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PRÉFACE

Mon père est mort le t5 mars [872, à quarante-
huit ans, dans toute la force de son âge, avant
d'avoir achevé son ceuvre ni donné sa mesure. I!

passa sa vie à s'oublier lui-même, et prit peu de
soin de sa gloire; c'est à ses fils qu'il appartient
d'en prendre soin.

Il n'a publié qu'un seul ouvrage considérable,
c'est le livre sur I'o/ï7<OMde l'esclavage, un des
plus complcts, je pense, qui restent sur cette ma-
tière. Sauf ce livre, il faut chercher les œuvres de
mon père dans des revues, des journaux,des bro-
chures de cette recherche sont déjà sortis deux
volumes, les Co~reMCM<?~/M/Mrf~publiéespar
lui-même, et les J~~e~ocM/M ~cowMM~HMr'.1.

Cette publication sera continuée on réunira lcs
travaux de mon père sur cette ville de Paris qu'il
aima tant et qui lui fut si ingrate; on publiera ses

1 Paris, Didier, tXyt.tSSo.



grandes conférences de Malines, ses articles poli-

tiques, son oeuvre de journaliste, qui est comme

une chronique du siège de Paris, écrite au jour

le jour, dans le 7~ sous le feu de l'ennemi

et sous le feu de l'émeute. Puis, pour montrer
toute sa vie, l'intimité de son esprit et de son

cœur, pour lc faire revivre enfin, tel que nous

l'avons connu et aimé, il nous faudra publier sa
CorrM~M~!C<

Mais, avant tout, le temps nous a semblé venu
de livrer au public, tels que mon père les laissés,
les fragments du grand ouvrage qui a rempli les

dernières années de sa vie, et où il mettait toute sa
pensée et tout son cœur u:s EspKR.~CEs CHR)-

Tf[~t:S.
Je voudrais montrer dans quellcscirconstances,

dans quel état d'esprit, cet ouvrage fut entrepriset
continué. Je ne veux pas écrire à nouveau la l'ie
de mon père, car cela a été trop bien fait' mais je

rappellerai seulement le souvenir et l'impression

que j'en ai, et je crois qu'en pareille matière le

témoignage d'un fils a son prix. Je dirai ensuite

en quel état m'est parvenu le manuscrit, et com-

ment j'ai cru devoir le publier.

Voir ~M~M!<)'tt Coe/M'), par le comte DE FALLOUX, de l'Aca-
démie française. Paris, Didier, S* édition.



Nous sortons de l'ancienne bourgeoisie pari-
sienne, presque disparue aujourd'hui. Mon père
en tenait la foi catholique et le caractère indépen-
dant, avec lesquels il aborda un siècle de peu de
foi et de peu de caractère. Pourtant, dans sa jeu-

nesse, il eut ce bonheur d'assister il une renais-
sance religieuse, dont les effets furent très-réels,
mais dont la durée ne devait pas être aussi longue
ni l'action aussi profondequ'on s'y attendait alors.

C'était la fin du règne de Louis-Philippe. Il y
avait une grande agitation dans les esprits, et les
idées tes plus contradictoires naissaient au jour.
Le gouvernement était discrédite la religion,
qu'il avait toujours tenue en suspicion, profitait
de ce discrédit. A ce moment du dix-neuvième
siècle, le clergé fut vraiment populaire. Les ca-
tholiques comptaient dans leurs rangs quelques
hommes cmincnts, tels que le Père Lacordaire,
le Père de Ravignan, Montalembert, Oxanam.
La tendance de bien des esprits distingués était
vers le catholicisme. Lamartine répandait son

1



âme vague et poétique en harmonies religieuses.
Victor Hugo s'exaltait à la vue des cathédrales
gothiques, et s'attristait de voir la foi amoindrie,

Dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant,
Une chose, ô Jésus! en secret m'épouvante,
C'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant

La philosophie, si elle n'était pas catholique,
était au moins spiritualiste et ouvertement déiste,

et la doctrine d'entre-deux qu'enseignaitM. Cousin

ne pouvait nier quelques relations proches avec
l'enseignement chrétien. Le sensualisme du der-
nier siècle était mort avec La Romiguière; on ne
savait guère encore ce que c'était que !c matéria-
lisme à peine le mot positivisme avait-il été pro-
noncé. Un mot d'ordre semblait partout donne,
de respecter l'Église catholique, aussi bien à la
tribune que dans la presse et dans la rue. Un
jeune pape, qui, durant sa longue vie, eut toujours

le don de provoquer l'enthousiasme, apportait

avec lui de nouvellesespérances.
Tel était le cours des esprits quand vint la révo-

lution de t8~8. Mon père avait vingt-quatre ans.
H était orphelin et venait d'achever son droit. La
traditionde sa famille le faisait catholique,quoique

LesContemplations.



son père, comme bien des hommes de cette géné-
ration, ne t'eût pas toujours été. Les années du
collège avaientété douloureuses pour son âmedëli.

cate et sensible. II en avait un triste souvenir

souvent, se sentant seul au milieu de ses cama-
rades, il songeait à sa mère, morte si jeune. Pen-
dant de longues heures il s'enbrçait à retrouver,
dans sa mémoire d'enfant, le visage disparu de

cette mère qu'il eût tant aimée, il ne le pouvait

pas, mais, en cherchant bien, il lui semblait sentir
les mains de sa mère sur son corps, et les souve-
nirs de son berceau lui revenaientdans ses médita-
tions solitaires. Jusqu'à la fin de sa vie cette im-
pression lui était restée. Ce deuil et cette tristesse
s'étaient unis dans cette âme jeune et tendre avec
le premier sentiment religieux, avec la première
prière. Dès son enfance, mon père était chré-
tien.

H dut surtout la solidité de sa foi à un vieux

prêtre parisien, l'abbé Sénac, auteur de livres
profonds et peu connus. C'est chez l'abbé Scnac
qu'il avait connu Bordas-Dcmoulin,homme sin-
gulier et philosopheoriginal. ït se rappelait, dès

ses années de classe, avoir vu, bizarrement accou-
tré, Bordas-Demoulin traverser les cours de ré-
création et se rendre chez l'abbé Senac, aumônier



du collége Rollin, la tête baissée et des livres sous
les bras.

Ce n'est pas seulement par les enseignements
de l'abbé Sénac que ta religion s'dtait fondée dans
le coeur de mon père, mais par le souvenir de
son père, de son grand-oncle, fondateurs d'asiles,
d'écoles et d'hôpital. On peut dire que c'est par la
charité qu'il se connrma ddfinitivcmcnt dans la foi.
De ses vingt ans H sa mort, il ne cessa pas de regar-
der les affaires des pauvres comme ses premières
affaires. Mis en relation par l'abbé Sénac avec
l'admirable sœur Rosalie Rendu, il apprit, sous sa
direction, à aimer les malheureux. Il contracta,
dans les oeuvres de charité, des amitiés qui, pour
n'être pas les plus illustres, ne furcntpasicsmoins
précieusesson cœur ni les moins durablcs. Car
s'il fréquenta toujours, pour l'avantage de son
intelligence, les hommes de science, de talent ou
d'esprit, il fut toujours attiré par tes coeurs bons
et droits, et il les rechercha par.dcssus tout.

L'aurore de sa vie fut pleine d'espoirs. ï! voyait
renaître etncurir toutes ses croyances; il vivait
dans un temps animé, intéressant, digne de saisir
l'esprit ouvert d'un jeune homme.

La révolution de 8~8 ne put l'enrayer outre
mesure. Il y fit son devoir, le fusil à la main, dans



la garde nationale, et prit part, au faubourg Saint-
Antoine, à un combat meurtrier. Mais au lende-

main des émeutes vaincues, le peuple parisien re-
vient toujoursen hâteaux idées sageset modérées.

Nous avons vu ce retour après la Commune de

87: on le vit en t8~8. Ceux qui ressaisirent le

pouvoir tombé, qui rétablirent l'ordre, apaisèrent

la rue et gouvernèrent,ce furent les amis de mon
père, ce furent les catholiquesalliés aux vrais libé-

raux, ce fut une grandeAssemblée, faitede l'élitede

la France, comme l'a été depuis l'Assemblée de

1871,et destinée, comme elle, à périravantd'avoir

accompli son oeuvre. Mais en t8-).o, moins in-

struit que nous ne sommes par une triste expé-

rience, on avait bien le droit de regarder l'avenir

avec confiancc; on rencontrait partout, même
dans les plus folles manifestations de l'esprit pu-
blic, même chez les utopistes, même chez les fon-

dateurs de religion, un soume naïf de sincère

générosité.

Les esprits sérieux trouvaient aussi où s'atta-

cher on réparait quelques-unes des grandes

injustices du siècle; des œuvres utiles et considé-

rables s'achevaient. Une de ces oeuvres, à laquelle

mon père prit une part active, fut la loi sur la

liberté de l'enseignement, qui aujourd'hui, après



trente ans passés, vient d'être anéantie. Je n'ai

pas à rappeler quelle fut la loi de :85o, inspirée

et défendue par M. de Falloux, préparée par une
Commission restée fameuse. Mon père fut le secré-

taire de cette Commission. Il vécut pendant plu-
sieurs mois avec quelques-uns des hommes les
plus célèbres de son temps, Cousin, Thiers, Molé,
Montalembert, l'abbé Dupanloup, qui devint,

vers ce moment même, évêque d'Orléans. ï) lia
de grandes amitiés qui devaient durer toute sa
vie.

A ce moment aussi il entra dans la vie munici-
pale, où depuis longtemps l'avaient précède, de

père en fils, tous ses ancêtres; né et nourri dans
les traditions de l'échevinageet des mairies pari-
siennes, il devait passer par cette route, et s'il la

quitta plus tard, avec regret, après avoirété maire

et conseiller municipal de Paris, c'est quand il y
eut entre l'Empire et les catholiques un abime.

Mon père ne retrouva jamais ses espérances, ou,
si l'on veut, ses belles illusionsde 1848, ses rêves

de monarchie tempérée, intelligenteet catholique.
L'Empire ne représentait pas cet idéal; tout ce
qu'on peut dire en sa faveur, au jour où nous
vivons, et connaissant la suite, c'est qu'il était
peut-être à la mesure des besoins et des aptitudes



des Français, ace moment du dix-neuvièmesiècle.
Mais ce n'est pas beaucoup dire, et l'on com-
prendra que l'on désirât autre chose.

Mon père était ennemi des oppositions systé-
matiques, qui, depuis cent ans, ont trop souvent
été parfaitement nihilistes, tendant au renverse-
ment, et s'occupant fort peu de l'avenir du pays
au lendemain des ruines. Aussi, toujours parfai-
tement indépendantdu pouvoir, il parut tiède à
quelques conservateurs, qui suscitèrent contre
lui, lors des élections de i863, la candidature plus
!'r~coMt'M~/ede M. Prevost-ParadoI. Mon père
estimait que les attitudes violentes, toujours aisées
à prendre, risquentd'être stériles, et peuvent em-
pêcher de faire le bien. Mais le jour où il dut
choisir entre le conseil municipal de Paris et le

droit d'exprimer librement sa pensée, il n'hcsita
pas'

Parmi les amis mêmes du gouvernement impé-
rial, il en était beaucoup qui doutaientde sa durée.
Dès t86o au moins, on peut voir, par la lecture
des lettres et des documents privés, presque tous
les esprits se préparer & des changementsprofonds

'C'e!t en tMt), au sujet de la question romaine, que mon
père fit à son indépendante le sacrifice de ses fonctions munici.
pales.



dans l'ordre des choses l'Empire s'affaiblissait
visiblement; sa politique étrangère, incertaine et
variable, uottait d'une influence ù l'autre; l'oppo-
sition prenait du nombre et de l'audace; le peuple
des villes s'agitait, et les paroles du pouvoir ne
pouvaientplus rien sur lui.

Les élections de !863 furent le premier signe
public de ce mouvement, qui ne devait plus s'ar-
rêter, et se précipita bientôt: vint Sadowa, vint le
Mexique, les élections de t8Cf), l'interpellation
des cent scixe, le ministère du 2 janvier et la tenta-
tive d'Empire libéral. Ce furent des années d'at-
tente et d'anxiété deux fois mon père tenta d'en'
trer dans la lutte, et deux fois il en fut rejeté. La
dernière fois, son heureux concurrent fut M. Jules
Ferry, que quelques voix de majorité lui préfère.

rent. I! eut une grande tristesse, craignant pour
t'avenir les excès d'une démocratie autoritaire et
athée. S'il en avait vu le triomphe, il aurait moins
rcgrctté sans doute la vie publique, et nous pou-
vons peut-être ne pas la regretter pour lui.



II

S'il lu regretta si amèrement,ce fut par le désir
de parler plus haut, et de porter plus loin t'amr-
mation de ses croyances. It ne put être l'orateur
qu'il aurait voulu rarement il eut cette joic de
sentirvivre et vibrerdevant lui une vasteassemblée
d'hommes. Cette joie d'ailleursest courte et fugi-
tive. L'orateur ne parlc que pour une génération.
Ses paroles écrites sont comme glacées et frappées
de mort. Mon père en avait, dans sa famille même,

un excmplc notable, le grand Henry Cochin, que
le dix-septième siècle égala a Dcmosthènes,et dont
le nom aujourd'hui n'est qu'un souvenir du bar-

reau parisien.
Pour qu'un orateur se survive, il faut encore

qu'il soit écrivain, et c'est ce que fut assurément

mon père. Le souci qu'il prenait de la forme litté-
raire paraît même dans les fragments queje publie
aujourd'hui, écrits au jour !c jour, au hasardde la

pensée. Il y a plus c'est ici surtout peut-être
qu'on le trouvera écrivain, sans apprêt et tout na-
turellement.



Je me rappellequelamour intelligentdes belles.
lettres il savait nous inspirer, et quel plaisir
il y trouvait lui-même, quelle connaissance il

avait de la littérature. Mais il ne prit jamais tes
soins assidus que demande une réputation litté-
raire. I! jeta à tout venant le trésor de son talent,

ne se refusant jamais à prendre la parole lorsqu'il
lui semblait pouvoir dire une vérité, écrivant au
fur et à mesure des besoins, égarant ainsi et épar-
pillant assez d'idées pour faire bien des livres,
Ainsi fut-il jusqu'au bout, comme il l'a écrit lui-

même, «
disant adieu à la gloire, non au devoir

et se résignant aisément à « faire du bien au lieu
dcMre de l'cuet'

H se contenta bien souvent d'avoir rendu pu-
blique une de ses idées, même quand elle ne pa-
raissait pas sous son nom, et de la voir triompher
même quand un autre endossait l'honneur du
triomphe. Lié d'amitié avec quelques-uns des
hommes tes plus remarquables de ce siècle, il ne
négligea rien pour tes servir, les éclairer, leur
donnant son temps, ses pensées et jusqu'à ses
phrasesmême. Le sachant toujoursprêt, et jamais
las, dès qu'il s'agissait du service de la vérité,

Lettre du 25 juin t86<).
'Lettre du ~6 juin :M<).



on usa toujours de lui, il le dit lui-même plai-

samment, comme d'une « voiture de place, que
chacun prend à volonté' t. Ailleurs, il se com-

pare à un «
allumeur de réverbères, chargé de

s'effacer dès qu'il a fait briller la lumière

Ce rôle d'inspirateur, il le joua aussi dans les

bonnes œuvres et dans les entreprises charitables.

Dans ces entreprises, il y en a toujours quelques.

uns qui recueillentl'honneur et le succès, d'autres
qui font l'ouvrage. Les vrais fondateurs, ceux que
n'effraye pas un labeur difficile et caché, font peu
parler d'eux, et c'est en cela que leur oeuvre est
meilleure. Mon père passa ainsi une bonne partie

de sa vie à créer des œuvresqui ne portentpasson
nom, mais qui vivent et qui vivront. Ce sont des

écoles, ce sont des asiles, des conférences de Saint-

Vincent de Paul, des refuges pour les infirmes et
les vieillards, des patronages, des sociétés de se-

coursmutuels, des magasins, des réfectoireset des

cercles pour les ouvriers.
On a dit assez, et plus qu'il n'auraitvoulu peut.

être, quelles ont été ses oeuvres et ses fondations

je rappellerai seulementce qu'il a fait pour les ou-
vriers du chemin de fer d'Orléans, pour ceux de'

Lettredu 3 octobre t86o.
Lettredu 28 avril t8&t.



la Compagnie de Smnt-Gobain, et il me faut nom.
mer aussi ce Cercle ouvrier du boulevard Mont-

parnasse, encore si florissant, et qui a rendu tant
de services. Dans ces milieux, son nom est connu
et vénéré, et il n'est preuve de sympathie et de re-
connaissance que nous n'en ayons reçue. Cela va-
lait à ses yeux, et cela vaut aux yeux de ses fils,
bien des succès de la plume ou de la parole, bien
des applaudissements, bien des louanges de la

presse.
II pensait que ce n'est pas asscx de travailler

pour les ouvriers et les pauvres, mais qu'il faut
encore les voir. H faut les visiter, maison ne les vi.
site que dans leursextrêmes bcsoins,etcen'estpas
les bien connaître. H ne refusa donc jamais aucune
occasion de se rapprocherd'eux, et je l'ai vu, dans
des réunions d'apprentis, dans des sociétés de
secours mutuels, pour d'obscurs auditoires, dé-
penser autant d'esprit et de talent que s'il cût eu
devant lui une Chambre de députes ou une Aca-
démie. Mais cela ne lui suffisait pas encore il
recevait chez lui, une fois par semaine, le ven-
dredi, qui voulait y venir Dieu sait à travers
quelle foule de fainéants, de mendiants,d'escrocs,
de fous il lui fallait démêler une misère réelle et
honnête, il s'y trompait souvent, mais ne s'en re-



pentait pas. Je revois encore ~antichambre rem-
plie, et ces visiteurs mystérieux dont mon père

ne parlait jamais.
Ai-je fait comprendrece qu'était la vie quoti-

dienne de mon père, entre les soucis de la poli-
tique, les soins de ses grandes amitiés, le monde,
où il voulut toujours garder sa place, sa famille,
qu'il dirigeaitet éclairait jusquedans les moindres
détails, sesgrandesaffaires industrielles,ses oeuvres
de charité, ses innombrablesvisiteurs?

En t863 et en !8Gg, il lui faut subir en plus les
fatigues de ses deux candidatures. En )855, il fait
partie du Jury international ù l'Exposition uni-
verselle; en

!86$, il préside une des sections du
Jury il poursuit là comme partout ailleurs sa
pensée dominante,l'amour des ouvriers, des pau-
vres, des délaissés; i! s'attache à une spécialité

sans éclat, les objets à bon marché, vêtement,
nourriture, tout ce qui fait l'humble vie de la ma-
jorité du genre humain; et c'est pendant des mois
à des étoffes grossières, à de modestes industries,
à des besoins matériels et infimes que s'applique
cet esprit délicat et rafnné, dont les lettres et
les arts sont tous les plaisirs. Entre temps il
parle à Malines, il parleà Nantes, il parle au fau-
bourg Saint-Jacques. Dans ces mêmes années,



il donne & la grande industrie une part de son
temps, au chemin de fer d'Orléans, à Saint-
Gobain. Et cependant, on lc retrouve toujours le
même, dispos, aimable, l'esprit orné et la parole
élégante, informé de tout et prêt à s'intéresser à

toutes choses.

C'est surtout dans les chagrins qu'on venait le
chercher, sachant son amitié compatissanteet son
cœur prêt a souflrir des douleurs de ses amis. Il
était un consolateur incomparable,et je ne saurais
dire a combien de chc\'ets il a veille, dans com-
bien de demeures désespérées il a apporté le cou-
rage et ta paix.

S'étonnera-t-on qu'un pareil partage de son
temps, de sa pensée, de ses forces, l'ait fait plus
d'une fois souffrir, et qu'il s'écrie un jour avec
tristesse « Quelle vie morcelée'

1,

Mon père aurait.it pu, aurait-il dû se soustraire
a cette vie, restreindre ces devoirs, se refuser aux
innombrablesservicesde tous genres qu'on récla-
mait de lui ? Quand je le penserais, je n'aurais pas
le droit de le dire. Et comment le penserais-je,
quand le bien qu'il a fait dure, quand le témoi-

gnage nous en arrive chaque jour? La mémoire

1 Lettredu 3~ août 186~.



dont il nous a laissé le soin doit nous paraître la
plus glorieuse, puisqu'elle est la plus pure.

Pourtant il se plaignait bien justementdu siècle
où nous vivons, où rien ne se fait qu'avec agita.
tion et hâte. Les penseurs du passé ont trouvé un
grand secours dans la stabilité et la tranquillité de
la vie sociale, en leur temps. On ne sait peut-être

pas quel tort a fait à la méditation la rapidité des
façons modernes. « II me semblait, dit mon père,

que j'étais né pour les agrémentsd'une paix active,
Dieu m'a jeté au travers de luttes agitées'.

« Je ne sais, dit-il encore, quel ressort nous
pousse et nous fait trépigner notre course ici-
bas*. a Combien d'hommes de bonne volonté, en
notre siècle, pourraient en dire autant? I) faudra
bientôt peut-être un peu d'égoïsme pour trouver
le calme et la paix qui sont nécessaires aux ceuvres
de l'esprit.

Mon père avait fait d'autres rêves, et il le laisse
paraître dans ses lettres

« Je dépense ma tête,

mon temps, mon encre à boucher un petit trou
inaperçu*.

Lettre du ~décembre t863.
Lettre du 27 juin <8<M.
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III

Son œuvre, pour être souvent inaperçue, n'en
était pus moins grande; son temps, pour être dis-

perse, n'était pas perdu,même pour lui il appre-
nait graduellement à connaître les hommes. Peu

à peu sa philosophiese formait en lui, par l'expé-

rience des hommes et la science de la vie. Le

jour venait où il voudrait dire sa pensée, non plus

par fragments et par occasion, mais tout entière

et dans un iivrc qui la renfermât complétcment.
Qucl serait ce livre ? D'abord il ne ic sut pas

lui-même. Il commença peut-être par te considé-

rer comme un passe-temps, fait pour charmer

l'ennui de ses expériences politiques. Sachons,

dit-il, être de la minorité et vivre dans l'avenir'.
Cette pensée se retrouve jusque dans les B'~pc-

t~MCM <<rJ/cw<M, auxquelles mon père ne son-
geait que vaguement lorsqu'il écrivait cette ligne,

surtout dans l'/M~'o~KC~'oM,qui est un des plus

anciens morceaux.
Le but et ta nature du livre furent longtemps

Lettre du ~auùt tS58.



incertains. Mon père avait écrit t'1~7<OM de
/'MC/<!M:~f; mais ce n'était pas encore le livre
rcvc. En t865, il n'a encore rien arrêté; il écrit
après un voyage « Ma résolution. est de me
mettreà écrire un tivre un peu plus~o~quemes
derniers travaux. et il ajoute a J'ai acheté en
route l'O~MMdcMichelet, singulière fantaisie qui
m'a déjà mis en mouvement de ce côte'.a » La

poésie eut toujours un grand attrait pour lui, et le

dernier soir où je l'ai vu debout, avant sa dernière
maladie, je me rappelle qu'il nous lisait des vers.

Mais son esprit prit vite une autre direction.
Un mois à peine plus tard, il écrit « Je vois ma
vie entre quarante et cinquanteans occupée à deux

iivres*. L'un de ces livres était probablement

une Histoire de Paris, pour laquellc il avait déjà

rassemblé quelques matériaux; pour l'autre, je

crois que dès cette époque, il songeait à une apo-
logie du christianisme il s'agissait déjà des .E~p(?-

r~MCM cAr~/CMMM.

Le livre était assurément commencé en t86~.
En !868, mon père y travailla souvent, et un
grand nombre des morceaux que )e publie portent

cette date. Il dit « Je me suis remis à travailler

Lettredu M octobre t865.
'Lettre du u novembret865.
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un peu, bien que t'ccuvre que j'ai entreprise gran-
disse et scmbtc m'échapper, quand je veux rendre

ce que j'entrevois. La t'w~c/<o/ x Jus-
qu'à la fin de cette année, il ne cesse de tra-
vaiiter*.

L'année t8C~ interrompt subitement sontra-
vail c'est pour lui une année d'épreuve et de tris-

tesse. C'est d'abord l'année des élections et du
deuxième cchcc. Quel amourdc la véritélui fallait.

il pour entreprendre une pareille luttc, pour porter

sa croyancedevant lc peuple de Paris dans toutes
les réunions publiques, pour aller se briser par-

tout contre l'ignorance, la passion, le préjugé!

Sa nature même physique l'y préparait ma!; car
il était de taillc peu etcvce et de complexiondcti-

catc il ne trouvait de force que dans sa volonté.

Ceux qui ont vu lcs réunions publiqucsdc la tin
de l'Empire ne les ont pas oubliées. J'ai encore
devant les yeux le visage fin et ferme de mon
père, son charmant regard clair et franc, travers
la poussièreempoisonnée d'une réunion publique

et la fumée des pipes; j'entendssa noble voix à

travers le tumulte, les interpellations grotesques,
les hurlements et les cris de bêtes. Je me rappelle

Lettre du 8 septembre tM8.
'Lettre du ;K) décembre ~S(!8.



toujours cette salle de bal du Gros.Caillou, où

mon père partait avec un ivrogne vautre à ses
pieds. Que de courage, de patience il y apportait,

mais combien il en emportait de tristesseet de

dégoût! Pendant ce temps, lesE~MCM cArJ-

~'<~)M& l'attendaient, et c'était la. le port et le repos
qui lui étaient assures, après ces ignobles orages.
L~ il devait retrouver vraiment les «

hauteurs

auxquelles il aspirait Ambitieux des hauteurs,
dédaigneuxdes sentiers en forme de serpents qui

y conduisent'. »

Une autre épreuve devait le rejeter vers son

œuvre entreprise. Au milieu même de la lutte

pour la foi chrétienne, un des hommes sur qui l'on
comptait le plus quitta sa place de bataille. Sa

robe de moine lui pesa, et il la rejeta, laissant ses
amis dans une profondedouleur. Mon père atten-
dait tout, mais non cette défaillance; il ne pouvait
croire à un second Lamennais. Deux fois en un
siècle fallait-il voir tomber ceux par qui tant
d'âmes avaient été relevées? Un jour sans doute
je pourrai faire connaître les lettres où mon père
parle de cette chute. Rien ne saurait rendre la

tristesse de leur accent'.

Lettre de mai tS~o.
il s'agit surtout des lettres du as et du ~septembre t86g.



Telle fut pour mon père la fin de cette année.
Que lui restait-il que de retourner a son (ouvre
sereine, à la demeure qu'il s'était faite au-dessus

de l'ingratitude des hommes, des folies de la foule,

des déceptions de la vie ? « Quelle grâce pour
moi, dit-il, d'avoir essaye ce )ivre, qui m'a con-
duit aux pieds du Seigneur et m'a élevé au-dessus
des misères de !a route, pour ne voir que l'horizon

par-dessus les buissons' e

Vint l'année t8~o ce fut d'abord un retour il

l'espérance, un moment bien court, précédant de

peu de mois la chute de l'Empire et la défaite de

la France, mais un beau moment pourtant pour
mon père, qui voyait a ia fois triompherplusieurs
de ses amis et plusieurs de ses idées*. Sa joie ne
dura guère.

Cette année de loin me paraît comme un

songe je vois mon père espérant et travaillant,

poussant à des réformes, poursuivant ses lignes

favorites, l'enseignement, )e régime municipal,

les classes ouvrières; puis je le vois plein de

craintes et de doutes, lors de la première désorga-

nisation du ministère du 2 janvier; je le vois

Lettredu z~ septembre )86<).
t.e janvier t~o, M. ~mite 0)H\'ier était appclé & former

un nnnistcre où consentaient & entrer MM. Daru, Buffet, de
Tathoûet, etc.



frappe au coeur par une grande douleur, qui fut

pour lui comme le présage des malheurs a venir,

la mort de Montalembert', l'ami peut-être qu'il
avait le plus aimé. Je le vois plein de confiance

et d'enthousiasme à l'approche du Concile qui

allait réunir de nouveau, après trois siècles, les

évoques du monde entier*. Puis je le retrouve

aux premières nouvelles de !a guerre, cachant sa
douleur, refoulant ses larmes, donnant à )a patrie

son fils aîné, je l'accompagne, lorsqu'il con-
duit mon frère à l'armée je suis pas a pas ce
douloureux calvaire.

Paris se ferme; je revois le siège et son ivresse,

la gaieté vraiment maladive de ce peuple mou-
rant de faim et de froid, la ~<wc aux bouche-

ries, le bombardement, Paris dans les caves, la

joie des gavroches à la chute des obus, le bruit
continu et monotone du canon, l'émeute lu nuit
dans les rues sans lumière, l'Hôtel de ville, les

bagarres, les bruits soudains, les fausses nou-
velles, les journaux innombrables imprimés sur

11 mars !8yo.
Ce concile, ccrit-i!, « marquera dans l'histoire de ce siècle

et de tous tes siècles une date considérable, et il se t'cnJra
mattre de l'admiration des incrédules, comme il l'est dej& par
avancede t'ttJh~ioncon)p)t:te, respectueuse,joyeuse, uliatititic,
des croyants catholiques de toutes Ics écoles, de toutes les
tangues~de tous tes pays )'. (Le C<M'M'jyoM~OM<,23 juillet t8yo.)



papierde chandetic, le rempart le corps de garde,
!a fraternité universelle de la misère endurée en
commun.

Au milieu de tout ccla mon père vaillantet (ter,

sans espoir au~cœur, mais l'espoir à la bouche,
espérant au moins au lendemain, sachant taire sa
douleur de père et prendre chaque jour la plume,
pour parler de courage et d'avenir, le fusil, pour
faire son devoir.

Puis Paris s'ouvre c'est la joic des premières
miches de pain blanc; ce sont les trains encom-
bres amenant a Paris des bandes sansnoms, francs-
tireurs, garibaldiens, armée internationale de !a
Commune; ce sont tes premières visites a nos
campagnes foulées, à nos maisons souillées;
les nouvelles sont lentes à venir; mon père reste
presque un mois sans lettres de son fils. Ce mois
de février 1871 est affreux pour lui et, comme tous
ses grands chagrins, le ramène t ce livre en tctc
duquel il a inscrit le mot Espél'allces 1

Le 19 mars, mon père fut secrètement averti

queson arrestationetaifrcsolue au Comitécentral
Après une grande hésitation, il se décida a partir.
A onze heures nous étions en route, avec mon

'Lettrcdefévrier 187;.



frère aîné, revenu l'avant-veille seulement de

captivité. A midi, tes fédérés arrivaienta la mai-

son et la trouvaient vide. A la gurc, un homme

galonné fouilla nos valises, il mania le manu-
scrit des E~r~cM c/n'<KM, et, n'y trouvant

sans doute rien de suspect, nous laissa passer.
A Vitry, nous attendîmes deux heures le ~<! des

autorités ullemandcs sur nos feuilles de route; un

peu plus loin, on nous fit descendre de voiture,

s.ms donnerde raison, et il nous fallut continuer

lu route dans le fourgon des bagages, assis sur
des caisses. Enfin, nous arrivâmes a la nuit tom-
bée dans notre maison dévastée, évacuée depuis

peu de jours par les troupes allemandes. La, que
restait-il à mon père de tout le labeur de sa
vie, de toutes ses confiances, de toutes ses illu-

sions, que son manuscrit ? I! se mit au travail avec
passion. Là, au son du canon de Paris et du

clairon allemand, sur un bureau crcvë à coups de

baïonnette, il écrivit la dernière version de son
/M/ro~c~'<M.

Son désir alors était de rester au repos, au
calme, au travail. Jesais que telle était son inclina-

tion, car il me le dit souvent, dans un voyage que
je fis en Bretagne, seul avec lui, pendant le mois

de mai 187!. II étudiait, sans confiance, plusieurs



nou\'c!!es candidatures qu'on lui proposait. Mais

le dévouement devait t'emporter une fois de p)us

on lui offrit sur ces entrefaites ia prélecture de

Seine-et-Oise, et il l'accepta; cette situation lui

était assurément bien inférieure, et il t'eut re-
fusée, sans lcs misères qu'il vit a secourir, les

ruines de la guerre a relever. Les neuf mois qu'il

y passa furent les derniers de sa vie.

Tc)s sont les temps, tels sont les moments où

mon père a écrit son livre. Notre devoir de fils

n'était-il pas de rechercher ces morceauxépars, de

les recueillir avec un soin pieux, de les faire con-

naître enfin, pour son honneur et pour sa gloire>

IV

Le man uscritque j'ai eu entre les mains ne com-
prend que des fragments, et ce travail par lequel

l'auteur choisit, classe, coordonne, lie ses idées,

n'est pas même commencé.

Mon père écrivait sur des feuilles votantes,

généralement sur des feuilles de papiervergé bleu.

Il renfermait ces feuilles dans de grandes cnve.



tonnes, qui représentaient les divisionsgénérâtes

de l'ouvrage. J'y ai trouvé des morceaux assez
longs. d'une rédaction évidemment achevée,d'au-

tres écrits au courant de !a ptumc. puis des notes

courtes, comprenant quelques lignes seulement.

I) m'a fallu, entre ces nombreux fragments, trou-

ver un lien et établir une division qui rendit plus

facile la tache du lecteur. Ce lien existait assuré-

ment il fallait le découvrir. Il ne pouvait être
bien serré ni bien ferme; car la pensée court avec

une extrême rapidité d'un sujet A un autre il y

a plus d'un morceau parmi ceux que je publie.

qui pourrait être placé ailleurs sans inconvénient;

on trouvera même sans doute a critiquer en plus

d'une occasion l'ordre que j'ai établi; mais la cri-
tique sera pius aisée que le travail n'a été, car je

l'ai recommencé bien des fois, ne pouvant par-
venir à me satisfaire complétement pourtant je

me suis convaincu à ta fin qu'il y avait lieu de

m'arrêter, aucun classement ne pouvant ètre par-
fait. Il me semble, après avoir lu et relu le livre

tel que je le donne au public, qu'il forme un tout
homogène, dont tous les esprits attentifs démêle-

ront aisément le pian.
J'aurais voulu pouvoir me tenir au plan de

mon père et à la division qu'il avait lui-même



indiquée. Je me suis bien vite aperçu que cela

n'était pas possible, et que ce plan nettement
établi peut-être dans son esprit, ne l'était pas sufii-

samment dans son manuscrit. Toutes les feuilles

où il a écrit son plan sont surchargées et parfois

inintelligibles. La direction générale de son ou-

vrage est parfaitement claire, mais non la division

particulière.
Voici le titre des six chefs principaux sous les-

quels il a lui-même rangé ses fragments Dieu.

La r/c /fMwa!'w. Z.<? /~cwp~r. Le

7e~<'M/. ~<n' delà /M/roM/M. La
/oM ~c /CM/r.

Les trois premiers titres n'ont besoin ni d'expli-

cation, ni de modification; jc lcs ai conservés tcls

quels, et il est bien certain que dans l'ouvrage

achevé, ils fussent restes en tête des trois pre-
mières parties. D'ailleurs,a ces trois parties appar-

tient le plus grand nombre de morceaux achevés

dans ces trois parties de même le c!assement, sauf

quelques incertitudes, est le plus clair et le plus

aisé.

Il n'en est pas de même des dernières. Leurs

morceaux sont si peu nombreux, leurscontours si

peu arrêtés, que je me suis décidé a les condenser

en une quatrième partie et à répartir entre les



trois premières tous les morceaux qui n'y pou-
vaient trouver place.En effet, lacinquième division

de mon père se rapporte trcs-facitcmcnc à la fin de

!a troisième (le T~Mp/PK~ ~r <~ les fron-
/~t'M était une expression favorite de mon père

pour désigner la vie idéatc, la vie chrétienne, qui

nous mène jMf ~a les /ro~rM des sens, du

temps, de la vie, des préjugés,des raisonnements

humains.
Quant à la 7?<?/oM de /<'M~ c'est une ex-

pression mal faite et ambiguë qui pourrait porter

a de fausses interprétations, par ces mots, mon
père entendait l'avenir du christianisme dans les

sociétés modernes, sous ce titre et sous celui de

sa quatrième partie (le TcwjM-~r~c~, il voulait

placer des considérations sur l'état de !'Ég!ise au

dix-neuvièmesiècle et sur son avenir. Je suis per-
suadé que sa division n'était pas définitive, et que
les titres qu'il avait placés sur certaines parties de

son ouvrage n'étaient destines qu'à lui faciliter lc

travail. En partageant le livre comme je l'ai fait,

je ne crois pas m'être écarté de son dessein.

Je ne m'en suis pas écarté non plus en établis-

sant des subdivisions et en indiquant des chapi-

tres. Mon père aurait été nécessairementamené à

le faire, et jamais il n'aurait offert d'ensemble aux



lecteurs une si grande quantité de pensées. Mais

je m'empresse de dire que mes indications sont

tout à fait arbitraires.
Enfin, j'ai dù faire un choix, et 1~ était la partie

la plus pénible de mon travail. Que de fois j'ai

hésité et j'ai reculé, et avec quel scrupule enfin,

quel soin inquiet, quel respect de !a pensée de

mon père, je me suis résolu à mettre la main sur

son œuvre! Que de morceaux j'ai laissés pour les

reprendre ensuite et les laisser encore! Quelle

peine j'ai eue, après dix-huit mois de travail et

d'incertitude,a regarder ennn ma recherchecomme

terminée! Que de craintes j'ai encore, en voyant

ce livre prêt à paraitre et la voix de mon père

prête a s'élever de nouveau après tant d'années de

silence!
Pourtant il fallait faire ce choix, et sans ce choix

le livre ne pouvait paraître. J'aurais trahi la vo.

lontc de mon père en publiant indistinctement

toutes les notes accumuléespar sa réncxion quo-

tidienne lignes inachevées, dont le sens n'était

pas clair, impressions d'un jour que le lende-

main eût emportées, rédactions diverses d'une

seule et même pensée', mots entrecoupés sans

tteMitimpoliNe, )~r< de nepM«'
nient qu'ott-rent les redites, t.s r~ctitioMde pensée!et même



verbes, phrases inachevées, témoins d'une idée
fugitive,combienm'en a-t-il fallu sacrifier! En
le faisant, il m'a semble suivre la volonté de mon
père et comme entendreson ordre il fallait avoir

bien connu, bien étudié, bien aimé son esprit et

son coeur, pour oser seulement entreprendre ce

que j'ai entrepris

Si j'ai dû choisir, éliminer, supprimer,entre les

fragmentsque j'avais entre les mains, je me suis
absolument interdit toute correction, tout arran-
gement. 7~M les morceaux que je publie sont
complets et intacts. J'ai souventpréférésupprimer

un morceau entier que de le corriger en quoi que
ce fut. J'ai placé a la suite des chapitres, sous le

titre particulier de Fr<~MC~, quelques passages

que je n'ai pu me décider ni il publier en entier,
ni à supprimer tout à fait.

Il est certain que la publication que je fais ne

peut être qu'imparfaite. Mais, avec la douleur de

voir une telle oeuvre inachevée, il me reste la con-
fiance que je remplis un devoir en la faisant con-

de phrasesou de passages. Entredeux morceaux trt.s-MaioRUCS,
j'ai dû choisircelui dont la rédaction me paraissait la mei!-
leure. Mais lorsque deux morceaux d'ailleurs tre~'differents
présentaient seulement un passage semblable, il m'a sembt~
~u'it vaiait mieux répéter le passage que supprimer l'un des
morceaux, ou le tronquer. J'ai sicnatc ces redites en note, le
plussouventquej'ai pu. Je ne l'ai fait qu'autant queies redites
étaient de quelque importance.



naître, et que j'honore ainsi la mémoire de mon
père.

v

La philosophie de mon père découle de sa vie

même, c'est pourquoi j'ai voulu rappeler ce que
j'ai vu de sa vie, et que j'ai tache de rendre sa
figure vivanteù tous les yeux, comme elle l'est aux
miens. Son licre est une défense nouveiïe de la
religion catholique; c'est l'~A~'c J'w< Au~wc
~H!OM~ comme il l'a dit lui-même; mais cet
homme wo~~p est d'une espèce rare rien de ce
qui fait la vie sociale ne lui est étranger; il ne vit

pas seulement dans les salons, fusscnt-ils d'un
ordre à part, comme l'était, nous dit-on, le sa!on
de madame Swetchine. Il ne se contente pas du
spectacle que donne une société intelligente et
raflinée. Il y avait dans mon père une liberté qui
s'accommodaitmaldesappretsetdcsconventions;
avide de rénlité, de faits, de vie vraie, il cherchait
partout l'homme et les manifestations variées de
h vie humaine,de la ville aux champs,de l'atelier
au salon, d'un bout du monde à l'autre, il se



réjouissait toujours de reconnaître lu main de

l'hommeet sa marque. Il aima tous lcs hommes

et n'en méprisa aucun.
Aussi il devait s'écarter bien vite de la méta.

physique vague et sans réalité qu'il trouvée
triomphante, dans sa jeunesse. I! démêla le défaut

deccspirituatismcecicctique,enseignéparM. Cou-

sin et les siens, qui devait se trouver sans défense

contre le positivisme d'une part, et de l'autre le

scepticisme. Après sa foi, sa raison l'amena à ta

religion de Jcsus-Christ, qui offrit a ses médita-

tions le seul fondementsolide.

Il prit plaisir, comme il le dit souvent, aux re-

cherches des philosophes je l'ai vu lire Bacon.

Descartes, Pascal, Leibnitz et Maine de Biran; il

les exaltait fort au-dessus des philosophescontem,
porains. Mais c'est surtout aux philosophes chré.

tiens qu'il s'attachait; et encore je ne pense pas

qu'aucun d'entre eux, même saint Augustin,

même Bossuct, qu'il aima tant, ait jamais tenu

autant de place dans ses lectures, que l'Écriture

sainte.
La philosophie, sans la religion, ne lui parais-

sait pas au-dessus des différentes occupations où

s'appliquent les hommes. Il remarquait à quel

petit nombre d'hommes elle s'adresse, à côté de



l'immense multitude des peuples qui vit de foi.
Il voyait quelle est son impuissance morale, et
comme elle répond mal aux besoins de lu vie
humaine, comme elle rend mat compte de ces
trois faits, qui, en somme, importent seuls aux
hommes la naissance, ta vie, !a mort. Aussi il
recherchait toutes les sciences qui s'attachent le
plus directement à la vie humaine. L'économie
politiquet'attira longtemps, puis tes sciences natu-
relies, la chimie surtout, a laquelle il n'eut jamais
le loisir de s'adonner autant qu'il t'aurait voulu.
Mais, je le répète, c'est surtout du spectacle des
hommeset de ta vie humaine qu'il tira scspen-
sces. On retrouvera cette impression a chaque

page de son livre, et c'est par là surtout qu'il est
original.

Je n'ai rien à ajouter. Ce que je pourrais dire
des idées de mon père, le livre le dira mieux que
moi. Je l'offre a tous les esprits sérieux.

Notre tempsest avide de faits, et c'est un fait que

jclui offrc; mon père n'était pas un rcvcur, c'était
un homme d'action; il a vécu en plein dix-neu-
vième siècle à Paris, il n'a été ignorant d'aucuns
des mouvements ni d'aucunes des passions qui
ont agité son temps, Il a vécu de la foi catho-
lique, lui a dévoue te meilleurde son temps, lui



a laissé sa dernière pensée. II n'a cru ni abaisser,
ni amoindrir sa liberté en soumettant a l'Église

catholique toutes ses penséeset toutes ses paroles:

et je demande où il y a un esprit plus libre que
le sien. Aussi il m'a semblé bon que son
témoignage se levât, au jour où sa foi est partout
pousuivie,calomniée et persécutée. C'est le témoi-

gnage rendu par un honnête homme il la foi de

toute sa vie. C'est plus encore qu'un témoignage
ccrit, c'est presque un témoignage vivant, le ré-
sume d'une vie entière, toute dévouée il une seule

croyance. Voila qui vaudra plus sans doute que
bien des discussions philosophiques.

La vie d'un homme est son œuvre principale;
le plus qu'il puisse faire pour sa croyance est de lui
donner toute sa vie. Aussi je ne voudrais pas
qu'on lut ce livre comme un autre je voudrais
avoir assez bien parlé de mon père pour qu'on ait,

tout au travers des pages qu'on va lire. son imagc
devant les yeux. Car il me semble tout le temps
l'entendre parler lui-même, reconnaître le son de

sa voix, a ces moments surtout où; le ton s'enflant

un peu, la phrase prend comme une forme ora-
toire. Je voudrais,avant de faire entendre sa voix,
avoir montré sa figure, et, comme je n'espèrepas
y avoir réussi, je m'adresse ù ceux qu'il a connus;



ce livre est surtout fait pour eux. Je demande ù
ceux qui ne l'ont pas connu de chercherà s'ima-
giner ce qu'il n pu être je les prie de lire ce livre
avec le respect qui est toujours dû a la pensée
intime d'un homme sincère.. Ce respect, je le
demande aux chrétiens, et je le demande aussi a
ceux qui ne croient pas; qu'ils lisent ces pages et
qu'its ne se défendent pas contre l'émotionde cette
lecture.

Je m'adresse & tous les amis de la vérité ils
sont assez nombreux encore pour que je puisse.
sans crainte, publier un pareil livre.

J'en ai la confiance.

Henry CocH~

Juitktujj~



LES

ESPÉRANCES
CHRÉTIENNES

'~INTRODUCTION

J'ai CM/r< /c~ mains ~!M<re textes de l'Intro-
duction. La ~'cm«. est <!t:~r<c!<r à ~<y6'<? il date
~'o~c!M<?H~c/'<< /c~ccoM~~c ~<S'6\y;

/c~-o~Mtcac~eccr~c?!~< /c~<~r~meen ~<?yf,

~Ct< de temps apr~ la g-M/'rc la CoHUHHHc. Ces
<C.~M ont C/!<r<;CM~ de ~'OM~ analogies, mais en
t)!~H!C ~tH~ des dissemblances <?J'C~ notables.
fallait choisir :noH choix s'est fixé sur le plus
t'Jc~~ t-o!MM<e il était tMh<re/. Cependant, comme il

a /<t't< de croirc ~«'ancMHc de ce formes n'était
définitive dans la ~cn.PC de MtOt! p~, j'ai )'()«/!<
~K'OH e<}~ quelque idée des textes $M<* je laissais
de C~ J'ai donc ~OHH~ les variantes qui m'ont



paru t'n~'fssotHfcx, les unes en notes, d'autres à la
suite de cc~c /Mjffo~Mc/<oM, MH.! /C titre de Frag-
ments. n C.

Si nous voulonssauver notre pays, distribuons-nous
les vérités à lui dire. La France se meurt, parcequ'elle
a été nourrie de tous les genres de mensonge, part.
doxes scientifiques, fantaisies moraies, expédients
politiques, fanfaronnades milititires, utopies sociales.
Elle a soifde vérités. Je consacrerai ce livre au service
de la vérité en matièrede religion.

De toutes les vérités, la vérité religieuse est assuré-
ment la mieux gardée, puisqu'elle repose sur l'auto-
rité d'une Église, assistée de Dieu; mais elle est aussi,
dans mon pays, la plus méconnue, la plus délaissée, la
plus combattue, au point qu'un médiocre professeur
de doute peut assurer sa renommée en écrivant hardi-
ment contre la religion, tandis qu'un homme sincère-
ment convaincu, en démontrant et en défendant ses
croyances, s'expose aussitôt aux dédains de la science,
aux sourires du monde, aux violences de ta foule. Les
docteurs le disent mystique, le monde le surnomme
dévot, la foule l'enterre sous l'épitaphe de clérical, et
tout est dit.

Je braverai ces injustices, préférant Dieu aux
hommes, mais aimant assez les hommes pour essayer
de les servir malgré eux, et m'étant d'ailleurs plus



étroitement attaché n la foi catholiquedepuis que j'ai
eu un peu à souffrir pour elle dans des circonstances
dont je dirai un seul mot, afin d'expliquer comment
s'est fait ce livre

Unde mes amis, brillant officier de cavalerie,envoyé
en reconnaissance sous les murs de Sébastopol, se
porta trop en avant, et, dès le premier jour du siége.
il fut fait prisonnier. Enfermé dans une tour, au cœur
de ht place, et cherchant à calmer le violent ennui
d'assister au combat sans y prendre part, il se mit A

réfléchir, à philosopher et à écrire sur les motifs de la

guerre et sur les conditions de la victoire.
M m'est arrivé semblable aventure. Entré fort jeune

dans les luttes de la vie publique, a la fois amoureux
de l'évangile et de la liberté, parce que j'appartiens
par le sang à la vieille bourgeoisie parisienne, reli-
gieuse, raisonneuse, laborieuse et indépendante, je

me suis porté en avant, au moment ou commençait,
en !85~, la grande bataille d'idées' engagéedans toute
l'Europe à l'occasion de la question romaine, et, dès
les premiers jours, je me suis trouvé pris. Banni
depuisce moment de la carrière politique, libéral trop
décide pour y rentrer par les fonctions officielles,
catholique trop connu pour y revenir par les élections
parisiennes, rejeté, tantôt pour l'une de mes convic-

préambule nc se trouve que dans le quatrième m.nuMrit.'Pohuques,ph.)osophtqucs,refisieuses.w~.MM,<M,7.)



tions et tantôt pour l'autre,spectateurardent, soldatdés-
armé, je n'ai rien de mieux ù faire que de réfléchir, de

philosopheret d'écrire sur les causes et !cs caractèresde

la guerre formidabledéclarée depuis dix-huit cents ans
sous toutes les formes,et depuis vingt ansavcc un achar-
ncmcntquiredouble,à la religion de Jésus-Christ.

Ainsi s'est composé ce livre, poursuivi jour par jour
pendant dix ans dans ces conditions particulières
d'excitation et de recueillement, pour répondre aveL

une sincérité rigoureuse aux doutes de mon esprit et

aux questions de mon époque.
Je regretterai toujours ht vie politique mais je n(,'

me plains pas d'avoir eu, très-jeune, avec les vérités
éternelles, le rendcz-vous qu'il faut accepter tôt ou
tard. La plupart des hommes aiment ù reculer l'en-
trcvuc jusqu'au moment de quitter le monde ou Ir.

vie Ils reçoivent la religion comme on prend le soir

un flambeau avant d'entrer dans les ténèbres. Mon.

« Par une n)<dit.uion assidue. (y't'M.wwcM(tW<f.('r<<.)
'Ce passade. anat'~ue d'.tnii te:! trois derniers mnnuscrits. a

rcmptacc ces lignesdu prennct' manuscrit
« I.a ~m.'n'c pt'MetUc est bruyante, inhidit.-UM et meurtrière.

et cepend-tnt, si je n<; me tr~t))p< elle est u'cs-suptrticictte.
« Je no crois pus aux ettorts tcnt~ )'nm' nntMincr te:* honinte!-

hors de la Mtis'un chrenetuie, et t'honum~c que je \'icM
rundren tna fui est un tMmnt.t~ctt'.utquiftc.

« Je n'iu jamais bien c~mpri!. fuurquui tcscnncttusdu t'Kv.ut-
~itc, du subtimu et cunsolant t'angitc, sunt si viotents, et se:.
tunis si tt'istcs.

Je suis du parti de t'esperance. ')
Voici ta tonne donnée a cette t'ens~c dans le troisicme

manuscrit
« ;\u moment ou Ics bruit!! et les rnyons de h terre vont



premier acte de foi n'aura pas fait alliance avec mon
dernier soupir. J'aime la vie, la liberté, la science, la
gaieté j'ai reçu la religion pour compagne au prin-
temps de la jeunesse'; jamais elle ne m'est apparue
avec des chaînes et des verges, et en vêtements de
deuil. Confiant dans le triomphe définitif de la vérité
t-ur la terre, j'apporte a ma foi un hommage tran-
quitte; je suis encore et toujours du parti de l'espé-

rance.
Mon espérance n'est pas une illusion, un aveugle-

ment volontaire. Je le sais et je le vois la religion
catholique est accabléesur toute la surface de la terre'.
Ses doctrines sont combattues en toutes les langues,
ses institutionsdans tous les pays. L'Égtise est captive
en Italie, honnie en France, dédaignée en Angleterre,
torturée en Pologne, compromise en Autriche, gar-
rottée en Suède, suspecte en Espagne, corrompue au
Hrcsil, humiliée en Turquie, persécutée en Asie,

'.oindre, te vieillard mcdit trop tard du temps qui le fuit, et il
saisit la religion d'une main mat assurée,comme on prend )e
soir un flambeau pour traverser les tcncbres avant de s'endor-mir. o

« .au milieu d'un siècle agite, mais attachant, dont les com-bats ne me paraissentpassterites,dont les périls ne me semblent
pas insurmontables.

n ( y'<'n~/e)M<' t)t<ttttM<:rf(.)'<La cause de la philosophie spiritualiste et celle de ta
religion chrétienne, causes inséparables, semblent, it la lin du
dix-neuvièmesiècle, traverser des jours peu prospères. Je nesache pas que les théories de Platon agissent sur un grand
nombre de disciples, et, par la main des savantsou sous les
coups des puissants, la religion catholique parait accablée, sur
presque tous les points de la terre. )) (~'<)M<M'M<wtMM'<f.)



martyrisée en Afrique et dans l'Océanie. Comme son
divin Maître, elle n'a pas de lieu où reposer sa tête,

Mais qui donc, je le demande, qui donc, à la même
heure du dix-neuvièmesiècle, a le droit d'être sûr et
de se dire triomphant' QueUecause?quel parti? quelle
ccole? quelle doctrine f Royalistes et républicains,

1libéraux et autoritaires, socialistes et économistcs,
croyants et philosophes, avez-vous fondé l'ordre, la
justice, la raison, la concorde, la paix'?

Vue d'un regard scvcre, la seconde moitié de l'his-
toire du dix-neuvième siècle ressemble a un chapitre
de l'histoire des naufrages. Je n'entends que des cris
de blessés et de vaincus, et ;t ceux qui demandent où
est mon Dieu, j'ai le droit de répondre Où donc est
ic vôtre? L'e~ Dc~ ~MM'~

Est-ce que les sombres, les tragiques années de < 870

et [8~[ 1 ont vu s'accompliruniquement la ruine de la

'f t~ibn'aux. un siècle après <S(j. avM-vmts funUc ta )ibcrt<
Royatistei., ou sunt v~s t'ois R);)Htb)i<;ait)~u sunt vos eunMitu
tions: So~iatiMu~.ou M)nt \<j~sYStcntes: t'hitosophes.avcif-~nus
rendu h véritéph)!! c~it'c: t-~uoomistM,utes-vous bien sùt's queht vie i-oit ph)s dnuce et la paix mieuxgaranticf Q~ucts ~ouver-
ncmcnts ont ct:)bti les peupte!- dans la s~uritc: Quettus rcv~-
tutxinsont j'ait fnit'cun )'asù).t justice et ittac-incot-dch'(?')''«'
.«'t'Uft' ))<~)«MC)'t')

t'S.~t.t.
'< ~~a)s taisons tumber ces t-Jcriminati~ns,et rapretons-nau~

t)u'it y a toujours dans le dc):our!U;e"'cnt buaucuup d'ort;ueit c)
beaucoup d i~nur-tncc. Nous nous ima~nons que les destinées
de ce mondt; sont en dcp'')t dans nos pctitci mains. Nous prenons
peu:- les défaites de la vérité les Kprunvcsdc notre vie. Batctier~
de t'O~an, jetant au loin nos regards, n<)U!i nouscroyonsct)arj;~s
dt; ~'uverner ta mer, et non pas seulement notre barque.



France'? Les bouleversementsde l'histoire retentir-
sent et se répercutent, comme les calamités de la
nature, jusqu'aux extrémités du monde. L'Europe
avait vu se lever trois grandesespérances, comme des
feux allumés sur des montagnes la mise en commun
de tous les travaux des peuples dans une immense
Exposition; la renaissance de la liberté en France, de

la justice en Irlande, de la paix en Amérique; enfin la
réunion de tous les représentants de la foi et du genre
humain dans un Concile universel. Tout à coup, ces
feux se sont éteints. La civilisation moderne s'est en
partie écroulée; la guerre a jeté l'Allemagne sur la
France, et, sous les yeux des autres nations indiflë-

rentes ou complices, la mort a dévoré deux cent mille
jeunes hommes; les traités publics, les principes du
droit des gens, les produits du travail, les ouvres du
génie ont été foules aux pieds; les nuées sombres de la
haine se sont accumulées pour les siècles à venir, et

cet épouvantable choc, aussi funeste aux vainqueurs
qu'aux battus, a mis à néant l'oeuvre de la raison, les

Soyons persuades que Dieu se sert de tous les ~tres et de tuutef.!s choses pour arriver ses tins, avec un souverain mépris du
temps, et persévérons dans de:! et!brts plus contMnts et plus
humbles.

« t~es grandes vérités subissent ici.bas, avant d'établir leur
règne, et mêmeaprès qu'il est établi, une lutte continue, mutée
de défaite!! et de victoires. Tel est le spéciale orageux du
monde, telle est ta te;on banale de l'histoire. M (/')'ft)))'<'t' )tM.
)ttMC)')'<.)

!.cs deux pages qui suivent ne se trouvent que dans le qua-
trième manuscrit.



espérances de la fraternité humaine, tous les progrès
que l'on croyait assurés aux temps modernes par de
longues périodes d'efforts, d'études, de science, de
commerce, de politique, de législation. Dépositaire
principale de ces biens, ivre de ces nouveautés, mais
dégradée par cent ans de stériles agitations et vingt
ans d'immoralité, la France s'est affaissée tout a
coup. Sur les champs de bataille où les hommes la
croyaient invincible, elle a perdu sa gloire, et, désastre
plus cruel encore elle a paru comme abandonnée tout
à fait, à tous les degrés, dans tous les rangs, par l'esprit
de devoir. Pendant la guerre et après la guerre, on eût
dit qu'une partie des Françaisavait perdu la raison, se
ruant les uns sur les autres dans une orgie sangui-
naire, grotesque et violemment impie, pour la Com-
mune, mot vague, sorte d'idole et de fétiche d'une
nouvelle peuplade sauvage.

Pendant ce temps, la dépossession du chef de
l'Kglisc catholiques'accomplissaitau sud de l'Europe,
sans bruit, sans obstacle et sans protestation, tandis
que les Églises protestantes saluaient un dieu païen,
le dieu du carnage et de la conquête, le dieu du fer
et du sang. Ce n'est pas seulement le catholicisme,
c'est le christianisme tout entier, c'est toute vraie reli-
gion, toute civilisation évangéliquequi a pu paraître
un instant exilée de la terre.

Fils de FËglise abandonnée, dévoue a mon pays
malheureux, épris d'une civilisation en ruine, j'ai



assisté à ces trois défaites, aussi tristequc si j'avais ta
fois perdu ma more, ma femmeet mon enfant.

Mais la tristesse énerve et ne sauve pas. Il faut
réagir, il faut imiter les pauvres femmes qui pleurent
sans cesser de marcher et de travail'er. Bateliers d'un
moment, aspirant toujours a gouverner la mer et non
pas seulement notre barque, nous prenons pour les
naufrages de )a vérité, de la patrie, les épreuves de
notre courte traversée. Ni la civilisation, ni la vérité,
ni la France ne peuvent mourir. Au lieu de les pleu-
rer, tachons de les mieux servir. Chrétiens, si nous
voulons regarder avec une immuableconnancc l'ave-
nir de notre foi, souvenons-nous d'abord de son his-
toire.

Depuis qu'elle été annoncée aux hommes, la doc"
trine de Jésus-Christ a résisté aux persécuteurs, aux
protecteurs, aux puissants, aux savants, aux barbares,

aux coups de ses ennemis, aux crimesde ses enfants
Violemment attaque, faiblement défendu, Jésus-Christ
a fondé à travers les âges, les races, les langues, les
continents, une société vivante, universelle, dont les
membres se reconnaissentpar des usages communs,
société qui n'a pas d'armée, pas de budget, pas de
classes, pas de frontières, bien que sa population
excède la population des États les plus florissants, son
territoire dépasse le territoiredes plus vastes empires,

'«L'histoire doses bienfaits est plus étonnante encore quel'histoire de ses luttes, M (/'<-cM<c)' M)«MMcn<



ses édifices s'élèvent au-dessus de toutes les habitations
des hommes, sa durée remonteau délit de l'origine des
peuples les plus anciens; société formée au sein des
autres sociétés, qui lui doivent l'idée de Dieu la plus
haute, la loi morale la plus pure, la règle domestique
la plus parfaite, la période de civilisation lu pius pro-
longée et la plus élevée qu'ait vues le monde; lumière
des génies, mère des saints, inspiratrice des arts,
consolatrice des cœurs blessés, nourrice des malheu-

rcux.
Nul ne peut ébranler ces faits historiques, éclatants

comme les étoiles, solides comme les rochers.
Tout cela était beau, dit-on, mais tout cela est fini.

Quelques contemporainscroient avoir bien réellement
tue Jésus-Christ'; ils afnrmcnt qu'il n'existe plus,

asscx semblablesa ces capitaines que nous avons vusse
vanter devoir enlevé les tentes, les munitions, les
drapeaux d'une armée qui reparait tout a coup en bon

'Ap.trtir de ce point,ht redactiondu premiermanuscritdif-
K:re presque entièrement de ceUe des trois autres. Cciic du second
est manifestement incomplète et se rapprochedéjà de ta redac-
tinn définitivedu troisième. î.'aiinea qu'on va tire n'existe pas
dans te troisième. Il existe dans )c second sous une furmet~ere-
ment ditKrcntc, dont il convient de citer tes ti);ncs suivantes

M Philosophes, historiens, moraiistes, politiques,artistes, on
dirait tes membres d'une ).)n)itte de parvenus au trune, t[ui
grattent partout ic nom et )es embicmesde i.i dynastie tombée,
et chassent de district en district, avec un respect a(Tec!e, te
prétendant banni qu'ifs reconduisent ju~ju'au deta du territoire
duntits se sont rendus maîtres.

'( Je ne me plains point de ce que ces procèdes ont de des.t.
p'cnMc pour ics chrétiens,mais jc suis indigne de t'in~ratitudc



ordre. Ces écrivains s'étaient habilement distribué les
positions. L'un devait attaquer les institutions de
FI~Hse, l'autre ses croyances, ce!ui-ci la réalité histo.
ri,lue de son fondateur, celui-là l'idée même de Dieu.
Les philosophess'étaient mis à enseigner une méta-
physique exempte de religion; les moralistes inven-
taient une morale indépendante de la religion; les
politiquesorganisaient un État séparé de la religion
les journalistes racontaient la mort et les funérailles,
et je me souviens m<hnc qu'un grand peintre, ayant a
reproduire la passion du Sauveur sur le Calvaire, ima-
gina d'exclure de la scène la croix et le crucinc. On
cherche. H n'y a qu'une ombre sur Je sol, et dans le
lointain, des soldats, des pharisiens, des scribes et dcs
badauds, qui s'en vont en répétant C'est nni"1

On croyait déjà tout fini après Robespierre et Vol-
taire, tout fini après Luther et Calvin, tout fini apn:s
Arius et Photius. On avait même cru tout fini âpres
Hérodc et Pilate.

Mais voyez' au moment ou taat d'incrédules
nfHrment que cette étonnante doctrine a pris fin,

~n'itiirevutent envers ce divin bien t'aiteurdc la terre, t]ui est
Jésus-Christ. Je suis content de professer une croyance evide)))-
mcnt desintc)'t;ss;< nMisje mu sens btussu duns mon honneur
d'iMtnmf: par un te) dcsr~ d'injustict:, je rougis de ta gioirc
aMOt'Jcc par mcs sentbtabtes au nom d'un Ari~totc ou d'un
César et rct'uscc nu nom de Jcsus.Christ jTendant ~u'on cHaM
ce nom divin, je bfntc de le j.'ronunKr plus souvent, je vuudr.)!~
l'écrire sur toutes les muraittes. M

t 11 s'agit du tableau de M. Gurumc /< Go/yu~/M.expus~ auSaiondetS'



croyant tarie la source, parce qu'ils n'y viennent plus
boire, chacun des jours de notre fugitive existence est
encore compté a partir du jour ou Jésus-Christ a paru
sur la terre. Tout date de lui. A chaque lever du soleil,

notre uge et sa naissance sont notés au calendrier par
un nombre nouveau'. Lorsque le souvenir anniver-
saire des principaux événements de sa vie est ramené

par le cours du temps, tout travail s'arréte, tes délais
de la justice sont suspendus, les hommes, tes animaux
et la matière même entrent dans te rcpo- Noël et
Pâques restent, sous tous lcs cieux, les dates sotcn-
ncllcs de l'année, les jours de fjte, de pardon, de plai-
sir universel. En vain la science et la force, unissant
leurs mains, rayent te nom de Jésus-Christdans les
lois, l'effacentdes livres, le grattent au front des monu-
ments. Peine perdue" Au coin des sentiers fleuris,

au fond des mansardes, sur les tombes sitcncieuscs,
deux bâtons mis en croix parlent toujours de lui. Les
hommes et les enfants, les vieillards et les jeunes rittes,
les ouvriers et les mères connaissent ce signe sacré.
Aux heures dramatiques de la vie, ils l'écrivent de la
main sur leur front et sur leur poitrine. L'histoire de

'«Nous vivons en ce moment dans la t868* année après ce
jMxus.ChriiH. (DcMjftfMtC oxMMtcrt'f.)

!.c deuxième manuscrit a la phrase suivante
«Nos savants cherchent aussi comment se sont transmis les

chants d'Homèreet qui a contié A la mémoire des hommes les
grandes épopées nationales. L'Ëvangite est la grande tradition
du gunt'e humain.Ne cherchez pas le nom de Jésus-Christdans
le cabinetdes journalistes,ct dans t'ateiierdes peintres. Allez auc'in des sentiersfleuris, etc. ')



Jésus n'est p:)s racontée seulement sur le chemin qui
conduit de Jérusalem à Emmaus; on h connaît, on la

répète dans les cites qui règnent sur le monde, à Paris,

a Londres, & Saint-Pétersbourg, & Berlin. Lorsque le

grand Colomb découvritune terre nouvelle, il se mit

it genoux pour y planterune croix et le nom du Sau-

veur, et de l'ancien monde au nouveau, d'une île a

une autre île, d'un pôle à l'autre pôlc, les hommes se
communiquent l'histoire et les paroles du Christ,

comme leur trésor lc plus précieux. On les redit a
New-York, et il en est parlé dans les glaces du Labra-
dor aussi bien qu'aux montagnes du Thibctct sur les

rivages de l'Australie. La terre entière, peuplée ou
parcourue par les disciples vivants de Jcsus-Chtist,a
reçu les noms des amis, des vierges, des martyrs, qui

ont donné pour le servir leur vie et leur sang. Il n'est

pas un de nous qui nc porte un de ces noms mctes aux
noms de sa famille. Les villes et les vittages, les archi-
pels et les continents, les navires et les rues, les jours

et les hommes portent tous ainsi la même marque, et
quelque chose du Christ les a touches.

D'ou vient cet immense et opiniâtre empire exercé

sur les hommes? Quelle doctrine occupe une telle
place sur la terre et y a laisse une aussi large empreinte?
Pourquoi les hommes ne cessent-ils pas d'aimer celui

qu'ils ne cessent pas de combattre, et que leur est-il
donc arrive a Noët ? que leur est-il arrivé à Pâques?

Le poëte rérond



</))<; <))t)Mt'XM' t'pM'<!<tCC a <)'«t'fMt'/tt tcn'c.'

Les hommes ont appris qu'un jour, dans ta pléni-
tude des temps historiques, le Père universel a visité

ses créatures, qu'il leur a parlé, qu'il leur a promis son
secours dans les luttes de la vie et au delà'. « Je vous
« ai écoutés au jour qui m'a plu; je vous ai secourus;
« j'ai fait alliance avec vous pour relever la terre; j'ai
«dit aux captifs Soyez libres! et a ceux qui sont

plonges dans les ténèbres Voici ta lumière! Plus de

'<
soif, ni de faim, ni de désert; je vous abreuverai aux

« fontaines. Les sommets seront franchis, Ics sentiers

'< relevés. Les hommes viendrontdu bout du monde,
c( ceux-ci du Nord, ceux-ci de la mer, ceux-ta des

Les )i);n<:squi suiventsont traduites )ib)'cment,etsans doute
de memuirc, d'un texte d'haie (~h. X).))f, Y. S a 0). Vuici ce
texte en latin
"S. /H <m~f))-<<!C<<0 t'.V<M(<f))'<te, C~ < te ttf~M

« yo~t<)', ut MifcXa'-M <<fM'M.
« <j. Ut </)CC)-M lits ~< n'tC~' MMt /<ft'; <( /ris ~ttt )')) terre-

« &n'4' /<('f<w<ttf.
et to.o)) MMr(m<, M~Mc ï<(')~, et )to)< ~o't-w/x'ff<~<r~M et
m/ ~«M )MM<t!<f«- t'«)-«Mt. t!M~M tt~Kat-MMt CM.
« t ). ~n)M))t t~Utt~jf MtCm M t'MW, tt K'Ht)<<t.' MttW <M~<

« ~M)t<W.

tX. Act-C M~' de ~tt~C )'C')<C))f, C< ecce illi ab <M</uMC~ Mtt<)'<
<<« <f)-M <!M~-a/t.

« 3. ~.<tM~< Cff/t, ci <'A'M~<h't')'«:JftM<!<< t't0))<<fa«<fC)'t
M ~ft'ft C(MU'0/0<«~ est /JoHXMtM JM)~«hwt MMHt, t'«pt')-MMMU-
'< t'KM) )H<<'t'eMtt«'.

« t~. <nf ~'OM /t'<< tMf DoWtOfM ff ~UMttXM
OM)<H.!est HtM.

t5.«))~)«'</ cM/t'Ct'~C~ M)«/t'M' ~M~M) MMtM, lit on))
H M)M<-)-M<M<M<<'rf'.W<A'< si illa <)&?<! ~«')'t't,t'~O~t)CM M'")

')M/)'<rC~<' ~Mf.
M



M terres australes. Cieux, terres, montagnes, réjouis-

«sez-vous, parce que Dieu a consolé son peuple et

« pris en pitié les pauvres hommes. Ils avaient dit

« Le Seigneur nous oublie et nous abandonne. Mais

« une mère peut-elle oublier l'enfantde ses entrantes ?

« Et quand une mère vous oublierait, moi je ne vous

« oublie pas. »

Depuis que ces paroles célestesont retenti au milieu

des hommes, ni les plaisirs, ni les tortures, ni les ten-

tations, ni les années, n'ont pu leur arracher le trésor

d'une telle .espérance,et tous les événements de l'his-

toirc réunis pâlissent devant l'éclat d'une si bonne

nouvelle. « Jésus M, dit saint Luc a la fin du récit de

la Passion, « fut dépose dans un monument ott per-

sonne n'avait été déposé avant lui » Fondateurs

de culte ou d'empire, savants, poëtes, philosophes,

orateurs ou monarques, nul n'a été déposé, avant ni

depuis, dans ce monument unique qui appartient à lui

seul, dont il sortira toujoursvivant, malgré les pierres,

les grilles, les scribes et les gardes. Jésus repose, et il

vit dans le cœur de toutes les créatures qui aiment,

qui luttent, qui soutfrent et qui espèrent

Luc, ch. xxut, v, p. 53.
«Ce monument, c'est le fond du cœur de tous ceux qui

suuffre nt, et toute créature souffre. La véritéchrétienneest d"nce
bien vivante.M (D<'«.WMMM)MMeW<.)

Cette comparaison ne se trouve pas dans le premier manuscrit.
*«Les luttes du temps présent, incidentspassagers de la lutte

qui durera autant que la mee humaine, se t'attachent toutes A

deux chosesqui changent sans cesse, & savoir la politique et la



C'est la, c'est bien lâ, sans parlcr de la grâce divine,
qu'est le secret de l'étonnante perpétuité du christia-
nisme sur la terre. Lorsqu'on examine attentivement
pur quellevertu extraordinairecette religion, puissam-

ment combattue, médiocrement servie, conserve sur
les hommes un empire immense, on n'a pas de peine
à répondre que la doctrine de Jésus-Christ ne meurt
pas, p:u'ce qu'cHe seule aide H comprendreet il traver-
ser les deux grandes réalités qui ne changent pas, t
t'avoir, la vie et la mort.

La religion chrétienne est, en cnet, la croyance a
trois faits, le premier antérieur. !c second supérieur,
le troisième postérieur a tous les événementsqui com-
posent l'histoire des hommes. Ces trois faits sont la

science. !.e.< preuves et tes vérité:, du christianismese rattachent
toute!, il deux chose:; qui ne changent pas, A savoir ta vie et la
mort.

<t Comment, malgré les pierres, les grilles, les cardes armes.
Jcsns sort-it tf)U)ours vivant de ce monument uni~uef Comment
expliquer s"!) perpétuel empire, et quel est donc te secret <tc
cette nnrncuk'use imn~rtatitc:

« Je vais Yftustt; dire.
«Sctnn le temps, les tiunx, les races, on voit les hommes

nx'JitK'r ta maniu-e de mettre en société leurs droits, leur.
intérêts et leurs défauts; de lit des changementsde régime, tts
etarj;se:n en outre, par des observations, des cxptieatiuns
et des applications nouveUcs, le domaine de ta science; de ta
des changement*! de système.

[.a reti~ion chrétienne peut-ctte se tenir cri harmonie avec
tes nouyettesmanict'es de gouverner: Oui, cite a vécu, elle peut
vivre s')u< t')us les régimes potitiques. Peut-ette se tnettre
d'accord avec les n"u\et)es manièresde raisonner: Oui, ctte est
au-dessui. et un d.ht)r;i de tous les sv~t~mes phitosophiqucset
sjientitiquci!, et en parfait accordavec te petit nombredes vérités
certaines qu'ils expriment. 0 (~<'<fvt'tW('ttMMM<:n'(.)



Cr~/OM, la /?<M<'H!p~<uM, la Résttrrectiun. J'ai été

crée, je suis sauve, je serai jugé crée, c'est-à-dire tiré

du néant pour une fin miséricordieuse; je suis sauvé,

c'est-à-dire aidé et pardonné pendant les luttes de la

vie; je serai jugé, c'csi'a'dire responsable et immortel.

Uncreatcur, un sauveur, unjugc;–ccstroiscroyances

a ces trois faits sont lit foi chrétienne

Que l'on adhère ou non a ces faits, on conviendra

qu'ils s'adaptent merveilleusement aux circonstances
générâteset permanentesde l'existence humaine,qu'ils

sont en accord parfait avec lcs instincts les plus incon-

testablesde l'âme de l'homme, avec les besoins de cet
être souffrant,avec les désirs de cet être sublime, avec

toute la destinéede cette créature intelligente,aimante,

fragile et libre. Il y a comme un rapport étroit, intime,

exact, entre ce que la vie lui apporte et ce que la foi

lui apprend. Peu importent les langues, les contrées,

les époques, les rangs, les systèmes, les partis, les

1 M S! vous pouvM me persuader que non-seulement Dieu
existe, que non-seulementje paraîtrai devant sa face après la
rie, mais qu'un jour, dans la plénitudedes temps historiques,
ce Dieu a visité les hommes et qu'il leur a parte, ah! je délie
bien les philosophes, les savants et les puissants, je défie les
plaisirs de la jeunesse, je detie les orages de l'ambition, je défie
la magie de l'éloquence, je défie les horreurs de la mort, de
m'arracher une telle espérance! Tous les événements réunis de
J'histoirepatissentdevant l'éclat d'une si bonne nouvette.etta
naissancedu Dieu fait homme apparait ainsi comme le second
termed'uneseriede trois événements qui dominent et terminent
Jes temps. La rédemption vient prendre place entre la création
et la résurrection, x ~D<'M.y?MeM<MtM<-)-)f.)



écoles, en face de ces grandes affirmations', qui
expliquent, éclairent. aident & porter la vie et ta mort.
Peu importent les flots qui passent sous les arches

d'un tel pont, seul jeté sur un tel abîme*.
Si la foi chrétienne dure ainsi par des causes abso-

lument étrangères<mx systèmes, aux partis, aux opi-
nions qui passent, il faut bien se garder, quand on
veut la défendre, de rattacher ses preuves précisément

aux querelles de la science et de la politique, et telle

est, je le crois, l'erreurcommuneaux écoles si diverses,

si profondément divisées, qui se partagent l'honneur
de servir la religion, en France, a notre époque. Elle

est leur erreur commune, et le secret de leur commune
stérilité.

J'ai pris part aux combats de ces écoles, je me suis
engage tout jeune, volontaire enthousiaste, dans un
bataillon généreux, conduit par Lacordairc et Monta-
lembert, l'éloquence et l'honneur, et j'ai cru défendre

en même temps les croyances des hommes et leurs
libertés. Saintes toutes les deux, ces causes ne doivent

On lit en tnargu du deuxième manuscrit « Ht en quu)
m'empeehent-ettesd'être de mon temps et de mon pays; M

'« !.e christianismeserait fini, le jour oit une nouvelle doc-
trine expthjueroit mieux que lui la vie et ta mort. Mais cette
doctrine est a trouver. C'cn sera fait aussi de ta tunnurc, quand
les hommes verront autrement t)ue par les \'cux. Mais il parait
bien ~u; ta mone main a formé )'<ut et le jour, et la mutnu
main a formé au~i, t'une pour l'autre, ta vie et la foi. C'est t.\
qu'est )a force, c'est t.'t qu'est )« prem-e <ic Ja religion, premc
qu'il ne faot pas se lasser de rafraîchir sans cesse. (7')'<)t'!('('t
MOMMCnt.)



pas être confondues. I! convient de dégager de plus en
plus la vérité religieuse de toute alliance avec les opi-
nions qui divisent les hommes, de la contempler plus
haut, beaucoup plus haut, dans d'autres régions, sur
les sommets qu'elle habite seule, où son visage est
radieux, et son règne immortel.

Mon livre n'est qu'un nouvelessai de démonstration
de la vérité de la foi par l'expériencede la vie.

Si l'on me demande donc & quel parti je me rattache
parmi les catholiques, je répondrai que ma résolution

est de sortir désormais de toutes les dénominationsde

parti, en matière de religion, et de servir la fui, telle

que l'enseigne FÉglise catholique, apostolique et
romaine, à laquelle je dois, je rapporte et je soumets

tout ce que je crois. Si l'on me demande à quel parti
je me rattache dans l'État, je répondrai que cette
question est absolumentétrangère a l'objet de ce livre,

et ne regarde que moi seul. Si l'on me demande enfin

a quelle école scientifique, théologiqueet philosophique

j'appartiens, je répondrai que la philosophie, les

sciences, la théologie, sont pour moi commeces langues
qu'on comprend bien, mais auxquelles on préfère sa
langue maternelle. Je ne suis pas un docteur, ni un
prédicateur; je suis un homme du monde, emporté par
le tourbillon des études, des affaires, de ht presse, de

la politique, mais rattaché par la foi aux croyances qui
rendent l'amc forte et le devoir facile. Je viens ra-
conter simplement comment, par la grâce de Dieu,



!a vérité chrétienne m'est apparue, et pourquoi je
l'aime.

FRAGMENTS.
7~<'Hn'e/'M)<!MMïc''<<.

.Entre les homme:! et Jésus-Christ, il y eut un jour
tout l'Empire romain, toute la philosophie grecque, et
pourtant les hommes sont allés a Jésus-Christ. Entre les
hommes ct Jésus-Christ, il y a aujourd'hui une grande
transformation politique et une grande révolution scien-
tifique et critique: et il s'agit de savoir si les hommes se
détacheront de Jésus-Christ.

Pour ma part, je ne le crois pas. La révolution poli-
tique, le changement de l'ancien régime européen, en
matière de religion, consiste à substituer peu ù peu aux.
religions d'Htat d<s religions librement établies dans
)'Ktat. C'est la question d'hier à Londres, a Paris, a
Rruxctics, à Berlin; la question d'aujourd'huià Constan-
tinople, ù Vienne, ù Varsovie, à Genève; la question de
demain a Madrid, a Pctersbourj;, a Stockholm. Or ce
grand changement,certainement inévitable,sera probable-
ment avantageux a la religion chrétienne; il ne touche
pas a ses doctrines, il peut servirù ses propres.

Si je cherche à caractériser, en second )icu, la révolu-
tion scientifique et critique dont nous sommesles témoins,
elle me paraît, jusqu'à présent, se réduire ù une question
de méthode, bien plutôt qu'a une question de doctrine

En marge « Révolte intellectuelle .aEn marge « Au fond, les hommesne changent que cela. M



Le caractère commun des e(!brts actuels de l'esprit humain
me paraît pouvoir être ainsi défini l'abandon provisoire
de toutes les vuesd'ensemble, la prétention de tout renou-
vc'tcr a l'aide de deux instruments l'observation précise,
le jugement libre. On entend ne s'en rapporter qu'aux
faits et soi-même. De nouveaux mots caractérisent
cette tendance. La politique se dit expérimentale,la phito.
sophie se nomme positive, l'art est réaliste, l'histoire et la
littérature s'appellentla critique.

En se défiant ainsi des vues générales et des opinions
d'autrui, en acceptant une sorte d'interrègnede la vérité,

mes contemporains ont, j'en conviens, l'excuse des gens
souvent trompés, mais ils courent le risque de tomber
dans une disposition dangereuse et quelque peu niaise
bientôt, a force de vouloir tout recommencer, on nous
parlera d'une jeune géométrie et d'une anatomie nou-
velle. Puis, comme l'observation est très-précise et le

)ugement personnel très-capricieux, en voulant se servir
de ces deux instruments, on arrive i un résultat bizarre
le goût de l'exactitude joint au goût de la fantaisie. C'est
bien le siècle de la musique, amant de la mesure et du
vague,minutieuxet hardi.

y<'0<St~H!C W~ftKÏCr!
.S'il y a dans la religion une partie divine et

immuable, il y a aussi une partie humaine et variable. Je
veux parler des rapports de la religion ou plutôt de
l'Église, chargée de la conserveret de la transmettre,avec
la science et avec la politique.

Je ne demande pas ù l'Église d'accepter ou de bénir les
nouvelles manièresde raisonner ou les nouvelles manières
de gouverner. Qu'elle ne se donne, qu'elle ne s'oppose à



aucune forme périssable,qu'ellese prête. qu'elle scdc\'oue

aux nouvelles manières de souffrir Ct de luttcr, aux nou-
YcHes manières d'instruire et d'améliorer, toujours moins

préoccupéede la politique des nations que de la condition
des hommes, moins ambitieuse d'agir sur les gouverne-
ments que sur les consciences; car sa puissance et son

royaumesont au fond des cœurs; ctk' n'a pas de pnjitiquc,
elle n'a pas de science a garder; la politique. !a science,

ne peuvent rien sur ce qu'elle garde. L'Hi{!isc est sem-
htab)c à ces navirc<! des nations neutres qui traversent
librement les mers ensanglantées et ne s'approchent des

combattants que pour leur porter des paroles de paix.



PREMIÈRE PARTIE

DIEU

J'ai divisé celle ~'ct!)«?rc Partie en ~M<ï~'c cha-

pitrcs, dont les ~eM.v premiers sont consacrés à /'<
~rtM<!f<OM, les </c:<.v ~wer.t r~}<OK et à la

fOH~'orerM. C.

1

L'existence de Dieu. Exposition gsnérnlc. Univcrsatitu
des preuvcA de t'idee de Dieu. Sa nécessité en raison.
Preuves tirées: de tn conscience, du cœur, du ~ectactcde
)n nature et de sa benut);.

f

t))KU HXtSTK.

C'est la grande croyance des hommes, et le trait dis.

tinctif de leur race. Les historiens ont parcouru les

âges, et du commencementà la fin, ils ont rencontré la

croyance en Dieu. Les voyageurs ont mesuré les

espaces, et d'une extrémité à l'autre extrémité, ils ont



rcncontré la croyance en Dieu. Les naturalistes ont
classé les créatures vivantes, et ils ont reconnu que h
seule supërioritë exclusive de l'homme sur les autres
utres animés était la croyance en Dieu. Les philoso-
phes ont examine les esprits, et ils ont constate que la
seule idée generate, commune à l'homme ct à lu
femme, à l'cnf;)nt et au vicil!:trd, a l'ignorant et au
savant, a l'imbécile et au génie, au sauvage et nu civi-
lisé, était la croyance en Dieu. Demandez au pâtre de
la montagne s'il croit a l'innni, il ne saura ce que
vous voulez dire; mais si vous lui parlez de Dieu, il
comprend. H n'y a pas d'idée plus haute ni de plus
accessible, pas d'idée plus abstraite ni de plus univer-
selle. L'homme est un être qui croit en Dieu.
L'homme qui ne croit pas en Dieu fait un effort
contre lui-même, contre tous les vivants, et contre
tous les morts; il oppose une voix audacieuse aux cris.
de son propre cœur, au concert unanime des êtres qui
voient en même temps que lui la lumière des cieux,
au ch<rur universel des ancêtres qui se lèvent de tous.
les champs de bataille de la vie et secouent leur pous-
sière en répétant Nous avons vécu et nous sommes.
morts, croyant en Dieu.

Cependant les positivistes, école nouvelle de maté-
rialistes, s'imaginent avoir fait une grande deeou"
verte. Ils professent que l'histoire de l'humanité se
divise en trois grandes périodes la période f/tCf/t~
~Kc, pendant laquelle les hommes rattachent l'expia



cation de tous les faits à des causes surnaturelles et se

laissent gouverner par le sacerdoce; la période tH~M"

physique, époque d'explication systématique tentée

par les diverses écoles dephilosophie, et enfin la période

~o~/ff, qui commencerait avec les temps modernes

et serait caractérisée par l'affranchissementde toute
suprématie sacerdotale, ta répudiation des explications

même philosophiques, la recherche et l'amourexclusif

des sciences exactes'.
Cette division en trois formules de tous les faits de

la vie et de tous les mouvementsde l'esprit qui com-

posent l'histoire compliquée de races innombrables

répandues sur le vaste sein de la terre, est une oeuvre
de pure fantaisie. On n'enferme pas l'histoire dans

des anneaux si étroits. Cette allirmation sans preuve

repose même sur des observations faciles à interpréter

dans un sens opposé au matérialisme. II est très-vrai

que la théocratie est au début de toutes les civilisa-

tions si l'homme s'en affranchit, c'est que, bien loin

de s'éloigner de Dieu, il le connait mieux. Devenant, il

dire vrai, plus théologique à mesure qu'il est moins

théocratique, l'hommes'élève à une notion plus haute

et plus claire du Dieu vivant; il adore en esprit et en
vérité ce Dieu dont l'Église catholique donne la par-
faite, pure et splendide définition, par ces termes,
qu'aucune philosophie n'a pu égaler et que les petits

Ce système a Jtc exposait pt'emferc fois parAugustcContte.



enfants des villages récitent haute voix « Dieu est
un pur esprit, immuable, éternel, innni, présent par-
tout, qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura

pas de fin, qui a crée toutes choses et qui les gouverne
toutes. »

Que veut-on dire en affirmantque les hommes ont
maintenant la passion exclusive des sciences exactes.-
H est facile de répondre, et je me propose de prouver
que la religion et la morale sont aussi des sciences

exactes. Mais, a mes yeux, bien loin que le mouve-
ment qui porte les esprits vers les sciences exactes pro.
prcment dites soit un mouvement d'impiété, }c le
regarde au contraire comme un besoin de foi. On est
las de douter, d'errer dans la nuit des systèmes, des

essais, des hypothèses, des critiques; on cherche des

points solides, des vérités qui se soutiennentpar elles-
mêmes, dont on puisse enfin se tenir pour assuré.
L'âme veut croire et se fixer, fût-ce dans l'algèbre et
dans la chimie. Il lui tarde d'aborder, loin des nau-
frages, à la terre ferme de lu certitude.

Or, est-il une seule vcrité~dontcite puisse être plus
certaine, et même aussi certaine, que de l'existence de
Dieu?

C'est la vérité première, appuyée sur tous les genres
de preuves, sans en excepter une seuie, dont l'homme
dispose.

J'essayerai de le démontrer fortementet simplement,

sans avoir la prétention d'écrire un traité de théodi-



cce. Je m'adresse aux hommes du monde, aux gens
d'affaires, aux ouvriers, aux jeunes gens, qui ont
besoin d'une démonstration rapide.

!I y a six preuves de l'existence certaine de Dieu;
trois preuves instinctives, communes à tous les

hommes, même sans réflexion, et trois preuvesscienti-

fiques, accessibles à tous les hommes avec un peu de

réflexion,
Et ces six preuves peuvent se ramener à trois, car

les preuves scientifiques sont la démonstration par
l'expérience et le raisonnementdes preuves purement
instinctives. Dieu s'est révélé, s'est donne, il habite au
fond de tous les esprits, et les grands esprits ont seule-

ment le mérite de trouver avec effort celui dont lcs

esprits simples s'approchent sans peine'.

Tous les hommes arrivent à Dieu par trois chemins

courts et droits, la nature, la raison, la conscience.
Ces mots n'ont pas besoin de définition ces chemins

sont des voies publiques.
Il y a six mille ans que la terre porte des fleurs au

printemps et des fruits à l'été, six mille ans que le
soleil resplendit, que les eaux se précipitent et que les

étoiles percent la nuit, et depuis six mille ans tous les
êtres qui ont des sens pour voir, une voix pour parler

1 On lit ici ce titre I. Les troM~t~MfM!tM<<MC<<)'M.La seconde
partie que ce titre (ait supposer, manque, au moins sous cette
forme. Quctqucs-unsdes morceaux suivants pourront, en une
certaine mesure, combler cette lacune.



et une pensée pour comprendre, témoins d'un si bel

ouvrage, croient d'instinct, sans hésiter, par un cri

intérieur, à un Dieu créateur du monde.

L'instinct des hommes ne les pousse pas seulement

et comme d'un bond a l'adoration. Ils se sentent atten-
dris en même temps, au même moment, par un mou-

vement de reconnaissance. Car, en contemplant la

puissance, ils rencontrent la bonté, une puissance

parfaitement libre, une bonté entièrementgratuite. Le

flot qui mugit sous ma fenêtre obéit à une loi souve-
raine, mais il s'étend sur le sable et s'y dessine en
courbes d'une grâce charmante et d'une infinie variété.

En outre, ce flot est un vivant; je sens entre sa vie et

la mienne, entre la vie de l'air que je respire, du rayon
qui m'éclaire, et ma vie, des rapports établis par un

commun auteur. Derrièrece flot, cette brise, ce rayon,
je sens une personne qui me veut du bien. Il y a un
maître, un artiste et un père. L'attendrissement déli-

cieux que j'éprouve à lire le message d'un ami absent

qui a pensé à moi,a reconnaître dans un testament les

marques de la tendresse d'une mère qui n'est plus,

à trouver sur ma table des fleurs déposées par une
main secrète, je le ressens devant la nature, j'adore

la puissance, j'admire la beauté, j'aime la bonté du

Dieu qui a fait toutes ces choses, et les a faites pour
moi

Mais cette preuve charmante de l'existence de Dieu

démontréepar la nature, source de toutes les poésies,



aliment inépuisable des arts, origine et parure de tous
les cultes, elle est la première et la plus populaire, au
printemps de la jeunesse, en pleine santé, aux heures

où l'homme marche fier, le front baigné par le soleil,

le coeur gai, à travers les monts et les plaines, tout au
travail, à l'amour, aux désirs ardents, maître de la

terre, le bras sur le bras de sa femme, entouré de ses

compagnons de plaisirs et d'études ou de ses premiers

enfants.
Un jour viendra, il s'avance, où je serai seul, prêt à

mourir, seul, et la nature ne sera plus rien pour moi.

La nuit, l'éternelle nuit commencera, enveloppantde

ses ténèbres les arbres, les eaux, les champs et le ciel;

je serai seul, bientôt dépouillé de mon corps, qui déjà

s'use et se consume, seul, et sans que mes amis, ma
femme, mes enfants, puissent rien pour ajouter une
heure a ma vie, un mouvement à mes forces, seul

avec ma pensée. Il me faut pour ce moment-là une

preuve de Inexistence de Dieu, une preuve courte,
personnelle, plantée en moi. Elle y est. C'est l'instinot

de la raison.
II y a une cause, et ce n'est pas moi. Il y a une per-

fection, et ce n'est pas moi. Il y a une vérité, et ce
n'est pas moi. Mais je les vois en moi, toujours, dès

que j'y regarde. C'est Dieu. Il habite en moi-même.

Je puis bien me défendrede cette croyance, je ne puis

pas m'en défaire. Si la croyance en Dieu était notre

œuvre, si nous n'avions qu'a vouloir pour la chasser



de notre esprit, cela serait déjà fait depuis longtemps,

car elle dépasse nos pensées, brave nos sens, trouble

nos plaisirs, inquiète nos actions. Chassons-la. C'est

impossible. Dieu est en nous. Le premier comme le

dernier regard jeté par nous au dedans de nous-

même, le rencontre aussitôt face à face et le voit.

Ce n'est pas assez. La nature et la raison me revo-

lent Dieu. Mais que m'importe Il est comme le

soleil, au-dessus de ma tête. Je suis libre. J'agis

comme je veux; maître de moi-même, je me sers

d'autrui, j'use des biens de la terre à ma guise. Dieu

est, mais je suis aussi, et il ne s'occupe pas plus de

moi que je ne songe à lui. Non. Nul ne peut étouffer

l'instinct de la conscience. Entre le juste et l'injuste,

le bien et le mal, elle ne se trompe pas. H y a quelque

chose qui s'appelle devoir. Qui l'impose?C'est Dieu.

Qui aurait droit de l'imposer, si ce n'est Lui? Et si le

devoir n'était pas imposé, que serait la terre, si ce

n'est un champ de carnage et une caverne de voleurs.

grands et petitsi
Ces preuves n'ont pas besoin de développements.

Père et Créateur des êtres, type éternel des pensées,

témoin et juge des actions, Dieu vit dans la nature,

Dieu vit dans !a raison, Dieu vit dans la conscience.

J'en appelle au témoignage de tous les hommes, sans

aucune exception. Plus ou moins confuses et effacées,

mais faciles à reconnaître et à réveiller, au milieu de

tous les peuples, au fond de tous les cultes, à tous les



âges de la civilisation, et à travers toutes les diversités
de races, de tangues, de contrées, ces trois preuves
d'instinct demeurent universelles, indestructibles,

indiscutables. Rien n'est plus simple, rien n'est plus

fort. Elles ont la dureté du rocher et la clarté des

étoiles. Les preuves scientifiques seront plus com-
pliquées, elles ne seront pas plus solides.

2

Ï.ËS TROIS OKDRHS.

Je ne sais pas si l'esprit de tous les hommes, qui

sont mes frères, suit, pour arriver à Dieu, le même

chemin que le mien; je ne veux juger, blùmer, forcer

personne. Mais il me semble que ce chemin est droit,
facile et beau.

J'ai devant moi la matière et l'âme revêtues de la

vie.

J'entre dans un atelier en marche; un ouvrier pré-

sente un morceau de bois à un outil qui tourne, et je

vois cet outil mis en mouvement par une petite roue,
celle-ci par une plus grande, celle-là dépendant d'une
courroie, qui s'ajuste û un arbre, lequel est agité en
dehors de l'atelier par un moteur central. Je pénètre

dans la chambre où se meut cet instrument; une roue
gigantesqueempruntant a l'eau qui tombe la force de
la pesanteur et se livrant avec calme, sous l'empire
continu de cette force, a un mouvement régulier, ou



bien un piston fournissant une course rapide sous
l'action de l'eau mise en vapeur à travers les organes
admirablesd'une machine savante,dont le jeu a je ne
sais quelle solennité grandiose, offre l'image la plus
belle du mélange de la puissance avec la docilité. A
l'origine de tout ce mouvement, répète, transmis, ça).
culé et règle, une substance et une force. Ici, mes
yeux s'arrêtent, et mes explicationssont ù bout. Qui a
crée la substance? Quel est l'auteur de la force? C'est
Dieu. Ou bien cette force et cette substance qu i obéis-

sent ont commandé et se sont faites elles-mêmes, ou
bien c'est Dieu. Je n'ai d'autre ressourcepour résoudre
la question que de consulter ma raison. Or l'hypo-
thèse d'une force et d'une substance qui se sont faites
-elles-mêmes, la renverse, et elle ne peut l'accepter.
L'hypothèse d'un Dieu l'éblouit, mais elle la satis-
fait. Laissez ma raison à elle-même, écartez les obsta-
cles accumulés par les doutes, les craintes, les ingrati-
tudes, les préjugés du monde, prenez une raison pure,
simple et droite, elle n'hésite pas.

L'auteur de la substance et de la force, c'est Dieu.
Et le chimiste qui analyse et décompose, l'anato-

miste qui dissèque, le botaniste qui classe et groupe,
l'astronome qui observe et calcule, remontent le même
chemin; après plus ou moins de stations, ils arrivent
au même rivage; et là, forcément arrêtés, ou bien ils
ferment les yeux volontairement pour ne point voir

au delà, ou bien, s'ils les ouvrent, ce qu'ils voient au



delà, sur l'autre bord, bien en face, bien distinctement,
c'est Dieu.

Si mon âme qui voit ces choses, si mon âme qui

trace ces mots, regarde à présent de l'autre côté, et se
fixe sur elle-même, un chemin semblable se découvre
aussitôt. De chaque mot, de chaque raisonnement, de

chaque application à une pensée quelconque, je

remonte à un petit nombre d'idées, qui sont à toutes
les autres ce que la force et la substance sont aux con-
naissances matérielles; je remonte au juste, au bien,

au beau, à la quantité, à l'être; idées que je ne puis

pas plus décomposer que le chimiste ne peut décom-

poser les corps simples; idées universelles, indestruc-
tibles, absolues; et ces idées sont des forces aveugles
qui s'imposent à ma cervelle, ou bien elles sont, en
effet et comme je les vois, une image en moi, petit
homme imparfait d'un jour, une image d'un être éter-
nellement et infinimentbeau, bon, vrai, de Dieu.

Que je parte d'un outil, d'une plante, d'une goutte
de mon sang, d'une étoile, d'un épi de froment, des
ondes de l'Océan, ou bien d'un mot, d'un jugement,
d'un raisonnement, des Élévations de Bossuet, des
tableaux de Raphaël, ou de detix et deuxfont quatre,
et avec un a fait ~< la route est la même, et au bout
de toutes les avenues de mon esprit, se manifeste et
s'impose Dieu.

Il y a pourtant une différence. Je comprendsque la
plante, l'astre, le sang, la substance, la force, pour-

3



raient ne pas exister, et qu'entre ces choses et Dieu se
placent peut-être une multitude d'éléments intermé-
diaires, connus, comme le soleil qui agit sur ma terre,
ou encore inconnus. Rien de direct, rien de néces-
saire.

Au contraire, dans le monde des idées, d'autres
ètres visibles, peut-être d'invisibles, agissent sur moi;
mais entre mon unie qui voit le bien, et Dieu qui est
le bien, il n'y a rien; la relation est directe. De plus, je

sais que demain je n'existerai plus, et je conçois que
tous les hommes puissent cesser d'exister ou n'aient
jamais existé, non plus qu'aucune créature, et je me
dis en même temps, sans hésiter, quête bien, le beau.
existeraient néanmoins.

Ainsi tout ce qui est créé est contingent, et, bien
loin d'être inséparable de Dieu, se comprend tres-clai-

rcmcnt distinct; donc Dieu l'a tiré, non de lui, mais
de rien, et il pouvait ne pas l'en tirer.

Au contrahe, l'âme, qui pouvait n'être pas créée,
n'est pas le bien, le beau elle l'a reçu, et, si elle n'était

pas, le bien, le beau seraient, car c'est lui. Elle est
distincte de lui; mais une fois créée, elle voit en lui
directement; les idées qui sont la substance créée de

mon àmc sont des abrégés, des images, des dérivés,
des idées qui sont la substance incrcce de l'Esprit
éternel.

Ainsi, création de la matière, tirée de rien. Création
de l'âme unie à la matière, c'est-à-dire de l'homme,



tiré de rien. La matière conservée par Dieu, ou créée
continuellement sans puissance de connaitre, et, par
conséquent, sans rien de nécessaire, ni de direct.
L'âme, créée continuellementaussi, avec participa-
tion à la vérité éternelle. Au commencement de la
matière et de la vie, une seule et même source, qui
est Dieu.

Mais la matière est féconde, l'amc est libre, toutes
deux sont jetées dans l'espace et dans le temps. Qu'est-
ce que la fécondité? Qu'est-ce que la liberté? Mystères,
mais réalités. Les transformations de la matière, les
manifestations de la liberté composent l'histoire et
un troisième domaine. En quoi Dieu y intervient-il?

Ici commence un autre ordre, celui de la Provi-
dence, ou de la grâce. Le mal est possible, et la peine
le suit; Dieu se montre et se cache tour à tour; il ne
favorise pas tous, il ne punit pas tous. C'est un mysté-
rieux mélange descsdcsseinsetdesnôtres, assez incer-
tain pour nous forcer à agir, assez clair pour prouver
qu'il agit; se montrant assez pour qu'on ne l'oublie
pas, pas assez pour qu'on se courbe sous sa main. II y
a place, dans cc monde mêlé, pour la justice, la gran-
deur, la vertu, le combat, le mérite, et l'on concevrait
que cela fut toujours ainsi, le mal transmis et le mal
commisoccasionnantles sévérités, le bien et le travail
permettant les faveurs, et Dieu demeurant un Dieu
caché. Il y aurait place aussi pour la prière, puisque,
dans cet ordre, la liberté divine correspond à la liberté

3.



humaine. Comme Abraham tient son fils d'une main
qui ne peut pas lâcher, et lève l'autre main qui peut

encore s'arrêter et nechir, ou frapper, on conçoit l'acte

qui crée comme définitif, et l'acte qui gouverne
comme libre. Mais pourtant c'est trop dur; ce Dieu

ne parle pas au cœur; le désordrc est trop grand; il y

a trop de mal; nous concevons mieux, nous attendons
mieux;cette attente devient une foi, et c'est au milieu
de ce monde qu'éclate cet acte de libre amour et de
pleine justice qui se nomme l'Incarnation. J'ose
assister en pensée aux conseils d'ou sortirent les plans

de ce mondeoù je suis; j'ai le droit de me l'expliquer,
puisque j'ai le devoir de le servir; je vois l'infinie
quantité des combinaisons entre lesquelles le libre

choix de Dieu s'exerce le monde de la perfection

innocente; le monde du mérite par la peine; et j'ose

croire que le second prépare des créatures plus éton-

nantes et plus dignes; mais à mon esprit surpris se

présente une combinaison plus merveilleuse qui
dépasse celles que j'avais pu concevoir, le plan d'un
monde né de rien, peuplé d'hommes libres, et sauvé,

par Dieu, du mal; je vois Dieu qui crée, Dieu qui
punit, puis Dieu qui souffre et qui aime; riende plus
beau en moi, quoi de plus beau en lui? Ce chef-
d'œuvre dépasse et satisfait mon âme. Je comprends
l'histoire et je me soumets à la vie.
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La croyance en Dieu donne aux choses la beauté du

n~. Le monde et l'histoire ne dansent plus devant Ie<-

ycux, comme un jeu d'ombres et un caprice du sor.

It y a des lois, des faits, des desseins, une route, un
plan; le pays est habité, le monde est gouverne;tout

devient sérieux, rien n'est petit; tout a un sens et une

solidité. Des flots et de l'empire du vent, on passe sur
la terre ferme on croit, on espère, on admire, on tra-
vaille, on a l'œil clair et le coeur à l'aise, et au lieu de

rire bêtement, en criant Oh! que c'est drôle! on sou-

rit doucement, et tout bas on murmure Mon père!

La vie devient un honneur, au lieu d'être une cor-

vée.
J'aime ce qui est, car cela est par Dieu.

4

Il y a ici-bas deux choses qui ne changent pas la

morale et la matière; on les cultive, on les applique,

ou bien on les nëgtige, on les bouleverse; on ne les

invente pas; on ne les crée pas; on ne les détruit pas.
Elles sont précisément les deux preuves de l'existence

1 Ce morceau était destiné a la cinquième pat-tic, que je
n'ai pu reconstituer, comme il a été expliqué dans la PrcHtec.

11 m'a paru trouver sa place ici.



de Dieu, et c'est sur ces deux colonnes indestructibles,
la conscience, la ~«~Mrc, que repose à jamais la reli-
gion.

5

La vérité ressemble à la terre les vérités se pré-
sentent a nous comme les substances matérielles,
éparses, par fragments, amalgamées,cnfouics, et aussi
par zones et par coKroM~r; à mesure que nous avan-
çons dans l'étude des vérités, nous pouvons en tracer
la carte, indiquer oh elles sont, nous servant de quel-
ques-unesqui conduisent aux autres; l'~Kc/~M et la
~ccfMc~on sont aux idées ce que les rivières sont aux
lieux. La vérité a des fleurs, des mines, des terres en
culture, des océans et des abimes. Puis elle est ronde;
on en fait !c tour pour revenir au même point; on
part instinctivementde Dieu, on revient scientifique-
mentADieu.

f

Ce que nous voyons en Dieu, c'est précisémentqu'il
existe. Nous ne pouvons refuser l'être au seul être
nécessaire. C'est, a-t-on dit, une manière de boucher

un trou dans les systèmes, le trou que la raison y laisse.
Grossier, mais réel aveu. Tous les systèmes sont troues,
vains, tombant en ruine, sans Dieu. En perdant Dieu,



on perd toute certitude, toutes les autres vérités; les

philosophes le reconnaissent, et nous, gens du monde,

nous ajoutons qu'on perd toute certitude dans les rela-

tions des hommes; la parole de notre semblable n'a

de poids que parce que nous supposons que sa raison

et sa conscience sont, comme les nôtres, Fœuvre et

l'empire de Dieu.

Pas une idée qui ne suppose cette idée première.

Ici, nous connaissons plus que nous ne comprenons,

ce qui n~cst pas rare, mais même plus que nous ne

pouvons comprendre. Aussi les termes manquent,

mais la certitude au delà de Impression imprime et

s'impose. Tout homme l'a conçue et reçue.

Lorsque les savants me montrent une de leurs

découvertes:Newton, l'attraction; Galilée, le mouve-

ment de la terre; Socrate, sa méthode; Leibnitz, ses

calculs;Smith, ses lois économiques quand ils parlent

je comprends; quand ils prouvent, je crois; quand j'ai

cru, je répète j'ai tout reçu.
Mais ne nous laissons pas trop gouverner; je ne

dois pas aux philosophes l'idccde Dieu; je ne l'ai pas

reçue, je l'ai. Quand ils m'en parlent, ils me prouvent

qu'ils l'ont aussi; je n'en doutais pas. Je reconnais

qu'ils en parlent bien; mon cœur et ma raison en ont

pourtant une notion plus largeet plus riche, et à toutes

les démonstrationsje réponds Je le savais; c'est cela,

mais bien plus. Si je serre les démonstrations sur

l'existence, elles se réduisent à ceci 11 y a quelque



chose, donc Dieu est; et les démonstrations sur les
attributs, à ceci Dieu est cela, car s'il n'était pas cela,
it ne serait pas Dieu, ce qui revient à Dieu est Dieu.

Et toutes ces démonstrations causent une fatigue
d'esprit, comme si l'on vous disait « Commencez par
vous faire violence et supposez que la lumière n'es!
pas, puis je vais vous en donner l'idée. » Ah! l'idée nu
remplit pas les ténèbres. Qu'est-ce que l'idée de la
lumière près de la lumière? Laissez le jour m'inonder.
OAx. voici l'air, dit la chimie. Ouvrez les fenêtres
et laissez-moi respirer. OH', voici l'eau de la Seine,
et X, voila le cube qu'cUc débite par heure. Ah!
laissez-moi courir au pont voisin, et voir couler l'abon-
dance de ses flots.

Même effort, même steriiitc, quand on veut définir
le juste, le beau. L'idée dépasse le mot, et la vie, la
réalité, déborde l'idée. Nous connaissonsau delà: c'est
la/bt; ccrtitudeavcug!c,dit-on. Non, certitudeéblouie.

Nous croyons a Dieu indirectement, en jetant un
regard sur le monde; directement, en jetant un regard
sur nous.

Du mcme regard, par une seule et même réflexion.
je vois lui et moi, je vois mon esprit et lui au centre.
Puis, bien loin de vivre par moi, je ne vis pas même
pour moi, mes sens et mes organes sont faits pour !c
monde crée, le monde pour mes sens et mes organes.
et ces rapports supposent entre le monde et moi un
auteurcommun. Je m'cict'c jusqu'à ce maître, moi, st



pet!t. Les emplois, les rapports, les modifications, les

formes, les lois de toutes les choses Comment? Elles

ne me disentrien. Elles ne sont pas moi. Je vois tout

par l'effet de la présence de celui qui a créé tout, par
la participation réelle de mon intelligence ù la sienne.

Celui qui nous a faits les a faites, et nous a donné, d

nous seuls, une âme oCt tombe un double reflet de ces

objets et des desseins de leur auteur; en mon âme, je

vois M!0<, Z.M), fOHf.

7

nn':t-:ût-:Dtt-:L'.

Tout esprit porte en lui l'idée de l'existence de

Dieu. Toutechose porte en elle la preuve de l'existence

de Dieu. Je dis l'existence. L'esprit ne pense pas seu-
lement que Dieu peut être, il pense qu'il est. Les créa-

turcs ne laissent pas supposer sa possibilité, elles

impliquentson existence et son action. Au milieu de

toutes les réunions d'hommes en villes ou en villages,

sous toutes les latitudes, en tous les temps, la plus

haute construction est Je temple, et il ne sort des ruines

antiques de l'Orient ou du Nord, du Sud ou de l'Occi-

dent, que des débris de temples. Ce qu'est le temple

dans la ville, le plus haut, le plus beau, le plus vaste
des édifices, l'idée de Dieu l'est dans toute urne. Nous

n'y pensonspas à chaque instant, mais chacune de nos
Idées part de cette idée, chacune de nos réflexions y



revient, et plus nous sommes purs, plus nous sommes
sincères, notamment a Fjjeure de Ja peine, qui est
rheure de la pureté et de la sincérité, plus nous y
montons instinctivementet natureUement.

Oui, cette croyance fait partie de la nature humaine.
Comme nous ne pouvons pas ne pas jouir devant telle

ou telle sensation, ni ne pas souffrir devant telle autre,
ni ncp~s raisonner, conclure, juger, aimer, parce que
telle est noire nature, ainsi faite, ainsi commandée,
ainsi et avec la même rigueur intime, nous ne pouvons

pas ne pas avoir l'idée de l'existence de Dieu.
H est possibled'obscurcir cette notion, de la bannir,

de la défigurer; c)le ne comporte pas une définition

nette, une vue directe, un rapport constant; mais elle

est, revient, s'impose, ne s'ettace jamais; on peut s'en
défendre, on ne peut s'en dct'aire.

S

Si nous pouvions ne pas cruire en Dieu, la plupart
des hommes n'y croiraient pas. II est au-dessus de

notre intefiigcncc, il est inaccessibleà nos sens, il est
désagréableà nos passions, il nous dépasse, nous fuit,
nous contrarie et nous incjuicte. Nous ne savons ni
le comprendre, ni le voir, ni le supporter. Mais nous
ne pouvons pas. H est certain. Nous recevons, nous
apportons en naissant cette certitude. L'hommeest un
être qui croit tt un Dieu. Et bien loin que Jcs créatures



nous poussent à le proclamer, c'est nous qui venons
dire a la nature Tu as un Dieu. C'est en nous que la

conclusion de l'enct a la cause se pose et s'impose;

c'est nous qui voyons l'infini ù travers le fini, le Créa-

teur à travers la créature. I! est, il vit, il existe en

nous.

9's

Nous n'avons pas seulement l'idée de Dieu en nous,
mais nous avons ht main de Dieu sur nous. Qui a tra-

versé la moitié de la vie. le sait bien. Notre existence

a un compagnon, notre liberté partage avec quelqu'un,

notre destinée est l'<cuvre d'un supérieuret d'un sou-

verain. L'enchaînement inattendu des circonstances,

qui sont le terrain de nos démarches et l'horizon de

nos regards, comment s'opcrc-t-il? Qui désigne notre

piacc, et compte nos jours? Nos prévisions sont

déjouées, tantôt dépassées, tantôt déçues; nous avons
tantôt l'ivresse, tantôt l'indigence; dans l'eblouissc-

ment du triomphe, ou la nuit, sur notre couche fié.

vreuse, quelqu'un nous arrête et nous tient. Nous le

rencontrons dans l'extase de l'admiration, dans l'cmo-

tinn de l'amour, au fond de nos larmes, toutes les fois

qu'un coup profond nous atteint. Et si la pricre de

Ce morMau porte te titre ~'t'cMCC c<j?/<tM A't'f't. Sans doute
fauteur lui ~tinnh un développement plus ampk que celui
~u'H y a donné.



l'enfant demande à Dieu que ~w t'<<* n~'ro'f, cette
parole a deux sens, et dès ce monde, tout homme sait

bien qu'un jour ce règne lui arrive, qu'il doit obéir

non pas A une loi, ù un ensemble muet et général,

mais tt un dessein spécial, mais a une volonté, à un
roi, à un souverain univcrse!, au plus fort, au plus

sage, a Dieu.

)'J~)

Nous avons tort de dire que nous avons l'idée de

Dieu. C'est comme si nous disions que nous avons
l'idée du monde visible. Expression réelle, expression

étroite. Nous sommes plongés dans le monde, nous

sommes faits pour lui, et lui, il est fait pour nous.
A quoi bon le rayon sans l'œi), et l'ceil sans le rayon?

Encore concevons-nousce même monde habité, visité,

travaillé par d'autres êtres que l'homme, inférieurs

ou supérieurs. Mais nous ne nous concevons pas nous-
mêmes sans le monde; nos sens ont rapport il lui, ses
forces et ses apparencesont rapport il nos sens, ce rap-

port est préétabli; nous sommes certainsque le monde

existe, certains que nous ne l'avons pas fait, certains

qu'il est fait en vue de nous, non peut-être de nous
seuls, mais de nous incontestablement.

Et il en est de même de Dieu. Dans le monde invi-

sible où vit notre esprit, Dieu est ù nos idées ce que le

monde visible est & nos sens. Nous voyons qu'il existe,



que nous ne l'avons pas fait, qu'il existe en vue de

nous, de millions d'autres que nous sans doute, mais

de nous aussi Incontestablement. Car ce n'est pas seu-
lement par l'une des opérations de notre esprit que

nous arrivons à lui, à l'une de nos idées qu'il corres-
pond la plus simple des opérations, toute connais-

sance, tout mot, tout acte, toute pensée, suppose une
idée, qui suppose Dieu. Nous ne pensons, nous ne fai-

sons rien que par la conscience d'une idée de ce qui

doit être fait ou pense, qui n'est rien elle-même, n'a

aucune autorité, aucune réalité que s'il y a un vrai

absolu et vivant au fond de cette idée. Dieu partout,
le monde partout, l'homme entre les deux, en rapport

avec Dieu par ses idées, avec le monde par ses sens,

portant dans son urne un rayon de la vérité intelligible,

dans son corps une parcelle de la beauté organisée,

formé de justice et de vie, d'esprit et de poussière, dis-

tinct de Dieu, distinct du monde, mais placé entre les

deux sans pouvoir s'en séparer, sitôt qu'il pense, sitôt

qu'il vit.

Le monde invisible est aussi réel que le monde

visible. Quand mille hommes prennent un champ

dont ils font une route, ils ont pour jamais înodiné la

terreen ce point visible. Quandmille hommesprennent

une vérité dont ils font une loi, & laquelle se plieront

ou dont jouiront les autres hommes, ils ont pour
jamais modiné le monde moral en ce point invisible,

aussi réel.



tt'
Tous les savams sont d'uiHcu~ d'accorj en ce point

que même nos représentations sensiblcs sont un
mélange d'illusiun et de rcalit~et qu'aucune sensation
ne nous instruitdc fa vérité sur les choses cUes-mcmM
c'est seulement r/ Et aussi que la certitude n'est
qu'une probabilité qui exclut tout doute raisonnabte;
on adhère par un cHort de volonté, un acte de foi,
comme a toute vérité. Toutes sont invisibles, toutes
sont incomplètementucccssiMes a l'esprit.

)22

Remonter H la cause et à l'universel est tellement in
tendance de notre esprit que cela en devient le défaut.
Nous cherchons des causes et nous généralisons; rai-
sonner n'est pas autre chose, et médire' pas autrechose. Vivant dans le plus petit cercle, soumis au rai-

'Ce petit morceau se rattache A la théorie des idées !ndi-.]u<;e dans tendent. Nous raisonnons toujours sur rid~des cho~, c'e.t.dirc sur le Mppurt des choses avec M~esr.n. On voit quelle rtace cette vérité peut tenir dans lad.mo.~t~.cnde t-.ut.ur pour lui t'idce de Dieu rend Dieuaussi réel que .d..e des choses sensibles rend r.etks t~ chosessensibles.
'Maigrel'ellipse, on entend bien ce qu'a voutu dire l'atutcur.

'< Médire », parler mai des autreshommesest toujours les jugerpar rapport aux règles du bien. L'auteur cherche latendance de l'esprit ~~HsMion, jus.lue dansses travers.



sonncmcnt personnel contrôle par le témoignéegêne-

ra!, vivant sous l'empire de la routine de quelques

règles et de l'opinion de quelques gens, nous appâtons

ces règles des principes, et ces témoins tout le monde;

preuves vivantes de l'influence nécessaire de la raison

qui remonte aux causes, et de la tradition qui con-
trôle et CM!/?n!!C la t'<~OH.

)?

fj)f-:r, s t-: un-: CKKrrrum-

Ce n'est pas assez de dire que l'existence de Dieu

est certaine; elle est la seule certitude absolue, per-

manente, souveraine. C'est cette certitude Indestruc-

tible autant que claire qui redresse toutes les autres
applications de l'esprit de l'homme. L'histoire ne
serait qu'un scandale, si, au-dessus du chaos des évé-

nements, la certitude de l'existence d'un Dieu ne se

maintenait, en sorte que la face du père des hommes

semble se pencher par-dessus toutes nos têtes et ses

regards se fixent sur nous. La Science ne serait qu'une

hypothèse, et tous les arts, tous les métiers, qui s'ap-

puient sur la science, ne seraient que des hypothèses,

si les lois d'analogie et de continuité sur lesquelles la

science est fondée ne s'appuyaient elles-mêmes sur la

certituded'un Dieu sage, dont la sagesse consiste pré-

cisément à agir avec cette analogie et cette continuité.

La philosophiene serait qu'une équivoque, si, divisant



l'homme en deux substances, toutes deux complète-

ment mêlées et complètement inconnues en elles-
mêmes, elle ne rattachait pas l'une et l'autre a une
destinée, m'uvrcd'un maître souverain.

Pourquoi, savant, croyez-vous que telle force dans
telle condition produira td effet? Pourquoi, labou-

reur, croyez-vous que ce grain enfantera cet épi?
Pourquoi, juges, attribuez-vous cet acte & une inten-
tion et dcclarez-vous que cette intention mérite cette
peine? Pourquoi? Dieu est sous-entendu. Notre
ignorance compte sur sa science, notre faIMesse sur
son pouvoir, et nous pensons, non pas ce que la nature
ou notre nature ou les événements nous révèlent, a
chaque instant nous pensons ce que pense Dieu. La
certitude de Dieu éclaire ou corrige chaque pensée
humaine, nous permet de vivre, de raisonner, de cal-
culer, d'agir. C'est sur sa parole que nous jetons le
filet, que nous bâtissons nos demeures; il est la sécu-
rité de tout, la caution de tout, la condition de tout.

'4

A mesure que les peuplades se dégradent et devien-

nent plus malheureuses et plus aveugles, elles croient
toujours à Dieu, mais à un bon et à un méchant qui
luttent, puis seulement au mauvais qui les opprime,
et qu'il faut fléchir par des sacrifices, en se privant. H
faut remonteraux peuples les plus civilisés pour croire



qu'il n'y en a qu'un et qu'il est bon. Tous croient en
Dieu, tous croient au mal, tous croient à l'expiation
et par conséquentà la colO'c de Dieu. Mais en bas, on
suppose plusieurs dieux, au moins deux, et l'on ne
croit plus qu'au mauvais. Les Nouveaux-ZeIandais
disent « C'est un anthropophage invisible. M En
haut, on croit à un, qui est bon, et à la faute de
l'homme.

Le christianisme a donné la vraie définition, la
vraie notion.

Combat, triomphe définitif du bien. Combat,
triomphe définitif du mat. Croire en Dieu, caractère
du r<c humain.

t5

Les savants vivent avec les grands hommes et
méprisent les vivants. Comment les convertir? Les
mondains sont éblouis par le plaisir. Comment les
atteindre? Les pauvres sont accables par le travail?
Comment les toucher? Mais Dieu dit Le royaumede
Dieu est au dedans de vous. Chacun le porte. L'idée
de Dieu, c'est la médaille miraculeuse. C'est la lampe
de l'esprit, sans laquelle il ne verrait pas clair en lui-
même.

L'idée de Dieu, c'est la croyance à l'existence de
Dieu. Comment refuser l'étre à celui dont la seule
notion est qu'il est le seul être nécessaire?

4



La science consiste à chercher Dieu, la justice à lui
plaire. Nous cherchons ce qu'il a dû faire, parce que
nous avons de lui une idée nette.

Toutes nos définitions métaphysiquesse réduisent al

ceci Dieu est cela, car s'il n'étaitpas cela. il ne serait
pas Dieu. Cela suppose Fidëe claire du Dieu vrai.

Et cette idéc, cette présenceest si bien en nous, que
les criminalistes, pour exciter le remords, demandent
que le coupable soit laissé seul, en face de lui-même.
Curieux aveu de la présence de Dieu en nous.

t<J 1

)''Ï.HMO'<n!MOK.U.):STt.\tT.

Les moralisteset les chrétiens ont coutume de nous
gronder; ils gémissent de ce qui nous manque; ils
rougissent de ce que nous faisons de mal. Pourquoi
donc n'admirent-ils jamais ce que nous possédons et
ce que nous taisons? Oui, nous sommes de petits
êtres, mais nous accomplissons de grands desseins.
Oui, nous sommes des esprits bornés, mais nous pos-
sédons de hautes idées. Nos mains transforment le
monde, et nos idées le gouvernent. Au centre, au

Ce morceau,l'un des plus longs que contienne le livre, ren-crme plusieurs des idées qui se trouvent dejA exprimées dansles différents fragments de la première partie mais commeil enrenferme beaucoup d'autres, je n'ai rien voulu retrancher,cer-tain de donner ninsi une image plus comptctc de la pensée del'auteur,



sommet de ces idées qui font notre gloire, et qui

nous élèvent par-dessus tout le vaste ensemble des
créatures, règne en souveraine l'idée d'un Dieu
vivant.

L'homme est un être q ui croit en Dieu. Toutes les

autres idées sont fugitives, obscures; celle-ci est per-
sistante et claire, Toutes lesautres idées sont réservées

et scientifiques; celle-ci est populaire et universelle.
Ne demandez pas au pâtre de la montngne s'il a l'idée
de l'infini, car il ne saurait pas vous comprendre;
demandez-lui s'il croit en Dieu, il vous répondra qu'il

y croit. Et dcmandcx au géomètre où le conduit h
notion de Finnni, il vous répondra qu'elle mène A la
notion de Dieu. Cette croyance sublime est à rentrée,

au centre et au fond de l'âme. Avant tout cHbrt, l'en-
fant s'y élevé, et au terme des plus laborieux cf!brts,
le savant y atteint. Même pour la combattre, cette
grande idée, il faut qu'il la possède. S'il ne croit pas en
Dieu, du moins il y pense. Tous, nous avons l'idée de

Dieu; presque tous, la certitudede l'existencede Dieu.
A quel Dieu croyons-nous?Au vrai Dieu, vivant,

personnel, unique, parfait.
Ici, bien loin d'être choqué par les défauts de la

religion des hommes de mon temps, je suis extrdme-
ment frappé de la supérioritéde cette religion sur celle
des anciens. Sur le globe entier tous les hommes de
toutes les races croient à des dieux, et il en était ainsi
à Rome et à Athènes. Mais, de plus, dans tous les

4<



pays civilises, les hommes croient a un Dieu unique,
et ils ont l'idée claire du Dieu vrai.

Toutes nos définitions métaphysiques se réduisent
en effet à ce raisonnement D/ct< est cela, car s'il
M'~< pas cela, </ Me j;cr< D)'CM. Ce raisonne-
ment suppose, je le rq'ete, l'idée claire du Dieu vrai.
11 revient i1 ceci D/c!< est /J<ct<.

Les philosophes m'accuseront d'alter bien vite.
L'existencede rame. l'existence de Dieu, les attributs
de Dieu, quoi! Vous supposez, \'ous affirmezlestement
des vérités si grosses. Attendez, distinguons, raison-
nons. Etes-vous bien sûr de vos définitions?Ëtes.vous
bien sûr de vos preuves' Oui, je tiens pour démontrée
l'existence de Dieu; je tiens pour démontrée l'exis-
tence de fume. Un regard jeté sur la société des
hommes et sur leurs actes ne me laisse pas douter de
t'amc, et un regard jeté sur Fume et sur la nature ne
me permet pas de douter de Dieu. S'i! est quelques
philosophes, s'il est quelques savants qui attendent,
contestent et cherchent encore, j'en suis iuchcpour ces
philosophes et pour ces savants, ou plutôt pour la phi.
losophic et pour la science, qu'ils mutilent et qu'ils
retardent. Nous autres, qui sommes le commun des
hommes et l'ensemble du genre humain, nous sommes
d'un autre avis. Pendant que nos écoles discutent la
question, nos sociétés, nos lois, nos iamilles vivent de
la réponse. Ces grandes vérités sont acquises, et te
monde moral cstiait.t.



Il est fait, ne leur en déplaise; il est fait, et l'homme
est un corps uni A une âme qui croit a un Dieu.
Toutes les langues ont ces mots, tous les vivants
les prononcent, et ce n'est pas seulement avec les
vivants que les sceptiques ont A compter, c'est avec les

morts. Si, par un horrible renversement, la croyance
en Dieu s'affaiblissait en ce siècle, les morts se lève-
raient de tous les champs de bataille de la vie, et l'in-
nombrable armée des êtres humains qui ont vécu,
croyant en Dieu, viendrait protester contre la cécité
d'une poignée d'aveugles. Il y a six mille ans que les

astres luiscnt, que les eaux tombent et que les tieurs
renaissent Il y a six mille ans que la poésie a com-
mencé par le cri d'admiration du premier homme,
jetant son premier regard sur l'ordre et la beauté de la

nature. Il y a six mille ans que la philosophiea com-
mencé par cette irrésistible affirmation Rien n'est

sans cause. Et depuis six mille ans, il a passé sur la

terre non pas seulement des corps, mais des millions
d'esprits qui, tous, ont répète ce cri et renouvelé cette
afnrmation. Un athée est force d'établir que tous ceux
qui vivent avec lui se trompent, et il est encore forcé
d'établir que tous ceux qui ont vécu avant lui se sont
trompes. Que! front et quel courage! Je les vois se
lever, ces morts et ces vivants; ils se rassemblent
législateurs, artistes, penseurs et pauvres gens, ils

'tt y aune preuve par Fart. (.o<e A-<*<tM/<'M-.)



etevent ta voix; les pierres aussi vont crier, !es forets
et les tic'.fves parlent, tes étoiles rayonnent. les mondes
retentissent, et t'assiste nu cunciic unh-erset de toutes
les créatures decku-nnt !e dogme suprême C/'t-t~
!<MMM 7JCMM</

~"t.f:Sf'ftt:L'ES.

7;7/t'.s AM/t< <U!<~A ~OtUtt'A', MMt.S !;?M~/<M.

Soit' Voi)a des paroles, et je crois ~u'cttcs expriment
votre fui; je conviens qu'été est la foi générée. Mais
enfin, quelles sont vos preuves?

Je crois en Dieu, avec tous les hommes mes frères,
far h) belle preuve tirée du spectacie du monde. Les
gouncs d'eau, lcs lieurs et les etoitcs me servent d'ar-
gument. Mais cette démonstrationde l'existence d'un
Dieu qui a iMit la phmete que j'habite et tout le système
des astres qui l'entourent, ne me démontre pas qu'il
n'existe pas un autre créateur d'une autre création,
inaccessible A mes sens. L'argument peut sullire ù i.t
loi des paie)]s qui croient tt plusieurs dieux. De plus,
cette belle preuve me touche, m'éblouit et n~cntraine.
quand je suis jeune, vigoureux,abordant la vie, errant
librement au sein de la nature; mais elle ne mesunit
pas. Un jour viendra où la mort sera proche, où le
désordre, h division, la décomposition, le néant.
menacerontmon corps, où mes sens voilés et mourants
n'admireront pfus ce monde, mourant aussi pour eux,



et c'est devant ces ruines que j'aurai besoin d'une
autre preuve de Dieu, quand je le chercherai malgré
la disparition des fleurs, des ondes et des étoiles. Seul
alors en mon esprit, n'emportant que lui, ne vivant
plus qu'en lui, j'ni besoin de trouver en lui ma preuve;
or elle y est.

Oui, l'idée de Dieu est en moi, certaine, continue,
éclatante, en moi et en tout homme. Bien plus, cha-
cune des autres idées dont je me sers suppose Dieu et
)c prouve. Je ne puis pas articulerdeux paroles, je ne
puis pas nouer deux raisonnements, sans les idées
générâtes du bien, du beau, du vrai, du juste, de l'être

et de la quantité. Or ces idées sont en tout homme,
dans tous les temps, en tous les lieux; il ne les a pas
faites, il ne peut pas les défaire. M n'y aurait jamais

eu d'homme, il n'y en aurait plus demain un seul,
que le bien, le beau, le vrai, le juste, la quantité ne
cesseraient point; nos esprits dépendentde ces notions,

et elles ne dépendent pas de nos esprits; nous les con-
sidérons, nous ne pouvons pas ne pas les considérer

comme absolues, comme éternelles; et qu'est-ce a dire
si ce n'est qu'elles supposent, qu'elles exigent, l'exis-

tence d'un esprit éternel dont elles sont la substance?
L'existence de cet être est nécessaire, ou bien mes
paroles sont de vains bruits, mes pensées sont des

songes, et quand je parle à d'autres hommes, nous ne
nous entendons pas.

Ce Dieu que ma raison me montre, je le rencontre



encore dans ma conscience. Qu'est-ce que le devoir, si

ce n'est une règle d'action imposée par un supérieur?
Vous dites que la morale est indépendante, vous avez
raison. L'idée du bien fait partie de Dieu même; or il
peut tout, excepté se changer. Rien d'arbitraire dans le
bien la morale est indépendante, et plus exactement,
elle est absolue; mais pourquoidonc est-elle, en outre,
obligatoire?Cela ne peut s'expliquer, ni par sa beauté
qui ne frappe pas tous les êtres, ni par sa conformité
avec notre nature, car c'est la question par laquestion;
ni parce qu'elle produit le bonheur, car cela est loin
d'être toujours vrai. La loi morale est obligatoire,
parce qu'il y a un Dieu, qui a créé l'homme pour une
certaine fin, et lui ordonne, quoique sans le forcer,
d'en prendre le chemin. Appelons à notre secours
l'expérience.Non-seulementquand je fais le mal, je le
sais, mais au même moment je crains d'être vu; j'agis
dans l'ombre. Je vis sous le regard d'un tëmoin. J'ai
en moi non-seulement la loi, mais le juge. Les plus
dépraves, cédant à la passion, n'échappent pas à l'effroi
qui l'accompagne et à la tristesse qui la suit. Nous
avons tous passé par ces deux frissons-la. Tous, et
ceux-là même qui n'ont connu que des jouissances
légitimes;l'abusest si près de l'usage, qu'ils ne peuvent
bannir et cet effroi et cette tristesse, attachésaux scru-
pules aussi bien qu'aux remords.

Ne me dites pas que je n'ai pas le droit de conclure
d'une idée a une existence. Quand mes yeux sont frap-



pes des premiers rayons du jour, je n'en conclus pas
que le soleil est possible; j'affirme qu'il est; je crois

que l'existence est dans la cause comme elle est dans
l'effet. Je n'ai pas d'autre argument pour croire à mon
esprit, que je ne vois pas. H y a des lois, des sociétés,
des livres, des inventions, un langage, une histoire;
je veux, je désire, je pense, j'aime, je me souviens, je

prévois; il y a des maisons, des vêtements, des asso-
ciations, des marchés, des navires, des palais; donc il

y a dans l'homme un esprit. Je crois a l'esprit humain,

parce que je vois ses actes, et je ne veux pas croire à
l'espritdivin, quoiqueses actes frappenttous mes sens;
je crois à l'esprit qui a fait le tissu, je doute de l'esprit
qui a fait le textile je crois à l'esprit qui a creusé le

sillon, je doute de t'nsprit qui a créé la terre; je crois à
l'espritqui commande a mon bras, je doute de l'esprit
qui a formé mon bras! Ce que je sais de Dieu, c'est
précisément et uniquement qu'il existe. Comment
refuser l'être au seul être nécessaire?

Non-seulement il est nécessaire en ce sens que sans
lui le monde serait un effet sans cause; non-seulement
il est nécessaire en ce sens que les idées qui sont la
substance de mon esprit ne sont pas intelligibles ni
réelles sans lui; mais l'existence de Dieu est encore
nécessaire à l'intelligence et a la sécurité de toutes
mes relations avec les hommes. En perdant Dieu. on
perd toute certitude, et Descartes a admirablement
remarqué que, dans ce monde, rien n'est certain qu'à



cause de la probité de Dieu. qui ne nous trompe
pus.

La parole de mon semblable n'a de poids pour moi
qu'autant que je suppose sa raison et sa conscience
soumises, comme les miennes, A l'enor'ircde Dieu. Des

que je m'aperçois que M re~lc n'est pas h mienne et
que nous n'allumons pus notre flambeau à la même
lumière, je le soupçonne et je le méprise, Je crois que
le soleil se lèvera demain, je semé mon blé, j'aban-
donne ma barque au courant du fleuve, parce que je

compte sur Dieu. Je crois que mes idées sont vraies,

que mes devoirs sont sacres, que mes semblables et
mes supérieurs sont respectables, parce qu'il y a un
Dieu. Je crois que mes peines seront consolées, qu'il
sera fait justice a mes droits, que le mat sera vaincu,

que je dois faire le bien, parce qu'il y a un Dieu. Con-
fiant dans sa probité, j'agis; craignant son regard,
j'agis bien. II est ta caution et la sanction de tout.

Que voulez-vous de plus? Dieu est dJmontre hors
de nous et il est démontre en nous. Il y a une démon
stration par mes sens, une démonstration par ma rai-

son, une démonstration par ma conscience. Je crois u

Dieu, indirectement par un regard jeté sur le monde,
directementpar un regard jeté sur moi. Que voulex-
vous de plus?

Eh bien! je l'avoue, ces arguments me semblent
tous bons, mais inutiles.

Non-seulement nous croyons en Dieu, mais nou~



ne pouvons pas ne pas y croire. Sans tant de raison-

nements et de déduction, il est en nous.
Si nous pouvions ne pas croire en Dieu, ce serait

fait depuis longtemps. H dépasse notre intelligence, il

déroute nos sens, il est désagréable à nos passions.

Nous ne savons ni le derinir, ni le supporter. Mais

nous n'y pouvons rien 11 est. Libre à nous de nous
défendre contre cette certitude, impossiblede nous cn
défaire. L'homme est un corps uni A une urne qui croit

a un Dieu. Tel est le caractère spécifique de notre
espèce.

Oui, lu certitude de l'existence de Dieu m'apparait

avec toute l'autorité de l'évi,lence. 11 est au centre de

mon âme, réellement, positivement. Je ne conclus pas
de moi à lui, de la penséea la vie, de la vie imparfaite et

la vie parfaite. La cnaïnc est trop longue. Une seule

et même réflexion me montre moi et lui, mon corps,
mon esprit, Dieu.

Bien loin que les créatures nous poussent a le pro-
clamer, c'est nous qui disons il la nature M Tu es
belle, et tu es fille de Dieu! n Mes sens et mes organes
sont faits pour le monde; le monde est fait pour mes

sens et pour mes organes; la source du lait jaillit dans
la mère quand le besoin du lait crie dans l'enfant. Les

rapports entre mes sens et le monde supposent qu'ils
ont un auteur commun. Quelqu'un nous a fiancés

avant de nous unir. Tout petit que je suis, je m'élève
à comprendreces rapports,ces lois, ces métamorphoses



de toutes les choses créées. Comment cela se peut-il?
Les choses ne me disent rien; les choses ne sont pas
moi. Mais celui qui nous a faits les a faites; et il nous
a donnes, à nous seuls, une âme où tombe un double
reflet de ses oeuvres que nous voyons et de ses desseins

que nous comprenons. C'est en nous que h conclusion
de l'effet a la cause se dresse irrésistiblement,c'est nous
qui pénétrons jusque l'infini à travers le fini. La
beauté n'est pas dans les choses, elle est en nos âmes,
et ce rapport entre elles et nous dérive de notre
auteur commun. Nous croyons le voir en elles, et ce
sont elles que nous voyons en lui.

Ne me demandez donc pas de vous démontrer plus
longuement que Dieu existe; a vous de me démontrer
qu'il n'existepas. Mais je ne vous demandepas non plus
de vous contenter de mes démonstrations. Elles ne
me sutlisent pus à moi-même. Ici nous connaissons
plus que nous ne comprenons, et cet état de l'esprit,
qui n'est pas rare, se révèle par la disette des exprcs-
sions. Les termes manquent, nullement la certitude.

Les démonstrations de l'existence de Dieu causent
une certaine fatigue d'esprit. Philosophes et théolo-
giens semblent nous dire Commencez par vous faire
violenceet par supposer que la lumière n'existe pas,
puis je vais vous en donner l'Idée. Qu'est-ce que
l'idéede la lumlerc,auprcsdela lumièremême' Laissez

mes yeux s'ouvrir au grand jour qui m'inonde. Voici
l'eau, voici l'air, me disent les chimistes, en me mon-



trant une formule composée de lettres et de chiffres.

Ah! laissez-moi courir au Rhin qui coule à pleins

bords, laisscx-moirespirer librement l'air transparent
des montagnes!

Encore cst-il juste d'écouter les savants. Lorsque

Newton m'apporte l'attraction, Galilée le mouvement
de la terre, Socrate sa méthode, Lcibnitz ses calculs,

Smith ses lois économiques, Lavoisier ses formules, je
comprends, je reçois, je répète ils en savent plus que
moi.

Mais je ne dois pas aux philosophes l'idée de Dieu.

Ils m'enseignent ce que je sais déjà. J'ai cette idée; ils

me prouvent qu'ils la possèdent aussi; je reconnais

qu'ils m'en parlent bien, et pourtant mon cœur et ma
raison m'en disent davantage; & toutes les démonstra-

tions, je suis tenté de répondre Je le savais, c'est

cela, mais bien plus encore. Venez contempler

Raphaël, venez écouter Mozart. Que pouvez-vous me
dire sur lit beauté de leurs chefs-d'œuvre qui ne soit

dépassé par l'impression qu'ils me causent? I! en est
ainsi des efforts tentés pour prouver Dieu. Je crois

tout ce que vous dites, mais au delà. L'impression

dépasse l'expression. Nous connaissons au delà de ce

que nous pouvons définir. Croire va plus loin que
comprendre, et la foi n'est pas une certitude aveugle,

c'est une certitude éblouie.
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Loin de partagerdes craintes très-répandue: je suis
bien moins frappé de l'imperfectionde la religion des
modernes que de la supériorité de cette religion sur
celte des anciens. Sans dôme, il y a en Europe
quelques athées, au moment des passions, par entraî.
nement, et même au moment de la mort, par cndur-
cissement. Mais l'immense majoritédes hommes croit
en Dieu, et au Dieu vrai, au Dieu unique. Depuis
l'extrémité de l'Amérique du Nord jusqu'au détroit de
\!a~c!tnn, dans l'Europe entière, dans une partie de
plus en plus grande des autres terres habitées, les
hommescroient en un seul Dieu. Sur le globe entier,
tous les hommes croient à des dieux, et autrefois il en
était ainsi a Rome et ù Athènes. Cela n'a pas changé,
et de plus, presque tous les hommes croient au vrai
Dieu. D'un bout de la planète à l'autre, comme au
concert des cicux, les êtres intelligents, du fond de
leur miscre ou au sommet de leur civilisation, répè-
tent et professent Crc~o <H wwM /)<'<?!.

L'athéisme nousenvahit,dit-on; non, il nous brave,
nous choque, nous rcveiile, et ne nous persuadepas.

La preuve banale, élémentaire et universelle de

1 U y encore ditns ce morc~u plusieurs rc~titions. Fi~-tc
.< ma r~)< je n'ai rien rctt-anch~.



l'existence de Dieu, c'est !a vue des êtres créés, c'est la

vie et l'invincible animation, t'invincibte expérience

que rien n'est sans cau~c.
Mais ù cette preuve ju premier homme, a ce cri du

premier poëtc, jetant pour la première fois sur le

monde créé un regard et recevant une impression que
nulleautre n'a égalée, s'ajoute, après six mitteansd'exis-

tencc des hommes, une autre preuve, tirée non plus

des corps, mais des esprits. 11 y a six mille ans que les

astres roulent, que les eaux tombent et que les fleurs

renaissent,oui, mais il y a six mille ans aussi que pas-

sent sur la terre des esprits, dans lesquels est imprimée

l'idée de Dieu. Un athée est obligé de dire et d'établir

que tous ceux qui vivent avec lui se trompent, et que

tous ceux qui ont vécu avant lui se sont trompes.

Comment se fait-il que tous lcs esprits aient l'idée

de Dieu? C'est que Dieu, qui les lit, les fit Il sun
/tH(!g~. Que signific cette grande parole?

L'homme est un être qui croit en Dieu, d'autres

disent un être qui pense, Cela revient au même.

Penser, c'est rapporter ce qui se voit & ce qui est en soi.

« Je pense, donc je suis. » Mais aussi « Je suis et je

pense, donc Dieu est. n « Non-seulementje crois

que Dieu existe, mais je vois en moi qu'il y est. n

Analysons ces vérités profondes.
Cette belle parole Z.'AotMM<* est créé à l'intage de

Dieu, m'éblouit comme la lumière du midi.

Mettez-vous cette parole dans l'esprit, pensez-y sans



cesse, et elle répandra ses clartés sur la croyance, sur
la conduite, sur le ciel, sur la terre. C'est pour moi
toute la philosophie et toute la morale en un seul et
même mot.

A la place du mot français w~c, prononcez le
mot grec qui le traduit, idée; ct de même que les
idées diverses sont les images d'objets réels se pei-
gnant dans votre urne de diverses manières, rappelez-
vous que vous classez, que vous jugez, que vous com-
prenez, que vous exprimez, que vous retenez ces
idées ~r~'CM~M par le rapport qu'elles ont avec
d'autres idées, plus simples, plus vastes, constantes,
qui sont les Idées g~-tt/M. La pensée n'est que
l'exercice continuel de cette comparaison, semblable à
la vcrincation d'une mesure rapprochéede la mesure
certaine. Or, a la place de ce mot idées, appliquées a
ces idées générales, remettez le mot <MM~M. De quel
objet réel ces idées sont-elles l'image, si ce n'est de
Dieu même, beau, t- ~'cM, t~-e absolu? Et si vous
ne doutez pas un instant de la réelle existence de
l'objet périssable dont l'image traverse votre esprit,
comment pouvez-vous douter de la réelle existence de
l'objet, dites mieux de l'être, dont vos idées gcnë-
rales supposent, exigent, attestent la continuelle,
immuable et universelle présence? Oui, mon esprit
porte l'image de Dieu en lui, et, comme mon œil ne
voit que par la présence de la lumière, mon esprit ne
pense que par l'existence de Dieu. Ce n'est pas assez



qu'il soit formé à son image, il est formé de son
image, et fixant, pénétrant chacune de vos idées,

remonte~ faites un pas, retournez-vous, regardez,
tendex ta main, vous touchez Dieu.

C'est toute la philosophic, et voici toute la morale.
L'enfunt porte les traits et la ressemblance de son

père. Comme Dieu, l'hommeest esprit il comprend,
il aime, il veut, il est bon, il est onéreux; lc beau lui
p!ait, le bien l'émeut, le vrai l'attache, et il est attire

vers le grand. Ses vices mêmes sont un désordre, un
écart de l'ordre, mais une ombre et un vestige du
bien: il aime mal, il désire mal, il comprend mat, il
ambitionne mal, mais c'est encore ambitionner, com-
prendre, désirer et aimer.

Oui, toute la morale, c'est que je ressemble a mon
père, que je sois l'image de Dieu sur la terre, miséri-
cordieux, laborieux, intettigent, aimant, puissant, de
Dieu qui donne sans recevoir, de Dieu toujours juste

et fidèle. Image de Dieu!
Ht c'est aussi toute la religion. Les hommes ont vu

un homme juste, bon, tendre, désintéresse, partait,
supérieur a tous, sans tache, sans ombre, et ils ont
dit C'est Dieu venu sur la terre!1

Et ils ont vu aussi le vice, la colère, la débauche,
t'abrutissement. l'ivrogne, le cannibale, le despote, et
ils ont dit Dieu n'a pas fait cela. Ce mal vient de
l'homme, et si Dieu le voit, ce mal sera puni et réparé,
car nous portons en nous l'/MM~c de Dieu, et nous

5



savons qu'il est juste, bon, pur et puissant. Image de
Dieu! idées! conscience! Témoignagede l'homme sur
la vérité observée en lui-mcmc, avant même d'ouvrir
l'oreille à l'histoire et a l'Kvangile.

Dieu parle. Je l'écoute c'est la conscience. Je
parle, Dieu m'écoute c'est la prière. Ce dialogue est
ta religion. Entre Dieu et moi s'élève le mur de lit

nature. II faut qu'il existe pour que je sois libre. H

faut qu'il tombe pour que je sois heureux.
Kntre un esprit et un autre esprit, il y a aussi un

voile, une ciuison, le corps. Ils se reconnaissent par
les signes, c'est-à-dire la physionomie, le langage, les

Hcstes. La nature est le voile entre l'esprit humain et
t'cxprit divin, voile expressif, animé, ayant aussi des
signes et une physionomie, des yeux qui sont les
astres.

H y a derrière les faits les forces; au-dessus des
forces, les lois; au-dessus des lois, le plan; au-dessus
du plan, la cause, un esprit'éternel, intelligent et
libre. L'esprit humain est d'un côte. l'esprit divin de
l'autre côte.

~)(j

Dieu est plus près de nous, plus intime avec nous,
qu'aucune personne vivante. On peut dire à Dieu ce



que l'on ne peut dire n son mari; on peut lui dire ce

que nul ne comprend. Sans cesse, dans nos grandes
émotions ou dans nos recherchessincères, les hommes

nous disent: Vous exagérez, vous vous faites iitu-
sion ou bien Vous c'es dans l'erreur; il faut vous
raisonner, vous corriger. Mais c'est précisément

cette exagération, cette illusion, cette erreur qui sont
le fond de mon urne, et c'est ce fond que je puis tel
qu'il est apporter & Dieu. A une condition pourtant!
A condition d'être sincère et pur. Dieu ne cohabite

pas dans l'âme avec la colcre, avec la cupidité, avec la
luxure. Si vous aimez l'argent, si vous convoitez la
femme du prochain, si vous détestez quelqu'un, oh!
n'allez pas trouver Dieu. Mais dans vos moments
d'enthousiasme sincère, de déscspoir profond, de pas-
sion insurmontable ou même de doute vrai, ne dites

pas même que vous allez à lui pas de distance, pas
d'enbrt; fermez un instant les yeux, entrez dans votre
âme agitée quelqu'un marche sur ces nots, que nul
homme n'apaise; au milieu de l'indifférence de tous,
quelqu'un écoute, quelqu'un parle, quelqu'un vous
comprend. C'est Lui.

Oh! comme cette parole est vraie Cela est ~/«.s'

fort H!0</ Oui, la tentation ou l'exaltation, le cri

de la bête où le cri de l'ange, tomber dans le fond de

l'abîme ou se sacrifier aveuglement à la beauté invi-

sible oui, il y a en nous, qui nous entraîne ou qui

nous transporte, quelque chose de~/M~/br< que KO!M/

5.



Dieu est présent dans la nature, présent dans la
pensée, présent aussi et sensible dans cette partie de
nous-mone. mal définie par lcs philosophes, où naît
t'amour il est sensible au cofur. Nous Faimons, il
nous est cher, il nous attendrit, il nous inspire respect
et ardeur. L'existence est ici réelle, la personne agit.
Que l'esprit ne tasse, en raisonnant, que tracer des
lignes sur un tableau noir, que la nature ëveitte une
pure hypothèse, soit! Mais le cœur! est-ce que ces
grands mots )a nature, la matière, la force, l'absolu,
le touchent aucunement? Non certes. Quand je pro-
nonce, au contraire, le nom de Dieu, mon coeur est
ému, quelqu'un me parle. C'est un fait. J'en appelle
aux artistes, aux poëtes, aux femmes, aux hommes
qui n'ont pas changé leur cœur en pierre! Oui, Dieu
est sensible au cœur. Et la grande expression chré-
tienne, /'<!?< signifie la pensée ct le coeur réunis.

Le beau est l'ordre revêtu de la vie, une alliance de
la règle et de l'infini, de la mesureet de la libre imagi-

]/ORD)U-: DAKS t.HS ARTS, PLUS QUE DAKS
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nation. J'entends une symphonie de Beethoven, mon
âme tout entière et mes sens se plongent dans les

ondes harmonieuses, ils y entendent un langage sans
svitabes qui parle et ne trompe point, ravit et ne
souille pas, transporte et fait tellement de bien que,
pour le définir, je puis emprunter à tous les ordres de

la pensée des mots métaphoriques; je puis dire que
cette musique est élevée,saine et sobre, vraie et splen-

dide, fine et large; je puis transporteraux ctfets de ta

musique sur mes sens et mon amc tous les mots qui

expriment les effets distincts des autres actions si

diverses qu'ils reçoivent de la couleur, de la nourri-

ture, de l'air pur, de l'éloquence. Rien de plus indéfini,

de plus illimité, et pourtantcette symphoniese joue en

mesure, coupée pardes temps, marquée par te bâtond'un
chefd'orchestre, ou mesurée par te battement du pied;
elle est écrite sur un papier règle mathématiquement.

11 en est a peu près ainsi de la peinture, tout t fait

ainsi de l'architecture et souverainement ainsi de la

nature et de son chci'-d''cuvre, le corps humain.

/Jo, mt, sol, do, un accordpartait! joie des sens, une
échappée soudaine vers Finnni, et je regarde a quoi

ces sons divins correspondent sur le papier ou sur la

corde, a des lignes mathématiques absolues, à des dis-

tances infranchissables, Une ligne de plus sous votre
doigt, c'est faux. Une seconde de plus dans le mouve-
ment, plus de mesure. Plus de )oie, sounrancc et
déchirement.



Et sur la toile, un arbre, un peu d'eau, un coin de
ciel, couleurs assorties, objets il leur place, plaisir,
ordre, infini, ton criard, lignes mal faites, horreur,
barbouillage. Et dans un bâtiment, ligne, forme, har-
monie, proportion: sans cela. laideur et ce que l'on
appelle vulgaire, en avouant que le laid est très-com-

mun. Les artistes, même les peintres vitriers, ont dans
leur langue des mots pris aux mathématiques, un ~M,

une )'<<-«; ils savent que sous l'effet vivant il y a
l'ordre inflexible.

Et dans la nature, partout accord parfait, dans la

nuance de l'aurore, dans l'ombre de la nuit, dans
l'éclat du plein midi, dans la ligne des montagnes,
dans la courbe que le nut trace sur le roc, dans le geste
d'une jeune fille qui se penche, ou dans l'attitude
abandonnéed'un petit enfantqui s'endort.

Partout l'ordre, et en cela l'art est bien plus reli-
gieux que la science; l'une tend à l'ordre, l'autre en
vient; l'une en est a la probabilité, l'autre & la certi-
tude.

Le monde est un voile léger, magnifique, à travers
lequel nous apercevons Dieu, La science tend des
draps épais devant ce voile, qui devient opaque. La
matière est éternelle, rien ne se crée, rien ne se perd;i
donc il n'y a pas de Dieu, car il ne pourrait se révéler
qu'en troublant des lois dont il serait l'auteur. Les
lois ne peuvent rendre compte de leur origine. Voilà
des formules grises, sans chaleur, lourdes comme des



tissus de grosse laine, dont la prétendue sciencecouvre
les choses; elle voile d'une taie nos pauvres yeux,
d'une peau blanche et opaque! Pour nous, tout est

lumière. Ouvrez la nature, ouvrez les Livres Saints.

Autant les chefs-d'œuvre, dans le Salon carré du

Louvre, pendus aux lourdes murailles, me peuplent

Famé et me ravissent les yeux, suggérant des pensées

et des admirations sans nombre, autant les pages de la

Bible me saisissent, m'émeuvent, m'attachent, me

surprennent. Ce livre est un Louvre, avec sa belle

façade et ses grandes galeries.
Puis, j'ai un bon maître, un guide divin. Chercher

n'est plus se consumer a voir dans l'ombre, a calculer

des chiffres froids, à aligner de froides raisons, se
livrer à ces conversations toutes négatives où chacun

reprend ce qu'il avance et demeure attaché à l'indé-

cision ou à l'entêtement.
Chercher avec lui! comme les yeux s'aident d'un

t!ambeau doux, soutfrir avec lui, mourir avec lui,
vivre obscur avec lui! Quelle compagnie! quel repos!

quelle ardeur!
Puis, vous ne connaissez pas notre culte, c'est-à-

dire notre vie publique religieuse; vous n'avez pas vu
votre enfant l'autel en blancshabits, les yeux baissés.

Vous n'avez pas vu le peuple joyeux et pur des jours

de fête en Bretagne. Vous n'avez pas vu le renouvelle-

ment des vœux de mille jeunes hommes et de leurs
anciens, voués au sacerdoce. Vous n'avez pas vu partir



nos missionnaires, vous n'avez pas vu nos Sœurs :'t );t

batainc, nos messes au camp, nos grands petcri nages
popuhnrcs, notre communiondcs hontnics, nos bem:*
dictions de Saint-Pierre. Ah! vous n'avez rien vu

Vous avcx ouï parler sur les tombes. Cunnaiss~-
vous te~t'Wt't'~H~Htt c/<rM//<M~

2~

La beauté est comme une révélation de l'ordre
éternel, de ce qui aurait du être, de ce qui sera. Elle
nou~ cause ce singulier sentiment de l'admiration, de
l'extase, qui nous prend, même physiquement, nous
attire au dehors et plus haut, nous élève, nous trans-
porte dans un autre monde, nous transpose en quelque
sorte, nous change de ton. Nous aidons à nous mettre
en face de la beauté. Il nous semble être alors une
partie du vaste ensemble animé, une note sous le
doigt de Dieu: la vie, le monde sont confusion,
desordre transitoires, et tout ce qui nous sort de la
confusion ci du désordre pour nous mettre en
mesure, au pas, en accord avec l'harmonie totale, nous
attache et nous ravit. De la l'empire de la musique,
de la poésie, du style cadence; nous entrons dans la

mesure, le nombre, le rhythmc, et nous avons ainsi
l'instinct et la jouissance d'entrer dans l'ordre et l'har-
monie totale, dans le plan et le concert divin.

Les habitudes chrétiennes nous débarrassent des



tons crus en peinture et en musique, des modes
bizarres ou voluptueuses,des airs exagères et reten-
tissants en musique, des paroles vaniteuses et décla-
matoires, des dincrs grossiers et goulus, des meubles
voluptueux et du luxe amollissant; (.-Des répandent un
jour doux, un air calme et des mouvements placides,
et disposent au vrai beau, pur, simple, solennel et
gracieux a la fois. Le chrétien sourit a la moindre
joie; et a la moindre peine d'autrui, il s'émeut, résis-
tant ou s'attendant aux siennes, ï! admire aisément.
Du bateau de l'esquimau à la machine du vaisseau
de li~ne, que de degrés dans les applications de l'intel-
ligence! Et le monde morale~ fait. Dieu, l'âme, le
ciel; on ne va pas au delà. L'âme tentée, Dieu -.evere,
Icciel insuflisant et douteuxjusque la révélation d'une
vérité de plus. Le Christ. Puis c'est tout.

u'

La beauté qui tente est dans l'enveloppe; ouvrez le
corps, plusaucun attrait, et la beauté intelligible reste
scutc. Notre tiberte est p!acM entre toutes les beautés
du dehors, notre raison n~mit'e que les beautés
intérieures, austères et intelligibles. 7Jt.t-Mo.r/ dit
très-bien la langue, soulever le voite:



Il
\ntur(. d<; )~im. S'.n ~uvrc.–Sab.otc. Libcrt);humaine.

–P).t'~d!\in.
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Toutes les preuves de l'existence de Dieu nous con-
duisent ù reconnaître en lui un être absolument dine-
rcm des êtres humains, et cependant toutes nos ha-
bitudes delà vie terrestre nous mènent A ne considérer

en tui que les caractères du chef, du souverain maî-
tre. et, infestés de paganisme, habitues a la monar-
chie, entoures d'âmes unies a des corps, nous revenons
obstinément à le considérer comme un Jupiter ou un
monarque, toujours comme un homme.

Les déistes sont des royalistes du ciel. La main, te
regard, te doigt, le sceptre, mots païens; la volonté,
l'amour, mots chrétiens.

Et, chose singulière,c'est cette illusion obstinée de
Dieu, envisage comme homme, qui s'oppose te plus a
l'acceptation des notions chrétiennes, qui nous ensei-
gnent un homme-Dieu, mais en même temps nous
donnent de Dieu, considéré, non dans un moment de
l'histoire des hommes, mais dans son eternette exis-
tence, l'idée la plus profonde, la plus spiritualiste, la

Ce m'jrcMU porte la date .t'~ ).'i')U.



plus extraordinaire, la plus conforme aux plus hautes

\ues de l'esprit.
Et d'abord, la personnalité qui nous rabaisse tou-

jours H l'image d'un homme avec des yeux et des
bras, nous fait oublier l'infinité et l'omniprésence. La
science nous y ramène, cite nous fait rencontrer
Dieu partout, invisiblement,mais infailliblementpré-
sent, derrière le brin de paille, l'insecte, le flot, le
vent, la tbrcc la lumière, le mouvement, la vie, la
raison; il est sous toute substance, derrière tout phé-
nomène, et si certainement, si inévitablement, que rien
ne s'explique sans cela. Il n'est pas l'hypothèse, le reste
est hypothèse sans lui, l'apparence, le mystère au
moins, et nous touchons par les sens ce qui nous envi-
ronne, nous voyons, nous mangeons, nous ne com-
prenons pas.

Si l'être qui est Dieu est partout, rien de surprenant
dans notre croyance à la vertu surnaturelle de ces
signes sensiblesque nous nommons des sacrements; il
est en tous les objets d'une manière invisible, derrière
le voile et la cloison, en quelque sorte; en quelques-
uns, il est possible qu'il se montre, s'arrête, s'accuse
et se manifeste, et en plusieurs lieux a la fois, quoi de
difficile, puisqu'il est à la fois en tous? Notre-Seigneur
est en quelque sorte un sacrement, Dieu uni a un
être. S'il a créé l'homme de rien, quoi de difficile A ce
qu'il crée un homme auquel il s'unit, sous les traits
duquel il traverse son oeuvre, toujours ~CM~, quel-



quefois A'c/M~/f, jamais t't-par un être fini sous des
traits finis?

Partout présent au ciel, c'cst-a-dire dans l'immcn-
sitesans bornes, et sur la terre, c'est-à-dire dans la
petite partie de cette immensité que nous. hommes,
hbitons. Oui, mais sur cette terre, partout aussi est
présent le mat, positivement le mal, non pas seule-
ment l'obstacle, l'aiguiiïon du progrès, mais le ma!.
destruction de ce qui est juste, scandale dans nos
âmes qu'il a créées, renversementabsolu des notions
qu'ityumises.

Entre Dieu et nous était déjà tendu le voile de son
infinité, et est encore tendu le voiie de notre liberté.
A l'honneur de notre âme et de sa foi, nous rejetons
la seule supposition que le mut vienne de Dieu, et !a

seule supposition que le mat lui soit inditlerent; il ne
peut ni le causer ni le souffrir.

Regardant déplus près ce ma), nous voyonsquc nous
en apportons le germe cri naissant, que nous le trans-
mettons a nos enfants, et qu'il nous est inlligé par les
autres hommes et commun avec eux. Nous en con-
cluons a l'hérédi té et à la solidarité entre créatures
humaines. Le mal transmis est réversible. Est-ce
juste? La question n'est pas ta. Hst-ce vrai? Oui, c'est

un fait. Ce qui est juste, c'est de nc pas en accuser
Dieu, sans quoi il ne serait pas Dieu, et l'homme
retomberait au sein de ce mal, privé de Dieu. Le mal
réparable, regrettable,punissable, pardonnable, autres



notions certaines; sans les unes, le mal serait indinc-
rcnt; sans les autres, intolérable. Puis, Dieu décharge
de l'avoir fuit, ne saurait ètre déchargé de ravoir vu
sans agir. De cette analyse morale évidente, univer-
selle, instinctive, de cette voix distincte de la con-
science, honneur, guide délicat, obstiné, sort ce cri
hardi L'homme a fait le mal, i! y a une autre vie,

et cet instinct Dieu punit, Dieu pardonne, Dieu
répare. C'est parce qu'il est bon que nous croyons
qu'il n'a pu faire le mal; c'est parce qu'il est bon que
nous croyons qu'il y est sensible. Le créateur, l'infini,
le mal, la conscience, la bonté. De l'infinité, je con-
clus que Dieu peut se rendre sensible; de la bonté, je
conclus qu'il le doit; de la justice, je conclus qu'il
le veut.

Ce sont les notions les plus spirituelles du Dieu de

ma raison qui me conduisent aux explications les

plus positives du Dieu de ma croyance.
Restent des mystères insondables que Dieu soit

triple, que Dieu se rende passible, que sa sévérité soit
éternelle.

La difncultc à croire Dieu triple vient encore de ce
que nous ne savons pas comprendre une autre per-
sonne que la personne humaine. L~ame une est cer-
tainement multiple. L'homme un est certainement
double. La notion de ta Trinité est sublime en elle-
même, favorable a l'explication de la création, har-
monieuse avec l'intelligence de l'âme. Non révélée,



elle n'eût pas été atteinte; revête, elle éblouit, mais
éclaire plus d'un point obscur.

Que Dieu souffre! La souffrance n'est pas impure.
elle n'abaisse pas, elle grandit, elle mérite, elle résulte
d'éléments qui sont tous dans la main de Dieu; il ne
peut se soumettre au ma!, mais il la sounrance, au
remède, nu bien; aimer, soutagcrscs créatures, il lc
peut, et c'est digne dc lui, nullement incompatible
avec son innnitc, qui est précisément l'attribut qui
permet toutes les formes, très-compatibleavec su bonté.

Enfer éternel! peur nécessaire, mystère ténébreux.
La sont les vraies questions. Que le Pape soit roi.

que t'Hvequc soit fonctionnaire,que le Roi soit vicaire,
que le Concordat soit avantageux, que Je cierge soit
propriétaire,peu importe tout cela, quoiquegrave.

Ce qui importe, c'est que ta religion catholique est
le dernier mot de la Theodicee et lit meilleureméthode
de moratc.

Or, l'homme ne peut se passer de s'occuper de Dieu
et du bien et du mat, ni trouver mieux sur ce qui les
touche; s'éloigner, il !c peut; s'avancer au delà, im-
possible. L'J~gtisc garde les trésors de la familledes
hommes.

Quand on a bien raisonné, on voudrait aimer. Rien
il aimer dansla philosophie. Dans la religion, des coeurs.
des frères.



2'

Dieu est partait puisqu'il est Dieu, et il ne peut rien

créer que de parfait puisqu'il est parfait. Ce raison-

nement banal ne suuit pas. La raison comprend et la

géométrieprouve ta possibilitcd'unnombre infini d'in.
finis, et de combinaisons inimitées au choix de Dieu.
Or de toutes, celle qui, pour notre intelligence,dépasse

tout, c'est celle-ci
Etant tout infini, immuable, partout présent, créer

de rien et en dehors de soi quelque chose qui ne soit

pas soi. Premier miracle, première réalité.
Htant le maitre, le souverain esprit, la providence,

le créateur, l'activité infinie, créer des ctrcs libres,
oui, capables de penser, de vouloir, d'agir librement.
Second miracle, seconderéalité.

Par ces deux miracles, il semble que Dieu restreint

sa toute-puissance.Non, il la démontre et il l'exerce,

allant au delà de ce que nous pouvons imaginer, jus-
qu'à des actes qui semblent contradictoires. Il peut
tout et même tirer de rien les mondes, et leur com-
muniquer une existence propre. H peut tout et même
tirer de rien les esprits et leur communiquer une
existence libre. H est tout, et ce qu'il crée n'est pas
lui. H est tout, et ce qui sera voulu ne le sera pas

Le morceau porte cette date ./M<M t86~.



pur lui. !t y a entre lui et nous un mystère de coexis-

tence sans confusion; distinction des substances, dis-
tinction des personnes, et pourtant création; dépen-
dance et pourtant liberté; mystère du même ordre et
plus difficile A comprendre que cciui de ht Trinité
même mystère réalisé.

La création d'êtres libres suppose nécessairement

que Dieu suspend quelques-uns de ses actes et accom-
plit son œuvreau moins en deux parties. La seconde
dépendra des actes de Fetre libre crée par la première.
Kt ces actes ne sont pas si pleinement tibres que cet être
puisse faire des actes inattendus pour Dieu et impré-

vus; ce serait une grossière notion. Mais de même que
Dieu a pu choisir entre divers modes, et qu'une fois le
choix fait, ]a série des conséquences se développe, de

même l'homme a un certain choix entre un nombre
indéfini d'opérations, et chaque choix entraîne une
série de conséquences. Comme un corps lancé en
ligne droite suit une loi, et s'il rencontre un obstaclc,
change de direction, mais en suivant une autre loi, et
toujours ainsi, l'homme est libre de faire un choix

entre ces mouvements, non d'éviter les conséquences
de ce mouvement choisi; et Dieu connaît le nombre
de ces mouvements, la probabilitéde ces choix, la série
de leurs conséquences; et les lois enfin suivant tcsquc!-
les elles se développent sont son oeuvre. Tout n'est
qu'un pour Lui. Pour nous, nous ne pouvons le con-
cevoir que suspendantses actes en attendant les nôtres,



en quelque sorte, et créant de rien, jugeant de quel-

que chose; l'cxuvrc est en deux parties. Inévitable
théorie pour le philosophe. ~<'Me< ~M.M~, ~ewMr
paret, n'est pas vrai. Si nous sommes libres, Mtnp~'~ft. Mais la liberté ne suppose pas seulement le

choix; c'est aussi le choix du mal. Si !e mal est fait,

ou bien la justice oblige Dieu à le punir toujours, ou
bien la bonté et même la perfection l'obligent à le

faire sortir de son oeuvre. Comment se peut-il que
la justice soit satisfaite en même temps que la bonté?
C'est ici que se découvre l'appareil des peines et des
récompenses,des fautes et des mérites, et la sublime
question de la responsabilité des actes, l'effrayante
question de la responsabilité au delà de l'acte, tant
que le mal n'est pas effacé.

La mort, c'est-à-dire la suppression de l'être qui
est capablede mal, c'est la première suite. « Rentre

« dans le néant, d'où je t'ai tiré, créature qui souilles
« mon œuvre, » a Mais, mon Dieu, dëtruirez-
« vous ce que vous avez fait, et à quoi bon l'avoir
« fait? u–«Je punirai, je pardonnerai, je grandirai. »
Voilà la réponse. Une autre conception se découvre,
un autre plan se déroule, et la scène du monde es
changée, le paradis a été entrevu, et c'est à la fin des

temps qu'il passe et à l'autre bout de la vie. Il en est
resté le souvenir, la notion, l'espérance, comme on a
vu la terre, et l'on se retourne,on changede place pour
l'attendre,quand on est sur les flots et qu'ellea disparu.



Un orateur a pt-épurcun discours, l'événement, l'au-
ditoire changent; il en improvise sur-Ic-champ un
autre, Un gcndral a disposé ses troupes, l'ennemi atta-
que il conçoit uneautrcmanœuvrcctchangcimmëdia-
tement de plan et de tactique; le discoursest plus beau,
la victoire plus belle, la gloire encore plus grande.
Dieu avait créé le mondedu bonheur, il crée le monde
du travail; sa gloire et sa puissance sont les mêmes,
mais sa bonté se voile; c'est un monde sévère, et une
rude montée! Puis comment l'homme toujours libre,

et rencontrant plus d'obstacles, et portant une peine,
!'cra-t-il moins le mal?

Et comment allez-vous assurer les intérêts de votre
justice en respectant les besoins de sa liberté et en lais-
sant voir votre miséricorde?

C'est le troisième miracle, et la troisième réalité,
/OM!mf-D/<'M; distinction des personnes comme à la
création, infusion d'une âme libre, accomplissement
de la justice, témoignage de la bonté, tout cela est en
le Christ.

Et Descartes a dit Dieu a fait troismirac!cs;ilaa
fait le monde de rien, le libre arbitre et l'homme'
Dieu.

Les philosophesacceptent le premier, le second, puis
ils ajoutent

Nous verrons plus tard. Nous, nous 'voyons.
La toute puissance aurait dû tout empêcher.
La toute justice aurait dû tout punir.



La toute bonté aurait dû tout effacer.
Non, dans le premier cas, pas de liberté; dans le

second, pas de bonté; dans le troisième,pas de justice.
La puissance, la justice, la bonté, vont au delà et

par delà nos conceptions. Nos intelligences con-
çoivent mieux que la vie, mais moins que Dieu.

Tout cela est bien compliqué, mais beau. Hors de
là, même complication, mais affreuse et inextricable.

S'il n'y avait que des péchés actuels, au sein d'un
monde parfait, Dieu ne devrait pas avoir pitié de
nous; mais nous portons le péché d'autrui, au sein
d'un monde hostile; la pitié est à sa place; rigueur
contre le coupable, sévérité même sur ses fils, mais
tempéréepar la bonté.

3

!KCËKT!TUDE. UBERTtS.

Étant admis ce miracle d'un Dieu souverain créant
des êtres libres, d'un Être qui peut tout, créant d'au-
tres êtres qui peuvent quelque chose, d'un Être dont
l'action n'a pas de bornes créant des Êtres qui peu-
vent lui résister, on est oblige d'admettreque sa toute.
puissance, maîtresse de susprendreson action, se re.
trouve au delà de notre libertépardes actions qui sui-
vent les nôtres et les ramènent à l'ordre général. Nos
actes seront jugés.



On comprend plusieurs actes dans l'acte divin, s'il
y a plusieurs personnes dans la personne divine.

On ne conçoit d'ailleurs le jeu de cette liberté, l'ac-
quisition de ce mérite ou démérite de nos actes, qu'au
sein d'une certaine incertitude qui nous conduit à
choisir et A faire acte de responsabilité intelligente.
Dieu ne se borne pas, il se voile. S'il est visible,
nous ne serons pas libres. Si notre nature nous ap-
paraissait évidemment tombée, évidemment relevée
évidemment prédestinée, nous ne serions pas libres.
Si notre mort était connue, notre sort ici-bas et au delà
fixé, nous ne serions pas libres.

Le navire qui va d'un port un port n'est pas maître
de sa route. L'incertitude est la conditionde la liberté;
là liberté est la condition du mérite.

Et lorsque, petits imitateurs, nous voulons orga-
niser sur la terre la liberté publique, nous ne le pou-
vons aussi qu'a l'aide de plusieurs ~c/<b/M, de ressorts
compliques, de contrôles réciproques. H faut convenir
que le roi ne peut pas ce que naturellementil pourrait,
que la loi est faite par un père qui ne change pas, un
corps inamovibledont l'esprit élevé conseille toujours,
et un autre qui s'incarne sans cesse et se fait homme
par un contact renouvelé avec la nation; faibles et
grossières images, indices de la nécessité de voiler, de
diviser, d'ajourner, pour qu'au milieu de cette pondé-
ration, la liberté vive.

Je comprendsla superbe théorie des déistes. Je crois



en Dieu par les seules forces de ma raison. Je crois que
le mal n'est que l'aiguillon de l'activité humaine, et
que nos destinées, incomplètes ici-bas, s'achèvent dans

une autre vie. La raison suint à fonder ma foi, la
conscience sufnt à éclairer ma conduite, la croyance
à l'immortalité suffit à résoudre les inquiétudes que
provoquentl'histoire et le spectacle de la vie.

Cette thèse est belle. On la renverse par les faits.
Non, la raison de tout homme ne va pas si haut.
Non, la conscience de tout homme ne marche pas si
droit. Non, la croyance d'une seconde vie n'explique

pas suffisammentla première. Vous me donnez là une
carte du pays, des points noirs unis par des lignes
noires sur un papier coloré, mais vous ne me dites rien
de la route, des accidents, des écueils, des obstacles,
de la température, des habitants; vous me traitez en
écolier, et je suis un voyageur.

Du moins,cette thèse qui nourrittantdebeauxcsprits
a de la grandeur. Dieu, l'âme, le devoir, le ciel, ce
sont là de grandes conceptions.

Les auteurs contemporains ne vont pas si loin.
Leur méthode est en contradiction avec leur conclu-
sion. Je suis tout, je ne m'en rapporte qu'à ce que je
vois; chacun de nous est une exception. Voilà la mé-
thodc. Puis, chacun n'estrien, l'oeuvre totale est seule
quelque chose, il n'y a pas d'hommes, il y a une hu-
manité, voilà la conclusion. Ils ne sont pas difficiles
dans le choix de leurs thèses les contraires qui vous



embarrassentet vous choquent, m:tis c'est 1H le réel,
c'cst la vie, «se ~w~c ~-<tM~, une comédie. Aller
aux questions invisibles, impossible; nous sommes
incompétents; !a limite de la science, c'est le bout de
mon nez. Certitude philosophique, c'cst chimère, et je
n'y crois pas. Certitude historique! A distance, il n'y
en a plus, et ce qui est certain, c'est que tous lcs faits
sont incertains, parce qu'ils sont toujours mêlés de vrai
et de faux, de mensonge et de naïveté, et non-seule.
ment ils le sont, mais ils doivent rëtrc. Reste donc!a
science, la nature. Un instant! La science vient expli-
quer les phénomènesde la nature, mais ellc en con-
teste toutes les apparences, toutes; voyex l'astrono-
mic, la physique, toutes: elle consiste à établir au-
dessus du monde visible l'ordre invisible, elle monte
dans ce sommet de l'esprit que vous vouliez fermer,
elle compose une tradition supérieure à l'observation
personnelle, elle est enfin une de ces nobles conquêtes
de l'homme qui va irrésistiblement de la nature ù la
science, de la race à la nation, de la force a la justice,
de l'ignoranceà la foi, de l'individu a la société, de la
barbarie la politique, du travail au crédit, du corps,
en un mot, à l'esprit. Nature, nationalité, travail,
mais ce sont nos débuts, et vous nous ramenez H
l'enfance.

Il y a longtemps que ces moyens de transport sont
hors d'usage, de la rame à la roue, de la roue a la va.
peur, de la vapeur peut-être au ballon, toujours plus



haut, loin de la matière. Et vous médites Ramons!
Sommes-nous encore les Algonquins ou les vieux
Gaulois?

4.

Le premier regard jeté par l'homme sur Ja nature
l'a plongé dans l'extase, et nulle poésie légale la poésie,

fille de ce regard. La beauté, la grandeur, la force,
la majesté! Les observations, les découvertes, lcs in-
ventions, en nous mettant de toutes parts sur la trace
des lois de cette nature dont nous- admirons l'appa-

rence, nous causent un second éblouissement. C'est

un secondregard, profond, ébahi, comme le premier, et

un second poème, celui de la science après celui de l'i-
magination. Nous sommes éblouis pur quatrecaractères
du monde la vie surabondante, le mouvement infa-
tigable, l'ordre certain, la durée immense. Mais

l'ordre est savant, il n'est pas simple, il se compose duu
concours des causes les plus nombreuses, agissant
tantôt avec une lenteur incalculable, tantôt avec une
rapidité singulière.Il faudra des millionsd'années pour
que les vagues creusent le fosse qui sépare la France de

l'Angletenc, deux terres qui portent mêmes hommes.
mêmes plantes et mêmes animaux, des siècles et des
siècles pour que les eaux empiètent sur la côte de Kent

et s'éloignent de la falaise de Gris-Nez, que les fermiers
anglais perdent et que les fermiers français gagnent



un mètre. II faudra des millions d'années pour que les
débris des millions d'animaux s'entassent au fond des
mers et qu'un soulèvement produise ces bancs sous.
marins a la surface et découvre les continents futurs.
!t faudra des millions d'années pour qu'une presqu'ile
devienneune !te, qu'une baie soit une pluge,ctque leflot
change, en battant la côte, la forme de sa courbe. Que
d'autres millions d'années pour que les eaux aient dë-
chiré, entraîne, raviné la terre, lui imprimant sa forme,
découpant ses vallées, semant les lacs et les sources, et
pour que la terre soulevée élevé au sein des mers les
ilcs et les archipels? Que de siècles, que de forces, pour
renvoyer à sa place primitive ce grain de sable que )e
toute, et pour expliquer son parcours et ses moyens de
transport! Ces phénomènes étourdissent, etcescontcm.
plations écrasent. Quoi! tant de temps pour que la
goutte d'eau perce le rocher, tandis que la vie est
prétée pour une heure à cet insecte ailé, pour vingt
ans a ce noble cheval, pour cent ans à ce génie, le
temps à peine de se reconnaître et de se reproduire,
puis on passe, plus vite que la navette du tisserand,
dit Job'. Quelle lenteur et quelle vitesse! Tantôt
avare, tantôt prodigue!

Mais que m'importent ces grands phénomènes de la
nature, et, si j'endemeurelà, qu'est-cequece soleil qui
pompe, ces vents qui portent l'eau, cesctres qui se dé-

"Me~ jours ont passé plus légèrementque la navetted'un U&.
serand,et ils se consumentsans espérance,Il don, Yu. 6. )



veloppent et se dévorent,s'accouptentet s'anéantissent.
poussière sanglante, et que m'importe cette science,

sans l'histoire, cette demeure, sans l'habitant?Comme
dans la Cn~/M d'Haydn, je laisse passer les astres et
les flots, les fleurs et les reptiles; j'attends l'homme,
j'attcnds le librc esprit, le maitre intelligent, te specta-
teur sensible du monde; tout est pour lui, et c'est par
lui que ces phénomènes ont un sens. L'atelier est vide,
et j'attends l'ouvrier. La science n'est rien auprèsde
l'histoire. Qu'elle est curieuse, animée, variée, drama-
tique et touchante, l'histoire, mais en m~me temps
qu'elle est horrible! L'esprit, l'amour, voilà le beau!
L'esprit porté au mal, l'amour du mal, Ao~o ~ucM,
semeur de mal. Les grands, les forts, magnifiques vau-
riens les petits, malheureux, mais ignobles; et une
circulation étroite et capricieusede la puissance, des
progrès, passant de l'Egypte à la Grèce, de Rome à
Paris, de Madrid & Londres et à New-York. Un peu
d'éclat sur une abjection universelle, et pourtant
l'homme est le chef-d'œuvre de la création!

Dieu est-il donc obligea créer le malt Oh! non;¡
mais à créer l'imparfait? oui; à punir le mal? oui; le
mal a pu se faire, il est fait, il est puni; le monde
devient une prison. Au mal transmis s'ajoute le mal
commis; l'enfant n'apporte que l'un; l'hommea les~

deux.
Encore ici, la loi est compliquée. Créer un homme

libre, c'est un miracle; poursuivre le mal issu de cette



liberté tant que ce mal n'est pas repare, et pour punir,
augmenter tous les obstacles, sans que la beauté de
l'ceuvre soit altérée; ajoutez a ce don continu de la
vie qui produit Fctrc, ce don continu de !a grâce qui
soutient la liberté sans la supplanter; pardonner en
punissant, seconder sans asservir, être de moitié dans
la vie et les actes non libres, de moitié dans le salut et
les enbrts; faire sortir du néant !a création et de soi la
rédemption; punir tous les hommes cause de leur
père, et les sauver tous à cause de leur frère.

Le sang, c'est Ja vie. Le sang d'Adam, c'est h vie
souillée; le sang de Jésus, c'est la vie puriliée.

Commeun fleuve charrie des o:tdcs d'inégalepureté
et entraine tout dans sa course, les flots de la source
mêlés aux accidents du chemin, le fleuve qui se
nomme la race humaine charrie le bien, le mal, la
fi)Utc, !c pardon, la peine, l'amour, la bonté, la
gloire, ailant a son but puissamment, quoique com.
posé d'éléments distincts et inégaux. Chacun, et le
plus petit a d'abord a se sut'th-e a lui-même, à l'ordre
individuel, H contribuer a l'ordre humain par ses
actes, et, si peu que ce soit, à l'ordre universel, par
ses prières, bons mouvements et repentirs, et ainsi
nul ne passe tout a fait inutile sur la terre, œuvre
glorieuse en tant que créée, couvre utile en tant que
1 ibre.
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BOS')':DKbtt!U.

L'attribut de Dieu qui se révèle le moins ici-bas est
la bonté. H est écrit dans la beauté des choses, parure
uniquement faite pour notre plaisir. 11 est écrit encore
dans la fécondité de la nature et la variété des êtres et
des objets créés a notre usage. Mais, singulier spec-
tacle La nature nous révèle moins un être qui nous
veut du bien, qu'un être qui nous fait du mal pouvant
nous faire du bien, et Faide des mêmes instruments.
L'eau porte et submerge, le feu chauffe et consume,
le vent rafraîchit et renverse, le règne végétal nourrit
et empoisonne,le règne animal sert et dévore. Le bien-
faiteur est partout, et partout est Fennemi; la terre
tremble, le soleil brûle, t'insecte pique et le serpent
tue, sans but, sans se défendre, sans se nourrir. La
beauté enfin! Celle du climat rorte à la paresse, celle
des aliments à la gourmandise, celle du visage a la
corruption. Il y a des piéges dans ce beau parc. « Oui,
dit Vauvenargues,le monde est ce qu'il doit être pour
unecréaturemtclligente,c'est-à-dircfcrtileenobstactcs.~

1)

L'intelligence ne suffit pas. Le plus intelligentne peut
rien contre le Vésuve ou le Nil, l'incendic ou la peste.
La conviction de la bonté de Dieu ne sort pas claire-
ment du spectacle de la nature créée.

Elle sort bien moins encore de rhistoirc de la vie



humaine. Sans doute, a mesure que la science
avance, elle découvre des lois, par conséquent de
l'ordre, une harmonie Je plus, une indice de bonté.
Elle découvre que le courant des mers a un but, la
glace des pôles une utilité, les feux de l'équateur une
fonction. Toutes ces découvertes sont dans le sens de
la bonté, mais d'une bonté d'ensemble qui méprise les
individus, comme ta politique.

La bonté de Dieu se lit dans l'idée de Dieu; ctte
s'impose il l'esprit; elle se lit encore dans la bonté de
l'homme, image de Dieu. Mais, en fait, elle ne règne
pas ici-bas. Tres-hardimcnt, tres-gdncreusement,
l'homme en conclut qu'elle doit régner ailleurs, dans
un monde plus parfait.

Reste toujours à expliquer pourquoi elle ne règne
pas Ici.bas, et à chercher si vraiment elle n'y a pas sa
place. Grand soulagement, si l'on peut établir que la
bonté de Dieu s'est retirée justement et qu'elle est ren-
trée certainement. En sorte que ce divin attribut, pas
plus que la puissance, ne manque à aucun degré de
l'oeuvre totale.

Impossible de faire aimer un Dieu dont la bonté
est douteuse, ni de prouver par la vue du monde et
l'histoire des hommes sa bonté

La science nous sert aussi à expliquer par des ana-
logies sublimes les chapitres posthumes de notre

Il a nMtufcstemcntici une lacune. Mais ta pensée de l'au-
teur se suit aisément.



histoire. Elle nous dit que la lumière met dix ans, A

75,000' lieues par seconde, à venirde l'étoile Sirius

à nous, et l'histoire nous apprend que cette étoile

paraissait rouge aux anciens, et elle nous apparaît
blanche. D'où, trois conclusions f II y a eu sans
doute un accroissement de température du rouge

au blanc sur cet astre, et l'on peut imaginer avec
quels bouleversements du sol ou des empires.2° Nous

ne voyons que ce changement de coloration mais si

nos organes étaient plus parfaits, et pas de limite
ascendante de perfection & l'échelledes êtres, la lumière

nous apporterait tous les détails de ce qui s'y passe,
comme nous le voyons à deux pas; tout s'y renete;
l'étlier, fluide qui ne pèse ni ne résiste, prend l'em-
preinte de chaque mouvement, et il n'est pas une pen'
sée qui ne produise un mouvement, pas une action

qui n'en exige plusieurs, pas une force en exercice qui

ne se serve de ce véhicule invisible. 3° Seulement, à la

distancede Sirius nous voyons aujourd'hui présent ce
qui est là-bas passé depuis dix ans, et réciproquement;
l'espace changele temps; supposezune distancedouble,

vous verrez le passé de vingt ans, et allez au delà, tou.
jours en augmentantFespace, arrive un moment, un
point, ou avec des organes plus parfaits, et à une dis-

tance plus grande, on est témoin à présent du com-
mencement de notre monde; à un autre point, à un

Lavitessede la lumièreest de 3n,oookitomt:tt'cs,<cst.â
Jh'c environ y8,ooo lieues par seconde.



autre moment, se voit la guerre de Troie un autre
point, le Calvaire. Tout est écrit, et selon la distance,
tout est présent, et le livre de vie, c'cst la lumière.
Poussez a rinnni de la distance et de !a periection, &
Dieu, il voit tout au même moment su mémoire se
rencontre avec sa prescience, avec notre liberté, et sa
justice s'exerce avec sa puissance sur tout a la fois.

n

La croyance que l'homme est coupable du mal, que
Dieu est juste et bon, transibrme la notion de la dou-
leur, de la misère, de la mort. Le païen croit que Dieu
l'abandonne quand il n'est plus heureux, et c'est alors
que !c chrétien croit I)icu près de lui. Cela suppose la
plus haute notion de la puissance libre et responsable
de l'homme, de h bonté juste de Dieu. La douleur
n'est que le retour à une nature plus élevée. La
richesse devient danger, la misère plénitudede mérite
et source d'efforts confiants. La mort, le courage
devant la mort, sont transformés. La mort n'est qu'un
passage enrayant, mais l'effroi est vaincu. Le courage
qui n'était que l'exaltation de la violence physiqueet
la fanfaronnade pour être loué devient le plus haut
degré de la tranquillité morale dans le devoir accom-
pli sous le regard de Dieu. Tout est nouveau, vue de
l'esprit, vertu de la volonté, explication et acceptation
du monde.



Quand nous comparonsau volume de la terre et au
nombre de tous les êtres créés la petite quantité de

matière qui s'appelle notre corps, quand nous compa-

rons il h durée des siècles passés et des siècles futurs

la petite quantité de temps que nous appelons notre
vie, et enfin quand nous comparons la terre qui nous

porte avec la multitude descréaturesdont nous sommes

l'une, au soleil, au vaste appareil des astres connus, et

au nombre immense des mondes invisibles, mais cer-
tains, et vraisctnbtablemcntpeuples, une sorte de ver-
tige nous saisit H l'aspect de notre extrême petitesse.

Et pourtant, cet esprit qui compare, qui juge et qui

mesure, est supérieur à tous ces objets innombrables

de sa connaissance; il participe, il est rclié à l'es-

prit qui a tout crée. Rien n'est plus petit que notre

corps, notre vie, notre monde. L'esprit qui les domine

tient de près à l'esprit qui les a crées, voit en lui, voit

par lui, voit comme lui. Incapables de tout observer

par nous-mêmes, nous sommes capables de recueillir
rcnsemble des observationsde tous les hommes, sem-
blables à nous, qui existent et ont existe, capables de

nous élever au-dessus jusqu'au point de vue même de

Celui qui voit tout. Certainement, nécessairement

par une partie de nous mêmes nous tenons à la

nature dépendante, passagère et seconde, et par une
autre partie, a l'être absolu, immortel, infini, premier.

7



Spectateur a la fenêtre d'une maison, mon corps est
parent de It pierre, du verre et du barreau; l'univers
créé se peint tout entier dans mon àmc, qui le con-
temple, le comprend et le juge a l'aide et par la lumière
de Dieu.

Et que l'on ne dise donc pas que Dieu n'a pas pu
venir et mourir pour un êtres! petit. Nul n'est plus
~rand, et ce qui est petit en lui tient à la matière; et
même la matière créée pour lui porte la marque de
l'infini autant que la matière créée au-dessusde lui. La
poussière de diamant que j'appelle les astres ne
m'éblouit pas davantage que le monde infini des
herbes, des insectes et du sol, que je foule sous mon
soulier. L'infini nous inonde, l'esprit est sur les eaux.

L'astronomieme dit que pour atteindre cet astre, il
faut monter sur un rayon de lumière, et soixante-
quinze mille lieues par seconde' voyager deux ans. La
géologiem'enseigne que pour transporter sous mes yeux
ce caillou, lui donner sa forme, a partir de la roche
dont il est détache, il a fallu des siècles de durée, des
prodiges de force. Ne rejetons aucune philosophie, ne
rejetons aucune combinaisonde Fcsprit qui s'élève au-
dessus des sens; ne rejetons aucune tradition reli-
gieuse, ne rejetons aucun système qui mené au bien

ne méprisons pas, ne nous écrions pas

Voilàdonc les débris tic l'humaine science!

'Voir pagc<)3, note t.



L'homme n'a pas trop d'abris et de refuges; n'en
démolissons aucun; ne démolissons que les démolis-

seurs. Dès que l'on croit à une vérité, on est sur le
chemin des autres. Les philosophes et les savants qui
croient en Dieu ont de Dieu une idée magnifique, et
à laquelle nous faisons bien de recourirsouvent. Nous

sommes familiers a la longue avec notre Dieu, nous le

chargeons de trop d'images, et nous le rapetissons un
peu. Le Dieu de Platon et de Leibnitz m'apparaît
dans toute sa hauteur, et cette belle notion m'apprend
à mieux comprendre ma foi que je rends en échange

aux philosophes. Si Dieu est si grand, infini,
immense, et s'il a daigné accorder en dehors de son
être, de sa souveraineté, de sa liberté, un peu de vie,
d'intelligence, d'indépendance et de fécondité à des
créatures, quel poids de courroux n'est-il pas vraisem-
blable qu'il laissera tomber sur ces créatures chétives

et privilégiées, si elles abusent et retournentcontre lui

ses dons? Et qu'est-ce que son courroux? 11 consiste à
s'éloigner, a se retirer, à diminuer la chaleur, la
lumière, la vie. S'il se détourne, c'est fait de nous.
Mais si l'amour s'exerce à l'égal de la puissance, et
qu'âpres avoir changé son oeuvre, il la repare et la

sauve, daignant souffrir de nos souffrances et vivre de

notre vie, quelle peine peut, après ce prodige, égaler le
crime des ingrats?

La notion du péché, du désordre à réparer, de la
séparation et du déplaisir divin'esttoute chrétienne. H
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y a désordre tant qu'il ny a pas réparation, la mort
ne lave pas; l'héritier succède, et la justice suit le mal
après le méchant.

J'accepte le principe des philosopher et je leur rends
la conséquencechrétienne.

Artistes, êtes-vous pour l'idéal, ou pour le reit-
iismc' Le vrai consiste a réunir, et non pas à choisir.
Nous aimons le beau, et nous sommes laids, voila la
vérité. Dans la capitale du monde, les musées, les
monuments rayonnent la bcautc; à deux lieues, les
femmes, les noms, les champs, les enseignes, les
demeures, tout est laid, les moeurs sont plates, les
étoffes mauvaises, la nourriture grossière, le travail
abrutissant. Ne choisissons.pas, unissons. La beauté
est notre but, et la laideur notre lot.

8

Nos corps font pour nous partie du monde cxtc-
rieur. Nous les voyons comme lui, nous ne les con-
naissons pas plus que lui.

Le regard sur soi est rare, impossible à quelques-
uns.

Notre volonté, nos idées, opèrent dans un monde
tout à fait incorporel, dans un vide partait, sans
ombre, sans couleur,sans toucher, et pourtant avec un
eflbrt qui va jusque la maladie, et par des correspon-
dances physiques que la maladie nous dévoile.



Notre esprit se développe avec notre corps.
Il agit sous d'autres influencesque lui-même.
Il subit la loi de l'hérédité.

Ceux qui croient que toutes nos idées viennent de

l'expérience, c'est-à-direde l'observationde ce qui est
arrangéhors de nous, doivent croire à cet arrangement
comme & la loi suprême, et à l'esprit qui en est l'au-
teur plus qu'à leur propre esprit, auquel rien n'appar-
tiendrait en propre.

La différence entre l'esprit des animaux et celui des
hommes est un degré, le degré de tHO~' qui peuvent
agir sur l'un et sur l'autre, deux ou trois pour les êtres
inférieurs,infinis pour les êtres humains, d'autant plus
nombreux qu'il est plus civilisé wo~, c'est-a-dirc

rapports avec le reste de la création. Un ver est /~rf
d'aller à droite ou à gauche comme nous. D'où la
possibilité de prédire ou non la conduite. II est parfai-
tement vrai que nous sommes créés et par suite inca-
pables de nous affranchir des relations préétablies
entre notre être et le système général au milieu duquel
notre être est fait pour se mouvoir. C'est-à-dire que
nous sommes bornés, et non que nous sommes forcés.
Nous sommes libres de toute compression, nous ne
pouvons pas faire qu'il n'y ait pas de wo~qui agis-
sent sur nous, comme les forces dans le monde maté-
riel mais nous pouvons choisir entre un nombre
infini de motifs, choisir, préférer, sacrifier, suivre
l'invisible même au lieu du visible; c'est là notre



liberté, et elle est un fuit de conscience,c'est-à-dire de
lit science certaine que nous avons de nous-mêmes.

La théorie des tK< est à l'esprit ce que la théorie
des forces est au corps. HUe consiste a dire, chez les
positivistes, (lue si l'on connaissait tous les m~s'.
!e <w<!c~-< on connaîtrait tous les actes, la
coM~c. on prédirait, de ce qui est, ce qui sera.
Soit! D'oit je conclus que Dieu qui connaît les motifs
connaît les conséquences,~fH/, «fc~/r.

Qu'a fait le Christ ? H a changé les motifs.
Les novateurs n'arrivent qu'à changer le sens des

mots. De la, confusion. Si MM~'A'c ne signine plus les
corps, mais les corps plus tout le reste, si Mf~'c~c ne
veut plus dire M~rat'nifc, mais seulement ce qui ne se
peut changer, plus de discussion, mais plus de dé-
couverte Aucun phénomène ne résulte d'une
force; tous résultent d'une combinaison de plusieurs
forces, lesquellescombinaisons sont innnimcnt varia-
bles.

3

En concluant de la multitude innombrable des
observations qui se heurtent a cet axiome premier de
l'esprit ~«.'H sans c<!«.-rc', en concluantque 7~'cM est,
en l'affirmant a\-N tous ceux qui ont levé le voile par

L'autuur a 6ct'it ici M note « ~M~-<t/t~o



l'effort violent du savoir, et avec tous ceux qui ont
laissé simplement murmurer le fond instinctif de leur

âme, je ne fais que me servir du procède employé pour
chaque amrmation, pour chaque passage d'un fait à

un autre, d'une idée à une autre.
Mais soit! Il est, mais il n'agit plus; il est l'im-

muable auteur des lois générales.

N'y a-t'il donc que des lois générales dans le monde

intellectuel? Non, ce serait nier la liberté. Si l'homme

est libre, Dieu doit suspendreet retenir une partie de

ses propres desseins. S'il y a plus tard jugement, Dieu

peut donc compenser, réparer; providence, nfM!!<M~-

ration. La doctrine chrétienne ne s'appuie pas sur
autre chose que sur ces deux affirmations nécessaires

de toute doctrine spiritualiste philosophique.

Mais non! Il n'y a pas de spiritualisme; tout rentre
dans les faits et la matière, et là, du moins, il n'y a

que des lois générales. Nullement. C'est dans l'ordre
intellectuel que je comprendrais que Dieu ne peut
rien changer, car il ne peut se changer lui-même. Le

juste est le juste, et l'on pourraitadmettre que le bien

ou le mal dont la faculté est concédée à un autre être

sont pour toujours. Au contraire, dans l'ordre phy-
sique, en premier lieu, nous découvrons sans cesse

tout le contraire de ce qui apparaît à nos sens, puis

nous constatons des lois admirables, mais purement
voulues, nullement essentielles;les corps presque tous
composés des mêmes substances, en proportions



différentes Le sucre, c'est de l'eau et du char-
bon. Pourquoi le charbon et J'eau ne sont.ils pas
du sucre? L'eau se compose de deux gaz, eux-mêmes
non liquénables et elle ne peut retourner à l'état
gazeux qu'avec too" de chaleur. Pourquoi? Et
pourquoi le carre des distances, et pas tel autre nom-
bre ? Cela est de pure volonté. Et si toutes les lois sont
générales, et la matière universelle probablement la
même, et les forces probablement réductibles ù une
seule, et les éléments de notre matière également sub-
sistants dans d'autres astres, les êtres ne sont.ils pas
des lois particulièresayant leur destinée particulière,
leur santé particulière? La/prwc n'est rien pour le
chimiste; il ne voit que la HM~rc organique. La
matière n'est rien pour le physicien; il ne voit que la
force. La force n'est rien pour le géomètre; il ne voit
que le Mont~'c, mais, en réalité, tout cela est recou-
vert de la vie, et il y a des êtres vivants, l'organisateur,
le moteur, le calculateur, qui est Dieu, et l'organisé,
l'animé, l'ordonné, qui est l'être vivant. Lois géné-
rales, soit; mais applicables à moi, créature, appliquées
par lui, créateur.

On lit ici en note ce mot Isomère. L'~tw<M'<c, & taqueitc
l'auteur fait allusion,ct dont il avait sans doute l'intentionde
pMter, est !'ctM de certains corps « qui renferment les mêmes
ciments combinés dans les mêmes proportions, et qui ontnéanmoins des propriétés différentes M.

Ce passage a été écrit avant les expériencesde M M. Pictet etCailletet sur la liquéfaction des gaz permanents.
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Je tiens la philosophie pour faite, la morale pour
faite. La liberté de l'esprit, la liberté de la conduite les

démentent, elle ne les défont pas. Le nombre des êtres

dans l'erreur est considérable, le nombre des erreurs

est très-petit, et le cercle étroit.

On en est toujours & Dëmocrite et à la nature, à
Parménide et à l'idéal,à Anaxagore et à Dieu H n'y

a que trois systèmes, ou plutôt il n'y en a que deux.

La raison ne peut se porter qu'a droite ou & gauche,

comme la vue.
Toute réflexion aboutit à chercher une cause eu

dehors de nous; c'est invincible, immédiat, universel.

La tendance des trois systèmes fameux Je Dcmocrite, de
Pannenideetd'Anaxag"re,difticile Il preciscret A résumerbriè-
vement, semble ici exactement indiquée. PAM~stOEdistinguaitl'c (/M /'<M'Mt<')tM('«w), existant par lui-même, indivisible,
éternel, objet de la raison, des~«'WHMM, successifs, relatifs,
objets des sens, lesquels, comme le dit t.eibnitz, « M'~er ~ew-
!'«M<w, MMM~fMM) mot ». C'est en somme la distinction faite
par Kant des wWMtt'XM et des phénomènes. AXAXAMM recon-
naissait la raison agissante,Nous, qui du cAaoï primitif avait
fait sortir toutes choses. it est peu probable que ctA'OMeùt
dans l'esprit du philosupheune personnalitébien délinie et fût
autre chose qu'un principe vital assez vague.– MMCOttT)!, l'es.
prit le ptnsencyelopcdiquedela Grèceprésocratique, fut le chef
de )'ccole.<!<o)M/~<e. Il semble bien dériver de l'armenide et de
i'ccole d'Klee quelque modification qu'il ait fait subir la con.
ception primitive de l'~M ~orM~)M<'«M. Mais, comme mon
père l'indique, sa philosophieeut sans doute un caractère natu"

raliste très-marque, car ses cuntemporainsl'appel<tient~A)~Ct<



L'esprit n'est qu'une parole Intérieurequi nous adresse

cette question de cause. La réponse est ou une cause
non distincte du monde, ou distincte du monde. Mais
nul ne se croit cause, nul ne croit qu'il n'y en a pas.

Non distincte, c'est la nature, c'est-à-dire une phy-
sique, une mécanique universelle,accompagnée dans
l'homme d'un idéal, une certaine idée de perfection,
de mieux, de mouvement en avant. Nature, idée dis-
tincte, c'est Dieu.

Autour des vérités qu'elle démontre, la philosophie
multiplie les questions; le rocher disparaît H chaque
instant sous le tiot; quoi? pourquoi? comment?mais
alors? Autour de l'dme, de Dieu, du ciel, que de

nuages, et d'assauts, et d'écume! Ils demeurent pour-
tant on refait les preuves du calcul, on trouve des
solutions plus ou moins élégantes du problème,
l'énoncé et la conclusion ne changent pas.

L'idée de Dieu est tellement innce et claire, et com-
plète, que tous les raisonnements sur Dieu consistent
à dire Dieu est cela; car s'il n'était pas cela, il ne
serait pas Dieu, ce qui suppose connu ce que l'on
veut démontrer.

Les preuves de la philosophie sont pauvres, mais
combien sont plus pauvres ses promesses! Elle suppose
la vie future; mais de cette vie, elle ne sait rien dire.
Que nous retrouverons nos corps, notre personne,nos
rapports avec ce monde charmant pour lequel nos
sens sont faits et qui sont faits pour lui, que la matière



est noble et éternelle', que la beautc est vraiment un
rayon de la beauté éternelle, c'est la religion qui nous
le dit. Et qui nous dit que nos amours se retrouve-
ront, que nos cœurs aimeront, que l'âme a emporté la

vie et la rendra à nos poussières ? C'est elle encore, c'est

elle.

III
Rapports de la philosophie avec la religion. Utilité de la phi-

tosophic.–Son ittsuftiMnce.–KCittactue] déjà philosophie.
Le spiritualismecontemporain. Sa décadence. Lus

systèmes phi)osophit]uescontraires & l'existenecde Dieu.
Matérialisme. Positivisme, FittaUsmc. Théorie de
l'évolution.

t

Ne croire à rien, n'obéir à rien, ne tenir à rien, ne
condescendreà rien, ne travailler à rien, cela se tient,
cela se suit.

C'est par la croyance à l'existence de Dieu que com-
mence la religion, et cette croyance est démontrée par
la raison. Bien loin donc d'humilier la raison pour

On comprend bien ce que l'auteur entend par ce mot fler-
tt<< qui dépasse évidemment sa pensée. C'est tHtMtor/f~c qu'it
faut lire, songeant au dogme chrétien de ia résurrection des
corps. La suite confirmecette interprétation.



élever la foi, et de faire débuter la croyance par une
sorte de scepticismepréalable, il faut, selon moi, faire
partir et descendre la foi, en l'y rattachant fortement,
du sommet le plus élevé ou puisse s'élever et s'établir
la raison. Impossible d'admettre des mystères si l'on

ne croit pas à des vérités. La liberté est aussi difncile
& concilier que la prière avec l'ordreabsolu. Pour l'une
comme pour l'autre, il faut admettre qu'il y a un
nombre immense de phénomènes qui échappent au
déterminisme iatal.

C'est un premier acte intuitif, indivisible, Immé'
diat, qui nous donne la connaissancedu moi, du no~
tKO! et de Dieu, sans raisonnement, par une évidence
que l'on ne peut ni démentir ni démontrer.

Si l'on prétend que nous ne connaissons pas Dieu
tel qu'il est, mais seulement tel qu'il nous apparaît,
non sa substance objective, mais l'idée subjective que
nous en avons, aussitôt la connaissance du non moi

et même du MO! est réduite a la même notion relative,
et nous nc pouvons rien affirmer. Ce sont les philo-
sophes que j'accuse d'affaiblir la raison et d'en faire
douter, en la disséquant, en la démontant comme une
montreet en critiquant chaque ressort. Idée? Qu'est-ce
que idée? Matière? 11 n'y en a pas; c'est l'ensemble
de nos sensations. Sensations?.Ce sont des signes qui
nous révèlent des lois; elles reviennentpar groupes, et
nous supposons des causes qui ne sont que des répéti-
tions. Rien, en ce cas, sans et avant l'homme. Il n'y au-



mit pas de lumière sans l'œit, et le monde serait une
caverne. Et la pensée des autres, ne serait-elle rien

sans votre pensëe?

C'est le cas de repéter avec Cousin « Le sens com-

« mun n'est pas la philosophie, mais il est le juge de

u la philosophie.

3

Les philosophes les meilleurs nous montrent au bout

de trois raisonnements Z)<e!<, l'tfMtC et la f«?y!<rc.
Ce sont des conclusions, des hypothèses, des probabi-

lités, des peut-être sublimes.
Puisque je pense, j'aime, je veux, donc il y a en

moi une âme.
Puisque je suis créé et imparfait, <~Mc il y a un

créateur parfait.
Puisque j'ai en moi la liberté, la justice, l'amour,

tout ce qui est dans l'effet devant être dans la cause,
donc Dieu est libre, juste et bon.

Puisque Dieu est juste et bon, donc il a créé un
mondejuste et dans l'ordre.

Puisqu'il y a dans le monde du desordre et que, tout

ce qui est ayant une cause et une fin, l'homme n'at-

teint pas ici bas sa fin, donc il y a un autre monde

qui achevé celui-ci.
Tout ce que la philosophie suppose, la foi l'affirme

et l'enseigne.



J'aime et j'admire la philosophie; elle est ma lecture,

mon étude favorite. Mais il m'est impossible de pren-
dre aux sérieux ses prétentions. Tantôt elle nie !a re!i-
gion, se dit suffisanteà elle seule, et s'attribue des mé-
rites, des martyres, des gloires, des effets, qui n'exis-
tent que dans l'imaginationdes philosophes. Son his-
toire ressembleù un cabinet de cire, et ettc en veut faire

un Olympede dieux vivants. Socratc, Platon, Aristote,
voità pour tout lc passe; Descartes, Leibnitz, Kant,
voilà pour tout le présent, puis tel monsieur H Edim-
bourg, têt à Tubingen, tel a Paris, voilà les Ham-
beaux.

En vo-ite' Je sors, j'interroge les hommes, mes
frères; sur cent, y en a-t-il un sur lcquel ces grands
philosophes aient la moindre action? Pas directement,
dites-vous, mais indirectement; somme toute, les idées
mènent les hommes. Y a-t.it une loi, un règlement,
une institution, qui vienne d'eux? Aucune, mais des
écoles. Soit. Mais quel maître laisse des disciplcs qui
ne prétendent faire école à leur tour? et si le maître a
été dans l'erreur Kant place la conscience dans la sen-
sibilité, au lieu d'en faire, non une faculté distincte,
selon M. Cousin, mais le point certain de la raison;
il traverse la vérité comme la Révolution française a
traversé la liberté en voilà pour cent ans d'égarement



et d'enchevêtrement et d'exagération dans l'erreur et
dans les actes; écoles philosophiques, puis matérialis-

tcs, puis socialistes, une cascade en dehors du vrai. Et
de même pour Descartes. Après cent ans, le cercle est
fermé, le mal est fait, l'homme est mort, les esprits

sont las, on passe a autre chose, et l'on jette des flcurs

sur le caractère du philosophe, en enterrant sadoctrine.
11 reste de lui des vérités, non quelques vertus, oui.

Pendant ce temps, la religion, par lui méprisée ou
combattue, a garde les vérités pour tous et enfunté les

vertus.
D'autres philosophes honorent la religion, mais en

déclarantque la philosophie en est séparée, qu'elles se
suivent sans se renconter; qu'elles sont deux sœurs
immortelles; qu'elles répondent à deux besoins égale-

ment sacrés, maisof~rc~;que la religion a pourelle
la puissance et la foule; que la philosophiese contente
des espritsd'élite, du petit nombre, etc. Tour de lan-
gage pour indiquer que la religion ne s'adresse pas
aussi aux esprits d'élite. Or tous les princes de la phi-
losophieetaicntreligieux,et quelques-unsprêtres. Triste
compliment la philosophie; car si elle ne répond pas
à ces questions, <tH:<~ D«?H, ciel, elle n'est qu'une lit-
térature assommante;or la religion répond ù ces ques-
tions elles sont les mêmes pour elle et pour la philo-
sophie, et l'homme cherche ces réponses-lu et non
d'autres. On se console en se disant tout bas qu'on

appartient a l'élite de l'humanité; modeste aveu. Je



sais bien que ht pâte importe moins que ie tevain;
mais où donc cette élite remplit-elle le rôle de kvainri
Dans une petite partie de lit plus petite partie du
monde.

-t

Les problèmessont communs à nous et aux philo-
sophcs. Savez-vous comment l'âme est unie au corps?

Non. Ni nous non plus. Comment la prescience de

Dieu s'accorde avec la liberté humaine? Non. Com-

ment des tnillions d'êtres restent en dehors de la civi-
lisation ? Non, et nous pas davantage. Mais ce que
nous affirmons dure et a{{itautremcntquece que vous
démontrez. Frères protestants, que serait la croyance
en Jésus-Christ si l'Église catholique n'existait pas?
Frères philosophes, que serait la croyance en Dieu, et
en Fume, et au ciel, sans elle? Que voyons.nous en ce
moment? Le spiritualisme intimide, vaincu, réduit ;t

l'état homœopathiquc, globule invisible, nommatu
Dieu une cause inconnue, l'âme une force, le corps de
l'esprit éteint, et, en face de ces doctrines, le matéria-
lisme pratique se fondant. Ceux-ci, pour qui ce n'était
que le prétexte de n'être pas chrétiens, prenant congé
de Dieu dont ils ne prononçaient le nom que par bien.
séance, ceux-là se laissant endoctriner par les chi.
mistes et les pharmaciens.

Vraiment il est bien utile que la foi conserve ce que



la raison dissipe, disant toujours Recommençons. Je
plie le genou dcvantl'Églisc,conservatrice delà raison.

Les prairies disent aux fleuves Ondes bienfaisantes,a
quoi servent les neiges éternelles?–Anous alimenter.

Et ces montagnes sansparure et sans mouvement? A

les porter.
Je ne médis pas du mouvement qui porte vers les

sciences exactes.
C'est au fond le besoin de croire, un mouvementde

foi; on cherchedes vérités qui ne se puissentpasmet-
tre en doute; ce qu'on fuit, c'est le doute; ce qu'on

cherche, c'est la foi; la foi a quoi? A des faits: non, .ï

des lois, à un plan, à un ordre intelligiblederrière l'or-
dre visible. Ce que notre esprit cherche, ce avec quoi
il communique, c'est l'esprit. Et supposezque l'homme
soit issu d'autres êtres intérieurs, acceptez toutes les

évolutions que vous voudrez; la loi selon laquelle elles

s'opèrentest la preuve et l'enet d'un esprit; il y a créa-
tion, non des os, si vous voulez, mais de leur usage,
de leur destination, du plan intelligible.

5

Sur les questions de méthode, les simples crient

grâce aux philosophes, aux théologiens, aux logiciens.

Je dirais volontiersaux opticiensqui discutent sans tin

sur l'instrument dont on peut ou non se servir. Quoi t

ce raisonnement et pas cet autrel Vous dites que ma



conviction est subjective et non objective; vous dites
que je n'ai pas le droit de conclure de t'idëe & l'être;
vous dites. si vous ne croyez pas àt'amc, je n'ai rien
a vous répondre. II vous plaît, comme au somnam-
bule, d'abaisser les paupières, de lescouvrir d'un ban-
deau, et d'une toile cirée et de coton, puis vous dites
« Je ne vois pas, j'avance les mains, je ne crois qu'à ce
« que je touche. )) Vous êtes des aveugles volontaires,
vous vous bornez A démonter le piano et à l'accorder t
votre oreille, pièce à pièce, corde a corde, puis il je dé-
crire, rien au delà.

Votre histoire est de fantaisie, car vous n'avez pas
vu les faits, ct lc lien entre eux est une conjecture, une
abstraction, hors de la portée des sens. Votre morale
est un pur mouvement instinctif, arbitraire, selon
votre intérêt ou votre plaisir du moment. Vous rétré-
cissez, vous rapetissez autour de nous le cercle, et votre
monde est petit, une caverne, quatre murs, une pri-
son.

Si vous croyez l'esprit,–etcomment n'y pascroire,
puisqu'il y a des fois, des livres, des inventions, des
procèdes, un tangage; puisque l'homme s'habille, se
loge, s'associe, calcule, raisonne, veut, désire, aime, se
souvient, prévoit ? si vous croyezà l'esprit parce que
vous voyez se:: actes, ses œuvres, qu'il vit en vous.
comment ne pas croire à l'esprit éternel et souverain.
dont vous voyez lcs œuvres et qui vit en vous? Vous
croyez à l'esprit qui a fait le tissu, pas & l'espritqui a



t'ait le textile; A l'esprit qui a fait le sillon, pas a l'esprh
qui a fait la terre; a l'esprit qui commande à ma main,
pasal'espritquiacreemamain.

Ou il est sûr que Dieu existe, ou vous n'êtes sûrs
de rien. Je crois que le soleil se lèvera demain parce
qu'il y a un Dieu; je crois que mes calculs sont vrais,

mes désirs légitimes, mes efforts utiles, mes recherches
fécondes, mes semblables sacres, mes supérieurs res-
pectables, parce qu'il y a un Dieu. Je crois qu'il), a
des devoirs, je crois qu'il a des droits, parce qu'il y a

un Dieu. Je me défends contre le mal, je tache de faire

un peu de bien, parce qu'il y a un Dieu. Oui, ce
monde a un père qui ne trompe pas et qui voit. Con-
fiant dans sa probité, j'agis, et craignant son regard,
je me respecte. H est ta caution, la sécurité de tout l,

Sans lui, tout est permis, indifférent, inutile et risi-
ble, et nous ne sommes plus que des poissons bavards,

nageant et noyés dans un océan fantastique.
Mais je ne vois pas Dieu! Voyez-vous votre esprit?

Voyez-vousle son? Voyez-vous l'odeur? Voyez-vous

le raisonnement? Il est esprit, et infinimentau-dessus
de votre esprit. Vous voyez le juste, le beau, par votre
esprit; c'est par votreesprit que vous voyezDieu; vous
ne voyez le juste, le beau qu'en lui; ilssont des réalités

en lui, ils sont lui; en vous, des images de lui.
Le remords, la conscience! non-seulement vous

On remarquera t'aMtogte de eu passage avec plusieurs des
morceauxprécédents.
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voyex. quand vous fitites lc mat. que c'est le mut, mois
vous craignes au même moment que vous vovez,vous
.'vezenYousnon.seuIemcnt Jaloi, mais le juge, Par
un sophisme, vousdit~s «Si quelqu'un me voyait
et vous agissez vite, dans un coin, dans t'ombre, !a
'fuit, puis vous fuyez, inquiet, car quelqu'un, vous le
~vex. vous voit. Nous vivons sous t'.cil d~un témoin
inevitaNc. Et les plus mauvais, cédant & ta passion,
n'échappât pas u l'effroi qui l'accompagne et à ta tris-

qui la suit. H n'est pas un de nous, même des
meilleurs, qui n'ait pas passé p:<r ces deux frissons-là,

Plutôt que denier Dieu, on fait un Dieu du philo-
sophe qui Ic nie.

6'1

J'ai entendu depuis ma jeunesse déclarer que la
~oirc du dix-neuvième sièclc était la victoire du spi-
ritualisme sur l'athéisme et lesensuatismc du dix hui-
tième.

.'ai entendu répéter que cette gloirc était principa-
lementduc, après M. Royer.CoHard, à M. Cousm. On
montrait, on nommait, un dernier tenant de la philo-
sophie du sensualisme; on entendait comme le dernier
soupir, expirantavec Laromiguicre, des voix de Diderot
et de Condittac.

t:~ notM de la main ~c l'auteur « t~c/wot.
»



C'était à cette philosophie spiritualiste que Ion rat-
tachait ta grande école de la Constituante et du Coje
civil, ~K<) et )8o~ Turgot et Portalis élèves eux-
mêmes des Jésuites et de l'Oratoire, et reliés au dix-
septième siècle; on n'en excluait pus Voltaire, spiri.
tuatiste quoique licencieux, conservateur quoique sa-
tiriste.

Ht les horreurs du sang versé et des mauvaises

m~urs, la Terreur et le Directoire, on les rattachait.

au contraire, aux doctrines athées et matérialistes, si

vit~ mises en pratique, et aboutissant à laisser la dé-
baucha et la vengeancese permettre tout ce que la chair

et le sang conseillent a dcs gens qui se voient maîtres

et se croient sans témoin. J'avais entendu dire aussi.
j'avais cru, que ce beau mouvement spiritualiste des
doctrines avait donné l'impulsion ù ce beau mouve-
ment spiritualiste des lois, des arts, des libertés, des
paroles, que ta Franceadmiraitde )S)~a18~.5 et dont
elle ne s'est pas volontairement dcprisc.

Mais le dix-neuvième siècle n'est pas termine;i
M. Cousin est mort, et c'est précisément sur sa tombe
que le matérialismese présente; un matérialisme plus
savant, plus accentué, plus dominateur que cetuidu
dix-huitième siècle, et j'entends les compagnons d'ar-
mes de M. Cousin, des pères de notre esprit (commeon
dit tes pères de l'Église), s'écrier: « Pourquoi pas h) et
les jeunes, les fils, les nouveaux, tous, les descendants,
les héritiers et les obliges, les élevés et les légataires de



Cousin et de son école, s'écrier n La jeunesse
nous insultera, si vous avez l'intolérance de fermer les
portes au matérialisme! Elle est donc bien changée.
et elle estdonc votre maître? Elle vous conduit,et vous
ne la dirigez pas. 0 fragilité de vos doctrines, de votre
influence,de vos preuves!

Le sensualismerevient âpres un siècle avec le con-
cours des héritiers de ceux qui Font combattu!

Et vous ctcs donc, vous aussi, obligés d'être intolé-
rants, de marquer un point où la liberté s'arrête, d'ële-
ver une digue; d'être docteurs, avec une formulc, un
credo, un index:- Mais de quel droit, si vos opinions
ne sont que des opinions? Du droit de la majorité,
c'est-à-dire de la force; d'une force qui se déplace, et
que vous n'êtes pas sûrs de posséder.

Partagez ou quittez ce trône.
A côté des docteurs, il y a aussi les casuistes. Mon

am.' pense qu'on doit distinguer, qu'il est possible de
croire A un Dieu qui ne serait pas créateur, et à une
matière ctcrnelle qui n'empêcheraitpas l'esprit. Et les
philosophes anirmcnt que croire à ceci ou cela, c'est
toujours croire; et les protestants~affirment que croire
au Christ, mais non divin, aux Écritures, mais noninspirées, c'est toujours croire. Les docteurs, les ça.
suistes, ô philosophes,û protestants,lesvoilà chez vous.

'On ne saitqui il est fait allusion ici.''s'as~MMuvMuxprotestants dits «~<K<A-ctdontplusieurs n'~imeuentpas la divinité de Jésus-Clirist.



Kgtise catholique, mère et maitrcsse des Églises, tu
es aussi mcrect maîtresse des écoles; aux Églises, tu
prêtes !a foi au Sauveur; aux écoles, tu prêtes la foi

au Créateur.
Je me demande où en serait la France si l'Église

catholique avait disparu en t~; cela était possible,

cda se voit en Pologne, l'histoire le prouve; un cet-
tain degré de persécution peut anéantir la toi, et nous
le voyons dans les environs de Paris; lu ou la tradition

a été coupée pendant deux générations, la foi est morte,
déracinée; elle n'éclaire plus que par reflet et de loin.
Que serait-il ad venu ? L'école de Diderot et de Vol-
taire aurait grandi, elle se serait heurtée avec l'école

spiritualistc, je le veux croire; puis les saint-simo.
nicns, et Fourier, les positivistes et les athées, seraient
descendus dans la lice; ajoutez trois révolutions, la
confiscation, l'agiotage, la naissance de la grande
industrie et de la grande guerre, continuez par le ro-
mantisme, le réalisme, le despotisme,dans les lettres,
lcs aris, les lois. Oui, je me le demande, si pendant

tout ce siècle agité, gigantesque, la cloche de l'Angélus
n'avait pas sonné tous les jours, dans tous les hameaux,
à toutes les oreilles Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, l'his-
toire du dix-neuvième siècle commencerait à Marat

pour finir a Mazzini, et la France serait l'enfer du
monde.



Au fond commun d'erreur et d'imperfection de tous
les hommes s'ajoute, à chaque siècle, une forme par-
ticuHùre, un voile nouveau; on modifie un peu h
route, et il semble qu'on va changer le port.

Utusion: Ku! grand homme n'est tout à fait origi.
nal, et dans les sciences philosophiques, il n'y a vrai-
ment pas d'inventeurs. L'inventeur, c'est l'esprit hu-
main sous desfbrm~s diverses. Vrais polythéistes,nous
élevons des autcis il Descartes ou H Hëgct, A Leibnitz
ou à Hacon, à Platon ou Aristote. Ce sont des idoles
que l'on encense. Il est bien difficile de nc pas trouver
dans l'un ce qui est dans les autres avec des nuances
ou des mots chants. Kt lorsqu'on étudie le vrai, on
s'aperçoit qu'il n'a pas de nom propre et qu'il tourne
dans un cercle fort étroit, fort ancien. Si l'on déifie les
noms propres, on s'aperçoit que la moitié seulement
de ce qu'il en faut penser est dans leur parole, l'autre
moitié est dans leur vie; nous aimons aujourd'hui à
savoir comment vivaient Platon ou Dcscartcs, et par
ce côté nous les retrouvons nos ë~aux, cédant aux fai.
blesses communes, maisoccupësd'une partie de l'ëtuje
de la vérité, après ou avant beaucoup d'autres esprits
qui seront toujours partages entre cette aflirmation

y a un Dieu, une urne, une seconde vie », et cette
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négation n II n'y a pas de Dieu, d'urne, de seconde
vie. Il

-La même règle de critique historiée-philosophique
appliquée aux personnagesprincipaux de l'histoire lcs

montre également adonnés H quelque grande œuvre
qu'ils continuent en l'élevant ou en la gâtant,et obéis-
sant aux petits vilains défauts qui sont le fond de nos
vies a tous. La plus grande œuvre et la meilleure vie,

on ne voit cela que dans les saints.
Dans le royaume des sciences, même spectacle. On

change bien moins de systèmes que de dynasties. 11 v
a toujours un prince régnant de la physiologie, qui
pense le contraire de celui qui fut prince avant lui.
La science s'enrichit d'une multitude d'observations
mieux faites, nullement de grandes découvertes qui
transforment et rénovent tout. De même en industrie,
on varie la soie ou le fil, on nc les invente pas.

Les jeunes gens sont pris par ces nouveautés. Ils ont
raison, c'est dans cette direction qu'est le travail de
leur siècle; mais soyons donc tous d'accord pour leur
crier que les grandes doctrines sont faites, peu nom-
brcuses, et incommutables.

C'est d'ailleurs ici le lieu de remarquer encore com-
bien le mal est focond, le bien difficile. Dansccsdvnas-
tics dont je parle, l'erreur, d'abord timide, devient
hardic, immense, indéracinable, de l'abbe de Saint-
Pierreà Proudhon'

La vérité, au contraire, obtient les hommages de peu



de grands hommes, dont h descendance est piteuse.
J'ai vu de petits doutcurs, pcres d'impics audacieux.

J'ai vit de grands spiritualistes, pures de petits profes-
seurs d'incertitude.

Au tond, il n'y a que deux ecotcs celle qui croit a
l'esprit et a Dieu, et celle qui n'y croit pas et ht s'exer-
cent notre liberté, notre mérite, notre choix.

La première a des noms illustres, mais humains,
des livres admirables,mais abstraits,aucun nom teique
celui de Jésus, aucun comme t'Hvangile. Lisez
donc à la foule I)cmocrite ou Descartes!

Et pourtant, je ne restreinspas la reti~ion comme
Cousin a être le couronnement du sent spiritua-

lisme. Jésus n'est pas un docteur, il est un événement.
Expli,luez donc, comme vous le voudrez, le cerveau

ou ln pensée, ja matière ou l'esprit, hitcs les pans A

votre ~rc, restera toujours la vie, la mort, la destinée,
la soun'rance, et ni vous, ni vous, ne me tircrex de ce
problème, qui est le mien. H me iaut une perfection,
une certitude, que je ne trouvcqu'en Jésus, que je sois
ou non matérialiste ou bpirhuatiste.Jcprefcrece che-
min, j'aime mieux ceux que j'y rencontre, je salue,
je vénère les grands hommes; avec eux, la nuit me
paraît une belle nuit, constellée d'etoitcs; J'aime en
celle-ci l'éclat, en ccUe.ci le caprice, le volume de cette
autre, lu course d'une autre, et le vague charmant de
plusieurs. Mais Jésus n'est pas une étoile; en lui se
lève au-dessus de nous tous le soleil du monde moral.



1

Les philosophes actuels vivent sous l'empire de deux
terreurs ils crui~ncnt tic plaire aux chrétiens et de dé-
plaire aux savants; ils renoncent a toutes les vérités
qui pourraient servir d'argumenta ht religion ou sus-
citer une objection de la science,et, avec les vérités, ils
rejettent les expressions, ils empruntent A lu science
des termes tout H fait déplaces. On ne parle plus que
des ~M<7!C«A', de I'<)'o/M//cw et de la ~'7cc~< en philo.
sophie. Oui, en philosophie. On dirait un mari déjà
vieux qui quitte sa femme pour suivre une amante.
De la une décadence immédiate, et je me figure que
l'alliance des philosophes et des savants s'opère entre
de petits philosopheset de petits savants.

L'écolc de ma jeunesse avait réussi à arracher les
grandes vérités au rire superliciel des épicuriens du
dix-huitième siècle, et ses successeurs les ont laissées
retomber dans le pedantisme chimique et médical des
positivistes. Ceux-ci vont jusqu'au bout, et mes pauvres
amis ont bien de la peine à repêcher une à une leurs
vérités qui se noient.

ARTtcr.K px).:nn:R. Tout est aboli.
ÂRïtCLE n. Tout est rétabli, comme en poli-

tique.

Ce morceau port); te titre « ~Mtfe <'<~«. f~o~-c t.S' ;)



Ainsi, ces messieurs nc~tigent de détendre l'unhc~«c de notre espèce; ce serait prêter ou plutôt
emprunter un argument A la doctrine dcs chrétiens.
On se hissera conter l'hypothèsede h sélection, qu'au-
cun fait ne constate etqui est bien plus difnciictt croire
que l'unité de race; entre l'elcpham. et le polype qui
tiniront par un métis plus pariait que tous deux, il y
a plus de distance qu'entre un noir et un blanc. Puis
viendra un logicien positiviste plus hardi qui niera)'J wor<f après l'unité physique, et reprendra
l'objection de Pascal bien rcdoutabtc pas de morak
chez les sauvages, morale contradictoire chez !csci.
vilisés, morale pas pratiquée par ceux mêmes qui l'ad-
mettent. Alors, avec beaucoup de labeur, on monte
en croupe des voyageurs et l'on essaye de prouver
'° qu'il y a morak chcx tous & l'état de germe, 2° qu'il
y u morale semblable à mesure que l'on monte en civi-
lisation, et que les contradictions n'(~ <f(t!<c un-
~<nc que /'f'yt!Ot'(!HCC'.t,

Ext.cc vrai? Est-ce que les intelligents sont plus
moraux? Puis, où est donc la mesurede la morale?
Qu'on montre le type! Chacun a la sienne; il n'y a
que des individus. Et s'il y a une loi morale absolue,
ou est le progrès? On répond en balbutiant qu'il vaa

On lit en n<.tt: a J.<t-T. J<c<-Mt', ):' oct. t.S~, <u5. )) !) s'!t"it
W l'I\ti~lc intitulé l'L'xit~ du /'(WpÍ'<'(!lrtrutaiuc. Celliriide e~t~nu-ti.:tt: imitutc :rf,'Mt<fA-<f./w,,M,M<les artide estCMsacrc nu Rapport dH M. A. (~tatrdf~cs sur tes pn~t-~s ~<
titnthror'ojogie.



une résultante des raisons individuelles tcn.iant a la

conscience absolue, et une connaissance de plus en plus
grande de la morale absolue qui est la ~7p et la

/)'<c/'f! le sentiment de lit valeur de la personne
humaine (quand elle en a une) et l'identité te nature
( nous voif~ a l'unité de race), ù mesure que i'on com-
pare un acte a un autre, un homme H l'homme par-
fait, qui sans doute est idcal. ou bien (allons donc.

nous y voila) l'hommc-Dieu,~nmofec~MC~A~ c/<rc.

/!C/!HC, car il n'y a de parfait que Dieu et d'imitable

que l'homme, comparaison suivie de combat, de
quoi? De /7wMH!<' no!n'e<<cot!<rc~et'«'</ /to)):))!C, de
/'c.<pn~ coH<rc/<t c/M/r. Nousvoiia en plein chris-
tianisme.

La conscience absolue existe à l'état de ~H(f<fc,
~c.~c~~wwMMPM~ et l'humanité passe parl'o'o-
/M~'f)M, <! l'aide dit temps, J7/M.'? ou H!0~V. ( Pourquoi
donc ce plus ou ce moins')

Nous retombons dans cette fMtgantc théorie du
~~M et du w/c«, a laquelle on ne cesse de faire ap-
pel.

« Nous ne voyons pas ce que vous dites )), s'écrient
les pauvres gens comme moi. C'cstque nous traversons
une époque de transition) Vraiment?N'en serait-il

pas de même de toutes les époques? Et pourquoi donc
les autres siècles sont-ils rives et le mien planche:
Pourquoi l'évolutions'arrête-t-elle? Celadépend du
M!<c«?– Qui le fait? Les hommes ou les choses?



C'est un poids sous lequel succombe ma liberté. H
faut du ~)))~.f. Ah! c'est, hélas! précisément ce qui
me manque. Dix mille ans n'ont pas tait bouger
Bouddha! Je n'étais pas, je ne serai plus, je ne puis
t'i~n sans le temps, et je n'en dispose pas. Ce n'est
plus ma liberté, c'est ma vie même et ma personne
qui succombent, disparaissent, ne comptent plus.

Non, non, loi éternelle, devoir présent, efficacité
constante, suusunc peine commune d'eprem'c et d'im-
perfection? Te! homme a crié, et l'esclavage est tombé,
sans précédents, sans ancêtres. Tel autre a fonde telle
œuvre, a écrit telle loi. Et les plus grands cris partent
de Jésus sur sa croix. Il y a un Dieu, chaque être a une
amc, un but, je suis libre, je tombe ou je me relève, le
devoir est de chaque jour, et je n'ai pas a attendre te re-
tour séculaire d'une planète ou d'une idée. Histoire nc-
tn'c, morale lâche, philosophie lourde et opaque!
Je ne suis pas une goutte perdue de la liqueur qui
fermente dans un bassin de ter. Du moins, les sa-
vants respectent les manifestations religieuses; ils
cherchent a les expliluer et a les traduire. Les phi-
losophes les méprisent, les détruisent, et restent nus
ayant tué leur propre science et brise leurs armes.

Les trois premières Vt;rhës, c'est qu'il y a un Dieu
et qu'il y a une race solidaire d'hommes unis ensem-
ble, nés les uns des autres, et que l'homme est libre.
R~Mchissons sur les conditions de la liberté et ses
conséquences.



L'hommeest librela condition de ne pas voir Dieu
face face. ce qui le subjuguerait; il ne doit voir entiè-
rement ni l'être de Dieu, ni la vérité de Dieu; de h't te

voile transparent de la nature créée, et la nuit impar-
faite du ~oM~c, le corps et le monde avec leur beauté,
la parole avec sa souplesse, deux admirables voiles

entre l'homme et l'être parfait, vêtements, remparts de
la liberté.

L'homme est libre, c'est-à-dire capable de désordre

mais puisqu'il y a un ordre, cet ordre doit avoir le
dessus; le bien doit l'emporter sur le mal; et d'abord
le mal ne doit pas pouvoir durer toujours; de la, la

mort; le mal doit être facilement réparc, pardonné,
enacé; à l'économie de la liberté doit correspondre un
système trcs-variéde réparation.

Si les hommes sont une race et que le mal des uns
puisse influer sur les autres, il est juste que le bien des

uns puisse aussi influer sur les autres; la mort et la
réparation sont les suites de la liberté, la réversibilité.
la communion des biens et des maux, la suite de la
solidarité de race des hommes.

La matière, le doute, la fin, la réversibilité,voilà les
conditions de la nature, dans la combinaison d'une
race libre, l'une des innombrablescombinaisons entre
lesquelles Dieu a été le maître de choisir, conditions
qui sont bien le cachet de notre race.

La matière est belle; le doute, c'est la liberté de
l'esprit s'exprimant par l'admirable don de la parole;



la fin, c~t te juste passade a un état moindre ou meil-
leur'. ta solidarité, c'cst une disposition d'intelligence
et de bonté.

Que ~i nous dépendons des autres, s'ils ont été mau.
vais, nous naissons disposes au mat, et il se peut ~te
Dieu t~se descendredu premier acte du premier pcrc
le surt de toute sa descendance; tom descend d'un
d~re. !a nature devient hostite. te corps malade et
dere~e, l'esprit obscurci, la mort horrible, la socictJ
pesante. G'cxt juste, mais c'cst sevcrc, et ott est te
triomphedu bien sur te mat? Dans une nouvellecom.
binaisonétonnante, ta Rédemption. Ccta s'enchaîne; il
importe de ne pas attribuer au ~c/!c ce qui est de h
<?<frc'.

9

On rend la métaphysique ce qu'elle a &it A rcH-
~ion. KItc a nicte miracle; on nie I'IJce,on la parque
et on j~t mure avec un dcda.n respectueux. Lu science
est une troisième dynastie, curieuse pour les dynas-
tics qu'eMe remplace.

tu

Ceux qui disent que tout est régi par des lois, que
rien n'est spontané, en excluant Dieu, doivent ex-
dure l'homme; car s'il est libre, fut-ce de choisir ses



mots', il estdojH .sw/!«<«;'c/, non soumis, dans son âme
libre, aux lois dc la nature; dès lors, un autre être peut
l'être aussi. L'homme crée des chosesque la naturen'au-
:'ait pas produites sans lui, par exemple une machine, a
t'aide de matières et de forces qu'il n'a pas faites. Il

participe il la nature divine, il est en partie .w~M/t<rc/,

ou bien admettez que lc mot nature comprend des

êtres libres, ou que l'homme n'est pas libre.

Le passagede l'être au phénomène, l'activité c'est
là qu'est la chute.

Nous prétendons ne rien devoir au témoignage

d'autrui, a la tradition! Mais nous ne savons que par
autrui que nous existions, d'un an ù dix.

Nous ne savons rien sur notreorigine, rien sur notre
avenir, sur cette vie inconnue, que précède la mort;
rien. Nous raisonnons sur ces deux points par induc-
tion, par analogie; ces deux raisonnements reposent

sur l'idée de Dieu; elle les soutient seule.

Hn t)"tc f At«:Y). 7. tt s'agit du livre 77<e /<<~)( f~
/.<!))'(f.<!t)dre.<, tX(~).

On lit ta. ~j~ 7 .de cc renMt'~uabte écrit du duc d'At'jtytt
« Un Jus ptus remarquabtes p:u'!ni nos mnitr<;s dt: science phv-
sique, )<;p)'nf<isseut''tynd!))),c"n)n)encait na~ucre une suite <.)M

conférencessur Ics phénomènes de la chaleur par un exposé
t'upidc dc la théorie modernetic ).< co~'f/tt~'Mt ~M /<CM
qu'une force peut se transtormer en une autre; qu'une force
résulte d'nneautrc; qu'aucune force ne peut suivre son c\'o-
tution sans sortir d'une autre, comme d'une force préexistante.
u Ainsi M, dis:)it )e conférencier, nous voyons qu'H n'y a dans
« Ja nature aucune .ox<t!)tf<Yc.o Comtnent: P:)!! memedanh
le conférenciertui-mentc: N'ya\'ait-i) aucune .<po))~))c/<c dans
le choix de ses mots, dans ta section tic ses matériaux, dan:.
t'ordonnance de ses expériences en vue d'un ~ut déterminer



La matière est plurulité, l'esprit est unité. voitâ tout
ce que nous pouvons amrmer; mais qu'est-ce que !a
matière en soi, l'esprit en soi? Nous ne savons rien de
h) substance, rien de !'ctre, si ce n'est qu'il ne doit pas
être le contraire de l'apparence, que l'esprit ne peut
être matière, ni la maticrc esprit; c'est peu, et c'est
peu clair, et pourtant c'est tout; le spiritualismene se
défend que par ces minces cloisons contre le matéria-
lisme, le panthéisme, le mysticisme. Du moins, sur
ces frêles appuis, se tient-il ferme? Se tient-il même
sans broncher? Non, non, ce serait de l'orthodoxie, du
dogme /wm~7<' et A'/t~Mf; il tient provisoirement,
veut du propres, du mouvement, et annonce tous les.
matins une philosophie MWC//C; pas d'ancêtres; si eitc
se redamait de Pasca! et de Descartes, elle rencontre.
rait leur foi, eUe gravirait des marches qui mènent au
tcmpie. Elle invente de tenir des politiques la notion
de )a~crA-w)Hc,- le dix-huitième siccte, par Voltaire et
Turbot, a fait ce cadeau à !a pijilosophicet au monde.
H est vrai, !es lois n'ont pas un autre objet que la dis-
tinction de la personne et des choses; i! est vrai, le
christianisme tient la jy<?ryonHp humaine en tel hon-
neur qu'il la juge digne de revêtir Dieu et de goûter
son sang. Mais ce n'est rien. Les philosophesenfoncent
Icur chapeau devant Jésus, mais ils se découvrent
devant Voitaire.ct lc nomment leur bienfaiteur. C'est
puéril.

Les spiritualistes cherchent, et ils ont raison, à ne



plus séparer autant le corps et Pâme, le monde et Dieu,
il établir que Pâme est dans le corps, Dieu dans le
monde et dans l'ume. L'Eucharistie est te plus pur
symbole de cette <«~-«J, l'incarnation le plus pur
symbole de l'union du fini et de l'infini, on l'avoue
Mais, pourtant, les protestants libéraux qui brouillent
cette notion sont dans le vrai,et il est à désirer « que
le christianisme se métamorphoseencore H. La philo-
sophie ne peut devenir une religion, mais la reli-
gion peut devenir une philosophie, « en se débarras-
sant de toute superstition M. Sc mariera-t.on alors avec
elle." Non. Car autant de doctrines, autant de départe-
ments dont l'un est ministre, les autres chefs de divi-
sion il faudrait donner sa démission, puis perdre sa
popularité si, en attaquant le doute, on ne lui accor-
dait pas que toute foi est immobile, stagnante, servile,
sectaire, intolérante.

Et que devient la vérité, pauvre filte mal gardée,
dont les tuteurs se partagent les domaines? 0 vérité!

t

Ona, depuis Descartes, classe, tranche le corps, l'âme,
comme deux êtres à peine maries; or ils font un, mais

En note « JAser, ~cfMe, t5mai. M !) s'N);it sans doute del'article du i5 mat <M8, intitulé: ~«M~M~wt~~aK
«uf-xcMXtewc siècle. On comprendra ai~tneM que, dans leslignes suivantes, l'auteur expose non ses propres sentiments.
mais ceux de son <:otttradi<teur.

'.)



il y en a un troisième: Dieu, qui est aussi dans
rhomme; l'amc est toujours unie au corps; Dieu est
toujours présent a Fume; l'homme veut dire être crée
avec un corps, une âme et !a croyance en Dieu. Trois
substances sont associées dans l'homme, et non pas
deux le corps, l'esprit, Dieu.

l..es objections contre Dieu reviennent a des objec-
tions contre la définition de Dieu, nullement contre la
nution et l'existence de Dieu. On déclare qu'il estI'?< l'absolu, et c'est contre ces termes obscurs que
l'on raisonne. Mais les hommes croient en Dieu et
n'ont pas la moindre intelligencede ce q ue vous appe-
lez l'infini ou l'absolu. Attaquez, démolissezces termes
dans les livres de quetques philosophes,et vous n'aura
rien fait contre la notion de Dieu. Dites qu'il ne peut
pas être exactement défini, entièrement compris par la
raison humaine; cela est vrai, et cela va de soi, puis-
qu'il la dépasse de toutes façons; mais voila tout. Il y
a contradiction entre n'avoir de limites en aucun sens
et <?/rc; contradiction entre n'avoir pas de relations
et être cï~p~ Soit, ne nous servons pas des termes
qui expriment l'absence de limites, ni de ceux qui

Kn note « Voir M. M R~tusAT,~)~ t" a~ût fSû?. x Us' de l'article huhu~ Df ~-Mu.<.y~f:-(.§'«.'?-<



expriment l'absence de relations, infini, absolu, nui''
cela ne démontre pas que Dieu n'est pas: cela prouve
seulement qu'il n'est pas pleinement intelligible. Ces

termes s'appliquent d'ailleurs très-bien a ses attributs,
la bonté infinie, !a puissance absolue; de sa substance,

nous ne savons rien par nos lumières naturelles, si ce
n'est qu'il est.

Et s'il nous était donné Je le pénétrer, nous serionss
probablement éblouis par de bien autres mystères. U

est absolu, quoique créateur; il est infini, quoique per-
sonnel il est un, quoique multip)e; il est fécond, bien

que de rien; il donne sans emprunter ni s'appauvrir:
il crée des êtres libres, quoique tout-puissant; il crée
des êtres immortels, quoiqueen apparence mortels. En
Dieu, toutesles contradictions coexistent; il n'y a con'
tradiction qu'entre des existences définies, limitées.
étant et pouvant ceci, n'étant pas et ne pouvant pas
cela; or il est sans limites, et il peut tout. H est, je 1~

sais; ce qu'il est, je ne le sais pas.

!:<'t

Au nom de la liberté et de la raison individuelle,

on proteste contre une révélation et une autorité cxtc-

Kn note JuiHet t.S'3~. \'A<:Ht:Kor, ~'<:«'))~' et cu't.M~
c))/)~<u/)'e.7<<'<'w, t"jui))<;t )8'). ~o)'~rf)Mt't!/M</i<<«t'
/<rHtO)t«'~MM)ot"t')).s'cf ~(' <f!~?M. Cette phritM se trouve
dans le second nrtit'tt: d'une s'Jfie intitutce la A'f'ott'C <*<

co'Mt.'f'c'tCt'. t.e [''remier urticte /M /n'4'f"~)ff<s'/t'.<, avait paru

'.)-



ricures. Puis on supprime,on rétrécit la liberté, devant

la théorie du milieu, de a force des choses,de l'évolu-

tion traditionnelle et fatale.

On ne veut pas de la solidarité enseignée pdr l'Évan-

gile ~oM êtes (ox~yr~'c. et l'on croit a l'ensemble,

t1 l'influence des climats et des précédents, ù l'ordre

logique, immuable.
La science nous délie et nous relie; nous sortons de

la prison des dogmes pour rentrer dans la prison des

lois. L'histoire, c'est la force des choses; tout ce qui est
doit être ce qu'il est la victoire a raison; les crimes

s'absolvent; les vertus s'expliquent par des causes supé-

rieures aux agents; c'est l'âme de la France qui mené

la main des terroristes; et pourquoi pas le fagot des

inquisiteurs et l'cpec des maréchaux?

Ainsi expliquée, l'histoire n'est plus belle ni morale,

et ce n'est plus la peine d'agir.
Les reproches adressés au D/M'oHf~ .s'«r /<~<wc

w:n'pr~e//cne sont plus fondés. « L'homme s'agite, et
Dieu le mène H, est plus beau que « L'homme

commet des crimes, et ce n'est pas sa taute. » La loi des

hommes, c'est la force des choses. Le monde est un

le t" mai t8<if). t.e second, auquet mon père se réfère ici, parut
te )*'juitt<it. 11 porte comme sous-titre les //M<a)'«*))î, la M<«-
r<t/e et /c/Mtt'~M.' /<Mot'r<et vise les travaux historiques
de m.%i. TIIJIILWAI.I., GltOTE, FUSTES. DE C')UI.ASGt:S, NII>UUIIR,Je MM. T)nttt.wA).t., Gx'n'fi, t-'osTEt. CE Cout.AsoKS, KtMUttx,
MtCHEt.HT, MnMMSEf, Augustin TtHERRY, Cu)i!UT, H. M~RT)K,
t.ouis ))<.A!<c,Qt')'!)ir, LA~'«EY. Le troisième, avec ce sous-titre
le 7'~<a/tMMC M)t'<<!pA;t'~MC,parut te t" août ttio~'



torrent dont je suis une goutte: le torrent est aveugle,

et la goutte n'cst pas libre! C'est comme un atelier oh

les opérations se voient, et ott les transmissions de

mouvement sont cachées. La science consiste à me

montrer les courroies et les chaînes.
J'ai besoin d'une autre vie pour liquider les comptes

de celle-ci, et de Dieu toujours présent dans mon âme

pour opposer et préférer la moralité défaite à la fatalité

triomphante.

'4'

Quand on défend le christianisme, il est permis, ou

du moins on est tenté d'enfler un peu la voix; on sent
derrière soi l'histoireet les saints. Mais la tentation est
plus légitime, le droit existe, on doit parler haut,
quand on combat pour l'existence de Dieu. On a de

son côté le témoignage universel de tous les hommes.

et ce qui est plus fort encore, plus inexpugnable, plus

irréductible, le témoignagede soi-même.
Je lis dans vos livres que la logique vous contraint

à tuer du même coup la personnalité en Dieu, la

liberté dans l'homme, de même qu'à la guerre on ne

peut saisir le drapeau qu'en tuant celui qui le porte.

« Cc qui distingue la doctrine positiviste de la doc-

« trinc théologique M, dit nettement M. Mill', « c'est

En note « Septembre t8C8. MEn note .4. C(W)<<' f< le yoxt'</)'<Mt<'jp. t



l'auirmatiun que tous les phénomènes sans cxcep-
tion sont gouvernes par des lois invariables, sur

"tcsquettes n'agit aucune votontc soit natureltc, soit
surnaturcHc. En eti'et, si vous reconnaisscx .tans le

"'avaii humain J'obeissancc des fois a une voioote in.
teUigcnte, comment ne pas reconnaitre aussi dans te
travail merveiHeux qui s'accomptit en deit~rs du tra-
vail humain l'obéissance a une autre volonté intelli-
gente? Que si vous niez ceHe-ci. il faut bien nier ceuc-
).~ '.]ui n'est plus cité-même qu'UtK force irresponsable
soumise a des lois fatatcs. Mais !a première négation
résiste devant l'évidence du temui~nanc personne!, et
c'est )a que. petit être chetit', nullement savant, mais
me possédant moi-même,et sincère envers moi-même,
ne me payant pas de mots, ne faisantpas la guerre a ma
propre conscience, et la suivantavec intégrité jusqu'au
bout, l'écoutant jusqu'au dernier écho, je résiste Ù

toute la science, qui veut m'imposer une sorte de mar-
tyre en m'arrachant une a une toutes mes facultés.

Je vous affirme que )e premier regard jeté sur la na-
turc fait aussitôt, nécessairement, c!aircment teversur
mon amcia croyanceen un Dieu créateur, fol reeHc
qui se tevc comme une aurore, doucement, universel-
lement. Non, non. dites-vous, instinct, illusion, fausse
méthode' Et qui vous dit que ie monde ne soit pas
contingent? Et qui vous permctde passerdu fini a l'in-
tini? Et qui vous autorisea concturc de l'idée a l'exis-
tence? A quoi je vous reponds Je ne comprends pas



ces grands mots, je ne me serspas de tel ou tel proche,

je ne raisonne pas, j'uftirmc ce qui se passe en moi,

)a croyance en un Dieu se levant à l'horizon de mon

jmc des que je me mets en relation avec le monde au

~ein duquel mon être est placé.

Puis. je vous allirme que si je rentre en moi par ta

réflexion, le premier regard jeté sur moi-même, mes

pensées, mon esprit m'y montrent encore directement

Dieu, et cette opération élève à Fctat d'idée claire un

instinct premier; c'est le plein jour après l'aurore: au

nombre de mes idées réside et domine ridée d'un Dieu

vivant, sans que je raisonne, en regardant en moi.

Je vous affirme cnnn que si je veux agir et non plus

penser, agir et non plus contempler, agir et jeter dans

la vie le poids de ma volonté, agir et produire un ré-

sultat, agir et obéir ainsi & ma destinée évidente, je

vois au fond de mon âme non plus se levcrcommc une

aurore, ni s'étendrecomme un plein jour, mais éblouir

comme le midi, la certitude d'un Dieu vivant qui me

commande le bien et maudit le mal au fond de moi.

Je vois clairement Dieu dans la nature, dans l'esprit,

dans le devoir. Non, non, sensibilité, illusion du

cœur, désir pris pour un fait, usage illégitime des sen-

timents, en dehors de toute méthode vraiment scienti-

fique.
Que voulez-vous, messieurs, et quel est ce martyre?

Si vous me coupiez les jambes, si vous m'arrachiez les

bras, si vous me creviez les yeux, je ne souffrirais pas



davantage qu'en ce moment ott vous me refusez l'usage
de l'évidence, l'usage de la réflexion, l'usage du cœur,
l'usage de conscience. Vous voulez queje regarde uni-
quement par tel Instrument mis à tel degré, et si je ne
parvienspas à démontrer ce qui est évident, ou à ren-
dre évident ce qui ne l'est pas par les procédés que
vous avez déterminés, tout le reste est non avenu.
C'est une intolérable torture et une méthode inaccep-
table. Prenez l'homme tout entier, et si vous voulez
des faits, ne récusez pas d'avance tous les témoins.

Je puis tout vous sacrifier, excepté moi-même.
Quand je suis sincère avec moi-même, je ne puis

pas ne pas croire en un Dieu vivant.
Ah! sans doute, je suis libre, et cette sublime et pé-

rilleuse faculté, je puis l'appliquer même à mes idées.
.te puis les contrôler, les repouser, les mettre en doute,
je puis vanner mon âme pour ainsi dire, comme disait
Brizcux, secouer la paille et le grain, changer et tour-
ner, douter et suspendre. Et il y aura telle circon-
stance de ma vie, telle dispositionde mon urne, ott les

nuages se feront, et la nuit tomberasur ce que je croyais
la veille. Et il y a aura des esprits nombreux, et toute
une école, qui prendront cette nuit pour la vérité, et,
de bonne foi, se trompanteux-mêmes, tiendront tendu
près de moi ce tissu épais, ce voile noir qu'ils essayeront
de jeter sur mes croyances pour les ensevelir dans un
linceul d'objections. Et ce droit de douter, qui est l'é-
preuve de ma liberté, en est aussi le gage, la consé-



quencc; il est l'occasion et la pierre de touche de mu
vatcur morale. Ce droit s'applique A toutes mes idées.

et non-seulement à mes idées religieuses, à toutes Ici

causes que je sers, à tous les principes que je défends,

ù toutes les convictions que j'embrasse. Oui, il y a
entre /'t'')'<~MC<?, la ccr/~Mof~coHf/c~'on.dcs degrés
bien caractérises. L'évidence mathématique s'impose
froidementà mon esprit sans y rien susciter, comme
une pierre sur laquelle le pied se pose indifférent. La
certitude me saisit, mais elle m'échappe, elle est inter-
mittente, elle m'essaye en quelque sorte, et je flotterai
éternellement dans le doute inutile, si je ne me jette

pas sur elle, si je n'arrive pas à l'aimer, à l'épouser,

a m'y attacher par cet effort suivi de serment qui se

nomme la conviction, que l'on peut définir la volonté
de croire, après avoir compris, et la fidélitéde l'es-
prit.

Je puis donc douter de Dieu en ce sens que je
puis contrôlermes preuves, suspendre mon jugement,

me noyer dans telle ou telle objection,et qu'il ne s'im-

pose jamais à moi de manièreà tuer ma liberté, ce qui
arriverait si l'évidence était mathématique.

Mais je ne puis pas nier, ni oublier, ni contester,
cette triple opération instinctive, réfléchie, conscien-
cieuse, qui, en tout homme et en moi, certainement,.
incontestablement, par les sens, par l'esprit, par la
conscience, m'a conduit à ses pieds et devant sa face.

Cette grande croyance, honneur et signe de ma race,.



clle est établie dans prcs.luc tuutes les créatures rai-
sonnables, et il n'en est pas unequ'eltc n'ait au moins
traversée dans un moment sacre qui peut toujours re-
venir.

)5

On ne peut contredire nos dogmes sans les contrc-
faire. Qu'est-ccquccette doctrinequi tait venirl'hommc
d'une origine inférieure et l'élevé par une lente évolu-
tion f KUe atteste que nous partons du ma!, et que nous
allons au mieux. Les philosophes avouent que nous
avons ctc créés, les positivistes déclarent que nous som-

mes partis de bas.

Réunissons les deux opinions par ht théorie qui re-
présente l'homme créé bon, devenu librement infé-
rieur, puis lentement relevé. C'est la toi réunissant les

fragments de ta science, commeonsupplecauxtacuncs
d'un texte mutité.

Croire ù la divinité, c'est une abstraction, dit-on et
croire ùta spontanéité, qu'est-ce donc? Mais prononcer
le second mot, c'est faire passcrduvent dans ses lèvres;

prononcer le premier, c'est faire apparaître une ma-
jestë vivante; comme le ~;enie de ta fable, essayant des

mots sans écho, puis en prononçant un qui fait cn-
tr'ouvrir la terre et apparaîtreun être vivant. Un grand

mot fait moins peur et n'engage à rien.
Mais a ces grands mots, il faut opposer la forte voix



du t~mui~nugc individuel. Prenex vin~t hommes dans

la rue, et dites-leur Croyez-vous que vous n'avez pas

d'âme, et qu'il n'y a pas de Dieu? Résistance, protes-

tations. Je veux, j'aime, je pense, je vois l'infini, dans

quelle partie de mon cerveau, avec quel nerf: Dites-

leur au contraire X'est-it pas vrai que vous voulez

te bien et que vous faites le mal? Oh! oui l'aveu est
indubitable sur cette question, !a révolte sur la pre-
mière, et la conséquence est du côté de nos dogmes.

Dieu, âme, trouble dans l'urne.

t'~

Vous me dites que l'homme vivait il y a des mil-

lions Je siècles; vous me montrez que les transforma-

tions des mondes sont d'une lenteur infinie vous me
donnez l'espoir que la science nouvelle refera les scien-

ces soit Je le veux bien mais ma vie n'en devient pas

plus longue, ma destinée plus claire, et j'éprouve tou-
jours, pour peu que je pense. le même besoin de savoir

pourquoi je porte en moi des idées sublimes et des

passions basses, pourquoi le mal mc persécute et !c

malheur m'obsède, et comment il se fait que ma rai-

son voie Dieu et qu'i! me traite ainsi, répandant I.)

beauté sur le monde où j'habite et m'en faisant un
piège,me laissantattiré, mais déçu ébloui, mais blessé

La question du monde peut changer, celle de l'homme

ne change pas. Elle ne change pas pour le penseurqui



raisonne la de&tinee, encore moins pour le vivant qui
la subit.

J'entrevois une nouvelle école qui seditpo.~t)~;
cllc prétend tout préciser, et ne rien laisser sans exa-
men, rejetant ce qui n'est pas visible, et découvrantla
loi de la réalité. Soit encore! J'aime ses découvertes.
mais je regrette ses conclusions. Si elle aboutit à des
lois, elle ne peut m'empêcher d'aller jusqu'au législa-
teur, et de me débattre contre cette prison du monde
visible ou elle prétend m'enfermer sous les chaînes
pesantes d'un destin iatal. Ou il y a un Dieu, ou tout
est fatal; mon esprit n'a pas le don de sortir de ce
dilemme, et Dieu ne lui a pas laissé le choix des so-
rtions qui séparent de lui.

Bouleversez les lois de l'histoire, renouvelez les
théories sur le système du monde, découvrezdes expli-
cations nouvellesde mon corps et de la maladie, vous
n'aurez pas rendu ma vie plus longue et mon fardeau
plus léger.

'7I
Jt;SUS, L'mSTOtRE, LA SCtKKCË.

Je suis étonné, des énormes conjectures que se per-
mettent ceux qui prétendent ne tenir compte que des
faits. Le règne animal et le règne végétal confinent
dans d'obscursinfusoires,on les confond. L'orighie de
vers ignobleséchappe,on supposequ'ils sont nés seuls,



et que peut-être il n'y a pas de création. Le chloro-

forme, pénétrant lcs sens, suspend l'activité de l'umc;

on conclut qu'il n'y a pas d'àme.

Puis on donne au temps un rôle suspect. Pour que

cela se fasse, ce passagede la plante a la bête, de la bête

:t l'homme et, même avant, du minéral a la plante, de

la ligne roids ù la ligne courbe, de l'inertie au mou-
vement, il faut des milliards d'années. Or, chacun de

nous vit cinquante ans, travaille vingt ans. On sou-
met tout & une condition que nul homme ne pourra
jamais constater. Votre /cm~ n'est pas moins invisible

que mon D«?H; et il suppose une vie de chacun dans

tous, un enseignement de chacun par tous, bien plus

pesant que mon Eglise.

Et par quoi se tiennent les règnes végétal, minéral,
humain? Par la nutrition, l'échange, l'assimilation.

Soit! Je veux bien admirer un instant cette vie maté-
rielle qui circule, composéed'éléments simples; je me
dis scientifiquement que nous sommes tous composés

de la même argile, et si vous voulez laisser prendre à

cette considération un tour religieux, je pense que Dieu

crée a chaque instant ce qu'il conserve, et qu'ainsi

chaqueobjet et chaqueêtre reçoiventde lui, comme une

source reçoit ses eaux d'une nappeinvisible, tous ces élé-

ments analogues, empruntés à la matière, c'est-à-dire a

lui père, par nous, frères. Et dans mon esprit, je serai

ébloui d'une origine analogue, plus directe encore. En

sorte que j'entredansla science comme dans un temple,



dans la nature comme dans un tabernacle; la science
m'environne de choses saintes, la nature m'environne

en qudque sorte d'hosties et de divines espèces. Mai-!

le miracle, nu sein de cette vaste communauté, c'est la
distinction des êtres, c'est précisément la permanenceà
jamais indestructible de ccue distinction entre celuii
qui est tout, fait tout, et donne naissancea des êtres

venus de lui et qui ne sont pas lui.
Au contraire, vous m'amcncx a la confusion, et

comment? Non par ce panthéisme séduisant qui nous
noie en Dieu, mais par ce ~tn!c/<o~wc abject, fonde

sur la nutrition et la digestion, qui nous rapetisse à la

matière, a la fraternité des bêtes

18

Les théologiens de la physique sont en train de

prouver que les siècles sont des jours, des unités de
rien, dans le lent travail des mondes, soumis non a
des révolutions, mais à des transformations infiniment
lentes; ils comptent par millions d'années la marche
des roches, le cours des glaciers, l'abaissement de la

température, le conflit des terres et des ondes pour for-

mer les rivages et leurs courbes gracieuses. Ils n'ont
pas achevé la Genèse, mais déjà ils soupçonnent que
l'hommea pu vivre au commencement, ou que peut-
être il est /'<')'o~«'M ~AHC et ~n~/t'e ~< r~w
(~'gw!<~ ou peut-être encore qu'il aura des succes-



seurs plus parfaits; que dans des millions d'année~ on

verra des anges. dans l'avenir, pas dans te passé. Cela,

ils ne le savent pus ils le croient. Cette croyance, ils

l'opposent à nos croyances, et ce qu'ils appellent nos

hypothèses, ils le sacrifient à leur hypothèse. On a

trouveune pierre en forme de hache, donc il y a eu un

ouvrier; or cette pierre est dans un terrain auquel j'as-

signe une date, donc l'homme a vécu a cette date;

vécu de quoi ? Des quelques espèces que l'on trouve au

Groenland. Et en voilà assez pour raturer la Bible, et

un iota enlevé, tout est ébranle; la plus petite raison

de douter du plus petit point entra!nc le doute total.

En attendant, dit-on, et sans prendre la moindre garde

a tout ce qui a précède ~oH~M.'

Les hommes, en attendant, meurent! Toute cette

science me iait froid, et me laisse ahuri et comme nu.

Tandis que ce seul mot dit a un pauvre ~o~c,
D!C!< t'oM <Ttt))e et MHA- rccoMtpCMMM, cette parole

laisse une sensation de douce chaleur et de clarté dans

l'âme.

'9'

Je suis très-surprisquel'on croieque la moditication

des anciennes théories de la science entraîne le rcnvcr*

sèment des anciennes croyancesde la foi. Que la terre

ait été forméepar des soulèvementsbrusques et des dé-

En note « I)AR\nx.



Juges ou par de lentes c!'o/«//o~ qu'il ne taille plus
croire nux e.~cM, cause de la difficulté de les limiter
absolument, mais une ~/<?c//oM dans une seule et
yaste création d'êtres de même composition qu'il
convienne ou non d'étendre F/J~c à toutes les
combinaisons de ta cettute, Ja même au fond de tout ce
qui vit, le problème de la causepremière reste le même.

Et comme Jésus a triomphe, H rebours de la toi, par
le plus faible sur le fort; comme la doctrine du péché
origine! repose précisément sur la parenté de tous les
êtres et l'hérédité persistante, ces doctrines soutiennentt
plutôt les nôtres.

Et il y a toujoursun plan gênera!, accompli par une
multitude de combinaisons, suivant un dessein.

On dit que la /M/~ ~r /'<u-w<' est Je démenti
des causes providentielles.C'est, en elfet, le problème
de la pauvreté, l'un des chapitres du mal. Mal privé,
mal général, mal persistant. Ici est le vrai nœud des
doctrines avec la religion, L'idée de Dieu implique un
plan sage, et il y a des traces de désordre. Et pour-
tant l'hommeanirmc Dieu; il est le témoin, le martyr
de Dieu; mal physique, moral, naturel, le tourmentent,
le tenaillent,sans parvenir lui faire nier Dieu. La foi,
vraie, sanglante, belliqueuse, triomphante. vertu.
La force et la matière n'expliquent pas ta rëncxion.
L'évolutionet l'hérédité n'expliquent pas la création'.

.\ta)gr<; t'~mt inachevé de ces dcrni&rM Ugnes, nous avons



Xi'l'csprit, ni ta volonté, ni le corps de l'homme ne

se prêtent d'eux-mêmes :t un effort. et la religion exige

cet effort, de tous les trois a la fois, de tous les trois
continuellement. L'esprit se dissipe et change; il doit

se fixer. La volonté s'endort et hésite; il faut agir. Le

corps se détecte et domine; il faut se priver, il iautt
obéir. H est le secret; la est le fond de la résistance
de tout homme A la religion qui commande à l'esprit
de croire, ù la volontd d'agir, aux membres de servir.

« M faut respecter la matière)), disait M. Biot, «puis
lu mépriser'); lu respecterù cause de la beauté de ses
formes et de la beauté de ses lois; la mépriser pour-
tant parce quelle est secondaire dans la création,

comme l'habitation comparée à l'habitant et a l'archi-

tecte. Plus on l'étudié, plus on y trouve l'ordre ct l'in-
tinic perfection des moyens; une impression religieuse

vous saisit; vous voyez, vous suivez la trace de Dieu.

l~t aussitôt le mondedescendà un rang subalterne.

« La physique renverse Fathcismc '), s'écriait Dide-

rot, « le monde n'est plus un Dieu; c'est une machine

« qui a ses roues, ses codes, ses poulies, ses ressorts et

« ses poids. Mais non! lu lumière qui m'éblouit,
aveugle ce savant. Les merveilles de la matière chas-

cru devoir donner <c morceau, Jont )c sc'~g~n~t-at s'entend t't
t'icn.

20
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sent pour lui J'auteur de la nmticrc' !t il ne manque
pas de gens qui écoutent aux portes de la science,

comme aux portes de la politique, pour prédire que de
têt laboratoire, par une petite expérience sur une gre-
noui))e ou sur un gnx, va sortir ta preuve que Dieu est
de trop dans le monde. La science et l'industrie l'ont
chassé!

n'est pas de trop dans te monde judiciaire, dans le
monde philosophique, dans le monde politique, dans
le monde moral;et lcs mots sourds et obscurs ou pom-
peux ne le remplacent pas dans le monde de la science

ou dans celui de l'industrie. N'écoutez pas les ama-
teurs, consultez les souverains. Écoutez un Cauchv,

un Dumas, un Bernard, un Liebig. Lisez le rapport
du jury sur les grandes industries modernes, France,
Angleterre, Allemagne, Brésil, Suède, Russie, Por-
tugal, de toutes les terres civilisées s'élève le même
cri. L~cr Gottes ~<?M <<M gr/c~cK'. Les
arteles russes commencent le travail pur la prière, les
Alsaciensbâtissent des églises, les Florentins consti-
tuent Ie~bH<~ sacré, et au fond du golfe de Bothnie,
les ouvriers des mines de Sakroua partent l'hiver en
traîneau pour se rendre au service divin. La grande
industriesert Dieu, la grande science proiesse Dieu.

Et qu'invcntez-vous contre lui?
La théorie de la sélection. Elle a pour inévitable base

'«Touteschoses sont rt~es sous la Mn&iicUonde Dieu. »



h) con]municatio;) continue Je la vie, la lui de r/!(.Y<.

lit liberté qui )w/f pourtant l'espèce, par !c com-

bat et):t destruction,dites-vous,mais aussi parl'amour.
provoqué a perpétuer la vie par la beauté. La sélection

suppose et ne nie pas la création première, les influen-

ces transmises ou l'hérédité, les influences réciproques

ou la solidarité, la perfectibilité, c'est-à-dire le monde
Je plus en plus beau, lu lutte, c'est-â-dirc la peine et
un certain désordre meM au plan du monde; c'est-à-
dire que cette théorie transporte au monde de la matière
toutes les indicationsdu christianisme.

Si toutes les espèces, tous les êtres, sont tes caractères.
les mots, d'une langue aux combinaisons innnicsavec

un petit nombre de termes, ce discours ainsi composé,
c'est te christianisme. In ~r/w<p<b erat ïe/))), et
)'<?~<M! C<!roy~c~<m cst.

Quelle histoire nous contex-nousia? Dieu scr.tit un
Seigneurcourrouce contre ses vassaux, et qui leur en-
verrait pourtant son fils avec de bonnes paroles et des

promesses de pardon? Ah! l'histoire me touche, si ce
banni est l'hommc, si ce lieu d'exil est la terre, si la
parole est !'r:vangite, si le pardon conduit à l'éternelle
activité au sein d'une lumière éternelle!
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Di~sct).b).tnccdt:'itn~th<~<;ASt:n:!U!)i.)uc-.e()'))i!')s~p')!-)H-
–Jcs h)is tïtatcrieite.tc) dus t~i~ momtcs. I.< s;it;n~;i c'
ridcodc Uicu.–t.inti)cst)cttS<:i<:t)M.–t.cssoeoecs hun):u))c:Hi~toit\Kconomit:gothique. –TcnJ.u'ce !:L)cntiti~m: t))~
~crne; sa tugitimitH; ses cx~-s. La t'.i et science.
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t.A K.U'L'KE, t.A SCH:K'H. SC)t-:XC)-:S, t.O)S.

Deux conditions sont nécessaires à l'existence de
l'homme corporelet libre il faut que les lois du monde
matériel soient immuablespour que l'homme \'ivc, et
que les lois du monde moral semblentarbitraires pour
qu'il choisisse.

Mais cette belle immutabilitédes lois qui illustre et
édifie les savants, n'éblouitque les ignorants.

Les savants les regardent comme des hypothèse:;
provisoires en outre, elles sont à leurs yeux des con-

Ce chapitre rcnhnne un grand numhrc <Jc niorccaux dates.
K"m avons eu soin de tes grouper par onit'c chronologique.

Les <<JM, t~i)cs que les savane te:i ('t't't)tc)t<,ont un caractère
yofMoo'c. t.c~ sciences sunt toujours dans un état prot'MM'rf.
dans un perpétue) devenir; elles n'arrivent puinta la eontwis-
Mnceabsolue et il lit définitioncompt~tcde~chose~.)! n')' ajamai <
d~ sciences <c'')))t)teM.C'e~tta cc~uc t'iiutcurvcutdire; il ne pre-
~nj pas, bien évidemment,que les savants regardenten prin-
cipf les )ni'< du m"ndee~mme~)'«)')i:)'t'.<.



ditions de l'ensemble, des conditions du monde crée,
nullement les causes de ce monde ni la forme de ce
monde. Elles sont comme la trume du tisserand, h)

toile ou le marbre de l'artiste, nullement l'ouvrage
complet. Prenez les lois de la mécanique, de l'astro-
nomie, de la chimie, et taitcs un oiseau! Chaqueplume
de son aile est agencée de manière à appliquer toutes
ces lois combinées ensemble à un certain but, le vol
aérien, et cette combinaison réside dans ce petit être
distinct, qui met toutes ces lois en œuvre a l'aide d'un
autre don inexplicable, qui est la vie.

Elles ne sont rien que les conditions générales et les
propriétés communes de la vie matérielle.

Les lois n'expliquent donc pas tout; il reste H expli-
quer leur propre origine et leur adaptation à des buts
certains, à un plan visible dans les phénomènes et par
Jc moyen des organesdont se composent les êtres doués
de la vie, qui met tout cela en jeu.

Avoir créé les lois, c'est sublime; avoir créé les êtres,
c'est plus que sublime, et des êtres libres, c'est au delà
de toute conception, et certainementdivin.

Les savants, dans l'étude des lois, aboutissent à une
force, à une substance, à l'unité en tout avec la dis-
tinction des personnes, et il n'y a de là qu'un pas à
l'unité de couple, origine de tous, et a l'hérédité du
destin.



Les sciences et la philosophie sont séparées, en ce
qu'elles ne se servent pas de la même méthode; mais
les deux méthodes sont maniées par un même instru-
ment, l'esprit, que la science ne peut dennir ni con-
uster. Kn sorte que la science aboutit a l'esprit et
1 esprit aboutit a Dieu, et là les sciences Unissent, et
commence la vie, qui, acceptant tout cela. pose une
question déplus.

3

Dans les études scientifiques, l'objet est en dehors de

nous. Dans les études morales, l'objet est au dedans de

nous. De lu une différence que l'on oublie A tort, en
cherchant toujours à assimiler les deux méthodes de

ces deux études. Dans la première, nulle évidence,

nulle intuition; nous cherchons l'ordre que notre
esprit nous allirme exister; nous alions de découverte

en découverte, d''cxp)ication en explication, d'applica-
tion en application. Dans la seconde, nous partons de
l'évidence, de l'intuition: nous habitons au centre:
nous élucidons de plus en plus, nous ne découvrons
rien nous déiinissons plus nettement ce que nous
voyons en face, nos idées, et au sommet, Dieu.
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J'avoue ne pas comprendre ces beaux dédains de la

science ~o.t~o'c envers la science :'<~c<< comme si

toutes deux n'étaient pas sciences, c'est-à-dire filles de

l'esprit. Le philosophe se fait petit garçon, il se reproche

de n'avoir pas bien étudie les sciences, il se remet en
classe, A l'ccoledu physicien, ct il est tout ébloui. Mais
celui-ci se met à lui enseigner quoi? La philosophie.

Ah qu'il se redresse donc et qu'il le renvoie a ses cor-
nues. La supériorité de la philosophie, c'est qu'elle a

un témoin dans chacun de nous, et je me connais
mieux que je ne connais la matière.

Je crois en Dieu, j'ai l'idée du devoir, ce sont aussi
des faits, et non-seulementdes déductions.

« Aucune réalité, dit Berthelot' (/<ft'MC, t863,
[t. ~;), ne peut être atteinte par le raisonnement. »

Je ne raisonne pus. je regarde, je constate en
moi.

!1 tautquc les prémisses reposent sur l'expérience,et
la conclusion n'est que probable, a moins qu'on ne
puisse la prouver conforme à la réalité, et de moins

en moins a mesure qu'il s'agit d'un fait idéal. Et les

H s'agit de hdcttrc de M. Hcnhetut en réponse a .\t. Renan.
publiée d'abord par t:U<t')'m't'K.t/<<<jusce titre
~)~'<t'))t't;MM/cc</d.S'(.'(t'))c<OA-/<n'< et rcedhccpat'M. Renan
dans /.)M/MM <'</rt!y'Hf'tt.s'pMMu~/<).yMM.(f'!tri$, t~)



sciences positives une fois acquises sont immuables;
¡

les sciences morales changent toujours.
C'est de r~ui vaque, contraire aux faits. De queUc

t'cWcHcc' partcx-vous? \'y a.t'H que ~'expérience des
yeux et des mains: Quclle rc<t/< N'y a-t-i) que des
réalités visibles? L'observation de moi par moi n'cst-
elle pas directe?

Les scienceschangenttoujours de pourquoien pour-
quoi; ht morale ne change pas; elle est primitive et
éternelle, voilA la vérité.

Descartes avait raisond'an!nnerquel'espritétait plus
connu que la matière, et Dieu aussi. L'ordre constant,
ht puissanceinfinie, la beauté sublime, voilades rëaiitës.

Il n'y a pas de volonté derrière les phénomènes;
toutes les fois que ses conditions sont reunies, il se
produit. Comment &e réunissent-elles? N'est-ce pas
du la A!MC? t7/H </OrwM'<

Dieu n'a pas besoin d'ccr/rc ses volontés, elles ne
changent pas, elles sont sages et constantes. L'homme
écrit sa raison, et m~mc i arme sa raison, ~r/p~
Mt<M<*Hf, ne Mt'/<'<Kr.

'MihiadoctoJoctoru
Dctnitn~itturomiiamctt'.ttionentquat-);

Opium t'.KUdorntirt:.
A~uoircsp~ndc'):
(~tiaciitittco
t'O'/tM~Ot'wM)'
Cujnsci.tnaturi)
Scnsus nMouj'irc.

(Mo).)H[<K, /c .V<t/t~. M)<)M/)-~ m" ituermt:)



Encore peut-on dire que les corps et les phénomènes

sont les volontés de Dieu rendues, par nos sens ct par
la matière, accessibles à notre esprit, lcs signes que
D!eu lui fuit, !c langage qu'il lui adresse. Car l'esprit

est plus réel que la matière.
Pauvres philosophes, vous laissez ëbmnîcr Dieu et

l'esprit, votre objet et votre instrument. On vous en
impose en vous parlant dey<!< de~/<tww;<~CA', de

corps. Avec quoi les observe-t-on, si ce n'est avec
l'esprit? Est-ce que cela est plus connu, un morceau
de chair, que l'idée du bien? Est-ce que l'expériencedu
moi n'est pas plus claire que celle du K(W.M!Ot? Et par
quoi rcmplace-t-on l'idée claire, chaude, et sage, et
magnifique, de Dieu? Cela fait froid d'y penser. On

vous reproched'induire, de généraliser; on vous cotte

au fait. Et ils ne généralisent pas, eux, les idolâtres du
tait! La vie moyenne augmente un peu. Condorcet
conclut que l'homme sera immortel. La main droite
devientplus forte que la gauche. Lamarck conclut que
t'habitude crée l'organe.

Concluons, contre les partisans d'un mécanisme
aveug)e, qu'une loi u!com!!<c dirige le cours des
choses vers un terme ~H~ sans t't'Mf, mais dont
le type absolu est précisément lit cause cUe-mëmed'o~
!c Hot est un jour sorti par une <KcotM~-c/!C:c<
r<!f<07<

En note « J.~KT, /<e)'KC, tX'i3. M !) s'agit des deux ~rt:<t<i
~arus le )5 août et le )" dcccmbre t.S' sous le titre le
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La science, je nc ta crains pas; elle va rafraîchir la
preuve de I))cu, tirée tic lu vie et Je l'ordrede la nature.
Xous n'y pensions plus, nous étions tout aux preuves
tire~de la raison, et près de croire qu'eue allait établit-
au.-si un ordre presque parfait. Que! soutnet nous pré.
parait l'histoire 0~ est l'ordre, et qu'est devenu l'idéal
intettectuctet moral: Nous reprenons les sentiers des
boi.~ et le cours des tieuves, nous ramassons les caU-
[oux et les fleurs, nous regardons le mouvement des
etoiteset le mouvement du sang, et nous revenons a
!a nuturc pour y découvrir plus d'ordre encore et plus
tic vie, et plus dc beauté, mu){;re tous ces xnvunts qui
nous disent

K Attendcz, n'ai)ex pas plus vite que moi,
ne me detaissex pas pour un autre; la vérité sortira
de mon laboratoire. el)c est .1 moi )). Non, non, nous
regardonsau dcta, nous marchons p[u~ vite, nous pas.
sons du ne note a )a suivante, a l'ensembte, et oubtium
les artistes, nous ne pensons qu'a Dmrmonic.

Mineurs obscurs, vous de~endex et vous voulez
qu'on vous suive; nous, nous prenons votre charbon
pour aUumer le feu qui nous emporte loin de vous et
de votre trou noir.~M~~m~
HMc.–)!.UtCth;<)m:anH).)~(;ur!cscau!!es<tM)c-A!.))u<-
WtS.
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Vous me dites l'histoiredes iichens et des coquines,
et les ancêtres du chien me sont nommés par vous
Hst-ce que vos mots m'inspirent la plus petite estime
pour la plante et hl coquille Est-ce que je la met-:
moins dans ma salade? Est-ce que je foule moins
l'autre sous mes pieds? La forme, ht couleur, me sont
a~reabtc. elles m'attirent; pourquoi? Pour fixer num
esprit; sur quoi? Sur autre chose que la forme, et lu
couleur, sur la loi! Ici se rencontrent deux esprits
celui qui la connaît et celui qui l'a faite, et il n'est pus
ici-bas de plaisir plus subtimc que la rencontre d'une
loi! Je touche Dieu.

Mais H cette nature qui me l'apporte, je dis sans
cesse 0 nature! comment m'es-tu si dure, toi qui es
si beHc' Comment,avec l'extase, m'appor'.cs-tu la souf-
france Par toi je touche Dieu, mais il me fuit; t:t vie
rayonnante de l'ordre, garde sa trace; mais la mienne
est desordre, et il me fuit. J'explique ta vie; expliquc
donc la mienne, ô nature, et comment tu la rends
encore une fois si belle et si dure.

7

Si Dieu n'existe pas, je demande aux savants ce qui
nous reste. Vraiment, ce qu'ils ont découvertaprès six



mille ans est bien peu de chose, et ils en sont encore 1
inventer des méthodes d'apprendre et de recommencer.

rai parcouru ma prison en long, puis je l'ai p:
courue en large, j'en ai compté les briqueset les l\u--
)-caux. je l'ai vue lc soir et je l'ai vue le matin, je con.
nais bien ma prison, mais je suis toujours prisonnier.
Ht quelle lumière, quciïe règle, quel secours puis-~
tirer de !.t science? L'existence de Dieu est le seul objet
considérableouvert à mon esprit; tous les autres objets
sont inférieurs a mon esprit, et ne peuvent rien pourr
lui. Il a besoin que Dieu existe, ne fût-ce que pour
n'ctrc pas réduit à s'enfermerou à s'abaisser. Le m\-s-
tcrc s'impose a moi de toutes parts, et du seul côté u tl
la lumière surabonde, vous cievex un mur. Ah! ôtez-
vous de mon soleil!

Singulière prétention de la science de croire seule-
ment ce qu'elle voit, après six mille ans d'histoire
Tout ce qui peut être vu a été vu, et il ne nous reste
hlus à étudier que c<: qui n'a pas été vu.

Ht en ct)ct, tous les résultrtts actuels de h science
consistent dans la découverte de choses cachées ft con-
traires aux apparences extérieures; le sang circule, !a
terre est ronde, les astres s'attirent, le son et la lumière
sont des vibrations, les corps varies sont composes de
corps simples; toute la mécanique, la physique, ta
chimie, !a physiologie aboutissent à constaterun per-
pétuel échange dù à un perpétuel mouvement des
mêmes éléments agissant de la même façon.



Et les autres sciences, l'économie politique,
procèdent de lit même façon du visible à l'invisible.
Vous croyez que chacun agit pour soi, non, il y a
échange de service d'un bout à l'autre du monde; que
t.. richesse dépend du sol, non, de la quantité de tra-
v.ut; que la monnaie est une richesse, non, ellc est une
marchandise.

Et la politique ajoute Vous croyez que rien ne
vaut un bon souverain absolu, non, il y a des libertés
nécessaires et solidaires; que la force est dans t'armée,

non, elle est dans la justice.

Et toujours du visible ù l'invisible, du singulier au
pluriel, au total. C'est la marche de toute science.

Et ce que la scienceajoute aux connaissances scien-
t!nqucs, la religion l'ajoute ou plutôt rapporte aux
connaissances religieusesdes hommes, et dans la même
direction. Vous croyez qu'il y a plusieurs dieux visi-
btcs; non, il n'y a qu'un Dieu invisible. Vouscroyex

que les hommes sont de races diverses; non, ils sont
de la même famille. Vous croyez que la mort nnit
tout; non, elle ouvre une seconde vie. Vous croyez
que Famé seule est immortelle; non, le corps ressus-
cite, car sa forme seule s'évanouit; rien ne se pxrd de

sa matière, empruntée aussi bien pendant la vie qu'elle
peut l'êtrc après la mort au monde crée.

Vous croyez que les hommes sont ennemis; non, ils
--ont frères, et il y a entre eux communiond'cft'orts, de
mérites, de prières, comme la science prouve qu'il y a



communion de services et de travaux, et d'n!imen)x et
de connaissances. Ce que vous appelez la science, )~
religion en tient le rôle dans l'ordre moral, révélant ce
qui n'était pas connu et substituant la reaUte invisible
a rapparencevisible,

S

Homme, je ne suis même pas un corps simple je \')s
d'emprunt; je suis pétri du limon (Genèse, u, 7' je
~ns poussière (C;M?~, m, )()'). J'y retourne, je suis
carbone, cendre, ce que l'on sait être depuis Lavoisier,
ic centre même de la maHere, et j'ai reçu un M:
cet air, cet oxygène que l'on sait être le centrede la t'tc.

Mais qui m'a f':ut passer de la matière ~M~Ke A

la vie org-<!t<M<?'c, pouvant m'accroître et me repro-
duire ? J'ai beuu verser le lait, le vin, l'azote, dans cet
<!tre aimé, mon enfant, comment accumuie-t-ii de la
matière organique,et comment arrh'e-t-it un jour a
ht puberté? Je ne sais et je ne puis.

Lu science rouvre aux humbles le paradis, et leur
rend les eaux dociles, les êtres beaux et Dieu conver.
sant à l'AcMre o~ .f'~c KM !.c~ ~:).. Aux orgueil-
leux, elle ouvre l'enfer, en compagnie de ces animaux
inférieurs, dont était le serpent.

~M ~ffM ~~<<t.c)-c <e)-)-<e/Mw<'WM/bn)Mp<<.
7'«ffMt' tt)~Mh'cr<H<row~rf:.



La science habitue notre esprit a des notions qui )c

heurtent. Elle nous dit que la terre tourne à 5oo lieues

par heure, 3o,ooo mètres par minute, quatre-vingts
fois plus rapide qu'un boulet, en silence, et sans que

nous le sentions, cette extrême rapidité causant pour
nous l'apparence de l'immobilité; elle nous dit encore

que si elle ne remuait pas, la terre tomberait sur le

soleil, et que sa mobilité est cause de sa stabilité, et

que tout remue a la fois dans le vaste univers, comme
dans un atelier mécanique. Chacune des révélations
précises de la science dénoue le lien, brise le cercle de

nos conceptions routinières, et nous ouvre l'infini des

combinaisons possibles. Chacun de nous porte sa peti'.c

géométrie, sa petite médecine, sa petite philosophie, sa
petite religion, son petit bagage, sa petite trousse de

poche, sa petite littérature, et dans ce cercle conclut

que le gouvernementdoit ceci ou cela, et que le gou-
vernement général, Dieu, lait ceci ou cela. La science

renverse cette hutte de sauvage.Le vrai est tout le con-
traire de ce que vos sens vous disent, bonnes gens, en
physique. Et pourquoi pas en religion Dieu a eu une
idée, une invention que vous n'aviez pas, et un degré
de puissance, et un degré de bonté que vous n'auriez

pas imaginé, encore moins imité,

u



La philosophic de l'histoire et ~conu)niepo!hh)uc

apportent aux sciences morales un secours assez com-

parable a celui que les sciences physiques ont reçu du

tdescopcct du microscope. L'une nous montre des lois

dans les grands mouvements des nations, l'autre dé-

couvre aussi l'ordre, des fois, et t'harmonie, dans les

détails infiniment petits de la vie materieite, et dore-

change vut~aire des choses. Mais les deux sciences,

comme les sciences astronomiques et physiques, sont

sur ta trace de ces lois bien plus qu'en possession com-

plète, et, si elles sont sincères. elles doivent convenir

qu'cUes aperçoivent a proprement parler non pas des

lois, mais un gouvernement, quelque chose qui est

regte, et qui pourtant est libre, non pas une fatalité

étroite, mais une volonté supérieure, un mécanisme

dirige, non pas un ordre mathématique, comme dans

un monumenten pierre, mais un pian suivi, un dessein

soutenu, une harmonie libre, parfaite, vivante, oui,

)'nW!/c est le mot: cc n'est pas une loi, un regte, une
constitution, uneformute, un bloc; encore unctois.

elles rencontrent,elles démontrent, ciL'satin'mcnt, eHe~

contemplent, quoi doncr L't'A'w~. ce mot est en-

core abstrait, dites la ~'f'A-Wt'. dites la )'/cdcDieu.

dites tout court Dn-:t-.

m



Qu'i! y ait des lois, cela nous accabtc. C'est le règle-
ment de la prison; il faut obéir et plier.

Qu'il y ait un législateur, une volonté, une perfec-
tion, cela nous soutage; j'obéis à la loi, mais Dieu, je

t\ume!

11

L'homme arrive à établir des lois collectives qui
obligent les autres hommes, et c'est le progrès le plus
récent et le plus grand de la civilisation de rapprocher
de plus en plus les lo!sAKn!<wt~ des lois <M~<rc//c.s',

jusque ce qu'enfin celles-ci sussent, l'homme ayant
de plus en plus rétabli l'accord entre sa nature et sa
volonté.

Mais il y a toujours à intervenir pour qu'il n'abuse

pas, le mal lui étant aussi naturel que le bien, pour
qu'il ne mette pas ce qu'il lait d'instinct à la placede

ce qu'il devrait fuire de raison.
Platon ne connaissait que le bien de l'État, auquel

étaient sacrines famille et individu, affection et pro-
priété, les enfants ctant élèves pour la chose publique,
dit M. Grote', comme les chiens et les chevaux pour
un maitre intelligent.

V~K'i ta phrase mêmede Grote !c)c\'apcest règle comme
l'est cetu: des chevaux et chiens de raccpnr un mattre int.ci))-
Sent.H (GKOTM,~<f))t, t. tf), ch. xxxv, li. 2o3.) On rencontre
fréquemment dans fit ./<<'pHM;'<~p de t'taton t'expression « -rtXTSt';
T~ K~tt )) (engendrerpour r~'<<!<

t
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La religion est au-dessus de tous les partis comme
au-dessusde tous les systèmes. Elle ne les méprise pas,
elle ne les contredit pas. Qu'est-ce qu'un parti? Un
enbrt pour fendre lu vie plus heureuse, l'ordre social
plus juste et plus stab)e. Qu'est-ce qu'un système? Un
ctfort pour rendre r;)ison des choses.

Sur quoi repose la légitimité de l'un et de l'autre ef-
fort Sur h convictionque le mondepcutdevcnir meil'
leur. Sur la conviction qu'ih'adans ks choses un ordre
ct un enchaînement. QueUu est la méthodedes partis?
Kxcture ce qui est injuste. Quelle est h méthode des
sciences? Hxclut'c ce qui incohérent. Toujours, au
tend, l'idée invincible, instinctive, nécessaire, d'une
inieMi~-nce supérieure. Car les objets ne nous appa-
raissent pas en ordre, tellement que les sceptiques vont
jusqu'àdireque cet ordre n'est p~s dans les choses, que
notre esprit l'y met. Cela est vrai, en ce sens qu'il
i'y cherche jusque ce qu'il l'y trouve, ayant de cet
'~rdre une idée non-seulementinstinctive, mais Invin-
cible. nécessaire.

Toute la science n'est que la réduction graduelle de
la nature sensible a une nature intelligible, composée
d'atomes que nous n'avons jamais vus, soumis t des
force:, que nous n'avons jamais vues, régis par des

nme a La &'ett'))cc, Kyrier <M' H



nombres que nous n'avons jamais vus. rt qu'on ne
dise pas que les théories scientinques substituées a
d'autres renversent t:t théodicée qui s'appuyait sur
elles. On ne croit plus au plein, mais au vide. depuis
Pascal; au repos, mais au mouvement, depuis Gali-
)';c; aux masses, mais aux forces, depuis Newton; aux
ctemcnts, mais aux équivalents, depuis Lavoisicr, et
les savants actuels sont bien (icrs de remplacer, dans
la dcunition de ta matière, l'étendue et l'impenetra-
)-ititc, qualités générâtes, par la masse et lc poids, qui-
lités indestructibles, et l'inertie par la force, et la per-
pctuitû des lois par ~ur développement progressif.
Qucttc vanité de croire que ces changements ruinent
h theodicee! Ils changent ta langue, t.c monde n'est
plus une chose, remuée par une main. Soit! C'est une
force; qui l'a faite? Ce n'est plus un plan immuable?
Soit! Qui le transforme?

Chaque théorie est une explication de plus en plus
betle, et l'on n'ajoute rien a la vertu de l'effet sans ajou-
ter a la gloire de la cause. Il reste toujours que les eu-es
et les objets (et Icsforcesetics-memcs que nous voyons
décroître par l'accroissement des distances, loi qui
funde aujourd'hui toute rastronomie) sont contin-
ents, et la question de cause est la même; qu'ils sont
imparfaits, et la question de perfection est la même;
que l'esprit n'atteint pas à l'essence, en aucune direc-
tion, et qu'ainsi il n'a pas pu inventer Dieu, dont il n'a
l'idée que parce que Dieu existe.



Iteste aussi toujours que les lois que l'on considère
comme les plus générales n'expliquentpas tout; elles
régissent une science, pas l'autre; un règne, pas l'autre.
La mëcaniquen'explique pas la chimie; tes deux n'cx.
pliquent pas la vie; les trois n'expliquent pas rame. Il
y a un hiatus, une solution de continuité, des forces
aux êtres, du végétât & l'anima), de l'anima! l'humain,
de l'humain au divin. Oui, la main qui a créé appa-
rait bien puissante, mais bien libre. Savant, poëte, ar-
tiste, roi, père!

Ne soyons donc pas emplis d'orgueil par ces grands
travaux et ces grands mots de gravitation, charpente
de rUnivcrs, sélection, nombres, lois générales, forces,
substance, critique et science; tout le vocabulairede
la nccessitë fA-<M!CM/~ ne contient rien qui s'op.
pose ni qui satisfasse au vocabulaire de la nécessite /o-
~MP. Kt ni l'un ni l'autre ne contiennent un seul
mot qui m'explique pourquoi je vis, j'aime, je soun'rc
et je meurs.

Mais ne soyons pas effrayés non plus par ces etTorts.
issus d'une tendance sublime qui nous porte à décou-
vrir dans le monde, quoi? Une sublime intelligence.
La science définit a sa manière ie but de la vie comme
le catéchisme Connaitrela vérité, l'aimer, la servir,
et par ce moyen, quand le voile sera levé tout entier
parvenir & la vie éternelle qui consiste à la voir face a
face.
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Le semeur dont parle l'Évangile est le semeur des
ventes, il est aussi le semeur des existences; il va, je-

tant la vie, et sur cette terre où elle tombe, la vie est
inclue et ne lève pas partout.

Que Dieu crée, en dehors de lui, et de rien, c'est un
miracle.

Et c'en est un autre qu'ayant créé un échange con-
tinu de mouvements que nous nommons les forces.

un échange continu de matières réductibles à trois ou
quatre, peut-êtreà une, que nous nommons les corps,
il ait formé des individus biendistincts, quoique com-
posés des mêmes éléments, quoique soumisaux-memes
forces.

Bien plus miraculeux encore est le don de la fécon-
dité. accordée à ces individus groupés en famille dont
tous les membres, divers et pourtant semblables, des-
cendent les uns des autres et se reproduisent a Finnni.

Puis, nouveau miracle, au-dessus de ces caractères

communs a tous les végétaux et à tous les animaux,
s'élève un signe nouveau, apanage d'une seule famille,
le don de la raison libre, ayant la connaissance, le

choix et l'expressiondu bien et du mal.
Et il est possible à notre raison de parler de l~huma-

En note K~'c~Mcccf/of.Février t8'M.



nitc et du monde, comme si elle n'en était pas, comme
si elle était un observateur, place sur une autre terre et
jugeant celle-ci; mais il ne lui est pas possible de par-
ler de Dieu, du bien. du juste, du nombre autrement
qu'A t'aide des idées qu'elle a remues et dont elle n~
saurait se séparer, puisqu'elles sontclie-metnc.

Or vuici ce que la raison répète & ta raison

L't'.tre puissant a pu se jouer dans une infinievariété
de combinaisons créatrices,

L't'.trc partait n'a pu créer que pour le bien de ses
créatures et pour sa propre gloire; tout ce qu'il a crée,
bien qu'imparfait, puisqu'il ne peut se créer lui-même.
doit être susceptible de se rapprocher de la perfection,

et si la créature est libre, si elle peut s'éloigner de lit

perfection, il faut qu'elle y revienne; et il est juste que
ce soit par des voies plus difncites, afin que le mérite
de cette créature soit accru, la somme du mal commis
débordéepar la somme du bien accompli et ta gloire de

Dieu résultant de l'ensemble.
Et ce supplément de bien, d'effort, de victoire impose

en raison de ta quantitéde mal. dcdctaUlancc,d'imper-
fections, sera, dans tu série des temps, l'accomplissement
de la justice conciliée avec la liberté.

Placez le Dieu tout-puissant et tout parfuit en pré-

sence d'une race de ses créatures libreset fécondes; ces
<hres se transmettent la vie et la liberté défaire bien ou
mal; s'ils sont éternels, ils pourront toujours faire un
mal nouveau, mais la justice n'aura a s'accomplirque



sur eux; s'ils sont mortels, leur puis~ancede mal faire

sera borncc mais. pendant ce court espace, ils auront

pu ne pas satisfaire a ta justice, et elle ne sera jamais

satisfaite si la postérité. portant le fardeaudésespères.

nc peut pas payer pour elle et s'acquitterenvers Dieu,

mauvaise expression, ne peut pas relever l'édifice

de la gloire de Dieu.

Et ainsi se comprend la mort, venant par un dessein

de miséricorde borner dans l'être libre la puissance du

mal ou l'épreuve de la peine, et la transmission, pcr-

pctuant sans doute la dette a Ja gloire de Dieu, mais

aussi la puissance de l'acquitter. En ce moment, mon

père ne peut plus faire aucun mal, et je puiset
mcsenfantsaprcsmoi, celui (lu'il fait. Reparer,c'est.a-

dire travailler a la bontédcce mondeet de toute l'ouvre

de Dieu.

Nous abusons des mots peine, expiation, dette;

vis-à-vis de notre destinée, cela signitie seulement le

devoir de taire de grandes et belles choses, en y ajou-

tant ce don merveilleux de travailler ainsi pour soi et
aussi pour sa race, en. arrière et dans l'avenir, et aussi

pour la gloire de renscmble de l'oeuvre de Dieu.

Que si l'on se demandecomment la création, une fois

réalisée, peut descendred'un degré, devenir moins par-
faite, plus fcrtilc en obstacles, en renechissant que h
création a lieu a chaque instant,que mille et mille créa-

tions sont possibles, que le Maître de la vie et de la

vérité peut administrerplus ou moins de vie ou de vé-



rite, et que ce plus ou moins suMit scientifiquement,
pour bouleverserle monde physique, le problème me
parait aise.

Que si l'on veut savoir comment Dieu peut s'y pren-
dre encore, rouraggt-avcrnotrecondition, et aussi bien
pour la relever, itiautpenserqu'unemultitude d'êtres,
une multitudede mondes, existent, sortis de sa main,
et qu'il peut à son gré nous placer sous l'empire d'au-
tres êtres, ou nous ~ire passer par le séjour d'autres
mondes.

Or, rien de surprenant, si ce que nous supposons
pussible, nous le trouvons~<

Et comme Je monde matériel est fait pour nos sens,
de même notre esprit est d'accord avec notre histoire,
et nous n'imaginonsque ce qui nous arrive.

Supposez une séric d'êtres descendant les uns des
autres, et se transmettant une forme semblable, même
visage, mêmes qualités et mêmesdéfauts; supposez ces
êtres libres, pouvant faire le bien et lemal, grands par
le bien, petits parle mai, transmettantce bien et ce mal,
libres chacun de monter ou de descendre, ayant plus
ù monterquand ils ont plus descendu; dépendant les
uns des autres, échangeanttout, services, biens, con-
naissances, interrompus par la mort, affreuse si elle
détruit le chef-d'o-uvre, sublime si elle le rend plus
pariait, terrible en tout cas par le doute de cette alter-
native supposezces êtres occupes à une oeuvre que la
mort interrompt, mais que la postérité continue; tra-



vaillant pour triompherde la nature qui les environne

et Je leur propre nature, formant des sociétés, des lois,
des arts, des sciences, toujours préoccupes de s'élever

au-dessusd'eux et au dctA d'eux, s'élançant et retom-
bant sans cesse comme si deux puissancesse les dispu-
taient, formant un vaste ensemble avec de petites frac-
tions, libres, mais solidaires'

Qu'est-ce que cette race? Existe-t-telle? C'est
la race des hommes.

La mort borne pour chacun la puissance de faire le

mal, sans interrompre la puissance de faire le bien.

Deux faits contribuent de notre temps au goût des
sciences qui ont pour objet le monde visible l'immense
joie de comprendreun peu plus, et les déceptionséprou-
vées dans tes croyances relatives à cette partie du monde
moral qui est le monde politique. L'esprit aime tant à
croire,qu'il se retire,meurtri, du tcrrainque lcdouteen-
vahit, et se porte du coté o~t l'oh comprend, où l'on af-
firme, où l'ondécouvre. Maiscette immense joie de com-
prendre un peu plus conduit a l'orgueil de croire que

l'on comprendra bientôt toutes choses à nouveau, et
que, provisoirement, on peut suspendre la foi aux
choses anciennement admises. 11 semble que dès que

En marpc, on lit K ~t oft't't'er. HEn notM « ~CMCc c(./u<. Avril 186!}.s



nous taisons jour sur un point, la nuit se levé sur unautre. Mais cc que l'on apprcnd dencuf n'a aucun rap-
port avec ce que Ion rejette de ,.i,u~ t.~ lajoie, dont j'ai
parte, vient du bonheur de croire, de rencontrer i'or-
dre, Je rudmirer; or ce bonheurest tout religieux- au-tant de nouvelles to.s, autant de nouvelles preuves de
Dieu.

Selon lit belle expression de Bacon « Parce quêtes
portes de nos sens s ouvrent plus hlrges et parce qu'il
nous est accorde une plus vive iumiere sur les choses
de ta nature, ne laissons pas dans nos âmes Fincredu.
'.te répandre la nuit sur l'intelligence des divins mys-tères'. M

t5'

Je ne comprends pas cette double disposition qui se
rencontre chcx !es savants l'une qui consiste u croire
qu~!s inventent, qu'ils produisentcequ'its expliquent,
ce qu'ils apprennent, ù peu près comme une ic.nme estt'e de sa beauté comme si elle lui était duc; J'autre

II("hi~ nhu wc huntbly bug, iliit liuiiiaii things lIIa)' 1\tJlprc-~=~
of thc~tcs ot Mnsc. !)nd U.<; hin~inn <,(' a ureater nuur i ?i,~iiii-itliiiig ut' in.:n.lulil)'01' inh:IJc.tunlni¡:ht

tnny ¡¡risc in uttrS.
i) 113~tg:ox.TY~cStudcnt's!'ra~·cu.

I)c~ ( accruia~srrncul rtes scienc~es. I'réface. p, :~2 du t,Ide
\'111, l>ij'JI1, Frantin, Traduction ticL1S~)/r:

t-" a.~c u ~'(.-Micc. Avrit ).S);



qui consiste a enfermer toute recherche dans le cercle

et dans la méthodedes connaissances scientifiques.
Pour moi, tessciences exactes me passionnent comme

les notes sur un papier de musique, parce que la musi-

que s'y ajoute, et que de l'ensemble de ces lignes et de

ces signes, il sort une harmonie; et cela est beau, admi-
rable. Toute science, même littéraire, s'arrête ainsi e:)

extase, face a face avec un fragment de la vérité totaij

apparue; le reste n'est que la grammaire; elle m'as-

somme si ce n'est comme le chemin qui conduit a Felo-

qucticc; supprimez lu conséquence, le moyen est pe-
santet m'ennuie.

Vous me dites que l'homme, l'animal, lu plante, la

terre, l'air, se composent des mêmes éléments; je ne
suis pas un corps simple; je vis d'emprunt continu.

Les éléments répandus dans la nature a l'état 'e
matière brute passent à l'état de matière crgw«<~<t.'

propre à nourrir l'homme et les animaux, grâce aux
végétaux, répandus comme une hortcde filtre, d'appa-
reil délicat et puissant, qui prend le carbone a l'air et
lui rend l'oxygène, sous l'influence de la lumière, en
tendant vers le ciel la surface gracieuse de ses racines
aériennes qui se nomment les feuilles.

Vous me montrez ensuite cette matière M'ttH~Mc
devenant la matière ûr~m-M par une élaboration
merveilleuse,a travers les organes vivants desanimaux
et de l'homme, qui assimilcntet désassimilent, et, pre-
nant cette matière composée, la décomposent et la ren-



dent A la nature, sous la forme de matière brute, par
une circulation continue.

En sorte qu'il est scientifiquement vrai que le règne
vcgëtal u dû précéder le règne animal, et que, le végé-
tât malade ou rare, ranimai soutire.

Vous me montrez encore que la matière est inca-
pable de produire spontanément ces transformations
merveilleuses, qu'elles sapèrent a l'aide et pat-l'action
irremplaçabled'organismes vivants; le sucre mis dans
i'eau se dissout; absorbépar l'homme, il passe dansson
sang; introduit directementdans le san~. il ne se dis-
sout pas et il est rejeté; il u <a!!u qu'il passât par les
organes, par le chemin de la vie. La matière n'a pas la
vie en soi elle n'a pas plus ta reproduction. Il a dans
h plante, il y a dans l'animal des organes reproduc-
teurs, doués de ce pouvoir que n'a pas la matière
t)w?M cc~t<~ e cc~M/a, (w:M t'M~ e~ ~.o. 1~ ta ma-
tière n'a pas même la mort en elle, et la puissance de
la décomposition; la iermentation, la putréfaction,
supposent, et de plus en plus on constate, la présence
d'êtres vivante chargés de cette fonction secrète de re-
prendre et de distribuer a nouveau !:< matière, petits
vers consommes par d'autres ou donnant naissance à
de petites mouches, qui donnent des aites à l'azote et au
carbone, les portent au loin, les empêchent de rester
en excès sur un seul point, et retenues elles. mêmes

par les iils tendus pard'autres êtres tombentà la racine
des petites herbes qu'elles sont destinées à nourrir, et



qui préparent clles-metnes la nourriture des <hrcs su-
périeurs'. Rien n'est h proie de la mort; tout est la

proie de la vie; tout passe par les organes qui la reçoi-
vent et la transmettent. L'hommeest lui-même un ap-
pareil enfant, il reçoit, il grandit, il augmente mais ar-
rivé H sa taille, en absorbant toujours, il a cependant
chaque matin sensiblement le même poidsqu'il 1 avait la

veille, parce qu'il dépense plus qu'il ne reçoit, arrivant

peu a peu à la vieillesse, où la vie s'use, s'éteint, se dé-

compose peu A peu et passe a d'autres, sans être jamais

anéantie. Le savant constate tous ces phénomènes sans
pouvoir les reproduire par ht simple combinaison des

matières, parce qu'il ne peut pas taire l'orgwM et lui

donner la vie et la fécondité.
La substance, la vie, l'organe, la fécondité, vicn-

ncnt d'ailleurs. Un autre phénomène extraordinaire
vicnt d'ailleurs, c'est le Mom~'<

Prenez un gaz, l'hydrogène, et un autre gaz, l'oxy-
gcne, et ces deux gax, impossibles il liquéfier, sépares,
réunissez-les,prenez huit parties du premier, une partie
du second, soit neuf, et vous avez l'MM, dont vous

pouvez taire un solide et que vous ne pouvez plus ra-
meneràl'ctatdegazqu'avcc une chaleur de centdegrës.

A )'cp')~ueoù mon pcrc a ccrit ces )i~ncs, il ne puuvtut avoir
qu'une v:t);uc connaissance '.tes :ntmirabtes travaux sur ta fer-
mentation dus aux savants contemporains, et notamment i't

M. Pasteur. Aussi trouvera-t-on dans ses expressions t)ue)<.)ue
inexactitude. Mais ic fond de l'idée est incontestable, et c'cst ce
qui importe au raisunnement.



Prcncz six parties de carbone. impossiMc à volati-
liser, seize parties d'oxygène, impossible a liquener,
soit vingt-deux, et vous !bnncxl'acidc carbonique, qui
est un ~ax et que l'on peut, quoique dillicilcmcnt, li-
quéfier.

Prenez enfin deux gaz impossibles :t liquéfier, l'hy-
drogène et l'axotc, trois parties de l'un, quaforxe par-
ues de 1'nutre, soit dix-sept, et vous formez !'<TMM;o/!M.

Hax sji soinble qu'un litre d'eau en dissout six
cent soixante-dix fois son volume et qu'il se présente
'jrdin:urcmentainsi, combiné avec l'eau sous forme
J'oxyde d'ammonium.

Or le règne vc~ctal décomposeces trois matières, et
~rme leurs éléments toutes les matières organi-
ques. t)c .;ucl)c fjcun? par rA~/tW; sous l'intiucncc
dc la chuteur et de la 1 umicrc, le carbone, l'hydrogène,
J'axotese fixemdans la plante, i'oxygcne devient tibre;
il y n une opération inverse de la combustion.

S'il rcstait un peu plus J'oxygène dans la plante
pour se combineravec son hydrogène et avec son car-
bone, il se ferait de l'eau et de l'acide carbonique, la
plante mourrait, et nous aussi, elle pour avoir trop
d'oxygène, nous pour n'en recevoir pas assez. Écoutez
les nombres: l'acide carbonique et l'eau contiennent
nous le savons, l'un seize parties d'oxygène sur vingt-
deux, l'autre huit parties d'oxygène sur neuf; or douze
~uivalents d'acide carbonique et dix équivalents d'eau,
exhalam vin~t-quatre d'oxygène, voilà le bois; douze



d'acidecarboniqucetdouzedTeau.cxhatantvingt-quatre

d'oxygène, voilà le raisin; un gaz et un liquide, moins

un gaz, voila des matières solides, cristallisables, fixes,

et d'une infinie variété.

Voilà les faits, voila les lois.

Fst-ce que ces lois sont nëce'iMircs?

Oui, en ce sens que si les choses ne se passaient pas

ainsi, l'ordre actuel serait bouleverse. Mais sont-elles

nécessaires, en ce sens qu'elles ne pourraient pas être

différentes? L'cspritcomprend merveiUc qu'il y a ici

une souveraine liberté. La morale ne peut pas se con-

cevoirautre; il ne peut pas être juste de tuer sa mcrc

et d'abandonner son en<ant; en ce cas la morale est

indépendante, c'cst-dirc immuable, impossible H

changer, même par Dieu. qui peut tout. excepte se

changer lui-même. Mais la matière indépendante,éter-

nelle, autonome! Pourquoi dixet pas douze? Pourquoi

ronde et pas carrée? Pourquoi rouge etpas grise? Pour-

quoi solide et pas liquide? Souveraine liberté.

Le même corps peut exister a des états trcs.diffe-

rents c'est ce que Berzëlius appelle r<(~'q~e. Et

des corps essentiellement dinerents peuvent être com-

posés des mêmes éléments et en même nombre; on

les nomme <MmJrM. Infinie variété; souveraine li-

berté.
Et le savant sait encore que les corpsseraient demeu-

rés indéfiniment à l'état de composés, sans que l'on

connût leurs éléments, ou, au contraire, que des corps



ne se seraient jamais composes, que lc chlore et
l'oxygène, le sel et le soufre seraient demeurés des
milliards d'années face a face sans agir l'unsur l'autre,
et qu'il y a ainsi dans l'industrie une multitudede
corps (sans parler des machines), nos <p«rrc.~
il a f:u!u pour connaître, décomposer,associer, essayer,
il a i'allu une intclti~cnce; rien n'est venu de la matière
etie-meme, inertect passive.

Or dans ce grand travail dont nous esquissons les
bis, cette matière qui n'est capable ni de se remuer,
ni de se combiner, sans une intelligence, elle aurait
pu se créer, se perpétuer, sans une intelligence? Sub-
stances,nombres, organes, sans lesquels rien ne se peut,
même entre les mains de Fhommc raisonnable, vous
êtes par vous-mêmes et de vous-mêmes incapables de
vous modifier sans un modificateur, vous seriez capa-
Hes de vous créer sans un créateur?

Inertes sansl'espritde l'homme, vous seriez vivantes
sans l'espritde Dieu. Non, non, les lois de la matière
ne sont pas nécessaires, mais Dieu est nécessaire a ces
lois.

Ot) donc, savant, puisez-vous le droit d~fHrmer
que ce sont des lois, qui se reproduirontdemain? Que
savez-vous de ce que vous appelez la loi de continuité
dans des phénomènes que l'on conçoit passagers, et lit
loi d'analogie dans des phénomènes que l'on conçoit
dissemblables, si ce n'est parce que vous ne pouvez sé-
parcr votre pensée de la notion d'un Dieu sage? La con-



tinuite et l'analogie sont des attributs Je l'auteur dont

vous avez la notion directe et que vous supposez dans
l'ouvre, dont vous avez la vue médiate, a travers vos

sens.
Ne dites pas que les lois font supposer un Dieu;

dites que l'idée de Dieu fait supposer, afnrmer, cher-
cher. découvrir des lois.

Et la plus merveilleuse, pour redescendre a l'analyse
du monde matériel, c'est la variété des êtres composas
des mêmes éléments, diamant, Heur, femme. C'est la
distinction des personnes dans l'unité de la substance.

Si, comme l'a dit Descartes, la marque de l'ouvrier est

sur son ouvrage, cet ouvrier est un esprit, il est tout-
puissant, il est sage, il est libre; il est un et multiple
H la fois. Ne serait-il point la Trinité?

Vous m'arrêtezet vous me dites question de ~pt!<<-

H!CM/ Je vois de l'oxygèneet du carbone, de l'eau et de
Fair; je constate la circulation de la terre à la plante et
de la plante & l'animal, le retour de l'animal a la terre,
rien au delà.

Comment' voici deux ctrcs; vous me dites: L'un est
mâle, l'autre femelle, la science ne constate que cela;¡
moi, j'ajoute C'est mon père, c'est ma mère, je les

aime: et vous levez les épaules avec ces mots question
de sentiment'

Je réponds que pour l'idée de Dieu, elle est scienti-
fique, puisqu'elle est nécessaire;et ne fût-elle que de
A'CH~t)!C7!)f, elle aurait le pas sur la science pour l'im-

tt2



mense multitude des créatures décoréesdu nom d'hom-
mes, pour leur honneur, pour leur telicuc.

Que si vous réduisez ainsi la science, vous lui por-
tez a cUc.méme, et non-seulement aux hommes, un
coup mortel. Le moins dévot des hommes n'cnn'e r\)s
dans un editice consacre au culte sans découvrir sa tête
par un sentiment de respect. Le moins savant des
hommes ne franchit pas le seuil de la science sans un
pMi'eil nloü5'e.17e11t. V~01C1 aUn~' 1CS 1~1115 ~caliX 117~~17t1-
pareil mouvement. Voici donc les pius beaux monu-
ments que lit main de l'homme ait élevés au eu! tu de
Dieu. Voita donc les plus belles découvertes que l'esprit
de l'homme ait fuites dans les trésors de la vérité. Ht
dans le monde des infiniment grands, quand je con-
temple le mouvement des astres qui éclairent et en-
trainent la terre sans la choquer; dans le monde des in-
tinimcnt petits, lorslue je surprends les secrets de la
vie qui bouillonnc, circule et se transmet, je m'incline
avec respect, je m'avanceavec transport, et j'aUumc en
moi la flamme pure du travail et les bienfaisantes ar-
deurs de l'admiration.

Mais quoi les astres ne sont que des lanternes, ci
les phénomènes de la vie dans tous les règnes de la
nature, unis A tous les mouvements du commerce et de
l'industrie dans toutes les nations du globe, n'aboutis.
sent qu'au fait grossier de la réduction dans l'herbe
productrice de viande, et de la digestion dans le bœuf
ou dans l'homme, producteursde fumier! Vos sciences
ne sont plus que des cuisines, et en tuant l'admiration,



vous tucx la curioshc. I~uusavonssoit'du savoir autre
chose que la théoriede la digestion

!<)(j

Et ce nc sont pas seulement nos idées qui portent
Dieu derrièrecites, comme l'image du miroir suppose
t'être vu. Nos sentiments, nos volontés, nosan'ections,

nos appétits, nos fonctions, supposentdes forces, sont
autant de ressorts, dont le mouvement, l'impulsion
première, contrôlée, contenue, connue au moins pour

ce qui est de l'âme, involontaire pour ce qui est du

corps, vient du Maître et du Père de la vie. Il est der-

rière chacune de nos idées, chacun de nos sentiments,
chacune de nos fonctions, et pourtant nous sommesS
distincts de lui, de même que nous participons à la

matière et aux lois du monde visible, bien que dis-
tincts de lui. Cette distinction de l'espèce, et. dans l'es-

pèce, de l'individu, est le miracle de la création; dis-
tinction si mince que le voile laisse à tous les fils

entrevoir Dieu ou le monde, et si nette, si forte, si du-
rable, que rien ne la modifie; les individus sont tous
distincts, les espècestoutes invariables, depuissix mille
ans'; quoi qu'en disent les partisans d'une prétendue
yc/cc~w:, l'une ne s'est pas confondu avec le cheval, la

(~(t'v, t, ~-j,tcs!uu!))auxtt;n'(:stt'c~s<)n)curc!'pccc;tt
1

t )c~ phtntcssdon tcur espèce <;t repruJui~ot tcur i!t;n)t;n~,t f
les jouissons et les oiseaux,utc. (.u<c de f.tM~'Mt'.)
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plante est h même, et des arbres vivants depuis trente
ou quarante siècles sont semblables aux rejetons nés à
leurs pieds; les insectes dont les brigues des construc-
tions les plus antiques portent l'empreinte, sont les
insectes d'à prient, et les grains retrouva dans tes
cercueils des momies de l'î~yrtc, semés aujourd'hui.
donnent notre blé; et les rares végétaux qui verdissent
sous les neiges de la Laponic sont semblables aux
mêmes végétaux dans no-i riantes prairies. L'individu
est bien distinct, lesp~c bien distincte, se transmet-
tant par l'hérédité, invariabte mntgre hdin'crencedcs
temps, des milieux, des cultures, et il est scientin.juc-
ment vrai d'affirmer que toute espèce a vécu, a été por-
tée, dans son premier père. S'il y a eu chute originelle.
il y a eu décadence perpétuelle.

Et c'est bien cela' Nous ne sommes pas une race
petite, mais une une race diminuée. Hn quoi? Par
l'ctoignement de Dieu. Supposez Dieu un peu plus
près de nos idées, de nos forces, de notre monde, h.
raison connaît, la volonté commande, la nature obcit.
Exactement comme la cha!eur aux degrés du thermo-
mètre un de plus, l'orangerfleurit; un de moins, l'eau
ffelc. Le centre de toute force, de toute vérité, de toute
vie. un peu trop loin c'est l'état de l'homme; par le
Christ, il est un peu plus près, et la destinée s'accom-
plit mieux; dans une autre vie, il est plus près encore,
et de la ces quatre résultats on le voit, le corps ne pesé
plus. on ne pèche pas, on ne meurt pas. C'est le



monde supérieur. Et Je monde intérieur consiste ne
ptuste voir, et a toujours soun'rir, et mourir. Le monde
actuel, le monde supérieur, le monde intérieur, une
fois ):; nature de l'homme connue, sont dennis, clas-
ses.

'7'
On attaque la religion au nom de la science et au

nom de la liberté, et on lui signific son congé. Plus de
ménagements, s'ecric-t-on plus de fausses démonstra-
tions de respect, plus d'essais de conciliation; entre la
religion et la science, entre l'Église et la liberté, l'in-
compatibilité est absolue, la rupture est définitive.

Et ce congé, ne le dissimulons pas, est signine des
deux côtés à la fois. A ce sujet même, il est juste de le
remarquer, l'intolérance n'est pas d'un seul côté. Elle
éclate à droite et elle éclate H gauche. On s'excom-
muniedes deux parts, la fusillade part des deux camps;
c'est un feu croisé d'anathèmes.

Je me sentirais pour ma part dansun grand embar-
ras, s'il fallait nécessairement choisir entre la religion,
la science et la liberté, car je les aime toutes les trois;
bien plus, je crois qu'elles ne peuvent pas se passer les
unes des autres.

Mais qui donc se livre à ces extrémités, et porte la
parole dans toutes ces déclarations? Des journalistes.

< En note « Avril Il



Cc combat sc livre surtoutdans tu presse. Or te bruit
quisehtitlucsttt'es-etendu.maistres-supo'nciei.lcs
batailles qui seiïvrent la sont toujours vives, jamais
décisives, et i) en est de ces conllits entre tes grandes
puifsancc~inteDectuciIescomme des rivalités entre ies
puissances tcrritnriales. On se déteste sans se connaitre

on parle les uns des autres sans s'être jamais vus. On
se bat sans nécessite pour la ~toire de quetquct chefs.
Voyex tes Anglais et les Français: instinctivement, ils

se haïssent sans savoir pourquoi. ils brùtent de se but-
t''e\ et s'ils se battaient. qu'arriverait-iK-

!)ans quetquc vallée paisible, sur le bord d'une ri-
vière charmante, entre deux bois, un~ranJ carnée.
une victoire de hasard, et un moment, avant, pendant

et âpres lequel tes deux nations continueraientA com-
mercer ensemble, se détestant, mais forcées par l'in-
vincible natured'être assises runc a côté dc l'autre et
de t.e rendre des services perpétuels. II en est de même

entre les deux petits groupes belligérants des cathu'i-

ques et des savants ou des potitiques, qui se rncn:)ccnt
et se provoquent sans cesse. On entend tes cris «Tirex,

ce sont les Anglais! exterminez, ce sont les Fran-
çais Guerre il mort et sans pitié! o Mais. non.
desarmex; ce sont des homme: Demmn, après beau-

coup de sang verse, il iaudra vivre ensemble et rcprcn-
dre un commerce inévitable.

(;c '.cnmut;m j~utait't;<;uh trcs-viva:): encort: en Fr.t))(.
!'cj')!ù~ri\nitmun)~)'<



La lutte est la loi de ça monde, et le talion
semble le texte de cette loi. Les cuthoiiques. si long-
temps persécutes, ont été persécuteurs; nos frères sé-
parés, les protestants et lcs juifs le savent et s'en sou-
viennent on nous !e rend avec usure, et c'est nous que
les philosophes, dans leur beau temps, sous la monar-
chie des professeurs et des doctrinaires, eussent volon-
tiers nommes « Nos frères sépares, les catholiques. ))
Maisvoita la physique, sous la monarchie des indus-
triels ct des positivistes, qui rend H la métaphysique les
dédains dont cite nous abreuvait, prête a dire a son
tour <. Nos frères sépares, les philosophes.

H
Je ne crois que ce que je comprends; je nc nc com-

prends pas ta t'etig'on, ont dit les philosophes. Je ne
crois que ce que je comprends, je ne comprends pas la
philosophie, redisent les savants. I-:t vous, savants,
croyex-vousdonc que votre science soitsi facile u com-
prendre:- Oui, car elle tombe sous les sens. Mais les
sens nous trompent, et que dis-je? vos découvertes tes
plus sublimes sont précisément dcsdcmentisau témoi-
gnage des sens.

Ils nous disent que ta terre est plate, immobile,
énorme, et la science nous apprend qu'elle est ronde,
en mouvement, et plus petite que ces étoiles où nos
yeux ne voient que des milliers detincettes.

Trêve il ces divisions! Tréve a ces combats! H aa
quelque chose qui triomphe de toutes les divisions,
c'est l'unité de l'esprit humain. 11 y a un combat qui



domine et finit par éteindre toutes les luttes, c'est le
combat de la vie.

Or malgré toutes les déclarationsde guerre entre la
foi, ht science et la liberté, l'esprit humain ne peut se
passer d'aucune de ces trois nobles puissances, et il les
porte en lui conciliéesou hostiles, mais indestructibles.
Malgré toutes les lunes, une même nécessite de vivre
nous coalise et nous rattache à la même nécessite de
croire.

Je n'accepte point les excommunications tranchan-
tes et les a)!in-nations absolues. L'ordre de ce monde
est compliqué. Des éléments nombreux, divers, con-
courent a cet ordre total; les diversités sont dans la na-
ture tes exclusions sont contre la nature, et je n'appelle

pas la religion et la science les deux sœurs, comme on
dit aujourd'hui. Je les appellerais plutôt les deux sexes
de la vérité, indispensablesagents de sa fécondeperpé-
tuité.

Je ne prétends pas qu'elles vivront en paix; je ne
suis l'ambassadeur d'aucune alliance; la lutte est la
vie; je vis et je lutte, j'assiste et je concours,quelque-
fois triste, jamais abattu, plus souvent rempli d'admi-
ration, aux libres combats de tous ces éléments du
monde intelligible qui se remuent, se rencontrent, et
s'entrelacentcomme ces éléments, le feu, le vent, l'eau,
la foudre, la sève, la lumière, dont les mouvements,
les combustions et les vibrations produisent l'ordre fré-
missant et majestueux du monde visible. Pcut-être



ma disposition tient-elle d mon u~c. Je me réjouis
d'avoir eu très-jeunece tctc.a-tcte avec les vérités éter-
nelles qu'il faut accepter tôt ou tard'. D'ordinairel'en-
trcvue n'a lieu qu'à la vcil)c de la mort, a l'heure ou
les derniers rayons n'éclairent plus que l'horizon loin.
tain, tandis que le voile des grandes ombres enve-
loppe les sommets et étouffe les bruits de l'astre habité
par les hommes. Plus d'un prend alors la foi pour
compagne de la redoutable traversée des ténèbres, et le
nom de Dieu, passant commeune prière sur des lèvres
qui ne l'avaient jamais murmure, prend la place de la
science et de la liberté que nous quittons et qui nous
quittent sur cette rive. Pour moi, elle a etc. elle est la
compagne des ardeurs de ma jeunesse; je n'entends pas
croire, puis mourir; je crois, puis je vais agir. Je veux,
j'aime; j'ai reçu la foi des vivants, appuyée sur la
science, répanduepar la liberté, trempée par la bataille.

Avons-nous donc a subir des combats plus durs que
ceux de tous les hommes ti tous les âges? Nous ne
sommes pas plus éprouvésque nos pères, ne soyons pas
plus peureux.

t8

On dit que la science exclut le miracle. C'est-à-dire
que plus on connaitles faits, moins on les explique par

Les lignes suivantes <jnt de grandes reMemb)ancesavec unrnss~e de ) /M<r~M-«M. Cependant, d'après te rrincipe ptu-sieurs fois exprime, je n'ai pas cru devoir tes supprimer.



des causes mer veilleuses: mais plus on tcscxpHqueaussi
par des lois, c'est-à-dire qu'a t'intervention extraordi-
naire de Dieu on substitue son action ordinaire; a son
action momentanée, son action continue. Encore n'ap-
pelons-nous lois que le retour de tu série des faits têts
qu'ils sont observes présentementpar nous, trcs-foible.s
obscrvatcurset non lesderniers; mais uncio:, une force.
ne se t'<!M~pus eUcs-mOncs,et il y a toujoursà suppo-
ser un maître, et un maitrc libre. Nous ne pouvonscon.
ccvoirquc le bien, le vrai, le juste, soient nrbitraires.
C'est D'cudirectemcnn'uparl'esprit; et pourtantnous
admettonsque Dieuagitsurl'esprit,quoiqueinimaterict,
quoique libre. Au contraire, on peut très-bien conce-
voir que les phénomènesmateridsse passentautrement
qu'ils ne M passent, et pourtant nous ne voulons pas
admettre que Dieu agisse sur eux. Nous prétendons
que, pour Dieu, ce serait se contredire pm'ceque, a nos
CaiNesycux, les faits de ta nature sont successifs. Hn
Dieu. pas de temps, pas d'espace il est de~nt la fin des
mondes, il est encore au commencement.

il

Supprimer le miracle, c'est supprimer le pardon. Si
tout acte a sa conséquence inévitable, le crime n'est
jamais pardonne. Le pardon suppose un changement
dans la toi, une intervention du maitre de la loi.



:)

Vraiment, on nous endort avec des chansons,comme
le~cnfants, et on nous trompeavecdcs costumes 'et des

noms d'emprunt. Dix ans de contrainte dans l'expres-
sion de la pensée ont mis A l'écart it la (ois les hommes
compétents et les expressions propres. On s'en va rc-
pjtant que !a science va remplacer la foi et nxcr la
vcritc; mais dqaConJorcctlc disaita nos~rands-pcrcs.
Saint-Simon a mon po'c, et je ne sais qui a mon bis-
a~'ul. La foi n'empêchepasdu tout la science de mar-
cher, la science n'empêche pas du tout la foi de durer;
elles ne suivent pas !c même chemin, elles ne tendent

pas au mOnc but. Ht que m'apprenddonc votre science.
que m'apprennent toutes vos sciences réunies? Le
ccrctc est tres'ctroit.

Qu'a vu !c plus grand navigateur, âpres avoir fait
deux ou trois fois le tour du monde' Que les femmes
ont des anneaux dans lc nex aux itcs Sandwich et que
les hommessont noirs au Congo: que partout brille le
soleil, rcgne l'injuste, germe !c ma!, et tombe la mort.
Que m'apprend le prince des physiologistes? Que !c {bit.

secrète le sucre', et que la salive est triple, gustation,
mastication, dc~utition. Kt toutes les académies vont
s'ouvrir devant l'historien qui aura ajoute une date a

Oaude hcrniu'd.



la dynastie .tes Sassanides, un trait a la physionomie
de Hurberoussc, une hypothèse aux origines de Home
ou de Ninive, devant le littérateur qui aura le mieux
chante l'amour ou attaque le pouvoir. Vous voulez
que je m'imu-csse seulement a h terre. Oui, si j'y dois
rester toujours; sinon, c'est un bien petit navire; j'en
ai vite fait le tour, et je nepuis pas ne pas regarder par-
dessus les bords.

Qu'est-ce qui passe sous mes {cnetres? Le cortègedu
bœuf gras, imité des païens d'il y a deux mille ans.Qu'est-ce que je lis dans le journal d'hier Une mcta-
phorc sur les Carthaginois, ou sur l'archede\oc, ou surDamodes. Des vieiucries, peu de nouveau! On mel'annonce toujours, mais il se fait tant attendre, que je
mourrai avant sa venue, ayant dû prendre mon parti,
et jouer mon rôle.

2)'i

CoHt~/o/M de liberté,
Etant donné un être nécessaire et infini, comment

concevoir d'autres ctrcs créés, bomes, et pourtant li-
bres ? C'est une merveille, c'cst un fait, le fait mcme
~e notre vie. Essayons d'en deviner les conditions.

Dieu est esprit; s'il crée d'autres esprits, il ne peut
que les placer en rapport avec son esprit, pouvant tout,
excepté se changer lui.mcme; d'autres esprits connai-

'Knnote «Juin t~.S.).Il



tront le juste, le beau; ils le verront. et le voyant, ils
l'adoreront, ils ne seront p~s libres; la certitude sera.
trop forte; o~M)!M~. w<CA-~e; s'ils sont libres et
qu'ils abusent, il ne peut que les séparer de lui; s'il
veut qu'ils soient dès l'aborddes êtres vraiment libres,
''doit les séparer de lui l'instant mêmede leur nais-
sancc. Comment les séparer? En créant la matière,
comme un voile entre lui et eux, et en enveloppant
chacun d'eux d'une portion, d'un fragmentde ce voile,
en créant teMo~etIc~ Lacrëation de ia matière
est la première condition de la liberté; pour être libre.
les cu-es doiventêtre séparés de Dieu provisoirement;
nulle liberté, nul mérite, s'il est devant moi, évident,
facc a face; je serai parfaitement heureux, mais pas.libre.

Dot) la conclusionque si tous les astres sont habités,
ils sont habités par des êtres libres, la matière étant le
voile, le bandeau, mis sur nos yeux, pour que nous
ayons le mérite de chercher et de conquérir un Dieu,
pur esprit, présent à l'esprit, invisible aux sens, dans
lesquels l'esprit est emprisonné.

Prison étroite, borne étroite.
Vous qui prétendezne croire qu'à ccquc vous voyez

et touchez, vous êtes réduitau boutde votre nez, au bnut
de vos bras, Je puis penser à Moïse ou a Confucius,
aux anges,ou aux habitantsde Mercure; mon esprit est
vaste, messensbornes;vos instrumentssontdes chaînes.

C'est mon espritqui nourrit mon corps, et lui dit



Tien<, mange. La mort est le moment o(< le voile s.
decitire, tombe, et u(t l'esprit remonte a l'esprit.

Une seconde condition pour que l'esprit associca à
un corps remplisse sa destinée, c'est que le monde mi-
tériel soit immuable, le monde moral mobile. Le monde
matérielest purement arbitraire; nous concevons qu'il
soit autre qu'il n'est, que la terre soit carrée et stable.
que la uravitation obéisse a d'autres nombres, que le
jour et la nuit soient autrement agences; et pourtantil faut que ces lois, une fois choisics, soient nxcs, san~
quoi l'ctre dont la vie dépend de leur accomplissement
ne pourrait pas vivre, semer, marcher, bàtir, manger.
naviguer, produire. Le monde moral est nécessaire, ci
pourtant il nc i'aut pas qu'il s'impose, qu'il nous cou.
ti-tti~nc; autrement nous tic serions pasiibres. La nxitc
du monde physique est la conditiunde nuu-e existence,
ct pourtant il est arbitraire. L'incertitude du monde
moral est la condition dc notre liberté, et pourtant il
est nécessaire. Nous avons asservir le premier, nous
soumettre volontairementau second.

H est si bon quand, au mois de juin, dans la splen-
deur de l'été qui succèdeau printemps, on traverse d~s
champs magninques, flots d'épis ondoyants, ibrmes
prêts a jaunir, il est si bon du porter haut la tête que
le soleil inonde et de s'écrier Nature, esprit humain,
vrai Dieu voilù le monde de la matière féconde, sou-
mise au règne de l'esprit du laboureur, et il y a un
pcre invisible, mais présent, qui a soutlle la vie a ces



gerbes, et l'esprit H ces hommes. H y a des êtres. des

choses, une destinée, une providence, un ensemble
étonnant et une harmonie sacrce.

Mais non! absorbez Dieu, supprimez l'esprit, cet
ensemble se remue et s'engendre par une force intime,

aveugle, étcrnelle et fatate; il n'y a qu'une vaste fer-
mentation inconsciente.

Ah! laissez-moi, je sens l'engrenage qui me saisit,

comme l'ëcorcc envahissait les pieds, les {ambcs, les

beaux brus de Daphne; je ne suis plus moi, je suis en-
gtoutidans l'immensitc bouillonnante des choses. Car-
bone, tu es mon père; oxygène, ma mère; vers, vous

serez mes héritiers. Dieu n'est plus, et je ne suis pas:
plongé, noyé, disparu dans un infini qui m'oppresse

et m'absorbe, si vous n'êtes pas, mon Dieu, jc ne suis
plus; au secours! La nature sainte n'est plus qu'une

cuve de fermentation continue.

.) i

En supprimantla foi, on ne suppri me pas seulement

nos plus radieuses espérances, mais aussi nos plus

nobles ambitions.
Sous prétextede science, on découronne la science.

La philosophie devient une botanique en quête Je

caractères et d'échantillons de la famille humaine; on

)~n note J'ot c<~(.'«))<.v.O':t'bre i S'), u



ne construit plus des tcmples, pout'efevcr jusqu'à Dieu
la pricrc c-t ics arts: on compose des herbiers, dans les-
quels on sèche des taures; on réunit des notes d'J)6pi.
tat. pleines de cas et d'observations dingues.

Puis on prend un air grave, anirmantqu'i! ne faut
pus <;trc dupes, que l'homme se doit réduire au souci
de son espèce, et au langage austère de t'expériencc.
Austère! Le mot est mal place. H convient A peine A

deux ou trois, enfonces dans leurs recherches, dans
leurs excavations, et r.e vivant que dans ces labeurs
souterrains, attristes des ruines qu'ils font, des am-
putations qu'ils opèrent, alchimistes de la négation.
Mais !a piupart ne replient les ailes que pour poser
leurs jettes par terre, et courir ou bon leur semble,
niant provisoirement tout ce qui oblige, et provisoire-
ment s'amusant et déliés de tout devoir, sachant enfin
glisser dans les abstractions austères de peu austères
distractions; puis persuades qu'i) n'y a que cinq ou
six serviteurs utiles de Fc.~ /uM:<u'): le reste ne
compte pas. Deux ou trois vérités connues par deux ou
trois hommes, voilà le Credo et le diocèse. /\wc!
C/Pf/

Ah! je m'échappeaussi; je brise ces fers bien plus
lourds que les chaînes de la foi, que ces libérateurs
ont prétendu briser. Dans mon église A moi, les vérités
sont nombreuses, et nombreux sont les <idetcs; ce que

Kn note f TnincsurSainte-Heuvc.u



vous appelez l'esprit /«w«!M, je ie vois dans tous les

humains, et les plus petits sont mes frères, serviteurs
utiles de l'ordre éternel. Af«/f< roc<!f//

FRAGMENTS

.~OM~re tT. ~JM~ «MC note ff~-t'MCOnt~~M. tracé le plan
de la déinonstration ~M'tf ~OM/Jt't dfOttM~ de FcA'MfCMCCde
D<e«. Ce plan, OK /e ~Kt'< <!Mc<MeM< dans les tt)0fcp<!«.)* ~«'OM

vient de lire. OH~' r~rOM~C~ KO<<!MM!Cn~ les /r0t'ï Cf!
~OrtM ~~CK~P.!<!M.V~MC~Mil ~OKt~CM trois titres

I. Preuve Je l'instinct de Nature.

lI. Preuve de l'instinct de Raison.

IH. Preuve de l'instinct de Conscience.

~o;M le premier de ces ~ï titres, on lit le /)'<n!<
x«n'<!H<

.Pendant que le pécheur qui jette ses tilets, la nuit,
dans rOccan, s'arrête pour contempler les étoiles, New-
ton se promené en esprit au sein des lois-qui gouvernent
ces innombrables mondes. Le pêcheur admire l'éclat, la

pureté, l'immensité, le nombre des étoiles du firmament.
Le grand astronome se réjouitdans des chiffres et des li-

gnes. Son regard constate, son esprit comprend, sa main
écrit des formules, et le disciple de Newton, contemplant
les étoiles, s'écria « C'est bien beau! Puis, apprenant
les lois et la science, il s'écria C'est plus beau encore r



Visible splendeur des créatures exposées mes sens, vousêtes admirable. Mais combien vous êtes plus admirable
encore, invisible harmonie des lois, des nombres, des
distances, bcautc etcrn~e. ordre parfait et permanent,
présent-< mon esprit,

a

Croire, c'est connaitrc au dda de ce qu'on comprend.
c-t le signe de cette disposition, c'est la disette des mots
pour exprimer l'objetde la croyance. Le beau est le grand
exemplede cette disette. Nul ne manquede l'idée du beau,
nul n'est étranger surtout au sentiment du beau, et nul
ne le définir:).

Le sentiment du beau est un ctonnement accompagne
de bien-être et suivi d'élan; mais qu'est-ce que le beau?èAprès beaucoupde détours, on le nomme 7)/c'«.

On ajoute A ridée la vie, quand on nomme Dieu. La
vie, c'est-a-dirc la réalité, la véracité, l'activité.

Le beau existe, et je le verrai. Quelle joie! Notre idée
la plus haute est notre idée la plus nette. C'est bien du
vrai Dieu que nous avons l'idée, et elle se traduit par Cestrois mots A'Mce, ~<M~< ~w. ce qui com-prend justice et beauté, ou mieux encore par ces deux
mots ~~MM, pp~cf/oM.

Avec cette idée, nous entrons dans le monde, et elle
nous régit, La beauté résulte toujours pour nous d'un
ordre discerné au milieu d'un désordre apparent, d'une
harmonie qui résulte du l'accord visible ou découvertentre
des éléments multiples et difKrentx, d'une loi à laquelle
se ramènentdes phénomènes incohérents au premier as-
pect. plus amplement de l'unité constatée au milieu de
la diversité.



Jusque cc que nous ayons trouve, saisi cet ordre, jus-
q'.)':t ce que nous soyons au moins sur sa trace, nous
~omm<;s inquiets, nous cherchons, nous travaillons; quanJ
ccta est trouve, nous sommes contents. Nous aimons
mieux forcer une hypothèse, une théorie provisoire, que
nous passer de loi. ~!at satisfaits de ce qui a été aHtrmc
j'ar d'autres, nous cherchons au délit, toujourspour abou-
tir a la beauté d'une loi, pour obéir a notre raison, dont
l'instinct, la loi, la vie, est de croire qu'un être parfait a
pensé, a créé. a disposé,et que nous retrouverons en tout,
certainement, un certain cachet du perfection, des lois,
non fatales, non idéales, vivantes. Dieu en nous, Dieu hor..
de nous.

Ce caractère de toutes les lois, unité et diversité, un
tout compose de parties, un cnsembtcct non un isolement.
nou- le retrouvons en nous, et nous le saisirons en Dieu
même; s'il nous est donné de plonger un regard dans lit
majesté de sa substance et qu'elle nous soit révélée une ettriple, nous ne serons pas surpris.

L'unité et le nombre se rencontrentdans tout être, et ce).'
seul permet de supposer des êtres en dehors de t'être, et
des mouvements libres en présence de desseins prévus.
'tout est compose de plusieurs, et :a philosophie se rcn.
contre ici avec la foi, qui la dépassesans ta contredire.

Toutes les idées supposent l'idée de Dieu. Klle est la
base, de la certitude.

La géométrie répand sur de Dieu quelques rayons
de l'évidence qui accompagnent les démonstrations mathé-
matiques, en nous prouvant l'infini, en nous montrant des
multitudes d'infini qui ne le sont pas en tous les sens.La physique aboutit à l'unité de forces, et la chimie a
l'unité de substances, l'astronomie a la réalité de mouve-
ments contradictoireset de lois inaperçues. C'est la gloire

t3.



de la phiiosophicde démontrer Dieu. qu'il cst,surtoutqu'i)
ne peut pas ne pas être; c'est surtout le xi~ne caractéris-
tique de t'hommc de croire qu'il est. !) peut se défendre de
cette idée, il ne peut pas s'cn défaire.

3

Je ne crois que ce que je vois, que ce que }c com-
prends. Bêtes d'objections banales, que l'on devrait
enfin laisser à la porte de pnrei))cs méditations, comme
i'Arnbc ôte ses soutiers, traînésdans la poussière, au seuil
du temple,

4

M. Ctaude Bernard distingue les sciences naturelle!! ou
descriptives, et les sciences expérimentales ou e.vp/t'M/t-
fc~ distinction ingénieuse, pour ouvrir le champ de la
théorie, sans cesser de serrer de près la matière. La~/{;
siologie est une science expcrimcntate. Elle étudie lus
procédés et les mécanismes des phénomènes t't'/<:K~

La vie, dans les êtres animés, est soumise aux mentes
excitants généraux que la matière brute, l'air, la chaleur,
la lumière. !'etectricite.

Nous vivons d'emprunt, nous brûlons comme le bois,
nous sommes le théâtre d'opérations physiques ou chimi-
ques. Toute matière est soumise aux mêmes inttuences, la
matière humaine comme la matière animale, et la nature
est notre soeur.

Toutefois, nous ne devons pas confondre les ftW~M avec
tes c<M~t'oM des phénomènes, la science n'atteint que
Ics conditions, elles sont l'objet d'un déterminisme
exact, les causes lui échappent.

Httc voit dans quelles conditionsse produit la vie, dans



quelles condition-, se produit la mort, et qu- tout être vit

et meurt. Qu'est-ce que la vie? Elle ne sait. Qu'est-ce que
!.( mort? )~tk' l'ignore.

5

I.c~ lois de la nature ne changent pas, en ce sens qu'ettcs
produisant les mêmes efl'cts dans les mêmes conditions;
mais ces conditions changent, et nous pouvons agir sur
elles, précisémentparce qu'elles ne changentpas, sans cela

nous ne pourrions y compter en modifiant les conditions.

Et si notre volonté peut ainsi intervenir dans le domaine

d~ l'immuable, combien plus lit volonté divine! ~c dites

p.x que le monde est gouverne par des lois invariables.

m.us par une combinaison variable de ces fois.
Derrière les forces, qui sont ~.w et )'<?. réside une vo-

lonté. La force de lu gravitation, dit Hcrschctt, est le ré-
sultat d'une volonté qui existe quelque part.

\otrc esprit découvre les lois de la nature, c'est lui qui

est fait pour les comprendre, et itapportecnoutrct'idec de

Dieu; H ne t'y trouve pas; il ne la reçoit pas; il l'ajoute.
L'esprit voit un esprit.
Les fois How they rcign, yct ho\v they serve' p

Ces hautes vues scientitiquessont une excellente prcpa.
ration ù la religion. Des luis immuables, mais un libre ar'
rangement. Des lois puissantes, maischacunedestructive.
si elles ne sontbaianccc< Peu d'éléments, peu de lois.
peut-être une seule substance, peut-être une scutc loi¡
une quantité de combinaisons, toutes avec un plan cer-
tain. Ordre savantet continu, souple et varié, invisible et

'«Comme cHes r~cnt, pourtant, comme elles sont escla-
v<;s! ') Duc d'ArgyU. /<c<~)t (/a)f. P. t2~.



abstrait. Rien nc meneptus droit un Dieu qui veut, a~t
gouverne.

Qu'est-ce que )e )to)t)~c~ t;ne limite, \'oyez les objets
crées, air. pierre. eau. feuitfe.s. animaux. tommes. Sous
cette immense variété, mêmes éléments, distingues parquoi?t~ ttfw~et iit/o/'wp. LuMw)~ -ccquccttu~u.
obj~.t a, et Ja limite de M qu'il a, une règle arbitraire,
s.tv.tntc, in)tnu.)h)c, posée p:)r une main iibre, intd)it;cntc.
souveraine. La~-wf, revctuc de beauté au dehors.

I.!)distin;tio)uiesêtres, composa qu'ils sont dcs n~mcs
éléments, c.st une merveiife, et la manièredont ils sont dis.
tincts, le nombre, est une pure volonté d'un maitre. Dieu
est le mahre dc la quantité. Cu n'est pas seulement aux
coeurs charitables que disparaissent tes nuances entre k-s
êtres créés, c'est aux esprits scientitiques. La distinction
est presque nulle. Dieu n'est absent d'aucune de ses créa-
tures et tt n'y a d'écart que de la matiurc il l'esprit, et det esprit a Dieu.

Avec des élémentssemblahteset sous des lois immuable
'~t été crées des êtres distincts avec des destinées person.nelles.

La science nous fixe trop a lu matière, ta philosophie
aux raisonnements sur t'ame, et nous oublions l'homme,
la personne, ta destinée. )u vie.

La science vient de <y<w-e et mené à croire, vient du
besoin, et mène ù ta nécessité.

Httes'arretcoù ienombre s'arrête: mais l'homme nes'ur-
rète pas: où le nombre ttcchit, commence le monde morat
où lit mesuren'est ptusta limite posée par Dieu, mais Dieu
lui-même, nous entrons dans l'absolu, et, regardant en
nous, ce que nous voyons, c'est Lui. Nous sommes sonimage; nous regarder, c'est le voir.

Au fond de notre esprit, un autre esprit, Dieu.



ti

AM.ffrK.

« Ah nh! voici une raison la plus bette du monde. On

n'a plus qu'à commuttrc tous les crimes ifna};inabtes.

ct dire, pour excuse, qu'on y a été pousse p:)r sa destinée.

ScAPfX.

« Mon Dieu! vous prenez mes paroles trop en philo-

sophe'.
r'/r/M~ ~'ntt'tt'y. Force inhérente à la matière. Ar-

mante et Scapin précurseurs chefs des positivi's.

Atot.tâf)E, /<o«r~frw(~.S'M~ acte 1", se. v<.

Ff! DE t.A PNEXtÈRE PARTIS,





DEUXIÈME PARTIE

LA VIE HUMAINE

~K.f M!orcc<!H.cdestinés ~~r /M~«rà cette Partie
j'en ai joint ~MC/~t<M a«~'C~ qu'il destinait OH.V ~K<
~H!C C~ C:'M~K~H!C/<M. Cesont les M«M)C/'0~ 2J (tt/,

t

~7 ('t P0!<r la ~!«!mt'; /M MMfH~'OA'J, 6', 20, 26'

)), J' (tH~ ~7, f~, 23, 26' (<\). p0!<r la C~:<H:C.«<
dit, dans la Pr<CP, les raisons qui M!'OH~ fait re-
noncer, pf~r les t/C~H~'M P<H'M, aux ~n'/A'/OM~ <M-

~<~H~ par /'<<~Mr. Z'Or~'C que /'< ~«]'<!ra?~'<t,
je /'c.!p~re~ acceptable.

Je <fn'Mc cette ~cKA'~Htc Partie CM ~M<t~'e clia-

~c. Les trois premiers sont con~cc/'t.~ à la Fte
/<«M!(!<MP, ses ~C<</M, ~M~?'<!H<feMrA',ses décadences

et ses HMH.C; le <j'K<<'W<?, /<! Religion et <!K ~~e
qu'elle doit jouer dans la Vie.



1

tdce {ictm'atc de ):) vie. –Que)< \')it's it t~m écarter pnu)' p'
vnir)'tudicr.)u!jc~))<;t)tsdivers dciihomtncs sur ti)\ic.–
)!c!tUtcsdcf<t\ie.–Scsc<)nu'ndi~tiun'

[

La vie est courte, nous passons comme des ombres

a travers la forêt, nous jetons un regard, nous pro-
nonçons un mot H y a un Dieu.

Poëtes, savants, artistes, vous ne dites que cela.

Chercheurs, c'est ce que vous trouverez. Et vous,

pauvres soldats de la vie, mis en faction pour le tra-
vail, vous ne recevez que ce mot d'ordre, et vous
n'avez pas autre chose a transmettreà la sentinelle qui

vous relève. Jeunes, éblouis, nous ne voyons que
Dieu dans la magnificence: vieux, expirants, nous
n'apercevonsque Dieudansles tenebresquis'épaissis-

scnt sur notre terre et dans le jour qui se levé sur
d'autres rives. Nous ne concevons, nous ne recevons,

nous ne découvrons que lui!
C'est cette idée souveraine, persistante et invincible,

qui éclaire tout le reste, et nous oblige à conclure. A

peu près comme la presse, qui repose sur des vapeurs

Cette profession Je foi devait, dans la pensée de mon pcf;,
servir de début à la deuxième partie, et la relier a la première.
le lui a! naturettetnentgardé cette p)ace.



rmnquiDe' les force, en s'appuyât, :t ;ait!ir et a agir.
La souffrance, voulue de Dieu, pour aiguillonncr

l'homme, plan primitif, dessein direct; !a souf-
france, vengeance de Dieu, équivalent des fautes;
notionsgrossières

La souffrance, punition juste, union à Dieu; no-
tions chrétiennes.

3*i

Les siècles morts comptent, et les pauvres gens qui
ne comptent pas, comptent. Il faut une vente qui les
embrasse.

3

t.E UKOANS ET t.)! HHHORS.

Pour bien connaîtrel'homme, il faut traverserdeux
ou trois surfaces. La société, le monde, sont des
voiles. Il est convenu que les hommes rhabillent et
cachent leurs corps, sourientet cachent leurs chagrins,
phrasent et cachent leurs vices, qu'il est de bon ton de
supprimer ce qui est laid, ne convient pas, ne se fait
pas, toutes les laideurs, et aussi les trop fortes émo.
tions. C'est un charmant et nécessairesubterfuge. Mais

On comprend bien que ce sont les <~«.v propositionsprecc.dentésque fauteur traite de notions grossières.Les mor«aux suivante serviront de commentaire a cettepensée.



ic vrai n'est pas jû. H s'ouvre des crevasses, et tout n
coup on voit l'abime.

L'homme n'est pas à ln cour sous son costume doré,
'.i-t~ le monde sous sa toilette, même dans ja rue sous
ses vêtements; il est dans sa peau, nu, avec ses cinq
sens et le sixième, il est dans sa tête avec ses facultés,
ses pensées, ses d~irs, ses intentions, sa conscience.
Voiia son monde intérieur. Puis, le monde extérieur
est beau, fécond, varié; c'est la nature, )c soteii, les
ondes, les matières du travail, les chemins ouverts
nux entreprises, la patrie, ses ressources et sa gloire,
la v!c. ses enchantements, la fortune, c'cst-a-dirc ren~
cJ)Mincmcnt des ci:-constanccs qui entourent et entraî-
nent. Yoifd Je milieu.

Or. dans l'intérieur, deux eMments, le bien, le mal,
et entre le vouloiret le bien, lcs sens et le bien, quelque
chose qui casse, entre le vouloir et le mal, les sens
et le mal, quelque chose qui tire, un désordre cer-tain.

A l'extérieur, le monde est bien beau, mais la part
qu'on en a est petite et disputée, puis une série de mi-
sères et de coups inattendus, des orages, des naufrages,
des injustices, en somme peu de succcs et peu de joie,
encore quelque chose qui casse et rompt un désordre
certain.

Toutes les phrases sont des équivoques. Selon que
l'on exalte le côte de l'azur, ou que l'on rembrunit le
cote de l'ombre, on est dans la moitié du vrai. Si l'on



compare l'azurd'un des éléments à l'ombre de l'autre
(formule oratoire de tous les discours),on est dans le

faux complet. Le vrai se compose des deux moitiés,
de leur coexistence et de leur désaccord.

4

H-:S OBSTACLES.

Il y a toute une science fondée sur la recherchée!
la satisfaction des besoins de l'homme'. Ses besoins,
c'cst-a-dirc ce qui lui manque.

Or, à cette créature sublime, il manque, au moment
ou elle naît, a peu près tout. H lui manque la moitié
de son corps, car il est enfant; la moitié de son esprit.
il est ignorant; la moitié de sa conscience, il est mé-
chant. 11 aura à recevoir tout cela, son corps de la na-
ture, son esprit de l'instruction par la société et la
famille, sa conscience par la religion. 11 est inexact de
dire qu'il gagnera tout cela, que tout en lui grandira à
la fois; non, il le recevrades choses et du travail accu-
mulé, des hommes et de la tradition acquise avant lui

et sans lui. Parvenu à sa croissance, il continue & re-
cevoir, mais en prenant lui-même,au lieu d'être aidé

il aura à continuer la culture du travail, à peine de
mourir; la culture de l'esprit, à peine de devenir une

Sansdoute la scienceéconomique.



bute la culture de h conscience,à peine de devenirun
misérable.

L'homme nait donc avec un triple besoin, avec un
triple obstacle a vaincre: l'un pour gagner sa vie, l'autre

pour gagner son ''ang, l'autre pour gagner le ciel; par
l'un, il entre en société avec la nature par le second,

avec les hommes; par le troisième, avec Dieu. Les

obstacles sont l'exercice de sa liberté, l'occasion de

son mérite, la preuve de sa nature intelligente dont te

but, la vocation est d'atteindre à une certaine perfec-

tion, et ce plan du Créateur est intelligible, il est beau.

Mais l'analyse mène plus loin.

Dans ce combat contre les obstacles, l'homme parait
d'avance et nécessairementvaincu.

JI n'a pas seulement besoin de travailler pour man-
der et de manger pour vivre. Mais le travail lui dëplait,

et la nature oppose à ce travail sans joie une résistance,

qui dépasse ses forces, et, même quand il la surmonte.
elle ne fournit, pour une immense quantité de travai),

qu'une quantité de biens extrêmement réduite. La

terre est avare. De plus, le corps et la terre sont sujets

à des maladies, qui paralysent tout effort.

L'esprit n'est pas seulement ignorant; son igno-

rance, chez plusieurs, est invincible, et, chez tous,
elle est accompagnée d'une extrême facilite d'erreur,

d'entêtement, de routine; l'immense majoritéest bête.

Enfin et surtout, la conscience, guide de la volonté,

n~t pas seulement faiblementecktrée, elle est, même



dans l'enfant, positivement tournée au mal, déprava,

menteuse, obscène, sans perdre cependant la notion

nette que ce mal est le mal.
Et de cette indigence des choses matériellesaccom-

pagnée de la maladie, de cet aveuglement des facultés

de l'esprit, qui va semant l'erreur et aimant l'absurde;
de cette dépravation de l'être moral qui va semant le
mal et s'y complaisant, il résulte un état général et
continu de la société des hommes, qui est confus,
triste, vil et désordonné.

La mort tombe sur ce pêle-mêle avec sa rapidité
foudroyante et capricieuse, pour achever de répandre
le désordre sur la terre et de rendre inintelligiblesdes

destinées qui semblaient si belles, si claires, si hautes,
destinéesdont la destinée est de ne jamais s'accomplir
ici-bas.

Je suis un homme, moi qui raconte cette histoire
des hommes, et comme si nous étions doubles, nous
assistons ainsi à notre vie, emportés par le courant
mais tenant la tête au-dessus du not, et doués de la ca-
pacité singulière de jugeret de calculer ce courant qui

nous entraîne, sans cesser d'être entraînés.
Et voici les deux raisonnementsque toute tête solide

enfante, et répète, et affirme.

Puisque nous avons une destinéeet que les obstacles

l'interrompent, elle s'accomplira ailleurs; il y a une
autre vie, ou bien celle-ci n'est qu'une comédie, finis-

sant par une tragédie.



Puisque la victoire a été donnée à la mort, à la na-

ture, au mal, et que nous naissons vaincus, charges

d'un poids de plus que celui que nous pourrions

porter, c'est qu'il y a sur nous une pénalité, et comme

elle se transmctdcpcreen fils, naît avec nous, remonte

au premier des hommes, c'est qu'il y a eu une faute,

au berceau même de notre espèce.

Et comment supposer que le Créateur a changéde

plan, et, au lieu du bonheur, nous a destinés à h

peine? A-t-il remanié son oeuvre? Non, il asufn qu'il

nous soumît à un obstacledeplus, à savoir l'influence

d'autres êtres. La terre dépend des autres astres. Rien

d'étrange à ce que la créature dépende d'autres créa-

tures.
Mais de quelque manièreque l'on tourne et retourne

le plan, et si on ose aller jusque-là, jusqu'aux inten.

tions du Maître, le résultat a été de produire un monde

très-laid, doué précisément d'assez d'amour du beau

pour apprécier sa laideur; un monde laid même aux

yeux de l'homme, et bien plus aux yeux de Dieu; et

quand même demain l'humanité serait transformée,

quand même l'autre vie serait une compensation suf-

fisante, splendide, l'histoire ne peut s'effacer, il y aurait

eu cinquantemille siècles, il a eu six mille ans, et ce

serait trop s'il n'y avait eu qu'un seul jour de laideur

morale et de création avortée, Dieu demeurant ou in-

dinërent à ce mal ou impuissant devant lui.

Nous sommes punis, et c'est juste; soit mais il en



résulte dans l\ï;uvre totale du Très-Haut un astre
laid, ott l'on soutire, où l'on pèche, une planète à re-
faire. J'attends qu'il la répare; j'allirmc qu'il la répa-

rera; j'annonce qu'il Fa réparée.

5

Balzac appelle la vie une comédie, et M. Renan )a

définit une ronde étrange.
La vie artificielle, les combinaisons et les conven-

tions des hommes, sont, en enet, non pus une comé-
die, mais un dramea personnages.

Nous portons tous un costume de convention,
habit de monarque ou habit de portier, robe de du-
chesse ou robe de paysanne.

C'est l'intelligencehumaine qui a crce ces inëgaiitcs
factices, que la force mainticnt avec le secours de

l'habitude. Tout est bon pour attendre, et la vie est si

courte! H y a quelqueagrément et beaucoup de désa-
gréments dans chaque condition, et nous ne sommes
pas les mairrcs. C'est d'ailleurs assez bien arrangé. A

la condition s'assortit un langage, et nés sous tel ciel,

sous tel habit, nous en parlons la langue, nous en

prenons les mœurs, nous jouons notre rôle dans la

pièce Sous ces enveloppes et sous ces surfaces, règne
légalité, règne la réalité.

Voir SHAKMpfAM,As ~« W.-e «., acte tl, sc. vn.
) t



Nous avons tous à réaliser un certain bien, parce
qu'il est le but du monde à prendre pour cela une
certaine peine, parce qu'elle est la condition de notre
espèce, pour mdriter d'être élevés à un monde plus
parfait, que nous nommons le ciel, et qui est notre
avenir; tous passent par la. C'est la commune destinée.
Puis nous avons tous, derrière nos yeux, une amc, et
sous nos vêtements un corps de la chair et du sang.
Nous pensons, nous aimons, nous voulons, voilà notre
âme. Manger, dormir, agir, jouir, souffrir, voil:\ notre
corps. Egatitë, realitc. Or, c'est là, dans ces trois
cercles, au centre, que descend la religion. J'ai un en-
fant, je l'aime, qu'on le couvre de haillons ou de den-
telles, peu importe, mes regards et mon coeur s'incli-
nent vers ce petit être nu qui vient de naître; sa
destinée pèse sur moi, je souffre et je jouis en lui.
Pauvre petit il sera tente, livré aux flots, comme les

autres. Impératrice ou bergère, les mêmes larmes cou-
lent de vos yeux. Je souffre, je suis malade, que mes
draps soient Uns ou grossiers, ma chair brûle et mon
sang se précipite, même sort. La vie m'attend avec ses
piéges, et sous un masque ou sous un habit doré, elle

me saisit un jour. La belle Marie-Antoinette est aux
mains de juges ignobles, l'Enfantde France part pour
l'exil, le riche X. est en prison, et sur le brillantduc
de Z. ivre, tombe la mon. La balle du Prussien se
fond pour l'enfant du hameau, et le vent qui passe
au-dessus du marnis va blêmir les lèvres de cette belle



fille, et la mort la prendra. Influences égales, qui
nous enveloppent. Profondes réalités sous les appa-
rences trompeuses! C'est la au fond de ton âme, dans

ton sang troublé, que tu es un homme et que tu as
:t(iairc à la religion.

6

Vues aussi diverses que les situations. La vie est
une pénitence, la vie est un calcul, un commerce, une
chasse, un dincr, un plaisir, un vice; c'est casser des
pierres, jeter du plâtre, piocher une vigne, garder des

moutons. Chacun a sa faction sous son uniforme,avec
son grade. Même consigne attendre et mériter l'autre
vie.

7

Notre théorie de la vie n'est pas du tout le tableau
d'une peine monotone à subir dans une prison sévère.

Non En tout ce que Dieu fait, et même en ses ri-
gueurs, il y a de la grandeur, de la beauté et de la
bonté. Cette prison, c'est la terre, magnifique, féconde
et charmante, savamment disposée, et cachant dans
les plis de ses bouleversementsdes richesses et du tra-
vail pour tous les bras, dans ses lois et dans ses mys-
tères des études et du travail pour les esprits, la terre
maternelle et pourtant sévère, féconde et pourtant bor-



née, bellc et pourtant abondanteen obsmdc~ telle en
un mot qu'il convient au séjour d'épreuve d'un être
aimé, mais puni. Le prisonnier, c'est l'homme. Prison
et prisonnier se transforment, se servent, s'allient en-
semble le théâtre, la pièce et l'acteur se métamor-
phosent. Voyez l'homme sauvage sur la terre sauvage!1
Voyez l'homme cultive sur la terre cultivée! Ne dites
pas que l'homme est tombé, sans ajouter qu'il est re!e.
vabk; ne dites pas qu'il est a la bataille, sans parler de
la victoire; ne dites pas que nous portons les fautesde
nos pères, sans ajouter que nous portons aussi leurs
mérites; ne me faites pas lire l'histoire des intamiesdc
l'Inde, de la Chine ou de Rome, sans me parler aussi
de l'histoire des arts. des lettres, des gloires, de ces
contrées, et surtout de l'histoire de tant d'efforts obs-
curs, de résignations muettes, d'affections douées, de
travaux persévérants, de la multitude des êtres incon-
nus, majorité souffrante, et méritante, de la famille
humaine. Non, non, la c/~p, c'est un hommage à ia
liberté, à la causalité de l'homme; la ~<!MM~'o,
c'est la doctrine de plus en plus nette de la fraternité.
de la solidarité, de l'unité de la race; la vie (~-<'M).e'
c'cst la théorie du progrès, de l'effort, de 1 avenir, du
monde meilleur. Grandes lois de chaquevie, de chaque
siccle, de chaque chose, lois de l'individu, lois du
monde!



8'

L'histoire des hommes n'est pas belle, et pourtant
ils ont le goût de la grandeur, du sacrifice, de

l'héroïsme, de la bonté. Les scènes émouvantes nous
passionnent, ou nous attendrissent; nous sommes

amoureux de Marie-Antoinette, charmés par un récit

touchant, inclinés devant un saint*. Vraiment! la

Mte est généreuse.
Un peintre assemble un peu d'eau, quelquesarbres,

le ciel, une perspective; nous voilà rêvant, Les regards

au cicl, la main dans la main, un homme, une mère,
Augustin, Monique, le repos et l'adieu avant le départ

pour la carrière du travail, ou pourleséjourde la paix,

au fond, une ligne bleue qui sépare ou plutôt réunit
la mer et le ciel, images de l'infini, la mer, image

aussi des orages, le ciel, image de la paix; nous
voilà transportés. Du silence, de l'espace, autour
d'un être vivant, comme deux cavités immenses
qu'emplit aussitôt l'être invisible et bon; nous
voilà en prière. Cela n'est rien, et cela vous prend. Un

son, un chant, un regard, nous plongent ainsi et nous
remuent.

La bête est généreuse

En note u 7''c)'t')'o' .S'<f. »En note « A <fo'c~~t't. »
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La vie est belle. C'est un drame dont la scène est
admirable et l'action intéressante. On sent bien que
Dieu nous a crées pour le bonheur, car c'est déjà un
bonheur que de vivre, de se sentir vivre, d'être. Ne
plus être se présente à la pensée comme le résume des
ténèbres et du froid. It a été attaché un bonheur à
chacune des manifestations de la vie. Voir, entendre,
goûter, toucher, sentir, savoir, penser, parler, autant
de bonheurs. La face humaine est belle, la terre ma-
gnifique, le détail aussi beau que l'ensemble. La terre
et la vie sont toujours les mêmes et pourtant si variées
qu'il nous semble à chaque pas entrer dans une terre
nouvelle, à chaque période de la vie être un nouveau
venu dans une nouvelle cité, et chaque matin l'air
nous semble plus frais, le jour plus délicieux.

Le jour) quand une créature nous ravit, nous cher-
chons une comparaison, et il n'en est pas d'autre pour
dire qu'elleest belle. Comment? comme le jour!

L'enfant se précipite joyeux dans le bonheur de
vivre, et sous ses pauvres haillons déchirés, la petite
fille aux cheveux blonds épars ne sent pas le caillou
sous son pied nu, et ses yeux brillent au soleil de
rayons gais et clairs.

En marge f t'<c belle. .o<rc.D<!McA'~w~M-Ju/M.u



Chasseur, voyageur, soldat, ouvrier,artiste, le jeune
homme rit, et marche, et chante, orateur ou matelot,
monarque ou laboureur, savant ou travaitteur.

L'homme de quarante ans jouit de la plénitudede
ses forces. La mère, avec son enfant au sein, bénit la
vie en la transmettant.

Et le vieillard, à l'heurc ou les passionsont fait en
lui silence, attache sur la nature un regard affectueux;
il la trouve belle et jeune, il l'aime, il la salue avec un
renouvellement de tendresse, comme on s'émeut au
moment des adieux.

Elle est belle à tout âge, elle est bette en tous lieux.
La vie des villes a plus d'intérêt; la vie des champs,
plus de charme. Quand on passe de l'une à l'autre,
une voix bruyante se tait en nous, mais aussitôt une
voix douce s'élève, comme la lune après le soleil dis-
paru du spectacle de l'activité des hommes, nous pas-
sons au spectacle de la fécondité des choses.

Et toutes ces impressionssont seulement les impres-
sions spontanées de toute créature vivante. La science,
l'étude, l'art, la réflexion, comme des verres grossis-
sants, ajoutent à la beauté de la vie des beautés nou-
velles. La nature est savante, profonde, variée, et
l'œuvre de Dieu se prête à uneadmirationsans bornes.

Ne dites pas de mal de t'œuvre de l'homme. I! a or.
ganisé des sociétés, il a formé des institutions, il a
écrit des livres, il a construit des cathédrales et des
navires. Son oeuvre est étonnante.



Ne dites pas de mal de la vie; vous ne le penser
car vous regrettez la vie. Seulement vous portez envous limage d'une vie belle et amusante, ci drama.tique, plus amusante, plus pure, plus dramatique
quelle ne l'estened'et.

Oui, spectacle étonnant! L'acte n'est rien auprès du
rêve. L'animal suit sa voie. il est ainsi et pas autre-
ment, complet dan. son ordre, allant au bout du degré
de perfection qui lui est assigne, jusqu'au bout. pasau-dessous, pas au delà. L'hommc aspire au delà de
ce qu'il atteint.

Nous entendons tous, comme Jeanne d'Arc, desvoix d'en haut. Nous méprisons nos ouvres, nous enconcevons de supérieures.
L'ordre, la beauté, la liberté, la justice, le bonheur,l'idéal, voilà nos mots préfères; nous les avons toussur les lèvres, nous descendons avec ces devises surnotre bannière dans le champ de la vie, et nousmourrons en les balbutiant, concentrant notre der-nière, dernière pensée sur un petit peu de bien

notre dernier, dernier regard sur un petit peu debonheur.

Un peuple, un siècle, un homme, n'ont de valeur
que dans la mesure ou ils les ont servies.

Nous sommes évidemment nés pour le bonheur etpour le bien, pour aimer, comprendreet jouir; la viede.resl.bres destinés a une telle fin, en grande com-I~c,.u milieud'une nature splendide, sous un ciel



éclatant. Ah! la vie est un don merveilleuxet une joic

sans egatc. Ne disons pas de mal de la vie.

Et pourtant il en sort un ricanement ou un gé-
misscmcnt. Prenons la vie comme e!!c est! Non.
Nous pouvons donc en faire ou en imaginer une mci!-
)cure ? Quoi cet être peut imaginerce qu'il ne fait pas,

ce qu'il n'a pas? Qu'il est singulièrement bâti

Examinons, non pour nous plaindre, mais pour
nous connaître.

10

Ne disons pas que le mal est le prince de ce monde.
On ne transmet que le bien; on se livre au mal: on ne
s'intéresse qu'au bien. Puis le bien est infini, le mal

est borne; il y a un point ou il s''abîme dans la mort,
ta destruction.

L'homme est admirable. IL accepte de travailler la
nuit, sur l'eau, sous terre, dans le feu. H accepte de se
dévoucraucélibat et il la calomnie. Ils ne posent pas, ils

ne bronchent pas, le soldat, le mineur, le prêtre, et tous
trois font le signe de croix dans les grands moments.
La croyance en une Providence rend la persévérance
invincible malgré tous les revers, elle exclut les crimes,
elle est le flambeau et le levier de tous les hommes.



Oui, de tous, car les ventes abstraites, tes jouissances
intellectuelles sont lc partage d'un petit nombre, mais
la croyance en Dieu est accessible à tous, familière,
populaire, instinctive.

t2

L'homme porte à la fois une confiance et une dé-
fiance de lui-mcmc admirables. Aucun argument ne
le persuade, ne l'éblouit, ne l'entraîne, si le fond de
son jmc n'est pas pris, n'est pas d'accord avec la vé-
rité, comme un son avec un son. Et il ne se croit pasdigne de pardon, il se sent directement responsable,
directement, personnellementpunissable, il ne compte
que sur la miséricorde et appelle au secours. Rien nel'aide à croire, et il s'appuie de tous côtés pour expier.
Gloire de l'indépendancede sa raison et de la délica-
tesse de son coeur.

t33

Ce qui n'est pas vrai n'a pas de charme, même pourl'imagination.

'4

Se sacrifier pour les autres, sauver ceux qui sont
perdus, pardonner, l'homme ne conçoit rien de plus
beau; n'est-ce pas digne de Dieu? Les noms de héros



et d'héroïnes sont seuls vraiment populaires, Jeanne
d'Arc, Colomb, victimes hardies, victimes injustes.

!3

La puissance de se donner est un rayon de divinité

dans l'homme. Le dernierdes hommes a une affection,

une cause, un secret, auxquels il est prêt à sacrifier sa
vie ce côté est sublime.

t6

La bonté passe tout. A la tombe, on ne cherche plus
qu'elle; elle suppose le cœur libre de toute passion do-

minante et l'habitude de la pureté.

'7
1

LES HEUREUX.

Voyez passer le bataillon des heureux. Le vrai
bonheur, c'est la jeunesse. Puis les riches. Le temps
est beau, la ville est splendide; le soleil rayonne; en
mai aux boulevards, en juillet aux montagnes, aux
rives de la mer, sous les arbres des parcs, en décembre,
le soir, devant des tables magnifiques, puis aux mille
bougiesde la scène, en janvier dans les quadrillesaux
bras nus, sous les plafonds d'or et d'azur, et là-bas.



ht-bas, dans les belles demeures de la Perse ou de
l'Inde, entre les limites de l'ancien paradis, sous lc
berceau des forêts vierges, il est des êtres joyeux; ils
rient, ils dansent, ils jouissent, ils aiment la vie! Et
pourquoi pas? Un beau salon entouré d'objets d'art,
ot) la causerie s'anime, ou la musique éclate, ou la
beauté circule, c'est un lieu choisi, d'ou, pendant uneheure rapide, le malheur est banni; l'humaine misère
est un instant suspendue; pourquoi pas? Je passe de-
vaut ces vitres éclairées des riches en pensant avec joie
que quelques-uns de mes compagnons de vie sont
heureux un instant. Et quand je passe aussi devant un
petit cabaret bien propre où le linge est blanc, les
fenêtres larges, la table mise, et oa vont s'asseoir des
gens qui rient, je suis bien aise que les anciens bouges
de l'ivrognerie malpropre aient disparu, et je passe,
en disant tout bas « Amusez.vous, braves gens. o

Mais quoi! Ces promenadespubliques sont les fu.
ncrailles de la vertu, suivies par les carrosses du vice
et de la paresse. Les théâtres sont des manufactures le
pèche mortel. Et dans ces cabarets s'engloutissent l'ar-
gent et la paix des petits ménages. Pouvez-vous nous
amnistier ces horreurs!

Pourquoi donc tous ces cris? que savez-vous, si ce
n'est que le plaisir est dangereux et qu'un piège est
tendu sous tous les pas de l'homme? Vérité générale
<:t indistincte. Qui tombe dans ces pièges? C'est pour
répondre a cette question, fait par fait, personne par



personne, situation par situation, qu'est élevé dans

nos temples le tribunal de la confession individuelle.

J uges de chacun dans le secret, juges compatissants,dès

que la circonstance de la chute, jointc à la connais-

sance de celui qui tombe, vous mène à un équitable

arrct, ne jugez pus en public et en masse. Ne condam-

nez pas le plaisir, ne condamnez pas la science, parce
que le plaisir peut être impur, et la science impie.

L'usage fait le mal. Le plaisir est ici-bas la rémission
nomentanée de nos peines, et plus il arrive d'êtres au
plaisir, plus il me semble que le ciel s'apaise, que
l'humanitéest rachetée, et que je vois éclater la bonté

du Dieu qui créa des êtres capables de jouir, de rire.
de s'ébattre, d'ajouter a la beauté de la nature déjà si

belle par le bruit des sources, la majesté des monts, le

balancementdes arbres, les rayons du jour, l'éclat des

Heurs. oui, d'embellir la nature par l'épanouisse-

ment d'un visage heureux.

18

Je ne prétends pas qu'il n'y ait point ici-bas de
bonheur; nul être n'en est absolument, continuelle-

ment privé; ce bonheur est si vif, que le goût est ai-
guise, la soif est ardente. Je veux bien même convenir

que le bonheur n'est pas rare, et que les instants mal-
heureux sont, dans la vie, les moins nombreux; mais

comme il est fragile, comme il est surtout abaissé,



mesquin, grossier, presque animât, pour lu plupart
des êtres réduits aux plaisirs du corps et satisfaits par
eux boire quel poison! manger quel lard! aimer
quelle Toinette! hanter quelle foire!

'u
N'y avait-il pas place pour tous aux banquets de

l'âme? Pas même aux banquets de la vie? Autour de
cette moisson d'or, que le soleil couchant inonde de
ses feux, comment y a-t-il des pauvres, et Dieu ne
pouvait. donc tailler plus largement lc pain des
hommes?Î'

Autour de cette musique délicieuse, de cette grande
parole, même de ce beau rivage, ne pouvait-il appeler
une plus vaste foule?

Le petit nombre jouit des vrais biens; il les préfère
aux biens inférieurs, il sacrifie la puissance d'être mi-
nistre la jouissance d\!tre honnête. Mais plus on
sent, plus on souffre, le spleen est le lot des heureux;
tes larmes coulent plus souvent des yeux sensibles, et
les joies augmententles douleurs.

1!0 1

Vue de ce côte et, comme dirait Descartcs, de ce
biais, la terre est triste. Ce n'est pas seutement une

'Knmurge:«tSM.))
»



vallée de larmes, c'est une succession de vallces, ca-
chées par des sommets; sans cesse on monte, puis on
retombe. Dans la vie la plus humble, un souci succède
à Fautre; ils nous guettent, ils nous attendent, ils se re-
nouvellent au coin de nos projets, nous suivent à
chaque heure du jour, a chaque phase de la vie. Mais
la même destinée pèse sur les nations, je dis les plus
grandes et dans les temps les plus brillants. Prenez un
événement quelconque, vous verrez en sortir la
lumière et la nuit, le bien et le mal, le fruit savoureux
et la pourriture. L'imprimerie est découverte' Quelle
ressource! quelle merveille! C'est une source et un
marais. L'Amérique est découverte! Bien, et torrent
de maux.

L'opinionse levé, la presse est créée; plus de pouvoirs
sans contrôle, plus d'injustice sans redressement, plus
de hameau sans lumière! Oui, mais calomnie, véna-
lité, utopie, abus de cette puissance que le journal
exerce sur la monotonie et l'ignorance. Et t~g!
Quelle aurore! avec t8t5 pour rayon, entre t~,
t8~8, 18 52; la liberté entre l'échafaud et la garde
impériale.

Voyez encore l'admirable naissance de l'industrie
moderne.

Pendant qu'Adam Smith professe les lois du déve-
loppement de la richesse, et fait sortir la liberté des
entraves, Watt, son ami, emprisonne la vapeur et
emmagasine le mouvement, chasse d'ailleurs comme



étranger par les corporations de Clascow, et comme
nuisible au travail locut. Le vieux fuseau que l'on voit
sur ies monuments d'I~ypte, la vieIHe navette sont
citasses des cabanes. On tisse plus vite qu'on ne file,
et la provision manque. Arrivent Arkwright, Cromp-
ton, Hargrave, qui inventent des machines à filer et Ù

tiMC)', a conditiond'un mouvement que Watt a trouvé
et d'une liberté que Smith a démontrée. Mais à con-
dition aussi du groupement des hommes. Adieu,
ruisseaux, et champs, et villages. La manufactureest
tbndee, le fuseau est vaincu. Mais, dans la bataille,

une génération entière est sacrifiée, corps et âmc, et
autour des monuments du génie, passent des légions
de femmes en hniiïons et des visages pales. Famine,
luxure, trépas Ajoutez !:t sécheresse et les piuies, les
insectes, les volcans. La nécessité fait le progrès. Soit,
mais la mort.

21

Livres, pièces, romans, journaux vivants, vous ètes
tous occupés a rire, à pteurcr ou a btamer. Rire de
quoi? Pleurer de quoi? Btdmer quoi? Homme, vous
riez de l'homme, vous plcurez de l'homme, vous b)a-
mez l'homme. Est-ce uniquement parce qu'il est im-
parfait ? Nul ne songe à traiter ainsi l'enfant parce
qu'il est encore ignorant et petit. Non, l'homme est
non.seuicmentimparfait, il estdeformd; il y a quelque



chose en lui de brisé, de boiteux, qui fait rire, pleu-
rer, blâmer, lui-même jugeant lui-même.

La science, l'art, l'éloquence, révèlent en nous l'or-
dre, l'intelligence, la beauté. Le théâtre, l'histoire, la

presse, signalent le désordre, la bêtise, la laideur. Par
tous les bouts, éclate la contradiction. Elle est dans
notre corps et notre Ame. Nous ne voyons pas que
Dieu ait sauvé )c corps comme l'âme. Il lui a fait don
de la pureté et de la tempérance; il lui a promis la
résurrection. Mais il n'a pas tiré l'âme de cette adhé-
rence à une monture qu'cllesoigne plus qu'elle-même,
parce que si le cheval tombe, elle tombe; s'il meurt,
elle perd sa liberté; elle n'a la parole et la connais-
sance qu'à travers lui. Il n'a pas sauvé le corps
de la mort. II aurait fallu ou ressusciter tous les morts
avant lui, ou privilégier tous les créés après lui, chan-
ger tout le plan et la conditiondu monde. Il a laissé
au corps tous les germes de la mort, s'attachant H en
dégager l'dmc et faisant tout pour l'autre vie.

22

11 y a d'autres racesplus belles. La nôtre a ce singu-
Uer caractère d'avoir la tête dans le bien, les pieds dans
le mal, de voir Dieu et de servir Satan.
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Tout homme, tout visage, tout ncte a un côté gro-
tesque et un côté odieux. Si l'on veut, si l'on se placef un certain angle, si t~on innechit Ic nez de cet Apol-
ton, la ievrc de cette beauté, ln caricature commence.
et si l'on insiste, si l'on appuie, voila l~odieux, t'infe)--
na te haïssable, qui parait. H faut de la bonté pourvoir doucement les choses et les placer sous leur vrai
jour. Un rien, on éclate de rire ou de colère A la vuedu monde humain que vous avex fait, ô mon Dieu.
Et c'est vous qui avez le droit de rire ou de tonner!
Mais non? Vous <~cs bon et indigent,<
/M<!rw?! pon-~c.f ~.V~M.

Cc n'est pas seulement en nous que nous constatonsla ~o~MH. Entre lu théorie du laboratoire et h
pratique de l'industrie, entre la mécanique et lemëca.
nisme, baisse, déchet. Et les politiques! Entre la loi etle fait, la paroleet ragent, quelle distance et comment
ayant la force, la vérité, l'entente facile, hussent-its
périr la Pologne, ou subsister la Turquie? Tout ici-
bas est non-scufement imparfait, mais au-dessousduudessein qui le conçoit; il y a plus de bien dans la pensée
que dans la volonté, dans la volonté que dans l'acte.
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La science est un énorme progrès sur l'ignorance.
mais elle engendre le doute.

La nation, la langue, sont de grands progrès sur la
tribu, le patois; mais dans cette transformation, l'ori-
ginalité périt; l'égalité amené le nivettemcnt: l'asso-
dation, née de la liberté, la détruit.

L'Amérique découverte a produit l'extermination
des Indiens et l'asservissement des Africains.

Toujours quelque chosequi casse, une imperfection
originelle.

aC~i

Que les hommes et les êtres aient tous la puissance
du bien et du mat, et portentle signe de la vie et de la
mort, ccta est d'accord avec la conception générale du
monde. Mais il en est ainsi de cet agent direct du
maître qui se nomme le temps. Il enrichit et il ravage,
il donne l'antiquité, qui grandit, et la vieillesse, qui
détruit; il ajoute aux arbres, aux vins, aux capitaux,
aux races, aux oeuvres d'art; il ôte aux constructions,
aux événements, aux livres, aux visages.

u.
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Dccitdcnccs de la nature humaine. t'aibtcssc. Tentations.
Fragilité de la vie. Mort.

t

Les excmples de l'abaissement certain de la nature
dont nous sommes revêtussont sans nombre. La terre
nous otfre l'or mêle à des matières inertes, le diamant
dans la bouc du fleuve, la fleur sur le fumier, le pain
dans la paille fétide, et l'homme nous présenteaussi
partout ses titres de noblesse tachés de fange.

H est un de nos sentimentsqu'il faut analyser.C'est lc

plus merveilleux, leplus universel, accordéà toutes les
créatures, unique poésie de la plupart des existences,
c'est l'amour. La beauté le fait naitrc. La langue a-
t-elle de plus délicieux mots que ces deux mots, amour
et beauté? La terre a-t-elle reçu d'autres faveurs com-
parables ? Maitre de l'esprit, maître des sens, embrases
à la fois par les flammes de cet incendie soudain,
l'amour est un maître jaloux il chasse tous les autres
sentiments, et il les balaye comme des impuretés.
Incompatible avec l'égoïsme ou ruvaricc, il remplit
sculles âmesqu'il consumf:. Oui, vraiment, il les rem-
plit d'infini.

11 n'est pas vrai qu'il asservisse; il élève, il tntnsn-



gure, il réveille des énergies et des puissances mysté-
rieuses. Que sont les rapports accoutumes, si froids, et

toutà la surface, de nos sens avec la multiplicité indif-
férente des objets extérieurs? Et ces rapports mêmes,
l'amour les métamorphose tout, dans la nature, parait
beau, tout, dans la vie, parait bon auxamoureux. Mais
la nature et la vie, baignées d'une lumière nouvelle.
disparaissent bientôt.

Deux êtres, deux urnes, deux corps, par une combi-

naison savante et tendre, ont été disposés l'un pour
l'autre, et par le pur amour que Dieu permet et qu'il
commande, ces deux êtres s'élèvent à un si haut degré

de puissance qu'ils commandent à Dieu même et

empruntent à sa divine essence créatrice tes étincelles
de nouvelles vies et de nouvclles destinées. Nul ne
peut exprimer, mais tout père et toute mère ont senti

ce qu'il entre de grandeur et de grâce, d'ivresse et de
s.otennitë, d'ardeur et d'abandon, de sacrifice et de
puissance, et, je le redis encore, d'infini, dans les mys-
tères qui présidentà la fécondité sainte de la famille

humaine. Oui, ceci est saint, et pourtant ceci ne peut
se dire. Car il se trouve que l'ignoble a sa part dans

cette œuvre sublime, etque les étrcshumainsnepeuvcnt,t,

en s'élevant plus haut,descendreaussi plus bas. Encore

en est-il ainsi des êtres délicats et purs, relevés par la
chasteté chrétienne jusqu'à la sublime notion et au
sublime usage de l'union sans faute, sans partage,

sans fin. Mais pour l'universalité des êtres avant le



Christ, et pour l'immense majorité des êtresqui vivent
depuis !e Christ, que sont les délices de l'amour et tes
merveilles de la fécondité, si ce n'esf un ab!me téné-
breux de grossière ignominie? Et qui en juge ainsi?
L'homme lui-même, tombant toujours, et toujours
averti de ses chutes L'homme, sachant que plus il

monte haut. plus la chute est terrible.

2

Beaucoup d'effort, un résultat médiocre, c'est la vie.
La femme de {;out voudrait que sa maison fût bien
tenue; elle ne le sera pas. La mère voudrait que ses
fils fussent charmantset parfaits; ils ne le seront pas.
L'artiste s'épuise ann que son œuvre soit sans défaut;
elle ne le sera pas. L'homme d'Etat met dans sa com-
binaison tome son intelligence pour qu'elle n'ait que
de grands et utiles effets; elle ne réussira qu'a demi.
Ainsi de toutenbrt; et la paresse ne sauve pas de ce
désespoir de t'A peu près en toutes choses. L'effort est
imposé. Je voudrais lever la rame et me laisser aller au
courant. Non, tu reculerais; tu es condamné à remon-
ter l'eau, par conséquent, bon gré, mal gré, à ramer, à
ramer toujours. Une énorme dépense d'activité pour
un résultat médiocre, c'est l'histoire de chacun des
jours qui se lèvent sur les hommes. Et la merveille,
c'est qu'ils en ont !e sentiment. Le cheval ou l'agneau
n'aspirent pas à quelque chose qui dépasse leurinstinct;



ils sont ce qu'ils sont, ils atteignentleur tin. L'homme
la voit sans l'atteindre, et il a le sentiment qu'il tend

au delà de ce qu'il touche; sa vue dépasse son vol.

Nous ne sommes pas les membresd'une race seule-

mcnt petite, mais d'une race diminuée nous sommes
descendus, tombés, amoindris, détrônes, et nous le

savons nous ne pouvons pas en douter. Nous sentons

vaguement que cela est juste, clairement que cela est
certain. Et c'est ce mélange de misère, de remords, de

désirs, qui s'exhaledans la .prière, comme une sorte de

vapeur qui monte plus haut que la flamme dont nous
sommes consumes. Admirable élan d'idéal, de repen-
tir, d'impuissance et d'espoir, vers le Dieu parfait,

auquel nous disons a Dom<MC. /t< MM~ M /M~M<-

/<M~M COMCC~M AWH, Tt'n'~CM! ~/C.V/. ?!< es qui

rM~MM /«'r<*<~<~<'Ht M!p<!W )H<7n'. )) Seigneur, vous
le savez bien, je suis né dans le mal, mais né pour leet c'est vous qui me redrez ma part d'héritage

3

Nous sommes faits pour le bien, et pourtant nous
sommes mauvais; faits pour l'abondance, et nous
sommes pauvres; faits pour la vie, et nous mourrons,
Il y a quelque chose de manqué dans le poëme, trop
de personnages qui disparaissent sans avoir rempli ou

ParolesJe la consecnttion<:)cric!)!e. e (A'u/c de /< M/tW.~



fini aucun rote, un ensemble obscur et toujours pro-
longé sans dénotlinent, un vrai poëme indien, s'il
n'y a pas ailleurs le commentaire.

4

Nous sommes si bien faits pour l'abondance,qu';[
la table des riches nous nous trouvons à l'aise au
milieu des vins, des viandes, des fleurs, des dorures,
des serviteurs, et comme H notre convenance; réduits
et à la gêne quand nous revenons chez nous.

5

Les riches aussi sont pauvres, ou du moins ils ne-
font pas plus de bien au monde que les pauvres, étant
dessèches par leur richesse et la tournant toute au ser-
vice d'eux-mêmes.

Je remonte la descendance des familles les plus
illustres dans tous les pays; je note les noms grande
par les armes, les lettres, les charges; )e n'en rencontre
pas d'illustrés par l'abandon volontaire des richesses &

quelque noble usage. Un musée, un collège, un hôpi-
tal, une promenade, ces fondations sont rares, et c'est
à peine si, de notre temps seulement, les millionnaires
laissent en mourant, quand ils ne peuventplus jouir,

a la charge de ceux qui leur survivent, de quoi entre-
tenir des Sœurs, dont deux coûtentmoins qu'un cheval.



6

Famille! VoiJa le refuge, le sanctuaire, le coin béni,
le séjour de paix. Oui, mais la mort va passer, et avant
la mort, les séparations. Puis, vous ne connaissez donc
pas ces deux ennemis qui se nomment les c<:r<!c~'M
et les ~o'/rc.tP Les caractèresaux mille pointes et aux
millc replis: Les affaires, lourdes, ameres, destructives
du repos etde l'union. La famille estcommeces bijoux
merveilleuxqu'un rien brise en morceaux.

Ainsi se révèlent partout quatre signes de la déca-
dence de notre race

Entre la vie et la mort, victoire de la mort.
Entre le corps et l'âme, victoire du corps.
Entre la volontectiaconduite, défaite de la conduite.
Entre la nature et l'homme, hostilité.
Des lois, des faits, pas d'âme, quel repos! Pas de

devoir.
Oui, mais vous m'assimilez à la bête et à la pierre,

moi, qui ai seul le privilége de m'élever & Dieu a mes
dépens, A mon honneur. Je ne veux pas de cette égalité

pesante, je réclame mes priviléges et mes périls!

7

II semble qu'il n'y ait pas de limite inférieure a
l'abîme au fond duquel nous pouvons, de degré en



degré. descendre, a une distance inconcevabledu Dieu
parfait. Il ne doit pas y avoir d'être libre au-dessous
de nous. Du côté de l'imperfection, nous allons nu
p)us bas.

H

Tt-'XTATtOX'

La vie est belle.
Mais !e bonheurest avare, rapide, tnete.
L'ideai fuit. Jamais on ne l'atteint. Ni artiste, ni

orateur, ni savant, ni écrivain, ni politique, ni fonda-
teur d'empire.

L'homme est borné, et sa borne est au-dessous de
son idée, comme sa main atteint moins loin que sa
vue.

Puis, la tentation étrange mystère. Cette famille
est admirable d'union, de bon esprit, de piété filiale
et fraternelle! Le croyez-vous? Dix fois par jour on
calcule l'héritage, et s'il vous est donné d'avance, on se
querelle sur les parts.

Que d'ordre dans cette maison! Non, les serviteurs
s'enrichissent secrètement.

Quelle paternité dans cette grande manufacture!
Xultement, la paresse y combat contre l'avarice.

1-e hameau respire la paix et la pureté! Jalousie

"Octobre tSC~. a



étroite, secrets désordres, basses petites entreprises.
La belle armée conduite par l'honneur! Tabac,

débauche, café, dépense.
Que la magistratureest une institution admirable,et

que l'on a raison de nous envier nos administrateurs
Paresse habituelle, et petites lâchetés, ambitions mes-
quines, dureté, caprice, Iniquités lacHcs.

Je nc sais quelle force d'en bas circule au milieu
des hommes et les déprime. Pas un qui ne soit tenté
par la foule des mauvais sentiments; les nuées ne por-
tent pas plus de germes invisibles; pas un qui. des
mauvais sentiments, ne se laisse tomber aux mauvais
actes; pas un qui ne demeure au-dessous de sa con-
science, au-dessous de son devoir.

Ne dites pas que c'est un combat, et la matière d'une
victoire. La défaite est universelle, et chaque blessé
tombe sur son voisin, chaque lâche s'appuie sur un
complice, chaque mauvais pesé sur une victime, et il
se fait, comme dans une foule, un entraînement et
une chute générale. JI règne au fond de nos âmes un
idéal sublime et inextinguible, et toutes nos actions
sont de cent degrés plus bas. Nous recevons du chef
un ordre entendu de tous, de tous désobéi.

Du moins, il y a sounrance, remords, effort et relè-
vement continu? Oui, chez quelques-uns. Dans la
grande majorité, la routine, l'habitude, envahit
lentement, fait une seconde nature,assourditla con-
science, répand une paix que tous les connaisseurs de



l'âme nomment le triomphe du mal. Chez quelques-

uns enfin, le mal tombe au pire, le défaut devient
vice, le vice despote conduit au crime, et la chute n'a
pas de limites. Limites a la sainteté, pas de limites à la
criminalité.

Un autre mystère de la tentation, c'est qu'elle
trompe. Il Pour tous les biens de ce monde, il y a plus
d'ardeur dans la poursuite que dans la jouissance o et
le reste'

Tous ces miasmes réunis font au-dessus de la terre
une atmosphère malsitinc. Comment l'expliquer? Com-

ment la dissiper?

Comment expliquer l'énorme quantité de mal pro-
duite journellement,même dans les races supérieures,

sans descendre aux abîmes de la Mongolie, de la Nou*
vcIlc-Hotlandc ou du Congo, terres qui ne connais-
sent plus la barrière du bien, ici continuellement
franchie, mais debout, la-bas absente et arrachée?
Comment? Ah! je ne puis pas ne pas supposer l'exis-
tence de millions et de millions de créatures plus par-
faites, agréables Dieu, des anges, et mon âme se

1 Whuriiicthfromaf~'ast
\ith that kcen appetitc that he sits down
\h<;rei!i thehorse that doth untread agi)))!
His tcdious measurcs with th' unbated tire
That hedid pacc thcm tirst!' All thin~s thataru
Arc with morespirit chasM than enjoy'd.

(SftAKfSMAM:,~cAa<t< 0~ t~MOCC,

nctetf.M.v.)



soulage et s'élève en pensant à eux. Mais revenons à la

terre.
Ce mal de chacun prouve la maladie de chacun.

Comment le dissiper? Il doit être puni, il doit être

effacé, et, s'il n'est pas entièrement volontaire, il doit

être pardonné.
C'est toute la théorie chrétienne. Avant de l'ediner,

convenons que l'édifice repose sur des faits.

11 est certain que la conscience veut le bien.

Il est certain que la volonté fait le mal.

11 est certain que la masse du mal commis dcpimt

au Dieu pur, et pèse à l'homme coupable. Sans être

de grands coupables, nous sommes tous soucieux et

nous nous sentons souillés. Posons ces seuls faits ab-

solumentvrais combat suivi de défaite, défaite suivie

de chagrin ou d'endurcissement,ensembledéfectueux

des ~mes, H peu près toutes laides, comme les visages

sont à peu près tous laids, quoique nous ayons tous
l'idée du bien et du beau.

Encore une fois ne dites pas que c'est un combat,

celui de l'dme contre le corps. Pauvre âme, elle n'est

pas attachée à un seul corps, mais à plusieurs;elle a
littéralementplusieurs enveloppes matérielles, elle est
attachée à une famille, à une nation, à un lieu natal,

à une fonction, à un milieu, et l'on dit le corps au-
quel j'appartiens; rien de plus exact. Comme l'âme

souffre par son pied, sa tête, son ccil, ses dents, ses
reins, son coeur et ses entrailles, on souffre par un



(rcre, un voisin, par un collègue, on a mal son en-
fant, on a mal sa patrie, mal à son temps, mal il sa
langue, ma! son parti, mal son Hgtisc. Que de
manières de sounrir! Que de corps rivés A notre amc.
et plus pesants que celui que renferme notre peau

')

TKNTATfOK.

Nous sommes de nobles créatures, car nous nom-
mons ~(~w~dcs sources de jouissance, et nous nom-
mons t't'M des occasions de peine.

Mais nous sommes sans cesse tentés d'abandonner
les secondes pour les premières. La ~cn~~w!est la se-
conde tache de la planète. C'est un combat dans lequel
presque tous les hommes sont vaincus. H faut vrai.
ment une grâce pour y résister, et déjà, pour obtenir la
~racC) il faut ta mériter

Aussi ce supplément, dans la vie du monde, nous
semble bien petit; chacun se livreson nature!. Mais

)'j) prenant cette sentence a )a tcttre.on pourrait ne )a point
trouver parfaitementexacte. En ettct, saint Thomas enseigne
que ['homme ne peut mériter ht grâce, « ««.ft'/MM! <<t'fMM))<
/tO)tM ~-OMCWt )t0)t ~'O~t'f (/JC !<Mc C<!</<0//M'~Mf< CM)-
«'<! C(;)t<<7c.f, t. fH, c. cx).tx);ette est donnée gratuitMment.et
non en vertu des oeuvres « ~M<M x, dit saint Paul, a~'<t)M

MO~ ex O~W; <t/<C~««t, ~-<!<MJWt MM est ~r<f<M M. (/<0m..
Xt,6.)Maisitestévident queM. Cochin n'a point entendu par
it't ~ri){<r une théorie sur la grâce: il serait puéril de le preten-



tournons les yeux, sortons du mond~ de i'cgoï~mc

pour pénétrer dans le monde de la charité.
JIyaencemomentunpretrcquicvangclisctes

Esquimaux, une sœur qui p~nsc les ulcères d'un vieil.
lard; pour surmonter H ce point la nature, et tous les
jours, ah l'évident besoin d'un secours immense ne
peut se nier.

Et il en est de même pour nous dans les grands
moments. Lt tentation tombe au centre même de nos
devoirs, elle nous attend au point décisif de notre
route. L'honnête femme est tentée dans son ménage,
le prêtre dans sa la religieuse dans sa vocation, le
magistrat dans sa probité, l'hommedans son honneur.

En pareil moment, nul secours que la main de Dieu
saisie fortement. Et contreleremords,si l'on succombe,
nul secours que la main de Dieu subie humblement.

Nous sommes aussi de nobles créatures en ce que,
sentant le bien, souffrant du mal que nous commet-
tons, nous aimons les reformateurs austères; c'est par
les grandes paroles de sévérité et de stricte perfection,

que les pharisiens (p<r/<)H, ceux qui se mettent n
l'écart) ont séduit les Juifs, que les réformateurs ont
entraîne les peuples, que les démagogues plaisent aux
masses; c'est en flagellant le vice, le mal, l'injuste,

dre. Une seconde lecture lui eût certainement t'ait corriger cette
inexactitude t.tt pensée est évidemmentqu'il faut coopérer il
tagrRce pour en obtenir tous tes effets, ct c'est ce que le caté-
chisme nous enseigne.



tout ce qui fait pourtant notre vie et même nos dé-
lices.

Toutes nos belles idées sont des hypothèses,toutes
nos belles vertus sont des désirs jusqu'à ce que Jésus-
Christles transforme en réaUtés positives.

Nous avons deux lignes l'une qui est !a direction
idéale de nos regards vers le bien et le ciel; l'autre,
l'expérience de la vie réelle sur la terre. Jcsus.Chris~
est un angle qui unit ces deux lignes, et avec une dis-
tance certaine, un angle connu, et la direction de
l'autre ligne, nous mesurons la distance et nous fer-
mons le triangle. Ce qui était idéal devient mathéma-
tique.

Vaincre le monde, détester le wo/~c, dit l'Évangile,
quoique !c monde soit l'oeuvre de Dieu. Ce motsigni~
fie la masse du mal qui est dans le monde. Le vaincre
par la foi, ce n'est pas seulement la foi à une com-
pensation future,c'est-à-dire l'égoïsme préférant ce qui
est long a ce qui est court, une vertu qui compte, et
exclut le vice comme une imprudence; non, la foi en
Jésus-Christ, c'cst-à-dirc l'amour du parfait vivant et
éternel, l'amour substitué au calcul, qui déjà était un
progrès sur l'insouciance.

La nature, l'humanité, l'esprit. Dieu révélé par
la nature, le Père Créateur; par l'humanité, le Fils
Rédempteur; par l'esprit, l'Esprit Inspirateur.
Jésus, autorité extérieure, fondant l'Église assistée par



l'Esprit, autorité intérieure; esprits parlant aux
esprits.

to

Petite est la quantité de bien, ~n'A'f.
Petite est )a quantité de vie, maladie.
Petite est la quantité de vertu, ~cj-o~'c.
Petite est la quantité de bonheur, /<!n!!e.s'.

On peut vaincre ces maux, en diminuer :e cercle.
Reste la mort. Nul ne peut la vaincre; elle est la solde
du péché. Nous sommes un monde pauvre, dépouillé.
Quelque chose manque toujours à l'abondance, et
aussi à la grandeur. Il y a dans les plus grands événe.
ments un côté grotesque.

Et nous le voyons! Nous voyons ce qui nous man-
que, nous jugeons ce qui manque & la beauté de
t œuvre totale. L'animal ne sait pas ce qui lui manque,
ni l'égoïste qui dit « Je suis ainsi, L'artiste le sait
bien, quand il dit « Ce n'est pas cela M Et Findolcnt
qui dit: « C'est plus fort que moi. »

Un manque, et le sentiment de ce manque, tout
homme l'éprouveou le prouve.

Et il ne sunit pas de dire la douleur et le plaisir
sont nécessaires; sans la crainte qui naît de l'une et le
désir qui naît de l'autre, nous resterions immobiles,
et nous n'agirions pas; ils nous précipitent dans l'ac-
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non 1. D'abord, c'est ta question Pourquoi ne som-
mes-nous pas spontanés, et avons-nous besoin de ces
aiguillons dont l'un est vraiment bien désagréable?
L'autre ne suffirait-il pas Mais, en outre, il n'est pas
vrai que le plaisir et la douleur soient l'aiguIHon;
c'est ic besoin, e'cst-â-dire la privation, la nécessite;
te plaisir corrompt et la douleur accable, ils sont obs-
tacles et écueils plus souventqu'aiguillons et chemins.
Nous ne naissons pas seulement combattants, nous
naissons vaincus.

<t

La tentation tombe sur nous à l'âge même où nous
sommes le moins capablesde la vaincre.Je cherche mon
61s; il a dix-huitans; ou est-il? Où Joseph et Marie
cherchaient Jésus, parmi les docteursde son temps; it
écoute les inventeurs de théories nouvelles, tes char-
meurs audacieux. Et c'est à vingt ans aussi qu'un re-
gard prendra le cœur et la vie entière de ce pauvre en.
tant; un mot décidera de sa carrière, un moment de

son honneur. Pour un geste, il va se battre; pour une
folie, se perdre. La tentation l'environne, cUe réside
dans sa chair, elle se glisse dans sa volonté, l'expé-
rience viendra trop tard. S'il a perdu l'occasion, l'hon-

neur, le temps, la vie, comment les reprendre?

En note « TtueM, dernier chapitre de taPr~t'c~.
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Une certaine barrière rompue, et tout est rompu. Le
même saut fait perdre aux femmes la vertu, aux rois
)'honneur. On partage la Pologne; c'est l'adultère
transportedans !e droit international. Depuis lors, tous
les crimes semblent permis,parce qu'ils sont plus petits.

Il ne faut pas seulement respecter la vertu, la vérité,
t'honneur, il faut les aimer; pas seulement les aimer,
lcs chérir tendrement, passionnément, leur rendre des
soins et des hommages, trembler de leur déplaire, fris-
son ner ù teu r approche, se rcjou r d'u n de teu rs regards,

et c'est ce qu'on appelle un galant homme.
Voyez comment les difficultés naissent entre tes

hommes, comment d'une famille honnête sort un
procès interminable; la passion, l'intérêt, nullement
la malhonnêteté, entretiennent ce feu qui consume des
hommes, des vies, des biens, des noms.

Nous méprisons nos semblables, nous nous élevons
au-dessus d'eux en notre cœur, et pourtant quelque
chose nous avertit qu'ils sont l'imagede Dieu, et nous
vivons sous le respect humain, ne voulant pas trahir
notre parole, craignant le mépris, le qu'en dira-t-on,
tenant à la bonne opinion, comme si Dieu s'était fait
homme dans chaque homme pour nous juger. Nous
avons raison. Le juge de la morale humaineest tou.
jours Dieu présentdans l'homme.



Je ne puis pas, c'est le premier mot de la con-
science en face de la tentation. Pourquoi pas? C'est
le second. Qu'importe, c'est le dernier qui ensevelit lu
conscience sourde, morte, dans !a routine. Mais ou
est le tentateur? En nous et hors de nous. 11 semble
bien que les choses prennenttout A coup un langage
on dirait qu'il s'y joint un invisible esprit qui nous
parte et nous tire. Je suis seul, je suis calme; il me
passe un mauvais sentiment, comme une flèche qui
traverserait ma pensée; quoiqu'un m'a parle. Cepen-
dant, cette analyse ne nous mené pas loin. Le fait est

Savez-vous ce que c'est que la passion? Vous ne
sentez de l'horreur que devant l'assassinat, quand le
sang coule et se glue au poignard. Toute passion assas-sinc; allez chez les fous, et au bagne, suivez le liber-
tin. voyez passer l'avare, voyez agir le joueur, vovczl'ambitieux au momentcritique; ce sont des assassins
d'eux-mêmes et d'autrui, de la justice, de la vertu, de
la jeunesse, et si la justice criait, si la morale pouvait
saigner, vous verriez l'assassinat se commettre. Ils
l'ont commis sur le Christ!
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certain, la tentation, et la cause est un autre que
Dieu, voila tout ce que nous savons. La foi afnrmc
l'existence d'autres êtres qui agissent sur nous, et en
cifet, il est de ma nature que d'autres êtres agissent

sur moi, les astrcs sur la terre qui me porte, les ani-
maux et les végétaux sur le sang qui nourrit mon
corps. Comment Dieu, nous ayant faits libres à un
certain degré de bonté, a-t-il pu nous rendre moins
bons? Entre mille moyens, il a pu ajouter un obstacle,
nous soumettre à d'autres créatures moins bonnes.
Cela se peut, l'analyse moralele ferait supposer, la foi
l'enseigne, afnrmant surtout que le mal ne vient pas
de Dieu. Et le baptême est une cërémoniepar laquelle
le nouveau.në est arraché à cette puissanceet réclame
pour Dieu. Elle agit par des pompes, c'est-à-dire par
les grandes tentations extérieures, et par les ept~r~
c'est-a-dircpar l'inspirationau dedans et le murmure
intérieur. Les tentations du dehors sont exception-
nelles, soudaines l'éblouissemcnt d'une fête, l'appel
d'une ambition, l'éclat d'une cupidité, des femmes,
des vivres, des honneurs, des écus. Ou bien quoti-
diennes, tem~cK.

Il y a une morale de chaque état, composéede tous
les exempleset de la pratique de tous les hommes de
<et état, sanctionnée par l'op~oM. Ce qu'elle lie sur la
terre est lié. 11 y a une morale des soldats, une morale
des marchands, une morale des gens d'argent, une
morale des domestiques; c'est convenu. Et une fois



que l'opinion vous Il ainsi classé bas, vous y restcx.
opprimé par son mépris. H ne vous reste plus qu'à
perdre le respect de vous-même, et ce n'est pas !on~{.

On tombe plus ou moins vite, comme on mesure un~
barre au choc qu'eUe peut recevoir sans rompre. Muis,
une fois tombé, qui vous ramasse? Les autres mar-
chent sur vous. Le remords vous agite; qui vous
écoute? qui vous délivre Qui aie droit? Et ce remords.
qui vous portera à le transformer en ~j~fMcc, ac-
tive et aimante? N'est-it pas plus simple de l'étouffer,
de prendre son âme, de l'arracher et de mettre une
pierre à la place?

A ce degré est tombe un nombre incalculable
d'êtres. Qui les réveille? La douleur, la mort, l'aficc-
tion, et au fond un Dieu qui aime, et qui, sans rai-
sonner, vous visite et vous tend la main, vous relevant
d'un coup à vos yeux, aux yeux du monde, de vos pa-
reils, vous tirant de vous, de l'opinion,du milieu, de
la routine, comme on pêche un noyé, et comme an le
ranime en brisant ses liens et en le rëchaunant; ù ce
moment, plus de respect humain il y va de la vie. Ce
trait de l'amour de Dieu arrive une fois au moins au
coeur, et sous la cuirasse d'ignorance et de grossièreté
du dernier ivrogne.

Mais si vous croyez que de telles délicatesses ne
sont faites que pour les délicats, commeil est un petit
nombre d'hommes qui servent les institutions pour
l'idée qui est en elles, la religion a aussi, à côté de



l'esprit, les commandements 7'« Me ~'<M~<M, ~M M<?)'o~ pas, t« Mc~orM<«'r<f~et cela seul, obéi,

sans phrase, sans goût, fonde la société. C'est le corps
vivant et !a main, après le cœur et l'âme, de l'Église.

A côté de l'azur, des rayons,des chants et de l'encens,
la pierre de taille et la colonne.

Dans la dernièreéglise du dernier hameau, ces deux
dons existent, les fleurs et le fouet, l'amouret la loi.
Et tout cela est vivant le bon pasteur et la mère
auligce, le vieux saint de bois, et la bannière des

vierges, la croix, la table, les fonts, tous les souvenirs,

tous les emblèmes, l'eau, le pain, l'antiquitédes orne-
ments, me parlent, et je viens, accablé, prendre un
peu de musique, de morale et de prière, et je m'en
vais rafraîchi.

)

Ah que la conversion d'un homme de cinquante

ans est difficile! « Ah! monseigneur! quel déménage-

ment vous me demandez'Il
Oui, il faut déménager, en effet, démeubler son âme,

jeter par la fenêtre ces préjugés commodes sur lesquels

on s'est longtemps assis, ces lits de paresse où l'on se
vautrait, ces miroirs d'orgueil où l'on aimait à se voir.

ces vieux tisons ou l'on se chauffait à l'aise; il faut

Je ne sais ai quelle anecdote il est fait «ttusi'jn.



déménager. Il faut briser cette enveloppe qui se forme
autour de nous, manteaude plomb composé de la rou.
tine, de l'opinion, sous lequel peu à peu chacun est
condamné à une pile et rigoureuse uniformité.

«!li

L'orgueil n'est pas une tentation; il est l'état habi-
tuel de l'âme il en est de même de la paresse. Vanité
très-forte, volonté très-faible, nous sommes tous ainsi.
Les tentations soudaines, fugitives, violentes, sont la
chair, l'argent, les honneurs, le doute.

Le doute ne nous mord pas seulement dans les
combats de l'esprit. H nous envahit au tnitieu de h
toule. Quand on coudoie, quand on rencontre tant
d'imbecHcs contents, avec tant d'impudents effrontés,
lorsqu'on traverse la région des affaires acharnées, des
plaisirs faciles, des marchandises étalées, des vieux
vices ignobles et des jeunes vices aveugles et préten-
tieux, tout a coup on baisse, on vacille, et l'on se
demande si la raison, la foi, la vertu, la justice, l'hon-
neur, sont quelque chose ici-bas, et si nous ne pour-
suivons pas des illusions laborieuses. On se sent
renard, dindon, pourceau, paon, avec les autres, et un
instant, les chevaux, les jolies filles, les bons dîners
et la toilette semblent les vrais biens de la vie. Doute
misérable et bas Ces niais sont un argument. Ils ne
vivent que par l'ordre général, recevant d'autrui la



mode de leurs vêtements, le petit bagage de leurs rares
pensées, la sécurité de leurs vilainsplaisirs, et il pleut
quelque chose de nos divines rosées sur ces végétaux
humains, surces limaçons bien mis!

Nous travaillons pour tous, même pour les imbé-
ciles, et que deviendraitla terre, livrée à leurs gants
faunes et à leurs mains sales, si la vérité n'était gardée
par d'autres?

'7

Les femmes qui laissent foulerauxpieds devant elles
les petites convenances, les petites délicatesse- le lan-
gage et les manières nobles, ne savent pas à quel point
elles exposent les grandes vertus; on viole, on chif-
fonne les petites vertus douces qui ne se défendent
pas, et l'on s'habitue aux petits défauts faciles dont la
tentation n'est pas grande; et peu a peu éclate la grande
tentation, et le voile est levé, les nœuds sont défaits,
l'ennemi porte sur votre honneur une main hardie
que vous n'avez pas su tenir à distancepar les mille
bienséances qui forment autour de vous autant de
remparts invisibles et ténus. Ne laissez rien prendre;i
que le langage, les manières, le ton, les mots, les
regards, les plis de vos étoffes, soient des redoute-
abris de l'honnêteté,gardiennesde la pudeur.

<t Qu'est-ce que cela fait? M et « Pourquoi pas M
Avec ces deux mots, on va loin.
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La volonté de l'homme est une force en désaccord
avec sa fin, elle est brisée. elle n'atteint pas le butt
qu'elle voit.

J'appelle ~(w, j'appelle~c/t~ ce phénomène
singulier, incontestable et douloureux. La vie morale
de l'homme est incomplète.

J'appeUe~Kt'c~un autre phénomène non moins
certain, non moins pénible; c'est le désaccord entre la
vie physique et les moyens naturels de l'entretenu-.
Trois sciences modernes admirables me servent ici
d'argument, la géologie, l'anthropologie, 1 économie
politique. EUes sont d'hier. I! a fallu que le globe fût
entièrementconnu pour que ces sciences prissent nais-
sa ncc il n'a pu êtreconnu qu'à l'époqueou une grande
partie des habitantsde ce globe ont été civilisés. Nous
avons maintenant l'observateur, le champ d'observa-
tion, les instruments,et les premiers résultats de l'ob-
servatio n.

Or les mathématiques, l'astronomie, la physique, et
même la chimie, sont les sciences du mondeet de l'en-
semble des mondes. La géologie, l'anthropologie,
l'économie politique sont avant tout la science de
t'homme. Nous apprenons Fëcote de Newton quelles

En note a ~/ofcc<t« t-Mf'g'A»



sont les lois générales du mouvementdes astres. Cuvier,
Humboldtou Smith nous ramènent a considérer l'his-
toire et la condition des hommes. Quand nous péné-
trons dans les sciences générales, nous admirons des
lois dont le vaste cours neconnaitpointde changement.
Les sciences spéciales nous élèvent aussi à des lois.
mais frappées de perturbations.

Dès que l'on met le pied sur l'empire de l'homme, il
apparaît que cet empire est troublé. L'habitation a été
le siégc et elle est toujours le théâtre de bouleverse-
ments extraordinaires.

Que l'on admette la superbe hypothèse des brusques
soulèvementset des déchirements de la planète qui se
refroidit, ou la fatigante théorie des variations lentes
et insensibles, l'immense étendue des flots, l'inhabi-
table stérilité des montagnes, les contrastes extrêmes
des climats, l'enfouissement désespérant des métaux
utiles, ne sont pas moins des obstacles énormes a
l'installation dans ce magnifiquedomaine d'êtres intel-
ligents, mais sans force et sans durée.

Quels sont ces êtres? En quoi diffèrent-ilsdes autres
êtres animés? En quoi sont-ils semblables entre eux?
Que faut-il penser de l'habitant destiné H cette habita-
tion ? L'anthropologie,cette belle branchede l'histoire
naturelle, qui exige, en effet, les vues de l'historien et
les connaissances du naturaliste, s'est épanouie à l'aide
des découvertes toutes récentes de la géographie et de
la linguistique. Les documents surabondent, chaque



navire qui touche au port en augmente la richesse, et
devant une telle opulence de matériaux, il faut se
garder des conclusions prématurée- Mais dc)a quelles
admirables recherches, et commeellesse coordonnenten
harmonieavec toutes les traditions de notre histoire!

L'homme, au milieu de tous les êtres, forme une
grande division à part, ce que l'on appelle très-juste-
tcmcnt le r~Me /<w<w<. Seul, il parle, se connait,
distingue le bien du mal, croit à un Dieu, et attend
une \-ic à venir. C'est par ces caractères qu'il est &

p:'rt.
Si une espèce se distingue d'une autre espèce par la

dissemblance des formes et l'impossibilité de la repro-
duciion, si une même espèce se reconnaît à la ressem.
Nance et a la filiation, les hommes appartiennent d
une seule espèce, et tout se passe entre eux comme
s'ils avaient un même père et une même mère. Car
cntrc toutes les races d'hommes le mariage est fécond.
Entre les races d'hommes les plus diverses, il y a
moins de différences qu'entre les races de quadrupèdes
ou d'oiseaux. Elles sont semblables ou peu différentes
par la taille, la peau, la face, le crâne, le cerveau, le
sang, la durée de la gestation, celle de h vie, carac-
tères communs aux hommes et aux animaux, et par la
parole, la société, la nourriture, le vêtement, l'habita-
tion, le travail, la moralité, la religiosité, caractères
spéciaux à notre espèce.

Plus l'être s'élèveen perfection, plus il apparaît can-



tonné à l'origine. Il y a partout les mêmespierres, pas
partout les mêmes plantes; les animaux paraissent
avoir des centres de création distincts; les oiseaux
m<îme ne sont pas les citoyens de l'univers; les singes

ne se trouvent que sur des points rares et déterminés,

et il est probable que les hommes n'ont eu qu'un
centre de création unique, et ce centre a dû être quel-

quc part en Asie, non loin de ce massif centra! de ia

terre où se trouvent assez rapprochées les trois races
jaune, blanche et noire dont les autres sont des ra-
meaux,et les trois formes de langage, monosyllabiques,
agglutinatives et à flexion, qui se partagent les dialectes
de la terre. Les espèces d'animaux les plus ancienne-
ment asservies à l'homme viennent de ces régions, les
premières migrations connues en sont parties, et les
hommes qui en sortent encore de nos jours sont encore
les plus faciles à acclimater sous les cieux les plus dif-
férents.

Les races d'hommes sont si varices, les langues sont
si dissemblablesque l'on répugne d'abord it cette idée
d'unecommune origine. Maisà mesureque les hommes

sont plus connus, l'histoire naturelle les groupe en
familles; la linguistique démontre que les langues,
toujours mobiles par le vocabulaire et même par la
grammaire, bien loin de supposerdes formes cérébrales
particulières, sont des races dérivées d'une langue
primitive unique; les hommes peuvent échanger leurs
langues comme ils peuvent mêler leur sang; chaque



nouvelle découverte remet à sa place un anneau de la
chaîne; on en est venu à calculer le nombre de mots
communs à deux langues différentes qui permet d'af-
firmer avec probabilité leur origine commune. et trois
mots suffisent pour qu'il y ait dix à parier contre un.

En même temps que les sciences remontent les
degrés de la tradition vers l'unité de l'origine, les
hommes tendent par mille efforts a l'uniformité de la
destinée et fondent lcurs langues, leurs lois, leurs
États, leurs monnaies et leurs cultes, devenant de plus
en plus frères, de plus en plus cosmopolites, de plus
en plus maîtres delà nature domptée. Mais à ces lois
A ces efforts, que d'obstacles, et sur le chemin que de
défaites Le plusterrible n'est pas la Babel deslangages;
le plus insurmontable n'est plus la distance, car
l'homme est intelligent, l'homme est voyageur. Nos
ancêtres, les Aryas, sont en route depuis quatre mille
ans. Mais quelle hostilité de la nature Quelleguerre
entre les hommes! La naturalisation d'une race sur
un sol nouveau, comme une conquête,débute par une
bataille avec un nombre effrayant de morts, et ce n'est
qu'après de nombreuses générations que le noir peut
vivre en Amérique, le blanc en Afrique. La civilisa-
tion est ici un obstacle à la civilisation. Elle opère
trop brusquement les changements de climat, plus
brusquement encore les changements d'habitude, et
les arrivants sonttués par nos progrès comme les i ndi-
gènes par nos vices.



L'homme paye partout l'assainissement de sa
demeure, car il la reçoit malsaine. Les médecins con-
naissent la ficvrc des défrichements et la fièvre des
marais. Une fois assainie, l'homme peut vicier sa
demeure. H a donné des marais aux Dombes, laisse
inculte la campagne romaine, et précipite dans les
grandes villes les paysans et les ouvriers, bravant ce
que les anciens n'appelaient pas si mal les c~M<?M~,

ce que les modernes appellent plus savamment les
M!fM~ la terre, l'air, l'eau, le feu, auquel s'ajoute ce
milieu la conduite.

Sur la plage où une race s'établit et pullule, une
autre succombe, frappée à mort, non-seulementmou-
rant de chagrin, de famine, ou de vices nouveaux,
mais glacée et comme empoisonnée par l'approche de
nouveauxêtres humains,-cela est constaté, -comme
ceux-ci le sont par l'aspiration des miasmes de nou-
velles terres. Les animaux, les plantes, les hommes,

ne s'acclimatent ainsi qu'au prix de longues durées

et de lourds sacrifices. Les invasions ne se font que
par les barbares ou les vicieux, ou les conquérants,
chasseursqui tuent, pasteurs qui asservissent, cultiva-
teurs qui bannissent. Se séparer, s'entre-détruire
semble laloi de ces frères, etCelui qui a dit « Allezet
remplissez la terre )), a dit à la terre de répandre des
piéges, des abimes et des venins sous les pas de ces
hommes qui vont!

Cependant, peu à peu, l'homme triomphe de la



nature. Né dans des régions magnifiques, il trouve la

nature d'autant plus terrible quelle est plus bette les
tremblementsde terre et les serpents sont l'apanage
des paradis terrestres, et l'homme quitte ces lieux de
délices et d'anéantissement il va chercher des contrées
plus tempérées, ou il a moins à jouir et moins à souf-
frir il passe de l'Asie à la Grèce, puis à l'Italie, puis

au Nord, s'établit dans les trois contrées reines du
monde, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et c'est
IA qu'élevé aux sommets de l'esprit, il crée de nou-
veaux instrumentsqu'ila}outcàsaibrcc,et il se retourne

pour soumettre enfin ces contrées qui l'ont vaincu.
envahir la terre et civiliser les derniers de la famille
abandonnée des hommes.

Nous sommes parvenus H cet âge avancé de la civi-
lisation. Mais pas trop d'orgueil Dans les nations
civilisées, les êtres vraiment civilisés sont l'exception.

et c'est ici que l'économie politique nous instruit à la
fois des règles du progrès et de la dure condition des
hommes. Elle nous montre des blancs encore sau-
vages, tandis que la géographie nous présente des
Ho<r~ assez civilisas, ufin de nous rendre modestes,
puisque les types supérieurs de la famille humaine ne
sont pas toujours en avant, et ardents, puisqu'on peut
ne désespérer d'aucun. Elle nous apprend surtout
derrière quels étroits barreaux de prison, malgré la
splendeur du ciel et la beauté de la terre, au miHcu



des roscs ct des rossignols, se débat en travaillant
l'immense majorité des êtres humains'.

En résume, dans tout ce qui dépasse l'homme, il y
a des lois, et elles sont accomplies dans tout ce qui
touche l'homme, il y a des lois, et elles sont troublées.
Et ce n'est pas une explication de dire que c'est l'é-
preuve de sa liberté et l'occasion de son triomphe, car,
en fait, c'est l'écueil de sa liberté et la pentede sa ruine.

'9

Tout passe, même la gloire! Tout passe, même
l'amour! J'ai vu les puissants accablés par l'ennui.
J'ai vu les riches inconsolables,et j'ai connu !e mal-
heur d'avoir été toujours heureux. J'ai vu réalisée la
légende de la pauvre âme du purgatoire revenue sur
la terre pour y trouver son amour trahi. Qu'importe!
Le moment est doux. Oui, mais nous valons mieux
que nous-mêmes, et il y a en nous un être qui jouit,
et un autre être qui pleure de la vanité de nos joies, si
ardentes, si profondes, si pleines d'infini, et sans len-
demain.

Puis, ce moment si court a des conséquences qui
n'en finissent pas. J'ai dit Oui, à ma mère, et mon
malheur durera cinquante ans. J'ai dit Oui, à la ma-
ternité, et mon enfant contrefait le sera toujours. En
une seconde on perd la vue. En une seconde on perd

Hn note « Pauvreté. »



l'honneur. Un mot d'un souverain, et un honnête
homme est nctri. Un mot d'un vaurien, et la perle de-
vient fange.

La vie tout entière dépend de deux ou trois oui et
de deux ou trois MOM. Oui ou non, veux-tu travailler?
Oui ou non, veux-tu aimer? Oui ou non, veux-tu la
fortune et la gloircr Oui ou non, vcux-tu le salut
ctcrneir Oui, oui, travailler,– mais dans quelle
vocation: aimer, mais quelle personne?La fortune, la
gloire, aquclie condition? Le salut, par quelle Église?
La vocation, la personne, la condition, le culte, ques-
tions qui ne dépendent pas de nous, bien que nos ré-
ponses en dépendent. On nous presse, nous hésitons;
un rien nous incline, tout est dit, carrière fixée, peut-
être insupportable amourfixé,peut-être plein de dés-
espoir fortune, ambition, fixées, peut-être dans la
lutte et sur la pente du déshonneur; culte fixé, peut-
être dans l'eneur. C'est fait, c'est dit, il y a chose ju-
gée.

20

Avez-vous quelquefois remué de vieux papiers?3
Tant de comptes et de chiffres pour aboutirà quoi? A
avoir mangé, bu, dormi, portd du linge. Tant de sen-
timents, d'efforts, d'idées, pour aboutir à quoi? A
avoir fait un instant ngure dans un monde dont tout
est mort, tout, même les choses. Car elles meurent,



s\)scnt, se moisissent, se détraquent, s'enterrent sous
la poussière invisible et le linceul des araignées,
lorsque la main active de l'homme n'est pas 1~ pour
épousseter, laver, rejoindre, entretenir, lutter contre
la destruction continue!

2<

Il n'y a pas un seul des événements de la vie qui1
soit révélé à l'esprithumain, pas un qu'il puisse pré-
voir avec certitude, hormis un seul, la mort. Cela seul
est absolument certain. D'oh la conséquenceque Dieu

a tout réglé et que l'homme doit tout régler en vue de
ce seul événementcertain; et l'autre conséquence,que
Dieu méprise la vie, ce que nous appelonsainsi, en-
fance, agitation, caducité; qu'elle occupe une petite,
toute petite place, dans l'immense plan général de nos
destinées ultérieures, sans quoi il ne laisserait pas
tomber la faux de la mort sur des multitudes. Être en-
levé à la vie n'est donc pas un mal, bien que, tant
qu'il la laisse et plus il la laisse, on soit tenu de la
faire valoir comme une terre qui doit sa moisson.

22

On remarque sur la face des vteiUards des taches
noires; c'est la terre qui vient envahir celui qu'ette va
posséder. Et chaque année imprime sur les traits la

'?'



marque de l'irrévocable, un pli, une tache, un signe,
un filet rouge ou bleu. La jeunesse est nommée la na-
ture vierge, et l'on dit aussi la cire vierge; elle est
pleine, tendre, malléable, prête ct souple à toutes les
impressions; peu a peu elle est envahie par l'irrévo-
cable deux mains se posent sur moi, celle des cir-
constances que je traverse, celle des pensées que )e
conçois; et insensiblement il est écrit sur ma figure
que je suis un imbécile, un scélérat, un malheureux,
un hypocrite, ou un insignifiant.

23

Tl est d'usage de faire imprimer des cartes portant le
nom des morts d'un côte, et de l'autre quelques pa-
roles pieuses empruntées aux livres saints, pour les
recommander aux prières et aux souvenirs, sortes de
petites épitaphes portatives, qui font de nos livres de
messe un cimetière d'amis. Au-dessous des noms, sont
les titres, les honneurs, les fonctions, les dates, et de
l'autre côte. non plus les titres & l'estime des hommes,
mais les titres à la miséricorde de Dieu. D'un côté, les
distinctions; de l'autre, l'égalité, et mille phrases qui
se réduisent à une seule H fitt bon, il vous aida, mon
Dieu, à rendre les hommes moins malheureux; il
aima.



La mort! cet ennemi est sûr de vaincre. H peut
n'être pas le pire de nos ennemis, n'être pas même un
ennemi, mais il est le plus redouté parce qu'il est le

plus mystérieux. Et quoique nous sachions peu de

chosesde !a mort, nous ne pouvons pas ne pas la con-
sidérer comme une torpeur sans remède qui prive le

héros de son héroïsme, la face de son sourire, le regard
de son expression, qui frappe tout d'un coup la forme
humaine d'un engourdissement lourd et séparatif, lui
enlève la beauté comme une écorce pelée, et met à nu
le squelette.En des degrésdifférents, rhomme apprend

et a toujoursappris a surmonter cette terreur. Elle n'en

reste pas moins la barrière fatale de toute satisiaction

complète, la perturbatrice de tous les grands desseins,
la vengeresse de tous les grands bonheurs, le découra-

gement barbare et permanent de la nature humaine.
La mort tue la beauté, le bonheur, le génie, la

vertu, renverse le chcf-d'oeuvre de la vie, et contredit
la création.

La mort pèse sur l'homme, elle pèse aussi sur les

nations; leur vie est plus longue, la loi du déclin les

menace, les atteint, les anéantit. 0 Scipion, ou donc

est Rome?0 Charles, où est l'Espagne? 0 Gustave, où
est la Suède?

La mort tue ainsi d'avance et décourage nos des-



seins. Êtres d'un jour, nous mettons du moins notre
gloire & ne pas travailler pour nous-mêmes,et à nous
perpétuer dans la famille, la patrie, une cause. Elles
périront, et nos cendres dureront plus encore que nos
oeuvres. On sait ou est la tombe de Charicmagne; où
donc est son empire? Nos idées durent, et l'invisible
est l'indestructible. Mais pourtant ou et combien
durent-eUes? Nous poussons devant nous le nom de
Platon, comme pour faire ombre au nom de Jésus;
mais qui a lu Platon et qui vit de sa doctrine? Em-
pires et monuments, idées et nations, systèmes et in-
ventions, chênes et lions, vous périrez; et vous mour-
rez aussi, rochers et montagnes. La mort, la mort, est
la reine de la vie et le terme de tout. Qui nous déli-
vrera de la mort?

Jésus dit: Je suis la vie éternelle, et qui croit en
moi, quand même il mourrait, vivra.

Et il dit Tout compte à mes yeux et pour toujours.
Quelle audace) et le pourrons.nous croire? 0 mort,

ob est ta victoire?
La mort! Oh! ne faisons pas les braves. Nous pou-

vons devenir bronzés contre !a mort évitablc et sou-
daine des batai!tes, indifférents H iamortd'autrui.et
sans larmes au milieu de leurs larmes. Mais la mort
nous trouvera un jour épouvantes, tremblants et con.
sternés; qu'elle nous surprennepar un pied qui enHe
ou par un cheveu qui tombe, et déjà nous sommes
inquiets.



Qu'elle fonde sur nos amours 1 0 mort, tu as pris

mon enfant, ma femme, ma mère! Grand Dieu, vous

les aviez créés pour moi. Vingt uns j'ai combattu

pour être digne d'elle; vous aviez couronnéson front

de boucles charmantes, vous aviez allumé le feu de

son doux regard, vous aviez répandu!a beautésur tout

son être, et posé sa noble démarche sur ce sol ott votre
soleil dessinait son ombre gracieuse; vous aviez ou-

vertetanimé son sourire, accordéle timbrede savoix;

vous aviez voulu, vous aviez béni nos amours, et de

ces délices fait sortir la vie sous la forme de notre en-
fant. Vous avez fait cch), puis vous l'avez brisé. Ra-
phaël, pris de folie, n'a pas crevé sa toile, et Michel-

Ange n'a pas brisé ù coupsde marteau le marbre de ses
chefs-d'tcuvre. Vous, Seigneur, vous donnez la vie,

la beauté, la jeunesse, et vous en faites le charme et la

vie de cœurs séduits; vous brisezà grandscoups votre

œuvre qui résiste, qui cric. qui se débat, qui ne veut

pas mourir; vous la jetez lu mort, et son haleine im-
pie va corrompre en un jour, déligurer, crever, pour-
rir, rendre au néant ma bien-aiméc, et vous ne me

prenez même pas avec elle; vous me laissez brisé, in-
complet, veuf, chancelant, anéanti, avec une orpheline

H la main, réduit pour toujours au désespoir qui ra-
vage à moins (horrible, oh! plus horrible encore),

moins que cette mémoire déposée dans la tombe de

mon cœur n'y soit aussi dévorée peu a. peu par le ver
de l'oubli.



Non, non vous n'avez pas fait la mort, c'est trop
horrible. Mais si vous ne l'avez pas faite, oh! Sei-

gneur, vous ne pouvez vous douter de ce qu'elle est,
cette méchante, cette affrcuse mort, vous ne le savez
pas, et si vous avez pitié des hommes. Seigneur, il
faut pour bien connaître leur condition, la partage)',
la subir vous-même, il faut passer par la mort.

Oui, si vous avez vraiment souci des hommes, c'est
dans la misère et dans !a mort qu'ils vous donnent
rendez-vous, et c'est dans les profondeurs d'ou sortent
leurs cris, De ~'u/M~M e/<H<n' c'est là que nous
vous attendons; péché, mort.

En effet, Jésus a choisi la pauvreté, et il a goûte la

mort. Il est Dieu! c'est le Dieu qu'attendent les
hommes.

Écoutez le chant du triomphe Proficisccre a~!W<t
fAr<<!M< et le reste.

La terre va s'ouvrir, le ciel s'ouvre avant eue, et
rame immortelle remonte au séjour pur où elle attend
le corps. Le voile est déchiré, les larmes perdent leur
amertume, et les tombeaux sont couverts de fleurs.

Ici, philosophes, savants, puissants, votre pouvoir
expire, et les cierges que vous allumez s'éteignent et
ne brillent plus. Enirc rame qui part et les âmes qui
restent, sur la terre qui disparaît, au seuil des grandes
ombres, rien ne nous paraît plus que Jésuset sa croix.

Prièresdes agonisants.



J'entre ù l'Église, et j'y vois précisément les victimes,
les veuves, les orphelins, ceux qui pourraient se
plaindre et viennent remercier. Dieu est leur consola-

teur et non pas leur bourreau.
Vous trouvez ces pauvres femmes bien laides, et

vous les méprisez. Ames, élevez-vous, changez de
point de vue, et dissipez les ombres. Cette pauvre mère
vulgaire, dans sa robe terne, elle porte ici, comme la
Charité dans les tableaux de Rubcns, des enfants sur
son sein, sur ses genoux, dans les plis de sa robe; elle
prie pour eux tous et ramasse leur nom sur ses lèvres
tremblotantes. Et ce bonnet de paysanne couvre une
femmequi, semblableau nageur qui se dévoue, traîne
après elle dans sa pensée je ne sais combien de naufra-
ges de sa famille qu'elle arrache à la mer et apporte au
rivage.

Et ce lambeau de vie, sous une blousx ou sous la
bure noire, dont nul ne sait le nom et dont les traits

communs ne disent rien et n'attirent personne, cette
herbe humaine sans beauté, Dieu la connaît, et sa ro.
sce la touche.

Et dans ce pcle-meic des rangs, des tiges, des dons,
des sexes, des nations autour de l'autel, je ne vois
plus que des âmes qui se pressent vers Dieu, égales,
libres, souffrantes, militantes, triomphantes.



C'est au lit, squelette souffrant, humilié dans ses
sens, borné, isolé, faible animal, que PIiomme voit le

peu qu'it est et se prépare à !a tombe.

Ce sentiment qu'on a une dette est surtout poignant
quand on meurt. Nous mourons tous insolvables.
Non.seulemcnt un perd in joie de vivre, on quitte
ceux qu'on aime; on va plonger seul dans une onde
inconnue, mais on frissonne à la pensée d'un juge-

ment pour lequel on n'est pas prêt, comme s'il
fallait paraître nu; on voudrait se cacher, se baigner
dans le Lethe des fables anciennes; on va affronter,
impur, les regards du Dieu pur.

~55
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III

Véccssité dc la vie future prouvée par les maux de h vie pré.
sente. UoRme du péché origine). Comment ilest prouve
pat- tes faits. t.umicre qu'il jette sur t'ctude de ht vie hu-
mai ne.

L'homme a reçu son être inachevé, et son esprit

pour l'achever.
La réversibilité des fautes et des mérites, si mysté-

rieuse, a son image de plus en plus exacte à mesure

que la société est plus avancée, dans la division du

travail (chacun pour tous, tous pour chacun),
dans l'impôt,dans l'armée. L'idée de patrie, puis cette

de famille, puis l'union en Dieu, la réalisent de plus

en plus étroitement.
La terre est un lieu de~<MMg'ej on nait, on meurt,

on va, on rentre; lieu de <foK/c«r inexpliquée,
l'enfant malade, ce père va pleurer son fils unique,

cette veuve avait deux fils, morts tous les deux;
lieu de H!M'on!p~e; qui atteint son idéal? qui est

cru, estime, compris? quel travail, quelle peine attei-

gnent leur but? l'imprévu nous saisit, l'imparfait nous

On lit en note t ./tot!t fS< M Ce morceau serait donc
le plus ancien de tous. Je suppose pourtant qu'il y a une
erreur de date.



borne, l'invisible nous domine lieu de combat
contre le froid, la faim, la nuit, la distance, le mat, la
6cvre, t'envie, !c mensonge, la puissance, l'injustice,
la nature, la misère, le remords! Et pourtant ce mou-
vement confus est traverse par des rayons de bonheur,
et dirige vers un progrès certain. Aidez.moi, crie le
faible; non, tu es libre. Laissez-moi,crie le fort; non,
tu es mené. Comme lc ciel est certain'Comme Dieu
nous serre de près! comme il est bon, mais ferme en
sa justice!

a

Une des grosses taches de rœuvrc de Dieu sur la
terre est la pauvreté. Qu'on ne m'interrompe pas par
des phrases sur le travail et la charité, qui seraient les
belles conséquences d'une triste cause. Ces phrases
n'expliquent rien et n'adoucissent rien. L'homme ne
peut pas soutenir sa vie physique sans le secours des
produits de la terre, voilà comment nous sommes
créés. II ne peut pasobtenir ces produits sans son tra-
vail, et ce travail ne suffit pas; il faut le travail des
autres. C'est un second fait. Le travail de l'homme
agissant sur la féconditéde la nature, voilà la condi-
tion première de la vie; or ce travail n'est pas très-
puissant, la nature n'est pas très-féconde, voilà le fait;
en sorte que toute la quantité de travait aboutit à
peine à produire la quantité de biens nécessaires à la
vie quotidienne de tous; cela est certain, ct cela est dû



H des conditionsqui dépendent directement du Créa-

teur. H a réglé les saisons, il est l'auteur de l'enfance

et de la vieiticsse, et de la maladie, et l'homme et la
terre sont sortis de ses mains ainsi faits, l'un devant

se nourrir de l'autre. Un peu plus de puissance, de
vigueur, d'intelligence, d'un côté, un peu plus de ri-
chesse et de fécondité de l'autre, et la pauvreté n'exis-
terait pas. Il aurait pu destiner à l'estomac autant de
nourriture qu'il a destiné d'air au poumon il ne l'a

pas fait.

Et cette indigence est si vraie qu'elle résiste à toutes
les combinaisons qui la diminuent peu ù peu.
L'homme, aprèsavoir bien cherche, trouvedesmoyens
d'augmenter sa puissance productrice, et la féconditédu
sol. H invente la culture, les instruments, le crédit.
Mais ces combinaisons exigent un travail antérieur
suivi d'une épargne, ce que l'on appelle un capital. 11

ne se forme que très-lentement. Tout ce qu'on ima-
ginc pour en accélérer la formation aboutit vite à la
ruine; nous avons vu de notre temps les crises, les
faillites, les avortementsdes moyens factices, crédits
mobiliers,sociétés d'escompte, et autres procédés pour
faire circuler la richesse plus vite qu'elle ne se repro-
duit ou ne s'épargne; la mesure de ce qui circule de
valeurs représentatives est toujours dans la masse de
ce qui se créeou se garde de valeurs réelles. Le nombre
des pièces de cent sous dépend toujours du nombre
des grains de blé. Nul moyen d'accélérerla production



sans une épargne. Or l'hommen'est pas seulement un

producteur, il est aussi un destructeur, sauvage en

Orient, joueur et viveur en Occident, et épargne ne

lui plaît pas plus que le travail.

Les rêves échouent encore plus que les expédients.

On dit Partageons. Il n'y n pnsassexdc terre cM~Me

pour qu'on la divise entre tous ceux qui l'habitent. Il

y aurait bien assez de terre cultivable dans la planète

pou)' tous ses habitants. Mais pas de vie de chacun

sans le travaildes autres; d'o~ l'obligation de se grou-

per par nationssurdc petits espaces. Pas d'instruments

et d'animaux pour dompter la terre sans un capital

préalable; d'ot) l'impossibilité pour les pauvres, ceux
précisément qu'il s'agit de pourvoir,d'aller utiliser les

terres inutiles. Ajoutez que ces terres sont séparées par
des montagnes et des océans, ou habitées par des êtres

dangereux, ou accablées par la chaleur ou le froid.

Obstacles de toutes parts
Mais le grand obstacle est encore dans la nature

morale de l'homme, qui n'aime pas le travail, ni

l'épargne,et aime la dissipation et l'égoïsme, en sorte

que, pour le faire travailler, il faut que la faim le

pousse; et ce n'est pas assez on a dû inventer la pro-
priété et l'hérédité, si grands attraits qu'il se donnera

de la peine; attacher à l'opulence des plaisirs et des

En note « t'&uvKt~ de nos rcMoufces, pauvreté de nos
force!a Il



droits qui ta font envier, et l'on a trouve qu'un petit
nombre de riches qui dépensent étaient des distribu-
teurs de richesses plus e~caces qu'un grand nombre
de pauvres qui se réduisent au strict nécessaire de
jouissance et de travail. Nous naissons tous pauvres;
quelques-uns deviennent riches, et cela est utile H tous
comme émulation, comme répartition. Les peuples
civilisés sont parvenus à accepter cette combinaison
comme !a meilleure. Quel aveu de l'insuffisancedes
biens de la terrer

H n'y aura parmi vous que quelques riches, et la
richesse les corrompra!

Certes, si tous les hommesétaient intelligents, labo-
rieux, économes et bons, il n'y aurait pas de pauvres.
!1 faut donc leur dircde devenir plus intelligents, etc.;
et c'est ce que fait la religion venant en aide à la mo-
rale publique et à la conscience privée. C'est même
cette mission de la religion qui devrait interdire aux
gens religieux de répéter qu'il y aura toujours des
pauvres, car ils ont précisément le devoir de prouver
qu'il pourrait ne plus yen avoir. Mais en fait, comme
les sermons, les discours, les intérêts ne suffisent pas a
transformer ni l'homme ni la terre, le fait est que des
milliers et des milliers d'êtres languissentdans le be-
soin.

Le fait général doit être combattu peu peu par
toutes les forces à la fois mises aux mains de l'homme
en société, soit; mais le fait spécialnepeutêtre cor-



rigë sur l'heure que par la charité. Cette force est en-

core insuffisante. Légale, elle augmente le mal
elle ne le guérit pas. Quelques-unsvont jusqu'à se

donner nuit et jour, corps et biens. La plupart ne
donnentpresque rien, et le scandale d'Impenses for-

tunes au pied desquelles on meurt, est de tous lcs

joun- i y a de pauvres gens mangeant du pain noir

dans des huttes sur les possessions de millionnaires

oisifs ou absents, et parcourant leurs terres comme le

marin parcourt la mer sans pouvoir en avaler une
goutte.

Force productrice du travail insuffisantc, force pro-
ductrice du capital et du crédit bornée et exigeant un
cnbrt antérieur, forceproductrice de l'intelligence et de

la volonté bornée, force réparatrice de la foi ou du

co-ur bornée, force auxiliaire de la propriété, de l'hé-

rédité, insuffisante, Et au milieu de tout cela, l'im-

mense majorité des êtres, le dos courbé et lat~tc suant

sur le sol, incapables de se livrer à aucun travail d'es-

prit, vivant dans ces profondeurs de ténèbres, de pau-

vreté, d'ignorance et d'abrutissement, que le suffrage

universel nous montre; et au milieu de ces petits,

quelques-uns souffrant vraiment faute de viande et de

linge, et des premières nécessités; un rude combat sans
pitié, un rude travail sans repos, une vie plate et
dure, que l'on retourne comme on voudra les

causes, les moyens, les idées, les innovations, c'est

là le sort le sort des pays civilisés,même chrétiens.



I! peut être un peu corrigé. Notre esprit nous dit
même qu'il peut l'être tout à fait; notre expérience

nous dit qu'il ne l'est pas.
Faisons !a part de l'homme et de sa liberté péche-

resse, si large que vous voudrez. Reste la part des

choses qu'il n'a pas faites, l'hostilité de la nature qu'il
n'a pas créée.

Nous ressemblons aux fils d'une mère avare, nous
marchons pieds nus, en haillons, sur le sol de notre
mère, magnifique par le soleil et Ics arbres, belle pour
les passants, scverc et dure pour ses fils.

Et pourtant, cette perspective est vue du mauvais
côté. La loi de la collaboration de Dieu, qui a créé la
matière et les forces, avec l'homme qui les met en
œuvre, est admirable. Mais comme toutes les lois qui

sont appliquées à l'homme, elle est certainement frap-
péc d'une certaine perturbation. Tout ne peut précisé-

ment lui être subordonné et destiné. Mais il a des lois
qui ne regardent que lui seul.

Puis enfin, il y a une série de combinaisons, et de

décrets et d'événements, de causes et de conséquences
qui regardent chacun de nous; l'individu a une desti-
née.

Ainsi, lois universelles de l'ensembledu monde.

Lois spéciales de la planète terrestre.
Lois communes aux règnes divers.
Lois spéciales à l'espèce des hommes.
Lois spéciales à chaque individu.
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Pénétration et enchaînementde toutes ces lois.

Or plus on avance dans la découvertedes lois uni-
verselles, plus elles dénotent un ordre parfait et une
souveraineté sans limites. Dès qu'on touche aux lois

qui concernent l'homme, les hommes, leurs relations

a\ec la nature terrestre, on constate un ordre impar-

fait et une souveraineté bornée.

La perfection n'est pas de ce monde, la justicen'est

pas de ce monde, le bonheur n'est pas de ce monde.

Ce sont des phrases banales, à force d'être vraies. Et
pourquoi donc? Quoi! l'hommeest ainsi bâti qu'ayant
le désir et le goût du parfait, du juste, du bonheur, il

aboutit à l'imparfait,à l'Injuste, au malheur! C'est un
paralytiquesur un aveugle. L'un est chargé de voir,

toujours en haut; l'autre est chargé de marcher, tou-
jours en bas. On a bien vite fait de repondre Dieu ne
pouvait créer que des êtres moins parfaits que lui.

Sans doute, mais à ce degré d'imperfection qui des-

cend au crétin et à l'assassin, à ce degré d'infortune

qui grouilledans ta vermine et la famine!

Non, non, ce monde est un monde tHcoM~cf, ce

monde est un monde ~MH:, cela seul peut et doit

être admis. Il y a une immortalité, il y a une péna-
lité.

Avant de nous demander pour la faute de qui nous
sommes punis, cherchons par qui la peine nous est
transmise. Par nos parents. La faute est donc anté-
rieure ? Oui, elle est originelle, et le mal vient de



l'homme, créé heureux, parfait, mais libre. Ainsi Dieu

n*a pas créé le mal? Non, c'est bien. Mais il l'a puni?
Oui, c'est juste.

Cependant la peine est bien dure! Oui, à la mesure
de l'offensé. H est peu convenablequ'une longue série
d'êtres soufrants sans rémission sorte d'un premier
être; cette notion est répugnante pour l'esprit; nous
résistons & cette justice au nomdu sentiment du juste.

Anéantissezcette race, brisez cette oeuvre mal venue,
mort et néant, pour exercer votre justice. Mais,
travaux forcés à perpétuité, où est votre gloire? o~

est votre bontér

H descendra un pardon! Il viendra un secours! La

terre sera réconciliée! !) y aura un salut! Ce monde

sera le monde du travail et de la grâce.
Ah! cela est beau, et j'accepte. L'hommeest conduit

dans !a vie par quelqu'un de meilleur que l'homme, à
quelque chose de meilleur que la vie.

3

A la pénurie des biens de la terre se surajoute
t'avance. On garde, on prend, on accumule, on ne
donne pas. Par avarice, ce père confie son fils à un
précepteur suspect, et il sera corrompu. Par avarice,

ce jeune hommeest marieune héritière stupide, et il

est perdu.
Par avarice, ces enfants laissent souffrir leur vieille
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mère, ou cette vieille mère maintient dans la gcnc des

enfants qui aspirent A la voir enfin mourir. Nos do-
mestiques nous volent et nous détestent, nos ouvriers
souffrent et sont corrompus, ù cause de notre avarice.

Ce n'était pas assez que la tern: fût pauvre, l'homme

est avare, et la faim grandit!
Ainsi de toute part s'élève le cri de la nature meur-

trie, attamJc et déçue, vers un Sauveur. A!)! mon
Dieu, tirez-moi d'où vous m'avez mis, ou du moins
montrez-moi que ma misère est mon bien, et que
toutes ces blessures de la terre sont les signes d'une
victoire future, qu'ils ont un sens intelligible, miséri-
cordieux même, oui, que la douleur est un dessein de

bonté! Montrcz.molque je ne suis pas écrase par un
sort lourd et stupide.

Et l'ennui! Quel ab!mc! L'ennui sans cause, ou
l'ennui imposé par un organe physique, ou l'ennui
qui s'attacheaux choses respectables'

5

Je vois que le crime est partout; que la souffrance

est partout; je me dis que la souffrance a peut-être été
permiseafin de fournir au crime un moyen de se laver,

et il me vient à l'esprit que la peine serait donc ainsi

un dessein miséricordieux, que, spécialement, !&



peine, l'horrible peine de mourir, imposéea tous, se-
rait ainsi comme la porte étroite par laquelle il faut

passer, selon l'Évangile, mais par laquelle en effet

nous passons, jetés ù terre, couchés, tirés, glacés,

meurtris, et enfin dissous!
On m'ait! rmc que Dieu même est descendu dans

notre nature faillible pour nous montrer la pureté,
dans notre nature souffrante pour nous apprendre la

vertu, dans notre nature mortelle pour nous garantir
la résurrection, et qu'il a dit: Je suis la voie

Doctrine surprenante et bizarre, que mon esprit
n'aurait pas inventée, mais qui s'adapte étonnamment
à ma vie telle qu'elle est. Vous levez les épaules et
vous me dites Vivre, régner, gagner, chercher,aimer,
jouir, voilà la vie, et le reste est chimère, illusion.
Mais non Je sens bien que le crime est là, que là est
la souffrance, que ta est la mort, qu'elle m'attend,
qu'elle me tient, qu'elle m'a déjà englouti plus qu'à
moitié. Vos doctrinesm'amusentet vos tentations m'é-
brantent, mais je suis couche dans un sillon dont vous
ne me tirez pas. Si tout est fait pour une autre vie, et
si Dieu est bon, les peines de celle-ci ne sont que l'é-

preuve, le feu, l'eau, nécessaires ù traverser pour
abordera un monde meilleur.

Ah c'est bien dur de quitter celui-ci; vous m'avez
donné la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie de con-
naître, et vous me réduisez à la nécessite de mourir.
On est votre gloire? Où est mon bien? Dans un



monde meilleur et par conspuent dans cette mort qui
t'y mène et oh il te iaut passer:

Qui m'aime me suive!
TTttMHM t'~ M<MH!W t'KM) co.

d

C'est bien vrai que la sounranccdonne t'in<c!!igencc
i

elle oblige à chercher, H préciser, 't insister, et
que la mort donne l'humilité; car nul n'en est dis-
pense, ou averti; nul ne peut dire J'étais utile, ou
bien Je méritais.

7

Je crois à l'autre vie, non-seutcment à cause de ce
qui se fait de mal dans cc!!c-c!, mais parce que nous
ne pouvons mcmc pas être satisfaits par ce qui s'y fait
de mieux. Nos désirs innnis sont à la gène dans notre
puissance tinie. Quiconque cherche d'une âme sincère
Hdca!, ne le rencontre ici-bas que dans Ic seul Christ.

8

Nous disons tous du mal de la vie, un peu plus de
mal que nous n'en pensons, car nous ne voulons pas
la quitter. Il est étonnant à quel point, malgré la mort
certaine, chacun s'établit ici-bas, et s'y installe; les



liens semblent perpétuels, le voyage sans fin, les
attaches pour toujours. Ne méprisons pas la vie; elle

est belle, instructive le spectacle est curieux, la science
imposante, l'art charmant, la nature éblouissante, le
travail même (nts de la faim !) fortifiant, l'amour ravis-
sant, la famille douce, et il n'est pas un si pauvre être
qui n'ait part à tout cela. Puis, mécontents du reste,
nous sommes contents de nous nous nous plaisons,

nous nous inspirons une satisfaction, souvent risible,
mais réelle.

Ne méprisonspas surtout les philosophiesqui expli-
quent la vie, les sciences qui l'occupent, les arts qui
l'embellissent.

Mais, cela dit, oh 1 sachons la voir telle qu'elle est.
Grands hommes, vrais grands hommes, qui avez
ajouté quelque chose au savoir ou au bonheur des

autres hommes, penseurs et artistes, législateurs et
gouvernants, savants et médecins, bienfaiteurs et
inventeurs, que vous êtes peu nombreux Êtes-vous
vingt? Êtes-vous trente, depuis le commencement du
monde? Puis, avez-vous vraiment changé la vie? Et
vous, privilégiés,vous qui comprenez, jouissez, possé-
dez, êtes-vous cent mille? Et combien de temps durent
vos jouissances?Et à quel prix sont achetées vos con-
quêtes ?

L'immense majorité souffre obscurément toujours.
Nul n'est exempt de souffrance.

Puis vient la mort.



Mais cela est ainsi, cela ne peut être autrement.
Erreur! notre raison conçoit un metlleur ordre de

choses; on dirait qu'elle s'en souvient. Dieu pourrait

éclairer plus vivement l'esprit, la nature pourrait ser-
vir plus docilement notrccorps. On conçoit un monde

différent où le même homme verrait Dieu et gouver-
nerait la nature; tandis que ce mondeque nous habi-

tons est certainement organisé, physiquement, de

manière à nous faire souffrir, moralement, de manière

à nous faire pécher. Ce monde meilleures! entièrement

analogue à celui que !a Genèse nous dit avoir été l'ha-

bitation du premier homme; Adam voyait Dieu, et il

commandait à la nature. Il a ëtc banni du paradis,

c'cst-à-d irc place sur la même planète dans d'autres

rapports avec Dieu et avec la nature, et sa race a été

destinée à la même habitation, où Dieu est loin et la

nature hostile. D'enfant, il est devenu soldat; ce qu'il
possédait, il doit te conquérir.

C'est un fait que la nature accuse des convulsions

de la planète, un fait que les relations entre elle et

nous sont difficiles, et souvent meurtrière: un fait que
Dieu semble au delà de nos regards, un fait que nous
avons pleinement conscience de la possibilité d'un
état meilleur sur la même planète avec les mêmes

créatures.
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La vie devait être la paix, elle est la guerre. Nous
devions posséder Dieu, il nous le faut conquérir. La

terre eût été docile, elle est hostile. L'âme eût été
lumineuse,et le corps plein de force et de beauté; des
nuées obscurcissent l'âme, le corps est débile et com-
munément laid.

Telleest la conditioncertaine de l'existence présente.
Nous nous levons le matin, chacun pour combattre
a son poste un ennemi, un obstacle qui lui est oncrt,

comme dans le champ où les laboureurs ont chacun
leur si))on. Cet ouvrier va lutter contre le bois qui se
présente informe et qu'il rendra maniable, non pour
sa main seulement, pour toutes les mains. Ce juge va
lutter contre le crime, dont il débarrassera non.seu.
lement lui, mais tous les autres. Cet ingénieur va
lutter et ouvrir à tous une route. Ce maître va lutter
contre l'ignorance d'un cerveau d'écolier, cette mère
contre la maladie, la malpropreté et la faim, prêtes a
s'abattre il chaque instant, si elle ne les combat pas,
sur le berceau de son enfant. Ce soldat va lutter contre
l'ennemi, et ce paresseux même luttera chaque jour
contre l'ennui, la faim, l'affaiblissement,qui menacent

ses membres et son esprit, et, inutile, il servira du

En note: <t VtE. ~-ner :868. ? »



moins à porter comme un esclave les trophées du
triomphe que quelque pauvre femme a remportésavec
son aiguille sur la soie, la I:unc et le lin dont il est
revêtu. Nous somme tous militants, et l'Église dit du
ciel, sans qu'on l'écoute, ce qu'on est bien oblige de
croire de la vie. Elle est cela.

[0

!.A CHUfH

S<KSCH DK t.A CO'<SCH-:KCK'

Je m'étonne que les philosopheset les physiologistes,
si fiers de la moindre analyse de h pensée ou de lu

cervelle, ne rendent pas plus d'hommagesa ces grandes
expériences qui sont la base de notre religion et l'hon-

neur de l'homme l'expérience de la chute de notre
race et de l'infirmité de notre volonté, conduisant

comme conséquence à l'effort de toute l'existence pour
se relever et à l'espoir d'une seconde existence après
celle-ci. Rien de plus beau, de plus considérable, de
plus fécond, de plus certain.

Oui, nousavons bcau dire que tes hommes traversent
en ce moment une crise, que nous sommes à une
période de transition, nous avons beau accuser notre
temps, notre pays, ou, comme les imbéciles, répéter

« Ceci n'arrive qu'H moi »; ces phrases sont des illu-

'En note «Juin t8û<).M



sions. La vérité éternelle, la voici ce n'est pas à telle
époque ou H tel idéal que nous sommes inférieurs,
c'est t nous-mêmes. L'ensemble de la vie et des choses

est au-dessous de l'attente que nous portons en nous,
et chacun de nos actes particuliers est au-dessous du
dessein même en vue duquel nous l'avons accompli.
Nous vivons dans une condition plus basse que notre
destinée, nous agissons avec une volonté toujours au-
dessous de notre raison. Nous portons une nature
déchue et une volonté blessée, ne pouvant entretenir
la vie sans brutalité, ht transmettre sans humiliation,
la traversersans catastrophe.

Comment cela s'cst-il fait? Par la fautede l'homme,
et non par le fait de Dieu voila la notion claire et
belle, profondément philosophique, contenue dans
nos dogmes. Quelle a été cette faute ? Une autre c~pcce

y est-elle pour quelque chose? L'effet n'est-il pas dis-
proportionné avec la cause? J'en conviens, le mystère
est la. Mais le mystère ne change pas le fait, et ce fait,
révélé par la foi, continué par l'étude, l'histoire, l'ob-
servation directe de tous, de chacun, H tous les temps,
sous tous les cieux, est une loi, la plus importanteen
conséquences qui ait été établie par le travail accu-
mulé de tous les siècles, inexplicable, incontestable,

un de ces rocs dont on ne peut ni découvrir ni ébranler
les profondeurs souterraines.

Sentiment, raison, puis expérience, dit Ctaudc Ber-
nard. Soit Mais pas expérience sensible, ce qui



retourne au commencement. Expérience directe, inté-
rieure, ~'«*~<'c de la con~CMcc. Quand on a constaté

ce premier fait dominant et que l'on recherche les
défauts et Ics~KfM de l'âme, c'est-à-dire ce en quoi
elle M<«', ce en quoi elle tombe, on n'arrive pas H

uns plus profonde et plus définitive analyse que celle
'.tes sept pcc/!<~ c~t~MJc'. C'est complet, pris sur le

vif, et démontre.
De h. il n'y a qu'un pas, de la théorie des défauts à

la théorie des secours, composéed'un seul principe, !a

nécessite de l'assistance de l'ouvrier pour raccommoder

'.on (cuvre, qui a besoin de rentrer de temps en temps

u Patciicr, et de trouver des secours placés de distance

e:t distance précisément aux points justes oit ils sont
nécessaires, naissance, virilité, mariage, saccrduct;,

mort; puis tout ic long de la route, les deux sacre-
ments dc voyage, la confession et la communion.

Soit, cela est vrai, il en est ainsi; mais pourquoi
ajoutez-vous qu'il en devait être autrement? qu'il y
a eu changement, et chute? Pour deux raisons. Cette

série de phénomènes produit le désordre et la peine;
cela est contraire à l'idée que j'ai de Dieu..Tai aussi

en moi l'idée d'une perfection, plus haute, pour
laquelle je suis fait, tout un autre plan, que je vois,

que je poursuis, que je n'atteins pas. Perfection, voilà



l'idéal rien que cctn n'est digne de Dieu; cela est pro-
posa l'homme. Imperfection, voilà le réel et cet être,

vous et moi, qui portons le sentiment invincible du

parfait, sommes le même être qui accomplissons invin-

ciblement l'imparfait.

Un être qui n'atteint pas sa fin, un résultat qui n'est

pas digne de Dieu, voilà ma preuve d'une chute. !1

faut que ce soit conforme a la justice, car ce n'est pas

conforme H la beauté; je puis concevoircomme peine

ce que je ne puis admettre comme plan. Et ne me
répétez pas qu'il y aura une seconde vie; cela n'cm-

pêche pas qu'il n'y en ait une première, et toutes les

deux doivent être dignes de Dieu.

t3~)

Le chrétienqui croitàlachutc.aladéfaite, est aussi

le victorieux, ou le courageux, qui se dit Ce monde

est tombé, mais il n'est pas perdu. Il peut être renou-
velé, soumis au bien, converti. Je travaillerai, je me
dévouerai. Innocent, je souffrirai pour le coupable.

Heureux, je tendrai la main aux malheureux. Die

Verc<~KH~ des Fo~M ist ~<?<H 7Y<!MMt'. A ce souffle,

on voit se lever l'armëe des bons, des travailleurs, des

généreux; elle embellit la terre, elle honore l'huma-

'Kl/aMbtissement du peuple n'est point un fcvc.M Cette
pnrotc de Pestalozzi est citéedans le premierécrit de mon pcrc
Ë'~MtW'~)'fe~<'7A'P<~<o~t. Paris, t8~



nité, elle sauve le monde en naufrage, ette marche,elle

se sacrifie, et qui donc est surpris d'apprendre qu'eHc

plait à Dieu, qu'il nmrche à sa tête, et qu'il se fait

l'ouvrier, l'orateur, la victime en venant parm! nous,

et en y multipliant dans son exemple et dans son sang

ta troupe des travailleurs, des apôtres, des dévouesvo-
lontaires

IV

La Foi et ta vie. Comment )a Foi se d~~age du spectacle Je lit

vie [Jusque de l'optlrntiotide la raison. Htt'ct~ de ta Foi sur
tavic.–Morate.–Pictt!.

t

J'ouvre les livres et je vois qu'aux yeux des philoso-

phes, tout est raisonné et explicable par la raison; les

savants écrivent que tout est conforme à la science,

fondé sur des observations; les législateurs pensent
avoir tout prévu par des règles. Je regarde. Ce n'est

pas la vie vraie.
Nous raisonnons peu, nous recevons nos idées

toutes faites, notre condition toute faite, nous igno-

rons les lois, et nous subissons la loi de la lutte, de la

faim, de robéissance et de la mort. Toute notre valeur



intellectuelle dépend du petit rayon d'instruction par-
venu jusqu'à nous, et toute notre valeur morale dé-
pend de la petite goutte de religion tombée sur notre
Ame; entendez-bien, de religion, c'est-à-dire en un
seul mot, de croyanceà la présence de Dieu.

Quelques-uns n'y pensent jamais; quelques-uns
la plupart quelquefois, aux grandes occasions

quelques autres toujours; et dans ce dernier groupe,
je range les athées honnêtes; en niant Dieu toujours,
ils s'en occupent toujours et sont toujours occupés de

produire sans lui ce que l'on produit par lui; ils se
tendent, s'aveuglent, mais se contraignent et sont tou-
jours en présence de la montagne qu'ils frappent et
qu'ils démolissent. De ceux qui ne pensent jamais à
Dieu, il sort des scélérats accomplis, des types achevés

de bassesse et de vice. Dans la grande foule des se-
conds, se presse l'immense majorité des êtres, et les

troisièmes sont la pépinière des saints.
J'entre dans cette petite chambre modeste; entre

quatre murs cstunevieille femme qui achève de vivre,

un cordonnier et ses enfants, une jeune tille de vingt

ans, pauvres, misérables,indigents; c'est le fumier ou
la terre pavée, le vice habituel, la grossièreté des

nuits, la colère et la bêtise des jours, à moinsqu'on ne
soupçonne la présence de Dieu, et qu'on n'ait une
crainte vague de le voir, en levant le bras, le fichu,

le regard.

Et dans les quatre murs de la salle du trône il en



est de memc;!a bassesse y réside, si l'instinct de la

présence de Dieu et de son o.'il ouvert ne retenaitpas.
On dit la morale naturelle, la conscience, sunit.

Qu'est-cc que ce murmure inteneur et pourquoi

l'écouter, si ce n'est pas la voix basse de Dieu ? Tais-
toi, conscience bavarde! Et qu'est-ce que le respect
humain, ht peur de l'opinion d'hommes que l'on mc-

prise, si ce n'est l'instinct que Dieu est en chacun,

nous regardant et nous jugeant? Que m'importe

mon estime et tu vôtre, si elle n'est pas l'écho de

D!eu?
Nous savons, nous sentons qu'un meilleurmonde

était possible, que celui-ci est manque; nous conce-

vons mieux, nous nous sentons nés pour mieux, et de

temps en temps un cri de cet autre monde idéal, qui
devait être notre partage, nous arrive, et nous le re-
connaissons c'est l'accent du pays.

L'Évangile a poussé deux ou trois décès cris-la, des

énormités, comparées à l'état du monde, qui semblent

toutes simples, reçues par notre urne née pour une
autre. Et notamment l'homme est le frère de

l'homme races, nations, couleurs, cultes, rangs, ri-
chesses, tout s'opposeà ce mot, et il est plus fort que

tout. La Révolution n~est grande que pour avoir tou-
che a ces cordes-là. Et les peintres, les poêles, les écri-

vains, ne nous émeuvent et ne durent que quand,

soulevant les draperies, les vêtements d'emprunt, les

voiles de convention, ils touchent là, et font parler la



voix du sang, selon l'étrange et forte expression de ta
langue.

a

Messieurs les savants, messieurs les critiques,
messieurs les riches, je suis enchanté de causer
avec vous, de d!ner avec vous, d'oublier sous des
lambris dorés qu'il fait froid, de m'amuser & suivre
les hypothèses, les découvertes, les constructions de
l'esprit. Mon imagination, suivant la vôtre, entrevoit
des rives nouvelles; elle accepte qu'une révolution
profonde s'est opérée en tous genres, pour servir de
spectacle à la génération qui passe entre lesdix-neu'
vième et vingtième siècles, révolution littéraire, scien-
tinquc, religieuse. Que tout cela est amusant,brillant,
recréatif et entraînant! Mais, messieurs, je jouis une
heure avec vous, et tout le reste des vingt-quatre
heures qui composent le jour, je suis couche dans un
lit comme une masse morte, je souffre avec le com-
mun des hommes, je participe aux saisons, à l'air, à
la chaleur universelle, je suis repris par le côté géné-
ral de la vie des êtres, j'ai besoin du centre de ~o!<~

cela. Vos paroles sont évanouies, et je suis seul avec
moi-même.

'9
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Les vérités de la foi ne cadrent pas tout fait clai-
rement et directement avec les données de la raison*;
maiseUes s'accordent pleinement avec les réalités de la
vie. Or, la raison eHc-memene cadre pas entièrement
avec la vie, et pourtantce nc sont pas les donnéesde la
raison pure, ce sont les réalités de la vie qui comman-
dent les actes, et c'est ainsi, dans un domaine Il part,
sorte de terrain commun entre la raison et la vie, que
la foi paraît éclairée de toute su lumière.

ï! est parfaitement vrai que ma raison me com-
mande le bien, et parfaitement vrai que je ne le fais
pas.

Quand j'ai fait le mal, je mérite une peine et j'ai
besoin de pardon; ma raison me le dit, et en réalité
je ne m'applique aucune peine; je ne rétablis ni au de-
hors ni au dedans de moi l'ordre que j'ai troublé, et

Un note « Janvier )86y.
L'nuteura fait voir aittcurs comment il entend Mtte penscc.

!) ne prétend point refuser it ta raison la force deeonnattrela
vct-in!;mais it croit qu'eite ne peut pas amverAconnaîtretoutela v<!ritë.Certaines vérités sont au-dessus de h raison. Ce sont
ces vérités que la reiigion nommemysturM. n semble A t'autcur
que là ou ta raison pure est impuissante à faire comprendre
les mystères, ta raison pratique peut y aider. Tel est en e)!et le
but de cette seconde partie tout entière, à la conclusion de la.
quelle nous arrivons.



sous l'in~ucncc insensible, mais immédiate et toute-
puissantc, de l'oubli d'abord, de l'insensibilitéensuite,

comme une main habituée aux travaux grossiers de-

vient noire et calleuse, ma raison s'endurcit et s'ob-
scurcit, et c!lc manie le mal qu'elle n'osait pas tou-
cher. Oui, cela est parfaitement vrai. Et pourtant le

sentiment lointain du mal que j'ai fait, et du juge qui

m'attend, ne s'cnacc pas tout à fait; cela est encore
vrai.

Et si je connaissaisce jugeaumomentoti te premier

cri de ma conscience blessée se fait entendre, j'irais et

je lui demanderais pardon. Mais non, s'il était seu-
lement Dieu, car il m'effrayerait trop, et non, s'il
était seulement homme, car il ne pourrait rien sur
moi; j'ai besoin qu'il soit homme pour me com-
prendre et Dieu pour me pardonner. Cela est vrai,
parfaitement vrai.

Et de même ma raison ne comprend pas un Dieu

venant en moi par la communion, mais mon cœur
meurtri le cherche, et mes lèvres desséchées s'ouvrent

pour te recevoir; tous mes raisonnements n'aboutis-

sant qu'à ceci Non, il ne peut être assez puissant

pour changer la nature, ni assez bon pour le vouloir »,
tandis que mon cœur, opprimé par cette nature hos-
tile, s~ecric n Eh quoi, mon Dieu, ne viendrez-vous

pas enfin, et ne me rafraichircz-vous pas? M

'9.
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Dire On verra plus tard, et Nous ne savons pas
encore, ne me suffit pas. La science me révélera
tel organe inexpliqué, l'histoire me réserve dans l'ave-
nir l'expiation de telle injustice; soit Mais la science

ne changera rien à la vie, surtout à la mienne, à moi

mort, et qui ai souncn. L'attendre ne m'explique pas
-l'~H attendant.

5

Peu d'hommes pensent, et d'ailleurs la pensée, avec
ses mille discussions intérieures, porte plus souvent 1

ne pas agir qu'à agir. Ceux-là seuls agissent qui obéis-

sent à une idée simple. Tous les hommes croient,
tous les hommes aiment. On part d'une foi, on va à
un amour, et dans le chemin, la marche est soutenue
par une espérance. Nous naissons enveloppés de
choses a croire et à aimer, entre deux flots, le flot des
traditions, le flot des séductions. Nous buvons & tous
les deux, recevantd'autrui opinions, affections. L'ex-
périence vient, on suspecte.l,

6

Dans tous nos sentiments, il y a un peu de foi, un
supplément que le vouloir ajoute au connaître, un

La lin du morceau manque.



risque à courir, un don de soi les yeux fermés, un
moment ou, après avoir vu l'eau, on s'y jette. C'est la

part de la liberté, du mérite, de la responsabilité; elle

se place exactement entre la fin de ta connaissance et

le commencementde l'action. Cela est dans la religion

ou nos rapports avec Dieu, dans l'amour, l'amitié, le

patriotisme, le choix d'une opinion, d'un parti; on
voit, on balance, puis on se jette. « La vertu est un
gouffre, il faut s'y précipiter H: parole profonde. Dieu

exige ce don de soi et ce passage par les ténèbres; l'in-
certitudeest la limite de la pensée; le sacrifice est le

passage de cete limite; de l'autre côté est la paix, la

possession, la jouissance.

Sacrifier sa pensée semble une mutilation; sacrifier

son coeur, au contraire, un don et une effusion; ne
sacrifiez rien de la pensée; mais à la limite, poussez
le cœur en avant; jusqu'ici je comprcnds, au delà
j'aime, j'adore et je veux.

7

VOYAGEURS.

Il était de mode autrefois de raconter, au retour de

tous les voyages lointains, a quel point les hommes
étaient différents les uns des autres.

Et c'est ce contraste que l'on cherchait aussi à éta-

blir, à l'aide de ces auteurs pa'iens, si singulièrement
conservés par les chrétiens, comme les livres chrétiens



l'ont été par les Juifs. Maintenant, au contraire, on
cherche a l'excès a prouver que les hommes sont plu-
tôt semblables, et c'est pour contester au christianisme
ses bienfaits, ses lumières. Lisez Plutarquc, et vous y
trouvcrcx votre morale. Les Orientaux ont, comme
vous, la prière et les sacrifices. Et si vous faites le por-
trait de la vie et le portrait de Famé, ils sont panom
les mêmes; même idéal, même faiblesse, même atta-
chement a la vie, même instinct d'une culpabititca
dcn-uire, d'une dette à payer; partout des parotes
hautes dans les livres, des actions basses en rcatitc;
mêmes diamants,même fumier.

11 faut exclure du portrait des sociétés celles que
nous ne connaissons que par leur littérature. Ni Cicé-
ron, ni Bossuet, ne donnent la mesure de leur temps.
Entrece qui se dit et ce qui se fait, il y a un abîme, le-
quel ab:mc est le fond de la nature de l'homme, et
le point précisément malade. De plus, il est nécessaire
de noter que le christianismeest traité d'une manicre
habituellementinjuste. Qu'il y ait dans l'Évangile un
mot obscur, les démons dans les pourceaux, toutl'Évangile tombe; qu'il y ait dans Tcrcnccun mot
sublime, tout passe, et les ordures sont oubliées. Une
obscuritéen Dieu, tout croule; une hypothèse hardie
en Comte ou en Darwin, tout tient c'est la~cMcc.

Mais il faut en croire les historiens et les voyageurs,
qui apportent des témoignages. Ils nous disent On en
sait autant que vous, avant vous, et ce que vous nous



dites je le vois hors de vous. Sansdoute,et tantmieux.

Montrez-nous que l'homme est partout l'homme. Je

prends l'dmc telle que les philosophes la décrivent, le

monde tel que les savants l'expliquent la société, j'en

emprunte le portrait aux penseurs et aux viveurs.

Vous me dites que la Chine a eu nos révolutions, nos

théories, nos destinées; vous croyez me troubler, vous

me rassurez; je cherche l'identité, et je serais content

si je pouvais réunir un type de chaque race, et dire à

tous Vous -voulez tous la justice et le bonheur?

Oui.- Lesdonncx-vous?–Non.–Lesreccvez-vous?

Non. 11 y a donc un problème.

Puis je demande qui a résolu le problème. Un seul,

Jésus, en expliquant la terre, en affirmant le ciel. Vous

dites Rien de neuf. 11 y a du raisin aux vignes en

juin, et il y en a en octobre; rien de neuf, si ce n'est

qu'en octobre il est mûr; le soleil a passé par la; le

Christ a passé sur la raison de cette façon.

8

H est facile d'établir que l'idée de Dieu est univer-

selle, parce qu'elle fait partie de rmtcMigcucc hu-

maine. Mais si c'était une vérité conquise, ce serait la

plus belle conquête. Elle est ce qu'il a reçu ou ce qu'il

a trouvé de plus beau.

Quant à l'Idée de l'immortalitéde l'âme, elle est ac-
quise. Les hommes ont cru d'abord au règne de Dieu



sur la terre; c'est la croyance patriarcale. Les patriar.
ches étaient une aristocratie d'honnêtes gens qui se
croyaient comblés parce qu'ils étaient bons et se ngu.
raient revivre dans leurs enfants et leur race'. Puis on

a cru à une rénovation de la terre*. Puis, comme la
terre a duré sans que le mal disparût, on s'est devc à
la notion de l'immortalité personnelle dans une autre
vie. On voudrait redescendre à une continuité vague
de nos oeuvres dans le fond commun de l'humanité,
notion confuse incapable de consoler et d'exciter au
bien.

Dieu personnel, immortalité personnelle, voilà les
deux notions les plus hautes et les plus pures de l'es-
prit, et il est faux que l'humanitédevienne moins
théologique, puisque les peuples les plus avancés en
sont arrivés là.

Cette théorie historique sur la croyance & )'itnmortatit<!del'âme est contestable. Un f;rand nomdre d'Hébreux peut-êtren)' croyaient point. Beaucoup cependant Y croyaient. Un ecri-
vam qui nest point chrétien a dit « Pour tes Hébreux, tout
n est pas hn) to-bas. t) y a pour eux une région d'outre.tnmbe
tout (att dtCcrentedu froid sépulcre. N (t.KM.ux, /~<oft-c ~K~«~(c f! /j:)'a('t,tome ).) M. t.ednun cite comme preuves les pas-sagessun-ants A'ow~-M, x\ 3oet M. –Df~t-oooHx-, xxxt)./'rm'~M,)x, tri. ts~tt:, x~ 9 et suiv. S~L'M., t, xxv))~

Lc)')'f~«e,Xtx, X t xx, 6. On trouverait sans doute encored'autres preuves. Ce qu'on peut dire, c'est que le peuplehébreu,
comme les hgyptiens et comme aussi les Grecs homériques,
concevait plutôt la résurrection du corps que t'immortntitcde
t'tirnc.

La croyanceà la rénovationde la terre, sous ta forme parexemple du tttMman'Mtx',a coexisté souvent avec une croyancebien nette à l'immortalité de t'amc.



Fadmirc ce petit homme courbé sur ht terre parmi

les fleurs et les épines, qui s'écrie à chaque Heur 7~
a «n Dt'CM, et a chaque épine y a t<ne autre
We.

Je l'admire fidèle à cette foi et bravant pour elle la

souffrance, le travail et lu mort. Mais il lui reste ces

deux doutes pesants Comment Dieu a-t-il permis le

mal? Comment ne l'a-t-il pas réparé ?

Un peuple répond C'est l'homme qui a péché, et

Dieu viendra punir, souffriret pardonner.
Ce peuple est l'Église du passé. Rien de plus haut et

de plus noble que cette foi. L'Églisedu présent la con-
firme, et apportece que l'homme attendait.

L'homme était digne, par cette sublime attente, de

l'estime de Dieu, et les croyances qui font sa consola-

tion, font aussi sa gloire.

9

Ce semeur dont parlc l'Evangile ne me paraît pas
seulement un semeur d'Idées, c'est le grand semeur des

êtres'. Voyezdonc où ils tombent! Mille tombent sur
l'Afrique, l'Asie, l'Oceanic, dans des peuplades im-
mondes, sous le joug d'affreux despotes et d'ignobles
superstitions, ayant & sounrir des lois, des cultes,
des hommes, des serpents; comment sortir de ces

On retrouve cette mime image dans un morceau de la pre-
mièrepartie.



immenses marécages Cent millions tombent dans la

misère et le travail des mains, voués à l'agitation

musculairecontinue,pour atteindre nu lard et au pain

noir. Cent mille, au contraire, tombent dans le monde

des plaisirs qui les grise, les emporte, se jette sur ces

êtres a vingt ans, comme sur une proie. Quercste-t-it
pour ta bonne terre? Et que font ces millionsde graines

perdues? Elles lèvent pourtant, en des tiges mervcil-

tcuscs, qui s'agitent, absorbent, engendrent, souffrent,

meurent, et toutest dit. Tel est le sort de créatures ud-

mirabtes jetées par une intelligence suprême au sein

d'un monde magnifique. Et moi qui parle, je suis

l'une d'cttcs, et je m'aperçois du néant de la vie, et

vous vous etonncx que je m'élance vers le seul être qui

me dise mon chemin dans ce désert peuplé où les vi-

sages sont semblables, mais lcs langues diverses et lcs

destinées si lourdes, les forces si petites, qu'à deux

lieues de ma demeure je ne connais plus les êtres, ni

le nom des villages!

tO

Tous les préceptesdu Christ seraient des paradoxes

et des bravades s'ils ne s'adressaient à notre vraie na-

ture. H parle à l'hommedéchu la langue de l'homme

avant la chute. /it)Mf~-vot<s,c'est la loi.

Comment? Est-ce que l'amour se commande ? Est-

ce que les hommes sont aimables? Demandez aux



jeunes coeurs aimants qui tombent parmi les hommes,

et sont froissés, resserrés, glacés, en se heurtant à l'in-
dificrcnce. ù la jalousie, à la méchanceté, à ht colère.

Demandez aux voisins s'ils aiment leurs voisins. Ai-

mons-nous les étrangers? Platon appelait la haine des

Perses une belle haine. Quand quelques gens parlent

devant nous une langue étrangère,nous croyons qu'ils

trament contre nous quelque chose, tant la défiance

est générale.
Peu H peu, il s est fait sur toute la terre une société,

en quelques lieux sanguinaire,en tous glacée, égoïste,

denantc. Et vous nous dites: Aimez-vous! A peine

comprend-on Supportez-vous

Et pourtant, aussitôt, tout bas, l'amc répond Oui,

c'cst la loi, tioussommcsfaits pour nous aimer; notre

nature est telle l'emt social, c'est la haine; l'état natif,

c'est l'amour. Se haïr est la décadence; la loi, c'est

d'aimer.

!)'1

L'âme a la vie plus dure que les systèmes.

La religion ne s'impose pas à l'urne, elle en découle

elle se démontre à partir de notre nature, et elle se ren-

contre dans l'histoire par un être qui la cherche et la

reconnaît.

En note « 15 juin t86q. A propos de Mvi))e, Tïcwc des
DeM .M<m~M. » !t s'agit de'rarttcte intitulé le ~(h'c'tf ~<.
~t'<M'.



Elle est, dit-on, l'état inférieur de l'esprit; non,
l'état supérieur; non crainte, mais amour; non dépen-
dance, mais union filiale.

Elle sort de l'idée de plus en plus belle que nous
nous faisons de l'homme, de la terre et de Dieu.

Dieu et fils de Dieu, homme et fils de l'homme,
quelamouren Dieu quelle grandeuren l'homme! Rien
du bouddhisme,ni du polythéisme, le Dieu écrasant
donton a une peur atroce, et les grands tyrans liber-
tins que l'on méprise.

)3

Ce qui nous donne l'idée du Dieu parfait, ce n'est

pas la création, car elle ne l'est pas; nous imaginons
mieux. S'il a fait tout ce qu'il a pu, il ne peut pas tout.

Non-seulement il ne crée pas assez, mais une
partie de ce qu'il crée meurt, et il charge une partie
de dévorer l'autre.

On exagère le bien du monde pouren tirer la preuve
de Dieu, et ceux qui nient Dieu profitent de notre
illusion pour affirmer des lois immuables et belles
plus qu'elles ne le sont.

Ce qui manquepour nous à Dieu manque a son
oeuvre, nullement à son idée.

Du vide nous concluons au plein, et la fondation
de notre édifice s'établit dans un creux.

Voilà ce que l'homme a imaginé de plus beau.



Ce petit etre chétif et passager prend un peu de cou-

leur au bout d'un pinceau, et il peint la Transfigura-

tion, il taille et manie des pierres énormes, et il bâtit

Notre-DamedeParis. Il regarde au dehors, il réfléchit

et il s'écrie « H y a un Dieu, » Il se regarde, il voit

la mort, et il s'écrie <' J'ai une âme, et je suis immor-

tel. » U souffre, il est tenté, il pleure, et il s'écrie:

«Dieu n'a pas fait le mal; le mal n'estqu'uneépreuve. »

11 réfléchit encore, et il s'écrie « Dieu n'est pas insen-

sible et viendra m'aider dans le combat. » !1 croit &

Dieu, au ciel, à la chute, au Messie; il ne peut monter

plus haut que ces sublimes conjectures, par lesquelles

la raison dépasse les sens et comble le vide de l'Ame,

de la mort et du monde. Un seul Raphaël, un seul

Platon, un seul Bossuet 1 Mais ces quatre vérités qui

comprennent tout, comme les quatre points cardinaux

décrivent l'espace, elles sont populaires. Ce n'est pas

l'homme de génie qui les possède seul, c'est une jeune

fille, belle, pure et modeste, dans une maison des

champs, c'est un ouvriervigoureuxqui vit auprès d'elle,

c'est Marie, c'est Joseph, et vraiment de telles créatures

sont dignes que Dieu les regarde, les estime et se com-

plaise en elles, dignes de l'émouvoir et de l'attirer.

Quand le pauvre banni de l'Édcn, au sortir des ténè-

bres et des épreuves, s'est relevé à ce point quand, par

un eHbrt prodigieux, il est sorti de ses sens, il a tourné

son &mc tout entière vers la beauté invisible,et que de

sa face déchue est sorti ce lys de pureté, ce miroir de



justice, ce séjour de sagesse, oui, l'hommea fait son
temps, sa peine, son œuvre, il mérite d'être réconcilié
avec son auteur. La terre a porté son fruit « Cieux,
envoyez à Ja terre votre rosée. M

t3

La liberté ne peut s'exercer qu'à condition de Fin-
tettigencc, de l'abnégation, de l'effort, et nous nais-
sons tous ignorants, égoïstes et paresseux. La foi
vient et agit, lumière qui combat l'ignorance, sacri-
fice qui terrasse l'égoïsme, pénitence qui secoue la
paresse.

Nous avons besoin de la confession pour arriverl'
cette exacte conformitédu dedans et du dehors, qui est
l'honneur, et à cette élévation vers un idéal plus par-fait, qui est la sainteté.

Nousavons besoin d'aimer, en tous les sens, aimer
aussi l'esprit, la science, la recherche, tn~/cctKM
faMe ama, et que cherchons-nous dans la science? les
faits, la nature, la réalité; pourquoi ? parce qu'elle est
bette. Nous cherchons donc la beauté; et qu'est-ceque
la beauté dans les faits, s! ce n'est la beauté de l'arran-
gement, la loi, l'ordre, la sagesse, la puissance? L'idée
que nous avons de Dieu nous conduit, presque mal-
gré nous, à chercher partout jusqu'à ce que nous la
trouvions suffisamment réalisée. Nous passons notre
vie à la recherche des preuves de l'existence de Dieu,



et il est au fond de tous nos actes savants comme de

nos actes pieux.

'.t

H est très-vrai qu'après cinquante ans de vertus, on
peut devenir un monstre, homme et nation, que le

père peut trahir l'honneurconjugal, que le juge peut
vendre la justice, le prêtre l'autel, que l'ouvrier peut
refuser la besogne, le soldat mettre la crosse en l'air,
le charretier vous barrer la route, le gamin vous jeter

des pavés, et les jeunes filles danser autour de la guil-
lotine. Onditquelaforcevientàboutdeccs maux; oui,
tant qu'elle est forte; mais souventelle s'évanouit; ses
rigueurssont abominables, ses abus odieux, ses instru-

ments corruptibles, et rien ne peut dispenser d'une
atmosphère moraleavccDieupoursoleilabondamment
répandu dans les âmes.

t5

Troquez cette vie pour Fautre, soyez égoïste et pré-
férez ce qui dure à ce qui passe, c'est la morale des

déistes, ce n'est pas la morale chrétienne. Soyez par-
faits, parce que votre père l'est, pour lui ressembler

et lui plaire; aimez la perfection, voilà le christianisme.
Nous devons ressemblerà Jésus qui ne travaillait pas
pour aller au ciel, mais par nmour. Nous devons



chercher, non le bonheur, mais la perfection, ici et

au ciel.
Et, jamais atteinte, elle ne nous permetpas de nous

endormir dans le prétendu repos d'une bonne con-

science.
Le remords, cet effort fiévreux, continu, que Pâme

fait pour bannir d'elle le mal, s'en séparer à jamais,

s'en délivrer, est l'admirablepreuvequ'elle est l'image

de Dieu, du Dieu saint, dont le mal ne peut approcher

et qui le chasse à jamais de sa présence.

t6

Beaucoup sont convaincusque le bien se fait seul.

Quelle erreur et quel orgueil! Accumulez toutes vos

digues, travail, respect humain, honneur, code pénal,

raison, conscience, tout tombe devant la brutalité de

l'amour, de la colère, de la cupidité, de l'ambition, et

toutes ces maisons, ces refuges, ces forteresses du bien,

sont mal gardes~ si Dieu ne les garde, H~ D<w!<-

HM~.

'7

Vous avez beau dire, il n'y a d'autre secours contre

la tentation, contre la misère, contre la mort, que

Dieu. Et ce n'est pas seulementl'idée de Dieu, la sou-

mission à l'ordre général, l'adhésion à une loi, que

nous trouvons en nous, c'est la personne de Dieu,



plus voisine quand nous sommes purs, absente ou
sévère quand nous péchons, personne vivante et pré-

sente.

t8

Développez la richesse; sans argent, pas d'indépen-

dance, pas d'honneur, pas de délicatesse; développez

la morale; avec l'argent, corruption, bassesse, luxe

absurde. Il faut que ces deux courants se suivent, et
toujours et de plus en plus. Mais impossible de les

limiter l'un par l'autre, sans ce secret chrétien qui se

nomme l'<Mpr<( de p~Mt'r~.

'9

Dans les cérémonies de mon culte, on passe au rang
de créature; plus d'inégalité rois, prêtres, servantes,

sur le haut du toit s'écrient '< ~M~ortMMt. Mon
aide est dans le Seigneur. Qu'il soit béni; sit

MOM!eH. ? Et tous entendent tomber la bénédiction

qui répond a la foi exprimée etl'amour senti « Bene-

dicat vos. le père qui vouserée, le fils qui vous juge,

l'esprit qui vous inspire et gouverne la terre. » Plus

<.ie rang, et la. est alors ma soeur.

20

11 y a troisinitiations à subir, trois voiles à déchirer

parvis, nef, tabernacle. A vingt ans, c'est la jeunesse,

ao



c'est !a nature; que tout est beau! A quaranteans, on
sait la vie, elle est terribic, dinicite et décevante; que
tout est triste! A soixante ans, on a compris, on s;)it

Dieu, tout est grand, à sa place, soumis H sa volonté

sainte, on peut mourir, il nous attend!

2;r

Les femmes sont plus pieuses que nous. On le voit
bien & l'église. Non-seulement elles sont plus nom-
breuses, mais, regardez,l'hommes'incline par moments
devant le maître, et il est distrait, pressé, son esprit est

au dehors. La femme s'incline, s'absorbe; elle est
dans les bras du père; le voile de ses paupières s'a-
baisse, comme les rideaux au moment où l'on allume

au dedans la lampe; sur sa main blanche repose son
front, elle cause, elle aime, elle est sur le sein de Jésus.
Si sa vie n'a point eu de combat, elle s'unitpar nature

aux chœurs des vierges et à la suave pureté du Christ.

Si elle a lutté, plus vite que nous son parti est pris, sa
destinée fixée, et, de ses illusions mortes, elle a fait

l'aliment de sa flamme religieuse; enfermée dans son

sort, libre vers son Dieu.

22

Mon Dieu accordez-moila grâce de me résigner à
l'incertitude de la vérité, à l'imperfectionde la vie, à



l'injustice de la société, à l'impuissance et au dégoût
de moi-même, à l'obscurité, au poids, et à l'inachevé
de toutes choses, sans me lasser d'agir; donnez-moi
pourtebicn t'Hppctitde ces pauvres maçons qui avalent

tant de p.nn noir avec si peu de viande, qu'on ne sait

comment ils en auront jusqu'au bout, et qui chantent
pourtant en reprenant ta truelle et en relevant le
moellon

FRAGMENTS

<

Une fois découverteset prouvées, les vérités physiques
et mathématiques sont inscritesdans les archivessavantes;
ce sont des biens acquis, et désormais paisibles. H n'en
est pas de même des vérités morales; elles sont les pre-
mières découvertes et prouvées; le monde moral est fait.
Mais on peut toujours tomber, et laisser briser, perdre
et couler le trésor moral que l'on porte en ses mains.
Rien de nouveau, rien de dJnnitif, rien a découvrir, tout
à garder; ces vérités sont aussi dimcitcs à conserver que
les autres découvrir. Une mère sait cela pour ses enfants;
elle veille, elle prie, elle répète patiemment, continuelle-
ment. Chacun de nous sait cela pour lui-même; a toute
heure, le soir, la nuit, le matin, la tentation ou la fatigue

nous prennent; on se lève enthousiaste, on se couche
désabusé; le tempéramentsubit les plus petites influences,

t0.



et la volonté subit tous les changements, tous les flots,

de la raison, de l'opinion,de lu santé.
Et nous ne sentons pas le bien de i'ÉgUse n)tmtM&<c,

de la confession fréquente! Et nous sommes sacres!
Or~UMttcux quoique fragile' impitoyaMcs quoique sans
rigueur!

2

La vie n'est pas une loi, c'est un drame, un roman, nu

une petite histoire incolore.

3

Que disent les positivistes de ces faits réels, le remords,
).)pcur,!a souHrHncc?

4

.L'harmonie tombe d'un orchestre chauve, a lunettes.

aux faces ridicules. Ma hien-aimce est portée au tom-
beau par des butors avinés, entourée de chantres pous-
sifs. Cette délicieuse ville devient la proie des agioteurs;

et le champ des roses où je rêve est i'ohjct d'un procès.

Toute chose u son côte trivial. Mais la bonté, la pureté,

Ja vérité se sont revêtues de la chair de l'homme dans un
idéal sans défaut; cc!ui-)a grandit i'time, au lieu de la

froisser; celui-ta peut dire: Qui de vous peut m'adresser

un reprocheet trouver en moi un péché ? 1Il se nomme
Jésus.



5

t.ES DÉFAUTS

La langue a, comme toujours, le secret de la vraiec
doctrine; elle rappette, elle constate ce qui manque aux
hommes par ce mot les défauts. Nous avons tous des
défauts, et nous savons tous que ce sont des défauts. Mais

nos défautsnous plaisent, l'habitude les rend incorrigibles.
et le conttit des défauts de tous les hommes fait peser sur
chacun un nuagedésagréableet lourd, qui opprime la vie,
et l'entoure d'un réseau d'obstacles imprévus. Et, chose
surprenante, les défauts sont les rois de ce monde. N'ir-
ritez pas cet homme; soycx doux envers lui il est si
susceptible! Ne contrariez pas cette femme elle est si
nerveuse! Il ne faut pas demander cette corvée a celui-
ci il est si indolent! Ne craignez pas de faire de la peine
à celui-là il est si doux, si bon! Mais ce ne sont là que
des détails superficiels; allons plus avant. Voici un
fils prodigue, et la tète u t'envcrs il sera pardonné,
excusé, avantagé. Voitù deux jeunes gens qui s'avancent
a l'autel; du mot OM/qu'ils vont murmurer dépend toute
l'existence. L'un est un ange, l'autre un démon, je ne
dis pas lequd des deux le démon pendant quarante ans
torturera t'angc.

ti

LAYtK–At'AM

Les lamentationset les satires, se moquer et se plaindre,
c'est de tous les temps, c'est l'écho banal de tous les cris



poussés sur ta terre. Avons-nous ~a~në quelque-chose?

Non. La scène du monde change; la vie, la pièce, est
toujours la même. H est toujours vrai que nos actes sont
diuicites, imparfaits. passagers. Que d'obstacles a vaincre,

et pour etre en dernier lieu vaincu Fnc soircc & la cour.

une bette vue. une grande musique, un beau discours.

un moment d'ivresse, une heure d'ambition satisfaite, une
vue de génie, un Jctair de honte, tout cela est court, s'en-
fuit et nous )aissc retomber dans une prose monotone.
fond de tout. Nous avons varie la vie, nous avons rafnne

les sentiments. Que de paroles, de scènes, de théories, de
descriptions, de curieux artifices, de charmants détails,

d'entassements et de détours, dans nos romans et nos
pièces' Nos plaisirs sont compliques ou sinistres: on
ne voit que des jeunes gcns btascs ou lugubres, ou ~!ueJs.

On rit jaune. Nuitc certitude que la vie soit plus amu-
sante. Puis le plaisir fond. sa!it. dégoûte et passe. Viv

compliquée,mort avcu~te. chair hrutate. pauvreté lourde;
toujours le même spcctactc. Les choses sont donc orga-
nisées ainsi; la nature physique, admirable, est organisée

de manière ù nous faire souffrir; !a nature morale, admi-

rahle, est organisée de manière a nous <aire tomber.
Adam a été chassé d'un monde meilleur. et placé dans

un monde moins bon; tes deux caractères de cette habi-

tation de sa race sont évidemment ceux-ci le rapport

avec Dieu soutien et lumière de rame. est éloigné; le

rapport avec la nature créée est pénible et tahnrieux;
Dieu nous dctaisse.. la nature nous domine.

Je considère l'homme en moi-mêmeavec une immense
pitié et une immense estime, si petit, se contentant de

si peu, et, malgré tout, croyant en Dieu. sans le \'oir, et
malgré ses rigueurs; s'accusant toujours; la masse de

nos livres se compose du témoignageaccusateurde notre



bassesse, et Je t'c~brt admir.thte de nos élans vers le
mieux. Jamais contents de nous, contents de Dieu.

7

Singulière pensée, qui me pose toutes les questions.
et ne me fait aucune réponse Ou hicn je suis le jouet
d'un mauvais rêve. ou c)te viendra d'tuUeurs.

Ft*< ))Ë LA t))!UX)t:'<H PARTtf.





TROISIÈME PARTIE

LE RÉDEMPTEUR

Je ~n'<M cettepartie M deux chapitres. Ze~'pH!<c/'
est un C~pO~t!/0~op/Kp,AM/O~Mec~O~M~MC
de la J?~mp~uM; il développe /M~c:<t'M <fc raison
qui p<?K! appitrei- la croyanceà ce H~~y-c, rap-
pelle les faits matériels qui attestent soit existence,
et ~OKM<* quelque idée de /'7~c et de son <'MC~!<
tMCK~Le second, ~< <M' ~'MK rapport avec /e ~M-
~'tetKC de la partie précédente, montre ~C~ qu'a
produits sur la )'/e /<KM~~e la cn~<Mcc la
~<'tM~OK.

Comme dans la partie précédente,j'ai intercaléici
plusieurs morceauxdestinés par l'auteur<!K;C ~'M~.
res partics. Dans le c/Mp~-e I, les MtorecaM.v2, J,
sont ~tprMM~ala ~K~tM~r~'C; 22, 36, à la
cinquième. Dans le C/«!p<6 les morceaux2,
6', 7, .f2, M, 26, )~/CKKM/ de la ~K<m~<t'.



1

Oogme de ):( Rcdentptiun. Sun f~ndcnxmt en r.Uison.
Comm~nt'HurnnnchU)x!c~ncns~cht pcnsct! humaine.
!.Mt)«)M)cchrétienne.– t.c Chri&t. ['~uv<: histor~~u~~te
ta K<;Jemptiun. Preuve tirce du témoignagetics hommes
et ttu spKMde de h vie hunutit~. t .t)MMthoti~u<

t

Se soumettre & la volonté d'un autre homme est un
supplice; le fond de l'urne )'csiste<:tmurmurc,on obcit
par nécessite; cet homme est notre cgnl, et sa volonté

est souventinjuste.
Rien de semblable ne nous agite en face de la

vntontc de Dieu; elle est souvent très-dure et très-
incxpHcaHc; cependant ta raison ctla consciencenous
disent intérieurementque nous nous unissons à une
raison plus sage, plus large, plus tendre que la nôtre.
Le poids de la volonté humaine nous opprimeet nous
étreint, comme un pas qui foule l'herbe; l'immense
profondeur de la volonté divine nous reçoit, nous
embrasse et nous porte, comme la mer recueille le

pauvre petit poisson qui s'agiteet expire sur le sable de
la rive.

Cette volonté divine, et la persuasionque Dieu tend
à une fin dans toutes ses œuvres, soutient aussi et
colore la vie vulgaire.Voici la nuit qui tombe, et Fau-
rore éveille toutes les créatures; aussitôt, pendant



douze ou quinze heures, vêtus A la hute, les hommes

courent à leur poste, comme un troupeau qui se
bouscule à la porte de la bergerie; chacun passe et
prend sa place ù l'atelier, rétabli, les bras se lèvent,
les yeux se fixent, dix millionsde bras grattent la terre

en se levant et en se baissant, dix millions grattent le

papier, dix millions battent le métal, dix millions

taillent le bois, dix millions tirent le fil, dix millions

servent le cheval, le bœuf et l'âne; on remue, on

remue, on remue, ù peu près comme ces tableaux

d'enfants, ott, sous la pression d'un ressort, le clocher

sonne, le ruisseau coule, le savetier tire, la lavandière

tape, le canard plonge, le maréchal ferre, puis tout
s'arrête et tout recommencera. Jeu trivial, monde de

carton. Qu'avons-nous fait? A peine avons-nous
gagné dans un jour les repas de ce jour, et changé

d'une manière insensible la formeet la place des choses

terrestres.Nos journéessont tellement semblables qu'il

nous est impossible, après un mois, de les distinguer
les unes des autres et de nous souvenirde leur emploi,

à moins que la douleur ne les ait marquées. Travail

des laborieux, agitation des oisifs, vous n'êtes qu'un

mouvement obligé et stérile!
Mais non! c'est un mouvement voulu et fécond.

Nous travaillons à l'œuvrede Dieu, a l'embellissementt
de sa création, à l'accomplissementde ses desseins (et

pour les autres, pour toute la terre), jusqu'à ce qu'il
tombe de notre front penche cette goutte de sueur qui



gagne le pain et gagne le ciel. Travail déjà sanctifié

par l'affection des êtres auxquels il est destiné, par
l'espoir du bonheur qu'il procurera, relevé plus encore
par la pensée que le bois, le fer, le fil, sont, comme les

cheveux de la tête, comptés par Dieu, remués pour lui
obéir; mais si nous prêchonscela, prêchons-nousdonc
H nous-même que l'immense masse humaine n'est pas
en dehors de l'Église, parce qu elle est en dehors des

églises. Ëtant au travail, elle est oti Dieu l'a placée, elle

fait sa volonté, et ainsi la plus grande partie des heures
de la plus grande partie des hommes s'emploie en actes
bons. On sert Dieu à presque tous les moments de
la vie, on ne le loue et on ne Foncnse qu'à un petit
nombre de moments.

Bien peu d'hommes pensent, tous aiment; désirer,
jouir, se dévouer ou se contenter, sourire, toutcela est

amour, et Jésus est au centre de la vie d'amour, frein
des mauvaises amours, lien des amours purs, et lui-
même nouvel objet d'amour. Il a paru dans le monde

un être que tous ontquelque raison d'aimer. Les phi-
losophesou les législateurs semblent plus grands par
l'exposédidactique de leurs pensées, mais c'est la raison
qui parle à la raison, et imprime une impulsion à un
temps, à un pays, à une école; encore très-peu d'hom'

mes ont influenceaprès eux; on en cite deux ou trois.
Le Christ tire à lui par une autre voie, continuelle-

ment et universellement. Il est une force nouvelle au
sein du monde. L'autorité, ce n'est ni la tradition



avant, ni l'Église âpres', c'est lui-même. H se nomme

la lumière, le berger, la vigne, la route, et il est tout

cela en enet. Le plus inexplicabledes phénomènespour

qui n'y croit pas.
Foi, tu gardes la lumière; espérance, tu soutiens le

travail; charité, tu veilles à la frontière.

3

Quand tout est expliqué, il reste un derniermystère

que rien n'expliquera. Oui, je le veux croire, le mal est

entré dans le monde par la faute de l'homme; le bien

est entré dans le monde par la bonté de Dieu; je suis

puni justement, a cause d'Adam et de moi-même. Je

m'explique les sévérités, je m'explique les miséricor-

des, j'adore les unes et les autres. Ma foi est un flam-

beau qui éclaire et désormais dirigera ma vie. Reste

toujours ce cri Seigneur,qui avez créé, vous saviez le

secret de l'histoire de voscréatures;Seigneur, qui avez

été tenté, crucifié, enseveli, vous saviez le secretde vos

douleurs. Nous, petits hommes, nous sommes créés

ainsi; nous ne nous sommes pas faits; nous souffrons,

nous mourrons; nous n'avonspas un Dieu derrière un

homme, qui l'avertit et le rassure. Notre liberté et vos

douleurs ne sont que des voiles, derrière lesquels se

tl est aM de comprendreque l'auteur n'fn:)ib)it pas l'auto-
rité de t'Ëgtisc. !t lui donne toute M force au contraire en
l'identifiant avec la volonté du Christ.



meut votre toute-puissance, et s'accompnss~nt vos

desseins caches. Pourquoi donc avez-vous tait les

choses ainsi, et quel est donc ce platn, dont tes résultats

devaient être que les créatures tomberaient et que le

Créateur souf!rirait? Divin Abraham, qui tantôt tuez

votre nls pour épargner l'agneau, et tantôt immotex

l'agneau pour épargner votre enfant; vous qui les avez

faits tous lcs deux, me dircx-vous vos desseins? Non,

il ne reste ici qu'a adorer et se taire. Nous ne péné-

trerons pas )cs secrets du Très-Haut. Nous sommes

dans un lieu de ténèbres, les yeux bandés par un maï-

tre invisible. Tout a coup, jcmesensdetivrcdu ban-

deau, et ce lieu me paraît splcndide, ëclain! pur un

tiambeau rayonnant. Cependant, )c m'inquiète, et

je demande Pourquoi donc m'avez-vousconduit ici?

Ht j'entendscette réponse Mon enfant, aimes-tu mieux

que j'éteigne le Hambeau?

Mon Dieu, il me suf!tt. Entre tant de lois, il en est

une qui vit en moi. Rien ne l'ébranle, rien ne l'efface.

Je suis, je ne puis pas ne pas être certain que vous exis-

tez, que vous m'avez fait. C'est vous qui m'avez plucé

là. Vous êtes grand, vous êtes bon, vous ne pouvez
agir que pour votre gloire et pour mon bien. J'y tra-
vailleraimoi-même,ardemment, aveuglément, certain

d'être un jour inondé par le spectacle de votre magni-

ficence. J~MM das W?r/r den weM~ /o~cM'.

« ).'u:u<Te doit touerson Mn:u-c. ))



3

Prière c'est la relation de l'âme vivante avec le

Dieu vivant. Je fléchis, je plie, je me révolte; c'en est

trop, )c ne puis plus. Va, mon enfant, près du taber-

nacle ott la lampe brille; là reposeleDieu caché, meur-
tri, anéanti, voilé, sensible sousi'apparence du silence

et de la parfaite immobilité; parle et écoute Bienheu-

reux ceux qui ont le coeur pur! Bienheureux ceux qui

souffrent! Bienheureux les pauvres! Non, cela n'est

pas, c'est contraire & ce que je vois, a ce que je veux,
à ce que j'entends, Chimère, illusion, vaine redite de

mots sans vertu! Et pourtant, oui, du fond de mon

âme il s'élève une voix endormie, qui s'écrie C'est la

langue du pays; je ne l'entendais plus dans mon exi) i

je la reconnais, je la salue; redites, redites encore; j'ai

tout compris; ce que vous dites est vrai. Courage, et
debout! Ce sont là des faits.

Le Christ confirme ce que la raison soupçonnait, ce

que révélait vaguement ta tradition. Avec les philoso-

phes, il amrme Dieu, le vrai Dieu, pur esprit, infini,

éternel, vivant,créateur.Avec lesphilosophes,Ilamrme

le ciel, la vie future, la justice au delà de la mort.

1En titre a Le R<MM~<CM)'. ~foM.



Avec les traditions, il aftirmc l'introduction du mal

dans le monde par l'homme. Avec tous les instincts

universels des coeurs, il affirme, il apporte la bonté et

le secours de Dieu sous les formes les plus variéeset les

plus grossières, mais les plus indestructibles.L'univer-

selle tradition nommait Dieu; il l'aftirmc. La raison

des grands hommes soupçonnait un Dieu unique,

pur esprit, éternel, créateur; il l'affirme. La conscience

pressentait l'immortalité;la tradition l'attendait vague-

ment il l'afnrmc. Toutes ces croyances étaient enve-

loppées, corrompues, tournées contre les hommes,

transformées en méditations solitaires, ou en instru-

ments d'oppression; il les ramène à la pureté et les

élève ti la pleine lumière. Avant lui, il fallait les con-

quérir. Depuis le Christ, elles sont en possession, et

c'est au doute à attaquer; ila tourné la victoire du côté

de ht vérité. Les doctrines les plus profondes des phi-

losophes et les plus profondsinstincts des simples sontt

a la fois et complètement satisfaits.

Ce n'est pas assez.
II confirme, il épure; il fait ce que nul n'a fait avant

ni depuis il répand. H rend ces hautes abstractions

populaires, ces profondeursintelligibles, et il invente

une nouvelle manière d'éclairer les hommes, comme

s'il avait rëvcillëcneux un sens endormi. Lesaveugles

voient, les sourds entendent, et la grande, la bonne

nouvelle, arrive jusqu'aux malheureux. Ce sont des

faits.



Que Platon parle, que ses amis les plus éloquents le

commentent, qu'ils se choisissentune paroisse,et qu'ils
prêchent Dieu, l'âme, l'immortalité, la vertu. Cela ne
s'est jamais vu, et nul n'oserait le tenter. Toutes ces
vérités accommodées, arrangées, par l'Évangile, arri-
vent aux petits enfants, entrent dans les âmes comme
une nourriture, comme un pain blanc tout prépare.
Vous medites, ô philosophes,que toutes les véritésqui

sont dans l'Evangile viennentde la raison; soit, je le

crois, mais elles viennentà la raisonpar l'Évangile. Ce
n'est pas assez encore. 11 les complète, il y ajoute Tri-
nité, vie future, bonté de Dieu.

Ce n'est pas tout encore.
Jésus extrait l'or de la iange au fond de l'urne, il

trouve le bien opprimé par le mal; il le relève, et lui
rend la victoire, parlant & l'homme une langue qu'il
avait oubliée, mais qu'il avait connue, faisant appel à

sa croyance secrète contre sa pratique publique, à peu
près comme on a retrouvé des manuscrits sous des
copies. Au paralytique, il dit avec une tranquille
audace « Lève-toi et marche, D Au païen plongé dans
les sens, il dit « Tu &cras chaste jusque dans tes
désirs. H Au Romain pour qui tout étranger est un
ennemi, il dit « Aimez vos ennemis. » Au brutal
Sicumbre, il dit M Apprenez que je suis doux. »
Absurdes paroles ou divines! De ces cordes desséchées,

il tire des sons; le monde lui a résisté, l'âme lui
répond, et cela se reproduit depuis deux mille ans.



Oui, cela est vrai, le monde a été sauvé, car il était
perdu, et il est toujours perdu, toujours sauvé.

Enfin il tKnoj'c, et fonde les rapports de l'homme à
Dieu et de l'homme à l'homme surl'amour.QueUeen

est la preuve? Lui. La règle? Lui. La mesure~ Lui.
L'uiiment et l'objet? Lui.

!!aplace le monde sous le poids d'un immense ser-
vice rendu, d'une immense obligation, sous Je rayon
d'une immense beauté, d'une immense bonté; il a
montre Dieu aimable, et rendu l'homme aimant.

Nouvelle règle des sociétés, nouveau type des

lois, nouveaux droits des créatures, nouvelle distri-
bution des biens, nouvelles théories du pouvoir, tout
découle de ta. Nouveau cœur, neuve! élan, nouveau
revoit.1.

Aussi, il satisfait le soupir des poëtes, le besoin d'in-
fini, la souffrance, l'amour sans but et sérieux, puis.
qu'il fait gémir, les voilà calmés, comblés, désaltérés,

dépassés. Les fruits de l'Evangile sont délicieux et
chauds. Les preuves des savants sont glaciales.

Il confirme. Il épure. Il complète.Ilrépand. 11 corn.
blé, satisfait,nourrit.

Mais ce n'est pas tout. Mon Dieu! que la vérité

est belle, et que n'ai-je plus de temps et plus de force

pour la manifesteraux hommes!
Le christianismen'a pas seulement recueilli,dégage,

épuré, et à jamais fixé la notion du Dieu unique et
personnel,créateur, maître etjugedumondeet de tous



les mondes habités. Au delà de la puissance,au delàde

la justice, il manifesteaux intelligenceséblouies l'éter-
nclle beauté, ta bonté incomparable, et la vie qui n'a
point de fin.

Non notre Dieu n'est pas un Dieu dévastateur, un
Dieu qui envoie la mort et !a famine, un Dieu qui fait
souffrir.

L'homme est né dans la souffrance,dans la famine

et pour la mort. Que ce soit par la faute du père de sa

race et sous l'influence mystérieuseet certaine d'autres
êtres qui l'ont précédé et sont les agents et les esprits
du mal, nous le croyons. Mais sans établir cette cause
de notre état, cet état est un fait, avant d'être un
dogme, un fait Incontesté.

Or, notre Dieu est le vainqueur de la souffrance, le

vainqueur du mal, l'ennemi de la misère, de la famine,

l'ennemide la mort. 0 mort, je suis ton vainqueur'Ou

est ta victoire? 11 révèle, il apporte, il assure la vie

éternelle de Famé, la vie éternelle du corps, la vie de

l'intelligence, la vie de l'amour, la vie, toujours la vie.

Quand nous présentons un petit enfant au baptême,

nous renonçons pour lui au démon et à ses oeuvres,
c'est-à-dire,nous affirmons qu'il n'ya pas dans ce petit
être la moindre part pour le mal, pour la mort, pour
la destruction;qu'il est l'enfant de la lumière, de l'in-
telligence et de la vie, parce que Dieu est venu, l'a
touché, t'a sauvé, l'a conquis. Nous 'appartenons au
Dieu des Cimes affranchies, des consciences délivrées,

2t.



des volontés indépendantes. Ne dites pas que mon Dieu

est le Dieu de la mort. Vous, homme, vous êtes la proie
de la mort, et il suuit au Dieu de ta vie, irrité de vos
offenses, de vous laisser retomber dans le sein de la

mort, en détournant de vous la majesté de son visage

et en retirant ses mains souverainesqui seules avaient

pu vous défendre et vous sauver.
Il n'excite pas seulementau repentir, mais a l'intel-

ligence, a l'etfort.
La terre est un radeau de naufrages, le Christ est la

voile à l'horizon.
Il c<w/w<? ce que les meilleurs ont cru. Les Grecs

ont aflirmé l'âme immortelle, les Hindous croient à
l'homme pécheur, les Juifs attendent Dieu sauveur, et
il confirme toutes ces croyances, en réalisant la
dernière.

//coM<~ ce que les mauvais ont fait. Comment s'y
prend-il ? Il attaque les actes au nom du témoignage
secret de la conscience endormie, il parle au cœur sa
langue maternelle, oubliée dans l'exil. H arme et évo-

que l'âme contre les faits publics.
Il rpMM~ les questions restées en suspens l'unité de

la race, l'hérédité de la faute, la justice pénale et les
récompensesde l'autre vie, le ~MMMMMM! bonum.

c(w~/<Me et dilate le cercle des conceptions la
trinité de Dieu, l'égalité des hommes, etc.

~'q~g'<* et universalise ce qui était confiné à
quelques âmes et à quelques points du monde



/7 ~cA~'f, et ajoute des dons nouveaux aux dons du

Créateur.
7/ /r<t~rM:c, nullement les conditions générales

de la vie, mais les intentions, les motifs, la manièrede

voir, et la condition spéciale de chacun.

5

Les grandes découvertes sublimesne sont rienauprès

des grandes révélations simples. Le génie deCopernic

atteint A la rotondité et à la rotation de la terre, celui

de Ptolémée au mouvement des satellites et des systè-

mes, celui de Pascal a la pesanteur de l'air et par con-

séquent au mouvementdans le vide, peut-être à l'attrac-

tion, celui de Newton au système de la gravitation;

c'est sublime, et il en résulte surtoutun Dieu sublime.

Mais, pour la vie des hommes, qu'est-ce que ces mer-

veilles comparéesà ces révélations il y aura une vie

parfaite, Dieu a visité la terre, Icscorps ressusciteront,

et par conséquent les personnesse reverront!

<!

Si Jésus est Dieu, un rayon du regard du Père des

hommes s'est posé sur leur front. Si Jésus est Dieu, la

terre est belle, le travail est noble; la vie est comprise,

le mal est attaqué, la peur est bannie, la souffrance est

acceptée, la mort est vaincue. Si Jésus est Dieu, l'Es-



prit qu'il a promis a vraimentété envoyé au monde,
esprit de sainteté de courage et de science. Si Jésus est
Dieu, plus de révolte, mais plus de tyrannie. Si Jésus

est Dieu, les gran'ds philosophes ont eu raison, les
grands prophètes ont dit vrai, les grandsmoralistesont
bien parlé, et au dda des philosophes, au-dessus des
prophètes, avant lcs moralistes, il y a une philosophie
plus haute, une morale plus pure, une prophétie cer-
taine de l'immortalité.

Ne me parlez pas de séparer ses préceptes et ses
exemples de sa divinité. S'il n'est pas Dieu, ils sont
inacceptables; s'il n'est pas Dieu, ils sont déraisonna-
bles. Dieu seul peut tout demander et tout obtenir.

Et ne me dites pas que !a philosophie est suffisante
et que la morale est native. Quelle philosophie me
porte aimer l'amc de mon voisin, et quelle morale
me porte A ne pas aimer sa femme? Je n'ai pas besoin
de sa morale, et j'ai besoin de sa divinité; je ne puis
chérir et m'imposer sa morale qu'en croyant a sa divi-
nité. EHe est contraire a mes instincts, elle ne peut
être imposée que par mon coeur, et je ne puis aimer
assez, pour lui obéir, que Dieu.

Je ne puis vous rendre évidente ma foi; je suis inca-
pable de la démontrer et de l'imposer.

Si elle était évidente, elle ferait des esclavessans me.
rite.

La certitudeest un effort.
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Je ne crois pas qu'il soit juste de dire eti regardant

la carte Là est la vérité absolue, ici l'erreur absolue.

Non, les hommes, en aucun point du monde, ne sont

sans quelque petite lumière.

8

A toutes les lumières vraies Jésus ajoute une

lumière distincte et précise, et il renverse de fond en

comble les erreurs puissantes, partant juste du point

opposéaux opinionsdes pcuptes.

A toutes les forces défaillantes, il ajoute une force

nouvelle, une vertu; lumièreet force, c'est précisément

ce qui manque à l'homme qui ne voit pas clair et

n'agit pas droit;et c'estprécisémentce qu'il luiapporte.

Très-réellement,historiquement, lesnationschrëtlenncs

sont plus éclairées et plus puissantes que les autres;

elles sont montées à un rang supérieur, et quand elles

se heurtent aux races demeurées paonnes, ou rede-

venues telles, aux Chinois, aux Japonais,aux Indiens,

aux Turcs, elles ont pour elles la lumière et la force.

A toutes ces preuves de Dieu, la science qui prouve

la puissance, l'histoire qui prouve la justice, s'ajoute

la religion qui prouve la bonté. Dieu aime, il est

aimable, il s'appellera l'amour, l'époux, le bien-aimé,



le bon Dieu, et t'amour qu'inspirera Jésus sera plus
fort que l'amour de la créature et que l'amour de ta

vie.

Cette lumière, cette force, cette preuve, resterontau
milieu des hommes, toujours inattaquables, toujours
accessibles, toujours présentes, jamais imposées, dans
t'~tise la lumière dans les définitions, la force dans
les préceptes, la preuve dans le culte et le sacrifice. Ce
n'est pas un gouvernement de plus sur les épaules des
hommes, bien que cA et la l'Église se soit appuyée sur
les gouvernements humains; secours quelquefois
ncccisaire, jamais perpétue!, toujours périlleux. Non,
u)]< lumière, une force, une preuve,pas un joug. Une
mère au milieu d'enfants majeurs et libres.

Les biens même matériels renaissent avec les biens

moraux; les nations qui ont des venus, l'épargne, le
travail, l'esprit de famille, le respect, sont les plus
riches, et ont un crédit.

9

Nous avons tort de considérer toujours l'Église

comme un gouvernement. C'est un corps, le corps de
Jésus-Christ. Nous y entrons dans la joie d'une vie
commune, et non sous le joug d'une dépendance Im-
posée. Nous avons tort aussi de voir en Jésus-Christ
un monarque, un instituteur, un moraliste, un sage; il
est Dieu, apportantau genre humainune vie nouvelle.



Libre a nous de transmettre la première, de recevoirla

seconde.
L'homme peut-il expier la faute d'autrui, une faute

qu'il n'a pas commise?Non. La faute est donc suivie
fatalement de conséquences éternelles, car son auteur
peut, après le mal, faire le bien; mais comment effacer
l'un par l'autre, détruire un acte une fois commis?
Dieu le peut. Ilpeutchangcr, laver, réformer la nature
humaine, qu'il a créée. La raison ne nous indique

aucun moyen; l'instinct nous dit qu'il y en a un. De

même, la raison ne nous dit rien de la vie au detù de
la mort; l'instinct nous afHrrnc qu'il y en a une. La foi

en un Dieu qui souffre sans avoir péché et ressuscite
après la mort, associé par la chair humaine aux con-
séquences du péché, et visible dans les suites de la

mort, connrme l'instinct et prolonge la raison. La
rédemption est une création nouvelle de toute la race
en un. La résurrectionest le spécimen de la vie future;i
un de nous est revenu du tombeau!

La race a été créée en un homme, relevée en
un homme. Quelle contradiction! Dans le monde
physique, nous prétendons qu'il y a des lois positives,
absolument inacccssiblesaupurraisonnement,démon-

trées par l'observation. Nous voulons que dans le

monde moral il n'y en ait pas, ou qu'elles soient
de purs produits du raisonnement, ou le sentiment
capricieux de chacun. Nous disonsaussi qu'au de)à des

lois découvertes, il n'y a rien. Elles limitent nos



connaissances. Nullement. Ces lois sont le résultat et

l'état de notre observation présente. Bien loin de fer-

mer l'espoir, elles Fouvrent, l'étendent, elles nous font

soupçonner des horizons de plus en plus larges, elles

ne bornent pas l'ordre, elles le révèlent, elles l'annon-

cent, elles sont moins des lois que des prophéties.

Puis, chacun de nous, plongé au sein des lois géné-

rales, a sa loi particulière, le tempérament de son

corps, le caractère de son amc. Notre corps est l'enve-

loppe ténue d'éléments associés u la vie générale

de l'air, de la lumière, des corps simples, sansctrc cette

vie; notre âme n'est pas l'infini, elle est une substance

finie, mais baignée par l'infini. Chacun est une loi

particulière au sein de l'ensemble général. Nous

sommes seuls tout à fait de notre santé, de notre visage

et de notre avis, n'ayant que cela dont nous répon-

dions.

)0

Je voudrais dire aux saintes femmes de mon temps

ce que dit à Martheet à Salomé l'ange de ln résurrec-

tion Jésus n'est pas ou vous le cherchez, il est plus

haut. QMCM) ~Mfr~M? noH est hic, ~<n'c~
Vous le cherchez dans le tombeau, dans les linges,

dans le champ des morts il est plus haut.

Au-dessus de ce monde des affaires et des passions,

nous avons tous, dans nos bons moments, l'instinct



d'une autre vie plus bellc, et nous avons besoin que
quelqu'un nous la montre; nos yeux se tournent sans
voir vers l'autre rive de la tombe. Il est M.

De la première à la dernière heure de chaque jour,

nous nous débattons entre le dire et lefaire, entre nos
belles intentions et nos chctives actions; de nos lèvres

et de nos mains, il ne sort que des paroles et des œu-
vres médiocres, pendant qu'au dedans de nos iimes,

comme au fond d'un sanctuaire, apparaît l'Idéal objet

de nos poursuites; l'idéal, la beauté pure, le bien par-
fait, la sagesse exquise. 77 est /<).

Voyez passer la ronde étrangedes hommes, la mêlée

sanglante de l'histoire, voyez s'élever les gloires, les

trônes et les dominations, entendez les applaudisse-

ments des foules autour du succès, de la force et de la

richesse; puis, songez qu'il y a derrière ce monde con-
fus et bruyant le monde des réalités invisibles, le

monde des vraies causes, des vraies intentions,des vrais

mérites, le livre caché sur lequel nous serons jugés, et
cherchez de ce côte. Il est là.

Je ne vois qu'apparencesinégales,palais et chaumiè-

res, diamants et haillons, noms sonores et noms obs-

curs, mais sous ces apparencesque valent les volontés?

Dessous ces voiles, quel est le vrai rang desêtres créés,

tous nus et pauvres, et revêtus au hasard de ces man-

teaux d'étoffe ou de marbre qui trompent un instant?

Dieu et les hommes ne se servent pas de la même

balance. Du côté de la balancedlvinc,chen:hcz. 77 c~ /<).



Cherchez du côté des urnes pures, généreuses et
blessées, du côté des amours méconnus, des droits
opprimés, des défaites injustes, des sounranccs dc)ais-

s*?cs. //p.~M.
Ht sans chercher au dehors, attendez les heures

solitaires, les heures sombres, attendez la visite de
l'injustice, de l'ingratitude, de la maladie, du dés-
enchantement, du long ennui sans cause et sans trêve.

JI là.
Mais cherchez aussi et supportez les heures de com-

[ at généreux, d'effort isolé contre tous, de lutte contre
L's mépris injustes ou contre le travail écrasant pour
opérer le bien, découvrir le vrai, réaliser le beau, les

heures de dévouement a une cause battue, ou de
rc~istHucc pour l'honneur a une cause victorieuse, les

heures saintes de !a vie, les heures oL à quelque
degré l'on sncrinc ce qui est bas et agréablea ce qui est
pénible et haut. est Ici.

11

La terre est le séjour d'une famille d'êtres punis,
diminués, entraves; il est possible, ilcstprobable, que
d'autres astres sont habités par des êtres heureux et
parfaits; nous tendons à l'état qu'ils possèdent, et oh

tous les êtres créés doivent, par des chemins divers,
parvenirévidemment.

Toute trace d'ordre prouve l'existence et l'action de



Dieu, toute trace de désordre prouve l'existence et

l'action du mal.

L'homme a fait le mat, étant libre; Dieu l'a puni,

parce qu'il est juste, l'a expié lui-même, parce qu'ilest

bon.

Cela connu, la vie est grave, car il y va d'un risque

éternel, si l'épreuve est la dernière; mais qu'elle est

gaie et soulagée, sachant le secret du travail, le mot de

l'énigme de la douleur! Hors de la notion chrétienne,

il n'y a d'imaginableque la doctrinedes existences suc-

cessives, picge successif, puisqu'on ignore oh l'on en

est, a quel stade, à quel échelon, théorie triste et fati-

gante. Si l'épreuve est rude, il est digne de Dieu qu'elle

soit courte.
Dans toute l'histoire de la planète, il n'y a qu'un

événement consolateur et délicieux, la venue du

Christ. Tout le reste est imperfection, injustice, sueur

et sang.

t2

Il y a les livres qui affirment, et les livres qui agi.

tent.
J'étudie les forces, les lois, la vie, le beau, le nom.

bre, le juste, la forme, disent les théoriciens.

Action, curiosité, destin, idéal, désespoir, amours,

désirsmnnis,misèrc,doute,tombeau,mystère, s'écrient

les autres.



Un pas de plus que les anirmations, un pas de plus
que les agitations, et nous sommes en pleine doctrine
chrétienne. Le Christ nous dit le vrai nom de nos affir-
mations, le vrai sens de nos agitations. En toutes nos
voies, il est au del;t. U apporte ces deux dons, la certi-
tude, la perfection, et il les apporte dans un corps
visible, en lui, ces fuyantes visions s'incarnent
et disent Me voici.

Tout est question en nous. Eh quoi Seigneur et
Pc-e, vos enfants crient, questionnent, interrogent,
appellent. et vous ne répondez pas. Le Christest la
divine réponse. Aux poursuivants de l'idea!, il dit
Si votre idéal n'est pas Dieu même, il n'est rien; nulle
certitude, nulle autorité, nulle légitimité, illusion per-
sonnelle, et rêve plein d'inanité. C'est Dieu; vous ne
saviez pas servir un si grand Maitre et poursuivre un
si grandobjet.

Votre recherche est sacrée, votre travail est saint.
Aux agités, aux blessés, il dit Mettez les mains

dans mes plaies, partagez ma croix, demain vous serez
avec moi dans ie paradis.

Le destin est obscur, le devoir ne l'est pas. Qui doit
l'emporterdans la lutte? C'est le mal, dit le monde; et
moi, je vous dis C'est le bien. Je suis la réponse
divine, w~KM! caro, la réponse de Dieu visible et qui
vous parle.



Le Ct'<'</o retourné, chanté en remontant ses stro-
phes, me semble le passage de la philosophie à la toi.

Je crois, disent les sages, à la vie éternelle, et je vais

jusqu'à la résurrection des corps; je crois à la miséri-

corde et au pardon; jecrois à l'union des âmes et à une

seule humanité par delà la vie, et dès ici-bas,

je crois à la société des esprits, unis dans une Église

universelle, par une même certitude, et élevés jusqu'à

une plus haute perfection par un esprit de sainteté,

de lumière, et d'idéale énergie. Mais je m'arrête; cela

me dépasse déjà, et je ne sais plus que penser du sort
qui m'attend. Qui jugera les vivants? Un Dieu qui fut
vivant. Et les morts qui l'ont précède? Un Dieu qui

les visita dans le séjour de leurs âmes. Puis-je croire

que ce Dieu est Dieu? Oui, car il est ressuscite vain-

queur de la nature et de la mort, de la création et de la

destruction. Puis-je l'aimer? Oui, car il a souffertpour
toi. Et en quel temps? en quel lieu? Dans la plénitude

des temps historiques,sur un point certain. Et quel est

donc ce Dieu aimable, et qu'a-t-il de commun avec ce
Dieu sévère qui m'a placédans la vie? Ilestson fils, et

ne fait qu'un avec lui. Verbe de sa raison, rayon de sa
lumière, un avec cet esprit des génies et des saints qui

fut ta clarté, ton idéal et ton maître.

Que sont les différences de systèmes?

!3



0 créateur de ce monde étonnant et terrible, char-

mant et triste, merveille et mystère, vous étes bien

Dieu, le seul Dieu,et je crois.

Credo in «KKH! DCKH!.

'4

Les philosophies me donnentdes maximes générales

de courage et de soumission,qui me laissent tout seul,

avec une ou deux phrases de plus circulant dans ma

tête. La religion me met en conversation avec quel-

qu'un qui est un père, et ce père est Dieu; je lui parle,
1

il répond; je m'appuie, il m'enlace; je pleure, il essuie

mes pleurs; j'étais seul, je suis deux.

<5

Croire en Dieu n'exige aucun effort; ne pas croire

exige une violence. Mais faire quelque chose pour
Dieu est pénible, et exige un effort. Ne me dites pas

qu'un être fini ne peut rien pour un être infini. Ces

raisonnements sur l'infini traversent l'âme et n'y res-

tent pas, n'y laissent pas plus de trace qu'une démon-

stration astronomique pour un ignorant. Nous pou-

vons agir en vue de Dieu, et cela n'ajoute rien à son

être; c'est à nos actionsque cette vue ajoute. Or, je le

répète, cet acte est pénible; il exige l'amour; or

comment aimer Dieu? et Dieu est-il aimable? La



raison le pense, la vue du mondeen fait douter; il faut
des preuves. Le Christ les prodigue.

t6

Prenez deux hommes; qu'ils prononcent le même
lieu commun, le premier avec conviction, le second
sans conviction; vous verrez ce que c'est que la foi, etquel accent elle communique à la parole. Le dogme
fait les saints, l'invisible est pour eux présent.

'7

La voix de la conscience est très-claire, délicate
afnrmative, soudaine, mais elle parle doucement ets'éteint au bruit des tentations. Le lien entre la con-science et la volonté est des plus fragiles; elles semblent
ne pas se rencontrer, ne pas se correspondre;c'est bien
J~, en ce point profond, qu'une attache, une soudure,
une transmission de mouvement est nécessaire; c'estI. que la grâce, la prière. le sacrement, l'habitude
pieuse agit réellement, positivement, et est vraiment
nécessaire elle rattache le vouloir au sentir, l'acte à la
conscience.

<8

La moraleseuleest froide ses principes font sur 1-ame
l'enet de la poignée de main d'un indifférent, un con-

s:



tact passager, dont il ne reste rien. Elle n'enflamme

pas, elle n'entraîne pas. Écrivez sur les murs d'une

école ~'fU~ sages, et que le maitre s'en aille, vous

verrez si la sagesse régnera. Mettez aussi des poteaux

sur nos routes et dans les rues de nos cités avec

les préceptesde la sagesse, et vous verrez l'clfct. Or, si

Jésus n'est pas Dieu, il redevient un moraliste, et les

versets de l'Évangile ne sont plus que des phrases

a ajouteraux éditions de Marc-Aurèle et de Confudus.

H a sa place dans vos sermons, ô graves philosophes,ô

sages moralistes, il retombe dans l'ennui et dans la

stérilité de vos discours. L'ennui des sermons n'a pas
disparu, il reste seul. Je ne puis plus aimer, me jeter

dans les bras du Maître, l'adorer, le servir. Ses mots,

n'étant plus inspirés, ne m'inspirent pas. La morale de

l'Evangile est belle, ditcs.vous, et nous la prenons; le

reste ne nous importe pas. Ce reste est précisément

Dieu, c'cst-a-dire l'élément de la morale que je dois

craindre, et que je puis aimer. Vous ôtez a cette

colombe la vie, et vous l'empaillez; le plumage est )c

même, moins la vie et l'esprit. Votre morale indépen-

dante est la morale indifférenteet impuissante.

L'immense supériorité de toutes les religions sur

toutes les philosophies, c'est qu'elles se traduisent en

On lit en marge « t868. Rc<<<'My<<'Mt- Jc~tM. »



actes. L'immense supériorité de la religion chrétienne

sur toutes les religions,c'estqueles actes qu'elle inspire

s'élèvent la sainteté, et comment? Par la croyance à

la divinité de Jésus-Christ. Oui, tous les saints et

le chrétien le plus humble, s'il sait ce qu'il croit, vivent

en présenceet en compagniede Jésus-Christ.

Vous ne pouvez comprendre, ô philosophes, combien

nous l'aimons et ce qu'il est pour nous. Il est là, tou-

jours la, devant nos yeux, en quelque sorte la main sur

notre épaule, au travail et pendant le repos, à la
tribune ou au comptoir, à table ou dans l'alcôve. Nous

ne sommes jamais seuls; il y a, entre lui et nous, une

alliance que l'Kcriturca raison de comparer au mariage.

H est pour l'âme un époux.

Passez, passcz.visionscharmantes des poètes, ombres

adorées, divinités inspiratrices, musesdes arts, démons

familiers; passez aussi, apparitions réelles, dames des

chevaliers, amantes des poëtes, charmeressesde la vie;

passez, passez, vous-mêmes encore, saintes affections,

femmes chéries, enfants aimés, souvenirs d'une mère,

trésors du cœur. Ni poésie, ni passion, ni charme,

n'égaleront jamais le réel, énergique et tendre amour

que nous inspire certainement la personnede Jésus-

Christ. J'en appelle à vous, mes frères protestants,

aussi bien qu'aux croyants de mon Église!

Le premier devoir de celui qui a senti brûler dans

son coeur ce profond et mystérieux amour, c'est d'être

pur. Comme, avant de se plonger dans l'onde, on



dépouille, un à un, ses vêtements et ses bijoux, puis
on ne se rcvct que de voiles plus blancs et d'ornements
plus beaux, le chrétien se sent presse de prendre un
bain de vertu, d'éloigner le vin de ses lèvres, de
sa couche les folles amours, de son âme l'odieux men-
songe et la stupidc avarice, de son corps toute malpro-
preté puis il veut orner son esprit, et, pour composer
son caractère, aiguiser l'honneur, fonder la probité,
entretenir la bonté, allumer la gaieté même. S'il n'est
pas le meilleur, s'il n'est pas le plus riant, a quoi bon
être chrétien? Si donc il vit dans le monde des riches,
il croira que le moins qu'il puisse être, pour l'hon-
neur de sa foi, c'est d'être un parfait galant homme,
c'est d'être une aimable femme, sans reproche; s'il vit
aux champs ou à l'atelier, il voudra qu'on le nomme
un honnête homme et un bon camarade, une honnête
femme, que tout le monde aime. Ils auront cette
inébranlable volonté, pourqui?. Pour plaireà Jésus-
Christ, témoin sévère et doux, compagnon austère et
fort.

Ils tomberont, sans dôme, ces chrétiens, ils ne
se soutiendront pas. Jamais ils ne perdront courage,
jamais ils ne douteront du pardon. Ils ne l'obtiendront
qu'en faisant mieux. Jésus a encore pourvu à tout
cela. Qui les relèvera? Jésus.

Ils seront dupes de leurs vertus; le vice prendra le
pas sur eux. Tout le monde dépose son fardeau
sur l'intelligenceet la bonté. Ou bien on les éreinte,



ou bien on les méprise, ou bien on les attaque; qui ks
dédommagera?.Jésus-Christ.

30'

La grande preuve pratique du christianisme, c'est
l'accord de ce qu'il annonceavec ce que la vie apporte,
et la grande preuve théorique, c'est l'accord de ses lois

avec celles des diverses sciences et avec celles de
la pensée. M se fait ainsi une sorte de contre-épreuve
et de moulage sur nature.

Si l'on appelle le monde le petit nombre des riches,
des heureux et des bien portants, ces brillantes foules

repues, joviales et parées, qu'on trouve aux courses,
au spectacle, aux salons, a la cour, aux promenades
publiques, aux eaux, certes le christianisme n'est pas
l'empreinte de lu figure du monde. Mais cette figure est
la ticur qui brille et se flétrit. AUez dans les maisons,

voyez l'enfance, la vieillesse, le travail, les ménages, le
soldat, l'artisan, le laboureur, la pauvre femme,
la maladie, la gcne, le crime, le vice, la douleur,
la mort, le veuvage voilù la vie, voilà le monde.

Le christianismedescend dans cette sombrevallée,et
il y apporte la lumière, l'explication, l'espérance. Le
vêtement ne colle pas sur les formes du corps en plis
plus adhérentset plus souples que les vérités de l'Évan-
gile sur les événementsde la vie.

En marge « J~/Me. CM~c.
»



Faites cette épreuve

Lisez, pendant trois mois de votre vie, le livre de

messe, ce livre sans nom, sans date, sans idiome, uni-
verscl, fait au hasard, ce semble, comme la vie, et
comme elle, gouverne par une secrète providence'.

Prenez de Noël a Pâques
M)c'7, la joie, la délivrance, le miracle, l'espoir,

le progrès. « P~-fH/M nattes est Mo~. » Et ce petit
enfant est le prince de la paix, le père de l'avenir,
« P<<'r/Kf!<r! ~<'«/< M, l'attendu, fc désiré. Enfin
Dieu n'est ni sourd ni cruel; les nuées laissent tomber
sa justice, et Jésus vient. Pourquoi? « ~cc~or~
M/fM~Cre. )) « TTg-O 2)OMM!M /0~<<CfM~M(t<!(!)n.
<!MM«n~M~fCCr<

M

La Circoncision, ce n'est plus Jésus Dieu, c'est
Jésuscitoyen accomplissant la toi « F~c~tMt sttb /t'~c
t'M~/t'~ OWnCH~K~MM!

))
L~'p<p/«!M:'< c'est Jésus !<Mn'cr~ annoncé à tous

les pcuples « rCKMMtab <'A'ft'PM!S <C~-< et dicent
!C/'<? We~<!C!KtK~OM<'of<'n<~ patres MO~'t, t'(!K~<t-
~w ~p cis non pro/;< u Oui, à tous, sans
daSSCS « JtM(tf!'<! Dei pO-~CH! Christi (M OfHMM et

Mon père faisait un usage quotidien du /.we ~c ~/fMC. J'ai
entre les mains un misse)parisien couvert par lui de marques et
d<; notes. On voit quel fruit il recueillait de cette lecture.

'Knnotc « M~TT))., tu. » On lit dans t'Ëvangite selon saint
Mittthteu ces mots « ~'e mfM <fcc<-t tMt ott~ere OMtxeMt )<M-
M<«m.M(Ch.)tt,v. i5.).Unefoisdep!usjefaisobserverquemon
)";)-c, dans ces notes improvisées, citait Je rlus souvent de
mtnwnrc.



.!Mper <MM<~ qui cre<fMn~ in CKM Mon CM~t~'tdistinc-

tio. » Sans races privilégiées « Gc~M co/~rrc~,
t-uncu~MM/M, comparticipes ~rOH:f~ Dei in

C/N'o yp.?K. » Sans race maudite « ~r<t ~«M<H<!

.7~/U<~«P, !M<<C slipplices MCt. 7<<'g-M 7'< et

MAM/~ reges ~r<«tM et Saba. OmMPS rc~es,

UMHPX gentes, )'Mf<*M!~or<?tH OWM<MM. ?Il
Ce Dieu, que dcmande-t-H?Des corps qui lui plai-

sent, la pureté, la beauté, « corpora, /!o~f«!M Dco

p~cMMtM H. et un culte raisonnable, « ri~on~/c
O~C~Mt'MMt ». (Saint Paul aux /<OM< Xtt.)

Ou !c trouve-t-on? Pas dans les salons des amis et

de la famille, mais à la viUc sainte. « 7~M!r~«~

C«~< <H<~ cognatos et notas, et, non !K!'CM<eM~M,

<'C~'<'M<NMM< in ycr«M/CM!. » (LUC, !t.)

A qui aUcr? 11 a les paroles de la vie éternelle « Ad

~MCtt! <<w!«~? » (JEAK, \'t.). Il efface, il enlevé le mal:

« 7~)'tppcc<!<KnuMt<H(M. » (Js~, t.) Ilapporte l'unité

de Dieu et de culte « ~Htt! Dottx'HKx, !<<tt! bap-

/MHM n; l'unité de race:«7-'<<'roM!?!<H'K,HC~yM~a'!M

HC~Me G/wc!M, non M~cr''M~ M<?~!<c liber, on<H«ï cor-
poris <MU<s n!C!n~r< » (f Cor<7:<.) 12.)

11 est indulgent « C<<tm!M! ~MM~MtM non con-

/Cr<~ »; juste « in veritate C~MC~~M~tC<!<t?!»; gai

« non er~ M; doux « M~K<* ~<ft«/<*K<<~ ».
11 éclaire n aperit t)CK/~ »; affranclut « ~<c<f

CO;:C/!M<OH<? f~KC~MM! ».
Suiventjusqu'au carême lesdéfinitions, les attributs,



!cs louanges admirables de Dieu. Puis, revient
t'hommc et sa condition « .M?M!CK~o,~OMO,<~«<!

!? es. M Il doit jeûner, mais comment? '< /M tf/e
jejunii TC.<< t'nt'ctnfw !'o/:<M<< )'~r< )) Comment

se mortifier <t D~M/)'cco/uMM!'H!p~<
OMKP <W<.? ~KW~C H, etc. (tsAÏK, XXXVff)).

En un mot Aimez. « Qui KoM <g'<f, tH(!Mc< <M

Mf~t. )) JKAX, nt.) Et ne tremblez point « A~?
n')n(~!t)t:<s <~ft)t ~<r&t!<r ~'r~ et /r<!M.t/<?r<'n<«r

M)r~c.v. M ~Ps. XL\.) Quoique fatigues A ramer contrôle

Ycnt « /.<<CA' /M rCM~H~O. WH~<~ CMf cis
t'oH/rt~fM. ?;Mr< HJ)

-!)

Je n'ai pas la foi, disent tant d'hommes. Est-ce que
les uputrcs qui suivaientJésus croyaientUl'Eucharistie~

ù la résurrectionet I'Eg!isc'? Est-ce que les Indiens
convertis comprennent nos théories et nos preuves~'
Nullement. Ils sentent le désir de se donner un peu de

peine pour Dieu, ils quittent leurs filets et le suivent;
ils sont prêts i lui sacrifier quelque chose. Ce gcfmc,
ce mouvement, ce bon propos, cette volonté pure et
désintéressée, fidèle, généreuse,c'est la foi.

Cette ttcrnicrc citation étant tronquce, je reMbiis le texte
t '<Wo)ïCof! (Jcsus) ~O~Ot'<aH<t'.t~) r<*Mt~<!M~Ofcr~ eM<m t'CM~MC<M-~f'M t'<). )W'<ad eos <t)t)&tt<«)M M~f<! OMrC. (M.tRC, Vt, .)'

t.'auteurse ptnecau moment mume de)a \'oMticndes apûtres.



H faut aimer Dieu et être prêt à le servir comme un
sujetloyal.

Le plus facile est de donner aux pauvres,et c'est une
grande bonté de Dieu envers les pauvres d'avoir misée
sentiment sur les lèvres et comme l'entrée du cœur,
chez tous. Mais Dieu a droit aussi à être aimé. Vous
êtes bon, vous aimez les hommes. Aimez-vous Dieu?

Donnez-en la preuve, et voici celle que Dieu vous
demande. Vous prendrezce que vous aimez le mieux,

votre raison, et, comme Abraham prit son fils pour le

sacrincr, vous prendrez votre raison pour !a sacrifier.

vous la jetterez un instant dans les ténèbresdu contes.
sionnal et de la communion, vous la lierez, et au mo-
ment où vous croirez la sacrifier, Dieu viendra ta

délier et l'inonder de joie, de paix et de lumière.
Comment vous en convaincre? Chaque croyant est ici

un témoin, un voyageur qui connaît la traversée. Qu'v
a-t-il nu delà de la mort et comment le savoir? Nul
n'en est revenu. Mais au delà des sacrements, qu\'
a-t-il? La paix, la joie, la force, la lumière. On en est
revenu et l'on peut l'affirmer. Il en est de ce voyage
comme de la visite aux malheureux. Je puis vous ani-
mer que vous descendez de la mansarde, humble
et rafraîchi, avec Fume chaude. Ici le témoignage est ta

seule preuve, mais souveraine.



L'événement, c'est le Christ. Ce n'est pas sa morale

ou ses paroles, c'est sa naissance, sa vie, sa passion, sa
résurrection. Événements de l'histoire, et non système
de la philosophie. Je ne rencontre pasi'~me au bout de

mes instruments, disent les chirurgiens; c'est qu'elle
n'est pas matérielle. Je ne rencontre pas le Christ au
bout de mes raisonnements, disent les impies; c'est
~u'i! n'est pas un argument, mais un fait. Est-ce que
vous rencontrez la vie? Expliquez-moi donc la mort et
le mal. Annoncé par un peuple, espéré par tous, réa-
lisant les prophéties juives, confirmant les théories

grecques, répondantà un besoin de la vie, à un désir
de l'âme, le Christ est lui-même la vérité qu'il an-
nonce. Il est le mot de l'énigme, Mr~KMt, mot devenu
vivant.

Ce n'est pas dans le monde qu'il faut chercher Dieu,
c'est finalement en lui. Le monde semble fait pour
nous dégoûter de la recherche; sublime et boiteux,
splendidc et subitement affreux, en guerre avec lui-
même, nuage qui simule et cache la terre, lampe qui
n'est pas le jour. Nous sommes, chaque soir, accablés
de la déroute des espérancesconçues chaque matin, et
nous marchons exténués sur une route où le but fuit
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et se dérobe, tant que nous ne regardons pas, ne sui-
vons pas, ne voulons pas Dieu seul.

Le Christ est la consolation de la route. Quel
dédain de la vie! Quel amour de la seule beauté
morale! Quel vainqueur de la nature! Quel mépris du
convenu, de la légalité, des préjugés et des petites
habitudes humaines! Et quelle profondeurl que! lan-
gage royal et souverain 1

Vous, philosophes, vous ouvrez, dans votre biblio-
thèque, Platon ou Kant, vous en lisez gravement deux

pages qui vous gonflent, puis vous en répétez deux
mots qui vous posent; au fond, ils ne vous gouvernent
en rien, et, dans tout le cours de la journée, vous sui-
vez lu pente de vos penchantsdivers. Pour nous, nous
rencontrons Jésus-Christ, au lieu de la prière.

Il Mais, maître, dit Judc, pourquoi ne vous mani-
fester qu'à nous, pas au monde? M

Même question poignante, après dix-neuf cents
ans! « Celui qui m'aime, mon Père vient à lui, et
a nous y faisons notre demeure. »

Aimer dans le secret cet être unique et divin, à la
lueur de sa lumière; voir le chemin difficile, escarpé,
sanglant; le suivre et monter, sa main dans la nôtre, à
Dieu! C'est la vraie vie intérieure, la rëalitë du fondde
l'urne. Quand on sent tout cela, en lisant les deux ou
trois phrases de l'Évangile distribuées le long de nos
journées, dans le livre de la prière, on passe ferme-
ment au Cre~o, on dit Je cro~; puis la petite cloche



nous avertit, on baisse la tête, le maître passe, il est
la, il vit, on le salue, on le baise, on le reçoit
souvent, et la tête se relève, le cœur est rafraîchi,
le mal consumé; la lutte de la vie peut venir, l'âme est
armée.

2-~

A côté des prophéties du peuple juif, faisons enten-
dre les prophéties du cœur humain.

Sans doute elle est bien belle, cette preuve du Messie
tirée de l'exact et minutieux accomplissement de ces
promesses surprenantes, écrites de siècles en siècles
depuis le commencementdu monde dans les annales
d'un peuple prodigieux. C'est le seul événement dans
l'histoire qui s'opère avec la ponctualité des lois astro-
nomiques. Et lorsque Jésus parut, sa divinité dut
edatcr aux yeux des êtres qui curent le bonheur
de vivre alors et de le voir par ce double argument des
prophéties réalisées et de lit perfection présente.

Places a dix-neuf cents ans de cette époque extraor-
dinaire, privés de l'évidence tangible de ces deux
preuves, et nous aussi nous portons en nous un pro-
phète; prêtons a ses prédictions une oreille attentive.
Au milieu des ruines et des misères, des larmes et des
épines, des ténèbres et des combats, au fond de chacun
de nous, une voix crie sans s'arrêter II doit y avoir
un Dieu bon, nos maux doivent avoirunecausejuste,
il y aura un lendemain de miséricordeaprès la mort.



Et même pendant la vie, quelqu'un viendra nous dire

que nos sublimesespérances ne sont pas des menson-
ges, et que le bien est définitivement d'accord avec le
vrai.

A cette voix, Jésus répond. II accomplit et il accom-
plit seul cette prophétie de toute âme qui pense gran-
dement et qui souffre noblement, et comme il y a un
vrai plaisir d'espritconfronterl'Évangileavec Daniel,
Danicl avec Isatc, Isaïe avec Moïse, quelle joie plus
grande, plus intime et plus profonde, de comparerce

que ma foi m'apporteavec ce que ma nature attend! Il
n'est pas plus délicieux d'approcher, au milieu des
sables, de l'eau qui désaltère des lèvres desséchées par
!a soif.

-~5'

Ainsi se divise l'humaine espèce. Les uns jouissent

et oppriment; quelques-uns pensent ou chantent;
la plupart souffrent, tressaillent et attendent. Si Dieu

est, la faute des premiers sera punie, la pensée des
seconds sera confirmée, la souffrancedu grand nombre

sera allégée et leur attente accomplie. Que ce soit là le

portrait de la terre, l'inclination et l'occupation des
âmes, la distribution des rôles, l'attente, la soif et
l'orientation de tous les êtres humains, cela est
la vérité même, hier, aujourd'hui, toujours.

En titre «Jfisus. Octobre tiiûy. ')



Je suis sûr, a dit Colomb,que la terre doit être ronde,
car à l'horixon les navires s'abaissent,etles astres sem-
blcnt se lever; je suis sûr qu'un autre continent
existe; je partirai et je le trouverai.

H est sûr, aussi sûr au moins, que de loutre côté
des ténèbres, de la souffrance, de l'inquiétude, il y a
un Dieu, et nous le verrons. Je ne comprends pas, je
comprendrai. Je ne vos pas, je verrai. Chaque âme
humaine est un Colomb qui part ù la découverte d'un
monde invtsible, et ce qu'il cherche, il le trouve, il le
patpc, il le contemple en Jésus-Christ.

Il est certain, positivementcertain que Jésus a paru
sur notre terre. Nous connaissons le lieu et la date. H
est certain, positivement certain que JCsus a enseigné,
qu'il a sounert, qu'il est mort, qu'il a reparu, puis dis-
paru après sa mort. Nous avons dans la main le livre
de ses leçons; nous savons ce q'i'U a souffert; nous
connaissons les circonstances de sa mort; les témoins
de sa résurrection ont parlé à nos pères, qui l'ont dit n
nos pères, qui l'ont dit a nos pères, par une tradition
très-forte, très-claire, et très-courtel,

H est certain, positivementcertain que la naissance
la vie, lit mort, l'enseignementde Jésus-Christ,sont le
plus grand événement de l'histoire tout entière des

On lit ici en marge cette note de la main de l'auteur:
« Les tu res de mon père, les pierres de la cathedrate, les nomsdes hameaux, les ruines des monaMeres, la médaille du petitenfant,au pied de la croix du chemin. »



hommes, depuis qu'il y a des hommes. Nul avènement
de roi, nulle découverte du génie, nulle conquétcde
capitaine, nul ouvrage de l'esprit, nul triomphe des

arts, nul bienfait de la beauté humaine, ou memcdcla

nature créée, ne sont un instant ni de loin comparables
à ce fait capital. Jésus.Christ s'est assis sans contes-
tation sur cet autel que tout homme au fond de

son âme élève au Dieu inconnu, idéal de l'artiste, mai-

tre du penseur, roi de ceuxqui règnent, espoirdc ceux
qui souffrent. Ce n'est pas aux rois, aux penseurs,aux
artistes, aux poètes, qu'il a pourtant voulu répondre;
il a couru vers les malheureux; on ne l'a pas vu paraî-

tre comme une conclusion au terme d'un raisonnement
logique, comme un conquérant qui soumet les tyrans,
comme un astre nouveau au bout du télescope,comme
un typede la beauté qui éblouit les yeux; on l'a vu sur
tous les sentiers obscurs de la misère, dans ce carre-
four de la douleur et de la mort, oh tous les chemins
finissent par se rencontrer, tous les hommes par se
rendre. Il s'est montré sur le point o~t chacun passe.

Ayant parlé aux malheureux, il a parlé a tous les

hommes et résolu tous les problèmes, car tout homme
vient au malheur, et c'est là qu'il se tourne vers un
Dieu qu'il ne comprend pas. DepuisJésus, les malheu-

reux comprennent.



~(i(i

Quand j'a~ gravi le plus haut sommet, m'élevant de

mes sens j~ mon âme, de mon âme A mon Dieu, de la

vie présente A la vie future, du mal à la faute, de la

faute au pardon, d'Adam ù Jésus, m'expliquant par
Dieu la nature et l'âme, par le ciel la terre, par la faute
le m:)!, par Jcsus l'amour, formant une gerbe de tout
ce que les hommes ont imaginé de plus beau, et
donnant a ma gerbe la forme d'une croix, je conviens
qu'ainsi présentée, la foi qui me satisfait n'est pour les

petits que lettre morte, insaisissable nuée. La branche

est trop haute pour que le fruit soit a la portée des
enfants.

Mais ce Verbe rédempteur auquel je pourrais croire

par l'effort de ma pensée, et sans l'avoir jamais vu, il

est venu, il a vécu, il a marché sur cette terre, il se

nomme Jésus. Les enfants l'ont suivi dans les sentiers
de la montagne; il a traversé les lacs sur la burlue des
pécheurs, et il a reposé sa tète sur le lit du villageois,
dans les chaumières des hameaux. Cet amour surpre-
nant, sublime, qui couronnedans mon ûmc l'idée abs-
traite du Dieu qu'elle entrevoit, cet amour, il paraît
tout simple ù l'humble créature, laboureur, enfant ou
femme, qui travaille, et auquel le prêtre de l'église
natale a dit Dieu a parlé. Il semble qu'elle y comptait
d'avance.

La jeune fille est troublée, non surprise, à qui l'on



dit qu'un être l'aime, car elle était taitepour aimer. Et
toutes les urnes pures sont semblables à cette âme d'une
vierge de la tribu de Juda à qui l'ange annonça que le
Seigneur allait venir; elle l'attendait. Elles sont scm-
blubles encore à ces bergers qui reçurent cette bonne
nouvelle et se hâtèrent d'aller contempler le don de
Dieu, « WMen<K~/t'MH<M».

271

La philosophie ne peut pas descendre, et c'est tou-
jours une langue réservée, comme la langue du prêtre
de l'Orient. L'Évangile est en langue vivante; comme
l'eau profonde et limpidedont l'enfant peut puiserune
goutte dans sa main, tandis que les navires qui por-
tent des armées sont portés par ses flots.

28

Nous recevons le coup, la trace du mal ou du bien
qui nous envirbnnectréciproquement;très-réellement

nous en portons l'empreinte;tel bien nous développe,
tel mal nous contraint; c'est plus qu'une atmosphère;
c'est une empreinte sur de la cire; nous sommes ainsi
tous crucifiés pour les autres; rien ne donne mieux
l'idée de l'unionde Notre-Seigneur avec les hommes.

=3



Quelquefois la religion parait triste, morose, et l'oi.
-.if'bien portant, riche, sans souci, l'ambitieuxsatisfait,
ou le poète enthousiaste, se récrient. Le type de
l'homme, disent-ils, c'est la puissance dans le Jupiter
de Phidias, la beauté dans l'Apollon, la jeunesse et la
joie dans le liacchus orné de thyrses. Que nous veut
Jésus, le pendu, le crudité, cet homme aux mains per-
cées qui se tord et agonise sur une croix de bois?

Aussi puissant que Jupiter, aussi beau qu'Apotton,
aussi vivant que Bacchus m'apparaît le Jésus, le Dieu
que j'adore. Sur la croix, il est homme, il nous repré-
sente, nous, pauvres êtres, dans notre vie reeUc.
A quel type est-il inégal? Mais a quel type sommes-
nous semblables? C'est nous qu'il faut reconnaître sur
!a croix, et lui, je le contemple radieux à Noël, sublime
au prétoire, triomphant à Pâques. J'ai besoin qu'il
passe par la croix, parce que j'y suis. f< rM~'a~
frôler ~ccc<n<M/r< ~oc ro~~MMM!.

Il

I~ous avons tous envied'autre chose que notre réelle
destinée. Jésus nous réconcilie a~'cc cite. Voyez quelle
l'ut tu sienne. Triviale par les faits, sublime pur l'es-
prit.

~')
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Comment! Vous croyez qu'un but a été assigné a
l'homme, et qu'en même temps il est incapable de l'at-
teindre ?

Hélas! Oui, si ce but est le bien, le vrai et le beau,

la perfection en tout genre, je déclare qu'il en est
ainsi; et c'est ce problème Inexplicableque nous expli-

quons en regardantl'homme comme tombéet relcvable.
'l'out ce que les hommes ont déjà rctevë, opère,

combiné, acquis, est admirable. Ils n'ont rien opéréde
plus beau qu'une nation, c'est-à-dire un groupe
d'hommes parvenus à parler la même langue, a servir
le même drapeau, à pratiquer la même loi. Cela se fait

pour des un itésde plus en plus vastes, et par conséquent
de plusen plus capablesde faire prévaloir leursdesseins.

Mais il n'y que le christianisme qui ait apporté un
Idéal universel, fondé sur les deux ou trois points par
lesquels les hommes sont absolument semblables, sur
les deux ou trois actes'par lesquels ils touchentà Dieu,

la naissance, la mort, les accidents et les nécessites de

toute vie.
Ce que les hommesont fait de plus beau, ce sont les

sciences et les nations, Or, chaque science est un
hymne au Créateur,chaque nation a eu pour cimentet
pour lien une religion. Peu A peu, les hommesarrivent

a avoir, outre la religion, d'autres idées communes
a3.



mais elle reste la première puissance d'«H!M~
dans l'erreur parmi les hommes d'une même nation,

qui croient aux dieux de Rome ou de Carthage, aux
idoles ou aux saints de telle peuplade, –dansia vérité,

parmi tous les hommesde toute la terre.

3~

Dieu ayant visité les hommes, la vraie religion est

fondée sur la terre. Ces religions anciennes, fondées

sur la crainte de Dieu, qui honoraient dans des per-

sonnages fictifs les attributs dispcrsés de la divinité et
répandaient parmi les peuples la singulière idée de

dieux libertins ou méchants, en tout semblables aux
rois. ces religions sont vaincues, leurs autels renverses,

le Dieu inconnu est connu, k Dieu unique remplace

la multitudedes dieux, et la pureté, la bonté, la vérité

chassent le vice, le caprice et le mensonge. Les beaux

templespaïens servent d'asile au vrai Dieu, et l'aide
de Canymedcoula vachcd'Io fuientdevant l'adoration

des bergers. Mais essayez donc de dépeupler un temple

chrétien, effacez cette belle frise de Saint-Vincent de

Paul ou le plus religieux des peintres de notre âge' aa
groupé l'armée des martyrs, des vierges, des fondateurs,

des docteurs; essayez de remplacer Marie, Augustin,
Thérèse, Vincent, Thomas, François d'Assise, la cou-

Uipp'jtytcFtMdrin.



ronnc et la fleur de la famille humaine par l'immonde
Vénus, le grossier Bacchus ou le despote Jupiter! Les

éléments terrestres de ces divinités humaines sont
tombés, ces hommes faits dieux cèdent ou Dieu fait
homme, et les débris divins des traditions effacées,

l'ombre de divinité réelle que la pensée, la poésie,

la naïve prière attachaient H leurs noms est remontée

au Dieu véritable. La vraie religion a pris dans lcs

fausses religions du polythéisme la part de vérité
qu'elles conservaient; rien de vrai n'est perdu, l'erreur
seule succombe.

Et Jésus prend aussi aux religions de l'immense
Orient l'idée du mal, du repentir, et de la transforma.
tion. Les alchimistes croyaient à la transmutation des

métaux. C'est la transmutationdes cultes. Et comme
toutes les gouttes de rosée qu'a bues la terre sont
attirées, changent de forme, et s'élèvent, dès que le

soleil paraît, pour composer au monde une atmosphère

pure qui multiplie la vie, jcvoisdctoutesles croyances
que la pauvre humanité tombée a conservées pour
sa consolation, s'élever les vérités tenuesen dissolution
dans de grossièreserreurs; elles s'élèvent, se transfor-

ment, se disposent en une atmosphère lumineuse et
féconde, qui change et double la vie. C'est le jouraprès

les ténèbres. Rien de vrai n'est perdu, et le faux tombe

en poussière.
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).A SOURCE ET t.EKOCHKn.

J'appcttc ainsi le tombeau des apôtres à Rome. Ce

lieu est le centre de l'histoire des hommes. Jérusalem

est encore plus sacré, il ne saurait être plus saisissant.

Cet homme du peuple, Pierre, représente l'Orient, et
la race entière des ouvrierset des soldats. Cet homme

éloquent et lettré, Paul, représente le Romain, l'Occi-

dent et toute la race des orateurs et des maîtres. Leur

poussière et leur sang ont été mêles, et l'on prie en-
semble leurs âmes montées au ciel. Pierre est le roc et

Paul est la source. Rien n'ébranle le roc, rien ne tarit

la source; le roc n'estpasdcplacé, la sourceest toujours

pure, la vérité demeureet se répand.
L'Église catholique est la vestale et la gardienne

de la vérité sur la terre. Philosophes, elle a des expli-

cations que vous n'avez pas, une cfHcacité que vous

n'avez pas, et tout ce que vous avez, elle le possède.

Politiques, législateurs, elle atteint des profondeurs

que vous n'atteignez pas, elle a des sévérités et des

bontés que vous ne possédez pas. Protestants, Grecs,

ses institutions ont une beauté que vous n'avez pas,

ses enseignements ont une plénitude que vous ne pas-

sédex pas, son culte, une majesté que vous n'avez

pas;'sa hiérarchie, une solidaritéque vous n'avez pas.



Et vous, pauvres païens, vous n'avez rien, aucun

de nos trésors; la rosée manque à vos âmes, la justice

H vos lois, l'espérance à vos heures dernières. L'Irise

catholique garde à la terre ses biens et son patrimoine

étcrncl. Elle est la mère, la nourrice et la bienfaitrice

des hommes. Le matin, le soleil se levé; c'est bien, le

pain ne manquera pas à nos corps. L'Angelus sonne,

c'est bien; le pain ne manquerapas à nos âmes. La vie

est assurée.

Et maintenant, venez, artistes; fleurs, cpanou.sscz-

vous pierres, faites-vous belles; fumez, encens; can-

tiques, éclatez; il y a fête sur la terre; et Dieu a visité

les hommes.

Destinés par Dieu, qui les fit, à habiter la planète

nommée la Terre, les hommes,l'unedcs innombrables

familles créées par Dieu, sont visiblement une famille

frappée, punie et astreinte à une difficile et rude exis-

tence. Comment cela se concilie avec la bonté d'un

Dieu prévoyant, il serait difficile de le comprendre, si

la prévoyance et la bonté de ce Dieu ne se retrouvaient

dans la multitudeetdans Fi ngénieuseet miséricordieuse

perfection des moyens qu'il emploie pour faire de la

peine un progrès, de l'obstacle un degré, du travail

On lit en note «Septembre t86t. Ma:s je soupçonne que

cette datedoit être cffot~e.



un élément de grandeur. Que l'homme soit faible,

glissant, odieux, accable, incertain, malheureux, mal-
faisant, cela est un fait. Que le travail le relève, que le

malheur l'épure, que la souffrance l'aguerrisse, que la

lutte le retrempe, et que, de tous les obstacles vaincus,
il sache composercomme un rempart et un piédestal,

avançant, acquittant sa rançon, glorifiant Dieu, domi-

nant la matière, l'espace, les langues, les cléments, les

distances, c'est un autre fait. L'homme est libre et suc-
cessif, il fait le bien ou le mal Dieu est juste et bon;i
il punit le mal, il veut, il protège le bien. On nous
le montre sévère et tourmentant la créature, ou étroit

et ne sauvantque le petit nombre. Folle, fausse, basse

théorie

Le monde entier, par un prodigieuxentrelacement,

n'est qu'un instrumentde justice et de salut. Chaque
objet, chaque idée, chaque événement, est une preuve

que la justice de Dieu ne gauchit pas, que sa bonté ne
tarit pas. Il est juste que Dieu soit juste, il est bon

que Dieu soit bon. Il est l'un et l'autre, à !a fois

et toujours, et le monde participedecettemerveille du

regard tour à tour sévère ou tendre. Le monde est

comme l'expression du regard de Dieu sur ses créa-

tures. Tous ces faits sont des faits. Qui ne les lit pas,
qui ne es voit pas, ou dort, ou tremble,ou ignore, ou

ment.
Mais comment et pourquoi sommes-nous frappés?

Comment et par qui sommes-nous relevés? Les chrc-



tiens sont les hommesqui croientque le péché est entré
dans leur famille par leur père qui se nommait Adam,

et que le salut est descendu par leur Dieu fait homme,
qui s'appelait Jésus.

Tous nos donnes sont des faits avant d'être des

dogmes. Mais ce sont des faits qu'on pense, intérieur;

et voilà qu'ilsdcviennentdesfaits qu'on voit, extérieurs.
La pensée descend et entre dans l'histoire, !a théorie

devient une réalité vivante. Nous n'avons pas seule-

ment la légende de notre famille, nous en avons
la généalogie, et ainsi tous égaux, tous frères; voi!ù que

nous entrons, non-seulement en participation avec des

idées et des peut-être, mais en société, en parente, en
relation avec des hommes et des femmes, avec Abra-
ham, Moïse, David, Job, Satomon, Pierre, Jean,
Joseph, Augustin, Grégoire, Vincent, Marie, Anne,
Thérèse, Catherine, grande, pure, forte famille, aristo-
cratie de la terre, plèbe du ciel. Nous avons leurs por-
traits, nous fêtons leur naissance, nous lisons leurs
lettres, nous retenons leurs paroles. Mais ce n'est pas

tout. Dieu même est du voyage; il en est le compa-

gnon il nous nomme, il nous nourrit, il est avec

nous, il est le centre de notre vie de famille. lia par)<
il a agi, il a commandé. Nous étions de la famille

humaine; nous voilà de la famille chrétienne. Elle se

nomme l'Église, elle est universelle, elle est aposto-
lique, remonte au commencement du monde, s'étend

peu à peu àsesextrëmités, ne connaît ni les frontières,



ni les langues, ni les rangs, ni les fonctions, ni les
richesscsqui séparent et distinguent les hommes vaste
comme l'atmosphère,claire comme la lumière, pleine
encore de discipline parce qu'elle est de la terre, plus
pleine encore de {{race parce qu'elleest du ciel.

Le ciel! le vrai ciel! Où est-il?. Si haut, si loin,
au delà de nos regards et de nos imaginations!

Mais Dieu nous a fuit à notre portée un ciel bleu,
pavillon des hommes, limite de nos yeux, aurore
azurée d'autres cieux infinis, et, de même, ou est le
ciel des urnes, le séjour, le temple. le centre de la majesté
de Dieu? Ici-bas, l'Eglise est aussi un voile d'azur et
d'étoiles, a portée de nos âmes, portique où Dieu vient
au-devant de nous, seuil sur lequel il se tient au bout
de notre route, firmament de la terre, aurore d'un
jour plus splendidc, frontière d'un royaume plus
vaste, où la paix nous attend.
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t/MUSt;.

Quand on croit en Jésus-Christ, on se demande qui
garde ici-bas ses paroles, et l'on arrive aux pieds de
l'Eglise catholique,illustre, antique, militante et fidèle
dépositaire de la foi.

Pour se réconcilier d'un seul coup avecson autorité
et sa hiérarchie, le moyen sûr et abrégé est de lire



quelque document protestant, et par exemple la lettre
pastorale de l'évêquc de Londres (décembre t866), A

f/Mr~c the t'/cr~* < the ~oc~e of London, by
/1. C<:M:c/, L. ~<o~ o/'Z. Quel n'est pas son em-
barras, avoue avec la plus honnête sincérité! H est en
face de deux tendancesopposées de ses ndeles. Les uns
trouvent qu'il y a trop, et les autres pas assez, dans la

croyance réformée. Les premiers retranchent des dog-

mes importants, et hachent les plus grosses branches

de l'arbre; tel ne croit plus a la divinité de Jésus-
Christ, tel a la résurrection, tel a la Trinité; la 'vérité

s'en vu, le vase fuit. Les seconds trouvent le culte bien

froid, et ils y ajoutent des Heurs, de la musique, des

ornements, de t'cncens; ils pensent que le corps du
Seigneurest reçu avec peu de respect, ils veulent un
peu plus de pompe, ils aimeraient t croire au purga-
toire, ils cherchent l'appui des saints, ils tendent enfin

vers Rome. Des dames se vouent au ministère des

sœurs de charité; maisaussitôt,desv<Teux,I'obeissancc,
des prières communes cela sort de terre et vient tout
seul.

Quel déluge d'erreurs! Comment faire? Pour rete-
nir les doctrines, il faut définir; sans doute, sans créer

des dogmes nouveaux, mais enfin, il faut bien séparer
la vérité de l'erreur, poser une limite, déclarer ce qui

est essentiel <!K<or~ede ~c/ÎH</<OK. Une fois le dogme
l'essentieldéclaré, il faut bien le réduire en articles, le

proposer, l'imposer à la foi des fidèles, régler les céré-



monies, discipliner le culte, pour qu'on n'innove pas

~!<<or~< /<o'oK et de ~t't'HC.
Oui, mais qui sera ~c? et qui fcra exécuter les

sentences? Qui? L'Eglise est etabtic, c'est-a-dircunicàà
l'État, Le tribunal sera composé des ~t'<H<dM.v

évoques (pourquoi les principaux?) etdcjUgcsdcl'Ktat.

et l'on pourra appeler à qui? à la Reine, souveraine de
l'Ëgtisc et de l'Htat.

A tous les pas, le pauvre évoque tombe dans Rome

et recule, retombe, recule encore, proteste, se défend,

puis retombedans l'autoritéde t'Ktat. Par peur de l'in-

taillibiutc spirituelle, il tombe dans les bras de la <ait)i-

bilité temporeUc. Nul moyen desepasserderMUtoritë,

ni d'échapper a la vraie sans tomber dans la fausse,

plutôt que de n'en avoir aucune. C'est là le fait.

L'Église catholique preteaux philosophes la croyance

en Dieu et aux protestants ta croyanceau Christ. Sans

cllc, les ténèbres s'étendraient de nouveau surces deux

croyances.
H y adesopinionsqui tiennental'espritdcshommes

à peu près comme les vêtements a leur corps. Ils peu-

vent en être dépouilles; il ont froid, ils deviennent

grossiers, ils ne meurent pas.
Oter les croyances, c'est ôtcr du sang et couper un

membre, cela tient à la vie, et non au costume. Le

culte protestant a quelques vêtements et un peu moins

de sang que nous.
Mais il est agréable aux riches, supporté par eux;i



moins sépare de la vie du monde, plus appliqué à la
lettre de FËvangile qu~ l'esprit. Tout aussi chari-
table, moins humble.

3<;

Pendant les plaisirs, les affaires et !c temps perdu,

quel service qu'une Kgliscg'ttr~'CHHC/J'aitoujours cru

en Dieu; il m'a fallu du temps pour croire au Christ,
plus encore pour croire au ciel. Les uns doutent, la

plupart ne pensent pas: la vie coule; FKgIise nous
garde lavcrhc; quel bienfait'

~7

COM-'KSStUS,COMMUStOK.

Jésus, c'est donc Dieu au milieu des hommes,

vivant, parlant, imitable et secourable. Avant lui, on
croyait n l'existencede Dieu, er depuis, à sa présence.

Mais de l'intelligence, cette notion, cette croyancedoit

passer dans la volonté, et se traduire en acte. Or, entre
le penser et le vouloir, il y a un abîme; le mouvement

ne se transmet pas, il y a un accroc et quelque chose

de cassé. Au coin de mon feu, je rêve de Dieu et je me

propose le bien mais le coin du feu manque a la plu-

part des hommeset le temps pour rêver; puis le rêve

s'évanouitet la résolution trébuche; paroles en l'air!

Je me lèverai, j'irai vers mon père, et terrassant mon



orgueil ct mes compilées, et ma moiiesse, je dirai
J'ai péché. Voit~ Facto. Et comme je tombe sans cesse.
je me relèverai sans cesse, et je tiendrai monamccntre
la crainte et l'espoir. !j bon désir et te sincère remords

par un exercice salutaire. Je tachertu d'avancer et
de m'appuyer sur ce Dieu que je veux servir, et il
viendra lui-même m'assister dans ce combatpcnibtcct
long. C'est ia ff~t/c~OM et h coMunsn/o~.

Des maximes ~encraics ne sufnscnt pas, sans une
adaptation individucuect renouvelée; mes résolutions
t'ra~i)es ne sunisent pas ni mon remords inquiet sans
la certitude du pardon et la communication d'une
force, d'une namme, d'une ardeur, d'un renouveUe-

ment d'amour. H me faut un bon juge et un bon ami.
Le juge, si c'était Dieu. pureté même, comment le

soutenir:Ce sera un homme, mon semblable, indu!-
gent parce qu'il est homme; l'ami, s'il est homme, ne
sera pas plus fort que moi. Un jugequi me comprenne,
un ami qui m'ëJevc, voilà ce que je demande. Le juge

sera homme, et l'ami sera Dieu.
Quelle merveille!
On ne comprend pas bien la confession pour les

autres, ce serait manquer à la charité. Mais pour soi,
quel effort! quel secours; Et, pour nos enfants, comme
nous comprenons bien que le prêtre peut aller au delà
de nos conseils et de nos éclaircissements! A nous,
l'enfant résiste, et il s'ouvre à lui. Et pour les grandes
fautes regrettées, quel secours et quelle miséricorde!1



Pourquoi les temples protestants sont-Hs si froids?

Dieu n\ est jamais descendu, et jamais l'hommc n'y

fut pardonne.
On ne passe pas sans ces secours-la de la bonne

morale à la bonne conduite, encore moins de la mau-

vaise conduite a la bonne. Les païens représentent

Dieu tout-puissant ou terrible, un Jupiter, un Satan.

Si Dieu est Jupiter l'Olympien, le monde est un

séjour horrible d'obéissanceet de terreur. Mais non1

Sur ce visage majestueux, j'aperçois des larmes; ces

bras foudroyants s'étendent dans un vaste cmbrasse-

mcnt à ces pieds qui touchent la terrc,~ ces mains qui

l'ont faite, sur ce visage qui lui sourit, je vois du sang,

des crachats, une couronne d'épines; une expression

poignante de douleur et de pitié s'étend sur ce beau

iront. C'est encore et toujours le Dieu de la puissance,

c'est le maitre de la foudre et le régent des mondes,

mais il se nomme Jésus.

38

Vous ne comprenezpas ta communion. Vous n'avex

donc pas vu mourir votre père, et votre enfant monter

a l'autel; vous ne connaissez point les combats de la

tentation, la fatigue de la vie, l'abîme de la douleur.Si

vous aviez navigué sur ces eaux, vous croiriez à Jésus

qui s'avance, et vous lui tendriezles bras.



?'.)

Quand Fume. élcvée A la contcmphuiondelà divine
Trinité, réconciliéeavec Dieu le père par la lumière et
par le sang de Dieu le fils, cherche u se figurer
la troisième personne de cetteadorable société, l'Esprit,
il la définit l'amour qui procède du Père ctdu Fils, et
jcx unit. Or, cette âme, si elle monte encore, si elle
touche a la sainteté, c'est qu'elle sent croître en cHe
l'amour qui l'unit au Père et au Fih; en elle descend
précisémentcet esprit, et il se nomme l'Esprit Saint;
cUc se nomme sainte; iesMw~ sont inspira par l'Es-
prit Saint.

La sainteté est, humainement, l'union qui existe
divinementdu Père au Fils par l'Esprit, et si l'on ose
dire, l'urne réconciliéeavec la première personne de la
Sainte Trinité par la seconde leur est unie par la troi-
sième, et la parole est réalisée « M'M,/c:'MM en roH~
<:<~t'<? <eM~'C. ))
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Comme il fait bon sous mon pauvre toit de chaume,
pendant qu'il grêle

0 Dieu que je vous aime, pendantqu'on vous dis.
cute!



n

t't.)Ct.~jUL' tient ta RcH~ C!tth'))L)U(;tnns ).t\'ie. -Action du
Cht-istianii.me sur tes peuptes. les société, les individus <it
)M';)))<: les incrédules. Son action sur ta moratu –t.n Prière,

L:t Charit< t.e Sacriftcc. Amour de Uicu. ~e culte
de )u Vierge Afaric. (JontiancecnDieu.

Croix sur les chemins, croix sur les tombes, croix

sur les murs, croix sur l'autel, croix sur notre coeur,
image de notre condition, appui de notre faiblesse,
nbrcgC de notre foi, symbole de nos espérances.

3

On dit que les églises ne sont pas pleines, ou encore
qu'clles ne sont remplies que par les vieilles femmes,
les pauvres et les enfants. En effet, les égUscs ne doi-
vent pas être pleines; ce sont les rues, les champs, les
ateliers, les cabinets de travail, qui doivent être pleins.
Chacun doit passer H l'église un moment, non la vie.
Mais clle est la maison de consolation et l'asile des
blessés de la vie. Voici le cortégc des femmes en deuil,
veuves, orphelines, pauvres femmes, pauvres mères,
pauvres filles; comme elles ont besoin de demeurer
collées à l'arbre de la croix pourresisterau désespoiret
à la tentation, pour tendre la main à travers la tombe
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aux amis qu'elles pleurent! Voici les jeunes filles, les
enfants dont les âmes se jouent et se bercent sur les

genoux du Bon Maître! Voici les pauvres infirmes, la

femme laide et malheureuse que l'on n'aime pas, et
Dieu lui dit tout bas, il cette boiteuse, ù ce corps dif-
forme et disgracieux « Je t'aime sous cette forme;
dans cette enveloppe je te connais; je te nomme par ton
nom; je ne te mets pas au-dessous des belles et
des heureuses; celles-ci, je les regarde d'un usil sévère,

et qui les courbe a terre en frissonnant. Toi, pauvre
infirme, bornëc, dénuée, délaissée, je t'aime et tu peux
m'aimer. » 0 philosophes! que pouvez-vous donc

pour consoler ces gens-la? Et ce vieux mendiant

crasseux, qui est la dans un angle, recouvert de ta
triple et quadruple rouitie de la vieillesse,de la Mtise,
de la misère, de la malpropreté,que pouvez-vous pour
percer son enveloppe de peau dure, et toucher ses os
noircis, que pouvez-vous et que sentez-vous pour lui?
Cependant, il égrène un chapelet dans ses doigts jau-

nes, et ses lèvres s'ouvrent pour un petit mot. Quelest

ce petit mot? quel est ce mot du mendiant? « Dieu a
visité le monde, un ange l'a dit à la fille des hommes,

et ce mot-là est arrivedansmongreniercta réjoui mes

pauvres os. H Ce pauvre me dit ce que vous, génies,

vous ne me dites pas.



3

La musique donne d l'oreille la justesse; belle
expression. L'imaginationestemplie, tendue,charmcc;i
mais le plus petit son discordant,une basse trop forte,

un mouvement changé, une modulation en désaccord

avec le ton général du morceau, et le sens délicat et
sévère proteste et ramène au vrai.

La religion est aussi pour les sentiments le diapason
vrai, et le maître de la justesse. Tous nos sentiments
sont par elle à la fois poussésau vif et ramenésau vrai.
Rien de discordant, de risqué, de capricieux; la poésie
sublime au sein de la correction sévère.

4

.C'est quelque chose comme la lumière, qui ne
change pas la forme des objets, mais la couleur, et per-
met de marcher à travers sans se perdre et se blesser.

U rend fort dans le malheur, et dans le bonheur, bon
et pur.

5

Le christianisme est à la foissensible et sévère; il est
ëmu, mais nullement dupe; il punit et il pardonne,
distinguant la part de mal qui nous est directement



imputable, et celle qui vient d'ailleurs, Puis surtout,
il prohibe, et il est inexorable pour crier au mal, sur le
trône ou ailleurs Ceci, non, jamais! Tuer, jamais;
voler, jamais; violer, jamais; opprimer, jamais!

11 vous dit tout cela en public, quand it te faut, et
une fois au moins par an, tout bas, à genoux, devant
la croix, et comme dans un cercueil retcvc et ouvert;
il vous le dit avec autorité et amitié, refusant le
pardon, discutant les faits, allantau fond et à !a racine
de l'intention. Puis il vous rappelle vos devoirs, et en
les colorant, en les réchauffant de ces belles sentences
métaphoriques, qui descendent dans la conscience
par les voies droites de l'imagination. 11 vous dit que
vous avez charge de Famé de vos enfants, que votre
épouse est la chair de votre chair, que vos semblables
sontdes frères, que le mauvais regard est adultère,que
la mauvaise langue est homicide, que lcs petits et les
pauvres sont Dieu même. Il vous fait prêter le serment
de respecter le bien, de vous résigner à l'inévitable, et
de ne pas respecter le mal, de ne pas vous résignera
l'imparfait.

11 réunit trois sentiments le mépris mélancolique
du monde et de ce qui passe ne peut être poussé plus
loin; l'espérance radieuse de ce qui sera au delà du
monde ne peut être plus éclatante; puis, comme ce
qui est en ce monde est voulu de Dieu, chaque chose,
même très-petite,a un côtëserieux,participeau devoir,
est à sa place dans l'ordre général; tout est petit et



rien n'est petit; paiienceet dédain,confiance et espoir,
travail et activité. La douleur même sourit encore.

Que ce faisceau de sentiments vrais est loin de la
mélancolie sombre ou motte des poëtes. souvent très-
bien logés et jouissant de leurs aises, qui prennent nu
christianisme le jugement sévère et triste, supprimant
le combat, suppriment l'espoir, et concluent au déses-
poir vague, inutile, peu sincère! Les poëtes gémissent
et jouissent, le vertige leur plait, et le tragique fait
bien; la raison dit Prière, et la rime Blasphème.Le
poëte est un malade imaginaire.

Le christianisme est éloigné de mêmedu ricanement
et de la caricature aisée, de la médisance coloriée, exa-
gérée, qui rit de tout et conclut a s'amuser en se mo-
quant. Quand vous aurez bien ri ou bien pleuré, il
n'en faudra pas moins agir et vivre, je vous attends au
moment des actes, et je vous prie de respecter ceux qui
vivent sous l'étroite nécessité d'agir toujours, a chaque
minute.

(~

Dans ces parolesde l'Évangile :« .Sot~ar/tnt H, on
ne renferme que la perfection morale. C'est une vue
étroite. Le texte ajoute « Comme~H~n- céleste est
parfait, B Or Dieu n'est pas seulement parfaitement
bon. Il est créateur, artiste, puissant, magnifique.
Nous devons, a son image, réaliser le beau, le juste, et



faire régner la perfection en tous genres. L'Evangile

nous dit aussi d'accepter notre condition, de remplir

notre vocation; et de ces conseils on tire la résignation

muette; mais notre condition n'est pas d'être esclave,

d'être ignorant, d'être pauvre; on ne prétend pas que
nous nous résignions à nos défauts, pas davantage &

l'injusticed'autrui; !a conditionchange d'ailleurs avec
l'histoire. Dans un pays libre, la condition consiste à

être dignede la liberté,et, en se soumettantà ia volonté

de Dieu exprimée par FinëviMble, il faut comprendre

que cette volonté est aussi que nous sachions nous
ati'ranchir des maux que nous pouvons vaincre.

Que nous disent les ennemis de l'Église? Mazzini,

que la vie est un combat et un sacrifice. Quinet,qu'on

ne se relève qu'en ayant conscience de sa chute. Sand,

que la paix est un leurre et que le sacrifice de la
dignité ne la procure pas. Toutes paroles que l'on

repousse de rËvangite, et que l'on retrouve dans la

vie.
La vraie, la seule révolution,est dans les urnes; elle

consiste a rendre courageux les lâches, véridiques les

menteurs, dignes les plats, tempérants les dissolus, ou
plutôt & rendre les courageux, les véridiqucs, les tem-
pérants, plus nombreux que les lâches, les menteurs et
les dissolus. Cette conversion n'est possible que parun
changement absolu des motifs, et il n'y en a que trois

plaire à soi, plaire à autrui, plaire à Dieu, egoïsme,

amour, foi.



7

Le chrétien, prévenu du scns cache de toutes choses,
animé de la pensée constante de la présence de Dieu,
invisible artiste, ordonnateur bienfaisant, devient une
créature en quoique sorte transparente et sonore. Une
herbe, un rayon, un son l'attendrit et le charme; le
balancementdes teuiHcs dans l'air tièdedu printemps,
l'orage qui retentit, le dernier adieu du soleil qui
s'abîme au sein des mers, sont pour lui des spectacles
qui parlent; du moindre paysage, le monde entier se
lève, et des cantiques débordentde la moindre harmo-
nie. Tout cet art est verse dans nos cathédrales, où le
jour rencontre un verre coloré, où la prière monte sur
les ailes du chant, au milieu des fleurs, sous les pro-
diges de l'architecture.

Mais c'est surtout l'homme qui le touche; un vieil-
lard vulgaire, un bambin malpropre, une femme en
guenilles, sont uses yeux environnes d'une clarté, et
le cceur chrétien, pénétrant les surfaces, vole vers ces
images effacéesdu Dieu qu'il reconnaît. L'artiste n'est

pas plus promptà retrouvertout à coupdans l'attitude,
dans le regardd'un être trivial, une ligne, un trait, un
rayon, le médecinà sentir la vie dans le plus faible
battement, que le chrétien à saisirdans une âmeabais-

« Sensible et MMtM/M~.
M



see un point demeure pur, et les débris épars Je su

beauté native. Rien n'est tout fuit laid pour lui; dans

une masse de chair purulente, ou dans un format, le

chrétien trouve encore quelque chose à aimer. Ses

admirations ne sont pas des phrases, it ne pose pas en

rêveur; ce n'est pas lui-même qu'il contemple dans lc

miroir des choses, c'est le grand Dieu puissant qui

passe derrièrecites. Ses tendresses ne sont pas des miè-

vreries; s'il s'apitoie, ce n'est pas en pardonnant

la faute. c'est en pleurant la chute, et en travaillant

lentement a lu réparation du mat. L'amourdélicat, fort

et universel, prend le nom sublime de la c/M~f';

amour plein de pitié, tel que le monde l'inspire, caron
l'aime malgré sa laideur; amour complet, seul com-
plet, car l'amour épris de la beauté parce qu'cUc enivre

les sens, ne dure pas longtemps; le plusdetidcux, et
le seul honnête, l'umour conjugal, a besoin,de charité,

pour tous les momentsoù les époux vieillissants, ma-
ladifs, abattus, et presque toujours médiocres, comme

nous le sommes tous, ont besoin d'un amour plein de

pitié mutuelle.

.J'étais hier unegrandeietedcspauvresappren-
tis. Qui donc était là? En habit doré, les orateurs

du peuple. En habit chrétien, ses bienfaiteurs.

.Loi pour les uns. Amour pour les autres.
Comme ce monument, –beauté pour nos yeux,
pierre, ciment et charpente pour nos têtes.



8

La dureté était !e fond du monde ancien et les plai-
sirs mêmes étaient cruels; la moltessc est barbare. Nul
doute que la plus petite souffrance doit être évitée u
l'hommeau prix de l'extermination de mille animaux
intérieurs; nous croyons cela, et l'on croyait alors
qu'une partie des hommes appartenait à ces races inté-
rieures, et devait souffrir, mourir même, pour quel-

ques-uns.
Chrétiens, nous croyons qu'il n'est pas d'Inégalité

devant Dieu, et nous sommes seuls a le croire; qu'il
faut aimer ses ennemis, nous sommes seuls H le
croire. qu'on doit une partiede ses biens, quand on
a trop reçu, au public ou aux pauvres.

Quelques-unsont beaucoup de biens, tous un peu
quelques-uns ont beaucoupdecroyances,tous un peu;
quelques sous dans leur poche, quelques débris chré-
tiens dans leur âme, et je reconnais l'effigie: Ct<<y

C/~tM? C/M't~t.

10

Dites qu'il n'y a pas d'âme. Commentnier qu'il y a
une partie haute et une partie basse, de nobles dispo-



sitions et de bas penchants, tics ardeurs et des lumières
accouplées a des besoins infinisétudesdésirs grossiers,
deux natures? Kommex-Iescomme vous voudrez; les

noms convenus sont <r)!!c pour le haut, et corp~ pour le

bas. Et l'histoire ù ta main, je vous montrequ'avant le
Christ, le corps règne, et depuis le Christ, c'est rame.

.H fait (outre le prêtre) le magistrat chrétien~ le
soldat chrétien, l'ouvrier chrétien, la jeune fille chré-
tienne, des héros, tout simplement.

11 est onze heures du soir; la neige tombe sur
Paris A la porte d'un hotd magnifique, attend une
belle voiture, bien doucc, doublée de soie, attelée de
chevaux impatients. Accompagnée de sa mère, une
jeune fille met sur le marchepiedsa chaussure de satin
blanc; elle est ornée de rubans, de perles, de satin,
enveloppée de fourrures, ornëc surtout de sa jeunesse;
elle va au bal. La voiture roule, et la jeune fille entre,
avance, nage, tout éblouie, dans un paradis de lumière,
de musique, de flcurs, de bruit, de mouvement, de
toilette, ou la danse, l'esprit, la beauté, toutes les ten-
tations s'assemblent et se sont parées pour l'entraîner
et pour l'étourdir. Elle sait bien qu'elleest belle. Avant
de partir, elle a jeté un regard sur le miroir, mais ce

1 Le c/)t'M<)'a')!tH!c w./<tt< )'<M. ? Hyèrcs, 3 mars t866.



regard ne fut pas le dernier; il est tombé, le dernier
regard, sur le paie ivoire du crucifix; et la jeune nlle,
ramenant son manteau sur ses blanches épaules, a dit
tout bas <t 0 Jésus, je saurai vous plaire, et le monde
« ne me détachera pas de vous. »

Et c'est sur le même crucifix que tombe à la même
heure, dans les ténèbres d'une mansarde à peine éclai-
rée par un mauvais Hambcau, le regard de la jeune
fille pauvre, qui est belle aussi, et qui entend siffler H

sa porte, avec le vent et le froid, les tentations du plai-
sir, de la jeunesse. Elle baisse sa paupière rougie, elle

remue son aiguille entre ses doigts meurtris, disant
aussi tout bas « Jésus, je saurai vous plaire, et la mi-
<( sere ne me détacherapas de vous. a

Cela existe ô Paris, tu m'en es témoin! Le Christ
fait cela.

!3'

.Il transforme les motifs. La vie est toujours agir,
souffrir, mourir. La sainteté n'est autre chose qu'un
nouvel art d'agir, de souffrir, de mourir. La vie,
la science, les gens pratiques, concluent tous aux faits
et la réalité. Ce qui est, c'est ce que Dieu veut. S'a-
bandonner a la volonté de Dieu, c'est toute la sainteté,
car Dieu seul sait le secret de l'ensemble dont nous

<t Le chrM<«:t<M)))eMe~<)'< t't'c't. »



sommes un détail. La vie et h foi ont en apparence
même figure, au fond des motifs différents.

Je suis au contraire stupéfait de ta variété des types
où le christianismeopère cette révolution des motifs.
L'oxygène n'a pas de plus nombreuses combinaisons.
Il transforme un roi et un pâtre, une fillc de la richesse

et une fille de l'indigence, un soldut et un savant, un
ouvrier et un orateur.

Comme on aime la science, des qu'on s'y applique,
la religion offre a ceux qui l'étudicnt, la pratiquent, la
regardent assidûment, des profondeurs, des clartés, un
bonheur, un dialogue, un hymen de l'umc avec Dieu.
incomparables. Que si l'on n'a pas le temps ou le goùt
de ces méditations, de ces prières, elle ne demande
qu'un instant, et une intention générale, une réforme
annuelle elle est présente, éclaire tout, n'exige
rien.

Ne croyez pas d'ailleurs qu'il y ait ici-bas, venu de
la terre ou du ciel, aucun secret pour tout arranger si

bien que la paix du monde et le salut des âmes soient
assurés.

Le combat de la destinée personnelle n'est évité a

aucun être. Même les prières d'une mère nei'obticnnent
pas. Nous plaçons nos enfants, nous plaçons nos ou-
vriers, et les lois nous placent dans les meilleurescon-
ditions de la vie, de la famille, de la morale, mais
voilà tout. La tradition, la science acquise, l'éduca-
tion, la loi, la peine, la raison, ne préservent aucune



des levées de l'armée humaine d'aller au feu pour son
compte.

Quand vous aurez établi des gouvernements excel-

lents, des lois justes, des mœurs pures, des croyances
générales, des études fortes, des familles régulières, ce

sera bien, ce sera mieux; mais le vent d'orage de la

mort et de la souffrance n'en souniera pas moins sur
vos tètes, venant déraciner vos vies et soulever la
poussière sur vos tombeaux. C'est la condition des
habitantsde la terre.

Quand vous aurez réalisé tous les progrès moraux,
que l'ouvre de Dieu, des lois, des sages, sera complète,

tout cet édifice reposant sur la pierre mobile de la
liberté de l'homme, peut crouler, et ce n'est jamais

fini. La fleur peut sécher, et l'hiver peut revenir. Ni
défaite, ni victoire; perpétuelcombat.

Jésus nous le dit, et seul ne trompe pas

!:<'

Autre est le regard du chrétien et celui de la nature
sur le monde, la vie et le corps même.

L'homme ne von, dans le monde, rien d'aussi beau

que la puissance unie il la richesse; il les convoite ou
les courtise, hante les palais dorés des familles souve-
raines, et ne se plaît, ne se repaît bien qu'encette com-

« Le dn'f~faxtMtt'K<«'< Wct). t



pagnie. Sa vue se pose ensuite sur les châteaux et les
grands biens des famillespuissantcs, sur le luxe de leur
table et ht beauté de leurs chevaux. Elle s'égare
un moment avec une envie distraitesur le talent et la
science, nc se nxc jamais sur la foule des existences
obscures et ne descend que par hasard aux tourbes qui
travaIHent, aux haillons du mendiant accroupi sur la
paille, aux jeux imbéciles du petit enfant s'agitant dans
la poussière.

C'est à ce mendiant, ce nouveau-nc, que Jésus dit
Vous êtes moi-même. Puis il appelle a lui les foules
qui travaillent, il sanctifie l'obscurité, et montant,
suivi de ce cortège, jusqu'au palais des riches, jusqu'au
trône des rois, c'est là qu'il se montre sévère, parlantt
à ces ftens chargés d'or de l'inanité de la puissance et
de légalité des conditions.

Et la vie, comme elle parait belle sous les traits de !a
jeunesse riante! fi des enfants qui crient et des vieil-
lards qui soupirent! et cachez-nous la mort. Jésus
prend le petit être aux yeux fermés, il ondoie son
front, le réclame, et déclare que le mal et la mort ne le
posséderont pas. Et n'ayant pour la jeunesse que des
conseils bien lourds, c'est au mourantqui agonisequ'il
chante des hymnes de joie, répondant aux bruits du
râle, du cercueil, de la terre, du marbre, par le choeur
des anges, les promessesde l'éternité, la bienvenue et
l'aurore de la vie qui commence au ciel pour ne jamais
finir.



Et le corps! De quels soins amoureux nous parons
notre tête! que ces beaux yeuxaimentas'ouvrirhardis,

ou bien caressants! que d'heures consacrées a ces
cheveuxen tresses,à ce cou si blanc,H ces belles épaules,

ou bien encore A ce cœur qu'il convient de ne pas agi-

ter, ù ces nerfs trop sensibles que l'on calme avec soin!

11 est deux sens grossierssacrifiés en cachette, l'estomac

gorgé d'aliments, et les sens consacrés à des plaisirs

honteux. Nulle précaution ici et nulle réserve on se
réunit pour mieux aiguiser l'appétit, on se cache pour
mieux se donner au plaisir. C'est là, dans ces basses

régions de l'organisationanimale,que Jésusplace l'hon-

neur de la chasteté, qu'il impose la règle et fixe la pu-
reté. Puis il monte a ces entrailleset a cet estomac, sans

cesse provoqués et remplis, et il ordonne là le jeûne,

l'abstinence, la sobriété. Il laisse aux nerfs et au cœur
le plus libre exercice et ne leur défend point de sentir;
jette sur les épaules un voile délicat, et sans déparer la

beauté de la tête, qu'il a le secret d'embellirde courage

et de bonté, il apaise et voile les yeux, il entoure le

front des replis gracieux, mais naturels, des cheveux

abondants.
Charité, résurrection, chasteté, vous parlez à ce

monde un langage qu'il ne connaissait pas, et c'est un
renversement complet de ses vues habituelles. Le

monde part de la puissance, de la jeunesse, du plaisir

des sens. Jésus part de la misère, de l'agonie et de la

continence. Et l'on dit qu'il n'a rien changé!
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OPt'OOKS KT CAKA(:ri:K!S.

L'expérience nou:. apprend que les caractères sont
bien plus H considérer dans les hommes que les
opinions. Les politiques ncs'y trompent pas; ils savent
si ce roi est ivrogne, si ce ministreaime l'argent, si ce
général est orgueilleux, si cette femme est jalouse.
L'ouvrier ou le serviteur ne se demandent pas l'opi.
nion du patron; ils souffrent, se soucient, et se servent
de ses passions ou de ses qualités, et les femmes font
de même. C'est par nos penchants qu'elles nous gou-
vernent, et c'est sur nos défauts qu'elles nous mépri.
sent.

Nous sommes dupes d'une très-belle illusion, qui a
grandi a mesure que les maximes généreuses du chris-
tianisme déployaient au-dessus de toutes les têtes,
comme une sorte de ciel constellé d'étoiles fixes, un
vaste idéal commun. Du haut de ce ciel, nous jugeons,

nous blâmons, nous devenons de plus en plus sévères,
nous maudissons même notre pays, notre temps, nos
semblables, les jugeantnon sur ce qu'ils devraient être,
non sur l'histoire et le passé, mais sur l'idéal et
l'avenir. Non! Je n'ai mes lettres que deux fois par
jour, je n'ai devant ma porte que six trains de che-
min de fer, il ne fait que dix lieues par heure, je suis à



une lieue du télégraphe; cela n'est pas toterabic, et je

vais me plaindre; mes pareils sont mieux traites; les

moyens de sortir de chez moi ne sont passuHtsants.
Mais quoi! H y a dix ans les lettres n'arrivaient que
deux fois par semaine, et !a diligence était H trois
lieues, n'avait que dix places, et ne faisait que deux
lieues à l'heure! Peu importe! Je suis maltraité,

cela devrait être mieux. Ainsi jugeons-nous les

hommes, les actes, les événements, sans équité. Ce

qu'il y a de nouveau, ce n'est pas le mal que vous
attaquez, c'est le sentiment que ce soit un mal.

Politiques et écrivains abusent de ce noble penchant
de s'inspirer a un idéal élevé. Ils le connaissent bien

et ils l'exploitent. Comme un faiseur de tours com-
mence par tendre une toile bien ample, derrière

laquelle se passent les ficelles et les supercheries, un
ministre qui veut prendre une province, un journaliste

qui veut gagner des abonnés, commencent par tendre

et développer quelques grands mots bien sonores et
universellementsacrés,droit, justice, affranchissement,

et pendant que la masse des hommes regarde en l'air

ces décorations magnifiques, le ministre prend, paye,

arme, opère et accomplit ses desseins, le journaliste
jouit, empoche, ou se satisfait et se venge.

Il n'en est pas autrement des marchands, qui vous
accueillent et vous éblouissent par des paroles polies

et des affirmationssonores,pendant qu'ils vous vendent

ù faux poids.
a5



Et ces grands mots de la politique ou de la presse,
quels que soient les partis, sont exactement les mêmes.

comme les paroles des marchands.

Les hommes sont absolument d'accord sur ce qu'ils
veulent obtenir, et leur conscience rend le même son;
le drapeau de toutes les âmes porte les mêmescouleurs,

et que vous assistiez a l'entretien de deux monarques

ou au commérage de deux vieilles femmes, ou même

au chuchotementde deux voleurs, voussaisirez toujours

un bon motif mis en avant, tant l'homme a le bien

pour maître et pour objet.
Toute la dinércnce est dans le vrai, et c'est ici que

se cache à tous les yeux le profond mystèrede l'inten-
tion, le profond ressort du caractère, il y a quelque

part dans l'âme un coin où il se dit un mot que per<

sonne ne sait, et ce mot secret fait que celui qui se le

dit à lui-même est un saint, un indécis ou un misérable.

Or ce mot est le produit d'un certain penchant natif

involontaireet d'une déterminationlibre et responsable.

Sur ce penchant, sur ce vouloir, rien ne peut agir, rien,

que la religion. Elle est le seul réactifdirect et emcace.

Elle va jusqu'à cette profondeur, et elle entre là,

comme Jésus, à travers la muraille. Faust va devenir

infâme: il s'arrête. Ce meurtrier monte à l'échafaud

il s'agenouille. Ce marchand remue la langue pour
mentir il se retient. Cette jeune enfant succombe à

la misère, elle est tentée elle résiste.Qui donc a parlé,

qui ordonne, et qui est venu, qui s'est emparé de ce



ressort cache, qui a brusquement servi de frein à cette
force précipitée sur cette pente? Dieu.

Oui, mais quel Dieu?
Evidemment, uniquement, Jésus-Christ.
L'histoire des hommes ne nous apporte en dehors du

christianismeque deux notions de Dieu. On a voulu
le noyer, le délayer, le distancer, le disperser, dans le

vague, immense, indéfini, au delà des regards de l'âme,

comme un ciel sans limites, sans fond, sans précision,
qu'on se fatigue à contempler, comme une onde qui
fond dans la main, coule et ne laisse rien d'elle.

Ou bien, on a voulu le rétrécir dans l'humain,
l'emprisonner dans un visage, un squelette et des
jambes, et nous donner des Dieux aussi puissants et
aussi ignobles que des rois. Ce Dieu trop agrandi est
celui des philosophes, et ce Dieu trop rétréci est celui
des païens.

Le Dieu chrétien est à la fois tout cela et bien plus.
N'en faites pas une personne, car il est infiniment
éloigné et distinct de tous les êtres que vous pouvez
imaginer,et n'en faites pas une abstraction, car il est
infinimentagissant et rapproché de tout ce qui a vie.
Seul, ce Dieu vrai est défini par ses actes, et non par
son essence. De son être, nous savons seulement qu'il

se manisfeste par la puissance, la sagesse et l'amour;
et de ses actes, nous savons qu'ils portent tous ce triple
caractère, que, puissant, il a créé et conserve; que,
sage, il a tout ordonné pour l'ordre et pour sa gloire;



que, tendre, il pardonne et relevé; nous saluons Ic

Père dans la création, le Fils dans lu rédemption et la
révélation, l'Esprit dans lit saintetéet le pardon, !e Père
dans la nature, le Fils dans lu loi, l'Esprit dans la grâce.
Ni rejeté a distance, ni rétréci al notre taille, voila le

Dieu chrétien, infini de l'esprit, explicationde ta terre,
et suutien de la \'ic. Ce Dieu nous est quelque chose,
il nous touche, il nous parle, il nous émeut, il nous
satisfait.

Quclk merveille! Nous l'aimons d'un amour sensi-
ble. Oui, philosopheset géomètres, vous avez peine A

le comprendre; écrivains, peine Icdennir; nous, nous
l'aimons d'un amour sensible, et c'est bien vraiment

sous les traits de Jésus. H est vraiment l'ami des
âmes, et nous disons hardiment et tendrement leur
époux. Mais nous-mêmes,créatures médiocreset tièdes
chrétiens, nous découvrons en nous dans nos bons

momentscomme une partie saine et une certaine vierge
immaculée qui le touche et, saisissant la frange de sa
robe, sent une vertu qui tombe de Lui. Nous sommes
des brutaux, des luxurieux,des menteurs, des superbes

et des avares. Il n'y a pas un homme qui soit sûr de

rester seul avec une entant de vingt ans sans la trahir,

pas un qui puisse promettrede tenir son ennemi sans
se venger, pas un qui jure de posséder un secret sans
en profiter, un dépôt sans le convoiter, et même un
bon repas sans en abuser, et pourtant voilà qu'au
milieu de nos brutalités et de notre fange, le sang



s'arrête, se calme, s'épure, l'amc s'émeut doucement,

se soulève et s'élance. Elle a vu passer, et elle aime ce

doux Jésus, ce chaste souveraindes hommes, eUe aime

ce pauvre, elle préfère aux cournsane~ et même aux
honnêtes amours cet austère ami; le monde parle, mais

la voix de Jésus est plus forte; la chair frémit, sa vertu
l'apaise; la pauvre créature marche sur les épines, les

cendres brûlantes, a travers les ricanements et les

séductions, le suivant dans ses sentiers, marchant vers

lui comme un aveugle en tendant les bras, et se cou-
chant ennn pour mourir avec un nom seul sur les

lèvres et ce cri de sainte Thérèse « Seigneur, il est

temps de nous voir! »

<5

On dirait que Jésus a fait lever sur la terre comme

un second soleil. Aux clartés qu'il répand sur mon âme,

je vois toutes les choses sous un jour entièrement

nouveau. La nature m'apparaît embellie par la trace
visible des mains qui la formèrent, pleine de grâce,
d'ordre et de majesté. Les lois qui la gouvernent sont
des bienfaits réguliers. Les êtres qui l'habitent sont
des merveilles arrachées aunéant; leur variëtém'amuse,
m'intéresse et m'étonne. Sur la beauté, même sur la

beauté de la chair, je ne promèneplus des yeux hardis

et des désirs fragiles, mais mon chaste regard con-
temple avec d'autant plus de liberté toutes les créatures,



qu'il devra se poser pour toujours sur une seule, et
choisir la femme, autre Marie, bénie entre toutes les

femmes, qui priera pour moi, pauvre pécheur, jusqu'à
l'heure de lu mort.

Orateur, je ne vois plus, dans l'auditoire qui m'en-
toure, des visages niais et des pensées imbéciles. Au-
dessus des têtes, mon esprit voit des esprits que je dois
persuader, et je ne me soucie de plairequ'a un seulaudi-
teur invisible.

Peintre, je déteste les lignes ridicules, je déchire les

ombres grotesques, et je me mets à la poursuite de la

perfection idéale.
Et dans ces sentiers durs de la vie où je descends

parmi les ruines et comme au fond d'autant de cercles
d'un enter habité, ce n'est pus seulement le doux
Virgile qui me conduit après Dante, en récitant des
chants mélancoliques, c'est Jésus, le libérateur, qui
transfigureà mes yeux toute laideur, toute sounrancc,

et revêt tout ce que je vois, et mêmela mort, de rayons
doux et vifs qui tombent d'une région supérieure, et
d'un amour sans fin.

)f)

La prière de demande est plus vulgaire, mais bien
naturelle et universelle C'est le cri, c'est le droit

On lit en txtc Je ce morceauces mots « Prière pour mot

f< .Scf~. Amour. )) On comprendra aisément ce que mon



de l'être qui sc voit seul c'est te cri, c'est le droit

de l'être qui ne peut se faire un seul instant a l'idée

d'être l'esclave d'un destin sourd et immuable, in-

flexible. Chose singulière Ce sentiment porte à prier,

et fait douter de la prière les philosophes.

Votre prière retombera commeune pierre lancée en
t'air, incapable de changer la loi physique; on nous
dit cela, et l'on ajoute que les caprices individuels ne

peuvent devenir la volonté éternelle, et que Dieu n'est

pas un ministre donnant des audiences et recevant des

pétitions. Vous admettez que l'homme est libre, et

qu'une multitude de combinaisons des faits demeure
indéterminée jusqu'au choix de chacun de nous, et

vous n'admettez pas le libre choix du côté de Dieu

à l'égard des lois qu'il a faites, du monde qu'il a créé,

sur une multitude plus grande et iniinie d'autres
combinaisons.Non, à l'homme, tout est ouvert; à Dieu,

tout est fermé. Niez notre liberté, ou admettez le do-

maine de la prière.
Inflexibles sont les lois du monde physique, et

encore vos jardiniers modifient les plantes; autres sont
les lois du monde moral; et vous appliquez au moral
les décrets de l'ordre physique, en comparant la pricrc

que l'àme adresse a Dieu à la pierre que lance le bras.

père entendait par ces deux paroles. Aimer Dieu, sans rien lui
demander, parce qu'il sait ce qui nous est nécessaire. Telle était

pour lui la meilleureprière; c'est a quoi il oppose M La prière
dc demande. Cette distinction est mieux précisée dans le

morceausuivant.



Les demandes de la prière sont ordinairement de

l'ordre moral.
Mais allons au delà. Si l'existence et l'empire du

mal dont nous demandons être délivres sont des

décretséternels, ce n'est pas un décret moins éternel

pour nous, chrétiens, que le dessein et la promesse de
Rédemption, et nous croyons que cette rédemption,
réaliséeen Jésus-Christ, s'adapte au monde, en vertu
du libre assentiment du monde, et s'y adapte, s'y
étend, s'y manifestede plus en plus. Que demandons-

nous dans lt:s prières? Une délivrance; au nom de
qui? du libérateur divin. Nous demandons que le

décret éternel et universel de la délivrance du mal soit

appliqué ici, la, a ce mal spécial, et nous détruisons par
la prière qui appelle Dieu l'obstacle de notre orgueil.
Nous prions pour que ce décret éternel soit accompli

en ceci et en cela, pour que la grâce, la vertu de

Jésus-Christ tombe sur tel point, sur tel homme, sur
tel effet des sounrances dont il est venu nous délivrer.

Ajoutez qu'en Dieu, le moment ot< il établit ses lois

et le moment où il nous exauce est le même; rien ne
se succède, tout existe toujours, agit toujours, est tou-
jours libre en lui.

Mais la bonne prière, c'est « Je vous aime, et je

m'abandonne. »



II y a deux prières, l'adoration et la demande. La
prière d'adoration est l'entretien direct avec Dieu, le

sentiment habituel de sa présence, la contemplation
assidue de ses perfections, c'est le dernier mot de
l'admirationde ses œuvres; c'est la sainteté dans rame,
et si nous avons quelquefois arrêté nos penchants,
immoM nos doutes, risqué notre vie obscurément,
compromis sans mot dire nos intérêts, si nous avons
tressailli d'enthousiasme, et senti les )armcs nous
gagner devant la nature, nous le devons à cette prière,
a ce petit soutHe qui passe derrière nous et nous fait
dire H 11 est la M, et à ce petit souffle qui sort de nos
lèvres en murmurant « Mon Père. M<!r<
/<<!Mon// H

Cette charité banale et facile qui consiste il donner
du pain, ce sont les gens du monde qui inventent d'y
voir toute la religion, ainsi réduite à cette morale

« Quand j'ai bien mangé, je donne mes restes. » Saint
Paul nous dit « Et si distribuera in c~o~<tM~en<H!
otMKM/~CM/MfMH!<MHf, car~CM! aK/CM non /«ero,
t!<7<m</«'pro~M< » L'aumône n'est pas la charité.

Cor., xm, 3.

'7
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Jésus exi{!C a un degré extraordinaire ta conformitédes

sentimentsavec les actes, qui fait l'homme d'honneur.

Vous donnez sans uimcr; <' K~o~c~. a Il veut

que le cceur y soit.
Et nous aussi, nous voûtons que le cœur y soit.

")

Les plaisirs bas de tous sont semblables; c'est tou-
jours manger, boire, jouer, danser, aimer au ca-
baret ou au salon, dans la soie ou sur la paille, aux
bougiesou & la chandelle, et nous ne pouvonstrouver

mauvais que les pauvres nous imitent. est des

plaisirs nobles, mais réserves et coûteux. A nous de

les répandregratuitement, Ce n'est pasassexdedonner

de l'argent utilisé, employé avec l'intelligenceque n'a

pas le pauvre. Nous comptons sur son intelligence;

c'est la nôtre qu'il s'agit de déployer, en créant des

maisons pour le loger, des cours pour l'instruire, des

jeux pour l'amuser. Il manquea l'aumône l'abondance

et l'intelligence.
Les créatures vengent en quelque sorte sur nous le

créateur offensé.

20

On croit faire à la religion chrétienne un grand

honneur en parlant de sa morale. La morale de



l'Kvangile Ce mot de morale est bien froid, rapproché

du nom de l'Évangile. Quoi! ce calcul d'intérêt, ce
placement de sagesse et de sobriété, cet équilibre hon-

nête et ces bons conseils de pédant, qui composent
la morale, vous les comparez avec ce feu que l'amour
de Dieu allume dans une âme! Morale sans autre
autorité que celle des sages, et d'une expérience appa-
rente, tardive et suspecte, sans autre beauté que celle

d'un arrangement commode entre les plaisirs et leurs

inconvénients. Non, non, le bien, pour un enfant du

Christ, c'est le beau réalisé, c'est la gloire de Dieu et
la gloire de l'homme, c'est l'amour et la vue de Dieu

présent, la, près de nous, de Dieu qui nous propose

un contrat sublime Pierre, n!'<!<M)p~'o!MP Voulez-

vous réaliser ici le règne de Dieu, et contempler un jour

la face de Dieu? Êtes-vous enflammé de ce feu-là?

Soyez pur, soyez vrai, soyez pauvre. Je suis là, près

de vous, plus fort que la mort, plus fortque l'honneur,
plus fort que la chair, plus fort que la gloire. Pierre,
Ht'a<tHe:To<M?

La morale s'entacc il t'amour, et l'action en vue de

Dieu domine, dépasse, méprise, l'action intéressée du

sage. Vous me parlez de morale naturelle et de raison

sumsante froide est la loi, taible est la nature, fort

est l'amour. La morale est du bois, la religion du feu.



3)

Quand on a forme sa conviction sur le fait de lu

chute du premier pcrc des hommes, il ne faut pas se

couvrir la tête de cendres, garnir sans fin comme si

l'on venait de perdre un royaume et mener son propre

deuil. On est dans le vrai, on part de la pour agir,

combattre et supporter. On est comme un héritier qui

ouvre le testament et se voit pauvre. On sait que la

destinée cstdure, la bataille ingrate, la palme cterncitc.

On sait où est le médecin, on va ic chercher, connais-

sant son mal au lieu de se tordre sur sa couche dans

les ténèbres ou de rirritcr en dansant. On voit lu vie

telle qu'elle est, un passage; lu mort telle qu'elle est,

un passage encore, et l'on passe, debout, soumis, ga<,

la croix en main.
Le chrétien décide à être chrétien,a bien des coups a

attendre. Il voudrait partager les joies, posséder les

cœurs de ses compagnons de route sans se mdcr a

leurs vices, sans sacrifier à leurs idoles. 11 s'est fait ce

rêve de vivre dans le monde sans l'esprit du monde.

C'est impossible. Le monde qu'il ne fuit pas, Fcvite.

Le monde qu'il aime, le déteste. H est un remords et

Ce morceau porte le titre que mon porc donnait it M
quatrième partie tout entière M <~)t )))!). u-.s Mmi-nBMS.

Par ces mots, mon p~re caractérisait la vie idéale du chr<:ttcn,

entièrement d~agJ des sens et des posions, et arnve par delà

/M~)'o)t()'c''<M de ta vie matérielle et terrestre.



un poids. On s'en éloigne, on s'en sépare. Il n'a pas

fait quarante pas qu'il est déjà seul. Chaste, il ne peut

pas même causer avec les viveurs. Sobre, il ennuie

ceux qui trinquent. Probe, il n'est pas des secrets des

tripoteurs. Scrupuleux, il est exclu des intrigues poli-

tiques. 11 est seul, tenu pour pédant ou pour incapable.

En tout cas, pour très-ennuyeux.
Il faut acceptercela; voila la cendre sur la tête! S'il

n'est pas beau, pas bien habile, et s'il est pauvre, oh l

le ridicule et les plaisanteries s'en mêlent. Il voit de

loin, a la table de jeu, les jeune filles au cou nu se

pencher près de la lampe pour chuchoter tout bas, lui

lançant un regard, un sourire, et semoquant de lui. Il

voit les importants le saluer et se taire. Il se fait,

malgré lui, autour de lui, deux groupesqui se divisent.

Il est exclu de ceux qui rient et toujours entraîne vers

ceux qui pleurent. H porte sa croix invisible; Jésus est

bien en lui, car il reçoit les crachats, les ironies et les

coups de fouet avec son maître, à chaque pas du

chemin

23

Il faut subir cela, puis. le refus des succès mérités, la

destruction des amours légitimes, le renversementdes

plus honnétes calculs. Le chrétienn'est pas du monde

par ses moeurs, il n'en est pas par ses opinions. S'il

a du coeur et s'il est logique, il aime l'humanité tout



entière, il est l'avocat des pauvres, le redresseur des
oppressions, il prêche rëga!!te, la justice; il est sage

aux yeux des sages, chimérique et dangereuxaux yeux
des méchants. Que lui importent les divisions de race
et de langage? Il n'entre pas dans les profonds petits
systèmes des savants, et il ne cherche sur la terre qu'à
mêler deux sangs, celui d'Adam a celui de Jésus. H

plonge un rameaudans les ondes évangéliques, et d'un
bras vigoureux il lance une goutte au front de tous les

hommesde toute la terre. Si quelqu'un parle des Cafres,
il l'écoute, et si quelqu'un va visiter les lépreux, il le
suit.

11 faut se séparer, et il faut se singulariser, puraitre

ennuyeux et suspect, aimerqui vous déteste!

23

II est vrai, plus je monte, plus je m'isole, plus je

me désarme. Un être délicat au milieu d'êtres gros-
siers, c'est comme une fille enlevée par des brigands,
et, dit l'Évangile, un agneau parmi les loups. Oui,
humainement,je serai dupe de mes bons sentiments,
on marchera sur moi, mes amis prendront ma place;

mes frères prendront mon bien. Les chrétiens seront
un petit bataillon sans armes passant sous le feu, et
des martyrs sous la dent des lions. Oui, il en sera ainsi;i
réduit à ce monde, mon métier est une duperie. Je le
sais, mais je sais aussi que le fond de mon âme est



dansla joie par la pureté; je sais, je sens, quequelqu'un
m'aime, et que cet amour passe tout.

Puis, cette habitude de souffrir et de prier me
désarme, m'expose, mais aussi elle me rend indomp-
table dans la volonté de faire prévaloir ce bien dont je

me nourris. Je suis patient; je deviens hardi. Je dirai,
je ferai, je fonderai.

Et ne calomnions pas le monde. H se fait autour du
bien vrai, prouvé par la durée, un cercle de respect.
Comme le grain, j'ai été jetë, couvert, fumé, entcrré,
foulé, et voilà qu'il sort de ma pauvre dépouille une
tige et un épi.

Mais ne plaisantez pas des obstaclesde la vie. Ce ne
sont pas des nœuds a défaire, ce sont des boulets à

porter. L'épée ne les rompt pas, la croix seule les

supporte.

Le Christ a rendu Dieuaimable et l'homme aimant,
il a ici-bas allumél'amourpur, source de tout élan et
de toute joie.

L'homme aime à aimer. Quand on descend à Nice,

à la vue de tant de riante grandeur,de flots, de bois, de
cimes, de clartés, pour peu qu'on ait dans l'âme un
coin du royaumede Dieu, en contemplantce coin du

royaume des hommes, on se demande comment les

a Amour. W<*<.»



nations se battent uu sein d'une telle nature; puis on
rencontre lu grossièreté, l'égoïsme, la souffrance, les

pauvres enfants, les poitrinaires, les insolents, les

soùtards, la saleté; on plonge de cet Kden dans cet

aMme, puis, sans orgueil de pharisien, on se regarde

soi-même,si froid, personnel, dissipe, corrompu. Quel
problème!et qui nous délivrera de ces contradictions?

Saint Matthieu, chapitre xn; « Maître, n'aviez-vous

« pas semé de bon grain dans votre champ? D'où

« vientqu'il y a de l'ivraie? L'homme ennemi a fait

« cela. Mais laissez jusqu'à la moisson. M

Les mêmes vérités que l'éloquence du génie ne per-
suade pas aux hommes, entrent dans le cœur d'un
enfant, accommodées la façon de l'Évangile, et ce
signe est vraiment divin. Si la beauté est un rapport

entre les objets et nous, ln vérité est un rapportentre

nous et lui.
Qui n'a pas admiré, ne sait pas que Famé pense, et

sentau delà des paroles.Le béa suprême estabsolument
inexprimable, et il en est ainsi de toutes nos grandes

émotions. Au delà de cet horizon, mon âme voit ce

que ne voient plus mes yeux; les sens sont bornés; or
la parole est un sixième sens, borné aussi, insuûisant,

et mon âme qui s'en sert, voit au delà, en rapport

muet, direct et certain avec ce qui est au delà des

formes, savoir celui qui les a faites et les dépasse.

« 7~'r<: <r/h<cf«tMSMMM:. H Mon Dieu, l'homme

a fait quelque chose pour vous plaire; puis l'homme a



produit la créature digne de vous fournir une chair
habitable, et c'est l'honneur éternel de notre race, cette
vierge mère ctevec sur nos autels avec son enfant qui
est votre fils et vous-même.

25

Dieu est la seule personne à laquelle on ouvre tout
son cueur. J'ai connu des bonheurs apparents qui
cachaient des tortures profondes, des filles charmantes
opprimées par des parents excellents, des ménages
tidèlcs empoisonnés par une secrète répulsion, un
simple mot devenant un poignard, de petites brutalités

se mêlant aux tendresses, des délicatesses foulées aux
pieds, des soupirs purs étouffés, une multitude de
douleurs impossibles a conner, puis un isolement
fâcheux, une intelligencefi ncdans un milieu grossier, la
distinctionaccouplée l'ëgotsmc, et la betiseoumême la
fausse piété devenant des bourreaux. Nul recours que
la prière, et dans notre religionseule,elle est solennelle,
mais aussi intime; c'est la prière de Moïse, et c'est
aussi le front dans la main, la paupière humide, la
tète reposée sur le sein, et les bras autour du cou de
l'ami qui est Dieu.



26

Vous redoutiez Dieu, aimez-le, et !a lumière se fera
dans vos cœurs. Vous détestiez l'homme, aimez-le.
Vous détestiez le travail, aimez-le.

Q«! «t!te«'.S DOM!<HMM, diligite <?/!<?! et <KW<M<t-

t!<H<«r corda t'M~'a.

27'1

Philosophes, protestants, satiristes, esprits forts,

vous avez beau attaquer le culte de la Sainte Vierge, il

résiste, il se propagea pourquoi? Vous négligez cequ'tl

y a de féminin ici-bas. Vous ne songez qu'aux
hommes et aux qualités spéciales à l'homme. Votre
Dieu est sage, fort, puissant, dur; il n'est pus doux,
tendre, humble et bon. Jésus est tout cela, pour la
première fois, il montre ce côté divin, saint Paul dit

« En lui, pas de Grec ni de Juif M, pas de libre ni
d'esclave,pas de race, pas de rang. Il est Aommedans le

sens du mot humanité. Le grand charme, le don
exquis des femmes, c'est d'être créées et d'agir pour
aM<n«, de se dépenser en millepetitssoinspour autrui.
A Cana, la Vierge remarque que les convives n'ont
pas de vin; quel scandale pour les puritains de la

a Notes inachevées, n



Société de tempérance! Mais cela est bien féminin.
Hommes, agissez avec vos lois, vos systèmes, vos
arrêts, vos discours, vos anaires, exagérezl'importance
de ces efforts, oubliés après vous, et laissez-nous trans-
former la toile, le pain, le bois, la chambre, la rieur,
les petites choses matérielles, en les donnant, en les

ornant, en y mettant le goût et le cœur, à l'image de

ce Jésus qui a aimé A la fois toutecréatureet telle créa-

ture, en général et en particulier, sans le vague qui
dispense du devoir spécial, sans l'exclusifqui détourne
du devoirpublic.

28

A l'état de coupable, de pauvre, de désolé, que
sommes-nousdans la société des hommes? Des bannis.
Nul ne peut consoler nos douleurs, et pleurer avec
nous; on serre notre main, on bégaye deux paroles,
puis on passe à ses anaires; pas une ombre de conso-
lation. Un peu plus est fait pour la misère physique,
dans nos maladies ou nos indigences. Encore, le flot
du monde s'éloigne des souffrants et des ruinés, qui ne
peuvent rendre et pourraient demander des services.
Et ceux qui sont chargés des pauvres, s'endurcissent
et ne voient plus que leurs défauts. Car il y a des
défauts spéciaux aux pauvres et aux amigés, et cet état
produit un état qui le rend plus répulsif encore. Quant
au coupable, il ne peut même pas s'ouvrir aux autres



hommes, il les scandale, il les éloigne; on se détend

contre lui, et on l'accable; il porte son remords en lui.

Qui descendra dans l'abime de la douleur, de la

pauvreté, du remords? Personne. Maladies réservées

un seul médecin, qui est Dieu mais quel Dieu?

L'intense, l'éternel, le redoutable, l'inaccessible,

l'invisible.
Ah! mon Dieu, soyez homme et sachez aimer il

nous faut un Dieu vivant et qui aime!

Dès que Jésus paraît, il court à ces trois classes de

malheureux. Il aura des paroles pour fairetrembler les

rois, il jettera par deux ou trois mots le trouble dans

les rangs des riches, il daignera par quelques indi-

cations redresser la société civile, et même nous direen

passantcomment on peut bien vivre et user de la terre

par une sage économie; mais surtout,avant tout, dans

la moitié de ses heures rapides, le Fils de Dieu visitera

la douleur, l'indigence et le remords, et sans considé-

rations philosophiques, sans sermons en trois points.

sanssystème d'oraison ou de logique, il dit à la douleur

Je t'aime; à la pauvreté Je t'aime; au repentir: Je

Oaimc, et c'est depuis que ces trois rayons sont tombés

sur ces trois séjours délaisses, que l'homme a repris

courage,vaau travailen chantant, et croit au ton Dieu.

Jésusest ressuscite,l'hommeaussi est ressuscité;il est

sorti du sépulcre de la vie affligée, indigente et cou.

pable, et il recommenceune nouvelle existencesur la

terre.
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Suivre Jésus les yeux fixés sur lui, en oubliant joie,

douleur, pauvreté, gloire.

FRAGMENTS

t

Je suis le disciple de ce Jésus, toujours traité deputsdix.
huit cents ans comme au jour de son passagesur la terre,
livré aux hommes,moqué. Hugettc, conspué, mis à mortet
ressuscite,et pourtant suivi, béni, aimé, adoré.

2

Nous devons la vie aux souffrances de notre mère,
u l'immolation de mille êtres vivants, au travail de mille
hommes, aux travaux de mille savants, a l'héroïsme de
mille soldats. Pourquoi pas le pardon aux souffrances
de Dieu qui nous aime?

3

Le christianismeconduit chacun de nous a prendre de

son corps un soin délicat et pudique; en entretenant sans
cesse dans toute la personne la puretéet la bonté, il a con-
tribué largement â composer cette société respectableet
charmante de nos mères, de nos amis, de leurs femmes,



de nos entants, ce cercle honnête et anime où nous pas-

sons les meillcurs moments et oit nous cherchons les

meilleurs témoins de notre vie.

4

Le cetibat des prêtres crée t'armée permanente de la

lutte contre t'ignobte. Lti virginité crée la religieuse, la

sœur, et quand tes novateurs les ptusaudacieux cherchent

ta preuve. la mesure, de ce que peut la femme lihre, à

t'armée. h l'hôpital, ils trouvent, ils nomment lit sœur.

5

En ce YiHaHe, nulle foi. Le langage des femmes n'a plus

de mélancolie. d'innni. de poésie gracieuse, ni le regard

de pureté célestc. L'homme n'est plus entretenu des

grandes choses, une fois par semaine, ni exhorta a la pitié

des petits. Plus de fêtes, de répit, de toilettes, de vie so-
cmte. de causerie, s.att' le cabaret. On s'enferme, on se

déteste, rien de commun, rien d'élevé, rien de doux; tou-
jours ta motte de terre, le fumier, la vache, et les ~ros

sous. Engendrer, piocher, jurer, mander, se souter.

L'homme entre la terre et la bête redevient grossier,

bientôt méchant.
Ne cherchai! pas le royaume de Dieu. et le reste vous

sera retirépar surcroît.

<'<

A !a !"i ce que je demande, c'est la ~«cc. Lt~er-
t)«c. je t'atto~s de la religion. Je défie qu'cUc résiste

sans c~ a l'cgoïsme, n t'tnnratitud< & ta lenteur, & la

lassitude.



7

J'ai vu a Saint.Barthctemy' un vieux capucin chassé

d'ftatic, qui ratissait le jardin. Sur sa cellule jH'tc<!Kt

j/t'~t. H m'a dit e 7'nMfr, puis mourir. Mais vous ne

craignezpas la mort?–Commeles autres, a-t-il répondu,
mais non a cause de ta vie, a cause du juge um

CriHcs au dehors.
FteuMau dedans.

« Couvent près de Nice. » (.Vo<<*de <t<<mr.)

HS DR LA TMtSi~ME PART!E.





(QUATRIÈME PARTIE

LE TEMPS PRÉSENT.

JMbf!~rc~~<n<~M!o~<MM.y ~K'OK va //r<? aux
y et W ~<<M de son /c. a laissé ces der.
M«~rM~<t/M ainsi que la /t~ ~<?.! MH ctat ~y}'
inentaire, ~M'</ était impossiblede les ~r&'cH/cr ainsi
au public. /iM.M~ <!pr~ at'oir fait rentrer dans les
premièresparties /M/<tHeM~de la /r*, j'ai, avec
/c~<!g'MtCM~ des VI et n*, coM~ ce dernier
~ro!<pe, qui a de suite et de cohésion. J'y ai
<Ï/0!</C~M.<-t~orCMMA-que j'ai ~OM)'M~<!nM«'CK.<- de
la /a~<C, et qui Mt'OK~K ~'OKfCr H!!CM.V leur
place ici. Ce sont les n'" 2 et

J'indique de plus que les M" j-, < 7,
10, ff, 12, T. /<?, fF, 20, 22, 2~ 27, 2<?, étaient
~M~M~ à la ï~ ~ar~f, les H" fj, 17, 7~, 2f, 2~,
24, 2~, la K~.



Vexions sur t-hi~ire du d.x-neuvtcmesiècle. Esprit de

notre t~mps. Critique et rnrt~uhr.sme. Haine contre
t'Fx)i~ cMh")ique.-GMn-teursdenotre tem~s. s~cMC.

-R.tc~n~isceathotiquectson avenir. Conctuston.

Nous avons vu, en cent ans, les descendants du

grand siècle devenir des viveurs enéminés, et le rire

de Voltaire se mêler aux sortiléges de Mesmer, puis

les fiers constituants, les féroces convcntionnets. in-

sulter un roi bon, pour se courber ensuite dans les

antichambres du premier consul, et même les plus

honnêtes, Portails ou Frochot, devenir des valets

laborieux et dociles, inclinant leur front, habilesà
gauchir leur consdcnce. Nous avons vu les anciens

rois revenir, par un prodige, H leur trône et à leurs

petites misères. Nous avons vu les docteurs du jeu

constitutionnel manquer aux règles et faire échec au

Roi; nous avons vu les plus rares talents divisés, s'as.

siégeant les uns les autres et tombant cntin dans une

commune défaitedevant les gens de la rue. Nous avons

vu les peuples pipés par l'utopie, puis, épris des lé-

gendes glorieuses, tomber, par amour de l'ordre, dans

les bras d'un despotismedoux, qui a promisà la paix,

à la gloire, & la liberté, des destins nouveaux, rem-

placés par la guerre, l'humiliation et l'arbitraire. Nous



avons connu l'excèsd'une seule volonté, les bassessesde
mHIe, les orages et les ténèbres de dix mille. Toujours
erreur, toujours faute, toujours le même homme1

2

La scène du monde est aujourd'hui plus large et
plus mobile que jadis. On est partout à la fois. On

sent mieux les liens. On voit mieux les faits. Le syn-
chronisme n'est plus un résumé laborieux et fait après

coup; il est de tous les matins. Plus d'unité de lieu,
de temps, d'action, mais unité fondamentale de la
condition humaine. L'an dernier, la scène est à Ber-
lin bataille, carnage, violence, succès, conquête,

stupeur engourdie des assistants, et en quinze jours,
Venise est rendue à l'Italie, l'Autriche n'est plus dans
l'Allemagne, la carte de l'Europe est changée pour des
siècles. Cette année, la scène est à Paris; paix univer-
selle, baisers et serrements de mains*. Le roi de Da-
nemark célèbre sa cinquantaine, le roi de Grèce se
marie, le roi d'Italie marie son fils, et l'empereurde
Russie marie sa fille; les maîtres présents et futurs
de tous les trônes se rendent a Paris, dans le temple
de la paix, où sont exposés les produits variés du tra-
vail. Le Chefde l'Église universelleconvie les évêques
du monde au centenairede saint Pierre. A l'annéedes

Ce morceaua été écrit en t86y.
Exposition universelle de t.S6y.



combats a succède l'année des fêtes, aux pleurs les
plaisirs. Cependant, le ciel n'est pas d'azur. Quelques

gouttes de sang tachent les habits de fête.
On présente des lois pour lu guerre pendant les bai-

sers de paix; des discours violents, qui succèdent aux
paroles élogieuses, semblent des cris discordants; du
bout du monde arrivent la grâce de Daviset la mort de
Maximilien. Du haut de la chaire de Saint-Pierre,
la voix pontificale, sans égard pour nos vices élégants,

a pitié de nos erreurset les montre au doigt. Le monde
moral est inquiet et le monde matériel alarmé; des
soupirs se mêlent aux cris de joie.

Amusez-vous, réunissez-vousautourdes biens de la
paix, voyez d'un tegard attentif cet amas que l'incendie
de la guerre peut consumer. Nous ne méprisons pas
votre science, nous ne blâmons pas vos plaisirs, nous
ne dédaignons pas vos gloires, nous n'accusons pas

vos richesses. Devenez plus grands, plus riches; plus
glorieux, plus savants. Nous, nous gardons la maison,

nous gardons la morale, la patience, l'espoir et le cou-
rage, nous sommes au lit de vos malades, nous conso-
lons vos vieillards, nous étendons la main sur le front
de vos mariés, et nous semons dans les âmes de vos
enfants la croyance en Dieu, et le respect pour vous.



3

tXTEKYfM'nO~! DM LA t-'OULK.

Autrefois, elle n'avait pas, ou du moins n'exprimait

{'as d'opinion. Aujourd'hui, elle lit, s'abonne aux
journaux, va aux théâtres, vote en toutes choses. Ce

qui plait à la foule est d'un degré au-dessous de ce qui

plaît au petit nombre. De ta, tous les journaux chan-

gent le style délicat pour le grossier, les problèmes

élèves pour les questions passionnées, banales ou ma-
térielles. Même transformation dans les divers modes

d'expression de la pensée. De tu, dans tous les partis,

les intluences descendues d'un cran, le grossier plus

populaire que le distingué. Les penseurs se trouvent
isolés; le flot se retire d'eux; ils parlent la langue du

petit nombre.

Notre société étant ce qu'elle est, avec le suffrage

universel, les journaux, lcs militaires et les fonction-

naires, nous autres bourgeois, nous dépendons chaque

jour de l'opinion menée par des chefs hardis, souvent

ignobles, et du pouvoir représenté par des agents

toujours égoïstes, souvent absurdes, les uns et les

autres pensant à leur popularité ou à leur carrière,

nullement à un pays, rarement au bien public,

entre la popularité et la servilité. De là une habitude



de plier, de natter, de se taire ou de mentir, de con-

sulter le vent, de ne pas ctre ce qu'on est naturel-

lement, de s'abaisser, de se farder, de se déguiser, ou

bien de s'abstenir et de s'annuler.

5

Un caractère du temps, c'est l'ajournement en

attendant les renseignements,la destructionprovisoire

des granges dans l'espoir d'une plus ample moisson.

Newton arpentait son jardin et calculait la chute

d'une pomme. Les observatoires ont des nouvellesde

toute la terre tous les jours. On mesurait sur son pied,

maintenant on mesure sur le rayon terrestre. Il fait

froid à Paris, c'est que les glaces de Baffin ont fondu

plusvite. Voulez-vous des laines, écrivezcn Australie.

Attendez la réponse de Calcutta et de Bénares avant

d'écrire sur l'Inde, et ne vous prononcez pas sur la

chronologie du mondeavant qu'un nouveau voyageur

parti pour une contrée inexplorée vous ait apporté

d'une caverne un os ou une dent qui manque à vos

collections. Renouvelez tous les anciens arguments,

attendez les nouvelles expériences,essayez de nouvelles

méthodes, transformezl'armementscientifique.

Toutes les grandes découvertes ont exercé sur les

esprits un éblouissement momentané, on a cru que la

scène du monde allait changer; elle a change en effet,

mais l'auteur et la pièce n'ont pas changé. Il a été



prouvé, au contraire, qu'ilsétalent, en tous lieux, l'un
et l'autre plus semblables cf plus solidaires qu'on ne
le croyait. Mais la loi qui fait tomber la pomme est la
même qui enchaîne les astres; l'immensité des nuées

se forme et se dirige comme la petite fumto de mon
petit pot au feu.

Mais en attendant, comme on se défie des maîtres,
plus d'écoles: on se défie des arguments, plus de mé-
thodes et comme il iaut bien cependant allumer son
flambeau quelque part, on se replie sur soi, et l'on part
de soi. On aime les poètes, les peintreset les musiciens
qui ont compris, touché, reproduit, le caractère de
/'<Kfnn<? !<?<< à /MnKenM.

L'aveugle sans guide et se défiant de tous, avec les
bras tendus, est bien le type que je cherche; il secroit

au sein d'un espace immense, mais perceptible pour
lui seulement par le petit bout de ses doigts. Toute la
sensibilité est réfugiée là. Fermez les yeux, et vous
aurez cette impression.

G

.II est très-vrai que le caractère commun des
efforts actuels de l'esprit humain est la critique. On
prétend recommencer l'histoire avec des documents

nouveaux, la philosophie avec des données plus pro-
fondes et plus larges, la science avec des observations
plus nombreuses, la littérature et l'art avec des inspi-



rations plus rafHnees, la politique avec des faits nou-
veaux en attendant, se dcncr, s'affranchir et s'abstraire
de tout travail antérieur, de toute vue d'ensembie

connue; nu fond, sedcner de tout ce qui n'est pas soi,
s'cn rapporter uniquement a soi, et se tenir l'esprit
librc, c"cst-A-dire sans scrupule, se livrant au raison-

nement froidet aux sensations naturelles, et contrôlant

tout, jugeant tout, sans autre lumière que soi, ses
goûts, ses vues, ses pensées.

Provisoirement,cela ne produitpas le beau l'atelier

en est partout l'ébauche; cela est dangereux. Sorte
d'interrègne de la vérité pendant lequel les uns soum-

frent pour la restaurer, les autres abusent, les autres
profitent, comme en t8~.8.

Très-diverssont les tons. Le politique déçu est triste;i
!ephi!osophc, qui promet du neufct n'en peuttrouver,
s'agite commeun voyageur en retard; l'artiste est petit,
s'il s'exprime; vulgaire, s'il afHchc; le savant seul est
content, jeune, et partant pour te succès.

Mais soit. Puisqu'on se replie sur l'âme et sur soi-
même, ce chemin nous est bon, et c'est là, dans ces
profondeurs, que nous allons découvrir et enraciner la
foi; je dis la foi en Jësus-Chnst.

7

J'habite une époque et une cité qui se ressemblent.
J'aurai vu la ville de Paris attaquée, percée, démolie,



remaniée partout & ta fois, au point de présenter l'as-

pect le plus pénible et le plus étrange, de déconcerter

ses plus vieux habitants, et l'on a change avec la vitle

)a vieille méthodede s'y conduire et les anciens points

de repère, les numéros des arrondissements, lcs noms

des rues, De même, dans la cité des vérités premières,

notre siècle a touché à tout, ouvert de nouvelles voies,

change les méthodes, les aspects, les noms. A la conti-

nue mobilité de la scène du monde, telle que l'homme

ici-bas ne voit rien achever que lui-même, s'est donc

ajoutée une nouvelle et particulière confusion. Mais

on peut démolir une ville, et on peut la reconstruire.

11 n'en est pas de même des vérités, on ne peut pis les

démolir, et l'on ne peut pas les reconstruire. On ne

peut que les couvrir, les déchirer, les changer de

place, les cacher et les obscurcir, fatiguer ceux qui les

cherchent nonchalamment. Elles subsistent, et quand

on les cherche bien, on les retrouve, toujours lcs

mêmes.

8

Dans ce mouvement et ce déménagement, on ne

peut faire un pas sans des numéros, des étiquettes et

des systèmesde classement.

Nous sommes tous classés. La philosophie, la poli-

tique et la théologie nous étiquettcnt, et nous sommes
définis en trois ou 'quatre caractères, puis piqués et

27



saches sans avoir le droit de réclamation, partis,
ecotcs, erreurs, avec notre C~'c~o nécessaire. Arrive !a

presse qui n besoin de ces étiquettes pour aller vite et

rester soi. C'est le temps de Féparpittement et des

barrières: nous sommes an système cellulairc, isolés,

mais captifs.
Beau moment pour les entrepreneursdedemoUtion,

et pour la cr~«<?. Revenir à soi

9

Nous en sommes il t'eparpUlement; plus de grande
école, plus de grand parti, mais chacun à part;, on ne
voit plus d'énormes navires, portant sous le même
pavillon des équipages en ordre, mais des nuées de
petits bateaux à un seul rameur, comme dans les baies
des îles habitées par les sauvages.

tO

Une haine épouvantable fait explosion contre FË-

glisc. D'où \'icnt.e!Ie au fond? Jésus a changé les con-
ditionsde lutte du bien et du mal ici-bas. Il a dérangé
les méchants, il a répandu des maximes qui peu à peu
deviennent maîtresses de l'opinion maximes qui
régnent et se mèlcnt au langage, aux mots, à la

Voir le morceau6.



monnaie parlée dont se servent les hommes. Les mé-

chants troublés résistent.

Ce n'est pas tout. H y a de faux Christs, Dans le

troupeau de l'Église, des membres qui n'en accom-
plissent pas les préceptes, et en dehors, des gens qui en
empruntent les devises. Un Mandrin fuit horreur. Un
Garibaldi tait illusion, et peut-être il se fait illusion à
lui-même. En souffletant le Christ, il croit être Christ,

se sacrifier à Dieu et faire du bien aux hommes'. H

règne ainsi une confusion inextricable et une guerre
dans l'obscurité, plus violentequ'avant l'avénement de

la vérité parmi les hommes.

tt

H y a des époques ou laconsciencesembleun moment
sourde. Quand Dieu s'en va, l'âme part avec lui. La

terre alors n'est plus qu'un atelier bruyant et noir.
Cela arrive quand C9UX qui devraient diriger four-
voient, quand deux ou troisgrosscandalestriomphants

ont assommé la conscience, qui voit trouble et ne sait
plus ott elle en est; quand le ventre affamé n'a plus
d'oreilles; ventre des pauvres trop pauvres, ou des

riches trop riches, ou d'un peuple entier en quête de

1 U faut se rappeler que la jeunesse de Garibaldi n'eut pas
absolument le caractère athée que prit sa vieillesse. 11 se disait
suivre dans ses premières campagncs par un soi-ttisantdMKMt'er.

~7.



richesse rapide. Toutes ces aventures sont arrivées au
moment présent.

L~amc partie, plus de grande politique, plus de
grandeéloquence~ plus de grand art; rien n'est possible
du côté du beau, tout devient possible du côté de
l'ignoble.

12

Stupides quand ils ne sont pas coupables, ceux qui,
sentant que les Français sont au-dessousde leur condi-
tion et les droits en avant des aptitudes, disent

« Instruisez », mais ajoutent <( Faisons sortir la
religion de l'école prenons l'alphabet, chassons le
catéchisme, n Nulle élévation morale sans le senti-
ment d'une dette de perfection envers un Être parfait.

Et l'instruction, même la plus haute, se rencontre et
s'accorde très-bien avec la perte de ce sens HW<
qui consiste dans l'horreur nette du mal moral, et le
désir vif de plaire, de tendre au bien suprême.

!3

Plus de Dieu dans l'école alors plus de morale
ni d'histoire. Le maître est un débitant d'alphabet.
Bientôt plus décote communale. Pourquoi payer par
mon impôt un enseignement tronqué?Je payerai l'école
de mon culte.



Les libéraux ont ici à prendre garde de donner la

main aux athées. Ils acceptent par scrupule de liberté

ce que les autres proposent par haine de la foi. Pas

d'ëcotc publique; tout par la famille; soit; si vous

admettezque l'Étatdoit des écoles aux famillespauvres,

a le droit d'imposer l'instruction, a un certain rôle

moralisateur de défense et de transmission, alors vous
êtes obligé de lui laisser transmettrece que les hommes

savent de mieux, et de préparer le programme soit à

son goût, soit au goût des familles initiateur ou
mandataire.

Vous ne pouvez admettre,ni qu'il ôtera de la série

des idéeset des faits à enseigner une idée commeDieu,

un fait comme Jésus-Christ,ni qu'il vexera cent pour
ménager un, ni qu'il aura dans t5,ooo communes de

5oo âmes autant d'écoles que d'opinions, ni qu'il
abandonnera à tous les terrassiers la tradition reli-

gieuse et historique d'un pays. Il y a un droit plus

fort que celui du père, car vous admettez l'obligation;
il y a une science plus grande que celle du père, car

vous nommez des maîtres; il y a une bourseplus large

que celle des pères, car vous votez des impôts, Pour-

quoi ? si ce n'est pour transmettre, en toutes choses,

plus que chaque père n'en sait. Pourquoi exclure, de ce

trésor de tous, la religion, qui en est la pierre la plus

précieuse?.



Entre la Révolution et t'ËgIise,Hyavaitdeja!'ëcha.
faud, il y n la mitraille. Le pouvoir temporel tombe,
mais il pouvait tomber sous le poids de lit caducité,
sans honneur, par le décret solennel de la volonté
nationale, comme un vaincu complicede l'Autriche et
des monarchies défaites,par un arrangementarrachéa
la faiblesse, enfinpar le jugementd'un congrès puissant
et dédaigneux. JI tombe environné d'un peuple fidèle,
d'une jeunesse vaiUantc, d'un concours universel, des
sympathies honnêtes du monde entier; frappe par des
Scapins sanguinaires, au mépris de la parole jurée avec
la complicité patente de l'Italie déshonorée, ingrate, â
qui rËgtise peut dire comme Agrippine ù Néron
Feri yc~n?M!, frappe le ventre qui t'a porte

Partout où l'Église sera maîtresse, elle sera plus
maîtresse; partout où elle sera combattue, elle sera plus
combattue que toute autre religion, précisément parce

Cette pa~c est antérieure & l'occupntion de Rome par tes
hâtions. Mon ['crencsutpn&ct.t uv~nemcntau moment où il
eut lieu, Pendantque lcs troupespiémontnisesassez honteuse-
ment et sans grand risque mettaient ta main sur Home, t'invasion
prussienneempêchait la France de s'emou~-oir.

'4
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qu'elle est la vérité et impose seule de sérieuses obliga-

tions.
L'Église apporte la vérité et demande la vertu;

jamais )a vérité ne cesse d'être infaillible, ni la vertu
d'être libre. Elle n'agit pas autrement sur le monde

que Dieu sur l'homme, en le laissant libre; muis les

chrétiens ont le devoir d'agir sur le monde, en sorte

que quand l'effet n'est pas produit, c'est la faute non du

catholicisme, mais des catholiques.

16

Tous nos écrits commencent par des cris et des

larmes. C'est se couper les jarrets avant de courir. La

moitié de la terre est païenne; la moitié chrétienne est

divisée. Dans chaque fraction l'incrédulité gagne, et

il n'y a plus de foi dans le monde. Voilà le début de

tous nos discours. Partez de là pour communiquer la

foi!
Ce n'est pas vrai. Peu d'hommes pensent et travail-

lent a l'oeuvre de Jésus, mais elle vit, clIc éclaire, elle

inspire. Mettez la main sur l'artère; en tout le corps
le sang parait perdu; là, sur ce petit point, voyez il
bat, il est chaud, il marche. L'Évangile demeure la

source et le réservoir dont le niveau, plus élevé que
tout niveau, sert il mesurer, dont l'eau, plus abon-
danteque toutes les eaux, sert'à abreuver. Otez, tarissez.
Tout se corrompt et se dessèche par le mariage, la



famille; par le pouvoir, le droit par la force, la
paix; par k vice, le sang humain. L'histoire et le
présent démontrent qu'il est encore, qu'il est toujours
le baume et le levain.

Hélas! !a beauté double les tentations; rien d'indif-
fércnt quand on est beau; le génie double tes fautes, et
la richesse les vices. Les dons grandissent les disgrâces!
Et qu'ils sont rares! En voyage, jetez les yeux sur les
humains des deux sexes; presque tous sont laids,
stupides, indigents, enchaînesA la productioncontinue
de la nourriture.

C'est la vie qui est triste!

'7

On peut tracer de notre temps et de tout temps un
portrait embelli ou enlaidi. Mettez de côté les tris-
tesses de la politique actueltc et les misères éternelles
de l'espèce humaine, quel moment fut plus agrc:tb!e a
habiter en Europe? Les commodités de ht vie sont
augmentées et variées, les moyens de s'instruire faciles
et nombreux, les voyages au loin aises et charmants,
les relations de famille ou d'esprit instantanées, le
commerce prospère, le monde amusant, les sciences
avancées, les lois assez justes, les gouvernementsassez
doux, les religions bienfaisantes, et les hommes
assez bons enfants.

C'est dans le haut qu'on souffre, et de haut qu'on



méprise, et de très-haut qu'on blâme. Nous devons à

un idéal beaucoup plus élevé d'être ou naïfs ou plain.

tifs, ou dupes ou intolérants, et de regarderdans la

lune, pendant que d'autres jouent leur jeu dans la

poussière terrestre. Ce si bel idéal devrait nous rendre

courageux pour le poursuivre,patients parce qu'il est
loin.

18

Ce siècle a une grande idée de la science et un vif

dcsh'dc l'/M/'fMo/t~. Nobles passions la science,c'est-

à-dire l'intelligence, voila bien la reine de ce monde,
cherchant à reconquérir le trône; I'/«!rtMOM/c, l'union
des hommes dans le bonheur, voilù bien le plan de la

société. Nobles symptômes. La science et la justiceont
fait un grand pas il semble qu'on va les voir et les

toucher. Mais, hélas! la science est bien lente. Les

Grecs, ce peuple incomparable et imperceptible, ont
tout inventé, histoire, philosophie, art, astronomie,
géométrie, et nous ne sommes pas beaucoup plus

avancés qu'au temps où Platon définissait l'âme, où
Homère chantait la colère d'Achille, où Aristote décri-

vait l'arc-en-ciel, Thalès prédisait les éclipses, Archi-
mède, Pythagorc, Philolaus, Hérodote, Plutarque,
Theophraste! En deux mille cinq cents ans, peu
de progrès. Puis, la science, quand elle est sincère,

est humble, et, devant l'infini, elle s'égale à zéro.



Elle ne peut se comparer qu'A eMe-mcme. En

outre,elle est bien circonscrite; lesGrecs,les Romain!

leurs enfants, voita ses écoles. L'immense majorité,

parmi ces peuples, en est excluc, et, en dehors d'eux,

les deux tiers dcl'humanite, rAsic, l'Afrique, tout
entières, n'ont jamais été capables d'observer eux-
mêmesou ia nature, et d'enfanterl'histoire, ou la phy-

sique, ou la logique.
Puis, cette science, que fait.c!!e? Métaphysique, elle

nous charme; physique,elle nous vd et nous alimente,

rien de plus. Dans tous les coups de la vie, et sur tous
les sentiments, cHe ne peut rien. Aucune science n'in'

ventera que Dieu est venu consoler et pardonner les

hommes, et, s'il l'a fait, aucune science ne peut leur

apporter rien d'équivalent. Cela est d'un antre ordre.

A ce bienfait, tous sont appelés et admis, petits et
grands, Asie et Grèce, science et ignorance.

Ma nue souffre. Je ne me tourne pas vers la science

elle ne me dit rien de ma douleur, rien de ia mort,
rien de ce qui la suit. Je me tourne vers vous, espé-

rances sacrées, et j'y crois sur la parole de Dieu.

'9

Que sera l'avenir? Nul ne le sait, mais qu'importe?
La France, l'Europe, deviendront des démocraties

régulières ou violentes; il n'y aura plus de distances

entre les hommes grâce à l'instruction gratuite, nul ne



vivra de ses rentes, et tous retourneront au travail; le

pouvoir sera autrement repart!, la richesse autrement
distribuée, le salaire ne sera plus la forme principale

de la rémunération du travail; toutes ces formes passa-

gères sous lesquelles se groupent les esprits, parti

libéral ou parti catholique, seront évanouies, dispa-

rues les lois auront changé; la terre prendra une
autre face, ou radieuse et renouvelée, ou affreuse et
haïssable, qui le sait? Mais qu'importe? La vie sera
toujours la vie, le corps et l'âme seront le corps et l'âme;

et ici, nous ne pouvons rien. Violence ou bonheur,
injustice ou progrès, intelligence ou barbarie, rien ne
change la vie, et par conséquent rien ne change la

foi.

L'espoir unique des hommes est le Christ, et nulle
puissance au monde ne peut l'arracher du cœur des

vivants.

20

Nous sommes semblables à des navigateurs forcés

de relucher dans un port vers lequel ils ne se diri-
geaient pas. Nous avons cru que ie dix-neuvième siècle

serait le siècle de la philosophie spiritualistc et de la

monarchielibérale; nous abordons a la science et à la

démocratie;cela déconcerte. Mais, pour nouschrétiens,
qu'importe? Le Dieu de la raison est aussi le Dieu de la

nature; le Dieu de par qui règnent les rois est aussi le



Dieu en qui les hommes sont frères. Allons& la science,
allons nux multitudes.

2t

Cetteparole « Il y aura toujours des pauvres )), est
faussement interprétée: elle veut dire H y aura tou"
jours des riches égoïstes et des lois funestes; elle con-
damne les riches; s'ils le voulaient, il n'y aurait pas
de pauvres. Qu'est-cequ'on donne en comparaison de

ce qu'on garde, et quand donc la générosité va-t-ellc
jusqu'à se priver? Quel abus de se faire remplacer par
des Sœurs, comme à l'armée par des conscrits, et de ne
pas voir la bataille de la vie! Qui donc visite les

pauvres et entre un peu avant dans leur histoire Vous

ne savez rien, si vous n'avez pas vu, en tous lieux, à
la ville, aux champs, l'escaliernoir, la chambre sale,
le petit carreau de papier, la paillasse infecte, le haillon

sans nom, la poussière, la nudité. Et vous le voyez, le

jour, au soleil, la porte ouverte, quand l'homme est
dehors, et qu'un peu de feu cuit un peu de soupe.
Mais la nuit, le soir, par la neige, la pluie, à la lueur
de la chandelle, quand les enfants tremblent et que
le père se tait, sous le toit, sur la paille, et sans lende-
main Vous ne connaissezpas la voisine qui jure, le

créancier qui menace, le boulanger qui refuse, la

maladie qui entre, et le sein tari.
Connaissez-vous le vieux pauvrequi se refroidit peu



& peu près de son tison, sous ses guenilles sans forme?ï

Connaissez-vousle brutal qui s'étourdit,et surtout la

femme pauvre tantôt un ange, tantôt une sauvage,
sans décence et sans bonté? Et les étrangers, empri-
sonnés par leur langage, fuyant la patrie et détestés?

Les connaissez-vous? Et la plaiequi saigne et pourrit,

et les cheveux malpropres? Savez-vous que ces gens

ne mangent jamais de viande; jamais! Oh! si je dis

ces choses, c'est pour ajouter que nul sentiment
humain ne peut donner le désir d'entrer là, ni l'amour
de ces êtres dégradés, et qu'on aime la face hideuse
du pauvre seulement quandon voit la face radieuse du
Christ. Comme il en entend, comme il en recoit les

paroles! On dit ace moribond Baise la croix, espère!
Et il sourit, son coeurest fait pour ce cœur, sa raison

pour cette doctrine, et le rayon chrétien est le seul qui

perce le mur opaque de cette prison humaine. Nous

avons le devoir de visiter l'indigent, nous avons le

pouvoir de le tirer de peine, et s'il y a toujours des

pauvres, c'est qu'il y a toujours des égoïstes!

22

Être socialiste, républicain, positiviste, cela veut
dire Je trouve la société mauvaise, ce qui est vrai, et
je crois à un moyen de la transformer en renversant
tout ce qui est, et cela est faux.

Le christianismeme dit Les hommessont mauvais,



et sous tous les régimes on peut les améliorer, sous

aucun on nc peut changer entièrement les conditions

générales de ln vie. Donc pas de flatterie,pas de décou-

ragement, pas d'utopie; s'cnbrccr toujours, se résigner

toujours.

3?

Le culte public, tel qu'il est organisd dans
l'Église, nous place et nous ramène tous tes huit jours

au centre de la vraie vie, au point de la vraie perspec-
tive, dans une maison plus bette que la nôtre, au sein

d'une tradition plus vaste que notre mémoire, en face

d'un enseignement plus précisque nos raisonnements,

plus moral que nos intentions, entre des riches et des

pauvres, des morts et des enfants, dans le grand cou-

rant des hommes, inconnu, petit, le front soumis et

ta conscience émue, sans fonction, sans titre, sans
richesse, à notre vrai rang et & notre juste valeur.

2~

L'avenir du christianisme est dans l'union des ca-
tholiques et des protestants. Je le croyaisavant de voir

Genève et Londres, et je n'en doute plus depuis.

Les uns et les autres doivent f Croire à l'unité

future et nécessaire, comme un point de foi z* ne

rien faire qui y mette obstacle, et renoncer aux pré-



jugés mutuels; 3" faire en commun, dans l'ordre de
la charité, de l'apologie, de la science, des bonnes rela-
tions, tout ce qui peut t'être sans blesser !a vérité.

Mais pas d'illusion! Cette union idéale et un peu
vague entre quelques âmes élevées, cette sorte d'Église

bâtie dans les nuages, ne suflit pas et ne doit pas ras-
surer. Car la division profonde persiste, et il en résulte

entre les urnes étroites une haine de secte et même de

caste; en bas, l'enchère sordide des consciences; au
loin, la mutilation de l'Évangile porté en lambeaux

aux païens, et dans les lois, l'oppression dans les

mœurs, le mépris et l'injustice.

35

t.\ RKAUTt!.

Le dédain pour la science, parce qu'elle a des bornes,
et la caricature des savants, parce qu'ils ont des dé-
fauts, ne prouvent absolument rien. Le même procédé
appliquéa la religionet aux dévots produitdes ravages
terribles. L'homme est le seul être qui ait l'étonnant
pouvoir de se mépriser, de se prendre lui-même en
pitié ou en satire, et plus il prétend haut, plus il est
ridicule; nos grimaces, nos hypocrisies, nos supersti-
tions, tout notre petit manège pour faire à Dieu une
cour intéressée, peuvent être mis en caricature, et au-
cune ne prête tant à rire.

Mais, encore une fois, cela ne prouve rien. On peut



toujours d'un même homme, d'un même objet, de

tout, en un mot, ce qui est imparfait et limité, dire ceci

et cela, le beau et le laid, selon qu'on regarde du côté

de l'être ou du côté de la limite, ce que nous avons ou

ce qui nous manque.
Voulez-vous rire? Oh! j'en suis, et cela est facile.

Quelle comédie! que de défauts! quelle laideur!

Voûtez-vous pleurer? Oh! j'en suis encore, et cela

est plus facile. Que de crimes, d'horreurs, d'efforts

vains, de longues oppressions,de Maux opiniâtres, de

préjugés odieux Vous êtes dans le vrai, mais dans un

côte, une des faces du vrai. Considérationstérile. Le

rire menéà l'e~oïsmc, te r-teur au désespoir tous deux

stériles, et souvent impitoyables.Gardez-vous des plai-

sants et des moroses.
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\R[Tt! Y~UTM.

Je suis jeune, je ne connais que la France, et dans

ce court espace de ma vie, sur cette étroite surface de

ma patrie, j'ai déjà vu se succéder plusieurs révolu-

tions dans les formes extérieuresdu gouvernement,-

cela est banal, cela n'est rien,-mais j'ai vu se suc-

céder plusieurs révolutions,plusieurs dynasties, dans

les esprits. Ce n'est pas seulement le goût littéraire qui

a change, la mode dans le vêtementdes idées, aussi

mobile que la mode des toilettes du corps. Non, non,



j'ai vu passer le monde philosophique des opinions
sensualistes qui expiraient dans ma jeunesse aux opi-
nions spiritualistes, qui ont régné trente ans, puis aux
opinions matérialistes, la philosophie tenant tête a
la foi, puis montant en croupe de la science, et de
nouveaux philosophes, sous le nom de positivistes,
recherchant la certitude morale dans le domaine de la
certitude physique, prendre les limites de ce domaine
pour les limites mêmes de l'esprit.

J"ai vu, dans le monde politique, passer de l'amour
du pouvoird'un seul à l'usage de la liberté tempérée,
puis au suffrage universel couronné d'absolutisme,
puis revenir au parlementarisme, naguère moqué,
battu.

Les sentimentsgénérauxn'ont pas moins changé que
les idccsdomiMntcs;j'ai vu, toujourspendant ce court
délai et dans ce petit espace, la crainteet l'espoir, l'opti.
misme et la sévérité, la croyance a la transformation
merveilleuse du monde et a sa décadenceirrémédiable,
se succéder et se mêler. J'ai vu ces eaux diverses emplir
les réservoirs supérieurs et s'écouler dans leurs mille
affluents, ces variations tomberdes grands esprits, des
maîtres, dans l'enseignementde la jeunesse,se produire
tour à tour ou se perpétuer à la fois, provoquant des
rencontres de haine et des confusionsde langage inex-
tricables. Je n'ai pas conclu de ces disparates si préci-
pitées que la science était vaine et qu'il n'y avait pas de
vérité assurée. J'ai fait deux remarques les heures ne



se ressemblentpas, mais le jour se compose de toutes
les heures ia véritéest la réunionde tout ce qu'il y a
de vrai dans les vérités éparses.

!!s ont faisan, les positivistes, de dire que dans te
cercle de l'expérience seule on rencontre !'e\'idence;

mais ils ont tort d'aHirmerqu'il n'y a rien au delà de

ce qui peut être vu et touche. Ils ont raison, les philo-
sophes spirituafistcs, de croire a ce qui peut être
pensé, et d'aHIrmer, sur le témoignage de h raison,

témoin qui vaut l'œi! et la main, puisqu'il les guide,

qu'il y a un bien et un mal, une âme et un Dieu, un
ordre présent et un ordre à mais ils ont tort
d~ulirmer que nous sommes sans relations directes

avec cc Dieu et cet ordre, et qu'au dcta de ce qui

peut être pensé, il n'y a rien. Ils ont raison, les

croyants, d'aOirmer qu'il y a ce qui peut être cru,
obtenu, reçu, dans cette relation directe et récite.

Où s'arrête la physique, commence la métaphysique;i
où s'arrête la métaphysique, commence la religion,

Trois cercles, ayant même centre, et des circontc-

rcnccs de plus en plus étendues autour du même être,
rhomme.

Et de même, les hommes du pouvoir, et ceux de !n

liberté tempcrce, et ceux du suffrage universel, les

hommes des maximes gallicanes, et ceux de l'Eglise

libre, et ceux du pouvoir turnaturel, et ceux de l'opti-
misme. et ceux du désespoir, ils ont tous raison en

une certaine mesure; ils se complètent en se contra-



riant; ils servent tous à se contre-balancer' et a
lormer h vérité totale. C'est ma première remarque.

La vcritc c.'rfpar/<!g'?HcnM; cela suffit pour se
classer dans lu mêlée des opinions, selon son goùt et

ses chances; cela ne suffit pas pour se conduire et
régler sa vie. La vérité est ~<!?' co!<r<tM< cela suflit

encore pour risquer sa barque et suivre ou remonter le

fleuve, selon son gré et ses forces; cela ne suflit pas
pour régler sa conduite et sa vie.

OL) donc trouver une vérité qui sufnsectqui demeure?
Eh bien, pendant que tout est incomplct et mobile,
trois faits ne changentpoint et sont communs a tous
la naissance, la f(C, la tMO~.

La )MMMKC<?, absolument mystérieuse; car je sais
bien comment un homme et une femme ont un enfant,
mais je ne sais pas comment de leur union sort la vie
raisonnable dans un corps organisé; l'apparition de la
raison ici-bas demeure un miracle.

La ne, absolument mystérieuse; contradiction en
nous, contradiction hors de nous; certitude d'un plan
général en tous les sens, évidence d'un désordregénéral

sur tous les points; en sorte que tous les penseurs, dans

toutes les sciences, distinguent humblement entre la

théorie et la pratique, la loi et l'application, l'espace et
le plan, le laboratoire et l'atelier, la thèse et l'hypothèse,

La vérité ressemMe la terre; tous lcs ciments sont cpnrs;
et elle est ronde; on revient d'oH l'on part.

(Note de raM<c«)'

a8.



comme le dernier de nous distingue entre ce qu'il veut
et ce qu'il fait.

Vie, ordre et désordre, mystère!
La mort, absolument mystérieuse; fin accompagnée

d'un instinct invincible de continuation; dissolution,
devant laquellc la raison donne un démenti opiniâtre
aux sens: mystère, corn me ta naissance; mystère, corn me

la vie.

Que m'importent aussi les détails et les incidents:'
On croyait que le monde était jeune, on affirme qu'il
est vieux. On croyait qu'it y avait A~~et distinction
nette entre Icsr~MM. on'a!!it-mequc!e minéral confine
et atteint au végétai, le végétal a l'animal, l'animal à
l'humain. On croyait que les forces et les substances
étaient diverses, on arrive a soupçonner que les force:;

se résolvent dans une seule, que les substances pour-
raient bien se réduire à une seulc. On discute sur
l'étendue de la période glaciaire et sur la formation
des montagnes, les uns tenant pour le soulèvement
d'un monde trop chaud, les autres pour le plissemcnt
d'un monde trop froid. On séparait nettement l'âmedu

corps, et l'on refusait toute âme aux Mtcs; on ne veut
plus considérer l'homme sans ses deux éléments, et
l'on accorde quelques facultés aux bêtes. Qu'importe!
qu'importe'Je sais, cntrccessystèmes, quels je préfère,
et jc ne les tiens pas pour égaux. Mais ils ne font rien
à HM t'/e. En France, nous voulons trouver notre foi

au bout de nos arguments, comme le couronnement



de l'édifice. Elle n'est pas le toit, elle est le ciel de nos
tctes. Chacun son toit, le ciel à tous.

Or la naissance, la vie, la mort, sont les faits com-
muns la question est posée dans chaque ccrvellc, et
le problème s'agite dans tout coeur qui bat, cœur de

monarque ou cœur de matelot, tête de philosophe, tête
de Chinois, tête de nègre, et à toute époque; cela inté-
resse Job et Napoléon, Moïse et Mahomet, le père et
le dernier né des humains.

La religion repond par trois dogmes impenses lacn\ qui explique la naissance la r<Mcmj.o~qui
expiique la vie la r~«rrcc~on, qui explique la mort.

Voilà trois questions et trois réponses, antérieures,
supérieures, postérieures, à tous les systèmes phitoso.
phiques, théologiques, politiques ou Jitteraires. Que
me parlex.vous de monarchie ou de démocratie, de
liberté ou de répression, de M!o< ou de Hon-H:o/, de
positivisme ou de spiritualisme, devant des vérités
de cet ordre? Sous ces trois arches immenses, que
m'importent le nom, la ibrme et la couleur des flots
qui s'écoutent et se mêlent?

Il me sunit de sentir que j'existe, que la vie est dif-
ficile, que la mort est certaine, pour m'attacher à ces
trois dogmes, création, rédemption,résurrection,tenus
au-dessus de nos têtes, quelles que soient nos opinions,
comme les raies multicolores de l'arc-en-ciel, comme
les rayons diffus du soleil sont suspendus au-dessus
de nos demeures, quels que soient les événementsqui



s'y passent, entre les quatre murs, plus ou moins
ornés, plus ou moins indigents, habites par ma per-
sonne, avant les quatre planches qui la recevront
promptement.

27

0 mon Dieu m'appeler du néant à la vie n'est rien,
compare au bienfait de m'appeler du mal à votre

amour et de la nuit A votre lumière 1

Je tremble! je vois les froides doctrines s'avancer;–
absolutisme scicntinquc, absolutisme politique; !:t

loi, la force, l'intérêt, obscurcir et asservir la terre.
Engendrer, manger, dominer. Des heureux, des
esclaves, des soldats.

0 doucc liberté 0 sainte croyance! 0 belle poésie!

Rêves charmants, étoiles de la nuit, vous fuyez, et la

terre rentre, comme au moment du chaos, sous les

eaux pesantes! Que de temps pour dissiper les nuées!
que de temps pour rallumer la lumière éteinte! que de

temps pour rendre aux forts l'amour et aux faibles le

respect et l'espoir! Jésus, restez, restez avec nous, il
fait noir!

~/f!KC HO~S't't<M!, ~MO~MM (!<f)'Mp<*r<MC~, et <HC/t-

H<~t! M~Mt dies

Luc, xxtv, tf).

Ft~
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de chaque vol.tn-8" 6 fr. 50

HISTOIRE DE NOTRE-SEtGNEUR JESUS.CHRIST, par
Mgr DtjpAttLoup.Un \'o!. in-8', avec gravum. Prix. 10 ff.

Ls MÊME.Unvot.in-të,avec gravures. Prix. 5 fr.
PRtÈRESrecueillieset misesen ordrepar Mgr tsoAoc, auditeur

tt<: rote pour la France. Un vo!.in-'8. 3 fr. 5o
COURTESMÉDITATIONSpour tous les jourset pourtes prin.

eipates fêtes de t'année, par laP. Léopold STtx, avec une !ntrd.
duction de M. t'abbe Le RzeouttB. 4 vot. in-Ïa. Prix.. to fr.

SA)NT I.ËOX !X ET SON TEMPS, Essai historique, par t'abbe
DE~AMc.Un vol. !n-8".Prix. 7 fr. ~o

LE HtENHEUREUX l'IERRE FOURtER, par madame la
vicomtessecK t'tAVtCKy. Un voL in.8', avec portrait.. y fr.

t'U«S TYPO~DOf )!. f).<)tf. XOUttXtT RT C", ttUt O~HAMC~M,8.~


