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Il y a longtemps que l'influence des
prêtres aurait disparu et avec elle ce
qu'on nomme « le cléricalisme, » si per-
sonne ne croyait plus ni à la création,
ni à la divinité du Christ, ni à la ré-
demption, ni aux châtiments et aux
récompenses dans un monde futur, ni
à toutes ces billevesées dont on nous
farcit la cervelle dès l'enfance, alors
que nous n'en pouvons mais.

Si donc nous voulons nous débar-
rasser une fois pour, toutes du clérica-
lisme et des dangers qu'il fait courir à
la République, il nous faut saper la
croyance au surnaturel.

Certes et heureusementbeaucoup de
personnes n'admettent plus les mira-
clesymais il y en a aussi, en trop grand
nombre, hélas! qui y croient encore, et
d'une foi robuste. Nous n'en voulons



pour preuve que les vingt-cinq mille
pèlerins qui tout dernièrement se ren-
daient à Lourdes, et la plupart avec
l'espoir violent d'une guérison.

Et ces milliers de dévots de toutes
classes qui constamment font brûler des
cierges devant des madones peintes ou
sculptées, ou à l'autel de Saints ayant
chacun leur spécialité, comme saint Jo-
seph ou saint Antoine de Padoue ?

Et ces millions annuellement versés
par des riches, et le plus souvent par
des pauvres, dans l'escarcelle des prê-
tres, à charge de dire des messes pour
le « rachat des âmes du purgatoire? »

Et ces foules d'hommes et surtout de
femmes qui remplissent les églises où
l'on célèbre, dans, une langue qu'ils ne
comprennent pas, un mystère qu'ils
comprennent encore moins ?

Et tous ces communiants et commu-
niantes qui s'efforcent avec ferveur d'a-
valer une pâte qui leur colle au palais,
et dans laquelle ils croient que Dieu
s'est volontairement enfermé?...

Nous n'en finirions pas, si nous vou-
lions énumérer en détail toutes les
preuves de l'infirmité intellectuelle,
hélas ! persistante, d'innombrables dé-
vots.



Evidemment, un très grand nombre
de ces pratiquants se livrent à ces ma-,
nifestations pour la galerie, par hypo-
crisie, par snobisme, par routine, par
crainte du qu'en dira-t-on, par spécula-
tion; les uns parce qu'ils ont une clien-
tèle ou un héritage à ménager, les
autres, parce que c'est de bon ton et
qu'ils,espèrent se rapprocher par là des
« classes dirigeantes; » d'autres, enfin,
parce qu'ils estiment que la religion est
un frein, le prêtre un gendarme moral
et que le peuple ne respecterait plus
rien s'il n'était pas maintenu dans le
bon chemin par la foi...

Mais, même en défalquant tous les
hypocrites, il n'en est pas moins vrai
qu'il existe encore une notable quantité
d'individus des deux sexes, surtout du
« sexe faible, » qui croient, dur comme
pierre, à une religion révélée dont les
prêtres sont les ministres élus de Dieu
et auxquels il faut obéir.

C'est pour cette foule ignorante, in-
consciemment exploitée, pour ce trou-
peau bêlant sous la houlette des pas-
teurs_ de l'Eglise, que nous écrivons
notre Catéchisme du libre-penseur. En
essayant de nous mettre à la portée des
simples, nous nous efforcerons de faire,
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pour ainsi dire, toucher du doigt à nos
lecteurs l'absurdité inacceptable de
certaines idées et de certaines pra-
tiques auxquelles ils n'ont peut-être
pas encore réfléchi.

Nous espérons que, par ci par là, un
de ces croyants naïfs se prendra à réflé-
chir aux sottises qu'on lui impose, et
qu'à la lecture de ce petit livre sa çaison
se révoltera, comme la nôtre du reste
s'est un jour révoltée à la lecture des
Voltaire, des Diderot, des d'Alembert
et autres philosophes libres-penseurs.

Nous avons donc conscienced'accom-
plir une besogne utile.



Tout notre mal vient d'dnerie.
(MONTAIGNE.)

Comment naissent les religions

La science a établi, depuis un demi-
siècle au moins et de la façon la plus
incontestable, que l'homme, comme
tous les autres animaux du reste, n'a
pas toujours été ce qu'il est aujour-
d'hui.

C'est peu à peu et à travers une lon-
gue suite de siècles qu'il s'es>t perfec-
tionné, que son intelligence, d'abord
obscure, s'est éclairée, et qu'il a monté
un à un les échelons de la civilisation,
depuis l'âge de pierre jusqu'à nos
jours.

Les ossements humains, retrouvés
par les paléontologistes dans les cou-
ches profondes de la terre, en compa-
gnie" de vestiges d'animaux aujourd'hui
disparus, attestent que l'homme primi-
tif ressemblait beaucoup au singe.
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D'où il suit que c'est sous la forme

d'un gorille et de sa femelle que nous
devons nous représenter Adam et Eve
dans le Paradis terrestre.

Les peintres les plus épris de couleur
locale et d'exactitude historique ne se
sont pas encore- décidés à accepter ce
type de nos premiers parents. Ils y
viendront forcément.

Cette origine est d'autant moins con-
testable que nous avons encore aujour-
d'hui sous les yeux dès peuplades
sauvages, spécimens de cette humanité
embryonnaire à peine distincte de l'an-
thropopithèque, c'est-à-dire de l'hom-
me-singe.

L'intelligence de ces races, qui en
sont actuellement à la première étape
de la civilisation, ne s'élève guère au-
dessus de celle de certains animaux
supérieurs. Les Boschimans par exem-
ple, les Australiens ou les Caraïbes,
abattent un arbre pour en cueillir les
fruits, vendent le matin leur hamac
sans songer qu'ils en auront besoin le
soir, croient, lorsqu'ils voient deux
vaisseaux dont l'un est plus petit que
l'autre, que le plus petit est l'enfant du
plus grand, etc., etc.

Cette faiblesse intellectuelle dispose
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naturellement ces pauvres humains à
se contenter des explications les plus
naïves au sujet des phénomènes de la
nature dont ils sont journellement té-
moins.

Tout d'abord, comme les animaux
dont ils diffèrent très peu, ils croient
que tout ce qui se meut est un être vi-
vant : le feu,1e vent, la mer, le feuillage
agité par l'air, la pierre ou la flèche lan-
cées, le rocher qui tombe,la pluie, etc.,
etc. Et tous les objets ou à peu près
étant, à un momentdonné, susceptibles
de mouvement, ils s'imaginent que ces
objets renferment un principe de vie/
une âme, un esprit, qu'il s'agit de se
rendre favorable pour éviter qu'il ne
leur nuise.

C'est là le commencement, la base
initiale de toutes les religions.

Pour découvrir l'origine de l'idée re-
ligieuse chez l'homme, il n'y avaitqu'un
moyen légitime, rationnel, scientifique,
c'était d'étudier la psychologie des peu-
ples primitifs et celle des enfants.

C'est ce qu'ont fait les anthropologis-
tes, les philosophes et les ethnologues,
et ils sont arrivés à constater que tous
les hommes sans exception, qu'ils aient
la peau noire, rouge, jaune, blanche,
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cuivrée ou olivâtre, ont passé par le
même chemin pour arriver à l'idée re-
ligieuse. Et ce chemin, c'est celui que
nous veijons d'indiquer.

Ainsi donc, toutes les religions com-
mencent par un grossier polythéisme
par la personnification et, plus tard, par
la divinisation de tous les phénomènes,.
de toutes les forces de la nature.

C'est aux esprits, soi-disant renfer-
més dans la matière animale, végé-
tale ou minérale, que sont allés les
premiers hommages des humains. De
là les gris-gris, les amulettes, les féti-
ches en usage chez tous les sauvages, et
qui se retrouvent comme survivance ou
superstition,ce qui est synonyme, dans
nos religions modernes.

C'est à ces dieux familiers que les sau-
vages offrentdesprésents,des sacrifices,
des prières pour se concilier leurs bon-
nes grâces, absolument comme nos dé-
vots catholiques vont se prosterner aux
pieds des statues des saints et brûler
des cierges ou de l'encens devant leurs
images..

Tous les voyageurs rapportent, et
nous avons pu le constater à la der-
nière exposition universelle, que les
peupladesprimitivesplantent à l'entrée
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de leurs hameaux des poteaux peints
de couleurs voyantes et qui représen-
tent leurs dieux. Ces objets sont censés
protéger les habitants, comme les croix
et saintes vierges que nous voyons
partout dans nos campagnes, au carre-
four des chemins ou à l'entrée des vil-
lages.

Tant il est vrai qu'il n'y a rien.de
nouveau sous le soleil et que, tout civi-
lisés que nous nous estimions, si l'on
nous gratte un peu, on retrouveen nous
le singe anthropoïde, tel que nous
étions à l'aurore de l'humanité.

En dépit des épurations quintessen-
eiées que les théologiensont fait subir à
la religionprimitive, les massessont res-
tées à peu près exclusivement fétichis-
tes, comme les sauvages. Pour ne parler
que de la religion catholique, apostoli-
que et romaine, tous ceux qui la prati-
quent, à peu d'exceptions près, révè-
rent les reliques, le Sacré Coeur de Ma-
rie, les croix, les scapulaires, le cierge
pascal, le buis bénit, l'image de la
Sainte Vierge, de saint Joseph, etc., et
attribuent à tous ces objets un pouvoir
de protection absolu.

Ces belles dames de la bourgeoisie ou
de l'aristocratie qui fréquentent les égli-



ses et baisent les reliques, toutes ces
femmes qui se croient des « intellec-
tuelles ».sont, en. matière de religion,
juste au^ niveau de l'Australienne qui
se pend des anneaux au cartilage du
nez.—La seule différence, c'est qu'elles
s'attachent ces bijoux aux oreilles.

Innombrables sont les dieux et les
religions, tant chez les sauvages que
chez les civilisés.

Les. peuples primitifs commencent
par adorer les animaux, les arbres, les
plantes, les pierres, les eaux, les lacs
et les fontaines, le soleil, la lune, les
étoiles, etc., etc.

Des peuples parvenus même à un
haut degré de civilisation, comme les
Egyptiens ou les Indiens, ont rendu un
culte aux animaux, par exemple au
boeuf, au crocodile, à l'ibis, au condor,
à l'oie, à l'hirondelle, au héron, aux
serpents,'au tigre, aux éléphants, etc.

Sans pousser plus loin cette énumô-
ration, qui courrait risque de devenir
interminable, on peut dire que l'huma-
nité, à son origine et même beaucoup
plus tard, a cherché des dieux dans
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tous les règnes de la nature, depuis le
minéral jusqu'à l'animal, en passant
par les végétaux. Il n'est pas jusqu'aux
objets les plus obscènes qui, considérés
comme les symboles de la vie, de la
reproduction, n'aient été l'objet d'un
culte.

Tous ces cultes, aussi bizarres qu'ils
puissent être, subsistent encore par
quelque côté dans nos religions ac-
tuelles. Le veau d'or chez les Juifs,
l'agneaupascal, la colombedanslaquelle
s'incarne leSaint-Esprit,lepoisson, sym-
bole du Christ, ne sont-ils pas autant
de survivances du culte des animaux ?

Maintenant si, laissant de côté les
religions primitives, nous nous en te-
nons aux religions modernes, nous
constatons que, même dans la seule
Europe, chaque Etat a son Dieu parti-
culier, son Dieu à lui, qu'il prie et qui
le protège (?).'

Ainsi il y a un Dieu allemand, le Dieu
qu'invoque à tout bout de champ Guil-
laume au casque pointu. C'est le Jého-
vah germain qui a fait triompher les
Prussiens dans le Sleswig-Holstein, en
Autriche et en France.

Il est très haut coté à l'heure qu'il
est.
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Depuis 1870, le Dieu dos Français ca-

tholiques est sensiblement en baisse.
Il a dû céder le pas au Dieu de Berlin,,
bien que les Allemands soient protes-
tants et, par suite^ hérétiques.

Gomment cela se peut-il faire ? Je ne
.

me charge pas de l'expliquer.Pour avoir
une explication, il convient de s'adres-
ser aux théologiens, qui ont fait com-
prendre à leur clientèle pourquoi les
pieuses dames du Bazar de la charité
ont été si bien grillées dans l'exercice
même de la bienfaisance.

Il faut être un esprit grossier, un
matérialiste abject, pour s'étonner de
ce que les Allemands, protestants mau-
dits, voués à l'enfer, aient pu enlever
l'Alsace et la Lorraine aux Français,,
catholiques, apostoliques et romains,
adorateurs du vrai, du seul Dieu qui
existe.

Il nous semble cependantque ce fait,
n'y eût-il que celui-là, devrait être de
nature à dessiller des yeux aussi her-
métiquement fermés que les coquilles
d'huîtres, et à démontrer que personne
là-hautne s'occupede nos affaires. Et ce-
pendant on continue à prier individuel-
lementet officiellementce Dieu lâcheur,
et à lui chanter des Te Deum et à lui
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brûler de l'encens sous le nez, absolu-
ment comme s'il s'étaitconvenablement
conduit avec nous.

Âmère dérision! En 1899 il ne s'est
trouvé que 185 députés contre 306 pour
demander qu'on supprimât de l'exergue
de nosmonnaies : Dieuprotège la France.

Il faut avouer que la majorité de nos
parlementaires n'a pas de rancune.

Tous les peuples, il est vrai, à tour de
rôle pour ainsi dire, sont logés à la
même enseigne : tantôt on les voit se-
courus par le Tout-Puissant, tantôt
abandonnés par lui.

•
Le Dieu des Ottomans vient de rece-

voir.un camoufler du Dieu des Français.
Le Dieu des Anglais se montre décidé
à ne pas les défendre et à ne pas leur
donner la victoire sur une poignée de
paysans schismatiques protestants. Les
Dieux des Chinois viennent d'être ros-
sés par les Dieux des Allemands, des
Français et des Russes...

Dans tout cela on cherche en vain où
se trouve le plus puissant des dieux.
Serait-ce donc que cette puissance,pour
un peuple déterminé, subit des hauts
et des bascomme une valeurdebourse?

Au milieu de ces dieux et de ces reli-
gions innombrables (îa seule Amérique
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actuelle en compte quatre cents) que
devient l'Unité du Dieu chrétien telle
que l'enseigne le catéchisme?

J'entends les catholiques prétendre
qu'il n'y a qu'un Dieu, le leur, et qu'il
est le bon, le seul véritable.

Malheureusement les ^uifs, les protes-
tants, les mahométans, les boudhistes
et mille autres en disent autant et sou-
tiennent avec la même énergie, avec
lesmêmesargumentsetavec les mêmes
témoignages l'excellence, la supériorité,
l'authenticité de leur Dieu.

Si les hommes consentaient à faire
usage de leur raison, ils conclueraient
forcémentde cette multiplicitéde dieux
qu'il n'y en a point. De même que c'est
un axiome dans le domaine de la méde-
cine, que là où il y a une quantité de
remèdes pour une maladie, il n'y en a
aucun.

Les mathématiciens et les géomètres,
de quelquepartie du monde qu'ils vien-
nent, du Groenland ou de Singapour,
de Pétersbourg ou de Naples, sont tous
d'accord sur les théorèmes de leurs
sciences. Pourquoi? Parce que la vérité
est une pour tout le monde, parce qu'il
n'y a pas plusieurs mathématiques ni
plusieurs géométries.
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Mais mettez-les sûr le chapitre de la

religion, s'ils ne sont pas libres-pen-
seurs, ils commenceront à divaguer, à
affirmer les principes les plus oppdsés
et finalement ils se prendront aux che-
veux.

Voilà la différence qu'il y a entre la
science et la religion ?

Je vous le dis, en vérité, ceux qui
croient à toutes les balivernes, à tous
les mensonges, à toutes les fumisteries,
à toutes les incohérences des religions,
ceux-là sont assurés de ne pas mourir
d'une fièvre cérébrale.

La Bible
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mentaires de leur intellectualité en un
recueil unique. Et ce livre, cette ency-
clopédie devient le livre par excellence,
le liyre saint, les Védas, la Bible, le Co-
ran:

.
La religion juive et la religion chré-

tienne, sa fille,' ont leur base dans un
semblable recueil composé à diverses
époques et qui se divise en deux parties
bien distinctes, l'Ancien et le Nouveau
Testament.

Nous ne nous occuperons pour l'ins-
tant que de l'Ancien Testament.

Cette partie est la plus intéressante,
surtout dans ses livres dont la date est
la plus antique.

C'est là qu'on trouve : le récit de la
création du monde telle que la pouvaient
concevoir des ignorants à peine sortis
de la barbarie ; l'histoire légendaire du
petit peuple hébreu qui se croit particu-
lièrement protégé par l'Etre suprême;
toute une série de merveilleux contes
de fées, création de l'imagination arabe
précédant les contes des Mille et Une
Nuits; enfin, des poésies lyriques, des
cantiques, des essais de législation, etc.

Le récit de la création du monde est
un conte tout à fait amusant.

On y voit un être qui ressemble de
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tout point à un homme, puisqu'il a fait
l'homme à son image; qui, avec rien
dans les mains, rien dans les poches,
vous crée en uu clin d'oeil les milliards
de mondes quo l'astrologie a découverts
dans l'espace, puis la terre, les mers,
les animaux, jusqu'aux miorobes les
plus microscopiques, et enfin l'homme
qu'il fabrique avec de la poussière.

Il installe Adam, le premier homme,
dans un beau jardin rempli d'arbres
fruitiers; et comme Adam avait l'air de
s'ennuyer tout seul, il lui détache une
côte et il en fait une femme, Eve, notre
mère à tous. (Détail bizarre, malgré la
côte qui devrait leur manquer, les hom-
mes en ont aujourd'hui autant que les
femmes 1 )

Dans ce beau et plantureux verger,
arrosé par quatre grands cours d'eau,
Adam qui, avec Eve, a cessé de s'en-
nuyer, a le droit de goûter aux fruits
de tous les arbres, sauf d'un seul, l'arbre
« de la science du bien et du mal. »
Pourquoi? 11 n'en sait rien, ni nous non
plus.

Un serpent qui parle persuade Eve de
mordre à la pomme et d'en offrir le tro-
gnon à Adam.

Grande colère de Dieu qui, en sa qua-
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lilé d'omniscient, devait pourtant savoir
d'avance qu'Adam lui désobéirait. Il le
chasse, lui et sa femme, du beau jardin
et son extrême bonté ne l'empêche pas
de le maudire dans toute sa race jus-
qu'à la dernière génération...

Mais à quoi bon répéter cette histoire
enfantine, tout le monde la connaît,
comme tout le monde, connaît aussi
celle d'Abel tué par son frère Caïn, que
le Bon Dieu avait pris en grippe, sans
que la Bible en donne la ra*ison; le conte
de l'arche de Noô assez grande pour
contenir les millions d'espèces d'ani-
maux qui existent sur le globe; le conte
de Jonas dans le ventre de la baleine,
tel le Petit Poucet avalé par une vache;
le conte de Mme Loth changée en statue
de sel, et celui plus que grivois du père
Loth amoureux de ses filles; le conte de
Sarnson écrasant les Philistins avec une
mâchoire d'âne et inaugurant les ex-
ploits de M. de Crac en incendiant les
moissons de ses ennemis au moyen de
renards à la queue desquels il avait
attaché des torches, etc., eto.

Nous en passons et des meilleurs, qui
sont la joie des petits enfants du caté-
chisme, au moins autant que le Conte
de Barbe bleue on de YAdroiteprincesse.
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OiUre cesbelles inventionsfabuleuses,

on trouve dans les livres saints l'his-
toire du peuple hébreu (histoire sainte),
laquelle est pour le moins aussi fantas-
tique.

D'abord, il est assez difficile de com-
prendre pourquoi Dieu s'est particu-
lièrement affectionné à ce petit peuple
si insignifiant, si peu nombreux et pour-
quoi il a voulu lui faire une fortune par-
ticulière en le prenant sous sa bienveil-
lante et spéciale protection.

On ne s'explique pas aisément non
plus pourquoi ce Dieu de bonté s'est
transformé, dans l'intérêt des Hébreux,
en un sanguinaire et féroce tyran ; gui-
dant les armées au combat et présidant
aux plus impitoyables massacres. L'his-
toire sainte n'est remplieque de tueries,
de meurtres, de violences de toutes
sortes.

« Lorsque vous serez entrés dans la
terre qui doit être votre proie, dit le
Dieu d'Israël à ses élus, lorsque plu-
sieurs nations vous auront été livrées,
vous les passerez au fil' de l'épée, sans
qu'il en reste un seul homme; vous
n'aurezaucune compassiond'elles : vous
êtes un peuple saint.

» Et si votre fils, votre fermée, votre
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ami vous disent : « Servons le Dieu des
» étrangers, » aussitôt vous tuerez votre
fils, votra femme et votre ami et tout le
peuple vous aidera. Si vous entendez
dire que quelqu'un a fait une semblable
proposition dans une de vos villes, vous
en mettrez à mort tous les habitants et
vous la raserez. » (Deutéronome.)

.Guillaume II exhortant ses troupes
partant pour la Chine à ne pas faire de
quartier, était encore moins cruel que
Jéhovah.

Voilà une morale qui ne ressemble
guère à celle que prêche Jésus-Chr.'st
dans le Nouveau-Testament, ce qui
prouve bien une fois de plus l'incohé-
rence des livres saints.

La partie plus spécialement littéraire
de la Bible est composée de poésies ly-
riques parmi lesquelles figure en pre-
mière ligne le fameuxCantique des can-
tiques, qui est un hymne de l'amour le
plus charnel et le plus passionné. C'est
une pièce d'un sentiment tellement ero-
tique que la mère fera bien d'en défen-
dre la lecture à'sa fille.

En résumé, on trouve de tout dans ce
recueil bigarré, bizarre et sans liaison
qu'on appelle la Bible : des traditions
.cosmologiques, existant déjà des siècles
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auparavant, des chroniques historiques,
de3 prophéties extraordinaires,des pré-
ceptes de morale quelquefois empreints
d'une haute sagesse, des proscriptions
d'hygiène et de médecine appropriées
aux peuples orientaux, des symboles,
des allégories incompréhensibles, etc.
Les contradictions, les âneries les plus
ineptes y coudoient de hautes pensées;
c'est véritablement le fumier d'Ennius
dont parle Horace.

S'il ,y a quelque chose qui soit fait
pour étonner, c'est que ce livre incohé-
rent ait pu, au dire des croyants, être
dicté par* Dieu lui-même ou par des
personnagesqu'il inspirait. Maisce qu'il
y a de plus étonnant encore, c'est que
des peuples instruits et civilisés,comme
le sont les chrétiens d'aujourd'hui,
n'aient pas encore répudié une aussi
colossale invraisemblance.

Revenons à la création telle qu'elle
est racontée dans la Bible.

Dejtoutes les insanités qu'a inspirées
la religion, les plus nombreuses sont
certainementcelles qui ont été débitées
sur ce sujet :
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.

«Dieu, nous dit le catéchisme, créa
le ciel et la terre en sept jours. »

Mais d'abord avec quoi, avec quelle
matière~a-t-il créé cet univers que nous
avons sous les yeux, la terre immense,
les mers plus grandes encore, et ces
millions, que dis-je, ces milliards d'as-
tres, de mondes, que nous apercevons
au-dessus de nos têtes par les belles
nuits d'été ou d'hiver, toujours plus
nombreux à mesure que nous inven-
tons des verres plus puissants pour les
observer?

C'estbien simple,répondent les théo-
logiens et les prêtres : Dieu a créé tout
cela avec rien...

Ccmprenez-vous?Moi pas. Ma raison
me dit que rien ne peut sortir de rien,
et, dès la plus haute antiquité, cet
axiome de bon sens avait cours :

De rien, rien.
Ex nihilOt nihit.

Il suit de là, par une conséquence
logique et toute naturelle, que si l'uni-
vers n'a pu être créé, il est éternel, il a
existé de tout temps.

Or, commelselon la théologie,l'éter-
nité est l'attribut essentiel de Dieu, l'u-
nivers est Dieu même.
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Cette éternité de la matière s'impose

à la raison. La science l'a déolaré de-
puis longtemps : rien ne se perd. Il est
absolument impossible de concevoir
qu'un atome de matière puisse être
anéanti.

La matière se transforme de mille
façons différentes : l'eau devient solide,
gazeuze; les métaux fusent, se vapo-
risent sous l'action d'une température
très élevée; les minéraux s'effritent, se
réduisent en poussière impalpable et
finissent par constituer de la terre vé-
gétale, en s'adjoignant quelques autres
éléments. Le corps humain, après la.
mort, se désagrège; certaines parties
deviennent liquides, les os s'amollissent
et, par la suite des temps, prennent l'ap-
parence de cendres;' c'est ainsi que
nous enrichissons le sol d'un merveil-
leux «ngrais, et qu'un grand nombre
de particules de notre corps passent
dans les plantes qui croissent sur nos
tombeaux.

Toutchange, tout se transforme, mais
rien ne se perd, et si le monde pouvait
être pesé dans des balances, on cons-

.
tateralt~qué, depuis des milliards de
siècles, il a toujours le même poids.

Donc rien ne disparaît, rien ne tombe
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au néant. Le néant, du reste, est un
mot qui n'a pas de sens. Le néant, pour
nous, est ce qui échappe à nos sens, à
notre vue si bornée. De ce que nous
n'apercevons pas l'air, s'ensuit-il que
l'air n'existe pas ? Mais tout le monde
sait que le volume d'air qui pèse sur
notre tète est d'un poids si considérable,
.que fci son action n'était pas balancée,
anéantie, par les forces contraires qui
dans tous les sens lui font équilibre,
nousserionsécraséscomme une fourmi
sous le pied d'un éléphant

La théorie du baromètre n'est-elle pas
basée sur la pesanteur de l'air?

Il est impossible d'imaginer qu'une
partie quelconque de la matière puisse
disparaître, comme de supposer qu'une
partie quelconque de matière, aussi
petite qu'on le veuille, puisse être créée
avec rien.

Mais cependant, objectera-t-on : Vol-
taire lui-même a dit que, de même
qu'une montre implique un horloger,
de même l'univers implique un créa-
teur.

Ce raisonnement est absolumentfaux
et facile à réfuter :

Quand un horloger veut faire une
montre, il prend du cuivre, de l'acier,
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de l'or, des rubis, tous les matériaux
qui lui sont nécessaires; il les martèle,
les étire, les fond, les polit, etc.. Mais
est-ce là faire oeuvre de créateur? Les
métaux qu'il emploie, ils existaient
déjà; il les transforme, mais il ne les
crée pas. Il ne les. a pas tirés de rien,
du néant.

Donc, j'en demande pardon à Vol-
taire, il n'y a aucun rapport entre Dieu
et un horloger.

Mais enfin, reprend-on avec obstina-
tion : qui donc a fait tout ce que nous
voyons, la terre, l'homme, les ani-
maux, etc. ?

Personne, répondrons-nous encore
une fois, puisquepersonne ne peut rien
faire avec rien.

Du moment que la matière existe et
n'a pu être créée, elle a dû exister de
tout temps.

Certains théologiens, ne pouvant dé-
truire ce raisonnement, ont conclu que
la matière préexistait, qu'elle est éter-
nelle, mais que Dieu l'a organisée, lui
a donné les formes diverses sous les-
quelles, nous l'apercevons aujourd'hui.

Cette concession ne leur sert pas à
grand'chose; outre qu'elle n'explique
rien, elle les fait tomber dans une hor-
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rible hérésie, puisqu'ils sont forcés
d'admettre que Dieu n'a plus seul en
partage cet attribut essentiel, l'éter-
nité.

Et puis nous leur dirons : Si Dieu et
la matière ont toujours coexisté, pour-
quoi Dieu s'est-il avisé un beau jour de
sortir de son repos pour organiser-
cette matière en Univers, et dans quel
but?

Et pourquoi s'y est-il pris à plusieurs
fois ? Pourquoi n'a-t-il pas achevé son
oeuvre du premier coup ?

Un Dieu qui éprouve le besoin de pro-
céder par étapes et de se reposer est
une conception,on l'avouera, plutôt en-
fantine.

Naturellement, pour ne pas augmen-
ter laconfusionde nos adversaires, nous
n'insistons pas sur les sept jours qu'a
duré la création. Aujourd'hui, les théo-
logiens les plus fanatiques n'osent plus
en parler, ils les ont transformés en sept
époques (pourquoi sept?) très vagues,
très indéterminées,etqui peuvent com-
prendre chacune plusieurs milliers de
siècles.

Les géodésiens et les géologues, avec
leurs découvertes des couches succes-
sives de notre globe, ont depuis long-
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temps relégué la, Genèse, la création
du monde selon la Bible, au rang des
contes de la mère VOye.

Le Péché originel

S'il est un axiome de morale cou-
rante, indiscutable et universellement
répandu, c'est bien celui qui se formule
ainsi :

«Les, fautes sont personnelles; l'en-
fant ne peut être puni pour les crimes
de ses parents. »

Il n'est pas un homme, d'un sens
même médiocre et d'un coeur un peu
droit, qui ne se révolte à cette idée
que quelqu'un pourrait être mis à mort
pour une faute qu'il n'a pas commise.
Et si, allant encore plus loin, on pré-
tendait que non seulement cet inno-
cent, mais les descendants de ses des-
cendants jusqu'aux dernières généra-
tions doivent supporter les conséquen-
ces de cette faute de leurs ancêtres,
cette théoriesoulèveraitun toile général
de réprobation ; elle serait considérée
comme lé comble de l'absurde et de
l'immoralité.

Et c'est pourtant cette infamie, cette
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violation du sentiment le plus grossier
de la justice, que la religion chrétienne
prête .à son Dieu.

Adam, le premier homme vivant dans
le paradis terrestre (?),' fut averti par
son créateur qu'il eût à respecter les
fruits d'un certain pommier, sinon qu'il
serait chasséde son beau verger

s

et qu'il_.
mourrait.

Nous ne prendrons pas la peine de
nous arrêter à l'enfantillage de ce conte
de fée, nous l'acceptons provisoirement
tel qu'on nous le donne.

Or, Adam, ayant mangé le fruit dé-
fendu, fut condamné, ainsi que tous
les hommes qui naîtraient de lui dans
les siècles des siècles, au travail, à la
souffrance et à la mort.

Voilà un arrêt qui semble passable-
ment en contradiction avec la bonté et
la justice de Dieu, un arrêt que non
seulement le président Magnaud, qui
.pourtant n'est qu'un homme, se serait
refusé à prononcer, mais que même le
plus cruel et le plus pervers des crimi-
nels ne voudrait pas avoir sur la cons-
cience.

Et cependant, les prêtres ne le désap-
prouvent pas, et avec eux des milliers
d'imbéciles, accoutumés du reste à ava-
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1er toutes les bourdes, y acquiescent
sans protester.

Quand on dit que les hommes ont
fait Dieu à leur image, on est encore
au-dessous de la vérité; ils l'ont faitbien
inférieur à eux, inférieur au type qu'ils
conçoiventd'unebelle humanité. Il faut
reconnaître,pour leur excuse, que ceux
qui ont inventé la religion telle qu'elle
est venue jusqu'à nous étaient des
quasi-sauvages, comme il appert de la
Bible. Les Hébreux primitifs croyaient
réellement que les enfants devaient
être punis pour les fautes de leurs pa-
rents.

Dès que les hommes furent un peu
plus civilisés et qu'ils eurent de la mo-
rale une conception un peu plus épu-
rée, ils comprirent, que la révoltante
croyance au péché originel ne pouvait
que discréditer la religion, et ils es-
sayèrent de se débarrasser de cette
tare.

« Quel mal, disait saint Clément d'A-
lexandrie,peut faire un enfant quivient
de naître ? Gomment a-t-il pu prévari-
quer ? Commentcelui qui n'a pas encore
agi a-t-il pu tomber sous les malédic-
tions infligées à Adam ? »

Tertullien, prêtrede Carthage, encore
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undes pères de l'Eglise, refusait de bap-
tiser les enfants et ne croyait pas, en
s'abstenant,les livreraux flammeséter-
nelles.

Le moine Pelage, au vc siècle, tenait
pour monstrueuse l'idée de l'hérédité
des peines. «Il n'est pas possible, disait-
il, qu'un Dieu juste et bon livre àdejsi
tourments infinis les arrière-petits-en-
fants innocents de la faute du père (si
faute il y a). '

» Si tous les hommes, ajoutait-il, sont
en naissant l'objet de la colère éternelle
de celuiqui les a créés, si avant de pen-
ser ils soilt coupables, c'est donc un
crime affreux de les mettre au monde,
et, de la sorte, le mariage deviendrait le
plus horrible des forfaits. »

Il n'y a absolument rien à objecter à
ce"raisonnement de Pelage, d'un saint,
mais qui avait encore un grain de bon
sens.

Les consciences des fidèles étaient
absolument révoltées de. ce dogme
odieux du péché originel, lesmères sur-
tout, qui ne pouvaient accepter de sa-
voir leurs enfants rôtissant éternelle-
ment sur le gril, faute d'avoir été lavés
par une goutte d'eau bénite. Aussi, des
prêtres un peu plus intelligents iirven-
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tèrent-ils, sous le nom de « limbes, »
une espèce d'antichambre du paradis,
où se, tiendraient les enfants non bapti-
sés, en attendant d'être introduits dans
l'enceinte sacrée.

C'est grâce à cette croyance au péché
originelet à la damnation des petits en-
fants non pourvus du baptême, qu'on
voit de temps en temps des mères en
gôsine pieusement éventrées par des
prêtres lorsqu'elles ne peuvent pas ac-
coucher. Il s'agit de sauver l'âme de
l'enfant à tout prix.

Nos médecins comtois qui font partie
de l'association de Saint-Cômeet.Saint-
Damien, discutent sérieusementsi leur
devoir n'est pas parfois de sacrifier la
mère pour empêcher son fruit d'être
damné.

Afin de soulager leur conscience et
pour leur permettre d. baptiser le reje-
ton qui ne peut pas sortir, je vais leur
indiquer un merveilleux instrument
qu'ils ne paraissent pas encore con-
naître.

Un de leurs confrères, nommé Ver-

.
nier, a inventé une seringue à injection
qu'on remplit d'eau bénite, et comme,
paraît-il, le signe de la croix est néces-
saire pour que l'aspersion ait toute son

3
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efficacité rédemptrice, ce docteur an-
nonce dans son prospectus que ladite
seringue est terminée par une ouver-
ture en forme de croix ! ! !

Nous estimons qu'après cela il con-
vient, comme on dit, de tirer l'échelle ;
et, sans commentaires, n'est-ce pas?

La Providence
On appelle généralement « Provi-

dence « la sagesse et la bonté de Dieu
veillant sur le monde qu'il a créé. On
suppose que, semblable à la poule qui,
ayant couvé et fait éclore ses poussins,
les conduit elle-même à la provende, la
divinité ne se désintéresse pas de son
oeuvre et surveille son bon fonctionne-
ment.

Lorsque Lamartine parle d'un Dieu
superbementindifîérentqui,après avoir
créé l'univers,

....En détourne sa face,
Et d'un pied dédaigneux la lançant dans l'espace

Rentre dans le repos,

il exprime une boutade de poète pessi-
miste en désaccord avec toute la théo-
logie et avec la commune croyance.
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Malheureusement pour les théolo-

giens et pour ceux qui les suivent, c JS
sentimentsde bon père de famille qu'ils
prêtent à Dieu sont en contradiction
violente avec les faits les plus évidents
et avec leur définition même de l'Etre
Suprême.

En effet, le mal existe sur la terre et
dans de navrantes proportions. Les mi-
sérables humains, créatures d'un pré-
tendu Dieu de bonté, souffrent de la
faim, de la soif, du froid, du chaud et
d'un? multitude de maladies les plus
horriblement variées. Les inondations,
les incendies, les cyclones, les déraille-
ments de chemins de fer, les naufrages,
les explosions de poudre, le choléra, la
tuberculose, le feu grisou, etc., etc.,
sans compter les batailles qui couchent
des milliers d'hommes sur le carreau,
sont là pour attester les fléaux, les mi-
sères, les maux de toutes sortes dont
est affligée la pauvre humanité.

Et alors se pose forcément ce di-
lemme, ce raisonnement en cul-de-sac,
cet étau intellectuel auquel il est im-
possible d'échapper :

Si Dieu n'empêche pas le mal, c'est
qu'il ne le peut pas ; donc il est impuis-
sant.
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Si, pouvant supprimer le mal, il ne le

fait pas, c'est qu'il est méchant, plus
méchant et plus cruel que tous les
tyrans-dont l'histoire ait jamais enre-
gistré les forfaits.

Tel est l'argument irrésistible,impos-
sible à rétorquer, qui a toujours, dans
tous les temps, suffi pourdémolir l'idée
religieuse et particulièrement celle de
la Providence ; c'est la citadelle blindée
et cuirassée, le bouclier impénétrable
contre lequel sont venus s'émousser
les flèches, s'aplatir les balles des plus
forts théologiens.

Les plus sincères,les moins aveugles,
les moins fourbes, devant cette impos-
sibilité de faire accorder l'existence du
mal avec l'existence de Dieu, ont pris
bravoment leur parti et ont imaginé un
principe contraire, une puissance oppo-
sée qui contrebalance celle du « Père
Céleste. »

C'est pour cela qu'un assez grand
nombre dé religions admettent deux
divinités, celle du Bien et celle du
Mal, — et c'est pour cela que dans le
catholicisme de date relativement ré-
cente, nous voyonsfigurer le Diable qui
contrecarre les desseins de Dieu.

Nous ne ferons pas à nos lecteurs
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l'injure d'insister sur ces pauvretés
théologiques, remplies des plus extra-
ordinaires contradictions.

Ainsi voilà un Dieu tout-puissant,
souverainement bon et souverainement
juste, qui laisse se commettre, sans in-
tervenir, les crimes les plus abomina-
bles, qui laisseassassinerun brave p6re
de famille par un fils dénaturé, qui
laisse poursuivre et condamner à mort
un innocent, qui laisse deux armées en
venir aux mains et écraser parfois celle
dont la cause estjuste, et qui n'empêche
pas, par exemple, regorgement des
pieux et vertueux Boers par les astu-
cieux et cupides Anglais...

A quoi bon continuer cette liste iné-
puisable des iniquités, des cruautés,
des monstruosités qui se produisent
journellement et à toute heure dans
l'univers 1 Chacun les connaît, chacun
les déplore, chacun voudrait, s'il le
pouvait, y mettre obstacle.

Dieu seul le peut, et il ne le fait pas 11

Les fanatiques,qui ont des yeux pour
ne point voir, des oreilles pour ne rien
entendre et qui se refusent à faire usage
de leur raison, vous disent :

« Dieu laisse souffrir ici-bas les inno-
cents et les justes, pour mieux les.ré-
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compenser dans l'autre vie. Heureux
ceux qui peinent et qui gémissent I Le
Seigneur leur revaudra cela danj. le pa-
radis. »

Il faut réellement ne pas être difficile
pour se contenter de cette raison-là;
car enfin, puisque Dieu est tout-puis-
sant, il peut aussi bien nous rendre
heureux toute notre vie et pendant l'é-
ternité par surcroît ; il ne lui en coûte-
rait pas davantage.

« C'est pour nous éprouver, répliquent
les prêtres, pour que nous méritions
par nos vertus le bonheur éternel... »

Mais pourquoi Dieu, s'il est bon, nous
impose-t-il cette épreuve? Pourquoi
nous expose-t-il à la tentation? Il est
d'autant plus impardonnable de se li-
vrer à ce jeu cruel qu'il sait par avance
(puisqu'il sait tout) que la plupart du
temps nous succomberons.

Non, ils auront beau faire, se tourner
et se retourner comme un serpent sous
le talon qui l'écrase, les dévotsn'échap-
peront pas à ce victorieux raisonne-
ment, que nous reproduisons encore
une fois :

« Si Dieu n'empêche pas le mal, c'est
qu'il ne le peut pas; d'où il suit que le
mal est aussi puissant que lui. »
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Donc « Dieu c'est le mal, » comme

disait Proudhon.
Si pieu, le pouvant, ne supprime pas

toutes les misères qui nous accablent,
c'est qu'il est méchant.

Supposez un homme qui, dans la
sphère de son action, laisserait, pou-
vant les empêcher, se produire les for-
faits, les injustices, les malheurs que
nous constatons journellement, nous
ne saurions trouver d'épithètes assez
sanglantes, d'appellations assez inju-
rieuses pour flétrir sa conduite.

Si Dieu existait, il serait pire que
Troppmann, que Vacher, que les plus
célèbres criminels.

Si Dieu existait, il mériterait le bagne.
Heureusement pour lui qu'il n'existe
pas, c'est sa seule excuse : il est vrai
qu'elle est suffisante.

La Vie future
La croyance en une vie future sup-

pose naturellement l'immortalité de
l'âme.

Certainement si la force qui nous fait
agir et penser peut avoir une existence
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quelconque en dehors du corps, elle est
immortelle, tout comme la matière,
puisque rien ne se perd.

Et, dans ce cas, il s'agirait de savoir
si l'âme, considérée comme une subs-
tance intangible, impalpable, impondé-
rable conserve le sentiment de sa per-
sonnalité; en d'autres termes, si, après
la mort, l'âme de Pierre ou de Paul a
conscience qu'elle a habité le corps de
Pierre ou de Paul, est capable de se
souvenir de ce qu'elle a fait, durant son
existence, et de ceux qu'elle a connus
ou aimés.

La question étant ainsi posée, et c'est
la seule qui puisse nous intéresser, il
est de la dernière évidence que l'âme,
débarrassée du corps, perd toute notion
du passé et toute conscience de sa per-
sonnalité.

C'est ce que nous allons démontrer.
Nous voyons dans l'enfant les forces,

l'intelligence, le sentiment croître pro-
gressivement avec le corps. Son âme,
ou son esprit, comme on voudra, est
d'abord faible, tremblant, obBcur; puis,
peu à peu, à mesure qu'il se développe,
le petit être connaît les objets, les per-
sonnes qui l'environnent, il commence
à aimer, à sentir, à raisonner et, enfin»
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avec la jeunesse et l'âge mûr, il arrive
à son plein épanouissement.

Puisun mouvement décroissant com-
mence; insensibled'abord, il va s'accen-
tuant de plus en plus.

Arrive la vieillesse, la décadence : une
à une s'éteignent avec les forces phy-
siques toutes les facultés, si bien que
l'homme, selon l'expression consacrée,
finit par « tomber en enfance. »

Uâme suivant ainsi toutes les phases
du développement et de la caducité du
corps, n'est-il pas logique de supposer
qu'elle s'éteintavec lui comme la lampe
quand l'huile vient à manquer?

Lorsque nous devenons malades, nos
facultés intellectuellesne sont-elles pas
déprimées en même temps que nos
forces corporelles?

Un coup à la tète, une blessure grave
suffisent pour nous faire perdre con-
naissance, pour que nous n'ayons plus
le sentiment, la conscience de notre
personnalité.

Comment ce sentiment, cette cons-
cience pourraient-ils survivre à la
dissociation de tous les éléments qui
composent notre corps ?

Donc Vante ne saurait être immor-
telle à la façon dont nous le concevons,



c'est-à-dire survivre au corps en conser-
vant endehorsdelui le souvenir d'avoir
habité l'enveloppe charnellede Jacques
ou de Mathurin.

Du reste, en nous plaçantmême dans
l'hypothèse d'un Dieu créateur, l'im-
mortalité de l'âme et la vie future ne
peuvent s'expliquer. Car enfin si l'âme,
est immortelle, elle est donc contempo-
raine de Dieu, et il n'a pu la créer puis-
qu'elle existait en même temps que
lui.

Comme nous avons déjà prouvé l'im-
mortalité de la matière, il s'en suivrait
que Dieu, la matière et l'âme ont tou-
jours coexisté.

C'est beaucoup d'immortalités.
Toujours dans la supposition invrai-

semblable d'un Dieu créateur, on peut
encore se demander si ce Dieu a créé
toutes les âmes à la fois, en même
temps qu'ila fait le monde,ou s'il lescrée
seulement au fur et à mesure des be-
soins de l'humanité, à chaque nais-
sance.

S'il les a créées toutes à la fois, que
font-elles, où sont-elles avant d'entrer
dans les corps des hommes ?

S'il les crée successivement, tous les
jours ou pour mieux dire toutes les
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nuits, comme certains théologiens le
soutiennent, le spectacle d'un Dieu à
l'affût de tous les rapprochementschar-
nels entre les deux sexes ne laisse pas
d'être assez comique.

Puis après la mort, quand les enve-
loppes corporelles ont été réduites en
boue visqueuse et ensuite en poussière,
qu'advient-ilde ces pauvresâmes? Dans
quel bureau de placement se réfugient-
elles en attendant que Dieu leur trouve
un nouvel emploi.

Nous écartons comme contes enfan-
tins l'histoire de l'Enfer et du Paradis,
nous y reviendrons du reste. Nous nous
bornons à constater que, pour l'instant,
s'il y a encore quelquesâmesnaïves qui
croient au Paradis, l'Enfer avec ses
peines éternelles n'effraie plus per-
sonne. Les prêtres eux-mêmes, ceux
qui sont intelligents, n'osent plus abor-
der ce sujet dans leurs sermons; ils ont
peur du ridicule.

Mais qu'est-ce donc que l'âme, direz-
vous? Comment expliquer, comment
comprendrecette substance, cette force,
cette espèce d'électricité, qui donne la
vie à la matière ?

Nous avouons sans rougir notre igno-
rance sur ce point, sans rougir, parce



que tous les plus grands penseurs, de-
puis la plus iiaute antiquité jusqu'à nos.
jours, se jont évertués inutilement à
vouloir éclaircir ces ténèbres. C'est un
problème, comme tant d'autres, au-
dessus dé notre intellect. Et pour ce
motif il est inutile et puéril de nous en
occuper.

Autant chercher la quadrature du
cercle ou puiser de l'eau avec un crible.

Il nous suffit de savoir, et ceci est in-
discutable, que ce que nous appelons
Vâme, sans comprendre ce que c'est,
est lié indissolublement au corps vi-
vant; c'est qu'après la mort les élé-
ments qui composent le corps : le car-
bone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote,
retournent à leur état primitif et for-
ment d'autrescombinaisons chimiques,
s'unissent à l'air, aux végétaux j à la
terre, sont absorbés par les animaux
qui mangent les herbes poussées sur
nos tombes,reconstituentdesparticules
de nouveaux êtres vivants, en un mot
se transforment de cent façons diffé-
rentes dans le torrent de la circulation
universelle.

Voilà ce qu'il faut entendre par là
vie future.

On avouera qu'elle ne ressemble
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guère à celle que les Religions ont ima-
ginée pour nous dominer par la crainte
de l'Enferou parla promesse alléchante
du Paradis.

Jésus-Christ
Les documents concernant le fonda-

teur de la religion chrétienne sont telle-
ment vagues, tellement insuffisants et
contradictoires,que son existencemême
a pu être assez sérieusement mise en
doute.

Au sujet même de sa naissance, les
opinions les plus inconciliables se sont
produites. Tandis que certains Evan-
giles le font naître miraculeusement
d'une Vierge, en lui donnant pour père
une troisième partie de Dieu, le Saint-
Esprit ; d'autres le font naître tout sim-
plement de Joseph, qui était un pauvre
raboteur de planches. Mais, pour lui
donner plus de relief, car dans le com-
mencement les chrétiens rougissaient
des humbles origines de leur Dieu, ils
lui fabriquent une illustre généalogie
et le font descendre en droite ligne du
roi David, ce qui supprime du coup
toute conception surnaturelle.
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LesEvangiles, ouNouveauTestament,

sont les seuls « écrits » qui relatent la
vie de Jésus, et tout le monde sait qu'ils
n'ont été rédigés qu'un siècle après sa
mort. Et si encore ces ouvrages présen-
taient quelques caractères d'authenti-
cité ou seulement de ' vraisemblance l

Mais ils contiennent des fables gros-
sières, des contes à dormir debout, des
miracles ridicules; et, en outre, la plu-
part des pièces qui les composent sont
apocryphes, attribuées à d'autres qu'à
ceux qui les ont écrites.

La science moderne, qui a étudié à
fond les Evangiles, avec une scrupu-
leuse patience, est arrivée à établir de
la façon la plus irréfutable les conclu-
sions ci-dessus.

Il est donc fort possible que le Sau-
veur des hommes n'ait pas une exis-
tence plus certaine que celle de Jupiter
ou de Bacchus dans le Paganisme Tous
les dieux, chez toutes les nations, ont eu
leurs historiographes qui ont raconté,
avec les plus grands détails, leur nais-
sance,- leursaventures, leursmiracles et
parfois leur mort. Ces histoires n'ont ja-
mais été mises en doute pardes millions
dedévôts,8ansquececonsehtementuna-
nime leur donne la moindre probabilité.
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Cependant,malgré tout, nous croyons

à l'existence de Jésus-Christ en tant que
personnage historique, mais sans ajou-
ter aucune foi, est-il besoin de le dire, à
sa divinité.

Bien que les historiens profanes qui
vivaient de son temps aient complète-
ment ignoré Jésus et n'en aient fait
aucune mention dans leurs livres, on
aurait tort d'en déduire qu'il n'a pas
existé. Leur silence prouve simplement
que c'était une personnalité de très
mince importance — personnalité qui
s'est enflée et démesurément agrandie
au cours des années, par suite d'une
espèce de cristallisation de centaines
de légendes autour de son nom.

Avec leur exubérante imagination
orientale, les auteurs des Evangiles,
collecteurs des traditions populaires
concernant Jésus, ont fait une compila-
tion fantastique et posthume, le plus
souvent contradictoire, des faits mer-
veilleux propres à plaire à ces peuples
du soleil, encore actuellement si épris
de contes du genre des Mille et une
Nuits. ^

Et c'est ainsi que nous avons eu le
Nouveau Testament.

Nous basons notre croyance à l'exis-
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tence réelle de Jésus-Christ sur ce fait
que certains historiens grecs ou ro-
mains, notamment Suétone et Tacite,
ont mentionné la secte juive des ado-
rateurs de Jésus, en disant que les
adeptes de cette religion tiraient leur
nom d'un nommé Ghristus, mis à mort
par le procurateur Ponce-Pilate,l'an 69,

sous le règne de l'empereur Tibère.
' Voilà tout ce que nous savons concer-

nant ce prétendu tf Fils de Dieu; » tout
le reste n'est plus du domaine de l'his-
toire, mais de la pure légende.

Ce qu'on peut dégager d'un peu posi-
tif de ces traditions, en tenant compte
de certaines affirmations plus ou moins
concordantes des auteurs des Evangiles
canoniques et non canoniques, c'est
que Jésus était une sorte de républi-
cain, de socialiste, de « sans-culotte, »
comme l'appelaient nos pères de la
grande Révolution. Il prêchait l'égalité
et la fraternité, le mépris des richesses,
la justice pour tous. Par dessus le mar-
ché, il faisait de la médecine à l'usage
des simples et guérissait, comme No-
tre-Dame de Lourdes, les malades ima-
ginaires.

C'est ainsi que s'explique sa grande
popularité et l'enthousiasme de ses
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disciples, enthousiasme qui alla jusqu'à
la divinisation de leur maître.

C'est ainsi que s'explique aussi son
suppilice et sa mort : il fut poursuivi et
condamné comme tant d'autres pro-
phètes l'avaient été avant lui, parce
qu'il attaquait les pouvoirs constitués
et prêchait des doctrines subversives
de l'ordre social.

Il est avéré que toutes les paroles
prêtées à Jésus-Christ par les évangé-
listes n'ont pas la moindre authenticité
etqu'absolumentrienne prouvequ'elles
aient jamais été prononcées par lui.
Fils d'un charpentier et né dans une
étable, il est assez vraisemblable qu'il
ne savait ni lire ni écrire, pas plus que
les autres hommes de sa condition.

Quant à sa doctrine, quant à l'en-
semble des dogmes, des croyances, des
pratiques cultuelles qui constituent la
religion chrétienne, il est presque inu-
tile de chercher tout cela dans les Evan-
giles. C'est par degrés, par adjonctions
successives, par emprunts au Paga-
nisme,au Sabéisme,auBoudhisme, etc.,
que, petit à petit, au cours des siècles,
s'est édifié le christianisme, véritable
habitd'Arlequin composé de pièces et de
morceaux de toutes sortes de religions.

4*
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Dans le principe, ainsi que nous l'a-

vons dit, la religion ohrétienne n'a été
qu'un schisme, une secte de la religion
juive dont elle différait fort peu. Saint
Paul, et il n'avait pas connu Jésus, en
accentua le premier les différences.
Ce ne fut que beaucoup plus tard, en
325, au concile de Nicée, qu'on adopta

_définitivement la divinité de Jésus-
Christ.

De nos jours, un certain nombre de
personnes trop intelligentes et trop ins-
truites pour croire au conte d'un Dieu

.fait homme, mourant sur la croix pour
racheterle genrehumain, cespersonnes
timides n'ayant pas le courage de re-
noncer radicalement aux préjugés dont
on a barbouillé leur cerveau d'enfant,
se sont imaginées de soutenir que si
Jésus n'est pas Dieu, il a été du moins
un homme tellement supérieur aux
autres, qu'il a approché pour ainsi dire
de la divinité.

,Pour porter ce jugement des plus
contestables sur la prodigieuse intelli-
gence de Jésus, il faudrait d'abord sa-
voir de lui quelque chose de certain.
Or, comme nous venons de le dire,"
cette certitude nous manque absolu-

.
ment, et les évangiles sont remplis
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d'invraisemblances.etde contradictions
innombrables.

Il serait nécessaire en outre d'établir
qun la morale de Jésus, la morale ôvan-
gô iqu - lui appartient en propre et que
nu H v.;mt lui ne l'avaitprofessée. Or, il
faud nit n'avoir aucune notion de l'his-
toi» H dH la philosophie pour ignorer que
les i> u«* bnaux, les plus nobles, les plus
touchants préceptes de la morale de
1'Evv.n.ile ont été formulés bien avant
Jésus par les philosophes indiens, grecs
et romains, et au&3i par d'autres reli-
gions de plusieurs centaines de siècles
antHiieures au christianisme.

Ce so t là des faits tellement connus
et si peu discutables, que personne de
bonne foi ne peut les mettre en. doute.

Il nous resterait à établir que Jésus,
qui n'e»t pas un Dieu, et pour cause,
n'e;>t pas même digne d'occuper la place
pré*mi ente qu'on a voulu lui assigner
parmi les hommes.

Nous reviendrons sur ce sujet.
En attendant, nous constaterons que

la croyance à un Rédempteur, à un
Sa .veur, à un Messie, croyance qui est
là'basa même de la religion chré-
tienuH, avait déjà été commune à diffé-
rent-» pnuples. Les Indiens, les Chinois,
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les Grecs, les Romains, les Arabes,
chacun dans sa religion, ont professé
le dogme de la Rédemption ou de la
Médiation, '

C'est une des fables les plus ancien-
nes avec lesquelles a été bercée l'Hu-
manité.

Les Evangiles
Nous avons constaté que l'Ancien

Testament est une oeuvre historico-
littéraire formée de pièces disparates et
qui se contredisent.

Au point de vue de l'homogénéité et
de l'unité, le Nouveau Testament n'a
pas plus de valeur que l'Ancien : c'est
une véritable mosaïque sans plan et
sans dessin.

D'abord, le fondateur de la religion,
Jésus, n'a pas écrit une seule' ligne de
ce livre. Ce sont ses disciples, les apô-
tres, qui le font parler, et avec une telle
diversité de doctrines, que l'interpréta-
tion des Evangiles- a, dès lé début, pro.-
voqué des centaines d'hérésies et de
sectes et qu'il a fallu des siôclë's et des
tours de forde de subtUité et de casuis-
tique pour arriver à donner l'apparence
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d'une certaine cohésion à ce que nous
connaissons aujourd'hui sous le nom
de Nouveau Testament.

La grande majorité du public, qui ne
connaît l'Evangile que par ce que les
prêtres voulent bien en faire savoir, et.
qui n'a jamais eu la curiosité de le
lire en entier, s'imagine que c'est
l'histoire indiscutable et authentiquede
la vie de Jésus, de sa naissance à sa
mort, et aussi un recueil de morale si
pure et si élevée, que Dieu seul pouvait
la concevoir et la révéler.

Nous avons déjà dit que les philoso-
phes de l'antiquité avaient formulé,
bien avant lui, la plupart et les plus im-
portants de ses préceptes.

Confucius, le législateur chinois, qui
n'a jamais eu la prétention de se faire
passer pour le fils d'un Dieu, avait déjà
enseigné des vérités morales comme
celles-ci, six cents ans avant qu'il fût
question du Fils de la Vierge Marie :

« Fais à autrui ce que tu voudrais
qu'on te fît à toi-même. »

« Aime tous lès hommes en général,
mais,, aime plus particulièrement les
gens de bien. » .. -.

« Oublie les injures, mais jamais les
bienfaits. »
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Aristote, Socrate, Platon, Ci<ernn et

bien d'autres philosophes grecs ou ro-
mains, ont été dés moralistes plus purs
et plus profonds que le kazaréen qu'ils
ont précédé.

Pour ce qui concerne la vie de J^sus,
ce n'est qu'à la longue, commH nous,
l'avons établi, et grâce aux efforts in-
cessants de l'Eglise, qu'on est arrivé à
lui donner quelque apparence d'unité.
Pour cela, il a fallu faire un choix dans
les très nombreux évangiles qui paru-
rent aux premiers siècles et qui renfer-
maient de très nombreuses versions,
relatant souvent, dans un sens opposé,,
les actes et les paroles du prétendu fils
de Dieu.

Nous ajouteronsque la plupart dé ces
.évangêlistesétaient,de leuraveu même,
comme Jésus du reste, des hommes
complètement illettrés, des gens du
peuple, sans aucune instruction, et à
cette époque l'instruction était pourtant
bien élémentaire.

Inutile de dire que, sauf de rares ex-
ceptions, ils étaient tous juifs. Ils ne
mangeaient pas de porc parce que c'est

' un animal immonde, non plus que de
lapin parce qu'il n'a pas le pied fendu,
et ils se faisaient circoncire, comme
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Jésus avait été circoncis. Les apôtres
étaient donc de simples renégats qui
avaient abandonné leur religion pre-
mière, révélée pourtant par Dieu, pour
en oréer une nouvelle, ce qui n'est pas
de nature à leur acquérir une grande
estime et ce qui infirme singulièrement
la confiance qu'on pourrait avoir en
leurs témoignages.

Dégagéde toutes les légendes qui obs-
curcissent cette figure, Jésus nous ap-
paraît, nous le répétons, comme une
espèce de socialiste, préoccupé :du sort
des misérables à qui il prêche la rési-
gnation en faisant miroiter à leurs yeux
des félicités éternelles dans un autre
monde..

C'est incontestablement le caractère
réformateur et démocratique de cette
religion,proclamant l'égalité entre les
hommes, qui a fait sou succès.

Pour arriver à persuader les foules de
sa mission divine, Jésus, comme tous
les thaumaturges (lisez : prestidigita-
teurs) de son époque, et ils sont nom-
breux, accomplissait des miracles : il
rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux
sourds; il ressuscitaitmême les morts;
il multipliait les pains aux noces de
Cana et changeait l'eau en vin (miracle



qu'accomplissent journellement nos
mastroquets, et ils ne s'envantent pas).
Enfin, iise laissait prendre, condamner
et crucifier, puis il ressuscitait et re-
montait au Ciel.

Ce sacrifice d'un Dieu qui se fait
homme et meurt dans un ignominieux
supplice pour sauver le genre humain,
qu'il n'a du reste pas sauvé du tout, est
le fond, la base même de la religion
chrétienne.

.
»

Il y a des naïfs qui, sincèrement,
trouvent ce sacrifice admirable.

Nous les prions de vouloir bien suivre
le raisonnement suivant :

Puisque Dieu, pardéfinition, est tout
puissant, quel besoin avait-il d'envoyer
sur la terre son fils et de le faire mourir
pour racheter les péchés des hommes
et les sauver?

Il n'avait qu'à les sauver directement
par un acte de sa volonté suprême.

Nous pourrions ajouter, uniquement
pour mémoire, que Dieu (toujours par
définition), connaissant le passé et
l'avenir, savait d'avancequeleshommes
pécheraient, puisqu'il l'avait voulu
ainsi.

Et, dès lors, comment expliquer qu'il
se soit si fort courroucé contre les juifs
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— son peuple chéri — de ce qu'ils
avaient fait mourir son fils, puisqu'il
voulait qu'il mourût ?

Et comment se fait-il encore que ces
hommes rachetés, sauvés par la mort
de Jésus-Christ,aient continué à pécher
comme auparavant, absolument comme
si rien ne s'était passé ?

C'était pas la peine (bia) assurément
D'instituer le crucifiement (Air connu).

Sans compter que ce résultat négatif
est passablement humiliant pour Dieu.

La Vierge Marie
A propos de la virginité de Marie de

Nazareth, mère de Jésus, et au sujet de,
la situation délicate de Joseph, son
époux légal, nous ne nous livrerons pas
à des plaisanteries trop faciles et deve-
nues banales. Nous nous bornerons à
poser quelques questions aux théolo-
giens ou aux non théologiens sur cer-
tains points, qui sont demeurés très
obscufsTpour nous et sans doute aussi
pour d'autres.

Ainsi, il ne nous a pas été possible de
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•
savoirsi Marie,lorsqu'elle fauta, comme
On dit dans le peuple, était simplement
la fiancée de Joseph ou si elle était bel
et bien sa femme. Dans le premier cas
seulement elle devait être vierge, car si
elle eût eu un enfant du céleste pigeon
alors qu'elle était là femme de Joseph,
il est à présumer

•— nous aimons du -
.moins à le croire pour son mari —
qu'elle n'avait plus depuis longtemps
son... capital intact.

Nous serions volontiers porté à croire
que Marie, avant sa grossesse, avait
seulement promis sa foi au malheureux
charpentier, puisque, lorsque celui-ci
s'aperçut de la rotondité de sa promise,
il se fâcha tout rouge et voulut la quit-
ter : s'il avait été son époux, cette gros-
sesse n'aurait pas eu lieu de le sur-
prendre... à moins qu'il n'appliquât
déjà, par anticipation, les théories de
Malthus.

Ce qui milite encore en faveur de
notre opinion, c'est le dialogue suivant
qui s'établit, paraît-il, entre Marie et
l'ange Gabriel, le céleste pourvoyeurdu
Saint-Esprit, lorsqu'il vint annoncer à__
la vierge que son patron avait jeté son
dévolu sur elle :

« Comment enfanterais-je, lui dit la
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naïve enfant, puisque Je ne connais
point d'homme? (propos peu flatteur
pour Joseph, s'il eût été son époux).

A quoi l'ange Gabriel (drôlede métier
qu'il faisait là) répondit : « Le Saint-Es-
prit surviendra en toi. »

Rendons hommage, en passant, à la
délicatesse de cette expression.

Quoi qu'il en soit de ce doute sur
l'état civil de Marie, toujours est-il
qu'elle accoucha du fondateur de la re-
ligion chrétienne et qu'elle demeura
vierge comme si de rien n'avait été.

Saint Augustin, pour échapper à cette
contradiction un peu embarrassante,
prétend qu'elle fut fécondée par
l'oreille.

Les théologiens se sont fort préoccu-
pés, il fallait qu'ils eussent bien du
temps à perdre, de savoir si l'on pou-
vait appeler la Vierge Marie la Mère de
Dieu, ou seulement la Mère de Jésus-
Christ. Pendant plusieurs siècles ils se
sont pris aux cheveux à propos de cette
importante question.

Ce fut enfin le qualificatifde Mère de
Dieu qui l'emporta, en dépit des efforts
du patriarche de Constantinople Nesto-
rius, qui soutenait, avec quelque appa-
rence de raison, selon nous, que l'Eter-
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nel, le Souverain Maître de l'univers,
ne pouvaitsortirduventred'unefemme;
d'où iljmivait, toujours d'après lui, que
la Vierge Marie n'avait fait que donner
« l'hospitalité à Dieu,dans ses entrailles
bénies;» comme dit VAve Maria. En
conséquence, il proposajtd'appelersim-
plement la Sainte Vierge : VHôtesse de
Dieu /

Ce Nestorius était décidément un in-
génieux dialecticien.

Pour revenir à la question de la vir-
ginité de Marie, nous rappellerons que
la religion chrétienne n'a pas eu la pri-
meurde cetteinventionmirifique. Déjà,
dans plusieurs religions antérieures,
on rencontre le dogme d'une Vierge
qui enfante un Dieu. Nous ne citerons
qu'un exemple, qui nous est resté dans
la mémoire, c'est celui du Dieu chinois

.

Foë, qui naquit d'une vierge engrossée
par un rayon de soleil.

L'histoire des religions fourmille de
ces fornications des dieux avec les filles
de la terre. Entre Jupiter prenant la
forme d'un cygne pour coucher avec
Léda, et le Dieu Saint-Esprit se chan-
geant en pigeon pour faire un enfant à
Marie, il n'y a guère de différence que •

la grosseur de l'oiseau.
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Il n'y a pas plus d'un siècle encore,

les filles mises à mal par un amoureux,
pouvaient prétendre, avec quelque
chance d'être crues, qu'ellesavaient été
fécondées durant leur sommeil' et sans
qu'elles s'en doutassent, non par l'Es-
prit saint comme Marie de Nazareth,
mais par l'Esprit malin. Au moyen âge,
la grave Sorbonne avait décidé que les
diables pouvaient abuser des vierges.
Aujourd'hui, la même Sorbonne, avec
toute l'Académie de médecine, admet-
trait difficilement la théorie des in-
cubes et des succubes, ces êtres venus
de l'enfer et dont la spécialité consistait,
il y en avait des deux sexes, à entrete-
nir des relations charnelles avec les
hommes ou les femmes.

Au vingtième siècle, quand une fille
est enceinte, elle n'essaie plus de faire
croire qu'un homme n'yà étépourrien.
La foi s'en va 1

Ce ne fut que quatre cents ans après
Jésus-Christ que l'Eglise imagina de
promouvoir l'humble servante de Dieu,
Marie de Nazareth, au grade de déesse
et d'en faire pour ainsi dire une qua-
trième personne de la Sainte-Trinité.

Cet élément féminin introduit dans
fo christianisme a été une véritable
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trouvaille pour les exploiteurs de la
sottise humaine. Il fautcroire que l'opi-
nion générale était que le Ciel manquait
de femmes, car le culte de la Vierge,
une fois fondé, prit un prodigieux déve-
loppement.

Ce sont, pensons-nous, les moines,
les cénobites, les ascètes, tous les pau-
vres fous qui ont fait voeu de chasteté"
en dépit des aiguillons de la chair, ce
sont tous les martyrs de leurs engage-
ments contre nature, qui ont été les
plus ardents propagateurs de la dévo-
tion à la Vierge. Ils sont tous devenus
les amoureux platoniques de Marie, re-
présentée par les peintres et les sculp-
teurs sous les traits d'une belle jeune
fille aux formes des plus appétissantes.

Ils ont trouvé dans l'adoration exta-
tique de la Vierge une espèce de déri-
vatif, d'exutoire à le'ur besoin d'aimer
si difficilement contenu.

De là le succès étourdissant de ce
culte qui a positivement détrôné celui
de Dieu le père, de Dieu le fils et du
Saint-Esprit.

Aujourd'hui la MaHolatrle bat son
plein ; partout elle a ses autels ; partout
s'élèvent des églises consacrées à la
mère de Dieu; partout se sont établis
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des pèlerinages plus ou moins favorisés
par elle.Car, il y a ceci de particulierque
la sainte Vierge se fait concurrence à
elle-même. Lourdes, dans ce moment,
tient le record ; la Vierge de la Salette
et Notre-Damede Lorettesont remisées
au second plan. Quant à la pauvre
Notre-Dame du Chêne de la vallée de
Maizières, c'est à peine si l'on ose la
citer à côté de ces puissantes saintes
vierges qui accaparent toute la clien-
tèle.

Le Paradis
Ce nom vient du persan et signifie lit-

téralement un «jardin », un lieu rempli
de fleurs et d'arbres à fruits, définition,
qui s'applique au Paradis terrestre, sé-
jour enchanté de nos premiers parents.

C'était donc un grand verger, arrosé
par quatre fleuves, et Dieu lui-même,
d'après la Bible, l'avait donné à Adam
pour qu'il lé cultivât.

Remarquons, en passant, que si, dès
la création même, Adam devait cultiver
la terre, le travail n'a donc pas été im-
posé à l'homme comme résultat et con-
séquence de sa faute...
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N'insistons pas.

-
Adam et sa femme, propriétaires ou

locataires de ce beau verger, avaient
droit à-tous les fruits qu'il produisait, à
l'exception de ceux de « l'arbre de la
science du bien et du mal, »

Nous n'essaierons pas de rechercher
à quelle espèce pouvait bien apparte-
nir cet extraordinaire pommier» Nous—

• sommes persuadés que les plus savants
pépiniéristes, les Chauvelot ou les Bal-
tet y perdraient comme nous leur latin.

Quant à l'emplacement de l'Eden on
n'est pas mieux renseigné. En dépit des
travauxdesplus érudits commentateurs
de la Bible, on ignore encore complète-
ment, à l'heure qu'il est, en quel coin
de la terre était situé le Paradis.

Mais il y a Paradis et Paradis, comme
il y a fagot et fagot.

Le séjour desbienheureux porte aussi
ce nom, par analogie. Et sur ce Paradis
céleste, pas plus que sur l'autre, nous
n'avons de données positives.

Où peut-il bien être situé?
Ce n'est pas « en haut », au-dessus de

nous, comme on le croit, puisque l'as-
tronomie la plus élémentaire établit
que, dans l'univers, dans l'immensité, il
n'y a ni haut ni bas.
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Du reste, d'aprèsles théologiens,Dieu

>ôtant partout, il va de soi qu'il ne peut
avoir de domicile fixe, précis, en un
lieu cmelco'hque. D'où il suit que le Pa-
radis étant partout, comme Dieu lui-
même, cela équivaut à peu près à dire
qu'il n'est nulle part.

.
Devant cette impossibilité d'une dé-

termination topographique, ces mêmes
théologiens, qu'on ne prend jamais
sans vert, sont arrivés à conclure que
le Paradis est dans l'âme de l'homme
vertueux ! ! f

Comprenne qui pourra ! C'est se tirer
d'une difficulté par une autre, ce qui
estbiendans lamanièredes théologiens.

Mais cette conclusion, si elle peut
donner quelque satisfaction à des es-
prits mystiques et ténébreux, ne sau-
rait être admise par la masse qui con-
tinue à comprendre le Paradis sous la
forme d'un lieu de délices où l'homme
juste jouira d'un bonheur éternel, en
compensation de toutes les misères, de
toutes les tribulations qu'il aura éprou-
vées « ici-bas, » dans cette « prison, »
dans cette « vallée de larmes. »

Quelles seront donc ces délices réser-
vées par Dieu à ses élus?

D'autres religions, qui Ont également
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admis un paradis à l'usage des esprits
faibles à qui la paix du néant ne suffit
pas, ont accommodé ce lieu de plaisir
aux goûts terrestres des croyants.

Lesmahométans,grandsamateursdes
jouissances de l'amour, ont un paradis
rempli de houris séduisantes, pour les
charmes desquelles ils éprouvent des_
désirs toujours renaissants. Les Esqui-
maux, qui vivent au milieu des glaces
dans la nuit éternelle du pôle, ont un
paradis bien chaud où abondent les
rennes et les ours blancs,d'une capture
facile. Les Germains, les Scandinaves,
grands chasseurs, se sont offert un pa-
radis qui est comme un immense Ram-
bouillet, éternellement peuplé des gi-
biers les plus rares, etc., etc.

Chacun s'est fait un paradis à sa con-
venance.

Les chrétiens, moins matériels, ont
voulu quelque chose de mieux. Mais
hélas I malgré tous leurs efforts d'ima-
gination, les résultats ont étépitoyables.

Ils n'ont réussi à inventer, pour ré-
jouir les élus, que l'audition de concerts
séraphiques et la contemplation de
Dieu, des anges et des saints. Ce genre
d'amusement peut bien, pendant un
ou deux jours, satisfaire la curiosité
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des élus; mais quand on songe que ce
spectacle à musique doit durer des siè-
cles et des siècles, durant toute l'é-ter-
ni-té, on en bâille d'avance et on arrive
à considérer ce prétendu bonheur su-
prême comme un insupportable sup-
plice.

Aussi, pour se tirer d'emoarras et
pour couper court à ces<avortements
d'une imagination impuissante, nos far-
ceurs de théologiens ont fini par dire
que la nature du bonheur dont nous
jouirons au Paradis est... un mystère.

C'est bien simple I Un mystère. de
plus ou de moins, nous n'en sommes
pas à les compter l

Les Saints
Les saints, comme les anges, font

partie de la cour du Maître souverain.
Ils servent d'intermédiaires entre les

hommes et Dieu. Bien que celui-ci sa-
che tout et qu'il soit la justice même, ils
lui présentent les requêtes, les placets,
les prières que lui adressent les hum-
bles mortels, et lui arrachent le plus
qu'ils peuvent de faveurs.



------ 68 -
Leur influence auprès du Roi du Ciel

est, comme celle des ministres terres-
tres, -assez variable ot précaire. Tel
Saint gui passait pour être très bien
en cour, pour avoir particulièrement
l'oreille de Dieu, tombe en disgrâce un
beau jour et est remplacé, comme un
simple. Bismark, par un Capriyi quel-_
conque.

Au moyen âge, saint Jacques de Com-
postelle tenait la corde; on ne jurait
que par lui, et les pèlerins d9 tout l'u-
nivers chrétien affluaient en Espagne
pour implorer son intercession, telle
Mme de Sévigné auprès de Louis XIV
ou la Pompadourà la cour de LouisXV.

Saint Joseph, il y a peu de temps en-
core, était grand favori : tous les hom-
mages allaient à lui; on lui adressait
les requêtes même les plus saugre-
nues, il passait pour les faire réussir
toutes.

Il a dû céder son portefeuille à saint
Antoine de Padoue, à qui Dieu, pour le
quart d'heure, n'a, paraît-il, rien à re-
fuser.

Mais, en dehors de ces grands saints,
de ces bienheureux de marque, di
primo cartello comme saint Joseph ou
saint Antoine, qui au ciel remplissent



les fonctionsde président du conseil des
ministres, il y a une foule de saints de
moindre envergure, qui sont comme
des chefs ou des sous-chefs de bureau
ayant chacun leur département, leur
spécialité,leurs attributions.Ainsi,saint
Damien s'occupe des médecins, saint
Yves des avocats,' saint Hubert des
chasseurs,saintEloi des forgerons, saint
Crépin des cordonniers,saint Fiacre des
jardiniers, sainte Barbe des artilleurs,
sainte Catherine des demoiselles, saint
Nicolas des jeunes écoliers, etc., etc.

Et ils sont comme cela, dans le ciel,
une si grande quantité de fonction-
naires en relations constantes avec le
publio d'en-bas, que personne ne peut
se vanter d'en connaître le nombre. Il
y en a presque autant que de bùdgéti-
vores en France.

Le calendrier qui mentionne leurs
fêtes en a un pour chaque jour de
l'année, mais il en existe bien davan-
tage. J'en fournis immédiatement la
preuve :

Avez-vous jamais trouvé, parmi les
saints du calendrier, saint Oxibie?
Non, n'est-ce pas? Eh bienl nous con-
naissons plusieurs braves citoyens de
Franche-Comté qui portent ce nom peu
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ordinaire (l'un d'eux, justement, s'ap-
pelle Ordinaire),

Il est assez curieux de constater que
les chrétiens, qui se font gloire de n'a-
dorer qu'un seul Dieu, se livrent, sans
vergogne, à une sanctolâtrie effrénée.
Il leur sied bien de railler les païens, les
adeptes du polythéisme; jamais ceux-ci
ne se sont octroyé un aussi grand nom-
bre de divinités.

Du reste, conformément à ce qui se
passe toutes les fois qu'une religion en
remplace une autre, les saints du para-
dis ont simplement pris la suite des af-
faires des dieux de l'Olympe. C'est ainsi
que saint Hubert a remplacé

•
Diane

chasseresse, que saint Eloi s'est substi-
tué àVulcain pour protéger les batteurs
de fer, que saint Fiaore et saint Vernier
ont été adorés par les clients de Po-
mone et.de Bacchus, que saint Côme a
détrôné Esculape, que saint Michel et
saint Georges sont devenus les patrons
des militaires, comme jadis Mars et
Minerve; que sainte Cécile, prenant
pour attribut la harpe au lieu de la
lyre, est devenue la patronne des musi-
ciens, comme Apollon avait été leur
dieu,..

Toutes les religions ont leurs saints,



— 71 -
qui sont des hommes élevés au grade
de sous-dieux. Les bonzes, les dervi-
ches , les fakirs, etc., emploient les
mêmes procédésque les saintsdu chris-
tianisme pour parvenir à ces hautes
dignités. Comme eux ils se martyri-
sent, comme eux ils jeûnent, comme
eux ils s'abstiennentde tous les plaisirs.

Le fanatismedans toutes les religions
engendre lés mêmes errements.

Nos plus grands saints, comme de
parfaits égoïstes, uniquement préoccu-
pés de leur salut, ont vécu dans la so-
litude, au milieu des forêts, au désert,
semblables à des bêtes sauvages. Pour
plaire à Dieu et mériter le ciel, ils se
sont condamnés aux plus dures priva-
tions, aux plus cruelles mortifications
de leur chair, se flagellant avec des
pointes de fer, se roulant nus sur des
touffesd'orties,jeûnant au delà de toute
mesure, se condamnantà vivre dans la
orasse, comme saint Labre, à manger
parfois même leurs excréments, suçant
les ulcères, comme sainte Elisabeth de
Hongrie, etc., etc.

Le recueil des biographies des saints
est, certes, le monument le plus répu-
gnant et le plus attristant qui existe de
la folie humaine.
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On ne peut pas s'imaginer comment

ces pauvres déments ont pu croire que
Dieu, à qui ils attribuent pourtant la
sagesse infinie et l'infinie bonté, a vu
d'un oeil complaisant et approbateur
les tortures inutiles et stériles qu'ils
s'infligeaient, ainsi que les dégoûts
qu'ils s'imposaient de surmonter.

Qu'est-ce que cela peut faire à Dieu,"
je vous le demande, qu'une sainte dé-
tache les croûtes des plaies d'un lé-
preux et les ingurgite? Vraiment, si
Dieu pouvait éprouver un plaisir quel-
conque à ce spectacle, ce serait un être
absolument dégoûtant. On comprend
qu'en vue de lui plaire on fasse du bien
à ses semblables, qu'on se dépouillede
ses richesses pour soulager les pau-
vres, qu'on s'expose à la mort pour soi-
gner les cholériques, etc., etc.; mais
qu'on avale ses propres excréments ou
ceuxdes autres avec la convictiond'être
agréable au Seigneur, il me semble
que c'est là de la plus pure aliénation
mentale.

Si tous ces fous religieux vont au ciel
sous le nom de saints, le paradis ne
doit être qu'un immense Bicêtre, et il
faut redouter d'être du nombre des
élus.
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Le Diable
Jamais les théologiens n'ont réussi à

faire accorder la bonté et la puissance
infinie de leur Dieu avec l'existence du
mal.

Ce sont là choses tellement contradic-
toires que leur seul énoncé suffit à ren-
verser l'échafaudage si laborieusement.

' édifié de toutes les religions.
Du moment, en effet, et nous ne sau-

rions trop souventle répéter, qu'ilexiste
des misères imméritées, des maladies
cruelles,desépidémies,descyclones,des
inondations, des éruptions volcaniques,
des incendies, des guerres, ruinant, dé-
vastant tout et faisant périr des hommes
par millier, il est inutile de parler d'un
Dieu infiniment bon et tout puissant.

Aussi, comme nous l'avons vu, la
plupart des fondateurs de religions ont
essayé de se tirer d'embarras en ad-
mettant la coexistence de deux prin-
cipes opposés, celui du Bien et celui
du Mal, et en leur donnant une puis-
sance égale.

Ces deux êtres tout puissants, que les
chrétiens appellent Dieu et le Diable,
les Perses les nommaient Ormuz et
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Ahriman, les Egyptiens Osiris et Ty-
phon; pour les Païens, o'étaient Jupiter
et les Titans, etc., etc.

D'après les chrétiens, le Diable ou
l'esprit du mal, l'esprit des ténèbres» ap-
paraît à la création du monde pour ten-
ter Eve et lui faire manger le fruit dé-
fendu. Et il réussit dans son entreprise.
Donc il avait Dieu pour complice, puis-
que Dieu sait tout et que, pouvant l'em-
pêcher, il le laissa faire.

Nous voyons plus tard,.dans le Nou-
veau Testament, le Diable essayer de
tenter Dieu lui-même dans la personne
de son .fils, alors qu'il eut transporté
Jésus sur son dos au jardin des Oliviers.

Ce Satan est donc bien l'égal de Dieu
en puissance puisqu'il agit contre lui,
puisqu'il lui arrache journellement des
milliers d'âmes que la religion ne réus-
sit pas à sauver.

Pour les croyants, Dieu habite le ciel
en haut et le Diable les enfers, en bas,
dans les profondeurs.

Nous n'insisterons pas sur la cosmo-
graphie enfantine de la Bible pour ne
pas faire trop rougir les dévots.

Revenons à ces deux principes du
bien et du mal.

On les retrouve, avons-nous dit, dans
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toutes les religions sous des noms
différents, mais ornés à peu près des
mêmes attributs.

Dans des siècles plus ignorantsque le
nôtre, des chrétiens qui avaient fatigué
Dieu de leurs prières sans en rien obte-
nir, prenaient souvent le parti de se
donner au diable à qui ils vendaient
leur « âme. »

Il y avait des formules spéciales, des
rites particuliers pour évoquer Satan.
L'Eglise poursuivait cruellement les
coupables qui, la plupart du temps,
n'étalent que de pauvres fous. Jusqu'au
commencement du dix-neuvième siè-
cle, on vit des actes de sorcellerie défé-
rés aux tribunaux et punis des derniers
supplices.

A Besançon, il y a un siècle à peine,
on exhibait encore en public le Saint-
Suaire. Ce morceau d'étoffe avait la
propriété de chasser les démons du
corps des possédés, ramassis de pau-
vres diables qui, pour quelques sous, se
prêtaient à cette comédie.

Ce fut au Moyen-Age, surtout dans
les siècles d'ignorance noire, que la
croyance au diable et à l'enfer prit de
formidables proportions. Nos ancêtres
se représentaient l'enfer sous la forme
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d'une immense rôtissoire et de vastes
chaudières où les damnés grillaient et
bouillaient pour l'éternité.

Cette croyance s'accommodait très
bien pour eux avec l'idée d'un Dieu
juste et miséricordieux, et des esprits
à d'autres points de vue distingués
semblaientadmettre cette monstrueuse
invraisemblance.

Luther lui-même, l'auteur de la Ré-
forme, croyait fermement au diable et
se prétendait en butte à ses attaques.
Tant il est vrai qu'en estropiant dès
l'enfance un cerveau, on peut le rendre
malade durant toute sa vie.

Aujourd'hui, en dépit de l'hérésie
dont on se rend coupable en ne croyant
pas au diable ni aux peines éternelles
de l'enfer, un grand nombre de gens,
qui se disent chrétiens, ont rayé ce
dogme de leur Credo.

Nous en sommes bien fâchés pour
eux, mais ils n'ont pas le droit de choi-
sir parmi les absurdités; la Religion
est un bloc qu'il faut accepter en en-
tier, et ils ne sont autres que d'affreux
hérétiques. Vade- rétro Satanasl
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Le Purgatoire
Les premiers chrétiens pas plus que

les juifs n'ont connu le purgatoire. Ils
se contentaient du ciel et de l'enfer
pour récompenser les bons et punir les
méchants. Et c'était seulement au juge-
ment dernier, lors de la résurrection de
tous les corps, que les morts étaient
jugés par le grand.Juge.

Ce n'est qu'au bout de quatorze cent
trente-neufans que les théologiens ima-
ginèrent le jugement immédiat dés tré-
passés et créèrent, outre le Paradis et
l'Enfer, une espèce de maison de cor-
rection où les âmes de certains pécheurs
devaient subir la purification par le feu,
avant d'obtenir leur entrée définitiveau
céleste séjour.

Il va1 sans dire qu'on n'a pas la moin-
dre notion sur l'endroit où peut bien
être situé le Purgatoire : Vincent de
Beauvais l'a placé dans le cratère de
l'Etna, mais personne n'a encore vérifié
l'exactitude de ce renseignement. *

On n'est pas non plus positivement
fixé sur la nature des peines que les
âmes subissent dans ce lieu d'expiation.
Les théologiens sont cependant à peu



...--781-
près d'accord sur ce point, que c'est par
le feu qu'elles sont purifiées de la souil-
lure du péché. Mais comment ce feu
agit-il? En quoi diffère-t-il de celui de
l'enfer? Les âmes sont-elles chauffées à
blanc? Dans ce cas, leur supplice est
semblable à celui que leur infligent les
démons. Mijottent-elles simplement sur
un feu doux comme un morceau de
boeufdestiné à faire un bouillon gras?...
Cruelle énigme 1 Et d'autant plus diffi-
cile à éclaircir que les âmes, par défi-
nition même, tant qu'elles sont séparées
de leur corps* ne devraient ressentir ni
plaisir, ni douleur. C'est pourquoi les
Pères de l'Eglise primitive étaient plus
logiques lorsqu'ils remettaient après la
résurrection,après que les âmes avaient
réintégré leur corps, l'application des
récompenses ou des supplices.

Quoi qu'il en soit, le Purgatoire, avec
la possibilité de racheterpar de-messes
et des prières les âmes qui y sont ren-
fermées, est bien l'invention la plus
ingénieuse de la religion chrétienne
exploitant commercialement la crédu-
lité des simples.

Jamais plus vaste entreprise d'escro-
querie (voir l'article 405 du Code pénal)
n'a aussi bien réussi. On prétend que,
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bon an mal an, l'Eglise en tire une qua-
rantainede millions de revenu : Ce sont
les feux du Purgatoirequi font positive-
ment bouillir sa marmite.

Ce n'est pas par ses propres mérites,
par son repentir et sa bonne conduite,
comme on l'exigerait d'un simple dé-
tenu de maison centrale, qu'une âme
du Purgatoire peut espérer sa libéra-
tion. Si elle n'a personne pour prier
pour elle, elle gémira indéfiniment
dans les supplices en attendant le jour
du jugement dernier.

La religion chrétienne, qui n'a réussi
qu'en prêchant l'égalité des riches et
des pauvres, est devenue, par la suite
des siècles, grâce à l'avarice et à la
cupidité des prêtres, une religion tout
à l'avantage des riches. Soyez pauvre,
faute d'héritiers qui puissent payer des
messes pour lé repos de votre âme,
vous ne sortirez pas de cette espèce
de succursale de l'Enfer ; mais soyez
riche et vous ne ferez qu'un court sé-
jour dans cette désagréable anticham-
bre du Paradis.

C'est pour ainsi dire le ciel, mis à
l'encan et adjugé au plus fort enchéris-
seur.

N'est-ce pas un trait de génie que
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de faire payer par les héritiers d'un
mort les messes qui l'arracheront au
feu du Purgatoire? De son vivant, le
testateur peut mener une vie de bâton
de chaise, il sait d'avance qu'il lui suf-
fira, pour entrer au Paradis, de fonder,
par testament, des messes ou autres
oeuvres pies. Et il ne lui en aura rien
coûté, sa succession seule en sera dimi-
huée d'autant.

Quelle morale I Quelle justice I

Si l'on vous racontait qu'en quelque
endroit de notre belle France, il existe
un tribunal qui, pour un même crime,
condamne le pauvre aux travaux forcés
à perpétuité et le riche aux travaux
forcés à temps, vous ne trouveriez pas
d'injures assez sanglantes pour quali-
fier ce procédé.

.
Etc'est$. Dieu que l'on attribued'aussi

iniques jugements t

Si l'on vous rapportait que les juges
de ce même tribunal acceptentdes pré-
sents, que même ils les sollicitent et
qu'ils mesurent les peines dont ils frap-
pent les condamnés au plus ou moins
d'importance des sommes versées,vous
crieriez au scandale et vous réclameriez
avec raison les châtimentsles plus sévè-
rescontrecesmagistratsprévaricateurs.
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Et c'est là cependant ce que font tous
les jours les prêtres de la religion chré-
tienne, apostolique et romaine, au nom
d'un Dieu de justice et de charité.

Ces imposteurs savent si bien à quels
.gogos ils ont à faire, qu'ils ne prennent
plus aucun ménagement et affichent,
de la façon la plus cynique et la plus
grotesque, leurs monstrueux procédés
d'exploitation.

J'ai sous les yeux une circulaire an-
nonçant la constitution d'une Société
des âmes du Purgatoire. La cotisation
est de 1 franc 20 centimes seulement
par an pour les vivants... et de 5 francs,
une fois versés, pour les morts I

Nous ne savons pas à quel guichet les
trépassés versent leur pièce de cent
sous ; nous supposons que leurs héri-
tiers paient pour eux.

Mais voici encore mieux :
C'est le prospectus d'une compagnie

d'assurances —• oui, d'une compagnie
d'assurances, ne riez pas !... —contre
l'inoendie des âmes du purgatoire.

Cette compagnie, en de nombreux
articles, propose le paradis au rabais, le
salut éternel sous forme de tontine, au
moyen de combinaisons variées. Ces
combinaisons se résument en tarifs ga-



rantissant à chaque assuré un nombre
de messes d'autant plus grand qu'il
aura vécu plus longtemps et, par con-
séquent versé davantage.

Il y a dansce prospectus, absolument
authentique,unpassagedetoutebeauté,
c'est celui qui exhorte le croyant à
s'assurer contre l'oubli où pourra le~
laisser sa famille, après son décès, en
ne faisant pas dire de messes à son in-
tention. Pour éviter ce désagrément, il
n'a qu'a souscrire lui-même et verser à
l'oeuvre, de son vivant,la somme néces-
saire à s'assurer la félicité céleste.

Et comme à toute entreprise finan-
cière il faut un journal pour la lancer,
on a fondé dans ce but VEcho des âmes
du PurgatoireIII

Est-ce assez complet ?
Comme Renan avait raison de dire

que ce n'est pas l'immensitéde la voûte
ôtoiléequi peut donner leplus complète-
ment l'idée de l'infini, mais bien la
bêtise humaine !
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Les Miracles
On appelle « miracle » un événement,

un phénomène contraire aux lois cons-
tantes de la nature :

Ainsi le soleil s'arrêtantsur l'ordre de
Josué, voilà un miracle bien caractérisé
et d'autant plus extraordinaire que le
soleil ne tourne pas autour de la terre,
comme on le croyait jadis.

L'eau changée en vinpar Jésus-Christ
aux noces de Canaest un autre miracle,
si l'on tient compte de l'insuffisance des
notions de chimie qu'onpossédait alors,
car de nos jours rien n'est plus facile
que de donner à un liquide incolore la
couleur du jus de la treille.

L'appétit de cinq mille personnes sa-
tisfait avec cinq petits pains d'orge est
encore un fait assez surprenant pour
mériter le nom de miracle.

Quantaux mortsqui ressuscitent,aux
aveugles qui recouvrent la vue, aux pa-
ralytiques qui marchent, etc., nous
n'en parlerons pas. Ce sont là choses
peu habituelles sans doute, mais qui ne
sont pas matériellement impossibles.
En effet, la léthargie ne simule-t-elle
pas complètement la mort, à ce point
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qu'on enterre parfois des gens vi-
vants ?

L'opération de la cataracte ne rend-
elle pas la vue à ceux qui l'avaient per-
due?

Une forte secousse morale, la peur
d'un grand danger par exemple, ne
peut-elle pas restituer l'usage de ses.
jambes à celui qui l'avait perdu?

Ces cas, qui composent, avec les hal-
lucinations des sens, les trois quarts
des miracles, relèvent de la médecine
et n'ont rien à voir avec la religion.

Les personnes religieuses qui croient
aux miracles, et elles deviennent tous
lés jours moins nombreuses à mesure
que l'instruction est plus répandue,
appuient leurs convictions sur ce fait
que Dieu, assez puissant pour avoir
créé le ciel et la terre, peut bien à son
gré suspendre les lois qu'il a imposées
à la matière.

Nous ne nions point la justesse de
cette déduction : pour ceux qui admet-
tent contre toute raison l'existence d'un
être suprême, il n'y a rien à objecter.
Nous nous bornerons simplement à
faire remarquer que Dieu étant par dé-
finition un esprit supérieurement in-
telligent, il ne doit suspendre les lois
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de la nature que pour des motifs réel-
lement sérieux et importants.

Or, nous le voyons constamment, au
cours de l'Histoire sainte ou de l'His-
toire des saints, se livrer à de vérita-
bles tours de passe-passe, bons à éton-
ner les badauds, et cela pour un motif
souvent futile.

Les théologiens vous répondent que
Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui est à la
fois Dieu le père et Dieu Saint-Esprit
(mystère de la Trinité) a accomnli tous
les miracles relatés par l'Evangile pour
frapper l'imaginationdu peuple et pour
qu'on crût à sa divinité.

Mais puisque Dieu est tout-puissant,
avait-il besoin,pour persuader les hom-
mes, d'user de ces procédés grossiers,
dignes d'un vulgaire escamoteur ? N'a-
t-il pas le pouvoir de diriger leurs pen-
sées, de tourner leurs coeurs comme il
lui plaît ? N'a-t-il pas la faculté de leur
faire croire ce qu'il veut qu'ils croient?
S'il n'en était pas ainsi, à quoi rime-
raient les prières de ceux qui lui de-
mandent, comme un bien suprême, de
leur accorder la foi ?

Lés théologierîs répondent encore
que Dieu se manifeste par des miracles
pour nous corriger, pour nous faire*
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rentrer en nous-mêmes et revenir au
bien.

A cette réponse, nous pourrions ob-
jectèrle même raisonnement que ci-
dessus-, tiré de la toute-puissance de
Dieu ; nous y ajouterons cette observa-
tion toute naturelle :

Sic'est pour corrigerle genre humain
que Dieu, depuis qu'il s'est incarné-
dans Jésus-Christ, a multiplié et multi-
plie encore les miracles (voir Lourdes
et la Salette), il faut avouer qu'il a joli-
ment perdu son temps. Nousne sachons
pas que l'humanité, depuis les Hébreux
jusqu'à nos jours, soit meilleure.

La foi dans les miracles provient
uniquement de l'ignorance. Ce qui est
unmiraclepourun sauvage n'en est pas
un pour l'homme civilisé; ce qui est un
miracle pour un esprit inculte n'en est
pas un pour le savant. Nous n'appelons
en effet miracle que ce que nous ne
pouvons pas encore expliquer.

Aussi, la science restreint tous les
jours le champ des miracles; chacune
He ses découvertes en diminue le nom-
bre. Autrefois, les éclipses de soleil, et,
il n'y a pas bien longtemps, toutes les
transformationschimiques,étaient qua-
lifiées de miracles.
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Si l'on appelle « miracle » tout cequ'on

ne peut pas encore expliquer, nous vi-
vons au milieu des miracles : la germi-
nation, lavégétation, lareproductiondes
animaux, la plupart de nos maladies,
l'attraction, les phénomènes de la pen-
sée, etc., etc., tout cela est miracle, puis-
qu'on n'est pas encore parvenu à en
fournir l'explication, et on ne l'expli-
queramêmejamaiscomplètement,toute
découverte d'une cause ne pouvantêtre
qu'une approximationde la cause pre-
mière.

Il est donc absolument ridicule et en-
fantin, alors que nous ne comprenons
pas certain phénomène, d'en conclure
que c'est un miracle. C'est comme si,
assistant à une séance d'escamotage,
de prestidigitation, nous déclarions
Dieu Robert Houdin, parce que nous
ne pouvons pas nous expliquer com-
ment il fait ses tours.

Malheureusement,leshommes,etpar-
ticulièrement les femmes, ont un tel be-
soin d'être trompés, qu'ils se jettent sur
toutes lesoccasions qui s'en présentent.
De là le succès inouï et humiliant des
soroiers, somnambules,spirites, évoca-
teurs d'âmes et autrescharlatans qui vi-
vent aux dépens de la sottise du public.



Il est facile de comprendre qu'en pa-
reille matière les témoignages ne ser-
vent dé rien. Dix mille personnes attes-
teraient qu'ellesontvu un miracle, que
leur attestation serait sans influence
sur un cerveau sain, parce qu'elles ont
pu être trompées. Or, toute la religion
chrétienne repose sur l'affirmation par
quelques ignorants, par quelques hom-~
mes grossiers, des miracles opérés par
Jésus-Christ.

»N'est-ce pas là une base bien fragile,
étant donnée surtout la façon contra-
dictoire dont les historiens les plus
graves ont rapporté certains faits qui
n'avaient rien de miraculeux ? On sait
trop « comment on écrit l'histoire, »
même contemporaine*

Du reste, à quoi bon discuter la réa-
lité ou la non réalité des miracles ? Si
Dieu tout-puissant veut se manifester
de la façon la moins contestable, la
chose lui sera toujours facile. Il n'a qu'à
opérer ou faire opérer un miracle de-
vant l'Académie des sciences, au lieu
de choisir pour témoins, comme il le
fait toujours, des petites bergères à l'in-
tellect borné.

Si, à Lourdes, au lieu de faux béquil-
lards ou de vieilles filles hystériques,
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on fait entrer dans la piscineun homme
amputé d'une jambe et qu'il en sorte
avec ses deux guiboles, nous crierons
sincèrement au miracle ainsi que tous
les spectateurs.

Nous suggérons cette idée à Dieu, s'il
a l'intention de nous convaincre.

Non seulement la religion chrétienne,
mais toutes les religions, ont été fon-
dées sur les miracles.

L'antiquité avait les siens, comme le
moyen âge,comme le monde moderne.
Juiius Obsequens, un auteur latin, a
écrit tout un livre sur les prodiges et
les événements merveilleux qui s'é-
taient produits du temps des Grecs et
des Romains.

Lors donc que saint Augustin dit que
sans les miracles il ne serait pas chré-
tien, il donne à sa croyance une base
bien chancelante, puisque quantité de
miracles avaient eu lieu avant lui, avant
qu'il fût question de la religion juive
ou chrétienne, et ces miracles, absolu-
ment commeceuxde l'Evangile (ce sont
du reste les mêmes), avaient été attes-
tés par des milliers de témoins.
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Nous avons déjà dit ce que valent ces

attestations.
Aujourd'hui, la plupart des miracles

consistent en guôrisons obtenues par
la prière et la dévotion à la Vierge.

Marie de Nazareth, qui ne paie pas
patente, fait une concurrence déloyale
à nos docteurs et doctoresses.

A certaines époques de l'année, les
trains, bondés de malades de toutes
sortes, jettent des milliers de pèlerins
aux pieds de Notre-Dame de Lourdes,
la grande guérisseuse. Des sourds, des
aveugles, des paralytiques, des galeux,
des eczémateux, des syphilitiques, des
fiévreux, des gens couverts de plaies-
purulentes, entrent dans l'eau des pis-
cines, avec là conviction, réelle chezles
uns, simulée chez les autres, qu'ilsvont
y retrouver la santé.

Observons, en passant, que ces gens
si dévots, et qui ont une confiance ab-
solue dans la bonté de Dieu, ne de-
vraient pas avoir besoin de venir de si
loin pour obtenir leur guérison. Prier
Dieu à domicile leur serait bien plus
commode et tout aussi efficace, puis1-
qu'il est partout. Mais une contradiction
de plus ou de moins n'est pas pour les
embarrasser. L'eau miraculeuse, où se
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trempent souvent jusqu'à trois mille de
ces malades, n'est renouvelée qu'une ou
deux fois par jour.

Je vous laisse à penser ce que ce li-
quide peutbien être. Les eauxdu Doubs,
sous le pont de Battant, ou celles de la
Seine, à l'ouverture du grand ôgout
collecteur, pourraient seules en donner
une idée. Le pus des plaies, la crasse
délayée et même les déjections intesti-
nales des malades surpris par le froid,
en font une purée fortpeu appétissante.
Eh bien, on a vu maintes fois des fana-
tiques remplir un verre de cette limo-
nade immonde et l'avaler d'un trait...
les yeux levés vers le ciel... Pouah !

Est-il possible, je vous le demande,
d'assister à un spectacle plus ignoble et
plus dégradant pour l'humanité?

On a remarqué que dans cette foule
de maladesdélirants il est extrêmement
rare de rencontrer un prêtre ou un
moine. Ceux-ci, tandis qu'ils envoient
les dévots chercher la santé à Lourdes,
se rendenten bandes àVichy, à Uriage,
à Plombières, à Contrexéville, dans
toutes les stations de bains laïques. Et
ils comptent si bien pur l'irrémédiable
stupidité de leurs ouailles qu'ils ne
prennent pas la peine de s'en cacher.
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C'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps, on
a constaté,parmi les clientsde l'établis-
sement de Plombières, la présence du
curé de Lourdes, lui-même I

Ces simples faits, capables d~ faire
réfléchir un enfant au-dessous de sept
ans, devraient suffire à prouver aux
malheureux exploités le charlatanisme
des bergers à tonsure, qui conduisent
aux pèlerinages leurs troupeaux d'a-
brutis... Mais les preuves les plus écla-
tantes, les plus lumineuses, glissent
sur la cataracte épaisse des dévots. Ils
veulent être trompés, comme.la femme
de Sganarellevoulait être battue : il n'y
a rien à y faire.

Que des trains de pèlerins, comme
cela s'est vu plus d'une fois, soient « té-
lescopés » et les voyageurs pitoyable-
ment écrabouillés, que les murs des
églises s'effondrent sur les fidèles en
prières, ou que l'incendie rôtisse les
visiteuses et les vendeuses du bazar
de la Charité, peu importe aux vrais
croyants; ils continuent à croire imper-
turbablement aux miracles, en dépit de
ces miracles à rebours.

Nous nous rappelons avoir lu dans la
Gazette des Tribunaux l'histoire d'un
commandantd'infanterie qui avait été
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la dupe d'un vulgaire escroc lequel, au
moyen de certains appareils photogra-
phiques, prétendait faire apparaître
les morts. Ce brave militaire avait versé
Uns assez forte somme pour apercevoir
le fantôme de son épouse décédée. L'es-
croc, après maints miraclesde sa façon,
avait fini par échouer sur les bancs de
la correctionnelle. Là, pour gagner l'in-
dulgence des juges, il avait tout avoué
et < débiné ses trucs » avec le plusgrand
luxe d'explications. Ce qui ne l'empêcha
pas d'être condamné à la prison. Quel
ne fut pas l'étonnement du public
gouailleur lorsqu'à la fin de l'audience,
il entendit l'excellent commandant s'é-
crier : « Peu m'importe le jugement !

J'ai vu ce que j'ai vu. J'affirme que ma
femme m'est apparue et qu'elle m'a
parlé. »

Nous avons connu une vieille demoi-
selle qui avait sur sa cheminée cette es-
pèce de cône de sapin qu'on appelle la
rose de Jéricho, et qui a la spécialité de
fleurir, c'est-à-dire d'ouvrir ses écailles
ligneuses, si on le met dans l'eau la
veille de Noël. Nous avons eu beau af-
firmer à cette naïve croyante que le
même phénomène se produirait sûre-
ment si elle mettait sa pive dans l'eau
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à n'importe quel jour de l'année, elle
n'a jamais voulu consentir à en faire
l'expérience.

Voilà bien ce qui s'appelle, n'ést-il
pasvrai, « la foi du Charbonnier? » syno-
nyme de bêtise irréductible et obstinée.

Heureusement que les « Charbon-
niers » deviennent de plus en plus
rares à notre époque de déboisement
intellectuel, mais, tant qu'il y en aura,
s'exerceraà leurs dépens l'exploitation
religieuse.

C'est pourquoi les prêtres sont si peu
favorables au défrichement ot à la cul-
ture des intelligences par l'instruction
laïque, et pourquoi ils tiennent tant à
avoir dans les mains l'éducation de
l'enfance pour s'en servir comme ins-
trument de déformation cérébrale^-^s.
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