'amena aucun résultat, et il fut facile à

Albert de prouver son innocence. Elle fut solen-

nellement proclamée, etquelques mois après il fut

mis légalement en possession des biens et des ti-

tres de la maison de Montfalcon , dont il était dé-

sormais le dernier représentant.

Albert était enfin parvenu à réaliser toutes les

espérances de sa jeunesse dissipée ; il était le maî-

tre de cette terre qu'il avait voulu posséder jus-

qu'au prix d'un fratricide. Mais la main de fer du

malheur ne tarda pas à s'affaisser sur lui. Vaine-

ment la justice des hommes l'avait absous, la

justice de Dieu s'attacha à lui , et bientôt son cœur

altier fut brisé par tant de douleurs, que l'orgueil-

leux gentilhomme eut fait pitié aux malheureux

même qu'il avait autrefois traités avec tant de

cruauté. Cette femme qu'il aimait , et qui devait

régner en souveraine dans le château de ses pè-

res , eut horreur de son amour et se donna à un

autre. Albert ne pouvait sortir sans que la popu-

lation des hameaux voisins ne s'enfuît à son ap-

proche , comme si une bête féroce eût parcouru la

campagne. Ses vassaux abandonnèrent ses pro-

priétés, qui demeurèrent incultes ; et lui-même, en

proie à une sombre mélancolie, portait dans son

cœur une torture toujours renaissante. Si le jour

il parcourait , dans un silence douloureux, ses do-

maines désolés , une voix semblait sortir du si-

lence des bois et bourdonnait à son oreille le nom
de fratricide; cette voix troublait son sonjmeil

rempli de songes terribles, et lui criait encore dans

1,1 tristesse de ses nuits : " Fratricide! »

Cinq ans s'étaient écoulés, et Albert, abandonné

:\ux soins d'un seul serviteur demeuré fidèle à son

infortune, n'était plus que l'ombre de lui-même.

Sa jeunesse s'était flétrie comme une fleur du prin-

temps ; ses traits pâles et amaigris , ses cheveux

blanchis avant l'âge , lui donnaient l'aspect d'un

vieillard do*U les jours ont été troublés par de hi-

deuses passions. Tous ses amis l'avaient délaissé
,

et il ne restait au seigneur de Montfalcon que

l^S totirs muettes et solitaires qui rappelaient en-

core le souvenir mourant de ses pères. D'abord il

avait blasphémé contre Dieu et les hommes, il

s'était plongé dans tous les excès dune dégradante

débauche , triste remède pour un cœur souffrant.

Le mal secret et terriljle dont il était tourmenté

se changea enfin en une silencieuse et noire mélan-

colie ; il cessa d'espérer dans l'avenir : le nom
de Dieu n'était point encore venu à sa pensée.

Un jour cependant le hasard fit tomber entre

les mains du malheureux Albert un livre de piété

qui avait appartenu à son frère. Il l'ouvrit avec

indifférence; mais il ti'essaillit en voyant les mar-
ges couvertes d'une écriture qu'il ne pouvait mé-
connaître : c'était celle de Guy. Des larmes coulè-

rent de ses yeux à l'aspect de ces caractères devenus

sacrés pour lui ; il y porta ses lèvres brûlantes , et,

pour la première fois depuis tant d'années, il

respira avec plus de facilité ; son cœur battit

moins douloureusement dans sa poitrine brûlante.

Enfin ses yeux tombèrent sur les paroles écrites de

la main de Guy et qu'il relut plusieurs fois avec

un étrange ravissement : «Je souflrais, ô mon Dieu!

et votre parole a endormi ma douleur.... Heureux

celui qui se repent de ses fautes , car vous le con-

solez...! Mon Dieu! faites que je sois aimé de mon
frère , et que votre colère ne tombe que sur moi ;

car il néglige votre loi , il ne connaît point la dou-

ceur de la prière qui calme les passions , comme
une douce pluie tempère la chaleur des jours

d'été »

Le lendemain un homme qui paraissait accablé

sous le poids de l'infortune et de la souffrance

pénétrait, en se soutenant avec peine sur le bras

d'un serviteur, dans l'église de l'abbaye de Sainte-

Marie. Là il congédia son compagnon et s'age-

nouilla dans un confessionnal, où bientôt un reli-

gieux vint s'asseoir auprès de lui. Quand cet

homme eut achevé sa confession, il se jeta la

face contre terre et pleura amèrement en atten-

dant l'arrêt que le ministre de Dieu allait pronon-

cer. — « Oh ! s'écria-t-il , mon père , ayez pitié

de moi , mes fautes sont grandes et nombreuses ;

mais il ne peut y avoir au-delà de la tourbe des

peines plus cruelles que celles que j'éprouve , et

jamais il n'y eut dans le cœur d'un coupable un

repentir plus sincère que dans le mien au nom
de Dieu , mon père ,

quelques paroles de conso-

lation »

Alors le religieux se leva , les larmes inondaient

son visage, et il dit d'une voix émue et tremblante :

— « Que Dieu pardonne au pécheur repentant !

que Dieu bénisse le frère qui se souvient de son

frère absent. »

Les accens de cette voix firent tressaillir le pé-

nitent ; une sueur froide coula de son front ;
ses

dents s'entrechoquèrent: il lui sembla que la tomba
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s'entr'ouvrait et qu'un grand mystère s'accomplis-

sait pour lui; car cette voix lui était connue, il

l'avait entendue dans son enfance , elle lui rappe-

lait à la fois toutes ses fautes....

— (1 Grand Dieul inurinura-t-il en frappant la

terre de son front, que votre volonté soit faite!

mais n'est-ce pas l'ombre de mon frère qui vient

se placer entre vous et moi ?...

— Albert de Montfalcon , reprit le religieux ,

relevez-vous Ce n'est point delà colère , mais

de la clémence que Dieu vous envoie aujourd'hui...

relevez-vous et venez fîansmes bras : car le prêtre

vous absout et le fière vous pardonne ! »

Cette tombe que je visitai dans ma jeunesse ,triste

et préoccupée des souvenirs d'un autre âge , renfer-

mait ainsi les restes des derniers maîtres de Mont-

falcon
;

j'y murmurai une courte mais fervente

prière. « Divisés dans la vie, réimis dans la mort ! »

Ohl que ces simples mots gravés sur un cercueil

renferment d'éloquence ! Telle est la puissance du

christianisme. Jamais cette religion sainte n'appa-

raît plus consolante et plus belle dans sa mélanco—

hque grandeur
, que dans la solitude et parmi les

ruines oubliées par les hommes. Quand tout passe,

^uand tout est silencieux autour d'elle , sa pensée

triomphante semble s'élancer du tombeau et vient

remplir notre âme de joie et d'espérance en lui

révélant son immortalité Je m'étais reposé le

matin sur les débris du manoir féodal , et quand

je relevad la croix de pierre brisée par les orages

que de pieuses mains avaient autrefois placée sur

la demeure éternelle des deux frères , les pâles

rayons du soleil couchant tombaient niourans sur

les ruines qui m'environnaient et remplissaient

d'une mystérieuse et suave beauté ce paysage so—

litau'e ; un majestueux silence régnait dans le val-

Ion, le vent frais du soir se jouait dans la cime

des arbres, et le bruissement harmonieux de leurs

feuillages se perdait dans les airs avec le murmure
des blanches eaujt de la Galaure.

VIE DES SAIIVTS.

SAINT FIACRE,

SOLITAIKE DD DIOCÈSE DE HEACX.

Après les saints qui se sont distingués en France
,

soit par la gloire de leur marlyre, soit par les

grands emplois qu'ils ont occupés dans le gouver-

nement de l'Eglise , il en est peu dont le culte soit

devenu plus célèbre dans tout le royaume que

celui de saint Fiacre; il en est peu cependant dont

l'histoire soit aussi incertaine.

Saint Fiacre, anciennement appelé F'efre , na-

quit vers l'an 600 d'ime illustre famille d'Irlande :

quelques auteurs assurent même que ses parens

étaient les souverains d'une partie de cette île.

Plein de mépris pour les avantages que pouvaient

lui procurer sa naissance et sa position , saint Fia-

cre quitta de bonne heure sa patrie , où il ne pou-
vait, à cause de son rang, se livrer au culte de
Dieu avec une parfaite liberté , et vint en France
pour y vivre dans l'oubli , dans la prière et dans
la solitude. Arrivé dans le diocèse de Meaux , il

alla trouver le saint évéque Faron
, qui lui assigna

pour sa demeure un lieu écarté dans la forêt de
Breuil , environ à deux lieues de Meaux.

Le saint, après avoir défriché une certaine éten-

due de terrain , se construisit une cellule avec uu
oratoire en l'honneur de la mère de Dieu ; il se

forma aussi un petit jardin
, qu'il cultivait de ses

propres mains. Sa vie était extrêmement austère
;

il n'y avait que la nécessité ou la charité qui pus-

sent lui faire interrompre l'exercice de la prière

ou de la contemplation. Il partageait avec les pau-
vres les fruits de son travail. Le bruit de sa sain-

teté s'étant répandu , on commença à venir le con-

sulter de toutes parts , et il fit bâtir, avec les aumônes
qu'il recueilht , une espèce d'hôpital pour les étran-

gers, placé à peu de distance de sa cellule. Il y
servait les pauvres lui-même , et leur rendait sou-

vent la santé par la vertu de ses prières. Mais sui-

vant la règle inviolable des moines irlandais, il

n'admettait jamais de femmes dans l'enceinte de
son ermitage. Saint Fiacre ne se départit pas de
cette loi : aussi fut-il, après sa mort, érigé en cou-

tume que les femmes ne pourraient entrer ni dans

le lieu où il demeurait à Breuil ni dans la chapelle

où il fut enterré. Anne d'Autriche , reine de
France

, y étant venue en pèlerinage , se contenta

de faire ses prières à la porte de son oratoire.

Saint Fiacre mourut le 30 août 670, après une
vie dont les faits ne sont guère connus , mais qui

fut un continuel sujet d'instruction et d'édification

pour le pays qu'il habitait ; il fut enterré dans son

oratoire. Les moines de Saint-Faron entretinrent

long-temps deux ou trois prêtres à Breuil
,
pour

desservir sa chapelle et assister les pèlerins; enfin

ils y fondèrent un prieuré qui ne fut détruit que

lors de la révolution , et qui dépendait de l'abbaye

de Saint-Faron. Son nom devint bientôt célèbre

dans toute la France , et on compte un grand nom-
bre d'églises qui ont été dédiées sous son invoca-

tion. En 1558, on transporta dans la cathédrale de

Meaux la plus grande partie de ses reUques ; elles

y sont encore aujoiu-d'hui.

Tels sont les seuls documens positifs qu'on

puisse donner sur la vie de ce saint. On en trouve

beaucoup d'autres épars fà et là dans les légendes

et les chroniques; mais ils ne sont appuyés d'au-

cun témoignage véritablement respectatle. L'a-;
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necdote qui fait le sujet de la gravure publiée au-

jourd'hui par le CaOïotique, est cependant racontée

par un graui nombre d'auteurs; nous la racon-

terons à notre tour. On peut la considérer sinon

commeprouvée, au moins comme très-probable.

Les p.iiensde ;. lint Fiacre étant morts , la cou-

ronne '4 -iils occupaient en Irlande devint vacante ,

et leurs sujets songèrent à se choisir un roi. Leurs

vœux se portèrent vers ce même Fèfre qui avait

quitté leur pays depuis si longues années , mais

dont les vertus privées avaient laissé parmi eux un

immortel souvenir. Une députation de nobles ir-

landais se mit en voyage, et arriva en France à

l'ermitage de saint Fiacre. Ils trouvèrent l'ancien

héritier de leurs rois , les instrumens du jardinage

en main , occupé à cultiver le petit enclos où il

avait établi sa demeure. « Prince , lui dirent-ils

en s'avançant vers lui , les Irlandais se sont souve-

nus de toi ; et quoique tu les aies quittés depuis un

grand nombre d'années, ils ont voulu respecter tes

di-oits à la couronne paternelle. Voici les attributs

du pouvoir suprême , que notre suftVage et ta nais-

sance te confèrent d'un commun accord. Quitte

cette retraite , et viens régner sur nous. »

Saint Fiacre, quoique déjà instruit de la mort

de son père , ne s'était cependant pas attendu au

message qui lui arrivait. Il répondit avec dou-

ceur : « J'ai oublié le monde , et je croyais en être

oublié; l'offre de cette couronne ne me tente pas.

Remerciez en mon nom les peuples qui vous ont

envoyés, et dites-leur que, du fond de mon ermi-

tage, chaque jour j'élèverai pour eux mes prières

vers l'Eternel ; mais le seul royaume où j'aspire

maintenant , c'est le royaume des cieux
,
qui sera

partagé entre tous les serviteurs de Jésus-Christ. >>

Les envoyés irlandais , étonnés d'un pareil dédain

des gloires mondaines , essayèrent en vain de flé-

chir la modeste répugnance de saint Fiacre ; et ils

s'en retournèrent dans leur pays
,
qu'ils consolè-

rent du mauvais succès de leur mission en publiant

la sainteté du pieux solitaire auquel leur île avait

donné le jour.

Heureux temps pour la religion et pour les fi-

dèles! Alors les peuples, ruinés par les invasions des

Barbares , décimés par la tyrannie de leurs chefs

,

placés entre la mort d'une civilisation décrépite et

la naissance d'une civilisation nouvelle, se jetaient

avec ardeur dans les bras de la foi chrétienne qui

leur offrait, elle seule, consolation et appui. Tou-

tes les âmes choisies de ces siècles barbares se ré-

fugiaient dans la paix des cloîtres et des ermitage?
;

et c'est ainsi que commença ce grand mouvement
d'études qui devait pi i.dant mille ans entrettrii

a l'ombre des autels le feu sacré des arts et des

«ciences
, po ar les répandre sur les peuples quai.d

(e jour en fut venu.

Le trait de la vie de saint Fiacre que nous avons

raconté est le sujet du tableau de M. Dejuinne

dont nous donnons la copie , et qui est placé dans

l'une des chapelles de l'église de Saint- Sulpice

à Paris. Ce tableau nous a paru trop remarqua-

ble pour n'être pas reproduit par la gravure ; iî

est d'ailleurs peu connu , et nous sommes heureux

d'appeler l'attention du public sur cet artiste et

sur cet ouvrage.

ÊFHÉniÉRIDES B.EI.IGIEUSE9

POUR LA PREMliiRE QUINZAINE d'aOUT.

1" août 1469. Institution de l'ordre de Saint-

Michel.

Depuis long-temps Louis XI avait conçu le pro-

jet de cette institution. L'ordre de l'Etoile, insti-

tué par Jean le Bon, paraissait entièrement tombé

dans l'oubli ; il était plus aisé d'en créer un nou-

veau que défaire revivre la splendeur de l'ancien.

La dévotion que le roi avait pour saint Michel

l'engagea à le choisir pour patron de cette confrérie

guerrière. La devise de Tordre était : Immensi tre-

mor Ocenni. Louis XIV augmenta le nombre des

chevaliers jusqu'à cent. Depuis Henri III , on ne

pouvait être reçu dans l'ordre du Saint-Esprit

qu'on n'eût été auparavant décoré de celui de

Saint-Michel.

P'août 1501. Georges d'Amboise, archevêque

de Rouen, fit fondre
,
par JeanLemasson, la grosse

cloche qui avait pris son nom, et que l'on voyait

dans une des tours de la cathédi'ale. Elle pesait

trente-six mille livres et avait trente-six pieds de

circonférence. On prétend que l'ouvrier mourut,

quelques jours après, de joie d'avoir réussi dans

un si grand ouvrage.

2 août 1780. Mort de l'abbé de Condillac

6 août 1221. Mort de Dominique.

10 août 258. Mort de saint Laurent.

11 août 1100. Bataille d'Ascalon,où Godefroy

de Bouillon battit le calife d'Egypte qui venait avec

toutes les forces de ses états tenter de reprendre J*^

rusalem. Ce«t mille Mahoinétans périrent dans

cette défaite.

12 août 1689. Mort du pape Innocent XI , sous

lequel le clergé de France décréta les quatre fameus

articles (^o/r notre Notice sur Bossuet). L'origine

des dissensions qui s'étaient élevées entre lui et

Louis XIV était la perception de la régale ; droit

qu'avaient depuis fort long - temps les rois de

France de toucher les revenus des évêchés pen-

dant qu'ils étaient vacans , et de nommer aux bé-

néfices dépendons de l'évèque.
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KOTÏCE SUR LA VIE DU PERE LENFANT,

CONFESSEUR DE L0CI3 XTl,

Le dix-liuitième siècle sera à jamais célèbre

par l'audace des novateurs dont il a vu com-
mencer et finir la fatale mission : mission fatale

en effet
,
que celle de tout détruire et de se poser

après, sur des ruines sanglantes , entre le ciel et la

terre, comme l'auge déchu au-dessus de l'abîme !

Mais à cette époque où l'intelligence ne semble

plus servir qu'à tout confondre, et la science même
à remettre en question toutes les découvertes de

l'humanité ; à cette époque où les apôtres du men-
songe étaient accueillis , avec une sorte d'aveugle

frénésie
,
par tout ce que la société renfermait de

plus intéressé à la conservation de la vérité , Dieu

permit qu'il s'élevât aussi, du sein de cette foule en

délire , des hommes suivant son esprit
,
puissans

par la parole et la pureté de leur foi. Parmi ceux

de ces apôtres dojit la religion conserve les noms
avec le plus de vénération et d'amour, le père

Leafant brille , sans doute , au premier rang
;

car il eut la gloire et le bonheur d'unir aux pal-

mes victorieuses d'un éloquent apostolat les sain-

tes palmes du martyre.

Alexandre - Charles -Anne Lenfant naquit à

Lyon , le 6 septembre 1726 ; sa famille, qui appar-

tenait à l'ordre de la noblesse , était originaire de

l'ancienne province du Maine, et s'était établie

dans celte ville depuis quelques années. Le jetme

Lenfant fut confié aux soins des pères Jésuites, qui

dirigeaient alors vua célèbre collège à Lyon. Il an-

nonça de bonne heure des dispositions supérieures

pour les sciences , et des habitudes de piété qui at-

tirèrent sur lui tout l'intérêt de ses régens ; ses

succès dépassèrent bientôt toutes les espérances

qu'il avait fait concevoir à ses illustres maîtres,

puisque que dès l'année 1741 il fut admis au no-
viciat d'Avignon. Peu d'années après, le père Len-

fant fut envoyé à Marseille par ses supérieurs, avec

la mission d'occuper une chadre de rhétorique. Il

ne tarda pas à acquérir une brillante réputation

dans le professorat de cette branche importante des

hautes études. Ce fut alors que le père Lenfant

appliqua à la prédication les heureuses inspirations

de son génie et les connaissances profondes qu'il

avait acquises en matière de foi. Son début fut un
triomphe qui fit tressaillir de joie l'EgUse, veuve

d« ses Bossuet , de ses Massillon , de ses Bourda-
loue , et les chefsde son ordre le fi.\èrent exclusive-

ment dans cette carrière , où il venait d'entrer en

maître. Dès ce moment conimença pour le père

I^enfant cette vie de luttes et de fatigues au terme
de laquelle l'attendait la grande et douloureuse

épreuve à laquelle Dieu ne soumet sur cette

qu'un petit nombre de ses élus.

Les populations religieuses des principales villes

de France eurent soif des paroles du père Len-
fant ; il se rendit à leur vœu avec empressement

,

mais avec cette modestie chrétienne , douce vertu

de l'apostolat
, qui ne l'abandonna jamais au sein

même des triomphes les plus faits pour exciter l'or-

gueU d'un noble cœur. Ses œuvres furent grandes ,

ses conquêtes immenses ; il marcha de triompl^
en triomphe, et lui surtout put souvent s'écrier

dans le mystère de la prière : « Seigneur, que vo-
tre nom soit béni ! la moisson que vous m'avez
donnée à faire a été abondante. » Au nombre de i

ses plus beaux succès, le père Lenfant dut comp-
ter la conversion d'un ministre anglican , ami du
célèbre Young , conversion qu'il opéra à Maliues.

On sait qu'en 1770 la société des Jésuites fut

emportée en France dans un de ces mouvemens po-

litiques qui annonçaient déjà les progrès que l'es-

prit de désordre faisait dans la nation
;
progrès

douloureux auxquels le gouvernement s'associa

imprudemment dans cette circonstance. C'était

l'éclair précurseur de l'orage. Nous allons laisser

parler maintenant im des meilleurs biographes du
père Lenfant.

La suppression de sa société le lança dans une
nouvelle sphère à l'âge de quarante-sept ans ; il

avait été l'omementdu cloître : il ne fut pas déplacé

dans le monde , où il continua le com-s de ses bon-

nes œuvres et les fonctions de son apostolat. Plu-

sieurs souverains s'empressèrent de l'attirer auprès

d'eux ; les philosophes eux-mêmes assistèrent à

ses discours. Le père Lenfant prêcha plusieurs sta-

tions à LunéviUe , à Vienne et à Versailles. Dide-

rot et d'Alembert le suivirent pendant un carên>e

entier à Saint-Sulpice ; et après un sermon sur la

foi, le premier dit à l'autre : « Quand on a entendu

un discours semblable , il devient difficile de rester

incrédule. » Diderot
, qui subissait alors la puis-

sance de l'éloquence et de la vérité , oubliait que
la puissance de l'orgueil le tenait enchaîné, avec

tous les encyclopédistes, au char du mensonge. Ces

deux hommes , ébranlés un moment par les ob-

jections du père Lenfant, persistèrent néan-

moins dans les tristes erreurs qu'ils n'étaient que

trop parvenus à populariser en France.

Ceux qui ont entendu le père Lenfant, ajout

le biographe , conviennent qu'il électrisait son au-

ditoire , non par la pompe du débit, mais par

l'harmonie de sa voix , la profondeur de sa con-

viction, et par la forcede ses compositions. En 1791

il prêchait le carême à la cour, où il remplissait au-

près du pieux Louis XVI de hautes et saintes fonc-

tions; mais il fut obligé d'interrompre la station

par suite de son refus de serinent à la constitution

38
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civile du clergé. Le 30 août 1792, surpris dans la

retraite où il vivait , il fut conduit à la prison de
l'Abbaye ; et le lendemain il commença, pour ainsi

dire , ses dispositions testamentaires
, en remet-

tant à un huissier l'argent qu'il avait sur lui. < Le
« 3 septembre , à dix heures du matin , dit xm té-

" moin échappé au massacre ( que nous croyons

" être Jomniac de Saint-Méard , célèbre par la

" publication de l'écrit intitulé : mon agonie de
" trente-six heures) , l'abbé Lenfant et l'abbé

" de Rastignac parurent dans la tribune de la

" chapelle qui nous servait de prison ; ils annon-
<i cèrent que notre dernière heure arrivait et nous
" invitèrent à nous recueillir pour recevoir

1 leur bénédiction. Un mouvement électrique

" qu'on ne peut définir nous précipita tous à ge-

" noux, et, les mains jointes, nous la reçûmes. »

Après regorgement de plusieurs prêtres, du
comte de Montmorin et des Suisses , l'abbé Len-
fant fut appelé devant l'espèce de tribunal que les

meurtriers avaient établi ; horrible magistrature

qui confondait dans le même homme le juge et le

bourreau! En le voyant paraître, le peu))le de-

manda qu'il fût épargné. Les assassins le lâchè-

rent : on lui criait de tous côtés : « Sauvez-vous !

sauvez- vous! » Il était hors de la foule, et déjà

même, dit-on, dans la rue de Bussy, lorsque des

femmes le trahirent en disant indiscrètement :

" C'est le confesseur du roi ! » Il est saisi de nouveau
et ramené à l'Abbaye. Il lève les mains au ciel

,

et profère ces paroles évangéliques , les dernières

qui sortirent de sa bouche : « Mon Dieu
, je vous

remercie de pouvoir vous offrir ma vie , comme
vous avez offert la vôtre pour moi. » Il se met à

genoux , et il expire sous les coups des bourreaux.

Ainsi mourut , fidèle à Dieu et à son pays , ce

vertueux et célèbre prédicateur : Dieu le trouva di-

gne du martyre ; son pays conservera long-temps

le souvenir de son éloquence et de ses talens.

L'Eglise honorera à jamais ses vertus et ses tra-

vaux apostoliques.

On a de l'abbé Lenfant : l'Oraison funèbre du
Dauphin

,
père du roi Louis XVIII

,
prononcée à

Nancy en 1766 ;
2° Sermons pour l'avent et pour

le carême , Paris , nouv. édit. 1818, in-12 , 8 vol.
;

.3° Oraison funèbre de M. de Belzunce , évèque de
• Marseille ,

prononcée en latin , et imprimée avec

une traduction française. 1756, in-S".

Tous les biographes du père Lenfant ajoutent

que sa famille possède en manuscrits près de qua-

rante sermons, et une correspondance fort inté-

ressante écrite dans les premières années de la

révolution , dont il fut une des plus touchantes

victimes. Nous sommes heureux de pouvoir an-

noncer que cette correspondance vient d'être li-

vrée à l'impression , et qu'elle est publiée dans ce

moment par l'éditeur du Catholique (1). Cette pu-
bUcation est destinée à un grand succès ; le père

Lenfant a déposé dans ces lettres
, qu'on a réunies

en forme de mémoires, ses dernières pensées; elles

sont empreintes à la fois des inspirations de son

génie et de la douce et naïve bonté de son cœur.

Tout est nouveau , spontané , attachant dans cette

œuvre intime , où les personnes pieuses trouveront

une lecture d'un puissant intérêt, et de justes no-

tions sur les événemens les moins connus de l'é-

poque orageuse qui précéda de si peu de temps la

catastrophe révolutionnaire.

LITTERATURE.

LE PAUVRE HONTEUX.

NOUVELLE.

La charité est sans contredit la plus belle de»

vertus chrétiennes , car elle les renferme toutes
;

mais qu'il est difficile de comprendre la véritable

acception de ce mot , de le mettre en pratique dans

tout ce qu'il révèle de désintéressé , de sublime ! Ai-

mer son prochain de cet amour dont le Sauveur

du monde nous a enseigné l'exemple , n'est—ce pas

étouffer en soi tout sentiment d'égoïsme , oubUer

ses propres maux pour ne voir que ceux de ses

frères en Jésus—Christ ; trouver dans le soulage-

ment , dans l'appui qu'on leur donne , la seule

gloire , les seules joies qu'il nous soit permis de

goûter sans amertume ici-bas ?. . . Oh ! l'homme gui

aurait une étincelle de la vraie charité sentirait

bien que tout n'est que vanité sur la terre (2) !

Où est-il celui-là qui à cette question terrible

du Juge Suprême : < Comment as-tu employé les

biens que je t'ai donnés ? » pourra répondre : « Je

les ai distribués , Seigneur, à ceux qui m'ont dit :

Comme vous ,
je fais partie de la grande famille

;

comme vous. Dieu me nomme son fils, et pour-

tant, tandis que l'abondance règne sous votre toit,

je n'ai point d'abri où reposer ma tête
, point d'a-

limens pour apaiser ma faim. »

Mais ce n'est pas assez pour le riche d'ouvrir sa

bourse à l'infortune lorsqu'elle vient se jeter éplo-

rée sur son chemin ; il faut encore chercher celle

qui se cache
,
qui se replie en elle-même dans la

crainte d'être repoussée, ou d'attirer sur ses hail-

lons un regard de mépris et de dégoût. Le pauvre

honteux a droit surtout à la sympathie : plus il

(i) Mémoires ou Correspondance secrète du père Len-

yanf, pendant les années 1790, 1791 et 1792. 4 *ol. in-8.

Les deux premiers volumes sont en vente. ( Les maniiscrilA

sont déposés chez un notaire.)

(ai Imitation de Jésus-Christ, Uv. l", chap. XV.
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s'entoure de mystère
,
plus on doit mettre de soin

à le découvrir , à le consoler sans blesser sa fierté
;

car il veut des ménagemens , lui qui ne vous a pas

demandé , lui qui allait mourir fautj d'un mor-
ceau de pain , si vous n'étiez venu lui apporter les

restes de votre table.

Si l'opulent comprenait toute l'étendue de la

tâcLe qui lui a été imposée , il n'aurait pas un mo-
ment de repos, il n'oserait user d'aucune des

jouissances que donnent les richesses , sans se dire :

M Peut-être qu'à quelques pas de moi une famille

entière succombe sous le poids de toutes les pri-

vations , tandis que pour la soulager il me suffirait

de renoncer à une des mille superfluités qui m'en-

tourent. »

A l'appui de ces réflexions nous citerons un fait

venu à notre connaissEmce , en taisant toutefois le

nom des personnes qui y figurent. Il s'est passé

durait les premières années de la restauration.

Madame la marquise de *** était venue habiter

depuis son mariage un magnifique hôtel situé

rue de Verneuil. Jeune , riche , adulée dans le

monde élégant où son rang la plaçait , aucun mé-
compte , nulle pensée sérieuse n'avait encore at-

tristé sa vie. Le malheur était pour elle un mot
vague qui lui causait plutôt de l'étonnement que

de la crainte; car, outre qu'elle se croyait hors de

sa portée, elle n'en avait jamais compris les an-

goisses. Cependant on citait ses nombreux bien-

faits ; sa bouise se déliait pour tous ceux qui récla-

maient son assistance ; mais la souffrance qvii veut

être devinée
,
qui s'enveloppe de sa pudeur, pas-

sait inaperçue devant les regards distraits de ma-
dame de ***. Pour arriver jusqu'à son cœur géné-

reux et compatissant , il fallait qu'elle prît ime

voix ,
qu'elle eût recours à ces formules qui s'ar-

rêtent sur des lèvres inhabiles à les prononcer.

D'ailleurs , livrée au touibillon du grand monde

,

la marquise avait peu de temps à doimer aux mal-

heureux ; elle trouvait donc plus commode de

confier la distribution de ses aumônes à des subal-

ternes. Si parfois elle interrogeait ses actions , si sa

conscience, naturellement timorée, lui faisait quel-

ques reproches , il lui suffisait pour la tranquilliser

de se dire que ses mœurs étaient irréprochables et

qu'elle consacrait en charité une partie des sommes
énormes que son mari laissait à sa disposition.

Alors, avec un redoublement d'ardeur, elle se lan-

çait dans cette existence agitée, tumultueuse et

pourtant pleine de vide et de désœuvrement.

Cependant le carême approchait , ce temps con-

sacré par l'Eglise aux mortifications , au re-

cueillement et à la prière. La marquise , imbue

dès l'enfance de principes religieux
, qui étaient

plutôt refroidis en elle que détruits , résolut de se

préparer, dans la retraite , au grand jour où tant de
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pécheurs vont au pied des autels se réconcilier avec

Dieu, qui a toujours un pardon pour l'homme
contrit et repentant. Elle fit défendre sa porte , et

ne sortit plus de son hôtel que pour assister aux

offices de sa paroisse.

Souvent la parole chaleureuse, insinuante, d'un

pieux prédicateur lui arrachait des larmes , rani-

mait dans son âme une ferveur qu'elle croyait

à jamais éteinte. Ce fut aussi avec surprise qu'elle

sentit succéder aux violentes émotions qui l'agi-

taient durant le cours de sa vie dissipée , un calme

,

une sérénité de tous les instans. Sa samté altérée

par les veilles se fortifia visiblement
,
grâce à des

habitudes uniformes et paisibles, et elle songea

presque sérieusement à persister dans cette réforme

à laquelle elle s'était soiunise plutôt pour satisfaire

à im devoir de conscience que par im véritable

entraînement.

Son directeur, homme éclairé, craignant qu'une

transition trop brusque n'amenât à sa suite la tié-

deur et le découragement , entretenait le zèle de

sa pénitente sans l'exciter ; il voulait tout devoir à

l'expérience et rien à l'exaltation. Il jibandonnait

donc en quelque sorte la marquise à ses propres

impulsions, convaincu d'ciilleurs que Dieu avait

de secrets desseins sur elle, et qu'un jour elle se

donnerait à lui sans réserve.

Depuis sa réclusion , madame de *** venait soi>-

vent s'asseoir sur- une terrasse qui régnait sur le

côté de l'hôtel où était située sa chambre à cou-

cher. Là , elle aimait à contempler les merveilleux

phénomènes d'un ciel de mars qui s'offrait tantôt

sombre et menaçant, tantôt nuancé de teintes

riches et harmonieuses , ou enveloppé dans un
brillant réseau de lumière

;
puis les arbres de sou

jardin , dont les feuilles commençaient déjà à se

développer sous les rares rayons du soleil.

Un jour que ses regards erraient incertains au-

tour d'elle , ils s'arrêtèrent sur une maison voisine

dont on n'apercevait de ce côté que la partie su-

périeure
,
percée par la fenêtre d'une mansarde.

Cette fenêtre venait de s'ouvrir lentement , et une

jeune fille se montra aussitôt tenant dans ses mains

un rosier du Bengale qu'elle posa sur l'appui de la

croisée. Alors arrachant une à une les feuilles flé-

tries de la plante étiolée, elles furent portées par le

vent jusque sur la terrasse de l'hôtel.

La marquise suivait avec intérêt tous les mouve-

mens de la jeune fille. Blanche et frêle comme les

roses qu'elle cherchait à redresser sur leur tige , on

eût dit qu'elle aussi manquait de soleil
,
que l'hi-

ver avait passé avec toutes ses rigueurs sur sa tête

d'enfant. « Pauvre petite I peut-être manque-t-eUe

du nécessaire ! •> se dit madame de ***
, et elle jeta

en même temps un coup d'œil inquiet sur le riche

ameublement de sa chambre à coucher. • Mais
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non, il a'esi pas uii pauvre dans le quartier que je

n'aie secouru avec empressement lorsqu'il m'a fait

connaître sa misère , et assurément si cette jeuue

fille se trouvait dans la même situation , elle se

serait adressée à moi , ou du moins à ma femme

de confiance. »

Cette réflexion rassura madame de***. D'ailleurs

la fenêtre de la mansarde s'étaut refermée, elle alla

s'asseoir tranquillement sur une causeuse placée

devant un bon feu dont la chaleur lui sembla

il'autant plus agréable que l'air s'était considéra-

iilement refroidi. Là , entourée de toutes les coui-

uiodités du luxe , elle oublia bientôt la mansarde ,

la jeune fille et le rosier du Bengale.

Cependant, deux semaines après, tandis que la

marquise se promenait encore sur sa terrasse , la

jeune inconnue se présenta tout naturellement à

son imagination , et aussitôt ses yeux se portèrent

avec une sorte de curiosité vers la maison voisine ;

mais la fenêtre resta fermée , et elle ne vit plus que

le rosier courbé, desséché faute de culture.

« Elle a sans doute changé de logement, » fut

la première pensée qui s'ofi'ntà l'esprit de madame

de ***. En effet , la croisée sans rideaux et les vitres

couvertes d'une épaisse couche de poussière auto-

risaient une telle supposition.

Le soir, la marquise se rendit à Saint- Roch

pour entendre prêcher la Passion par le célèbre

abbé ***. L'auditoire était si nombreux, qu'elle ne

put se placer dans l'intérieur de la nef; elle fut

donc forcée de s'asseoir à une assez grande distance

de la chau-e. Néanmoins , toute attention , toute

oreille, elle devinait ce qu'elle ne pouvait er>-

tendre, d'après les diverses modulations que le pré-

dicateur imprimait à ses accens riches et sonores.

S'il racontait l'aveuglement , la rage des bour-

reaux du Dieu fait homme , sa parole s'échappait

vibrante , énergique : elle résonnait comme les

éclats de la foudre sur la tète des auditeurs ; elle

allait se perdre en longs échos dans les chapelles

les plus reculées du saint lieu. Alors autour de lui

c'était l'immobilité du tombeau ; on eût dit que

chacun était frappé de stupeur , d'effroi
;
que

chacun s'accusait des outrages commis sur le Sau-

veur du monde ; tous , les regards tournés vers

le visage inspiré , étincelant, de l'abbé ***
, sem-

blaient implorer sa pitié, lui demander grâce.

Aussitôt ,
par une transition habilement ména-

gée , les cordes de sa voix s'adoucissaient graduel-

lement; elles n'articulaient plus que des sons

touchans et plaintifs; elles avaient des larmes

pour redire la patience , l'humilité , la douce rési-

gnation du Fils de Dieu dans les plus cruelles

angoisses.

Alors encore vous eussiez vu toutes les poi-

trines se gonfler, vous eussiez entendu un concert

de sanglots : c'était une douleur acérée , cuisante;

douleur qui pour la terre n'a point de nom
,
point

de langage , car elle serait restée inconnue à

l'homme si elle n'avait découlé des plaies sacrées

de Jésus-Christ.

La marquise , vaincue aussi par l'éloquence

de l'abbé ***, baissa son voile pour cacher les

pleurs qui ruisselaient sur son visage ; et, le sermon

achevé , elle attendit pour se retirer que la foule

fût écoulée. Non loin de là , cachée en partie par

un pilier, était agenouillée sur la pierre une femme

qui jetait souvent un regard furtif sur madame

de ***. Fluette, allongée, sa taille semblait se

replier sur elle-même ,
peut-être par suite d'une

constitution faible ou d'une croissance hâtive ; car,

d'après la souplesse de ses mouvemens, cette

femme était évidemment fort jeune. L'ensemble

de sa personne offrait une élégance remarquable ;

pourtant ses vêtemens, mal adaptés à la saison en-

core froide, décelaient la pauvreté , et on croyait

voir ses membres grelotter sous la légère mousse--

line qui les couvrait.

La marquise l'examinait avec une attention

mêlée d'mi profond intérêt , car c'était bien la

jeune fille de la mansarde ; elle l'avait reconnue à

ce profil si pur, à ces traits enfantins empreints

d'une pâleur maladive et de cette gravité mélan-

colique qui fait mal à saisir sur un visage de quinze

ans. Madame de *** aurait voulu lui parler, s'in-

former de ses moyens d'existence; mais comment

oser lui faire une de ces propositions qui ne peu-

vent être acceptées qu'à titre d'aumône de la part

d'une étrangère ?

Elle restait donc indécise à sa place , luttant

entre le désir de soulager une créature souffrante

et la crainte d'humilier une fierté peut-être sus-

ceptible. D'ailleurs , habituée à être prévenue dans

CCS sortes de circonstances , madame de *** igno-

rait encore que toutes les avances doivent être du

côté du riche quand le pauvre se tient à l'écart et

refuse d'écarter le voile qui dérobe à l'indifterent

le secret de ses douleurs.

Enfin la marquise se disposait à quitter l'église^

lorsqu'elle vit la jeune fille se lever par un mouve-

ment brusque et s'avancer de son côté avec viva-

cité ,
quoique d'un pas mal assuré. Arrivée près de

madame de ***, qui soudain s'arrêta , elle s'ap-

puya sur le dos d'une chaise , comme si les forces

lui eussent manqué ; puis , après quelques minutes

de silence , ces mots s'échappèrent de ses lèvres en

sons inarticulés :

,1 — Pardon , madame , si j'ose vous importu-

ner; mais je... je... ma mère... »

Et cachant son visage dans ses mains , elle re-

cula comme effrayée de ses propres paroles.

« — Rassurez-vous, mon enfant, lui dit la mar-
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quise avec bonté
;
j'avais deviné votre malheur,

cj£ si une fausse timidité ne m'eût retenue ,
j'aUjiis

moi-mèirie...

« — Je ne vous demande rien , interrompit l'in-

oonnue en repoussant avec véhémence la pièce

d'or que lui tendait la marquise. Je ne suis pas

riche , c'est vrai ; mais mendier!... ohl jamais,

jamais !

o—La pauvreté n'est pas un crime ; en rougir se-

rait un orgueil mal entendu. Acceptez-donc ce léger

secours , et croyez qu'en vous l'ofTrant mon inten-

tion n'est pas de vous humilier.

o — Yous m'avez mal comprise, madame; je

vous le répète : je ne suis point une mendiante.

.1— Cependant , si je ne me trompe , vous aviez

quelque chose à me demander.

«— En e£Eet. . . je me rappelle. . . Oh ! oui . c'est

cela!»

Et s'avançant pour prendre sur une chaise le

Paroissien à fermoir d'or ciselé de madame de ***:

•— Tenez, madame, ajouta-t-elle , en le lui

présentant , vous alliez oublier ce livre, et je vou-

lais vous en prévenir, n

Alors souriant de ce sourire qui cache une hor-

rible angoisse , elle salua la marquise et se dirigea

vers une des portes latérales de l'église. Là elle

s'arrêta pour respirer, ses jambes sembladent plier

seras elle. Cependant l'air frais du soir avant ra-

nimé ses lorces, elle s'éloigna de Saint—Roch,

choisit les rues les plus désertes et arriva enfin de-

vjmt une maison de chétive apparence , située

derrière l'hôtel de la marquise. Alors
,
parcourant

ime allée obscure, elle monta ensuite les cinq étages

d'un escalier raboteux , ouvrit sur le palier une

petite porte qui céda Sctns peine à ses efforts , et

vint tomber haletante près d'un lit sur lequel était

couchée une femnie aux traits creusés et amai-

gris.

Cette femme , accablée par la maladie , était en-

veloppée dans une mauvaise couverture de laine
;

aucun vestige de linge ne paraissadt autour d'elle
,

et les rayons d'une veilleuse projetant une lueur

terne , mélancolique , dans l'intérieur de la mjm-
/ sarde , éclairaient seuls ses murs grisâtres , et son

miséradjle ameublement qui se composait de deux

diaises, d'un vieux fauteuil en tapisserie, d'une

table en bois blanc et de quelques ustensiles de

cuisine.

•—Tu as été bien long-temps absente, Noémie, »

dit la malade à la jeune fille. Et comme aucune

réponse ne lui fut faite , elle avança la tête avec

anxiété hors du ht.

, —Ma fille, qu'as -tu?... s'écria-t-elle. Oh!
quel tremblement ! quelle pâleur !

« — C'est seulement un peu de fatigue.

« — Tu me trompes... Pourtant, après avoir at-

teint le dernier degré du maUieur, je croyais n'a-

voir plus rien à redouter.

M — En effet, la mesure est comblée , dit

Noémie avec amertume. Ainsi rassurez-vous , ma
bonne mère : le pire qui puisse nous arriver est dt

rester dans la même situation... Mais comment
vous êtes-vous trouvée pendant mon absence?

«— Bien , très-bien ; c'est toi qui m'inquiètes.

Oh! cache-moi ce sourire, il me fait mal. Dis-moi

plutôt ce qui t'afflige : a-t-on insulté à ta misère?

Parle , ta mère trouvera peut-être encore un mot
de consolation pour son enfant.

(c — Yous me mépriseriez , vous repousseriez

votre fille si vous saviez jusqu'à quel point elle a

faiUi s'abaisser.

Il — T'abaisserl toi ?... Non. Ton âme , noble

comme le nom que tu portes, ne se souillera jamais

d'aucune tache ; et jusqu'à ma dernière heure je

bénirai l'enfant sur lequel s'est concentré tout mon
orgueil en ce monde.

a — Arrêtez , ma mère. . . Je ne mérite point ces

éloges, car, faut-il vous l'avouer?... votre fille a

tendu la main ; . . . elle a été sur le point de mendier;

mais le courage lui a manqué. »

Les joues hvides de la malade se colorèrent sou-

dain d'un vif incainat ;
pendant quelques minutes

elle sembla avoir perdu l'usage de la parole.

Néanmoins , maîtrisant par degrés le sentiment

qui l'agitait , ses yeux se portèrent avec attendris-

sement sur sa fille, dont le maintien décelait la con-

fusion, et, l'attirant sur son sein :

«— Tu m'aimes donc bien? lai dit-elle d'une

voix à peine intelligible ; car, je le sais , plutôt que

de songer à implorer pour toi la pitié des passans ,

tu aurais souffert toutes les horreurs de la mi-

sère.

a—Vous m'aïu-iez donc pardonné si. . .?

n— Espérons que le Ciel nous épargnera une

telle humiliation, interrompit madame d'A...

avec vivacité. Jusqu'à présent le tiavail de nos

mains avait suffi pour nous nourrh-, et sans cette

cruelle maladie... !

« — On ne doit point rougir de sa misère , m'a

dit la jeune dame dont j'ai repoussé les secours
;

et peut-être est-ce pour punir un orgueil cou-

pable
,
que Dieu nous envoie d'aussi rudes épreu-

ves. »

3Iadame d'A... ne répondit rien ; sa tête re-

tomba sur son ti'aversin; et Noémie, croyant qu'elle

voulait dormir, se livra en silence à ses tristes

réflexions.

Cependant cette scène avait eu un témoin : la

marquise venait d'entendre , derrière la porte

restée entr'ouverte , toute la conversation de la

mère et de la fille. Lorsque mademoiselle d'A...

l'avait quittée à Saint-Roch , son désespoir était
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trop visible pour qu'elle n'en fût pas frappée. Com-
prenant qu'une fausse honte l'avait seule empê-
chée d'accepter son offrande, elle renvoya sa

voiture qui l'attendait à la porte de l'église , et

suivit Noémie jusqu'à l'entrée de la triste man-
sarde.

Le lendemain, la malade était entourée de toutes

les commodités que réclamait sa situation. Étendue
sur de moelleux matelas que recouvraient des

draps éblouissans de blancheur, livrée aux soins

d'une garde attentive , ses regards se portaient à

chaque instant sur sa fille qui , assise à ses côtés
,

semblait aussi surprise que sa mère du changement
subit survenu dans leur situation.

A partir de ce jour, un médecin vint chaque ma-
tin visiter madame d'A... ; il était toujours suivi

d'un domestique sans livrée, qui portait des pro-
visions dans une corbeille. Enfin la malade fut

bientôt en état de se lever, et c'est alors qu'elle

témoigna avec chaleur sa reconnaissance au doc-
teur; car c'était à lui qu'elle croyait devoir tant de
bienfaits.

«—Vous vous trompez , madame , lui dit-il :

dans tout ceci, je n'ai fait qu'exécuter les ordres

d'une personne qui serait venue elle-même vous

rendre des soins, si des motifs de délicatesse ne l'en

eussent empêchée.

«— Oh ! dites-moi son nom , son adresse , s'é-

criaNoémie : je veux aller la remercier, embrasser

ses genoux ; car sans elle je n'aïu-ais plus de

mère. »

Le médecin , cédant à ses instances réitérées
,

la conduisit chez la marquise. Mademoiselle d'A...

reconnut facilement la dame de Saint-Roch , et

elle allait se jeter à ses pieds , lorsque sa bienfai-

trice la prit dans ses bras. — « Pauvre petite , se

dit-elle : que n'ai-je suivi les niouvemens de mon
cœur lorsque je la vis pour la première fois

;
je lui

aurais épargné bien des peines , et à moi un re-

mords qui , du reste , me sera salutaire à l'ave-

nir.»

Six mois après, madame d'A... et sa fille étaient

logées dans un appartement décent , rue de Ver-

neuil. La mère de Noémie avait raconté son his-

toire à la marquise ; histoire que nous croyons

devoir passer sous silence , car elle allongerait ce

récit sans y ajouter aucun intérêt. Qu'il suffise de

savoir que madame d'A..., veuve d'un homme
disgracié par Louis XVIII, avait néanmoins droit

à une pension du gouvernement. Le mari de sa

bienfaitrice
,
qui était très-bien en cour, la lui fit

aisément obtenir, et elle fut désormais , ainsi que

sa fille , à l'abri du besoin.

Quant à la marquise , elle avait trop bien com-
pris tout le bonheur qu'on trouve à soulager l'hu-

[uanité souffrante, pour confier plus longtemps j

d'autres le soin d'exercer ses charités. Cette tâche,

qu'elle remplit avec un zèle toujours croissant,

lui prend à la vérité beaucoup de temps; elle en a
peu à donner au monde, mais jamais on ne l'en-

tend s'en plaindre.

HISTOIRE SAIJVTE.

€tuïrf8 gur Moise.

DEUXIÈME PARTIE.

Le Seigneur a révélé sa puissance en faveur

d'Israël ; il lui a ouvert une route dans les flots de

la mer, et son peuple amarché au fonddes abîmes,

où jamais la voix de l'homme n'avait éveillé d'é-

cho. Israël a quitté la terre de l'exil , et il va cher-

cher au travers des plages brûlantes et infécondes

du désert , la patrie qui a été promise à ses pères.

Ainsi s'est accomplie l'alliance faite sur la monta-
gne entre Dieu et son serviteur- Abraham; mais

c'est vainement qu'à ces signes éclatans de miséri-

corde et d'amour, Israël apu reconnaître l'auguste

mission de son chef , c'est vainement que , dans.sa

joie, il a fait retentir les rivages de la mer de ses

cantiques et de ses prières , et qu'il s'est écrié : « Le
Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges

,

parce qu'il est devenu mon sauveur. » Bientôt ce

peuple ingrat et rebelle oubliera dans les fatigues

de son pèlerinage celui qui l'a tiré de la terre d'E-

gypte, il murmurera contre son Dieu, et ses plain-

tes séditieuses s'élèveront aussi contre Moïse

,

l'auguste dépositaire de ses destinées , et d'un ave-

nir qui verra se lever le dernier soleil et pâlir les

dernières étoiles. Image antique des passions tu-

multueuses qui remplissent le cœur de l'homme
,

des misères et des faiblesses qui marquent tous les

jours de sa vie , Israël ne parviendra pas à lasser la

clémence de Dieu , et son histoire sera , durant les

siècles , une source féconde d'espérance pour ceux

mêmes qui méritent le moins d'y rafraîchir leurs

lèvres altérées.

Le désert de Suez déroule devant Israël ses soli-

tudes brûlantes et s'étend au loin comme lui océan

immobile dont jamais nul esquif n'a sillonné la

surface. Le soleil , dont le verdoyant ombrage

d'aucun arbre ne tempère l'ardeur, laisse tomber

sur le peuple voyageur ses rayons enflammés. De
l'eau I de l'eau ! Mais il n'y en a point qui coule

claire et limpide dans cette terre désolée ; celle que
quelque pluie rare et .intique a déposée dans le

sable , celle que renferme la citerne de Mara, est

d'une amertume qui augmente la soif au lieu de

l'étancher.

Moïse , confiant dans les promesses du Seigneur,
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marcbe ferme et résolu à la tète d'Israël , et après

avoir invoqué l'assistance éternelle, jette dans les

eaux saumâtres du désert un bois qui les rend dou-

ces comme le lait des jeunes brebis. Bientôt il

montre aux enfans d'Israël l'oasis d'Elim, dont le

vent agitait les palmiers , et où douze fontaines

mêlaient leurs eaux bienfaisantes ; ce fut là qu'Is-

raël planta ses tentes. Mais il fallut s'arracher aux

délices d'Elim , dont les palmiers n'avaient plus

de fruits , dont les eaux commençaient à se tarir,

et le peuple entra dans le désert de Sin , qui sépare

cette fraîche oasis du Sinaî.

Le désert
,
plus aride encore , reparaît avec ses

immenses vallées de sable où nulle plante ne res-

pire la vie en recevant la rosée du matin , où la

plage muette et brûlante n'offre aucun abri contre

le soleil , aucun heu où la tente du voyageur puisse

dérouler son voile hospitalier durant la nuit.

Alors Israël se répand en injuies et en reproches

contre ]Moïse et contre Aaroa , contre le prophète

du Seigneur, contre le prêtre du Seigneur. « Oh !

pourquoi, s'écrie-t-il , nous avez-vous conduits

dans ces lieux horribles
,
pour que les enfans

d'Israël y meurent de soif et de faim? Rendez-nous

à l'Egypte , à nos pénibles travaux , à notre servi-

tude cruelle ; elle est plus douce pour nous que

la liberté funeste dont vous nous avez fait présent.

Quand nos corps étaient brisés par les fatigues de

l'esclavage, quand la sueur ruisselait sur nos fronts

courbés sous le bâton de nos maîtres , au moins

nos femmes et nos enfans mangeaient le pain que

nous avions gagné ; et maintenant , malédiction

sur nous ! qu'avons-nous à donner en échange de

leurs larmes? des larmes encore et le désespoir...»

Moïse entendit ces tristes paroles , et il supplia

le Seigneur de pardonner à son peuple ; car il est

pour l'homme mortel de telles misères, qu'elles

brisent son âme et le rendent semblable à la brute

par- les besoins énergiques et aveugles qu'elles

excitent en lui ; et Moïse comprit , dans son coeur,

que le Seigneur avait pardonné. Alors il fit assem-

bler le peuple et il dit : " Approchez-vous devant le

Seigneur, car il a entendu vos murmures; c'est

contre lui que vous vous élevez ; car pour nous

,

qui sommes-nous? Ce soir vous aurez de la chair en

abondamce , et demain au lever du soleil Dieu

vous enverra le pain que vous lui demandez. » Is-

raël s'humilia devant le Seigneur son Dieu; et

quand le soir fut venu , une multitude innom-
brable d'oiseaux du ciel s'abattirent sur le camp, et

le lendemain une manne céleste et nourrissante

était tombée aux environs. Depuis ce jour, ce der-

nier prodige se renouvela pour Israël jusqu'au

moment où , ledssant le désert derrière lui , il put

s'asseoir au foyer de son père Abraham , dans la

terre de Canaan.

Dudésert de Sin, les enfans d'Israël allèrent cam-
per à Raphidim , où l'eau vint de nouveau à leur

manquer, et où ils se répandirent encore en vie -

lens murmures contre IMoïse. Cette fois leur fu-

reur séditieuse ne connut point de bornes , et peu

s'en fallut qu'ils ne levassent la main contre leur

juge et leur chef. Dieu voulut, dans cette circon-

stance , donner une preuve éclatante de sa protec-

tion envers son serviteur. Par l'ordre du Seigneur,

Moïse marcha devant le peuple avec les anciens

d'Israël ; et tenant en main la verge mystérieuse

qui avait frappé les eaux du Nil et les avait changées

en sang , il alla ainsi jusqu'à la pierre d'Horeb ,

sur laquelle il étendit sa verge , et il en surgit aus-

sitôt ime fontaine d'eau limpide.

En ce temps-là , les peuples qui habitaient au-

delà du désert eurent connaissance de la marche

d'Israël; les Amalécites résolurent de s'y opposer.

Moïse ordonna au jeune Josué d'aller au-devant

de l'ennemi à la tête des hommes les plus vaillans

des douze tribus , et lui , monta sur la colline en

levant ses mains vers le ciel comme pour y puiser la

force dont son peuple avait besoin. Le Seigneur

donna la victoire aux enfans d'Israël, et la nation

Amalécite se dispersa devant eux comme les grains

de sable que transporte au loin le vent du désert.

Moïse va-t-il profiter de cette victoire pour

s'emparer immédiatement de la Terre -Promise?

Ainsi l'aurait ordonné la prudence humaine : mais

les temps ne sont pas accompbs ; Israël n'a point

encore de lois qui répriment ses mœurs violentes

et ses habitudes séditieuses. Trop peu de jours ont

passé s'ir sa chaîne brisée , car Israël est libre ,

mais il a encore un cœur d'esclave : de longues

épreuves et de longues misères manquent à sa vie

du désert , et Dieu n'a pas versé sur lui tous les

trésors de sa colère et tous ceux de sa clémence.

Cependant tout se prépare pour un grand jour

dans Israël
, qui après avoir reçu de Moïse divers

enseignemens relatifs aux solennités des sacrifices,

le suit dans le désert de Sinaï, où va s'accomplir le

mystère d'vme alliance éternelle entre le Dieu créa-

teur etl'hiimanité. Quamd lepeuple se fut purifié, et

que le moment fut venu , IMoïse gravit la montagne

où le Seigneur lui avait révélé qu'il se manifeste-

rait à lui en présence de tout son peuple. Soudain

la foudre déchire les nuages avec un bruissement

terrible , plus fort que la voix des tempêtes qui

amoncellent les flots des mers. Les éclairs qui

scintillent dans le ciel environnent la montagne

d'une auréole de feu ; car nul autre que IMoïse ne

peut pénétrer dans cette enceinte redoutable , et

Israël, arrêté au pied de ce rempart brûlant, tombe

la face contre terre en entendant le son de la trom-

pette qui ne retentira plus qu'une fois sur la terre,

quand se lèvera l'aurore du dermer jour. Alors nne
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grande voix prononça les dix paroles qui renfer-

ment les bases de l'ancienne loi...

Ce fut à cette époque que Mo'ise passa de longs

jours dans la solitude de la montagne et qu'il reçut

du Seigneur les deux Tables du témoignage. Mais

tandis qu'il méditait , dans le silence solennel de

la révélation , sur l'avenir d'Israël , le peuple in-

grat que Dieu lui-même avait daigné visiter devait

se souiller d'im crime abominable. Ainsi l'homme
livré à lui-même n'a d'énergie que pour le vice et

l'erreur. L'absence de Moïse fait croire au peuple

qu'il ne reviendra plus ; il a hâte de sortir du dé-

sert , et il veut des dieux qui marchent devant lui
;

et revenant aux souvenirs de l'Egypte , il s'élève

contre Aaron en lui demandant une idole. Le prê-

tre du Seigneur espère détourner Israël de son

coupable dessein , en opposant à ses passions une

passion plus forte dans son cœur, celle de la pos-

session des richesses de la terre , et il dit au peuple:

'( Apportez-moi les bracelets d'or et les pendans

d'oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. »

Mais le peuple égaré fit ce qu'Aaron avait prescrit;

et quand Moïse descendit de la montagne et qu'il

revint sous les tentes de son peuple , il le vit age-

nouillé devant le veau d'or et adressant des vœux

à cette idole insensible. Le saint législateur n'est

plus qu'un juge sévère et inflexible ; il renverse cet

autel impur et en appelle au glaive humain contre

Isj'ael coupable. Les enfans de Lévi, qui ne s'é-

taient point éloignés du Seigneur, exécutent sa

volonté , et le sang lave cette plage du désert où

l'aUiance avait été sitôt jurée et violée. La voix du
prophète retentit grande et forte dans le camp : ce

peuple qu'il a tant aimé ; ce peuple, qu'avec l'aide

de Dieu il a tiré de la captivité , est maintenant in-

digne de son amour et de ses lois; et dans sa sainte

colère il brise les tables oin les dix paroles étaient

écrites.

Aloi'S une sombre terreur s'empare d'Israël ; la

main de l'Eternel s'étend sur lui , et la colère du

prophète passe sur son front comme un orage. Il

se courbe dans la poussière, il déchire ses vêtemens

et crie encore au Seigneur de lui pardonner son

offense. Il pleure , et Moïse, touché de sa douleur,

intercède pour lui. Mais après un tel événement,

il faut que le peuple soit soumis de nouveau à une

(;rande épreuve ; il faut qu'il apprenne à garder sa

foi en l'absence du prophète. IMoïse adresse donc à

îsiaël de tristes et sévères paroles ; il lui renou-

velle ses comniandemens , et il s'en va de nouveau

sur la montagne
,
pour supplier le Dieu tout-puis-

sant de pardonner à la race d'Abraham, et méditer

en sa présence les institutions qui doivent l'en-

chaîner à jamais dans la voie où il veut le con-

duire.

McMse prépare de nouvelles tables de pierre , et

LE CATHOLIQUE,

obéissant à la voix du Seigneur, il gravit une se-

conde fois le Sinaï et s'enferme dans ses solitudes.

Quarante jours et quarante nuits s'étaient écoulés,

lorsque le peuple le vit descendre
,
portant entre

ses Uras ces tables où le doigt de l'Etemel avait

rétabli la loi ; car l'Eternel , touché du repentir de

son peuple et des prières de Moïse , son prophète,

avait renouvelé avec lui l'alUance d'Abraham et

de Jacob. Israël fut frappé de la majesté qui er>-

vironnait son libérateur. Le saint vieillard, grand

et calme, quittait lentement les hauteurs de Sinaï;

de blanches nuées s'écartaient sur son passage
,

comme on voit le soleil apparaître à l'horizon dans

un ciel pur, quand les dernières vapeurs du matin

se dissipent devant sa lumière. Il marchait ainsi

vers son peuple dans un ravissement paisible , et

deux rayons lumineux sortaient de son front..

.

!• Tous les enfans d'Israël vinrent aussi vers lui,

et il leur ordonna toutes les choses qu'il avait en-

tendues du Seigneur sur la montagne de Sinaï.»

Ces choses sont grandes : c'est toute l'œuvre de

Moïse ; et pour qu'Israël s'habituât à les respecter,

il fallut que son pèlerinage dans le désert durât

quarante ans.

La gravure jointe à cette livraison du Catho-

lique, reproduit cette circonstance de la vie du

législateur hébreu. Jusqu'à présent le caractère de

cet homme prodigieux, celui de ses institutions

imniortelles, et la marche de son peuple au travers

des plages brûlantes et infécondes du désert, n'ont

été envisagés dans ces études
,
que sous un point

de vue purement historique. Les faits principaux,

tels qu'on les trouve dans l'Ecriture , ont été seu-

lement exposés dans un ordre nouveau
,
qui per-

met peut-être d'en embrasser l'ensemble et d'en

suivre les développemens plus facilement que dans

le texte sacré, où ils sont mêlés à des prescriptions

législatives et à des incidens multipliés. On n'a

point eu la pensée de porter une main audacieuse

sur ce texte d'une si admirable beauté ; mais ce

premier travail était nécessaire pour en recueillir

\a. pensée, dontils'agitmaintenantde tirer des con-

séquences exégétiques. Il nous reste donc à consi-

dérer Moïse sous son double cai'actère de législateur

et de prophète , et ses institutions dans leur dou-

Jjle but politique et religieux. Tel sera l'objet de

prochains articles , dont l'introduction est mainte-

nant tout entière sous les yeux de nos lecteurs.

ERRATA.

Page 287, I" colonne, ligne 49 > «" Heu de deux qitalitrt

que n'avait pas le pinceau de Jout'enet , lisez : le pinfean de
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L'AUMOXIER DU REGIMEXT.

Les armées de la république et de l'empire, qui,

par la permission de Dieu . ont accompli tant de

faits glorieux, fières si loug-ienips de leurs éclatans

succès , avaient oublié, comme la nation qu'elles

représentaient sur les champs de bataille , celui

qui peut seul dispenser la victoire. Lem- désespoir

fut grand au jour des revers , parce que le nom du

Très-Haut n'était ni sur leurs drapeaux , ni dans

leurs cœurs. Les désordres de la révolution fran-

çaise avaient porté leurs fruits , et les déplorables

doctrines philosophiques qui les avaient enfantés

n'avaient rien perdu de leur désastreuse influence.

La religion , nominativement rétablie dans son

culte et ses ministres , n'exerça point , durant ce

temps de deuil pour la foi , une influence assez in-

dépendante du principe du gouvernement, pour

s'opposer victorieusement aux envaliissemens tou-

jours crois.sans des progrès de l'incrédulité. Les

armées de la restauration , composées des glorieux

élémens de la grande armée , héritèrent de cette ré-

pulsion vague qui existait en France contre la

bienfaisante intervention de la religion hors de ses

temples. Les soldats , et surtout ceux que d'hono-

rables et vieux services désignaient à la reconnais-

sance du pays , ne virent pas , sans éprouver un

profond mécontentement , le rétablissement, dans

les divers corps de l'armée, de l'antique et pré-

voyante institution des aumôniers
,
qui remonte

au règne de Charlemagne.

L'anecdote qu'on va lire , et qui repose sur les

faits les plus authentiques, servira à prouver à la

fois, d'une manière touchante, et l'injustice de cette

haine aveugle, et l'heureuse influence que la reli-

gion peut exercer sur les esprits les plus préve-

nus.

Au commencement de 1817 il y avait en garni-

son à Amiens un régiment de dragons, remarquable

par sa belle tenue ; il était en partie composé de

vieux soldats qui avaient fait la longue et san-

glante guerre de la Péninsule. Sur la demande du
nouveau colonel , un aumônier fut attaché à ce

beau corps. Cette circonstance excita aussitôt de

vives rumeurs parmi les soldats: dans la profonde

ignorance où ils étaient pour la plupart des pre-

miers enseigneuiens de la religion , ils n'envisagè-

rent cette sage mesure que comme une sorte d'ou-

trage fait à la dignité militaire , comme un attentat

à la liberté de leur conscience ; elle servit de texte

aux quolibets et aux plaisanteries les plus obscènes

,

et donna même lieu à des menaces inquiétantes.

Celui de tous qui se distingua le plus , au mi-
lieu de ce débordement général de mauvaise hu-
meur et de colère, fut le maréchal -des -logis

Bertrand , dont les longues moustaches commeu-
çaient à grisonner et qui portait fièrement sur sa

poitrine la croix de la Léglon-d'Honneur, obtenue

par lui pour une action d'éclat sur le champ de

bataille , et trois chevrons d'or sur le bras gauche,

qui attestaient ses longs services. Cet homme ,

d'une taille colossale et dont le visage, sillonné par

les profondes cicatrices d'anciennes blessures , por-

tait l'empreinte de cette mélancolie austère natu-

relle aux vieux soldats, était respecté comme le

drapeau du régiment, et exerçait sur ses camarades

une grande influence. Tous les mécontens se grou-

pèrent autour de lui, et il fut résolu que l'au-

mônier essuierait de leur part tant de refus brutauj

et d'humiliations
,
qu'il renoncerait de lui-mèuie

à des fonctions devenues trop pénibles.

L'ecclésiastique qui venait parmi ces- soldat»

remplir son évangélique mission de conciliation

et de paix , était un jeune homme nouvellemeiil

promu aux ordres sacrés, et que
,
pour obéir à des

considérations dont on comprendra la convenance,

nous appellerons l'abbé Lubbert. Destiné d'abord

lui-même à la carrière militaire , élève de l'école

Polytechnique , la grâce était venue visiter le nou-

vel aumônier au milieu des g raves études pratiquées

dans cette institution célèbre. Homme doux et

bienveillant, mais aussi homme de courage et de

science, l'abbé Lubbert, connaissant d'avance les

irritans préjugés qui allaient l'accueillir dans la

carrière à laquelle il se dévouait , ne se laissa point

effrayer par les symptômes menaçans dun orage

que sa conscience lui ordonnait de braver.

La conduite de l'abbé Lubbert
,
pleine de pru-

dence et de charité , ne tarda pas , sinon à désar-

mer la haine, du moins à prouver l'exagération des

craintes que sa présence avait soulevées. Il se borna

à remplir strictement les devoirs de son saint mi-
nistère et évita de fournir des armes à la calomnie

et à la mauvaise foi en manifestant un zèle qui était

sans doute dans son cœur, mais que d'intempesti-

ves démonstrations auraient pu compromettre au

sein de ce troupeau si peu préparé à recevoir sa

parole. Il se conforma ainsi aux augustes enseigne-

mensdu Sauveur, en ne semant point le bon grain

parmi les ronces du chemin , en ne jetant point la

vérité au hasard dans un champ stérile où elle n'au'

rait pu germer. En conséquence il ne se montra pa^

trop empressé à exciter dans des cceurs glacés l;i

douce et féconde chaleur de la foi ; il attendit tout

du temps et de sa persévérance , se reposant sur

Dieu du soin de lui créer des œuvres pour sa cha-

rité.

Croira-t-on cependant qu'une réserve aussi sage

aliéna plus de cœurs à l'abbé Lubbert que n'aurait

pu le faire im zèle imprudent et outré!... Aft'able

et poli avec tous ceux qui lui adressaient la parokj

39
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il n'allait point au-derant des hommes , non par

défiance de lui , ni par crainte des autres , mais

seulement dans l'espoir de faire disparaître peu à

peu lespréventions attachi'es autour de lui au saint

habit qu'il portait. On l'accusa d'une honteuse du-

plicité, et l'on mitsur le compte d'une dissimulation

profonde la religieuse candeur de sa prudence.

D'un autre côté , le colonel du régiment , mu sans

doute par quelque intérêt humain plus vif et plus

prononcé qu'un sentiment vraiment religieux , s'a-

visa de reprocher à l'abbé Lubbert le peu de zèle

qu'il mettait à répandre parmi les soldats l'instruc-

tion religieuse , recommandée , disait-il ,
par les

circulaires du ministre de la Guerre. Le ministre de

Dieu et de la paix lui répondit avec douceur, mais

avec dignité
,
que la religion ne pouvait être ni en-

seignée ni suivie comme une chose de discipline

militaire
;
que

,
quant à lui , il s'applaudissait cha-

que jour du succès de la marche qu'il avait adop-

tée dans les graves intérêts dont il était le déposi-

taire : car le petit nombre de cœurs qu'il avait

conquis à Dieu, lui étaient du moins volontaire-

ment et sincèrement dévoués.

On avait parlé à l'abbé Lubbert de l'influence

de Bertrand et de l'importance que son exemple

pouvait avoir aux yeux de ses camarades ; il songea

à conquérir cet homme: le mot n'est pas exagéré

quand on se fait une idée de l'âpreté de caractère

et des longues habitudes anti-religieuses du vieux

niaréchal-des-logis; mais Dieu devait au jeune

aumônier la récompense de son évangélique pa-

tience, et il ne tarda pas à la lui accorder. Deux
événemens, funestes en apparence, qui arrivèrent à

peu de distance l'un de l'autre , donnèrent à l'abbé

Luhbert l'occasion de remporter une victoire si-

gnalée sur les ennemis de la religion.

Depuis l'arrivée de l'aumônier au régiment

,

Bertrand n'avait pas cessé de déployer contre lui

une opposition tellement injurieuse
,
que les lois

de la discipline militaire l'auraient châtié sévère-

ment si l'abbé Lubbert n'eût couvert ses fautes

d'une indulgence toute chrétienne. Jamais le ma-
réchal-des-logis ne saluait l'aumônier quand il

passait auprès de lui ; et lorsqu'il commandait le

poste de garde à l'entrée du quartier, il donnait

l'ordre à la sentinelle de se détourner quand il se

présenterait, afin de ne pas lui rendre les honneurs

militaires auxquels il avait droit. Puis
,
quand

l'abbé, tristement affecté de ces preuves d'un hos-

tile mépris , avait fait quelques pas , il était pour-

suivi par des éclats de rire ironiques et d'insolentes

huées. ]\Iais Bertrand poussa plus loin l'aveugle

brutalité de sa haine. Un jour, le maréchal-des-

logis , chaigé de porter quelque ordre de ses

chefs, sortait à cheval du quartier; il aperçut l'au-

môaier à peu do distance de l'entrée. II était fort

habile à manier son cheval ; il le fit caracoler et se

dresser , comme si un caprice de cet animal l'em-

portait sur son expérience , et il le dirigea contre

l'abbé
,
qui fut rudement renversé et reçut à la tête

une large blessure. Quelques soklats accoururent

et le relevèrent tout sanglant, tandis que son meur-

trier s'éloignait en riant. Mais l'aumônier, quoi-

qu'il soiiflrit cruellement durant plusieurs jours,

ne fit point connaître la véritable cause de son ac-

cident, et Bertrand, qui, connaissant bien les suites

naturelles que ce guet-apens devait avoir pour

lui , se préparait à les subir, put se vanter impuné-

ment à ses camarades de cet exploit contre un prê-

tre auquel, dans la langue licencieuse des casernes,

il donnait un autre nom I

A quelques jours de là, et lorsque l'abbé gardait

encore le lit, un attentat du même genre, commis

contre un officier, causa dans le régiment une fer-

mentation extraordinaire ; mais il eut des consé-

quences plus graves. Un jeune lieutenant, vif,

emporté , usant quelquefois peut-être sans justice

et sans modération de son autorité envers des

vétérans à qui son inexpérience le rendait peu res-

pectable, reçut un soir, à peu de distance du quar-

tier où il allait remplir quelque devoir de son

grade, une de ces humiliations pour lesquels les

lois militaires veulent du sang. Il fut assailli par

derrière, renversé sur le pavé ; on lui arracha ses

épaulettes et son épée qu'on brisa en mille pièces,

et l'on accompagna cet acte de violence du traite-

ment le plus injurieux. Deux sous-officiers étaient

seuls absens du quartier à l'heure où ce crime mi-

litaire avait été commis : c'étaient Bertrand et un

autre ; mais il fut constaté que Bertrand était ren-

tré le dernier à la caserne ; d'ailleurs, le lieutenant

outragé déclara, sous la foi du serment, qu'il croyait

bien le reconnaître pour l'auteur de l'attaque dont

il avait été l'objet; et le vieux maréchal-des-logis

fut condamné à mort ; il avait montré devant les

juges une complète indifférence sur son sort, et

n'avait voulu ni avouer, ni nier la faute dont il

était accusé.

Le vétéran attendait , en fumant tristement sur

la paille de son cachot , le moment de son exécu-

tion
,
que les opérations du conseil de révision ne

retardaient que de quelques heures, lorsque l'abbé

Lubbert se présenta devant lui.

« — Ah ! dit-il sans manifester aucune émo-

tion , c'est vous qui venez sans doute me reprocher

le mal que je vous ai fait : hé bieni je n'en suis

pas fâché, parce qvie je ne vous aime pas.... Mais

n'êtes-vous pas satisfait ? demain à cette heure-ci

,

il n'y aura plus de Bertrand !.... C'est assez dur,

j'espère, de finir comme cela après trente ans de

service !

«— Mon ami, répondit î'abbé Lubbert avec sou
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calme et sa douceur habituels, vous vous tiompez

entîcreinent sur les motifs de ma visite. Dieu vous

pardonnera le mal que vous m'avez fait sans au-

cun motif, parce que je vous l'ai pardonné moi-

même
;
qu'il n'en soit plus question entre nous.

J'ai appris votre malheur avec un vif chagrin : vous

devez sourtrir, Bertrand : je vienssouffriravec vous ;

vous n'avez pas maintenant un ami plus sincère et

plus dévoué que moi.

« — C'est inconcevable! murmura le vétéran en

secouant sur un de ses oiij^les la cendre de sa pipe

et en regardant le prêtre avec étouuement. Cou>-

ment, vrai, vous venez me voir par amitié ?

« — N'en doutez pas, Bertrand , et en signe de

réconcihation , donnez-moi votre main ; donnez
;

et, comme je ne méritais pas votre haine , dites-

moi que vous ne me baissez plus...,

M— Me suis-je donc trompé, murmura le vieux

soldat avec émotion, tandis qu'il tendait une main

à l'aumônier, et que de l'autre il ôtait son bonnet

de police. Mon aumônier, vous êtes un brave

homme , et moi , je suis

« — N'achevez pas, mon ami, reprit l'abbé, et

causons ensemble comme deux fi'Bres qui se re-

voient après une longue absence , et , ajouta-t-il

d'une voix luoins assurée, qui sont sur le point de

se séparer pour toujours...

« — Je le veux bien , mon aumônier. »

Ik s'assirent tous deux sur la paille qui jonchait

le sol humide du cachot , et, après un court mo-
ment de silence durant lequel Bertrand parut

plongé dans une méditation rêveuse, l'abbé reprit

de nouveau la parole.

« — Je suppose , mon cher Bertrand, lui dit-

il
,
que vous ne craignez pas la mort , et que vous

la recevrez en homme qui l'a bravée tant de fois sur

le champ de bataille ; non
,
je ne doute pas de

votre courage. Mais n'avez—vous jamais pensé

qu'il restait quelque chose de nous après notre

mort , et qu'il y avait un Dieu qui nous demein-

derait un compte sévère de toutes nos actions ?

<i — Jamais , répondit le maréchal—des-logis
;

cela ne me regarde pas.

•« — Vous vous trompez , Bertrand , reprit vi-

vement l'aumônier : la durée de cette vie n'est rien

comparativement à celle de notre àme, qui ne doit

pas mourir. Descendez en vous-même : vous v

trouverez cette pensée d'mimortalité qui est la

seule espérance de l'homme. Par exemple , Ber-

trand, la faute que vous allez si cruellement expier

est grande sans doute, mais elle n'a entraîné pour

vous une peine aussi forte que parce que vous avez

été jugé d'après des lois que les hommes ont crues

uécessahes, mais dont Dieu, notre père suprême,

ne saurait approuver la sévérité. Ne faut-il pas

qu'il v ait un juge entre vous et les hommes? ne

faut-il pas que vous trouviez au-delà de la vie

une réparation de cette injustice ?

"— Oui , dit Bertrand avec gravité , tout ce que
vous nie dites, je le comprends, parce que, voyez-

vous, mon aumônier, malgré ce qui s'est passé

entre nous, et dont je vous demande pardon main-
tenant de tout cœur, je ne suis point un méchant
homme...

" — 3Ion frère , mon ami , s'écria l'abbé Lub-
bert

, je suis heureux de vous voir dans ces bons

sentimens. Si vous saviez combien il faut peu de

chose pour loucher ce Dieu de miséricorde et de

bonté ! Durant votre vie militaire vous avez dû
commettre beaucoup d'actes de violence que les

lois de la guerre, c'est-à-dire les préjugés des

hommes, sont loin de blâmer... j^lais Dieu ne les

approuvepas.Ce Dieu, au nom duquel je vous parle,

est le protecteur des opprimés et des malheureux;

il ne fautpas que leurs larmes, que leur sang s'élève

contre vous quand vous paraîtrez devant lui

Repentez-vous , mon frère , repentez-vous dans

votre cœur : une courte prière vous méritera votre

pardon , parce que vous n'avez point agi avec des

intentions criminelles, et que vous avez seulement

obéi à ceux que Dieu avait faits vos supérieurs sut

la terre.

« — Ah ça! mon aumônier, dit Bertrand avec

une vive émotion, ne parlez plus ainsi , je vous prie,

vous me faites pleurer, et il faut que je meure

comme j'ai vécu, en vrai soldat...

« — Laissez couler, mon frère , laissez couler

sur mon sein ces précieuses larmes : elles me prou-

vent que Dieu vous a touché ; appui éternel des

infortunés, il est descendu dans ce cachot, il est

avec nous , il nous voit , il nous entend II fut

un temps où tous les hommes étaient condamnés

dans sa justice ; comme vous il n'y a qu'un instant,

ils n'avaient point recours à lui dans leurs peines
;

ils n'honoraient point son nom ; ils mouraient

avec désespoir. Alors, dans son inépuisable bonté,

il envova son fils sur la terre ; son verbe, sa pensée

qui revêtit une enveloppe humaine pour apprendre

aux hommes à souffrir, à aimer, à prier... Et ce

fils de Dieu , notre Rédempteur, a subi toutes les

humiliations sans se plaindre: les hommes lui ont

craché à la face , ils l'ont battu de verges , ils l'onl

attaché à une croix sur laquelle il est mort en

priant pour ses bourreaux...Voilà sa sainte image,

ô mon frère , ajouta l'aumônier avec une véh^
mente onction , en tirant un crucifix de son sein

;

agenouillez-vous devant lui .. je suis le ivinistre

de sa sainte loi, et j'ai recule pouvoir de remettre

leurs fautes à ceux qui implorent sa miséricorde...

Bertrand, mon frère, vous pleurez, et vous croyez,

n'est-ce pas ?

«—Comment voulez-vous donc que je vous résiste,

I
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mon aumônier? dit le rieux soldat
;
je ne connais-

sais pas les armes dont vous vous servez : vous me
renversez comme je vous ai renversi' avec mon che-

val... Je ferai tout ce que vous voudrez.

" — Agenouillez-vous donc , mon frère , répon-
dit l'abbé Lubbert dans un pieux ravissement

;

faites sur vous le signe de la rédemption, et ouvrez-

moi votre cœur en présence de Dieu. »

Bertrand obéit à ces invitations de l'aumônier

afvec la précision militaire ; mais il éprouva qiiel-

|-jue difficulté à faire le signe de la croix : l'abbé

prit sa main droite et lui indiqua les moyens d'ac-

complir ce signe symbolique de la foi.

« — Pardon , mon aumônier, dit Bertrand en

souriant et dans le langage de sou état, je suis en-

core gauche comme une recrue , mais cela vien-

dra »

La confession de ce vieux soldat révéla à l'abbé

Lubbert un de ces beaux caractères militaires dont

les écarts sont l'œuvre d'habitudes violentes, le

résultat d'une vie aventureuse exposée tous les

jours aux chances de la mort, mais qui offrent

dans leur expression intime de nobles sentimens

d'honneur et de probité. Il était désormais facile

à l'aumônier de modeler ce bronze qui s'était

amolli sous sa main : il fit au vieux cavalier les

plus touchantes exhortations , et parvint à lui faire

comprendre qu'il y avait plus d'iiéro'isme à par-

donner une injure qu'à s'en venger brutalement.

Il lutta victorieusement contre tous ses préjugés

de soldat, et le maréchal-des-logis, pur et soumis

comme un jeune enfant , semblait en revêtir l'in-

nocence à mesure que les paroles du prêtre péné-

traient dans son cœur ; mais l'abbé avait remar-
qué avec peine que Bertrand ne lui avait point

parlé du fait qui avait motivé sa condamnation :

il lui demanda plusieurs fois s'il n'avait rien à

ajouter. Le soldat lui répondit toujours que non.

Alors l'aumônier le bénit et reprit avec lui la con-

versation amicale qu'il avait eue avant sa confes-

sion.

«— Eh bien ! Bertrand , lui dit-il , qu'éprou-

vez—vous maintenant? ne vous sentez -vous pas

moins affligé et mieux préparé à mourir sans fai-

blesse ?

« — C'est vrai , répondit Bertrand. Ils peuvent

(tenir maintenant: défendez—leur de m'apporter

«le l'eau-de-vie , vos paroles m'ont fait trop de bien.

Je vous reverrai , n'est-ce pas ? vous m'accompa-
gnerez.

« — Jusqu'au dernier moment , mon frère, je

resterai auprès de vous, murmura l'aumônier

d'une voix émue.

« — Oh ! je le vois maintenant; oui , vous êtes

mon seul et mon meilleur ami Pourquoi donc

avez-vous nris tant d'intérêt à moi. oui avait si mnl

agi envers vous ? qui a pu vous inspirer tant de

bonté pour un homme qui le méritait si peu?
« — C'est la religion , mon ami ; c'est la parole

de celui qui est mort pour nous sur la croix , et

qui nous a recommandé d'aimer les hommes
comme nos frères, et ceux qui sont malheureux
plus que tous les autres....

" — C'est une belle théorie que celle-l.H I s'écrin

Bertrand Ainsi , il faut donc pardonner à tout

le monde?....

« — Oui , sans doute; et rappelez-vous toujours

la prière que je vous ai apprise , et qui commence
par ces consolantes paroles : « Notre père qui êtes

aux cieux! > Mais vous avez encore quelque

chose à me dire , mon ami
,
j'en suis certain

;
je

vous vois encore rêveur et agité Parlez , au nom
du Ciel!....

« — Eh bien I mon aumônier, c'est que je vous

admire de plus en plus , vous qui êtes venu me
voir, me consoler, m'apprendre à connaître une au-

tre vie quand on va m'arracher celle-ci ; vous que

j'avais offensé I et l'homme pour qui je meurs m'a-

bandonne lâchement ! il n'est pas même venu aux
barreaux de ma prison pour me dire « Merci

,

Bertrand I <• et tout mon sang va couler pour sa

propre faute car je suis innocent, mon aumô-
nier, voyez-vous

;
je n'avais qu'un mot à dire pour

me sauver, mais ce mot perdait un ancien ca-

marade : je n'ai pas voulu le prononcer.

«—Vous êtes innocent! s'écria l'abbé Lubbert,

et vous avez tant tardé à me le dire ! O mon Dieu I

je vous remercie ! Achevez , Bertrand ; dites-moi

la vérité, toute la vérité....

n — La voilà , mon aumônier. Comment a-t-on

pu penser qu'un vieux soldat comme moi aurait

ainsi mainqué tout à coup à la discipUue? cela

n'était pas possible. Nous rentrions le soir avec

Perrin, maréchal -des -logis comme moi; nou.s

venions du cabaret , mon aumônier , mais nous

avions été sobres. Nous avons tout à coup aperçu

le lieutenant qui marchait à quelques pas devant

nous. « Attends, me ditPerrin, je m'en vais le

corriger.» Je voulus l'arrêter; il n'était plus temps;

et la malheureuse affaire eut lieu en moins de

temps que je n'en mets à vous la raconter
;
puis il

prit la fuite; moi, je m'en allai lentement, e!

j'engageai plusieurs bourgeois ,
qui ont ensuite

déposé contre moi , à secourir le lieutenant. Voilà

pourquoi je suis rentré si tard , et c'est moi qu'on

a condamné
« — Non ! non ! s'écria l'aumônier en se levant

précipitamment , vous ne mourrez pas ! Le men-
songe n'a pas souillé vos lèvres dans ce moment
suprême... Non! vous vivrez, Bertrand ,

p0ur ser-

vir d'exemple à vos camarades, et pour témoigner

de la bonté de Dieu.... Jlais pardo.Tnez à votre
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toupable ami
;
pardonnez-lui les maux que vous

avez supportés pour sa faute ;
prouvez-moi que

votre cœur généreux est pur maintenant comme
celui d'un ange, en remerciant Dieu de l'épreuve

à laquelle il vous a soumis.

" — Vous le voulez , mon aumônier, mon
frère maintenant ? je lui pardonne de tout mon
cœur I Puis il ajouta d'une voix émue : " Notre

père qui êtes aux cieux, que votre nom soit béni !
•>

Ou doit ignorer quels moyens employa l'abbe

Lubbert pour faire parvenir la vérité aux juges
;

mais ce jour même le conseil de révision cassa le

jugement qui condamnait à mort le marécbal-des-

logis Bertrand, et le déclara innocent , en le réta-

blissant dans son grade. Il est probable que sa dé-

claration fut faite avec assez de circonspection

pour qu'en démontrant l'innocence du condamné,

elle ne compromît point le vrai coupable
,
qui ne

fut point inquiété. Il est impossible de décrire l'effet

que produisit cette nouvelle sur le brave Bertrand :

il voyait tomber ses chaînes au son de cette voix

Larmonieuse et tendre qui était venue le consoler

dans son affliction ; et , dans la simplicité de son

âme , il dut penser qu'en effet son aumônier avait

reçu un pouvoir supérieur à celui des autres

hommes.
IMais à peine Bertremd eut-il recouvré sa li-

berté, que ses préjugés militaires reprirent un mo-
ment sur lui toute leur influence. Il alla trouver

Perrin et lui reprocha en termes énergiques sou

indifférence et sa lâcheté... Ces paroles furent

suivies d'un duel; mais à peine les deux cham-
pions avaient-ils mis le sabre à la main

, que l'au-

mônier parut sur le champ de bataille.

« Eh quoi I Bertrand , lui dit-il avec sévérité

,

avez-vous déjà oublié votre promesse ? un serment

fait à Dieu I . . . Et vous , Perrin , apprenez que cet

homme doit être sacré pour vous ; vous en savez la

raison , et si son sang coule encore dans ses veines

ce n'est pas à vous qu'il le doit. Redevenez amis

,

et oubliez le passé. »

Les deux vétérans jetèrent leur sabre , se ten-

dirent la main et embrassèrent plusieurs fois avec

une chaleureuse effusion celui qui venait de les

réconcilier.

Le respect et la vénération que les deux plus

anciens sous-ofliciers du corps montrèrent dès—lors

pour l'abbé Lubbert favorisèrent les pieux tra-

vaux de ce jeune ecclésiastique. Il parcourait les

chambrées , il assistait aux manœuvres , et tou-

jours il était accueilli avec empressement , écouté

avecfruit. Il était souvent même obligé de modérer

le zèle et l'admiration que les vétérans lui témoi-

gnaient

« îMes amis, leur disait-il, je vous remercie;

mais ce n'est pas moi qu'il faut aimer, c'est Dieu

dont je suis les commandemens ; ce n'est pas moi
qu'il faut admirer , c'est sa loi qui m'inspire les

actions que vous trouvez bonnes. »

Lorsque quelques jeunes soldats se permettaient

derrière l'abbé Lubbert quelques propos incon-

venans, quelques gestes grossiers, Bertrand les

réprimandait vertement, non sans laisser échapper

quelques juremens énergiques. Alors l'abbé s^'

retournait et disait à Bertrand , en lui montrant le

ciel :

« IMon cher Bertrand , laissez-les dire , le Juge

de toutes les actions humaines est là-haut... Ne
jurez pas ainsi, quoique ce ne soit pas pour vous

im grand péché
,
parce que ces paroles malheu-

reuses ne sont chez vous que la conséquence d'an-

ciennes et mauvaises habitudes ; mais c'est tou-

jours une faute que d'oublier la modération qui

nous place au-dessus des injures... »

Depuis ce temps nul chef ne fut plus respecté

painii les dragons qua Vaumônier du régiment.

LITURGIE.

L'ASSOMPTIOX.

Si la faute d'une femme avait déchu l'humanité

de sa pureté primitive , de la vie éternelle et des

délices du paradis terrestre, par une femme aussr

l'humanité devait être rachetée de la mort et d«

péché
;

personnifiées dans la vierge Marie , les

souffrances de la terre devaient relever comme elle

leurs tètes éplorées , et à la mère de douleur devait

succéder la mère d'exaltation. Recueillie par le

premier homme, cette consolante prophétie , où
Dieu , même en punissant , révélait son paternel

amour
, passa à travers les siècles comme une

blanche étoile qui promet l'aui'ore ; toujours elle

brilla au-dessus des ténèbres que les générations

épaississaient autour d'elles , jusqu'au jour où l'au-

rore de la rédemption , dont elle était le message

,

vint resplendir sur le monde.

On se' souvient de la vision céleste qu'eut autre-

fois saint Jean l'évangéliste, lorsque, jouissant des

douceurs d'une sainte retraite en l'île de Pathmos

,

et s'entretenant avec Dieu , il fut ravi en extase
,

et vit paraître au ciel un signe prodigieux : ce fut

ime femme , environnée de lumière et de gloire

,

qui teuEÙt la lune sous ses pieds et portait en sa

tête une couronne de douze étoiles.

Belle figure de la vierge ]\Iarie qui , seule entre

toutes les femmes , a été environnée du soleil de

pureté ! La lune qui est sous ses pieds est le sym-
ï)ole du monde , dont elle est la protectrice ; et la

couronne de douze étoiles marque les douze mys-
tères qui ont consacré sa vie.

Son immaculée conception ; lorsqu'après avoir

été ds -oute éternité dans le dessein de Dieu , elle
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fut conçue dans les entrailles de sa mère , Anne

,

femme de Joachini ; et alors elle ne fut point souil-

lée de la tache originelle
,
parce que , suivant la

belle expression du cardinal Pierre Daniieu , elle

devait servir à Dieu comme d'un lit de repos

,

après le péché de l'ange et de l'homme.

Sa nativité, dont se réjouit toute la terre,

comme d'une première révélation de la grâce; sa

présentation à Dieu dans le temple , trois ans après

sa naissance , et la consécration de son jeune cœur

comme un innocent autel. Son mariage à l'âge de

quinze ans avec un juste, le charpentier Joseph.

Cette mystérieuse annoncinlion qui jeta tant de

trouble et de joie dajis sou chaste cœur. Sa Visita-

tion à sa parente Elisabeth , lorsque après avoir

franchi les montagnes de Judée avec ferveur , elle

entra chez la sainte, qui s'écria en la voyant : D'où

me vient ce bonheur, que la mère de mon Seigneur

daigne me visiter? Sa déli^>rance dans la crèche

de Bethléem et la contemplation extatique de ce

qui se passait en elle. Sa.puriJîcation ,
quarante

jours après avoir enfanté le fils de Dieu ; non

qu'elle y fût obligée
,
puisqu'elle avait toujours

gardé sa pureté , mais parce qu'elle voulait obéir

à la loi. Sa. passion en celle de son fils , et les sept

plaies qui traversèrent son cœur. Sa mort ou plu-

tôt ce doux assoupissement qui servit de prélude

à un sublime réveil. Son assomplion , lorsqu'à

peine déposée dans sa tombe de GethsémcUii , elle

fut transportée au ciel sur les ailes des anges.

Et enfin son couronnement dans le ciel au milieu

des saintes phalanges qui chantaient sa gloire.

Ce sont ces deux derniers mystères que l'Eglise

a voulu consacrer en instituant une fête annuelle

qui fut d'abord célébrée le 18 janvier, puis défini-

tivement arrêtée aul 5 août. Elle subsiste depuis les

premiers temps de l'Egl ise , à laquelle ses pasteurs

l'ont transmise de siècle en siècle avec le sacré

dépôt de la foi. Une suite non interrompue de pas-

sages clairs et précis des Pères les plus respectes

atteste l'origine et le maintien de celte fête mémo-
rable, la première de toutes celles que l'Eglise cé-

lèbre en l'honneur de laYierge.

La fête de l'Assomption se ci'lébrait avec une

grande solennité, avant le dixième siècle, dans

l'Église latine et dans l'Eglise grecque ; l'empereur

Constantin Porphyrogénète décrit la procession

solennelle que la cour et le clergé de Constauii-

nople faisaient à la grande fête du repos ou as-

somplion de la bienheuneuse vierge Marie. L'em-

pereur Maurice ordonna , en 602 , de célébrer le

repos de la sainte Vierge ; il s'agissait d'une loi

par laquelle C2 prince autorisa la translation de la

fête, du mois de janvier au mois d'août, faite par

plusieurs évêques. Les capitulaires rédiges à Aix-

U-Ghapelle en 817, sous Louis k Débonnaire,

fixent cette fête au 1 8 avant les calendes de sep-

tembre, c'est-à-dire au 15 août; cette translation

ne fut pourtant reçue que fort tard dans quelques

églises.

Louis XIII, par son édit du 10 février 1638,

mit sa personne et son royaume sous la protection

de la sainte Yierge , et ordonna qu'il se fit tous

les ans une procession solennelle à Notre-Dame
de Paris

,
pour renouveler la mémoire de cette

consécration. Cet édit , depuis étendu à tout le

royaume , fut le fruit de la pieuse reconnaissance

de Louis XIII, qui le publia lorsqu'il fut assuré de la

grossesse de la reine , dont il n'avait point eu

d'eufans , et qui accoucha de Louis XIV le 5 se[)-

tembre de cette année. La procession se fit à Paris

pour la première fois, le 15 août, jour de l'As-

somption. Louis XIV, par sa lettre écrite au con-

seil souverain d'Alsace , le 31 août 1682, ordonna

que la procession solennelle du jour de r.4ssomp-

tion se ferait dans toutes les églises de cette pro-

vince en vertu de l'édit de Louis XIII.

Dans les anciens eucoîoges cette fête est ap-

pelée indifféremment Vassomption , le passage,

ou le repos de la vierge Marie.

Elle est la première de toutes les fêtes de la

Vierge , parce que c'est la consommation de tous

les mystères de son admirable vie. C'est là que

commence sa véritable gloire et que sont cou-

ronnées toutes les vertus que nous révérons sim-

plement dans ses autres fêtes.

Quelle ne dut pas être en effet la joie des anges,

des s raphins et de tous les habitans du ciel , en

contemplant la beauté divine dont Marie venait

d'être revêtue I « Quelle est celle-ci , disaient-ils ,

qui monte du désert, remplie de délices, et ap-

puyée sur son bieu-aimé? i>

Récompense complète des mérites de sa longue

vie, de sa constante fidélité aux grâces du Sei-

gneur , des soins fervens qu'elle lui rendit pendant

son séjour sur la terre, de ses souffrances au pied

de la croix , et des longues années d'attente qui

suivirent.

Mais aussi quelle n'avait pas été la tendresse du

fils pour sa mère I « Vous m'avez , lui dit-il . servi

plus que tous les autres dans mon état d'humi-

liation, et moi, je vous ferai participer, plus que

tous les autres , à ma gloire ; j'ai reçu de vous

mon humanité, et je vous communiquerai les ri»

chesses de ma vie immortelle. »

Ainsi la femmese relève et brlselatéteduserpenL

Quand la Vierge était sur la terre, ses prières

avaient sans doute une grande efiicacité, et l'em-

portaient même sur celles d'Abraham, de Job et

d'Elie ; maintenant qu'elle est assise sur le trône

élevé à son humilité, combien son intercession doit

ctre plus puissante !
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« Vous avez droit d'approcher de Dieu avec

confiance, dit saint Bernard, puisque vous avez

/a Mère pour avocate auprès du Fils , et le Fils

pour médiateur auprès du Père. La Mère montre

au Fils le sein qui le nourrit, et le Fils présente au

Père ses plaies et son côté ouvert. >•

Voici quelles sont les recommandations de l'E-

glise pour répondre à ses vues; et telle doit être la

nature des prières de l'Assomption : — Remerjier

Dieu de ce qu'a fait sa miséricorde en faveur de la

sainte Vierge ;
— pratiquer les vertus dont elle

nous a donné l'exemple; — implorer la bonté di-

vine par son intercession.

SAPRICE ET KICÉPIIORE
,

HISTOIRE TIRÉS DB L& TIE DES SAlrïTS.

Le pardon des injures est l'un des plus sublimes

préceptes que l'Evangile soit venu enseigner au

monde ; c'est ime de ces vertus dont l'antiquité

païenne soupçonnait à peine l'existence , et que le

Christ seul pouvait révéler aux hommes, lui qui

la poussa jusqu'à ses dernières conséquences , et

qui devait mourir sur une croix en disant à son

père : Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne sa-

vent ce qu'ils Jont! Les païens avaient déclaré

que la vengeance était le plaisir des dieux ; le

Christ prêcha que le pardon et l'oubli des injures

étaient le premier devoir des hommes ; il joignit

l'exemple au précepte. Aussi ce précepte fut-il

un de ceux que les chrétiens de l'Eglise primitive

observèrent avec la plus rigoureuse fidélité; et ce

qui étonnait le plus leurs persécuteurs , c'était de

voir leur union inaltérable et constante ; c'était de

voirdes ennemis acharnés devenir entre eux comme
des frères, sitôt qu'ils avaient embrassé la reUgion

nouvelle ; c'était de voir tous les martvrs expirer

comme leur divin maître , en priant Dieu pour

leurs bourreaux !

L'histoire ecclésiastique a enregistré dans ses

annales un grand nombre de traits de chanté et

d'amour du prochain , poussé jusqu'à l'abnégation

de soi-même ; ce n'est pas un fait de cette sorte que

nous allons raconter. Le sujet de notre article est

au contraire l'histoire d'un chrétien , d'un prêtre

qui refusa, jusqu'au moment de la mort, de par-

donneràson ennemi; mais cette histoire, pour ainsi

dire , est unique dans les souvenirs de l'Eglise pri-

mitive, et la morale qui en découle est si frappante,

qu'on ne saurait trouver une preuve plus complète

de l'importance qu'il y a pour un chrétien à oublier

les injures et à pardonner à ceux qui l'ont ofl'ensé;

un seul sentiment de haine et de vengeance envers

le prochain peut effacer aux yeux du Seigneur le
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mérite de tous les dévoumens et de toutes les ver-

tus.

Vers l'an 260 de l'ère chrétienne , il y avait dans

Antioche, capitale de la Syrie, et à cette époque

de tout l'Orient, un prêtre nommé Sa))rice et un

laïque nommé Nicéphore qui étaient unis depuis

plusieurs années par les liens de l'amitié la plus

tendre. Après avoir entretenu long-temps cette

merveilleuse correspondance d'habitudes et de

pensées que la charité formait entre eux , un inci-

dent dont personne à Antioche ne connut la cause,

amena entre les deux chrétiens une rupture ouverte,

et changea leur amitié eu une haine déclarée. Ceci

dura un temps considérable ; à la fin cependant
,

Nicéphore rentra en lui-même , et soit que sa con-

science l'accusât des premiers torts, soit qu'il sentît

que, simple laïque, il devait des inarques de soumis-

sion et de déférence à son ancien ami revêtu du
caractère de prêtre , il résolut de faire cesser le scan-

dale que leur rupture avait causé, et de se réconci-

lier avec Saprice. Il pria donc quelques personnes

qui avaient la confiance de tous les deux, d'aller le

trouver de sa part, pour l'assurer de la sincérité de

son repentir t?t de l'offre qu'il lui faisait de toutes

les satisfactions possibles ; mais Saprice ne fut point

touché de cette démarche et ne voulut pas entendre

parler de réconciliation. Kicéphore ne se rebuta

point : il fit une seconde
,
puis une ti-oisième ten-

tative , mais toujours sans succès. Saprice ferma

opiniâtrement l'oreille non - seulement aux sol-

licitations des hommes, mais à la voix même du
Sauveur qui lui criait : Pardonnez , et l'on vous

pardonnera. Enfin Nicéphore, voyant qu'il n'avait

rien obtenu par l'entremise d'autrui, surmonta les

dernières répugnances de son amour-propre , et

alla trouver Saprice. Il se jeta à ses pieds, avoua

sa faute avec humilité , et le supplia , au nom de

Jésus-Christ, de votiloir bien lui pardonner ; mais

ni la vue d'un ancien ami , ni le spectacle de cette

humiliation , ni les larmes de Nicéphore, ne tou—

chèrentlecœurde Saprice. Il se retira froidement et

dédaigneusement, après avoir déclaré qu'il ne se

réconciUerait jamais avec celui qui l'avait ou-

tragé.

Sur ces entrefaites. Dieu suscita une nouvelle

persécution à son Eglise. Les empereurs Valé-

rien et Claudien transmirent aux gouverneurs des

provinces de l'empire l'ordre d'arrêter par tous

les moyens possibles les progrès toujours crois-

sans de la secte chrétienne. En sa qualité de

prêtre , Saprice fut le premier fidèle qu'on arrêta

dans Antioche ; il fut conduit devant le gouver-

neur, qui lui demanda s'il était vrai qu'il fût chré-

tien, et que parmi ces ennemis de César il occupât

le rang de prêtre. Saprice ayant répondu ciffirma-

tivement à ces deux questions , le gouverneur le
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fit mettre à la torture , afin d'obtenir de lui une

apostasie ; mais l'ennemi de Nicéphore supporta

les tourmens avec beaucoup de fermeté, et le gou-

verneur, voyant qu'il avait affaire à un homme
inébranlable , le condamna à perdre la vie.

Saprice entendit cette sentence avec une sainte

'joie, et demanda qu'on le conduisît sur-le-cliamp

au lieu où elle devait s'exécuter. La plupart des

habitans d'Antioche accoururent sur son passage.

Tout à coup Nicéphore sortit de la foule et vint

se jeter aux pieds de Saprice en lui disant : « 3Iai'-

tyr de Jésus-Christ
,
pardonnez-moi de vous avoir

offensé
;
que votre pardon

,
prononcé sur moi à

votre heure supième, soit un gage de celui que je

demande au Ciel pour cette faute-là, et pour tou-

tes celles que j'ai commises. » Mais Saprice ne lui

répondit rien et continua sa route. Nicéphore, s'é-

tant relevé tout chancelant et désespéré, prit une

rue de traverse et alla se placer une seconde fois

sur le passage du martyr. Lorsqu'ils furent vis-à-

vis l'un de l'autre, il se jeta de nouveau à ses pieds

et employa pour le fléchir les expressions du re-

pentir le plus déchirant ; mais Saprice, dont le

cœur s'enduixissait de plus en plus, à mesure que

son esprit s'exaltait davantage, ne voulut pasmême
le regarder. Les soldats , lassés d'entendre Nicé-

phorerépéter toujours la même chose, lui disaient :

« Nous n'avons jamais vu un homme plus insensé

que toi ; il va mourir, et tu lui demandes pardon !

— Vous ne savez pas l'importance de ce que je

demande au confesseur de Jésus-Christ , leur ré-

pondait Nicéphore. Dieu le sait, et il me juge au-

trement que vous ; » et tout en suivant Saprice

jusqu'au lieu où le martyr devait avoir la tête

tranchée , il redoublait ses supplications avec une

ardeur toujours nouvelle sans que cet homme
endurci se départît de son inflexibilité. Dieu, qui

pesait dans ses mains le coeur de ces deux hommes,

voyant d'un côté tant d'iiumilité et de repentir,

de l'autre tant de dureté et d'orgueil , résolut de

les récompenser l'un et l'autre ainsi qu'ils le mé-

ritaient : il refusa donc à Saprice les honneurs du

martyre et commença par lui retirer sa grâce.

Le moment du supplice étant arrivé, les bour-

reaux commandèrent à Saprice de se mettre à

genoux pour recevoir la mort. Son courage

l'abandonna tout-à-coup. « Arrêtez , cria-l-il
,

ne me frappez pas
;
je ferai ce que vous voudrez

et ce qu'ordonnent les empereurs, je suis prêt à sa-

crifier aux dieux. — Mon frère , interrompit N>-

céphore
,
que faites-vous ? Ah ! mourez si vous

voulez sans m'accorder le pardon que je vous de-

mande avec tant d'instance , mais gardez-vous

3i"n de renier la foi de Jésus-Christ, notre divin

aoiître; au point où vous en êtes , est-ce le nio-

. (uent de fléchir? » Mais Saprice, sans se retour-

ner : Il Délivrez-moi de cet homme, dit-il aux sol-

dats, et faites que je ne l'entende plus. » Alors les

soldats se préparèrent à repousser Nicéphore et à bri-

ser les liens du prêtre apostat. « Ne m'éloignez

pas de cette place, dit Nicéphore en pleurant amè-
rement la chute de son ancien ami ; c'est ici que

je dois rester et que je dois mourir, puisque je

suis chrétien et que je crois au Dieu que ce mal-
heureux vient de renoncer. IMe voici prêt à subir

son supplice. » A cette déclaration si peu attendue,

un des officiers du gouverneur, qui était venu pour

assister à l'exécution , courut au palais pour y
prendre des ordres. Le gouverneur, ayant entendu

son rapport , ordonna qu'on mît en liberté Sa-

price , et que Nicéphore fût puni du dernier sup-

plice s'il persistait à refuser son hommage aux

dieux immortels. Nicéphore étant resté inébran-

lable , l'ordre du gouverneur fut exécuté dans

toute sa cruauté , et l'ami de Saprice reçut la pal-

me du martyre qu'il avait bien méritée par son

humilité et par sa charité. Pour Saprice, qui s'en

était rendu indigne par l'inflexible dureté de son

cœur , il dut revenir de l'exécution de Nicéphore

non-seulement avec le remords de son apostasie ,

mais encore la pensée terrible qu'en lefusant de

pardonner à son ami, il s'était fermé à tout jamais

les portes de la miséricorde de Dieu.

La mémoire de Nicéphore est surtout honorée

dans l'Église grecque. On célèbre sa fête le 9 fé-

vrier.

POESIE.

Voici un sonnet très-beau et ti-ès-peu connu sur

cette question de savoir si Jésus-Christ témoigna

plus d'amour pour l'humanité par sa naissance que

par sa mort. L'auteur de ce sonnet était une femme,

mademoiselle de Saint-Firmin ; elle vivait au

commencement du dix-septième siècle. Il est à re-

gretter qu'on n'ait conservé qu'un très-petit nom-

bre de ses ouvrages ; elle avait assiu'ément un

talent très-élevé.

Voir naître et voir mourir l'auteur de la nature ,

Voir un être éternel commencer et finir,

Ces deux extrcniités parfaitement s'unir

Le créateur se joindre avec la créature ;

Voir un Dieu renfermé sons l'humaine figure,

Celui qui contient tout se laisser contenir.

Celui de qui le bras peut seul tout soutenir,

Etre sans mouvement dans une sépulture;

Ces miracles, offerts à mes sens étonnés ,

Au salut des humains ont été destinés:

L'un commence l'ouwage et l'autre le consomme.

Mais l'amour au premier a bien plus fait d'effort ;

Car du ciel à la terre, et de Dieu jusqu'à l'homme,

L'espace ctl bieii plus grand que de rbomiuc à la mort.
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A dater de ce jour, la rédaction générale du Ca-

tholique va recevoir d'importantes modifications,

dont nous nous empressons de soumettre l'esprit et

l'ensemble à nos souscripteurs. Nous n'avons pas

besoin de dire que ces changemens n'affecteront

en rien nos principes religieux
,
que nous main-

tiendrons dans la ligne de l'orthodoxie la plus

pure , et que nous continuerons à exposer dans

leurs divers développemens, avec toute la constance

et tout le zèle de la foi ; il n'est ici question que de

forme et de méthode. Depuis long-temps les vœux

qui nous ont été exprimés , les avis bienveillcms

qui nous ont été transmis , avaient appelé notre

attention sur ces parties importantes de notre œu-
vre ; et en entreprenant aujourd'hui de lui impri-

mer une direction à la fois plus élevée et plus

utile , nous ne faisons que donner au public une

nouvelle preuve du désir, que nous avons toujours

manifesté, de remplir toutes les exigences de notre

titre.

Le Catholique avait un double but à atteindre :

le premier était d'offrir aux ecclésiastiques, et sur-

tout aux vénérables pasteurs des villes et des cam-

pagnes , un délassement à leurs pénibles travaux

,

en même temps que des sujets de méditations uti-

les à leur saint ministère ; le second était de créer

oour les familles et les personnes pieuses rm re-

meil spécial où elles trouvassent, dans l'exposition

ies principes et des œuvres de la religion , une lec-

ture intéressante et variée. Nous pensions aussi

,

dans l'intérêt de cette religion vers laquelle la Pro-

ridence semble ramener la société fatiguée de ses

Aittes , effrayée du néant de l'incrédulité , que le

Catholique devait présenter assez d'attraits dans

ses formes littéraires pour éveiller l'attention des

gens du monde.

Sous divers rapports le succès de notre recueil a

réalisé nos plus vives espérances , et des suffrages

précieux n'ont pas manqué à nos efforts. Mais par-

mi les observations qu'un intérêt que nous sommes
leureux, d'avoir inspiré nous a fait adresser, il en

est dont nous ne craindrons pas de reconnaître pu-
bliquement la justesse. On a reproché à notre re-

cueil de manquer d'unité et de plan ; on a trouvé

que les nombreux articles remarquables qu'il ren-

ferme n'avaient entre eux aucune liaison logique,

aucune suite nécessaire , et enfin que la plupart des

sujets étaient traités dans des articles d'une étendue

disproportionnée avec l'espace que nous avions à

remplir.

C'est à nos lecteurs que nous laissons Iç soin de

fuffit si nous n'avons pas plutôt exagéré qu'atté-

Hiè la force de ces critiques ; nous j avons du

moins trouvé des raisons assez concluantes pour
nous déterminer à adopter une marche nouvelle.

Les nombreux sujets qui peuvent être traités

dans le Catholique seront à l'avenir classés d'après

les trois divisions générales suivantes : 1" la

SCIENCE HEllOIEOSE , OU LA THÉOLOGIE GÉNÉRALE ;

2° LA PHILOSOPHIE no CHRISTIANISME; 3° LA LITTÉ-

RATORE ET LES BEAUX-ARTS , CtC.

Dans la première partie seront compris tous les

articles relatifs à l'histoire ancienne et moderne
de l'Eglise, à l'archéologie, comme les voyages

aux anciennes abbayes , la description des cathé-

drales et des monumens religieux ; à l'agiogra-

phie, ou vie des saints et des martyrs; aux recher-

ches sur les travaux des premiers Pères de l'ÉgUse

,

de ses philosophes , de ses orateurs, de ses savans
;

à l'examen théologique des hérésies les plus célè-

bres ; à l'exégèse ou explication du texte sacré ; à

la géographie et à l'histoire naturelle de la Bible ,

à l'histoire des papes et des conciles, etc.

La seconde partie renfermera , dans une suite

d'articles , la morale de la religion appliquée aux

faits sociaux ; l'analyse critique des productions

les plus importantes , contraires à l'esprit du ca-

tholicisme; des études religieuses sur l'histoire

sociale, la philosophie de l'histoire; des leçons

tirées des sermons des plus célèbres prédicateurs

de nos jours ; des théories de l'éducation.

La troisième partie sera consacrée à des nouvelles

historiques et religieuses, à reproduire les tradi-

tions et les légendes des provinces , à la poésie re-

ligieuse , à la biographie des hommes qui ont

honoré la religion par leur vie et leurs œuvres.

A ces divisions méthodiques qui formeront la base

essentielle de nos travaux , nous ajouterons sou-

vent unequatrièmepartie, sous le titre de variétés,

MÉLANGES , où uous rcpioduirons des sentences

morales , des extraits ou des pensées des auteurs les

plus favorables à la religion , et enfin les nouvelles

qui peuvent intéresser les catholiques.

Tel est le plan général que nous avons adopté;

nous veillerons avec soin à ce qu'il règne dans son

exécution une constante miité de vues et de prin-

cipes. Chaque livraison, qui contiendra au moins

un article pris dans l'une des divisions générales

que nous venons d'établir , formera ainsi un tout

complet. Nous allons donc redoubler d'efforts et

de moyens en agrandissant notre plan , en nou?

adjoignant de nouveaux collaborateurs , et nous

espérons trouver, dans la haute approbation des

princes de l'Église et dans l'estime des gens de bien,

la plus douce récompense de nos travaux et des sa-

crifices que nous nous sommes imposés.

40
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ffs ttimbfttUif îrcs rois tie 3-uî>a.

£n sortant tie Jéiiisalem par la porte d'E-

pliraïm , on niarcbe pendant un demi-mille sur le

plateau d'un rocher rougeâlre où croissent quel-

ques rares oliviers. On rencontre ensuite, au mi-

. lieu d'un champ, une excavation assez semblable

aux travaux abandonnés d'une ancienne carrière ;

un chemin large et en pente douce vous con-

duit au fond de cette excavation , où l'on entre par

une arcade. On se trouve alors au milieu d'une salle

immense taillée dans le roc. Cette salle , c'est le

vestibule des tombeaux des rois de Juda ; ces tom-
beaux souterrains , sans appareil extérieur , sans

cyprès , sans fontaines , semblent avoir été placés

à dessein hors du regard de l'homme, comme pour

attester au voyageur qui pénètre jusque-là, tout

ce qu'il y a de vanité dans les pompes de ce

monde. Tandis que tous les peuples d'Orient mar-
quent au moins d'mie pierre blanche la place où

sont enterrés leurs morts , le tombeau des rois d'Is-

raël n'est couvert que d'une poussière grise et mo-
notone , comme tout ce pays de désert et de soli-

tude , où la nature est morte avant le temps , et

pour qui le jour du jugement dernier semble déjà

être arrivé.

On distingue , en entrant dans le vestibule , une

niche profonde élégamment décorée de sculptures

dans le style grec. C'est au fond de cette niche, du
côté du levant

,
qu'est placée la porte des souter-

rains. Malgré les éboulemensquiontobstrué le pas-

sage , l'ouverture est encore assez large pour qu'un

liomnie s'y traîne en rampant. Armé d'une torche

de résine , il peut ensuite visiter ces chambres de

pierre bleue , séjour silencieux de ces rois qui tin-

rent sous leur domination tout le pays qui s'étend

des rives de l'Euphrate aux frontières de l'Egypte.

Ces sépulcres sont devenus l'asile des chauves-

souris que la lumière . éveille , et qui sortent de

ces retraites silencieuses pour commencer leurs

cercles funèbres , dont le reflet, projeté sur les pa-

rois du roc, vient mêler une image d'agitation et

de vie à des pensées de mort et d'immobilité.

Ces pièces souterraines sont au nombre de huit

,

et toutes d'inégales grandeurs. Des trous de six pieds

de long sur trois pieds de large sont pratiqués dans

les murailles pour y placer les cercueils. Une de ces

grottes
, plus basse que les autres , et où l'on des-

cend par six degrés, semble avoir renfermé les

principaux cercueils. Ils étaient généralement dis-

posés de la manière suivante : le plus considérable

était au fond de la salle , en face de la porte d'en-

t rce , dans la niche ou dans l'étui qu'on lui avait
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préparé. Des deux côtés de la porte , deux petite»

voûtes étaient réservées pour les morts les moins

illustres qui devaient
,
pour ainsi dire , servir de

garde à ces rois, dont les cadavres n'avaient pour-

tant besoin d'aucun secours.

La gravure de celte livraison, qui représente,

suivant d'anciennes traditions , l'une des salles des

tombeaux des rois de Juda, est de la plus grande

fidélité , et a été copiée dans le T'orage pitto-

resque de la Sjrie
,
par M. Casas. Un voyageur

vient de pénétrer dans ces demeures funéraires
;

l'attitude de ce voyageur exprime tout ce que ces

lieux lui inspirent de terreur- religieuse et de mé-
lancoliques réflexions sur le néant des grandeurs

hixmaines. Un de ses guides approche une torche

du mieux conservé de tous les cercueils , et lui

permet de l'examiner à loisir. Nous devons dire
,

au reste
, qu'on ne trouve plus, dans les souterrains

des rois
,
que de grands fraginens de leurs tom-

beaux , et peut - être pas un tombeau tout en-

tier ; celui qui est représenté dans cette gravure

donne plutôt une idée de ce qu'ils étaient autrefois,

que de ce qu'ils sont maintenant.

Ce qu'on admire le plus dans les sépultures, ce

sont les portes de chaque chambre ; elles sont de la

même pierre que la grotte , ainsi que les gonds e'

les pivots sur lesquels elles tournent. C'est ce qui ;

fait croire à beaucoup de voyageurs qu'elles avaieni

été taillées dans le roc même ; mais la réflexion et

un examen plus attentif rendent cette supposition

impossible. Le travail n'en est pas moins miracu-

leux .

On a fait de longues recherches sur la question

de savoir quels rois avaient été enterrés dans ces

tombeaux , appelés , improprement peut - être
,

tombeaux des rois de Juda. M. de Chateaubriand
,

après une discussion lumineuse , penche à croire

qu'ils ne furent construits que sous le règne d'Hé-

rode le tétrarque , qui vivait sous Caligula. Cepen-

dant, d'après un passage des Paraliponiènes , et

d'après quelques autres endroits de l'Ecriture , on

peut présumer que les tombeaux des rois de Juda

étaient dans la ville même de Jérusalem. Dormi-
vitqiie Achas ciirn palribus suis et sepelieruitt

eum in civitate Jérusalem : neque enim recepc-

runt eum in sepulchra regurn Israël. Achaz s'en-

dormit avec sespères , et ilfut enseveli dans la cité

de Jérusalem : mais ils ne le mirent fias dans les

tombeaux des rois d'Israël{Vain\. II, 28, v. 27.)

Ce texte ne trancherait peut-être pas la question-

mais un fait qui semblerait du moins attester la

construction plus récente de quelques-unes de ces

sépultures , c'est que le ciseau grec s'y fait recon-

naître dans toutes les sculptures et dans presque

tous les ornemens.

Quels que soient lesprincesdont ces tombeaux.
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aujourd'Lui anéantis, aient renfermé les cendres,

ou cioit que le plus grand des rois de Jérusa-

lem n'y fut pas enseveli. David avait sa sépulture

siu" la montagne de Sion , suivant l'historien Jo-

sèpbe
, qui en a laissé une description magnifique

dont nous ne sommes pas à même de vériûer l'exac-

titude, puisqu'il n'en reste plus une seule trace.

Benjamin de Tudéla, chroniqueur du douzième

siècle , raconte , au sujet du tombeau de Da^id, une

légende qui nous a paru assez curieuse pour mériter

d'être rapportée; nous la copions dans toute sa naï-

veté :

<• Un jour, un des murs de l'église chrétienne

qui avait été construite sur la montagne de Sion,

croula ; le patriarche de Jérusalem donna ordre à

un prêtre de le faire réparer avec les pierres qui se

trouvaient dans les fondemens de l'cmcienne ville.

Pour cet effet, le prêtre fit marché avec vingt ou-

vriers
,
parmi lesqueb il se trouva deux hommes

amis et de bonne intelUgence. L'un d'eux mena un
jour l'autre dans sa maison pour lui donner à dé-

jeûner. Etaiitrevenus après avoir mangé ensemble,

l'inspecteur de l'ouvrage leur demsmda pourquoi

ils arrivaient si tard ; à quoi tous les deux répon-

dirent qu'ils compenseraient cette heure perdue

en restant une heure de plus à leur travail. Pen-
dant donc que le reste des ouvriers étaient à dîner,

et que ceux-ci faisaient le travail qu'ils avaient

promis , ils levèrent une pierre qui bouchait l'ou-

vertuve d'un antre , et se dirent l'un à l'autre :

•• Voyons , s'il n'y a pas là-dessous quelque trésor

caché. » Après y être entrés, ils avancèrent jusqu'à

un palais soutenu par des colonnes de marbre , et

couvert de feuilles d'or et d'argent. Au devant il

y avait une table avec un sceptre et une couronne

dessus : c'était là le sépulcre de David , roi d Israël;

celui de Saloinon, avec les mêmes ornemens , était

à la gauche, aussi bien que plusieurs autres rois de

Juda de la famille de David , qui avaient été enter-

rés en ce lieu. Il s'y trouva aussi des coffresfermés;

mais on ignore encore ce qu'ils contenaient. Les

deux ouvriers ayant voulu pénéuer dans le palais

,

il s'éleva un tourbillon de vent qui , entrant par

l'ouverture de l'antre , les renversa par terre, où ils

demeurèrent comme s'ils eussent été morts
,
jus-

qu'au soir. Un autre souffle de vent les réveilla , et

ils entendirent une voix semblable à celle d'un

homme
,
qui leur dit : Levez-vous, et sortez de ce

lieu. La frayeur dont ils étaient saisis les fit retirer

en diligence , et ils rapportèrent tout ce qui leur

était arrivé au patriarche
, qui le leui- fit répéter

en présence d'Abraham de Constantinople, le pha-
risien, et sm-nommé le Pieux

, qui demeurait alors

à Jérusalem. Il l'avait envoyé chercher pour lui

demander quel était son sentiment là -dessus; à

à quoi il répondit : > que c'était le lieu de la sépiU-

tiu-e de la maison de David , destiné pour les rois

de Juda. Le lendemain , on trouva ces deux hom-
mes couchés dans leurs lits , et fort malades de la

peur qu'ils avaient eue. Ils refusèrent de retour-

ner dans le même lieu , à quelque prix que ce fût,

assurant qu'il n'était permis à aucun mortel de

pénétrer dans un lieu dont Dieu défendait l'entrée ;

de sorte qu'elle a été bouchée par le commande-
ment du patriarche , et la vue en est restée cachée

pour toujours. »

Suivant mie autre tradition, populaire dans l'O-

rient, la porte du vestibule qui conduisait aux
souterrains s'ouvrait d'elle-même à certains jours

de l'année et à certaine heure , et se fermait peu de

momens après; en tout autre temps on l'aurait

plutôt rompue que de l'ouvrir.

VIE ET OEUVRES DE MAURICE DE SULLY

rONDATEHR DE NOTRE-DAME.

Vers la fin du douzième siècle , naquit au fond

duHurepoix, dansxm pauvre village nommé Sully

(Solliacum), situé au bord de la Loire, un en-

fant qui, au dire de plusieurs écrivains, aurai?

senti de bonne heure sa haute prédestination. Né
de parens pauvres et saisi dès son entrée dans la

vie par la misère , le jeune Maurice, selon Vincent

de Beauvais et Guillaume de Nangis, aurait refusé,

un jour , une aumône qu'on lui présentait, parce

qu'on voulait, eu plaisantant, qu'il renonçât,

pour la recevoir, à devenirjam dis évéque. Ce fait,

qui révélait au moins de l'énergie chez cet enfant,

et la conscience de lui-même , devait se trouver

un jour justifié par la position de son auteur. Les

écrivains qui le rapportent ne nous disent pas

,

en effet, comment 3Iaurice, dont la pénurie était

telle qu'on lui offrait des aumônes , vint à Paris ;

mais nous ne l'y retrouvons pas mo;ns enseignant cl

prêchant avec succès quelques années plus tard.

Il obtmt même de tels applaudisseniens dans cette

double carrière d'orateur en la chaire et auy

écoles , étrange position qui
,
pour le dire en pas-

sant, réunissait à elle seule , chez nos aïeux
,

toutes les portes ouvertes à l'intelligence liumaine

dans les sociétés modernes, à savoir, la littéra-

ture et la tribune politique : car tout alors

aboutissait à la chaire ; c'était là qu'où allait

prendre les envoyés aussi bien que les ministres
;

Maurice, disons-nous, réussit tellement dans la

double voie qu'il s'était ouverte
,
qu'on le nomma

promptement chanoine de l'église de Bourges. Peu

de temps après , nous le revoyons à Paris pourvu

de la dignité d'archidiacre, et recommençant avec

plus d'éclat que jamais le cours de ses prédications.

C'est ici le lieu de placer une anecdote qu'on Lit
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dans un sermon attribué à saint Bonaventure, et

que rapporte Du Boulay dans son Histoire de

l'Université de Paris. Ce trait, qui dut avoir du re-

tentissement dans le peuple, ne contribua point

médiocrement à la promotion de Maurice à l'épis-

•,opat
;
promotion qui suivit de près , et qui offrit

;lle-même vm fait non moins singulier , mais dont

Ja tradition est également appuyée de témoignages

recommandables.

Un jour que Maurice prêchait , dans une des

églises de Paris , en présence d'une foule considé-

rable , et devant un auditoire choisi , on vit entrer

dans cette capitale de la richesse et du luxe une

pauvre femme vêtue d'une petite tunique de bure

et ayant un bâton blanc à la main ( cum baculo ,

et in tunicelld de burello
) , dit le texte. Celte

femme qui venait de faire un long voyage, et dont

la chaussure était couverte de la poussière des che-

mins , s'informa , auprès de quelques dames , du

lieu où elle pourrait trouver le docteur Maurice.

Alors dixerunt illi matronce : " Quidvuhis de eo?«

Resijondit : « Ego sum mater sua. » Que lui vou-

lez-vous? Elle répondit : Je suis sa mère.» Là-des-

sus les personnes auxquelles elle s'était adressée
,

craignant que Maurice fût honteux de la revoir

dans l'état oîi elle se trouvait , lui donnèrent im

manteau et la conduisirent auprès de son fils. Tune

illa dixil : " Ego sum mater tua. » Re.tpondit ma-

gister : « Ego non credo, quia mater mea estpau-

uercula , et consuevil solum habere tunicellam de

burello.— « Alors elle dit : Je suis ta mère. Le doc-

teur répondit : Je ne le crois pas
,
parce que ma

mère est pauvre et qu'elle a l'habitude de porter un

vêtement de bure. »

La pauvre femme demeura tout interdite , et

pensa que la grandeur avait changé le cœur de son

iils ; mais les dames qui lui avaient ôté son vête-

ment primitif , l'ayant reconduite en leur maison,

lui remirent son bâton et sa tunique. Dans ce cos-

tume elle revint trouver Maurice. Dès que celui-ci

l'aperçut , il se découvrit , l'embrassa et lui dit :

« Pour le coup je vois bien que vous êtes manière.»

Peu de temps après , Pierre Lombard , évêque

de Paris , vint à mourir. Il fallut procéder à son

remplacement. On sait que, dans l'origine, c'était

le peuple qui choisissait ses chefs spirituels. A
l'époque dont nous parlons, il était déjà privé de

ce droit ; mais au moins le voyait-il remis aux

mains d'un assez grand nombre d'électeurs. Ceux-

ci n'ayant pu s'accorder sur le choix du prélat

,

convinrent entre eux d'investir trois membres de

leur propre assemblée du droit de nommer défi-

nitivement l'évèque. L'opinion de ces trois élec-

teurs fut aussi inconciliable que les différens avis

de l'assemblée qu'ils représentaient. Afin de .sortir

d'embarras, ils résolurent de concentrer leurs

pouvoirs dans la personne de l'un d'eux seulement,

et ils choisirent Maurice de Sully. Voici alors,

selon le récit de Césaire d'Heisterbach , moine de

Cîteaux , comment agit ce dernier. Après de graves

et longues réflexions , il adressa à ses deux col-

lègues , la déclaration suivante : " Je ne dois choi-

sir pour évêque qu'un homme qui me soit parfai-

tement connu
,
que je croie dévoré du désir d'être

utile et non poussé par l'ambition de commander.

Or, quoique je veuille bien supposer cette dispo-

sition dans quelques-ims des candidats , comme
je ne puis sonder les consciences , et que je ne lis

que dans la mienne , afin de ne rien hasarder

,

c'est Maurice de Sully que je nomme. »

Sans disserter ici sur le plus ou moins de certi-

tude des deux faits que nous venons de rappor-

ter, constatons chez ceux qui les admettent la

conviction que Maurice de Sully était, sous tous

les rapports, digne de l'épiscopat. Quanta ceux

qui les rejettent, ils ne refusent pas non plus au

docteur Maurice de hautes qualités.

A peine évêque ( en 1165 ), Maurice de SuUy fut

appelé à l'insigne honneur de baptiser un roi de

France, et ce roi quel était-il ? le fils et le successeur

de Louis le Jeime , Philippe-Auguste!... Philippe-

Auguste etBouvines, deux grands noms ; un grand

roi et une grande chose. Puis, pour tête à cette vie

d'homme qui devaitamener un si grand événement,

un grand évêque 1 magnifique et glorieux triangle

qui se retrouve trop rarement dans l'histoire.

En 1188 , la huitième année du règne de Phi-

lippe, Maurice, qui ne pouvait rien refuser à celui

dont il était le père spirituel , approuva avec plu-

sieurs autres prélats, dans un concile tenu à Paris,

la dîme Saladine que le roi voulait établir pour

subvenir aux frais des croisades. Son consentement

ne fut pas universellement approuvé. Pierre de

Blois trouva fort étrange qu'on dépouillât l'Eglise

en prétendant combattre pour elle. Cette raison est

assez bonne ; mais n'y aurait-il pas pourtant quel-

que chose à y opposer, d'autant plus que Philippe-

Auguste , auquel l'ancien Paris doit la plupart de

ses embellissemens , son pavé et son enceinte , ne

fit point im mauvais usage du tribut? Toutefois,

lorsque l'évèque Maurice eut des contestations à

soutenir, il prouva bien qu'il ne négligeait point

les intérêts temporels de son épiscopat , et il fit

éprouver sa fermeté , même au chapitre de sa ca-

thédrale.

Cependant , au milieu des soins que réclamait

son ministère et du temps qu'ils lui prenaient

,

Maurice de Sully se livra toujours avec zèle à l'en-

seignement de la théologie. Il fut un des plus ar-

dens défenseurs du dogme de la résurrection des

corps ; et lorsqu'il mourut, le 11 septembre 1196.

dans l'abbaye de Samt-Victor. où une inondation
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Je la Seine l'avait forcé à se retirer, il fit placer

sur sa poitrine un écriteau contenant les paroles

du livre de Job qui font allusion à la résurrection.

On lisait autrefois sur sa tombe une épitaphe en

vers , d'Etienne de Tournay ; elle fut remplacée

plus tard par une simple inscription. Aujour-

d'hui que sont devenues les cendres de Maurice

de Sully? — Desiderantur.'... Les hommes sont

comme les cbacals , ils fouillent quelquefois les

tombeaux!... — Hlaurice de Sully, bien qu'il ne

se trouve mêlé à aucune des grandes affaires ci-

viles de son siècle (et c'est peut-être pour cela),

n'en est -pas moins resté un des plus grands pré-

lats de l'Eglise de Paris. On a de lui un assez grand

nombre de Chartes pleines d'intérêt ,
quelques

lettres adressées au pape Alexandre III , concer-

nant l'affaire de saint Thomas de Cantoi béry , un

livre de canone Missœ , que nous ne retrouvons

plus , et dans l'intitulé duquel il était qualifié de

sancius Mauriiius; chose qui prouve encore en

faveur de sa réputation de vertu. Enfin il a laissé

aussi un recueil de sermons dont nous parlerons

tout à l'heure ; mais avant , nous donnerons quel-

ques détails sur le principal événement de sa vie

,

et son principal titre de gloire ; nous voulons par-

ler de la fondation de Notre-Dame de Paris.

Après avoir établi les abbayes d'Hérivaux
,

d'Hermière, de Gif, d'Hyères et de Saint-Antoine-

des-Champs , Maurice de Sully entreprit la fon-

dation de la cathédrale : il en fit poser la pre-

mière pierre en 1163 par le pape Alexandre III

,

et , durant trente années consécutives , il consacra

tous ses soins à pousser avec vigueur l'achèvement

ùe ce vaste temple
,
qui , selon la parole de nos

anciens chroniqueurs , ressemble , avec ses deux

hautes tours , aux mâts de notre vieille cité taillée

en vaisseau , et qui , conformément à la parole de

Sauvai , mole sud terrorem incuti specCantibus.

Les moyens que Maurice de Sully employa pour le

succès de ses desseins paraîtraient aujourd'hui bien

singuliers : comme il n'avjdt po'mt de patrimoine

et que le revenu de son évéché était consacré aux

pauvres , il imagina de remettre en tout ou en par-

tie , en échange de contributions pécuniaires , la

. pénitence aux coupables. Par cette industrie spiri-

tuelle, hac spiriluali industriâ, dit le père Morin
,

il réussit à subvenir à une dépense qui eût épuisé le

trésor d'un prince. On couvrait déjà le chœur de

Notre-Dame lorsque le pieux évêque mourut.

Les sermons de IVIaurice de SuUy, qui forment

un volume in-S", sont un monument très-précieux

sous le rapport du langage : leur publication ne

pourrait que fixer l'origine d'un grand nombre

de mots , d'usages et de tournures. Sous le point

de vue religieux, d'ailleurs (comme jalon de la

direction et du point d'arrêt des idées chrétiennes
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au douzième siècle) , ils n'offrent pas moins d'in-

térêt : malheureusement ils sont hérissés d'abré-

viations qui rendent fort difficile la lecture du ma-

nuscrit. Il y a encore quelque chose en eux de

plus important que les considérations que nous

venons de présenter, et dont on ne s'était point

douté jusqu'à ce jour. Voici les faits : nous prions

nos lecteurs de les hre avec toute l'attention qu'ils

méritent.

Depuis long-temps une grande contestation s'a-

gite parmi les érudits , sans qu'aucune preuve va-

lable fasse avancer ni reculer la question : il s'agit

de savoir à quelle époque notre Icmgue commune
ou romane a commencé à être entendue du vul-

gadre. 3Ialgré la translation des évangiles latines

en consonantie et léonine du langage français

,

comme dit Fauchet . faite par le moine Olfrid au

neuvième siècle ; malgré les fameux sermens prêtés

à peu près à la même époque ( 842) , à l'assemblée

générale de Strasbourg ,
par Louis , roi de Ger-

manie , et par Charles le Chauve ; malgré le qua-

torzième capitulaire de Karle le ]Magne
,
qui or-

donne aux évêques et aux pasteurs de prêcher de

telle sorte que le vulgaire puisse profiter de leurs

instructions, on soutient encore aujourd'hui que le

peuple assemblé n'entendait que très-difficilement

le roman. Du moins nous possédons en français

des sermons de saint Bernard
,
que l'on prétend ,

par cette raison , avoir été prononcés en latin et

n'être qu'une traduction. Comme nous avons aussi

en latin les sermons de IMaurice de Sully, il va

sans dire qu'on a dirigé contre eux les mêmes rai-

sonnemens. Par malheur, la prétendue traduction

française étant excessivement rare
,

puisqu'elle

n'avait pas , ainsi que l'édition latine, plus recher-

chée des lettrés , les bibliothèques des couvens

pour se mettre à l'abri , il s'ensuit que ceux qui

en ont parlé jusqu'à présent, ne l'ayant pas eue

sous les yeux , ont été obliges de raisonner sur les

fragmens qu'en a cités Montfaucon. C'est ainsi

que, dans la Biographie universelle , on lit que

les sermons de IMaurice de Sully furent prêches

en latin , ou du moins que la leçon romane n'eu

est qu'une traduction. Le savant auteur de cet ar-

ticle eût certcdnement pensé autrement s'il eût été

à même de lire comme nousi^.e texte suivant
,
qui

se trouve dans un exemplaire français (le seul que

l'on connaisse à Paris) , acheté récemment par la

Bibliothèque royale : il est tiré d'un sermon où

Maurice paraphrase le Pater noster; et, selon

nous . il tranche net la difficulté , non-seulement

pour les écrits du grand évêque, mais encore

peut-être par analogie pour ceux de samt Bernard

,

qui sont de la même époque. Voici ce fragment

,

qui pourra donner une idée du langage et de l'ar-

gumentation de nos aïeux •
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.1 Entre testes les paroles et les orlsous(l) qui

furent oucques establies ne dites en terre , si est li

plus sainte et li plus haute la Pater noster, quar

ceste noméement (2) establi Deu nieismes et co-

manda à dire à ses apostres , et par ses apostres

le comanda à dire à tos ceux qui en lui croient.

Por ce est-ele plus dite, et plus doit estre en sainte

église que nule autre orisons : mais ce saciés por

voir (3) ,
que tels poés vos estre que plus demandés

vos mal que bien à votre ues (4) quant vos dites la

Pater noster, et por ce que vos saciés que vos dites

et que vos demandés à Deu quant vos dites la

Pater noster, si vos dirons et demosterrons en ro-

mans , ce que la lalre (5) a en soi , et ce que ele

nos ensèfjiie quant nos disons la Pater noster. »
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I.

Au milieu des misères de ce temps, il en est

une qui surgit plus grande et plus triste, et qui

agite le inonde d'un profond sentiment de deuil et

d'effroi; il en est une qui, parmi tant de voix façon-

nées au blasphème , élève une voix sanglante et

funèbre pour nous demander des prières et des

larmes ! Cette misère n'est qu'une idée , mais cette

idée fatale sillonne la société comme un fléau , et

partout elle marque par une catastrophe déplo-

rable la trace de son passage. C'est le suicide

enfin!.... Oh! comprenez-vous tout ce que ce mot
renferme d'audace , de délire et de poignante dou-

leur?.. Comprenez—vous qu'une créature de Dieu

,

douée de toute sa raison, forte de toute sa liberté

providentielle , ose porter ses mains sur elle-même

et s'arrache une vie qu'elle n'a pu se donner... La

vie, ce court moment qui n'est peut-être laissé à

l'homme , voyageur sur cette terre , que pour y
clrercher le chemin de sa patrie céleste et éter-

nelle... La vie qui, dans les principes même de la

plus triste philosophie, est au moins un mysté-

rieux phénomène dont il n'a pas été donné à

l'homme de trouver la solution , qui doit lui rester

à jamais inconnue !

Et cependant ce ne sont plus seulement de

grandes douleurs qui , aveuglées par im coupable

désespoir, viennent demander à la tombe que Dieu

dev-ance pour elles l'heure du jugement. Ce ne

(i) Oraisons. Dratio

{•i) Surtout. Nonùnntim.
(V) l'Ln vcrité. Per ventm.

(4) Ejcienl , volonté.

(5j Lcllre.
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sont plus seulement des âmes flétries par de vives

souffrances qui , de loin en loin , s'arrachent vio-

lemment à la terre dans l'espérance insensée de se

réfugier en un monde meilleur, de s'endormir sur

un lit de ronces pour se réveiller sur une couche

de fleurs. Non , le suicide , dans son abnégation

sombre et sauvage , dans sa conviction sacrilège

du néant , frappe indistinctement à la porte des

hôtels splendides et des plus humbles demeures ;

il est devenu tour-à-tour le dernier mot d'une

foule de vies
,
qui commençaient riantes et belles ,

qui s'en allaient finir pures et honorées. Sa brû-

lante pensée s'empare à la fois de la jeunesse rê-

veuse et poétique , de l'âge mûr pr 'occupé de for-

tune et d'avenir, de la vieillesse avide de dérober

quelques heures à la marche du temps Ouvrons

mi moment ses funèbres annales.

Et d'abord repoussons , avec toute l'énergie de

la conscience et de la raison , ce précepte misé-

rable qui n'a pu surgir que dans des esprits sans

lumières et sans foi
,
qu'il faut jeter un voile sur

ces tristes excès de l'humanité en délire. Non, non,

toutes les clartés de la religion sur les erreurs de

l'homme , la justice du Ciel sur les crimes de la

terre! Ils vous disent, ces docteurs, épouvantés du
néant de leur science, que l'homme, semblable aux

animaux , se laisse entraîner au besoin matériel

de l'imitation, et que l'entretenir du suicide, c'est

lui inspirer l'idée de le commettre Orgueilleux

blasphéma, eurs de la toute-puissance de Dieu et

de la majesté de l'homme ! ignorez-vous donc que

c'est l'oubli des principes éternels de la morale

,

la perversion de la raison, qui amènent ces horri-

bles sacrifices? Ignorez-vous que, s'il y a dans

l'homme assez de puissance pour honorer l'erreur

et commettre le crime, il y a aussi en lui une

force divine qui l'entraîne vers la vérité et le

courbe sous les lois austères de la vertu ? ]\Iais le

moment n'est pas venu d'aborder cette discussion

physiologique , hâtons-nous seulement de dire

que nous ne reconnaissons nullement le suicide

comme une maladie— Quelle absurde dérision !

Ce n'est pas la parole morte d'Haller et de Bichat

qui peut arrêter la marche d'un tel mal ; c'est la

parole vivante des Bossuet et desFénelon!

Il n'est que trop vrai ; depuis quelque temps

les feuilles publiques enregistrent chaque jour

quelque nouvelle preuve de l'étrange décourage-

ment qui s'est emparé de notre époque
,
preuve

douloureuse et sanglante de l'insuffisance des ins-

titutions humaines et de l'abandon coupable des

saints enseignemens de la Religion. Ici c'est un

jeune poète qui , doutant de l'avenir, déjà attristé

du présent , éveillé de son rêve de gloire , se cou-

ronne de fleurs pour s'endormir dans la mort. I.j

c'esi une jeune fille timide , mais passionnée , ver-
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(lieuse . dit-on , car 11 ne s'élève contre elle que sa

propre voix dans le délire funeste où l'a plongée le

désir impatient de jeter au loin sa robe virginale.

De ce côté celui qui succombe à un frénétique et

inexplicable désespoir est un homme honoré dans

la cité , riche de tout le bonheur qu'il est donné à

l'homme de saisir sur cette terre où il n'y a de

réaUté que l'espérance , de vertu que la charité

,

, de certitude que la foi. Plus loin c'est un vieillard,

dont la vie fut irréprochable , suivant le monde ,

qui se présente tout-à-coup et couvert de son sang

devant Dieu , dont la voix Fallait bientôt appeler.

Et pour comble de douleur et d'effroi , n'a-t-on

pas vu l'enfance même , l'enfance s'arrachant à

ses jeux , à sa folle et naive insouciance , se livrer

aux noires vapeurs de cette mélancolie cruelle qui

affaisse l'intelligence sous ses idées de mort. Arrête

enfant! aucune voix amie ne t'a donc appris à

prier , quand au sortir du berceau tu commenças

à balbutier le doux nom de mère. Oh ! pour loi

sans doute , des prières et des larmes , car tu ne

peux être coupable de ton crime , ni aux yeux in-

dulgens de ton Dieu, ni aux yeux des hommes
dont le funeste abandon a laissé flétrir dans le

bouton naissant la fleur que le soleil du jeune âge

devait revêtir de brillantes couleurs. Ton sang

ne retombera pas sur ta tête ; mais malheur à ceux

qui n'ont pas versé dans ton jeune cœui- l'idée de

Dieu et de l'avenir!...

On dit que déjà, à diverses époques de l'histoire,

le suicide est apparu dans le monde , avec tous les

caractères d'une maladie ; ceci est surtout avancé

par ceux qui voudraient animaliser l'espèce hu-
maine. Mais d'ailleurs a-t-on toujours bien expli-

qué la causalité de ce phénomène historique? La
secte stoicienne avait fait de grands progrès à

Rome , vers les derniers temps de la répubhque et

sous les empereurs. Alors , sans doute , le suicide

était fréquent. Mais est-il raisonnable d'attribuer

le principe déterminant de cette funeste manie aux

malheurs de l'empire , à la tyrannie des empe-
reurs ? Certes plus d'un cruel tyrém s'est assis sur

le trône sanglant de Constantinople , et jamais
,

plus que dans les jours orageux du bas-empire

,

de plus grands malheurs n'accablèrent les nations.

D'où vient qu'à cette dernière époque le suicide

n'apparaît plus que rarement et comme un acte

spontané , isolé
,
qui excite l'horreur générale ?

C'est que le christianisme avait remplacé la phi-

losophie païenne , et que les malheureux alors

avaient une espérance plus douce à concevoir que

la sombre et désolante pensée du néant. Si l'on re-

cherchait successivement, d'après ces principes ra-

tionnels, les causes réelles des suicides qui, dans des

temps plus rapprochés de nous , ont tout à coup

épouvanté nos villes par leur fréquence; on trou-

verait , sinon les mêmes raisons de les expliquer

,

du moins des raisons aussi plausibles de les attri-

buera un tout autre principe que celui de l'imita-

tion.

Mais pourquoi environner inutilement cette

douloureuse question de difficultés que ne présente

point sa solution? Les causes véritables des suicides

qui se renouvellent aujourd'hui avec une si déso-

lante rapidité sont à la fois morales et sociales.

En examinant sous ces deux points de vue les faut»

désastreux qui nous inspirent ces réflexions , on re-

connaît bientôt que les causes sociales qui les ont

déterminés ne sont elles-mêmes qu'une déduc-

tion logique de causes morales antérieures et

prédominantes.

Où va la société ? de quel côté les nuages me-
naçans qui obscurcissent le ciel iront-ib verser

l'orage I De toutes parts les mêmes signes
,
précur-

seurs providentiels d'un avenir terrible mais in-

connu , inspirent les mêmes craintes et dictent les

j
mêmes doutes. C'est que tout repose aujourd'hui

' parmi nous sur des principes purement humains

,

et qu'aucune direction supérieure ne se révèle aui

I
esprits pervertis des masses et même des pouvoirs,

[
entraînés ,

par l'attraction puissante des idées gé-
' nérales , dans une sphère d'activité où leur insuf-

j

fisance éclate à chaque instant. A quelle époque

,

dites—moi, les révolutions poUtiques ont-elles laissé

après elles une plus longue suite de misères , de

déceptions , d'irritantes causes de désordre et de

confusion ? Les momens de calme apparens de la

société sont ceux-là mêmes où les dangers et les

maux de notre situation se manifestent avec plus

d'énergie. Alors l'œil attristé de l'homme, en proie

aux douleurs du passé et aux craintes de l'avenir
,

contemple les restes des naufragés que les flots de

de l'Océan ont jetés sur ses rivages. Il plonge avec

horreur dans le cratère noir et fumant encore do
volcan au sein duquel la lave bouillonnante n'est

pas enchaînée pour toujours par quelque puissante

main. Si bien que notre paix recèle toutes les agi-

t' tiens de la guerre, et notre prospérité factice

toates les réalités cruelles de la ruine et de la mi--

sère. Un ordre apparent a régléle désordre, mais il

y a au fond des choses un principe intellectuel plus

puissant que les faits, qui maintient une sourde fer-

mentation là où la force et la violence semblent

comprimer avec plus de succès cet élément orageux

de l'avenir et d'une vie sociale abandonnée aux ca-

prices de l'imagination des hommes.

Si de ces faits généraux on descend à l'examen

des faits particuliers qui s'en déduisent naturelle-

ment , ou verra que les conditions sociales de la vie

privée sont aussi tristes et aussi alarmantes. On
verra qu'un ordre social menteur ne peut enfanter

que des déceptions, et au'après avoir appelé à lui
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toutes les ambitions et toutes les idées , il ferme la

carrière à ces ambitions délirantes , et refoule dans

les cœurs ces idées dont cependant , par un pro-

grès inconcevable de contradiction et d'erreur, il

a reçu lui-même la force et la vie. Alors, dans le

inonde ainsi bouleversé, il n'y a plus ni principe,

ni but; la tristesse et le dégoût d'une vie qui se

consume en impuissans efforts surgissent comme
ces plantes étiolées que le soleil dessèche au désert.

Alors dans ce monde le poète qui a rêvé la gloire

dit un funèbre adieu à son rêve ; l'artisan
,
que le

mirage d'une égalité impossible a déçu dans sa soif

d'orgueil , se retrouve baletant sous le toit qui

abrite sa misère. Alors, dans ce monde, tous les

rangs , tous les âges , tous les sexes sont émus des

mêmes douleurs ,
quoique dans des circonstances

différentes. Un sombre désespoir s'empare simul-

tanément de tous les cœurs vides et trompés , et

l'on dirait qu'un épais et funèbre nuage se déroule

au-dessus de Ihomme comme un immense lin-

ceul qui lui dérobe la vue du ciel. L'espérance morte

sur la terre ne se réveille pas en lui dans une pen-

sée d'avenir immortel. Alors le suicide renferme

toute la philosophie de l'histoire

Mais ces agitations, ces déceptions, ces douleurs,

ne sont-elles pas l'œuvre de l'homme qui s'en

prend à elles dans son désespoir pour maudire son

existence et prononcer sur luil'analhême du sang?

Quelle cause puissante a dominé ces causes ? quelle

voix harmonieuse et pure a été étouffée pour que

cette voix fatale parlât si haut dans le monde?

On a dit tout-à-l'heuTe , en jetant un regard sur

l'histoire, que le christianisme avait changé dans

le monde romain les principes matérialistes de la

philosophie stoïcienne et mis fin par conséquent aux

préjugés violens de cette philosophie
,
qui , appre-

nant à mépriser la vie , rendait le suicide une ac-

tion logique et vertueuse. Il s'est fait dans le monde

une réaction opposée; et ce christianisme si puis-

sant sur les idées est aujourd'hui combattu par

une philosophie plus stérile et plus triste que le

stoïcisme , inais qui amène des résultats identiques,

parce que les fins de l'homme sont bornées par

deux principes, d'où découlent toutes les combi-

naisons possibles de son intelligence , la vérité ou

l'erreur.

Oui , c'est de l'abandon de la religion que nais-

sent tous les maux sociaux , et c'est elle seule qui

est appelée à les guérir. La religion sainte du Christ

qui assiste au premier jour de l'homme, comme
la. mère tendre qui veille au berceau de son nou-

veau-né, qui l'accompagne dans tous les autres

jours qu'il compte sur la terre , et qui l'aide à sa

dernière heure à passer dans une vie sans orages et

sans douleurs ; la religion le défendrait contre ce

désespoir fatal qui l'entraîne au suicide. Elle seule

a des réalités pour toutes les espérances , des con-

solations pour toutes les peines. Et, telle est la su-

blimité de sa pensée divine que, sévère à l'homme
qu'aveugle la prospérité , elle ne réserve ses dou-
ceurs et ses consolantes paroles que pour celui qui

pleure et qui souffre. Elle dirait au poète dont le

génie accablé repousse un lendemain sans soleil

pour lui, que la pensée immortelle doit planer au-

dessus de ce monde périssable, et que la gloire que

donnent les hommes n'est qu'un vain reflet de

leur orgueil. Elle lui dirait que par-delà ce monde
dont il envie les suffrages , il est un monde d'har-

monie éternelle où la foi garde une place au génie

qui s'est empreint de ses inspirations, animé de ses

vertus. Elle dirait à la jeime fille dont une passion

humaine a trompé les espérances, qu'il existe un

amour pur et suave dont toutes les pensées virgi-

nales ne connaissent ni les regrets ni les larmes.

Elle dirait à l'homme que la satiété a conduit len-

tement à chercher dans la tombe une volupté nou-

velle et inconnue , qu'il n'était point né pour la

joie passagère de ce monde , et qu'il y a dans la

vertu un bonheur et une joie que ne vient troidiler

aucun remords, qu'aucune lassitude ne surprend

dans le chemin de la vie. Elle dirait au vieillard

que son jour est proche , et que Dieu ne l'a point

appelé plus tôt à lui parce que l'épreuve à laquelle

il nous soumet n'est point la même pour tous

Elle dirait à tous ceux qui souffrent : Appelez la

prière sur vos lèvres brûlantes , et votre soif sera

apaisée , et vos douleurs cesseront : un moment de

foi et de repentir vous promet une éternité d'espé-

rance et de bonheur; ne détruisez pas par un crime

cet immense avenir dans lequel il vous estpossible

d'entrer libre et joyeux, comme une esclave dont

la chaîne est tout à coup brisée , sans qu'un doute

cruel vienne jeter une invincible horreur sur vos

derniers moniens.

Et nous à qui il a été donné de marcher jusqu'à

ce jour dans le droit sentier de la foi, nous qu'une

sainte espérance soutient au milieu des orages et des

douleurs de notre siècle , n'abandonnons point nos

frères égarés ;
prions pour ceux qui succombent, et

soutenons ceux qui chancellent. Profondément af-

fligés des malheurs qui nous sont chaque jour si-

gnalés , nous avons éprouvé le besoin d'élever le

plus tôt possible notre voix au milieu des cris d'a-

larme que nous avons entendus. Nous avons

abordé la question du suicide en chrétiens attristés,

mais confians dans les promesses de Dieu ; nous

n'avons point achevé notre œuvre et nous la re-

prendrons bientôt avec plus de calme et d'éten-

due.
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SCIENCES RELIGIEUSES-

ESSAIS

SUR LHISJOIRE DU CHRISTIAXISME.

S I-

Impuissance religieuse de l'antiquité païenne.

Il semble que Dieu ait voulu, durant quatre

mille ans, punir l'homnie de son orgueil Comme
l'enfant qui brûle d'échapper à la surveillance pa-

ternelle , l'homme, se défiant de la sagesse divine

,

avait, contre la défense du Seifjneur, porté la main

sur l'arbre de la science. Il eut tout loisir de sen-

tir la vanité de la sagesse humaine. Dieu l'aban-

donna à cette fausse science, lui donna les fleuves

et les montagnes , les terres et les mers. < Tu ne

veux point de mon aide : marche, la nature est à

toi ; tu seras roi du monde. l\Iais il te faudra des

dieux crées à ton image : pétris la boue dont je

t'ai fait , et adore l'œuvre de tes mains. » Puis il

rentra dans son repos.

Et l'homme , ange déchu , à qui les ailes man-
quaient pour remonter au ciel , resta effrayé au

milieu de cette immense solitude que remplissait

tout à l'heure l'esprit de Dieu. Nu, tremblant de

froid et de crainte , il s'accroupit à terre.

Puis l'orage passa et il adora l'orage.

Le chêne et la montagne ne courbèrent point

leurs cimes sous l'orage , et il les crut plus forts

que l'orage , et il les adora.

Le soleil dispersa les nues amoncelées , fit taire

le vent, illumina la montagne, et il adora le soleil.

Puis il en vit qui ne craignirent ni l'orage ni

la foudre , et il adora les puissans ; il leur éleva

des autels, il leur sacrifia des victimes ; et quand

il regarda dans la pierre où il avait couché ces

dieux-hommes, après leur apothéose, et qu'il

n'y trouva que de la cendre , il se dit : Les dieux

sont mortsl Et alors s'élevèrent des murmures con-

fus, des cris et des grincemens de dents, des rires

et des malédictions ; on le vit dans les places pu-

bliques se rouler à terre en criant avec désespoir :

Non , il n'y a plus de dieux I

]Mais les temps étaient accomplis. De la nue sor-

tirent ces paroles qui terrifièrent les amis de Job :

11 Où étais-tu , toi qui me renies; où étais-tu quand

j'cii créé le ciel et la terre ?

« Où étais-tu quand j'ai attaché le soleil et les

étoiles au firmament?

« Où étais-tu quand j'ai dit aux vagues de ren-

trer dans le sein de la mer ; à la terre , de se couvrir

de verdure; aux animaux, de naître; à toi, de

sortir du néant? >>

Dieu avait enfin pitié du monde ; il avait laisse

les hommes se convaincre eux-mêmes de leur im-

puissance; il étendait désormais sa main sur eux ;

il allciit leur envoyer la bonne nouvelle.

§n.

Juifs. — Idée de l'unité divine.

A l'extrémité de la Méditerranée , sur la limite

de l'Europe et de l'Asie , se trouve une contr'e

stérile , montagneuse , où la mer n'ouvre pas un

port, et que le désert enferme de sa ceinture de

sables : terre de désolation auprès des rives fertiles

de l'Euphrate et du Nil. Là vint se réfugier,

loin des séductions de l'Egypte , un peuple d'an-

ciens pasteurs qui , abandonnant sa vie nomade ,

s'immobilisa dans les montagnes de la Judée. Ce

n'est pas sans étonnemeut qu'à côté de tous ces

glands empires d'Asie auxquels la critique mo-
derne n"a pu encore donner une histoire , on ren-

contre une petite peuplade pauvre et inconnue à

l'ancien monde, qui a consigné toute son histoire

dans des annales écrites , qui eut pour législateur

un homme animé de l'esprit de Dieu, et qui enfin

au mdieu de l'antiquité païenne , professa seule le

dogme d'un Dieu unique et moral. Aujourd'hui

que ce peuple a accompli sa tâche, la plus belle

que jamais peuple ait été appelé à remplir , il erre ,

brisé par de longues infortunes , au milieu des na-

tions qui lui doivent leur religion ; il erre marqué

au front d'un signe ineffaçable : car lorsque le Sau-

veur montait au Calvaire, Ahasvérus lui a refusé

quelques gouttes d'eau et le Sauveur l'a maudit; il a

attaché à ses pieds et à ceux de ses frères la fatigu*

d'une course éternelle; et jusqu'au jour du jugement

le Juif Errant et ceux de sa race seront comme lui

monument delà vengeance céleste. Respect cepen-

dant à ce peuple, respect à lui avant tous les autres,

car dans sa destinée il y a le signe d'une mission

divine : entouré de tous côtés par l'idolâtrie dont il

peut, du haut de ses montagnes, entendre les

chants voluptueux quand Tyr ou Sidon fêtent le

retour d'Adonis , il résisle aux séductions, et garde

au fond du Saint des Saints , enfermé dans le ta-

bernacle , l'idée de l'unité de Dieu qu'il donnera

au monde quand le monde sera fatigué de ses

dieux d'or et de pierre. En reconnaissant quel pré-

cieux dogme il était chargé de défendre et de con-

server, on s'explique cette insociabilité dont si

souvent on lui a fait un crime; on comprend la

sévère austérité desloismosaiques,et l'on n'estplu.i

tenté de crier anathême sur ces hommes si prompts

à faire couler le sang , à massacrer les vaincus, el

leurs frères mêmes lorsqu'ils prostituaient leur en

cens aux idoles : car cette nation devait être sépa-

rée du reste des nations, n'importe à quel prix.

41
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Cependant il fallait que Jébova sortit du sanc-

tuaire, car l'huinanité n'était point déshéritée à

tout jamais de la vérité rt^ligieuse. Les temps fixés

par l^ieu étaient arrivés; ce petit coin de terre,

pauvre, infécond , battu de tout le vent des mi-

sères humaines, qu'on appelait la Judée, s'illumina

tout à coup d'une céleste lumière; les murs de

l'ancien temple croulèrent, le Saint des Saints s'a-

bîma: car le pavé du nouveau temple devait étie

la terre , sa voûte le ciel , ses autels les monta-

gnes , et son sanctuaire le cœur de l'homme juste.

Quand la stupeur où celte grande révélation jeta

le monde se fut un peu dissipée , l'on regarda et

l'on vit une croix, et au pied de cette croix un

inonde nouveau.

Home.

§m.

Unité politique.

Les Juifs sont le peuple de l'unité religieuse ; les

Romains , celui de l'unité politique. Ce peuple , à

qui les oracles avaient promis l'empire du monde,

peritura régna , fut trempé comme l'acier. C'est

d'abord une poignée d'hommes héroïques , de

brigands, n'importe le nom , car le brigand est

le héros des temps barbares
,
qu'il soit Achille , ou

Thésée , ou le Siegfried des Niebelungen , tous

ravisseurs de jeunes filles
,
qui font la guerre pour

la guerre , et aussi pour l'or, et aussi pour les

femmes qu'ils rencontrent , lorsqu'ils parcourent

le monde par la force de leur br'as. Ces banditti

de la primitive Italie vinrent , avec leur chef Ro-

mulus , se jeter audacieusement entre les belli-

queuses populations du Latium et de la Sabine
,

et la molle et riche Etrurie. Là ils se construisi-

rent, sur quelques collines qui bordent le Tibre
,

un camp retranché qui leur servit de retraite, et

d'où ils s'élançaient , comme d'un repaire , sur

tout ce qui passait à leur portée. Nés de la guerre

,

ils ne pouvaient vivre que par la guerre; ils la

firent éternelle. Dans l'espace de sept cent vinjjt

ans ils ne purent fermer que trois fois les portes de

leur temple de Janus.

Comme le pirate northman du moyen âge

,

qui , sur sa barque à peine fermée , couvrait les

mers orageuses du Nord , et abordait là où le pous-

sait lèvent; ainsi, chaque été, les Romains sor-

taient de leur ville
,
pour aller, au nord ou au sud

,

àl'est ou à l'ouest, moissonner en armes les terres

de leurs voisins. Leurs progrès furent lents ; après

trois cents ans ils possédaient à peine quelques

lieues de territoire ; mais ce qu'ils avalent une

fois fait l'était pour toujours : ils n'abandon-

naient une ville qu'après l'avoir effacée du sol , un

peuple qu'après l'avoir brisé , broyé , mis sur la

roue en quelque sorte, aûn qu'il ne pût jamais
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se relever et se servir de ses bras contre lui. Aussi \t

nid de l'aigle était au loin entouré de débris et de

ruines au milieu desquelles rampaient les vaincus

qui avaient eu permission de vivre; car, comme
ce prudent oiseau de la fable qui engraissait se»

prisonniers , mais leur arrachait les membre»
pour qu'ils ne pussent courir et s'échapper, Roma
nourrissait , flattait ceux qu'elle croyait à jainaii

vaincus. C'est ainsi qu'en s'avançant pas à pas

,

sans jamais laisser un ennemi derrière elle, elle

dompta successivement tous les peuples de l'Ita-

lie , et après eux le monde. Lorsque Rome porta

ses armes hors de la péninsule italique , la Grèce

avait déjà vécu un âge de peuple , et l'Orient, abâ-

tardi sous les successeurs d'Alexandre , à moitié

grec et à demi barbare , avait perdu toute sa force

vitale. Rome toucha du doigt ces magnifiques

monarques , aux surnoms d'Epiphanes et de Théos

(illustre , dieu) , ces rois impies qui n'avaient pad

craint de porter la main sur le temple du Seigneur,

et ils tombèrent devant elle, frappés, comme leur

ministre Héliodore , de la colère divine. L'Occidenl

résista davant.nge : les belliqueuses tribus de l'Es-

pagne, des Gaules et de la Germanie firent sen-

tir plus d'une fois aux légionnaires la pesanteur

des ppées barbares ; mais il fallut que l'Occident

,

comme l'Orient , cédât à l'opiniâtreté romaine et

pliât le genou devant la reine des cités.

Ainsi , de l'Euphrate à l'océan Germanique , du

Danube au pied de l'Atlas , tout se soumit aux or-

dres de magistrats nommés dans une ville d'Italie.

Ces peuples , si différens de mœurs , de langue , de

civilisation , furent étrangement étonnés de parler

tous la même langue , de porter tous le même nom.

Avant Rome ,
jamais aussi grande unité n'avait

])aru au monde : de grands empires s'étaient éle-

vés, mais aucun n'avait étendu aussi loin ses fron-

tières
;
jamais non plus , et c'est là un fait immense

jilus Important que la conquête même, jamais les

nations n'avaient ainsi perdu leur caraclère natio-

nal sous la main du conquérant. Ce résultat fui

l'œuvre du droit romain, qui partout se substitua

aux législations parliculièies; car chaque année

les préteurs et les proconsuls allèrent dans les pro-

vinces établir des tribunaux où les vaincus élaien

juî'é-s d'après les lois faites sur la place publique

ou dans le sénat de Rome. Rien ne pouvait mieux

et plus promptement amener l'unité politique

commencée par la conquête
;
puisque ce qui con-

stitue une société véritable , c'est de n'avoir qu'une

seule et même législation. Ajoutez que les légions
,

en se retirant , avaient laissé partout derrière elles

,

surtout dans les parties occidentales de l'empire

,

des colonies romaines qui, restant au milieu des

vaincus , les initiaient aux mœurs , et leur faisaient

parler la langue de la grande métropole, taxutu



MAGASIN RELIGIEUX. 323

que la langue grecque, portée par Alexandre jus-

qu'à rindus , devenait vulgaire en Orient et s'en-

seignait dans toutes les écoles de l'empire.

Ainsi une ville s'était assimilé le monde : ce fut

l'ouvrage de sept siècles. Lorsqu'au commence-

ment du huitième , Auguste
,
par sa victoire d'Ac-

tium, eut enfin donné à l'empire la paix politique

dont il avait faim et soif après de si longues guerres,

il se fit comme un grand silence pour entendre la

voix qui s'élevait sur le Calvaire , et qui apportait

au monde la paix morale.

Il y a sans doute quelque chose de triste à voir

une seule ville enlever successivement leur liberté

à tous les peuples de l'ancien continent , à ces Cel-

tibériens qui préféraient se brûler eux-mêmes
plutôt que d'être traînés à Rome en triomphe ; à

ces Germains , ces Gaulois , contre lesquels le plus

grand homme de Rome usa d'x ans de sa vie. Mais

qu'importe au monde cette sauvage indépendance

de l'homme barbare, s'il ne peut entrer dans la

voie de la civilisation , de la moralité
,
qu'en sa-

crifiant sa liberté ? Eh bien, qu'elle disparaisse pour

quelque temps, elle ne périra point : car c'est le

Jeu sacré, indestructible, qui jaillit des ruines du
temple , nialgré tous les efi'ortsde l'impie.

Rome avait une mission sainte à remplir : il

fallait qu'avec l'épée des légions, passant le niveau

sur le monde , elle renversât toutes ces nationalités

qui élevaient des barrières insurmontables entre

les peuples; il fallait qu'elle fit de toutes ces na-

tions hostiles les unes aux autres un seul peuple
,

ayant même langue , mêmes lois , même civilisa-

tion : société uniforme sur laquelle le christia-

nisme vint s'étendre
;
qu'il vivifia de sou souffle

,

conune le prophète, le fils de la veuve.

DE MARIE ET DE SON CULTE.

Ave, raaris Stella!

Hymne.

I.

La miraculeuse prédication de Jésus avait com-
mencé dans les intelligences une révolution inouie,

que sa mort et sa croix léguée à ses disciples ache-

vèrent bientôt. Ce fut une profonde commotion qui

.secoua le monde. Les hommes levèrent la tête et

regardèrent A l'Orient. Toutes les nations se traî-

naient brisées sous le joug des Romains , fatigués

eux-mêmes de la gloire et sans croyance en leurs

divinités. Le vieil univers
,
quoique ébloui des

pompes de l'empire , attendait encore cependant

quelque chose de plus puissant que Rome antique,

la grande divinité du temps, foudre qui menaçait

toujours et écrasait au moindre cri d'affranchisse-

aient. Le monde se débattait sous Rome ainsi que

Prométhée sous le vautour. Il y avait de grandes

ténèbres sur les esprits, et dans l'humanité des

douleurs incurables, si une main divine ne chassait

les unes et ne touchait les autres. La religion chré-

tienne s'éleva donc comme un soleil dont l'on s'en>-

pressa de chercher les rayons bienfaisans ; et ceux

qui restèrent dans les ombres ne purent s'empêcher

d'y attacher leurs regards , ne fut-ce que pour

blasphémer et maudire.

Quelle ravissante mélodie en cette voix divinequi

descendit d'abord sur les pauvres et donna ses

parfums aux carrefours , comme le cinnamome et

la myrrhe ! C'était l'écho delà voix du fils de Ma-
rie , Homme-Dieu , synthèse vivante de toute puis-

sance morale et de toute infirmité physique
,

venant tout guérir et fortifier en purifiant tout. Le

premier autel que la reconnaissance fit dresser à

côté des siens , fut celui de sa mère , fleur durable

et belle qui s'était élevée d'une racine desséchée.

L'esprit du Seigneur se reposa sur elle , calice mer-

veilleux choisi de toute éternitél Comme Jésus était

le type de l'homme par tous les degrés de la vie ,

Marie fut le modèle de la femme. Ainsi le christia-

nisme embrassa , dès l'origine , l'humanité tout

entière. C'est la pensée que nous développerons

dans un second article sur YImitation de Marie;

aujourd'hui nous tracerons les faits.

C'est à l'an 48 qu'on rapporte la mort de la

Sainte-Vierge. Elle avait pu voir les miracles opi'-

rés au nom de son fils, la première persécution de

Jérusalem , les deux conciles des apôtres et leur

séparation , en l'année 36 ,
pour prêcher l'évan-

gile par tout le monde. Les prestiges magiques de

Simon et d'Apollonius de Thyane , enCappadoce,

étaient venus jusqu'à elle. La plupart des bourreaux

de son fils étaient morts dans l'infamie. (La prière

divine les attendait-elle à l'autre vie ! ) Pilate se tua

comme Judas. Elle avait compati aux malheui^

des Juifs, soit lorsque , en Mésopotamie ou vers

Babylone , on en massacra plus de cinquante mille ;

soit au temps de la famine prédite par Agabe
;

mais elle eut encore la douleur de voir en mou-
rant la persécution d'Hérode Agrippa, qui fit

trancher la tête à l'évêque de Jérusalem , saint

Jacques le Majeur. Pendant la vie de Marie, tous

les fidèles l'avaient entourée de leur vénération. On

la considéra toujours comme le tabernacle vivant

du Seigneur ; mais à sa mort on commença dans la

Judée à lui rendre un culte qui , malgré les héré-

sies et les persécutions , s'est maintenucomme celui

du Christ lui-même.

Jusqu'au quatrième siècle aucune voix n'inter-

rompit l'hymne de ses louanges. Alors vinrent les

hommes qu'on appelle ./^nz/rf/comananiVe*, con-

tradicteurs de Marie, et qui attaquèrent sa virgi-

nité. Mais Dieu lui suscita im de ces puissans
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défenseurs qui tiiompbent également par l'élo-

quence de la parole et par la sainteté de la vie.

I erreur avait cours principalement en Arabie
;

saint Epipliane l'y détruisit en écrivant à tous les

fidèles de cette province une lettre admirable de

vigueur et de raison.

Dans le même temps et dans la même contrée

passa de la Tlirace et de la haute Scytliie une

eireur tout opposée, mélange du christianisme et

des fêtes païennes ; elle fut surtout embrassée par

les femmes. Au plus beau mois de l'année et pen-

dant plusieurs jours on ornait magnifiquement un

char sur lequel était placée une statue de la Vierge;

on lui offrait des gâteaux appelés en grec Collfii-

dex, d'où les partisans de cette secte furent appelés

CoVjridiens. Ils prenaient leur part de ces gâteaux

comme une communion et ils adoraient la Vierge

tomme une Divinité. Saint Epipliane combattit

aussi cette nouvelle erreur dont il prouva l'idolâ-

trie. "Marie, dit-il, simple créature, née d'Anne

« et de Joachim , selon le cours ordinaire de la

« nature, doit être honorée
,
jamais adorée. » Et

parce que les femmes s'étaient principalement éta-

blies prêtresses de cette superstition , il annonce

que dans le christianisme on leur retirera la part

que dans toutes les autres religions elles avaient

au sacerdoce ; dans la primitive Eglise il y avait

des diaconesses, etc. La distinction, simplement

nominale , de chanoinesse est seule restée ; mais

pourquoi l'interdiction jugée nécessaire au temps

de Saint Epipliane p)escrirait-elle pour l'avenu- ?

Au cinquième siècle naquit l'hérésie de Nesto-

rius
,
qui attaqua plus la divinité de Jésus-Christ

que l'inviolabilité de la Vierge. Le prêtre Anastase,

SjnceUe de l'évêque Nestorius, avait dit que la

sainte Vierge n'était pas mère de Dieu Setovo; ,

n\ais d'un homme, instrument de la Divinité , vase

qui la portait, SEotpcpoç. Il futsoutenu par l'éloquence

de Nestorius. Saint Cyrille, évcque d'Alexan-

drie, s'éleva contre l'évècjue de Constantinople.

Mais Nestorius eut ses joins de triomphe. Il aliusa

momentanément de sa puissance et de l'autorité de

son talent. Il succomba bientôt, fut déposé, relé-

gué dans un monastère, puis envoyé en exil, où,

après d'incroyables agitations, il mourut de misère

et d'infirmités.

Malgré les Contradicteurs , on peut dire que le

culte de la .sainte Vierge s'établit dans le monde
sans mélange et sans peine. Liée intimement à la

divinité du Christ
,
partout oùleChiist fut reconnu,

sa mère fut vénérée, mais non d'une manière

aussi uniforme qu'aujourd'hui. Par exemple on

n'a pas toujours cru à son assomplion ; elle a

été en question aussi bien que l'élévation in-

tellectuelle de ses filles. Saint Adaman, écrivain

du septième siècle, a composé une description des

lieux saints, sur la relation d'Arculfe, évêque de

Ganle, qui avait fait le voyage de Jérusalem. Il dé-

crit une église de la vallée de Josaphat , où l'on

montrait le sépulcre vide de la sainte Vierge :

«mais, dit-il, on ne sait en quel temps, par

" qui , ni comment son corps a été ôté , ni en quel

11 lieu il attend la résurrection. » On croyait alors

seulement que la sainte Vierge était morte à Jéru-

salem , contre la tradition qui la fait mourir à

Ephèse , dans un âge fort avancé. Mais en plein

concile général , Rodrigue Ximenez , archevêque

de Tolède, soutint en 1215, comme une croyance

canonique, l'assomption corporelle de Marie.

Cette fête et celle de la Conception immaculée

soulevèrent toujours quelques doutes; cette der-

nière aussi n'a commencé qu'au douzième siècle.

On rapporte au temps de la condamnation d'Abei-

lard, c'est-à-dire à l'an Il40, ou environ, la fa-

meuse lettre de saint Bernard aux chanoines de

Lyon , touchant la fête de la Conception, nouvelle-

ment introduite chez eux. Il dit que c'estôterà

Jésus-Christ sa prérogative singulière en la donnant

à sa mère , et par conséquent c'est diminuer la

gloire de la Vierge au lieu d'y ajouter. Le privilège

d'être conçu sans la tache originelle a été réservé à

celui seul qui devait sanctifier tous les autres. Mal-
gré saint Bernard , l'Eglise adopta cette croyance

;

carnous voyons en 1521
,
que lafacultéde théolo-

gie de Paris , entre autres propositions de Luther
,

a censuré celle-ci : La contradictoire de cette

proposition , la Sainte f^ierge a été conque sans

péché originel , n estpas rejetée.

Ces disputes rares , et cependant importantes;

cet accroissement des fêtes de la Vierge, montrent

quelle fut toujours pour elle la vénération des fidè-

les. Les écrits de Pierre Damien, qui vivait au

onzième siècle, nous apprennent que le petit office

de la sainte Vierge était déjà établi de son temps ;

que le samedi lui était consacré
,
parce que Dieu

se repo.sa ce jour-là , et qu'il était très-juste et

convenable de le dédier à la sainte Vierge , où la

sagesse s'est reposée par le mystère de l'incarnation.

Saint Uldaric d'Augsbourg récitait au dixièinesiècle

cet office. Pierre Damien le recommanda à tous les

moines, racontant, à ce .sujet, des histoires d'un

genre assez bizarre dans leur naïveté : celle-ci

par exemple , d'un clerc de Nevers
, qui , étant à

toute extrémité, fut visité parla sainte Vierge,

lacjuelle, pour le récompenser d'avoir été fidèle à

dire chaque jour son office , fit couler de son lait

dans sa bouche et le guérit à l'instant. Le pape

Urbain , dans le concile de Clermont en 1096 , or-

donna de réciter cet office , que s'imposaient nom-
bre de fidèles et de congrégations.

Depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours le

culte de Marie n'a donc jamais été interrompu, et
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n'a même presque jamais été réellement attaqué,

sinon par le proiestamisme, qui n'apul'arracber do

nos mœurs. Son influence s'est fait sentir autant

sur les nations en masse que sur les individus sépa-

rément. Il est devenu partie inhérente ei essentielle

de la religion, comme la femme de l'humanité;

riiumanité , dont le nom même n'existait pas

avant le Christ , et qui n'a commencé qu'avec lui

à se sentir dans tous ses membres , dans tout son

être vivifié

Le jour s'ouvre et se ferme au nom de 3Iarie ; si

elle annonce les fatiguesde la journée , elle annonce

aussi le re|>os de la nuit. Si elle parle des néces-

sités dures de la vie , elle inspire aussi le courage

pour les supporter ; elle montre , en souriant du

haut du ciel avec son fils dans ses bras , le lieu de

rafraîchissement et de paix où l'on ne peut ar-

river qu'en passant par l'eau et le feu , suivant les

paroles des saintes lettres. Et quoi de plus poétique

que cette voix du matin qui réveille les campagnes

au lever du soleil , aux chants de l'alouette , au

moment où les fleurs donnent leurs premiers par-

fums ; et cette autre voix consolante du soir, qui

appelle la famille à se réunir autour du fover rus-

tique ou de la table qui répare les forces des tra-

vailleurs. Nos villes ont trop de bruits ; ^larie, qui

se tait dans ce tumulte
, y a moins de charmes et

de puissance , en France siutout ; mais allez en

Itahe , pas une Madone qui soit sans prières ; allez

surtout eu Espagne , et vous verrez à l'heure de la

salutation angélique , comme tout s'arrête pour

prier ou écouter une sainte inspiration. Au pre-

mier coup de cloche , les querelles ou les chants

joyeux , les danses et l'orchestre , les promeneurs

grands et petits, les somptueitx carrosses, tout fait

silence en l'honneur de Marie.

Pour le catholicisme, Marie est la religion,

l'Eglise personnifiée. Si , comme il a été dit , les

portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle,

il est certain que le culte de I\Iarie ne cessera

point. Aurore resplendissante , elle est montée du
désert , belle et pure comme le soleil. Image sa-

crée du christianisme , elle pose ses pieds sur la

lune, au-dessus des mondes, et se couronne d'étoiles.

Quelques nuages s'élèvent à l'entour ; mais aucun

ne cache ses divins regards. Pas un royaume
, pas

une cité , pas un village qui n'ait des autels à

Marie et ne proclame des exemples merveilleux

de sa protection.

Qui n'a suivi dans son enfance ces longues pro-

cessions de la \ ierge, où les jeunes filles, avec leurs

robes et leurs bannières blanches , avec leurs cou-

ronnes de bluets et de roses, menaient les saints

cantiques par les chemins du village, entre les

troènes , les églantiers et les aubépines ! Qui n'a

vu , aux pays de ses premiers beaux jours, ces of-

frandes à la Vierge , ces prémices des fruits dé-
posés à ses pieds , ces quenouilles de hn , symboles
du travail que les jeunes femmes attachaient à sa

statue; ces vieilles chapelles vénére^es où venaient

en pèlerinage, à des époques mémorables , les fi-

dèles des villes et des hameaux ? Qui n'a vu sur la
côtes de France ces Noire-Dames de Bon Secours

,

où les naufragés échappés aux tempêtes, grâces

à 3Iarie , venaient apporter leurs présens , où le

matelot à la voix rude s'est agenouillé , humble
et soumis comme un enfant!

Nos souvenirs les plus doux-, les mieux em-
preints du baume des fleurs et de sensations angé-
liques , nous viennent de ces fêtes qui enchantaient

nos jeunes imaginations , et des prières que nos

mères nous apprenaient le soir, à la Reine des

anges , et qui nous les rendaient par suite elles-

mêmes plus sacrées; car elles étaient la première

image que nous avions pour nous représenter

Marie. Oh ! elle est dans toutes les mères comme
dans les vierges, et la religion de la famille serait

moins cordiale, moins sentie , sans le culte de celle

qui est le salut des infirmes et la consolation des

affligés. Culte puissant qui s'approprie à la famille

isolée comme à l'humanité tout entièrel Elle est la

simple épouse de Joseph , ornée des plus pré-

cieuses vertus domestiques , la rose mvstérieuse

,

le lis entre les épines ; mais elle est en même
temps l'étoile du matin qui luit sur l'univers , le

chemin qui conduit au ciel , l'aurore du soleil de

justice, la porte du paradis; elle est surtout la

femme forte, celle qui a écrasé la tête du serpent

et brisé l'image de l'esclavage antique du genre

humain. Elle compatit à toutes les douleurs , elle

les a toutes ressenties. Elle sanctifie toutes les

joies et v mêle une sainte mélancolie ; car toutes ses

joies , à elle , ont été sur la terre dans une sublime

résignation , depuis celle où l'ange lui révéla sa

mission de sacrifice et de gloire
, jusqu'à celle

qu'elle dut éprouver en revovant son fils ressus-

cité, mais' qui l'abandonnait pour retourner à son

Père. Pas une donc qui n'ait eu quelque amertum»
comme celles qui nous viennent ici-bas à nous

,

pauvres vovageurs qui cheminons sous le nuage
,

pareils à l'Hébreu dans le désert.

Salut à vous , fleur des vierges , reine des cieux
,

arc de l'cdliance, svmbole impérissable d'une re-

ligion de merveilles et de bienfaits I

Salut à vous, mère de miséricorde, sanctuaire

de l'amour chaste et pieux de nos printemps fleuris

,

vie , douceur , espérance !

Salut à vousl tous les gémissemens qui montent

de cette terre touchent votre cœur, et votre main
mystérieuse vient essuyer les pleurs des pauvres

exilés qui vous invoquent dans cette vallée de

larmes.
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Étoile des mers, brillez toujours sur notre ciel

orageux.

Salut à vous , ô douce Vierge Marie !

HISTOIRE MODERNE DE L'ÉGLISE.

PIE VII ET NAPOLÉOIV.

Napoléon le Grand!... et ce n'était point un de

ces titres arrachés à la servile admiration de quel-

ques courtisans ; un de ces titres que les rois vi-

vans cachent sous leur diadème et que la posté-

rité brise sur leur front dans leur cercueil. Ce n'é-

taient pas seulement les peuples sur lesquels la

Providence l'avait appelé à régner qui le saluaient

de ce nom : c'était l'Europe, qui s'usait dans sa

luite avec lui; c'était le monde, étonné de sa gloire

et qui redisait ses paroles , comme un immense
écho où sa renommée se trouvait encore à l'étroit.

C'était au temps où la victoire couronnait ses

plus audacieuses entreprises , où sa grande armée

se déroulait au loin comme un nuage qui recèle

la tempête , la tempête obéissante à un geste de sa

main , à un son de sa voix. Oh ! sans doute alors

il était grand , car en quelques années de sa vie

orageuse et rapide il avait accompli bien des choses

que l'humanité n'aurait pas crues possibles à la

puissance humaine. C'est qu'en effet l'esprit de Dieu

avait été un moment avec lui. Et celui qui pourrait

le nier , a-t-il donc oublié ce jeune homme in-

connu qui apparut tout-à-coup au milieu de ces

foules armées que la France, en proie à d'affreuses

convulsions, lançait sur les champs de bataille?

Le voyez-vous sur ce piton neigeux des Alpes d'où

l'Italie se découvre à lui comme une réalisation

des pensées qu'il a rêvées. Ne dirait-on pas qu'un

rayon de lumière , en tombant sur ce front pâle et

mélancolique, ne fait qu'y précéder d'un instant

la couronne impériale. Mais il a besoin d'arriver

au pouvoir par le chemin de la gloire , la gloire
,

seul prestige qui reste encore aux Français de

'outes les croyances de leurs jtères. Alors est-ce un
seul homme qui , sans l'assisiancede la Providence

divine , descend en Italie comme une avalanche

,

écrase les armées
,
passe de grands fleuves , fait

tomber les remparts des villes , et, simple, frugal

et modeste dans ces premiers jours d'éclatans

' triomphes, semble dédaigner les pompes de la

victoire , comme si un avenir plus beau s'était déjà

révélé à lui ? Et quand toutes ces grandes choses

furent faites
,
quand il fut arrivé au pouvoir

comme à un but mystérieux fixé à .sa destinée , il

se hâta de confirmer !e^ promesses de sa mission:

pe fut sa main puissante qui rouvrit les portes des

temples profanés.... La France avait besoin de

prier , et lui, comprenait que Dieu seul avait pu le

conduire au trône au travers des champs de ba-
taille. Oui, alors il était vraiment grand , car l'es-

prit du Seigneur était avec lui.

Mais c'est une page plus triste que nous venon»

extraire de cette merveilleuse histoire. Nous allons

le voir, cet homme si fort et si puissant, lutter avec

toute l'énergie d'une volonté aveugle contre le

chef visible de l'Eglise ; nous allons voir Saùl s'é-

lever contre Samuel , l'oint du Seigneur contre

le prêtre qui avait répandu l'huile sainte sur son

front; d'un côté, Napoléon, isolé dans l'ivresse de

son orgueil , entouré de rois humiliés et de ses ar-

mées victorieuses ; de l'autre un vieillard, dont les

trois couronnes pacifiques ne brillent sur son front

que comme un symbole, dont la réalité n'appar-

tient pas à ce monde.

Napoléon
,

premier consul de la République

Française, avait rendu aux Français la religion de

leursancètres; le chefde l'Eglise universelle voulant

donnera Napoléon, empereur, une touchante mar-

que de sa reconnaissance paternelle , avait passé

les monts , comme jadis Etienne II
,
pour sanc-

tionner au nom de Dieu l'élévation du nouveau

Pépin. On sait qu'alors le Saint-Père , heureux de

voir rentrer dans le sein de l'Eglise cette grande

nation française dont les déplorables excès avaient

coûté tant de soupirs à son cœur , tant de ferven-

tes prières à sa charité, avait ouvert en cette oc-

casion solennelle le trésor des grâces apostoliques;

il avait consenti à se départir , dans ces circons-

tances extraordinaires, de quelques-uns des droits

que l'Eglise, durant tant de siècles, avait misplus

de zèle à défendre. Mais ces concessions une fois

faites à l'exigence des temps , le successeur de saint

Pierre se ci'ut d'autant plus obligé de maintenir

dans toute son intégrité ce qui lui restait de la

puissance temporelle et spirituelle de ses prédé"-

cesseurs. Ce fut cette conduite sas^e et modérée,

digne en tout du chef visible de l'Eglise, qui devait

bientôt exciter la colère de l'empereur et renou-

veler les scandales de la guerre des Guelfes et des

Gibelins.

Le Saint- Père , dans sa naive candeur, s'était

facilement laissé surprendre par les séduisantes

qualités dont Napoléon était doué. La parole bril-

lante de l'empereur avait trouvé , sans efforts, le

chemin de son cœur : il admirait la gloire qui en-

vironnait son nouveau fils; il était étonné par ce

génie puissant qui se pliait avec une si merveil-

leuse facilité à toutes les idées sociales , et qui sem-

blait résumer en lui toutes les forces de l'huma-

nité , comme le cristal façonné par l'opticien s'em-

pare des ravons du soleil, qui pénètre jusqu'à

sou foyer, d'où il s'échappe brûlant. Il l'aimait
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tendrement ; et quand , de retour à Rome , il cessa

ainsi de se irouver sous l'intlucnce directe du pres-

tige qui l'avait séduit , il put s'exprimer, en toute

liberté , au milieu du sacré colléfje : il ne cessa pas

de manifesiei-, avec la même ardeur et la même
simplicité d'âme , l'admiratiou que Napoléon lui

avait inspirée.

Tandis que le Saint-Père s'abandonnait ainsi

au cbarme de ces sentimens affectueux , des com-

binaisons politiques
,
qui devaient en altérer la

louchante harmonie, troublaient la pensée de

l'empereur. Le Patrimoine de saint Pierre demeu-

rait seul , en Italie , séparé de l'empire Français
;

placés entre le rovauiiie de Naples, où réynait

Juachim Murât , et l'Italie du Nord, constituée en

royaume ou divisée en départemens français , les

Etats Romains avaient , sur la ^L'diterranée

,

des ports oii pouvaient aborder les Hottes de l'An-

gleterre. Cette pensée préoccupait constamment

Napoléon ; car il serait injuste d'attribuer au désir

d'ajouter quelques lieues de territoire à ses vastes

états, la plus grande faute que cet homme , si su-

périeur du reste , ait pu commettre.

L'Angleterre I elle était la seule ennemie qui

n'eût pas encore fui devant l'aigle : c'est elle qui

lui suscitait partout de nouveaux combats ; c'est

elle qui , présente ou invisible , s'attachait au char

Vi'iomphal de Napoléon , comme l'esclave qui ve-

nait rappeler aux consuls de Rome , sur le che-

min du Capitole
,
qu'ils n'étaient que des hommes,

et que la roche Tarpéieune était voisine du chemin

jonché de palmes où le peuple romain les saluait

de ses acclamations. C'est elle qui, en 1809 , avait

précipité l'Autriche dans une nouvelle guerre.

-Vlors, bieu que l'armée commandée par l'archi-

duc Jean, en Italie, eût été défaite à Eckmuhl,
Napoléon avait vu avec douleur à quels dangers

l'exposait l'indépendance des Etats Romains , où
l'ai-chiduc avait pu pénétrer et se mettre en com-

munlcutiou avec les Anglais. Tel est le point de

vue huuiaiu sous lequel l'histoire doit envisager

les causes de l'événement que nous allous décrire.

Mais des causes supérieures dominent les desti-

nées des empires; ces causes providentielles, qui se

manifestent surtout dans l'histoire de Napoléon, se

révèlent iudépendammeat de tous les faits qui sem-

Ment accomplis dans le domaine restreint de la rai-

Mi humaine. Dès le jour où Napoléon , vainqueur

Je l'Europe, et n'ayant plus en face qu'un seul en-

nemi qui ne lui présentait que la mer pour champ

de bataille, eût porté ses regards sur l'Espagne , où

sa déloyauté alliuna un effroyable incendie, il

semble que sa mission est finie et que l'homme,

abandonné aux ressources de son génie , va lutter

seul contre le monde
,
que l'empereur, avec l'aide

de Dieu, avait parcouru eu vainqueur et en maître.

Depuis lors le grand but de civilisation qui s'était

rattaché à sa fortune va se perdu dans son sys-

tème politique. La Providence s'est retirée de lui

et son épée finira par se briser dans sa main.

Depuis quelque temps les relations diplomatique*

entre le Saint-Siège et l'empereur avaient, delà part

de ce dernier, un caractère d'aigreur et de récrimi-

nation qui cachait des projets fortement arrêtés

dans sa pensée : il se plaignait vaguement que le

Saint-Père se laissât diriger par les ennemis de la
'

France ; il affectait d'accuser l'autorité spirituelle

du pape d'entraver sans cesse par de nouvelles exi-

gences la marche de son gouvernement. Il n'en

était rien cependant , et le Saiut-Père, en mainte-

nant les privilèges de l'Eglise en France , d'après

les principes posés dans le concordat , se montrait,

sous le rapport temporel, Sdèle exécuteur des traités,

et , sous le rapport spirituel , étranger à toutes vues

personnelles et digne pasteur des âmes.

Tout-à-coup , après la bataille d'Eckmiihl et la

prisede Vienne, l'empereur fit représenter au pape,

par son ambassadeur à Rome , la nécessité absolue

où il se trouvait d'exiger qu'il fermât ses ports au

commerce anglais et celle de se joindre à lui contie

l'Autriche et l'Angleterre. La réponse du pape res-

pire une noble et pieuse fermeté : « Je suis , dit-il , le

père de toutes les nations chrétiennes, et je ne puis,

sans manquer à ce titre , me faire l'ennemi d'aucu-

ned'elles. » Néanmoins, et pour évitertout prétexte

d'agression à l'empereur , il consentit à entrerdans

le système continental. Mais Napoléon ne fut point

satisfait de cette déférence du Saint-Père à ses

projets politques : il osa taxer d'obstination le

refus du Saint-Père de prendre part à aucune
hostilité, et il fit occuper par ses troupes Ancône et

Civita-Vecchia. Sa colère ne devait point se borner

à ces premiers actes d'une injuste violence : le 2 fé-

vrier 1809, le général 31iollis entra dans Rome à

la tête d'un corps de troupes françaises ; il l'occupa

militairement, désarma et hceucia la garde du Saint-

Père, et transmit l'ordre à tous les cardinaux fran-

çais ou nés dans des parties du territoire de l'em-

pire , de se retirer dans leurs patries respectives.

Napoléon espérait que Sa Sainteté , livrée ainsi à

elle-même et séparée des conseils du Conclave , se

montreraitplus docile à ses volontés ; mais l'illustre

souverain pontife avait en lui une puissance qu'au-

cune force humaine ne pouvait abattre , et il

puisa dans le saint caractère dont il étaitrevêtu les

nobles inspirations contre lesquelles Napoléon ne
trouva plus que d'odieuses violences.

Le 17 mai de cette année , Napoléon, faisant re-

monter sa légitimité à Charlemagne
, publia un '

décret qui réunit les états du Saint-Siège à son em-
pire. Dans cet acte audacieux. Napoléon, qid por-

tait la main sur le domaine temporel de saint
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Pierre, voulut aussi porter atteinte à la vénération

cjue devait lui inspirer le caractère spirituel de son

successeur, en évaluant en argent la puissance

qu'il venait lui ravir.

Le Saint-Père fut affligé mais non abattu par ce

coup hardi ; et le soir même où Rome retentit de la

proclamation qui apprenait aux Romains ce chan-

gement imprévu dans leur situation politique , il

demanda justice à Dieu et se saisit des armes spi-

rituelles qu'il tenait de lui. Un bref d'excommu-

nication, écrit en entier de la main du Saint-Père,

et scellé par lui de l'anneau du pécheur, retrancha

l'empereur de la communion des fidèles; on y li-

sait ces paroles, qui rappellent les temps où l'Eylise

a été obligée de manifester son autorité suprême :

' Que les souverains apprennent encore une fois

qu'ils sont soumis , par la loi de Jésus-Christ , à

notre trône et à notre commandement, car nous

exerçons aussi une souveraineté, mais une souve-

raineté bien plus noble , à moins qu'il ne faille dire

que l'esprit doit cédera la chair elles choses du

ciel à celles de la terre. » Ainsi parlait le souverain

pontife dans sa sainte colère ; néanmoins il était

trop bien inspiré pour que cette bulle sévère pût

ressembler à celles que ses prédécesseurs avaient

fulminées dans des occasions semblables : Sa Sain-

teté eut soin d'y expliquer qu'il n'entendait inûiger

à l'empereur qu'un chàliment spirituel.

Cependant, quoique les temps ne fussent plus

où les arrêts du Saint-Père entraînaient les consé-

quences politiques les plus graves. Napoléon se

montra violemment irrité de ce qu'il appelait l'au-

dace du pape , et il ne garda plus de mesure avec

lui. Dans la nuit du 5 au 6 juillet , des soldats fran-

vais, commandés parle général Rodet, envahirent

le palais Quirinal , et cet oJlîcier, se présentant tout

à coup devant le Saint-Père, vint lui intimer, avec

toute la rudesse d'un soldat d'Attila , l'ordre de re-

noncer sur-le-champ aux biens temporels du Saint-

Siège. Pie YII était en ce moment agenouillé dans

son oratoire; il acheva sa prière, et, s'asseyant

sur son siège , il répondit avec autant de calme que

de fermeté : « Je ne dois, ni ne veux, ni ne puis

faire une pareille cession. J'ai fait serment à Dieu

de conserver dans leur intégrité les possessions de

la sainte Église ; je ne violerai pas mon serment.

—

En ce cas, répliqua le général avec la même arro-

gance , il faut vous préparer à quitter Rome : telle

est la volonté de l'empereur, que je suis disposé à

hdire exécuter par tous les moyens possibles. :> Le

vénérable pontife leva les yeux au ciel et s'écria :

« Je suis prêt à souffrir, mais ce n'est pas à votre

empereur que j'obéirai ; il reconnaît mal aujour-

d'hui mon extrême condescendance envers l'Eglise

gallicane et envers lui. Peut-être, sous ce rapport

,

»|ja conduite est-elle blâmable aux yeux de Dieu,

et maintenant il veut m'en punir ; je me soumets

humblement à sa divine volonté. »

Quelques heures après , le pape Pie VII. le chef

visible de l'Eglise , vénérable pontife chargé d'ans

et d'infirmités, fut jeté, parles soldats de Rodet,

dans une voiture où un seul cardinal obtint la fa-

veur de monter avec lui. A la porte du Peuple , la

voiture s'arrêta, et legénéral réitéra ses ordres au

Saint-Père, qui dédaigna alors de répondre; la voi-

ture continua sa route.

Le cardinal Pacca fut séparé de Pie VII à Flo-

rence , et là ce fut aussi un officier de gendarmerie

qui prit la place du général Rodet. Ainsi fut traîné

comme un malfaiteur, au milieu des populations

désolées, le père commun des fidèles; ainsi Napo-

léon déshonora sa gloire et sa puissance, en épuisant

sur cet auguste vieillard toute la colère et toute la

violence dont le Directoire s'était souillé en exer-

çant le même sacrilège sur la personne de son il-

lustre etmfortuné prédécesseur.

L'histoire n'a qu'un mot à ajouter ici pour rat-

tacher aux décrets de la Providence les événemens

humains les plus extraordinaires : Sainte-Hélè.ne !

MELANGES.

— La reine régente d'Espagne a , dit-on , de-

mandé au Saint-Père son assentiment à une ré-

forme du clergé dans toute l'Espagne. C'est U
seule nouvelle qui puisse intéresser les catholiques,

et qu'on trouve dans les divers journaux de l'Eu-

rope.

— L'ouvrage de M. l'abbé de la Mennais est

toujours l'objet , dans le monde , d'une vive polé-

mique et des sévères avertissemens de l'autorité

épiscopale dans l'Eglise.

Dernièrement le mandement de monseigneur

l'archevêque de Toulouse , qui avait été affiché

aux portes de l'église Saint-Jérôme, a été croisé

d'une double bande noire , et au-dessus on a écrit

en gros caractères : gloire a l'abbé de la mennais I

\J Univers religieux attribue ce délit à des

jeunes gens qui appartiennent à un parti politique

peu habitué de se préoccuper ordinairement d'i-

dées religieuses.

Croire , aimer, souffrir voilà le christianisme l

M"" A''".

Le christianisme , toujours d'accord avec les

cœurs, ne commande point des vertus abstraites et

solitaires , mais des vertus tirées de nos besoins et

utiles à tous. Il a placé la charité comme un puits

d'abondance dans les déserts de la vie.

Chateaubriand, Génie du christianisme.
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MORALE RELIGIEUSE.

U\ PHILOSOPHE.

Cliarnois ( Jean-Cliarles Le Vacher de), chaud

partisan de la philosophie modei-ne , auteur de di-

vers écrits , et ancien rédacteur de la partie des

spectacles dans le Mercure , succéda , en 1791 , à

MM. Delandine et de Fontanes dans la rédaction

du journal intitulé le Modérateur, et fut arrêté ,

après le 10 août 1792, à cause des opinions poli-

tiques qu'il avait osé professer dans cette feuille.

Conduit dans une des salles de la 3Lairie , où se

trouvait déjà un grand nombre d'autres détenus, de

Chamois jette ses regards attristés sur ses compa-

gnons d'infortune , et demeure frappé d'étonné—

ment à la vue du désespoir des uns et de la pai faite

tranquillité des autres. Ces deîuiers étaient des

ecclésiastiques, formant un groupe à part dans l'une

des parties de la salle ; ils étaient calmes et rési-

gnés, et semblaient se préparer par la prière à re-

cevoir la couronne du martyre. Le philosophe

s'approche de l'un d'eux et lui dit : " D'où vient

,

monsieur, l'extrême diflcrence que je remarque

dans ce lieu de désolation? Là ce sont des pleurs,

des cris , des hurlemens
,
qui portent dans l'âme la

tristesse et l'épouvante ; ici vous paraissez tran-

quilles , et semblez même vous réjouir de la dé-

tention que vous partagez avec nous.— « Cette

différence est facile à expliquer, répond le prêtre

en fixant avec intérêt celui qui l'interroge et qu'il

a reconnu : mes confrères et moi, nous ne pouvons

oublier ceux dont les exemples et les savans écrits

nous ont fortifiés dans la foi de nos pères, et dont

la persécution qui nous rassemble ici nous rend

les heureux imitateurs. Nous voyons devant nous

une éternité de bonheur promise au confesseur

lidèle qui aura eu le courage de souffrir pour la

religion de Jésus -Christ. Cette vie, qui est tout

pour les philosophes du siècle , nous la regardons

comme un voyage très-court dont le but est le ciel:

ils ne voient au contraire devant eux que le néant,

et ils n'ont
,
pour s'encourager et se consoler, que

l'exemple des Brutus , des Caton , des Sénèque, qui

ont froidement disserté sur des chimères. Nous

avons devant nous la croix de Jésus — Christ , son

Éi'vangile scellé de son sang , scellé de celui de ses

apôtres , de ses disciples et des grands hommes qui

ont honoré le christianisme par leurs vertus et par

leur doctrine ; nous sommes sûrs que nos persé-

cuteurs, en nous tourmentant, nous procurent

pour l'avenir une immensité de gloire ; les leurs

les frappent tout entiers ; leur âme abattue par le

malheur ne voit aucun dédommagement dans un

pvenir dont elle a toujours écarté la consolante

idée... Que sals-je même s'ils croient qu'il y ailuii

Dieu vengeur du crime et rémunérateur de la

vertu.

« — Pardonnez-moi, réplique de Chamois
;
je

professe les principes de la philosophie, et pour-

tant je crois à un Dieu souverain dominateur de

tous les êtres , qu'il laisse se mulli})lier, et qu'il

abandonne à leur natuie et à leur intelligence ; à

qui rien n'est cachi', pour qui le vice et la vertu ne

sauraient être indill'éi eus ; mais je ne puis croire

que l'iiomme se survive à lui-même, et qu'il soit

destiné à souftrir des maux étemel.-, pour des fautes

d'un monunt.
« — Oui , c'est bien là la philosopliie de nos

jours, reprend l'homme de Dieu, je la reconnais

à ce langage; mais, en reprenant vos propres mots,

monsieur, en disant comme vous que le vice et la

vertu ne peuvent être inditlérens au souverain maî-

tre de la nature , comment supposer que son éter-

nelle justice traite tous les hommes d'une égale

manière? Comment supposer qu'il n'y ait point

une autre vie où le châtiment soit infligé à l'un, et

une récompense digne de ses saL'rifices réservée à

l'autre? Pour nous, tout nous atteste cette vérité

consolante ; c'est la certitude que nous en avons

qui fait ici notre paix ; c'est le doute , ou peut-être

la crainte de cette vérité
,
qui fait aussi votre tour-

ment. Réfléchissez-y, monsieur, dans ce moment où

la Providence , en vous associant à notre captivité ,

vous rend témoin de l'extrême différence qu'il y a,

dès cette vie , entre la religion et l'incrédulité, ré-

fléchissez-y, je vous en conjure , et je vais deman-

der à ce Dieu puissant, qui ne fait rien en vain ,

qu'il vous éclaire davantage. »

Alors l'ecclésiastique s'éloigne et va se mettre en

prière, tandis que le philosophe, après l'avoii

contemplé de loin , va lui-même se placer à l'é-

cart et se livrer à une profonde méditation.

Quelques heures s'étaient à peine écoulées, qu'on

vint prendre les noms de tous ceux qu'on allait

transférer à l'Abbaye où on devait les massacrer le

lendemain. De Chamois était du nombre des victi-

mes désignées aux bourreaux. Par une faveur de la

Providence, il se trouva réuni dansla même voiture

à l'ecclésiastique avec lequel il s'était d'abord en-

tretenu , et n'en fut pas séparé en arrivant à l'Ab-

baye ,
quoique le lieu où on les enferma fût spé-

cialement destiné aux prêtres.

« Pouvez-vous douter des desseins de Dieu sui

vous? lui dit son nouvel ami en le serrant dans ses

bras ; vous êtes le seul des laïques qui ait été réuni

à nous , dont vous avez envié la tranquillité dans

la salle de la Mairie. Ah ! je vous en supplie
,
que

cette réunion ne vous soit pas inutile. Vous enten-

dez ces cris : < On va nous égorger. » Vous subirez

le même sort avec nous ; nous recevrons la récom-

42
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pense de notre courage à défendre la religion.

Comme nous, vous en fûtes le disciple dans vntre

enfance; comme nous, vous pouvez aujourd'hui en

devenir le martyr. Croyez-moi , ne renoncez pas à

votre part de la couronne qui nous est destinée ; le

Ciel nous a réunis dans celle prison , ne vous refu-

sez pas à une réunion Lien plus précieuse dans le

sein de Dieu. »

Profondément touché de ces paroles , de Char-

jiois passa le reste du jour et la nuit suivante plongé

^aus la méditation, et résolut enfin d'abjurer ses

funestes erreurs; il allait le lendemain annoncer

à son ami le changement qui s'était opéré dans

son cœur, lorsqu'un vénérable vieillard interrom-

pit leur entretien en invitant ses compagnons à la

prière. « C'est aujourd'hui dimanche , leur dit-il
;

nous célébrerions ou nous entendrions tous la messe

si nous étions libres : puisque nous ne pouvons

avoir ce bonheur, unissons-nous au sacrifice of-

fert en ce moment par quelque prêtre de Jésus-

Christ : il y a grande apparence que ce sera notre

dernière messe, que nous ne la dirons plus que

dans le ciel
;
prions pour nos ennemis. >>

Aussitôt tous les prêtres se mettent à genoux, et

le vieillard commence les prières de la liturgie. De

CLarnois contemple avec ravissement celte réu-

nion de saintes victimes priant pour ceux qui vont

les immoler. Entraîné par ce sublime exemple , il

prie lui- même avec une ferveur qui fait verser

(les larmes de joie à celui qui avait si efficacement

travaillé à sa conversion , et qui bientôt eut le

bonheur de recevoir l'humble aveu de ses fautes.

Jamais de retour plus sincère, de pénitence moins

équivoque : le nouveau converti semble animé

d'mi feu divin. La hache est suspendue sur sa tête,

et pourtant il est heureux j les larmes qu'il répand

sont délicieuses : il ne volt plus la vie , il contem-

ple l'éternité!

Bientôt les assassins se font entendre. Alors le

vénérable ecclésiastique qui , peu d'instans aupa-

ravant, avait appelé ses compagnons à la prière, se

place au milieu d'eux et leur donne l'absolution

générale : c'était le père Lenfant, confesseur du

vertueux Louis XVL Qu'on se représente , s'il se

peut , cette scène qui peint si bien l'héro'isme de la

religion : soixante prêtres à genoux autour du saint

vieillard ; celui-ci levant les yeux au ciel, et les

bénissant, tandis que d'une voix commune ils font

le sacrifice de leur vie. De Chamois près d'eux

,

fondant en larmes , reçoit aussi sa part de cette

bénédiction.

En ce moment même les meurtriers enfoncent

la porte; déjà ils se précipitaient sur leurs victimes,

lorsque IManuel, réclamant l'un des prêtres ren-

ferniés, parvient à suspendre un Instant leur rage.

On appelle le prisonnier à plu iiuis reprises : il

n'est pas dans la salle ; ceux qui répètent son nom
ne le connaissant pas , de Chamois pourrait aisé-

ment profiter de cette circonstance pour se sous-

traire à la mort ; mais, fortifié par l'exemple des

confesseurs de la foi
,
qui tous gardent le silence,

il ne veut pas non plus racheter sa vie par un men-

songe , et , tombant avec eux sous les coups des as-

sassins, il va dans la céleste patrie partager avec

eux la palme du martyre.

VIE DES SAINTS.

LA CONVERSIOX DE SAIIVT GÉNÈS.

I.

L'an 303 de l'ère chrétienne et le 24 août, il y
avait à Rome plus de bruit et plus de confusion

que de coutume. Les Romains de tous les âges

et de toutes conditions avaient quitté leurs de»

meures et s'entretenaient des fêles magnifiques

qui allaient être données pour célébrer le retour de

l'empereur Dioclétien dans la capitale du monde,

ses victoires remportées sur les Perses, et le ving-

tième anniversaire de l'avéneinent à la pourpre

de Maximilien Hercule , son royal associé. C'é-

tait le lendemain, 25 août, que ces fêtes de-

vaient commencer. Le cirque était prêt; les gla-

diateurs qui devaient s'entr'égorger dans l'arène

étaient choisis ; les lions que l'on devait donner

pour adversaires à de malheureux esclaves gau-

lois étaient déjà depuis deux jours privés de nour-

riture, et pour que rien ne manquât à ces réjouis-

sances, un comédien avait fait une nouvelle pièce

de théâtre à la représentation de laquelle l'empe-

reur Dioclétien avait promis d'assister.

Le sujet de cette comédie était puisé dans les

croyances et dans les usages de la religion qui

comptait déjà de si nombreux prosélytes : c'était

une satire amère et passionnée du christianisme et

des chrétiens ; car, à celte époque comme dans la

nôtre , on se servait déjà de toutes sortes d'armes

pour combattre la religion de l'Evangile. L'au-

teur de cet ouvrage devait , suivant la coutume, y
remplir le principal rôle : c'était un jeune homme
appelé Génès. Elevé dans les préjugés de l'idolâtrie

et dans l'étude des lettres païennes , il détestait

sans la connaître cette religion qui venait renver-

ser des dieux qu'avaient chantés ses poètes, et réfor-

mer des mœurs on il trouvait tant de jouissances

et de voluptés. Mais raveuglement de son esprit

et les égaremeus inséparables de la profession qu'il

avait embrassée n'avaient pas encoreétouflé les qua-

lités que la Providence avait mises dans son cœur,

et il ne fallait qu'un rayon de la L;ràce divine pour
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dissiper les ténèbres dont son âme était envelop-

pée, et la rendre au culte de la vertu et delà vi'ritc.

A la chute du jour , Génès, qui venait de répé-

ter avec ses compagnons la comédie qui devait

être jouée le lendemain , sortit du théâtre et se di-

rigea vers sa demeure. Il était près d'eu franchir le

^ieuil , lorsqu'il aperçut dans la rue , à quelques pas

de lui, un homme vêtu d'habits sombres et dont l'at-

titude indiquait une profonde méditation. Il 'iuffit

à Génès de jeter un regar^^ur cet homme pour

reconnaître en lui Marcus AtMius Scipion , l'héri-

tier de l'une des plus ancienue^amilles du sénat,

le compagnon de son enfance A de ses études

,

l'ami qu'il avait perdu de vue depuis plusieurs

années. Il était bien changé pourtant : ses traits

avaient pris une expression sévère ; sa démar-

che était devenue grave ; ses vètemens n'étaient

plus ceux de ce jeune et brillant Aufidius qui

avait fait dans les premières années de sa jeu-

nesse les délices de la haute société romaine; mais

il y avait eu entre lui et Génès des rajiports si in-

times , une amitié si fraternelle , des sympathies

SI douces
,
que le jeune patricien eût-il été changé

bien plus encore, son ancien ami l'aurait aussi

vite reconnu.

u — AuGdius , Aufidius Scipion ! » cria-t-il en

courant à lui.

Aufidius leva les yeux et ouvrit silencieuse-

ment ses bras à Génès. Celui-ci s'y jeta en fon-

dant en larmes: « Oh I mon cher Aufidius, mur-

mura-t-il d'une voix entrecoupée, je te retrouve

donc tel que je t'ai connu.

i<— Non , non ,
grâce au Ciel, répondit Aufidius

avec un triste sourire; je ne suis plus le jeune in-

sensé que tu as connu ; tout est changé dans mon
cœur et dans mon esprit , excepté mon amitié

pour toi.

„ — Qu'as-tu donc fait pendant notre longue

séparation, Aufidius?

«— Génès, dis-moi auparavant ce que tu as fait

toi même?
li— Tu demeures bien éloigné de cette société

romaine où nous allions ensemble autrefois, puis-

que le triste bruit de mon nom n'est pas venu

jusqu'à toi... Ce que j'ai fait, Aufidius? j'ai pres-

que honte de te le dire, car je sens bien que tu

vas me désapprouver : eli bieul j'ai suivi la passion

irrésistible qui m'entrainait vers le théâtre
,
je fais

des conrédiescomme Plante et Térence, dont nous

admirions tous deux les ouvrages; et, comme le

premier de ces grands hommes
,
je joue les prin-

cipaux rôles des pièces que j'écris.

„— Infortuné I dit Aufidius après un silence.

„— Je savais bien que tu me blâmerais.

«— Je te plains plus que je ne te blâme... es-tu

heureux, Ginès?

"— Heureux ! oh 1 non. Le bonheur est un fan-

tôme après lequel je cours depuis bien des années,

et je ne crois pas que je l'atteigne jamais : je l'ai

cherché dans l'étude , dans la poésie , dans les fê-

tes; j'espérais le trouver sur le théâtre où je me
suis déterminé à monter. Yains efforts 1 mon cœur
est resté aride et soutirant. Je n'ai jamais goûté

qu'une ivresse mensongère
, que des joies pleines

de cendres. Oh ! non , Aufidius, je ne suis pas heu-
reux.

«— C'est que ton âme aspire à quelque chose de

plus élevé et de plus noble que tout ce qu'elle a

connu jusqu'ici. Il y a trois années, Génès, j'étais

dans une disposition d'esprit à peu près sembla-

ble à celle que tu viens de décrire. J'étais dégoûté

du monde, de l'étude, de la vie. J'allais mourir

peut-être. Mais un rayon de lumière m'est venu

d'en haut. J'ai vécu, et j'ai béni le Dieu qui me
faisait vivre.

«— Aufidius, explique toi...

u— Génès, je suis chrétien.— Toi!
"— Et quand tu m'as rencontré je me rendais

aux catacombes, où se célèbrent les mystères de

notre religion.

•<— Toi , chrétien I toi le dernier héritier des

Scipion!

«—Génès, celui qui a fondé notre religion sainte

est mort sur une croix comme un malfaiteur, et

c'était le fils de Dieu !

" —Comment peux-tu croire à ces rêveriesde fa-

natiques , toi , l'une des lumières de nos écoles
;

toi, si spirituel, si éloquent, si sceptique?

i< — Et toi , Génès , dont le nom était cité avec

plus d'éloge que le mien . comment peux-tu croire

aux dieux de ton Olympe , à ces dieux tout cou-

verts de crimes et de vices? Est-ce ainsi que ta

raison te représente les maîtres de la nature ?

u — Qui te dit que j'y croie , Aufidius? répon-

dit dédaigneusement Génès.

«— Ne crois-tu pas au moins à l'existence d'un

Etre suprême? Ah! Génès, veux-tu que je t'ap-

juenne pourquoi tu n'es pas heureux ? C'est que tu

as trop de raison pour adorer les dieux de l'idolâ-

trie , et que tu n'en as pas assez pour reconnaître

celui des chrétiens.

<i — Cela est possible. Alors mon malheur du-

rera long-temps ; car, autant que je puis le savoir,

le dieu des chrétiens est un dieu de sévérités et da

vengeances, et je l'outrage trop cruellement pour

qu'il me pardonne jamais.

« — Que veux-tu dire?

11 — Sais-tu le sujet de la comédie que je viens

d'écrire et que je jouerai demain? C'est la religion

même dont tu es l'un des néophytes.
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« — Insensé
,
qui calomnie ce qu'il ne connaît

pas;

être.

Ce que je ne connais pas , Aufîtlius ! peut-

n— Oh! non , tu ne connais pas notre religion
,

puisque tu prends notre dieu pour un dieu de

vengeances. C'est un dieu souverainement juste,

mais souverainement bon ; et de quelques cgare-

mens qu'une créature se soit rendue coupable , il

ne lui est jamais permis de dire : Dieu ne me par-

donnera pas !

«— Tu veux déjà me convertir, Aufidius ; c'est

une tâche dificile.

« — Si Dieu le voulait, Génès, ce serait l'œuvre

d'un moment.
«— Moi, chrétien I moi, converti à la religion

contre laquelle je viens de composer une comédie !

Pour le coup , ce serait là un miracle.

«— iiieu le fera peut-être. La conversion de

saint Paul aussi fut un prodige....

«— Aufidius, au revoir; cessons cet entretien:

je vois bien que notre amitié ne peut plus être

aussi intime qu'autrefois. Il y a dans nos idées

trop de différences : poursuis ton chemin vers les

Catacombes; moi, je rentre dans mes pénates où
je V2ds étudier mon rôle une dernière fois. Veux-
tu que je te l'avoue? j'ai maintenant regret de le

jouer. Mes attaques contre le christianisme seront

pour ainsi dire des attaques contre toi ; mais l'em-

pereur Dioclétien a indiqué lui-même le sujet de
cette comédie , et il ne faut pas songer à lui dés-
obéir.

"— Oui : Dioclétien n'a pas assez de ses bour-
reaux et de ses rhéteurs , il lui faut encore des sa-
tires.

'< — Me pardonnes-tu, Aufidius?

11 — C'est un des premiers devoirs imposés par
cette yeligion que tu vas livrer aux risées du théâ-

tre. Je te pardonne , Génès , et je vais prier pour
toi."

ils se séparèrent • Aufidius triste, Génès rê-
veur.

II.

Le lendemain, à l'heure où le soleil étincelle

dans toute sa splendeur, une foule immense, et

pourtant silencieuse, était réunie sur les gradins

circulaires du théâtre, au-dessus desquels s'éle-

yaient des pavillons de pourpre brochés d'or. Des
senteurs embaumés circulaient dans les conduits
des galeries

, et parfumaient la brise qui de temps
en temps soufflait du rivage ; tout enfin , dans cette

brillante assemblée , annonçait la présence de l'em-
porear Dioclétien. Le maître de Rome et du monde
venait effectivement d'entrer dens une loge ma-
gnifique et s'était assis au milieu d'une troupe de

courtisans et de grands de l'empire. Le spectacle

allait commencer.

Au bout de quelques inslans , les comédiens pa-

rurent. Suivant l'usage ils portaient tous de lon-

gues robes traînantes et un masque sur le visage.

Génès , arrivé en scène avec ses compagnons, était

heureux de cacher sous ce masque son trouble et

son émotion ; car l'entretien qu'il avait eu la

veille avec Aufidius Sciplon ne lui était pas sort/

de l'esprit. ^k
Dès les premier^vers de la comédie de Génès

,

les applaudissenlRis dont l'empereur lui - même
donnait le signal éclatèrent avec frénésie. Ce

peuple qui riait et battait des mains aux martyrs

dévorés dans l'arène , déchirés'd^is les tortures ou

décapités sur les échafauds , itiiouva encore des

rires et des battemens de mains pour une satire

faite contre des infortunés auxquels on ne pouvait

refuser du moins ce que les philosorhi-s de l'an-

tiquité païenne avaient appelé l'héroïsme. Cesap-

plaudissemens , loin de remettre le calme dans

l'âme agitée de Génès , achevèrent de lui faire

comprendre combien son ouvrage était quelque

chose de lâche et d'odieux ; mais le peuple écou-

tait , l'empereur était là ; il fallait à tout prix con-

tinuer la pièce.

Le principal personnage de la comédie était un
païen sans intelligence et sans instruction

,
qui se

laissait convertir à la religion chrétienne : c'était

le rôle que jouait Génès ; il feignit de se trouver

indisposé, et se coucha au milieu du théâtre en di-

sant: « — Je me sens un grand poids sur la poi-

trine, je voudrais être soulagé.

"— Quel service pouvons-nous te rendre ? ré-

pondirent ses interlocuteurs ; Hippocrate indique-

t-il un remède à tes maux ?

«— Non , c'est mon âme qui est en souffrance

et non pas mon corps ; ce sont mes fautes qui me
pèsent sur la conscience. Je veux mourir chrétien.

«— Pourquoi?

" — Afin qu'on ce grand jour Dieu me reçoive

comme un fugitif. »

Pendant que Génès prononçait cette partie de
son rôle , sa voix faible et altérée parvenait à peine

aux spectateurs; mais les spectateurs croyaient que
c'était un artifice de comédien, et l'applaudissaient

davantage. On fit venir un prêtre et un exorciste
,

c'est-à-dire des comédiens qui eu jouaient le per-

sonnage ; ils s'assirent à côté du lit de Génès et lui

dirent :

« — Mon enfant
,
pourquoi nous as-tu envoyé

chercher? »

Génès garda un moment le silence ; il s'agita

sur son lit comme un homme en proie à une vio-

lente émotion
;
puis il répondit d'un ton sérieux

et sous l'influence d'une inspiration divine :
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«— Parce que je veux recevoir la grâce de Jé-

sus-Christ. »

Alors ses compagnoîis. poursuivant leur comédie

sacrilège, lai jetèrent de l'eau sur le front, acccai-

plirent toutes les cérémonies du liajiléme, et quind

on l'eut revêtu d'habits blancs , des soldats le pri-

rent et l'amenèrent devant la lo^e de l'empereur
,

afin qu'il répondit aux questions que Dioclétiea

daignerait lui faire.

Quand Génès fut libre et dégagé de cetix qui

l'entouraient , il ôta son masque et tomba à genoux

en regardant le ciel; puis il rebaissa ses regards et

les promena silencieusement sur l'assemblée. L'as-

semblée entière , immobile d'élonnement , com-
prit que les paroles qu'allait prononcer Génès

n'étaient plus dans sa comédie. L'empeieur se pen-

cha vers lui avec les signes d'une vive curiosité.

« — Ecoutez , dit Génès à voix haute et avec

un accent qui n'était plus celui d'un acteur débi-

tant un rôle ; écoutez , empereur et peuple, grands

et petits, insensés et sages. Jusqu'ici, toutes les fois

que j'avais entendu prononcer le nom de chrétien
,

je riais avec pitié ou je me reculais avec horieur
,

et entre vous tous il n'y a pas un homme qui haïsse

la religion nouvelle autant que je l'ai haïe; j'ai

méprisé cette religion jusqu'au point d'apprendre

tous ses mystères afin d'en composer nne comédie

et de livrer à vos risées ceux que vous persécutez.

Cela était infâme, n'est-ce pas? Eh bieni voici

comment m'a puni le Dieu des chrétiens, qui <st

im Dieu de bonté et de miséricorde. Tout à i'hcir. e,

pendant cette horrible profanation qui vient île se

passer devant vous
,

quand l'eau m'a touché
,

quand j'ai répondu : Je veux recevoir la grâce de

Jésus-Christ; j'ai vu au-dessus de moi des anges

lumineux qui lisaient dans un livre toutes les fautes

que j'ai commises depuis mon enfance. Après avoir

achevé de lire, ils ont jeté sur ces pages quelques

gouttes de l'eau dont j'ai été arrosé eu votre pré-

sence, et puis ils m'ont montré le livre plus blanc

que la neige ; c'est le symbole du baptême des

chrétiens, qui purifie et qui régénère. Grand em-
pereur , et vous

,
peuple

,
qui avez ri de ces mys-

tères, n'en riez donc plus, et changez comme je

change : l'acteur Génès est chrétien ! >i

Alors il s'arrêta, et le peuple, furieux de cette

déclaration et furieux de voir ses plaisirs interrom-

pus, s'écria: «Au supplice le chrétien! au supplicel

au supplice I" Dioclétien, non moins indign('' que

tous les spectateurs, fil un signe à ses soldats, qui se

précipitèrent sur le théâtre et s'emparèrent de

Génès.

On le conduisit chez le préfet Plautien , où il

souffrit courageusement la torture, et du palais de

Plautien au lieu où il devait avoir la tête tranchée.

Comme il marchait au supplice , au milieu des

huées et des insultes du peuple de Rome, il ren-

contra Aufidms Scipion à la imnie place où il l'avait

rencontré la veille. Les soldats ne purent empêcher

qu'ils se jetassent dans les bras l'un de l'autre.

« — Génès, Gêiiès , s'écria le jeune patricien;

jeté l'avais bieu dit que notre Dicupaidonnait tou-

tes les offenses! Oh! c'est aujourù hui que tu es

bien vériiablement mou frère!

>i — Aufidius, répondit le martyr, c'est toi qiû

as préparé mon esprit à recevoir les trésors de la

grâce divine. Ami, sois béni pour cette vie pc'ris-

sable que tu m'ôtes, el pour la vie éternelle que tu

me donnes.

.( — Nous nous rejoindrons bientôt, » dit Aufi-

dius . puis se tournant vers un otFicier du préfet

,

qui accompagnait Génès : " Je suis chrétien , dit-

il à voix haute : conduisez-moidevaiit votre msûtre.

Génès , au revoir dans le ciel.

11 —Au revoir dans le ciel, » répondit en scutiant

le martvr.

DESESPOIR ET RESIGNATIOîV,

NOUVELLE.

—IMon Alfred avait dix ans! quellejeuneetfraîche

espérance la mort est venue briser dans mes mains .'

Il avait la beauté de sa mère , sa douceur , la sen-

sibilité chaleureuse, expansive,donlelle estdouée..

mais aussi déjà sa raison était forte, voyez-vouî...

Ce n'était pas un enfant ordinaire ! Ses jeux, à lui ,

c'était l'étude; son meilleur ami, c'était moi, c'était

son père!... Oh! il eût été un homme C'était

mon seul espoir, mon orgueil, mon bonheur, et

il est mort !... innocente et noble créature ! Mon
en quelques heures , sans que la science ait pu dé-

tourner im instant le coup qui l'a frappé. La

science! vaine folie de l'homme , impuissante chi-

mère qu'on admire dans notre monde comme un

soleil , ce n'est qu'un pâle flambeau , dont le souftie

d'un faible enfant suffit pour éteindre la flamme

vacillante. ]Von, non, je ne crois plus à la science ,

elle n'a pu me conserver mon Alfred!... Dieu,

dites-vous?... Ah! c'est cela. .. Je m'y attendais...

On me l'a dit tant de fois! Mais ne savez-vousdonc

pas que mon Alfred est mort... lui, mon enfant

chéri !... Qu'avait-il fait pour mourir si tôt , cet

être qui naissait à peine à une vie d'espérance et

de bonheur ! Si votre Dieu existe, votie Dieu cruel

et impitoyable, je le hais... Je le méprise comme
la science... Malédiction I désespoir !...

Et le malheureux père, égaré par la douleur,

accompagnait ces blasphèmes d'un éclat de nre

étrange , et qui glaçait d'effroi ceux à qui s'adres-

saient ces déchirantes paroles. L'afFiiction d'un
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père qui pleure son premier né , a quelque chose

de grave et d'imposant... Mais le monde ne com-
prenait point celle de cet homme. Et cependant on

le plaignait, et son épouse , la mère d'Alfred, et ses

amis étaient inquiets de la situation d'esprit dans

laquelle il était depuis la mort prématurée de cet

eufafit. C'est qu'il n'avait pas versé une seule

larme... Ses yeux étaient demeurés secs et brû-
lans... Ses traits, pâles et amaigris, révélaient une

partie de ses souffrances ; ses cheveux commen-
çaient à devenir blancs, et cependant il était en-

core dans la force de l'âge : mais les angoisses du
désespoir, qui torturaient son âme, semblaient

avoir sillonné son corps, comme la foudre quand
elle dépouille tout à coup un arbre jeune et ver-

doyant de l'écorce sous laquelle se formait sa sève

vigoureuse. Avant cette déplorable catastropiu'

,

il était ce qu'on appelle un homme heureux : il

avait une grande fortune , et de nombreux amis

venaient fouler chaque soir les tapis de ses salons.

Ses amis ne l'ont point abandonné
,
parce qu'd n'a

perdu que son fils ; mais la voix d'aucun d'eux n'a

pu pénétrer jusqu'à son cœur
,
pour y ranimer une

espérance évanouie, un reste de vie prêt à s'éteindre.

Chacun a pleuré autour de lui, ses amis, ses ser-

viteurs, son épouse surtout dont il est tendrement

aimé, mais un poids douloureux oppresse son

cœur, et lui n'a point trouvé de larmes ; la science

qu'il méprise l'a condamné à mourir prochaine-

ment, et il a ri en proférant de nouveaux blas-

phèmes. Sa douleur a pris un caractère sombre et

sauvage; comme un insensé il se soustrait à la sur-

veillance bienveillante dont il est l'objet. Où va-t-il

donc chaque jour?

Chaque jour il va secrètement nourrir ses dé-
chirans regrets de tout ce qui peut lui rappeler son

malheur. Il se dirige
,
par des chemins détournés,

vers le lieu où repose son Alfred , et il passe de

longues journées sur le tombeau qu'il lui a fait

élever; plongé dans une rêveuse tristesse, insen-

sible aux rayons ardens du soleil comme aux briiis-

semens de l'orage , il est là immobile et silencieux,

semblable à un pâle fantôme ; il ne sait pas prier

,

mais il rêve du passé et quelquefois un sourire

douloureux vient crisper ses lèvres fli'tries, c'est

qu'alors il croit voir son fils Vaine illusion q\ii

se dis.'iipe bientôt! et l'affreuse réalité, froide

comme le marbre sous lequel Alfred est endormi

,

pour toujours, vient le rappeler aux misères de
sa vie solitaire et triste.

M.iLnré les sombres préoccupations dont il était

accabli', il s'aperçut un jour que la terre avait été

fraîchement remuée aupiès du tombeau d'Alfred
;

une croix en bois, sur laquelle on avait posé une
couronne d'iniinorlelles blan<]ies, s'élevait au-
deASsuà du sol ; elle j-.ortait une insciijilion qu'il
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eut la curiosité de lire ; elle était ainsi conçue :

Mûrie L,.., dgt'e dp six ans : c'était un ange qui

est remonté au ciel f Ces simples et touchantes pa-

roles portèient le trouble dans son cœur; malgré

lui et pour la première fois il leva vers le ciel son

regard accablé , puis il dit avec effort : —Je ne suis

donc pas seul malheureux !

Le lendemain , une femme jeune encore et dont le

long voile noir ne cachait qu'à demi la ravissante

beauté , vint s'agenouiller auprès de cette croix.

Ellepria long-temps, et il crut voir que les larmes

qui inondaient d'abord son visage avaient cessé

de couler quand elle se releva. En passant auprès

de lui , les yeux de cette femme rencontrèrent les

siens. Il y avait dans ce regard quelque chose

de céleste et de puissant : il exprimait à la fois

une tendre sympathie pour sa douleur et une ré-

signation religieuse et sublime ; il semblait dire :

Il Nos deux cœurs sont brisés par la même afflic-

tion
, que Dieu vous bénisse et vous console comme

Le lendemain et les jours suivans, cette dame re-

vint à la même heure; mais peu à peu la tombe de

Marie se couvrit de fleurs qu'elle cultivait avec une

pieuse attention. Elle arrosait celles que les rayons

du soleil avaient flétries ; elle donnait un soutien à

celles que l'orage avait couchées ; elle en apportait

de nouvelles: elle parait cette tombe modeste de la

jeune vierge, comme un autel que sanctifiaient ses

prières et ses regrets maternels. A les voir tous

deux ainsi , le père silencieux et sombre , la mère

toujours tendre et calme, et cependant frappés

tous deux du même coup , en proie à la même
douleur, on aurait dit que le malheur de l'un

était irréparable , tandis que l'autre n'éprouvait

qu'uneséparation passagère. Elle, représentait l'es-

pérance et la religion ; Lui, le désespoir et l'incrc-

dnlit('.

Il résolut de lui parler; et tm soir, au moment où

elle se disposait à se retirer, etqu'elle jetait un der-

nier regard sur la tombe de Marie , il s'approcha

d'elle. « — Madame, lui dit-il, qui vous amène

ainsi chaque jour dans ce funèbre champ de la mort

et de la douleur? —J'étais sa mère, répondit-elle

en montrant d'une main tremblante la tombe de

la vierge. — Sa mère!., oh! je vous comprends;

pardonnez ma curiosité ; mais moi aussi , moi
aussi!... mon Alfred est là sous cette pierre...

— Pauvre père ! — Pauvre père, sans doute ; mais

dites-moi, madame, pourquoi vous quittez tou-

jours cet horrible lieu, plus tranquille... j'allais

diie plus heureuse; pourquoi vos larmes ne cou-

lent plus alors: car vous pouvez pleurer, rous.. .

tandis que moi , je ne viens ici que pour user plus

vite une vie qui m'i'St insup])<>: tnbli', et que sou-

vent je n'en sors qu'avec l'idée d'en liiiir avei clic.
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de mettre un terme à cette existence pour qui le

monde n'est plus qu'un désert affreux , et de me
coucherlà pâle et sanglant , auprès démon Alfred...

— Oh! silence! s'écria-t-elle en frémissant et en

levant avec dignité sa noble et belle tète; silence !

au nom de Dieu ! ne troublez pas la cendre des

morts ; ne profanez pas ce sauit asile par ces tris-

tes paroles.... J'avais deviné vos tourmens, et sou-

vent j'ai prié pour vous le Dieu tout-puissant et

miséricordieux dont la main m'a frappée, et m'a

soutenue dans mes peines —Dieu! toujours Dieu!

murinura-t-il en frappant violemment la terre du

pied ; mais que lui avait donc fait mon fils, mou
Alfred? tandis que tant d'êtres infâmes et peivers

souillent impunément l'air qiu nous respirons;

tandis que d'autres résistent longuement à d'af-

freuses soulfrances objets d'horreur et de dégoût

pour tout ce qui les approche; c'est lui qu ù e^i.

venu choisir , lui si doux et si bon , lui si jeune

et si tendrement aimé!... — C'est que cette terre

n'est pas notre seule patrie ; c'est qu'elle n'est pas

la dernière demeure des anges et des bons. Et sa-

vez-vous si les deux jeunes enfans que nous re-

grettons , tendres ileurs qu'un moment d'orage a

brisées sur leur tige , savez-vous si de grands mal-

heurs ne les attendaient pas plus avant dans la vie

,

si de cruelles passions ne seraient pas venues trou-

bler leur existence chérie ? Ne croyez pas que la vie

soit toujours un bienfait: carDiei: , dans sa bonté,

en retirant aux créatures sorties de ses mains le

souffle léger qui les anime , ne fait souvent qu'a-

bréger pour celles qu'il aime cette épreuve passa-

gère, à laquelle il avait voulu les soumettre...

— 3Iais mon Alfred était bon , madame ; son cœur

était pur comme le ciel qui se déroule au-dessus

de nos tètes : oL ! si vous aviez vu coinuie il était

beau , comme il aimait son père!... il l'aimait

aussi, ce Dieu jaloux qui me l'a enlève'; il le priait

chaque soir, chaque matin... — C'était un ange

qui essayait ses ailes pour retourner vers son Père

dans l'éternité.... Et ma jeune et belle Blarie,

u'était-elle donc pas la joie de sa mère? Pure in-

nocence , candeur naive , elle avait la beauté de

l'âme et celle du cœur, et elle est morte aussi !..

morte pour moi, mais pour peu de temps... car

je te re verrai, n'est-ce pas, ma vierge chérie, mon
amour? je te reverrai dans un séjour où il n'y a

point de larmes
,
point de regrets, où tout est pur

et frais comme les pensées de ton enfance, comme
la vive et sainte espérance qui remplit le cœur de ta

mère ?— Et moi, je ne verrai plus mon Alfred !...

— Vous le reverrez aussi , je l'espère ; vous brise-

rez la barrière qui vous sépare de lui ; Dieu aura

pitié de vous.... Tenez, voyez, il manque quelque

chose au tombeau de votre fils, comme il vous

manque dans le cœur luie pensée.... demain, de-

main, vous me comprendrez mieux espérei ...

Et elle s'éloigna rapidement. Il était vivement
emu ; un trouble inconnu

, qui ne ressemblait plus

aux poignantes angoisses de sa sombre douleur,

agitait son cœur. C'était un premier et doux rayon

d'espérance qui tombait sin- ( e père dé.solé , comme
on voit le matin une lueur insensible dissiper len-

tement à l'orient les ombres de la nuit.

Le lendemain il revint auprès du tombeau d'Al-

fred... Une main pieuse, et qu'il ne pouvait mé-
connaître, y avait placé une croix. Il s'arrêta tout

à coup
,
passa la main sur son front inondé de

sueur
, puis il croisa ses bras sur sa poitrine et con-

sidéra quelque temps, dans un muet recueillement,

cesigne vénérable qui venait de lui révéler un au-
tre avenir — Oh! s'écria-t-il d"nue voix altérée,

quelle puissance existe donc dans ce symbole mer-
veilleux?...— Une puissance contre laquelle vien-

nent échouer toutes les douleurs humaines, dit

une douce voix : c'est un symbole d'espérance et

d'immortalité. . . Celui qui pouvait tout , celui don*

une seule parole pouvait rc'duire en poussière ce

monde de misère et de pleurs, est mort sur cette

croix pour nous apprendre à souffrir ; il a pleuré

en la portant sur ses éjiaules déchirées par les ver-

gesdes bourreaux, pour nous apprendi e à pleurer. .

.

A genoux ! à genoux ! Voyez votre Alfred qui vous

tend les bras du haut de sa demeure éternelle et

céleste ; il vous prie , au nom de votre amour de

père , de croire en Dieu et de le bénir, si vous vou-
lez jouir un jour de la félicité dont il savoure déjà

les inexprimables délices... Priez, vous
,
qui souf-

frez, et dites avec moi les sublimes paroles du
Juste , au jour de ses misères et de ses douleurs. >

Il tressaillit , son cœur se brisa, deux ruisseaux

de larmes coulèrent de ses veux ; il tomba ù ge-

noux , et dit d'une voix étouffée par les sanglots :

i< Dieu me l'a donné , Dieu me l'a ôté
;
que son

saint nom soit béni!

Quand il rentra dans sa demeure , on fut étonné

du calme dé son esprit, de la sérénité qui brillait

sur son front : il prit la main de son épouse
,
qu'il

aimait sincèrement aussi, et à laquelle il avait causé

de bien vives alarmes; puis il lui dit : uNe craignez

plus pour moi... je reverrai mon Alfred... Il n'y a

de consolation que dans la prière; j'ai appris à

prier et je connais l'espérance... Non , mon ami»,

ne craignez plus pour moi
;
je ne mourrai pas de

ma douleur, j'ai appris à pleurer!...»

POÉSIE.

Le Catholique ouvre aujourd'hui la carrière i

im de ces poètes qui se révèlent par le talent cfans

l'obscurité de leur infortune, comme ces humb.'cs
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fleurs de la solitude que leur parfum fait décou-
vrir. C'est uu jeune hoimne, un jeune homme
pauvre et inconnu ; mais c'est une touthaute
liistoire que celle de sa vie de mystiques espé-
rances, d'illusions dont aucun homme ne saurait

bien comprendre la mystérieuse puissance. Nous
ne pouvons encore que dévoiler une partie de
cette secrète et forte organisation. L. Pora , dont
le cœur noble et pur ne comprend que la cha-
rité, vous dira lui-même, avec une modeste rési-

gnation, qu'il est né aux Quinze-Fingts, religieuse

institution où le malheur de son père a trouvé de-

puis long-temps un asile. Mais ce père est pour lui

un type apostolique qu'il divinise
,
pour ainsi dire

,

dans ses rêves poétiques. Dans ses rêves, car il

faut vous le dire , cet infortuné jeune homme

,

obligé de se faire artisan quand son esprit ardent

avait soif de science et de poésie , de façonner le

bois et la pierre quand son âme ne se nourrissait

que d'intelligence et de pensées d'avenir, était

tombé dans un état de somnambulisme naturel

dont les crises périodiques se reproduisaient avec

des circonstances effrayantes. Nous paiion<> au
passé de cette particularité extraordinaire , car de-

puis quelque temps une main bienfaisante s'est

étendue sur Pora, une voix amie l'a appelé dans
le désert de la vie artificielle où il aimait à porter

l'amertume de ses douleurs. Cette maladie n'a pas

persisté : grâces aux soins qu'il a reçus , il a pu re-

voir dans l'état de veille les vers qu'on va lire, et

(lu'ilacomposésdansl'étatdesonge ou desomnam-
liulisme. Voici donc l'œuvre première d'un jeune
homme, d'un ouvrier qui, malgré tout ce qu'il

a besoin d'acquérir encore pour continuer la vie

littéraire qu'il commence , s'occupe déjà d'une tra-

duction du Dante , le poète de ses affections, qu'il

appelle son vieux Dante et qu'il comprend en
homme fort.

L'ORGUE ET LA PRIÈRE.

L'airain vibr.int des tours apprlle au sanctuaire

La foule , <loni le cœur se nourri! de prière :

Devant le labernocle un prêtre est prosterné
;

Le Christ se montre aux yeux sur la croix éclatante

Et l'encens se déroule en spirale flottaDle

Sur son front couronné 1

Eveille-toi, puissante, idéale pensée,

Trop long-temps endormie en mon ànie glacée !..,

Ouvre les ailes d'or au soiirtle inspirateur

De l'orgue, modulant d'Iiai nionicuses plaintes,

S'exhalaiit par le temple , ainsi que des voix saintes

,

Aux autels du Seigneur.

Du jour qui Laisse et fuit voici l'heure dernière
,

Oii le soleil inonde , en longs jets de lumière,

Les magiques \itraux des portes du saint lieu.

Voici riicure sacrée oii toute la nature

Elève son auguste et sublime murmure
Vers 1 Éternel, son Dieu.

Orgue divin ! redis un chant du roi prophète j

Exatte-nous celui qui lance la tempi'te.

Que tes sons inspirés aillent , au fond des cœun

,

Remuer puissamment notre foi qui sommeille ,

Et verse , en doux accords , ce que puise l'abeille

Au calice des fleurs.

Ecoutez ! — Les élans que dicte le génie

S'fcoulent de son sein en fleuve d'harmonie
j

Le temple retentit de célestes coni erls :

Et l'on cioirait entendre une voix solennelle

S'écrier dans Us cieux : A toi
,
gloire éternelle.

Ame de l'univers !

Tantôt triste et pensif, il se plaint et soupire

Aussi pur que le vent qui dans les bois expire.

Tantôt il dit les cliceurs des anges émanés ;

Ou bien sa voix , unie à celle de la foule
,

Ressemble au bruit confus de l'Océan
,
qui roule

Tous ses flots mutinés.

Oui , Seigneur ! nous chantons la divine puisfante ,

L'éclatante beauté de ta magnificence.

A toi retourne un jour notre esprit immortel;

Et là , sans cesse il nomme , en parob-s fécondes ,

Saint , saint . saint , le Dieu fort , le Créateur des mODu'cs

Et le Verbe éternel !

Lui seul est pour les cœurs la splendide lumière
^

Qui jaillit et pénètre en leur ombre grossière
;

De sa grâce il soutient ceux qui suivent sa loi.

Vous, qui reconnaissez sa grandeur immuable,

La suprême bonté de sa main secourable
,

11 vous donne la loi.

Jamais la nuit d'erreur dans laquelle nous sommes
Ne fut abandonnée au caprice des hommes.

Comme au temps d'Israël, son œil veille surnons.

S'il verse au siècle impur un soulïle de vengeance
,

C'est à nous , chrétiens , fiers de notre délivrance
,

De l'invoquer pour tous.

Source vive d'amour oii s'abreuvent nos âmes

,

Eteins de tes enfans les criminelles flammes
,

Qui s'infiltrent en eux en levains de plaisirs !

Donne-leur la voix forte et les harpes antiques

Qui célébraient du ciel les trésors magnifiques

Créés par tes désirs.

Montez tontes vers lui
,
prières abondantes.

Et mêlez-vous au chœur des étoiles ardentes
,

Vaisseaux d'or, naviguant aux océans des cicax ;

Repandez-vous au Irônc oir résident les anges.

Unissez à jamais à leurs saintes louanges

Vos chants harmonieux.

L. Pora.

L'homme pieux et l'athée parlent toujours de
religion : l'un parle de ce qu'il aime, l'autre de ce

qu'il craint ; le but de l'un est d'en inspirer l'a-

mour, et l'objet de l'autre est de la détruire dans
l'esprit des hommes. Mo.NTisQniEc.
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SGŒN€£S RELIGIEUSES-

ESSAIS

SUR L'HISTOIRE DU CHRISTIAXISME.

§IV.

Le Christianiime , unité morale.

Bieu que le Christ ait dit : « Rendez à César ce

qui appartient à César » , et encore : « Celui qui se

servira du glaive périra par le glaive " , cependant

il n'apportait point au monde une paix éternelle
;

car il ne pouvait encore proscrire la guerre : la

guerre, qui mêle les peuples et les idées ; la guerre,

qui allait amener au pied de la croix ces popula-

tions vierges arrêtées par l'empire derrière le Rhin

et le Danube , et qui devaient faire couler, dans

les veines épuisées du colosse romain, un sang

plus jeune et plus pur. Pour une religion nou-

velle, il fallait des hommes nouveaux , des âmes

qui ne fussent point encore corrompues par cette

civilisation molle et dégradante qui avait fait

tomber si bas les Romains de l'empire ; et ces vé-

ritables enfans du christianisme , c'était la guerre

seule qui pouvait les tirer de leur barbarie pour

les élever à la moralité chrétienne. Mais ce que le

Christ légua au monde en remontant au ciel

,

c'est la paix morale , c'est l'unité des croyances
,

c'est la religion catholique selon le sens étymolo-

gique du mot. « Allez , dit-il à ses disciples, et bap-

tisez les nations en mon nom ;
>< et les douze fidèles

partirent pour accomplir la parole du maître. De

leurs fortes mains ils ébranlèrent tous ces Olympes

qu'avait créés l'imagination païenne ; et , de l'E-

gypte à l'ile de INIona , ils firent trembler les faux

dieux sur leurs autels.

La confusion était grande alors parmi toutes ces

divinités inconnues , hostiles les unes aux autres.

Rome ,
qui croyait que tout devait céder à une

volonté forte, avait voulu établir la paix et l'u-

nité rehgieuse comme elle avait établi la paix et

l'unité politique ; mais là n'était point sa mission :

il lui avait été donné de vaincre toute résistance

armée, de jeter, à travers quatre ou cinq cents

lieues de pays , des voies indestructibles qui mar-
quaient, comme d'un sceau d'esclavage, les con-

trées qu'elles traversaient ; en un mot elle devait

unifier le monde. Mais soumettre ce inonde vaincu

à un même culte était chose plus difficile : elle

l'entreprit, et succomba à la peine. D'abord elle

crut y parvenir en montrant une tolérance univer-

selle , en élevant son Panthéon pour être l'asile

de tous les dieux auxquels elle donnait droit de

bourgeoisie. Si tolérante était-elle que
, pour

mieux plaire aux vaincus , elle abandonna ses

vieilles divinités , trop rudes , trop grossières , pour

n'être pas facilement éclipsées par les dieux bril-

lans de la Grèce. C'est ainsi qu'elle laissa détrôner

son vieux Saturne , le grand dieu du Latium
,
par

le grec Zeus , l'ambitieux Jupiter ; elle fit de Mars .

ce dieu sanglant des Sabins, l'amant de la volup-

tueuse Vénus, adora Apollon , et sa sœur, Diane la

chasseresse , en qui Janus-Djanus ne put reconnaî-

tre sa vieille épouse Djana. Lorsque César eut

écrasé la Gaule par une guerre de dix ans et l'ex-

termination de plus d'un million d'hommes , cette

malheureuse contrée perdit, avec son indépen-

dance, sa nationalité. Les légionnaires l'avaieu.

parcourue dans tous les sens : ils avaient pénétré

dans ces sombres et mystérieuses forêts où les drui-

des faisaient leurs sanglans sacrifices ; ils avaient

pris Carnutum , le centre de la religion druidique,

et ils avaient appris les noms de toutes les divini-

tés du pays. Leurs chefs, pour mieux tenir dans la

dépendance cette belliqueuse population , confis-

quèrent ses dieux avec sa liberté : Ilésus et Néha-

lenia entrèrent dans Rome ; le terrible Kirk , le

dieu des vents et des tempêtes ,
prit un costume

romain, et Auguste lui éleva des autels; puis tout

se mêla, et le Gaulois alla sacrifier, dans des tem-

ples élevés par les vainqueurs, à 3Iars-Camul , à

Diane-Arduinna , à Belen-ApoUon.

Ainsi Rome voulait devenir le centre de toutes

les religions, le sanctuaire de toutes les divinités.

Toutefois sa tolérance se démentit à l'égard des

dieux de l'Orient ; elle craignait d'instinct ces cul-

tes qu'elle ne pouvait comprendre ; elle sentait

que là naîtrait la lumière devant laquelle devaient

disparaître toutes ces vaines créations de l'erreur.

De bonne heure elle poursuivit ceux qui essayèrent

de les importer en Italie. Déjà , deux cents ans

avant la fin de la république, Caton le Censeur

voulaitfermerRomeàces religions orientales, d'ail-

leurs trop vastes pour s'enfermer dans l'étroit Ca-

pitule du mont Tarpéien. Les premiers empereuis

suivirent cette politique : les prêtres d'Isis et de

Sérapis , les Juifs et les chrétiens furent persécutés.

Cependant, pour que l'homme fût bien convaincu

de son impuissance , tant qu'il ne voulait compter

que sur lui-même , il fallait que Rome usât toutes

les formes religieuses invent('es par le paganisnie

de l'Orient et de l'Occident , avant que la parole

sainte arrivât jusqu'à elle. Déjà , dans son cosmo-

politisme religieux , elle avait , de sa puissante

main , attiré à elle toutes les religions de l'Occi-

dent; elle les avait englouties, défigurées, frap-

pées de mort , comme ces immenses reptiles qui

saisissent ce qui passe à leur portée , l'enveloppent

de leurs replis , le brisent , le broient et le laissent

tomber ensuite sans vie , sans forir.e , sans cou-

leur : masse inerte qui se putréfie bientôt 3.. so-

43
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leiL Ce ne fut qu'au commencement du troisième

siècle de l'ère chrétienne que les cultes de l'Orient

prirent solennellement possession de Rome. Ils n'y

entrèrent point cette fois furtivement, mais en

plein jour, sous le soleil, conduits au Capitole par

un empereur, parElagabal, jeune Syrien, grand-

prêtre de Baal
,
qui vint conduisant son dieu avec

lui : c'était une pierre noire conique ; elle était

Dortée sur un char ; et , durant toute la marche ,

le jeune pontife , soutenu sur les bras de ses minis-

tres, se penchait la tète en arrière, pour ne point

perdre des yeux le symbole de sa divinité. Rome
fut étrangement surprise quand elle vit ce jeune

empereur, revêtu d'une robe sacerdotale d'or et

de soie, couvert de bracelets et de colliers, les

sourcils et la figure peints de blanc et de noir. Ce

spectacle, et plus encore ce qui suivit, fit horreur.

L'Orient, ses cultes, les empereurs qu'il envoyait

à Rome, furent maudits; et les orgies monstrueuses

,

les crimes de chaque jour, les saturnales de chaque

nuit, continuèrent. Elle continua aussi la persécu-

tion contre les justes. « Aux lions 1 criait le peuple

,

aux lions le chrétien ! >> Et les martyrs couraient

avec joie rougir de leur sang le sable de l'amphi-

ihéâtre ; ils venaient d'eux-mêmes s'offrir en foule

aux persécuteurs , car alors il était doux de mou-
rir. A cette époque de foi sincère et de vive espé-

rance , l'âme se sentait à l'étroit dans sa prison de

chair ; elle aspirait à la mort comme à la liberté.

i< Je vous écris vivant, disait saint Ignace, évêque

d'Antioche , aux chrétiens de Rome ;
je tous

écris vivant , mais amoureux de la mort. Laissez-

moi devenir la pâture des bêtes
; je suis le froment

de Dieu
;
que je puisse , broyé sous leurs dents

,

être trouvé le vrai pain du Seigneur ! . . . Oh ! puissé-

je jouir des bêtes qu'on me pi-épare! •• Que pou-

vaient contre ce saint enthousiasme Néron , Do—
mitien , Septime Sévère , Dèce , Galérius ? ils

eurent beau faire : le sang des martyrs étaitcomme
une semence de chrétiens (1). La religion, flagel-

lée
,
proscrite

,
grandissait sous les coups , et en-

veloppait peu à peu toute cette vieille société qui

s'efl^orçait eucore à raidir contre elle ses bras im-
puissans. Enfin, l'an 313 , le christianisme triom-

phant s'assit , avec Constantin , sur le trône im-
périal, et l'humanité commença une vie nouvelle.

(Je vide de l'âme , cette effrayante désorganisation

morale que le polythéisme mourant avait laissé

derrière lui, allaient faire place à une vive et

ferme croyance , à une vie d'amour et de charité.

Mais derrière l'empire , sur toutes les frontières
,

il y avait les Barbares cpii , euxau.ssi, voulaient s'as-

seoir à la table du festin servi pour Rome; ils arri-

(i) IciiuUicn.

valent de l'Orient et de l'Occident , poussés par une

impulsion fatale. Déjà l'on entendait le bruit de

leurs pas; ils étaient au pied du Castra Stra-

tiva (1), et mesuraient des yeux la hauteur des

retrancheinens romains, La religion osa braver

cette mer orageuse ; elle alla au devant des Bar-

bares , les baptisa , les fit chrétiens , et scella avec

eux cette alliance d'où sont sortis le moyen âge et

les temps modernes. Enfant docile, le Barbare

crut ce que lui enseigna l'Eglise; il n'alla point,

comme les Grecs subtils et disputeurs d'Alexan-

drie ou de Constantinople , demander raison de

tous les mots de son Evangile; il courba la tête

sous la main du prêtre , brûla ce qu'il avait adoré ,

et adora ce qu'il avait brûlé (2). « Heureux les pau-

vres d'esprit, dit le Seigneur, car ils auront le

royaume des Cieux. » Et ne l'ont-ils pas eu sur la

terre ces simples enfans de la Germanie, qui, du-

rant sept cents ans , restèrent abrités sous le man-
teau de la religion et reposèrent sur son sein?

Qui pourrait dire aujourd'hui leurs joies intimes ,

leurs douces espérances ? N'aurons-nous pas quel-

ques regrets pour ce temps , malgré toutes ses

misères , nous , hommes d'une civilisation avancée

,

nous qui avons toutes les jouissances du bien-être

matériel , mais dont on a desséché l'âme en lui ai^

radiant une à une toutes ses croyances; nous qui

n'osons plus, dans nos peines , leverles yeux vers un

ciel qu'on nous a fait si désert? Cette incertitude,

ce doute plein d'angoisse, ce trouble de l'esprit,

qui attristent toutes les âmes aujourd'hui, comme
aux derniers siècles du paganisme , les hommes du

moyen âge ne les connaissaient pas. Les hérésiar-

ques qui avaient paru dans les premiers temps de l'E-

glise s'étaienttus; et l'Europe entière , malgré la dif-

férence des peuples , louait le Seigneur dans la

même langue, dans les mêmes prières : merveil-

leuse unité, qu'il était donné au monde de voir

pour la première fois. L'œuvre de Rome avait

disparu ; les barrières s'étaient relevées plus hautes

entre les peuples , entre les tribus ; les nations

étaient redevenues inconnues les unes aux autre»

mais le pauvre pèlerin pouvait , en sûreté , traver-

ser, d'une extrémité à l'autre, tout le monda
chrétien. Au signe de la croix on le reconnaissait

pour un frère; il était partout accueilli , respecté,

et ne payait que d'une bénédiction , d'une prière

au Ciel, l'hospitalité qui lui était offerte. C'est sur-

tout dans les croisades qu'éclata cette imité morale

de toutes les nations chrétiennes , alors que la pa-

(i) Camps retr.inclié9 que les cliréliens avaient construits

sur le Rhin et le Uanuhe pour protéger leuri frontières.

{•i) Paroles de saint Rcmy à Clovis en le baptisant : « Mil'i

depone collai Sicaïuber; incende i\\\o<X adorasti, adora OMoà

iiicendisli. > Grégoire de Tours ,1. Il , c. 3i.
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Tole d'un pauvre piètre se rt'pandil d'un bout a

l'autre de l'Europe, comme l'étincelle électrique:

le mouvement fut iuimense. Ces hommes du on-

zième siècle
,
que la féodalité avait aussi fortement

enracinés au sol que les châteaux dont la terre était

partout hérissée , se levèrent à la voix de Pierre

l'Herniite. Tous voulurent partir : nobles et serfs

,

jeunes et vieux
,
quittèrent manoirs et chaumières ,

pour aller prier au tombeau du Christ ; ils vinrent

par cent mille de chaque point de l'Europe : de la

Scandinavie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de

la France surtout; hommes de vingt langues dif-

férentes, ils s'entendaient sans se comprendre, et

mcU'chaient , réunis sous une même bjuinière , à

une conquête commune.
Ainsi le christianisme a constitué le moi ec-

«OPÉEN ; il a révélé l'Europe à elle-même ; il n'eu

a fait qu'une grande famille, où il y a desamés,

mais pour tendre la main aux plus jeunes , mar-
cher devant eux et déblayer la route qu'ils doi-

vent parcourir : union sainte que le Christ a bénie.

Voyez-le sur sa croix , dans l'agonie de la mort ;

c'est vers nous qu'il penche sa tête , c'est vers

l'Occident qu'il tourne ses regards; car là, il lésait,

sa parole ne sera pas ])ortée en vain : elle y a long-

temps régné. Trop long-temps , dites-vous
;
qu'elle

se taise aujourd'hui! O vous! les savans! les

forts! dites-le-moi, un autre a-t-il parlé ?

DE MARIE ET DE SON IMITATION.

IL

Ainsi qu^anx fentes de la pierre
,

Ou parmi les creux d'un rocher.

Une colombe est solitaire,

Pourquoi te plaire à te cacher?

(Cantique des Cantiques. )

Comme un rayon du soleil passe à travers le

cristal, ainsi l'enfant divin sortit du sein de la

Vierge, qui devait réunir en elle le contraste de

routes les merveilles et de toutes les humilités

,

toutes les douleurs , toutes les joies et toutes les

jloires.

Cette brillante et suave image de l'enfantement

sacré est une pieuse tradition fondée sur le senti-

ment que tout dut être merveilleux et privilégié

dans Marie , ou peut-être sur le besoin d'expliquer

à l'enfance , curieuse et insatiable , ce qui passe

jloute intelligence : c'est ainsi du moins qu'elle nous

fut transmise ; et ces illustrations des mystères ne

s'effacent plus. Mais que pourrions-nous présenter

de plus beau , de plus grand , de plus prodigieux à

l'âge de raison et au siècle lui-même
,
que l'ado-

rable simpllciti; des Écritures, ces quati-e ou cwj
pages du texte évangi'lique où est contenue tous,

l'histoire de ÎNIarie? Nous ne pourrions sansdoul»

rien faire de mieux que de les rapporter, si ellis

n'étaient dans toutes les mémoires : on se les rap

pellera donc à mesure que nous en tirerons les d'^-

veloppemens nouveaux qui jailliront à jamais de

cette source intarissable. Nous avons montré 1«

culte, la dt'i'otion à Marie
,
qui fut l'apanage d

passé: sachons conquéiir sans rien perdre de notre

héritage ;n'ôtons pas une fleuraux autels de Marie
;

mais connaissons mieux les fleurs mystiques, grâces

de son âme, et que la nôtre doit cultiver à l'avenir.

Aujourd'hui que les femmes esj)èrentêtrenéesàime

ère nouvelle, qu'elles ont du moins le pressentiment

confus de plus grandes destinées ,
qu'elles n'ou-

blient pas que ]\Iarieest toujours leur type, leur mo-
dèle

;
que l'Imitation de Marie doit être immortelle

comme celle de Jésus. Et que lui manque-t-il .'i

cette Eve nouvelle , cette mère des vivans , mère

de douleur, femme obscure et glorifiée ; cette femmt;

où se réunissent , dit l'auteur du Génie du Chris-

tianisme , les deux états lesplus dii'ins de lafemme,

la vierge et la mère? Qu'elle soit le modèle de la

jeune fille , cette pieuse , douce et modeste JMarie

qui s'ignore elle-même
,
qui prie, et se dérobe dans

le temple , charme ses parens
,
prend leurs leçons ,

et grandit paisible, et pourtant toute prête à l'ange

qui lui viendra !

Cet ange véritable pour elle ne devait pas être

un mortel , et si nous osions ajouter quelque chose

à la raison bien juste et bien connue qui voulait

que la mère de Dieu, l'épouse du Saint-Esprit,

fût si pure et distinguée entre toutes les créatures,

nous dirions que, si Marie ne nous a pas offert un

modèle d'amante , c'est qu'elle fut mère bien jeune

elle n'avait que quinze ans lors de la salutation an-

gélique , et la maternité absorba sa vie. N'y a-t-il

pas là un enseignement admirable? Si elle n'eût été

mère qu'à vingt ou vingt-cinq ans, les simples

femmes pourraient dire : « Elle n'est point notre

exemple pendamt ces années de la plus vive et forte

jeunesse; nous ne pouvons , comme elle , les passer

dans une prière et un recueillement aussi parfaits. »

Mais elle est mère , et dès-lors la femme est com-

plète ;
pas une ne pourra dire que cette mère est

trop parfaite , trop dévouée , trop retirée du reste

du monde et consacrée à son enfant. L'enfant,

c'est l'essence même de la femme; une fois mère,

sa vie à elle est finie : elle ne vit plus que par re-

naissance. Aussi, s'il y a de l'indulgence et des ex-

cuses pour les autres femmes, quelles que puissent

être les apparences ; s'il ne faut point les juger sans

connaître la profondeur et l'enchaînement des

causes qui ont pu les pousser à l'abîme , on ne con-

çoit pas que rien puisse absoudre les mères évapo-
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rées , celles qui veulent encore vivre pour elles-

mêmes, avoir leur roman, leurs chagrins, leurs

félicités en dehors de l'èlre à qui elles ont dû

transmettre , avec la vie , toute leur vie , sous peine

d'être plus criminelles que celles qui les étouffent

au berceau. Jésus-Christ a pris la défense de la

femme adultère et de la Madeleine , mais nous ne

voyons pas qu'elles fussent mères.

Nous avons encore dans Marie, comme épouse,

une merveille, dont l'on n'a vujusqu'à présent qu'un

aspect. Sans doute il fallait qu'elle fût l'épouse

vierge , parce qu'elle devait être mère divinemeut
;

mais, après cette haute prérogative, il y a aussi

le côté accessible , et fait pour nous. Il y a , ce nous

semble , la solution d'une grande question de ce

temps-ci : nous ne ferons que l'indiquer.

Combien ne dispute-t-on pas sur le mariage 1 Que

de manifestes ! d'accusations I de plaidoyers pour et

contre
,
qui tous ont du vrai peut-être, sans aboutir

à rien
,
parce qu'ils se placent , les uns au point de

vue exclusivement social, les autres exclusivement

naturel, très-peu au point de vue religieux. De la

sorte , on se croise , chacun dit sa vérité en passant

à côté de celle de son adversaire ; on se combat

sans s'entendre , on sépare trois choses qui doivent

être inséparables, et, si quelqu'une d'elles vient à

clocher par l'imperfection inévitable de notre con-

dition , la religion est là du moins , la rebgion tou-

jours pure , sublime, parfaite
,
pour tout concilier,

tout relever, guérir et harnionier. Combien de

temps se battra -t-on encore au nom de la nature

et de la société , comme s'il n'était pas essentielle-

ment naturel d'être social ; comme si les lois so-

ciales n'entraînaient pas celles de la nature!—Mais

vous l'avez depuis dix-huit siècles, le modèle de

l'miion conjugale ! mais commencez donc à y faire

attention. Bien supérieure à l'usage établi , et qui

ne soulevait encore aucune opposition, l'union de

Marie et de Joseph était regardée comme une excep-

tion ; aujourd'hui que vous cherchez mieux que

vous n'aviez , voyez donc que cette exception doit

devenir la règle , et que la perfection consiste à s'en

rapprocher de plus en plus. Mais voyez donc que

tout est là , et ne cherchez pas ailleurs à résoudre

ce grand problème de la soumission et de la liberté,

du bonheur de l'un et de la dignité de l'autre , de

la vie sociale et de la vie intime. Mais voyez im

peu. Marie
,
jeune fille , au sortir du temple et des

mains de ses parens , a besoin d'un appui , d'un

guide, d'un gardien de sa jeunesse et de toute sa

vie ; voilà ce que le monde lui impose
,
quels que

puissent être les vœux de son cœur. Elle accepte

donc un maître devant le monde ; elle satisfait ainsi

à la loi sociale ; elle est la femme soumise , elle

obéit à Joseph : il la mène où il veut, à Jérusalem
,

en Egypte, à Bethléem , cû il n'y a point d'hôtel-
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leries pour leur pauvreté ; il la ramène dans si

maison , où elle le sert suivant les convenances de

leur situation ; mais dans cette maison même il y

a un sanctuaire où l'œil du monde ne peut péné-

trer, et qui n'appartient qu'à Marie. Là elle est li-

bre et maîtresse : il n'y a plus de maître ; c'est à

Joseph d'être soumis , d'attendre l'heure et la grâce

de son amie ; il doit toujours plaire , toujours méri-

ter, pour recevoir toujours. Et voyez l'épouse des

cantiques ; tant il est vrai que nous trouvons tout

dans les livres sacrés I l'époux l'appelle sa sœur et

sa colombe autant que sa bien-ainiée ; et rappelez-

vous comme , une fois , elle le laisse à la porte , et

l'oblige à s'en aller, parce qu'elle a lavé ses pieds ,

et ne veut les souiller pour aller lui ouvrir.

Marie, on le sait assez, devait rester toujours

vierge ; mais ce n'est pas ici le fait particulier à elle

qui nous occupe, c'est le principe
;
principe fécond

autant que sacré et inaliénable ,
qui sert chacune

suivant le sort où elle se trouve ;
par lui la femme

la plus soumise et la plus fidèle s'appartient tou-

jours, et par conséquent peut se donner toujours.

C'est le grain de sable étonnant , opposé à l'arbi-

traire et aux emportemens de rhonime. — Vous

viendrez jusqu'ici ; vous n'irez pas plus loin.

Marie et Joseph sont le modèle des époux.

Cette religieuse théorie du mariage pourrait se

développer beaucoup plus ; nous ne voulions ici

que l'indiquer.

Si vous dites que celte liberté négative ne sau-

rait satisfaire à tout; qu'avec elle, il peut manquer

beaucoup encore et la chaîne rester bien lourde et

bien longue à traîner
; je vous répondrai, comme je

vous en ai prévenu
,
que la religion est là ; elle est

là pour combler bien des vides , soutenir les défail-

lances, raffermir les pas et conduire au but ,
qui

n'est pas le bonheur en ce monde. Oui , il faut la

porter cette chaîne ; elle n'est pas éternelle et Dieu

prend soin lui-même de la briser quand il en est

temps. Tout s'arrangera une autre fois , et ceux

qui sont mal partagés aujourd' hui peuvent bien

s'ajourner à la vie prochaine.

Cependant , tout en suivant la loi de résignation

pour les maux de cette vie nécessairement incom-

plète , ne cessons pas de cherchei les améliorations

et de tendre ardemment au progrès. La mine est

profonde et vaste encore ; nous n'en trouverons

jamais les limites. vous, femmes, qui avez reçu

le talent à faire valoir
,
qui comprenez le lien in-

time de la famille et de la société , et les rapport-s

merveilleux du visible et de l'invisible ; vous qui

avez des vérités à répandre autant que du bonheur

à donner ; vous que le zèle dévore et qui suiHrie»

à tout, dans l'ardeur de votre âme immense, au.\

plus tendres soins comme aux plus sublimes

femmes rares et d'éUte
,
qui apparaissez dans c'tia-
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que siècle pour ouvrir la marche , éclairer et gui-

der vos sœurs, sortez des rangs, montrez-nous la

Iilanche bannière , suivez l'étoile , et que rien ne

déconcerte votre courage. Ayez confiance en Marie!

Long-temps l'homme vous a dit comme le Christ

à sa mère éprouvée: — Femme, qu'y a-t-il de

commun entre vous et moi ? ne faut-il pas que

j'accomplisse les œuvres du Très-Haut? » Mais cette

Marie , humiliée ici et si souvent cachée et silen-

cieuse , est la même que l'inspiration délie et ravit

tout d'un coup au plus suhlime lyrisme. Elle ma-
gnifie le Seigneur qui a fait en elle de grandes

choses; elle tressaille de joie, parce que tous les

siècles l'appelleront grande et bienheureuse. Ne
craignez rien. La pauvre et timide Marie sera assez

glorifiée.— Elle reçoit les hommages des rois aussi

bien que ceux des bergers. — C'est à sa demande

que le Seigneur fait son premier miracle ; et con-

fiante dans le prodige , elle ordonne à ceux qui

l'attendent , avec ce qu'il y a de plus exquis dans

le sentiment et la manière : — Faites tout ce quil

vous dira.

Du haut de la croix , Jésus la confie à son dis-

ciple bien-aimé, et le lui confie à elle-même.

Femme, voilà votre fils.— Fils, voilà votre mère.

La foi de l'Eglise a étendu ces paroles au genre

humain tout entier ; c'est lui qui a été donné à l'a-

doption de Marie , et elle est bien dans toute la

force et le sens le plus immense de l'expression :

— Mater dolorosa.

Après les trois jours de la plus grande douleur,

au jour de la résurrection , c'est à elle la première

que le Christ apparaît. Quand il est remonté aux
cieux , elle va dans le cénacle avec les apôtres; elle

préside ce premier concile où les pécheurs mira-
culeux , ceux qui vontdevenir pêcheurs d'hommes
par leur parole scellée de leur sang , attendent le

Saint-Esprit ; elle en est déjà remphe. — Son
martyre à elle sera celui de l'amour.— EUe en vit

et elle en meurt , consumée du désir de revoir son

adoré , son Seigneur , son enfant , son Dieu et son

tout. Ahl ne demandez rien autre à Marie pendant
ces trop longs jours de son exil ; elle aime et c'est

tout ; elle est bien femme et elle est bien mère

,

elle n'a qu'une pensée. En vain elle est remplie de
tous les dons ; elle a plus que tous les autres la

science inspirée , la force dans la douceur , la

vertu des miracles , l'intelligence du ciel et de la

terre ; mais le cœur l'emporte , elle ne sait plus

qu'aimer jusqu'à mourir.

Et c'est toujours ainsi qu'il en sera des femmes
dans la souffrance, quels que soient leurs facultés,

leur élan vers la vie et la gloire elle-même ; on
pourra toujours 1 js éteindre et les fciire mourir par
le cœur.

Mais celui qui blesse parce qu'il peut guérir,

celui qui perd et ressuscite , celui seul qui sait ce

qu'il fait en donnant la vie ou la mort , le rédemp-
teur prend enfin pitié des larmes de sa plus tendre

et noble créature et sa mère à la fois ; il la rappelle

à lui , et se plaît à nous la montrer dans la gloire.

A peine la mort ose-t-elle la toucher : le tombeau
n'a point de droits sur elle ; les anges l'emportent

resplendissante dans les cieux : — Assumpta est

Maria in cœlum.

LA VISIOi\ DE SAINT JEAIV.

Le Seigneur avait voulu que Jean, fils de Zébé-
dée, son disciple bien-aimé, passât de longs jours

sur cette terre. Il lui fut donné de voir commencer
l'œuvre de la rédemption et d'assister aux premiers
combats qui furent livrés pour la loi nouvelle. Il

s'était assis avec le Christ et les apôtres sous le

feuillage fleuri de l'arbre majestueux que laparole
allait féconder, et il put goûter les premiers fruits

qui mûrirent sur les branchages verdoyans et touf-

fus. Il avait vu jeter la semence en terre et il assista

aux premiers jours de la moisson.

Quand Pierre et Paul , ces deux grands types

providentiels de la puissance de l'Évangile, le pre-

mier, représentant la loi ancienne qui devait se

confondre dans la loi nouvelle , le second , le po-
lythéisme qui allait fuir pour jamais devant la ré-

vélation du Seigneur, eurent rendu témoignage
pour celui dont ils avaient reçu leur sainte mission

,

Jean quitta la Judée et s'en alla aussi parmi les

Gentils annoncer la Lonne nouvelle et préparer

l'humanité à ses grandes destinées. Il étabUt son
siège à Ephèse et fonda ainsi la première des sept

églises d'Asie. La persécution l'attendait au milieu

de son troupeau encore timide et peu nombreux ;

elle allait tomber sur lui , non comme la foudre

qui brise et détruit , mais comme la rosée bienfai-

sante qui rafraîchit et fertilise. Ce fut en vain qu'au
nom de l'empereur Domitien Jean fut jeté dans
une chaudière d'huile bouillante ; Dieu permit que
la rage des bourreaux s'épuisât vainement sur sou

serviteur : le feu s'éteignit sous le vase d'airain, et

le liquide brûlant devint froid comme l'onde gla-

cée d'une source. Les officiers de l'empereur et les

bourreaux frémirent , et ils inclinèrent leur front

devant l'apôtre triomphant , et les brebis de sou

troupeau se sentirent au cœur le courage du lion
,

et la voix des Gentils s'éleva pour la première fois

vers le ciel, comme un concert harmonieux qui

annonçait la victoire de l'Evangile et sa diffusion

sur la terre.

Alors Jean fut relégué dans l'île de Pathmos
;

c'était en ce temps un lieu désert et stérile où les

empereurs romains envoyaient en exil ceux qu'a-
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valent épargnés les liaclies de leurs licteurs. C'est

«ne petite île montagneuse , nommée aujourd'hui

Palmosa , située dans l'archipel de la Grèce , au

^ud-Ouest de Samos. Maintenant elle est devenue

fertile et riante; Dieu a voulu que la parole féconde

ie son apôtre bien-aimé changeâten bocages fleuris

les lieux les plus déserts , comme elle devait por-

ter dans lés cœurs des pensées de rénovation et

d'immortalité. Ce fut là que Jean , les yeux tour-

nés vers son église chérie, et vers ses sœurs de

Smyrne , de Pergame , de Tyathire , de Sardes ,

de Philadelphie et de Laodicée, écrivit cette révé-

lation mystérieuse et grande par la poésie sublime

dont elle est empreinte, et à laquelle l'Eglise a

donné le nom à'j4pocal/pse. « Heureux celui qui

jt et écoute les paroles de cette prophétie, et qui

garde les choses qui y sont écrites , car le temps

est proche. » C'est ainsi que l'apôtre prélude aux

chants harmonieux qu'il va faire entendre ; c'est

ainsi que, lisant dans l'avenir de quelles insolentes

clameurs l'esprit du mal et d'incrédulité poursui-

vrait son œuvre, il indique d'avance aux fidèles son

nnportance et sa grandeur. Mais déjà l'apôtre a été

plus loin encore ; le premier verset du livre ne peut

laisser aucun doute sur l'inspiration qui l'a dicté ;

-< La révélation de Jésus- Christ, qu'il a reçue de

Dieu pour découvrir à ses serviteurs les choses qui

doivent arriver bientôt, et qu'il a manifestée par le

moyen de son ange envoyé à Jean, son serviteur.»

Ainsi , nous disent les plus savans docteurs de l'E-

glise , Jésus-Christ est le véritable auteur de cette

prophétie ; c'est lui qui parle et ordonne presque

partout
,
qui apparaît à saint Jean par le minis-

tère de son ange. Ainsi la Très-Sainte-Trinité ré-

vèle tous les mystères de ce livre à l'humanité de

Jésus-Christ , Jésus-Christ à l'ange , l'ange à saint

Jean , et saint Jean à l'Eglise.

Saint Augustin et tous les interprètes reconnais-

sent que ce livre est très — difficile à expliquer : la

plupart croient que les figures qui y sont repré-

sentées marquent tout ce qui s'est maintenant

passé depuis le premier avènement de Jésus-

Christ, et tout ce qui doit encore se passer jusqu'au

second , et tous les combats de l'Eglise
,
qui est la

cité de Dieu , contre la Babylone , figure de la cité

ilu démon ,
jusqu'à ce que la première de ces cités

soit élevée dans le ciel et l'autre anéantie.

On ne doit donc aborder la lecture de ce livre

qu'avec une pieuse résignation dans la volonté de

Dieu , et un saint respect dans ses promesses. Sou-

ent, et dans une direction d'esprit bien opposée ,

'es hommes célèbres par leur savoir ou leur talent

-it voulu pénétrer dans le profond mystère de cet

crit ; mais ks uns et les autres ont succombé de-

siit lui. Ils n'ont pu trouver que quelques appré-

f.ations phis ou moins ingénieuses des paroles

prophétiques qu'il renferme , en les appliquant

aux faits sociaux dont ils étaient les témoins. Le
grand Newton et le grand Corneille , tous deu\

au déclin de la vie, ont voulu paraphraser V^po-
calypse , l'un dans le sens des erreurs du protes-

tantisme, l'autre dans celui du catholicisme ; mais

le travail imparfait de ces deux beaux génies atteste

l'impuissance de l'homme en présence d'un tel

sujet.

Ce serait imiter l'orgueil des uns et la faiblesse

des autres que de vouloir entreprendre un pareil

travail. Nous devons nous en tenir aux explica-

tions que les docteurs de l'Eglise ont cru pouvoir

donner de ce livre merveilleux , explications sim-

ples et satisfaisantes qui s'harmonisent du moins

avec la grande pensée du christianisme. Ainsi,

quand l'apôtre dit que le temps est proche où le^

prophéties qu'il va révéler s'accompliront, l'Eglise

ne pense point qu'il s'agisse ici d'une période plu*

ou moins longue, car il n'y a ni temps ni espa/;c

pour celui qui a tout fait. Le temps que saint Jean

dit être proche est le temps des tentations et des

persécutions , le temps de la vengeance de Dieu

contre les méchans, le temps où chacun devra

rendre compte à Dieu de ses pensées , de ses paroles,

de ses actions, qui est toujours proche pour les

chrétiens. Par la voix forte et éclatante comme
une trompette que Jean entendit , il faut entendre

la voix de la prédication de l'Evangile, qui s'ef:t

fait entendre dans tout le monde, et qui a appelé

tous les hommes à connaître la vérité ; et par l'é-

pée à deux tranchans qui sort de la bouche de

quelqu'un qui ressernhlait au fils de l'homme , il

faut entendre encore l'Evangile
,
qui est une parole

de salut pour ceux qui croient et une parole de

condamnation pour les incrédules.

A part son importance religieuse et la grandeur

du mystère qu'elle renferme , la vision de saint

Jean dans l'île de Pathmos offrait à l'art une des

inspirations les plus belles qu'il pût saisir. L'artiste

anglais dont le Catholique a déjà plusieurs fois

reproduit la pensée en a fait le sujet d'une page

merveilleuse , empreinte de toute la mélancolique

puissance de son talent.

A l'aspect de ce vieillard qui a été si tendrerreent

aimé du Seigneur, qui a reçu de lui sa parole, et

qui, dans cette île solitaire où l'a jeté la colère d'un

pouvoir humain, est encore visité par lui, on

éprouve cette indéfinissable émotion qui saisit

notre cœur à l'approche de quelque grand événe-

ment. Il y a dans l'ensemble de cette compositioj

une pensée triste , mais profonde , qui semble em-

pruntée au génie du christianisme. L'Apocalypse

déroule devant nous sa mystérieuse vision , et noixs

avons besoin, pour nous rendre compte de l'im-

puissance de notre imagination à saisir les lîj»--
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ports qal existent entre ces merveilles et notre des-

tination , de nous rappeler ces pai'oles consolantes

du Sauveur : « J'enverrai après moi l'esprit de vé-

rité, par qui toutes choses seront expliquées. »

LITTERATURE.
DESCENTE DU CHRIST AUX ENFERS.

Extrait du seizième chant de la Mestiade de Klopstock.

Apres sa résurrection , le Christ a réuni tous ceux

qui sont morts a^ant lui. Il les a jugés sur le

mont Thabor. Leur sort est décidé, sa mission

est remplie ; mais avant de monter au ciel il

doit descendre aux enfers.

Le Christ se tourne vers Eloha.

— «Viens, » lui dit-il

L'ange suit soa divin maître , et l'immensité de

la création s'ouvre devant eux. Les étoiles brillent

d'un éclat plus beau , le miroir immobile des mers

réfléchit des images célestes, de suaves parfums

s'échappent des entrailles de la terre.

Le Messie et le Séraphin sont à l'entrée de l'en-

fer ; l'enfer tressaille ; une terreur mystérieuse , in-

surmontable, retient tous seshabitans muets et im-

mobiles.

Abdiel seul comprend l'approche du Sauveur du
monde , du juge suprême. Un mélange confus de

craintes et d'espérances saisit l'Ange déchu ; il se

précipite au portail : les verroux tombent, les gonds

crient, et l'abîme s'ouvre avec impétuosité.

A leur sifflement aigu , répété mille fois par les

l'thos de son afi"reuse demeure , Satan et ses innom-

brables sujets pressentent enfin la présence du Ré-
dempteur, du fils de l'Eternel qu'ils ont méconnu.

Le vainqueur de la mort et du péché s'avance

dans le royaume des ténèbres. Sous ses pas, le sol

aride de la danmation se couvre de verdure et de

lleurs; il redevient désert effrayant quand ses pieds

cessent de le fouler.

Il s'approche du trône de Satan , dont le sinistre

ombrage couvre le temple de l'orgueilleux Adra-
melech.

Le Messie s'est arrêté : la toute-puissance siège

bur son front élevé ; un calme divin respire dans

ses traits sublimes. Il récompense sans enthou-

siasme , il punit sans colère. Les princes des ténè-

bres veulent fuir : un pouvoir irrésistible les re-

tient. Ils appellent la mort : vain espoir! l'ange

exterminateur a cessé d'être leur esclave docile. Le
glaive incliné vers la terre, il se tient à la gauche
lie son nouveau maitie

,
qui , seul désormais , a le

ilroitde lui dicter des ordres.

Eloha , debout à la droite du Messie , le regarde

avec une attention pénible : la pénétration d'un
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Séraphin est insuiEsante pour deviner la pensée di-

vine.

Tout à coup le trône de Satan et le temple d'.4-

dramelech s'écroulent. Une colonne de fumée s'é-

lève à la place qu'occupaient ces monumens de

leur grandeiu- infernale. Une flamme bleuâtre sil-

lonne cette colonne et la disperse ; bientôt elle

éclaire toute l'étendue des abîmes.

Satan et ses complices cherchent en vain, à tra-

vers cette clarté inconnue, les images de leur puis-

sance et tombent anéantis. La flamme pétille ; elle

s'agrandit, elle gagne les rochers qui forment cette

effroyable enceinte. Ils se fendent avec des craque-

mens horribles.

A ce bruit menaçant le guerrier IMoUoch , arti-

san de ces remparts gigantesques , s'arrache à la

stupeur où l'avait jeté l'arrivée du Christ. Il veut

lancer un rocher contre le fils de l'Eternel , mais

ses forces ne répondent point à sa volonté; il tombe
et reconnaît sou impuissance devant le maître cé-

leste dont naguère il osa voter la mort !

« — Que tardes-tu, lui crie-t-il, fils de Jéhova:'

prends tes foudres desti uctives
;
qu'elles anéantis-

sent l'enfer et ces remparts que ma folle présomp-

tion éleva contre ton père et toi ! Que la pesanteur

de ces monts m'écrase I C'est trop de m'y enchaîner

inactif, furieux ! »

Les hurlemensde Slolloch ont frappé l'oreille

de Satan.

«— Qui ose se plaindre ici , dit-il
, quand moi

,

prince souverain de ces lieux
, je suis jeté immo-

bile au milieu de cette destruction immense? »

Adramelech , attaché sur le roc où s'élevait son

temple , couvre leur voix de ses cris de rage.

« — Quel auathême est tombé sur moi? l'image

de la mort enveloppe mon âme immortelle ! »

Un immense cri d'horreur répond à la voix

d'Adramelech, et sur toute l'étendue de la Géhenne
se roulent et se tordent plus de mille fols mille

squelettes î

Le Christ a disparu; mais, avant de quitter ces

ténébreuses régions , il a frappé de vertige tous ces

esprits maudits: ils croient leurs corps changés en

amas d'os décharnés. Cette terrible illusion a épar-

gné, du moins en partie, Abdiel, ange déchu, qui

connaît le repentir. .Aux yeux des démons comme
aux siens , il a conservé ses formes habituelles

;

mais il voit tous ceux qui l'entourent tels qu'ils se

voient eux-mêmes. Sa pensée , loin de murmurer
contre l'arrêt dont le Messie vient de punir l'enfer,

en adore la justice. Passer toute l'éternité entouré

de pareils êtres ne lui paraît pomt un châtiment

trop grand du crime qu'il commit jadis en s'asso-

ciant à la révolte de Satan. Déjà sa soumission est

payée d'un rayon d'espérance , vague , incertain ,

comme l'éclat d'un astre mystérieux qu'on devine.
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»nns le voir encore, au milieu des nuages qui l'en-

veloppent.

Satan s'est levé par un effort convulsif ; une se-

conde fois , il promène ses regards sur ses nom-
tneux sujets. De sa main crispée par le désespoir,

il se frappe le crâne avec violence. Ses os s'agitent,

se heurtent; leur craquètement sinistre lui rappelle

que son corps aussi n'est qu'un squelette hideux
,

et sa rage s'exhale en imprécations contre ses conï-

plices.

« — Que la foudre de Jéhova vous réduise en

cendres! que letremblementdel'abîmebouleversé,

que le souffle de la tempête déchaînée
,
que les

vagues de la mer en fureur réunissent , reforment

cette cendre, pour que la foudre la brise de nou-
veau! Je sais pourquoi vous êtes transformés en car-

casses horribles
, que la destiuction lasse de ronger

abandonne à l'enfer ! C'est parce que vous l'avez

tué, lui , le fils de Jéhova ! c'est parce que vous l'a-

vez cloué sur la croix!... '

Il dit, chancelle, tombe et se roule dans les flam-

mes , espérant y trouver la fin de ses tourmens : il

oublie que ce feu , créé pour des supplices éter-

nels, brûle et ne consume pas.

A ces cris de fureur, de désespoir, se mêle la voix

plaintive de Bélielel.

« — J'ai vu les prairies émaillées, les jardins

fleuris de l'Eden éclore sous les pas du Christ , et

le sol qu'il cessait de fouler redevenir sec , horrible

comme nous! nous, condamnés à dessécher tou-

jours sans jamais mourir!... L'abîme des abîmes

est placé trop bas: il ne s'y trouve plus de gouffre

pour nous engloutir!...»

Indigné de ces accens douloureux , Adramelech

a rassemblé ses forces ; il est debout.

O terreur des orgueilleux! il retombe , et la

poussière des lambeaux de chair qui couvraient en-

core ses ossemens l'enveloppe d'un épais nuage.

Moloch se soulève à son tour; s'appuyant d'une

main sur le roc, il tend l'autre à IVIagog.

« — Le feu d'en haut brille la moelle de mes os!

s'écrie-t-il ; l'ouragan hurle dans mon crâne!....

qu'importe? je veux me relever. »

Il se redresse , arrache Magog du sol où il était

étendu et l'élève jusqu'à lui. Magog jette autour

(lu squelette de Moloch les deux chaînes osseuses

qui naguère étaient des bras nerveux.

« — Détruisons mutuellement nos corps horri-

bles , dit-il
;
que dans un dernier embrassement

les os réduisent les miens en poudre ! que le même
choc broie les tiens, et la tempête dispersera sans

peine nos légers débris ! »

Ils s'entrelacent , se frappent, s'abattent, se re-

lèvent et se frappent de nouveau. Leurs crânes se

fendent et se rejoignent à l'instant. Les ressorts

mystérieux qui donnent la force et le mouvementà
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leurs membres sans chair, sans veines , sans nerfs

,

se brisent et reprennent aussitôt leur pouvoir ma-
gique. Fatigués de cette lutte terrible, qui leur fait

éprouver mille fois les angoisses de la mort sans

leur en procurer le repos , les deux princes des en-

fers se précipitent au fond des abîmes et tombent

au milieu des innombrables squelettes qui les rem-

plissent. Tous sont muets , sans mouvement , mais

ils ont conservé le souvenir et la pensée !

Semblable au torrent des montagnes dont les

flots écumans envahissent la vallée avant que le

voyageur surpris ait eu le temps de fuir, la terreur

descend des sombres nuages que le souffle de l'E-

ternel pousse au-dessus des enfers ; elle répand ses

vagues empoisonnées sur les anges déchus et sur

tous les habitans de ces affreuses demeures.

Gog seul veut résister encore; sa bouche vomit

des blasphèmes :

« — Non , il n'est point de Dieu. . . ! »

Il dit, et ses mains, que tordent les convulsions

delà mort, croient saisir le néant!...

Sous l'étreinte de la rage, du désespoir, ce noir

fantôme se réduit en fumée ! . . . L'athée comprend

l'éternel! Il comprend quel est celui qui mou-
rut sur la croix ! ..

Abdiel, inspiré par un éclair céleste, élève la

voix ; elle tonne, majestueuse et terrible , à ti-avers

cette plaine immense couverte d'ossemens blanchis.

« — Habitans de la Géhenne , s'écrie-t-il , levez-

vous : l'heure du jugement est passée ! Le Christ

nous a frappés de vertiges pour nous apprendre à

le connaître , à mériter sa miséricorde quand vien-

dra le jour du dernier jugement, quand finira le

monde ! l'enfer ! le temps !!!...»

MELANGES.
— On a de tristes nouvelles des missions d'Orient.

On lit dans l'TJnù'ers religieux :

La Cochinchine et leTong -King sont devenus

depuis peu le théâtre des plus tristes événemens,

par suite des succès qu'y ont obtenus les mission-

naires de la foi. L'un d'eux, M. Gagelin, prêtre

français, a été mis à mort d'une manière violente :

il a été étranglé. M. Jaccard , l'un de ses collègues,

depuis long-temps prisonnier à la ville royale, a

été condamné à porter la cangue , et on craignait

qu'il ne succombât à tant de maux.

Un religieux espagnol , leur compagnon dans

les travaux apostoliques , a aussi été condamné à

mort avec deux prêtres du pays. Les autres mis-

sionnaires sont errans ou dispersés , et marquent

par leurs souffrances leur passage dans cette terre

de tribulation qui leur fut donnée en héritage le

jour ou ils promirent , à la face des autels, de de-

venir des hommes de conquête
,
pour ressembler

à Jésus-Christ



SCENE BIBLIQUE.

LA MORT D EVE , NOTRE MÈRE.

Et Adam donna à sa femme le nom

d'Eve
, parce qu'elle éUil la mère de

tous les vivans.

Vous maugerei votre pain à la sueur

de votre visage
,
jusqu'à ce que vous

retourniez en la terre d'où vous avci été

tirés ; car vous êtes poudre , et vous re-

tournerez en poudre.

Genèse, ch. III, v. ig, 20.

1 — Le monde
,
jeune encore , nageait dans une

atmosphère de pureté et d'allégresse. Il en était

à son premier liynme ; il ouvrait aux yeux du

Seigneur les fleurs qu'il en avait reçues ; il aimait

et s'exaltait devant le Seigneur. La colline ne se

courbait pas encore sous les feux du volcan ; l'ar-

bre ne frissonnait pas de froid ; le vent prolongé

ne traversait pas les grandes solitudes. Un air calme

baignait de toutes parts la terre : de loin , elle eût

semblé, émaillée et parée, un trône digne de

Jéhova; de près, une vierge assise avec son voile

sur le seuil de sa maison , attendant l'époux dans

un silence de bonheur

IL— Dans la création , mille et mille voix par-

taient unies d'intention et tendaient toutes à s'élever

vers le maître. Bien qu'il ne se montrât plus, son

ombre descendait encore sur les hauts lieux, et de

là se répandait sur l'espace habité. L'univers vivait

de l'adoration. Il n'avait jamais songé à dire :

« Mes genoux sont fatigués de se plier, mes mains

de se tendre vers le cieh » Et si , d'après l'arrêt

iulexible porté dans l'Eden , la fertilité ne lui

venait plus que par le travail , le soir, sa tâche

terminée , il regardait tranquille
,
plein d'espoir,

du côté de l'Orient oîi dormait le Paradis fermé

aux hommes, gardé par l'ange.

III.— Le monde était jeune encore ; maisAdam
était vieux, Eve condamnée à une fin peu éloignée.

Adam se rapprochait de la terre d'où il était sorti ;

et déjà Eve y allait rentrer. Un matin qu'elle pé-

nétrait dans l'enceinte de l'autel , elle se vit eii-

touiée d'une vive lumière. Elle baissa la tète

,

pria et dit : " Seigneur, j'attends votre volonté. «

Une voix éclatante lui cria : « Femme , ouvre les

yeux et regarde. Me connais-tu? suis-je de ta

race? » Elle regarda et vit un ange au front cou-

ronné de sept étoiles , les ailes étendues , et le

corps revêtu d'une robe de couleur sombre. Elle

répondit : « Vous étiez là où j'ai été créée ; vous

vîntes à moi en me souriant, et moi j'étendis tout

(le suite mes bras vers vous avant même de savoir

qui j'étais; vous m'appelâtes votre sœur. Mais,

t*> saint envoyé , vous êtes resté le même , et moi je

u'ai pas compris pendant long-temps que chaque
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jour dont je remerciais le Seigneur me vieillissait

encore. J'attends sa volonté. »

IV.— L'ange lui répondit : « Te rappelles-tu la

prédiction? vivre dans la souffrance et l'éteindre

après comme le soleil semble s'éteindre le soir. La

première d'entre les femmes, tu dois subir la peine

de ta faute. Tout ce que tu as aimé , connu et tou-

ché disparaîtra de tes yeux ; hâte-toi de voir encore

autour de toi , car tes yeux se fermeront dans trois

jours, et ensuite tu seras devant ton créateur. "

V.— Eve frappa sa poitrine en invoquant pour

elle les prières de l'ange : « Saint envoyé , si je dois

reprendre le chemin de l'Eden , conjure la pitié de

ton frère qui en garde l'entrée; puisse-t-il abaisser

cette épée flamboyante dont il nous menaça ! L'an-

ge montra en silence l'autel à Eve et disparut; elle

pensa que la piière lui avait peut-cire obtenu le

pardon. En rentrant dans sa retraite , elle se cou-

cha et dit : « Voici ma fin venue ; Jéhova me l'a

annoncée. Dans trois jours je ne serai plus parmi

vous. » Adam se couvrit de poussière et joignit les

mains sur son front vénérable.

YI.— Quand Eve lui parut sommeiller, le vieil-

lard se leva, et appelant ses quatre derniers fils,

tons jeunes et forts , les seuls qu'il eût gardés près

de lui , il leur dit : " Allez sans prendre de repos
,

sans essuyer votre sueur, sans vous baigner dans

les fleuves , allez trouver les enfans du premier

homme; ceux qui bâtissent des villes, ceux qui

échangent leurs troupeaux , ceux qui creusent des

sillons ; appelez-les en criant du côté de leurs de-

meures : Frères! frères! voici que notre mère à loas

va mourir ! venez recevoir sa bénédiction . »

VIL— Les fils d'Adam prêtèrent tous l'oreille

au cri de douleur des jeunes enfans. Enoch quitta

sa ville, Selh la sienne, Tubalcain ses ouvrages

d'airain; l'un déposa son arc, l'autre abandonna

le soc ; tous ceignirent la corde' autour de leurs

reins et se mirent en route. Ils se joignirent à la

hâte par les chemins ,
par les forêts ; et quand ils

furent rassemblés , ils faisaient le bruit des grandes

eaux. Adam
,
plongé dans la douleur, ne les enten-

dait pas arriver. Évanam , son dernier né, le tira

par le vêtement : « Père , les voici ! » Le vieillard

se leva et alla à la rencontre de sa race. En l'aper-

cevant, tous s'agenouillèrent sans quitter leurs

hâtons de voyage ; tous se pressaient pour toucher

le bout de sa robe. Il secoua tristement la tète et

dit : " Gardez vos baisers pour celle qui s'en va

d'entre vous. »

VIII.— Quelques heures après Eve s'éveilla :

elle se souleva sur le coude, appelant Evanam. —
1. Qiioll mère, tu quittes ton doux lit de mousse?

— Je veux respirer l'air du matin. — Mais le soir

va tomber.— Déjà ! je ne mesure donc plus de l'œil

la course du temps? à présent je suis comme à ma

44
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naissance
;
je regai-de avec étonnenient

, presque

sans voir; tout m'est nouveau. — IMèie
,
pn^pare-

toi , tes enfans sont là. — Je le sais ; l'esprit saint

m'a visitée en songe et m'a appris cette bonne nou-

velle. Evanani , toi le plus jeune , c'est toi qui sou-

tiens la plus ancienne de la terre Allons,

Evanain. »

IX.— Quand Eve parut, un silence sombre l'ac-

cueillit : il semblait que la douleur, la souflVance
,

se fussent pour la première lois révélées, et que

tous les hommes, neufs sur la terre, vissent par

leur mère commune le triste héritage qu'ils Ic'gue-

raient à leurs enfans. Ils s'agenouillèrent aussitôt

pour recevoir la bénédiction d'adieu. Debout au

milieu de ces fronts penchés , Eve était semblable

au vieux pasteur qui , accablé de maux
,
garde

encore et protège les brebis Ses cheveux tombaient

le long de ses épaules, argentés comme les rayons

de la lune ; son bras étendu en avant conuuandait

l'attention, et son regard calme, le respect. Elle

pria et dit : « Vous êtes tous les bienvenus
;

votre vue a rafraîchi mon cœur et réjoui mes
yeux. Enfans, je vais mourir. Vous me cherche-

rez et vous ne nie trouverez plus ; vous penserez

souvent : Voici où elle veuait s'asseoir. IMais je

ne viendrai plus prendre place sous votre toit ni à

l'ombre de vos aibres.

X.— " Je serai comme la fumée qui s'envole , le

bruit qui cesse, la cendre qui reste seule d'un

palmier brûlé. Vous me chercherez long-temps

jusqu'au jour où les vôtres vous chercheront aussi.

J'étais pourtant née immortelle ; ma faute vous a

perdus. Je ne puis vous raconter les joies du Para-

dis. Dès que l'entrée nous en fut interdite, le sou-

venir s'en efl'aça pour nous. Peut-être irai-je là,

d'où je suis venue , et vous y attendrai-je avec du
lait et des fruits. » Seth demanda : « La mort , ô

mère , n'est-ce pas l'immobilité? — Oui , mon fils.

— Tu seras donc comme Abel, Abel qui dort tou-

jours et ne nous a jamais répondu? »

XI.— Aussitôt que Seth eût nommé Abel, Eve
tressaillit et chancela. Ses joues devinrent rouges

comme une fleur d'églantier; ses genoux se cho-

quèrent comme deux roches qui vont tomber l'une

sur l'autre. Elle montra de la main gauche un petit

tertre peu éloigné. Tous entendirent ce muet lan-

gage ; ils la prirent dans leurs bras croisés et la dé-

posèrent sur le tombeau d'Abel où Dieu avait foit

«oître les plus belles fleurs, l'herbe la plus verte.

Car c'était la dernière demeure du Juste ; et lors-

qu'un ange avait à se reposer sur la terre , il diri-

geait son vol vers ce tombeau.

XII.— Eve resta d'abord la tête inclinée. Quand
tout ce qui l'entourait s'affligeait de la perdre

,

elle ne songeait plus qu'à son fils bien-aimé , ravi

si tôt à ses embrasseniens. •' Ici, murmura-t-elle.

il est ici ; c'est nous qui l'y avons déposé, nous!

chère victime , tu tombas en tenant les dons que

tu allais offrir. Le Seigneur te trouva si pur, qu'il

te retira soudain à lui. Alors, n'est-ce pas, Adam?
il coula de nos yeux des gouttes d'eau nombreuses,

que nous avons nommées larmes, et nous apprî-

mes que ces yeux ne nous ont pas été donnés seu-

lement pour voir. »

XIII.— Comme ces paroles avaient jeté tous sef

fils dans un grand abattement, Eve, qui avait peu

de temps à rester avec eux et leur devait ses con-

seils, releva la tête , et , leur montrant les richesses

qui s'étendaient autour d'eux multipliées dans un

vaste horizon, leur dit : « Voyez cette terre, jeune,

fraîche, abondante; votre mission est de l'entre-

tenir dans cette constante jeunesse, puis d'aller

reposer ; une partie de l'oeuvre de Dieu reste ici

,

l'autre s'en va... Soutenez-moi, pour que je puisse

admirer encore tant de merveilles. Oh ! tout cela

est né avec moi ; le monde et moi nous sommes

ensemble , à la fois , éclos de la main de Dieu.

XIV.— « Mais pour vous, mes chers enfans, ce

n'est plus ainsi : la faiblesse a été le premier signe

de votre naissance; les arbres se sont de même
reproduits faibles ; vous avez eu besoin de grandir,

eux de prendre racine. Déjà les êtres qui viennent

de nous sont sujets à soufiiir; le seront-ils à s'aimer

moins? Je ne veux pas prévoir .. Aidez-vous con-

stamment ; relevez celui qui tombe ; offrez vos

fruits à celui qui a faim , de l'eau dans le creux de

votre main à celui qui a soif. Bien que vous habitiez

des contrées distantes , ne devenez jamais étrangers

les uns envers les autres. Que ne puis-je rester

éternellement sur la terre , afin que mes enfans re-

connaissent par moi lem- commune origine. »

XV. — Cependant le soir commençait à laisser

tomber son voile sur la terre reposée ; la lumière

s'étendait encore en longs jets qui sillonnaient le

ciel du côté de l'occident; elle teignait les fleuves

et le haut des arbres d'une couleur de feu partout

reflétée. Ce l'ut Eve qui fil admirer ce calme à sa

pieuse famille. Elle respirait avec enivrement les

derniers flotsd'air qui dussent se jouer autour d'elle,

en disant : " Si jamais la création se couche pour

l'éternité, que ce soit dans une sérénité pareille:

comme l'eau vient en s'afFaiblissant mouiller le

sable de la rive , de même, que l'homme soit porté

doucement aux pieds de son créateur. »

XVI. — Mais il se fit soudain un grand chan-

gement. Les rayons sur lesquels les hommes atta-

chaient leur vue , se retirèrent, comme repris toui

à la fois par une main puissante. Une chaleur in-

connue appesantit l'air; des nuées sombres et gi-

gantesques s'accumulèrent comme des rochers noirs

suspendus sur la terre et prêts à l'écraser. Les vents,

retenus jusque alors par Jéhova, s'élamcèrent mu-
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gissans au travers du monde et en balayèrent la

surface. Un roulement inconnu se fit entendre ;

tout ce qui vivait poussa des cris d'alarme. Les

éclairs rendirent à l'horizon une vive clau-té ; la

foudre alla rouler dans le creux des vallons et par-

courut avec avidité la terre
,
qu'elle ne connaissait

pas.

XVII. — Pâles et consternés , les enfans d'Eve

se serraient , attendant d'abord en silence la sévère

manifestation de Dieu. Ils se prirent à murmurer,

courbés qu'ils étaient sous la lutte des élémens in-

connue pour eux : « Quel bruit! disaient-ils ,
quel

bruit! quelle nuit profonde? Quels sont ces feux?

Pourquoi ce haut cèdre vient-il de tomber? Nous

n'avons jamais rien entendu, rien vu de sembla-

ble. A peine pouvons-nous distinguer notre voix...

O seigneur ! nous frapperez-vous aussi, allez-vous

nous renverser devant votre colère? n'étions-nous

donc nés que pour souffrir? nous ne pouvons plus

respirer ; notre cœur s'emplit de crainte
;
pour-

quoi , Seigneur, oubliez-vous que nous sommes vos

enfans? »

XVIII.— Eve , bien que touchant à ses derniers

momens , entendit ces murmures , ces paroles de

doute. Elle leva les yeux au ciel et n'y vit que

l'orage
;
partout le désordre. Alors elle soupira pro-

fondémeut et dit : <> Ce trouble dans leur ànie

et dans la nature me présage bien des maux ; la

prédiction s'accomplira. Les hommes seront un

jour divisés entre eux ; ils ne se reconnaîtront plus

dans la nuit de leur haine ; ils ne répondront au

nom de frère que par la menace. J'ai semé le mal
;

ïi a été cueilli par mou premier-né. Mou égare-

ment ne sera pas stérile ; le sein de la femme a en-

gendré : de même sa faute engendrera. Le serpent

ne mourra pas avec moi. » Ayant parlé ainsi , Eve

s'éteignit pleine de douleur.

XIX. —Tous ses enfans, distraits de leurs crain-

tes par la mort de leur mère, priaient auprès d'elle.

Soudain la nue se déchira, l'éclair jaillit à l'ho-

rizon, le tonnerre tomba encore en retentissant...

A cette lueur effrayante on vit au loin , au loin , un

homme qui fuyait, les cheveux hérissés, les vète-

mens en désordre ,
poursuivi par la tempête. ..

XX.— Et cet homme , c'était Caun.

LE SERMON SUR LA MONTAG.NE.

L'empire romain venadt d'envahir le monde

,

tantôt imposant ses dieux aux vaincus , tantôt ac-

cueillant les leurs. Les antiques croyances populai-

res , ébranlées par cette multitude toujours crois-

sante d'êtres prétendus divins , auxquels la dépra—

TaUon héréditaire de l'himianité prêtait toutes ses

faiblesses et tous ses vices , faisait place à l'esprit

de doute et d'examen. Quelques hommes sortaient

du milieu de la foule , et de temps à autre leurs

voix, d'abord faibles et méconnues, puis ensuite

fortes et retentissantes , criaient : « Il n'y a point

de dieux! » La foule étonnée jetait en trem-

blant ses regards vers le ciel ; mais le ciel restait

muet. Jupiter se laissait enlever son tonnerre sans

foudroyer l'audacieux qui renversait son trône;

le soleil continuait d'éclairer la terre
,
quoique

le char d'Apollon fût brisé ; et les flots, toujours

soumis aiLX lois immuables du Créateur , n'en-

vahissaient point la demeure des hommes , mal-

gré la colère de Neptune. Bientôt la foule elle-

même s'écria : « Il n'y a point de dieux ! " bientôt

l'aveugle Destin demeura le seul maître de l'unt-

vers , et il n'y eut plus ni crime ni vertu.

Rappelant au fond de son cœur toutes les pas-

sions qu'il avait naguère déid es et dont il avait

peuplé les espaces , l'homme s'enivra d'orgueil

au milieu de ces enfans du néant et de l'enfer.

Ce fut alors un étrange spectacle : les ténèbres

devinrent la lumière , la folie devint sagesse et

le mensonge vérité. Calomniateurs et ennemis de

Dieu, superbes, altiers, inventeurs de nouveaux

moyens de faire le mal , les hommes se livrèrent

sans frein à leurs désirs insensés ; sans prudence

,

sans foi , sans miséricorde ; envieux , meurtriers ,

remplis d'injustice, de méchanceté et de débau-

ches , ils se déshonorèrent par des actes tellement

détestables et infâmes que l'Ange de la pudeur fut

forcé de voiler sa face en rougissant.

C'est au milieu de ces temps d'aveuglement et

de corruption qu'une étoile apparut à l'Orient :

le Verbe s'était fait chair , et la parole de Dieu

allait de nouveau se faire entendre.

Quel est cet homme qu'une grande multitude

de peuple accompagne au-delà du Jourdain?

Pauvre et inconnu
,
qui peut faire naître le res-

pect dont chacun est saisi à son approche? C'est

Jésus de Nazareth ; Jésu^ dont la voix , loin d'in-

viter aux jouissances de la vie terrestre , commande

le repentir et la pénitence. Ce n'est pas un simple

interprète de la loi de Moïse; c'est au nom de

son Père céleste , c'est au sien même qu'il parle

en maître ,
qu'il enseigne avec autorité. La puis--

sauce qu'il déploie n'a rien d'humain ; il n'a , poui

faire exécuter ses ordres , ni ministres ni soldats

,

et cependant le peuple s'émeut à son aspect , aban-

donne ses foyers pour le suivre, et oublie jus-

qu'aux besoins les plus impérieux de la nature. La

doctrine qu'il vient annoncer est donc bien douce

et bien consolante ? Les fruits qu'elle promet sont

donc bien abondans et bien faciles à cueillir? Non,

car il n'a prédit que malheurs et persécutions.

Il Vous serez maudits à cause de moi, a-t-il dit à
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ses disciples; mais réjouissez -vous
,
parce qu'une

grande récompense vous attend dans le ciel. »

C'est ainsi qu'il a traversé Galilée , Uécopolis, Jé-

rusalem , toute la Judée , entouré de cette masse
de peuple qui s'accroît à chaque instant.

Mais Jésus est monté sur une montagne, suivi

seulenient des douze disciples qu'il a nommés ses

Apôtres ; il parle , et la foule s'arrête silencieuse

et attentive.

— >< Bienheureux les simples d'esprit, dit -il,

parce que le royaume du Ciel est à eux !

« Bienheureux ceux qui sont miséricordieux
,

parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde !

« Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce

qu'ils verront Dieu 1

Il Bienheureux ceux qui soufFrentpour la justice,

parce qu'ils entreront dans le royaume du Ciel !

'< Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi

ou les prophètes
;
je ne suis pas venu pour les dé-

truire , mais pour les accomplir.

« Car je vous dis en vérité que le ciel et la terre ne
passeront pas que tout ce qui est dans la loi ne soit

accompli parfaitement, jusqu'à un seul iota, à un
seul point.

« Celui donc qui violera l'un de ces moindres

commandemenset qui apprendra aux hommes à les

violer, sera regardé dans le royaume du Ciel comme
le dernier ; mais celui qui fera et enseignera sera

grand dans le royaume du Ciel.

« Donnez à tous ceux qui vous demanderont.

« Ne repoussez pas celui qui veut vous emprun-
ter.

i( Traitez les hommes de la même manière que
vous voudriez vous-mêmes qu'ils vous traitassent.

«Vous avez appris qu'il a été dit : «Vous aimerez

votre prochain et vous hairez votre ennemi. » Mais
moi je vous dis : Aimez vos ennemis ; faites du bien

à ceux qui vous baissent ; et priez pour ceux qui

vous persécutent et qui vous calomnient ; afin que
vous soyez les enfans de votre père qui est dans le

ciel
,
qui fait lever son soleil sur les bons et sur les

médians, et donne la pluie aux justes et aux pé-
cheurs.

H Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment

,

quel gré vous en saura-t-on
,
puisque les gens de

mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment?

« Faitesdu bien à tous et vous serez les enfans de

Dieu ,
parce qu'il est bon aux ingrats même et

aux médians.

« Soyez donc pleins de miséricorde , comme
votre père est plein de miséricorde.

M Mais prenez garde de ne pas faire vos bonnes

œuvres devant les hommes pour en être regardés
;

autrement vous ne recevrez pas de récompense de

votre père qui est dans les cicux

tes pas sonner la trompette devant vous , comme
font les hypocrites, dans les rues, pour être honorés

des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils ont reçu

leur récompense.

" De même, lorsque vous priez, ne ressemblez pas

aux hypocrites qui affectent de prier debout dans

les synagogues ou dans les rues
,
pour être vus.

.Te vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense.

« Gardez-vousdes faux prophètes qui viennent à

vous couverts de peaux de brebis et qui au dedans

sont des loups ravissans.

" Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'arbre qui

produit de mauvais fruit n'est pas bon , et l'arbre

qui produit de bon fruit n'est pas mauvais.

« Ceux qui me disent : Seigneur I Seigneur !

n'entreront pas tous dans le royaume des cieux
;

mais ceux-là seulement qui font la volonté de

mon père.

i> Quiconque entend les paroles que je dis et

les pratique sera comparé à un homme sage qui a

bâti sa maison sur la pierre; et lorsque la pluie est

tombée
,
que les fleuves se sont débordés

,
que les

vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette mai-

son, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fon-

dée sur la pierre.

<c Mais quiconque entend mes paroles et ne les

pratique point est semblable à un homme insensé

qui a bâti sa maison sur le sable. Lorsque l'orage

est tombé sur cette maison , elle a été renversée, et

la ruine en a été grande. »

Jésus dit encore beaucoup d'autres grandes cho-

ses, et tous ceux qui l'entendaient restèrent frappés

d'admiration. « Quel est donc cet homme » , se de-

mandaient-ils aussi les uns aux autres ? Cethomme
c'était le Sauveur du monde , le verbe de Dieu des-

ce du sur la terre pour révéler aux hommes le but

de leurs destinées ; il commençait ainsi sa céleste

mission , et une ère nouvelle se levait pour l'hu-

manité. Tel est le sujet de la gravure qui accom-
pagne cette livraison du Catholique.

L\ JOLIE MARGUERITE,

SIMPLE HISTOIRE.

Si jamais vous avez traversé cette contrée de la

riche Bourgogne , sillonnée par une longue chaîne

de verdoyantes collines qui courent de l'est au
nord , contrée pittoresque qui a conservé le nom
celtique de Mon-an , vous avez dû être frappé de la

situation enchanteresse du village de Lucy. C'est

du moins sous ce nom que je dois, pour des rai-

sons étrangères à l'exactitude géographique , vous

désigner ce lieu charmant. N'est-ce pas que dans
., i^^.w .,«. x-o,. «„..., .>,., v..^.*yx. la France si belle vous n'avez jamais trouve un site

Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne fai-
| plus remarquable , ni dans le Midi avec ses champs
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d'oliviers et ses Lruvèies odorantes, ni dans le Nord

3i9

avec ses larges plaines et ses immenses forets?

Voyez en quelles riantes ondulations se déploient

au loin ces bois de chênes , du sein desquels s'élève

la flèche mince et festoimée du clocher gothique de

Lucy ; voyez comme cette petite rivière aux flots

blancs et rapides serpente ensuite mollement dans

ces vertes prairies ; comme elle mêle, avec une pai-

sible fierté , les perles de ses vagues à l'émeraude

de ses rives. Le village est jeté à mi-côte entre les

bois , les vignes et les prairies , sur un plateau lé-

gèrement incliné d'oii l'on découvre une vue déli-

cieuse. Un peu au-dessus des maisons les plus éle-

vées , se dessine un château qui semble l'œuvre de

plusieurs générations , et dont l'architecture rap-

pelle les goûts inconstans des âges passés. Ici des

tours massives , dont les créneaux dégradés et les

étioites fenêtres courbées en ogive disparaissent

sous des touffes de graminées et de lierre ; là une

façade plus moderne avec de grandes croisées à lar-

ges carreaux, ouvertes surd'élégans balcons garnis

de vases ; ici la demeure féodale du seigneur des

temps anciens ; là l'habitation somptueuse et com-
mode du gentilhomme du dernier siècle.

Je jouissais dans une rêveuse méditationdu calme

et de la beauté de ce site ; déjà mon imagination le

peuplait de créations idéales, mais harmonieuses et

pures comme le ciel bleu qui se déroulait au-des-

sus de nos tètes : car je n'étais pas seul
,
quoique je

fusse plongé dans une admiration solitaire et exta-

tique. L'heure du soir descendait lentement sur les

collines de Lucy, un océan de nuages grisâtres tour-

billonnait à l'horizon et interceptait les rayons

du soleil couchant, qui, se faisant jour quelquefois

au travers de ces voiles jaloux, jetaient de temps

en temps de fugitives clartés sur les collines, comme
s'ils eussent voulu dire adieu à ce paysage enchan-

teur. La fraîche brise des derniers jours de sep-

tembre soufflait dans le feuillage jaunissant des

arbres; et des bruits vagues et lointains unissaient

leurs sons graves aux modulations de cette vaste

harmonie. Oh I c'est alors que l'imagination, com-
primée par un tel spectacle , abandonne ses rêves

capricieux pour d'augustes réalités ; c'est alors que
l'âme , déployantsesades diaphanes , s'élève par la

prière jusqu'à son sublime auteur ; c'est alors que

les pompes de la terre lui révèlent les espérances

du ciel, et que dans les phénomènes majestueux

d'un monde passager elle trouve un reflet du grand

mystère de son immortalité..

.

Tout à coup le véhicule plébéien dans lequel

.e voyageais, la dihgence, puisqu'il faut subir les

exigences prosaïques de notre vie sociale , fît en-

tendre un affreux craquement. Des cris de terreur

s'élevèrent de l'intérieur de cette lourde et mal-
encontreuse machine , et nous fûmes jetés assez

rudement sur le gazon, émaillé de blanches paquo
rettes et de boutons d'or, qui bcrdait la route.

Le digne curé de Lucy, le garde-champêtre, le char-

ron et une troupe de malins enfans accoururent

aussitôt sur le lieu de la catastrophe. Ou s'aperçut

bientôt que toutes les conséquences de l'accident

seraient supjiortées par la voiture même , et le

charron prononça gravement qu'il fallait au moins
trois heures pour réparer les flancs brisés du na-

vire , échoué sans tempête sur une côte sans ré-

rifs. Quand les voyageurs se furent bien assurés

qu'ils n'avaient réellement aucun mal, chacun s'ar-

rangea pour passer le plus gai ment possible ces

trois heures, dévolues au marteau et à la scie du
charron. Pour moi, je ne pris aucun parti, et

quand j'eus secoué la poussière qui couvrait mes
vêlemeus , et que je levai les yeux autour de moi

,

je remerciai Dieu d'uu événement qui aurait pu
avoir des suites si funestes , et qui me permettait

de me livrer, au sein d'un pavsage si beau , à tou-

tes les folles rêveries , à toutes les fantastiques in-

spirations d'un artiste Dans ce moment le soleif

majestueux , triomphant de la faible barrière que

les nuages lui opposaient , monda l'horizon des

flots de sa lumière pourprée. Le sentiment reli-

gieux , qui vient toujours au secours de l'homme
,

soit qu'il se trouve trop faible pour supporter les

sensations de la douleur ou de l'enthousiasme, soit

qu'exalté par l'orgueil il brise un moment sa

chaîne terrestre et qu'il promène autour de lui un

regard puissant et souverain ; ce sentiment profond

et mystérieux qui a une voix et un langage pour

notre âme , s'enrpara de moi. Je m'inclinai devant

l'auteur de toutes choses en présence de son œuvre

immense et magnifique, et je murmurai ces pa-

roles : « 3Ion Dieu
,
que vous êtes grand I mon

Dieu
,
je vous bénis I »

En relevant mon front qui s'était incliné durant

ma prière , il me sembla voir une figure pâle et

triste se glisser derrière les vertes branches d'une

haie de coudriers, qui bordait un chemin étroit ou

vert sur la route et s'en allait en tournoyant sur

la colline du côté du château. Je fixai mes regards

sur cette apparition qui n'voiilait en moi une

foule de souvenirs. Cette figure belle encore, mais

sillonnée , flétrie par une profonde douleur, était

celle d'une femme jeune, et riche, suivant les ap-

parences, que j'avais rencontrée dans le monde; ce

n'était point une illusion de mes sens. Son regard

mélancolique était touibé sur moi , mais peut-être

ne m'avait-elle pas reconnu , me disais-je ; c'était

bien pourtant cette femme séduisante etcapricieus»

que j'avais vue entourée de toutes les séductions dt

luxe et des arts. Cette créature , si frêle et si puis-

sante , si naïve et si spirituelle
,
que la calomnie

sans doute était venue blesser sur son trône ds
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fleurs, comme l'aiguillon venimeux de la guêpe

profane quelquefois le calice odorant de la rose,

oh! c'était bien elle. Voilà le personnage qui

manquait à ce paysage: il y a un drame tout en-

tier dans cette apparition. La voilà qui se glisse

comme un fantôme le long des coudriers; une robe

de serge noire est à peine serrée autour de sa taille;

elle s'arrête quelquefois..., et que regarde-t-elle

avec tant de tristesse et d'amoar? quel est l'objet

qu'elle tient ^ans sa nain et qu'elle porte sn

gémissant à ses lèvres pâles et contractées? m di-

rait que c'est un bouquet de fleurs desséchées

Qu'elle est belle encore lorsqu'elle lève douloureu-

sement vers le ciel ses yeux fixes etardens !... Les

larmes ont creusé deux sillonf le long deses joues..,

des larmes amères sans doute '. Elle est folle !...

« Enfant
,
quelle est cette femme ? vois - tu

,

cette femme vêtue de noir qui vient de passer près

de nous?»

L'enfant me regarda d'une manière étrange,

puis il sourit malicieusement de mon ignorance,

comme si je lui avais demandé le nom d'une plante

des champs voisins; cependant il me répondit:

«C'est la jolie IMarguerite; » et puis il rejoignit en

courant le groupe de ses compagnons, qui se mirent

à me poursuivre de leurs rires, comme ces oiseaux

moqueurs de l'Amérique qui fatiguent le voyageur

de leur caquetage insolent. Je me décidai à sui-

vre le même chemin que le fantôme, ou plutôt que

la jolie Marguerite, dont les enfans de Lucy me
faisaient un crime de ne pas savoir le nom ; mais

une personne était restée près de moi , c'était le

curé Je le saluai avec respect : c'était un homme
d'un âge mûr, d'un aspect doux et prévenant , et

dont le saint ministère semblait se révéler dans des

traits calmes et beaux , dans un maintien plein de

**îodestie et de dignité. Au sourire de bienveillance

t[ui efïïeuraitses lèvres, et à la direction do ses re-

gards
,
je compris qu'il venait d'être témoin de la

scène où j'avais excité les railleries des enfans , et

qti'il avait la bonté de s'intéresser à moi. Je lui fis

aussitôt la question que j'avais adressée au petit

garçon , et il ne parut point mécontent de la naï-

veté de mon empressement.

" Je satisferai votre curiosité , me dit- il; mais

sachez pourquoi je suis demeuré près de vous. At-

tiré sur le lieu de votre chute, dans la douloureuse

pensée que j'aurais des secours ou des consolations

adonner, je vous ai vu, seul de tous les voyageurs

échappés au danger , lever vos yeux vers le ciel

,

et j'ai pensé que vous remerciiez Dieu de vous avoir

protégé. Vous êtes artiste, n'est-ce pas? Je l'avais

deviné. Mais j'en suis certain aussi , vous êtes un

de ces artistes qui ne refusent point à l'art la su-

blimité de l'inspiration religieuse... » Je serrai avec

expression la main du pasteur: il avait lu dans

mon cœur, quelques mots lui suffirent pour com-
prendre toute ma vie : puis nous suivîmes le che-

min des coudriers comme deux anciens amis qui se

revoient après un long voyage.

« L'être infortuné qui vous a apparu , me dit-

il , et que vous ne vous trompez pas quand voui

croyez l'avoir vu, naguère dans le monde , dans ur

état si différentde la profonde misère où il se trouvt

aujourd'hui, est un de ces exemples affligeansde

l'impossibilité où est l'homme de s'emparer du
bonheur qui se présente à lui dans cette vallée de
larmes, comme le mirage trompeur du désert,

comme une déception désolante. Oui , l'on dirait

que la Providence choisit dans la foule une de ses

plus humbles créatures pour l'entourer de toutes

les félicités que l'homme peut rêver dans son or-

gueil ; elle la place comme sur un trône ; et quemd
le souffle puissant qui la soutenait se retire d'elle

,

toutes les conditions humaines du bonheur s'écrou.»

lent sous ses pieds, et elle retombe plus malheureuse

dans son obscurité première. jeune homme ! Dieu

est bon, mais il est le père commun des hommes, il

leur doit à tous ces grandes leçons; heureux ceux qui

servent d'instrument à sa justice...Voyez-vous cette

femme infortunée, assise à quelques pas de nous

sur ce fragment de granit que la mousse a recou-

vert de son humble verdure? elle s'appelait autre-

fois la jolie Marguerite, et ce nom lui est demeuré;

le peuple ne lui en donne pas d'autre
, quoiqu'elle

soit maintenant la propriétaire légitime du châ-

teau et de la terre de Lucy. Vous pouvez d'ici erk-

tendre les soupirs qui s'exhalent avec peine de sa

poitrine bridante ; à l'aide de ce dernier rayon du
jour qui tombe sur le paysage , vous pouvez voir

les larmes qui inondent son visage flétri. Voici son

histoire :

•< Madame la comtesse de Lucy , veuve du
général de ce nom et dernier représentant des an-

ciens seigneurs de ce domaine, n'avait qu'une fille

qlii s'appelait Amanda. C'est tout ce qui restait

d'une nombreuse et puissante famille décimée par

la révolution. Aucun enfant ne fut jamais plus ten-

drement chéri , aucun peut-être ne fut entouré,

dès son berceau , de plus de soins maternels, quoi-

que madame de Lucy, d'un tempérament faible et

délicat, eût besoin de tout l'héroïsme de la ten-

dresse de mère pour supporter de telles fatigues,

Amanda , dont il est dilïïcile de se faire une idée

autrement que par cette figure dont on abuse tant,

c'est-à-dire qu'elle était un ange de grâces et de

vertus , fut élevée dans les principes de piété éclai-

rée héréditaire dans sa noble famille ; mais la

jeune fille, mélancolique comme sa mère, tendre

et aimante comme elle, possédait une imagination

plus vive, plus ardente : elle se livra de bonne heure

aux pratiques dangereuses, à cause de ladélica-
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tesse de sa santé, d'une dévotion exaltée. Combien

de fois, monsieur, ai—je essayé de lui prouver qu'il

ue fallait pas donner à Dieu plus qu'il ne nous de-

mandait : elle avait toujours , l'aimable jeune

vierge, quelque douce et sage parole à me répon-

dre ; et d'ailleurs elle avait une de ces frêles mais

nerveuses organisations que le moindre choc peut

briser oujeter dans un effrayant paroxisme d'exci-

tation. Il fallait la ménager. Oli ! si vous l'aviez vue

alors sous les grands arbres de la terrasse , avec sa

robe blanche et ses longs cheveux blonds flottant

au gré du vent , avec sa taille mince comme la tige

d'mi lis , simple , timide , ignorant sa ravissante

beauté , vous l'eussiez prise , notre sainte Amanda

,

pour une créature éthérée, pour un rayon d'espé-

rance descendu du ciel!..

Il Amanda avait à peu près douze ans lorsqu'un

jour, en se promenant avec sa mère dans le chemin

que nous venons de quitter, elle vit une jeune fille

qui pleurait , assise sur ce bloc de roclier, à l'en-

droit même où vous voyez que pleure cette femme
plongée dans le deuil et le désespoir. Slademoi-

selle de Lucy s'approcha précipitamment de la

jeune étrangère , car elle portait un costume qui

permettait de le supposer ; elle pouvait avoir deux

années de moins qu'Amanda , et sous le grand cha-

peau de paille qui ombrageait ses traits hàlés
,

madame de Lucy crut voir une de ces créations

merveilleuses que supposent les poètes ou ceux qui

rêvent du ciel. Elle était vêtue de haillons ; ses

pieds nus, faibles et délicats , étaient ensanglantés;

et vous pouvez penser quel vif et touchant intérêt

cette jeune fille inspira soudainement à notre

Amanda. Voici ce que répondit la jeune fille, dans

un langage fortement accentué , aux premières

questions qui lui furent adressées : » Hélas ! mes

bonnes dames
,
je viens de loin , de bien loin , de la

Savoie... Je m'appelle Marguerite. I\Ion père et

ma mère sont morts, et j'étais partie avec des gens

du pays pour aller à Paris , oii l'on m'avait dit que

je pourrais me placer. Il y a deux jours la cha-

leur était bien forte , j'avais soif et sommeil , on

s'est arrêté auprès d'un bois où je me suis endor-

mie sous des arbres. Quand je me suis éveillée

,

j'étais seule , on m'avait pris ma vielle , mon petit

havresac... Mon Dieu! mon Dieu! et voilà, mes

bonnes dames, que depuis deux jours et deux nuits

je cours et j'appelle... Je m'arrête pour pleurer et

prier la sainte Vierge , la bonne vierge Marie
,

mais personne ne me répond.

« — Vous vous trompez , Marguerite , s'écria

Amanda en prenant dans sa niciin celle de la jeune

fille désolée ; la bonne Vierge vous a entendue , on

ne l'implore pas en vain. Venez avec nous, votre

voyage est fini. . . . Venez , Marguerite , vous n'a\ ez

plus de famille, je serai votre sœur...»
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« J'abrégerai les détails de cet événement dont vous

devez deviner l'issue : c'est ainsi que la jolie IMar-

guei ite entra au château de Lucy ; elle révéla bien-

tôt une intelligence supérieure et un caractère qui

la rendirent plus chère à ses bienfaitrices. Amanda
ne voulut pas malheureusement qu'on lui rappe-

lât quelquefois , en lui inspirant des habitudes de

travail, la situation d'où sa bonté l'avait tirée. On
lui donna tous les maîtres qu'Amanda avait elle-

même, et elle fit de si rapides progrès, que deux

années après il eût été impossible de reconnaître

dans la jolie IMaiguerite cette humble fille des

mont.ignes dont la charité avait essuyé les larmes.

L'amitié la plus tendre unit bientôt ces deux cœurs

purs et bons. Amanda ne pouvait se passer un mo-
ment de JMarguerlte : elles priaient ensembles

,

elles sortaient, elles travaillaient ensemble; elles

semblaient vivre de la même vie. Il faut le dire
,

Marguerite méritait alors la tendre affection dont

elle était l'objet. Amanda était pour elle quelque

chose du ciel ; elle était réellement la vierge divine

qu'elle avait invoquée dans sa misère ; Marguerite

était bonne, bienfaisante et pieuse. Hélas! mon-
sieur, j'ai pu lire dans ces deux àines , et Dieu n'a

jamais permis à une de ses créatures de rien con-

naître sur cette terre de plus pur, de plus céleste...

a Amanda avait vingt ans, IMaiguerite environ

dix-huit ; elles avaient grandi comme deux rosiers

qui entrelacent leurs rameaux flexibles et mêlent

leurs feuillages et leurs fleurs. ÎMalheureusement

alors madame de Lucy s'éteignait tous les joui-s ;

sa vie n'était plus que cette lueur vacillante que

jette une lampe dont les alimens sont usés. A cette

époque , des parens éloignés de la famille vinrent

visiter le château ; on parla d'emmener les deux

jeunes filles à Paris... Il existe ici, monsieur, des

circonstances que je dois passer sous silence, et que

d'ailleurs la suite de cette histoire ne vous révélera

que trop. Marguerite partit seule avec les parens

de madaine de Lucy. Amanda souffrit beaucoup

pour se séparer de son amie; mais la santé de sa

mère ne lui permettait pas de quitter le château ;

sa religion, sa piété filiale, purent seules la déter-

miner à supporter une absence qui devait êire au

surplus d'une courte durée.

<: Il parait que la veille du fatal départ Amanda
et IMaiguerite parcoururent ensemble les collines

voisines , témoins de leurs premiers jeux , de leurs

tendres affections , de leurs pensées virginales. J'ai

su depuis que ,
pour la première fois , Marguerite

écoutaAmandad'unalrdistralt et rêveur; ellemai-

chait auprès d'elle , mais elle s'arrêtait de temps eu

temps pour cueillir les violettes dont les gazons

étaient émaillés. Elles se firent leurs adieux à la

place où Amanda avait vu Marguerite pour la

première fois ; là où Marauerlle est agenouillée
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dans ce moment ; car c'était à peu près à cette

heure, et elle prie, l'infortunée!

« — Donne-moi ces fleurs que tu viens de cueil-

lir, Marguerite
, dit tristement Amanda; donne-

les-moi comme un dernier gage de ton amitié, avec
ce crucifix d'ivoire que tu as porté , et que je vais

échanger contre le mien.
" — Mon Amanda, mon bonheur et ma vie,

répondit Marguerite, en baisant avec piété l'image
duSauveur, échangeonsnoscroix, carc'estun sym-
bole d'immortalité; mais ces fleurs, pourquoi les

comparerànotreamitié?elies seront flétriesdemain.

« — C'est une idée triste qui est en moi, reprit

Amanda : ô donne-moi ces violettes qui ont fleuri

comme nous dans la solitude; je les mettrai sur
mon cœur, elles ne me quitteront plus , et peut-
être un jour seront-elles tout ce qui me restera de
toi: je ne m'en séparerai qu'à la mort.»

« Les jeunes filles se jetèrent dans les bras l'une
de l'autre, elles confondirent leurs larmes...

"Trois ans après cet événement , monsieur, ma-
dame de Lucy était remontée au ciel, et la pauvre
Amanda, à qui ses idées religieuses avaient fait re-
fuser de nombreux et briUans partis, était seule,

triste et languissante dans le château de ses pères

,

dont elle était désormais l'unique maîtresse. Un
profond désespoir s'était emparé d'elle; elle ne
trouvait de soulagement que dans la prière... Le
croiriez-vous? non-seulement Marguerite, qui ne
lui écrivaitplus depuis deux ans, était perdue pour
elle, mais elle l'était aussi pour la vertu, pour ce

Dieu que , dans des jours d'innocence et de pureté,
elles avaient prié ensemble... Ah! cela est triste.

' Ce fut cette idée qui développa chez mademoi-
selle de Lucy le germe d'une maladie cruelle qui
fit de rapides progrès. Oh! combien de fois, mon-
sieur, j'ai pleuré avec cet ange inconsolable que
Dieu voulait rappeler à lui... Enfin le terrible mo-
ment approcha : Amanda avait fait son testament;

maiselle exigea de moi undernierdevoir, etj'obéis.

« Un soir, monsieur, un ecclésiastique se pré-
senta tout à coup dans le salon de madame ***

l'une de ces femmes honteusement célèbres àParis
par leur beauté, leur esprit et leur fortune.... cette

femme, c'était Marguerite; cet ecclésiastique c'était

moi. Ma présence fit un étrange eff'et dans ce salon

doi-é, inondé de la clarté des bougies parfumées. .. Je

m'avançai gravement vers la maîtresse de ce séjour

de la folie etdu luxe; elle me reconnut... elle pâlit...

«— Vous ici! s'écria-t-elle!... vous,... ô mon
Dieu! qu'est- il donc arrivé? »

'< Je ne répondis pas: la volonté d'Amanda m'a-
vait interdit la parole; tant elle craignait encore
pour sa coupable amie la juste sévérité d'un mi-
nistre de Dieu. Je remis dans sa main tremblante

>in bouquet desséché de violettes , avec un crucifix
j

d'ivoire. A la vue de ces objets, IMarguerite éprouva
une de ces secousses terribles qui décident de no-
tre vie

; elle ne pleura pas , elle ne s'évanouit pas ;

elle baisa avec transport ces gages sacrés d'une ami-
tié jadis si sainte et si pure ; elle arracha les roses

et les diamans qui paraient son front d'ange dé-
chu

,
puis elle se jeta à mes pieds sans pouvoir pro-

férer une seule parole.

« Deux jours après, notre voiture entrait dans la

cour du château de Lucy. Nous entrâmes précipi-

tamment dans la chambre d'Amanda. Oh ! que la

samte me parut majestueuse et belle à cette heure
suprême : ses yeux étaient encore entr'ouverts, un
léger incarnat revêtait ses joues creusées par la

souffrance;... elle vit Marguerite, elle la recon-

nut... Hélas! elle l'attendait pour mourir. Nous
vîmes une larme briller dans ses yeux, un léger sou-
rire eflleurerses lèvres... c'était son dernier soupir.

« Et maintenant, ajouta tristement le curé en

étendant la main du côté de la pécheresse repen-

tante
,
pleure Marguerite

, pleure jusqu'au jour où
il plaira à Dieu de mettre fin à tes peines. Oh! ne

crains rien , il y a dans le ciel une voix pure et

sainte qui prie pour toi ; cette voix
,
qui fut fidèle à

Dieu, est celle de ta bienfaitrice, de ton amie.

Triste objet de repentir et de douleur, achève ton

pénible voyage sur cette terre où de funestes pas-
sions t'égalèrent un moment; nous te pardonnons
le mal que tu nous as fait, car c'est toi , c'est ton

péché qui a tué Amanda.»
«— Amanda ! . . . Qui parle d'Amanda ?. . . Mou

Dieu! mon Dieu! pardonne-moi!»

Et l'insensée passa devant nous comme une
ombre... Mais l'écho répétait au loin mon nom;
l'heure du départ était venue. J'étais profondément
ému, et quand j'appliquai mes lèvres sur la main
du bon curé de Lucy, il dut sentir une larme qui

s'échappa de mes yeux.

Au pied de la colline où j'avais recueilli ces tou-

chans souvenirs, il me sembla voir encore la femme
infortunée dont je connaissais maintenant l'histoire.

La lune brillait alors dans le ciel , un rayon de sa

tremblante lumière tomba sur son visage pâle au
moment où la voiture passa devant elle aussi rapi-

dement que l'éclair. Jamaisje n'oublierai la tristesse

profonde de son regard et le caractère mélancoli-

que de cette tête naguère si belle ; elle me parut

froide et inanimée comme le marbre d'une statue.

J'ai su , depuis, que sa misère avait fini ce soir-

là ; elle était morte, la jolie Marguerite !...

— Le plaisir de laire du bien nous paie comp-
tant de notre bienfait.

Massillon, Petit-Carême.
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L'œuvre que nous avons à accomplir dans ce

monde est grande encore pour noire faiblesse. Le

chemin sur lequel nous maniions péiiiljleinent

vers le terme de noire voyage de quelques jours ,

est semé de ronces et d'épines qui meurtrissent et

ensanglantent nos pieds; ses rives sont bordées

d'abimes et de piécipices qui épouvantent nos

legaids. Olil sans doute, il fiul quelquefois au

chrélien une foi vive et pure, une ardente erpi-

rance , pour supporter avec résignation les bles-

sures cruelles qui viennent silloiuur sa vie de com-

bats et d'étranges misères. ALiis le Père qui est

dans les deux ne refuse jamais son appui fort et

tutélaire à ceux qui l'invoquent dans la lutte ; il

donne la victoire à celui qui se sent près de faillir,

il étauclie la soif ardente qui d.'vore celui qui a

long-temps uiarclié dans le désert de la vie, il f;iit

naître tout à coup .les fleurs liâmes et embau-
mées sur les grèves stériles où le mallieuren.ic s'est

arrêté pour pleurer: car les larmes, sachez -le,

sont fécondes comme les prières.

Et cependant, dites-vous, jeune homme au

cœur ardent et généreux, il est de ces épreuves

accablantes pour les âmes les plus fortes ; il est

dans la vie sociale de ces coups terribles c[ui brisent

comme un verre fragile la plus puissante énergie.

Que faire contre ces amères dé'ceptions qui nous

saisissent comme un vertige douloureux
,
qui trou-

blent notre sommeil comme des ricanemens de

démons? Quel dictame précieux peut endormir

celle fièvre brûlante
,
quelles consolantes paroles

peuvent assoupir ces angoisses ? < th I ces espérances

aimées qui se flétrissent comme des fleurs
, qui

s'évanouisseut dans l'air comme ces substances vo-

latiles dont l'odorat a de la peine à saisir le capri-

cieux aroine ; cet avenir qui nous fuit au moment
où nous allions le saisir ; cette vive lumière qui

s'éteint tout à cnup et nous laisse seuls au milieu

des ténèbres ; ces illusions si douces et si trom-

peuses enfin qui font aimer cette vie et font rêver

l'.e l'autre , laissent dans l'âme un vide désolant

que rien ne peut remplir

—

Oui
, je vous coiuprends

;
jeune encore, vos traits

pâles et flétris attestent une triste et précoce expé-

rience. Ecoutez-moi. Yous entrâtes dans la vie

brillant d'espérance et de vertus ; votre cœur s'ou-

vrait à tous les nobles sentimens ; il ne croyait ni

à l'envie basse et rampante , ni à la trahison lâche

et honteuse. Vos yeux ne voyaient point la perver-

sité des hommes au travers, des voiles dorés dont

ils savent la recouvrir. Merci , disiez-vous à celui

qui vous tendait la main avec un sourire sur les

lèvres ; merci , ;i celui qui vous donnait de bien-

veillans conseils et semblait heureux de la gloire

promise à vos jeunes talens ; merci, à ces nom-
breux hôtes qui vous visitaient avec un visage

joyeux dans les jours oîi votre fortune paraissait

inépuisable; merci, merci surtout à celui qui le

premier \ nus jiiessa sur son creur au nom de l'ami-

tié sainte 1... Et maintenant que tout a disparu

autour de vous, les hôtes enipressc's et les amis

long—temps fidèles, maintenant que votre voix

solitaire ne trouve plus d'écho , vous n'avez que
des paroles de liaiue et de malédiction pour ce

monde qui vous a trompé

Ilair et maudire! ... Ce n'est point là , mon frère ,

l'adieu que doit faire un chrétien aux visions dé-

cevantes de la vie mondaine ; ce n'est point ainsi

qu'au sortir du sommeil agité des passions et des

jouissances terrestres il doit se réveiller dans les

bras de la foi. Pourquoi les souvenirs des tempêtes

qui l'ont assailli sur l'océan fougueux, où il a erré

long-temps parmi tant de débris, le suivraient-ils

sur l'onde paisilile et pure où désormais les plus

fraîches brises du ciel doivent pousser son esquif I

Ecoutez ces paroles : — « El moi je vous dis : Ai-

mez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudis-

sent , faites du bien à ceux qui vous baissent, et

priez pour ceux qui vous outragent et qui vous
persécutent. "

I — Afin que vous soyez enfans de votre père

qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil

sur les médians et sur les bons , et il fait pleu-

voir sur les justes et sur les injustes. » Compre-
nez-vous l'harmonie sainte et sublime de cette

morale , vers laquelle le divin législateur a voulu

que l'humanité marchât , comme vers un but de

rénovation et de salut? ÎMéditez ces divines paroles,

et vous verrez que pas une seule pensée de voti«

cœur n'échappera à ce critérium sévère.

De tout ce que vous avez perdu, que regrettez-

vous réellement et qu'avez-vous à regretter? sout-

ee bien ces hôtes empressés et aimables qui vous

manquent aujourd'hui , ou leurs discours flatteius

qui vous trompaient sur votre propre mérite?

Grâce à leur ingratitude, vous vous trouvez seul en

présence de votre conscience, et le démon de la va-

nité ne vient plus jeter un voile sur vos yeux.

L'abus de confiance qui a diminué votre fortune

excite encore vos plaintes les plus amères ; mais ne

pleurez - vous pas plutôt ces richesses perfides à

l'aide desquelles vous pouviez satisfaire vos catiri-

ces et vos désirs, que vous ne pleurez sur la mau-
vaise action qui vous les a fait perdre? Enfin vous

aviez concentré toutes vos affections dans un seul

homme; votre amitié inquiète et dévouée préve-

nait ses moindres vœux ; vous souffriez de ses pei-

45
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nés, vous «'liez lieuicux de ses plaisirs , vos biens

étaient à lui, vous comptiez vos jours par les siens,

etcetlxoiniiie vousa troni]! '
I et cet ami |ierfiile s'est

éloigné de vous à la pieniière heure de malheur

que vous ayez comptée ; il n'a eu aucun souvenir à

cette heure pénible de tous les jours heureux qu'il

a dus à votre tendre et fidèle allection. Oh ! cet

lioninie est coupable : un jour viendra qu'une voix

puissante l'éveillera dans la tombe et lui denian-

lera compte de toutes les larmes que vous a arra-

• hées sou lâche abandon quand vous avez crié vers

celui que vous aviez tant aimé, et qu'il a été sourd

à votre voix. Mais vous , n'aviez- vous aucun re-

proche à vous faire? Vous n'aimiez qu'un seul

homme parmi tous ceux qui passent et qui soullrent

sur la terre: la religion vous prescrit de les aimer

tous comme vos frères. Et peut-être n'est - ce pas

non plus cet ami lui- même que vous regrettez ;

vous avez été puni de votre égo'iste et stérile vertu,

car cet ami sans doute avait des qualités qui vous

plaisaient: il était indulgent et faible pour vous,

il approuvait vos actions les moins louables, au lieu

que le monde indifférent, mais sévère, les juge

maintenant telles qu'elles sont. Ah! si au lieu de

cette liaison unique , dont la perte vous laisse

maintenant isolé au milieu des hommes , vous

aviez partagé entre plusieurs ces nobles et purs

sentimens qui vous inspiraient ; si vous aviez sou-

lagé beaucoup d'infortunes , si vous aviez essuyé

beaucoup de larmes, vous auriez sans doute encore

fait quelques ingrats, mais vous ne seriez pas seul

sur la terre , des mains se tendraient à votre infor-

tune, des larmes se mêleraient à vos larmes, des

voix répondraient à votre voix , et du moins aucun
regret amer du passé ne viendrait ajouter à vos

peines ; heureux de vos souvenn-s , vous vous pré-

senteriez plus fort devant le malheur
Telle est l'austère grandeur de la loi chrétienne,

qu'elle condamne comme une faute une vertu trop

restreinte ; elle nous fait un devoir de l'amour qui

embrasse son immense famille ; elle condamne
celui qui s'attache à un seul de ses membres, paice

que ce sentiment stérile étouffe en nous la chariti',

sans laquelle le chrétien ne saurait accomplir ses

plus samls devoirs.

Cette vie est triste , et il est peu d'hommes qui

ne la comptent pas par de mauvais jours ; mais le

christianisme, comme un astre toujours brillant et

paisilile dans un ciel orageux , nous transporte par

l'espérance et la foi dans un ordre de réalités où
pâlissent devant ses rayons les clartés mensongères

que les |)assions humaines projettent dans la vie.

Sous l'abri tutélaire de sa loi suprême, il n'est

plus de déception douloureuse qui puisse venir

flétrir notre cœur ; ces déceptions mêmes , ces

folles illusions tant de fois déçues , sont pour elle
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autant d occasions où se manifeste sa puissance :

car ces écueils où vous vous brisez , elle vous les

avait signalés ; ces joies dont vous vous nourris-

siez , elle vous en avait montré le néant ; ces es-

pérances qui vous fascinaient , elle vous les avait

fait voir légères comme le souffle du vent ; ces

richesses que vous aimiez , elle vous avait dit de

les mépriser; elle vous a dit enfin : que votre père

est dans les cieux et que son royaume n'est pas de

ce monde !

LE JEUNE VENDEEN,

NOUVELLE

C'était en octobre 1793 : Charette, qui comman-
dait les royalistes dans la Basse-Vendée , envoyait

courrier sur courrier au conseil de la grande ar-

mée pour solliciter de prompts secours ; car, acca-

blées par le nombre , affaiblies par de fréquentes

désertions , ses troupes menaçaient de ne pouvoir

long-temps se soutenir sur ce malheureux théâtre

de la guerre civile. Enfin , ayant obtenu ce renfort

si désiré , il rassembla son armée dans la ville de

Chollet, et fit un appel énergique au courage des

Vendéens , afin qu'ils vinssent se réunir sous ses

drapeaux.

Le soir où commence cette histoire , le toc-

sin faisait entendre ses lugubres {' itemensdansun
petit bourg situé près de Clisson ; le cri d'alarme

se répétait au loin en longs échos. Tous les habi-

tans, quittant leurs chaumières, se pressaient tu-

multueusement sur une place circulaire en face

de l'église , tous semblaient animés par une même
pensée, guidés par une même impulsion.

Les uns étaient armés de piques , de fusils ; les

autres, de bâtons ferrés ou d'instrumens aratoires.

Les vieillards
,
que des infirmités condamnaient à

l'inaction, retrouvaient encore le feu de la jeunesse

pour encourager leiu-s fils à vaincre ou à mourir
dans la lutte qui se préparait ; mais en même
temps ils détournaient la tête afin de dérober aux
regards la larme silencieuse qui mouillait leur vi-

sage octogénaire.

On voyait aussi de faibles enfans essayer de sou-

lever des armes plus pesantes qu'eux, et se débattre

dans les bras de leurs mères qui cherchaient à

ri'primer leur précoce témérité. C'était une scène

imposante que présentait cette multitude avec ses

vêtemens grossiers , son idiome antique et ses

poses pleines d'une poésie naïve et forte, scène plus

pittoresque, plus bizarre que neuve , car ces temps
de trouble et de dissension n'en offraient que
de trop nombreux exemples parmi les paysans ven-
di'ens, qui formaient en quelque sorte un peuple

isolé , dont les mœurs avaient conservé toute leur

viflueur primitive , loin du centre de la civilisation.
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Cppendant un silence profond succc'da tout à

cou|) aux clameurs et aux menaces ; la foule

s'ouvrit pour donner passage à un homme d'une

soixantaine d'années, et Lliacun s'ajiprL'ta à écouter

avec respect et souuiission les paroles qui allaient

sortir de ses lèvres.

Ce nouveau personnage formait un contraste frap-

pant avec ceux qui l'entouraient , tant par son cos-

tume que par sesinamères; une longue chevelure

blanche encadrait ses traits calmes et doux , et dans

sa contenance il y avait ce mélange de dignité et

de modestie d'un homme qui a la conscience de ses

vertus, et qui néanmoins veut se soustraire aux

éloges. Il tenait dans la main droite un Crucifix
,

et après avoir promené ses regards sur la foule,

un nuage de tristesse altéra la sérénité de son

front.

C'était l'abbé D , curé du hameau , où com-
mence ce récit.

«—Votre bénédiction, mon père! ' s'écrièrent

plusieurs des assistans en s'agenouiUant simultané-

ment devant lui.

H — Je vous la donne, mes enfans, dit-il, car

vous allez combattre pour le rétablissement de

l'autel et du trône : c'est une cause sainte et glo-

rieuse , et, s'il le faut, l'on me verra à votre tète.

réchauffer votre zèle s'il venait à chanceler

ftlais gardez -vous d'imiter ces hommes sangui-

naires qui crient : Point de quartier!.... Yoilà
,

poursuivit - il avec feu , en agitant sur sa tête le

signe sacré de notre rédemption , voilà celui que

vous devez prendre pour modèle : Pardonnez-

leur, mon Père , car ils ne savent ce qu'ilsfont !

Que ces paroles du Christ mourant, que ce mot
sublime de parcion retentisse sans cesse à vos oreil-

les , et puisse-t-il vous apprendre à n'être pas

moins généreux après la victoire qu'intrépides pen-

dant le combat ; ouvrez vos bras à l'ennemi qui

vous crie : merci, si vous ne voulez que Dieu vous

repousse à son tour, lorsque vous viendrez implo-

rer sa miséricorde éternelle »

Le digne curé parla long -temps encore; il n'y

avait pas un des spectateurs qui ne l'écoutàt avec

une religieuse attention : car chacune de ses pa-

roles rappelait une des vertus qu'ils lui voyaient

mettre sans cesse en pratique ; et puis leur amour,

leur vénération pour lui, s'étaient accrus en raison

des persécutions auxquelles les ministresde l'Evan-

gile étaient en butte à cette époque désastreuse.Tous

jurèrent de défendre, jusqu'à la dernière goutte de

leur sang , celui qui depuis tant d'années s'était

montré à la fois leur consolateur spirituel et leur

bienfaiteur.

Un seul cependant resta muet ... Il était pâle
,

il tremblait , et ses yeux abaissés vers la terre sem-

blaient craindre de rencontrer un regard ; oh ! oui,

car ce regard , n'eiit-ce été que celui d'un enfant

,

aurait amené la rougeur de la honte sur son front

de jeune homme , lui aui ait présenté sous un jour

plus odieux encore le tableau de son ingratitude
,

de sa timidité I...

" — Suis-moi , Sébastien! >•

Ces mots
,
prononcés doucement par le curé à

l'oreille du jeune Vendéen , le firent tressaillir, et

sa main tomba glacée dans celle du vieillard
,
qui

l'entraîna rapidement vers le modeste presbytère

qu'ils habitaient pi es de l'église.

Lorsqu'ils furent entrés:

« Mets-loi là , mon fils, lui dit le bon curé , en

lui désignant une chaise de paille, j'ai à te parler.

" — Je vous écoute...» Il allait dire : Mon père
;

mais ce mot expira sur ses lèvres.

Le curé l'examina quelques minutes en silence,

puis d'une voix lente et grave :

"Tu as dix-sept ans accomplis, Sébastien, lui dit-

il; il y en a par conséquent douze que je t'ai recueilli

sous ce toit. ..Privé de tes parensàunàge si tendre,

j'ai compris tout ce que devait attendre de moi
l'orphelin que la Providence me confiait. J'ignore

si j'ai rempli cette tâche dans toute son étendue
;

mais je puis certifier, du moins, que ma sollicitude,

ma tendresse pour toi , ont été celles d'un père.

»— Je sais tout ce que je vous dois, interrompit

le jeune homme, d'une voix à peine articulée.

« — Ne parlons point de cela , mon enfant ;

d'ailleurs tu m'as rendu au centuple le jieu que je

t'ai donné. Ne vois-tu pas l'orgueil qui brille dans

mes yeux quand j'entends vanter ta piété , ta dou-
ceur, ta charité , et les pleurs qui les mouillent

lorsque je me dis: Ce jeune homme, dont j'ai formé

le cœur à la vertu , c'est mon fils adoptif, la con-

solation , l'appui de mes vieux jours , celui qui s'a-

genouillera près de mon lit de mort... Ose donc

dire encore que tu me dois quelque chose , Sébas-

tien I ... 1)

Un cri étouffé sortit de la poitrine du jeune

homme , et il allait se précipiter aux pieds du bon

curé, les arroser des larmes du repentir, lorsque les

sons redoublés du tocsin le retinrent sur son siège:

sa pâleur prit une teinte livide, et il ne sentit même
pas la main de son protecteur qui serrait la sienne

avec force.

«—Voilà ce que je craignais, dit l'abbé de
,

en jetant un regard douloureux sur le jeune Ven-

déen. Sébastien
,
poursuivit-il , d'oi'i vient que je

n'ai pas remarqué en toi la même ardeur qui anime

les braves habitaus de ce village? Ton bras est -il

trop faible pour porter un fusil , ou bien une ter-

reur indigne d'un homme causerait-elle chez toi ce

tremblement, cette pâleur?»

Sébastien
,
pour toute réponse, couvrit son visait,

de ses deux mains.
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« — Tu as peur, enfant?.... Eh bien ! je te par-

donne, car cette peur provient moins d'une âme
pusillanime que d'un vice de constitution , d'une

santé délicate : rassure -toi donc , tu resteras ici
;

je trouverai quelque prétexte pour excuser ton

absence des rangs de mes courageux Vendéens
;
je

dirai que tu n'as pas voulu me laisser sans un pro-

tecteur pour me défendre en cas de danger

En ce moment une grande rumeur se fit entendre

»u-deliors : « Aux armes ! aux armes ! Dieu et le

roi», criaient mille voix.

Quelques instans après , une vive fusillade suc-

céda à ces cris. Un combat meurtrier venait de s'en-

gager entre les babitans du petit bourg et les Mayen-
çais qui formaient la plus grande partie des troupes

républicaines
, que commandait le général Rléber.

Sébastien , les cheveux hérissés , l'œil hagard
,

se précipita à l'une des fenêtres du presbytère
;

mais un nuage de poussière et de fumée envelop-

pait les combattans. Il ne put rien voir... Cepen-
dant , la victoire ne tarda pas à se décider ; battus,

repoussés par l'ennemi, les Vendéens, après des ef-

forts héroïques , fuient contraints de chercher leur

salut dans la fuite.

« — Les bleus sont maîtres du village, sauvons-

nous I s'écria Sébastien en s'élançant vers une
porte de derrière.

" — Arrête! Tu cours à une mort certaine, dit

lecuréqui le retint par le bras. Mes cheveux blancs

te serviront de sauvegarde. . . Reste avec moi
,

mon fils.

u — Et ne savez-vous pas que leur rage se porte

principalement sur les prêtres !...

«—Eh bien! je te ferai un rempart de mon corps;

je me présenterai le premier à leurs coups, et

après avoir assouvi leur fureur sur un vieillard
,

ils auront peut-être pitié d'un enfant Au nom
de ma tendresse , au nom du Ciel, ne me quitte pas,

Sébastien ; s'il faut mourir, du moins mourons en-

semble! »

Mais le jeune homme ne l'entendait plus : arrivé

dans le jardin, il escalada la haie qui l'entourait;

puis regardant avec précaution autour de lui , il

prit un sentier tortueux, et atteignit un bois taillis

où les regards ne pouvaient venir le chercher.

Assis derrière un buisson, il se mit à réfléchir

sur ce qu'il devait faire. Retourner à la cure était

impossible, carie village livré aux flammes n'of-

frait plus déjà qu'un vaste incendie qui éclairait la

campagne d'une lueur rouge et sinistre. C'est alors

que l'image de son bienfaiteur se présenta à son es-

prit troublé : il le vit au pouvoir des républicains,

prêt à être massacré par eux , et appelant à grands

cris son fils adoplif, qui l'avait si lâchement aban-

Qiinné.

ilettc idée jeta une nouvelle amerlume en son
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âme ; mais la peur étouffant en lui tout autre sen-

timent , il se détermina, après quelque hésita-

tion , à embrasser le parti le plus fort , c'esl-à-

dire, à combattre comme volontaire dans l'armée

républicaine. Cette décision prise, il se mit en

march»; , et , à l'aide de la connaissance parfaite

qu'il avait des localités, il arriva vers le matin à

Clisson , dont les républicains s'étaient rendus

maîtres....

Quelques heures après , Sébastien était enrôlé

sous les drapeaux du général Kléber , et , le cœur

gros de remords , il marchait dans les rangs d'une

colonne destinée à attaquer l'armée vendéenne ,

qui s'était retranchée entre TifFauges et Chollet.

Bientôt mi combat à outrance s'engagea près de

Torfou , dont il prit le nom. Après des prodiges

de valeur, Charette et Bonchamp restèrent maî-
tres du thamp de bataille ; Kléber ,

grièvement

blessé, aurait été fait prisonnier sans l'intrépidité

de deux de ses grenadiers qui l'emportèrent hors

de la mêlée.

Peu de temps après , les rifpublicains essuyèrent

ime nouvelle défaite à Montaigu ; leur comman-
dant Beysser, atteint par un biscayen , tomba : on

le crut mort. Cet événement augmenta encore la

haine de ses troupes contre les Vendéens ; réfugiées

à La Sormière, elles ne respiraient que vengeance

,

lorsqu'un détachement des leurs , resté en arrière,

vint les rejoindre. Il traînait à sa suite quelques

prisonniers royalistes faits pendant le combat.

Le sort de ces prisonniers fut bientôt décidé ;

d'ailleurs ils avaient lu en chemin leur sentence sur

le front de leurs juges : c'étaient des paysans ven-

déens ; leurs traits, vigoureusement dessinés , of-

fraient un mélange d'insouciance et de dédain

remarquable. Aux injures ils opposaient un froid

mépris , et aux menaces , un flegme imperturba-

ble ou une sombre ironie qui semblait frapper

d'impuissance la rage de leurs bourreaux ; car il

ne peut y avoir de vengeance là où la victime pa»

raît insensible aux coups qui lui sont portés. Ce-

pendant on reconnaissait en eux un côté vulnérable;

c'était lorsque leurs regards s'arrêtaient sur un de

leurs compagnons : alors il fallait les voir détom-

ner douloureusement la tête ; alors on les aurait

plaints, ces hommes si intrépides, si grands en face

de la mort, et qui restaient sans force pour envi-

sai'.er le supplice d'un autre.

Cet autre , ce cinquième acteur du drame san-

glant qui allait se dénouer
,
portait le costume

ecclésiastique. Quoique aflaibli et usé par l'âge,

sa belle physionomie ne trahissait aucune émotion

Un sourire, qui déjà semblait ne plus apparteniir

à la terre , éclairait ses traits pâlis par une pro-

fonde contusion, laquelle traçait un sillon cramoisi

sur ses louPs ciieveux blancs.
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Condamné le premiev à être fusillé , il marcha
d'un pas ferme et assuré sur le lieu de l'exé-

cution. C'était un champ entouré de haies vi-

ves , et ombragé çà et là par des bouquets de sau-

les auxquels l'automne avait déjà enlevé une partie

de leur feuillage argenté.

Là le digne abbé D...., qu'on a sans doute re-

connu , se recueillit un moment pour offrir à Dieu

la dernièn pensée d'une âme ornée de toutes les

vertus évaiigéliques
;
puis il bénit ses compagnons

en leur montrant le ciel , et tous tombèrent à ge-

noux.

Mais à l'instant où le peloton de soldats se ran-

geait en file pour accomplir son lugubre office , un
cri étouffé sortit de la poitrine du curé , et il se

frotta les yeux pour s'assurer s'il n'était pas le

jouet d'une trompeuse illusion. Un second regard,

jeté sur l'objet dont la vue produisait en lui une

sorte d'égarement , le convainquit d'une terrible

réalité... Alors deux larmes brûlantes roulèrent le

long de ses joues; ses paupières s'abaissèrent , car

au milieu de ses meurtriers, il venait de reconnaître

Sébastien...

« — Mon Dieu ! murmura-t-il , en croisant les

bras sur sa poitrine , cette épreuve est cruelle !

mais bénie soit votre volonté ! »

Et il s'apprêta à recevoir le coup mortel.

Le fatal signal allait être donné ; déjà l'on cou-

chait en joue les victimes, lorsqu'un jeune soldat,

se détachant des rangs, jeta avec violence son fusil

loin de lui , et se précipita sur l'abbé D....

Il—C'est moi , s'écria-t-il en le serrant convulsi-

vement dans ses bras , c'est moi qui vous ferai un
rempart de mon corps! vous l'avez dit : Nous
mourrons ensemble... ; mais avant, votre pardon,

mon père...! oh ! votre pardon!»

Siu^pris et touchés peut-être par un acte aussi

inattendu , les soldats baissèrent le canon de leur

fusil; puis des yeux ils interrogèrent la conte-

nance de leur chef, frappé comme eux de stu-

peur.

« — Eh bien ! poursuivit Sébastien , en leur

montrant son visage qui étincelait d'enthousiasme

et de résolution , eh bien ! vous qui alliez de sang-

froid assassiner un vieillard aussi respectable par

ses vertus que par la mission sainte qu'il remplit

sur la terre , n'osez-vous verser le sang d'un jeune

homme parce qu'il s'est couvert d'infamie, en

désertant sa cause pour servir dans vos rangs ! »

Sa voix fut couverte par de vives clameurs , et

aussitôt deux grenadiers , sur l'ordre de leur lieu-

tenant, s'avancèrent vers le jeune Vendéen.

ti — Vous êtes mi insensé , lui dirent— ils ; sui-

vez-nous.

<i — Pour voir tomber ce vieillard sous mes
jeux . n'est-ce pas ? Oh ! ne l'espérez pas ; ou plu-
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tôt si toute humanité n'est point éteinte en vous
,

laissez-moi prendre sa place , accordez-lui la vie ;

vous aviez désigné cinq victimes , le nombre n'eu

sera pas changé. »

Ceux qu'il avait nommés ses camarades ne lui

répondirent qu'en cherchant à l'attirer loin de son
bienfaiteur. Celui-ci parut enfin revenir au senti-

ment de sa situation , car un instant il avait tout

oublié en pressant contre son cœur sou fils adoptif
;

mais , à la vois des grenadiers, il le repoussa par un
mouvement brusque.

« — Ils ont raison , dit-il , tu es trop jeime pour
mourir ! »

Sébastien soutenait une lutte trop inégale pour
ne pas succomber

; entraîné par les soldats, il était

pâle, il tremblait comnje le jour où il avait quitté

le presbytère , mais ce n'était pas de crainte ; oh
non ! un sentiment plus noble

,
plus généreux

,

faisait battre son cœur.

Enfin , voyant que ses efforts sont infructueux
,

que le vieillard qui lui a servi de père va mourir

séparé de ses compagnons d'infortune , il s'écrie

d'une voix forte et re. ntissante :

» — Dieu et le roi! mathème sur tous ceux qui

combattent contre une o ussi sainte cause ! i>

Les républicains frémissent de courroux ; ils lâ-

chent le jeune homme, qui se précipite de nouveau
sur le sein du curé.

"— Eh bien ! qu'il meure aussi. . . »

Ces mots sont à peine prononcés , qu'une vio-

lente détonation retentit dans les airs ; les balles

sifflent...

Frappés en même temps , l'abbé D.... et Sébas-

tien tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils

rendirent ensemble leur dernier soupir en remer-

ciant le Ciel de les avoir réunis.

LITTERATURE.

LE PORTRAIT DES DOUZE APOTRES.

( Extrait du troisième chant de la Messiade de Klupstock. \

Le Messie s'est rendu au mont des Oliviers ; ses

disciples Vont suivi jusqu'à l'entrée des tom-

beaux. Jean l'évangélisle a seul obtenu la

permission de s'y rendre avec lui. Les autres

apôtres se promènent aux environs du mont.

Inquiets de sa longue absence , ils le cherchent

de tous côtés. Leurs anges gardiens, invisibles

pour eux , les accompagnent.

Sélia, séraphin, chargé de compter les larmes que

le Messie versera sur la terre durant les hewi {

d'épreuves qui doivent précéder sa mort, e-t

descendu sur le mont des Olivii-rs. Il n trouvé

le Messie endormi. Craignant de troubler 5a»
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repos, il s'éloigne , aperçait 1rs anges gardiens

des apôtres , et s'arrête près d'eux.

— "Je vous salue, amis cé-

lestes , dit Sélia ; combien je suis heureux de vous

trouver sur cette vallée de larmes! Dites-moi
,
je

vous prie
,
quels sont ces hommes qui se promè-

nent à pas lents auprès du mont? Une douleur

douce
,
profonde, voile leurs traits et ne les obscur-

cit point ; c'est ainsi que s'affligent les belles âmes.

Ils pleurent sans doute la mort d^un ami vertueux.

Orion, l'ange protecteur de Simon Pierre, s'em-

presse de répondre.

« — Félicite-toi , Sélia, tu vois les douze bien-

heureux apôtres que le Piédempteur a daigné

choisir pour amis, et dont il nous a confié la garde.

" — Les voilà donc, s'écrie Sélia, ces amis de

Jésus, dont les Séraphins envient la gloire? Oui,

elle est digne d'envie , cette gloire I Le fils de VE-
ternel les traite en frère.... Un jour ils seront

assis près de son trône sur des sièges d'or , d'où ils

jugeront avec lui les peuples et les rois de la terre I

Depuis long-temps j'ai vu leurs noms briller sur

les pages sacrées du livre de vie. Que j'apprenne

par vous à connaître ceux qui les portent. Quel est

celui qui promène ses regards étincelans et semble

demander à tout ce qui l'entoure le maître chéri

dont la longue absence l'inquiète? »

« — Ce disciple , répond Orion , est le plus

grand des douze : c'est Simon Pierre, confié à ma
garde. Je suis près de lui quand il écoute avec un

saint ravissement les leçons du Messie
;
je l'observe

quand loin de lui son cœur s'abandonne aux pres-

sentimens des mystères sublimes qui vont s'accom-

plir. Pour l'apprécier tout entier, il faudrait,

comme moi
,
pouvoir lire au fond de son âme , et

cependant, Jésus lui-même l'a dit, il le reniera

trois fois ! Révélation funeste ! Pierre ! mon ami

,

mon frère
,
quand tu l'entendis sortir de la bouche

de ton maître, tu juras que jamais tu ne te ren-

drais coupable d'un pareil crime. Le Fils de l'E-

ternel ri'péta les mêmes paroles , et son regard

s'arrêta sur toi plein d'une ineffable bonté : le par-

don déjà brillait dans ce regard sublime I In-

fortuné Pierre , ta faute est donc certaine ? Quel

esprit parfait peut répondre de lui
,
puisque tu

dois faillir ! Mais quel pécheur aussi doit déses-

pérer de la miséricorde d'un Dieu graciant d'a-

vance le disciple qui doit le renier! »

Touché de la doideur d Orion , Sélia cherche

à le consoler.

» — S'd faut qu'il tombe , dit-il , ce cœur noble

et généreux , il se lelèvera plus beau
,
plus fort

([ue jamais Mais nomme-moi cet homme qui

s'approche de lui avec une tendre sollicitude.»

n — C'est son frère André , répond l'ange gar-
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dien de cet apôtre, d'abord disciple de Jean; un seul

mot du Messie suffit pour l'attacher à lui ; il est

prêt à verser tout son sang pour son maître. »

L'ange Libaniel prend la parole et désigne un

troisième apôtre qui s'avance vers les deux frères.

" — Regarde , ami Sélia , dit-il , c'est Philippe.

Quelle sérénité céleste embellit son visage ! son

cœur est toutamour, sa pensée est un hymne conti-

nuel à la gloire de l'Eternel! Sa vue seule sulllrail

pour toucher, ponr convaincre, et cependant il

a reçu le don de l'éloquence I Les douces paroles

qui charment, consolent
,
persuadent, découlent

de ses lèvres, comme la rosée tombe du ciel dès

les premières heures du jour, comme les phis

suaves parfums s'échappent le soir du calice des

fleurs. »

'< — Quel est cet autre qui se promène silen-

cieux et solitaire à l'ombrage des cèdres? demande
Sélia. »

•< — C'est Jacques , le fils de Zébédée , répond

son ange gardien ; l'ambition du sage , tu le sais ,

mon frère, n'aspire qu'à des triomphes célestes.

Paraître grand et sans tache en face de toutes les

générations le jour où les morts sortiront de leurs

linceuls , tel est l'tmique désir de Jacques. Il suit

les pas du Messie, moins en simple mortel qu'en

saint qui déjà pressent des hautes destinées. Tou-
ché des vœux que forme son âme divine , le Ciel

ne tardera pas à les exaucer. Bientôt il rempor-

tera une victoire éclatante à la vue de l'univers
;

Jacques jouira le premier, parmi les douze apôtres,

de la gloire du martyre.

i< — Ami Sélia , dit l'ange Megiddon
,
jette un

regard bienveillant sur ce jeune homme que tu

vois assis là bas sur une pierre ; c'est Simon le

Chananéen. Autrefois humble berger à Saron

,

Jésus s'arrêta dans sa modeste chaumière. Simon

se hâta de tuer le plus aimé de ses agneaux , et d'en

servir un repas au divin prophète qui l'avait ho-
noré en daignant se reposer sous son humble toit

,

et quand le Messie lui dit : Suis-moi , il abandon-

na .son troupeau , et se donna tout entier au maître

dont son cœur sent la divinité sans que son esprit

puisse la comprendre.»

L'ange Adoram prend la parole et dit :

Il i\lon frère Sélia , ne remarques-tu pas le no-

ble Jacques , fils d'Alphée, qui en ce moment s'ap-

proche des autres disciples? Son air sévère, son

maintien grave , annoncent une vertu rigide, mais

silencieuse. Sa bouche laissera peu de leçons aux

siècles à venir , mais sa vie leur léguera de grands

exemples. Les hommes pourront l'oublier, mais

l'iÀernel lui réserve ses plus belles couronnes. »

L'ange gardien de Thomas saisit la main de

Sélia.

>'—Vois-tu, lui dit-il, mon jeune protégé sor-
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Hr clii milieu des sombres rodiers où souvent il

s'abandonne en inédilations au-dessus de ses for-

ces? Dans chaque pensée son esprit trouve tou-

jours une pensée nouvelle. Il se serait perdu dans

ce chaos si le Messie n'avait daigné l'appeler à lui.

Sa tète méditative cherche encore à sonder les pro-

fondeurs de l'inconnu.

« — Je vais l'instruire à mon tour du raie mé-

rite de Mathieu , dit son divin protecteur à l'ange

Sélia. Elevé au sein de l'opulence , formé à l'a-

mour de l'or, un regard du Messie l'a relevé de

cet état abject. C'est ainsi qu'un héros
,
quand la

patrie l'appelle , s'arrache aux charmes dangereux

de la mollesse; mais ce n'est point une gloire mor-

telle que celle qu'attend Mathieu! Dans l'armée,

où la veilu combat avec le péché , chaque victoire

de Mathieu sera inscrite dans les deux.

« — L'ange Siona désigne à Sélia un vénérable

vieillard dans l'attitude de la méditation.

«— C'est Barthélémy, dit-il. Comme la piété
,

le calme qu'annoncent ses traits, sont bien en har-

monie avec sa tète blanchie, siège de pensées su-

blimes , de vertus célestes ! Sa vie , et plus encore

son trépas , attireront les regards de peuples nom-
breux. Au milieu d'une cruelle agonie il sourira à

ses frères, à ses meurtriers! Oh ! alors , mes céles-

tes amis , nous nous hâterons d'essuyer son visage

ensanglanté, afin que les hommes voient le sourire

du martyre , et que ce sourire leur fasse connaître

celui qui le premier mourut pour eux.

« — Et ce jeune homme , au front pâle , aux

lèvres silencieuses , est Lebbée , dit l'ange de ce

disciple ; il n'est point d'âme plus tendre
,
plus ai-

mante que la sienne
,
pas même celle des angi's

.

Quand l'Eternel m'ordonna de faire sortir cette

âme des régions qu'elles habitent avant de se ren-

dre sur la terre et de comprendre leur existr-nce

,

je me rendis sous l'ombrage épais et mysté-

rieux que vous connaissez tous. Là
,

j'ai trouvé

l'âme de Lebbée enveloppée d'un nuage paisi-

ble : elle avait plus d'une fois écouté nos plaintes,

vu couler nos larmes sur les vices et les misè-

res humaines ; et cette impression de tendresse, de

mélancolie céleste, resta la substance dominante

de l'âme de Lebbée! Je la confiai en soupirant au

Bouffie caressant d'une brise matinale qui l'apporta

sur un lit de douleur où gémissait une mère expi-

rante : Lebbée naquit ! En vain j'écartai de son

berceau tous les maux qui assiègent l'enfance;

Lebbée pleura davantage que ne pleurent ordinai-

rement les mortels. L'adolescence , la jpimesse, au

lieu de la gaité folâtre qui les caractérisent, n'a-

vaient pour lui que douleurs et regrets. Insensible

à ses propres souffrances , celles des autres déchi-

raient son cœur. Aujourd'hui disciple du Messie
,

on excessive sensibilité s'est augmentée encore par
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l'attachement sans bornes q\ii l'unit à son divin

maître. Je te l'avoue, Sélia, je tremble pour lui.

Les tourmens , la mort terrible que doit souffrir le

fils de l'Éternel, briseront le cœur de Lebbée !

Le voici qui dirige ses pas chancelans vers nous,

il cherche Jésus ; de profonds soupirs soulèvent sa

poitrine , ses regards mouillés de larmes ne sau-

raient nous voir lors même qu'il nous serait permis

de n'^us montrer à des yeux mortels. »

L'.TUge, entouré de ses célestes amis
,
parlait en-

core , et déjà Lebbée est au milieu d'eux. Mais les

immortels se dispersent devant ce disciple dont la

bouche exhale des gémissemens plaintifs. C'est

ainsi que, dans une douce nuit de mai , se divise

l'air e'iibaumé frappé par les accens mélancoliques

du rossignol.

Bientôt les Séraphins entourent le jeune disciple

qui. se croyant seul, lève les bras vers le Ciel, et sa

do '''ur r'exhale en mots entrecoupés.

«— Ji'sus! mon maître, mon ami, mon fière,

où es-tu? Serais-tu tombé au pouvoir de tes enne-

mis? Oui , les hommes pervertis que la vertu

effraie t'ont immolé à leur fureur! .. Tu n'es plus,

et je n'ai pu adoucir ton agonie par les soins , les

consolations de l'amitié !... Mes yeux n'ontpu voir

ton dernier sourire d'amour, de miséricorde, et se

fernierpour toujours à l'instant où les tiens auraient

cessé de voir. Ce cœur
,
que torturent des angoisses

cruelles, ne peut-il cesser de battre? Mon âme
créée pour les tourmens comme la sombre nue

pour l'orage , ne peut-elle s'endormir du sommeil

de la mort!... »

Il dit; épuisé par la douleur, il tombe évanoui

au pied d'un olivier. Brisant aussitôt une branche

de l'arbre de la paix, les anges l'agitent au-dessus

de la tête de l'apôtre. Son visage glacé se réchauffe,

une légère teinte d'incarnat anime ses traits ; il re-

vient à la vie. Un sommeil bienfaisant va ranimer

ses forces épuisées; un rêve prophétique, en lui

montrant le Messie entouré d'une gloire céleste

,

va rendre à son âme l'espérance et le bonheur.

Sélia le contemple avec une tendresse fraternelle ;

mais tout-à-conp la vue d'un disciple qu'il ne

connaît point encore attire son attention.

i< — Quel est cet homme , dit-il ,
qui se promène

sur le penchant du mont. La beauté mâle de son

visage sévère est imposante. Sa tète s'élève au-

dessus de celles des autres disciples comme le som-

bre pin s'élève au-dessus du bouleau embaumé.

Son épaisse chevelure bouclée tombe avec grâce

sur ses robustes épaules ; tout en lui annonce la

force, l'énergie Cependant dois-je vous le

dire , mes frères , il y a de l'orgueil dans la no-

blesse de son maintien. Une expression d'inquié-

tude farouche se mêle à sa fierté , et cette inquiétude

semble plutôt appartenir aux combats intérieur»
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«l'une conscience alannée qu'à la crainte de perdre

le maître chéri qu'il n'a pas même l'air de cher-

cher— Vous ne répondez pas, mes frères?... Vous
aurais-je offensé en osant douter de la vertu de ce

disciple? Moi-même déjà je me reproche mes
injuï'tes soupçons. Je lui en demanderai pardon

Lîvai r VOU.1, quand, entouré de la gloire des mar-
tyrs, je le verrai près du trône de l'Eternel. »

L'ange Ithuriel g 'mit profondément.

«Le silence, dit-il, conviendrait mieux à ma
douleur I Mais tu le veux, Sélia, je te parlerai de

lui. Judas Ischariote est son nom. Je détOuirnerais

avec indignation mes yeux du coupable, si jadis

son âme n'avait pas aimé la vertu , si le Messie

ne l'avait point choisi pour apôtre. Je comprends

enfin pourquoi l'Eternel ordonna au plus grand

des Séraphins d'étendre un nuage sinistre sur un

des sièges d'or destinc'saux douze disciples du Christ

(|ui n'étaient pas encore nés. Je comprends pour-

quoi Gabriel se voila le visage lorsque je passai

près de lui emportant sur la terre l'âme d'Ischa-

riote, dont l'enveloppe mortelle allait être mise au

monde par une mère délaissée à cette heure af-

freuse? Infortuné Judas! Pourquoi as-tu reçu

le jour, puisque tu devais flétrir le nom sublime

d'a])ôtre du Christ! »

Ithuriel se tait, Sélia l'interroge de nouveau.

« —Achève , mon frère, lui dit-il, tes révélations

me font frémir, et cependant je brille de tout savoir. »

Ithuriel rappelle son courage.

« — L'amour de l'or, des distinctions, l'a perdu
,

dit-il ; cette passion a fait naître l'envie , et tous les

vices corrupteurs qui naissent avec elle. Egaré par

son délire , il hait les autres disciples , et Jean sur-

tout, car il s'imagine que c'est lui que le Messie

préfère. Que dis-je , il hait le Messie lui-même ! Il

croit qu'il est venu fonder un empire terrestre et

craint que les autres apôtres ne reçoivent une part

plus grande de richesses , de titres , de puissance
,

seuls biens qui peuvent flatter sa coupable ambi—
lion. Je cherche à le détourner des criminels pro-

jets que forme son esprit fasciné , mais Satan le

suit partout, il l'inspire, il le guide, il rit de mes
vains efforts pour rendre cet infortuné sourd à la

voix maudite qui le perd! Ah ! s'il pouvait entrer

dans les décrets de l'Eternel de retenir Satan captif

au fond des abîmes, Ischariote redeviendiait digne

de la miséricorde du Messie Le Messie l'aime

encore! et cependant il connaît le crime horri-

ble dont il doit se rendre coupable!.... Eloignons-

nous
,
je ne puis supporter plus long-temps l'as-

pect du traître ! »

L'àine remplie de tristesse, les Séraphins se

rapprochent des tombeaux. Salem, l'ange -ardien

de Jean, qui connaît le sujet de leur aflliLÙ n , les

aborde :
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' «— Mes frères, dit-il, bannissez vos somhies

pensée? , contemplez le fds de l'Eternel sous cette

voiite humide dont !i roséi Jacée tombe sur dei

ossemens humains; i! veille f, médite! Près de lui

Jean, le plus aimable, le plus aimé de ses apôtres,

s'est assoupi. Arreiez vos regards sur son visage si

doux, et \ ous oublier'-? Is< hariote. Quand l'âme de

Jean , celte fille cL i ie du souffle de l'Eternel, fut

confiée à ma garde, je savais que la vertu décou-.

leraii de son essence comme la lumière s'échappe

de la nuée biillaiile que teint le premier rayon du

jour naissant Je lui choisis une envelopjie aut=i

paifaite que la matière peut l'elre , et cejiendaiit

elle redeviendra poussière ! mais le son de la tron-.-

pette redoutée ranimera cette poussière. Parfait et

beau comme les Anges, Jean s'^rtira de sa tombe

pour aller s'asseoir près du trône de son maître. >

Salem se tait, et les Séraphins entourent le

disciple avec une muette et douloureuse admira-

tion.

MELANGES.

Voici une anecdote , rapportée par les jour-

naux anglais , et (j'ii mérite d'être reproduite à une

époque où la déplorable et hideuse manie du sui-

cide cause chaque jour dans la société de nouveaux

scandales et de nouvelles douleurs.

Un pauvre homme éiant allé ramasser du bois

dans la forêt de Hyde-Paik , vit un jeune homme
bien mis, ayant une épée au côté et une cocarde

au chapeau
,
qui se promenait d'un air triste et

rêveur. Ce pauvre homme, croyant que c'était un

officier qui venait là pour se battre en duel, se

cacha derrière un rocher. Le gentilhomme s'ap-

procha de cet endroit, ouvrit un papier, qu'il lut

avec l'air fort ému , et qu'il déchira. Il tira de sa

poche un pistolet , regarda l'amorce et cassa la

pierre avec une clé. Après avoir jeté son chapeau

à terre, il appuya le pistolet sur son front ; l'amorce

prit, le coup ne partit point. L'homme qui s'était

caché s'élance sur l'officier et lui arrache son pis-

tolet. Celui-ci mit l'épée à la main , et voulut en

frapper son libérateur
,
qui lui dit tranquillements

" Frappez! je crains aussi peu la mort que vous;

mais j'ai plus de courage et de résignation : il y a

plus de vingt ans que je vis dans les peines et dan»

l'indigence , et j'ai laissé à Dieu le soin de mettre

fin à mes maux. >• Le gentilhomme, frappé de

cette réponse, resta un moment immobile, puis

répandit un torrent de larmes , et tira sa bourse,

qu'il donna à ce vieillard. Il prit ensuite son nom,
son adresse , et lui fit jurer de ne faire aucune per-

quisition à son sujet , si le hasard les faisait se ren-

contrer encore.
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PHILOSOPHIE DU CHRISTIAIVISME.

DE L'ESPRIT ET DE LX MATIÈUE.

Lorsque Dieu voulut créer le monde, il laissa sans

doute tomber ses regards sur l'abîme , et la terre

sortit du néant avec ses forêts et ses montagnes

,

ses mers et ses fleuves, et son riche vêtement de

verdure. IMais c'était une œuvre morte , et Dieu

voulait une chose qui se sentît elle - même , et

, .onnût qu'elle avait été créée; une chose qui joi-

gnît le ciel à la terre , l'œuvre au créateur ;
une

chose enfin qui pût aimer la main qui l'avait ti-

rée du néant : cai- Dieu avait besoin d'amour ; et

il fit rhomiiie. Il prit un peu de poussière, et

l'anima de son souffle ; et il se trouva ainsi qu'une

parcelle de l'esprit céleste , de l'âme immortelle ,

descendit au sein de la matière pour la vivifier :

belle mais dangereuse union de deux principes,

tous deux forts et puissans , tous deux voulant

impérieusement se dominer l'un l'autre : à l'un

les élans vers le ciel, les sublimes jouissances; à

l'autre les plaisirs rapides ,
passagers , et qui ne

laissent souvent après eux que l'amertume. Si

l'homme avait toujours marché droit dans la voie

du Seigneur, cette prison de chair, qui a si long-

temps pesé de tout son poids sur lui , il ne l'aurait

sentie que comme une légère enveloppe , comme
un vêtement qu'avait pris son âme pour s'abriter

ici-bas ; et l'esprit, tenant sous lui la matière à ja-

mais vaincue et domptée , aurait paru , au der-

nier jour, devant son juge, pur de toute souil-

lure et digne de l'éternelle béatitude : mais la

force manqua au premier homme. Dieu lui avait

dit : « Je te donne la terre et ses jardins et tous

ses fruits; mais tu ne mangeras point des fruits

de l'arbre du bien et du mal , et si tu le fais , tu

mourras certainement. » Or le Seigneur avait

donné à l'homme une compagne; elle se laissa

séduire par les paroles de l'ennemi , elle mangea
du fruit défendu, et les menaces du Seigneur

s'accomplirent. La femme, symbole de la na-

ture sensuelle, l'avait emporté sur Dieu dans le

cœur de l'homme ; l'esprit avait été vaincu par

la matière ; il en resta long - temps l'esclave
,

car Dieu, qui avait soumis l'homme à cette pre-

mière épreuve , l'ayant trouvé trop faible , vou-
lut qu'il bût jusqu'au bout cette coupe enivrante

Oii il avait une fois trempé ses lèvres, pour qu'il

sentît qu'elle n'était que de fiel et d'absinthe,

qu'elle ne versait que la honte et la mort. L'ivresse

fut longue. Durant quatre mille ans, l'humanité,

tomme une folle bacchante, couronnée de fleurs

qui bientôt se flétrissaient sur sa tête , courut d'au-
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tel en autel porter son encens aux dieux impurs

du naturalisme. Encore si c'eût été la matière pu-

rifiée et divinisée par son union avec ce que cer-

tains philosophes ont appelé l'iirne de l'uni\'crs

;

s'ils avaient regardé le monde comme un être

vivant , intelligent , ainsi qu'on l'a cru dans quel-

ques parties de l'Orient, ce panthéisme , tout im-
moral qu'il aurait été , les aurait cependant arrêtés

quelque peu sur l'abîme. Lorsque l'Indien di-

sait : " Cet univers est Brahm , il vient de Brahm ,

il subsiste dans Brahm , et il retournera dans

Brahm , » il pouvait bien , comme conséquence

de cette croyance, s'abandonner à la nature, se

laisser aller à tous ses charmes , à toutes ses se'

ductions , sans faire un effort contre elle ; mail

il pouvait aussi tuer par la logique cette natuii

écrasante, dire que si Dieu est tout, la matièn

n'existe pas , car Dieu n'est qu'esprit , et s'élève)

alors, par l'abstinence et le mépris de la nature,

à une haute pureté morale. Que sera—ce donc

en Grèce et à Rome ? là où ces immenses systèmes

cosmogoniques
,
prodiges de la raison humaine

,

ne peuvent être compris ; là où les grands dieux

de l'Orient sont démembrés en petites divinités,

à la taille de l'homme. N'y cherchez point la

crovance à une âme universelle du monde, à

un dieu peut-être unique et toujours le même
dans la variété de ses manifestations; non, il suf-

fira d'un dieu du tonnerre, d'un dieu du vin , de

l'amour, de l'argent; d'une déesse de la chasse,

d'une autre des plaisirs sensuels. Voyez , il n'y a

point place dans cet Olympe pour aucun dieu

représentant une idi'e morale : c'est le complet

triomphe de la plus indigne pai tie de notre être.

Si quelques hommes essaient de : éclanier , ils sont

bien vite obligés de dire comme les autres: « Non,

vertu , tu n'es qu'un mot. » Le commentaire de

ces dernières paroles d'un Romain qui voulait être

vertueux , serait le tableau de cette société romaine

avec son goût effréné du luxe et des plaisirs, et sa

corruption dégradante ; de cette société où la disso-

lution la plus hideuse , les excès les plus extrava-

gans, les plus cruels plaisirs, régnaient d'une ex-

trémité à l'autre de l'empire; où il n'y avait plus ni

loi, ni croyance à rien, ni dévouement, ni sacri-

fice, ni amour, ni pitié, où l'homme enfin se dé-

barrassait sans scrupule de la vie quand il croyai-t ne

pouvoir plus en jouir dans de monstrueuses orgies.

C'est à ce degré d'avilissement que le culte de la

nature avait fait tomber l'homme. La mesure était

comblée ; Dieu envoya son fils pour rappeler à

l'homme qu'il n'était point ce qu'il s'était fait lui-

même, et lui montrer une voie nouvelle. Aux pa-

roles si pures et si douces du Christ et des .siens >

le monde , comme un homme à qui l'on présenta

un miroir oîi il voit
,
pour la première fois , toute

46
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sa difFoiniilé, recula d'effroi devant son image,

et autant il avait aimé , adoré la matière et ses

grossières jouissances, autant elle lui fit horreur

désormais. Conduit par ce divin rayon de lumière,

qui avait dissipé les ténèbres de son âme, il vint

aux pieds du Cluist; il le vit au jardin des Oli-

viers suer une sueur de sang; il le vit injurié,

flagellé, couronné d'épines; il le suivit au Cal-

vaire, où la sainte victime avait livré son corps

aux bourreaux ; etquandilconipritque cet homme
était le fils de Dieu, et qu'il était descendu sur la

terre pour racheter les hommes en versant gouUe

à goutte tout son sang dans d'indicibles douleurs,

il se prit, à l'exemple du maiire, d'un souverain

mépris pour ce peu de poussière qui emprisonne

l'àme et la souille par son contact. Affamé de dou-

leurs , il courut à l'amphithéâtre , il appela les

bourreaux
,
qui vainement épuisèrent toute leur

science sur son corps ; ils ne pouvaient l'atteindre,

le torturer , car son corps n'était pas lui , et les

bourreaux n'avaient pas d'instrumens qui pussent

aller jusqu'à l'âme. Au milieu des tortures, elle

s'élevait, joyeuse et pli'ine d'espérance, vers le

ciel, dont elle croyait déjà entendre les saints can-

tiques et les voix des anges qui lui criaient : « Ve-

nez à nous , ma sœur ! »

Le christianisme avait dompté la matière triom-

phante avant lui ; il avait écrasé la tète du serpent,

selon les paroles de l'Ecriture ; cependant, comme
Dieu avait donné un corps à l'homme , comme il

avait voulu faire de cette vie une vie d'épreuve,

il fallait bien
,
pour que l'homme devînt un'ritant,

que les tentations restassent près de lui et eu lui :

aussi le christianisme n'affranchit pas l'homme de

la matière , seulement il lui apprit à la maîtriser

et à lui résister ; il fit plus , il réhabilita la matière

en lui imprimant un cachet sacré. Il était à crain-

dre que quelques hommes , malgré la grande le-

çon donnée sur le Calvaire , ne retombassent dans

leurs premières faiblesses et ne se laissassent trop

aller aux séductions de la nature ; le Christ vou-

lut qu'en elles ils rencontrassent encore leur

Dieu. Avant de monter au ciel , il fit une cène

avec ses disciples , et leur dit , en prenant le pain

et le vin : " Ceci est mon corps, ceci est mon
sang. » Ce n'a donc plus été par l'esprit seulement

que l'homme communiqua avec Dieu , ce fut

aussi par la matière. Dès ce moment ou Dieu

avait choisi le pain et le vin pour se manifester

et se donner à nous , la matière fut purifii'e, sanc-

tifiée , et la religion bénit tous les actes de notre

vie ou nous communions avec la nature.

Ainsi
,
grâce au christianisme , l'esprit humain,

dégagé de sa honteuse servitude
,
put reprendre

sa force et sa pureté primitive ; et le corps , d'es-

clave qu'il était de ses appétits grossiers , n'osa plus

se souiller de tant d'excès, maintenant qu'il était

devenu le tabernacle du Seigneur.

HISTOIRE AJVCIEIVIVE DE L'ÉGLISE.

LA MORT DE DIOCLÉTIEIV.

313.

Tandis que la puissance romaine marchait ra-

pidement vers son déclin, et que déjà la pourpre

im|)ériale, jetée au hasard par les soldats sur les

épaules d'obscurs aventuriers , tombait quelque-

fois dans la fange où des esclaves se la disputaient,

comme une meute avide se rue sur une proie

sanglante , le christianisme poursuivait son œuvre
de rénovation et d'avenir. Le monde de fer et

d'oppression que l'épée romaine avait façonné se

couvrait d'une rouille épaisse; mais un monde
nouveau se préparait dans les intelligences. Au
milieu de ces foules usées par la débauche, avi-

lies par la tyrannie de leurs indignes maîtres, qui

remplissaient les cirques , et n'allaient plus cher-

cher dans les temples fastueux qu'ua spectacle

de plus , on voyait s'élever des familles que la

bonne nouvelle était venue visiter. Celles-là

fuyaient les spectacles barbares où les Romains
di'générés battaient des mains aux angoisses des

gladiateurs expirans sous la dent des lions ; elles

se rassemblaient dans des cryptes secrètes et pro-

fondes , et là elles écoutaient, dans un ravisse-

ment sublime , les paroles d'espérance et de mys-

tère que des pasteurs pieux et révérés faisaient

tomber sur elles. Tandis que le sang coulait sui

les autels des dieux du vieil Olympe, la prière

seule s'inclinait devant l'autel auguste du Dieu in-

connu qu'invoquaient avec ferveur les hommes de

la foi nouvelle. Simples dans leur;, habits , dans

ces temps de faste et de luxe ; sévères dans leurs

mœurs, dans ces jours de débauches; prêchant

le pardon des injures, sous un régime d'injustice

et de violence , ces hommes réalisaient non-seu-

lement dans la vie publique et dans la vie privée

toutes les vertus définies par les anciens sages

,

mais encore ils en pratiquaient de nouvelles qui

avaient paru jusqu'alors au-dessus des forces de

l'humanité.

C'est ainsi que les chrétiens se préparaient à la

lutte la plus terrible qui ait jamais précédé le

triomphe de la vérité. Plusieurs fois déjà de

cruels empereurs et des proconsuls plus cruels

avaient trempé leurs mains dans le sang des fi-

dèles , mais c'étaient plutôt des chrétiens que le

christianisme qu'ils avaient cru frapper. Le cUris-
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tianisme n'était encore regardé que comme une

idée philosojiliique dont on ne soupçonnait ni la

puissance ni l'a^eair. Le lenips était venu cepen-

dant où une grande manifestation des promesses

du Christ devait avoir lieu dans le monde , et où

devaient s'accomplir ces mélancoliques paroles :

« Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom ;

mais celui qui persévérera jusqu'à la fin , c'est ce-

lui-là qui sera sauvé. »

Vers la fin du deuxième siècle après la mort

du Sauveur , ces choses arrivèrent ainsi qu'il l'avait

dit à ses disciples. En ce temps-là il y avait dans

les armées de l'empire un Dalmate
,
qui se nom-

mait Caius Valerius ; il était renommé par sa bra-

voure, et fils d'un esclave affranchi. Il s'était ra-

pidement élevé par son mérite à une haute dignité

militaire. Numérien , fils de Carus, étant tombé

ious le poignard d'Aper son beau-père , lOUte ïa.v-

iiée fut indignée de ce crime, qui cependant mé-
fiait alors ordinairement au pouvoir ; elle chercha

dans ses rangs un nouveau maître pour le monde

,

qui assistait, silencieux et soumis, à ces crimes

effroyables dont il était le prix. Le choix des sol-

dats tomba sur Caius Yalerius , le Dalmate et le

fils d'esclave, et il fut salué empereur; il prit le

nom de Dioclétien , de la ville de Diocle où il avait

reçu le jour.

Ce n'était point un de ces méprisables tyrans qui

tremblaient sous la pourpre , en se faisant adorer

comme des dieux. Celui-là était un de ces hommes
austères et forts , tels que d'anciens souvenirs re-

traçaient les vieux Romains de la république. Dans

les desseins de Dieu , il ne fallait pas que l'empe-

reur dont les édits devaient imposer aux chré-

tiens le baptême de la persécution , fût un de ces

lâches aventuriers qui avaient déjà passé sur le

Irône , exemples frappans de l'aveuglement des

factions et de la fragilité des destinées humaines.

Dioclétien était digne de la pourpre impériale , et

sa main puissante arrêta un moment l'empire sur

le penchant de l'abîme , vers lequel le poussaient

les folies de ses maîtres et la profonde dégrada-

tion des peuples.

Tout à coup , au milieu de ses triomphes écla-

tans, et quand ses sages lois ramenaient l'ordre et la

justice dans ses vastes états , Dioclétien conçut le

projet de relever les autels déserts des dieux de l'an-

cienne Rome. L'univers n'avait qu'un maître , il

voulut le courber sous les pratiques du même
culte. L'empereur , qui avait arrêté aux frontières

la marche des hommes du Nord, crut qu'il pouvait

aussi facilement arrêter la marche de l'esprit hu-
main. C'était le commencement de cette lutte sé-

rieuse où le christianisme devait entrer avec la

tonsclence de sa haute mission. Dès qu'on sut que

l'empereur attribuait au prosélytisme des chré-
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liens la tiédeur qu'on montrait de toutes parts pour

la religion de l'état , et que plusieurs fois de ter-

ribles menaces contre eux étaient sorties de sa

bouche, la flatterie et la cupidité excitèrent les

délateurs
, qui remplirent l'esprit de leur maître

des plus funestes préventions. «Voyez, lui di-

sait-on , ces impies Nazaréens
,
qui appellent tou«

les jours siu- l'empire la colère des dieux pal

leurs mystiques profanations. Pour eux le puis-

sant Jupiter n'a point de foudres ; ce n'est pas

Apollon qui guide le char du Soleil ; ils ont hor-

reur des plus saints mystères , ils méprisent les

divinités protectrices du monde, ils insultent aux

imposantes solennités qui attirent l'admiration et

les respects des nations .» Et puis d'autres disaient:

« La haine de l'empire inspire les chrétiens : si

quelque sédition s'élève , on est certain de les ren-

contrer parmi les mécontens , lesexcitant au meur-

tre et à l'incendie ; ce sont eux qui poussent sou-

vent l'audace et l'insolence jusqu'à briserles images

glorieuses de l'empereur; leurs prêtres fanatiques,

rassurés par l'impunité dont ils ont joui jusqu'à

ce jour, sèment partout, avec le poison de leurs

doctrines , la désunion et l'esprit de vertige dont

ils sont animés. »

Et cependant les flatteurs de Dioclétien ,
qui

accablaient les chrétiens de ces infâmes calomnies ,

osaient ajouter : « Qui sont-ils donc , ces ennemis

irréconciliables de la prospérité de l'empire ? Le

nombre en est si peu consid'-rable
,

qu'il serait

facile de les exterminer en un jour. Ce sont, pour

la plupart, quelques faibles vieillards, des femmes,

des enfans, dont on a séduit l'innocence. » L'em-

pereur ajouta foi à ces chimériques accusations,

et, la dixième année de son règne, le 23 février

de l'an 303, un éditde colère et de sang fnt pu-

blié contre les chrétiens : l'ère des martyrs com-

mença.

« Jamais , dit un ancien historien , l'Eglise ne

triompha avec plus de gloire que quand on la vit

combattre contre toute la puissance des hommes.

On peut juîjerde la multitude des martyrs par ceux

de Nicomédie , où Dioclétien et Galère, qu'il avait

associé à l'empire , faisaient leur résidence. L'é-

vêque Anthime eut la tète trancliée, et il fut ac-

compagné dans son triomphe par les fidèles et les

ministres de son église. Les chrétiens furent pris

en si grand nombre , qu'on était obligé de les par-

tager en diverses troupes pour les enfermer cha-

cune dans un biicher , auquel ensuite on mettait

le feu ; les esclaves étaient jetés dans la mer avec

une pierre au cou. En un seul jour, mille chré-

tiens , citoyens de cette ville , furent livrés au mar-

tyre. Après la publication d'mi édit particulier, qui

ordonnait de mettre en prison les chefs et les mi-

nistres de toutes les églises , ces lieux en furent si
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remplis
,
qu'il n'y lestail plus de place pour les

criminels L'oiiire portait expiessénient de tour-

menter, jiar tous les supplices iniaginaliles , ceux

qui refuseraient de sacrifier aux idoles. Aussi l'on

vit dans tout l'empire une multitude d'éveques et

de prêtres soullrir avec courajje les plus terribles

tourmens. Il semblait que toute l'Eglise se hâtât de

quitter la terre pour aller au ciel...

« Dans certains pays on déchirait à coups de

fouet les martyrs : ensuite on les exposait aux

lions, aux ours, aux sangliers, que l'on excitait

avec le fer et le feu. En d'autres lieux , on leuj fai-

sait soullrir les dents de fer, et on les brûlait.

Ailleurs, au lieu d'ongles de fer, on se servait de

lets de pots cassés pour les déchirer par tout le

corps jusqu'à ce qu'Us expirassent.

« Eusèbe dit avoir appris qu'en un jour on avait

coupi' tant de tètes que le fer en était émoussé , et

que les bourreaux étaient si las de tuer, qu'ils se

lelevaient les uns les autres. »

Vaines et inutiles cruautés! ces flots de sang

répandus , ces supplices horribles donnèrent à la

foi une sainte et puissante énergie : ses clartés

vinrent visiter les hommes les plus prévenus contre

elle. A l'aspect de tant d'innocentes victimes tjui

semblaient mourir avec joie, et qui allaient au

devant des bourreaux en chantant des hymnes,

une foule immense demanda le baptême et recon-

nut la divinité du christianisme dans la sainte con-

fiance qu'il inspirait aux chrétiens au milieu des

tortures. Hientôt la liste sanglante des martyrs s'ac-

crut des noms les plus respectés dans l'empire : la

bonne nouvelle
,
prechée par des pêcheurs et ac-

cueillie par des pauvres
,
pénétrait dans les palais

• des grands. Des dignitaires de l'empire , des offi-

ciers du palais subirent le martyre. Des hommes
lie tous les rangs et de toutes les classes rendirent

témoignage de la mission du Sauveur.Vénustianus,

{(ouverneur de Toscane
,
qui avait fait rechercher

et tourmenter les chrétiens , fut saisi de respect et

d'admiration devant leur fermeté, comme Boni-

face
,
jeune patricien

,
qui avait été livré à tous les

désordres du grand monde; Afre, femme impudi-

que et débauchée ; Génès , comédien, qui tour-

nait en ridicule sur le théâtre les mystères du
christianisme ; tous s'inclinèrent devant le Dieu

«[u'ils avaient blasphémé, tous moururent dans les

tourmens en bénissant son nom , en glorifiant sa

loi.

<i Dieu cependant, ajoute l'historien que nous

avons cité plus haut , après tant d'expiations , fit

relater sa justice sur les emjiereurs et sur l'empire.

Une sécheresse extraordinaire dévora les moissons,

et la famine vint frapper à la porte des palais. La

peste, comme un fléau vengeur, décima les bour-

reaux des chrétiens : les rues des villes étaient cou-

vertes de corps morts auxquels on ne donnait

plus la sépulture ; la famine faisait périr les pau-

vres, la peste atteignait ceux que leurs richesses

avaient mis à l'abri de la famine. Au sein de c«

deuil général , les chrétiens seuls firent paraître de

l'humanité , et leur ardente charité s'appliqua

surtout à secourir ceux qui leur avaient fait le plus

de mal; on les voyait chaque jour occupés , les

uns à inhumer ce nombre infini de morts aban-

donnés à la voracité de.s chiens errans, les autres à

rassembler les pauvres de leur ville et à leur dis-

tribuer de la nourriture. »

On s'est plu à accuser d'exagération ces sinistres

tableaux ; mais les relations des historiens contem-

porains , à queltjue religion qu'ils appartiennent

,

sont trop unanimes pour laisser le moindre doute

sur la réalité de cette affreuse persécution. Enfin ,

dans l'espoir d'en faire mieux encore ressortir l'im-

posture, on a représenté Dioclétien comme un
sage , abandonnant sans regret les pompes du trône

et les séductions du pouvoir pour les douceurs de

la solitude et du repos. Approchons-nous des jar-

dins de Salone , et demandons-leur le secret des

dernières pensées du persécuteur des chrétiens.

Dioclétien, dépouillé delà pourpre et dévoré par

la crainte que devait lui inspirer le successeur qu'il

s'était donné, passait les derniers jours de sa vie

dans de cruelles agitations; ses jours étaient trou-

blés par des pensées de regret et de terreur ; ses

nuits étaient pleines de songes vengeurs. Il enten-

dait les cris des martyrs qu'il avait fait livrer à la

torture , et souvent, quand pour obéir aux besoins

de la nature il approchait de sa bouche les mets

préparés par ses esclaves , il lui semblait voir les

membres palpitans de ses victimes et sa coupe

pleine de leur sang.

Telles étaient les angoisses de cette vie solitaire

que l'univers admirait dans le grand empereur

Dioclétien. La justice de Dieu l'avait suivi dans la

retraite , et le remords vengeur s'était attaché à lui

comme un vautour affamé à sa proie
,
qui se débat

en vain sanglante et déchirée sous ses serres

cruelles. IVIais quand l'empereur déchu eut appris

les conquêtes et l'avènement de Constantin
,
que

Dieu envoyait à l'Eglise pour essuyer ses larmes et

guérir ses blessures , son désespoir fut horrible.

On avait abattu ses images, c'était une grande dou-

leur pour son orgueil ; mais la plus grande de tou-

tes était l'idée que ses cniauti'S mêmes avaient

amené le triomphe de la religion sainte du Christ.

Il tomba aVors dans un délire dont le terme n'arriva

qu'avec sa dernière heure. Dans le silence des nuits,

des voix accusatrices l'appelaient sur sa couche : il se

levait furieux , les cheveux en désordre
, pâle et

maigre , le front plissé par la vieille.sse et la ter-

reur...; il se croyait encore Caius Valérius. empe-
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reur toujours ati<;u>ie ; il appi-iaii su^ {>,ardes , se

revêtait des oiiiemeas iinj> iiai:.\ : mais li recou-

vrait des iiiiervailes de raitoii pour retoiinailie eu

lui le vieux Dioclotien, di-iliu, aliaiidouui- et visité

seulemeiu dans sa misère par les ombres des glo-

rieux martyrs qu'il avait livrés aux bourreaux.

D'autres fois le cou|)abie vieillard croyait voir Jé-

sus-Clirisl assis sur son liône, piet à le juger; alors

il arrachait les veteniens de poupre dont il s'était

couvert , il les foulait à ses pieds avec les insignes

de sa puissance éclipsée pour toujours, et comme
s'il eût été a])pliqué à la question , il s'écriait avec

désespoir : « Ce n'est jias moi, ce sont les autres

qui l'ont fait. » Et une voix lui répondait : « Les

autres n'étaient que tes esclaves; ce ne sont pas

leurs bras qui ont frappé, c'est ta parole cruelle...

Les rois sont responsables des pleurs que de vils

geôliers font couler dans les cacliols confiés à leur

garde ; ils sont responsables du sang qui coule sous

la hache des bourreaux.... Long -temps Diocté-

tien voulut en vain mourir ; il prit du poison qui

lui déchira les entrailles sans réaliser sa funèbre

espérance. Cependant son délire prit le caractère

de la folie , ses yeux lui soi tirent de la tète à force

de se la frapper contre la muraille... Enfin Dieu

eut pitié de lui : Dioclélien, triste exemple de la

punition anticipée qu'il plaît quelquefois à l'Eter-

nel d'envoyer aux tyrans et aux persécuteurs sur

cette terre, succomba au milieu d'un de ces violens

accès... Il mourut, torturé de remords et poursuivi

par le souvenir des elfroyables cruautés qu'il avait

ordonnées.

LITTERATURE.

LÉGENDE AVIGNONNAISE.

LE POXT DE SAIXT-BÉXÉZET.

A l'ouest d'Avignon , le Rhône forme de uom-
hareuses iles , dont la Bartelasse est à la fois la plus

grande et la plus fertile. Sur sa pointe méridionale

viennent se rencontrer deux ponts de bois, dont

l'un appartient au département de Vaucluse et

l'autre à celui du Gard. C'est par là qu'on se

rend à Villeneuve -lez -Avignon, jadis forteresse

avancée d'où les rois de France surveillaient le

territoire papal : un magnifique pont de pierre

unissait autrefois les deux rivages ; mais depuis

bien des années , les eaux en ont renversé toute la

partie qui tenait à la rive droite. L'autre moitié

de cette construction a bravé jusqu'ici la violence

furieuse d\i miitral. Ces ruines pittoresques, qui

«'avancent jusque vers le milieu du fleuve, gênent

beaucoup la navigation et la rendent même assez

p rilli-use ; mais !. peuple respecte les débris d'un

ouvrait' auquel la tiadilion assigne une origine

miraculeuse. Voici celte tradition, religieusement

conservée par la pi>'i('' de nos aïeux, et recueillie

dans les archives de la ville.

En l'an 1076, un jeune berger nommé Bénézet

gardait dans la campagne le petit troupeau de sa

mère; tout à coup il entendit ces mots prononcés

trois fois :

" — Bénézet , mon fils, écoute la voix de Jésus-

Christ »

L'enfant étonné répondit :

"— Où êCfs-vous, Seigneur mon Dieu? j'en-

tends votre voix , mais je n'aperçois personne.

" — Ecoute sans crainte , reprit la voix : je suis

ce Dieu qui créa d'un mot le ciel, la terre , la iner

et le monde entier.

"— Eb bien , mon Dieu 1 que dois-je faire?

«— Laisse là ton troupeau, et va à Avignon,

où tu dois bâtir un pont sur le Rhône.
« — Seigneur, j'ignore où est Avignon et ou

coule le Rhône , et je n'ose abandonner le troupeau

que m'a confié ma mère.

" — Ne t'ai-je pas dit de croire? Va donc sans

crainte
;
je ferai garder ton troupeau et je te don-

nerai un guide fidèle.

" —Ah ! Seigneur, reprit Bénézet
,
je ne possède

que six oboles, comment puis-je faire bâtir un
jiont?

«— Tu le sauras, mon fils; je t'en apprendrai

le moyen. >•

Obéissant alors à la voix de Dieu, l'enfant se mit en

route , et bientôt il rencontra un bel ange du Ciel

en habit de pèlerin . le bâton à la main , la besace

sur le dos
,
qui lui dit: "Cher enfant, suis-moi

sans crainte
; je te conduirai au lieu où tu dois bâ-

tir un pont , et je t'enseignerai ce que tu as à faire. »

Cela dit , ils arrivèrent en un instant auprès du
Rhône. A l'aspect du lit du fleuve , l'enfant fut

frapjié de stupeur, el se prit à dire qu'il était im-
possible d'y faire un pont. « N'élève aucun doute,

mon fils , lui répondit l'ange avec douceur ; l'esprit

de Dieu est avec toi. Voilà une barque pour tra-

verser le fleuve ; va à Avignon, et fais-toi connaître

à l'évéque et au peuple. » A ces mots l'ange dis-

parut.

Bénézet , s'approchant de la barque , pria le ba-

telier de le conduire à l'autre bord pour l'amour

de Dieu et de la vierge 3Iarie. Le batelier était

juif : " Je n'ai que faire de ta vierge 3Iarie , lui

dit-il ; elle n'a aucun pouvoir sur la terre ni dans

le ciel : j'aime mieux trois deniers que toute la pro-

tection de la vierge IVIarie. « L'enfant lui donna

alors trois oboles, dont le batelier se contenta faute

de mieux , et il le transporta à la porte de la ville.



LE PRETEUR SUR GAGES.

NODVELLE.

Le vent glacial de janvier souillait avec force

sur les larges quais entre lesquels la Seine roulait,

avec un niugisseuient monotone , les épais glaçons

dont elle était couverte. Le ciel était enveloppé de

sombres nuages, et un brouillard Lumide permet-

tait à peine de distinguer la pâle lumière des ré-

rerbères. Le silence des rues
,
quoique l'heure ne

fût pas encore très-avancée, n'était troublé de

temps en temps que par le bruit d'une rapide voi-
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licnézet, étant entré, trouva l'évéque occupé à

prêcher au peuple la parole de Dieu. S'adressant à

lui à haute voix , il dit : « Écoutez tous, et réfléchis-

sez sur mes paroles : le Seigneur m'envoie ici

jiour construire un pont sur le Rhône. »

L'évéque, examinantla tournure du personnage,

'adressa au viguier pour qu'on le châtiât s'il était

un imposteur. L'enfant, sans s'émouvoir, se pré-
senta au viguier : « Le Seigneur, dit-il, m'envole
ici pour faire un ]iont.» A quoi le viguier répondit :

Comment un être aussi vil que toi, misérable
berger, élèverait-il un pont sur le Rhône , ce que
les hommes les plus puissans , et même l'empereur

Charlemagne , n'ont pas osé entreprendre ? Toute-
fois , comme les ponts se composent de pierres et

de chaux, je veux te montrer une pierre qui se

trouve dans mon palais; si tu peux la poiter, je

croirai alors que tu viendras à bout de ton des-
sein. »

Bénézet
,
plein de confiance en Dieu , retourna

auprès de l'évéque lui faire part de la proposition

du magistrat. - Allons à l'instant, dit le prélat, voir

la merveille que tu nous annonces ; » et , suivi de
tout le peuple , il se rendit au palais du viguier.

Là Rénézet souleva l'énorme pierre
,
que trente

hommes réunis n'auraient pu renmer, la chargea

sur ses épaules avec autant de facilité qu'un petit

caillou ; s'avanrant ainsi à la tête de tout le peu-
ple , il vint placer cette pierre pour fondement au
lieu où commence le pont.

Ravi d'étonnement, le peuple célébra la puis-

sance de Dieu et ce giand prodige. Le viguier de

la cité s'agenouilla le premier, saluant Bénézet du
nom de saint, et lui donna trois cents sous. Le
berger, sans quitter la rive du fleuve, recueillit

des assistans cinq mille sous pour être consacrés à

la construction du pont. « Ainsi , ajoute la tradition

avignnonaise , fut commencé le pont d'Avignon
,

entreprise continuée jiar des moyens humains , et

entièrement achevée onze ans après cet événement
miraculeux. «

ture, qui transportait sans doute quelques feureux
de la terre au sein d'un bal ou d'un théâtre.

Hélas I cette saison si triste au pauvre, qui sent bien

cruellement sa misère durant de longues et froides

nuits
,
qui se cache tremblant sous ses haillons

,

c'est la saison des fêtes et des plaisirs pour le riche

indifférent
,
que l'art , vil esclave de la fortune, en-

toure encore de fleurs quand celles des champs et

des jardins ont été emportées par les brumes de

l'hiver.

Ce soir-là une pauvre femme pleurait assise sut

la borne voisine d'un de ces établissemens sur la

porte desquels on lit en gros caractères ces mots :

MONT-DE-PIÉTÉ, qui Semblent dire aux malheureux:

ESPÉRANCE ! ]Mals Ce n'est là qu'une amère décep-

tion, une làcheinsulte que la civilisation veut faire

au misérable. Le pauvre, pour lequel cette insti-

tution menteuse a été créée en apparence, n'y trouva

jamais ni la douce parole qui console, ni le mor-
ceau de pain qui lui manque pour souffrir quelques

jours de plus. On ne prête là que sur gages ; c'est

ainsi que la charité des banquiers explique la cha-

rité chrétienne. Un commis insolent et distrait

ouvre avec dédaiu le lambeau de toile dans lequel

un malheureux a enveloppé en gémissant son der-

nier vêtement; il le regarde un moment, puis il

le lui jette à la face , en lui disant avec dureté :

ic On ne prête pas sur de pareils haillons I » Hélas'.

ce haillon , c'était un habit de fête auquel se rat-

tachaient peut-être de pieux ou de doux souvenirs ;

mais il faut sm Mont-de-Pictc le chàle précieux de

la courtisane , les bijoux du joueur ; sans ce gage,

il n'ouvre point les trésors de sou épargne d'usu-

rier.

Cette femme venait sans doute d'éprouver un

refus de ce genre ; elle se désespérait en regardant

avec tristesse, à la lueur de la lanterne suspendue

à la porte du Monl-dc-Piété, une petite croix d'or

à l'anneau de laquelle elle rattachait un cordon

usé de soie noire, que le commis avait sans doute

enlevé pour s'assurer du poids de l'ol>jet: il avait

été trouvé trop léger dans sa balance. Les vêteinens

de cette infortunée n'annonçaient point précisé-

ment l'indigence, mais ceux d'une classe inférieure

de la société ; elle paraissait au reste avoir eu recours

déjà à l'industrie de l'établissement d'où elle sor-

tait avant d'y porter sa dernière et précieuse res-

source , car elle n'était point suffisamment couverte

iiour la saison rigoureuse dans laquelle on était.

Sa robe de toile brune flottait au vent; un mou-
choir de la même étoflé garantissait avec peine son

sein des injures de l'air, et la dentelle grossière de

son bonnet de mousseline mal plissé tombait sur

ses joues pâles et maigres. Elle n'était déjà plus

jeune , mais il eût été facile de voir que le malheur

et les privations avaient
,
plutôt que les années

,
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flolri son visage ernpreint d'une naïve tamleur.

« Mon Dieu! mon Dieul dit-elle d'une voix en-

trecoupée de sanglots , il mourra donc , le brave

bomm'" , il mourra sans que je puisse le soulager...!

O mon Dieu!... venez à mon secours! »

Dans ce moment, un passant qui n'entendit pro-

bablementquesesdernières paroles s'arrêta devant

elle, et croyant sans doute aussi qu'elle implorait la

pitié publique , mit précipitamment dans sa mai-.i

une petite pièce de monnaie ; mais la femme se leva

avec une espèce de terreur, et lui rendit aussitôt

sou aumône.
" — Merci, monsieur, merci , dit -elle en san-

glotant et avec un accent provincial fortement pro-

noncé, vous vous trompez je ne demande rien !»

Le passant reprit la pièce de monnaie qu'il lui

avait offerte , mais il regarda cette femme avec

attention , comme s'il eût voulu lire -lans ses traits

la cause de sa douleur et de son refus. C'était un
homme d'un âge di'jà avancé ; il était enveloppé

d'ime ample redingote noire , et un chapeau à

larges liords cachait en grande partie son visage.

M — Pardonnez-moi , répondit-il avec émotion ,

je n'ai point eu le dessein de vous offenser
;
je vois

en effet que je m'étais trompé Cependant vous

paraissez souffrante et malheureuse; ne pourrais-je

donc rien faire pour vous ?

« — Ah! s'écria-t-elle, en levant vers le ciel

ses yeux mouillés de larmes , le bon Dieu m'a-t-d

entendue? Hélas! monsieur , il est vrai que je suis

malheureuse , bien malheureuse , si vous saviez ! . .

.

J'ai été plusieurs fois dans cette maison
,

j'y ai

porté tout ce que je possédais : il ne me restait

plus que cette croix ; mon pauvre père me l'avait

1 donnée, il y a bien long-temps, quand j'ai fait

ma première communion. Il fallait avoir des be-

soins bien pressans peur me séparer de toi , mon
amour , ajouta-t-elle , en baisant la croix avec

transport : eh bien , monsieui' , on m'a refusée

ici ; j'ai été dans plusieurs maisons du même genre,

partout on m'a dit que ma croix , monsieur , la

croix d'or que m'a donnée mon père, ne valait

pas trois francs ! Pauvre moi ! je suis revenue

ici , mais ils m'ont encore refusée ; et comme je

priais de m'accorder en grâce quelque chose , et

que je pleurais ils m'ont chassée de leur bu-

reau, en me disant que j'étais folle »

La personne qui écoutait en silence ce simple

et touchant récit , en parut profondément tou-

chée.

>— Consolez-vous, ma bonne femme, tout le

monde ne sera peut-être pas aussi difficile que

ces commis : faites—moi voir votre croix. . . . OL !

vous avez raison , ce gage est précieux ; il le sera

pour moi , du moins , si vous voulez m " le confier

contre cette légère avance. . . .

Puis il lira deux pièces d'or de sa poche et le»

donna à la femme, qui saisit sa main et la baisa

avec transport....

" — Ce n'est pas possible, s'écria-t-elle avec

joie , tout cela pour ma croix.... oh ! que je suis

heureuse! je vais donc pouvoir le soulager, un
médecin viendra le voir!... jMerci ! merci! mais.
ajouta-t-elle à voix basse , ne vous trompez-vous
pas , monsieur ?

« — Non , mon enfant, non, je ne me trompe
pas maintenant; mais nons autres prêteurs sur

gages , nous sommes cependant abusés quelque-

fois : il faut que vous me fassiez connaître votre

nom et votre demeure. . . Et puis vous avez parlé, je

crois , de secourir quelqu'un ; vous avez prononcé

le nom de médecin ce n'était donc pas pour
vous seule que vous aviez besoin de secours....

« — Hélns ! monsieur , reprit la femme avec

embarras
,
je crains que vous ne vous repentiez de

ce qtie vous faites pour mol, mais c'est cependant

une bonne action— Je vous rendrai cet argent,

monsieur
,

je vous le rendrai bien certainement.

« — Je ne me repens point de ce que j'ai fait

.

et je crois entièrement à votre promesse ; mais
répondez—mol

, je vous en prie...

« — Eh bien ! monsieur
, je vais tout vous dire.

Je m'appelle Catherine Gervais; je suis r.re dans

la Bresse, et il y a bien trente ans, car j'en ai

maintenant quarante-cinq, que je suis entrée au
service d'un riche négociant de Màcon. Il avait

une femme bonne et vertueuse et quatre enfaus ,

que j'ai élevés et que j'aimais tendrement. Durant
bien des années , nous avons été très-heureux .

si ce n'est que monsieur avait eu un procès avec

son frère qui était dans les ordres. Que voulez-

vous? je c-.ois que ce frère avait tort , et je prie

Dieu qu'il lui pardonne. Cependant c'est mon pau-
vre inailre que la Providence a semblé punir »

Celui qui s'était donné le titre de préteur sur

gages tiessaillit ; il passa sa main sur son front

,

un profond soupir s'exhala de sa ])oltrlne , mais
la bonne Catherine ne parut point s'apercevoir de

cette circonstance , et elle continua en ces ternies :

« Voilà que tout à coup monsieur perdit en deux
années ses quatre enfans, qui étaient grands et

beaux ; ma maîtresse mourut aussi, la chère dame ;

et il ne resta plus que moi, dans cette maison déso-

lée
,
pour servir mon bon maître et pleurer avec

lui. Peu de temps après , monsieur éprouva de

grandes pertes , si bien qu'il y a à peu près huit

mois nous avons quitt^ 3Iàcon pour venir ici.

Monsieur espérait trouver à Paris des amis qu'il

avait obligés quand il était riche , des négocians

avec lesquels il avait eu des relations ; il parlait

aussi d'obtenir une place.... Rien de tout cela n'est

, arrivé : monsieur a été mal reçu par ses ani'.s ,
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ei lui ,
qui est fier et sensible , n'a pas voulu

Ifs revoir. Peu à peu nous avons épuisé toutes

nos ressources, el puis l'hiver est venu, et mon
jiauvre maître est tombé malade.... J'ai fait tout

<e que j'ai pu pour lui cacher notre misère; j'ai

dépensé toutes mes économies: c'était bien peu de
those, monsieur; car mon bon maître avait mis
mes gages dans son coiniiierce , et ils ont été per-

dus avec sa fortune Nous demeurons rue de la

Vieille-Diaperie.... Voilà, monsieur, pourquoi
ji- pleurais »

I^e préteursur gages garda un moment le silence;

un violent combat s'élevait dans son cœur , ou
bien quelque souvenir douloureux l'agitait...

« — Catherine, dit -il enfin d'uie voix émue,
votre uiailre ne s'appelle- t- il pas Jacques Bu-
mont?

«— Cela est vrai, monsieur, répondit la pauvre
fille toute tremblante; il se nomme ainsi... D'où
le connaissez- vous?... Mon Dieu ! vous paraissez

inquiet... Tenez, monsieur, voici votre argent....

« — Non , non , noble et généreuse fille , s'é-

cria le prêteur sur gages : courez auprès de votre

maître, portez -lui les premiers soulagemens que
vous pouvez lui procurer; n'allez point chez un
médecin , dans quelques instans il y en aura un
auprès de lui. » Puis il se découvrit avec respect de-

vant cette humble servante ; et étendant sa main
sur sa tête , il ajouta dune voix émue , mais grave

et solennelle comme celle d'un ministre du Sei-

gneur : Il Catherine Gervais 1 f[ue Dieu vous bénisse

comme je vous bénis eu ce moment!..»
Le lendemain un vénérable ecclésiastique entra

dans l'allée d'une obscure et triste maison de la

lue de la Vieille-Draperie; il monta jusqu'au ciii-

quièmeétage, ets'anela devant uns porte vermou-
lue à laquelle il frappa; ce fut Catherine qui vWit

ouvrir...

« — Le voilà , monsieur ! le voilà, dit - elle avec
transport à un homme couché tur un grabat , et

<|ui se souleva pniiblenient pour le voir; voilà ce-

lui qui vous a envoyé un médecin et qui m'a bénie

au nom de Dieu... Qu'il soit le bienvenu!... »

L'ecclésiastique s'apjnocha du malade ; il mit

sa main sur ses yeux pour essuyer une lanno... et

le malade balbutia quelques mots de remercî-

nieiis..._

« — Eprouvez -vous du mieux? lui dit l'ecclé-

siastique en prenant sa main brûlante...

«— Hélas ! monsieur, répondit le malade avec

tristesse , c'est là qu'est mon mal , c'est dans mon
cœurquejesouflic.Quandoun'aplusd'espérance...

Comment pourrai-je reconnaître jamais votre gé-
néreux procédé... ? car Catherine m'a tout dit , et

vous n'êtes point un prêteur sur gages... ; mais je

lirais mieux, merci! merci!...

i< — Écoutez , reprit l'ecclésiastique , guérissons

d'abord les souffrances de l'âme, celles du cor])S

disparaîtront bientôt. Nous nous connaissons
,

monsieur, nous nous connaissons beaucoup, mais

depuis bien des années nous ne nous sommes
vus !

« — Vous! s'é< ria le malade, en le regardant

avec étonnemenl tandis que Catherine le soutenait

dans ses bras.

« — Moi? répondit-il. Eh quoi! Jacques, vous

ne retrouvez pas en moi les traits de votre frère

Joseph? .. Je suis votre frère...

Il — Oh! pardon! pardon!... dit Jacques , en

s'efforçant de cacher son visage sous sa couverture...

Pardon . mon frère , Dieu m'a cruellement puni...

Viens-tu pour me maudire?...

« — Au nom de Dieu, pardon , s'écria Cathe-

rine , en se jetant aux pieds de Joseph Dumont...

n — Frère , reprit celui - ci , en regardant avec

attendrissement cette sainte fille, nous avons sous

les yeux un grand exemple ; c'est celui de la vertu

d'autant plus pure et plus belle qu'elle semble

s'ignorer elle-même ; livrons-nous aux doux sen-

timens qu'elle doit nous inspirer. Tu m'as injuste-

ment privé de l'héritage de notre père ; mais cette

faute est moins grande que celle que tu as commise

en me cachant ton malheur, en oubliant que tu

avals par le monde un frère voué au Seigneur, et

dont la mission sur la terre est d'apprendre aux
autres hommes à aimer et à pardonner...»

Les deux frères tombèrent dans les bras l'un de

l'autre , et Catherine , levant les mains vers le ciel

,

pleurait de ravissement et de bonheur...

Un moineaî après , Joseph lui présenta une

belle croix d'or, et lui dit avec un doux sourire ;

" Catherine , mon frère et moi nous ne nous sé-

parerons plus désormais; acceptez ce présent, et

conservez -le comme un doux souvenir de votre

dévouement envers un de vos frères. Vous serez

notre sœur, n'est-ce pas, Catherine? Je garde vo-

tre croix ; elle sera pour moi un ga ;e sacré et

aussi un souvenir du respect qu'on doit à la vertu. »

Catherine baissa modestement les yeux , attacha

à son cou la croix d'or, et murmura ces douces pa-

roles : « Notre Père, qui êtes aux deux
,
que votre

nom soit béni ! »

Le monde est si faible
,
que les hommes honnê-

tes qui n'ont pas de religion me font frémir avec

leur périlleuse vertu , comme les danseurs de corde

avec leurs dangereux équilibres.

Hz Lé VIS, Supplément aux maxime*
et réflexions.
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3C9

SUR LA PHILOSOPHIE DU CHRISTIANISME.

« Aimer Dieu et le prochain , c'est là toute la

loi. » La Charité, mot nouveau, idée descendue

dans le monde avec Jésus , c'est le pivot et le cen-

tre du christianisme ; c'est là qu'est le nœud de ses

mystères et le foyer de sa morale. Sans vouloir

épuiser ce sujet inépuisable, cherchons à en mettre

en lumière quelques points de vue. Nous partirons

de la morale , du côté pratique de la religion, pour

nous élever progressivement à la spéculation phi-

losophique.

La morale a pris , dans l'antiquité pa"ienne, trois

formes principales et opposées , que la religion

chrétienne a transformées et réconciliées. Une de

ces formes , c'est la recherche duplaisir; c'est la mo-
rïde des sophistes , la même qu'enseigna Aristippe

dans la voluptueuse Cyrène, qui grandit sous roii>-

bre des j ardins d'Epicure
,
qui se développa , ou

sait avec quelle puissance , dans la corruption de

Rome.
L'asservissement à la nature brutale , le paga-

nisme lui-même s'en est détourné en rougissant

,

pour se réfugier sous la loi austère du stoïcisme

,

c'est-à-dire la conformité au devoir. C'est ici le

moment héroïque de l'antiquité ; mais l'héroismc

est un effort , c'est l'àprc résistance à un monde
ennemi ; ce n'est point la paix et l'harmonie

du monde. La morale stoïcienne est essentielle-

ment solitaire; le sage n'écoute rien que la vois de

sa conscience dans le silence des passions ; tout

bruit du dehors le trouble et le fatigue. Il se retire

en soi loin de l'atteinte de Dieu et des hommes ; il

se suffit à lui-même : n'a-t-il pas en lui sa loi et sa

fin dernière? Que lui importe le reste? il n'y

regarde que pour s'en préserver, pour se raidir

contre toute influence : Souffre et abstiens- toi

,

t'est son dernier mot {voLirym vm a-Ki-/o^j.)

L'épicurien avaitdit: Ne/aispas aux autres ce que

tu ne veux j>as qu'on tejasse. Ainsi l'un et l'autre,

partis de points si opposés, sont venus se rencon-

trer dans une formule purement négative. L'in-

dividu, dans les deux systèmes, est à lui-même
son monde et son Dieu. Pourquoi l'àme s'épuise-

lait—elle donc à agir, puisque toute action lui est

une cause de douleur ou de désordre ? Il faut s'en-

flormir, s'il se peut , dans une absolue inertie ; c'est

le but même de toute action.

La morale platonique a fait un pas de plus
;

elle a cherché la conformité avec Dieu ; elle s'est

élancée vers un idéal placé hors de la sphère étroite

<k la personnalité. Pour remonter vers Dieu, il faut

que l'âme s'épure ; il faut que le feu de l'amour

consume tous les liens qui la retiennent dans le

monde de la matière
;
qu'il dissipe tout ce qui liù

cache la beauté infinie. Cette morale est déjà pres-

que chrétienne. Un profond sentiment de l'har-

monie du monde rallie l'individu à la cause su-

prême : le devoir n'est plus une loi personnelle et

relative à la conscience de l'homme ; c'est le bien

et le beau absolu
,
proposé comme fin à sa volonté.

Mais cette fin , comment l'âme la réalisera-t-elle ?

Seule à seul avec Dieu , comment s'unira-t-elle à

lui? Est-ce par l'action? Non , car les diversités de

la pratique écartent de l'unité suprême. C'est donc

en se snuplifiant , en se dépouillant successivement

de tout ce qui la rattache aux êtres finis. Alors, ré-

duite à son essence pure , elle s'identifiera avec Dieu

même dans une oisive contemplation. C'est le mys-
ticisme indien renouvelé au moyen âge, et depuis

encore sous le nom de quiétisnie. Ne pouvons-nous

sortir de la sensation épicurienne et de l'étroite

conscience du stoïcisme , sans tomber dans cet

abîme du panthéisme. Qui trouvera le point inter-

médiaire entre l'infiniment petit et l'infinimenl

grand?

La charité résout ce problème.

Le christianisme a considéré l'humanité non
comme une espèce unie seulement par des carac-

tères communs à tous les individus, mais comme
une famille étroitement liée par des affections et

des devoirs. Sur quel principe repose cette idée?

C'est ce que nous examinerons plus tard , en y rat-

tachant toute la métapiiysique chrétienne. Il nous

suffit maintenant de cette seule base : « Vous êtes

tous des frères ; vous avez tous péché en un même
père. " Désormais l'homme n'a plus une destinée

purement individuelle; il vit en communion per-

pétuelle avec tous ; il vit de la vie générale ; il

faut que sa conscience réfléchisse la conscience

universelle
;
qu'il souffre du péché de ses frères ,

qu'il les pleure , qu'il les rachète par le repentir

pour se racheter lui-même. Nul n'a sa fin eu

soi ;plus d'égoïsme stoïque ou épicurien. L'homme
n'est plus seul à seul avec Dieu

;
plus de solitaire

quiétude
,
plus d'absorption de la liberté dans le sein

de l'infini. L'homme n'arrive à Dieu que par l'hu-

manité
;
pour rentrer au paradis perdu , il faut

qu'il remonte la longue chaîne des fils d'Adam;

qu'il s'associe dans le passé et même dans l'avenii' J

toute l'histoire de la chute et de la rédemption.

Mais à quel point de vue faut-il qu'il la ramène ]

Chacun est-il à son tour pour lui-même le centre

de tous les rapports qui le rattachent à l'association

humaine? Est-ce en vue de soi-même et de son sa-

lut qu'il doit aimer? Non ; il est dit : « Aime ton

prochain comme toi-même et Dieu plus que toi-

même, » Le centre de tous les rapports, de toutes

47



370 LE CATHOLIQUE,

les affections , de tous les devoirs , en un mot la

source infinie de la charité , c'est Dieu; la fin com-

mune de tous, la fin suprême de chacun, c'est

l'accomplissement de la volonté divine. C'est ici

qu'il y a religion, rellgaiio, union de toutes les vo-

lontés dans une même volonté , harmonie de tou-

tes les libertés dans une providence.

Ce qui unit le mieux les hommes , c'est la com-
munauté de souffrances. Le passage du chrétien sur

la terre est, comme celui de Jésus — Christ , un
temps d'épreuve et de douleur. Il faut qu'il re-

commence la passion que le Rédempteur a soufferte

pour tous
;
qu'il se cloue lui-même sur la croix du

Calvau'e. Mais lui , il a des frères qui entrent en

partage de ses maux , il y a entre eux compassion :

c'est ce caractère simple et profond qui répand

une teinte de tristesse sur les affections chrétiennes.

Selon le mot d'un poète, il y a trois cordes à la lyre

des archanges : amour, infini, douleur. « Dou-
leur, douleur, douleur, voilà le mot que je sais le

mieux , et amour celui qui me plaît le plus , et in-

fini celui qui me fait tant soupirer. » Au moyen
âge surtout , on entend vibrer dans les légendes

comme dans les poèmes , et gémir sous les som-

bres ogives, cette triple harmonie.

Ainsi les chrétiens montent ensemble le rude

sentier encore sanglant des traces de Jésus-Christ.

Us montent s'entr'aidant l'un l'autre , le fort sou-

tenant le faible , tous pleurant d'une même faute

,

soupirant pour la même céleste cité; ils montent

comme ces âmes du Dante qu'élève de sphère en

sphère la puissante attraction de l'amour.

Mais dans cette initiation progressive ,
quelle est

la part de la volonté , de la liberté? Cette question

nous conduit à un second point de vue , de la Cha-

rité à celui de la Grâce.

LITTERATURE.

VISION D'ADAM.

JUGEMENT U'ABDIEL.

(Extrait du dix-neuvième chant de ia Messiade de Klopstock
.)

Adam est au nombre des habitans du ciel qui

entourent sans cesse le Messie pendant son exil sur

la terre. Il a manifesté le désir de voir une partie

des bienfaits que la rédemption doit répandre sur

le geiue humain. Le Christ fait descendre sur lui

un songe dans lequel le dernier jugement se déve-

loppe à sa pensée.

.... La trompette du dernier jugement a ré-

veillé les morts de tous les siècles. Des millions de

fjénérations ont été jugées. Le repentir, la fai-

blesse , l'erreur même , ont trouvé grâce. Ce n'est

que pour l'orgueil
,
pour la cruauté

,
qu'un Dieu

de douceur et d'humilité n'a point de miséricorde.

Une terreur, que pas une voix mortelle ne sau-

rait décrire, qu'auctme pensée humaine ne sau-

rait comprendre, s'est emparée de la foule innom-

brable que le Christ a fait ranger à la gauche de

son tribunal suprême. Des anges , aux regards

inexorables, déploient leurs longues ailes noires

au-dessus de cette foule , et la conduisent vers la

sombre demeure de la nuit éternelle.

Un de ces lugubres messagers s'avance vers

Abdiel , dont l'arrêt n'a pas encore été prononcé.

A son approche le séraphin déchu
,
que le tour-

ment d'une attente cruelle avait retenu dans une

muette stupeur, redresse sa tête courbée, relève

ses regards obscurcis. Un long cri de désespoir lui

échappe.

A ce cri , les générations réunies, et le juge qui

pèse leurs destinées , se tournent vers Abdiel.

Le séraphin déchu parle ; l'assemblée solennelle

l'écoute en silence.

«— Juge suprême, dit-il ,
puisque tout est ter-

miné, puisque ce jour terrible finit ce qui est,

commence ce qui sera
,
permets qu'une dernière

fois j'élève mes regards vers toi! Reconnais -tu,

dans mes yeux éteints, les larmes qui , depuis ma
chute, n'ont cessé de sillonner mes joues? recon-

nais-tu , sur mes traits flétris , les marques qu'une

douleur surhumaine a pu seule y graver? Oui,

car jadis , habitant Je la terre , tes yeux ont pleuré,

ton âme a souffert! Au nom de ces larmes , de ces

souffrances, jette un regard clément sur la plus

misérable de tes créatures ! Ne crains pas qu'elle

veuille solliciter sa grâce ; dans son abaissement

,

trop bieji mérité , elle se borne à te demander le

néant!... Homme-Dieu, mon maître , souverain de

l'univers! mille foudres sont à tes pieds : saisis la

plus lourde , lance-la sur moi , et qu'elle efface de

la création jusqu'au souvenir de mon existence,

de mon crime , de mes remords ! Qu'Abdiel soit

oublié pour toujours! Que les débris de son im-

mortalité servent à créer un esprit moins faible et

plus heureux!... Aucune voix ne répond à la

mienne! Rlonjuge et les témoins de mes angoisses

restent également muets!... Je comprends ce si-

lence terrible ! Ne pas être est un sort trop doux

pour le coupable ! Je dois exister, exister pour l'en-

fer !... Pour l'enfer! non, Rédempteur divin
,
j'es-

père en ta clémence infinie. Tu me sépareras des

races maudites; tu souffriras que je gémisse éter-

nellement , mais seul, ici, sur cette place, où je

pourrai me répéter sans cesse : Là fut le trône de

Jésus ; là les justes s'élevèrent avec lui vers les

deiucu tes célestes; là je fus jugé!... Exauce-moi,

fils de Dieu , ou voile les cicatrices des plaies d'oi'i
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coula jadis le sang de la rédemption I Je l'ai vu

couler sur la croix, ce sang divin
;
je l'adorai sans

rien en attendre pour moi, et cependant il me

criait : Espère!... »

Abdiel tombe épuisé. Les anges exterminateurs

le couvrent de leurs ailes, et interrogent du regard

le regard du Christ. L'univers se tait. . . Abdiel se

relève. Il sent de nouveau qu'il existe; et, du haut

des cieux entr'ouverts , une voix , qui n'est intel-

ligible que pour lui , fait entendre ces mots :

H Je vols le reptile avant qu'il ne rampe, je de-

vine le séraphin avant qu'il ne pense ! Je te con-

nais : je suis ton créateur I

Cl — Oui , répond la pensée d'Abdiel , ton regard

pénètre l'éternité : il n'a jamais cessé de lire dans

mon âme. Tu sais tout ce que j'ai souffert ! Si mon
crime fut trop grand pour trouver grâce, mes re-

mords t'ont paru trop l aels pour ne pas y mettre

un terme!... Je vais mourir!... Sombre néant, je

te salue ; séparation cruelle de tout ce qui existe
,

je te reçois comme un bienfait I... Quand les astres

sortirent du chaos , ils s'élancèrent dans leurs im-

menses paraboles , où des chants de triomphe in-

terrompirent enfin le silence de l'infini. Ce jour- là,

tu te dévoilas devant ta création tel que tu fus

toujours , et tu ne pensas plus
,
pour toi seul , tes

hautes pensées! Ce jour-là, je reçus l'existence!

j'en mesurai la durée d'après les époques incal-

culables de l'éternité! Je comptais les heures de

félicité d'après les œuvres de la puissance , de la

miséricorde divine!. ..Tout est terminé pour moi,

je vais cesser d'être!... Mort, je t'attends! viens

dissoudie cet esprit immortel qui se prosterne

humblement aux pieds de son maître!... »

Abdiel a cessé de penser. Un silence solennel

règne sur la terre ; un voile épais enveloppe le

ciel , et descend sur le front du juge suprême. Les

apôtres , les martyrs , tremblent sur leurs sièges

d'or....

Le voile des cieux est devenu plus diaphane; les

anges ont entouré leur frère malheureux de nua-

ges transparens qui le soulèvent et le rapprochent

du trône de Jésus ; et, à travers le silence de l'in-

fini, une voix divine murmure ces mots :

« — Viens , Abdiel ; le Dieu de miséricorde est

tnortsurla croix pour pardonner aurepentir...!!! •

BATAILLE DE TOLBIAC.

Il y a dans l'histoire un petit nombre d'événe-

mens qui, peu importans par eux —mêmes,
enfantent néannioins d'immenses conséquences.

L'action de l'homme y paraît bornée à l'accom-

pUssement d'un fait presque inhérent aux habitu-

des sociales , d'un fait qui
,
par son analogie avec

une multitude d'autres, aurait dû se perdre avec

eux dans l'océan des temps. Mais, après l'action de

l'homme , la volonté providentielle dont elle a été

l'œuvre agrandit tout à coup le but humain , et

rattache un immense avenir à une lutte de quel-

ques heures. C'est ainsi qu'une bataille, en conso-

lidant les droits de Constantin à l'empire , décida

de la puissance sociale du christianisme. Cons-
tantin et Maxence se faisaient une guerre purement
politique

; le fils de Constance Chlore et celui de

Maximien Herculasus se partageaient les vœux des

peuples ; tous deux commandaient des soldats

formés sous la même discipline et également ha-
bitués à vaincre. 3Iais tandis que Maxence, en-

fermé dans Rome , immolait des victimes aux dieux

du Capitole, et que, renouvelant les plus détesta-

bles sacrifices du polythéisme , il faisait égorger

des femmes enceintes pour lire l'avenir dans les

entrailles palpitantes de leurs enfans , la croix du
Sauveur apparaissait à Constantin , et il marchait

contre son compétiteur, plein de confiance dans le

Dieu des «hiétiens, et montrant à ses légions le la-

barum comme un signe de la victoire promise à sa

cause. Supposez deux autres compétiteurs à l'em-

pire , n'ayant en vue que la pourpre ; la force ma-
térielle et le talent militaire , la pensée humaine, en

un mot , décidera seule de l'action et en bornera les

conséquences. Mais dans la lutte entre Constantin

et Maxence , la pensée religieuse ou divine s'em-

pare de l'événement, elle en dirige les circonstan-

ces et en détermine les résultats. Ce ne sont plus

deux empereurs qui vont se disputer un trône ; le

champ de bataille n'est plus seulement une san-

glante arène où les intérêts humains se courbe-

ront sous les lois du plus fort et reconnaiirontl'au-

torité du droit de l'épée. Deux prmcipes , dont

l'un tient au passé de la civilisation , l'autre à son

avenir, vont se rencontrer, se combattre sur un ter-

rain qui n'a d'autres limites que celles du monde.

Les armées ne représentent qu'une force passa-

gère et variable; les deux empereurs résument en

eux tout ce que l'humanité peut concevoir de glo-

rieuses espérances de rénovation ou d'attachement

aveugle à de vieilles croyances et à de vieilles for-

mes. Si Maxence triomphe , l'humanité est arrêtée

dans sa marche, et long-temps encore le chris-

tianisme voilera ses saints mystères , et ne fera en-

tendre sa parole vivifiante qu'au sein des catacom-

bes. ]Mais Dieu a prononcé , et sa providence va

faire pencher la balance des destinées humaines. .

.

Ainsi s'accomplissent sur la terre des événemens,

inexplicables sans ce concours supérieur de la vo-

lonté divine , qui , sans gêner le cours de la libre

volonté de l'homme , lui imprime néanmoins une

direction puissante vers le but qu'elle doit at-

teindre.
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Ces grands caractères se retrouvent dans un

événement qui occupe peu de place dans les annales

primitives de notre histoire nationale , mais qui en

occupera une immense dans celle du christianisme

et de l'humanité. La bataille de Tolbiac eut par elle-

vnême si peu d'importance , ce fut une chose si peu

{rave par ses résultats matériels
,
que le nom du

.ieu où elle s'accomplit s'est entièrement efiacé de

la mémoire des hommes , et que les géographes et

les historiens modernes ne peuvent que vaguement

le désigner aujourd'hui ; tant les premiers chro-

niqueurs qui parlèrent de cette vulgaire mêlée de

barbares se montrèrent peu frappés de sa gravité

providentielle. Clovis,en effet, avait déjà rem-

porté de plus éclatantes victoires avant celle de

Tolbiac; il assista plus lard à des batailles plus

sanglantes, et les hommes ont l'habitude de ne

juger de l'importance des faits que par celle des

elémens qui les ont produits. Mais l'histoire , en

s'avançaiit dans les voies de la science , a dû voir

au-delà de ce cercle étroit.

Les diverses tribus des Franks vivaient éparses

dans le nord des Gaules sous des chefs particu-

liers , tandis qu'à l'est , au sud et à l'ouest , les na-

tions qui les avaient devancées sur ce territoire oî\

elles étaient venues chercher une patrie , formaient

déjà une puissante monarchie : les Franks se trou-

vaient ainsi exposés , au nord , aux invasions des

peuplades allemandes ,
pour qui le Rhin était une

barrière qu'elles brisaient en se jouant ; et du côté

du sud, les Goths ne leur permettaient pas d'a-

grandir leurs domaines. En dehors de ces intérêts

politiques , il était d'autres intérêts pour lesquels

les Franks étaient appelés à combattre ; mais ces

intérêts alors ils ne pouvaient les comprendre , et

la Providence devait , en un seul jour, les mettre

sur la voie de leur mission sociale et sur celle de

leur mission religieuse.

Depuis plusieurs années , Clovis était l'époux de

Clotilde ; mais le front allier du chef frank ne se

courbait encore que devant les sanglans autels des

dieux de ses pères. Tout à coup , eu l'année 496
,

une multitude d'Allemands pénétrèrent dans les

Gaules, et menacèrent d'une entière destruction

les récens établissemens des Franks. Il fallait que le

danger fût grand pour que les différentes tribus

comprises sous les noms génériques de Saliens et

de Ripuaires étouffassent les ressentimeus d'an-

ciennes luttes et d'anciennes rivalités , en marchant

de concert contre leur redoutable ennemi. Les

deux armées se rencontrèrent à Tolbiac
,
qu'on

suppose aujourd'hui être ZuUich ou Zulpich , à

quatre lieues de Cologne, laColonla Agrippina des

Romains. Au premier choc, les Franks plièrent de

toutes parts ; Sigebert , le roi des Ripuaires
,
qui

résidait dans cette ville , tomba mortellemtut

blessé ; les Allemands poussèrent des cris de vic-

toire, elles Franks commencèrent à fuir en désor-

dre. Ce fut dans ce moment que Clovis , le roi des

Saliens, contemplant avec douleur ce désastre, qui

aurait pu mettre fin à l'histoire des hommes de sa

race , leva les yeux vers le ciel ]>our y chercher un
appui , et il promit au Dieu de Clotilde d'emhras-

sei son culte avec ses guerriers s'il lui donnait la

victoire. Déjà sans doute la mission de Clovis et de

sa nation était arrêtée dans les décrets de la Provi-

dence ; le juge suj)rème des actions et des pensées

des hommes vil sans doute aussi que la résolution

de Clovis était sincère, et que le moment était venu

de lui tendre la main pour qu'il commençât un

grand avenir.

Aussitôt les chances de la bataille sont chan-

gées. A la voix de leur roi et animés d'un nouveau

courage , les Franks se rallient et s'élancent sur

leurs ennemis ; le roi des Allemands tombe sous

la hache à deux iranchans , et ses soldats épouvan-

tés jettent leurs armes en demandant la vie et en

reconnaissant Clovis pour leur roi. Ainsi les con-

séquences de cet événement furent la constitution

de la nalloualité française, qui devait amener le

triomphe de l'Eglise dans toutes les Gaules. Désor-

mais tranquille pour les frontières-du nord , Clo-

vis marcha vers le sud pour renverser l'aria-

nisme, représenté en occident par la monarchie des

Golhs.

Nous avons déjà reproduit ce grand événement

sous une forme littéraire différente ( Voy. le Ca-

tliolique , 10° liv., pag. 77 et suiv.), et nous avons

pensé qu'il ne serait pas inutile au but d'utilité et

d'instruction que nous nous proposons, d'accom-

pagner des rapides considérations qu'on vient de

lire la gravure que nous donnons aujourd'hui, et

qui forme le pendant de celle qui représente la so-

lennité du baptême du roi Clovis.

L'histoire, dont les fonctions ont été long-temps

réduites aux proportions de la narration , a pris

depuis quelques années un essor plus élevé. On
s'attachera moins désormais à l'exposition littérale

des faits qu'à l'examen des idées dont ils sont la

déduction inévitable. Peu à peu la raison se fait

jour au travers des tristes préjugés que le philoso-

phisme du dix-huitième siècle avait répandus eu

France ; les esprits sérieux et éclairés se tournent

vers les idées religieuses comme vers un phare lu-

mineux qui brille dans la profonde nuit du siècle.

Voici un exemple remarquable que nous nous

plaisons à citer de ce mouvement religieux cl phi-

losophique de notre époque ; il est tiré de l'intro-

duction d'un récent ouvrage historique sur la ré-

volution française, et puisé dans le sujet même que

nous venons de traiter.

<• En 497 , un an après ce baptême , Clovis in-
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"ta îes Armoiiques à s'allier avec lui , et, par l'in-

•pirution des évéques , elles le reconnurent pour

klniinistrateur de la chose militaire... . Les trou-

ves romaines qui étaient cantonnées vers la Loire

et dans le Berry, ne voulant pas , disent les chro-

niques, ae donner aux ariens, imitèrent les cités
;

elles se donnèrent aux Franks et aux Armoriques.

Alors la nationalité française fut constituée.

'< Nous croyons qu'il résulte de la narration qui

vient de finir, que l'établissement de la monarchie

française ne fut pas le résultat d'une conquête ;

qu'elle fut appelée par la nécessité toute gauloise

de fonder un centre de conservation nationale
;

enfin
,
que le principe d'union qui fit une société

une de tant d'élémens hétérogènes fut le principe

catholique : en sorte que c'est avec raison que la

loi salique déclare que la nationalité française a été

instituée par Dieu , et que ce fut exactement vrai

de dire que la France avait été construite par les

Tvèques des Gaules. »

L'ENFAJVT DE CHŒUR.
NOOVELLE.

T.

Sur la rive gauche de l'Aidje et non loin de la

letite ville d'Arcis , célèbre parles désastres qu'elle

îut à essuyer durant la guerre d'invasion de 1814,

il est un village situé d'une manière pittoresque

entre la rivière et les collines vineuses qui sem-

blent en dessiner le cours. Il a repris, depuis l'é-

poque funeste dont nous venons de faire mention,

l'aspect agréable et gai qu'il avait autrefois, et

partout la main industrieuse des habitans a efl'acé

les traces de dévastation et de deuil que les mal-

heurs de la guerre lui avaient imprimées. Peu de

temps après l'élévation de Napoléon à l'empire
,

Jine voiture s'arrêta un soir, à peu de distance du
-illage, à la porte d'ime maison alors habitée par

une jeune veuve qui , sans être riche , avait cepen-

iant une certaine aisance qu'elle augmentait cha-

jue année par son industrie et son économie.

..uzanne Joubert , c'était son nom , avait perdu son

«lari par un de ces événemens douloureux et iiu-

" revus qui semblent ajouter encore aux regrets

jue cause une telle infortune : elle ne la supporta

aoint avec une entière résignation ; mais elle rejeta

' ^ec horreur les propositions qu'on lui fit de con-

tacter de nouveaux nœuds. Suzanne était aimée

Jans le village ,
quoique depuis son malheur elle

vécût dans une solitude complète ; on ne la voyait

guère que le dimanche à la messe, où elle ne nicin-

quait jamais d'assister dans son costume de veuve
,

qu'elle n'avait point voulu quitter. Elle était bonne

et charitable , mais vive et emportée , et le curé du
village eut seul le pouvoir de lui faire entendre des

paroles de consolation. On fut donc d'autant plu'

surpris de la visite extraordinaire que recevait Su-
zanne Joubert; car un riche et brillant équipage
ne s arrête pas impunément à la porte d'une ferme

,

dans un pays dont aucun habitant n'a de relations

qui fassent trouver cette circonstance toute natu-
relle.

On glosa beaucoup à la Croix-Blanche, c'est

le nom que nous croyons devoir donner au village

où vont se passer les événemens de cette histoire;

mais on se perdit en conjectures sur cette étrange

visite. Ce fut bien autre chose quand , le dimanche
suivant, Suzanne conduisit à la messe un bel enfant,

âgé d'environ cinq ans , et vêtu avec assez d'élé-

gance pour qu'on pût supposer qu'il appartenait

à de riches parens. Nul n'avait garde de question-

ner Suzanne à ce sujet : on savait qu'elle était peu
disposée à faire de ses affaires privées un sujet de

conversation; on sut cependant, quoique d'une

manière assez vague
, que l'enfant s'appelait Séra-

phin , ou que du moins Suzanne l'appelait ainsi.

Cette circonstance parut un moment lui faire ou-

blier ses chagrins; ses traits, habituellement pâles

et mélancoliques , s'animèrent d'un vif incarnat

,

et elle redevint belle comme avant son veuvafe.

On remarqua aussi que le curé, le digne M. Be-

noît, que son noble caractère, sa piété éclairée,

son zèle pour son troupeau, mettaient à l'abri de

toute médisance, allait plus fréquemment à la

ferme de Suzanne , et l'on en conclut qu'il avait

bien voulu se charger de l'éducation de l'enfant.

Tout s'oublie, même au village, où l'uniformité de

la vie engendre le caquetage et les sots propos ; et

les gens de la Croix-Blanche s'habituèrent à voir

Séraphin sans s'occuper des circonstances qui l'a-

vaient amené parmi eux , comme ils s'étaient habi-

tués à la solitude dans laquelle Suzanne , autrefois

communicative et joyeuse
,

passait désormais sa

vie.

Deux années s'écoulèrent ainsi : Séraphin gram-

dissait en révélant les plus heureuses dispositions
;

il paraissait tendrement aimer Suzanne et profitait

avec vme rare intelligence des leçons de M. Benoît
;

mais cet enfant était habituellement triste et silen-

cieux : il semblait né pour l'étude et la médita-

tion; durant les instans qui n'étaient pas consacrés

à ses leçons , il allait s'asseoir sous les saules qui

bordent les rivages de l'Aube , et il paraissait tom-

ber dans une sorte de ravissement extatique au sein

de la riante scène de la nature qui l'environnait.

Sou cœur s'ouvrait avec une douce prédilection

aux inspirations de la religion. Suzanne l'avait ha-

bitué à faire à haute voix sa prière ; et lorsque, age-

nouillé devant la petite croix en bois ornée de buis

bénit, suspendue au chevetdesonlit , il priait pour

son père et sa mère, qu'il ne connaissait point sous
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d'autre nom , sa voix prenait un accent particulier

de sensibilité et d'harmonie, et souvent des larmes

inondaient son visage. Il était d'une beauté ravis-

sante ; mais dans ce moment une haute et sublime

inspiration embellissait ses nobles traits et justi-

fiait le nom que lui avait donné Suzanne. Le bon
curé

,
qui s'attachait tous les jours davantage à son

jeune élève , avait pensé que , dans l'intérêt de sa

santé et en même temps pour dissiper la profonde

tristesse dans laquelle il paraissait toujours plongé,

il dey '' se livrer à quelques exercices physiques

comme tous bs jeunes gens de son âge , dont il

n'avait jamais paru qu'il désirât partager les jeux.

Il obéit néanmoins , se mêla , évidemment pour
être agréable r,u curé et à Suzanne , aux joveuses

bandes des enfans du village qui parcouraient , en

remplissant l'air de leurs cris , comme une volée

d'étourueaux , les collines voisines et les bords ver-

doyans de l'Au'ie. Il leur prouva plusieurs fois

qu'il ne manquait ni de force ni d'adresse , et plu-

sieurs de ceux qui voulurent le railler eurent à se

repentir de leu.s attaques ; mais ces plaisirs du
premier âge n'avaient point d'attraits pour lui.

Comme ses comp rjnons , il était habile à la course

et à la lutte ; il savait franchir les haies et les lar-

ges fossés ; il savait monter en peu de temps jus-

qu'aux branches les plus élevées des poiriers ; mais

Séraphin se séparait comme malgré lui de ses

bruyanset aventureux amis. La solitude paraissait

avoir pour lui un charme inexprimable. Le pau-
vre enfant! quelles pensées pouvaient agiter son

jeune cœur, lorque assis auprès de quelques vieux

arbres , il levait les yeux vers le ciel comme pour

y chercher cette douce paix qu'il ne trouvait pas

autour de lui.

Deux années se passèrent encore ; mais aloi-s la

sombre mélancolie qui avait un moment aban-
donné Suzanne ramena de nouveau la pâleur sur

son visage : souvent Séraphin la surprit sous le

berceau du jardin qui avoisinait sa maison , ver-

sant d'abondantes larmes et demandant à Dieu de

la rappeler à lui. L'enfant pleurait avec elle
, puis

il prenait ses mains , les couvrait de baisers , et

cherchait en vain dans sa tendresse pour elle , et

dans sa jeune raison , les consolations qu'il aurait

voulu donner à sa mère adoptive. Hélas! ce fut en

vain ; Suzanne avait été frappée d'un coup trop

cruel , sa blessure s'était rouverte, elle devait suc-

comber. Un changementaussi prompt qu'effrayant

s'opéra en elle, et des symptômes trop certains

annoncèrent sa mort prochaine. Le curé ne la

quitta pas dans ces momens solennels où le chré-

tien mourant n'appartient déjà plus à ce monde
que parladouleur. Enfin, profitant d'un instant où

Séraphin était allé dans le jardin pou cacher ses

larmes à sa bienfaitrice , la malade se souleva péni-

blement sur sonlit et s'adressant au curé :..Mon père,

lui dit-elle d'une voix défaillante, j'ai compté sur

votre charité pour que le jeune ange qui m'a été

confié ne demeure pas sans protecteur sur cette

terrequand je ne serai plus. Le secret de ses parens
ne m'appartient pas, et je ne puis le confier même
à vous qui venez de m'ouvrir le ciel, et lui ne de-
vra peut-être jamais le connaître. Qu'il vous suffise

de savoir que j'ai été la sœur de lait de sa noble
mère, et que mon Séraphin est son fils légitime...

N'est-ce pas que vous n'abandonnerez point au
monde cette créature si douce et si bonne? C'est

le fiuit d'un hymen malheureux; mais un jour,

je l'espère et je le demande à Dieu au moment de
paraître devant lui , on viendra le réclamer.... O
mon père ! faites qu'aucune malédiction ne puisse

outrager ma tombe...

" — Je prends devant Dieu et les hommes l'en-

gagement que vous me demandez , répondit le

curé : votre enfant adoptif deviendra le mien...

" — Mon Dieu! que votre nom soit béni , s'écria

Suzanne, je n'ai plus qu'à m'en aller à vous. . .

»

Dans ce moment , Séraphin vint s'agenouiller

devant le lit de la mourante ; elle retrouva assez

de force pour lui sourire et pour le bénir, puis elle

tomba dans une profonde léthargie et rendit le

dernier soupir.

IL

Près d'une année s'était écoulée deptùs cette

triste journée. La douleur de Séraphin avait été

grande ; mais la voix de la religion , dont il com-
prenait déjà les enseignemens et les consolations

sublimes
, pénétra dans son cœur et y versa cette

résignation paisible et mélancolique dont elle a le

secret. Deux fois par jour l'enfant allait prier sur

la tombe de sa bienfaitrice; il allait arroser les

(leurs que ses jeunes mains y avaient plantées , et

dès-lors il ne fut pi us possible de lui faire partager

les jeux de ses anciens compagnons. Il se livrait à

l'étude avec une ardeur sans exemple et ne la quit-

tait que pour aider son pieux précepteur dans les

fonctions de son saint ministère. Un jour cepen-

dant le curé emmena Séraphin à la promenade : ils

étaient sur les bords de l'Aube, dont les flots paisi-

bles et purs réfléchissaient les derniers rayons du
soleil. Le temps était calme et le ciel pur.

« Séraphin , dit le curé, j'ai voulu vous mettre

en présence de cette merveilleuse scène dans la-

quelle éclate la puissance de Dieu , parce que j'ai à

vous parler de choses graves. Ecoutez, mon fils,

répondez-moi avec votre cœur.. . Oh ! ne rougisseï

pas ainsi : je sais que le mensonge n'a jamais

souillé vos lèvres; mais vous pouvez être entraîné

par le sentiment de la recounaissauce à me faire
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une réponse telle que vous ayez un jour à vous en

repentir : c'est votre pensée intime que je veux

connaître.

•' — Mon excellent père, s'écria Séraphin avec

émotion
, puis-je donc eu avoir une seule que vous

ne connaissiez déjà?... Je suis bien niallieureux ,

si vous doutez de moi.

M — Non, mon enfant, reprit le curé, je suis

habitué à lire dans votre âme , et ne soyez point

orgueilleux de cela , il n'y en a pas de plus pure

parmi les anges ; mais c'est à votre raison que je

dois parler aujourd'hui. Séraphin
, je ne connais

point vos parens mieux que vous-mèi;-.e ; vous en

avez été séparé par des circonst?.nces qui doivent

être bien graves , car je suis certain qu'ils vous

aiment tendrement. Un jour, et Dieu vous doit

cette récompense de vos j unes vertus , ils se sou-

viendront de vous, ils vous ouvriront leurs bras,

ils viendront me demander un compte sévère de

votre éducation. Vous êtes avancé dans vos études
;

mais il vous reste à acquérir beaucoup de connais-

sances sur lesquelles je n'ai que de faibles notions

et qui sont utiles dans le monde , où je ne doute

pas que vos talens et l'élévation de vos sentimens

ne vous appellent à y jouer un rôle distingué.

Mon dessein est de vous envoyer au lycée de

Reims.

•' —Ms sépai'er de vous ! s'écria Séraphin. Non

,

mon père , non ; cela n'est pas possible , n'est-ce

pas ? Vous ne voulez pas que je meure.

« — Enfant , dit le curé attendri , ne ni'avez-

vous donc pas compris ? Ne voyez-vous pas que
cette séparation , aussi cruelle pour moi que pour
vous, est une preuve de ma vive tendresse?..

Voulez-vous que je dispose de votre avenir?

M — Mon avenir, oh! Dieu ne veut pas qu'il

soit remis en d'autres mains que les vôtres... Mon
père ! mon père ! ne m'abandonnez pas.

« — Réfléchissez bien , Séraphin , mon enfant

chéri , le moment est venu pour vous de choisir

une carrière.

' — Une carrière!... ô mon père! s'écria Séra-

phin avec enthousiasme, celle qui s'ouvre devant

moi aujourd'hui n'est-elle pas la plus belle qu'un

homme puisse suivre ? Elevé par vous aux pieds

de l'autel
,
je veux m'y rendre digne de recevoir

un jour la mission que vous accomplissez ; il n'y a

pas d'autre ambition dans mon cœur. Qu'ai-je be-

soin pour cela des connaissances dont vous parlez?

faire le bien comme vous ,
prier et consoler les

affligés , n'est-ce pas toute la science que Dieu

exige de ses ministres?

x — Cher enfant ! reprit le curé d'un ton grave,

est-ce bien là votre détermination dernière ? Son-
gez que Dieu vous entend, et que c'est vous qu'U

punira si jamais vous veniez à vous repentir et â
vous pbiudre de ma faiblesse pour vous.

Il—Oh! jamaisi jamais, mon père!... bénissei-

moi et exaucez mes prières.

« — Séraphin
, je vous bénis et je reçois vos

vœux comme l'expression pure et vraie de vos
plus chers désirs. »

Séraphm se précipita dans ses bras , et dès le

lendemain il quitta ses vétemens laïques pour
prendre ceux de son noviciat au saint ministère;

ses études furent dirigées vers le but qu'il avait

choisi pour sa vie. Pendant quatre ans l'enfant de
chœur accomplit avec un zèle qui ne se ralentit

point tous les devoirs qui lui étaient imposés : sa

piété et sa charité les dépassèrent souvent. Si quel-

quefois le bon curé était obligé de lui adresser

quelques réprimandes paternelles , c'était seule-

ment pour modérer son zèle et pour lui apprendre
qu'il ne faut pas donner à Dieu plus qu'il ne nous
demande. En grandissant , Séraphin développâtes

brillantes qualités dont il avait plu à Dieu de dé-
poser le germe dans son cœur. Chargé par le curé

d'instruire les jeunes garçons du village, il accom-
plissait ce devoir avec autant d'intelligence que
de bonheur. Doux , tolérant et charitable , il était

aimé de tous; ami des pauvres et des malades, il

consacrait aux premiers le produit de ses épar-

gnes , aux autres ses nuits et ses jours ; on venait

de loin pour le voir, et l'enfant de chœur de la

Croix-Blanche, l'humble Séraphin avait acquis

dans toute cette partie de la Champagne une ré-

putation de sainteté qui faisait la joie de son bien-

faiteur, de son père adoptif. A cette époque Séra-

phin n'était plus un enfant , c'était un grand et

beau jeune homme , mais sim]ile et modeste ; il

paraissait ignorer de quels avantages Dieu l'avait

doué. Quand le curé le louait de quelque belle

action , il baisait sa main et s'écriait douloureuse-

ment : <i Pourquoi ma bonne Suzanne n'est-elle

pas là ? )i

C'était au milieu de l'année 1811 : le moment
était venu où Séiaphin devait cependant se séparer

du curé ; l'enfant de chœur allait entrer au sémi-

naire pour se préparer à recevoir les ordres. Uft

matin une chaise de poste s'arrêta devant l'an-

cienne maison de Suzanne Joubert , occupée main-

tenant par quelques-uns de ses parens qui avaient

été ses héritiers. Quelques instans après , la voi-

ture traversa rapidement le village et entra dans

la coiu- du presbytère. Il en descendit un homme
d'une taille élevée , d'un extérieur noble et impo-

sant; et qui portait le costume d'un haut grade

militaire. Ce fut Séraphin qui le reçut.

u— Monsieur Benoît? ditl'étranger rapidement.

<i —Veuillez entrer, monsieur, répondu l'enfant

de chœur ; il est chez lui dans ce moment. »
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Ce personnage paraissait inquiet et troublé , et

Séraphin éprouva un serrement de cœur inexpri-

mable lorsqu'il le vit entrer dans le presbytère. Les

regards de cet étranger s'étaient un moment arrêtés

sur lui , et il avait fait un étrange signe de mécon-
tentement en disant à voix basse : « Impossible ! »

Etaii-ce donc pour lui qu'il venait au presbytère ?

Qui était-il? que lui voulait-il? Une foule de

pensées tristes et tumultueuses surgirent aussitôt

dans l'esprit de Séraphin ; une larme vint mouiller

sa paupière , son cœur se serra , une émotion in-

définissable l'agita. Ses perplexités ne durèrent pas

long-temps : il n'y avait pas dis minutes que l'é-

tranger était enfermé avec le curé, lorsque la voix

de ce dernier appela Séraphin : son cœur battit

plus fort ; il monta lentement l'escalier qui con-

duisait au salon ; la porte en était ouverte, et il vit

le curé , assis et à demi renversé sur son fauteuil,

qui tenait un mouchoir sur ses yeux ; l'étranger,

le coude appuyé sur une table , promenait autour

de lui son regard fier et impatient... Tous deux se

levèrent quand Séraphin parut.

" — Séraphin , dit le curé d'une voix attendrie

,

la volonté de Dieu détruit aujourd'hui votre ou-

vrage et le mien ; il vous rappelle au monde, il

vous rend une famille et un rang. .. Voici votre

père....

« — Mon père!... » s'écria le jeune homme en

pâlissant
; puis il salua l'étranger avec respect

,

et se jeta dans les bras du curé.

« Que faites-vous , mon enfant ? dit M. Benoît
;

ne vous ai-je pas dit que M. le général comte

d'A était votre père?

«— Je ne suis nullement offensé , monsieur le

curé, répondit le général avec dignité , de la con-

duite de ce jeune homme ; elle est toute naturelle;

il ne me connaît encore que par un abandon qui

a dû lui paraître bien cruel quand il a eu assez de

raison pour comprendre sa position.... Pauvre

Charles ! nous te ferons oul4iei' les chagrins de

ton enfance : une mère tendre et bonne l'attend

pour te nommer son fils, pour te presser sur son

cœur elle sera fi ère de toi Sais-tu que tu lui

ressembles, Charles?... et moi qui suis ton père

,

ne me diras-tu rien , ne me pardonnes-tu pas ?

—

« — Oh! monsieur.... mon père, dit le jeune

liomme en recevant les embrassemens du général

,

le Ciel m'est témoin du bonheur que j'éprouve en

apprenant que j'ai le bonheur de vous appartenir
;

mais une inquiétude cruelle me dévore en même
temps : que voulez-vous faire de moi ? »

Le curé baissa la tête en croisant les bras sur

sa poitrine.

•—Charles, répondit le général, des circonstances

que tu connaîtras bientôt t'avaient privé des ca-

ffsies et des soins de tes parens
,
pour qui ta nais-

LE CATHOLIQUE,

sance avait été cependant un jour de joie et de

bonheur. Ne veu\-tu pas répondre aujourd'hui

à leurs plus chers désirs ? ne veux-tu pas essuyer

des larmes qui coulent depuis dix-huit ans ?

« — Quitter ce pays et pour toujours ! s'écrie

Charles, quitter mon père adoptif, la paix et le

bonheur! ô jamais! jamais!

« — Il le faut cependant , et cela à l'instant

même, répliqua le général avec douceur, mais

avec fermeté.... Charles, quand tu seras au sein

de ta famille , tu comprendras les devoirs qui te

sont imposés : tu ne peux suivre la carrière que

tu avais choisie
,
j'attends de toi ce dévouement à

ma volonté : tu ne commenceras pas à démentir

par une désobéissance à ton père les senlinvens

religieux dont tu parais animé....

« — Vous l'entendez , mon fils , dit le curé ; la

voix d'un père est celle de Dieu même. Vous seriez

indigne du saint ministère auquel vous désiriez

vous vouer si vous osiez lui résister. Que la vo-

lonté de Dieu soit faite ! Adieu , mon Séraphin
,

mon fils bien-aimé ; obéissez à votre père , et son-

gez quelquefois dans le monde à celui qui a eu

pour votre enfance sa tendresse et son amour.

Il — Mon père, bénissez-moi , » reprit Charles ,

après un moment de silence et d'hésitation , en

s'agenouillant devant le curé, qui posa sur sa

tête ses mains tremblantes
;
puis il se leva et dit

avec effort au général : « Monsieur
,
je suis à vos

ordres.... »

Un instant après , la chaise de poste entraînait

l'enfant de chœur loin de la Croix-Blanche.

( La suite au prochain numéro.
)

MELANGES.

— S'il est impossible de nier que l'homme es-

père jusqu'au tombeau ; s'il est certain que les

])iens de la terre, loin de combler nos souhaits,

ne font que creuser l'âme et en augmenter le vide,

il faut en conclure qu'il y a quelque chose au-

delà du temps.

M. DE Chateaubriand, Génie du christiamstne.

— L'athéisme n'est bon à personne, ni à l'in-

fortuné auquel il ravit l'espérance, ni à l'heu-

reux dont il dessèche le bonheur, ni au soldat qu'il

rend timide , ni à la femme dont il flétrit la beauté

et la tendresse , ni à la mère qui peut perdre son

fils , ni aux chefs des hommes ,
qui n'ont pas de

plus sûr garant de la fidélité des peuples que la

religion. Le même , ibid.

— Le doute est une mer agitée dont la religion

est l'unique port. Db Lévii.
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SAJXT VIi\CENT DE LÉRIXS.

Quand la lumière eut pi-iiétié la baibaiie des

Gaules et de la Germanie
,
quand elle eut percé la

profondeur des foi êts druidiques , les solitudes

d'Occident se peuplèrent à leur tour d'hommes
pieux et chrétiens

,
qui , attachés au sol par le

travail . confondaient , sous la conduite d'un

vénérable père abbas , leurs pénitences et leurs

labeurs , défrichaient la terre et priaient en com-

mun.
C'est ainsi que la plupart des moùtiers furent

construits : échelonnés sur le flanc des montagnes,

on voyait bien vite se grouper autour d'eux les

cabanes des serfs et des tenanciers ; l'esclave de la

terre venait s'abriter à l'ombre de l'esclave de

Dieu. Alors que tout était courbé sous la servitude

féodale , les religieux prenaient en main la cause

du pauvre peuple , et bien souvent la crois du
monastère fut plus puissante contre la dévastation

et le malheur que le donjon seigneurial.

Plus d'une fois aussi quelque puissant du monde,

îentant l'âge glacer sa main et la mort frapper au

seuil de son palais , venait agenouiller ses vanités

aux marches du sanctuaire. Il quittait la pourpre

pour revêtir la bure et le cilice, et couvrait du
sublime linceul du repentir une vie passée dans la

débauche et l'oubli des choses saintes.

Entre tous ces monastères s'éleva comme un
astre de lumière et de piété le monastère de Lérins.

Sur les beaux rivages de la Méditerranée , à deux

ou trois lieues d'Antibes , il est une île que d'anti-

ques ruines couvrent de toutes parts : c'est Lérins

,

où, vers l'an 410, saint Honorât, qui avait con-

versé avec les solitaires de la Thébalde , fonda , à

l'imitation des monastères de l'Orient , cette glo-

rieuse abbave qui donna à l'Eglise douze arche-

vêques , douze évèques et plus de cent martyrs.

Personne avant lui n'avait voulu habiter cette île

,

parce qu'elle était peuplée de toutes sortes de rep-

tiles venimeux. Saint Honorât, qui ne cherchait

pas les commodités de la vie présente, mais la

mortification de tout ce qui peut flatter les sens

,

jugea que cette plage infréquentée serait très-pro-

pre à sa pieuse entreprise. Il y débarqua avec ses

compagnons.

C'est à Lérins , dans cette académie de sainteté,

tette ile bienheureuse , cette terre des miracles

,

cette ile des saints , cette demeure de ceux qui

vivent en Christ (1), que saint Vincent vintpren-

(i)Cest ainsi que l'ont appelée saint Hilalre d'Arlfs, saint

Cfsaire, Sidonius de Glermont , etc. Voyez Gaitia Ckris-

tianu , tome II.

dre l'habit monastique, et qu'il fut élevé à la di-

gnité du sacerdoce. « Long-temps ballotté , dit-il

ilans le prologue de son Commonilorium pere-

iirini
, par les rudes et divers tourbillons de la vie

séculière, je me suis enfin abrité au port de la re-

ligion , refuge hospitalier des misères humaines.

Là, déposant toute pensée d'orgueil et de vanité ,

apaisant Dieu par le sacrifice de l'humilité chré-

tienne
, je cherche à éviter non-seulement les nau-

frages de la vie présente , mais encore les flammes

de la vie future. » Les détails de sa vie sont enve-

loppes d'une obscurité séculaire qu'on n'a pu par-

venir à dissiper entièrement. Il parait cependant

qu'il avait suivi d'abord la profession des armes,

et qu'ensuite il occupa dans le monde des emplois

distingués. Sa première éducation avait été soi-

gnée ; il était instruit dans les lettres humaines et

y avait fait de grands progrès. Arrivé au monas-
tère , il étudia les saintes Ecritures , lut les ouvrages

desPèreset devint un théologien profond.Gennade,

dans ses Hommes illustres, le représente comme
un homme d'une sainteté rare , dune grande élo-

quence , et éminemment versé dans les sciences

ecclésiastiques. L'ouvrage le plus remarquable

qu'ait publié Vincent est intitulé : Commonitorium
peregrini, €iOmn\omlo\ie du pèlerin. Cet ouvrage ,

d'une juste et sévère dialectique, a toujoui's été .

pour les dissidens de bonne foi , le guide qui les a

ramenés au sein de la véritable Eglise. Voici la

règle que , dans ses trois premiers paragraphes ,

Vincent établit pour distinguer la vérité de l'er-

reur, suivant les principes pratiqués par l'EgUse

catholique.

« Souventes fois, dit—il
,

je me suis enquis avec

grande sollicitude auprès de bien des personnages

éminens en sainteté et eu savoir, de quelle manière

je pourrais
,
par tme sorte de voie générale et ré-

gulière , discerner la vérité de la foi catholique

d'avec la fausseté des hérésies perverses , et ils

m'ont toujours répondu d'un commun accord :

n Que si moi ou autres voulions démêler les im-

postures des hérétiques , nous préserver de leur

contagion et demeurer saints et entiers dans une

foi pure et immaculée, il fallait, movennant l'aide

de Dieu , affermir notre croyance d'abord par l'au-

torité des saintes Ecritures
,
puis ensuite par l'in-

terprétation de l'Eglise. Ici peut-être me dira-

t-on : Puisque la loi divine est parfaite , qu'elle

est de foi suffisante et plus que suffisante à toutes

choses , qu'est-il donc nécessaire d'y joindre l'au-

torité de l'interprétation ecclésiastique .'C'est que,

vu la profondeur de l'Ecriture sainte, tous ne la

prennent pas en un seul et même sens ; mais que

les mêmes paroles sont expliquées autrement par
'

l'un , autrement par l'autre ; de sorte qu'autant il

V aurait de oersonnes , autant ou en pourrait tirer

^8
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l'interprétations diverses. Autrement, par exem-
ple , se prononce Novatien , autrement Photin

,

autienient Salullien , autrement Donatin , autre-

ment ApoUinaris Prestillianus , autrement Jovi-

nien , Pelage , Céleste , autrement enfin Nestorius.

Alors donc il est bien nécessaire, au milieu de tous

ces détours et de toutes ces erreurs, que la ligne

de l'interprétation des prophètes et des apôtres soit

dirigée suivant la règle du sens ecclésiastique et

tatholique ; mais en l'Eglise catholique on doit

avoir grand soin de s'en tenir à ce qui a été cru

dans tous les lieux , dans tous les temps, par tons

les fidèles. Qiiod ubique
, quod sernper, quod ab

omnibus traditum est. »

TertuUien , dans son Traité des Prescriptions,

avait déjà prouvé qu'on ne doit point discuter avec

les hérétiques, mais leur opposer la tradition et

l'autorité de l'Eglise. Vincent , dans son admira-

ble opuscule , se montre le digne rival de Yyipolo-

gétique ; son style , sans avoir l'éclat de celui de

TertuUien , en a toute la mâle vigueur. 11 argu-

mente , suivant l'expression d'un de ses plus vieux

traducteurs , •> avec une telle subtilité
,
qu'il ne se

trouve pas moins forçant par la violence et pic-

quant amas de ses raisons
,
que persuadant par la

douceur et naifveté de son éloquence. » En effet,

il enlace son adversaire dans un réseau à mailles

de fer, et l'y froisse par la force de sa logique jus-

qu'à lui faire crier merci.

Vincent composa le Commonitorium en 434
,

trois ans après le concile d'Eplièse , où le Nesto-

rianisme fut condamné. Il existe un grand nombre
de traductions de ce petit et admirable livre , mis

avec raison au rang de ce qui nous reste de plus

excellent de l'antiquité. Le P. Labbe le qualifie

ile lifre d'or, et Bellarmin, à cause de sa brièveté,

Vappelle Mole pannim , sed virtule maximum.
Par une de ces fatalités qu'il faut peut-être ex-

pliquer par riiumilité même de saint Vincent, cet

illustre solitaire dont le livre devait avoir un si

long retentissement , est mort prescjue inconnu au

monde sous le règne de Théodose et de Valen-

tinien.

ARCHEOLOGIE RELIGIEUSE.

NOTRE-DAME DE FOURVIÈRES.

Sur le sommet de la verdoyante colline qui fut

le berceau de Lyon, et au pied de laquelle la Saône

roule gracieusement ses ondes paresseuses , s'élève

une antique chapelle que Pie VII rendit, en 1805,

au culte de la mère de Dieu. On dirait qu'elle a

été posée là , sur le point culminant de la noble

wté, comme jiour recevoir les vœux de sa popula-

Oi.iQLE,

tion pieuse et les porter vers le ciel. Elle sert de

sanctuaire à une statue de la Vierge consacrée par

les prières et les bénédictions de tous les âges. Ses

murs sont tapissés de tableaux touchans, c[uoique

sans art, qui retracent de merveilleuses espi'rances

et des guérisons plus merveilleuses encore. Là ,

toutes les angoisses de l'âme sont venues s'épan-

cher aux pieds de celle qui éprouva d'inexprima-

bles douleurs. Ici c'est une mère qui présente à la

mère du Sauveur un fils unique près de mourir ;

la Vierge sourit et la rassure , et , dans un angle du

tableau, on voit Un berceau où un bel enfant

dort d'un sommeil paisible. Les couleurs de la

santé et de la vie ont remplacé la pâleur de la

mort. Là un vieux paralytique , conservé à la ten-

dresse de ses enfans etpetits-enfans , suspend près

de l'autel les deux béquilles qu'il croyait ne

quitter qu'avec la vie. Plus loin une barcjue em-
portée par les vagues du Rhône se brise sur les

écueils ; en vain les mariniers opposent à la vio-

lence du courant leurs forces affaiblies ; entraîna-,

par les flots, ils vont périr: mais Notre-Dame-

de-Bon-Secours apparaît au-dessus du fleuve ,'

leur prête jusqu'au rivage sa protection et son ap-

pui. Oh! comme l'on se sent Imprégné de religion

et de poésie sous la voûte de la vieille Chapelle^

aux-AIiiacles !

Du haut de la montagne des Pèlerins , comme les

chroniques appellent le coteau de Fourvières ; du

haut de cette montagne, toute peuplée de marchanda

dechapelets, d'imagesetd'ex-r'ofo, Lyon sedérouh

aux regards comme un magnifique panorama. On

voit son immense enceinte qui descend des hauteurs

pour embrasser l'espace entre la Saône et le Rhône;

on la voit se prolonger sur les deux fleuves , cou-

vrir leurs rives, et étendre ses faubourgs au-delà

même du Rhône. Qu'on est singulièrement ému
en pensant aux misères de sa population labo-

rieuse ,
pauvres tisseurs de ces belles étoffes de

soie connues dans l'univers par l'éclat de leurs

couleurs, la richesse et la perfection du travail!

C'est avec leurs larmes et leurs prières qu'ils at-

tendrissent le pain dur de leurs sueurs : car ici

l'ouvrier croit encore à la religion de ses pères.

Des doitrines di\solantes n'ont point flétri ses

croyances , et dans le naufrage de toutes ses esp('-

rances ici-bas , il élève ses regards au-delà de la

tombe. Grande et noble cité ! le sang des saints et

des héros a rougi, à ])lus d'une époque, le pavé

de tes rues et les belles eaux de tes fleuves, et, dans

ces tristes jours où le philosophisme a mis paitout

l'empreinte de ses ravages , tu as su garder ta foi

dans toute sa primitive pureté!

Après les derniers troubles qui ont désolé la se-

conde ville du royaume , les Lyonnais ont senti

redoubler l'ardeur de leur dévotion pour Notre-
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Dame de Fourvieres, dont le temple venait, par

une faveur insigne , d'échapper à la destruction :

tous les vœux se sont réunis , il n'y a eu qu un

cri : (c A Marie! à Marie! un tribut solennel de

gratitude et d'amour! »

Pour favoriser cette ferveur, une souscription

fut ouverte afin de se procurer les fonds néces-

saires à l'embellissement et à l'agrandissement

de Fourvieres. M. Ponchon , dans une bro-

chure (i) que nous avons sous les yeux, s'élève

contre ce projet avec une religieuse ardeur. Il s'est

ému en apprenant que le marteau allait frapper

l'antique chapelle
,
que le clocher de Fourvie-

res devait être renversé , que la nef vénérée se

perdrait dans le vaisseau d'une église plus vaste

,

et que l'on voulait détruire sans pitié les traces de

tant de pieux souvenirs. M. Ponchon veut que les

formes primitives de ce lieu de pèlerinage soient

conservées avec un religieux scrupule : car, dit-il,

« un pèlerinage est un lieu dès long-temps posi-

tif, circonstancié, plein de traditions relij^ieuses

plus ou moins touchantes
,
plus ou moins sublimes,

plus ou moins enveloppées de générations et de

siècles; un lieu dont le contact, dont l'approche ,

dont la vue , é.chauiTant les imaginations , réveil-

lant les esprits , touchant les cœurs , augmente

l'énergie de la pensée de Dieu , imprime de l'acti-

vité à la foi , donne de la ferveur à la prière , et de

la sorte autorise celui à qui elle est adressée , si

nous osons ainsi parler , à interrompre là plus sou-

vent qu'ailleurs, en faveur des supplians , les lois

immuables que lui-même a dictées à la nature. >

Que l'on se garde donc bien de toucher à cette

vieille chapelle , à cette masure et à ces ruines ;

elles sont mille fois plus éloquentes que le plus

magnifique édifice
,
que le monument le plus

somptueux.

«1 D'ailleurs ,
poursuit M. Ponchon , bâtir des

églises ! nous oserons le dire : qui est-ce qui n'en

bâtit pas aujourd'hui des églises, depuis le pa-

triarche de Ferney jusqu'à nos campagnards phi-

losophes? Quelle est la commune si minime qui

ne prétende bâtir sa nouvelle église , ou agrandir

ou défigurer l'antique église qu'elle possède? Quel

est le maire
,
quel est le conseil municipal que le

zèle de la place publique de son endroit ne dévore

jusqu'à lui faire voter gaîment des centimes addi-

tionnels pour y ériger un monument, aujourd'hui

sous le nom d'église ou de temple , sauf par la

suite à déterminer son nom et son usage , selon

les temps et les progrès des lumières ?

<• Mais tout cela
,
qu'est-ce? De la pierre, de la

chaux , du sable entassés , du malaise de cœur,

(i) Du pèlerinage de fourvieres , à Lyon , chez Cham-

kit fi!j, quai Jcs Céleslins, Prix , i franc, au profit de Four-

ncrcs.

de la vanité , de l'amour-propre , et rien que cela.

C'est une façon comme une autre de liauts-foui-

neaux , de chemins de fer, de ponts suspendus, el

pas davantage. Ah ! ne prenons pas le change ici :

la pensée de Dieu n'a rien de commun avec cette

agitation convulsive de la matière et des esprits r

appliquons-nous bien plutôt , nous autres faibles

restes d'Israël , à préserver de toute atteinte le peti(

nombre de monumens qui reflètent encore la phy-

sionomie et les traditions des anciens jours ; nous

dont toutes les croyances , dont tout l'avenir, ne

sont qu'itne conséquence des souvenirs vivans des

temps passés. Et puis , sous le rapport du goi'tt

même , faire des débris, disperser des ruines, des

ruines consacrées
, pour introniser à leur place la

vulgaire , la triviale nouveauté aux embrassemens

adultères , la nouveauté , impudente ennemie des

hommes et de Dieu
,
quelle méprise ! »

]\I. Ponchon n'interdit pas cependant à la dé-

votion générale de se manifester par un témoi-

gnage éclatant ; lui aussi a son plan propre à satis-

faire toutes les pieuses exigences. " Qu'au prix de

notre or, dit-il , disparaisse sur une large suiface

tout ce qui la dérobe aux regards
;
qu'une riche et

vaste grille demi -circulaire limite cet espace à

l'occident , au sud et au septentrion ; et qu'au

milieu de cette enceinte mystérieuse resplendisse

comme un diamant précieux la maison de Marie.

Si ce plan modeste ne paraît point suffire aux âmes

tendres pour signaler letu- jubilation , il est encore

facile de les satisfaire : qu'au sud et à une cer-

taine distance de l'antique chapelle , mais toujours

dans l'enceinte qui lui est consacrée , s'élance dans

les airs une immense colonne, et que de son som-

met parte, étincelant d'or, pour commander le

vaste horizon et en recevoir les hommages, le

signe sacré de la rédemption des hommes.

« Qu'elle parte donc en tout bien tout honneur,

cette croix ! qu'elle s'élance au plus haut des airs!

que nul étranger n'ait à passer dans nos murs

sans qu'elle ne frappe ses regards! que du som-

met des Alpes le voyageur l'aperçoive scintillante

au zénith de l'immense horizon , et qu'il s'écrie

plein d'enthousiasme : La voilà bien, la voilà bien,

cette croix de la cité croyante ! Qu'elle ombrage

nos fleuves , nos quais , nos ponts , nos places

publiques! qu'elle protège nos temples , nos de-

meures et nos tombeaux! Et, quand les vents

déchaînés pousseront de l'occident ces nuées som-

bres et brûlantes qui portent la terreur dans les

âmes, quand les mères tremblantes rassemblent

autour d'elles leur jeune famille éperdue, quand

hommes, femmes, vieillards, enfans, tous, les

plus braves comme les plus timides, sentent fai-

blir leur courage et leur cœur se resserrer, qu'il

sera consolant
,
qu'il sera secourable de la voir,
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à la clarté des éclairs , cette croix lumineuse , se

dessiner sur le noir horizon , conjurer la foudre

et faire brèche au fort des tempêtes ! Et dans les

tempêtes politiques , et dans les tempêtes des pas-

sions , et dans toutes les tempêtes de la vie et de
la mort, qui dira, ô croix triom])hale ! ô croix

de prédilection ! ce que tu répandras dans les cœurs

de résignation , de prudence et de courage ! »

Tel est le vœu , tels sont les plans que M. Pon-
chon a développés avec éloquence. Et nous aussi,

nous nous unissons de cœur et d'âme à ce di;,ne

interprète de la foi lyonnaise. Que ce vandalisme
qui édifie , non moins barbare que celui qui ren-

verse , n'efface pas encore du sol de la vieille

France l'une de ces saintes maisons, aujourd'hui

si peu nombreuses , et qui apparaît comme une
larme mystique que la religion a laissée tomber
sur cette ville de misères et d'amour.

LITTERATURE.

LE BARDE IRLANDAIS.

l.— Quand la nuit sombre descend sur les ri-

vages d'Antrim , et que les grandes colonnes

basaltiques de la Chaussée des Géans ressemblent

de loin aux rayons de la lune qui se projettent

lans les eaux écumeuses de la mer du Nord , une
voix triste et mélancolique soupire dans les échos

de ces grèves solitaires. Est-ce donc le chant plain-

tif d'un oiseau étranger égaré sur ces plages
,
qui

regrette les arbres et les graines nourricières de

sa patrie? Cette douce et tremblante haruionie,

qui se mêle aux fraîches brises du soir, et qui se

perd dans les lointaines vallées , est-ce la voix

d'un esprit ou le bruit du vent qui soupire , en

glissant dans les intervalles de la gigantesque co-

lonnade de laves ?

IL — C'est la voix d'un enfant de la verte Erin

,

la voix sainte du poète qui gémit ainsi dans le si-

lence du soir. Comme le Barde antique assis sur

les rochers que de temps en temps viennent cou-

vrir les vagues écumeuses de la mer, et pressant

sur son sein la harpe gallique qui réjouissait autre-

fois les échos de l'Llande , il raconte en paroles

mélodieuses les choses passées et les misères ac-

tuelles de la noble terre sur laquelle la sombre et

fanatique Albion a fait germer la misère et l'escla-

vage. Oh ! la misère dans tes flancs fertiles, noble

mère de tant de braves hommes! l'esclavage pour

loi , belle et noble Eiin ! pour toi dont le front

libre s'élevait parmi les nations tout rayonnant

du signe sacré de la Rédemption , et chargé des

lauriers décent batailles!

IIL — Hélas! ainsi le Seigneur le voulut dans

ces temps déjà lointains où le roi angevin, ac-

compagné de ses barons normands au corselet de

fer et à la lourde épée , vint réclamer comme soh

domaine tout le pays depuis le cap INLilin jusqu'au

cap Clear, depuis les fertiles bords du Shannon

jusqu'aux côtes sauvages d'Antrim. Désolation !

désolation ! et ce fut un pontife romain , un

Saxon , dont les Normands avaient opprimé les

pères
,
qui te livra à la fureur des Normands, toi

mon Irlande chérie! Adrien, serviteur des ser-

viteurs de Dieu
,
que le Seigneur te jiardonne le

bref sanglant que, dans un moment d'erreur, tu

adressas à Henri d'Anjou , lui disant : « Prends

l'Hibernie avec ses peuples
,

je te les donne pour

le denier de saint Pierre!.... »

IV.— Comme le fils de l'homme fut vendu par

l'apôtre infidèle , ainsi , noble Erin , tu fus livrée

par le père commun des fidèles , toi si religieuse

et si tendre! Et tu devais aussi porter ta croix

dans ce monde , tu devais être foulée aux pieds

des solilats grossiers, exposée aux injures de la

populace , et tu devais plusieurs fois tremper tes

lèvres pâles et mourantes dans le calice d'amer-

tume ; tu as été ainsi choisie pour une seconde

expiation ; et , au milieu de les souffrances , tu as

levé vers le Ciel tes yeux humides
,
pour y cher-

cher le courage et l'espérance...

V- Oh ! combien de fois , depuis ces jours de

deuil, l'Eglise n'a-t-elle pas pleuré sur toi, dont

la voix suppliante, malheureuse Irlande, s'élevait

vers elle du sein de l'abîme de maux ou tu fus

plongée ! Ses larmes se sont mêlées aux tiennes
;

ses prières ont mouté avec les tiennes jusqu'au

trône de l'Eternel , et une pensée d'avenir est

tombée sur ton front pâle , coniuie un doux rayon

du soleil du printemps fait germer la fleur odo-
rante au sommet de tes montagnes neigeuses.

VI. — El cependant l'Irlande ne tomba pas ,

comme le pin verdoyant , sous la hache du bûche»

ron : elle se leva frémissante de colère quand les

chevaux des Normands hennirent dans ses vallées,

quand les bannières ennemies se déployèrent sur

ses collines. Il fallut qu'un de tes fils, aux bras

forts et nerveux , se révoltât contre sa mère
, pour

que tu pliasses le genou devant un suzerain , mon
Irlande chérie! Honte éternelle sur ton nom,
roi de Laghoniagh , Dermot, fils de Morrogh ! toi

dont la voix sacrilège appela l'étranger à ion se-

cours, parce que , trop faible contre un brave ri-

val , il n'y avait pas dans ton clan assez d'épées

cjui se levassent pour toi. O lâclu-!

VII. — Non , l'Irlande ne descendit point sans

gloire dans l'abîme profond du malheur ; de bra-

ves enfans moururent pour elle; et bien des fois,

devant son épée victorieuse, elle vit fuir l'Anglais

épouvanté ; bien des fois un cri de colère et de
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liberté retentit dans les échos de ses montagnes ;

bien des fois la voix de son peuple mugit comme
l'Océan aux approches de la tempête ; et alors

,

Albion , tes loids orgueilleux , les ministres in-

fidèles et corrompus de ta foi morte, tes avides

marchands, tes soldats mercenaires ont frémi.

Déjà ils croyaient voir la harpe irlandaise sur les

vieux créneaux de la Tour de Londres , accompa-

gnant un chant de mort I

VIII. — Albion, qu'as-tu fait de ta sœur, la

belle et noble Erin?Tu l'as saisie par sa longue

chevelure, tu l'as frappée au visage et au cœur,

t,u as bu son sang, tu as savouré ses larmes, tu

as ri de ses cris de détresse, tu as contemplé

d'un œil sec et froid la lèpre de sa misère. Et

lorsque, oubliant tes crimes et tes cruautés, la

pauvre Erin te demandait merci, et qu'elle es-

sayait de te donner un nom d'amour, tu lui as

répondu par des paroles de haine ; tu as ajouté de

longs et pesans anneaux à la chaîne de fer dont

tu avais chargé ses membres brisés par la tor-

ture ; tu as été insensible à des infortunes dont

le récit fait pleurer les nations les plus lointaines
;

et riant comme Satan au milieu du luxe menteoT

qui t'environne , tu as demandé de l'or !... De l'or

pour tes nobles seigneurs
,
pour tes fiers représen-

tans dont la conscience a un prix comme les

épices de l'Inde; de l'or pour toi qui vieillis et

ti'embles sur un monceau d'or!

IX. — Vois-tu , Albion , tu seras renversée de

ton char comme l'impie Antiochus , tu seras bat-

tue de verges comme Héliodore ; tu pleureias soli-

taire au sein des mers, comme Venise qui a été

grande et cruelle comme toi. Le Seigneur preu-

di-a pitié des malheureux que tu as faits ; le vent

de sa colère soufflera sur toi ; il dispersera tes flot-

tes, il remplira ton sein d'une mystérieuse terreur
;

ta voix impérieuse deviendra plus impuissante

que le souffle léger du vent qui soulève à peine

les pétales fl '-tris des fleurs de l'églantier. Et nul

ne te plaindra ; nulle priera ne s'élèvera pour toi

fers le Ciel irrité. Il n'y aura point d'écho pour les

beuglemens de Jeau Taureau ; et une voix in-

flexible te poursuivra partout dans tes jours sans

soleil, dans tes nuits brumeuses, en criant par le

monde : Albion ! qu'as-tu fait de ta sœur, la belle

et noble Erin?

X. — Pardon
,
pardon , Seigneur I si ces paroles

amères sortent de la bouche du poète , comme les

flots irrités des torrens qui vont grossir les eaux

du Shannon ; c'est qu'il aime tendrement sa mère,

et que sa mère a tant pleuré I... c'est que la

plainte ne console pas ; c'est que la patience ne

guérit pas le cœur qui souffre... c'est qu'il est des

misères trop grandes pour tes créatures Mais

pourquoi douter, ô mon Dieul de ta justice et de

ta bonté ? tu ne pardonneras qu'à ceux qui par-

donnent... Eh bien! qu'Albion prospère; mais

qu'Erin soit libre ! Oh! tu pardonneras , Seigneur I

si une voix irlandaise crie vers toi : Dieu sauvfV

l'Angleterre!... Notre Père qui êtes dans les cieui,

prenez pitié de l'Irlande catholique et résignée ,

que ses larmes et ses misères soient mises dans la

balance de votre justice, et que des jours sans ora-

ges descendent sur ses collines,.. Amen! Amen!
XI. — Et maintenant, ô mère des saints et des

héros, mon Irlande bien-aimée I ton poète qui

chante dans l'ombre des nuits ta colère et tes

espérances , te demande aux échos des grèves

d'Autrym ; viens le visiter dans ses songes d'avenir;

viens comme une apparition bienfaisante réaliser

sa pensée d'amour et de dévouement, Oh! n'est-ce

point toi , ma mère , n'est-ce point toi qui , ago-

nouillée sur le rivage
,
pries le Seigneur ton Dieu

pour tes tristes enfans ? n'est-ce point toi dont les

mains chargées de chaînes pressent encore sur ton

cœur la croix du Sauveur ? Salut , ma noble mère !

XII.—Oh ! que tu es belle encore , mon amour,

dans ta douleur sublime ! Quelle vive et sainfe

espérance brille dans tes yeux bleus
,
qui cher-

chent dans le ciel un refuge pour ta misère I La
brise soulève ta longue chevelure , et les vagues

expirantes de l'Océan viennent mouiller les plis

de ta blanche robe. Une sainte et ravissante har-

monie l'environne ; car le malheur est sacré... La
pâleur de ton front atteste tes longues soufTran-

ces ; mais quel délicieux sourire vient froisser tes

lèvres.... Ne sont-;e point les mélodieuses paroles

d'un hymne d'espérance que, d'une vois attendrie,

tu mêles aux accords de ma harpe, jusqu'au mo-
ment où le soleil , descendant sur ces grèvej léso-

lées, finit le songe du poète? Alors tout dis-

paraît, hélas ! excepté sa douleur; et les derniers

accens de sa voix vont porter dans les échos les

plus lointains ces mots que le Seigneur entendra!...

Irlande! Irlande! que Dieu te protège!

( yoijez la gravure.*

L'ENFAiVT DE CHOEUR.

(Suite.)

III.

Plusieurs fois déjà une main bienfaisante avait

renouvelé les fleurs qui croissaient sur la tombe
maintenant solitaire de Suzanne Joubert. Aucune
nouvelle de Séraphin n'était parvenue au bon curé

de la Croix-Blanche, car le fils du comte d'A....

était toujours pour lui reiif,int qu'il avait vu gran^

dir au sein du sanctuaire , et il continuait dans ses

j)rières et dairs ses souvenirs à lui donner le uoiii
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sous lequel il l'avait connu, il est vrai qu'une

somme assez importante lui avait été envoyée de

la part des parens de son fils spirituel
,
pour lui

tenir lieu des dépenses que son éducation lui avait

occasionées ; les pauvres du village en avaient

reçu la plus grande part au nom de cet enfant

chéri ; mais on avait évité dans la lettre d'envoi

de lui parler de lui. Il avait été profondément

affecté de ce cruel procédé , dont il était loin d'ac-

cuser Séraphin : il savait qu'il ne pouvait être in-

grat, et il souffrait d'aulant plus de son silence,

qu'il craignait qu'on n'eût fait violence à ses senti-

mens. Oh! sans doute, pensait -il, mon enfant

est malheureux : on lui interdit la consolation de

m'écrire afin qu'il oublie les saintes affections de

sa jeunesse
,
peu d'accord avec les devoirs qui lui

ont été imposés. Si je savais du moins où il peut

être , certainement j'irais le voir : à pied et un bâ-

ton à la main
, je traverserais toute la France s'il

le fallait pour le revoir un moment, et nul n'au-

rait ni le courage ni la puissance de l'arracher de

mes mains.

Le pasteur désolé aimait à parcourir seul les

lieux qu'il avait souvent visités avec son élève II

allait sur les bords de l'Aube comme pour le cher-

cher sous les arbres où il s'était assis avec lui , et

quand il s'était bien assuré que sa faiblesse n'aurait

d'autre témoin que Dieu , il donnait un libre cours

à ses larmes , en songeant au cemps où son élève

épanchait toutes ses pensées dans son sein , où il

lui ouvrait son creur d'ange et lui promettait de

vivre et de mourir sous son abri tutélaire. Ces

doux projets d'avenir qui souriaient à la vieillesse

du pasteur s'étaient évanouis comme des songes
;

il était seul maintenant, et le chêne qui avait ré-

sisté à bien des orages était ]ilus faible que l'ar-

brisseau qui avait grandi sous son feuillage.

Cependant, vers le milieu de l'année 1812 , le

curé reçut une lettre timbrée d'Allemagne; il jeta

])récipitamment un regard sur la suscrlption et re-

connut l'écriture de Séraphin. Son cœur battit

Svec force en brisant le cachet , et les larmes qui

inondèrent ses yeux lui permiient à peine de lire

!es lignes suivantes :

<i ]Mon Père

,

n Me pardonnerez-vous le long silence que j'ai

gardé avec vous? H('las! ce silence cruel m'était

imposé par les ordres les plus sévères, et je ne

pouvais vous écrire sans désobéir en même temps

à une volonté que vous m'avez appris à respecter.

Enfin je suis libre, et, à peine rendu à moi-même

,

j'ai besoin d'ouvrir mon cœur à celui qui, après

Dieu , avait le droit d'y lire toutes nu-s pensées.

Moncœur n'est pas changé.... mais, ô mon Père!

reconnaitricz-vous aujourd'hui votre élève , con-

HOLIQUE,

damné à vivre au milieu des scènes de violence et

d'horreur que la guerre enfante? Il l'a fallu : ma
mère m'a dit qu'elle mourrait si je ne suivais pas

la carrière où mon père s'est distingué... Alors

j'ai pris des armes , et je me suis élancé avec rési-

gnation dans cette route sanglante qui, dit-on,

mène à la gloire. Mon Père, vous m'aviez appris

à aimer les hommes, et bien souvent j'ai senti

mon cœur se glacer à leur aspect depuis que je

suis dans le monde, comme la première colombe

que Noë envoya sur la terre après le déluge, et qui

ne trouva point d'endroit où elle pût se poser. Oh !

que le monde est triste, et combien je regrette la

douce paix de mon enfance , mes fleurs , mes pau-

vres, les chants sacrés des jours de solennité, et

même la tombe de ma bienfaitrice , de ma bonne

Suzanne!... Maintenant, mon Père
,
je vous écri-

rai souvent , et vous me répondrez , n'est-ce pas ?

Vos saintes paroles me consoleront dans l'abîme

où je suis tombé, elles adouciront le chagrin que
j'éprouve au milieu des cris de sang et de colère

qui s'élèvent autour de moi. Nous allons entrer

en Russie; je ne cherche point à connaître le sort

que Dieu me réserve ; mais vous savez que ce n'est

point la mort que je crains quand je gémis sur les

affreux devoirs qui me sont désormais imposés :

mon Père
,
priez pour moi. »

Les principaux habitans du village , les bonnes

gens qui venaient souvent au presbytère demander
des nouvelles de l'enfant de chœur , eurent con-

naissance de celte lettre , qui , un moment , rendit

le curé si heuieux. Il alla la lire sur le tombeau de

Suzanne Joubert ; il la pressait sur son cœur ; il

croyait entendre la voix de son élève chéri ; mais

bientôt il songea aux dangers que Séraphine allait

courir ; et quand il lui semblait que ses lettres

étaient en retard , il lisait avec avidité les papiers

publics pour connaître la marche de l'armée, lui

qui était si étranger aux choses de la politique!

Après la bataille de Sinolensk , le curé cessa de

recevoir aucune nouvelle de son élève ; et quand la

nouvelle des affreux désastres qui marquèrent la

fin de cette campagne parvint en ï'rance , il ne

douta plus qu'il n'eût succombé ....

Dieu avait voulu punir de son orgueil l'homme
qu'il avait autrefois pris par la main pour le con-

duire au trône. Aux jours de victoire avaient suc-

cédé ses jours de revers ; la France , épuisée par

quinze années de guerre , avait perdu ces fortes

armées qui avaient si long-temps enchaîné la vic-

toire sous leuis drapeaux. Tout ce qui avait été en

état de porter les armes avait été enlevé à l'agri-

culture et au commerce , et la France n'était plu»

défendue que par des l)ras peu habitués à com-

battre. Les étrangers franchirent de toutes parts les

frontières , et parmi les proviuces franfaises où la
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guerre marqua son passage par de plus sanglans

excès , la Chaiiipague , devenue le tlianip de ba-

taille où devait se décider le sort de l'Europe , se

présente surtout à nos souvenirs avec ses villes in-

cendiées , ses champs ravagés et son liéroique po-

pulation résistant comme un seul homme aux ar-

mées étrangères.

On était au mois de mars 1814 lorsqu'une nuée

de Cosaques , soutenue par un corps nombreux

de Russes et de Prussiens , apjiarut sur les bords de

l'Aube. On sait quels ell'orts surhumains firent à

cette époque les .soldats français et l'homme pour

lequel la nation avait fait de si douloureux sacri-

fices. Nous n'essaierons point de retracer ici ces

grandes et terribles scènes. Du 20 au 21 mars,

deux fois la petite ville d'Arcis-sur-Aube fut prise

et reprise par les Français et l'ennemi. Le village de

la Croix-Blancheeut une large partdans les misères

qui sont la suite de ces horribles luttes. Ses rues

étaient couvertes de cadavres et de déijris d'armes,

d'affûts brisés , de blessés surtout qui remplissaient

l'air de cris déchirans. Au sein de cette désolation, le

curé , aidé du petit nombre d'habitans qui n'a-

vaient pu prendre les armes , avec les femnres et

les enfans , s'efforçait de secourir les victimes de

cette guerre épouvantable Toutes les maisons

étaient encombrées de malades, et la plupart ayant

été pillées plusieurs fois , n'olTraient aucune res-

source à la charité du vénérable pasteur. Le pres-

bytère , et la grande cour plantée d'arbres qui l'a-

voisinait, avaient été transformés en hôpital, où

il donnait tous les soins qu'il lui était pos.-ible d'ad-

ministrer, dans ces funestes circonstances , à tous

les malheureux qu'il avait pu y faire transporter ,

sans distinction et sans préférence, car la charité ne

s'arrête point devant une langue , elle les com-

prend toutes , ni devant la foime d'un habit, elle

sait que tous les hommes sont venus au inonde nus

et soullVans.

Tout à coup des cris aifreux se firent entendre,

le peu d'habitans qui avaient siuvécu aux mal-

heurs de la guerre et aux fatij;ues dont leur pas-

teur leur avait donné l'exemple
,
pénétrèrent, en

levant avec désespoir leurs mains vers le ciel, dans

la cour du presbytère. Le curé s'informe avec sang-

froid de la cause de ce tumulte , et il apprend

qu'un sérieux engagement de cavalerie avait lieu à

l'entrée du village , entre les Français et un pulk

ie Cosaques : ces derniers étaient alors les maîtres

du champ de bataille; ils signalaient leur victoire

par le meurtre et l'incendie ; la plupart des mai-

sons étaient déjà la proie des Haniines. Ils ne

tardèrent pas à environner le presbytère, et ils se

précipitèrent sur la foule qui était venue y cher-

cher un asile , en faisant passer leurs chevaux

sur les corps des blessés. A cet alueux spectacle le

saint prêtre s'élance au-devant des barbares, dans

le vague espoir qu'il pourra modérer leur rage ;

mais ils l'entendent sans le comprendre , et déjà

vingt sabres sanglans sont levés sur sa tète. Dans
ce moment la trompette retentit, les Cosaques pous-

sent d'effroyables clameurs. Un escadron de hus-

sards français a pénétré dans le village ; l'officier

qui le commandait le dirige vers le presbytère, et,

plus prompt que l'éclair, et embrassant d'un coup

d'reil la scène d'horreur qui s'y passait , il fond sur

les Cosaques, il frappe des coups terribles , et ren-

verse ceux qui menaçaient la vie du curé , age-

nouillé , déjà inondé de sang
; puis il descend de

cheval et saisit le pasteur entre ses bras... « Mou
père! mon père ! s'écrie-t-il » ; et il le presse sur

son cœur. Le curé jette sur son sauveur des regards

de mourant : il le voit à peine au travers du voile

de sang qui couvre son visage... Mais ce n'est

point une illusion , il a reconnu cet officier. « Sé-

raphin 1 mon lils I •> s'écrie - 1 - il , et il s'évanouit.

" O malheur 1 malheur I > dit le jeune homme qui

jetleson sabre à terreet s'efforce de rappeler le vieil-

lard à la vie. Le vieillard ouvre encore les yeux ,

il revoit son élève cl lui sourit tristement... "Ca-
pitaine, à cheval! vous n'avez pas un moment:
voici la cavalerie prussienne, nous sommes dé-

bordés de toutes parts! » s'écrie un cavalier; mais le

jeune homme ne reuteiul plus ; il conlinue à don-

ner des soins au vieillard blessé, à lui prodiguci

les noms les plus doux... "L'enfant de chœur! l'en-

fant de chœur! » s'écrient les gens du village qui

avaient entouré le pasteur. Mais les Français s'é-

taient éloignés, la cavalerie ennemie était rentrée

dans le village. On aperçoit l'uniforme de Séra-

phin , ou se précipite SU! lui , ou l'arrache des bras

du curé qui retombe lourdement sur le pavé , et

il disparaît bientôt entraîné par les vainqueurs au

milieu d'un nuage de poussière et de poudre...

IV.

Faites , ô mon Dieu ! que ces tristes souvenir»

soient les derniers que nous puissions léguer aux

générations futures. Faites que les ravages de la

guerre ne viennent plus sillonner de sang et de

ruines le doux pays où votre providence nous a

appelés à naître Il faut qu'il y ait un principe

bien puissant dans les sociétés
,
pour que les traces

sanglantes des invasions et de la guerre s'effacent

si vite. Au printenisde 1816, deux ans seulement

après ces terribles événemens, le joli village de

la Croix-Clanche était sorti de ses ruines. La vigne

bourgeonnait sur les collines voisines , les arbres

étaient en fleur, et la paix, comme la parole

créatrice de Dieu , répandait de nouveau l'abon-

dance et la vie dans nos provinces désolées. Le

licenciement des armées avait rendu à la popu-
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lalion épuisée des campagnes une foule de bras

robustes qui avaient repris la cliarrue, et peu à

peu le passé s'efl'açait avec les ruines et les misères

,

pour faire place à l'espérance avec ses fleurs et son

doux sourire, qui se levait sur la France comme
un astre bienfaisant.

Le curé de la Cioix-Blanclie n'avait point suc-

combé à ses blessures
; la rapidité avec laquelle se

passèrent les dernieis événemens politiquesqui mi-

rent fin à la guerre, ne permit pas le renouvelle-

ment desboiribles scènes dont la Champagne avait

été le théâtre. Sa guérison fut lente , car il avait

dans le cœur une blessure plus cruelle que celle

qui avait fait couler son sang : Séraphin , car il ne

pouvait consentir à lui donner un autre nom , lui

était apparu comme un ange prolecteur au milieu

du carnage et de la désolation. Qu'élait-il devenu ?

Le généreux jeune honiine avait-il trouvé la mort

en voulant le sauver ? Les journaux avaient bien

parlé de la mort du gi'néral d'A.. .. qui était tombé

à Brienne avec une foule d'autres braves ; mais

son fils n'occupait pas dans l'armée im rang assez

élevé pour que la renommée eiit daigné s'occuper

de lui. Ce souvenir était bien triste pour le vieil-

lard souffrant. D'ailleurs , tant d'épreuves cruelles

avaient usé sa vie , ses forces étaient épuisées , et

les douleurs physiques , triste cortège des derniers

jours que nous avons à passer sur la terre , se joi-

gnaient en lui aux peines de l'âme , et achevaient

de lui rendre bien difficiles les fonctions de son saint

ministère ; enfin on lui annonça qu'un vicaire ailait

lui être envoyé pour partager ses travaux
, pour

l'aider à achever la sainte mission qu'il remplissait

depuis si long-temps.

C'était un dimanche matin , le soleil s'était levé

brillant dans un ciel pur; le curé, assis devant la

porte du presbytère, était entouré d'habitans du
village dont l'appui lui était nécessaire pour se

rendre à l'église. « Mes enfans, leur disait-il,

il faudra bientôt nous séparer, je sens qu'il ne me
reste plus que peu de temps à vous voir ainsi réu-

nis autour de moi. Aimez celui qui me succédera

comme vous m'avez aimé »... Puis il essuya quel-

ques larmes qui roulaient dans ses yeux, et il

ajouta en soupirant : « Hélas ! Dieu n'a pas voulu

me donner la joie de mourir après vous avoir con-

fié à celui que j'avais choisi dans mon cœur, celui

que j'ai aimé aussi tendrement que vous aimez vos

fils.... Mon Séraphin, qu'es-tu devenu? voici le

beau soleil qui nous trouvait si souvent ensemble

sur les bords de l'Aube; mais toi, qu'es-tu devenu?

Il n'y a plus ici que moi , un pauvre vieillard dont

un étranger fermera les yeux...

« — Monsieur le curé , dit quclqu'im , vous

nous avez dit bien souvent qu'il ne fallait jamais

désespérer des bontés de Dieu ; ne nous avez-vous

LE CATHOLIQUE,

pas appris à souffrir? éloignez ces idées qui vous
font mal »...

H se tut lout-à-coup; il avait tourné par hasard

les yeux du côté de la route , et , à l'extrémité de

l'avenue , il avait aperçu un ecclésiastique qui

s'avançait lentement sous les arbres , suivi d'un

homme qui jiortait une valise. Tous les regards se

tournèrent de ce côté. Le p us profond silence ré-

gnait autour du curé; on n'osait le prévenir de

cet incident L'ecclésiastique paraissait marcher
avec peine, il s'a ppu va it souvent contre les arbres

,

s'arrêtait et regardait avec émotion celte scène d'un

autre âge. Enfin le curé l'aperçut, un triste sou-

rire effleura ses lèvres; il essaya de se lever, mais

ses jambes affaiblies plièrent sous le poids de sou

corps, et il relondja sur son siège.

Ij'ecclésiastique se découvrit en s'approchant de

lui, il croisa ses bras sur sa poitrine et parut le

regarder avec attendrissement. « Soyez le bien-

venu , mon ami , nnirinura le curé: vous le voyez,

ces braves gens aiment leur pasteur; vous serez

heureux ici
,
je l'espère , comme je l'ai été si long-

temps »... Le jeune ecclésiastique se jeta à ses ge-

noux, il prit ses mains tremblantes et les couvrit

de baisers et de larmes. « Assez, assez ! mon ami,

mon frère , s'écria le curé attendri
,

je ne mérite

point ces marques d'attachement et de respect

que vous me donnez. Oh ! qui donc ètes-vous?

— Je suis l'enfant que vous regrettez , dit le jeune

homme d'une voix étouffée : mon père , bénissez-

moi , car je reviens à vous et pour toujours
,
je suis

Séraphin l'enfant de chœur ! »

MELANGES.

— Détruire les idées de l'immortalité de l'âme,

c'est ajouter la mort à la mort.

M"' DE SoUZA.

— Le bonheur est un fruit savoureux. On peut

le cueillir dans toutes les saisons de la vie ; mais il

vient rarement à parfaite maturité. La plupart

des hommes n'en connaissent que la fleur, qui est

le plaisir. H. L.

— Les conseils agréables sont rarement des con-

seils utiles.

Massillon , Pelit Carême.

— La flatterie est comnie la fausse monnaie

,

elle appauvrit celui qui la reçoit.

M""" WoiLLEZ.

— La croix est l'étendard de la civilisation.

M. DE Chateaubriand, Mélanges politiques.
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SCIENCES RELIGIEUSES.

ESSAIS

SUR L'HISTOIRE DD CHRISTIAXISME.

§ V. ChangeTnens apportés par le christianisme

dans la condition desfemmes (1).

Au jnur de la solennelle épreuve où Dieu voulut

voir si riioiiiiiie savait résister au démon , ce fut

la femnie qui, par ses séductions, lui fit perdre

les éternelles béatitudes promises à son obéissance.

Elle tomba avec Tliomme , mais plus bas que lui,

car elle était la cause de sa chute. Elle fut dégra-

dée, avilie, et devint le symbole delà nature sen-

suelle. L'homme en fit sa servante et son esclave;

il s'en servit comme d'un jouet pour amuser ses

voluptueux loisirs. Vovez-la dans l'Orient : com-
bien sa destinée est humble , misérable I Son maî-

tre et seigneur lui jette à peine une part au festin

conjugal qu'elle doit partager avec cinq ou six

autres épouses. Pour lui , la liberté et l'indépen-

dance
;
pour lui , le travail et ses jouissances , la

rie agitée , les nobles passions , le plaisir, de la re-

nommée et de la gloire ; à elle , la réclusion , la

solitude et l'ennui du sérail ; à elle , le vide de

l'àmeet du cœur : elle vivra inconnue, invisible à

tous les yeux ; elle n'aura pas un nom ; elle ne

sera mère que pour donner le jour à des fils qui

ne la connaîtront pas et qu'elle-même oubliera

bientôt.

Lorsque l'humanité s'avance de l'Inde et de la

Perse vers les contrées plus libres de l'Occident

,

vers ce» Ueux où la fatalité phvsique qui pesait si

lourdement sur elle aux bords du Gange et de

l'Euphrate s'alTaiblit et laisse se dresser devant

elle la liberté humaine; lorsque l'homme com-
mence à s'allranchir de la nature et réclame contre

elle les droits qu'il tient de Dieu , c'est à peine s'il

admet la femme à partager son émancipation. Elle

est encore achetée comme un arpent de leri e , et le

gynécée remplace le sérail. Cependant elle aussi

commence à se relever de sa dégradation.

Dans la Grèce , où l'homme , tout à la fois ora-

teur et guerrier, ne fait que passer d'un combat à

un aulre , il ne peut alier chercher ses plaisirs dans

la vie molle et voluptueuse de l'Asie. L'amour
d'une femme suiSt à son cœur, que déjà tant d'au-

tres passions remplissent ; et appelé qu'il est à cha-

que instant du jour sur la place publique, il lui

faut bien laisser celle qu'il a prise pour femme veil-

ler sur le berceau de leurs enfans ; aussi la femme

fl) Voyez les 41 et 43* livraisons d-i Catholique
,
pag. 3ai

«t 337.

sait là ce que c'est qu'être mère , et elle s'as-seoil

seule avec son époux au foyer domestique. Mais
ce fut tout ce que l'antiquité païenne put faire

pour la femme.
La Grèce , monde de l'art et de la beauté, avait

aimé la femme comme une belle chose qu'elle crai-

gnait de flétrir. A Rome , ville de soldats qui ne

connaissaient et ne voulurent connaître que la

guerre, peuple d'airain dont le cœur ne s'amollit

jamais devant la beauté d'mie femme , l'.pouse

n'eut d'autre mérite que de fournir à l'état des guer-

riers robustes. Là elle est seule dans la maison

conjugale, mais elle y est au-dessous du père de

famille , elle est en sa main, in manum viri ; s'il

veut , il pourra la céder, car elle est son bien :

qu'elle boive du vin , dérobe les clefs ou commette
un adultère , il lui sera permis de la mettre à

mort sans juges , sans témoins. Encore si la femme
avait pu garder cette place au foyer domestique,

peut-être un jour aurait-elle su adoucir la loi;

mais elle y est bientôt coudoyée par une femme
étrangère. Rome , en effet , n'avait pu impuné-
ment dompter le monde ; elle le tenait enchaîné

sous elle , mais il s'en vengea en lui donnant ses

vices. L'Orient surtout , à cette époque honteuse-

ment dégradée , infiltra goutte à goutte dans les

veines du colosse sa corruption et ses impuretés.

Alors tout s'en alla ; les vieilles mœurs , les vieux

droits s'effacèrent. Autrefois, des cérémonies sym-
boliques, le gâteau rompu avec la fiancée, confar—

reatio, l'airain payé par lui , coemtio , liaient la

femme à l'homme, en faisaient sa chose, res , sa

propriété. La jouissance, w.j«j , la possession d'une

année, de trois nuits, anni continui , tiinoctium

usurpatio, suiliront désormais. Mariage dérisoire I

et cependant la femme s'en réjouit ; elle croit tou-

cher à l'indépendance et ne voit pas qu'elle perd

en dignité ce qu'elle gagne en licence; que le ma-
riage , maintenant qu'il a perdu son caractère lé-

gal , ne pourra plus servir de frein à des hommes
qui ont respiré l'air énervant de l'Asie. Le vieux

Caton, ce rigide censeur des mœurs, n'a-t-il pas déjà

souillé les regards de ses fils par un commerce

honteux avec une esclave ? Que sera-ce donc des

autres , si celui-là ménîe donne l'exemple du scan-

dale, à qui le peuple tout entier crut devoir élevei

une statue avec ces mots : « A l'honneur de Galon
,

Il pour avoir, par de salutaires ordonnances et de

« sages institutions , relevé dans sa censure la ré-

« publique romaine, que l'invasion des mauvaises

" mœurs avait mise sur le penchant de la ruinel»

Oui
,
pendant sa longue vie de près d'un siècle ,

il combattit le mal avec courage ; mais à cjuatre-

vingts ans , fatigué de la lutte , il laissa déborder

par-dessus lui le torrent qui inonda Rome jusqu'au

cœur ; et ce peuple dont le sénat avait paru une

4'J



assemblée de rois , se rua dans la fange coinnie

une bète immonde.
Dès - lors plus de femme qui put lever un front

chaste dans Rouie. L'ancieuue matrone est devenue

la Messaline (lu poète ou la grande prostitupe de

l'Apocalypse, qui, couverte de pourpre et d'écar-

late , parée d'or, de pierres précieuses et de perles,

tient en ses mains un vase d'or plein d'abominations

et d'impuretés, où les bommes viennent s'enivrer

du vin de la prostitution. Instrument de cette cor-

ruption effrénée , la femme en fut punie par le

mépris de ceux-là même dont elle servait les bou-
teux plaisirs ; ils craignaient de se souiller en éle-

vant jusqu'à eux cet être dégradé ; et il fallut

,

pour que l'on vît encore quelques unions légales
,

qu'Auguste et ses successeurs donnassent des pri-

mes au mariage (1).

Mais voici qu'un grand prodige apparut dans le

ciel. « Je vis, dit le disciple bien-aimé, je vis une
femme , vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds

et sur sa tête une couronne de douze étoiles; puis

tm dragon immense qui avait sept têtes et dix cor-

nes , et sept diadèmes sur ses sept têtes , s'arrêta

devant elle pour dévorer le fils qu'elle allait en-

fanter ; mais l'ariiK'e des anges descendit du ciel

,

il y eut un grand combat, et le démon, encore une
fois vaincu , fut précipité dans l'abîme : c'était le

Christ qui s'était fait chair pour mieux apprendre

aux hommes à dompter le démon de la chair. Lui,

le Dieu fort, éternel , infini , il était descendu au

sein d'une vierge. Ce corps mortel , il aurait pu le

prendre lui - même par le simple effort de sa vo-
lonté toute- puissante; mais pour que la faute

d'Eve fût effacée, pour que la femme tombée si

bas fût relevée , il ne fallait pas moins qu'une
d'elles partit au monde comme la mère de Dieu et

resplendissante de toutes les gloires de son fils.

Par Marie, la femme fut dignifiée.»

(
La suite dans un prochain article.^

LA VISION DE SAIMT BENOIT,

PAR LESDEDR.

Après que saint Benoit eut peuplé de douze mo-
nastères les solitudes de Sublac , dans la campagne
de Rome , il se relira au mont Cassin pour échap-
per à d'horribles calomnies qui se publiaient contre

lui , et auxquelles il ne voulait opposer que la

(l) Loi Julia, rendue 17 an» avant J.-C. Elle ordonnait le

mariage et récompensait par la concession de certains privi-

léçes ceux qui le contractaient. Pour multiplier le» unions
lej^ale», .^uRuste all.i jusqu'à permettre aux patriciens d'é-
pouser des filles d'affranchis.
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douceur et le silence du chrétien dans sa plus

grande perfection.

Il y avait, sur le sommet du mont Cassin, unau-

clen temple et un bois consacrés à Apollon. Ces res-

tes de l'idolâtrie enflammèrent le zèle de Benoît ; il

brisa l'idole et coupa le bois. Ayant ensuite démoli

le temple , il éleva sur ses ruines deux oratoires

ou chapelles , sous l'invocation de saint Jean-

Ba]Uiste et de saint Martin. Telle fut l'origine du
célèbre monastère du mont Cassin , dont saint

Benoît jeta les premiers fondemens en 5"29, et où

se renouvelèrent toutes les merveilles des solitudes

de l'Orient.

Ce fut au mont Cassin que saint Benoît écrivit

sa règle, uniquement inspiré par l'esprit de Dieu;

car il était peu versé dans les lettres humaines,

et cependant il fut le père de la plus laborieuse

et la plus vaste famille de savans. Le pape saint

Grégoire était touché à un tel point de l'esprit de

sagesse et de discernement qui règne dans cette

règle
,
qu'il ne balançait pas de la préférer à toutes

les autres , et qu'il représente saint Benoît comme
un homme dont l'ignorance était accompagnf'e

d'une vraie lumière et d'une vraie sagesse; ce

saint était pour lui comme un autre Moïse con-

duisant un peu|iie d'élus dans la vraie terre pro-

mise. De nos jours même , l'ordre de Saint-Benoit

est le plus vivant , le plus susce|)tible de perpé-

tuité ; car
,
par une prévision bien admirable ,

surtout à cette époque , le saint fondateur n'avait

point retranché de sa règle l'élément progressif; il

n'avait point posé de limites , mais il laissait à

ses successeurs le soin d'ajouter et de perfectionner

selon les temps.

C'était alors celui des miracles
, prodiges sen-

sibles qui pouvaient seuls frapper et convaincre

des esprits grossiers encore peu séparés de l'ancien

culte , tout extérieur , et les amener à la grande
réaction spirituelle opérée par le christianisme.

Dieu se plut à déclarer la mission de saint Benoît

par le don des miracles et par celui de prophétie.

Plus d'une fois , par la seule vertu du signe de la

croix , il mit en fuite les démons ou les tentations

qui cherchaient à séduire ses religieux. La natuie

docile lui obéissait , et les choses futures se dé-
voilaient à ses yeux. L'usage qui s'est conservé

parmi les bénédictins de faire le signe de la croix

sur leur verre avant de boire , vient de ce que
saint Benoît l'ayant fait sur un breuvage em-
poisonné qu'on lui avait servi , le verre se cassa

sur-le-champ , à la grande confusion et terreur

de ses ennemis, qu'il pouvait perdre; mais il se

contenta de s'en éloigner.

Totila , roi des Gotlis, étant entré en Italie,

fut frappe des merveilles qu'on lui raconta de
saint Benoît. Il lui manda qu'il Tirait voir; mais.
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an lieu de lui-niêine , il envoya un de ses of-

ficiers qu'il fit revêtir de ses habits royaux et ac-

compagner d'un magnifique cortôge. Il voulait

par là éprouver , dans saint Benoît , ce sens mi-

raculeux dont ou lui avait tant parlé. A peine

Benoit eût-il aperçu l'officier , qu'il lui cria de

quitter un rôle qui n'était pas le sien. Totila , in-

formé de ce qui s'était passé , vint alors en

personne visiter le serviteur de Dieu , et se pros-

terna pour lui témoigner son respect ; mais il

fut bien étonné quand il l'entendit parler de la

sorte :

a Vous faites beaucoup de mal , et je prévois

« que vous en ferez encore davantage. Vous
« prendrez Rome , vous passerez la mer et ré-

« gnerez neuf ans; mais vous mourrez dans la

• dixième année, et serez cité au tribunal du juste

«juge, pour lui rendre compte de toutes vos

« œuvres. »

Toutes les parties de cette prédiction furent vé-

rifiées par l'événement. Totila , effrayé , se re-

commanda aux prières du saint, et lui promit

d'être moins cruel.

La sœur de saint Benoît , sainte Scholastique
,

frappée de bonne heure par l'exemple de son

frère, avait suivi ses traces, et la plus tendre

comme la plus sainte amitié les unissait. Elle

avait fondé , à trois lieues environ du mont
Cassin , à Piombariole , un couvent de femmes

,

qu'elle menait dans les voies d'une haute sainteté,

sous 1.1 direction de son frère ; il venait souvent la

voir, et ce serait chose admirable si de tels en-

tretiens pouvaient être reproduits ; mais l'on ne

sait qu'un trait du dernier. Ils avaient passé la

journée ensemble , et sainte Scholastique voyait

approcher, avec plus de peine encore que de

coutume , le moment de la séparation. Elle avait

eu en ce jour la prophétie de sa mort prochaine
;

il lui semblait que c'était la dernière fois qu'elle

voyait son frère , et , sans lui dire celte idée , la

sainte le pria de ne pcis la quitter encore , et de ne

retourner au mont Cassin que le lendemain. Mais

saint Benoît , rigide et premier observateur des

règles qu'il avait établies, refusa de passer la nuit

hors de son monaislère.

u Hé bien I prions encore un instant , dit sainte

Scholastique , avant que vous partiez , et donnez-

moi votre bénédiction. •

Ils se mirent à genoux. A peine avaient-ils été

un quart d'heure, qu'il s'éleva un furieux orage

Je vents, de tonnerre et de pluie : toutes les ca-

taractes du ciel semblaient ouvertes, et la foudre

^e sillonnait.

« Qu'avez-vous fait ? demanda saint Benoit à

sa sœur, en interrompant sa prière.

«—Je vous ai demandé une grâce, lui ré-
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et voilàpondit -elle, vous me l'avez refusée

Dieu qui me l'accorde. »

En effet la pluie continua de telle sorte , qu'il

n'y eut pas moyen pour saint Benoit de s'en re-

tourner. Il passa la nuit tour à tour en méditation

avec sa sœur, et dans des entretiens où la sainte

l'étonna lui-même. Il ne savait pas qu'elle était

plus près que lui de l'éternité, et que déjà elle en

participait davantage que de ce inonde. Ils re-

dirent beaucoup ensemble cette parole que saint

Benoit emporta dans sa solitude , en telle sorte

que dans la suite elle sembla toujours gravée sur

son front, et illuminer tousses traits pendant ses

prières: I^identi Cieatorem , anginla est ontnia

cn-alitra ! à celui qui voit le Créateur , oh ! que

toute la création est peu de chose !

Il quitta sa sœur le lendemain , après de tendres

et graves adieux
,
plus empreints d'onction et de

solennité encore qu'à l'ordinaire, quoiqu'il ne

les crût pas les derniers; mais sa pensée ne le

quitta point, et il ne savait pourquoi il y pensait

ainsi. Toujours il repassait en lui-même les mer-

veilleuses choses que sa sœur lui avait dites et

comme révélées.

Il s'en occupa comme cela pendant trois jours ,

après lesquels sainte Scholastique mourut ; et
,

dans le même moment, saint Benoît, qui était

en oraison, eut la vision de l'âme de sa sœur

emportée au ciel par les anges : deux jeunes filles

soutenaient, au-dessus de sa tète , des couronnes

de roses blanches , symbole de la virginité.

C'est ainsi , du moins
,
que Lesueur a repré-

senté ce sujet , qui est le secret du Ciel ; mais il

le lui a dérobé autant que possible. Ses figures

sont pleines de grâce et de lumière. Il n'a pas

conservé à la sainte son habit monastique ; il lui

a donné un costume idéal , le plus possible éloi-

gné de tous ceux de la terre , à laquelle elle n'ap-

partient plus ; et , à moins d'appliquer la froide

analyse à cette céleste figure , on n'en peut dire

autre chose, sinon qu'elle se revêt de gloire à

mesure qu'elle monte , tandis que saint Benoit la

suit des yeux dans une extase qui le transforme

et l'enlève lui aussi. Mais il y a cette diftérence,

qu'on sent pour lui que cette transfiguration n'est

que passagère, n'est que d'un éclair, et qu'il va

bientôt retomber sur la terre et dans ses ténèbres.

La belle ordonnance de la composition , le co-

loris si suave , si aérien d'une part , si vigoureux

et si réel de l'autre , sont depuis long-temps cé-

lèbres. Ce tableau fut peint pour l'abbaje de

Marmoutiers, près de Saverne , dans la Basse-

Alsace.

Cependant saint Benoît ne survécut pas long-

temps à sainte Scholastique ; le ciel
,

qu'il aviii

vu entr'ouvert , l'attirait trop ""oitemenl , lI
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d'ailleurs sa mission était accomplie. Mais il

mourut debout , après six jours seulement d'une

maladie à laquelle il avait assigné ce terme. Le

même jour il se fit porter à l'église pour y recevoir

la communion. L'ayant reçue , il se leva tomme
un homme prêt à partir , et , s'appuyant sur un

de ses disciples , il pria , les yeux et les mains

levés vers le ciel. Quand ses mains retombèrent,

il avait rendu son âme à son créateur.

Quelques-uns de ses ossemcns furent apportés

en France vers la fin du septième siècle. On les

déposa dans la célèbre abbaye de Fleury ; ce qui

lui a fait porter long-temps le nom de Saint-

Benoît-sur- Loire ; témoignage de la vénération

des peuples.

Saint Benoît, lui, avait donné un dernier té-

moignage de tendresse et d'admiration à sa sœur
chérie , en donnant son nom à l'un de ses mo-
nastères de Sublac où l'on voit encore VAbbaje
de Sainte-Scholaslique.
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LE CURÉ ET LE GENDARME (i).

1793.

« Ici vous êtes en sûreté , ces maudits bleus ne

vous ôteront pas un seul cheveu de la tète; car,

voyez-vous
,

j'ai de la poudre et du plomb
,
puis

bonne envie de ne pas les manquer , disait , en

1793, un fermier breton à un curé proscrit à qui

il venait de donner asile.

« — Je vous remercie , cher Quidney, répondit

le pasteur; mais je n'exposerai pas vos jours, ceux

de votre femme , de vos enfans
,
pour sauver les

miens. Non, non. Dieu me garde d'une telle lâ-

cheté ; le sang même de mes ennemis doit m'étre

précieux ; ce sont des hommes , ce sont mes frères

,

et j'aime mille fois mieux tomber entre leurs mains

que de les exposer au moindre péril... Ah I laissez-

moi plutôt reprendre ma route à travers les ma-
rais qui me sont bien connus ; si la Providence

veut que j'échappe aux persécutions exercées con-

tre moi , elle daignera m'y soustraire ; si non
,
je

siurai mourir.

(i) Le fait historiciue qui fournit le sujet de cet article rap-

jtellera , aux lecteurs du Catholique le trait de chatilé et de

courage del'dhhé Aura in ^ rapporté dans la lo" livraison , p. ^ J,

de notre recueil. La seule identité qui exisle cependant entre

ce récit et celui que nous donnons aujourd'hui , c'est qu'à peu

près à la même épo(|ue , et dans le nicnie pays, deux ccclésias-

lir|ues ont simultanément donné un exemple admirable de la

plus helle vertu dont le christianisme possède l'iiispiralion , la

charité. Ce sont là au surplus de ces actions qu'on est heu-

reux d'avoir à reproduire.

< — Mourir ! c'est bientôt dit , reprit le fermier;

il faut du moins tâcher que ce soit le plus tard

possible , et puis c'est charité que de tuer ces gens-

là pour les empêcher de mal faire.

" — Mon aiui, ce n'est pas à nous à être leurs

juges, encore moins leurs bourreaux; de vrais

chrétiens ne doivent combattre leurs ennemis qu'en

priant pour eux. Ah! promettez- moi , je vous en

conjure, si les bleus me surprenaient ici , de ne leur

faire aucun mal.

Il — Quoi ! il faudrait tranquillement vous lais-

ser égorger ou vous laisser prendre? Mais, mon-
sieur le curé , vous n'y songez pas. J'ai un cœur

d'homme , voyez-vous , et tant que vous serez dans

ma maison, où je vous conseille bien de rester,

Dieu aidant, je ferai mon devoir.»

Il fautfuir, se dittout bas le pasteur ; cet homme
braverait tout pour me sauver, le sang coulerait

pour moi... Non
, je n'achèterai pas l'existence à

un tel prix; demain je m'éloignerai secrètement,

j'irai chercher un asile dans quelque lieu sauvage,

et si je tombe au pouvoir de mes persécuteurs ,
ji;

n'aurai du moins compromis la vie de personne.

Le lendemain , en effet, M. Lefebvre, ainsi se

nommait le vertueux curé, se leva au pointdujour,

i
oll'rit à Dieu sa fervente prière et s'échappa furti-

vement sans oser prendre congé de son hôte
,
qui

n'eût point consenti à ce brusque d^-part.

Déjà il a franchi la haie qui sert d'enclos au ver-

ger de la ferme, lorsque, jetant au loin ses regards

pour choisir la route qu'il doit suivre , il voit , à

une assez grande distance
,
plusieurs hommes ar-

més se diriger vers la maison qu'il vient de quitter,

et qui se trouve isolée de plus d'tm quart de Ueu
du village. Plus de doute , c'est lui , c'est lui qu'on

cherche ; il va tomber au pouvoir de ses persécu-

teurs. Il n'est qu'un seul moyen d'échapper au dan.-

ger qui le menace : il n'a point été vu ; il peut re-

tourner sur ses pas , traverser la maison du fermier

et s'enfuir de l'autre côté., oui, mais ce moyen de

salut va compromettre l'homme hospitalier qui l'a

accueilli dans sa détresse.

« Plutôt mourir! s'écrie-t-il ; montrons-nous à

ces soldats : ils ont mon signalement , bientôt ils

me reconnaîtront, ils me poursuivront , et le brave

Quidney sera ainsi à l'abri de tout danger. »

Quittant aussitôt la haie qui le dérobe encore à

la vue des hommes armés, il se montre hardiment

à eux , traverse un champ, puis un autre, avec

une incroyable vitesse , se jette ensuite au milieu

de vastes marais où se trouvent des mares profon-

des ; les soldats l'y pourstiivent, et font sur lui une

décharge complète de leuri armes... Vains efforts^

le ]>lomb meurtrier ne peut l'atteindre ; sou

agilité lui a donné une avance considérable sur

ses ennemis; un seul parmi eux s'acharne à lu
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poursuivre; liiLiitôl il reulcaJ denière lui hale-

tant de fuieur, et, pour comble de maux, une

large mare arrête en ce moment sa couise. Re-

doublant de courage cependant , et liabitué d'ail-

leurs à franchir ces mares à l'aide de longues

perches placées ordinairement sur les bords , il en

saisit une et s'élance de l'autre côté. Son ennemi

voulant suivre son exemple, tombe dans la vase ,

s'y débat, s'y enfonce; il va périr... Non, nor. :

l'homme de Dieu a vu son danger, il retourne sur

ses pas, se jette après lui , le ramène à bord et lui

dit:

M J'avais cent pas d'avance
,

je vais les re-

prendre.

«— Malheur sur ceux qui m'ordonnent de pour-

suivre un si brave homme! s'écrie le soldat, les

yeux baif;nés de larmes; monsieur le curé, je

m'appelle Robert, et c'est entre nous deux main-

tenant à la vie , à la mort. Heui'eusenient les au-

tres là -bas ne peuvent nous voir; je vais leur

faire une histoire pour les éloigner, mais partez

vite, adieu, que le Ciel vous conserve 1 »

En finissant ces mots , il serre avec une profonde

émotion la main du pasteur, le regarde encore, puis

se hâte de chercher un gué pour repasser la mare.

Qui dira le sentiment de bonheur qui était

alors dans l'âme du fugitif I II venait de sauver un

de ses semblables ; il veuait
,
par sa noble action

,

d'exciter dans son cœur un vif regret de s'être mon-
tré son ennemi , et cette douce pensée lui fit pres-

que oublier tous les périls qui l'environnaient

encore. Bientôt cependant le besoin et la lassitude

l'en firent cruellement souvenir ; car, forcé de fuir

tous les lieux habités , il manqua d'abri pour re-

poser sa tète, et de nourriture pour apaiser la

faim qui le dévorait. Enfin la Providence
,
qui

veillait sur lui , dirigea ses pas vers les côtes qui

avoisinent Saint-Malo : là une barque le reçut et le

transporta dans l'ile de Jersey, d'où il passa en

Angleterre et ensuite dans la capitale de l'Autriche.

Exilé sur la terre étrangère, 31. Lefebvre y porta

cette douce bienveillance , cette ardente cha-

rité qui, de tout temps, avaient fait battre son

cœur à la vue d'un malheureux quel qu'il fût. Il

y porta aussi cette noble énergie que l'adversité ne

peut abattre quand elle prend sa source dans la

religion , et , faisant usage de toutes les ressources

que lui offraient et son savoir et ses talens , il put

encore satisfaire son penchant à la bienfaisance,

et essuyer les larmes de l'infortune.

Un jour qu'il venait de faire l'aumône , à la

porte d'ime église, à une pauvre femme accablée

sous le poids des années et de la misère, il l'en-

tendit s'écrier en regardant la pièce de monnaie

qu'elle venait de recevoir : " Oh I si j'avais le dou-

ble de cela
,
je pourrais lui faire du bouillon I
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" — lin l.ouilloii? Vous avez donc quclqu un

de malade?
« — Hi'lasl oui, monsieur; un pauvre prêtre

de votre nation : il mourait de faim dans la rue.^

je lui ai offert mon grenier et la moitié de mon
pain; mais il est si faible, si soufiVant, et moi si

pauvre I

« — Digne femme 1 conduisez-moi vers lui, je

vous en supplie.

« — 01) I pour cela , bien volontiers ! »

Et en même temps montrant du doigt une vieille

masure située à quelques pas , elle y fait entrer

M. Lefebvre, monte avec lui un escalier raboteux,

près de tomber en ruines, et dit en entrant , à un

infortuné gisant sur un peu de paille dans le coin

le plus reculé du grenier!

« Allons, du courage, monsieur, voici un Fran-

çais qui vient vous voir.

11 —Un Français! répond le mourant en soule-

vant avec peine son œil apesanti. O mon Dieu.'

vous avez exaucé ma prière! »

Profondément ému, M. Lefebvre serre avecla

plus tendre bienveillance la main de l'infortuné C^

lui dit : " Oui, c'est un Français, c'est un prêtre,

un ami ,
qui espère être assez heureux pour soula-

ger les maux qui vous accablent. »

En un instant tout est changé dans le galetas de

la mendiante. Un médecin est appelé ; tous les se-

cours sont prodigués au pauvre malade, et huit

jours après A était installé dans le modeste loge-

ment de son bienfaiteur ou plutôt de son nouvel

ami, qui lui procura ensuite d'honorables moyens

d'existence en l'associant à divers travaux litté-

raires dont il était chargé.

Depuis lors aussi la bonne vieille ne mendia

plus, car les deux amis travaillaient pour elle

comme pour eux : c'était un devoir; ils surent

l'accomplir, et tous deux y mirent un tel zèle

qu'ils parvinrent à placer sur la tèle de l'excel-,

lente femme une petite somme qui mit sa vieillesse

à l'abri du besoin.

Ils étaient donc heureux? Non, car ils son-

geaient à la France , à celte patrie si chère qu on

essaierait vainement d'oublier sur la terre d'exil.

u O mon pays! ne vous verrai-je donc plus?"

disait souvent 31. Lefebvre en laissant échapper

des larmes.

« mon pauvre père ! faudra-t-il donc mourir

loin de vous, loin de ces montagnes où ma jeu-

nesse s'éleva à l'ombre du sanctuaire? « disait sou

ami ,
qui était un ancien moine de l'abbaye de

Saint-Bernard; et tous deux alors, se serrant la

main ,
jetaient sur le sol étranger des regards

pleins de tristesse.

Enfin l'horizon politique s'éclaircit ; beauco'.i|)

d'émigrés français obtinrent leur radiation de des-
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sus la liste fatale; et d'ùuties, n'ajant personne

poor solliciter cette faveur, essayèrent île franchir

nos frontières à l'aide de quelque déguisement :

les deux amis furent du nombre de ces derniers.

Fatigues d'un exil qui chaque jour leur devenait

plus insupportable, ils partirent, espérant que la

Providence daignerait seconder leurs vœux. Les

fatigues de la route, qu'ils durent faire à pied, les

privations qu'ils eurent à souffrir, rien ne put ra-

lentir l'ardeur dont ils étaient animés. Déjà ils

avaient quitté l'Allemagne et traversé une partie

de la Belgique conquise par la France ; encore

quelques lieues, et ils allaient toucher le sol de

leur patrie. Mais , hélas '. un obstacle invincible

vient tout à coup anéantir leur plur, chère espé-

i-ance. De nouveaux ordres ont été donnés sur les

frontières
; partout s'exercent de rigoureuses re-

cherches, et les deux exilés n'osent plus avancer

ni retourner sur leurs pas. Une caverne profonde,

.lU milieu d'un bois, devient pendant plusieurs

jours leur unique asile , et ,
pour comble de maux,

M. Lefebvre a la douleur d'y voir tomber son ami

dans un état d'anéantissement qui sexnble annon-

cer sa fin prochaine.

n mon Dieu ! je me soumets à votre sainte

volonté; mais laisserez-vous périr celui qu'une

{ois déjà vous avez permis que j'arrachasse à la

mort? » dit-il un matin en considérant avec effroi

cet infortuné
;
])uis , sortant de la caverne , il se

décide à braver tous les dangers pour aller lui

chercher au village voisin quelques secours qui

relèvent ses forces.

D'abord sa propre faiblesse rend sa marche
[ente et difficile; mais la pensée qui l'anime sou-

tient son courage, et déjà il a atteint la lisière du
bois, lorsque soudain une voix lui crie : « Halte-là!

3Ù allez-vous? » En même temps un brigadier de

genilarmerie se présente à lui, et le regarde fixe-

ment.

<i Vous vous nommez Lefebvre , vous êtes prê-

tre et émigré ?

« — Cela est vrai , répond sans hésiter le ver-

tueux curé , et vous m'arrêtez sans doute?
« — ]\Ion devoir comme gendarme serait de le

faire, mon devoir comme homme est de vous sau-

ver si je le peux. »

Pour la première fois alors M. Lefebvre jette

les yeux sur la figure du brigadier dont il n'avait

remarqué jusque là que l'uniforme : cette figure
,

couverte de cicatrices , est animée d'une profonde

émotion.

« Vous me regardez et ne me reconnaissez pas
;

avez-vous donc oublié les marais où un pauvre

soldat, qui avait tiré sur vous et qui vous pour-

suivait, allait se noyer sans votre secours? lui de-

fnande lî militaire en lui prenant la main. EL
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bien, il vous reconnart, lui : vos traits sont re:'»e

gravés dans son cœur avec votre noble action 1

« — Se peut-il , mon ami?
« — Oui , votre ami ; car, je vous l'ai dit, c'est

entre nous à la vie , à la mort. » Et le prêtre et le

gendarme se jettent dans les bras l'un de l'autre.

« Ce n'est pas le tout, reprend ensuite ce der-

nier ; on fait en ce moment de nouvelles poursuites

contre les émigrés et les prêtres réfractaires : cela

ne durera pas ; mais cependant si vous étiez dé-
couvert , ce serait fait de vous. Ecoutez

; je suis

marié dans le village ici près
, j'y commande la

brigade ; le maire est l'oncle de ma femme , il vous

donnera un passeport; venez avec moi, vous serez

le bienvenu dans ma famille : elle sait combien
de fois j'ai souhaité cet heureux moment Eh
bien ! hésiteriez-vous à vous confier au brigadier

Ilobert ? sachez qu'il n'a jamais trompé personne.

« — Robert , vous vous méprenez sur mon hé-

sitation. A Dieu ne plaise qu'il s'élève dans mon
cœur un seul doute sur votre loyauté ; mais nron

sort est lié à celui d'un ami , d'un compagnon
d'exil que je n'abandonnerai pas dans sa détresse

,

et que je n'ose vous prier de sauver avec moi. »

Ici Robert porte la main à son front , et semble
hésiter à son tour ; mais bientôt la générosité de ses

sentimens l'emporte. « Après tout, dit-il, comme
répondant à une objection qu'il venait de se faire

à lui-même, tout cela peut se faire avec adresse
;

ils n'en sauront rien , et c'est leur épargner un
nouveau crime.... Puis, regardant M. Lefebvre:

« Allons, j'en sauverai deux au lieu d'un, sans

cela je vois bien que vous ne seriez pas content, et

que je ferais pour vous une chose inutile.

Quelque temps après les deux exilés revirent fa

France , emportant au fond de leur cœur le soib-

venir du brave Robert. Ce dernier eut depuis le

bonheur d'aller se fixer avec sa famille pi es de son

noble ami
,
qui , rendu à ses paroissiens , les édifie

encore chaque jour par son zèle, ses vertus et sa

touchante bonté.

MORALE RELIGIEUSE.

ESPÉRANCE!

Le christianisme a fait de l'espérance une vertu,

après avoir placé tant de rudes épreuves sur le

chemin de l'immortalité. Il a voulu que les joies

éternelles fussent payées d'un grand prix, sans

doute, mais il s'est plu à faire germer quelques

fleurs parmi les ronces qui déchirent les pieds nus
de l'homme voyageur. Lorsque le soleil du malin

le surprend déjà las de sa journée qui commence

.
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il y a une voix aussi douce que celle d'une mère qui

lui dit: « Marche, marche, mon fils, car il te

reste encore une longue route à parcourir; tu ne

sais pas tout le courage qui est en toi, toute la

puissance dont le Seigneur t'a doué pour accom-

plir ta laborieuse destinée. IMa relie , enfant ; le prix

qui est réservé à ta persévérance dépasse tout ce

que tu peux rêver de glorieux et de beau.... et je

soutiendrai tes pas chancelans, et je tedirai : Prends

garde; le chemin étroit que tu suis est entre deux

abîmes. Et je remplirai ton cœur d'un sentiment

délicieux et consolateur qui agrandira tes jours,

afin que tu puisses finir ta tâche, qui guérira les

blessures que tu recevras dans le combat
,
qui fera

tomber un sommeil réparateur sur tes paui)ièies

humides
,
qui sera enfin pour toi comme une vie

mystérieuse toute de joie et de repos , au sein de

la vie réelle louie de luttes et de peines amères! »

N'est-ce pas ta voix, espérance sainte! qui se

fait ainsi entendre à l'homme dans le secret de son

cœur brisé? N'est-ce pas ainsi que tu n'ponds à

ses gémisseniens , lorsque dans le désert du monde
ils iraient expirer sans écho, comme le murmure du
Tant ou le bruit léger des vagues? O malheur!
malheur à celui qui n'a point voulu se nourrir de

ta manne bienfaisante et salutaire quand la faim

cruelle lui donnait des vertiges
,
qui n'a point hu-

mecté ses lèvres des gouttes limpides de son onde

fraîche et abondante quand la soif brûlante des-

séchait sa poitrine ! celui-là aura passé sur la terre

comme un jour sans soleil , comme im orage dé-

sastreux. Il n'aura point à se prévaloir des maux
au'il aura endurés, lorsque le Juge éternel lui de-

mandera compte de sa mission
;
parce qu'au milieu

de ses peines il aura souvent blasphémé et jeté son

fardeau; parce que l'envie et l'oigueil auront tour

.r tour rempli sou cœur de leur trompeuse éner-

gie....

Hélas ! l'espérance n'est qu'a ceux qui la mé-
ritent , car il n'est point de vertu qu'on puisse

acquérir sans peine. Ne prenez donc point pour

l'espérance ces angoisses déchirantes qui accompa-

gnent l'attente d'un événement heureux ou mal-
heureux ; ne prenez point pour elle cette confiance

aveugle qu'on apporte quelquefois dans des œuvres

qui nous paraissent bonnes parce qu'elles sont sor-

ties de nos mains. Le méchant blasphème quand

il ose dire : J'espère ! Voyez la pâleur mortelle qui

œuvre le front plissé du joueur, alors même que le

démon dont il est agité sourit à ses désirs frénétiques
;

œlui-là dit aussi : J'espère ! mais il ment , car il

souffre! A'^oyez le criminel
,
qui a rassemblé toute

l'énergie de son audace pour tromper son juge et

échapper au glaive des tribunaux humains ; on ne

le voit pas trembler, mais de temps en temps de

froides sueurs sillonnent son front , et un serre-

ment convulsif an été les lialtemr-nsde son cœur»
celui-là ment aussi quand il dit qu'il espère. lU
mentent aussi tous ceux qui ont mis leurs joies dan»
la satisfaction de leurs sens ou de leurs pa.ssions ;,

car leur attente audacieuse est un crime, et ce n'est

pas pour eux que l'espérance , ange pur et iuimoi-
tel , est soi'lie du sein de Dieu ; ce n'est pas pour
eux que, déployant ses ailes d'or, elle descend sur

la terre afin de répaudie quelques grâces du prin-
temps sur les pas de la tempête et des hivers.

Elle ne s'arrête point dans les palais pour y ver-

ser son parfum sur la tète des rois et des grands
de la terre; elle fuit les festins et les joyeuses as-

semblées où retentissent les éclats d'une joie factice.

Ici la pensée soucieuse et triste s'assied au chevet de
riiomme puissant, elle agite ses songes après avoir

vPMpli ses veilles; là, parmi ces foules riantes et

qui boivent la vie comme une liqueur enivrante .

la mort se promène et compte d'avance ses victi-

mes, et cependant tous ces hommes insensés ou
coupables révent tous un lendemain au gré de

leurs passions... Oh! sans doute, n'est-ce pas là

l'espérance que vous avez appelée ime folle illu-

sion
, philosophes orgueilleux? N'est-ce pas ce sen-

timent que vous rejetez comme une chimère sans

puissance et sans réalité? Et vous avez cru qu'en

mettant le doigt dans la plaie , en faisant crier le

malade, vous lui apporteriez sa guérison! Vous avez

cru qu'en renversant avec le souffle le fragile édi-

fice de la volonté humaine , vous briseriez atissi

l'espérance qui vient du ciel. Non , l'espérance n'est

pas cette illusion que vous avez déchirée dans vos

mains comme les tissus légers d'un voile de femme^
c'est la seule réalité de cette vie de mensonge et

d'erreur.

L'espérance chrétienne , c'est ce sentiment pro-

fond, inaltérable
,
paisible, d'un immortel avenir,

qu'on acquiert par la prière et par la charité ; c'est

cette vertu qui est la fille et la sœur de la foi,

par laquelle se calment les douleurs les plus vives,

s'eiïacent les pertes les plus cruelles. Par elle le

malheur a encore im charme puissant et doux qui

rend son fardeau plus léger, comme le miel est eu

principe dans les étainines amères des fleurs; par

elle la pauvieté souffrante et abandonnée a aus'^i

ses richesses et ses plaisirs
;
par elle les tristes jours

de notre vie mortelle passent comme des songes

pour faire place à un réveil où leur douloureux sou-

venir ne viendra pas même se mêlera l'éternité de

nos joies, aux réalités indestructibles de notre

bonheur. Cherchez-la donc, cette espérance divine,

dans la solitude des cachots , où elle allège les fers

de l'innocent, dans le deuil de ces asiles ouverts

aux misères dont l'aspect troublerait les plaisirs

égoïstes et insoucians de la foule; cherchez-la sous

le toit obscur où le génie épuré par la religion s'es-
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sie, en souriant <3e l'injustice des hommes, à re-

prendre son vol vers les cieux ; cherchez-la i)artoiU

où la doidffur est venue éprouver une âme con-

fi.inte dans les promesses du Sauveur, partout oii

une humble voix en appelle à Dieu des cruautés

des hommes, partout où l'innocence et la vertu
,

comme de blanches colombes sous la serre san-

glante du vautour, semblent un moment devenir la

proie facile du crime et du vice.

Là vous la trouverez avec son doux sourire et sa

voix harmonieuse, belle et timide comme une

jeune vierge , mais grande et forte comme l'ange à

l'ppée foudroyante qui précipita Satan dans l'a-

liinie quand il conçut la pensée de porter sa main

sur le trône de l'Elernel. Dieu a voulu que l'espé-

rance se révélât à nous par d'heureuses pensées et

de touchans symboles , afin que l'homme qui la

repousse la trouvât jusqu'à sa dernière heure en

lui et hors de lui. L'espérance, c'est la prière qui

fortifie et console; c'est le sentiment du devoir
;

l'est la révélation de notre avenir ; c'est aussi la

plante qui fleurit sur des grèves désertes et stériles;

..'est la brise fraîche et embaumée qui se lève après

une chaude journée; c'est la vibration mélodieuse

qui s'exhale des cordes d'uue harpe , c'est un rayon

de soleil après un orage ; c'est l'étoile qui brille

«lans le ciel au sein des nuits les plus sombres:

elle sourit dans le premier sourire de l'enfant au

berceau, dans le regard sublime du mourant, dans

la croix qui s'élève sur le tombeau du chrétien I

rOESIE.

MÉDITATIOIV.

— H^rpe du roi David , viens scnis ma main tremblante

Rf:stmner \<-s acconls de mon àmt' soufl'i'ante.

KcJis à celte terre , oii je marche isolé ,

Comme un nuage obscur sous un ciel étoile
,

Tout ce qu'on boit (Vanier à suivre de la foule

Le torrent vaste et fort qui toujours droit s'écoule.

Oli ! seniir sa pensée aux régions des cieux ,

Et ramjier sur ce sol comme un reptile aiTreUï !

Entendre dans son cceiir vibrer la voix sccri-te,

Qui sans cesse vous dit : <t Eh! ii'es-tii point poète?

Ne peux-lu des humains clianler les longs nialhi urs ,

Et par de hauts récits faire couler des pleurs?... n

— Cl st que la vie est dure ii qui sent la misère

S'allaclier à sim corps comme un rongeant ulcère
j

C'est (|u'à lioire toujours la lie el non le vin,

On liiiit par ployer les jarrets en clieinin
,

Et sentant le dégoût se glisser en son àme ,

Il n'est plus de bonheur qui l'enivre et l'enflamme.

Marche donc , insensé ! dans la route des pleurs ;

4, àme se purifie au creuset des doult urs.

l'oéte , tu gémis pour un peu de misère :

<2ui ne sait pas soulTrir ne suit rien de la terre

Son cœur est le champ mort oti li Hamme a passé ,

L'oiseau mélodieux que la flèche a blessé.

Marche donc, et regarde au front des nobles tintes

Les sillons qu'a creusés le souffle des tempêtes!

Voyageurs des lieux saints, ils se sont revc-luf

Du modeste manteau des plus rares vertus
;

Ils ont usé leur vie à vouloir de ces mondes

Saisir, puis expliquer les énigmes profondes.

Mais toi. qu'as-tu donc fait?— Ah! pour quelques souptn

Ton front veut être ceint du bandeau des martyrs!

Tu veux que le bonheur inonde ta pensée/

Que du souflle divin elle soit caressée !

Va donc , enfant déchu ! marche en portant ta croix...

Elu du Dieu vivant, ferme la bouche et crois I

Alors tu deviendras la vivante harmonie ,

Eternisant des cieux la splendeur infinie
,

Le miroir reflétant la forte humanité

Marchant vers le soleil de la Divinité

Et Ion âme sera la harpe éolienne

Que le vent fait vibrer sous sa mourante haleine !

— Hé bien!... courbé , Seigneur, aux marches de r^atel,

J'invoqmrai pour tous ton amour paternel;

Tu vr rseras sur moi les flots de ta parole

,

Et soudain je dirai de la voix qui console :

<( Si la vie aux inéciians est un vase de fiel
,

Pour l'âme qui te cherche , il est lempli de miel.»

L. Porà.

IMELAIVGES.

Dieu cache un mérite sous chaque peine
, pour

qu'on la supporte avec courage et résignation.

Abel Dufresne.

La simple observation du culte extérieur est

inutile et nuisible , si elle n'est intérieurement ani-

mée par l'esprit d'amour et de religion. Dieu veul

être honoré du cœur et non des lèvres ; les céré-

monies servent à exprimer notre religion et à l'ex-

citer , mais les cén'monies ne sont point la religion

même. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en

vérité; il n'a pas besoin de nos paroles, de nos

postures , ni même de notre argent : ce qu'il veut,

c'est nous-mêmes.

Fénelon , Education des Filles.

L'âme religieuse traverse doucement la ne
entre l'espérance et la résignation ; la première

fleurit, parfume et charme le voyage; la seconde

fortifie contre les aspérités de la route , et préserve

des chutes désespérées. Abel Dofresne.

Lorsque Dieu forma le cœur et les entrailles

de l'homme, il y mit premièrement la bonté,

comme le propre caractère de la nature divine

,

et pour être comme la marque de cette main bien-

faisante dont nous sortons.

Bossu ET. Oraisons funèbres.
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LITURGIE.

INSTITUTION DES ROGATIOXS.

Stella matulina , ora pro nobis.

A l'époque où les fruits de la terre commencent
à se montrer, comme une espérance, dans les fleurs

qui en recèlent le germe, quand le soleil plus brillant

répand sa chaleur fécondante sur les champs dont

la verdure réjouit les regards du laboureur, une

voix forte et solennelle semble s'élever vers le

ciel, et l'on dirait que le monde s'incline devant

son Créateur. C'est qu'une fioide brise de la nuit

peut dessécher la sève de ces tendies fleurs; c'est

qu'ji sufllt d'un orage pour que la verdure des

champs pâlisse avant le temps Aussi de tristes

pressentimens se mélent-ils à l'espoir du labou-

reur; aussi dessongeseffrayans viennent-ils troubler

son sommeil ; il rcve de la tempête et des pluies qui

inondent au loin les vallées et sillonnent les flancs

déchirés des collines; il rêve de cesgelées subites qui

apparaissent un tnatin de printemps , le lendemain

d'un jour de soleil , et ruinent l'espérance d'une

année. Alors la religion , tendre lien du ciel et de

la terre , éveille au cœur de l'homme et du plus

simple une de ces harmonies qui existent enti-e elle

et la nature, et tout, dans les campagnes, chante

vers le ciel ; tout semble s'animer à la voix de

l'homme et demander avec lui les tièdes rosées

,

les soleils tempérés, tous les gages enfin de ce pain

quotidien pour lequel il nous a été prescrit de tra-

vailler et de prier.

Le mot rog^n/Zo^z dérive immédiatementdulatin

rogare, demander. L'usage de ces prières est de

toute ancienneté, car de tout temps les hommes
ont pensé à demander au ciel la conservation des

fruits de la terre, et particulièrement dans le temps

de nos rogations, où la rouille est plus à craindre

pour les moissons.

Il est probable que les peuples idolâtres
,
qui

avaient coutume de faire des prières publiques à

leurs faux dieux pour la prospérité des moissons,

étant devenus chrétiens, adressèrentnaturellement

leurs prières au vrai Dieu pour le même sujet ; et

rien n'égale le charme d'innocence, de fraîche et

suave poésie , de filiale confiance, qui fut ajoute

par l'inspiration de la religion véritable à ces cé-

rémonies où retentit surtout le nom de Marie.

Il est vrai que les processions et stations d'une

église dans l'autie n'ont pu être pratiquées dans

les premiers temps du christianisme, où il n'y avait

point encore d'églises ; mais l'on commença à en

bâtir dans les villes vers l'an 118, et dans les vil-

lages vers l'an 400 : d'ailleurs , les prières des ro-

gations ont pu être établies avant que le nombre

des églises se fût beaucoup multiplié. Les proces-

sions de chaque église faisaient le tour des champs
de leur territoire , d'où elles ont été appelées sup—

plicationes amburbiœ , supplications par les villes,

ou par les champs , atnbarvales.

L'usage des rogations s'étendit rapidement

parmi les églises d'Afrique , d'Orient et des Gaules;

on faisait des processions et des prières publiques

hors des villes et aux tombeaux des martyrs. Mais

les abus ou le relâchement sont si prompts à s'in-

troduire partout où il y a de l'homme I il a tant

besoin de vigilance auprès des choses saintes I il

lui faut être rappelé si souvent à la pureté des

institutions primitives! Saint Augustin commen-
çait déjà à se plaindre à cet égard; et Sidoine,

qui vivait peu de temps après, en parle de même,
en racontant la réforme qu'apporta saint Mamert.
« Ces processions, dit Sidoine, se faisaient encore

avant saint IMamert, mais avec négligence et sans

ordre ni règle. On ne s'y comportait plus décem-

ment; on n'y observait plus le jeûne qui avait d'a-

bord été établi. »

Saint Mamert, évcque de Vienne en Dauphiné,

rénova donc ces prières et ces processions qui ne

répondaient plus à leur pieuse origine ; la pensée

terrestre qui s'y trouvait nécessairement mêlée
,

devenait trop prédominante , et il fallut lui op-

poser le jeûne et l'abstinence pour rappeler les es-

prits à tout ce qu'il y a de grave en même temps

que de doux dans la pensée chrétienne.

Pour cet effet, saint Mamert assembla un con-

cile à "Vienne . non pas en 452 comme dit Adon,

ni en 477 comme le disent quelques auteurs, mais

en 474 ; et ce ne fut pas pour étabhr le jeûne des

rogations, mais pour le rétablir ; car il était déjà

dans la première institution par l'Eglise, toujours

si sage, si prévoyante, si conforme aux besoins des

temps. Ce jeûne s'est maintenu jusqu'à la révolu-

tion ; l'abstinence seule est aujourd'hui prescrite

Le concile d'Orléans, tenu en 511 , qui lut la

dernière année du règne de Clovis, ordonna pour

toute la France la même chose que saint Mamert

avait ordonnée dans son diocèse; et le pape

Léon III, qui siégeait sur la fin du huitième siè-

cle et au commencement du neuvième , ordonn.

le même chose pour toute l'Eglise. Ce fut saint

Mamert qui choisit, pour faire les rogations , les

trois jours avant l'Ascension.

Voulant éprouver la ferveur de son peuple , il

marqua ,
pour le terme de la procession , l'église

la plus voisine de la ville ;
mais ce chemin parut

trop court à la dévotion des fidèles. Quelques égli-

ses des Gaules imitèrent cet exemple ; après avoir

fait leurs processions à différens jours , elles s'ac-

cordèrent à les faire en même temps. Léon III fu;

le premier pape qui établit les rogations dan*

50
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l'Eglise romaine : l'exemple de ces prières n'avait

pu venir peut-être d'une contrée où la terre est si

naturellement féconde, laviesi facile, que l'homme

y peut oublier plus que chez nous le travail

et le secours que lui prête la prière. Aussi celle-ci

fut-elle nommée au commencement la Litanie

Gallicane , ou les Petites Litanies, pour les dis-

tinguer des Grandes Litanies , qu'on célébrait le

25 avril en l'honneur de saint Marc.
Si les continuateurs de Moreri donnent aux

processions des Rogations le nom de litanies mi~
nrures, ce n'est pas la dignité de l'instituteur qui

a fait distinguer les litanies ou processions, mais
l'époque de leur institution. En France , où les

processions des Rogations sont les plus anciennes,

on les a appelées litanies majeures, et on les appelle

ainsi à Paris ; au lieu qu'on appelle litanie mi-
neure la. procession du jour de saint-Marc, qui n'a

rté instituée qu'en 590. Au contiaire , à Rome , où
la procession de saint Marc est plus ancienne que
celle des Rogations , on l'appelle litanie majeure,

et les processions des Rogations litanies mineures.

Ainsi ces termes majeures et mineures doivent

être entendus relativement aux temps et aux lieux.

Nous rappellerons , au sujet des Rogations , un
usage qui se pratiquait autrefois dans l'église de

Notre-Dame de Paris. On y portait aux proces-

sions des Rogations la figure d'un grand dragon

d'osier qui avait la gueule béante. Le peuple pre-

nait plaisir à jeter en passant, dans la gueule du
dragon, des fruits et des gâteaux. On tient que
c'était en mémoire d'un serpent monstrueux , ou
dragon, dont saint Marcel, évéque de Paris, dé-

livra cette ville, ainsi qu'il est écrit parFortunat.

Quelques-uns ont dit aussi qu'un dragon faisait de

grands ravages sur le quai de la Mégisserie , et que
c'est de là que ce quai fut appelé la J^allée de Mi-
ière; mais il est plus probable que ce nom, qui pou-
vait lui convenir à plus d'un titre , fut donné à ce

bord de la rivière à cause surtout des inondations

dont il était souvent incommodé , le terrain étant

alors fort bas.

Le dragon que l'on portait à la procession

était sans doute le symbole du démon
, que l'on

représentait ainsi dans plusieurs églises , où l'on

porte encore de semblables figures de dragons en

procession ,
pour en inspirer l'horreur. Quoi qu'il

en soit , on avait cessé à Notre-Dame de Paris

,

plus de vingt-cinq ans avant la première révolu-

lion , de porter le dragon à la procession des Ro-
gations. On continua seulement l'usage de bénir la

rivière , de même que dans les campagnes on bé-

nit les champs et les productions de la terre.

Après cette esquisse historique des Rogations,

que pouvons-nous de mieux que de renvoyer le

elclcurà ses souvenirs 1 Qui n'a suivi , du moins

dans son enfance, l'étendard des saints, l'antique

bannière des temps chevaleresques , la Vierge

blanche et la croix ouvrant la carrière au troupeau

qui entoure son pasteur. On entre dans des che-

mins ombragés et coupés profondément par la roue

des chars rustiques ; on franchit de hautes barriè-

res , des échaliers ; on voyage le long d'une hai<;

d'aubépine, où bourdonne l'abeille, où sifflent

les bouvreuils et les merles. Tous les arbres , au

défaut de leurs feuilles , étalent l'espérante de

leurs fruits ; la nature entière est un bouquet de

fleurs. Les bois, les vallons , les rivières , les ro-

chers entendent, tour à tour, les hymnes des

laboureurs qui suivent les replis de l'écharpe dia-

prée que la main du Créateur a jetée sur les cam-
pagnes. Et quelle poésie dans ces chants , dont le

sentiment , sinou les paroles , est compris de tous!

Quelle poésie dans ces voix sans art qui s'élèvent

du coeur! comme elles semblent véritablement

bien pénétrer le ciel! Rien n'est beau comme
de voir les hommes réunis dans un sentiment

pur et vrai ; et jamais ils ne sont plus grands et

plus libres qu'en se montrant plus simples et plus

soumis à la religion.

LA VEILLÉE DES MORTS («).

2 NOVEMBRE.

I. Le vent gémit sur la colline , et passe en sif-

flant dans le branchage des arbres dont il emporte

au loin les dernières feuilles. Des brumes épaisses

et froides se répandent dans les airs comme le

voile d'une veuve. Aucune étoile ne scintille dans

le ciel silencieux et sombre. Dans une chaumière

où naguère la mort a passé , deux enfans veillent

seuls à la clarté vacillante d'une lampe. Plusieurs

mois se sont écoulés depuis que leurs lèvres se sont

imprimées pour la dei-nière fois sur la main froide

de leur mère ; bien des nuits se sont écoulées de-

puis l'heure triste où ses adieux éternels les laissè-

rent seuls sur la terre.

IL Pauvres enfans ! ils sont jeunes tous deux

,

et ils paraissent beaux dans leur douleur , comme
les anges du Seigneur qui veillent sur leur sort.

Mais quelle soudaine et religieuse terreur sembl»*

maintenant les agiter ? ce n'est pas la première fois»

hélas ! depuis qu'ils sont seuls sur la terre
,
qu'ils

se sont retrouvés à cette heure de la nuit auprès

(i) C'est ainsi que dans la plus grande partie drs province»

de France on désigne la nuit du i" au a noveniljre. On a

cherché , dans cette paraphrase du Dies inv , l'un de» plus

beaux hymnes de l'Kglise catholi<|ue, à reproduire les diverses

croyances populaires <|ui se rattachent à la piime soUiiailu

de la commémoration des morts
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de leur foyer, jadis égayé par les doux récits de

leur mère. Ils ont pleuré bien souvent en pensant

à elle, mais jamais leur solitude ne leur a paru

plus triste , et pâles tous les deux , ils se regardent

en frémissant.

III.—Mon frère I n'as-tu pas entendu un grand

cri qui a été répété par tous les échos du vallon?

il m'a .'•tiiiblé que la terre bruissait sous les pas

d'un fanlôme gigantesque , et que son souffle avait

ébranlé la porte de notre chaumière... Le souflle

des morts est iro! 1... je tremble. — Et moi , nia

sœur, j'ai entendu comme des voix lointaines qui

murmuraient des paroles étranges... Ne tremble

pas ainsi ; ne suis- je donc pas avec toi? — O mon
IVère ! ])rious la sainte Vierge afin qu'elle éloigne

les morts de notre demeure.

IV.— Mais notre mère est peut-être parmi eux :

elle vient nous visiter dans son linceul , notre mère

Lien-aimée !... car, vois-tu, ma sœur, c'est à celte

heure que les morts sortent de leurs tombeaux...

Ouvrons la porte , afin que notre mère vienne

prendre au coin du foyer sa place favorile.. .
— 3Iou

frère , comme la nuit est sombre , comme le vent

est froid et humide!... Entends -tu quels gémisse-

mens poussent les morts autour de la chaumière. .

.

Oh ! ferme , ferme la porte !

V.—Rassure-toi, ma sœur, j'ai jeté dans le feu le

buis de la Pâque fleurie afin d'éloigner les mau-
vais esprits , et notre mère viendra seule.— Mais

comment sera — t-elle , mon frère? on dit que les

morts font peur à voir
,
que leur chevelure est

tombée, que leurs yeux sont creux, et que, quand

ils marchent , leurs ossemens s'entrechoquent...

Notre mère est-elle donc ainsi?— Non , elle vien-

dra avec les traits que nous aimions , avec le doux

sourire qui nous accueillait au retour des champs
,

avec la voix qui nous appelait quand le soir nous

surprenait loin de notre demeure.

VI. — Qu'elle vienne donc, notre mère bien-

aimée , son repas est préparé , et elle ne sera point

irritée contre moi , car tout est rangé dans l'ordre

qu'elle aimait. .. Mais
,
qu'as-tu , mon frère? voilà

que tu trembles comme moi. — Vois-lu , ma sœur
,

ces pâles lumières qui surgissent dans le lointain
,

ce sont les morts qui vont s'asseoir au festin qui

leur est servi... Eniends-tu les tintemens funèbres

e la cloche du village... Ecoutons! Ecoutons!

n dirait que des voix humaines se mêlent à celles

des trépassés.

VII. " O jour de colère et de vengeance
, qui

fera paraître dans le ciel l'étendard de la croix , et

qui réduira en cendre tout l'univers !

" Quelle sera la frayeur des hommes , lorsque

le souverain juge paraîtra pour examiner toutes

leurs actions selon la rigueur de sa justice!

« Le son éclatant de la trompette qui se fera

entendre jusque dans les tombeaux , rassemblera

tous les morts devant le tribunal du Seigneur!

« Toute la nature , et la mort même , seront

dans l'étonnement et l'effroi , lorsque les hommes
ressusciteront pour paraiire devant ce juge terri-

ble.

« On ouvrira le livre où est écrit tout ce qui

doit-être la matière de ce jugement formidable.

« Et quand le juge seia assis sur son trône , on

verra à découvert tout ce qui était caché , et au-

cun crime ne demeurera impuni. »

VIII.— Quelles effrayantes paroles, mon frère!

est-ce que cette nuit est la dernière du monde ? et

pas un mot d'espérance ne se mêlera-t-il à ces re-

doutables menaces ? O ma mère , ma mère!...

—

Silence , ma sœur , vois-tu les pâles lueurs qui gui-

dent les morts, sillonner encore l'horizon; en-

tends—tules tintemens prolongés de la cloche? Les

chants funèbres continuent : écoutons, ma sœur,

écoutons encore.

IX. it roi dont la majesté est si redoutable ,

Dieu qui sauvez vos élus par une miséricorde toute

gratuite , sauvez - moi , ô source de toute bonté!

« Jésus
,
plein de tendresse pour les hommes,

souvenez - vous que c'est pour moi que vous êtes

descendu du ciel sur la terre ; ne me condamnez

pas en ce jour terrible.

« Séparez-moi de ces maudits que vous chasse-

rez de devant vous, et que vous condamnerez à des

supplices rigoureux , et appelez-moi avec les bénis

de votre père.

" Jour redoutable, auquel l'homme coupable

sortira de la poussière du tombeau pour être jugé

par celui qu'il a offensé! Pardonnez -lui, ô Dieu

de miséricorde ! •>

X.—Seigneur-Jésus, plein de bonté, donnez-leur

le repos éternel ! murmurèrent ensemble les deux

enfans. Soudain la porte se referma tout à coup vio-

lemment comme si elle avait été poussée par une

main vigoureuse; les enfans tressaillirent, et le cra-

quement des solives qui soutenaient le toit de la

chaumière sembla annoncer la chute de ce frêle bâ-

timent. Soudain la lampe s'éteignit, et un gémisse-

ment plaintif se mêla au bruit du vent qui sifflait

dans les crevasses de la toiture...

XI. Et les bonnes gens du hameau disent que le

lendemain, quand le curé qui, au nom du Père qui

est aux cieux , servait sur la terre de père à ces or-

phelins, vint frappera la porte de la chaumière, il

les trouva agenouillés auprès de la couche où il

avait fermé les yeux à leur mère. Le Seigneur leur

avait envoyé un doux sommeil , et ils ne se souve-

naient plus de leur terreur que la prière avait dis-

sipée , mais ils se souvenaient d'une vision qui est

un mystère du ciel...
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LITT! RATURE.

LA TRAIIISOîV DE JUDAS.

( Exilait du po;mt de ia flhautdf de lilopsloïk.
)

Tandis que les njWtres cherchi-nt la Messie sur

le mont des Oliviers, Judas Ischariote s'est as-

soupi sous un cèdre ; Satan, '/ni suit partout

ses pas , attend dans une cai-erne voisine que le

disciple soit entièrement endormi.

Elle a sonné l'heure solennelle qui termine le

jour pcoulé ,
qui coniiueiue un jour nouveau, et

sur toute une cité euLlorniie la peste déploie len-

tement ses ailes sombres, immenses, terribles!

Sur leurs extrémités , soutenue par les murs qui

ferment l'enceinte , la mort s'est accroupie ;
elle

souffle autour d'elle des vapeurs empoisonnées,

et la ville dort toujours. Mais, à la faible clarté

de sa lampe nocturne , le sage veille et médite.

Près du flacon rempli d'un vin généreux dont

l'usage modéré épanouit le cœur, de nobles amis

s'entretiennent de la douceur du sentiment qui les

unit. Le jour parait en6n, et avec lui la désolation,

le désespoir ! Les gémissemeiis de la jeune fiancée,

suivant le convoi funèbre de celui qui devait la

conduire à l'autel , remplissent l'air ; les orphelins

délaissés demandent en vain de douces caresses
,

un abri , du pain , au cad;ivre glacé qui fut leur

père! En expirant au milieu des restes inanimés

de ses enfans , la mère maudit le jour qui les vit

naître, le jour où elle naquit eile-niéme; le fos-

soyeur
,
pâle et défait , les yeux enfoncés dans leurs

orbites , se promène lentement a travers les mon-

ceaux de cadavres que ses bras épuisés n'ont plus

la force d'enfouir : il meurt le dernier ! Du haut

des nuées menaçantes, l'ange exterminateur des-

cend sur cette tombe immense; il s'y arrête pei>-

sif, silencieux, seul et satisfait!....

C'est ainsi que Satan plane sur Ischariote en-

dormi : le cœur du disciple bat pbis vite ; il se

façonne au crime, et son cerveau s'enflamme du

feu terrible des passions haineuses. Ilhuriel , son

auge gardien, est près de lui. Prévoyant l'horrible

tenUl'ion que le prince des ténèbres prépare à

l'apôtre du Messie, il lève les yeux vers l'Eternel,

omme pour le supplier de lui pardonner s'il fait

lus qu'il ne devrait pour sauver l'infortuné coii-

é à sa garde , et trois fois son aile touche le cèdre

sous lequel Judas est endormi. Le feuillage s'agite

et murmure comme le bruissement de la tempête

à travers une épaisse forêt ; la tige, ('braidée dans

les racines, héinit et craque comme la foudre

quand elle éclate et tombe. 3Liis Judas dort tou-

jours ! Trois fois l'ange passe près de lui : sous

:.IQUE,

ses pas puissans le sol s'ébranle et gronde ; mais

Judas dort d'un sommeil léthargique , la |)àleur

de son visage devient à chaque instant plus ef-

frayante, ses traits s'allèrent, ime froide sueur

couvre son fioiit.

liliuiiel s'éloigne, un long et sourd gt'misse-

iiieiu lui échappe : c'esl l'hymne de mort , de deuil,

que les cieux chantent sur l'âme immortelle prête

à devenir la proie des ruses de Satan.

A peine l'ange a-l-il quitté Judas
,
qu'un songe

infernal l'initie aux mystères du royaume des té-

nèbres : il croit voir son père , il croit l'eniendre

lui adresser ces perfides paroles :

1. Judas Ischariote, mon fils, tu dors d'un som-

meil paisible, comme si tu n'avais rien à redoutei

de l'av nir! apprends enfin à le connaître ,
je vais

le dévoiler à tes regards ; viens , suis-moi ; ne

chancelé point. . . . nous voilà sur le sommet

du mont Regarde! comme il se déroule à tes

yeux le vaste, l'éclatant empire que le Messie va

fonder pour lui
,
pour ses bien-aimés. Vois-tu

,

sous tes pieds, cette chaîne de montagnes boisées,

dont l'ombre embellit une brillante vallée?... La

fertilité de ce sol enchanté t'étonne. Tu le serais

davantage si tu pouvais distinguer les monceaux

d'or renfermés dans le sein de ces montagnes ver-

doyantes! Cette source inépuisable de richesses,

c'est le partage de Jean , le disciple chéri du
Messie.

« Et ces collines chargées de grappes pourprées,

et ces champs couverts de moissons, que le plus

léger souflle fait ondoyer comme les vagues de

l'Océan: c'est l'héritage de Simon Pierre.

u Arrête tes i égards sur cette vaste étendue de

pays. Quelle population nombreuse s'agite dans

ces brillantes cités, dignes sœurs de la royale Jé-

rusalem ! Les cent bras d'un nouveau Jourdain

baignent leurs remparts , et ses flots paisibles leur

amènent , sans obstacles et sans dangers , les tré-

sors immenses que l'univers apporte eu tribut.

C'est là que le Messie choisira les royaumes qu'il

destine à ses disciples. Maintenant examine cette

contrée lointaine : elle est sauvage , déserte , in-

culte. De longues nuits , des vents glacés , envelop-

pent sans cesse le sol rocailleux qui nourrit à peine

une végétation languissante et sombre; une neige

l'ternelle dort dans les ravins , les oiseaux de nuit

gémissent dans les cievasses des arbres, des ro-

chers que la foudre a frappés : c'est là , Judas , le

partage qui t'attend I Tu frémis de colère , de

rage!... Eh bien! ose devenir l'artisan de ta for-

tune, de ta grandeur! Les chefs d'Israël haïssent

le nouveau roi qui s'obstine trop long-temps à res-

ter pauvre, méprisé ! Ils projettent sa mort ! ... feins

de seconder leurs desseins; livre-leur le Messie
;

ne crains point qu'ils l'immolent : n'est—il pas le
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fils de l'Eternel ! Force-le à se montrer enfin dans

sa toute-nuissance par l'anéantissement de ses enne-

mis ,
par la fondation de cet empire florissant dont

il TOUS parle sans cesse. Alors tu seras le disciple

d'un maître redoute. Il te donnera enfin la part

qu'il te destine. Quelque misérable qu'elle soit

,

à force de travail et d'industrie , tu pourras pro-

spérer , car l'or des ennemis de Jésus t'aura en-

richi d'avance , et tôt ou tard ion royaume sr.r-

passera en éclat, eu splendeur, celui de tes rivaux.

Ne repousse point cet avis paternel ; ne me réduis

point à retourner parmi les morts le cœur navré

de douleur ; ne me condamne pas à pleurer éter-

nellement la honte , l'opprobre de mon fils !

Eveille-toi, va, fais ce que ton père t'ordonne! »

La vision disparaît ; Judas s'éveille et se lève

tvec précipitation.

«C'était mon père! s'écrie-t-il , mon père en-

seveli! .. c'était sa voix, ses traits!... c'est lui

que j'ai vu, quej'ai entendu!... Il est donc vrai,

Jésus me hait; les morts même le savent!... Oui,

je ferai ce que les morts m'ordonnent, puisque

eux seuls s'intéressent encore à moi.... Trahir

Jésus! mon maître!... et sur la foi d'un songe!...

Ce fantôme
,
qui vient de me conseiller un crime,

était-ce eu effet mou père?... Depuis long-temps

des pensées envieuses, coupables, me poursuivent,

m'agitent malgré moi. Si le prince des ténèbres

,

jaloux de la gloire destinée aux disciples du Mes-

sie, m'entourait de séductions!... Eloignez-vous,

doutes pusillanimes ! timides enfans de la crainte
,

je ne succomberai pointa vos molles attaques. La
soif des grandeurs , de la vengeance , dévorent mon
âme énergique. Si, en effet, Satan cherche à aie

séduire, comment pourrai-je résister, moi dont

le cerveau brûlé n'enfante plus que des pensées

dignes de lui. Qu'elle soit maudite la place où je

me suis endormi ! que là un fils égorge son père;

que là une victime de l'enfer éteigne elle -même
le flambeau de sa vie ! Qu'il soit maudit le jour

où Jésus me reçut au nombre de ses disciples!...

unique jour riant de mon affreuse existence, qu'au-

cun mortel ne te nomme jamais ! que l'Eternel lui-

même t'oublie !... l'Eternel!... à ce nom redouté,

quelle terreur ébranle mes os!... Judas ! qui donc

es-tu? Judas! souviens-toi que ton noble orgueil

,

ton ambition royale, t'élèvent au-dessus de l'amitié

partiale du Messie , au-dessus des pièges du Dé-

mon ! "

Poussé par la puissance infernale qui s'est em-
parée de son âme, Ischariote promène son délire

tantôt à travers des rochers stériles, tantôt à ira-

vers des campagnes fleuries , mais toujours loin

des habitations humaines. L'aspect d'un être mal-

heureux l'aurait sauvé en excitant sa pitié : c'est

dans la solitude qu'il doit se mûrir au crime.
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Sa perte est cousotnmée quand l'instinct du mal
le ramène à Jérusalem, au palais de Caiphe, où
des mortels aveuglés se sont arrogé le droit de
juger un Dieu!

Ischariote est introduit dans cette assemblée
dont Satan aussi inspire et dirige les pensées. Les
juges arrêtent des regards sombres et surpris sur
le disciple du Messie

,
qui traverse leurs rangs d'un

pas grave et tranquille. Il s'approche du grand-
prêtre et lui parle à voix basse. Une joie soudaine
épanouit les traits du pontife ; il se tourne vers
l'assemblée et dit :

« Il reste encore en Israël des hommes nobles
et pieux

;
ils ne plient point le genou devant l'idole

qui veut renverser la loi de Moise. Judas Ischa-
riote est un de ces hommes. Vous saurez plus tard
quel généreux dessein il vient confier à ma foi.

Offrons-lui en attendant un faible tribut de notre
reconnaissance. Judas , conlinue-t-il eu s'adres-

sant au disciple, ce n'est point par ce peu d'or
qu'Israël espère s'acquitter envers toi : achève ton
ouvrage , et tu auras des droits éternels à l'estime,

à l'admiration du peuple de Dieu ; il aura soin de
ta gloire, de ta fortune, u

Le prix du sang de Jésus, qu'on vient de remettre

à Judas , ne répond point à son attente ; mais les

éloges pompeux, les brillantes promesses du grand-
prêtre l'éblouissent ; il s'éloigne gonflé d'oigueil

,

parcourt à pas lents les rues de Jérusalem , et ar-

rête ses regards hautains et farouches sur tous les

hommes qu'il rencontre; car déjà il se croit le plus

riche , le plus honoré d'entre eux.

Le crépuscule du soir commence à étendre son
voile douteux

,
quand Judas aperçoit le Messie et

ses disciples qui rentrent dans la royale cité. Il se

joint à eux, silencieux, mais fier.

Jésus s'avance à pas lents : la majesté d'un Dieu
dont la pensée dirige l'avenir, et la douce tristesse

d'un ami qui voit pour la dernière fois , réunis

autour de lui , les objets chers à son cœur, res-

pirent sur ses traits, dans son regard. Les apôtres

le suivent , accablés sous le poids d'un pressenfi-

nieiit douloureux.

Le Messie a passé, sans daigner les regarder, au-

près des palais des riches , il entre dans l'humble

demeure d'un homme de bien, pauvre et méconnu.
C'est là qu'il a fait préparer le dernier repas qu'il

prendra sur la terre. Les disciples le suivent , se

rangent à table autour de lui. Tous , sans en ex-
cepter Judas, obtiennent un sourire céleste, un
reHird fraternel de Jésus.

u Mes bien-aiiiiés, leur dit-il, le temps ap-
proche, les prophéties vont s'accomplir! Je con-

nais ce qui était , ce qui sera. U est encore au-

dessus de vos lumières de comprendre cette vérité!

Je vous al réunis pour puiser au milieu de vous la
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force de souffrir, d'expier les péchés du monde!

C'est pour la dernière fois que nous prenons en-

semble et la chair de l'agn^^au nourri dans la val-

lée , et le joyeux produit ùu cep au fruit pourpré.

Nous allons bientôt nous séparer Ne pleurez

point , mes frères , vous retrouverez le Messie dans

les Vcistes régions d'une paix éternelle ! Là vous

célébrerez avec lui et h 5 pères de la nouvelle al-

liance, des fêtes qui ne seront plus troublées par

le tristes adieux ! »

(La suite incessamnient.)

LE CATHOLIQUE,

LE VIEUX PAUVRE.

NOUVELLE.

Au seuil de la cathédrale de Saint-Jean de Lyon,

on remarquait naguère un vieux pauvre qui depuis

vingt-cinq ans venait réguhèrement chaque jour

s'asseoir à la même place. Les fidèlesétT " ,' si ac-

coutumés à le voir
,
qu'il leur semblait en quelque

sorte faire partie de l'ornement du portail de la

sainte basilique , comme les statuettes de pierre

nichées dans l'encadrement gothique. Jean - Louis

était son nom. Sous ses haillons perçait un reflet de

dignité qui révélait une éducation supérieure à celle

qui généralement accompagne la misère. Aussi , au

milieu de cette clientelle délaissée par les popula-

tions, que chaque église abrite sous ses ailes mater-

nelles, le vieux pauvre jouissait- il d'une certaine

considération , fortifiée d'ailleurs par son équité

dans le partage des aumônes, seule bienfaisance

du pauvre envers le pauvre , et par son zèle à

apaiser les querelles qui s'élevaient quelquefois en-

tre ses compagnons de misère. Sa vie et ses mal-

heurs étaient un mystère pour tout le monde ; une

seule chose était connue : Jean- Louis ne mettait

jamais le pied dans l'église , et Jean-Louis était ca-

tholique. Au moment des cérémonies religieuses

,

alors que la prière s'élevait fervente vers le ciel avec

le parfum des fleurs et l'encens des jeunes lévites;

que les chants pieux retentissaient sous la large

v^oiîte de la nef gothique, que la voix grave et

mélodieuse de l'orgue soutenait le chœur solennel

des fidèles , le vieux pauvre se sentait entraîné à

confondre sa prière avec cellede l'Eglise. Le charme
profond attaché à l'aspect sombre et recueilli de la

vieille cathédrale, le reflet fantastique du soleil à

travers les vitraux coloriés, l'ombre des piliers,

posés depuis des siècles con\me un symbole de l'é-

ternité de la religion , l'autel élevé surde nombreux
gradins , et qui lui apparaissait dans la profondeur

de la nef tout resplendissant de la lumière des

cierges et de l'émail des fleurs , tout frappait le

vieux pauvre d'une inexprimable admiration ; des

larmes coulaient en ruisseaux dans les rides de son

visage. Un grand malheur, ou un profond remords

sembl.iii. agiter son âme. Au temps de la primitive

Église, on l'eût pris pour un criminel condamné à

s'exiler de l'assemblée des fidèles , et à passer , om-
!ire silencieuse , au milieu des vivans !

Un vieux prêtre se rendait chaque matin à

Saint-Jean pour célébrer la messe. Il faisait d'a-

bondantes aumônes , et parmi les pauvres habitués

de la vieille cathédrale , Jean - Louis était devenu

pour lui l'objet d'une sorte d'afi'ection privilégiée.

Un jour Jean - Louis ne parut pas à sa place ac-

coutumée. L'abbé Sorel, jaloux de ne pas perdre

son aumône devenue une rente quotidienne, cher-

che la demeure du vieux pauvre; et quelle est sa

surprise de trouver, au lieu d'un misérable réduit,

un somptueux appartement , et dans un coin , au

milieu de tous ces objets de luxe inventés pour le

riche heureux , un peu de paille où gisait le vieux

mendiant !...

La présence du prêtre ranima le vieillard, qui,

d'une voix pénétrée de reconnaissance, s'écria!

« Monsieur l'abbé, vous daignez donc vous souve-

nir d'un malheureux !

— Mon ami , répond l'abbé Sorel , un prêtre

n'oublie que les heureux du monde. Je venais sa-

voir si vous aviez besoin de quelques secours.

— Je n'ai plus besoin de rien , reprend le vieux

pauvre ; ma mort est prochaine ; ma conscience

seule n'est pas tranquille !

— Votre conscience ! aiu'iez - vous une grande

faute à expier?

— Un crime, un crime énorme, pour lequel

toute ma vie a été une cruelle et inutile expiation
;

un erime sans pardon !

— Un crime sans pardon , il n'en existe pas ! s'é-

crie le prêtre avec enthousiasme. Douter de lami-

séricoitle divine serait un blasphème plus horrible

que votre crime même. La religion tend ses bras an

repentir.Mon frère, mettez votre confiance en Dieu,

et si vous avez beaucoup péché , il vous sera beau-

coup remis ; car le pécheur qui se repent a encore

plusdedroità la miséricorde divine, que l'homme

qui n'auiait jamais failli.

— Eh bien ! dit le mendiant après quelques

pénibles efforts, vous allez entendre une horrible

histoire, mais ce n'est pas à un prêtre que je veux

la confier , c'est à un homme qui me tend une main

amie dans ce moment afl^reux ; car, voyez— vous,

je suis indigne des sacremens et des prières de

l'Eglise. Oh! cejiendant, ajouta-t-il , et un rayon

d'espérance passa sur son pâle visage; cependant,

quand vous m'aurez entendu comme homme,
si vous croyez pouvoir me bi'nir comme prêtre...

je vous obéirai... je m'humilierai devant vous...

et vous m'aiderez à mourii'.
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« Jesuisle Gis d'un pauvre vigneron delà Bour-

gogne, honoré de l'afTection du seigneur de notre

vill.ige. Aussi, dès mon enfance, fus-je accuei'ii au

château de 31. le comte et destiné à devenir le va-

let-de-chambre de son Hls. L'éducation qu'on me
donna, mes progrès rapides dans l'étude, et sur-

tout la bienvedlance de mes maîtres, changèrent

mon étal
;
je fus élevé au rang de secrétaire. J'en-

trais dans ma vingtième anm-e quand la révolution

éclata. Eclairée parles idées du jour, mon ambi-

tion se fatigua de ma position pn'caire. De Paris , la

fureur des révolutionnaires déborda bientôt en

province. M. le comte , redoutant d'être arrêté

dans son château , congédia ses domestiques , et

vint avec sa famille se réfugier à Lyon. Il espérait,

^11 milieu de cette vaste population , échapper par

l'oubli à l'échafaud. Enfant de la maison, je l'a-

vais suivi. La terreur régnait dans toute .sa puis-

sance , et personne n'avait le secret de la retraite de

mes maîtres. La confiscation avait dévoré leurs

biens ; mais peu leur importait : ils étaient tous

réunis, tranquilles, inconnus. Animésd'une foi vive

dans la providence, ils attendaient un Ciel plus

clément. Vaine espérance 1 La seule personne en

position de révéler leur secret et de les arracher

à leur asile eut la lâcheté de les dénoncer. Ce

délateur, c'est moil...

« Lf ])ère , la mère , deux filles , anges parés

de leur beauté et de leur innocence , un jeune gar-

çon de di.\ ans , furent jetés ensemble dans un ca-

chot. Le prétexte le plus futile suffisait alors pour

envoyer l'innocent à la mort ; cependant l'accu-

sateur public avait peine à trouver un motif de

poursuite contre cette noble et belle famille : un

homme se rencontra, initié aux confidences du foyer

domestique ; il incrimina les circonstances les plus

simples de leur vie , et inventa le crime de conspi-

ration contre la république. Ce calomniateur, c'est

moi I . .

.

« L'arrêt fatal fut prononcé ; le jeune fils fut

seul épargné. Mallieureux orphelin destiné à pleu-

rer toute sa famille et à maudire son meutrier

,

s'il l'avait jamais connu!

« Résignée et se consolant par ses vertus , cette

famille infortunée attendait la mort dans les pri-

sons. Un oubli se glissa dans l'ordre des exécu-

tions , et si un homme ,
impatient de s'enrichir

de quelques dépouilles , ne se fût pas trouvé là
,

leur vie échappait à l'échafaud : on était à la vedle

du 9 thermidor. IVIais cet homme se rendit au tri-

bunal révolutionnaire et fit rectifier l'erreur ; son

zèle fut décoré d'un certificat de civisme. Ce ré-

vélateur , c'est moi !..

.

« Le soir du même jour, le tombereau fatal traîna

à la mort cette nolile famille. Le père, le front

chargé d'une douleur profonde, cachait dans ses
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bras sa plus jeune fille ; la mère , femme forte et

chrétienne
, pressait sur sa poitrine sa fille aînée

,

et tous, confondant leurs souvenirs, leurs larmes,

leurs espérances, répétaient les prières des morts.

Comme il était tard, l'exécuteur des hautes-œuvres,
las de son travail , avait confié à l'un de ses valets

cette terrible exécution : peu accoutumé à l'hor-

rible manœuvrr , le valet , en cheminant , implora
l'assistance d'ua passant ; un homme de bonne vo-
lonté se prêta à l'aider dans son ignoble ministère.

Ce passant qui se fit bourreau , c'est moi I...

" Le prix de tant de trimes, le voilà I Toutes
ces richesses, qui avaient appartenu à mes an-
ciens maîtres, et qui me semblaient couvertes de
leur sang

, je me suis ici enfermé avec elles pen-
dant vingt-cinq ans

, pour que les cruels remords
qu'à chaque instant elles ravivent dans mon âme

,

commençassent mon expiation. Parmi les hommes,
j'ai voulu paraître comme un misérable mendiant,
et, couvert de haillons, souffrir, l'une après l'au-

tre, toutes les humiliations de la pauvreté. La cha-

rité publique me dota d'une place à la porte de l'é-

glise où j'ai passé tant d'années ? Le souvenir de
mon crime était si poignant que, désespérant de
la bonté divine

, jamais je n'osai implorer les con-
solations de le religion ni souiller le sanctuaire de
ma présence. Oh ! qu'il a été long et profond

,

mon repentir; mais qu'il a été impuissant! Mon-
sieur l'abbé , croyez-vous que je puisse espérer

mon pardon de Dieu ?

« — Mon fils , votre crime est épouvantable
;

les circonstances en sont atroces. Les orphelins,

privés de leurs parens par la révolution , compren-
nent mieux que personne de quelles douleurs fu-

rent abreuvées vos victimes. Une vie entière pas-

sée dans les larmes n'est pas trop pour l'expiation

d'un tel forfait. Cependant les trésors de la misé-

ricorde divine sont immenses. Grâce à votre repen-

tir, ayez confiance dans l'inépuisable bonté de
Dieu."

Le vieux pauvre, comme animé d'une vie nou-
velle , se lève , et allamt vers un tableau : u Voyez,

mon père , l'image de mes victimes , dit-il en ar-

rachant le crêpe qui le couvrait. Croyez- vous
qu'elles n'empêcheront pas mes prières d'aller

jusqu'à Dieu? »

A cette vue , l'abbé Sorel de Valriant laisse

échapper ces mots : « Mon père! ma mère! »

Le souvenir de cette horrible catastrophe , la

présence de l'assassin , la vue de ces objets em-
preints d'un charme déchirant, saisissent l'âme du
prêtre, et , cédant à une défaillance involontaire

,

il se laisse tomber sur une chaise. La tête appuyée

dans ses mains , il verse des larmes abondantes
;

une blessure profonde venait encore de saigner

dans son cœur!...
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Le vieux pauvre
, attéré, n'osant lever ses re-

gards sur le fils de ses maîtres , sur le juge terrible

et irrité qui lui devait sa colère plutôt que le

pardon, se roulait à ses pieds, les arrosait de
pleurs

, et répétait d'une voix désespérée : .. Mon
maître! mon maître! »

Le prêtre s'ellorçait, sans le regarder, de com-
primer sa douleur.

Le mendiant s'écrie : « Oui
, je suis un assassin

,

un monstre, un infâme... Monsieur l'abbé, dis-
posez Je ma vie : que dois-je faire pour vous ven-
ger?

— Me venger ! répond le prêtre rendu à lui-
même par ces paroles

; me venger, malheureux !..— N'avais-je donc pas raison de dire que mon
crime était au-dessus du pardon ? Je le savais bien
que In religion elle-même me repousserait. Le re-

pentir n'est rien pour un criminel de mon espèce.
Plus de pardon

, n'est-ce pas
, plus de pardon ? «

Ces dernières paroles, prononcées d'une voix
dt'chiranie, rappellent dans l'âme du prêtre sa mis-
sion et ses devoirs. La lutte entre la douleur fi

liale et l'exercice du pouvoir sacré cesse aussitôt.
La faiblesse humaine avait réclamé un instant \u-~

larmes du fils attristé , la religion relève l'âme fortr
du prêtre. Il s'empare du Christ, héritage paternel
tombé aux mains de ce malheureux, et, le pré-
sentant au vieux pauvre , il dit d'une voix forte et

émue :

" Chrétien, votre repentir est-il sincère?
Il — Oui , mon père.

" — Votre crime est-il l'objet d'une horreur
profonde ?

« — Oui , mon père.

" — Dieu, immolé sur cette eroix parles hom-
mes vous accorde votre pardon. ..

Alors le prêtre
, une main levée sur le pénitent,

tenant dans l'autre le signe de notre rédemption ,

%it descendre la clémence divine sur l'assassin de
loute sa famille.

La face tournée contre terre, le vieux pauvre
demeurait immobile aux pieds de l'ecclésiastique.
Celui-ci lui tend la main pour le relever j il ctaii
mort !

MEDITATION.

Que je suis bien dans le creux de ce néflier sau-
vage! qu'il m'est doux d'être enlacé des plisgrim-
pans du chèvre-ffuille qui retombe en touffes em-
baumées sur mon front ! Quel silence

, quelle paix
en ces lieux écartés ! Oh ! que la sohtude est bonne
à un cœur malade

, quand elle vient de ses brises
caressantes

, de ses pirfums , de sa verdure , et avec
une tendresse de mère

, pacifier un sein battu d'o-
rages!

LE CATHOLIQUE,

Arbre chéri , témoin des premières joies et de»

premières inqui<'tudesde mon cœur, qu'as-tu fiit,

dis-moi , de ta belle couronne de feuilhige, oii lanl

de rossignols enchantaient de leur ramageces boidn

déserts? Comme te voilà aujourd'hui silencieuxtl

fané , arbre toujours chéri ! ]\Iais sous ton écoi'ce

livide dort une sève active et fraîche , n'est-ce pas?

qui plus tard circulera dans tes veines ; et mon œil

charmé te verra rajeunir et reverdir
,
quand la na-

ture, rejetant son manteau de frimats, reprendra

sa verdoyante parure du printemps ! Car tout naii

et meurt pour revivre, commence et finit pour
recommencer. Oui, tout passe , change , se renou-

velle, se transforme; tout, excepté Dieu , âme de

ce qui est , unité immuable à la surface de laquelle

les accidens , les ph(>noniènes , les expressions in-

nomhiables de l'existence universelle s'agitent k-
gèrement sans en troubler le calme profond, la

paisible et éternelle sérénité.

El moi aii.ssi , mon beau néflier, je touche à mon
autoniiie! Il y a déjà loii,;-temps que j'ai pris la

robe virile et ([ue j'ai vu s'évanouir les songes

cbarmans, l.a décevantes illusions du printemps

delà vie!... Tant de soupirs se sont échappés de

ma poitrine! tant de larmes ont coulé de mes yeux,

qu'à la lin il faudra bien que je succombe! Ce

frêle corps est bien chancelant , et déjà, si Dieu qui

l'habite ne le soutenait , ce temple en ruines, battu

des vents , aurait croulé. Le moment n'est pas loin

peut-être... Sans doute il peut venir, je suis prêt

autant qu'aucun homme. Quand mon heure seia

venue, je me retirerai sans murmure. Mais, que

dis-je! Et mon rôle ici-bas , l'ai-je bien fait? Me
suis-je assez recueilli en Dieu pour aimer et pour

savoir, pour souffrir et pour prier ? IMon cœur s'est-

il assez fondu en extases pieuses au sein de cette

atmosphère lumineuse où siège le Seigneur dans

sa radieuse majesté?

Seifjneur, les perplexités de mon âme vous sont

connues; qu'un rayon de votre miséricorde en

adoucisse l'amertume 1 Humble et soumis devant

votre volonté souveraine, je ne puis qu'humilier

mon front dans la poussière, me taire, faible mor-
tel , et adorer.

Adieu, mon beau néflier! souvent je viendrai

recueillir mes pensées sous tes rameaux , abriter

mes douleurs sous ton ombre , et lorsque le veut

du soir gémira à travers tes feuilles
,
je prêterai

une oreille religieuse à l'hymne éternel qui, de

la nature entière , s'élance incessamment jusqu'à

Dieu , d'où tout vient, oîi tout retourne, le Créa-

teur et le conservateur de cette vie universelle

,

dont il est l'âme et le sublime couronnement!
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SCIENCES RELIGIEUSES.

ESSAIS

SUR LA PHILOSOPHIE DU CHRISTIANISME.

Des changemens apportés par le christianisme

dans la condition desfemmes.
^

( Deuxième article.
)

Lorsque riiomnie veut se mettre à la place de

Dieu et faire son œuvre , lorsqu'il veut devancer

les temps , il ne produit que des choses sans vie
,

et sa présomption est punie par le mépris et la

dérision. Plus hautes ont été ses prétentions et

plus bas il tombe. De nos jours, les nouveaux

apôtres, je dirais presque les nouveaux Messies

n'ont pas manqué. Est-il besoin de dire ce qu'il

est advenu d'eux ? Quelques-uns ,
parmi ces fai-

seurs de relijjions, ont cru que le christianisme

n'avait pas assez fait pour la femme ; et voici qu'ils

s'en vont proclamant que la femme, jusqu'ici es-

clave ou servante de l'homme , doit être libre et

trouver place à côté de son époux partout où lui-

même vient s'asseoir. Celait par trop méconnaître

la nature des devoirs qui sont répartis entre les

deux sexes, selon leur organisation physique.

Aussi les femmes elles-mêmes n'ont pas voulu de

cette prétendue égalité ; elles n'ont pas demandé

plus que le christianisme ne leur avait donné :

c'est qu'il avait trouvé pour elles la vraie liberté.

Tous , avait-il dit , sont égaux devant Dieu ; la

prière de l'homme fort et i>uissant ne montera pas

plus légère au pied du trône de l'Eternel, que

celle de la pauvre fille , simple de cœur et d'esprit

,

qui demandera au Ciel secours et assistance; pour

elle aussi le temple s'ouvrira , et le prêtre ne dira

plus comme le pontife romain au moment du sa-

crifice : Hors d'ici l'étranger, l'esclave et la

femme. Bien plus , il l'admettra, comme ses frères,

à la table sainte , et le Fils de Dieu ne dédaignera

point de se donner à elle comme à celui qui porte

le plus haut nom parmi les hommes. Au pied de la

croix toutes les distinctions se confondent : à la

droite du Christ les âmes pures et vertueuses ; à sa

gauche , celles qu'a flétries le péché. Les vieux

poètes n'admettaient dans leurs Elysées que les

héros , les législateurs , ceux qu'ils appelaient les

sages; pour la femme, c'est à peine s'ils consen-

taient à lui laisser les tourmens du Tartare. Le

christianisme leur ouvrit le ciel comme il leur

avait ouvert le temple sur la terre, et même, à

elles les places les plus nombreuses, les plus près

du Seigneur ; car elles savent mieux aimer, et Dieu

a besoin d'amour. JMais ce qui consacra la femme,

si je jiuis dire ainsi , ce fut le mariage. Nous avon.i

dit combien c'était devenu choiC dérisoire chez les

Romains : l'Eglise nouvelle éleva le mariage jus-

qu'à la sainteté d'un sacrement, l^es successeurs

des a])ôtres appelèrent les époux \ l'aulel , cl sous

l'œil même de Dieu bénirent leur union. Devoirs

réciproques, fidélité mutuelle, |iropriéti'' com-
mune, tout, la joie comme la douleur, fut ég.il

entre eux. Et ce n'était point une concession île

l'homme, une liberté provisoiie qu'il octroyait

par faiblesse; désormais il reconnaissait que la

femme avait des droits égaux aux siens, et il pio-

mettait, surlecorpsduChrisl,deles respeclei . Ainsi

Eve était relevée de son abaissement
;
quatre mille

ans de soufiiances et d'humiliation avaient expié

sa faute Cependant l'œuvre du Christ n'aurail pas

été complète , si , comme ces dieux inexorables des

religions pa"iennes qui laissaient le coupable sans

avenir et sans espérance, le Christ, content de re-

lever l'âme pure et la vierge sans tache , avait

frappé le pécheur d'une éternelle r(-probation. La
terre était souillée par la dégradation de la femme :

fallait-il condamner sur la terre le vice et lei reur

à une éternité de peines? Dans son immense cha-

rité le Christ embrassa le monde. Son sang coula

pour tous, et du pied de sa croix jaillirent les

flots de la grâce di\ ine
,
qui rendirent la vie à ceux

qui élaient morts par le péché. Il ne repoussa pas

la pécheresse de l'Ecrilure, il ne prononça point

anallième sur la prostituée ; il la laissa venir au

Calvaire recevoir ses dernières paroles , mêlée aux

saintes femmes ; et elle monta saiule au ciel parmi

les anges; carie repentir ouvrit désormais les

portes du ciel. La femme pa'ienne qui avait fait

une première faute ne pouvait plus se relever.

Quel Dieu en effet, dans cet Olympe, recevait les

larmes du repentir et soutenait les pas chancelans

de celle qui voulait rentrer dans une voie meil-

leure ? Celle honte qui la consacrait au vice, elle

en faisait bientôt gloire et métier, car parmi ses

divinités n'en avait-elle pas une dont elle pouvait

se dire la prêtresse, à qui elle rendait un culte par

ces honteux débordemens
,
qui ne servaient qu'à

rendre plus méprisa'»le encore aux yeux de

l'homme un sexe qui se dégradait ainsi de lui-

même. Dans la société chrétienne il se trouva aussi

de folles femmes qui vendirent leur corps et leur

âme au démon. Mais elles savaient que l'Eglise

les appelait chaque jour à elle avec les paroles

adressées par le Sauveur à Madeleine pénitente

et plus d'un saint homme ne craignit pas d'aller

au milieu des pécheresses porter la parole de Dieu

,

pour ramener vers leurs sœurs ces brebis égarées

du droit chemin Ainsi le bienheureu.x Robert

d'Arbrissel allait enseigner dans les plus odieux

séjours l'a clémence de Dieu. « lin jouj- qu'il était

51
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VPBU à Rouen, il entra dans un mauvais lieu , et

s'cissit au foyer pour se chauffer les pieds. Les cour-

tisanes l'entourent, croyant qu'il est venu pour

fairu folie ; lui , il prêche les paroles de vie
,
promet

la miséricorde du Christ. Alors celle qui comman-
dait aux autres , lui dit : n Qui es- tu , toi qui dis

de telles choses? Tiens pour certain que voilà

vingt ans que je suis entrt'e en cette maison pour

le crime, et qu'il n'y est jamais venu personne

qui parlât de Dieu et de sa bonté. Si pourtant je

savais que ces choses fussent vraies!...» A l'in-

stant il les fit sortir de la ville; il les conduisit,

plein de joie , au désert, et là , leur ayant fait faire

pénitence, il les fit passer du démon au Christ. »

Ainsi le christianisme, poursuivant son œuvre
de réhabilitation

,
porta le remède là où était le

mal : il avait élevé la femme jusqu'à l'homme ; il

lui avait ouvert son temple ici-bas et promis à sa

piété les béatitudes célestes ; il alla la chercher

jusque dans son ignominie , lui tendant ses bras

miséricordieux; car, comme dit un grand poète:

Dieu fit du repentir la vertu de» mortels.

Ce ne fut point par d'arides préceptes
,
par d'ob-

scurs enseigiiemens, que Dieu indiqua à la femme

la voie qu'elle devait suivre ; au bout de sa route
,

il plaça la Vierge-Mère, symbole éternellement

vivant de toutes les vertus de la femme chrétieime,

étoile lumineuse qui trace le chemin dans les té-

nèbres de la vie humaine. « Voilà tanière, disait

le Christ à son disciple bien-aimé , qui , près du

Dieu mourant , était le représentant de l'iuimanité

tout entière, ^ollà ta mère, » et il lui montrait

IMarie. Oui, l'humanité reconnut sa mère dans

cette patronne de toutes les âmes tendres, cette

Vierge, modèle de toutes les mères, médiatrice

e grâce. plac('c entre l'homme et son Dieu pour

endre plus douce la prière qui passe par ses lèvres.

C'est elle, qu aux temps ae la force brutale, in-

voquent le faible et l'opprimé ; elle qui reçoit les

pleurs de l'orphelin et calme les angoisses de la

veuve ; c'est elle qui, dans la tempête, rend l'es-

pérance au nautonier. Voyez - les , échappés au

naufrage , ces hommes forts de l'Océan ; voyez-les,

ils s'en vont, sur la colline voisine de Brest ou de

Toulon , porter une offrande à l'autel de Notre-

Dame-de-15on-Secoui's ; car, dans l'orage, c'est

une faible femme qu'ils ont invoquée, et elle a

intercédé |)Our eux, et les vents se sont tus, et les

flots se sont calni('s ; tant douce et irrésistible a été

sa prière près de son divin Fils !

Au moyen âge, dans ces temps de souffrances

où l'humanité ne laissa aucune douleur au fond

(le la coupe qui lui était servie, c'était à la Vierge

que s'adressaient toutes les prières. On aurait dit

alors que le péilicur n'osait lever les veux jusqu'à
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Dieu même qui n'apparaissait au.x hommes qu'an
milieu des foudres et des éclairs du Sinaï. Marie, la

mère des sept douleurs, étaitpour lui moins redou-

table; elle avait appartenu à l'humanilé et porté une

lourde croix ; ne devait-elle point savoir guérir

les douleurs , elle qui avait tant souffert? Aussi le

culte de la Vierge fut-il universel au moyen âge. Il

semblait alors que l'humanité enfant bégayât, aux

genoux de sa mère, les prières adressées au père com-

mun. Elle devint, si jose dire, le dieu du monde, de

cette humanité enfant qui n'osait s'adresser encore

à Dieu même. Cette confiance en IMarie eut d'im-

))ortans résultats sociaux : la femme devait néces—

snirement grandir aux yeux des hommes de toute

la dignité que répandait sur elle la Vierge céleste.

Habitués dès leur enfance à recourir, dans leurs

misères, à la mère de Dieu, tous ces nobles, tous

ces chevaliers respectèrent celles qui cherchaient

ici-bas à imiter les vertus de leur patronne. La
piété se tourna beaucoup en enthousiasme de ga-

lanterie chevaleresque, et l'on vit bientôt la femme
intervenir dans les choses de ce monde et les diri-

ger peu à peu.

Elles paraissent dans les actes publics , et les rois

datent leurs chartes du couronnement de leurs

femmes aussi bien que du jour où ils ont pris eux-

mêmes à Reims le sceptre et la main de justice
;

dans les cours de justice elles siègent à l'égal de

leurs maris. « Devant vous seront portés les procès,

dit Louis le Jeune à Ermengarde, comtesse de

Narbonne ; la coutume de notre royaume est plus

douce que celle des temps anciens, elle permet

aux femmes de succ(''der et d'administrer leur hé-

ritage.» En efi'et , au douzième siècle elles obtien-

nent partout le droit d'hériter, de posséder des

comtés, des duchi's, des royaumes; elles devien-

nent comtesses de Flandre et de Hainaut , du-

chesses a'Aquitaine . reines d'Aiiçleterre . de

Castille . d'Aragon , de Jérusalem, etc. Par leurs

mariages, elles portent les états dans les maisons

étrangères ; elles mêlent le monde et aident à dé-

raciner du sol celte société féodale , sans mouve-
ment et sans vie. Que viennent maintenant les

li'gislateurs , et ils n'auront plus à écrire dans

leurs codes que ce que le chiistianisniea établi long-

temps avant eux. Il n'j' aura qu'une mcrnc loi pour

tous.

niSTOIRE DE LAl'linîITIVi: EGLISE.

LE LABAIIUAI.

Si quelque chose prouve la divinité d'une reli-

gion , c'est bien certainement sa diffusion rapide

tlans l'univers , lorsque ses j)rédicateurs n'ont

pour eux rien de ce que le monde aduiire , ni
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l'pciat des richesses, ni la puissance ilu talent, et

qu'ils marchent dans le feu des perscculious , sans

l'espoir d'un lendemain sur la terre , n'ayant de-

vant les veux que les instrumens du supplice qui

les attend. En se faisant les disciples du maître

,

ils devaient s'attendre à partager ses souffrances

ici-bas
,
puisque la gloire du ciel leur était pro-

mise; et de même que toutes ses paioles d'avenir

s'étaient accomplies en lui, il fallait aussi qu'elles

eussent en eux leur entier accomplissement. Que

de fois le grain semé par le Christ, au moment où

il jetait quelques racines, a été emporté par les

vents, sans étie anéanti I Que de fois les tempêtes

ont ébranlé jusqu'aux fondemens cette Eglise qui

ne mourra point !

Les persécutions commencent d'abord par les

Juifs ; car ils n'ont jia.s compris le J erbe. Etienne

le Diacre reçoit la première couronne, puis Jacques

le Majeur et Jacques le Mineur. Les Césars n'en-

traient pas encore dans la lutte : les chrétiens étaient

si peu nombreux, qu'une province, avec seshaines,

suffisait au combat. Bientôt ces quelques hommes
sont des géans, et les empereurs se lèvent contre

eux avec toute la puissance romaine. Avant le

premier édit du massacre, la vierge Thècle est

égorgée dans l'amphithéâtre d Iconium. i>éron

couronne la ville impériale d'un diadème de feux

et accuse les chrétiens de cet incendie. Us lui sem-

blaient déjà si redoutables, qu'il fallait ce grand

prétexte pour les donner aux bourreaux. Les deux

principaux martvrs sont, Paul décapité eu citoyen

romain , et Pierre crucifié , la tcte eu bas, sur le

mont Jaiiicule. Alors dans les jeux publics ou

jette les chrétiens aux bêtes féroces ; et par les

jardins et les places publiques, le soir, leurs corps

enflammés servent de torches aux promeneurs.

A peine les premières plaies de l'Eglise commen-
cent-elles à se fermer, que Domitien, le fière de

Titus , de celui que les peuples appelèrent les dé-

lices du genre humain , renouvelle les édits de

Néron. L'apôtre Jean est plongé dans de l'hirile

bouillante à la porte Latine, puis exilé à Pathmos.

Le consul Acilius Glabrion est mis à mort , comme
Flavius Clemens, neveu de Vespasien , qui sortait

du consulat. Au commencement de la troisième

persécution , la femme de ce dernier héros , Flavia

Domitilla , est brûlée dans son palais, où l'on

égorge ses serviteurs. Evariste
, quatrième succes-

seur de saint Pierre; Siméon , deuxième évêque

de Jérusalem ; Ignace , troisième évêque d'An-

tioche
,
périrent sous Trajan. Je ne cite que les

principaux
,
pour montrer quels grands hommes

comptait déjà le christianisme parmi les mar-
tyrs.

Des misérahles cabanes du pauvre qu'elle éman-
cii«ait, la religion avait pénétré dans les palais des

grands et des empereurs ; de l'ignorant qui l'avait

acceptée comme sa lumière dans les ténèbres de la

vie, elle était montée jusqu'aux rhéteurs et aux

philosophes
,
qui se crovaient leur propre lumière

,

leur propre sagesse. Les persécutions ne servent

qu'à l'étendre. Neuf ont déjà passé sur elle. Des
flots de s.ing ont coulé; mais comme les bords

d un grand fleuve s'embellissent de plantes vivaces

qu'ils fertilisent , de ces flots jaillissent aussi de
belles fleurs du ciel qui s'épanouissent pour les

brises parfumées ou pour les vents de la tempête
;

de nouveaux chrétiens, qui marchent au martvre
ou au triomphe. Aurélien meurt ; les saiiglans édits

ne s'exécutent plus qu'à de rares intervalles; pen-

dant les règnes de Tacite, Probus, Carus , Carin

et Numérien, l'Eglise reprend de nouvelles forces
,

et elles lui étaient bien nécessaires ; car l'ère des

martyrs va commencer avec Dioclélien. Celui-ci,

quoique vaincu à Margus en Mnesie , voit son rival

Carin tué par un tribun , au milieu de sa victoire,

et reste seul le maître, lui, fils d'un affranchi,

mais aussi grand homme qu'Auguste. Prudent et

modéré de caractère , il ne pense qu'à former un

nouvel empire par son adroite politique ; mais les

néoplatoniciens de la secte ecclectique ,
poussant

toujours à la persécution , avaient beaucoup de

crédit auprès de IVIaximien Hercule
, que , malgré

son ignorance et ses vices, Dioclétien avait associa

au pouvoir, et plus particulièrement auprès de

^Vlaximin son neveu, et du pâtre Galérius , élevé

au titre de César. Par leurs ouvrages et dans les

écoles , les philosophes pressent l'empereur d'en

finir avec les chrétiens. On fait parler les oracles
,

tous les restes du paganisme se soulèvent, et un
juge même, Hiéroclès, gouverneur d'.Alexandrie,

entre dans la lutte et compose un écrit violent

contre les chrétiens.

Alors dans le monde s'entend un immense cri de

douleur auquel répond le chant des anges, qui

viennent au-devant des martyrs avec des palmes

cueillies aux plaines infinies des cieux. L'Eglise à

peine sortie des catacombes et des souterrains y
retourne en deuil pour sauver les choses sacrées

de la profanation, et se conserver quelques mem-
bres. Hélas I qu'il y eut en ces jours mauvais de

honteuses défections 1 Aussi que de courages mer-
veilleux se révélèrent dans les tourmens qu'inventa

la tvrannie I Mais une main dont les coups sont

inattendus frappe Dioclétien. Galérius et Maximin
l'obligent à abdiquer avec ÎVIaximien. Bientôt Dieu
appelle à l'échîLfaud de sa justice l'infâme Galérius.

11 est pendant dix-huit mob dévoré par un ulcère.

Tout son corps n'est qu'une plaie infecte , et il ex-

pire à Sardique , au milieu des plus atroces dou-
leurs , confessant en quelque sorte ses crimes par

uu édit en faveur des chrcuens. Maximin et
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IMaxence n'en tinrent pas compte et continuèrent

la persécution.

Sr.iis dans les trésors de sa bonté Dieu réservait

un Sauveur. Constantin marclie contre le tyran

IMaxence. En deux batailles , à Turin et à Vérone ,

il défait deux corps de cinquante à soixante mille

hommes chacun et il s'avance vers Rome oîi une

armée formidable et supérieure à la sienne lui

reste à combattre ; ses troupes sont harassées de

fatigue , et celles qu'il doit attaquer, fraîches et

bien déterminées , ne se laisseront vaincre , aux

portes de leur capitale
,
qu'après des efforts inou'is

de courage. Maxence n'a plus que cet espoir. Sa

valeur devra redoubler avec celle de ses soldats.

Cette bataille sera solennelle , et quelles hautes

pensées roulent en ce moment dans l'esprit des

deux empereurs ! Centurions , tribuns et soldats ,

tous cheminent pensifs par les plaines solitaires

des campagnes de Rome. C'était l'heure du midi.

Le jour augmentait le poids des armes du poids de

sa chaleur étouffante. Tout à coup au-dessus du

soleil , dans le bleu limpide d'un ciel sans nuage
,

paraît une crois autour de laquelle ces trois mots

sont écrits en caractères lumineux : In hoc srgno

vinces {lu vaincras par ce signe). 'YouXe 1 armée

est témoin de ce prodige qui centuple ses forces.

La nuit suivante le fils de Dieu , tenant le même
signe à la main , se montre dans un songe à 1 em-
pereur et lui ordonne d'en faire une injage

,
pour

s'en servir dans les batailles. L'empereur à son

réveil exécute cet ordre. Telle fut à peu près l'en-

seigne connue sous le nom de Laharum. tlne

longue pique revêtue d'or avait une traverse en

forme de croix. En haut était une coui onne d'or

et de pierres précieuses , renfermant le symbole du

lioin du Christ , les deux premières lettres X et P.

Un petit drapeau de pourpie tissue d'or et de pier-

reries, pendait à la traverse de la croix. Au-dessus

de ce drapeau et au-dessous du monogramme , les

bustes de l'empereur et de ses enfans étaient re-

présentés en or. Constantin choisit parmi ses gardes

cinquante hommes des plus braves et des plus

pieux qui eurent la charge de porter alternative-

ment cette enseigne sacrée.

Elle fut comme la foudre pour le tyran. Le

combat se livra près du pont Milvius, où , malgré

les promesses de victoire faites par tous les oracles

,

]Maxence vit ses troupes brisées , s'enfuit avec elles

sur le pont de bateaux qu'il avait construit de ma-

nière à ce qu'il pût se rompre au milieu en étant

quelques chevilles de fer, et pour tendre un piège

à ses ennemis. Il fut cause de sa perte : les bateaux

s'enfoncèrent , IMaxence et une partielle son armée

disparurent ainsi dans les flots. IjC Tibre rejeta son

corps. La tête en fut coupée et portée dans Rome

,

qui ouvrit ses portes au vainqueur au milieu des
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acclamations du triomplie. Partout l'empereur

voulut que le monogramme figurât dans les em-
blèmes de sa victoire. La statue qui lui fut éle-

vée dans une place publique avait , en guise de

lance, une longue croix à la main. Constantin fit

mettre à la base cette inscription : Par ce signe

salutaire , vraie marque de courage , j'ai délivré

votre ville du joug du tj'ran et j'ai rétabli le sénat

et le peuple romain en leur ancienne splendeur-

Avec ce grand homme la religion monta sui

le trône du monde. Désormais la lutte était à peu

près terminée; le travail du martyr était à sa fin;

les jours de bonheur promis avaient leur accom-

plissement. Tout est expliqué par ce symbole

étrange du Labarum que les philosophes chré-

tiens auraient dû mettre en relief, au lieu de se

perdre en misérables arguties pour répondre aux

objections contre l'authenticité de ce prodige qui,

vrai , n'ajoute que de la gloire à la gloire du chris-

tianisme, et faux, ne porterait aucunement atteinte

à sa vérité , appuyée sur des principes incontesta-

bles. Qu'auraient trouvé de plus frappant et déplus

poétique les Egyptiens , par exemple , accoutumés

à peindre les faits par des images?... C'est donc

au moins un mythe sublime que cette croix ap-

paraissant dans les cieux au-dessus du soleil ,

après avoir été cachée pendant plus de trois cents

ans dans les catacombes et les prisons !

LÎTTERATLIIE

LA TRAlIISO:V DE JUDAS.

(Suite.)

.Ii'sus se tait. Les apôtres OJit compris enfin qu'il

va mourir ; mais leur faible raison ne trouve point

d'expressions pour rendre les pensées sublime»

que ses paroles ont fait naître dans leur ànie. Judas

a perdu l'audace du crime ; dans cette sainte réu-

nion il se fait horreur. Le Messie le regarde avec

une tendre pitié; détournant aussitôt les yeux de

cet objet de regrets et de douleur, il les promène

sur l'assendîlée avec une vive émotion , et ces pa—

loles prophétiques sortent de ses lèvres:

Il Je vous le dis, mes bien-ainrés, un d'entre

vous me trahira ! »

Saisi de terreur, chaque disciple répond de soi

par une acclamation spontanée. Le traître |)roteste

le premier de son innocence , et le Messie répète

avec l'accent imposant du juge suprême :

i< Je vous le répète , un de vous nie trahira I Le

fils de rfloinme n'en suivra pas moins la route

que r Eternel lui a tracée. i\Lais malheur à l'homme

qui a pu le trahir I En vérité
,
je vous le dis , il ciit

mieux valu pour lui qu'il ne naquît jamais I »
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Le sombre nuage qui vient d'obscurcir un instant

le front de Jésus est bientôt dissipé par la douce

pensée du boiilieur que sa mort doit répandre sur

le monde. Redevenu tout amour , toute miséri-

forde , il se lève
, prononce les paioles sacrées de

la nouvelle alliance , rompt le pain , et verse le vin

symbolique. Une auréole céleste entoure sa tète,

la coupe que sa main soulève brille d'un éclat sur-

naturel.

En célébrant ainsi le souvenir de la mort du
maître encoi e vivant au milieu d'eux , les apôtrts

sentent toute la puissance de sa divinité Judas seul

ne frémit point d'une sainte terreur. Pour le pé-

cheur endurci , ce pain , ce vin , ne sont point une

nourriture céleste qui l'identifie avec Dieu , mais

un feu dévorant qui le voue à l'enfer. Cependant

Iscliariote s'est prosterné aux pieds du jMessie avec

les autres disciples. Jésus tend la main à Simon-

Pierre , il essuie les larmes de Lebbé , il presse

Jean sur son tœur ; il a une douce parole, un sou-

rire consolateurpour tous. Ses yeux enfin s'arrêtent

sur Judas.

Il Je connais tous mes bicn-aimés , dit -il; un
d'entre eux m'a trahi ! il a brisé lui-même sa cou-

ronne!... Lève-toi, Judas,» ajoute-t-il d'un ton

d'autorité sévère.

Judas obéit. Furieux , hors de lui, il quitte la

sainte réunion que souille sa présence, et diiige

ses pas vers le palais du grand-prêtre. En traver-

sant les rues silencieuses et désertes de Jérusalem ,

sa muette rage s'exhale enfin en paroles.

>• Il sait , dit- il , il connaît mon crime ! . . . Tous

le savent... Eh bien ! qu'ils tremblent tous!...

Lève -toi , Judas , m'a-t-il dit! quelles dures pa-

roles!... Ce n'est point ainsi qu'il parle aux au-

tres... Il est vrai qu'on ne commande jias aux

rois. . . Avant de les adorer comme tels
, je veux les

voir captifs... Mais que signifient ces sinistres

adieux , ces apprêts de mort?... Une ruse inventée

pour fléchir mon courroux... Ne l'attendus point.

Judas, n'oublie point que tu es dédaigné. Com-
ment ferait-on mourir Jésus? Il est inunoitel !

Qu'un instant du moins il soit chargé de fers,

alors peut-être il aura un sourire gracieux , une

prière pour le disciple qu'il a méprisé ! . . . Les

maîtres d'Israël m'attendent; je suis leur confi-

dent ; ils m'ont proclamé le plus grand d'entre

eux ! ... »

Les dernières heures de cette nuit terrible pè-

sent encore sur la terre , et déjà Judas est à la

tête d'une troupe de soldats farouches. Il cherche

avec eux le Messie qu'il a promis de livrer à ses

bourreaux. Le bruit de leurs pas interrompt le re-

pos solennel du mont Thabor, etla flamme de leurs

torches jette une clarté rougeâtre au milieu des

ténèbres que modifient déjà les premiers rayons du

jour naissant. Mais le regaid éllncelant d'I.scha--

note cherche en vain le IMessie à la place où il sait

qu'il passe les nuits en prières.

Les apôtres seuls y sont réunis , et attendent le

retour du maître qui s'est rendu sur la cime du
mont. Sans attendie le signal de leur nouveau
chef, les soldats saisissent avec des cris de joie les

disciples sans défense. Tout à coup le Messie pa-
raît.

" Qui cherchez-vous ? » deinaude-t-il sans ef-

froi et sans colère.

« Jésus de Nazareth ,
•> répondent les soldats en

brandissant leurs glaives et leurs torches.

Et le Blessie répond de cette voix puissante qui
Impose silence aux vagues mugissantes de la mer

,

qui commande au reptile de mourir, qui tire du
néant l'.îme Immortelle du sérajibiu :

" Jésus de Nazareth, c'est moi ! »

A ces accens sur-humains, les soldats tombent
anéantis. Iscliariote tombe avec eux , mais il se

relève aussitôt. Satan veille auprès de lui ; invi-

sible , mais triomphant , il suspend au -dessus de
la tète de Judas une couronne de feu; elle effleure

son front ; elle le marque du sceau de la réproba-
tion , au moment où ses lèvres iii]|iilment sur les

joues divines de son maître le baiser Infernal. La
plus horrible des trahisons est accomplie; les sol-

dats connaissent la victime qu'ils doivent saisir.

" Judas! dit le JMessle en le regardant avec une
tendre compassion , tu me trahis ]iar une marque
de tendresse !.. . Infortuné! pourquoi cette heure
terrible a-t-elle sonné pour toi ?... »

Et se tournant vers les soldats , il leur tend les

mains pour qu'ils les chaigent de liens. L'intré-

pide Simon-Pierre ne peut |)lus contenir son indi-

gnation ; il se précipite sur les téméraires qui osent

porter une main sacrilège sur son maître. Il blesse

l'un d'eux , mais Jésus guérit aussitôt cette bles-

sure.

« Si je demandais des secours à mon père , dit-

il au vaillant apôtre , des légions d'anges des-
cendraient des cieux pour ine servir. Rési."ne-loi,

mon ami , les temps sont accoii.plis.»

Il dit et s'abandonne aux soldats qui le condui-

sent au palais du grand prêtre. Judas le suit de loin

avec une joie insensée. Mais bientôt le délire, les

illusions qui l'ont ébloui s'aft'aibllssent. .Après l'a-

voir poussé jusqu'au point où il n'est plus pour lui

de salut possible , Satan l'abandonne à lul-mênu',

et lui permet de voir l'énormlté du forfait qu'il a

commis , l'étendue du danger où il a plongé le

Messie.

Judas a entendu prononcer l'arrêt de mort de
son maître, il l'a vu traîner au supplice; mais ce

u'est point le remords , le repentir , c'est le déses-

poir qui a remplacé dans son cœur la fureuj du
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crime. !1 a dirigé ses pas tremblans vers le temple.

En s'avançant sous ces voûtes silencieuses son vi-

sage devient plus livide; ses dents se choquent,

tout son corps frémit. C'est en vain que sa pensée

cherche une prière : son âme est fermée à cette

douce consolation. Jetant avec égarement aux pieds

des prêtres l'or qu'il a reçu pour prix du sang de

Jésus , il s'enfuit épouvanté. Sa fr nésie le pousse

vers le même lieu où le prince des ténèbres l'égara

par un rêve perfide. Là , il s'arrête et s'écrie :

ic Meurs! Tes angoisses finiront avec la vie...

Mais le Dieu de ]Mo'ise a dit : « Tu ne tueras

point! " Eh! que m'importe le Dieu de Moise''

Je ne le connais plus!... Le désespoir , voilà le

Dieu du traître ; il m'ordonne de mourir!... Meurs

donc, misérable!... Tu trembles !... L'amour de la

vie s'éveille en toi!... Tu veux vivre quand une

tombe creusée par tes mains t'enveloppe de toutes

parts!... Et toi, âme de boue qui parles en moi,

comme si lu étais éternelle, n'espère point pour

perpétuer mes souffrances , ma punition , vivre

après ma mort!... Tu périras avec ce corps dont

tu fus l'esclave... Qu'un dernier crime te voue au

néant!

Deux habitans du ciel ont suivi Judas ; ils l'ob-

servent en silence. L'un d'eux , affligé de la perte

certaine de l'infortuné confié à sa garde , soupire

profondément.

11 Je te l'abandonne , dit-il à son ami céleste
;
je

te l'abandonne à toi , Abaddon , ange de la mort !

J'ai voulu le voir une dernière fois , car je l'ai-

mais... je l'aime encore !.. cependant je te l'aban-

donne : l'Eternel l'exige. Accomplis ses décrets

immuables, terrible agent de sa colère. Il t'appelle

quand il punit ; ma tâche est de bénir, de protéger
;

elle finit là où commence la tienne. »

L'ange Ilhuriel s'enfuit en se voilant le visage.

Abaddon fixe ses regards sombres et pénétrans sur

Ischariote , et lui adresse ces paroles terribles ;

« Que le sang que tu vas verser retombe sur ta

tête! homme de poussière , tu vas éteindre ton so-

leil ! La mort et la vie étaient devant toi. tu as

choisi! Riantsoleil, éteins-toi! Arrivez, terreurs des

agonisans. Entr'ouvre-toi, tombe glacée! Destruc-

tion, reçois le suicide ! »

Judas entend la voix de l'immortel, et dans son

délire il croit reconnaître les accens du Messie

mourant sur la croix.

« Tu demandes mon sang! prends -le, le voi-

ci!... »

Il dit, et , le regard fixe, les cheveux hérissés, la

poitrine haletante , les lèvres pliées par un sou-

rire sardonique , ses mains déchirent les entrailles

inhumaines qui sont restées muettes quand il a

u.ilii son ami , son maître , son Dieu!

j .'ange de la mort recule saisi d'horreur. Le

cœur de Judas se brise ; il cesse de battre, et su
âme ébranlée se cramponne plus fortement au

corps qui lui servait de demeure. D'un geste Aback

don lui ordonne d'abandonner le front du mou»

rant. Le principe de la vie se sépare aussitôt du

cadavre. Ce principe devient un être léger, faible,

imparfait. Il retrouve la faculté de penser, de sen-

tir, mais il n'est accessible qu'à la douleur.

<i Qui sui.s-je ? dit-il , Judas vient de mourir , et

Judas vit de nouveau ! Elle est encore là , à mes

pieds , froide , inanimée, mon affreuse dépouille !

IMes formes nouvelles sont vagues, ténébreuses, si-

nistres comme mes sensations... Suis-je le fils de

la nuit et du chaos?... Quelle est sur ce tertre

cette ombre menaçante? Elle brille d'un éclat ef-

froyable!... C'est le juge de l'univers!... Ana-

tliême sur toi. Judas! fuis !... »

Abaddon le saisit de sa main puissante , et l'en-

traîne au milieu d'un sombre nuage qui bientôt

s'arrête au-dessus du Golgota. La droite de l'ange

qui tient le glaive formidable s'incline vers la croix

où le fils de l'Eternel expie les péchés du monde.

Le regard de Judas est forcé de suivre cette direc-

tion.

1 Contemple l'agonie , les souffrances de ton

maître , de ton Dieu , lui dit l'ange de la mort. Tu
te tords en vain sous mes pieds, misérable vermis-

seau ! Compte chaque goutte du sang de la ré-

demption. Il efface les péchés du monde : pour toi

seul il n'est point de miséricorde ! Que les crimes

des gi'nérations passées qui en ce moment pèsent

sur le Messie, retombent sur toi!... Le Christ a

vaincu ! Entends-tu les chœuis d'anges célébrer sa

victoire! ne troublons point leurs sainte extase. »

Et l'entraînant de nouveau , il erre avec lui à

travers les étoiles lointaines. Tous deux s'arrêtent

enfin sur un astre inconnu dont la douce lueur

éclaire l'immensité silencieuse de la création.

Abaddon désigne les cieux au sombre esprit qui

fut Judas.

11 Voilà le séjour des amis du Christ , lui dit-il

,

un crêpe funèbre le voile encore , mais tu peux en-

trevoir une partie des félicités ineffables que tu as

perdues. Un de ces douze sièges d'or était le tien.

Un apôtre plus digne de ce nom rempUra le trône

que ton crime a laissé vacant. »

Le désespoir qui s'était emparé d'Ischariote à la

vue de la croix, duChrist mourant, l'avait anéanti;

le regret des biens qu'il a perdus lui rend la

force de souffrir. Il gémit , il se tord , il cherche

à .se .soustraire par la fuite au pouvoir de l'Ange
;

Abaddon le retient

11 Reste , misérable , s'écr:e-t-il , sols immobile à

l'entrée des cieux comme le roilier Vef' au fond

de la mer ! compte les jouissances (jui te sont refu-
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sëes , et tu auras la mesure des tourmens qui t'at-

tendent!

A ces mots il monte au sanctuaire de l'Eternel,

il adore sa puissance, sa justice. Après une longue

et ferveute prière il revient près de Judas et le con-

duit aux confins de l'univers. Là , un bruit confus,

menaçant, part d'une masse immense , informe
;

rebelle à toutes les lois du mouvement, de l'ordre,

de l'harmonie ; elle s'élance et se précipite à tra-

vers l'espace qui lui fut désigné dans l'infini. Tout

à coup elle interrompt sa course vagabonde : elle

attend l'hôte que l'ange de la mort lui amène.

Abaddon s'y élance , il traîne Judas jusqu'au si-

nistre portail. Les deux séraphins qui en gardent

l'entrée reconnaissent le traître, et le portail s'ou-

vre. Aucun sentier visible ne conduit dans l'abîme

hérissé de monts stériles que sillonne une pluie de

feu. Au milieu des ravins qu'elle a creusés , la ter-

reur aux cheveux épars , au teint livide , aux yeux

égarés, s'avance vers Judas. Le réprouvé comprend

toute riiorreur de son éternité ! Il se débat avec

fureur. Abaddon le saisit d'une main , de l'autre il

incline la pointe de son glaive au-dessus de l'a-

bîme.

« Voilà le séjour de la damnation , le tien. C'est

pour sauver les enfans d'Adam de ces horreurs
,

que le Christ est mort sur la croix ; mais son sacri-

fice ne rachète que ceux qui le chérissent
,
qui l'a-

dorent, qui espèrent en lui. Tu l'as méconnu , tu

l'as trahi , tu l'as vendu !... »

Il dit , précipite Judas au fond de la géhenne

,

et revient aux pieds du trône de l'Eternel attendre

de nouveaux ordres.

EPILOGUE.

Le pèlerin qui revient des saints lieux qui a

suivi tour à tour de rudes chemins et traverse de

riantes contrées . qui a vu de beaux soleils dorer

la cime des montagnes et de nous orages attrister

les vallées , aime , en saluant sa terre natale, à re-

commencer par la pensée son vovage lointain. Il

a oublié les fatigues et les dangers du désert : il ne

se souvient plus de ces moniens ou en essuyant la

sueur qui inondait son front , il se prenait à pleu-

rer, et sentait le cœur lui manquer pour achever sa

longue route. C'est que le pèlerin a rencontré

bien des liôtes inhospitaliers; c'est que Dien sou-

vent les disifs des villes ont insulté à sa pieuse et

touchante confiance dans la bonté du Seigneur;

c'est que durant bien des jours l'espoir d'atteindre

un but désiré a dû manquer à sa foi vive et sin-

cère... Mais aussi le pèlerin a été souvent accueilli

parla piété indulgente et bonne comme une bonne

mère ; souvent des voix saintes et favorables lui

ont crié de loin : Courage ! courage! et l'esperamc.

douce sœur de la foi qui l'inspiiait , de la chaii«*

qui embrasait son âme , semblait mêler ses suaves

inspirations à l'arôme des fleurs qui souriaient au

ciel pur et calme sous lequel il marchait , à la

brise parfumée du soir qui se jouait dans les arbres

du chemin.

Et nous aussi, voyageurs aux saints lieux, nous

qui nous sommes promis de guider des foules

chrétiennes vers le but fixé à l'homme pèlerin

sur celte terre , nous trouverons quelque charme

à porter nos regards en arrière , au moment où
nous touchons à un des termes du voyage , où nous

voyons se lever un jour qui marque pour nous la

fin d'une lutte et le commencement d'une lutte

nouvelle. Et d'aiord grâces soient rendues à ceux

qui ont entendu nos voix quand nous les avons ap-

pelés, à ceux qui ont répété dans leur cœur les

doux chants d'espérance et d'amour du Seigneur

que nous avons appris à des échos dès long-temps

solitaires et muets, à ceux qui ont prié avec nous

quand nous avons revêtu la blanche robe du lévite !

Hélas! le champ que nous avions à parcourir

est immense , et s'il a plu à Dieu de nous accorder

une abondante moisson , nous n'avons pas moins

à déplorer la faiblesse qui nous a fait laisser tant de

gerbes à cueillir. Mais le temps est à nous , et le

courage ne nous manqueia pas pour accomplir

notre œuvre , dont nous éprouvons le besoin de re-

tracer rapidement les principales pensées.

Après avoir visité l'antique abbaye de Saint-

Denis , où se confondent l'empreinte du marteau

des barbares et celle du levier des furieux qixi

vinrent disputer à la paix de la tombe la poussière

de trois races royales, nous demandâmes à l'his-

toire l'héroïque souvenir de la conquête de Jéru-

salem. Dans le récit des maux que deux fléaux ter-

riDies versèrent sur la France a ûeux eooaues

différentes . nous avons montre Te'Discopat . tou-

'ours fidèle à sa samte mission . criant et consolant

ces foules nâles et frappées de terreur, aue la mort

décimait. Bossuet, cet homme de foi ardente ,

nous apparut ensuite avec son éloquente parole ,

et saint Thomas Becket. ceint de la palme da mar-
tyre , nous rappela que de tout temps l'Eglise se

jeta , mère tendre et dévouée , entre la misère des

peuples et la colère des rois.

Entions maintenant dans les CataconiDes . ou

les chrétiens célèbrent les saints mystères , et ou
Priscaet Valérie, la fille et l'épouse du mail re de

la terre , vont échanger les ornemens impériaux

contre la couronne du martyre. Une voix mélan-

colique et triste comme celle du repentir retracii

ensuite les charmes de la solitude et nous guide

vers l'antique monastère où saint Bruno et se»

compagnons retrouvèrent les austérités de la Thé-
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l)aïde. Puis nous voyons mourir ileux rois de

France, tous deux martyrs, l'un sur les plages

I) râlantes d'Afrique , l'autre sur l'ccLafaud. Ici,

emandant à la foi de plus hauts enseigneniens
,

ous voyons la philosophie chrétienne s''parer avec

autorité les choses du ciel des choses de la terre

,

la charité de la philanthropie ; là, empruntant aux
chroniques de la vieille France leur naïf mais

énergique langage , l'histoire nous retrace ce grand
événement de la conversion et du hai>tènie du pre-

mier roi des Franks, Plus loin, sainte Geneviève

laisse tomber du ciel un rayon de sa gloire sur son

cercueil , et le mal cruel des ardens cède à son in-

vocation. Voici une douce et touchante solennité

qui nous rappelle un des plus beaux jours de la

vie du chrétien, la première communion ; et puis

entendez- vous les harpes d'Israël qui gémissent

sur les fleuves de Babylone , et qui répètent les pa-
roles terribles que le prophète adresse à l'impie

liallhazar.

Revenons au sein des antiques basiliques que la

piété de nos pères éleva avec tant d'art et de pa-
tience dans l'enceinte de ces villes dont le nom
rappelle les plus nobles traditions de notre his-

toire. Notre-Dame de Reims se distingue parmi
ces monumens vénérables comme les hautes tours

d'une cathédrale au-dessus des toits d'une cité.

C'est là que le (1er Sicambre courba sa tête , et que
les rois , ses successeurs , vinrent à leur tour rece-

voir l'onction sainte. Entrons maintenant dans la

solitude où le grand saint Jérôme composa ses

écrits immortels , et , traversant rapidement les

siècles , admirons sur le champ de bataille la mort
chrétienne de Bayart , le dernier des chevaliers

français. Josué, dépositaire de la puissance que
Dieu avait donnée au premier chefde son peuple,

accomplit à Gabaon les œuvres du Seigneur ; et il

ne suffit pas de sa victoire pour attester sa mission,

il faut encore que les grandes lois qui régissent le

monde soient suspen ues à sa voix. Ainsi tour à

tour scrutant
,
par l'histoire , la pensée des siècles

passés, résumée dans le christianisme, et saisissant

par la littérature et les beaux-arts les grandes in-

spirations de la foi, aucune révolution sociale, au-
cun fait, aucun monument ne peuvent échapper

à la puissance providentielle qui mène l'humanité.

Si le christianisme éclaircit tous les mystères de
l'histoire, l'histoire lui prête à son tour son appui
pour montrer les manifestations éclatantes de cette

grande révélation dans toutes les pensées, dans
toutes les œuvres de l'homme.

Une méthode rigoureusement chronologique

ne nous aurait point fourni tout à coup cet assem-
blage prodigieux des faits qui concourent tous à

jirouver la divinité du christianisme, nous conti-

uuerons à les choisir ainsi dans toutes les époiiues

et à étudier ses inspirations dans toutes les œuvres
de l'esprit. Sans doute la foi naïve el pure , dans
sa majestueuse simpUcité, est au-dessus de toutes les

connaissances humaines , mais la religion fait un
devoir à tous les hommes qui peuvent acquérir la

science de chercher dans son sein des armes tu-

télaires contre ce doute cruel qui vient souvent
saisir les cœurs les plus droits et les esprits les plus

soumis , dans un temps surtout où l'orgueil du
faux savoir s'elForce de ternir l'éclat de la vérité .-

étudier et prier , espérer en Dieu et développer

son intelUgence , tels sont les devoirs et les buts

du chrétien sur cette terre.

Après avoir ainsi jeté un rapide regard sur nos

travaux accomplis, et nous être assurés de leur

utilité , il nous semble que des forces nouvelles

nous sont données pour continuer notre tâche : la

science, la philosophie du christianisme, l'his-

toire , la littérature et les beaux-arts ouvrent de

nouveau devant nous une immense carrière, où
nous entrerons avec la même résolution , la même
soumission aux dogmes enseignés par l'Eglise, mais

avec le désir de multiplier encore nos tableaux et

d'agrandir le cercle de nos investigations. Nous
nous proposons principalement de donner plus

d'étendue à nos recherches sur l'histoire des ab-
bayes , des mœurs ecclésiastiques , des institutions

religieuses; mais partout nous sommes certains de

retrouver le christianisme fidèle à lui-même, vi-

vifiant les pensées du génie , et étendant sur tous

les hommes , par sa morale divine , les bienfaits

de la civilisation.

Que ceux qui nous aiment demeurent donc

avec nous , car notre voyage est à peine commencé.
Nous n'avons fait jusqu'ici qu'essayer nos forces,

nous devons maintenant nous en servir avec plus

d'autorité. Forts de notre consciencieux dévoue-

ment , de l'approbation des gens de bien , de la

bénédiction des ministres de l'autel, nous pour-

rons un jour, avec la volonté de Dieu, nous ap-

pliquer ces paroles : « — Et la pluie est tombée, et

les torrens se sont débordés , et les vents ont souf-

flé , et sont venus fondre sur cette maison-là : elle

n'est point tombée , car elle était fondée sur le

roc.

FIN.
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