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ter le joug d'une humiliante & déplô.
râble Servitude. Si nous faisons paf.
fer devant nos yeux les hiâoires & les
relations d'A~e, nous verrons avec étonnement que depuis une très longue
fuite de fiecles il n'y a point eu d~u<
très Loix en ces clients que la volon.
té des Princes & qu'ils ont toujours
ct~ r~~rd~ comme des Dieux viCb~s~
de~aat ~u~ le re&e de la terre ~n~tic
devoit fe pro&emer en Ëlence. De nos

j<Mir&jencore le§

voyageurs ~bntibuvent:
témoins des fcénes tragiques & barbares que.produitÏâBSEë~e cette conAitution révoltante ) qui fait qu'un j[eul
e~ tQU~ que Ic~on~
C'ea: dans ces .tr~ss
que
l'on voit l'homme 6as volonté, baifer
fes chaînes tans fortune a(Ïurée 6c j(ans
propri~ adorer Tyran &ns
cune dotmoi~ncede ~omme ëc de la
raitbn n'avoir d'au~M vertu
que 1~
cm~Mte
ce qui b<ea digne d~
notcej(iM-pM& & deNosMextons~c's&

~y~
ions

t

0

là que les hommes portant la fervitude
juiqu'à l*héroï(me, ~ont infenfibles fur
leur propre exigence Se bénirent avec
une reMgieu~e iïHb~ciUité le caprice
roce qui auvent Ïes ~rive de la vie;
feul bien qu~ dévoient polder fans
doUtc~ mais qnt~eîoa la Loi du Prm<
ce, ne doit appartenir qu~ lui feu!~
pour gn difpofer comme il lui plaît.
P~s~on a yéâ~chi fur les traits qui
cara~eri~nt les Sou~aïcs oc les Peuples A~iques~ plus on a déure! de
cQï~oîtfc commeîTtt genre-humain,
ne libre, amoureux.&: jaloux a l'excès
de fa liberté naturelle, fur-tout dans
les Cèdes primiti&~ a pu totalement
oublief ~s droits ies privilèges &:
pcrdjFC~ce bien précieux, qui fait tout
le prix de fon exigence. Quels evé<.
nemcns pu quels motifs, en effet, ont
pu contraindre ou engager des êtres
doues de rai(bn, à & rendre les in&rumens, muets Se les objets imenublesdes
caprices d'un feul de leurs Semblables ?

?.

le

As

Pourquoi dans un climat tel que l'A~e,
où la Religion a toujours eu tant de
pouvoir fur les esprits, pourquoi dis.
je, le genre-humam y a-t-il, par un
concert unanime &: continu rejette
le don le plus beau, le plus grand 8~
le plus cher qu'il ait reçu de la nature,
&: a-t-il renoncé la dignité qu'il tient
de fon Créateur Cette étrange di~pofition des efprits ASatiqùes~ 6c cetjEe
malheureufe Ctuation de la plus belle
partie du Monderont extrêmement
touché dans tous les temps les Philoibphes, les HiHdriens &: les ~oyagears
il en eft peu qui n'ayent eNaye d'en
donner quelques raMbns ) Se d'en cher.
chéries Ïources, fait dans le morale
'foit, dahs le phy~quë de ce~ climats~
mais plus eneo're dans leur ïeule imagination dépourvue des cpnnoi~nces
néceSaires pour la ablution ~%déve.
ioppement d'un problème au~E di~cile

~intéreuant.

¡

Quelques-uns ont pente que
posr

parvenir aux caufes primitives de cette dégradation du genre humain ii
&lloit remonter à des uecles fauvages,
9
ou les hommes errans & timides fe ~eroient Soumis au plus ~brt, les uns de
gré, les autres enfuite par la force.
Ceux qui ont adopté ce fëntiment~paroiffent n'avoir point fait attention que
c'eA dans cet état de vie~uvage qu'une,paréille révolution a dû le moins arriver, punquec'e& dans cet âge que
-le prix de la liberté a dû être le plus
connu 3c le mieux fënti elle étoit a.
lors le feul bien du genre-humain: comment auroit-U pu s'en dépouiller? Elle
e& encore l'unique tréfor de l'Amérique; ce pourroit-on nier que-l'amour
que les Américains lui portent, ne foit
la miton pour laquelle les Tonnerres
Européens qui les ont enrayés
ne les
ont néanmoins Jamais pu Subjuguer
L'on n'a~ait.d'efclaves dans cette vaû:e
contrée que des Mexicains 8c des Péruviens
qui n'étoient déjà plus des
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hommes libres au tems de l'arrivée des
Co~s &: des Pizarro. Il e& donc
auni contraire à la raiibn qu'a. Fexpcrience, de préfumer que des Nations
fauvages ayent pu dans telle
occa"
lion &: pour tel fujet que ce puuïeecre!,
fe foumettre de plein gré à un <eul. Il
eft encore bien moins vraisemblableque
ce genre de Gouvernement ait pu s'établir chez de tels Peuples par la force. Quelles font les voies &: les armes capables d'auujcitir un homme qui
cA libre de fuir, qui eft dans l'ufage
d'errer d'un lieu dans un autre, c~
qui n'ayant que fa liberté à conferver
a tant de facilité pour le faire? JEs !~Ms
~~OMf~~ Scythes, difoit leur AmbaHadeur au plus grand Conquérant

du Monde

notre pauvreté fera, ~OM/oMfy
armées.

les
plus,

D'autres ont été chercher l'origine
du Defpotifme & fon établiuemenc
chez des Peuples raifonnables ëc civili-

Ïés~ que quelques ambitieux trop heureux auront ibumi~ par dés moyens vio-

lens, mais continus & toujours (bute<
nus par la terreur; ce qui aura fait naître l'eiclavage, ou au moins en aur&
préparé le joug & l'habitude. L'Hi&oirc fembleroit jun:i6cr ce ËAéme;J
mais fi l'on retrouve quelques rapports'
entre les événemens arrivés, depuis que
ce cruel Gouvernementeu: né & a éten"
du fes limites, on ne peut néanmoins
y voir qu'une fauCc conjecturer fi l'on
effaye de. l'appliquer au De~potitmepri<
miti~ Le premier homme qui a tenté
de foumettre fes iemblables, & dûi
chez des peuples civilités~ comme chez
des peuples fauvages, foulever les autres contre lui. Avant la conquête il
auroit fallu lever une armée quin'eit
qu'une fuite de la conquête.
Le Gouvernement domeAiquc des
premiers hommes a encore été regardé
par pluucurs politiques, comme le
principe originel du Defpotifme. Un

A4

Père, chef de fa

famille, en ef~ difent-ils, devenu le Roi ce lé Defpote,
à mesure que cette famille s'eft étendue, &: que fes branches multipliées
autour du Trône, ont commencé à former un grand peuple. Mais quand il fe<
roit aufE certaiti qu'il FeA peu, que le
pouvoirdesPeres dans les premiers âges
ait été un pouvoir abfolu fur leurs enfans,
lesen&ns devenus à leur tour des chefs~
de ~trniHes particulières euHcnt
eu, fans
doute, le même droit qu'avoit eu leur
Père commun, de prénder chacun dans
leurs habitations. En admettant ainC
le pouvoir paternel comme la iource
des autorités primitives lom d'en
voir fortir ces grandes Monarchies &:
ces grandes Sociétés régies par une
même volonté, on n'a dû voir qu'une
multitude de petits centres &: de cer.
des ifblés les uns des autres gouver"
nés ~parement fur le modèle, mais non
fur la loi du cercle originel. Il cft vrai
que leurfburce commuas dû produis

re entre eux quelques liaifons &: quelques rapports. Je foupçonnerbis volontiers que c'e& à cette liaifon que quél.
ques Ari~ocratics, par la fuite des temps;

auront dû, leur origine. Le pouvoir
paternel, devenu compose &: comme
dépendant de la Société par le progrès
des familles, a dû n'écdBairement y donner lieu mais je ne vois point la tour*
ce du pouvoir arbitraire &: fans bornes. Comment d'ailleurs l'autorité paternelle, qui reconnoît les loix delà
nature, auroit-'ellc.pu produire le Defpotifme qui n'en reconnoît point f
Pluneûrs ont encore été chercher les
caufes fecrettes de ce Gouvernement
dans les difpofitions naturelles que les
peuples femblent avoir reçu de leurs
climats qui les rendent plus ou moins
propres à connoitre le prix de leur exigence, 8c plus ou .moins vifs fur leurs
intérêts. L'HiAoirc nousjmontrc l'Eu°
rope toujours brave, toujours jaloufe
.de Jfa libené eUe nous ~it voir au
con-

A~

traire l'ABe plongée en tout temps

dans l'indolence oc la Servitude. Il a
paru naturel d'attribuer aux climats des
rapports auMi conAans ce auui fuivisi
Funiformité du caractère des diverfes
Nations qui fe font Succédées de ficcle
en Cède dans ces deux parties du Mon.
de, paroiNant confirmer cette idée~ a
fait auai penfer que. le climat de l'une
produifoit des hommes libres, Se que
le climat de l'autre ne pouvoit produi.
re que des enclaves.

Quoique rexpcrience Se une muiti"
tude de ~its femblent de plus en plus
autorifer oc juftifier ce fentiment, il
feroit peu raifonnable de regarder la
nature du fol ou de la température de
l'Aue comme runique caufe de la fer.
vitude qui y regne Se qui y a toujours
fégné ce feroit tout accorder au phy6que,aux dépens d'une iniSoité de caufes morales apolitiques, qui ~ont pu
y concourir; ce feroit attribuer à un
fëul feabr:, que l'on prétend conno~

les effets d'une machine qui
peut Se doit avoir plusieurs autres mobiles qu'on a peut-être négligé d'examiner. Tel que foit le pouvoir des
climats fur les divers habitans de la ter-

trc, tous

nous pouvons être certains, par
exemple, qu'il n'y a aucune action phy.
fique qui puiue éteindre dans l'homme
le fentiment naturel de fes plus chers
intérêts, à moins que l'éducation Se
les préjugés n'y coopèrent, en ne lui
préfentant des l'enfance que de faux
principes fur fon bonheur réel oc fur
fes vrais devoirs. Tout fait Sentir au
jeune Afiatique qu'il eft efclave, ce
qu'il doit l'être tout apprend à l'Européen qu'il e& raifonnable oc rA'méricain voit qu'il eft libre.
Voilà, fans doute, quel eft le grand
reMort qui féconde racMpn des climats
& la véritable caufe des diverutés que
nous voyons dans le genre de vie, dans
la fa~on de penfer & dans le Couver"
.Dement de toutes les Nations. Echan-

re,

geons leurs principes Se nous pouvons être sûrs qu'indépendammentde
toute ta vertu ce detoutel'influencede
leur climat, nous verrons la liberté dans
rASe
la raifon dans l'Amérique, oc
Feiclavagc dans l'Europe. Les dimcultés qu'on rencontreroit en faifant
cet échange feroient vraisemblable*
ment en raifon,de la force. du phyuque
de chaque lieu: il faudroit, fuivant les
climats, plus ou moins de temps, ou
plus ou moins de peine mais à la fin
l'éducation feroit certainement victorieuse.
L'ACe peut nous fournir la preuve
de ce que ~e viens d'avancerfurrinfuffifance de l'a&ion des climats lorsque
cette accion n*eit point combinée avec
les préjugés des hommes. Cette partie
du Monde eA trop va&c ce tropéten.
due pour avoir partout le même Ciel,
la même Zône & la même température; on ne voit néanmoins aucune modi6cation dans les préjugés qui y re-

gncnt, 8c malgré toutes les variétés du
M, une caufe fecrette lui fait fubir
partout une même loi; le Nord comme le Midi~ l'Orient comme l'Occident de cette immense Région n'obéirent qu'à des Despotes 8c ne re*
connoiHent d'autre loi que la volonté
de leurs Souverains. Il doit donc né~
ceUairement y avoir dans l'ACc des
contrées où le Defpotifme ne doit rien
au climat où il regne; il y doit toat
à l'habitude 8c aux préjugés de &s efclaves. L'Amérique produiroit aoiË
de femblables objectionsaux PhyScien~
politiques elle contcnoit deux grands
Etats despotiques, environnés de Na<
tions libres & vagabondes. Il en e&
de même de l'Afrique, ou l'on voit
un me!à~c bizarre de peuples (ounus
à de grands 8c de petits Décotes, Se
de Barbares errans dans (es défërts..
Je n~ccumulerai point ici ~contre
ces prétendues influences du Ciel ~c de
la Terre une multitude d'autres réS~

xions, qu'une faine Philosophie ce le
fentiment naturel font capables de présenter à tous les Hommes; il en T<~uïteroit toujours que retât des Natïpns
&: leurs divers Gouvernemens dépens
dent eucntieHëment de leurs pr~ugés.
CeCbns donc de- nous ~rrêcer fur des
~y&énoes ~uxen eux-mcnae$ ou du
moins incomplets; abandonnons des
~cherches peu heureuses ju~qu~ci,
payons plus recours a des chimères
phyCques oc politiques ppurexpUquef
)es crjEeurs humâmest car le DeipotK.

meca

e&

une.
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Deipott~e e& une erreur
Moc fuite des ~rf~~s da ge~e bu- r
~a~n
aiaû ce !i'ea: pb~ d&as le

phyCque de chaque lieu ni par le ic-~
cours d'aucun iy&êmc philosophique~
qu'il en &ut chercher la fource pour
la montrer aux hommes~ & pour les
Mruire. C'c& à des ~its qu'il faut
recourir; C'cA fur eux qu'il faut appuyer des preuves qui foient cUM-mêmes des faits ce font les détails &: les,
1
u&ges~ ce font toutes les coutumes d<S:
ce Gouvernement qu'il faut étudier~rapprochcr &: conctiiëp les unM avec lés
autres 6c avec la grande chaîne des er*
reurs humaines' pour en connoïtrereC~
prit~ ocpour parvenir ensuite aux véri".
tables points de vue qu'ont eu primidvemenB ces usages &: ces coutumes, t
C'c~ en (uivant çeae route à t'aide
de t<Mites les connoiCancM que j'ai
tâché d'acquérir fur FHi&oire de la Nature, que je crois être ea6n pafv~ha~;r
à découvrir quelle eft la véntable crigme du t)etpôtume il m~â iemblé qa'it
ne s'etott point étàbH RH'h terfe~ ax
de gf@, ai de ~orcej; mais qu'il n'avott

été dans fon origine qu'une trin:e fuite
& une contequenceprefque naturelle
du genre de Gouvernement que les hommes s'étoicnt donné dans des Cèdes
extrêmement reculés, lorsqu'ils prirent
pour modèle le Gouvernement de l'Univers, régi par l'Etre Suprême;projet
magnifique, mais fatal, quia précipite
toutes les Nations dans l'idolâtrie ce
~ans Fetclavage, parce qu'une multitude de fuppp~tjfons qu'il a &llu faire,
enfuite été regardées comme des
qu'alors îes homprincipes certains
tpes perdant de vue ce qui devoit être
le vi~i mobile de leur conduite ici-bas
ont été chercher des mobiles i~umatuqui n'étant point faits pour la
ter~e~ les ont trompé oc les ont ren!tmt

re~

du malheureux.
`~' .~lva,ant
engager dans la car·
~vant de aous .-engager
carrieM qui m'a conduit cette découverte~ il&ra nécetîaire de faire coa-

us

à

noî~re quelles onit~é les circpnAances

d~t porté~es Spciétés àiconcevoic
une

une idée u haute &: fi (ubiime. Noua
examinerons enfuite quel été ce gcn~
fe de Gouverneïnent qu'elles ~voient
choi6 Se étabU; nous le chercherons
(hns rhi~oire nous ~tudiefons (es coutumes 8c fes ufages~ &: nous vetfoas
découler de cet ex~ïaen une mulmude
de connoluânces inattendues qui no~s
apprendront comment ce pointa de vue
priaontif 6 be&U) Se qui paroît S dign~
descrea-turespea~ces, s'eA changé en
un défert rempli d'horreurs de BM"
teres nous i~couvr~ons quels ~në les
maux~

qui~t, ~tis d'un plaar qui n'a-

pou~ ob~ que lc~ bonhcup du
genre hu~ta!~ :?nous appeceevroBs
ea6~co~m~nt~ bo~mes ont ~té~vt..
lis: ~c dégradés fp~F les" conséquences

voit eu

d'un prmci~<~

cooyï'e de gloire.

L~H&oe~ et~QMse~~tne&e, qnej~i

trouvée
u~ae~

cnMe~~i~Mme~Ïe~D

aug~e~rhofreur que doic

nous causer ~et~jteux Gomvemcmeitt
~aïs eH$ nous oM~rà &uiS d'cQ ëx~

B

miaer l'origine, parce qu'elle fait une
partie cfïcntieÏle de ion hi~oire. Je ne
MppcHerai point les di~ërens ~yH:éme$
qu'ont itnaginé les anciens & les modeMe$ ~r les iources de ce culte infen~
~éenbs pères. JemarchcrM vers Pïdol~Me comme ~€M I&Deipoti~e, par
one rc~te. qMt c'a:pas eacoye été frayée
8c~ani~erai,à letM~~Qfces ) fans m'eo~*
ba~a~des ~yp~the~, des cot~ec~~

tes

~es~révendoB~de ceuxquim'oat

ppécede.

-<
Je a6 pourrai poiat d~pîopp~p ces
Mdpe~&ates aaecdot~ <~ PetprM~
Baam~ &B~

M

pte~ter le

t~Meâu ~e

~.e~eum~ petj~~ive h~aïniahte~
eMe- mim&~ Se ~elq~&is dssg~
~par ~ces. S~l y;a cependa~
~~e. dang€y à 1~ ~u~ ce n~ peut'
~~q~e,dMs la ~o~de s'y p~ece ~r~~en ~e 1m pr~entaMcc$sb~
q~ p~ar ~aviMB Se. le d~rader~ ~e
p9M lm;des repmches amers 66

in&~ueu~

ashevef de

ôter le pea de co~ance quiluire~ecH
fa ra~on, donc une Moraîe my&ique
n'a déja que trop a~ibli !e reJfÏbrt. H
y auroit du danger ~ans doute à n'in~rmrot'homme de ~C!! égaremens qu'en
Phtio~~e aubère, Se en ennemi du
&Foit le portsr
genre num~ih
ce
au déiefpoM', &: le réduire a Ïa conditioo des bêtes~ Ce n'€~ poinclà l'bbjec
de cette PM!ô~ephie bienfaisante 8c
éclairée qui' &~ gtëire de notre Ëe-

cle, dont ~c~spc~ë a &ivre l'esprit:
au~ etoigh~e' dé t'eus j[eaiiïnens extrê-

qu'an~ic du~ ~r~i, eUë &it prendre
le aoi~~ entré le ~uX iubHmè de la
S~perMbn, lor~ëMë prétend portef
l~ô~èe aM d'éHos de~ Sphère, êc le
StoYciÏ~e~atra.bilaisc 8E Sauvage, quiI'
quoiqu'enhétoi ~u &nàtiÏme en eA un
lui ~n~ne.H' e~: atnË'capabIc ~ue lui
d'égarer ~Phoni~c,pa;rce qu'il ne' lui
donne que dë~le~dnsprbprcs à métion"
aoitre fa nature, fon état 8c (es devoirs
~bas.IL~&ine' Philosophie éMte ces
mes

B

a

écueils; elle <çait ramener ï'homme à
lui-même & le confoler de fes égaremens. JLorfqu'eUe apprend aux habitans de notre plaoeie qu'ils (e ~bin
trompés ) ce n'cA point pour leur. periuader qu'ils n'ont point de raifon
ou
qu'ils doivent la craindre, c'e~ pour
leur faire remarquer qu'ils n'en ont
point toujours fait un ufage convenanaMe. Cet avertiNement porte toujours avec I~i~onin&ruaion, car fur
telle partie -de leurs uiages bu de leurs
ppinions qu'il puuïc tomber ~Hfu~C
.de rappeller avec douceur l'esprit de
l'homme à la raijfon pour tôt ou tard
y ramener fes pas: il n'ef!: point d'er'
reurs qui ne lu!L Soient nutub~es. Ce m~me averti~ement procure ensuite une
vraie consolation l'm&rucHon qu'il
ren~erme~en eA une pour la ration, na~ureHement amie de la vérité~ ,&: pour
laquelle elle a toujours un penchantin<=

vinçible.

Il eft encore un autre point,de yue

utile Se comblante que la vraie Phi"
lofophie ne néglige point de faire appercevoir aux hommes dans le tableau
même de leurs erreurs elle leur montre
qu'il n'y a point de faufes opinions,
point de préjugés point de traditions
ridicules ou d'ufages corrompus~ qui
n'ayent eu dans leur origine quelque
excellente vérité pour baie, oc fou vent
même quelques principes qui fonthon.
neur l'humanité d'où il arrive que
rhétorique de ces.erreurs en devient la
meilleure preuve alors le -courage de
l'homme fe j'élève, la confiance qu'il
étoit prêt de ne plus avoir cnfaraifbn~t
& ranime; il apprend que ce n'eA ni
l'abus qu'il en a fait, ni <bn orgueil,
qui ont produit fes chûtes qu'elles.
viennent dé ce qu'il a ceiTÉ de faire ufa"
ge de fa raifon, & de ce qu'il ne l'a
point aCez e~imée; il reconnoît que
s'il eft tombé dans toutes fortes de désordres, ce n'a point été parce que
mturea dégénéré & s'eâ mMée d~~

Bs
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ne prétendue corruption, mais parce
qu'il a trop respecté les inâitutionsde
fes peres, fans fe défier du temps qui
corrompt les meilleures choies; parce
qu'il ne s'eA point appercude~ altérations qui les ont infeaftbiciment changées parce qu'il a connau'é de les ref'
pécher aveuglément enccCant depen'.
fer &: de rénéchir par M'-m~me en~n parce qu'il s'en: imagine cotnoufs
Suivre les loix & les ufages de ~€s
an*
cêtres, lorsqu'il n'en ~uivottpi'us que
le ipe&re &: le fantôme.
C'eH: en mettant cet important point
de vue dans tout ~bn joTtr, q~l ne
peut y avoir aucun danger d'offrir aux
hommes la peinture & l'hi&oire de leurs
erreurs en les faifant reuouvenir de
leur raifbn, on ne peut que les rendre
meilleurs & plus heureux. En détruifant une foule de faux principes Se de
faux mobiles, qui tantôt les élèvent
S2

trop, Se tantôt les rabaiMcnt au'deubus
d'eux-mêmes~ on ne peut qu~écarter

l'incertitude de leur état, Se les rame.
ner aux véritables cdnnoiuanccs de leurs
intérêts &: de leurs devoirs. PuïHe
gcHre hunoain, que ~aime ~C que je
reïpe~y parce que la rature m'y
te &: que laràKonme rordoïme, <pro.
6tër ua jour de toutes les in&ru~:io'n$
& des dotliblatiônS que mon ouvrage,
pourra lui fournir! c'e~ à lui que je le
co~&cre, bien ptus qu'à mes donçim~a devoMé me-'
to~ens dont il e&de
nager ta ~bibleue~

por-

SECTION

III.

I.M ~MC~MK~ ~O~MM

/OfÏ~

7~ 3~M"C

/M

~~OM~M MHOC~M

~~j&MM~
~Ous (ommes tous Ïe$ jours Ïes
<

tcinoins de la &<:iUtc &v~ in~ueUe
un hoonae~ rendu à la tr~nquUUté,
perd le fouvcnir des m~x qu'il a (ouf.
X 4.

~erts, &: de l'ardeur avec laquelle il
9
s'occupe à réparer (es anciennes miferes. Nous remarquons même (buvcnc
qu'un rayon de joie ce de contentement
fumt pour fufpendre nos peines,
que
nous fbmmes alors di(po<es à ne plus
regarder que comme de mauvais (bn<.
ges. Il en a éic de même du genre
humain après avoir été presque entièrement exterminé par les anciennes ré~
volutionsdela N~ure, il a tout
ou.
Mie
&: lorique le
rep~s lui fut rendu,
réparer&s pertes.
r Les ~eclesontvudes temps déplorables, où tordre de la rature troublé
renverse a précipité tous lés êtres de
noire Gio~e dans des calamités ~ns
nombre..Le Monde a perdu <a lumie.
la marche du Solot oc des planètes
Te
s'eit ahércc !e!s Continens
que nous
haoitons, ont ëce

L~ëé~u'a

des ~ene$ mouvantes,
ou les mce3Qtes~Ics mondation$,
trembica~ens ec les téneores
ont régné
~our~ tour~ ~iur le~ucis les
mers~

les rivieres, tantôt débordées, tantôt dénichées ont produit mille fléaux jtucceuifs t qui ont
désolé le genre humain,
l~s Neuves &

II a été des temps où l'homme s'en:
t
regardé comme l'objet de la haine Se
de la vengeance de toute la nature irritée toutes-les ibciétés ont été rom-.
¡
été
obligés
les hommes ont
pues
d'errerr à l'avanture fur les ruines du
Monde, au gré de tous les Réaux qui
~embloient les poursuivre ils étoicnc
alors fans fecours, fans ~ubnKance &:
~ansconiblation retirés dans les montagnes, elles s'écroûloient~bus leurs
pies; fugitifs dans les plaines, les eaux
venaient les Mibmer~r: cachés dans
les antïTes
ils y étoient
ensevelis tous vivans enfin toujours
errans toujours cherchans de nouyeaux climats &: de nouveaux ailles,
par tout ils étoient perfécutés.
Les mbhumcns naturels qui relent
par tout Ïc Monde de ces anciennes 8c

t

cavernes,

-B,

FeSToyàMes cata&rophes~ <bnt

aujourdhm~ & depuis une iaRaïtë de Sectes,
méconnus de prdque toas ies habirans
de la Terre: ce n'e~ qu~aa petit nombre de Phy~cieas & de Phiio&phes,
~ùi~ depuis un ~ec!e tom au pias t
commencent à y UreFhi&oire aacienaè
(de la Nature ~c du genre hmnaio.
Mais tout ce qu'ils y voyeot) n'eA ea~
~core con6dcré de la phtpart qoe c~ijtme des objets plus àm~os Se plos
frivoles ~Q'in&ru~i<s &: mtêreNgns.
Les <bbiiNes anecdotes de Na~Te
gravées par toate la Terre da cara&eres me~çaMes<8c faits pour toutes ïes
tangues, ne iehï: regardées quecoaame des ibogës &: des ëhitheres, par Ïe
Vulgaire prëve&tt, qui ae veut ai v~ir

~ipeùïert~arM~ïêtïie.
Si l'on a mécôNhu ies Môaume~saa.
tnrëls de ces ~raods êvêneMehs l'on :t

,rj~~deMr.
Tom.

*~ôvez:n'm~.

2~ 1~ ptë&ce
ce du TMn.
~aem.L~!jto,

&a

JT.

111. des 0<a*

encore plus méconnu les monumens
hi~oriques l'on à néglige de mai'nte*
nir & de conferver les ù&ges les cou*
tumes & les inititutions civiles & reli"
gieufes que les anciens peuples avoient
e~blics pour perpétuct à. jamais le
J{buv€oir des malheurs du monde ~~c
pour Mruire les races ~ures de ibh
iaubn&Mce oE de Ça fragilité. Il e~
pouf~ût vrai qu'ïl y peu de N~io~'s
qma'àyeat con&rvé à ce~ujc~ qu~
ques traditions confMes; quelques~e~
même ont d~ livres d'une tres-~mutè
andquM, qui femblent noUs~pp~ndTe
tom ce ~u'il e& poffible de ~voir fur
cette ~nie de rhiAoi!pe du Monde, Se
nous en déSgner précifément le tetnps
ce la durée. Mais tout ce que ces tra''
ditions ce ces prétendues M&oiresi) que.
cnaque peuple ré vere comme Sacrées
nous ont tranûnis fur les rcv~iutionsde
la Terre) ne nous présente ~ue des
y
ve&iges fbibIeS) tronqués~ mutilés oc

corrompus, les cmCEs

pègres

les effets & les fuites de ces événemens'
n'y font que des fab!es on n'y remarque aucuns détails qui foient conformes
aux mouvemens de la Nature, Se analogues à la multitude & à la variété des
phénomènes & de;} accidens, qui ont
été fans nombre dans le Ciel & fur la
Terre. Il n'y a pas un. feul de ces livressdans lesquels ont prétend faire
voir aux hommes l'hijftoire de leur origine qui ait inuâé fur cette fameufc
époque~ comme fur la caufe & la fource des loix, des coutumes, des Gou<
vernemens & des Religions. Ih gardent tous un profond filence fur les impreflions que. les malheurs du Mondeont
faites fur les hommes, auu~-bien que
fuc les fuites bonnes ou mauvaifesqu'onc
eu ces mêmes imprefEons.
Le Déluge univcr&l qui fubmergea
le genre humai!) rivant les annales
des Hébreux, y paroît avoir ïnoins
de fuites que n'en avoic chez les R;om~ns une mond&tiacL du Tibre;c'eu:

un fait iMé, aum-tôt oublié que raconté, & qui ne tient plus à aucun
des évenemens desnecles qui ont fuivi
ce <bnt cependant !es révolutions de 1&
Nature, qui après avoir décroît les
Nations, ont entité été les vrais légi.
Hatcurs des (bciétés renouvellées ce
~bnt elles, qui, apTes avoir rendu les
Nations auuireli~eu&squ'elles avoient
été mUérahIes font par la fuite devenues
ïa œatiere~robjct la catue innocente de toutes les ~Mes~ de tous les Rc~mans de l'Anuquité, de toutes les erreurs politiques & reUgieuÏes qui ont
iéditit l~rit de rhotnine, de toute~ les opinions quï oàt produit fes malheurs ~c~a honte.
~2é ~radonc l'homme échapé de la
ruine du Monde, que nous allons coo<~dc~ër &~<6tudier~ nous ré&udrons par
1~ une tn6nité de problèmes qui concernent f homme achiel Sp le genre humain déduis les temps connus. Ce ne
~ra pbit~ un Sauvage un ~tre mét~

~hy~quc, ou ceKo créature créée
paf.
~e qui s'eA corrompue, chimère
doM mntde Doreurs &: de S~vans&
ibat vainement occup.es ceicmun ctre
~el, que nous ex~mmeMM dans un
Eéel en le (nivaat
pas àpas~&me~e q~H s'écartera, de cette époque,
xl n& n~ts ménem point <ie& conjecttM-es ~blitaifes, & ne tiendront à
acn, mais à une TQH~ imœeB& ~~o~
ton~s le& pa~siea de h iaMc: SE dB i'hif.
~ec~droo!:
~r<s vic~fQïtt ~~jtf
les un<~ pM
tefangeant
d'ene~o~emes ~ns ~o~e cen~enab~

~t

<~pp~r<~t ~nQs,yieux~

ne ~!n~

1

v~~chaï-

~ad~ m~

utiqus.

p~

~~p~e~~jpnep~~dMs

ce~Q~Mge.que~tc~ps~~pt:
ccu~ q~JL, on~dpaoe

P~t~

F~niyess 1~

P~mc~t,

di(.

qup
~a8~i~s depuis; ~n gran~

B~i~ luii
npm~re ~Oec~es. ~r~d des temps
qm les. oo~ D<-ec~e~
ppur rnc~

i

comme s'i~s n'eurent jaisats~té; bie~
qu'its ayent exi~c, Us ont été & obscurs
y
~~uquitéla
plus
recuMc~
M~tne pour
que la plèpapt des Pcuptes ancieM &
font ima,gm& voir Jtd cMation &: ia!
naiCaocc~e; toutes chc~esdans Ïesatïoc~
dotes dé)& corrompues de ce quin'etoitr qae le renouvëMemea~du Monde
qai en a &it naître
t~-re~c gt~Eerc
uaemStMté d'autres, comsîe nous le
verrons daa~ le cours de cet Ouvrage.

SECTION ÏV.
-VJ~àîg~ l~bicu~tc. dans laquelle i:
parott qu~ nous devons ~cce~ai~
ment to~e!' en ~'anchjtuant les bornes hi~onquM~ noas ne manqueiroqs
pourtant point de Nambeaux ~cdegmdes ~rs en chercnant au delà, c'e~~re en &mï!aac dans les ej[paces téne-

~reux,

que le plus grand nombre re.

garde comme imaginaires, ou nous
trouverons des faits naturels, 8c des in&ïtutions humaines. Pour éclaircir le
vrai tombé dans lés ténèbres, &: pour
y faire rentrer à leur tour toutes les
chiineres Sacrées auxquelles l'ignorance Ôe l'impo&ure ont donné PeKiAëa7ce, U fu~ra de nous transporter un in.
&ant au milieu des anciens tcBM'inis des
calamité~ du M~nde, d'examiner com.
ment ils en étoient alors a&c!:és, de
remarquer les impreuions naturelles
que ces de~a&res ~de~oient produire en
cux~ les~n~mens dont ils dévoient
être pénétrés., ~o~ appIiqueroM en
fuite ces mêmes ientimens 6c les fuites naturelles, de ce& imp~dHoos a
tous ~es uiages de 1 Antiquité~ ç ë&
à-di~e a la police
aux Ipix ancientous les ,cultes à ~us~ les
nes
~ouYernemens~ enRn à toute Jacpn"
duï~e &: à toutes les opinions du scn..tJ°~
'<ii:
dans
tous
humam,
les
neci~es
te
que

')' ë'A'

.i.j

~f
<

t.

BOUS

nous pouvons connoître. Tel va être
le moyen avec lequel nous résoudrons
~cilement une multitude d'énigmes
& de problêmes, leur folution pnrira
de nouvelles fciences au Monde, ce
dévoilera à nos yeux furpris une anti*
quité toute nouvelle.
Avant d'entrer dans cet examen,
je dois prévenir que l'on doit bien fe
garder d'imaginer que le genre hu<
main, dans les temps où nous voulons
l'étudiée Se comme le furprendre, ait
été différent du genre humain d'aujourdhui~ c'eA une erreur dont il faut
fe défaire. Six ou fept mille ans- d'intervalle, que l'on met communément
entre les premiers hommes connus 'Se
ceux de notre ~ge, ont 'fait fuppofer
àun grand nombre de Scavans qu'il
pouvoit 6c qu'il revoit y avoir entr'eux
&: nous des diScrences très-marquées.
Il eft arrivé de la que dans les quêtions
philosophiques qui les ont concernés,
nous avons été portés a en-augmenter9
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les difficultés en raifon de l'éloigné"
ment des temps, 8c que nous les avons
rée! lement augmentées, parce que nous
abus tommes écartes de nous-mêmes,
qui reâemblons à nos pères cotnm~
nos pères nous refrembloient toute 1~
différence qu'il doit y avoir éhtr'eù~
ëc nous~ ne connue que dans quelques
inventionsSe dans quelques connoijB ances que nous àvonsa-cqui~es depuis eux,;
l'égard de ce~tams &attïnens ou pré-~
jug~s..naturel Se de cétoines idéea
qui font prc~e identi~s avec l*efpri6
&: le Cfarachere de l'homtae, & qui le
~C~ent malgré lu; eAdeeerta-inesoc~
caCoos, nous levons êt:re sors que les
anciens ont été les mêmes ~uc nous;i
ils ontpen~é,ils ont~enti.comme nous~
~c comme nos neveux penieront
ientiront dans des mïUiers de Cecle~
s'ils ie trouvent dans des circoo~ances
propres à iaire naître ou a ré veiller ces
idées 8e ces (entimens.
d,
.J"A~ueliement
prévenns de cette fe~
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femblaïice; pour nous tracer une imago des imprdBbns qu'ont faites les mal*
heurs du~ Monde fur ceux qui en ont
été le~ témoins il ~loit nous être égal
de nous transporter au milieu <TeuXj;
en nous rëpHaht iur nous-mêm~s, ou
de ~ppo&r q~c ces! Malheurs arrivent
de nos jours,~c que nous hommes té-'
moïE(s de toutes ies ~ômes calataicés
qui 'ont ~au~d~is rayag~ r Univers Se
presque ancahti le jgenre h~ïa~in.
Quepen(erions.pous dpnc~ uleSot
led éteint ceSoit de donner ~a lumière
Clés tordes exaltiêes dé la Nature chas"
geoient &h hamibme~ea~un nouveau;
cabos~~ les mers inondoient les terres?
les terres ~cule voient contr'élles ? Que dirions-nous des ïnil"
liérs de volcans s'~cabraibient de tou"
tes:pa.rts? u le ~eu le fbuphrCylebituBOtc s'élancpieat par torrens du- fein
des montagnes 3; 6 la. plupart des Contine~s bri~s s'enfonc oient fous nos pieds
(~e pen~eroit ensn le genre humais

S
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d'aujourdhui s'il fe trouvoit au milieu
de tant de fléaux ce de tant de défbla''
tions ?'Il ne faut pas beaucoup de Philofophie oc de Métaphyuque pour le
deviner. Il croiroit être à la fin du
Monde; il s'imagineroit être au jour
de la juftice &de la vengeance; il s'attendroit à chaque in&ant à voir le Ju.
ge Suprême venir demander compte à
l'Univers., ce prononcer ces redoutables arrêts que les méchans ont toujours
craints, &: que les juftes ont toujours
attendus. Tels font les ~entimens dont
on feroit alors faifi Se occupé. Ces
dogmes facrés de la fin du Monde du
Jugement dernier, du Grand Juge, ce
de vie future, (e retraceroicni avec
force à notre efprit ce an~c~eroient
profondémentce généralement tous les
habitans & toutes les Notions de la
Terre. Ces mêmes dogmes anMteront
un jour nos neveux~ s'ils fe trouvent
dans ces fatales circonitances ce font
eux qui ont:aïM:é pareillement nos

pères~ quand ils ont vu celfer la primitive harmonie de l'Univers.
On trouvera peut-être ces idées ou
trop umples~u trop composées pour
les temps ou je viens de me tranfporter. On voudroit fans doute que je pcnétraue dans l'eiprit humain, pour y
chercher comment ces idées ont pu
y naître une premiere fois c'eft un
travail que je hiSc à d'autres; ils peuvent philosopher tout à leur ai~e fur les
opinions de ces inftans de terreur., qui
ne font point ceux de la Philofophie.
Il me fuffit ici de lavoir que ce font ces
dogmes qui ont vivement agi jfur l'eiprit Se tur le cœur des hommes, dans
toutes les fituations extrêmes de la Na.
ture. Paubns aux fuites bonnes oc mauvaifes qu'ont eu ces imprenions.
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JPfCM~~ c~T?~ des ~zpr~ûMyjM

~M~~jMû~~ ~.R~~M
le GoMT~M~ïCM~ ~M ~om~M.

JLL ~audroit
peu côaaoître les hôïi!<~nes~ pour douter que dâi~ des ï~mps
aùd maîheurëux &E ~ns les prentië~
âges qui les ont M<viS) ils n'~yent été
très-religieux j8c que ces cdaïnit~s
Neleu~a.yeac alors teBulicude MiiBon*

naires féveres Se de puiSans Légiil~
teurs~ qui auront tourné toutes,leurs vues
du côté du Ciel, du côté de la Reli"
gion~ du côte de la Morale. Cette
multitude d'inHitunoss aù&eres Se rigides dont on trouve ~de 6 beaux l~e*
~:iges dans l'hiâoire de tous les peuples
fameux par leur antiquité procède
vraisemblablement de cette iburce; il
.en doit dre de même de leur police.
C'e& fans doute à. la fuite de ces temps

Déplorables qui avoient réduit refpeec
humaine, ren verte J[bn Séjour, &: dé-

truit ia~ubË~nce~ qu'ont dû être
iaits ces réglemcns admirables, que

nous trouvons chez les anciens peuples~
fur l'agriculture fur le travail Se: l'in-.

duârie~ fur la, population, fur réduca-tiion~ Se fur tout ce qui concerne
rœconomie civile 8c domeftique.
<Ce iut fans doute alors que l'unité de~
principe, d'objet &: d action s'étant
ranimée parmi les mortels réduits a un
petit nombre ce prêtes des mêmes beijbins,les pTemierc~,de I~oix domeïtiques
devinrent là bafe, oj~ pour nueux dire,
les (eules Lpix des Sociétés) ainiS que
nous le prouvent toutes, les anctenncs
Icgiu~tioM~ Comme 1~ guerre ~tmc
des ~nerâux &: des&ldats, comme
les ~rouMes ce ~es ~tations ~roa~nc
de grands Orateurs,de tnême les maux
extrêmes du genre humain <8c la gran.
deur de fa misère Se de(es o~cemtes~
ont donné lieu aux Loix les plus um"
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pies & les plus iages, Se à toutes les
législations primitives, qui ont eu principalement pour objet le vrai Scie feul
~bien de l'humanité. Dans ces momens
critiques, l'homme devenu fage Serai.
fonnable par fes malheurs, ne s'eA point
conduit par la coutume, comme il
pouvoit faire auparavant, ou comme
nous faifons aujourdhui; il a été forcé de réfléchir oc de penfer par 'lui,.
même) Se de pourvoira fon bonheuc
par les intitulions les plus IbUdes Se
\~es plus utiles.
C'eA à ces anciennes Loix, fruits
heureux des malheurs du Monde, que
les Chinois Se les Egyptiens ont dû le
qui leufa étédonnë par
nom de
toutes les Nations anciennes Se moder.
nés. Nous ne devons point croire
cependant, qu'ils ayent été les feu!s
qui fe foient alors preicrit une police
Se des Loix c'e& vrai~mblaMemeat
parce qu'ils les ont plus long-tems conservées que les autres peuples, Se qu'ils

&

)

ont Soutenu avec plus de rdpc& & de
foin l'édifice de la légiCation primiti.
ve~ ain6 que leur hi&oire nous le confirme. Peut-être pourroit-on regarder
le rare Se fingulier privilege des Chinois oc des Egyptiens comme un indice, que l'un ou l'autre de ces deux peu-plesa été la tige commune des Nations
depuis le renouvellement du Monde.
Une foule d'anecdotes hiitoriques, de
CmiÏimdcs ce de convenances, y ont
déja porté quelquesEcrivains plus harmais plusieurs motifs auui forts oC au~i folides que les
leurs m'ont obligé de iuipendre mon
jugement.
de fe
11 eft dimcile, par exemple
pertuader que, quelle grande qu'ait
été autrefois la destruction de l'espèce
humaine, il ne s'eri fbit echapé qu'une
ibciëté~ cC en un icuMieu de la Terre;
ces événemens de&ruc~eurs, tels que
nous devons raiibnnàblemèni les concevoir, fans avoir égard aux préjugés
dis que les autres

C

reçus, ont dû épargner dans presque
tous les climats quelques-uns
leurs
anciens habitans, fur-tout dans les ré~
gions élevées, qui ont dû ~tre les refuges & les berceaux des Sociétés
renouvellécs, bien plutôt que les contrées baues de la Chine, de l'Egypte
ou de l'AjBvnc. Je pourrois réunir diverfes preuves que les hommes ont demeuré long-temps dans les montagnes
après ces événemens, &:quepluËcurs
ibciëcés qui fe ~nt rencontrées par la
fuite ne fe dévoient rien l'une arautre dans leur origine. Mais fans, nous
ccarter de cette recherche. le titre
d\~<M'~<M~ (mère d~clle-même) donc
toutes les Nations anciennes étoient
6 jaloujtes, funît pour nous donner
à penfer, & je regarde encore comme
une très-forte preuve de la multip~cité des témoins des révolutions arrivées à la Tense~ la diveruté même
des traditions ~ur le déluge~ dans chacune desquelles j'ai tres-ibnvent remar-.

que des détails 8c des anecdotes qui
ont un rapport évident au local &
au phyCquedes lieux qui les ont con-

iervées.

D'après cette remarque ,1'écat de la
Chine Se de l'Egypte pourroit nous
faire (oupc~nner que ces divers débris
des Naiions primitives duperies en
di~érentcs régions, n'ont point tous
eu la même fagacité à pourvoir à leurs
befbins:, mais c'en: ce qu'il me paro~t
encore di8icile d'admettre) n'y ayant
point de peuple fur la. Terre, qui~
dans un degré intérieur~ à la vérité
aux Chinois &: aux égyptiens, ne
puule nous montrer des re&es de fes
anciennes inftitutions, Je n'en excepte pas même les Sauvages de l'Ame?
rique, ainË qu'on le vertadansia lui"
te de cet -Ouvrage.. Comme les mal.
heurs du Monde avoient été communs
~généraux, tous les peuples de la
Terre ont dû être vivement intérenes
4yrcaAédier;&: quoique jfcparés~ ils

ont dû le faire. par des moyens aifez
femblables parce que les fentimens
& les befoins dévoient être aum
uniformes que les maux qui les avoient
fait naître.
Cette conudération m'a paru très*

propre

rendre raifon des Cmilitudcs
que rh~oire nous fait remarquer entre
des peuples très-différens & très éloi.
gncs, auxquels jfans cela il faudroit~éceNairement accorder une commune
origine, en franchiuant beaucoup d'au.
tres difficultés hiAoriques ScphyHques.
Si cependant les Egyptiens & les Chi.
nois ont eu par la conservation de leur
légiûation primitive une difUnc~on
par.
ticulière, cette exception ne doit point
nous furprendre ici, 6 nous nous rap.
pellons que l'amour qu'ils ont eu pour
les Loix de leurs ancêtres lés avoit por"
tés dès la plus haute antiquité à fermer
l'entrée de leurs Etais à tous les étran'
gcrs, oc que leur utuadon a beaucoup
taverne la manutentionde ccttcLoi coa.

fervatrice de toutes les autres.
Cette même remarquenous découvre
en même temps les caufes de la de&ruction de l'ancienne légiOation, ou de (a
corruption dans toutes les autres contrées qui n'ont point eu une loi de barriere Semblable y ou qui n'ont pu à
caufe de leur, iituation la maintenir,'
aum long-tems, &~réûu:er aux Colonies~ aux invafions & aux guerres~ qui
par la fuite ont changé la face de la
Terre ce le fort des Nations. J'ai tout
lieu de croire que cette Loi contre le
Commerce du dehors a été presque générale dans ~on origine. Les mots d~Etranger$ & d'Ennemis ont été treslong-tems~ynonimeschez pluueurs peuples de rASe Se de l'Europe. La barbare coutume de iacriner les Etrangers
n'aguerespu provenir que de cette L oi
févere) qui a dû être univerfelle puitque le cruel abus qu*on en a tait te trou"
ve chez tous les peuples. Cette Loi de
barrière n'a. point fait partie de la pré"

mierelegiihnon pui~qu~elleécon: contmh'c a fon e(prit général nous verrons quel en n été reiprit Se la cau(e.
Quoi qu'il en <bit~ nous trouverons
les traces des intitulions du Monde're*"
nouvelle~ fur tel Hccle Se ~ur tel clitïuït que nous jettidns les yeux< ~Les
Etrutques ) îes Phrygiens, ies Hcbyeux
ëc les Pef&s lurLtout ) en a~oien~ con<
(ërvé des i'e&es précicax. Il n'ëâ'pdMit
de N~cion dansl'Atie moderne qui M
puitTe encore nous en montrer quelque
vë~ige. Les'Péruviens 8p le~ Mexi.
c~ns, au temps ou oa les ~découverts
u&: détruits ~voient des
~ges qui ne dei?oient -avoir d'autre dat*
te- que celle de là légMMion.primitive}
6d ce que ces Américains om: eu de
particulier, c'eâ quits écoieM'plusen
état alors d~expRquër les vrais môti&
de ces u~ges~ que les Hébreux~ les
qui en aboient,
(~recs Se les~ ~bm~ins
~e jfëtnblables,8c qui ne les ont interpréBés que par des Ëtbies des mea-

des

longes

nous en verrons plufieurs exem-

ples très-remarquables.
Pouf terminer cette Mion par une
observation non moins ungulicre, j&
pi ëviendr~ï qued~ns~étudequ'on pourra bien recommencer un jour de toute
~mitoiro ancienne, la: véritable mesure
de r~tiquite de tous~ les Peuples Se.
de leursLdix civiles & religieuïes, ne
Icra. plus celle ~de leur chronologie,
mais une mesure morale< qui tera toujours prpportioanéc aux re&es plus ou
mp~ns nombreux c~ plus ou moins putsf
qu'on y trouvera de la légiuation du
Monde renouvelle. Plus le tableau
des~Nations s'eit étendu oc détaillé àmes yeux, 8c plus je-me fuis apperçu~
qu'il 'ne faut plus juger de leur anti~
quit~ par leurs ëoutusaes. J'ai vu
coutumes apparteooient aux
que
peuples &: que les hiQ:oires M'appar"
tenoient qu'aux particulîefs ignoï~ns
~c meiiteups qui les aboient &tt:es.
Gou~emecaeHt Chinois, pat exemple~

en Se conduifant encore aujourdhui &"
vec cet eSprit d'émulation 6c d~œconomie qui anima les triées Se malheureules familles autrefois éch~pees du bouleverfement de la Terre, nous présente par là le véritable fceau de fa profonde antiquité. Ce ne font point fes
DynaSHes 6c fes prodigieufes annales,
par lefquelles il en faudra .dorcShavanc
juger; ces prétendus titres ne contiennent que des fables mythologiques. Ii
en eft de même de tous les autres peuples qui ont vanté leurs Archives civiles &: Sacrées.
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,/T.Pfes
qae Ï& fermentation de !a ter"
rc fut cernée, §c que ïcs débris du
gen<

genre! humain

fe furent

auemblés en
diverfes contrées pour former de nouvelles fbciétés, ce s'aider réciproquement! à fupporter leurs maux & à pourvoir leurs befoins, les hommes ayant
devant les yeux le grand fpe&acle de
l'Univers détruit oc rétablie ce dans le
fond de leurs cœurs tous les dogmes
jtacres qui -ctoient inféparables de ce
ipec~acle~ étabitrent une Religion
dont les principaux motifs furent une
reconnoiuance innnie envers FEtre Suprême qui les avoit fauvés, & le défir
d'en inftruire toutes les races futures.
Pour perpétuer la mémoire des révolutions arrivées, on inftituadesfe"
tes commémoratives, capables par les
détails qu'elles reprétenteroient, d'entretenir fans cefïe les Nations de la fragilité de leur f~our, & de les. avertît
par le tableau des viciuStudcspauees,
de toutes les vicimtudes à venir. Les
jugemens que Dieu avoit exercés fur
la terre y écoicnt repréfeotésenm~me
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temps comme des leçons fur' lesjû~
gemens qu'il exereeroit un jour, §6
le (buvenir des incendies paûes devine
auui le preuentimeht des incendies fu"
turs. C'eft de là que procede ce dogme ùni~erfël de l'attente de ht 6n du
Monde par le feu dogme connu &
reçu de 1& plus hauce antiquité. Les
Hébreux &: les Docteurs Orientaux
en faifoierit remonter l'origirie a Adam<
àSeth~
aux premiers Patriarches~
<:e qui prouve que dans les plus anciens temps connus il étoit d~aarri<'
vé des embratemens qui avoient don*
ne Heu à cette crainte.

6c

Ces'~Qommémorations ontencore ~aic
naîtr&;pM' la (uitc des temps to~ts' les
livras prophétiques Se apocalyptique~
qui oht'n~yent ~rouble le repos?des

humais~.yLes Payens les connoinMeM
~bus les~noms d'<?Mc/~ ~y~My'dmd~
L~~
& ks! Hébreux
~us k titre de révélations-faites àleu~
ance cres: d~avaM & d'après Ie~ deit!~

.M

Tous ces peuples en ignoroiëht la!
Véritable origine~ parce que ces livres
à lann s'étoient dénaturés 8c corrom*
pus. Ils les confultoient néanmoins
dans tous les écarts de la nature ,c'e~à~
dire dans toutes les calamités publiques~
Il eH: encore trcs~probable que c'eC:
de ce même fonds que les Hébreux on~
tiré leurs Prophéties dejérémie~d'ifaïe,
d'Ezéchiel ~d'autres; ilsyappllquenë
~ans ccHe à leurs idées ttnë foule de dé..
tails apocalyptiques~ quî n'appartiens
nent ~iublementr qu~aùxrésolutions g~
nérales de rUhivérs, dont on' enfrétè*
noit primitivement les peuples aux jourà
de fêtes &: d~mbléés ann de coo*
tenir par la crainte ceux qui n~uroiene
point; été contenus 'par les loix pa~
la raiton.
La ddcentedu ~rahd Juge, dont o~
avoit regardé tous l~s météores ? les~
Les Juifs oM e~ pï~e'tH's ~véîadptt~oa
Apoca!~p&s, attribuée~ à leurs premietsy~
&~rche~
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phénomenes qui concourent à la ruine
du Monde comme les annonces 6c les
Suites, devint un dogme redoutable qui
en impofe à tous les hommes, oc qut
les remplit d'une terreur religieuse
cette idée fut Sans ceuerappellée Se entretenus par les phénomènes accidentels que la Nature la mieux réglée pro"
duifoit alors oc produit encore tous les
jours. Cette venue du Grand Juge~ annoncée parles météores ~e& le dénouement de tous les u&ges bbfcurs oc extravagaos que toutes les Nations ont
pratiques,, jtans favoir pourquoi y à h
vue des Eclipfes oE des Comètes~ &
dans, toutes les autres citcon&ances où
tordre naturef leur paroiSbit altéré ou
changé comme elles avoient oublie
quels étoient alors les vrais motifs de
leurs allarmes~ elles imaginoienfdes &t~les pour en rendre raifon, ce elles outretent & corrompirent des inftitutions
~~€s tre~tcÏtgïe~&s en etks-mêmes. Je ne connois que les Péruviens

qui ne foient point tombés dans cet oubli les Eclipfes du Soleil ce de la Lu.
ne leur rappelloient encore le fouvenir
des anciennes ténèbres qui avoient au.
trefois couvert la Terre après fon em.
braiement; ils expliquoient par là leurs
ufages & ils avoient raifon. Le même peuple regardoit cependant les Co.
metes comme les annonces de la mort
ou de la naiuance des grands perfon.
ges oc il fe trompoit en cela, comme tous les autres peuples qui ont été
long-temps dans la même idée. Le$
Cometes n'avoient été regardées pri.
mitivement que comme les annonces
de la ruine du Monde ce de là venue
du Grand Juge~ elles avoient eu rapport à un fait général mais chacun
p~' fuite n'y & plus été chercher
qu'un fait particulier. y
A Ïa fuite de tous ces objets d'une

crainte in&ru&ivc dont la Religion
occupoit les hommes, elle leur oCtoit
rafpe& consolant 8c flatteur de la vie
D

a

future 8c du règne des ju~es, dans
~n état de félicite, .d'abondance Se de
gloire, qui ne devoit plus être expofé
aux révolutions de 1~ ~~ure. C'etoi~
ordin~rement par là ~ne 1~ ~Mjgioo
tcrmi~oit~s f~es~ .(es ~~ru~~s
~s ~pe~acles car tqas ~cs: dpg~es,
ppur éi~e reod~ pl~s <co6Mcs, ~oicat
Kprcfeptes ip~ des ~n~boles jScpar dc<
ccrémontcs i~gurces~ ) C'eA de l'abus
dç ces FCp~tcntations.que~bht: orties

~Jcs des ~r~ df~e~.

des ~M~M~

&: d'~

dn~

~rf~M~ &c. JLesi Boeics~

)e&jCom~

ïaentatem's ne~~es ont y~cee~.eo tant
d~endroiis divers q~e ~arce que la,
pl~parc de$ aacieas pejap~es ~avoient
ehacua des liet~ c6a.!ppeircsr~ deïi<cieux où tous les aï~ tis aHoico~
ter aux repr~entations ~gu~ee~ 8ë
&i~ues des délices de cette ~ië ~IcRc
f
quï doit fucceder à ceMë du ~MdMë~
C'eit de que provient au Japoo le pé-

~t

~aa~ede~Pfev~cë~e,~~ra~

fait chaque année pourobiemr laré~
miulon de fes pèches, & pour mériter
le bonheur à venir; c'ctoit l'objet des
procédons annuelles que ~au~ient les
Athéniens au terriritoire d'EleuBs le&
Champs Elyices n'ont point eu d'au..
tre origine, les noms d'Isje, d'jE~a~~
&
ne ~bnt 6 visiblement ana-)
logues~ que parce que la vie future
étoit appellëe les Champs El-Ifii, ou
T~rr~
D~~ ~y~ nom que
Fon donnoit à là principale figure qui

d'c

en étoitletymbole.
Ij.'6bjetde ces représentations parut

avec le temps û grand 3c6re!evc~ que
les Prêtres abandonnantau peuple i'extérieur~de cescerëmbn!es &: le laM~ant~ te maître d'en ~enfer ce qu'il
véuloit, crûrent devoir né le révéler
nombre de gens choies;
WY petit
ë'ë~ la ëé qut donaa~Iieu a' tous les
my~eres de l'Antiquité, connus ~obs
d'~O~jj,
les noms
~~c~
~c~ eu ~OQ' ne pouv~t ~tr~

q~

.d'~)

d~
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admis qu'après de longues & d~uAcres préparations.
Quoique les détails de ces my&eres
ayent été généralement: auez peu connus, il nous en eft cependant parvenu
quelques anecdotes, qui peuvent en
faciliter l'intelligence. En voici une,
des my Aères d'~ûM~ qui pour plus
d'une raifon mérite de trouver ici fa
place.

Je~uppoferai d'abord que le Lechur
eft au fait de l'hi&oire d'~oa~. 0~
~aic que ce Dieu Phénicien mouroit ~c
renaiubit tous les ans. J'ajouterai,
pour plus d'eciaircinement, qu'il n'a.
voit été dans fon. origine que le, Symbole commémoratifdu Monde ancien.
nement détruit &: rcBpuveUé, & qu'il
étott en même temps une image
Aruc~ive de fa de~rucHon Se de
grand renouvellement futurs. Dans
une certaine nuit de la ~ete~ eu la re~
pré&ntation d'Adonis étoit dans un
tombeau $ au cailiM de robicmité S&

des lamentations, la tumtcre pafûiMbu
tout à coup un Prêtre fe montroic
avec un air de iérénité, 8c après avoir
fait une onction fur la bouche des Initiés, fans doute à caufe du fccret qui

leur étoit enjoint, il difoit à l'oreille
de chacun d'eux que le Soleil étoit venu, & que la délivrance étoit arrivée.,
Cette grande nouvelle ramenoit l'allégreCe, & l'on célébroic la réiurrecHon
d'~OHM par toutes ibrtes de réjouuïanL'extérieur de cette fête étoit
ces.
connu oc répandu, non-seulement en
Phénicie, en Egypte, mais auffi chez
les Grecs & les Romains on ne voyoit
dans les premiers jours que deuil 8c
n'entendoit que les
qu'aSic~on
crisruncbresdespleureu&s défolées, 8c
l'on ne rencontroit de tous coté& que
dés tombeaux &: des cercueils.
On !peut juger par ce culte Hngu*

on

Voyez yaL ~n<Mc~, & ïe jUvre Anglois
qui a pour ntrcJPMT&a~'JP~WtBa~, M&. t. c.

'7.~SO. :c-'

Rer, Ce ~ur-tout par l'anecdote rappor..
tee ci-deMus, qu'un Chrétien qui au~
toitvccu miHeansou plus ayante ve*
nue du Menie~ 8c qui & &roit t~uvc
à ces ~ëtes ou myAeres d'Adonis ,,e~t:
cru y voir 1& andu Caréïne. Le C~ri*
&MniËne~ comme on voit, date de
loin.
Mais revenons nos anciennes in~
ûitutions, dont toutes ~es ~oUes an~
ciennM
modernes n'ont et~ ~~) Ae&
fuites Se les
Tonte la marcher du Ctcl, & ~hM~
momé rendue au Monde, fuyao~ ~eht
dant!ong~teB~ps.des~mQti6 :d'u~)re4
connoijOance coa~~nte ~c ~n< bo~es
envers, rRtre Sup~me; €€~6n~nt~
cpjaïoe 6 ceMc.RcHgtone~ prévu c~
qm devoit arrivée un jour, 0~0 cï~
choit- dans cette Jiarmonie même;. !&
~et d'cntretemr. Jqs .hommes ~e~ur
in&abHité, de peur que l'oubli dupas~

abus.

1'

nenfe~ n'eteigniuent cette ~cr~a~c~

httaMe du Grand Juge, qu'il étoic important de conserver. Elle fai~bit donc
des leçons de tout le déclin du jour
Ce le coucher du SoleiHui rappelloient
les anciennes ténèbres
fin de l'ah~
cien Monde, 8c la 6n future du Mon*
de prêtent, Le lever de l'Aurore d~
vint pour elle l'image de l'ancien
du futur rcnouveHement~ aum-bica
que du. lever du Grand Juge en ~veuy
des ju~es, c'eit de la que toutes les
anciennes ~tes commençôiënt pari 1~

la

tri~ene &: 6nifIbientparlajoi6;eHe~
commen~oient au coucher ~u Soleil
pour~mr a l'autre coucher. C'e~
en~n tic là que l'homnte idolâtre cou~
rut ehluite consulter tous ~s )ours l'~u~
rore du le Soleil levante Se'que gê~e~
ralement <les peuples ont ~ar tottte! 1~
Terre tourné vers ce coté ~sportes de
p)'e(qne~mvef&! oo'ont
les Nap,ons,' de compter parles nuits <K~on
oïig{a6. t ~pt~
pa!- les jûttM, ~re
L'oC~e ancien

&

PSE~
~~OS~M
c~
pOtis~te'Ïbir:
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tous les Temples, s'imaginant que le
Soleil & le Grand Juge viendroient du
~sôté de l'Orient.
La fin & le commencement des périodes dés A&res&:des Planetes devinrent par le même efprit l'occafion &:
le <ujet de femblables leçons. Les qua.
tre changemens de la Lune de chaque
mois, la variété des quatre faifons de
chaque année, étoient de trop vives
images de l'inhabilité de l'Univers
pour ne pas les regarder comme des

fignaux inÛru&ifs.
Tous les peuples eurent donc quatre ~etes dans le mois, & quatre fêtes plus (blemnclles dans l'année pen.
dant leiquelles, à l'occaRon de ces
mutations lunaires & (blaires, on rap..
pelloit aux peuples auemblés, que tout
avoit changé, 6c que tout changeroit
encore un jour.
Les fêteï: qui avoient rapport au re.
aouvellemea~ des périodes a~ronomi"
ques~ étoient des ~etes de réjoutuan"

ces, 8c celtes qui avoient rapport à leur
déclin, n'étoient que des fêtes de deuil
& de pénitence.
Comme le mois périodique de ta
Lune eft de près de vingt-huit jours,
on devine aifément que ce doit être ici
la raifon pour laquelle les ~etes lunaires ont été espacées de tout temps de
fept en fept jours & que ce doit être
aum de ce que ces anciennes fblemni*
tés étoient réglées par le nombre lunaire, qu'eO: forti le respect: qu'ont eu
généralement toutes les Nations pour
le nombre feptennaire. JLaiucce~oa
de nos fêtes n'a pas pu dépendre, en
enet d'aucun autre événement ni
d'autre rauon, puifquc les quatre ~blemnités du mois étant aux quatre Phases lunaires ce que les quatre ~blemni'
tés annuelles ~ont aux quatre Pha~
fblaires il &udroic ridiculement en
conclure que les fêtes ont réglé le
cours des A&res tandis que le boa
fens nous dit eue ce (bntles A&res qui

doiventrégler les fêtes.

Quoique les
Hébreux prétendent que Fteuvre de là
Création, opérée en (ept jours, eIHe
motif ~origine des fctes ieptennai"
,Ks ) nous voyons cependant au pré"
;nuer chapitre de leur Genê(e, que le
Soleil &: la Lune ont été créés pour
indiquer cC régler les f~tes 8c les jours
d*auemblécs. Comment expliquer cet!"
te contradiction~ à moins que d*ëtre
a~ez Aupide 'pour imaginer que Dieu
bien Voulu inettre dans (es ouvrages
un rapport a&rolbgique~
L'u&gequi îutétaHi' dans les teaaps
pHmiti&, d~nt~etsnir ain6 les hom"

mesdurenéa~ellcment&: de làruïnedu
Mbnde~ & la En ~'au~cpounencemenB
de toutes ~s~hafcs:~ :de toutes~es Pé~
riodcs! ~&ronqmiï)ms fut la! (bùrcs
mhoëënt~d~emnnméid'sr~curs~ilQï'Ï~
qu'une~is le~'Ïouventr du {~u~ {e: ~t
acoi~; i8c"lor~[~ ics moti&fde-ccs
inah.t~ion~pé~odïqugs~rentcoï~otR~
p~s~c'm'éco&!ME!~ oj

tE DESPOTISME; M.
<~
En voyant ces commémorations~
menées <Sc toujours indiquées par lé
nombre
penfa qu*il avoit quelque vertu {ecrette~ Se quelque rapport
my&érieux avec l'origine~ rexi&ence
jSc la auréc du Monde.
Les uns imagmercnt qu'il avoic ét€!
créé d'autres qu'il avoic été renoua
yellé ~c pluuéurs qu*il avoic été jugé
CR~ept jours. Toutes ces diN)ereotes
ôjptmbïis& trouvent chez les Hébreux,
comme on peut le voir dans la note
ci-baS.

~on

En geo~aUes Hebfeu~ 'ont apeî!e tes fept
iouMde:~femamè, !es fept joats 4e Ïa C~t,c~ansïoHï$~SMt comme te &pt!eme
jour,peoda~c IeqaeJ[.Hs c6!ëbroï~t)t cette prétende Cj~~oH, pow de ~o~~&, qui e~
aum-ïe nem du pren; mois de ~etï~ anaëe to.
taitc. ;:Sair~ta;Meïac!~ Mëraïqae ne ~o!6c
pohc t~, cta!s ~<w ~e<K~M'~ a:n<Ï
Cette f~e de ;€féat.~ ce poa~oït êtte que la
<e!e ~r~oUveU~aect dtï M~bade. Les Ftëa~
mes
92. !qai ëto~nt coB&ct~s an ibuveoir

d~Ssbb~SieotpbM'décQ~irfetyetïrdM

jEMbK~ ~ptemï~f a'o~-o )rtea qN'~a taMeaa
de miië! ~~i~oos
H'pe&tt entendre que
des'crM pftQya.bIe~qnmo coavîenneat n; Da.
?M, Mi à~a-~atioa, nî au Sabbath de la aîa~m

Le fouvenir du renouvellement de
la face de l'Univers s'étant éteint ou
w

con-

qu'ils le concevoient, mais au jour de la de~rac.
tion du Monde, aux Q~rM & aux Adonis fymboliques du* Monde détruit & du Soleil éteint.
Le Ptëaume 92. dont le titre a pareillement rap*
port au Sabbath ne nous offre qu'une peinture
du Dëiuge & du rétabluïëment de la Terre.
L'auteur du Livre de Job, dans cette magnifi.
que de{cription qu'il donne au chapitre fixieme
des oeuvres de la Création, y rappellè Ia"~<~
des Géants ~Mg'AB~eMP~otM' les MM~. On voïf
la mêine ambiguitë dans le chapitre quatorzieme

du Livre de la Sageuë: C'e~ e~,

ye&-il dit,
~'aMCO<M?M~ceMteMC du Monde, ?ÏM!HS ~OMY ~M
j~r~ Géants ruperbes, MM ~a~aM,~ fa~c

f~~J'.

d~o~ta!fc des e~Mnc&f
Oa
voit donc par ces durerons pauages que le
Monde créé, & le Monde renouvelle y font
toujours confondus. D'après ces variétés on
explique aisément un autre endroit du quatrie<
me Livre d'Efdras C&ap. 7. ce~ 30. 6? 3r.
qui a été jufqu'â préfent inexplicable. Après
avoir annoncé que les horreurs de la fin du
Monde font prochaines le Prophete ménace
les pécheurs, & leur dit que le MOtM~ <oa ~MtMf
ca~cey~ptyosfjr, comme Il e~ an'~
~M
dans les anciens jugemens. Singulière opinion
qui nous fait connoître que les fëpt jours de !a
Création ou du renouvellement du Monde ont
encore été regardés comme les fept jours des
Anciens jugemens de Dieu; auS trouve-o~
quelque part dans l'Ecriture,y<' WMf~ ~cp<!
jaMf

eeM~ ~M y~eMeM

MtM

~s/e~

conCdérablement obscurci

la mémoire de l'ancien Monde s'éteignit de même néccu~airement, 8c l'on ne penfa
plus qu'à celui dont on avoit la jouii~ncc. JLoriquc par la fuite des temps
l'on eut auez de loiHr pour réHéchir
fur <(m antiquité les fentimens ne pu.
rent qu'être iyAémàtiques oc tres-partagés on lui donna donc plus ou
moins d'antiquité à proportion du
plus ou du moins d'idées qu'on avoit
confervées du pane
cela produi&ic
cette étrange diveruté que nous remarquons dans la Chronologie des anciens
peuples. Comme il e~ naturel de
compter pour rien ce qu'on ne connoît
pas foit dans la Nature, foit dans la
vaËe profondeur des temps, bientôt on
~auta par-deuusies uecles inconnus; on
oia 6xer l'infant précis de la premier
re exiAcnce du Monde, 8c l'on con<
fondit l'ancienne époque dej{bnréca'.
blinement avec l'époque encore
&mbre §c plus mctMïaue ~e &! Cré~

j

p~

E

non primitive. D'où il arriva que
lorsqu'on voulut deviner les détails de
ce premier de tous lésé vénemens~ pour
les mettre à la tête des Annules du
Monde
que l'impp~ure imagina
comme les hommes n'ont pu ce ne
pourront jamais le reprelenter les operations (urnatureUes d'un Dieu Créateur oc Architecte de l'Univers autrement que par des analogies gro~Keres~
on ne dépeignit cet a~eJtublime ce incomprëhenubic qu'avec des couleurs
~buillées ~ar des idées que Tburniuoit:
encore un fbuvenir ténébreux ce corrompUj; des grands défbrdres arrives
lors du changement de l'ancten Monde, ce ron ne put di(poler les faits ce
leur ~ucçe~ion autrement que (cÏon. les
règles ou plutôt lelon ~es chimères
extravagantes de l'A&rologie judiciaite; Icience ridicule qu'eut bientôt fait
Naître ~attcnnonprimïtivequ'on dou*
~tà.~pusics mouvemeas céle&es, que
i'oB t<M: S imere~aas pour le repos

.j

Scia tmnquilitc des nouvelles
ciétës.

So*;
t

Les folies de !'AftroIog!e ont ëte inventées
avant le iyjfteme delà ~-ëàtion des Hëbreax,
cela e~ viHble par les rapports qu'on peut; remarquer entre les diver&s .opérationsdes fep6
jours & les prétendues~ vertus & propriëtesaftro-

ï.

logiques des f~pt Planètes,
Le ~ourauqueMe
Soleil prêudë, la lumiër.e fut faite, a. Le jour
de la Lune fut celui dh ie FMmament,J'Ât&!noipbere furent faits, & oii la diviSon~des <'au~
fuperîe~rM & des eauX iniëneur~ fuf'marquëe,
parce~que la Lune prëSde aTAthmo~ere, &;
qu'eUe e& regardée .comiae. une Planète-~ua~de
& aquatique. 3. Le jour de Mars, comciëc'ett:
une P~anete rëputëc cb~eUe, brutale &.grp~*

fiere, raride parut & fut appeUëe Terre. 4. Eft
le jour de Mercure. 'Mercure a toujours* e~e'
regardé ;comn)e le M~nutrë des Dieux, co~m~
l'Entremetteur & le Me&sger du Ciel aux Bn"
fers, & des Enfers au Cie!: ces attfibu~~Ïuï
provie~entde ce qu'anciennement il avoitét~
rannohce Symbolique des ~êtes, & rembîême
du commerce des mortels avec les~ieu~ pat.
leur culte & leurs prières. C'eft ïà~ fans .doute,
la raifon pour laquelle il e& dit que les Ëgnaux
des Pètes & des AuëmMëes, (i,e Soleil & la
Luné) firent placés ce jour-là dans le'Giel.
Le jour de Ju~ter, comme
la P~accfe de
~,feIC?~,¡~
feïon~l'Afh-o.
ftto-.
~ultipKëe,
l'ai~
l'aire &;1
&'l'abondance
};ab~t;ldariêe.tip~~te
logi~ N a Meh &~u que les oifëaux ay~ ët~

c~

l'air & les poiubns dans la Mer, lors
du cinquième jour. ë. L'-Hommë & la Femme
crées le jout de VëOus, ne demandent point
créé~. dans

d'explicàdoh.

Dieu ènSn s'e&repo&

E

a

jo~

"TellesH font les

f
Sources
de ces téne"
bres, de ce cahos, de ce mélange pria
mitif des Elémcns ce de cet état de

çonfuuon qu'on a toujours dit avoir
précédé la naiûance du Monde. `
JL'abiurde cahos n'a jamais exifté
que dans la tête de ceux qui avoient
oublié l'Antiquité. G'eAde là que font
Sorties ces biAoïres frivoles &: ridicules
de tous ces combats divers, antérieurs
à For~ne de toutes choses de la lumiere contre les ténèbres, des Anges
contre les Démons~ du bon contre le
mauvais Principe~ de Lucifer contre
Dieu y du Soleil contre la Lune des
Géans contre lés Dieux de Typhon
contre Ouris, Se plufieurs autres de
cette efpece.
de $at0}-ne, Planète ibmbM& tacIn~M', qo! tNB.

c6e M~.& ne produit dea, dit rA<boÏogie.
*:C'eH: une cbofe remarqaabïe d&ns le~ Ap*

~s<M~Moade~ )-ecoei!ïtes

pat

SanchoOMtOB,

dont Eu~be nous a cbn<eryé les pï~cleax 6'ag.
mens. que cet Auteur n'y parte en ato~uoe f~
çon
du Déluge;;ce
qu: M attiré
bien de$re-.
çon dù-;1)~éü~gé
des rece quUuia
a attireb~n'
proches de~a part des Doâeuïs Chie~eDs. Maï5

étant ainu devenu
Le nombre
un nombre plein de vertu 8c de rnyite-

re, on reipccb~ non feulement le jfep.
tiemc jour, mais encore la ~epncme

femaine, le Septième mois, la Ïeptieme année, la Septième femaine, de
mois & d'années, La ~n du Monde fut
toujours attendue âpres des Périodes
Sabbatiques les Manichéen! diaprés
une innnité d'ancienspeuples, l'attendotent le iepiieme jour "de chaque <efon examine te d~tai! qu'il nous d~n& de

i

Créatton, on y rëçonho~ra .àifëment"

'¡.
que

ce ne

<ont les-détails que dune ~ëd<aMe révoïad~n;
& l'on peut faire la mêtne rcpiafaae d4n& les
Anecdotes de tous ïcs prétendus ancêtres qu'U
<ionne au Genre Humain

4' ~'he~pat'~bpasdu De-

~Auteur des ,~nnà!es Hébraïques, qui
nous fait rbiaoir~ d'une 'Création & d'un Dé.
iuge~ a commis one <aatèjMen plus, gro~ere; &
Cïé?tton ~'e~.qag~ Déhtge, ion Déluge n'eft
jlu~ë.

que ~a GréaMon

Ces

eux événemcns

ne ~bat

féeHem~nt dans làGienefe qu'un dpujb!e emp!oî
d'un feul.&~même fait, cohCdéré tous deux
points de yue d!Serens~Ï'uh nature! q~i! ap!àfié e~ &cond, & t'autre aarologïquca~ématique, oumy~ique, comme on voudra !enom.
me!"t'<qu'i! a placé en premier. ~ttë reinarqus
~onne la <b!ut!on des cauj~s quî ontprpduit tes
dîSëre~ntes Corono~ogtes des Hébreux & des Sa.

jaarîtaîos.

tnaihe; tes Mexicains~ a. la nn de chaque (emaine de iemaincs d'années Se
tous les Docteurs orientaux, à la.' fin
des iemaines de certaines ou de mil.
tiers d'années. Ennn ce nombre~ ce
pluueurs autres encore, auxquels on
attribua des vertus iemb!ab!es, devM~
rent~ parle mélange de toutes les idées
outrées ce corrompues~
primitives
pour les uns des termes divins ce heureux, pour les autres, des termes redoutables oc fuoe&es, doAt une multitu<~e
de Rabbins de ~Gabali&cs, d'AArologues, de Prophètes, ce d'autres iétes créâmes oc iuper&itieu~es ont abufc
dans Mus les temps avec la dcrniëre
extravagance< 8c auvent aux dépens du
repos cC du bonhe~ ~u Genre ~u~a~.
A cette attente de la nn du Monde, ;quit, d'un dpgB]Le religieux revint un dogme plein de rblie e& de
~upct~ition cous avons dit que
Religion joignoit primitivement ceux
~Uï coRccmoient la descente du (~fand

Juge, ëc la vie future. Comme ces
trois dogmes étoient inteparàbles~ les
erreurs provenués de l'abus qu'on en
ni durent auui inséparables. Les révolutions périodiques des années, les
Météores, ce tout ce, que l'ignorante
Antiquité appelloit les lignes du Ciel.
au lieu d'être, comme par le paue, les
annonces des inAru&ions qu'on dévoie
alors donner aux hommes, ne furent
plus que les annonces de l'arrivée de
Rois Conquérans de Législateurs $
de Prophètes, Se d'autres Perfonnages
Chimériques, que l'on attendit au lieu
du Grand Juge, dont l'attente primitive fut corrompue 8c peribninée ces
fignes. du Ciel ne furent plus les annonces du Jugement dernier <Sc de la
vie future y mais du fort &: des révo~
lutions des Empires, & des grands
çhangemens poli~ques qui dévoient ar"
rivera dnbi~on~ parmi les Nations.
§C même dans les familles.
nmagination des hommes~

Ï'ar'=~

E~

toujours nxée fur les A&rps, donna
lieu à des révolutions civiles ce religieufes fur la Terre, quand elle crut
en avoir appercu d'agronomiques dans
le Ciel; ce l'impoAure même en fuppofa dans le Ciel, quand il en arrivoit
de naturelles fur la Terre, ou lorfqu'elle vouloit y ea faire naitreafin d'en

profiter.
C'eA par ces fatales préventions
que
reiprit humain s'eA trouvé dupo~
'depuis une inanité de uecles, être la
à
dupe, le jouet, oc la victime de
tous
les fanatiques ce de tous les imposteurs, qui ont eu l'adreuc de faire tomber fur eux les regards des Nations~
toujours remplies d'une espérance vague oc d'une attente indétèrmtnée.
Je n'oublierai point ici des in~itutions -de la Religion primitive dont
la connouïance peut jetter un grand
jour fur une multituded'usés, la plupart obscurs oc corrompus, que l'A!
~mté nous pré&Ntc dans ~tcs~ ëc

dans fes folemnités. Cette Religion
eut un foin particulier d'entretenir le

fouvenir de la misère des premiers hommes, c'c~-à-dire, de ceux qui avoient
été les témoins malheureux de la ruine
de' l'Univers; dans cette intention elle
obligeoit en certains temps de mener
une vie errante de ne <e vêttr que de
peau de ne manger que des fruits
fauvages, de demeurer dans des bois,
des bocages, $c des cavernes.
C'eft de là, en partie, qu'ont dû
venir Ie& Orgyes~ &: ïes Bacchanales du
Pagan~mc, & diverses ~tes desHcbreuXt qui y avoient tant de rapport
pour l'extérieur. Mais tous les peuples av oient perdu de vue leurs anciens
Se véritables motifs. On retrouve ce"
pendant encore quelques précieux réf.
tes <)e ces commémorationschez les
Payens. Il y avoit à Athènes Se en
Syrie, comme on le vott dans Plutarque &: dans Lucien, des fêtes funebres
qu'on y célébroitencore du ~mps de

E~'

Sylla~ en mémoire de ceux quiécoient
pens dans les déluges d'Ogyges Se de
Deucalion. Si on étudie la plupart des
~otes des Manés 8c des Lémures chez
les Grecs 6c chez les Romams, on y
retrouvera encore cet ancien Moc;f~
aum-bienque danspluueurs autres jeux
ouipec!:acîes funebres qui iereprefën-.
toient par coutume &: fans trop fçavoir

pourquoi.
Les fêtes du Soleil, qui s'appelloiënt
en Perfe les JMcM~MM~, avoient fans
doute la même origine. Les JaponoM
gavent encore que toutes leurs ~ccs
n'étoicnt autrefois que des jours de
deuil &: de lamentations je foupc~onnë
même que le culte des Ancêtres qui y
ë~ établi, auÛi.bienqu'à la Chine iSc
dans d'autres lieux de l~Aue, n'a point
d'autre fource.. Les Lettrés de Tonquin, dit le Pere Tiuannier dans la relation de cette contrée~ adorent à tou1

yo~~M,

p~D~ ~~M.
(

testes nouvelles I~ahcs' les urnes des
Anc~Erës! qui ~M'

~utreïbis morts de

doute ne juMe mieux
nos ~~ons. DatM l*i<le de Samothràce,il y avoic au~i d~ temps deDiodore de Sicile des. fêtes annuel!es de ce
genre, que l'on y célebroit encore, en
aHaht Ïur toutes les hàùfeurs reMiercier
tes Dieux de ràncienne délivrance dc$
eaux du déluge &: j'à'i reconnu ~que le
culteidûl&tre.~qui a été rendu tant
de montagnes h'àvbit été qu'une des
fuites de la recbnhoiuance que les peuples a~oienc c6niervée pour les aËlies
qui avoient &uvc les débris du GenreHuïnain.
Ën6n là ~coïninemoration des révolutions de la Nature, ibic'par l'eau,

&im

rien

~Ms

(bitparleieu, aétél'in~ntion'G~gi.
neUe~ToBjct primitif de toute$ les
fêtes de rAhtiquité~ quelles qu'elles
ibient, chez quel peuple que nous
jettions les yeux. En les conudéranta.

L~

l'avenir fous ce point de vue, ce en les
comparant & les conciliant les unes avec les autres, elles n'auront plus pour
nous de myftere & d'obscurité; elles
nous dévoileront la véritable hiftoire
du Monde, qui ne s'en: confervée que
par-là. L'on ~çaura, par exemple, à
quels événemens doivent fe rapporter
les commémorations que faifoient les
Egyptiens des,malheurs d'Ouris, ce!.
les que faifoient les Hébreux des misères qu'ils dnbicnt avoir fbunertés en E.
gypte & dans les dé&rts. On ne fera
point em~arraue de ravoir de quel fait
&: de quel temps il faut rapprocher la
vie frugale qu'obfervent en de ce! tains
temps les Japonois, qui ne mangent, en
mémoire de leurs Ancêtres, que des
coquillages &J'onapprendrapourquoi
leurs fpe~acics Se leurs théâtres ne repréfentent alors que des cabanes & des
chaumières misérables. Alors on ramènera avec facilite tous ces ufages à la
même fource d'où les Egyptiens, les

Orées, les Siciliens, les Romains avoient tiré certaines fêtes de BacchuscC
de Ceres, où ils repré~entoientl'ancienne &çon de vivre de leurs pères, lorC'
qu'ils menoient, dMoient-ils, une vie
errante &: fauvage. Il en~ fera de même
de nos ufages d'Europe, foit religieux,
foit populaires; ce grand & nouveau
point de vue les éclairciratousunjom,
&: fera tomber l'illuuon par laquelle le
menfonge ce l'ignorance nous en ont
caché depuis tant de CecÏes les vrais
principes ce la, véritable origine.
Je ne finirois pointa 6 à l'occaËon
de ces inftitutions primitives j'entreprenois de détaUler tous les maux &:
toutes les différentes erreurs qu'a produit l'abus général & univerfel qu'on
en a fait, quoique toutes les intitulions &: les dogmesqui en étoient l'es prin~
cipesiuuent: raifbnnables &: fages, ce
fi propres par eux mêmes à faire le
bonheur des Sociétés en y mainteMant
Fordre 8s la police d'où ce bonheur

dépend. jL'cnuméraMoade.ces~ erreurs
demanderpit un va~e chapap~ Se elle
contiendu'oitt, d~il~ursj, n~ç tïmit~.
de d'auErcs objets ~m Q~ur<~ieMr,~l<M
de ra-pperfa~ notre.
Je n'ai in~i~é ici que ~ur les erreurs
çapitates qui jfbnt, aujourd'hui comme
la b~c de toutes les Re~i~ionsdu .~ïon~
de)

j'ai cm le devoir ~ire, tant parce

que les; ~y&eïpes poétiques que aous
voulons ~tudier'en.~ont dériv~~ ce
~bot encore ctrbiTomentliés~ <que parce que l'hommeJfuperAitiëux &rhom.
me enclave font enchaînés par les me*
mes entraves ce par les mêmes préjuges.
S

E C T I (3 N

G'p~

Pr~c~M des

VII,

~M J~oM.r

C~/M

~Fo~MM. Z~~OMMM~

]LfEs fe~es

tn~brtunés des N&tÏons d~
MMtes âtfeRt quelque temps fans dou-

te après le retour de la. Sérénité ce de
l'harmonie à ne former que des 'familles
pénétrées de la crainte des Jugemens
de Dieu Se toutes occupées du jfbm
de remédier à leurs maux ce de pour
voir à leur fubuHa.nce. Il n'yeutvraiiemblablecient&lors p~rmi elles d'autre
autorité ~ue celle des pères qui railem~
bloient leurs en~is; tl n'y eut d'autre
Loi que 1~ raubn ce les be(bin$ commuas, qui étant, dans de pareilles c~
conHances, les mêmes que les befo~
des particuliers ne pouvoient ~trc
méconnus ni négligés.
Ce n'eS: point dans ces premiers
mo*,
mens qu'il faut chercher ces div~r~
Gouyememens politiques qu'on a vu~
par la ~te iur la Terre; ils n'ont pu
cosamencefâ y pàfoîtr~que lorsque les
~milles primitives s'étant de plus
cm
plus, rapprochées Se multipliées, armèrent des ibciétés nombreuses, aux~
quelle il fallut néceHatrement un lies
plus&ft; &: pins ~ppaat que dans les

familles, qui pût maintenir l'unitédons
on connoinbit tout le prix, oC entretc.
nir cet efprit de Religion, d'ceconomïe, d'indu&rie Se de paix~ qui Au!
pouvoit réparer les maux infinis qu'arvoit foufferts la Nature Humaine. On
fit alors des Loix civiles ceconomiques
& dome&iques, pour intp~ cria~ruga.
Ittê, pour animer au travail, pour encourager les inventeurs, &: pour hâter
fur-tout les progrès de l'agriculture. Oa
régla la nature des devoirs 8c des fe.
cours qu~n fe devoit réciproquement,
afin de prévenir les querelles, ou d'ac<
corder celles qui pourroient naître on
indiqua les temps du travail Se du repos on donna une forme authentique
aux mariages;3 on prescrivit fur.tout un
plan invariable pour l'éducation ce pour
les mœurs; on mit un ordre régulier
dans le culte extérieur, qui de voit tans
ceiïe rappeller l'homme à la Divinité:
enfin, on mit le (ceau -de. l'approbation
publique à tous les ufages ce à tous les
éc~-

~tabIHÏemens qui ppuvoicnt thtéreuer
la Société, & vrai~emblableme"~ on
décerna des peines contre ceux qui man.

queroient à ces engagemens généraux
& folemnels.
Ces divers réglemens furent dans les
commencemens auui fimples que refprit qui les dic~a~ quoiqu'ils n'eu~Ïent
point encore cette étendue qu'ont eue
par la fuite les Codes Se les .Légiaations de tous les peuples, ils n'en de.
voient être que plus fages, &:tendoiëne
plus directement au vrai bien du Genrè. Humain. Il ne fallut pointa pour en
faire le projeta recourir à des Philofb*
pbesjfub limes ni à des politiques pro"
fonds la raifon, la néce&té~ 8c des
befoinsréels furent les feuls Légiuateurs
qui les digèrent, (~tand on eh ra~SemMa toutes les parties~ on ne ~t qu'écrire ou graver Ûïr le bois &! ~r la
pierre ce qui avoit 'ë~é'faii: jt~~qu~ ~ces
temps heureux, ou iaraifo~~des~rticuliers n'étant point encore di~erehte

F

de la raifon publique~ avoit été la ieu~
le & l'unique Loi.
Pour le.maintien, de ces in&rucHons,
qui dévoient faire le bonheur général,
comme elles avoient fait le bonheur patticulier des familles lorfqu'elles n'é*
toient encore que des Loix domeâiques~
on s'en rapporta d'un confentement
unaaime) aux Anciens réunis 6c aux
Chc6 de ces mêmes familles, qui tous
dévoient être les plus intéreues à veiller à la félicité & au repos d'une ibciété qui les touchoit de fi près. Ce n'cA
point qu'ils futent regardés dès lors
comme les Rou 8c les Maîtres Souverains des Sociétés, mais c'e~ que leur
expérience, leur ~ageue, leur âge, Se
jeur nom de pères, leurattiroit de 1~
part. de tous un pro~nd refpec~ &: une
v~néranon naturelle. Ils furent, donc
cho;Ss pour être les Minières Se les
Sw~Uaa~ 4e 1~ Société, &: non. les

Afb~~ ji~épeada~s.

Ï~'hecamc.~vo~~ors

qu'il y avois

cn&Lb~ une Ràifon publique, vis~

laquelle ceux mêmes qui en ibnc
les Minores ne jfbnt rien de plus dana
l'Et~tque le dernier des citoyens. Connoiuant donc fes pfivilege$ à titre d'être rai&nnable6c libre, l'homme en ~c
prefcrivant des Loix civiles y n'eat ja.
mais l'intention de ie mettre. dans les
chaînes de quelques-uns de fes ~mblables 8c quoiqu*il fe captivât volon.
tairement parlesL.oix~ pour Prendre
dëpendant.de la Société où il'trouvoit
fa ~ubu&ancc Se &n bonheur, il
ne
même
voulut en
temps reconnoîtreaadeHus d'elle d'autre Roi ~d'autre Monarque que Dieu <cul ce fut donc uni.
quement à lui qu'il foumit fa LégiCa.
tion nouvelle; Se qu'il fe foumit 1mvis- de

toeme.
Mais avant d'entrer dansTMAoriqoe
de cette fangulierc anecdote de l'hi&oïrc
politique des premiers hommes~
retour
nons un moment fur nos pas.
Je n?ai point cru dev~r donner!ed~

F

&

tail de toutes les Loix dome~quesy e"
conomiques cC civiles qui armèrent le
premier Code des hommes réunis en
Société
toute l'antiquité nous en inAruit elle parle ici pour moi, Se l'hiAoire de tous les anciens peuples, Egyptiens, Chinois Indiens Pertes~
Cretois Etrutques &:c. nous doit
faire juger combien les premières Sociétés furent parfaites du côté, des

mœursde

la ~ucipline, Je la police. Nous pouvons même penÏer que
ce que nous en! gavons eu: encore innDitnent au-deubusde ce qui a été. Ea
e~t les premiers temps connus de l'hiP.
toirc de ces peuples, ne Ibnt point réel*
IcmenjE leurs iprsmie~s temps, ~aplu"
~art~eices Na~ons n'ont été fréquen.
tées des autres, que lortque la Loi qui

leur interdt(bitl.e commerce exteMeuf
~& négligée.: cette loi dont 1~ évente, a d~ être long-temps envtgueur~tn~
dique pour le temps ménoe dejfon éta"
bIH~entun& grande populatLon .qu~

avoit produit divers événemens conil"
durables ) Se des diCenHons fi oppofées
à l'ancienne union, qu'elles donnerent
lieu à cette Loi qu'on fut forcé défaire,
quoiqu'elle fût elle-même contraire à.
la LëgiuaHon primitive~ Ë remplie
d'humanité.
Nous ne devons d~ac regarder ces
anciens détails qui 'tont parvenus ~uP'
qu'à nous fur les anciens Gouvernemens,
que comme des veAiges Se dès-traces de
ce qu'ils avoient été dans uneautrean'
tiquité que nous ne' cbnnbiubns pas~
mais ce qui eft bien capable de~ousîa
faire connoître, 8c ae parl.T en fa ta..
veur c'en: que ce fcint les leules traces
qui en reftent qui excitent encore nôtre admiration Se notre furprife~ `
v Ce que les Grecs ont ëçï-it de la
police .Egyptienne lorsqu'ils ~a connuycat, paHeroit prévue pour ùne~ble~
àuai-bien que l'éducation dërahctcns
Peries, 6 retat présent ~elaChm~n'é.
toit une preuve viCble §c inconte~abis
F 3

que de pareils Gouvernemensont exif*
té. L'Egypte ne fut pas plutôt aec&J~
Ëble aux Nations voiunes, qui depuis
long-tempsavoient déjà toût-à-j~it corrompu leur Légationoriginelle,qu'elles s'enrichirent toutes de ec qui en reC.
toit à ce peuple privilégie; par recoïl"
noin~nce eUes lui donnèrent d'une voix
unanime le nom de
nom qu'il
méritoit fans doute, puisque fes plus
.cruels ennemis *oe purent le lui refuser.
Ce qui doit être (ur-tout conËdére
dans ces premièresdémarches du Gente-Huciain~ c'ed: qu'elles étoient toutes dictées par la rai~bn ce fut elle~ a*
lors, qui devint la ricndie Se le tré&r
de l'homme dépourvu de tout. Pour
~e tirer de l'abîme ~c mi(crc o~~ il (e
voyoit plongé, il & Servit de toutesies
facultés ipiritucUcs. rappelle lui«
même par fes malheurs, il & comporta
en créature raisonnable 8e intellïgentCB

&

MoKë

~p~~ne.

~oSnïi)t dao$

tou? la (ageSë ?.

ce qui fit fon bonheur §e fa gloire.
Voila quetle a été la conduite de
l'homme dans ces premiers temps, ~C
celle qu'il eût toujours tenue par I<t
fuitc, s'il n'eût point perdu de vue fon
ancien mobile &: fon guide -naturel, je
veux dire, fes vrais befoins &:&raifbn.
Tout ce qui va fuivre ne, nous expoipra plus que fes écarts &: fes changemenS)
~c, comme pour les rendre inÏtrucUfs,
il nous importerad'encherchertoujours
les principes, nous pouvons des à présent en ~aire ~I~a remarquer
Quoique les premières Loixécrite~
que firent les hommes ne ruuënt que
le tableau de leur conduite primitive
& le précieux recueil ~e tous les moyens dont ils s'étoi~B ~'vis}~u'~or$
pour rétablir la Société &: pour (ë ren-

un.

dre heureux~ ~sLoi~

donnèrent'lieu au pyemie!' changement qui
fe fit dans l'eiprit humain. On eom'~
xnenca dcs'iors à négliger l'utagede !a,

tsuibn

mêmes

ce ~~cesJLoix que l'e~ ~o~
F

ce fut fur elles que
l'on fe reposa; & la ju~e confiance
qu'on avoit en elles n'exigeant plus de
l'homme qu'il employât le renbrt in.
térieur pour régler & conduite ~{. tou.
tes (es démarches, comme par le pa(.
~e, ce re~ïbrt s'a~bïblit peu à peu,
a la fin il en perdit preiqu'entiçremenc
l'ufage.
11 e~ vrai que cesLoix etoicntexceL
lentes, &: que l'homme ne pouvoit
qu'être heureux &: iage en les Suivant
à là lettre; mais quelles font les Loix
qui ne dégénèrent poin.t imenuMe*
ïnent~ fur~tout quand le te~tpe~ e~ccSf
qu'on a pour elles ne perme~point de
les confronterde ~cmpiSt en temps avec
jtulta pour agir

Loi pnmiti?ve
~ui e~ gradée dans
tous les cœurs d'uo~ ~gon '.bien plus
inalt<erablc que ~r ~pierre,
que

&

Fon y trouve toujours quand on veut
rentrer en
Ces Loixi admirabjes & corrqmpi.
~ent donc 8~ & dénaturèrent, parce

~bi-méme~

qu*on négligea de les conferver pures,
&:de les redreuer quand elles commencerent à s'écarter du biçn public, de
la raifon & du bon fens.
Prévenus à prêtent de cette jtburce
de toutes les erreurs, il nous eft facile
de preuentir & de nous anurer d'&~an~
ce d'un ieul coup <d*qeil queRc va éKC
la marche, du Genre-Humain. Après
s'être conduit (elon.les. lunucrcs de
raifon,il s'abandonnera avec un'respect
~ans bornes àla coadeitedcsLoïx'
.i~
ceuem de penfer par M~même, ec~
Loix s'altéreront &ns qu~t's'eQ appercoive, il ne ie eônduiFaplus que pa~
les u&gès &. par les coutumes céMes.
ci devenant obïcureSy '6u ~e rempMt~
de préjugés, de ~uC~s t~iti~ns,
ce
d'opinions rolles Ïuper0:ideuies, qui
deviendront à la 6n ? BàÏe es la~te
de la conduite générale de toutes Ie~
Nations~' Ce foot les Degrés par ou
nous les~ verrons tout'es~ ~ucceuivement
pauer depuis le renouvellement des §o~

F~

piétés ju~'au)ourdhui; nous les venons toujours s'oublier de plus en plus,
~c nous remarquerons quelles fe ren.
dront malheurcuies à melure qu'elles
~éloigneront de leur raifon &: qu'el.
ies parviendront à ce point fune&edc
ne la plus regarder comme le premier
lambeau qui ~oit éclairer lesLoix, les
coutumes, les ufages, les opinions, ce
la Religion elle-même.
Nous avons lui~e rhomme~r le
~oint de mettre le dernier Ïceau à& Légiûation, & pré): à en reprélenter le
~ege & l'unitc, en: adonnant Dieu
même pour Souveram. Divers &nti.
mens que la raHbn lui dicroit, plu~eurs
imprcmons religieuies dent tl etoit vi<
cément penctnç~&: plus encore le
crédit Se le poids d'une certaine j{uper.
~itipn qui fut partisuliere a ces premiers âges, concoururent à lui inj[pi~er Hn choix eC ~n de~ein auui extraor~
4maire. Ses besoins lui ayanc.&it
con?
~oÊtrc de bonne heure qu'U n'etoic

point' un
la Terre

être qui pût vi~r~ ifbM ~ur
il s'étoit réuni à &s &t~b~-

bles, préfeFânt,~omme~ nous avons
vu, les~mgcs d'us engagetUc~tn~
iCë~irc &r ràifbnaabte à Ubercc M.
turelte.
L~gTândtHemcnt ~e ïa Société ayant
enfuite demandé que le contrat t&cite
que chatte particulier~ en s'y incor..
Forant, avoit fait avec elle., eut une
forme plus ;tblemncl!e 6c qu'il devint
authentique 6c irréfragable aan que
Pordre 8c l'harmoni~~uaenty iubMer
&: y régner comme-auparavant) l'homme y confentit encore. Les premiers
reports h'ctoient 'point changés par
cette précaution nouvelle: elle n'avoict
pour objetqne de les fortifier en raifon de la grandeur §c de l'étendue du
corps qu'ils avôient à faire mouvoir~°
Oo renouvelta dooc en &veur de îal
Société'le <acri6ce déjà commencé decette liberté §!: de cette égalité natu~
~ellc s doat aciM &von§ tous lé (cnt~

ment; on reconnut des Supérieurs~
JesMagi&rats; on fe foumit à unefubordination civile oc politique bien
plus: on chercha un Souverain, parce
qu'on reconnut des"lors qu'une grande
Société fans Chef 6c fans Roi étoic un
corps fans tete~ Se même un caonAre,
dociles membres mis en mouvement

oc pouvoient produire rien de raijCbnné
ni d'harmonique.
Pour s'appercevoir de cette .grande
vérité, rhomme n'eut befoin ;que de
jetterun coup d'ceil fur la Société qui
s'étoit déjà formée. Nous ne pouvons
nous empêcher, en voyant une auem''
b!~?, d*en chere~r le Premier $C le
ÇheC: c'e~ un j{eQtimjent tUYolontâire
&: vraiment nature,qui ef;: un~ ~mtç
de rattraic fecret qu'ont pour nous la
implicite t'unité, qui fon~ les
ça..
ra&ei-es derordrc ce dte laver~é:c'en:
une mfpirattQn~ ~cie,ufe de ~r~ rai?
fon par laquel~~ quelque p~nt qua
Bous ayons vers Ijmdepend~cc~~

(çavons nous foumettre pour notre bien
étre&: pour l'amour de. l'ordre.
Loin que le (pelade de celui qui
préude fur une Société puiue par luimême caufer aucundéplaiurà ceux qui
la compofent, la raifon ne peut le voir
fans un retour agréable & flatteur
parce que c'eA la Société, Scnoasmêmes qui en faifons partie, que nous
conudérons dans ce Chef, dans cet
Oracle permanent de raifon puMt*
que, dont il efUe miroir, l'image &:
l'augu&crepréfëntation.
La première Société qui fut réglée
&: policée par les Loix~ ne put, fana
doute, fe contempler elle-même, fans
s'admirer. L'idée de {c donner un R~oi,
a donc étéunc des premières idées de
l'homme raisonnable Se (bciable. Le
~pec~acle de T~ni~ers vint encore
condor ~a voix de ia raifon; l'homme
s'en occùpoit alors -fans ceue,. 8c ad"
miroic ce merveilleux concert. Corn"'
me l'immutabi!né du Ciel §c la félici.

té de la Terre dépendoien~deraceot~
perpétue! de tous les divers m~uve"

mens des Aures~ il J~es cxaminoit.per"

pctueHement) tantôtkil porcoit iesycux
yeM ïe Sp~tt~. tantôt il coo&j~oit :1&
~ttn~i8e cette, im~soie makitudo d'~

toiles dant le FirtB&saent e~ peuplé;
mais rem~H~t~r-tout cet A<~ unique ,&:j éclaLt~i~ qui ~Mecomm~n~cf
à toute ~année)des Cieux~ $'ep
re ob~ir, il cru}E voir; Fimage d'tm bc~
gouveraemen! & y recoonoitre ïe
modele 8c le plan que devoit (myrcj~
Soci~ce ~r Terre, pour & rendre

heureu~ Se immm~ble~ pa~ ua Sembla*
blé concef~
La Religion en&n appuya ,tou<
ces moti~ déjà tres~put~s par .euxmêmes~ rbpmmene;,v<oyo~ dans~oti.
te, ~.N~urc q~un

nQ~~

P

Soleti; il

ne j&oa~

dans tout l'Untvcrs qu'un I~eu.

~cp~

là qu'il manquât, e~

'rc'

)<1~ chofe à ia .Lé~uation~

S I pI point .p~~l~
a~ .Î. Socic~o~o~
cc'Te

en un mot qu'il lui falloit un Roi, qui
fût le Chef &: le père de cette grande
Famine, qui la conduit 8c la réglât
tom me le Soleil regle toute !a Nattt~
re, Se comme un Di~u conduit Se gou#

vernerUnivers.
Ce furent-là les avis, les confei~

8c les exemples que

la .raifon, lejfpec~
tacÏe du Ciel, 8c Rehgioa, alors
d'accord enfembledonnèrent maani~
inement a l'homme dès ces premiers
temps mais ~1 les cluda, plutôt qu'H
ne les Suivit; &it qu'il s'imaginât reci~
lement qu'un mortel n'étoit pas capa-t
ble de reppé&nter Dieu fur la Terre
(ce qui eft vrai en un ~ens) foit qu'H
craig~t de perdre teut-à~t fa libers
té, en ne longeant pas qu~l y avoit.

cep~tdant des moyens ~gitimes d~c~
corder fa fureté avec celledu Trône &
foit ennn que la fuper~ition rempor~
~t au lieu de fc choinr un Roi parmjT~
&s &mblables, avec lequel la Société
auroit&it~mêcac €00tta&qce chaque

particulier avoit ~ait antérieurement a"
vec elle, l'homme proclama 1'Etre iu~
prême; H ne voulut: point qu'il y eût
~triaïerre; comme dans le Ciel, d'autre Maître, ni.d'autre Monarque.
Je ne doute point qu'on ne foit
tente de croire que l'amour de l'indépendance a été le premier mobile de
cette conduite, & que l'homme en
yefuiant de fe- donner un Roi viable;
pour en reconnoître un qu'il ne pouvoit voir, n'ait, eu un deCein tacite de
n'en admettre aucun; mais par un tel
&npçon on rendroit bien peu de juu:i*
ce à Ï'homme~cn général, Se ça particulier à l'homme échapé de la ruine
du Mondé. Jamais il n'a été plus rai&nnable qu'alor~~ur tout ce qui concer&e l'ordre pu~tç jamais ~1 n'a été
plus~porté ~ye le ~cri~çe de & libeftéï Si en donnant un, Rot:it fit

ùne~, ~n~ulierciàppL~cation d~s Jumie4e la
~Es q~'il recevoir 4e & ra~on
Nature ientie!6e~ c'€~ qu'il n'avoi!: point
épuré

épure & Religion

comme fa police
civile dome&ique il ne Favoit po~
purgée delà jtuper&idon~ cetteJ6He de
ia crainte 6c de Ja terreur) qui ab&rbe
la Religion, 6c qui, prenant opiacé
Se la Hgure
l'aucantif elle-même.
L'homme alors en ~uc crueUement I&
dupe ellc~eule prcCda à l'ele&ion d'an
Dieu Monarque~ ce J~t la premie..
re époque des maux du Genre~Humain<
Je ne puis mieux faire ~ennoUre de
quel genre ~UE la ~per~i~on dont les
premieK hommes rurent a~ë~es, qu'en
rappeHanc icï cer~a~~ o~i~oM qui eurent co~cs :a~ commeacemeat de notre
Etc vùlgairp, lorj~qu'on vit naître le

Chr~a~~c.;

que

~mv~t au~ufdhui ~bûs ~s peupies de

rEur~~ dutjtaptemier~exiAenceâ

~e~~ciM~~

une
proc~doic d~ la ~orpu~niônrdes etogmeë

primit~don~~o~i~

venu~dQGraadJuge~ 1~ MÓn~'

de

ociavie~tu~~

~h'
1~

Je dis que cette

ibUe étoit périodique
parce que les peuples avoient
pre~que~ toujours appliqué l'accomplis~
fement de ces dogmes à la. 6n des Pé~
ïiodes~ &: qu'aux temps dont sous par*
Ions) certaines traditions obtcures~ qui

donûoient ~x~mille ans à la dwéedu
Monde) depuis & creatioa, 6fcnt peti~
pâuque l'on en~foit dans le
~er que
.~ptieme miUialTe deibn exiftence, lat
devoit ~tfe fur le
grande (emame
point de s~complïr, icc que ce der"
nier miUiM~~alloic~H'& pampre le
le. temps du
gyand
momphc ~c du repos des ju~es. Frap"o'
r
!'bMbire dë~apïimUivéE.
Oo voît, pat
gï!&, que cette <3btoRo!ogîe,~Ïdonnôit6x
miM9 ans à la dp-~ du ~onde~tott alors en-

~~&<a~

attente da Même ëtoît tel!e.
ïi}pRt regtée ce'Bëifî~de, que Ïea<ph~tien9
dtctchoïeot coRya~nicye Yes Jm& par leurs pro.
près a&hatés Ïeur~ tfâdMoas. t'Oecîdcnt n'~
t~t~as mo!a~ prëpa~ cette fbMe Qne!'(~rieat.
PhttaMue, dans tes vïes de Manu$ & de SyUa
vogue

&

que

1

dit, que vers fah 82~. a~act tBre ~gatfë, lea
Bëi~oà de la To~ane ave!ent d~a aonoccé la
fin de la grande année

& ~approçne du grand

ranouvellement du Monde*

pc Se prévenu de cette attente ehimé.
rique, un peuple plus SuperiHueux que
les autres~ déjà répandu dans tout l~Empire Roïnaib s*imagina. <qu*uû homœe~ qui ite Et alors renMrquer par une
vie ~hgulierC) étoit le Grand juge, ~c
le perionnagc annonce depuis S Ïong"
temp~ par les Oracles, par les Prophé~
tics, & par Sibylles.
jLe mauvaise application que l*on Hf)
paj cette extravagante idée., du dogme qui concemoit le véritable Grand
Juge né manqua pas de réveiller @c de
ramener les erreurs correspondantes,
qui àvoient rapport aux deux autres
dogmes, 8c qui comme nous avons
dé~a dit, ëtoïent inséparables du pré"
mier. La j6n du Monde parut donc
prochaine. jLes Nations Surent iaiiies
~ehbnne n'~tore combien de foïs J. C.
dans les Rvangiles parle de la fin du Monde.

St-Pa~ïvocIot de m~tne patter dajogemenc
dero!er devant ~Aréopage & devant FëîtX Prë.
a3t des RotDaiDs mats ils & moquèrent de !oi, &
lui tournèrent le des.
<~M~.
j[?. ~4,

de la crainte du Jugement dernier. Un
horrible ~natHme fe répandit par toute
la Terre. On annonça J~c regne de la.
ju~ice; 6c pour prêcher la pénitence!
&: l'abandon des choses d'tci-bas~~ieL
ques-uns s~ima~inerent réellement que
le Royaume de Dieu étoit arrivé; mais
comme une multitude de circonstances
ne prouvoient que trop le contraires
d*autres ~imaginèrent que le prétendu
Dieu, quin'avo~t&itqucic mon~rer~
reviendrpit ihccuamment, ~c qu'il reg*
neroit mille ans fur la Terre pour
faire la~ëlicité des~a&es~&: pour les
faire joutr de toutes tbrtes de déHees,.
Cett~ derniere.opipt~n, qui fut .ce~.
le de ,ceusp~u'oH appeUa .a~~?M~~
~yant été détruite par le temps 6c par
l'événement, (après &yotr néanmoins
produit encore dans d'autres uecles d'igFolies J~mblablet.) 4es
norance:

~s

pâtiet îd ~es t~eajR ~a
Cède, quitte ~eat: 'qu'aaè Mtë des andeMhës.
Oo ~att queî~ foMes furent honte de t'Eaie"
Je~e~

pc, &~é M~mphë~es

Moises.

Apocalyptiques fe dégoûtèrent ën6n
de calculer: on perdit de vue le règne
merveilleux l'homme
devenu plus
&ge~ en remit l'événement à la fin des
temps, fans ofer les prescrire mais il
ne fut pas moins la dupe du pauc; Se
quoiqu'il ait depuis cherché à plâtrer
de (on mieux (qu'on me permette le
terme) les fondemens ruineux de la Religion Chrétienne que ces chimères 6c
ces extravagances avoient fait embr:~
fer à fes pères, il re~a dans l'idolâtrie
ridicule &: myiHque qu'il en avoit reçue~ Se il y eu: encore..

'Les premiers événemens du

Chri&ianiim&

ont toujours été palliés & dëguoes, & ce n'eit
pas un petit ouvrage que de les montrer fous
leur véritable a<pe&; d'autant ptus que l'Eglife
a tupprimé tout ce qui ne lui étoit point favo.
raM< & qu'elle -a mieux aimé jetter fur les
premiers temps une ëpaiSb obteunté que de
conferver une lumière qui ne. îui pourroit
être que très-dë&yantageufë. Néanmoins les.
HM:6ripnsproianes qui nous pèsent, & quel,
ques écrits des Philotophes de ces temps
peuvent t)eaucoùp fërvir à jetter quelques rayons
fur ces temps paf dès anecdotes détachées, mais
tccs importantes. Tacite, Suétone, Porphyre..
G

3<*

Cette légère eiquiue du grand t&bleau qui nous reprétenter~ un )our les
Sources fameufes du Chri~iani~me, eft
aum l'eiqui~e des erreurs des premiers
hommes. Ce fut de leur temps, oc
l'occafion des malheurs du Monde
que toutes ces bizarres opinions s'emparèrent de l'efprit humain, &: qu'elles
y produiurent une multitude de Préjugés mon&rueux dont il fut toujours
la victime.
Si ces Préjugés ont paru nouveaux
dans le premier fiecle de notre Ere
Lucien dans fon PhHopater, peuvent être d'ua'
grand recours. Il faut autB étudier quel étoit
l'efprît des pertecut!ons que l'on fit éprouver
dans. ces premiers Secïes aux PMofbphes, aux
Mathématiciens aux Aftrotogues, aux Juifs,
& aux Chrétiens, & rapprocher tous ces déta~
de la doétrine des premiers Peres de l'Egtiie
fur la fin du Monde, quî étoit teur dogme
vorî, comme on peut le voir dans leurs ouvrages, & dans les opinions recueillies dans le preFo~~a
mier volume du Tfs~ H~o~~Me
~M Jt~o~,
publié
~M' ~a
&! venue
à Rotterdam en 1737. Ennn i! faut joindre A
ces recherches une étude très-ph'itotbphique des
Livres du Nouveau Teitameot, )Eur-tom des ?-'
~acgi!es & de Mpoca!yp(e.

(~s,

~H. t<
toy
vulgaire~ c'e& qu'ayant été comtoe
absorbés, depuis: un long espace de
~cmpS) tous Famas énorme des erreurs
mêmes qu'ils avoicnt engendrées~ une
terreur panique toute Semblable a l'an~
cienne, les ranima) rendit a. la <uper.ttition fa premicre iacc &: ramena
rhomme AU même point d'où il eioi~
primitivement partie quoiqu'il en eût
perdu le (buvenir.
S'il y avoit ici quelque apologie a *i
faire pour ceux qui & font lauTës tromper par ces ridicules chimères~ ce ne
pourroit être, ians douter qu'en &veuf
des anciens témoins des révolutions de
la Terre, qui furent étourdis ce épouvantés par des cata~rophes aum terri..
blés que réelles au lieu qu*a la féconde époque, ïa (uper&ition n~ut d'autre
principe 8c d'autre ba~e que de faux
calculs~ 8c qu~de m~rables oracles~
que l'E-tat même de la Nature comredubit Se convamqupitdc menfonge 8e.
,,)
d'impo~urc.
LE DESPOTISME,

G~

J

Ce fut cette Nature elle-même~

&

tout l'Univers~ qui ~cduiCrent l'hom~
me autrefois. Auroit~il pu s'empêcher,
à l'a(pea de tous les formidables phonomeaes d'une destruction universelle,
ne pas (e rappeller alors des dogmes
~crcs &: refpe~ables en eux-mêmes,
dont il €& vrai qu'il ne voyoic pas
en~
cpre l~~n préci~, mais dont il ne pouvoit mécpnnoître tous les Cgnes&tou~
tes les approches~ Ses yeux &: rai-

son ~mbloient

l'en avertir a chaque in..

Aant, 8c )uMer~es terreurs, :{es maux
&: fes misères eto;ent ~'leur comble j,
ne lui lai~ent pas la ~rce d'en
douter; les confiions de la Religion
paroiuoient étre <on M efpoir; il s'y

livra donc ~ans réserve; il attendit
avcp
reCgnation le jour ~tal; il ~y prépara, il le d~ura mcme~ tant etoit déplorable fbn état fur la Terre! `
L'arrivée du prandjuge, Scie
re.
~ne de la vie future ~evinren!: ain~
~ns toutes ce$ M~

circo~

Ïes teuls points de vue que l'homme con"

Cdérott avec une avidité religieutë Ce
pamonaée~ comme le terme de tonn~
~es malheurs. Il s*en entretint perpé<
tuenément, tant que durerent les dé*'
ibrdre~ & tes ~rmencations de fon
lejour; &: ces dogmes y jctterent de H
profondes mcines; que la Nature, qut
~e fe re~blit fans doute que par degrés
peu à peu, Petoit en6n touc ~tt~
lorfque l'homme l'attendoit encore.
Telles étoient les difpomions reUgieuÏes du Genre-Humain~ loi~que les
~oGiétésj, doj~ mulcipli~es & retime~
travaUl oient donner une ~brme régies
leur admini~ration civile, &: ~00.
geoient à réIecMon d'un Roi.
Préoccupées du Ciel, elles oublierent
dans cet in~ht qu'elles étoient encore
fur la Terre; au lieu de donner à leur
Gouvernement un lien naturel, elles
en
cherchèrent un Surnature!; &:
pour ne
point perdre de vue le Royaume Ce.
~ç~ o~ elles atpiroicnt fans ce~e, el.

G~

les s'imaginèrent pouvoir le jeproientcr
ici bas en ne rcconnoiMant d'autre
Monarque que Dieu même, elles cro~
yoient, fans doute, par cette fublime
Spéculation, prévenir leur gloire Scieur
bonheur, jouir du Ciel fur la Terre
& anticiper fur le trop lent avenir
que la Religion leurpeignoit fi fbuvent:
& avec de fi belles couleurs. Leur Spéculation fuc néanmoins la fource de
tous leurs maux &: de toutes leufs erreurs. Les hommes voulurent, en
conséquence de leur choix, appliquer
les principes du regne d'en-haut au
yeg~e d'ici-bas &: la plupart de ces
principes ~e -trouverent faux., parce
qu'ils étoient déplacés: ce Gouvernement n'étoit qu'une HAion qu'il falluc néce~uremcnc foutenir par une
multitude de fuppofitions; 8c ces (uppoCtions furent, avec le temps pri.
~es pour des véricés, d'o~ refulterent
une foule de Préjugés religieux oc po<
.Htiques~ qui précipitèrent dans des

bîmes anreux la Religion oc la Police,
primitive.
C'eu: ain6 que les Nations, après avoir puifé dans le bon fens oc dans la
Nature Leurs loixdomeAiques,cecono*
miques & civiles~ les foumirent toutes
à une chimère qu'elles appellerent le
règne de Dieu, ce que nous avons apf
pellé
Je ne fuis point entré dans le détail
de toutes les variérés qu'ont eu entr'el"
les toutes les opinions fuper&itieufes
de ces premiers âges au fujet du regne du Grand Juge. Comme la fuperflition n'a jamais des principes uniforni.es, il dut s'élever alors différentes
(edes, oc dinférens fy u:êmes religieuxt
entre lefquels il en eft un, que je crois
ne devoir point omettre.
L'opinion que, nous venons de détails
1er ne regard.oit point le Grand Juge

~o~

Ce mot H~nMe la même cho&, fi on !e

dërîw foit de Ï'HébîM, Mt du Grec,

&!€d<f~~

~e,

comme arrivé, mais fon regne paroisfoit fi prochain, que pour s'en rendre
digne on croyoit que la fociété devoit
fe comporter d'avance comme s'il étoit
prêt à paroi tre. Cette façon de penfer
étoit a~ez raifonnable, ëc il n'en feroit
réfulté rien que d'avantageux au Genre-Humain, fi Pon ne s'y fût livré qu'avec réserve, & avec un zèle prudcm
Bc modéré: mais il y eu~ encore
une
autre opinion, infiniment abiurde &
mal-raifonnée, dont les fuites furent
cruelles ce fune&es, ce fut- de regarder
ravénement & ie regne du Grand Juge~
comme réeUcmentarrivé. On penfè que
iadeicente ici-bas s'étoit faite d'une
façoninviRble, mais. que la ruine du
Monde en avoit été la fuite évidente,
étôit la preuve maniée. Les
maux qu'on avoit ibuocrts, &: les grands
changemens qu'on avoit vus dans toute
la Nature, furent pris. pour les a6ces
~c & vengeance.~ de iesjjugemens; ce
comme la plus grandepar~c du Genre-

en

Humain étoit alors périe, Se qu'un très*
petit nombre d'hommes avoit été con*
&rvé, il ne fut que trop naturel à ceux
qui donnèrent dans cette opinion, d'en
conclure quc< tous ceux que le Grand
Juge avoit extermines, n'avoieot pas
été trouvés dignes débiter fur la Ter*
re qu'il avoit renouvellée, que ceux
qui avoient eu le bonheur de Survivre
a fes ~ugemens formidables, ~voient
été des dus Se des ju~es, ~i stvoicns

trouvé grâce devant lui.
En cônfequence de ces &aacs idees~
on nt une application abfurde de tdtM
ces dogmes on con&ndit le Mondé
r~nouv~lleavec la vie future, c'e~-â..
dire, la Terre avec le Ciel on s'Imà*
gina entrer dans l'âge de la félicitée
on (ë regarda comme cette portion de
crearurcs~cho~es, auxquél!e~ la terré
~es ju(t~avoit été prbmiÏe 8c donnée,
& ~ur le~uclles Di~u~ul à raveni~

aHoitimc~ediatementrègner&préuder.
Les M~teutsdcce lyAcme~ quoi~.

que d'accord en quelques points avcë
ceux de l'opinion précédente, formerent' une efpcce d'hommes particulierc
qui fe crurent plus proches que les au"
tres de la Divinité~ & qui cherchèrent
toujours à (e diitinguer par une vie
moins humaine ou plus myn:ique. On
y trouvera peut être un jour l'origine
primitive des Ordres Religieux, que
le Paganiûnc/le SabéanMmC) &: le
Judaïfme connoiCoienr long-tetops à"
vant le Chri~ianume~ qui n'a rait que
les imiter. Une telle recherche nous é.
cartcroit trop de notre <ujet< Je ferai
ûmplement remarquer que les opinions
de cette ~e~:e ont été la ba~ cecono.
mique Se polittique de plu~eurs Natioas très-anciennes~ qui ~e conduHbient
mpios comme une Société cijVile, que
comme une Société toute religieuie.
Cela rendit ces Nations le ~éau de tou.
tes les autres car comme eUes confbodoient ce Monde renouvelle, ~vec le
ï'egne de la vie future promis aux jus.

l'efprit de conquête
ou une espérance ambitieuse ëc turbulente de pou~der un jour la Monarchie
univerïeUe à titre d~hefitage. C'e&par
une fuite 4e cette &tàle méprise que
les charnels Hébreux exterminefencles
Cananéens
pour s'emparer de leur
pays comme d'une Terre promife par
le Dieu de leurs Ancêtres. C'e&demê.
me dans cette fource qu'il faudra cher*

tes,

elles eurent

cher ces prétendus Oracles 6c toutes
ces obfcures promeiïes des Dieux, à
l'abri deiquelles~Ies Romains pleins de
hardieHc Se de! conCance marchèrent
toujours, d'un; pas ferme &: jC&r, à
l'Empire du Monde,
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trouver dans l'Antiquité le Gou"
vcmct~ent Théocratique~ auquel toutes les pMtnieres Sociétés icibmniren~
je ~nediBimuïerai point que l'hi~cipe
nous macque~ &: t}u*eUc ne peut ni ne
pourmjaBmïs Qou~ea~un!ir depreu"
ves~ dS~e~ 8c cn~ôfe) moins des exeE~!
~e~Lë~tetnp~ ôu;lc~ Theocyades
ont eu Heu fur la Ten~~nt 6 rccïd'B$
dans nuit des uecles~ qu'il n'en étoie
reâc dans rannqmté même qu'un
jtbuvenir trés-objfcur; les Monarques
oc lès Docteurs des hocames aboient in<
térét de l'ëteindre tout-à-&it; eniorte
que les bibles ve~ige~ qui en font re~'
tés, ont été par la fuite' absorbés par 1~
&Me, &: confondus avec une multitude

de d'allégories obscures 8c de traditions ridicules, que l'Hi&oire a toujours
méprilecs, ce qui ne (ont plus aujourdhm que du domaine de la Mythologie
.qui nous les a tranfmifes..
C'eA donc dans ce .fond ténébreux
.que: je vais être réduit à chercher les
traces oc les empreintes de la Théocra-~
tie primitive: ce ne fera point, à la
vérité, le moyen d'autorifer ces recherches aux yeux du plus grand nombre, qui dédaigne les temps mytholo- ·
giques, ou qui ne les connoit pas elles ne plairont qu'à un très-petit nombre d'hommes privilégiés, dont le génie, ibutenudeconnoiuances, eA&ul
capable de failir l'enfemble de toutes
les erreurs humaines, d'appercevoir la
preuve d'un ~aithi~orique ignoré, dans
le crédit d'une erreur universelle, ce de
remonter de cette erreur à la vérité ou
à l'événement qui. l'a fait naître, par
lacombinauon réûéchie de tous les dip.
~ens â~pce!:s de cette, même erreur.
H

Ce ton d'université oc d'uniformité qu'ont ane&é certaines opinions dans
tous les temps & dans toupies climats~
qui femble déceler aux yeux d'un esprit
raifonnable unpriacipe bolide ce certain~
ce non les effets capricieux ce bizarres
de l'imagination des Poëtes &: des au~
~nl'antiquité~
&it
de
écrivains
tres
guliérement en &veur du fujet que je
traite, & & trouve dans les traditions
con&antes des plus anciennes Nations
du Monde, lorsqu'ellesparlent du re*
gne des Dieux Sur la Terre, qui a précédé le règne des demi-Dieux, oc celui des Rois dont elle$ ont di&inguc
prefque toutes les trois époques(ucces6ves. Sans rappeller ici les Egyptiens
les Phéniciens~ les Chaldéens les Grecs
& l'ancienne Ïtalie, dont les Théoe~a"
tics mythologiques ont rebuté tous no$
Chronolôgi&es~ les Indiens, les Japo~
nois, & )ufqu'aux Américains mêmes,
avoient auMi comcrvé le Souvenir d'un
temps où leurs pays avoient été hoao~

tés de la réjSdence des Dieux, qui étoient defcendus fur la Terre pour y

&ire le bonheur des hommes, pour les
civiliser & leur donner des Loix. La
durée fabuleufe de ces règnes eA prefque toujours réglée par de grands Pé.·
riodes, &: par des nombres A~ronomï~
ques. Les mo~is particuliers de j~
defcente décès Dieux,font, chez t~us
les peuples, lesmMcres oElescaIami<t
tés du Monde. L'un e& venu dueac
les Indiens, ~pour foutenir la Terre
ébranlée, qui s'en~bnçoit fous les eaux;
un autre eft venu fecourir le Soleil au.
quel un grandDragoa faifoit la guerre;3
celui-ci eu: defcend~pour combattre
des montres ce des géans qui déibloient
le Genre-Humain ce celui-là, pour exterminer des Nations perverses.
Je ne rappellerai point toutes lesguerres ce les victoires des Dieux
Grecs ce Egyp~ens~ fur les Typhons~
C~8.

~M.

H

~f.
$

les Pythons, les Titans, Se les Géans;
elles font trop connues, &: l'on fçait
que toutes les grandes (blemnités du
Paganifme en célébroient la mémoire.

Vers tel climat que nous tournions
les yeux on y retrouve donc cette finguliere tradition d'un âge Thcocmti.
que, & nous pouvons remarquerqu'indépendamment de runitbrmitë des Préjugés qui décèlent: un événement quel
qu'il puiCe être, cet événement y c<t
déHgné comme étant voiun des anciennes révolutions naturelles, puifque les
regnes de ces Dieux y font généralement
ornés Se remplis de toutes lesanecdotes
littérales ou allégoriques de la ruine 8c
du rétabliCement du Monde. Ceferoit
une peine inutile, 8c même une folie,
de prétendre )u0:i6er en détail toutes
}e$ &bles qui ont raport à ces regnes
merveilleux, &: de vouloir combattre
(érieu~ement ou chercher & autoriser la
longue durée que les Nations ont don**
sec à l'Empire leurs/Dieux; nou~

devons nous contenter pour le prêtent
de Tememble frappant qu'elles nous
onrent, 6c juger par le feu! afpe&du
tableau général. Am& quoique toutes
ces annales Soient ~buleufespour la durée, pour les faits ou pour ia mauvaise app!icaiion des faits, elles né peuvent
ctre fabuleufes pour le ~bnds elles ne
nous parlent point d'un âge imaginaire
que l'on doive retrancher de l'hi~oire
du Monde comme on à fait jusqu'ici;
mais d'un âge &: d'uh écat réel, qu'il
faut concilier avec cet ancien 'état du

Genre-Humaindont nousvehènsdedccouvrir Se de fuivrel lés progrès.
Les Hébreux ~mblent nous monter
pîus~tHac~anen~ une véritaMe cpo<.
que niQ-oriquë,
un exemple mémbfable des anciennes Théocraties .dont
je pourrois ici,m~ibriiertans me plonger dans l'obicuritédes ûecles ~buleux,
mais quelque rcfpec~ que l'on ait enco-'
ye pour les antiques annales de ce ppu"
ple~ elles ne peuvent être ici regardées

H

3

fous un autre point de vue que celles
des autres Nations.
Les
les B~o~ les
les G'~o~ les
les
les
les ~MoM~ les&ïM/OM,
les ~o~!
& tous les Héros enfin ce
les HéroMesde la ThéocratieJudaïque~
ne font que des &/<~ des Q/?w, des
~M~MM~ des ~~M"M~ des y~HM~~
des Hercules, des
des

y~,

.8~

y~~

C~
&des F~rp~M.

j~h~
les~~

Cy~

Le Paganisme Se le Judaïsme ~bac
deux Mythologies, qui n'ont de vrai
l'une &: l'autre que leur fource com*
munc, l'abus de l~i~OH c de la Nature.
La reBem~ahce iadme qo'ïl yae~rëune
multitude de Ï~M & ge ~Hbimage~ de là
blé & de la
preûeo~, ~ndiëe
NConhue de ~reiquô tous: les Pères de Ï'EÉH? des Commenta~ws, des Interpretes; ;mais
Us en ont tous méconnu
pallié l'origine &
ou
!a Source. Leur ~eme ïë pÏMgëhëra! a et6
de chercher les D:eax du Paganifme.dans'I'a*
bus qu'ils préteBdpntqu'ODt fait toutes lesNa.
tions des Livres de MdMë, & de t'hî&oire de'!a
Jud6e;fbitaueces ë~vatns a'ayenten cetacon.
tutté que leur amour propre
leur iuper~î.
aoa, foit qu'Us ayent ëtë forcesouparles
rappela
connus & évidcns qu'ils n'ont pu méconnaître

F~'

H faut donc prendre entr'elles un ~u~c
miMeu, c'e~à~diye, ne point mépntëï*
enù'e'!esAndquitésfacrées, & celles qu'ils ont
appellées profanes; fans rappeller.ici les fëntimens de pluHeurs fçavans qui ont conbattu le
Même des Peres, qui rencontre à chaque pas
des difBcuItés 'énormes; je crois que l'on peut

applanir les dHEcultésdc cet ancien probléme
par ce raifonnement. Si les Dieux & les. Héros
du Paganifme ne tirent leur origine que de l'abus de l'hMo!fe, de la nature & des figures al.
iégonqaes & Symboliques de la hautCiAntiquité,
<X)mme l'a évidemment démontré l'Auteur de
t'H~M-e C~, -de qu'elle autre fource pourroient provenir les Patriarches les Héros des
Hébreux qui ont avec ces Dieux imaginaires une
reSemblançe & un rapport C&appans, que les
Juifs & les Chrétiens n'ont jamais pu les con.
te~er? Deux hiftoires ou deux fables femblabics
ne doivent-elles pas avoir une commune orig!*
ne? C'eH: la conséquence générale qu'en a tirée
M. Thïche avec une prévention Hnguitere,
puitqu'il n'a point lui même profité de ce trait

epoint
lumière. Le Paganifme
forti du JudàHme,

dit-il,

n'eit
ni le Judaïime du
Pagactfme: ils doivent l'un & l'autre ce qu'ils
t/ ont de commun à une commune & unique
origine. Si cet Auteur eût eu autant de gé.
nie qu'il parpît mojttrer de connoitlances dans
&n ouvrage, l'~oM~M C~eût été un grand
Livre: mais on y voit regner une iuperftition
aveugle & continue, & une petiteuë d'efi)rit,
qui peuvent faire douter qu'il ait tiré de fa têM
tes excellens matériaux, dont fa. main s'eft fi
mal fej-vie.

H4.

tout-à-fait les Théocraties Payennes,
t
qui nous voilent des vérités~ ce ne point
donner une confiance fans bornes & la
Théocratie Judaïque, qui contient mille fables Semblables à celles des autres
Nations: elles font à la vérité décorées
d'un air hi&orique, Se paroinent quelquefois mieux liées & plus approchées
de nous; néanmoins leur Chronologie
eft auui tauue que leurs &its, oc il n'y
a de véritable oc de réel, qu'une an"
cienne vérité qu'elles nous cachent ce
qu'on n'y peut qu'entrevoir~ comme
dans toutes les annales Payennes.
En réfutant ainfi la preuve la p!us
directe Se la plus hiAorique qui femble
j[e préienteren faveur du fujet que je
traite, pour la ramener dans la claue
de ces ~euls preSentimens, que~itna~
tre le Ipec~cle uniforme de la Mytho~
logie de tous les peuples, ce n'en: point
borner ici nos recherches c'eA appré"
cier à taju~e valeur te fonds immea~e
de traditions Hébraïques, dont on ne

pourra tirer <~uel<que profit un jour,
qu'autant qu'on les étudiera fousle point
de vue commun, qui peut feul les ramener ~c@ foyer général, où le concours de toutes les fables forme une lumiere vraiement hi&orique lumière
qu'elles ne peuvent produire loriqu'elles font féparées, & pour. ainfi dire,
rendues divergentes par un efprit national

&

par les TPrejug~es..

Je n'entreprendrai point ici ce grand
travail, qui demandequeronjfaÛepouf
les Hébreux une
<~ C~ ainû
fait une pour les
que M. Pluche en a
Egyptiens, mais il fit encore un autre
fonds non moins conCdérable, ott nous.
pouvons chercher &: fuivre les traces de
l'ancien gouvernernent Théocratique
ce font les ouvrages religieux & politiques, des Nations qui, malgré la corruption & le déguisement de leurs motifs primitifs, peuvent s'éclairer mutuellement les uns par les autres, ocdiiuper une grande partie des ténèbres qui
H

oM obfcurci i'hiMre dey premieïs à.
ges du Monde.
Examinons aupamvant ~:eÏs ont dû
6t!~ les ufages Se les coutumes de nos
pères dans leur Théocratie, ce fi nous
trouvons enfuite ces mêmes ufages, ou
ies abus qui ont pu en naître chez
tou.
tes les Nations ce fera, fans doute~
une preuve qu'elles en ont toutes originairement connu les véritables iburces<

S

E<;T 10

gs~ o~

~j

<~ T~fCM~ ~C2

N IX.

~M TM~~M.

~.f

S'M~c~~
~M~
~M~M,

~O~M

;AM~

JL/Etat TMoc~tique
ay~M étc adop*
tc~c regM-dé par les hommes
comme
un ~cat civil ~c politiqac) un de leurs
premiers foins iut de repreienterâu mi<
iieu d'eux la am&aduDieu Monique,

ch~Sr da~s ~efte maubh ~a
pam~ali~ pour <a reËdence, ~e le
de

di&iaguer p~r Hn ~ône. C'~coit là
~nsd<!)Q!ce~ ~ù'Hs dévoient: ietéoMuf
pouf lut rendre leurs hommages pour
recevoir fes ordres, Se pour lui demaa<
der des grâces; c*~ à-dire, pour lui
oSrIf leurs voeux Scieurs prières. 1
Ces in&itutions ne durent d'abordé
qu~un cérémonial allégorique: maas avec
le temps il fut pris à la lettre; Tous ~les
usages civils devinrent des ufages rciigieux il &llut avoir recours à D~u
dans toutes les aMnes publiques 8c par<~
ticulieres; la Religion absorba la Pô.
lice, dont elle fe rendit la Souveï~ine,
&: à mesure qu*cl!e augmenta <cs droit$
temporels, elle & corrompit elle-mc*
me)~: changea de nature. La maubtt
du Dieu M<marque & ïbn trône, devinrent peu à peu fbn Temple <Sejtbn
San~uaire..L'homme, s'imaginant que
l'Etre Suprême chériNoil ce lieu plus
particulieBement qu'aucun autte, &

perfuada qu'il y habitoit réellement
Ses idées fur la Divinité fe rétrécirent
de plus en plus. Au lieu de regarder
Ëmplement les Temples comme des
lieux d'a~emblées Se de prières publiques~ innnimeni refpectacles par cette
~eule ce vraie domination, il y chercha
le Maître qu'il croyoit y réuder, Se ne
pouvant l'appercévoir, il ne tarda pas
à y mettre une représentation~ ôc a

radorer.

L'Etre Suprême étant conndéré
comme le Roi de la Société~ le 6gne
de l'autorité oc le Sceptre de l'Empire
ne dut point écre mis entre, les mains
d'aucuns particuliers; il dut~tre dépofé dans la maifon & tur le uege du
céle~e Monarque, c'eA-a~dire dans
un Temple, & dans le lieu le plus re(pe& tbie de ce Temple, e~e~'a~dire,
dans le Sanctuaire. Le fceptre oc les
autres marques de l'autorité Royale,
~'étaient dans les premiers temps que
~cs, butons @~ d~s rameaux ~JcsjTem-

p!es que des cabanes, ce le Sanctuaire

qu'un,corbeille ou un coare; c'eA ce
que toute l'Antiquité nous apprend.

Dans les fêtes commémoratives de
l'ancien état du Genre-Humain~ que
les Japonois obfervent encore, ils y
repréfentent fur la fcene tous ces fignes
ruitiques de la primitive autorité~ ils
nous expliquent par-là certaines &~mnités &r certains my&eresdes Egyptiens
Se des Grecs, où nous retrouvons
ces
mêmes emblèmes. Perfbnne n'ignore
rhi~oire de la verge d'Aaron, elle
a la même origine; dépotée dans le
Sanctuaire 8c dans FArche, elle n'a<
von été primitivement que le (ceptre du Dieu Monarque; mais elle étoit
devenue chez les Hébreux le figne du
iupréme MiniAere de la <amiUe de.Lévi parce que, dans le Gouvernement
Théocratiquc, les Prêtres en ayant été
les OSciers naturels $c les Minières,
fônt bientôc devenus les vrais §ou<
Kemp~ef.

vcrains, comme nous le verrons parla
fuite.
L'Hi&oireancienne nous con~rvcen<
core une autre anecdote qui confirme
ce que j'expofe fur les u&ges, &tur
le progrès des abus qui leur ont fuccédé. Elle rapporte que les premiers
Temples que les hommes ont enfuite
élevés à la place. des cabanes Ce même
des cavernes, qui en avoient d'abord
tenu lieu, n'ont été pendant longtemps
que de umples enclos qui ne contes
noient aucune de ces repréientationsde
la Pivinité dont ils furent remplis
dans les fiecles ~uivans.
Le Code des Loix civiles Screligieupoint non plus être remis
entre les mains d'un MagiArat particulier on le dépota donc au Sanctuaire;
Se ce fut à ce lieu facré qu'il fallut a"
voir recours pour connoître ces Loix
& pour s'in&ruire de fes devoirs. Ceci
eft un u&gc dont toute l'Antiquité Payenne. Se celle des Hébreux nous of-

ne dut

~rentuneinnmtcdetémoignagcs.Tous
les Temples avoient une corbeille~ un
coBre~ une arche, ou les facrés dépôts
de l'autorité &delaLégiuationéioienc
comervés avec une Religion qui s'étoit
changée chez la plupart des peuples ea
unejfupcf&idon C déplorable, qu'on
étoit par venu, en confondant les Loix
avec le Dieu Légiûateur, à n'o&r re. 1
garder tous ces Ëgnes ïn&ructi&, fans
crainte de mounroud'etreexternMoé~
Dans ces fêtes Payennes qui portoient
le nom de fêtes dela Légiûation, comme les F~~M~ Scies T~~op~a~My
l'objet principal du cérémonial étoit
devenu un &cret redoutable 8c l'on'
y faïfbit au peuple un myAcre de fes
devoirs..
Ce

qu'il y avoit de plus

les fêtes d~Ms, de

caché dans

Cérès, & de Cybe-

le,- dansles Œy&eres de Samothra~:&:
des Etrusques Sec. n'avoue eu primitivement pour objet que d~apprcndrc à
bien vivre pour parvenir a une heuïeu*

fe fin; que de les instruire fur l'ordre
& le fujet des fêtes, que de les engager
au travail &: a l'induâne~ mais toutes
ces utiles leçons déposées dans le Sanctuaire, furent réservées par la fuite
pour un petit nombre d'initiés, auxquels après de longues épreuves on fais
foit promettre fous d'aSreux fermens
de ne rien révéler au vulgaire
Tant
il eft vrai que les Prêtres, qui ont éjté
établis pour conduire l'homme dans le

bon

fecret de ces myfteres étoit d'autant p!us
criminel que les myfteres n'avoient pour objet:
que le bien du Genre.Humain. Ci~jf qui ont
pM'< A ces initiations, difoit Socrate, j'a~rcaC
~e douces c~creacM pour le moment de leur mort
f~~n~. Ils ont
pour toute. J<t ~a~e
établis, ditEpi~tete, pour régler la vie des ~MaLe

<j~or<

Tout ce
qu'on y apprend, dit Cicëron, ce font toutes les
~ef~J ~OHt HOMy af<Mtf
pour régler ici-bas
notre- conduite.
dit-il ailleurs,
S* les
MOMJ COOtM connu les MOy~HJ
~onj ~M'oc y ~ossej~Mt~/a~Mpour apprendre aux
&omMM à ~<we en paix ~y' avec MO~'atM~ entf'eHx, pour mourir dans re/p~rance ~'K~ meilleur
avenir. li eit a!(e de voir par ces. grandes vérimes.,

pour en éloigner les

~M
Pat~M~ef,

~M&

tés, con&rvëes comme des my~eres dans le Pagàniûne, qu'il n'y auroit jamais ea de Pagani~e,
fi

eon chemin, oat crains dans tods les
temps qu'il ne le connât ëc qu'il n'y

marchât.
Des que h nature de la Théocratie
exigea néceaairement que le dépôt des
Loix gardées dans le Sanctuaire parut
émané de Dieu même, & des qu'on
~ut oblige de croire qu'il étoit le Lé.
giCateur des hommes,
comme il en é~
toit le Monarque~ il fallut, par la~ui.
te des temps, avoir recours au mensonge & à rimpoAure, pour imaginer
de quelle façon ces Loix étoient par-!
venues fur la terre; il fallut jfuppo~er
des révélations Surnaturelles &:
mer~
yeï~uïes pour les faire defcendre du
haut-du Ciel~ pour- les faire pronom
qui eurent dans .h Théocratie iê
?~s,
dëpôt de ïa Police & de
!à

Keli~on.~uu~

M6 an coBtfaîre ~oatab acette PoHce m&HQae,
& n'euSëat pa regarder
œmme ïeor bien cet
dépôt
qui
ne
important
~ur ëtoitque cbnnë. On
peut remarquer àu~E par~â. qu'ii en ëtoit de
Hdo!atne comme il en eit de toutes
les BLeii.
gtohs prë&ntës, que !amorateen etoitibonae~
mais que !'n!&orique n'en valoit deo.
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cer &: même écrire p&r la Divinité par
des Dieux, oc par des DécBes; il jM.
lut en aller chercher l'origine fur des
montagnes enSammées dans de~ déferts, dans des cavernes oc des &rêts
Mitaires tandis qu'elles ~toient gmvécs dans le cceur du Genre-Humain~
& que la y&I~)n publique des Sociétés
primitives en àvoit été l'unique fource
& le védiable organe.
=
Par ces a~ux menfbnges Pon a ravi at l'homme l'honneur de ces Loix iî
amples
belles
qu'il avoit &ites
lors du rënouveIlemenE des Sociétés.
Par-la l'on à aSbibli lerÊaori Scia dig~
aité de fa rai&n, en M '~i&nt
ment croire qu~ëHe n'étoit pas capaM~e
de le conduire~ tandis que c'cH le privilège l'~et de ce don ~blime
pre~qèe divin que l'homme (eul ~f
la T~c ~recu du Cr~teur.

~6

Ï~anéee~té d'une i~véhuoapo~
apprendre a l'hoaime ~s devoirs ) eft
un iy&éme ancien ëc Ïune&e qui s

produit les plus grands maux dans la
Société: ledécriou il a fait tomber
la raifbn chez le ~plus grand nombre des
hommes
fond le crime des L~gi~ateufs
my tiques presque ifréparabîe.
~irimpoitur~atoujouM été cher'
chef rodgiBe des toix dans les d~rts,
on lent ai~ment qu'elle ra ~ait
pour
mentir ~Viee ptus de hardieHe &: de
fête. Cette conduite quïdevoit~tre
~~u~pe~e, retoit cependant d'autant
moins alors qu'eHe s'accordoit
avec
quelques autres Pr~ugés, qui tiroient
leur Source des anciennes impreS.
ons causes par les maJiheursdu Monde.
Comme on avoit attribue ces malheurs
S'il eA ua ~ûyen de répater les maux pr~
oMts par le dogme dhimërique de
d~ rMd~ les b~c)e$ ~€~ &

?

~us

!a ré~adoi!,

he~e~, a~

tant
l'e~
îci-~as, c'e~
leur
iB~tre~ de t~mottr,de 1'eaime, & dude
rë~peâ

h

ba{ë de,

peuvent

~?~~?0~~
q!~

~ute ëducatfon.

pourra n~anger

par-là
uadénvent
:a ~eda Monde'
C'eH:

conféquences qui
de cet amonr
de ce re<pe&, cpmpofent

~de.de
~coa~e. de
MR.ehgîoo&deaphi!ofbpM&.
Is

& ~Maïe~

Ïca

de
v~
d~

à la defcente Se à la préfence du Grand
Juge, on en avoit conclu par la fuite,
que ce Grand Juge étoit fi redoutable
& fi terrible qu'il ne pouvoit & montrer fans faire périr l'Univers. Ce fut
donc toujours derriere ua voile, ,dans

des nuages obfcurs Se (on ~res~ Se dans
des déferts écartés, qu'il fallut le faire
descendre, lorsqu'on feignit par la ~ui*
te qu'il ne venoit que pour donner des
Loix Se pour faire du bien aux mortels.
Telle fut la caufe, dans les tenip<! de
mcnfbnget de la docile imbécillité des
hommes. C'e& encore de là qu'étoit
tortie cette autre opinion de l'Antiquh.
té Payenne Se Judaïque, qu'on ne pouvoit voir Dieu fans mourir. Le 4ogmc
de l'apparition du Grand Juge, Se celui
de la fin du Monde, étant deux dogmes infcparables, 1'hommcdevoit croire fa' ruine certaine Se prochaine ,quand
fon imagination a.voi!: vu cet Être fc"

doutable.
Le Dieu Monarque de 1~ Société n@

pouvant lui commander d'une façon dire~re, l'homme fe mit dans la~nccemté
d'imaginer des moyens de connoître
fes ordres Se tes volontés une abfurde
convention établit donc dans la Théo'
cratie, des fignes fur la Terre 6c dans
le Ciel, que l'on regarda comme les
interprètes du Souverain invifible. L.e~
Hébreux, par exemple, allerent consulter l'C~ Se le Tummim; c'étoienc
douze pierres précieufes
nommées
~~fM Se
parce qu'ils s'imaginoient que les différens rayons
qu'elles j'ettoient faifoient connoître la
volonté iupréme. Les Egyptiens ayo~nt un Oracle &mblable, qu'ils
nommoient
Chaque Nation eut
le Hen. On vit paroïtre une foule d'in.
spirés, de revins, de Prophètes; on
vit naître les Augures, les Aruipices~
une multitude de révélationsde tou"
te espèce. En Police, comme en R.e"

~0~~

E~Iien~

yack.

Varron

D{odor~ parlent de cet
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ligion,1, l'homme ne confulta plus &
fanon; il crut que fa conduite fes~n~
trcpriieS) & toutes fes démarches devoient avoir pour guide un ordre 8~
un avis particulier du Ciel; @E corn*
Me les Prêtres en étoient les organes~9
toutes les Notions de la Terre s'en
rendirent les efclaves, les viornes Se
les dupes.
Qu~i qu~altpu~ire l'impoKurepoù~
déguifer la véritable,origine des Loix
comme elle cA fujette, à càu& de iba
ignorance naturelle, à fuivre les Pré"
jugés reçus, lors-même qu'elle en M~
vente de nouveaux~ eUe n'a pu totale*
ment effacer par fes fables les anciens
traits de la vérité.
Nous a~oas vu que le ûijet ~c l'ob.
jet des premières Loix &: des premiers
~ntimens du Monde renouvelle avoit
ét~ de réparer les maux du Genre"Hu*
main~ de pourvoir à fa ~ubnAance~ 86
la multiplication de ce q~ en étoic
ye~ de ~voy~y les iavent;o!!s ;M

inventeurs, & d'entretenir dans le cœur
des hommes h reconnoiuance 6e la
ergote) en leur retraçant couvent les
anciens phénomènes de la deuruciion
du Monde. Un Code des Loix faites
dans dépareilles vues ne de voit-il point
être appelle le Code de la T~r~
&: ne feroit-ce. point ce titre que nous
cachéroit celui de Code Mo/M~, que
portent les loix des Hébreux ? Un tel
titre dans la langue de l'Egypte, qui
eft un pays bas & maritime, devoit ugni~er Co~<?~M~ des MM~~ ou de la
T!?r~~u~MX~ comme le Code
des loix de Zoroau:re nommé
~~<ï pourrott iÏgniHer~ pour la Per«
fe Se dans les montagnes de la haute A°
6e ) C?~
T~frc ~M~~ du feu,
Une multitude d'autorités qu'il (croit
trop long de rapporter ici, mais que je
vois dans les Ecritures méme~ des Hé"
breux~, dans leurs fêtes, dans leurs uia<.
gcs~ dans toutes leurs traditions~
9

2~<

1~

nie portent à changer ces foupçons eq
une certitude parfaite.
C'en: de Mpithete, .a~c
~e, qui avoit été donnée aux L;oix 9 aux
usages, &: aux hymnes de l'ancienne
Egypte &: de l'épithete ~~M/~ ou
qui avoit été donnée aux inHi?
tutions des peuples de la haute Aue,
qu'ont été
des M~f, des

oui~~

~ts

Par les recherches partkuHeres que j'ai jM<
tes fur les Memmtës nouvelles des Hébreux
& par leurs comparaifons avec certaines fêtes
~Athènes, de Syrie & d'autres peuples qui a-:
voient rapport aux déluges d'Ogygés, de Deu'
ca!ion, & de Promethee~, je fuis parvenu à
vidente dëmonujadon que la Pâq1fe, îa Pentec&te~ la fête des Tabernacles, & autres com~
métnoradons Hébraïques, avoient toutes eu pour
anciens motifs les miferes'du Ûente-Humam dé.
truit & renouvelle; ainfi l'on peut être (&r que
l'origine que je donne ici au Code Mosaïque
a'e~ rien moins qu'un Coup~on. Cette dëcouver.
te donne la ib!ution de toutes les relations des
voyageurs, qui prévue en tous pays ont trouvé
des înfHtutîons MoMques. Ce n'eit point que
les Loix d'un Mpï(ë y ibîent parveoues c'e~

que fes ufages & les coutumes~aes Hëbreuxfbnc
en grande partie des commémorations de ces an.
ciens malheur-s du Monde, qui ont ëtëucK'erïeîs
& gënëraux,& qui ont fai: par-tout ia même
j~npreSon fitr tes hommes.

r

des Moyies Se des Zoroa&res qui
n'étoient d'abord que des titres de Lé"
giûanon mais qui fë fbnrpar la fuite

~M

M. Pluche a reconnu quelle étoit la fborcc
des JMt~e-f & des Mt~ëe~, mais il a g!iSë fur
Mo~e avec aSëz de mauvaife foi. i! en eft de
même de A~H~, de AfMM, & de .~MM, dont
on a fait des Rois LëgiQateurs, parce que leurs
noms (igniSent Législation,Les hymnes d'Q~~
qui chantoient l'ennemi du Monde w~~
feM.
~s~e, font auuï provenues de ta. On a fait un
grand Poëte en perjfbnicant l'épithete cara~rî.
aiquc de ces Hymnes. Les Cantiques d'~o~on,
ce Dieu vi&orieux & grand Muficien; les Pfeau.
mes du Roi David, ce grand Chantre, le
feul Conquérant qu'ayent eu les Jui~, devoient
run & l'autre avoir la même origine, ~e~ea
'Cgoîûe
lignine le De~ruReur !e vainqueur de l'ennemi, parce qu'il combattit le Serpent Python,
montre enfant du Déluge, & fes Cantiques
cbaatoient fa victoire. Da-uta!, dont tes vërita'
blés racines font ~M~, ~~M, & ~e~ac&,
perte & deftrueHon, ~niBe l'exterminateur. Lesi
ffëaumes ne partent que de la fin du Monde, &
de la venue du Grand Juge. Leur titre le plus
couvent porte, ~oH~aJ~; p~reuïon laquelteL
on n'a rien compris jurqu'ici, ainfi qu à beaucoup d'autres ob&urités de ces Ptaumes, qm
s'évanouïrom néanmoins aum tôt Qu'on n'y vou.
dra plus voir David, ou le Meuie, mais un
personnage allégorique cômmëmoratif, & în~rua:if fur le pauë & fur le futur, tel que pouvoit être l'~o~.r mort & reuufcHe ~des" anciens

~r,;
~bënMeas.
1~

métamorphoses en Poëtes, qui ont chanté, dit-on, l'origine du Monde, & en
fameux Législateurs, dont les uns ont
été fauves de l'eau, & les autres du feu.
Tout le plan de l'Hiitoire Nationale des Hébreux marche prefque toujours furlesfombres vefUges de l'HiAoire naturelle du Monde; c'e& après des
maux &c des fouffrances infinies, que
leur Loi leur eft donnée fur le mont
Sina au milieu de toute la Nature émue.
L'Egypte~ cette terre d'angoine, où
ils avoient demeuré fi longtemps a
été prefque exterminée par le feu, par

les eaux par les ténebres,

par la pe~-

te, parla famine, & par tous les~éaux

apocalyptiques. Ces Hébreux eux~
mêmes avant d'entrer dans le chetif
pays qu'ils appelloient leur Terre pro.
avoient pendant quarante années
ibu~erc dans les déserts des mueres
grandes ) qu'elles renouvcllerent leur
race, 6c que tous ceux qui avoiënt vu
.leur apcienne demeure n~abitcrea~

point dans la nouvelle on les voittou~
~cce~ivcment détruits dàM& une terre
aride oc Sauvage, par des embrafemens
$
par dés~goùSres, par des géans, par
des dragons, par la ~aim & par la ~bif;
enfin on les voie errans ians ceffe, 8c
toujours crians Se gémiBans~ à l'oc.
cauon de nouveaux ûéaux ce de nou*
velles caïaïnités.
N'eft-cc point-lâ le vrai tableau du
tri&e & ancien état du Genre~Humain
&: du pauage de l'ancien Monde au
nouveau, dont il ne paroït que trop
que les Hébreux fe font emparés pour
fe l'approprier, ce pour en faire les a'.
nécdotes particulières de leur merveil"
leuichi&o~re?a
Je ne fuivrai pas plus loin cette ia~
tére~ante carrière je me contente de
~aire remarquer encore que l'hi~oirc
de leurs Mi&res, 8c de leur ~meux
jpaHâge<~ns la Terre promue préce~
de immédiatement chez <~ux~ celle- de
~rs temps Theocratique~~ ainC que

les anciens malheurs du Monde préc~
dereat les Théocraties qui en furent
les fuites.

Nous venons de voir jusqu'ici quel.
les ont été en partie les erreurs morales Se hi~oriques dont les Sociétés
Théocratiques s'indexèrentpour avoir
con6é le dépôt des Loix & de Fauto.
rite aux Prêtres, comme O~ciers du
Sunctuaïrc 6c Minières du Roi Grand
Juge Il en eft ~brfi d'aum abfurdes oc
d'au~n déplorables des tributs que l'on
crut devoir lui payer. Il y a quelque
apparence que dans les premiers temps
les Sociétés n'eurent point d'autres
charges ni d'autres tributs a payer à
l'Etre fuprême que les prémices des
biens de la Terre, que l'on tenoit de
<amain bienfauante, &: quecethom"
mage étoit plutôt un a~c extérieur de
reconnoiuance qu'un tribut civil Se
réel, dont le couveraisdiipemateur n'a
pas befoin.. Il n'en fut plus de même
ïorfque d'un Utre univer&l chacun en

eut fait &n Roi particulier; il lui &1.
lut, comme nous avons dit, une maifon un trône, des Officiers, des mi"
ni&res~ Se ennn des revenus pour les
entretenir.
Le peuple porta donc dans~bnTem'
pie la dixme de fes biens de fes terres. ~C de tes troupea.ux* Il ~avoit
qu'il tenoit tout de ion divin Roi que
l'on juge dè la ferveur avec laquelle
chacun vint offrir tout-ce qui pouvoit
contribuer à l'état Se à la magn~cence
de fon Monarque on en vint jusqu'à
s'onrir (bi-meme, fa famille & <es eo~
fans: on crut pouvoir, fans & d~sho.
norer, ~e recpnnoïtre cïciavc de ce~m
qui nous a fait, libres, ~e l'homme ne
~e rendit par~là que le fujet & re(ela<
ve de ~sMiniAres hypocrites. Les
Prêtres dévorèrent' (eu!s tous les ~oas,
& partagèrent entr'eux les dixmcs de
1'mviuble Souveratn~ le règne duCiet
les rendit maîtres du regne de la Tcr&
ïe~ &: leur €Up!4it4 croulaot~a yanba.

~e la nmplicité des peuples, ils ne cc~.
aèrent de tendre des pieges à la pieté

génereuCa.
Pour la iorme Se pour la décence
les Pi êcres eurent le {bm cependanc
-d'cxpoier les dons du penp~ devant: le
Sanckuaïre d'égorger devant le Dieu
Monarque les animaux qui lui écoient
oSerts d'eu répandre le iang en fa
pré~nce, d'en rôtirSc d'en brûler une
partiel fon intention. Mats ce ridi-

cule @s barbare ufagc~ qui d~ïnuoit
peu 1~ portion Sacerdotale~ne &r vit
qu'à en &miliari&r Fordre avec le ~ng

les Prêtres devinrent d'impitoyables
bouchers~ oc les Temples~e changèrent eà lieux de carnage; bu le fang
humain en miHc ea~oits de l'Uniyess ~~t entité ~pté{cre à cëlur des
~aimaux, oc ruHïela pendantuagran~
nombre de necles.
tin'eâ pas be&:n~ ~os doute, de
&i~ ici l'appiicadon de ces M~ges à

~d~PagaQifme~~ynd~~m~~uf

y reconnoitre l'origine de ces facrifices
perpétuellement offerts dans les Tem*
pies, avec une dépende Se une pro&6oa
qui femble avoir dû exterminerles trou- v
peaux. Leur première intention avoit
été de couvrir la table du Roi Thcocmtique de là les Prêtres de Bel perfuaderent au peuple que leur Dieu man?
geoit réellement les victimes qu'on lui
onroit. Les Grecs §c les Romains
dans les calamités publiques~ a~cmblôient pareillement tous leurs Dieux
autour d'une table qu'ils couvroienx
des viandes les plus exquues; ainC cet
u~e, quin'avoit été d'abord qu'un
cérémonial Hguré, pour foutenir da~
tous les points re~téricur du gouvernement iurnaturel qu'on s'étoit doRnc,
fut comme on le voit, pris à 1~ let'trC) la Divinité étant traitée comme
une Créature mortelle~ o<n ht perdit à
la fin de vue, 8c l'homme devint ido~
lâtrc.
Toutes les Nations qaï doBacrent

dans cette abfurdité, (& elles y don"
aèrent toutes) conferverent néanmoins
le ibuvenir d'un temps primitif, ouïes
Temples n'avoient point été enfantantes~ Bc ou l'on ne prefcntoit à l'Etre
Suprême que les prémices des biens &
des 6mts de la terre preuve que les
facrifices fanglans n'étoient, comme je
viens de le dire qu'un de ces abus ridicules~ qu~s'étoient introduits avec
le temps. De tous les peuples du Monde, U n'en e& point non plus un ieul
qui ne nous ait- montre raNreux Spectacle des vi~imes humaines; barbarie
inconcevable, qui n'auroit jamais pu
s'introdutreparmi les Nations~ S par
les facrifices des aaimaux elles ne s'etôient &tailiari(eesavec cetteidee cruel'!
que la Oivinite aime le lang il
n*y eut plus qu'un pas à faire pour égora
ger les hommes, a6n de lui oStir le
fang le plus cher <Sc le plus précieux qui
foit, fans doute à tes yeux.
Cette atroce façon de penfer faiceo-

k,

co<-

cére la bafe des my~cres du ChriAi~
nifaae. Quelle horreur!
E~-ce-Ïà~i
dit Plucarque
adoret l'Etre Suprême? Eft -ce. avoir de ~Divinité
') une idée qui lui &ue beaucoup d'honde la fuppofer altérée du
9~ neur, que
fang hum ain, avide de carnage, Se
capable d'exiger 6c d'agréer de tel~
X

ces.

lacrinces?
Jacrl
Les Typhons & les ~éans, s~ils eu~.
lent tnomphé dti Ciel, auroient ils
pu établir fur la Terte des ~cnHces
})lus abomm~Mest' Quelle îe~on dans
la bouche d'un de ces hommes qu'on
appelé Payons, pour tous ces Docteurs
du Chti&iani(me quî prétendent que
le fang de tous les hommes n'auroit
point ~UHï pour appai~er leur I~ieu, &
qu'il lui a fallu pour cela un fang di~in! N"en:-ce pas .renchérir~ avec le
plus étrange fanatisme, j[ar la barbarie
la plus grande ?1
F~M~.

des

5'M~<f.
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Les

Dixmes, qui n'écoient que le
tribut dû à la Royauté de l'Etre Sa'
prême, ne fervirent donc qu'à nourrie
& à entretenir l'orgueil du Sacerdoce;
elles devinrent fon bien de droit divin:i
& comme fous un tel Gouvernemcntt
tout religieux &: tout my&ique lèsfautes (ecrettes, oc jusqu'aux &uillures légales, étoient des fautes civi*
les~ les Prêtres eurent intérêt d'enétendre les cas à rinRni, parce que les
amendes, les expiations, &: les vicH.

t

mes qui en résultaient~ augmcncoient
Les Dixmes dans la TMocrade, apparte.
noient à Dieu, comme MoMfque; lorfque les
Juifs changèrent ce gouveraemcnc my&tque, &;
qu'ils ëîarent des Rois.ïes Rois reçurent les
jptxmes.
des ~c~ c~. 7. c. 15:'
t Les o~donnanjçes légales -de tou~Ie~ andenst
peuples proviennent en partie de fa Cmpîicité
deîeur~e; comme .H n'y avoit alors ni ïaxe
ntmagnihcence, on ne pouvoit exiger d'autre
parure pour ie prëienter devant le Dieu Monar.
que~ qu'onQ g~ajpde propreté du corps; Ïa plus
petite fbui!!ufe étoit une indécence que la Loi
puniûbtt; & comme l'imagination voit beaucoup
de ibun!urcs, ta~upertUtioa a toujoursfait d'am*
p)es recherches.~? tttte matière, iur'tOM dans

L!

les pays 'chauds.

les tréfors 8c l'abondance du Grand Ju~
ge, c'e~dire, de fes Minières.

Il e~ encore tin autre arnckHur le<
quel je pourrois m'écendre ce feroi6
fur le dctaïÏ dcs'm~Ies des uâen<.
ciles qui furent deAinés au Monarque;
mais ce Sngulier inventaire nous me-'
aeroit trop loin; il funit: d'être préve~
nuque ces chars, ces boucliers, ces
armes. Se même ces troupeaùk entiers
de boeufs & de chevaux que toute l~An"
tiquité confacrôitâ~es Oieux, avoient
été dans les anciennes Théocraties lea
équipages 8& les domaines du Mbnar~
que inviubîe~ &: qu'ils ~ervpîeht partis
cuîieremenc acercaihes fêtes, pendane
quelles on s'imaginoit que le Dieu
defceridoit fur Ïa TerrCt
Panons actuellement a runc de~ plus
Amef~es fuites qu'eue le Gouvernement
Theocradque<
Rome a~oit&sbottcHet-s ~ct~q~ &ntco~
nus de tout !e monde, ais ôp n'a jamais ??
~fîëz d'attendon amt bou~U~d'oc~Tem~

de JéruCdem.
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SECTION
Les' Théocraties produifent

X.
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IL e& fi,difficile à l'homme de fe former l'idée d'un Etre grand, puisant,
immenfe & pourtant inviuble/ tëf
qu'eA Dieu, fans s'aider de quelques
idées oc de quelques comparaifons humaines &: fenËbles, qu'il fallut prc~
que néccHairement dans les Théocraties en venir. afareprefëniation. Ir
étoit alors bien plus fouvent queflion
de FEtre Suprême qu'il n'e~ aujourd'hui indépendamment: de fon nom c~
de fa qualité de Dieu, il étoic Roi en.
corc, tous les ad:es de la Police, tous
ceux de !a Religion ne parloient que
de lui on trouvoit ~es ordres oc fes ar°
rêts par-tout: on fuivoit ~ës Loix, on
lui payoittdbuf on ~oyoit (es 0~.
ciers~ ~on palais~ & prévue fa place;

elle fut donc bientôt remplie les uns
y mirent une pierre brute les autres
une pierre Sculptée, ceux-ci l'image
du Soleil, ceux-là celle de la Lune'
plufieurs Nations y expoferent
un
bœuf, une chèvre~ un chien, un
chat; & les ugnes repréfentati~ du
divin Monarque furent chargés de
tous
les attributs Symboliques d'un Dieu Se
d~un Roi
i!s furent décorés de tous
les titres fublimes qui convenoient à
celui dont ils étoient les embl~es
ce
fut devant eux qu'on adreua à l'Etre
Suprême des louanges Se des prières
qu'on exerça tous les a<a:es ~e la Po!i..
ce Se de la Religion, &: qu'on remplit
enfin tout le cérémonial Théôcratique.
On croit déjà, jfans doute, que c'eft
Fidolatrie; non, ce n'en eA que lapor.
te fatale. ·
n'adopte point: le fentitnent affreux que les hommes font devenus ido.
~tres de plein gré de dcuem prémé.
dite,
qu'ils ont été capables ~'en

Je
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avoir tonné un ~y~ême faoonné, pou?
Fexécuter ensuite: Ce fentiment e&
w~ contraire à la Philosophie qu'il
~cr~tc déshonorant pour l'humante.
Encore moins doit-.on s'arrêter aux opinions d'un Cumberland &: de quelqucs Autres, qui ont prétendu que l'idolâtrie s'étoit établie fur !& Terre en
.haine de F Etre Suprême 8c des juAcs.
Jamais les hommes n'ont haï la Divï~
pité; jamais dans leurs égaremens mé~'
mes ils n'ont entièrement méconnu Ibn
exigence ~~bn unité: ce n'e~poim
non plus par un faut rapide qu'ils on!
paité do l'adoration du Créateur 1'~
doration, de la créature; ils font deve<,
&: ~ns
nus ido~tres &ns le ~votr
vouloi? r~tre~ coince ~s font enfut~
devenus e~cj~ves &n& Avoir jamais e~
envie de <e mettre dans l'esclavage,
La Religion pFinamve de rhonroe
§'€~ corï-ompuc t ~0, ~our pour 1'~
Auteur

AngMs, eotO&eti~teBr des ~ag-

??!? <Ï9 ~c~ï~Q~. y

>

nité s'eA obicUtci peu à peu le progrès lent Se inienuble qu'a fait l'igno"
rance, par l'oubli du paC~ par le
trop grand appareil du culte extérieur
par les iuppoûtions qu'il a fallu faire
pour foutenir un Gouvernement furnaturel & par la négligence des in~ruc'tions infiniment néceHaires dans un
culte &: dans une police toute ngurée,
ces inn:ru~:ions étoicnt dégénérées y
parce que l'ordre Sacerdotal qui les de.
voit donner étoit dégénéré lui-mécae
qu'il étoit devenu presque auCtignoranc
que le peuple~ qu'il étoit plus avare
que lui, 8c plus mtéfeile encore que le
vulgaire à voir multiplier les tribut y
1es victimes ce les dons avec les
emMêcaes multipliés du Dieu Monarque;
1
e'ejQ: ainfi qaclo~-temps après d'autres fiecles d'ignorance &: d'avarice onc
vu multiplier les Saints dans IcGbnAi-.
anifme.

Nous pouvez dons très-légitime~
ment Soupçonner que chaque Nation
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s'étant rendu fon Dieu Monarque &nfible, plus par implicite que par des
vues idolâtres fe conduiCt encore quel-

que temps vis-à-vis de fes emblèmes avec une circonipe~ion religieufe Se
intelligente c'étoit moins Dieu qu'on
avoit voulu représenter, que le Monarque.
C'eA ainfi que dans nos Tribunaux
ïes Magi~rats ont toujours devant les
yeux le portrait de leur Souverain, qui
rappelle à chaque in&ant, par la reffemblance, & par les ornemens de la
Royauté, le véritable Souverain, qu'on
n'y voit pas, mais qu'on fgait exiger
ailleurs, demeurer en tel palais, 6c dont
on pourra s'approcher, fi l'on fe trouve obligé de recourir à fa ju~ice~ un
tel tableau ne peut nous tromper~ il
n'eA pour nous qu'un objet rélatif &:
commémoratif. Telles furent, y ~ns doute, les premieres images de ta Divinité u nos pères s'y tromperent cependant, & s'ils perdirent avec le temps

leurs premières intentions de vue
c'eft qu'il ne leu~ fut pas auffi facile
de peindre la Divinité qu"H nous FeA
de peindre un homme mortel. Quels
rapports pouvoient avoirs en e~et~ avec îe Dieu régnant, toutes les di<të.
rentes effigies qu'on en put faire? Ce
ne put être que des rapports imaginaipar conres & de pure convention
Les hommes établirent r.êellement des np-

pûrts conventionnels. Comme D~eu po~vun: à
pôtre iubuftauce, les qns çhotCrent pour le Te"
préfenter, le bœuf qui laboure, ou la vache qui
nouMt. Comme Dieu veille & qu'il voit ians
ceûë, quelques uns choifirent an chat pMce
la nuit;
que fs yeux brillent, même pendant
patceqai!
eN:
plufieurs autre prirent un chien,
la garde & le fhrveiilant Rdele de !a ~ete de
la famille; ceux qui, un peu plus éclaires, if~atvoient encore qu'on ne pouvbit repre&nter 'la
pivinité par aucune figure, & qui ?ou!oient. néanmoins avoir des objets umples pour s'élever
vers elle CR certains temps, choifirent certains
arbres certains arbritfeaux certaines plaptes
utiles, ou même une pierre brute, enfin le plus
grand nombre fit choix du Soleil ou de la Luqui choifirent des pierres ou autres
ne ceux
corps inanimés pour ië rappeller !a DtvînM,
les oignoient d'hui!e. Cette cérémonie dont
on a fait par la fuite une confécration idolâtre,i
n'etoit primitivement qu'un moyen de diftinguer
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féquent toujours propres à dégrader le
Dieu ou le Monarque, R.tôt ~u'ôn
n'y joignoit plus une m&ruchon &
une explication. Par-1~ le culte Se la
police, de fimples qu'ils devoient être,
devinrent composes &: allégoriques:
par là le Prêtre vit accroître la néces~te de ion état, & les befoins que l'on
eut de fon mini~ere. Il fe forma deslors une Science nouvelle & bizarre,
qui fut particulière au Sacerdoce, &
dont il augmenta les diflicultés pour <e
mettre en plus grande conCdération.
Plus il devoit être ouvert Se fincere de*
vaut le peuple, plus il devint caché
&:myâërieux; la Religion devint un
(ecret~ & les Prêtres s'imaginant la
~irc reipe~er par une obscurité my.
&edeu~ rëteignirent tout-a~fait; au
lieu de dévoiler la Divinité que les
ces objets de tous les autres, & de les reconnoïtre&cHement, parce que les taches d'hmte
ae s'ea~cent jamais; on s'imagina avec le temps
<~ue cette ona!on donnoit une vertu, & on ne
la pratique plus que dao~ cetteintendon~ic~

hommes cherchoiént ~ncéremeot~ ijs
les rendirent idolâtres~ &: ils conjter*
verent pour eux feuls le fens & l'interprétation de tous les emblèmesde tou.
tes les aHëgories, & de tous les ufages.
fymboliques qu'ils multiplierent à Pinfini. C'eA de là que fortirent des lan"
gues Théologiques 6e barbares, dfs
écritures berces, &: ces appareils hicroglyphiques, qui furent toujours inacceuibles &: incompréhenfibles au vul~
gaire. EnjSn, c'eu: depuis ces temps.
1~ que les Prêtres regarderent
comme.
leur domaine &: comme leur propriétép
le dépôt de la Religion des hommes,
& qu'ils prétendirent tenir de droit
divin un Miniâere puMic, qui ne Icu?
avoit été coa&é que par leurs conci.

toyens.
Le Genres Humain amené à pas
lents & tB&nnbIcs au point de ne pitty
connoître ~bn Dieu gc fon Mo~rqu~
ne fit plus que des chutes précipitées
Si toutes les din'ércctes Nations euCent
<

au moins pris pour figne de Divine
té régnante le même objet Se le même
Symbole, l'unité du culte quoique
dégénéré, eût pu fe conferver encore
fur la Terre mais, comme nous avons
dit, les uns prirent un figne ou un emblême, &: les autres en prirent un au~
tre. L'Etre Suprême, fous'la figure
du Soleil, de la Lune, d'une pierre,
d'une itatue, d'un boeuf, &:c. fe vi&
adoré par-tout mais il ne fut plus le
même dans l'extérieur qui le rendoic
&o6ble.
Chaque Nation s'habitua à conudé.
cer l'emblème qu'elle avoit choi6,
comme le fymbole le plus véritable 6c
le plus faint de la Divinité. Chacune
d'elles y vit ensuite le vrai Dieu, 6c le
fèul Monarque & les emblèmes étant
dt~érens en tou$ lieux, comment fe ~emient-elles imaginé qu'elles n'avoient
toutes que le même Dieu, §c qu'il étoit
par-tout lemcme?
Les PMofbphes du Paganifme ont touscoK.

L'unité des Nations fut donc rompue. La Religion générale étant é*

teinte un. lanacifme général prit fa place, 8c dans chaque contrée il eut fon

étendart particulier; chacun regardant
~bn Dieu & fon Roi comme le (eu!vé*
ritable, crut poitéder la vraie ReH<.
gion de fes peres chaque Nation crut
être la feule religieufe la feule chérie
de FEtre Suprême; & du. ioMvenirdc
l'ancienne vérité il ne ic&a qu'une
nu cette grande v&nté, c'c& par- qo'Hs expliquerent aux Chrétiens de la primitîve ~!tte~
les bizarreries & les vanêtes de leur culte. Les
Chrétiens regardèrent alors leurs iaifonnemens
comme une imagination nouveUe inventée par
les Payens pour pallier le culte des Démons
Oh peat aujourdhui tes juger par cet ouvrage &
par les paroles de Plutarque. (p. 377. & 378. )
Comme le Soleil, la Lune, le Ciel, la TerMer, tout communs à tous les hom*
re, ladit-tl,
mais ont des noms doterons,
mes,
telon la différence des ~Taûéns & des Lan_
le gues; ainfi, quoiqu'il n'yaît qu'une D~<a~
a?!~ae, & une Providence qui gouverne l'U.
nivers, & qui a fous elle diNerensMinMtreS
ûtbakernes, on donne à cette Divinité, aM<

e~ la œ~c, différens noms, & on lui rend'
dMtérèns honneurs, (ëlon les leïï & iesco~

tumee de chaque pays.

fatale imprdfEon
qui porta chaque
e
peuple à afpirer à Ïa Monarchie uni.
vedeMe, parce qu'elle étoit réellement
due à l'Etre Suprême, que chaque peu<
pie regardoit comme fon Monarque
fous des formes & des noms différens.
Dans le langage des Prêtres, le Dieu
dont ils étoient les Miniftres fut l'en*
nemi jaloux de tous les Dieux voiuns;
1
bientôt toutes les Nations furent repu"
tées étrangères on fe fépara d'elles,
on ferma fes frontières, & les hommes
devinrent enno, par naiilance, par etatt
f
& par Religion~ ennemis déciares les
uns des autres. Telle eH la fource de
toutes les calamités fanglantes3 qui
ont, depuis cette époque, dévaâé l'Univçrs fous le voile facré de la Religion.
C'e~ une chofe bien digne de notre
attention que la umplicité de cette orid
~ine de l'idolârrie~ que la moindre in&ru&ion des Prêtres eut pu détourner
~prévenir, s'ils euuent été bien in<
tentionnés pour le Genre Humain, Il

vrai qu'ils étoient ignorans & idolâtres eux'mémes mais pourquoi ceux
qui prétendent ne l'avoir jamais été,
pourquoi ces fublimes Prophetes des
Hébreux qui fçavoicnt fi bien les chefes futures, n'en avertirent-ils pas les
peuples voiuns, ce les Ifraëlites euxmêmes
qui furent perpétuellement
idolâtres? Au-lieu de s'élancer perpétuellement dans l'avenir~ que ne por.
toient-ils un lambeau plus utile fur le
paue, fans s'épuifer en injures ridicu.
cules' contre les vaines Divinités des
Nations, qu'ils traitoient par-là eux.
mêmes comme des Etres réels? Que
ne les anéantiMoient-ils par un mot
d'innrucMon? Le Dieu dé ccspréten.
dus infpirés, qu'ils font toujours pa"
roître dans une colère implacabley
criant lans.ccue à la vengeance &
menant pcrpetueUecMoc de punir les
Nations, 6c de briief leurs idoles~
pouvoit-il ~tre le vrai Dieu s'il lui
étoit plus facile d'exterminer que d'in@&

bruire?

L'on voit encore dans cette origine
de l'idolâtrie, combien le germe fu.
ne~e des guerres de Religion 8c de
l'intolérance eit ancien; c'e& un re-'

a

,proche mal fondé que l'on
fait au
Chri~taniime d'en avoir le premier
montré la fureur; il ne feroit pas dimcile de prouver que prefque toutes les
guerres; foit du JudaYime, ioit du Paganifcrte~ ont eu des motifs religieux.
Juvenal nous en fait eonnoître l'origine telle que je viens de la donner, lorfque parlant dans fa quinzième Satyre
des fuper&itions Se des 'guerres civiles
de deux peuples d'Egypte, il nous dit
que ces peupleshaiiÏbientmprtellemenE
les Dieux de leurs voiËns, chacun étant
pcrfuadé qu'il n'y en avoit point d'au"
tre que le 6en.

~c ~ror TM~o qudd MMM~ ~c~ofN~
0~ ~cr~ ~CM, cM~~oj cf~at j&~M~

-E~

D~o~~ quos

co~t,

Ce feroit actuellement un travail des
plus

plus curieux ce des plus initrucUfs~ de
fouiller dans l'Antiquité 8c dans la
Religion de tous les peuples pour y
examiner les tournures fingulieres &
recherchées qu'il fallut prendre alors
pour accorder avec les nouveaux Préjugés qui fe formerent de toutes parts,
les anciens dogmes du Grand Juge; du
Jugement dernier 8c de la vie future;
dogmes puinans, qui., même en fe
corrompant ne s'éteignirent jamais
totalement.
Pour accorder l'invilibilité de l'Etre
Suprême, que la faine rauba admettoic toujours avec fon emblème vi6.
ble; on relégua dans le Sanctuaire ces
idoles muettes 8c Aupides; on rendit
les abords de ee San~uaire terribles 8~
di~ es au vulgaire; on cacha jusqu'au
nom du Dieti Monarque
bientôt le
Préjugé s'imagina qu'on ne pouvoit le
prononcer fans mourir.
Pour accordef un cérémonial avec
ràncichnc attente du.~randjugé à la
JL~

v
<

<~
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fin des temps, qui étoit dégénérée en
une attente réglée par tous les Pério"
des aftronomiques & a&rologiques, on
imagina des defcentes inviCbles du
Grand Juge dans le Sanctuaire à la j6n
des années, 8c autres révolutions pé"
riodiques & fabbatiques on fit fortir du Temple fes emblèmes, pour les
promener une fois par an ou une fois
par Cecle afin de les montrer au peu*
ple tantôt derriere des voiles;, tantôt
dans une obfcurité artificielle &: tan"
tôt environnés d'attributs enrayans; ce
ces jours folemnels devinrent pour les
des
trouble
&: d'effroi;
de
jours
uns
pour d'autres, de coïnblation & de
réjou'iuances, ce pou~ tous~ des ~ours
d'une extravagante ~uper&ition, pour
civile,
Aa renouvellement de chaque années'imagiles juifs fe font toujours imaginés, &
alors du
nent encore, que.!e Grand Juge exerce
haut du Ciel un jugement fur tous les hommes m
c'eft par là qu'ils expliquent toutes les auftëntës
qu'ils pratiquer .alors. C~. Relig. toM. 3. më~
peuples qui ont !a
y a une i~ite de conféquence
ont des Pé~
en
me chimère, '?

Il

accorder l'imm&t~rjaïite de l'Etre §u~
~r~me avec la groNiéretéduiymboJte
nitençes & des Indulgences périodiques quêteurs
Prêtres leur admini~rent de la part de la Divi'
nité. Les Jspocois ont dans l'année un mois
qu'Us appellent mois de ~tVt~ ~s~Mc
D~<M?. Le~ Chrétiens ont Un mois de l'année
qu'î!s appettent
la même cbo.
ce qui
M; c'eft un, temps de pénitence comme aa Japon, dont l'ancien principe n'a été que de ?
préparer au Jugement de la fin de l'année, à
l'arrivée du Grand Juge & au renouvellement
futur. Si les Chrétiens ont encore un Carême
dans le Printemps, c'eA que les Romains, dont
ils ont pris en partie les coutumes, comrnençant leur année civile en Mars, pratiquoient
leurs purifications & leurs expiations dans toutle
mois de Février.
A Trichïnapàty, le Dieu ~Ms defcend und
fois chaque année dans la Pagode
quelque~
ThéologietM du pays préK'ndent qu'il meurt &
qu'il reSuMte chaque année. C< Relig. ~oM. &
A Jâghinat, vil!e du même pays, le Diëaf
fort une fois l'an de ibn Temple le peuple y
accourt de 1'pxo'émité de !'Inde; t'idoïe montëe
fur un énorme char eS promenée par la ville
& elle ferais fous res roues tous ceux qui ont
la dévotioAde s'f faire rouer: c*ea un grand
bonbe~ de iBounr amC ce joar-là, parce qae
t'@a: un jour de rémiÛÏbn, pendant: lequel !ea
portes de ta vie future ibnt Ouvertes. C~.
t. &
L~ CaM~, Divinités Japonoi&s d<~ {econdt
erdre Bë (ortent de leurs 'Temples & de leors
€h~ÏM ) qu'une fols par flecle ce (bat les Ja"
biles du pays. C~. ~~g'. c.

L a

dans lequel on précendoit qu'il rc&.
doit, ou qu'il venoit résider en certains
temps, on inventa des Métamorphoses
des Métempiycofes, des Incarnations~
& des Alliances my~iques, au~i abjfur.
des qu'impies, d'un Dieu avec des
ma*
tieres gro~Sercs y avec des animaux~
avec des hommes ce des &mmes; cC
pour s'élever à tout ce qu'il y avoit de
furnaturel dans cette Religion 6gurée,
on fut obligé de defcendre à tout ce
qui étoit de plus dénufbnnable~ r
Au Temple de la Dëcûë de Syrie, où, coa~.
me nous l'apprend Lucien, on faifoit encore de
fon temps des commémorations du Déluge Ja
DéeSc .tbrtoit une fois i'a& de &n SancSaire
accompagnée de tous lès Dieux,. pour aïier vifi.
ter dans un Lac fon poinbn favorh Jupiter par.
Ïoit !e premier; mais la Déene qui appréhendoit
que fon pomon ne mourût ee jour-Jà, s'il voyoic Jupiter, engag~oit ce Roi des~ Dieux, pa~
careuës & par prières, à retourner
les pas.
Toutes ces ccrém< aie& commençoient
les al.
tarmes & ia teKpur; on pratiqua despar
pénitenoutrées
ies
dévots
fe
dechitoient
ces
de h faeoa

h

plus crueiie; mais !e retoar de Jupiter
ra.
menant la joie & le plaim-~ elie Shiaoit par des
fe~tn& & des rejouM~ncM. Ce n ëtoit, comme

on voit y qu une ridicuie allégorie de l'appar&jbt
on du Graad Ju~ à 1~ jSaf des temps.

Comme l'ignorance ne tarda pas à
confondre tous les ufages religieux a"
vec tous les ufages commémoratifs qui
faifoient une partie de la Religion ce
comme les repréfentations de l'ancien
~tat du Genre- Humain toutes Symboliques aum, étoient réglées par les
mêmes Périodes qui réglo:ent le Cérémonial Théocratique, ce tout ce qui
avoit rapport aux dogmes facrés, il
s'em~ivk encore de nouveaux égare.
mens Se de nouvelles fables. Tous les
di~érens fymboles de ces commémorations de l'hiftoire de la Nature &
changerent infehublement en perfbnnages illu&res, auxquels on prêta de
grandes avantures mêlées de biens ce
de maux, de grandeur cC de mifere;
parce que les anecdotes de la ruine oc
du rétabliCement du Monde prenant
une nouvelle {ace, devinrent néceuatrement leurs Légendes. L'intérêt que
prit le Genre-Humain au fort de ces
emblèmes per~bninés, fit qu'on les cooL~

fondit bientôt avec les emblêmes du
Grand Juge qui fe perdit dans la fou*
le; oc même les uns. oc les autres paroiNent 6e di(paroiucnt dans les mêmes
temps on crut quelles étoient les mê~
mes, qu'elles avoient rapport au mt~
me objet~ & on les divinifa.
Par ces nouvelles méprifes
vie
du Dieu Monarque oc du Grand Juge~
fe trouva ornée de tous les détails hi&o.
riques des fêtes commémorativcs. Ce
fut le Soleil éteint oc ranimé que l'on
adora ce fut le Monde détruit ce r~
tabli qui devint l"objet du culte public, Ibus le nom'des Q~~ desJ~yj~
des ~OM~
des .B~d~-f ccc. L'on
s'imagina que ces Dieux étant autrefois defcendus fur la Terre pour y faire
du bien aux mortels, pour les civile.
fer, ce leur donner des Loix, avoient
éprouvé dans leur vie humaine de grandes traverfes~ qu'ils avoient fuccomb~
~ous des ennemis puiNans, mais
pr~ ~ur mort; ~ui avoit ~e cruelle~

la
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ils étoient cous glorieufement re~ufci"
tés par là la folle Antiquité fe plon.
geanc de'plus en plus dans l'erreur~
prépara pour les fiecles à venir une
nouvelle idolatrie; car les ufages d'où
fortirent ces abfurdités, ayant eu pri"
mitivenfient pour objet des inAitUtions
fur l'avenir, auffi-bien que les commémorations du paNe on crut voir dans
ces tauGes hi&oires, &: dans ce culte
dënguré, les événemens futurs, les
traverses, &: les grandeurs de ces chimériques pèrfonnages, qui prirent dans
l'esprit des peuples la place de cet ancien Grand Juge que l'on avoit atten-

du autrefois.
On attendit donc de nouveaux Q~.f
& de nouveaux Adonis, qui dévoient9
avoir le même fort que les anciens, &
éprouver tous les maux & tous les
biens qu'avoient déja éprouvés les prea
miers. Chaque Nation eut ainfi ton attente particulière, & fe tint prête au
premier figne du Ciel, à fe porter vers
L

un nouveau fanatume, 8c vers de plus
grandes extravagances.
Les Romains, tout Républicains
qu'ils étoient, attendoient du temps
de Cicéron un Roi prédit par ïés Sibylles, comme on le voit dans le Li.
vre de la Divination de cet Orateur
Philosophe; les misères de'leur République en devoient être les annonces,
& la Monarchie univerfelle la jtuitc.
C'en: une anecdote de l'Hi&oire Romaine ) à laquelle on n'a pas &it toute
l'atttention qu'elle mérite, & l'on ignore encore à quel point elle contribua
aux grands événemens qui & paMereni
alors dans cette fameufe République,
Les Hébreux attendoient tantôt un
Conquérant, &: tantôt un Etre indénniuable, heureux 8c malheureux. Us
l'attendent encore avec un Elie & un
~?0~~ qui-oeiont~ ainfi que lui, que
~tes Grands Juges perfbnices.
L'Oracle de Uelphes, comme on le

voit dans Plutarque, étoit dépoutai"
re d'une ancienne &: fecrette prophé"
tie fur la future naiuance d'un fils
pollon, qui amsneroit le regne de la
Ju&ice; &: tout le Paganifme Grec 6e
Egyptien avoit une multitude d'Oracles qu'il ne compreaoit pas, mais qui
nous décelent de même cette chimère
univerfelle. C'étoit elle qui 'donnoit
lieu à la folle vanité de tant de Rois Se
de Princes qui précendoient fe faire
pauer pour fils, de Jupiter. Les autres
Nations de la Terre n'ont pas moins
donné dans ces étranges vi6ons les
Perfans attendent à la fi n des temps
les Chinois attendent un Phelo; les ja"
ponnois, un jP~MM~ & un C~~cles Siamois~ un o~MMM<~C<~<w~
les Indiens du Mogol~ un Dieu fous la
~brme d'un çheva!. Tous les Améri.'
çains attendoiçnt du côté de l'Orient,
(qu'on pourroit appelÏer le Pôle de

d'
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Vie de Ly<andF9,

Tempérance de toutes les Nations) des
enfans du Soleil &: les Mexicains en

particulier attendoient un de leurs anciens Rois, qui devoit les revenir voir
par le côcé de l'Aurore, après avoir
fait fon tour du Monde. Enna, il n'y
a aucun peuple qui n'ait eu fon expectative de cette efpece à laquelle on
ne comprendroit rien, fi mutuellement elles ne s'expliquaient les unes
par les autres, &: fi par le concours
des différentes anecdotes qui y font
jointes, elles ne dévoiloient qu'elles
ont cu toutes priïnidvcnientpour objet
l'attente d'un Grand Juge du Jugement dernier oc de la vie future a la
fin des temps dont les fymboles ont
cté corrompus ce per(bni6és dans une
très-haute Antiquité <Sc ~bus des noms
dioerens en chaque climat.
C'eA encore par une fuite de la me.
pri(e qui fit confondre les fymboles al"
légoriques de l'hi&oire de la Nature
~.vec les Mprctentatioas du Dieu Mo..

parque, que les ju&oires de. tous les
Dieux, de tous les Légiuateurs ~ë re~.
Semblent par une multitude de traits
&ïgulicrs$ c'e& que malgré la dine'
renée des noms, ils ne font tous que
le Dieu Monarque, dont les Légendes
font ornées des anecdotes de la Nature~ rendues i[elon le ~ens corrompu que
Fon donna aux ançiens monumens, &
aux commémorations devenues inintelligibles. Ces anecdotes ont été le
moule commun ou toute l'Acquité a
~bndu, pour ainfi dire, prefque tous
fes Dieux, fes Rois, tes LégiOateurs,
9
fes Héros & fes grands hommes
auffi.
Macrobe les ramene~.t-il tous au Soleil,
tandis que d'autres les ramenent tous ~y
Jupiter. Le gavant Huet les voit là
tous
dans Moïie, fans en excepter
aucun
&: plufieurs interpretcs les
ont tous vus
dans Abraham. On a trouvé Saturne,
J~Mr~
& ~o//oM~ dans
~~C~~y~o~&D~. En6n
touteg les ~Piv~nités Payenaes ont été

vues dans les Patriarches Hébreux, Bc
tous ces Patriarches fe voyent de n cme dans ces Divinités; cahos fingulier,
ou tous les Sçavans (e font perdus,
mais qui n'a d'autre fource que la va.
Tiécé des noms, fuivant les langues &:
fuivant !es attributs de l'unique & an..
cien Symbole du Roi Theocratique
qui, s'étant comme féconde de Im-mé..
me
a rempli les annales de tous le~
peuples.
Quand on considérera l'idolâtriefous
ce point de vue, à peine jtera-t-elle une
idolâtrie; l'unité d'erreurs y décelé
chaque pas l'unité d'une vérité primitive, qui n'a été obfcurcie que par la
variété de fes noms 8c de fes titres.
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déplorable état dans lequel (e
plongèa la religion primitive du Gen~
ré-Humain par les fanèite fuites de
l'appareil Théocratique~ nous peut &i*
re j uger de tous les déibrdres dont 1~
police & l'admini&ration civile durent
etreauiEdé~gurëes. La Théocratie~
en rendant l'homme idolâtre, té rendit
encore enclave, barbare, & &svage*
quel grand fublime que paroiue
Un'
Gouvernement qui n'a d'autre point de
vue que le Gie!~ & qui prétend en
re fon modèle, il ne peut néanmoins
avoir qu'un fuccès funefte iur la Ter.
re, 6e un édifice politique con&ruit tc~-bas d'après une telle Spéculation
dû nécenairement s'écroHiey ëeprodui.
te les plus grands maux.

Entre cette foule de faunesopiniôns
dont nous avons déjà vu en partie que
la Théocratie remplit l'esprit humain~
il s'en éleva, deux encore iMïsimeht
contraires au bonheur de la, S~'eté,
quoiqu'elles ayent été Cnguliérement
opposées rune à l'autre.
Le tableau qu'on le fit de la félicité
du Règne Céleâe fit naître de ~auC'
les idées fur la liberté., fur l'égalitc~
fur l'indépendance. D'un autre coté
l'a~peÔ: d'un Dieu Monarque/Ë grand
§c fi immenfe, réduiut l'homme pref*
que au néant 8c le porta à fe mépri"
fer lui-même, & à s'avilir volontairement. Par ces deux extrêmes, l'esprit
qui devoit faire le bonheur de la Société, Ce perdit également. Dans une
moitié on voulut être plus qu'on ne
pouvoit, Se qu'on ne devoit être fur la
Terrer §cdans Fautre on le dégrada
au deifous de fon état naturel; enfin
on ne vit plus l'homme., mais on vit
paroître le fauvage §c l'enclave.

Ledeucin des premiers hommes avoit
été cependant de <e rendre heureux par
èette jfubïime per(peeHve du regne du
Ciel, Bc il y a. quelque apparence qu'ils
y avoient en partie réuui pendant un
temps, puifqu'ils ont par la fuite toujours chanté cette époque comme cel~Je de Fâge d'or~ du regne de la. Ju~i..
ce, Se tous les Poètes fë font épuiies
pour célébrer à l'envie cette primitive
félicité. Chacun étoit libre dans
dit auffi l'Ecriture, en parlant du corn.
mencement de la Théocratie Judaïque
i
c~SN
vi.
voit ~0~ J~M
Si ces temps merveilleux, ou l'oa
voi~ néanmoins le germe des abus ~u.
turs, ont exiAé, ce n'a pu être que
dans .les abords de cet âge my&ique~
ou le Genre-Humain encore alïeccé
de ~es malheurs étoit dans toute la
ferveur de la Morale Se de la Rdi..

~<!w~.
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comme dans l'héroïsme de là
Théocratie. Mais cette félicité &cet*
te ju&ice n'ont dû être que pauageres~1
parce que la ferveur & Fhéroïime.qui
feuls pouvoient foutenir le furnaturel
d'un tel Gouvernement, font des vertus momentanées, &: des faillies religieufes qui n'ont jamais de durée Sur~
la Terre.
Si la Théocratie céle&e doit être un
jour là-haut un état conHant de ju&ibéatitude, H n*eîl
<ce, de liberté &: de
e& pas de même d'une Théocratie terreAre, où le peuple ne peut qu'abuSer
de fa liberté, &: où ceux qui commandent ne peuvent qu'abuser du pouvoir
du Ciel ainS il eft vraifemblable que
dans ces
ce Gouvernement5'eA perdu
deux excès. Par l'un, tout l'ancïed
Occident a changé fa liberté en bri.
gandage~ en une vie errante &: tout-à~
fait fauvage; par l'autre,~out l'ancien
Orient s'e& aMervi à des Tyrans.
Les peintures que les Anciens no'Ug
gion

&:

obtîntes du fiecle, d'or, de la

Sim-

plicité oc de l'indépendance dans laquelle on y vivoit, m~ont toujours paru a. `.
voir un tel rapport avec l'état des Américains, que j'ai peine à m'empêcher de regarder la décadence du Re"
gne T'héocratique
comme l'époque du
genre de vie que menent depuis tant
de fiecles tous les peuples de cette vaf~
te contrée: non que je croye que le
Gouvernement Theocratique ait été
dans fon origine aut5 brut 8c aud iauvage mais je me le représente :dÏex
peu nxe< & auez peu déterminé, pour
que les Américains, qui iemblent avoir
toujours été plus Ëmples que les autres
peuples de la Terre ayent pu tomber
dans les désordres dont nous venons de
parler, en fe rendant tout-à-fait libres~
indépendans, ëc Sauvages. Je iuis
d'ailleurs a~ez porté à croire que
leur manière de vivre n'eA qu'accideh*
telle, ce qu'elle dépend bien plus de
leurs Préjugés que de cet ét~t de h:ttu<<

-M

re que je regarde comme une chimere.
multitude des traditions & des
ouvrages Théocratiqucs que j'ai trouves chez les plus barbares de cette Re*
ligion, eA, telonmoi, un fort indice
de leur origine~ de leur vie Singulière,
&: c~ même temps une preuve prejtquc
autenuque qu~ucun de ces peuples
n*e~ dans fon érat primitif &: naturel~
mais qu'ainfi qu'il eH: arrive dans tou~
tes les autres parties-dû Monde ~il$
eut autrefois vécu fous ce Gouverne'.
ment myûique, d'où refclavageoule
brigandage ont dû fortir, felon que le
génie des Nations aura concouru avec
.la nature de leurs climats, pour rendre
ces effets de l'ancienne Théocratie plus
icnubles.
Jettons pour la Seconde fois un coup
d'œiifur la naiffance du ChhAiani(me
qui l'a renouvellée en partie. Que
roienc devenus tous I~szélés delà prim~

La

tiveEgli~~uon neleureûtpasbad des
retraites au milieu des Sociétés~ dans

ces temps de phréaéSë où l'a-ttentc
du reg!)e du Ciel ~ur &i<bit tout
banda~ncr fur la Terre, Se lorsqu'ils
ne vouloient plus être des hoiames~
maM des Anges ? Que font devenus
tant de tabliers d'Hernaites qui vécu"
yen!: &lo'rs en vrais Sauvages dans les

ThébaÏde ? Qui ~ait
dans les déferts de l'Afrique il n'y a.
pas 'enpor6 aujourdhui quctques-uns de
leurs detcendaas~ qui y mangent de la.
chair humaine:>
On célèbre beaucoup une ville d'Oxiringuc* qui n'éroit çompoi~e que de
Mornes~ fbit au dedans foit au dehorss
on y en comptoit dix mille, ainfi que
vingt mille Vierges, fans ceux qui é"
toient difperfés dans les montagnes voifines, où il y en avoit plus de quarante
mille. Si dans cette quantité nous n'en
fuppofons qu'un par centaine qui fut
dégoûte de fon état, n'en rëjMteyoit-H
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pas une quantité d'hommes ~s de &m'*
mes fum(ante pour avoir depuis dix-huit
Cccles peuplé toute l'Afrique de Bar.
bares ?

Quand on veut être Sur la Terre plus
qu'un homme l'humanité éft bientôt
perdue. Les Communautés Religieufes
qui parurent enfuite dans toutes les parties de l'Empire Romain, fbrmeroient
le tableau contraire à celoi-1~
nous
voulions les étudier Se les Suivre~ noue
y verrions l'homme animé dés mémes~
faux principes, faire le facrifice imbéci!le de fa liberté & de fa volonté,
donner lieu par là à la Servitude des
Cloicres &~ au Defpotnme Monacal
mais il me fuffit d'avoir fait apercevoir
ces doubles abus & leurs principes.
C'en: fur une plus grande (cène qu'i!
~aut continuer de nous innruire de tous
les maux qu'ont produit la Théocratie
&: les (~ouvernemens~ qui, comme e~
le, ont an~&é d'imiter le Regne du
Ciel.

Ï~hUtoire de l'Orient 8c le caraccc.
re des Orientaux, femblent devoir nous
faire penfer que dans ces climats les
Théocraties ~e font moins corrompues
par le brigandage des peuples que par
les tyrannies de leurs Minières. Les
Symboles, les Coffres les Arches &:
les Idoles par leiquelles on y repréfen"
toit le Grand Juge
n'étoient rien;
mais les Officiers qu'il fallut leur donner étoient des hommes, & non des
créatures celles, incapables d'abuier
d'une adcainiu:ration qui leur donnoic
tout pouvoir. Quoique Dieu ~t l'u"
nique Roi de la Société, comme il n'y
a aucun paëce ni aucune convention à
faire avec un Dieu, la Théocratie dès
Ion in~irution 8c par fa nature fut un
Gouvernement Despotique, dont le
Grand Juge étoit le Sultan invi6b!e. Se
dont les Prêtres étoient les Vizirs Se
les MiniH:res, c'e~à-dire, les DcfpoMs réels.
De tous les vices politiques de h
M
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Trepcraiie. voi~e ~~s fatale~c celui qui prépara !.t voye au Oe~pofifme
Orientai 8e à 1'boï'nble Servitude qui
ici que le Lecen fut la tuit~,
teur doit ~nur que je n~urois pu ramener à cette ~a~e époque, fi, avant
de lui pàrley de ce Gouvcrnotnent, !c
~'cu~e pas commence p&rÏui~trec~n~
noïtre les erreur~ ïnor~s Se religien~cs, Sorties des Théocraties ~c 6 }C
ne lui avoi<! cxpoie ce qui leur avoi!:
donne lieu, en hn develop~nt cette
grande chaîne ~e tous les cgaremcM
des hommes.
Quoique la TheDefatte fût par eUe~
même & des & nai~aace unvéritab~
Ddpoli~me, H ~eA vyai~eïnbbtbtc cc!pendant, que les premiers âge~ ne &
~bnt point icntis d~ abus qui dévoient
en naître un jour. Nous pouvons
croire 9 parce que les nouveaux établie
Démens ~bat ordinairement &urenus par
la ferveur, Se parce qu'il en étoit re~~
Mnibuvenirqu! ~ut toujours cherâton-

C~

tes les Nations; les Minores vifibles
auront, fans doute, été dignes de leur
Maître invifible, au moins pendant un
certain temps mais puifqu'au milieu
de la fervitude qui regne aujourdhui
&: depuis tant de fiecles dans FOrient)
9
les hommes y font encore univerfellement dociles & fournis s ce doit être
une preuve que les Minières y ont abu"
fé de leur puiuance avant que les peu"
pies ayent abufé de leur liberté.
Par le bien que les Prêtres auront pu
&ire d'abord, les hommes le feront
accoutumés à reconnoître en eux un
pouvoir divin & fuprême par la fageCe de leurs premiers conseils, o~ fe
fera habitué à leur obéir & chacun
ie fera fournis fans peine à leurs oracles
& a leurs révélations. Peu à peu une
confiance extrême aura fans doute pro.
duit une extrême crédulité l'homme
prévenu que c'étoit un Souverain im.
muable qui vouloit 6c qui comman"
doit aura cru ne devoir point rénUer
M
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tous ces prétendus organes de la Di~
vinité lof s même qu'ils ne faifbienc
plus que du md. Arrivé par cette
gradation à. ce point de déraifon de
mécpnnoître fon état, fa nature, &: fa
dignité l'homme dans fa mifere n'ofa
plus lever les yeux vers le Ciel enco*
re moins fur fes Tyrans un tanatifme
aveugle le rendit efclave~ &: il crut en.
fin devoir honorer fon Dieu & fbn/
Monarque en fe dégradant & en s'ané~ntifïanr.
Teik a été vraifemblable ment la mar.
che de cet efclavage volontaire qui a
avili le Genre-Humain.
Ces malheureux Préjugés forment
encore la ba(e de tous les fentimens
de toutes les discutions où font les
peuples Orientaux envers leurs Souverains. Ils s'imaginent que le Diadème
a de droit divin le pouvoir de ~re le
bien §c le mal &: que ceux qui le
portent ne doivent trouver rien d'im*
poHïble dans l'exécution de leurs vq-

lontés. S'ils (ouvrent, s~Is font malheureux par les caprices féroces d'un
Barbare ils fe foumettent alors aux
vuës, d'une Providence impénétrable;i
Se par cent interprétations dévotes Se
my tiques, ils cherchent la (blution des
procèdes illégitimes & cruels dont ils
ibnt tous les jours les victimes. <'
Le Sacerdoce Théocratique, devenu
Despotique à l'abri des (acres préjugés
des Nations couvrit la Terre de Ty<rans. Les Prêtres feuls furent les Sou<
verains du Monde, Se rien ne leur réuit.mt, ils diipofcrent des biens de
l'honneur §c de la vie des hommes. Les
temps qui nous ont dérobé l'hin:oire
des Théocraties, ont, à la vériré, jetté un voile épais fur les fbrtaits de leurs
Les Turcs font dans t'idëe que leur Sultan
peut, fans pécher fa!re mourir tom les jours
Ju(quâ quatorze per(bnnes; ils croyent que !orip.
gue leur Tyran ordonne la ~ort d'un de fes
ïujets, il ne fait que fuivre des infpiratfons par.
t!cu!ierp<! de !a Providence; auxquc!!es on ne
<~ rj?M.
peut rë~aer fans crime. ~byes

~fe
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Mini~c$;laTheocmtiefu~aïque,peut,
cependant,9 nous en ~airc cotnoitre
quelques traits. Elle nous @xpo(e quelle fut l'abominable conduite des Preu es
Hébreox fur la finde ce Gouvernement.
~!s ne rendoienc plus alors aucune ju~
~:ice aux peuples leur vie n'écon qu*ua
brigandage ils enlevoient de ~ic~ &:
dévouent en entier toutes !es victimes
~u'on venoit offrir au Dieu Monarque,
qui n'étoit plus qu'un prête-nom leur
~continence egdAQC leurgourmahdue~
asdormoient~ dit la Bible, avec les
femmes qui venoient veiller à l'entrée
du Tabernacle. Cette dernière anecdo.
fur laquelle l'Ecriture gluïe fi légèrement~ & ~s nous en~ireconnoî"
tre les fuites, e& néanmoins dans l'histoKe du Sacerdoce, celle qui en eut le
p;os chez tontes les Nations & chez
les Hébreux eux-mêmes, quoiqu'ils
aoM~ )esayent cachées ou palliées par
d'autres fables.
Les Prêtres en vinrent à ce comble

te

d'impiété

&:

d'in~lenc~ cpu~if

jufqu'à leurs débauches du manteau de
la Divinité. C'en: d'eux que fortirent
une nouvelle race de Créatures, qui
ne connurent d'autre pere que Dieu
que le Ciel, que le Soleil, êc que les
Dieux~ oc d'autres mères que les mi.
férables victimes ou que les coupables
aûociées de l'incontinence Sacerdotale.
Toutes les Nations virent alors paroi*tre les J~M~D~s~ oC les Héros dont
lanaiuance iHu&rc 3c les exploits glo"
rieux portèrent les hotnines à change)leurancien GouvernemeQt~ à paJSef
du. regne de ces Dieux qu'ils c'av oient
jamais pu voir, fous celui de leurs prétendus enfans, qu'ils voy oient au milieu
d'eux. Evénement CnguUer, ou l'incontinence du Sacerdoce lui donnant
des Maîtres~ 61 naître la révolution
qui mit fin au Règne Céleire, & St:
commencer cet âge des <~M Dieux,9
que toute l'hi~oire ferieu(c a cru juf-

qu'à prient devoir retrancher des an.
naies du Monder
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FAtigucsdu joug infuportablequ'im~
pofoient les Minières du Roi Théo"
critique. Se tourmentés par les brigands
que les défordres de la Police' avoient
produits dans toutes les contrées, les
hommes chercherent ennn à (e mettre
à l'abn de tant d'ennemis en ré~brmanc
.leur Gouvernement ils penterent qu'il
n'y aurcit pas de meilleur moyen que
de revenir l~unité, en remettant en"
tre les mains d'un feul toute l'autorité
qu'avoient exercée jusqu'alors les fa.
milles Sacerdotales.
Ce paHagede la Théocratie au Gouvernement qui la ~uivir a pu ie faire
chez les divers peuples du Monde en

divers temps 8c les événements qui
l'ont amené, ont pu être différemment
modinés oc circonAànciés~ On pour"
roit peut-être foupçonner que les an..
ciennes Théocraties ont dés-lors pu
donner lieu à la formation des Répu~
bliques) mais après la fritte expérien°
ce des maux qui étoient réfuités de
l'adminiUration de pluueurs, il eA
vraifemblable qu'il n'y eut alors aucune Société qui prit le parti Républicain ainfi je ne prëiume point
que
l'on puiffe jamais trouver dans cette
révolution l'époque de ce genre de
Gouvernement.
Quoique les Nations fuffent dégou~
tées du mini&ere des Prêtres de la Théo~
cratie~ elles ne perdirent point, néan.
moins
de vue cette ancienne chitMre. Toujours religieusement anec~ées
pour elle, elle ne la quittèrent pas mê~
me en fe donnant un Roi, & elles s'i"
magmerent qu'elles ne faifoicnt en cela
~ue réformer la multitude des organes

du Dieu Monarque~ quelles conUnuerent de regarder comme leur feul. &
véritable Roi. Toutes les Nations ne
fe donnèrent un Maître mortel que
dans l'image 6c la reprétenï~tion du
Monarque invifible, en qui elles firent
encore téuder 1~ pouvoir luprême,9
comme elles avoient toujours ~itjufqu'alors. Ceci fs confirme &ns peine
D<
par le titre &~ueux
qu'ont ~igneufement confervé
les Rois de la Terre; nous ferrons
dans peu ce qu'étoit ce titre dans ~bn
origine.
Avec de telles préventions iur le
Gouvernement d'un jfeul, on peut juger combien les Nations étoient encod
re éloignées du parti Républicain 9
~uui la haute Antiquité nous apprend.
elle qu'on n'y connoitoit que le Gou"
vernement Royal, &: qu'on n'y avoit
aucune idée d'un Etat populaire~ Tout
POrient e& encore aujourdhui dans le
même cas: oa ne peut y comprendre

w~,

d'

ce que c'eAque nos Républiques d'Eu<.
rope, &: on les regarde comme des Socié~és monArueuies. Préjugé qui n'<t
d'autres principes que les anciennes
Hces Théocratiqucs qui ne <e font
jamais eS~ées dans cette partie du
Monde.

Nous pouvons eAimef que dans
cer.
tames contrées, le Grand. Prêtre de la
Théocratie aura pu lui-même
en devenir :le De~pote~ en âbai~nt les ordres
inférieurs qui dépendoieni de lui. Ce
ibupçon pourroit être conËrméparces
divers Etats de rAne ancienne &
mo*
derne où le Souverain Civi! e~
encore'
le SouverainEccléua~ique. Néanmoins
l'union de ces deux Puifiances
a puve~
nir de toute autre caufe; comme,
par
exemple, du &ntimene de cette vér~
té, qu'un Roi étant le premier de PË~
tat, doit néce~aircment être le pré"
mier Prêtre,' comme il eA le premier
Générale le premier MagiArat,
en un
le
mot premier dans les différens ordres

qui compofent la Société~ Ainu il'~
pu fe faire que les nouveaux Rois ayenï
cte déclarés au~Ïi les Chefs de la Religion,t quoiqu'ils ne &Henc point dè
&miile Sacerdotale.
Les hommesj toujours portés vers
Punité & la Cmplicité~ ont ienti dans
tous les temps combien plufleurs Puissances étoient dangeretues dans
un mé~
me Gouvernement. ,1
Ceci ne doit pas nous empêcher de
teconnoître encore qu'il y eut diSe~
rens Etats où la revoludon quiproduiSt l'autorité civile d'un feul, laiffa
au Sacerdoce toute la police des cho*
ies~crée~) 8E le foin de tout qui
ce
concernoit la Religion. L'ancienne hi.
Mre du Japon & de pluueufs
autrea
peuples nous en ontcon&rvedesexem"
pies; mais cette conduite fut pour ces
Etats une fource de di~enuonsSc de- diapures entre les deux Pui~ances~ qui
tou~
deux
tes
eurent leurs titres pour prou.
ver qu'elles Tcgnoieot de droit divine
Ceux

Ceux (or qui Ï~ plupart des peuples

jetterent ks yeux à~rs pour~ë donner
des Maîtres viRbles~ furent vrM(cm.
biàblemcnt~ cornac nous l'avons to~<.

imé ct"dèNus~ ces demi Dieux Bc ces
Héros~ cn&as des anciea& Rois Théo*
critiques, c'e~à-dh'e, des Prêtres.
Le concours dès traditions de Ïa p!us
haute aMiquité, ~ui ~M toutes iu<:cêder teurs êpoquea ceHe des Dt@ux$
po~tc fur les tempsmythologiques ua~

htmiérebiâonquc dont

U e& dt~5cHe

de ne pas &nt!r ici tb~te !a &fce. Les
faydas de b Diymhe q~e les peuple
x'i~agiïMTcnt recdonoïtre daM<homw
m~ ste~yemeux
<Mrent eo ej0Fcc les
p~~fà ~voir poBf e~x une pM'&Bde

véaétatio<ï. D'Mt ~re c~té

pdaf

~tëaif ~onneup de leuf a~e

ces dèn~Dïe~ e~Feherent

i~~ûte

~ï'~MUtiÏea~ ~c~~

Boès ~dïÏe qaël étdic
r~e~ix défo~rë'ô& PoHce &: Ïa
&n~ ~me

R~eH~xtécoïCMtombées de~w~BBp~

N

ils ne manquerent point d'occaCons
~acquérir de la gloire oc de gagner
l'a~ïcction des hommes
en &i(ant la
guerre aux Tyrans en exterminantles
hrigands, Se en purgeant la Terre de
tous les montres qui rinfe&oieat. La
Mythologie profane connrme ungulie.
rement cette gradation d'événemens
c'en: de ces demi-Dieux Se de ces Héros dont elle a fait des De&ru&eurs de
voleurs oc de Géans, Se des Preux m"
comparables, qui, comme les Paladins
de nos AntiquitésGàuloi(ës, couroient
le Monde pour l'amour du Genrc-Humam, aan de rétablir par-tout le bon
ordre ce la ibciété. ISotre Mythologte
:tacrée, ~nalgré tous {es voiler my&~r~.
e~x~ne nous a pas ~t moins eïK~evoir
c~an~anes verbes. PluSeurs.~CjCca
Héros,;<dc ces Juges de la T~éocratt~~M~a~e 9 q~ s~élevoient de tCB~ps
en ~mp~-pour ttrer leurs citoye~ de
la &rvitude~ ~eurmauvaisGou~e~ne-'
men~ ~es faubit tomber à. chaque in&aat~

les cn&ns des femmes Aérilea
qui deyenoient miraculeuiemen~ encein"
tes, après avoir invoqué te Seigneur
devant l'Arche, ou devant le Sanctu~

ontcté

Tels durent) entr'autres un
fut Secondée
&MM/o~,dont lu mère
par les paroles d'un homme de Dieu
~MM~ qui vint à la lumière~
après leseoniblations quëleGmndPre~
donna a la ~ëmme d'JE/c~.
a'e
On ne peut ta~ntéï' ~vec plus de dé*
cencé ~ue ~ait ia~BiMe~ des actions
auŒ indécentes; mais il &udroit êcre
aveugle pour n*~ pas apercevoir toute
Iniquité du myésre.?
aire.

un

t

t~cpo~desRoi~?qùe lë~~

~aye~nës ~n~ (uc~êder au~ règnes des!
demi~ieu~ dôn~ eHes Ïbnt fbuveat

~~oi~ëme~o~u~
idHHn.e
guentde$~con~ comme elles'ont

au~ di&m&u~ ce~~condë de~a~re~

?«~C~J[3.

:r'

3C\~

.;j

~AMyci~.I.
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miere, c'c& à-dire de celle des Pieux
nedoKpas,jcpeQ(a,~e être regardée
dtHem"
cona<n~ touc-tt dt&io&c
blable 6)ns les rcg< des demi-Dieu~
des ~ots, C~r~t ~g~enacntdes;
ht~c~es, q~t devinrem les rep!~(eo~
(bns
taps <~ 1~ DtYini!:c~~ ~en
les régner des DieuX) ~es re~rcteotaQa
~voe~t été q~ des pterres, des A~
divers a~res objets bru~ QH
iMniïB~s om r~p~eU~nt nnviGb~
M~oarq~e dQM les~Pr~re~, etqient

t~~

t

~~re~

les
Po~r e~pUquerl~ dii~oaton que ces
nonales ont cepend~ Mi(e entre les
de~x der~ere~ époques on peut d~rc
iortir~oc divcr?
de~es
de~-J~cHx
qu~
~& ~n~a~pa~~ q~ re~rent~r 1~
.~M~~
teï~e~ee; t)tr~ de

q~eUes~vp~de~~re~
q~ ces Mces div~ess'et~nt~teintesavec le temps âtfentrem'p~cées par d~aùtres R<ns de faceo~
diaaire.
¡

re<~t~o~,

Quoi qu'u e~ ion~ U paroît ~u g~a
nëral que ces deux époques iefont~ou'*
vent confondues qu'elles n'ont eu
qu*une ~paMUoa fort indet~'ïntn~e~
<8c que les temps qui diAingue~~ la Mythologie d'avec l'Jbi&oire, ;font très*
vagues &: très «incertains, e'e&nn.
certitude ou l'on a toujours é!;é j[ur ces
limites, qui a, Suivant les apj~rences~
fait mettre au nombre dc~Rpis de 1~
Chine, de l'Egypte de la,~ecc ,~do
l'Italie, de tous les peuples ~n~R~ .Se
même des Juifs une multitu~e~~cyer..
ibnaages doot l'hi&oire &bu~l<su6:' ne
farcît: appartenir qu'à la I~y~notosie
des Dieux &: des demi-Dieux.
Le Gouvernement du Dieu~Mpnarque, & la révolution qui .arriva~eoans
~admtni&rauon T~éocrànque
ca~
chent donc chez tous les peuples dan~
une cuit profonde, Se il ne nous re~c
que les Hébreux, enrichis des dépouil*
jtes de l'Egypte, ch~ qui cous pui&
Ëons retrouver quelques traces de cette

N-g

mutation des cau&s qui l~produiHrent~
1
Scdeë~kes qu'eux eut
pour tout le
Mo~de.'
'0' <
r

Samuel étant devenu vieux, *&s
deux enfans nommes Joël, le D~
6c Abiah~ leD~F~ commirent une in6nité d'excès~ &: gouverne.
tcat Ï(raëÏ d'une manière 6 tyranniquC)
~ue les peuples s'étant émus, Ic~ Ancien~ s'aS~mMerënt Se dépurèrent vers·
Samuel 'p~uï~ lui porter leurs plaintes
a.meres~ &: pour lui demander au nom
~Q ~p~ un Roi qui les gouvernât,
~ui {es jugeât 3 8c qui pûc marcher à
la te~te de Ïëurs armées. Samuel cruE
a~prs devoir leur rëpréïënter~ qu'ils j(c
olongeroient par-1~ dans une iervitudc
plus cruelle. Le Roi que vous de*
mandez, dit"i!jt enlèvera vos enians
pouren&ire (es Omciers êc ies En*
nuQues, Ïl vous chargera de pe~ns
fardeaux. Vous ferez obligés de Ia~
bqurer les champs, de ~ire~es moi~
<

~~4~.

?.

fons, 8c de travailler à fes armes
à fes meubles, Se à toutes fes ûïperBuités. Ce Roi prendra vos champs,
3~
oliviers ) Se vos vignes pour fa3) vos
tisfaire la cupidité 6c celle de fes
Minières vos troupeaux feront les
fiens tout votre bien lui appartiendra 8c vous mêmes à l'avenir ne
ferez plus que fes efclaves.
Tel
M
fut à cette occafion le fameux difcours
de Samuël, fur lequel on a fait depuis
de u fréquens commentaires; la Hanerie & la b&ûeup y ont trouué un vafte
champ pour faire leur cour aux Tyrans~
la ~tper&ition y a vu un fujet digne de
~cs rêveries myAiqûes; mais personne
n'a connu re~pritThéocratiquë qui le
dic~a. Sa-muci~en le prononçant,
ne
6t aucune attention à la di~erence extréme qu~il y avoit entre le noùveauGouvemement que le peuple demandoit )
&: celui qu'il dê~rdit de quitter. Com.
me le premier, ~ou~ les oidres du Dieu
Monarque, avoit été un regoc ibusÏe~
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quel on avoicpenfe qu'il n'y avoit point
de milieu entre le. Dieu régnant 6e le
peuple, que ce Monarque étoit tout,
&~ que le fujet n'étoit rien~ Samuël
imbu de ces principes trompeurs parla
au peuple fur le même toh~ oc appliqua a FHomme Monarque que l'on demandoit, toutes les idées que l'on avoit eues fur la puiHance, Se fur l'~u.
torité fupreme du Dieu Monarque. JLe
peuple lui-même n'y fit aucune attention:, & fans s'enrayer de l'odieux ta.
bleau que Samuel venoit de lui &iredu
Chef qu'il vouloit avoir., Nimporte,
s'ecria-t-il
nous faut un
~x~
devant KOM.r, ~c' ?0~ ~<~Mco~
€OM~~
<~ nos ~M~M.
Pour démêler ici les motifs de cette
étrange conduite de Samuel &: de. fon
peuple, & prévenir l'idée qu'on feroit
prêt d'avoir, qu'il y a eu des dations
qui fe font volontairement ëc de propos
délibéra fbumifes à l'efclavage, il faut
~e rappeller ce que j'ai dit prccédem-

mène, que les hommes en; remettant le
mini&ere des Prêtres, n'abandonneFeM
point pour cela le plan duGouverncmenc
Théocratique dans -lequel on repreientoit le Dieu Monarque par des jfymbo.
les. Ce ne fut alors que le fymbale
que l'on changea; au lieu de ces ditFe~
rentes figures muettes ou inanimées
qu'on alloit confulter, & dont l'ordre
Sacerdotal avoit abu~s, en les faifant
parler félon fes intérêts~ on voulut ayoir un fymbole a<9:ir'~c vivant, qn
pouedant par lui-mêtne l'organe de la
parole, fit connoître, par une vo~ plus
courte ce plus dire~e~ les ordres du
Dieu Monarque.
La première élection des Rois ne fut
donc point une. véritable éle&ion, ce
ne fut, qu'une réforme dans la Théocratie, oc dans l'image de la Divinité.
Le prémier homme dont. on fit cette
image n'y entra pour rien ce ne fut
point lui que l'onconCdéra, re~prit
l'ioMgmmon du peuple ye~crenitou"

Nr

jours 6xés fur le Monarque inviuble
& Suprême, Se les hommes obsédés
de leurs anciens Préjugés, ne fbnge*
rent point à faire un traité particulier,
ou à propofer des conditions re~pecHves celui de leurs femblables qui devint, par cette révolution, le maître
des autres.
ïk se prévirent point alors qu'en,
prenant un mortel pour repréfentant
de la Divinité, fans le ibumettreà la
yaubn publique, &: aux Loix communes de la Société, c'étoit fe donner un
Tyran &: ils ne rénéchircnt point ?
que it ce mortel étoit remblêmc d'un
Dieu
il ne falloit point pour cela
confondre l'Etre Suprême avec fa <ra*
gile repréfëntation.
Tant d'abfurdes mépri&s, toujours
cmtées par la ~uperAition &: par l'oubli de la raifon, furent, comme
on
peut déjà le prévoir, la fource de mille maux.
Dans les Théocraties précédentes

les Nations s'etoient déja rendues ido*
lâtres parce qu'elles traiterent Dieu
comme un homme; nous allons bien"
tôt les voir devenir efclaves dans cett~
nouvelle Théocratie parce qu'elles
traiterent l'homme comme un Dieu.
Les Sociétés s'étant ainfi décidées a.
représenter au milieu d'elles leur Dieu
Monarque par un mortel, la plûparc
ne mirent dans leur choix d'autre prêt
caution que de choifir l'homtine le plus
beau le plus grand. Saul Turpauoic
de la t6te tout l(rael anembl6
Ma(pha. Les Scythes, & les Indiens~
difent auui nos anciens Auteurs, pre~
ncdent: pour Roi celui dont la taille ë<
toit la plus haute §c la plus avania~
geu(c. AinS en ont longtemps agt
presque tous les peuples du Monde: ils
prenoient bien plus garde aux qualités
du corps qu'à celles de l'esprit, parce
qu'il ne s'aglubic uniquement dan~ ces
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ptemieres Elevons que de voir la Di~
vinité fous une apparence qui répondît
à l'idée qu'on fe formoit d'elle, &
que,
pour la conduite du Gouvernement,
c'étoit moins fur, le repréiemantque(ur
le Monarque invifible que Fon comptoit toujours. Les Rois, ces fuperbes
images de la Divinité~ n'ont été dans
leur véritable origine~ rien de plus aux
yeux ce a' l'efprit de.< peuples, que ce
qu'étoient avant eux ces pierres, ces
idoles, ces bœufs & ces coSres, qui
àvoicnt été regardés de même comme
le Cege ce les Symboles du Dieu Mo*
nArque.
Le peuple Hébreu ne Ïe fut pas plu"

tôt donné un Roi~ qu'il négligea fon
Arche my&érMufë, que l'on avoittou*
jours portée d~ns la Théocratie à la
tête d'ïtraët, comme le char Se le Se*
ge du Dieu Monarque, tant de fois
appelle D~K
CMM~.f. La prife
de cette Arche par les PhiliAins, en
avoit déja~ (ans dotïte, dégouté les

IM!it~s qui t'a voient crue invincible

cet cvc'tement a dû fortement contribua à leur &ire d~Crer d'avoir un
Symbole acMf8c vivant a !a téM de
leurs armées, pui(qu'aum't6t qu'itsea
eurent un Je cette, e~ce~ l'autre de'
vini inutile &: ne marcha plus jamais.
H en ~it vfaHemfblab!ea!€CC de ménM
partout ailleurs~ 8c tous les hommes
~imaginèrent avec une egate 6mplic~
té, que~e Dien Monaderévéloit~es
votoa~é$ à fes- ~'mbo!€$ vivans~ comma
R tes ~ok autFeMs r~veMes aux (ymbot~ moéts &: ini~aSMes de la Theacya~ pr~~ente. Hs:~ durent cependant pas a~ez. imbéci1!e9 pouf croire
qu'un mortel ordinaire pûc ~oir ce
grand ~Hvi!e~e, mais comme on avoir
dês~upar~vant imaginé des moyens de
donnëf cette vertu au~ ainciens fymbo.
Ïes ) on le!: pi~tîqua envers tes nouveau~
on employa les m~es côa~cfations,,i
~Fon oignit les Rois parce qu'on ci.
gnoit autrefois les pierres. P~ cette
Se

cérémonie tout devint égal entr'euX~
tout parut dans l'ordre ce le fymbole
Humain devenant capable d'inspiration)
fe trouva do même changé dans l'esprit
des peuples.
Saul ne fut pas plutôt &crc~ dit la
Pibic, que l'Esprit de Dieu iëfaiut de
lui &: qu'il prophétisa. Toutes les ce"
remontes du Sacre des Rois Sbnt~br*
tics de cette ~[burceabSurde &: idolâtre.
Cette communication de l'E~rit~d'en*
haut avec le Monarque e& encore
aujourdhui chcx toutes ~es Nations
nn des points eCpnticIs de l'inaugura~
tion à la Royanté)leUe change le @tje6
éiu en un autr~hoJÊnme~ ou plutôt eï*
le &tt qu'il ac (e crcut plus un hoïnme~
II n'€& pas ~qu'aux. Sauvages de
rAmérique dp!<t iles pretj~s ~jNenc
ides nouvcaux~Chçfs une ïu<aée
au ne%
my~HC ~vcc un camounet en leur

di~nty
P~t~uKs ces ~extravagances accu"
Le ~re LaJEteaQ. '[

mulées

les unes~ur

les autres, il

e~

actuellement plus que démontre,
que
dans le nouveau genre de Gouvernement que les hommes adoptèrent, ils
portèrenttoujours leurs anciennes chimères du règne du Ciel, qui avoient
donné lieu aux Théocraties précéder
tes. Séduits par la force de leur ima*
gination, ce corrompus
par les Préjugés qu'ils avoient reçus de leurs ancê-

continuèrent d'où'
blier qu~ls étoient iur la Tcrre~ qu'ils
avoient une raubn qm devoit ~tre leur
tres, les

hommes

~tdc &: leur premier conseil en tout,

s'abandonnant ians réierve a une iuper&iuon aborde ce criminelle, ils fe
~bumire~: aveuglément a des Tyrans.,
comme~iis s'é~oient oeja fournis aux
Prêtres~ ~c ils percèrent dans cette
fone~dce~ que les uns ce les autres ne
gouvernoïent le ~pnde que par des inspirations des rcv~a~ns du Ciel.
La première élecMdn~es Rois ne put
guercs (e ~ire dans les Sociétés Thép.
&:

craques (ans exciter oc produire beau"
coup de tumulte j8c de divi~o'as entre
les Prdres qui <e virent alors comme
détrônés

& le peuple qui fe donïM de

nouveaux Maître~. Le Sacerdoce dût
y voir la cauie du Dieu Monarque in-'
têreaee; l'élection d'un Roi étoit visà-vis de lui, c'e~-a-dire~ vis-à-vis des
Preires une rébel!ion oc une idfolatrïe.
(~ue de raifbns pour tourmenter le
Genre-Humam

1~'Ordre SacerdomîâttdoncÏe~re~
mier ennemi des Empires oaïiBans~
depuis ces temps juf~u'à nos jours )l'bQ
~à jamais cefÏe de voir les deux Dignités Suprêmes teneurs opposées 6c
toujours antipa-tiques, lutter ~une cpn<
(~(puier la primauté~
_tre raucrc, (e
~e donner alternativement des.Hm~e~t
& des bornes idedIeSt air Ïe~uclies ces
deux Pui<Ïances ont alternativement
empiété~ (cloït qu~les ont été plus ou
moios fécondées ce favpruées par les
peuples indécis l'une par la fupcr~ttion~

tien,

8c l'autre par le progrès descoa~

noinances.
Ce jtera, fans doute, un jour, un
ouvrage bien intére~ni, que l'hi~oirc
que l'on pourra faire de la marche de
ces deux Puinances rivales, 6 l'on y
fait remarquer avec foin leurs pertes &:
leurs fuccés réciproques, toujours
pro~
portiohnés aux lumières graduelles des
Becles, 6tr-tou!f dans nos climats, eu
maigre l'amas des nuages qu'y
ont au<
trefois pouffé les ~perAitions Afiatiques, la bonté du fol les repouife peut
peu pour
y reproduire la raifon &:
la .creDIte..
Sérénité.
~es anciens fymboles de pierre, ëc
de métal, qu'un re~pec~ d'habitude
lai~fubH~er, quoiqu'alors on eût dû
les iupprimer/puifque les Rois
en te.
noient lieu, repèrent fous la dire&ion
des Prêtres, qui n'eurent plus d'autre
occupation que celle de les faire valoir
~c leur mieux, ~d'attirer de leur cô~é, par un culte religieux, les peuplée

0

gu'un culte poliH<que attiroit painam~
ment vers un autre ob}et<
Dacs les commencemens de la Royauté la diveriïon dût être ~onc.
L'Arche d'Alltance ~ût pendant d~an*
nées daaa une grange &: comme atbaa*
donnée du peuple d'jMraël; mais à
Ëa~ l'ancienne vcncr&ticin & l'aaïOM;
les defordres des Princes di~muereac
l~fïe&ion du trône les hommes Ee"
touroerent aux Autds ~c a~x racles ils rendirent au Sacerdoce ~e~que tomte & première autorité ;h?sPi'é<.
très dominèrent fur les Rois mêBMs;
les fymboles de pierre commandèrent
aux j~mboles vivras la con&iiBttôn
des ~lats devint double ~c inceitanae

t<

ËMte INîSe eXëi~p!ës qu'os en poafroitdon-

-le @0a~caeïneQt~<%ym~
un Gouvernementbizarre; fous les Ro!s coBpgae

ner,

&)08~tesjt~;es, fls Të~ï'doîe~ibu~eMDipùcdm.
me lent v~fÏtaHe J~oaafqee ? îts avûtCM M~
foute de Prophètes & d'Ia~pîrës, qui venoienc
~?61 àux~ois les aïrêts de tear D'iett, &~ëttf
p~eïc~te ârs~smaïent 4a ctajdu~eqd'~ dev~etH
tenir tant enpàix~tï'en goerfe. On peut- re-,

'<'

~f

la réforme que les Prêtres crurent avo!
faite da~s ie~fs anciens Gcmvemdneh~
ne fervit enËn qu~à joindte une Théo<
cratie civile à Ja. Théocratie iaercet
c'c~à'.dire~ à readre les hommes p!Us
malheureux en doublant !;euts chaînesJ en multip~ant leurs TyraaS
avec leurs Préjuges.
Nous avons ci.devant e&po~e queHë
avoit été la mauvaife adminiAyatioïl

cépage d'an

Probhetë qui annonce r
àux Juifs, qu'ils vont êa-e aâujettb à Sëiac Roi
d'Egypte; M Alors, Ïeor dit-il, vous apprendrez
!a ditférence qu'il y a entre mon joug & celui .des Rois de la Terre; Diftantiam
~j iBM,
y~ya~MM. Cependant c~Ke taesace ëtoit fa~te &as des regMesdes
Rois de Juda, & des Princes de la ïnaifbn de~
marquer

~j~~< j!~

/M~

David..PaM~c.ï2.
H deit auiE y avoir ,ea NBepoîMqae ga~nous
dans la conduite des Princes Hébreu~
qui étevereat p~e~ae ?)? des Idoïes. H y à
apparence que leurv~e etoit de- partager Ja Rëligiori dés peut~ës, & de diminuer l'àa~rïté des

rons,

Prêtres. De

? le SiMêce ~sia ~~<h~ des

Rois d' I&as!, qui .ne voulurent point ~vo~F d'al*
liance avec ~ëru&tem, ~n
TempÏe étbn:
lieu &rt da Sacerdoce, & ~u les Rrê~e~ etoicRt
toujours auur~ de l'emporter fur la pHu&B€~

eivi!e<

0~

il nous reAe à dire un mot
de Ha conduite que tinrent'après eux
les Rois qui fe virent à la tête des So-

des Prêcres

ciétés.
L'homme devenu fi grand, qu'il fut
regarde comme le repréfentant de la
Divinité Se rendu fi puiuanî~ qu'il
pouvoit agir, vouloir~ &: commander
nu~E fouverainement qu'elle, Succomba prc~u'auui-tôt fous un fardeau q~t
n'e& point fait pour lui. L'illauon de
fa Dignité lui fit mécdnnoitre ce qu'il
y avoiten elle de réellement grand~oc
de réellement vrai les rayons de l'Etre Suprême dont fon Diadème fut orné, l'éblomrent au point qu'il ne vit
plus le Genre-Humain, 8c qu'il ne fe vit
plus lui-même. Abandonné de la raubn
publique~ qui elle-même ne voyoït
plus en lui un mortel ordinaire mais
une idole vivante inspirée du Ciel~ le
fcul intiment de- ~pignité pouvoit
lui d~et ~équité),.1~ douceur &: la
m&déraUÔn:~de

Rit'cette D~nité qui

P

porta vers tous les vices contraires.
Un tel homme eut dû rentrer Peuvent
en lui-même $ mais tout ce qui l'environnoit, l'enfanoitjfbrtir fans CCMC,
1
l'en
toujours
éloigné.
tenoit
Comou
ment, encart, unmorcelauroit.iipu
fe Sentir oc (c reconnoîtrc? 11 fe vit
décoré de tous les titres dûs à l'Etre
Suprême; ils àvoient écé portés avant

~e

lui par

les 0/f/cc

les ~OM~
par
les -autres emblèmes de la Divinité
tout le Gérémonial, dû au Dieu Mo-

narque~ fut rempli devant l'Homme
Monarque il fut adoré comme <elui
dont il devint àfbntourlerëpréfëntant:
il <ut de même regardé comme i~illible. Tout l'Univers lui dût, il ne
dût rien à l'Univers ~es ordres fes
volontés., tes caprices, devinrent des
arrêts du Ciel~ (es cruautés, ies férocités furent regardées comme des jugemens d'en haut ~auxquels Il ~Hut
humblement fbufcrire. En6n cet embiêtnc vivantde la Divinité furpauaen
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tout l'anreux tableau qu'avoit &it Sa~
muël de la tumre conduite des Rois.
Tel a. été le Oouvemcment de tous

)es Souverains de FAne dans tous les
temps que nous connoiu<Mts.
.Les anciens Préjugés qui ont donné
naiC&nce au De~potutne, y iub6~eï)t
encore le perpétuent; les Nations

y i[emblent toujours dire comme les

JUraclites

~c dans le B?éme esprit
a
soMj MM~ ~aïr ~M
c'e~-à-dirc, des Symboles vivais, Se

~~j,

~es Dieux qu~ nous pu~on$ ernendre,
~ue nous puisons vo~ a t~te de
~os armées,
Tous les maMxquccsC~u~nemc!~

produKs
Terre< ~n~ trop cottnus ~our ea faire ici uf) ~ng~ét~.
chaque lecteur ~âruit pq~t
)€s
r~ppeller) oE y reconnoître uaeloag~
ph~ne d'évçnec~eos ~erreurs~ 4'~
~bM fortis tous ~es &ux pritheip~s
par
)e(quels les hofnm;es cmt tueurs été
~con~uts Sc~Qu~més,

'1.

Pour avoir eu le Ciel en vue~ l'on

s'c& précipitedansdes abîmes prcd~ond~

Pour avoir perpétueUemenc compta
~)r une révclattoa chimérique, on a
perdu l'u~gc de la raifbn. La Religion
&:lc~QUvertMmsnt ~oct devenus des
~oa~r<~ qui o~ eQg<atdré ridolatrie
&: le t)eÏpotume, d<mt Ïa. fraternitéeA S ébroue qu'ils ne font réellement
qu'une ieMte Se même eho&.
VoUa les fruits amers des iubUmcs
)de6$ de la Theocranc~ tdks ~mt
mileres ~ans nombre que prodmront a
jamais les admini~rations civiles bu religieutes qt:i ~<8:eroa!, ~nco~e h
gnë du CMsl ~ur la T~erre~
Pour achever de developercesétraoQuoique !es Mooarc~ps pré(ëntç$ de t'Eu*

tope fQtent fb~t ëto~oèeàdetcfpHCdecpMean'
cieMp cM~iere, C aoas M r~tqcons ce~
dant quelques vues, qaL (ëmMem tendre au

DefpoURae, c'pH: parce qu'entf& tes C~fps politiques que cbacuae d'elles rer~rtn~, n ~n e~
mi purement Thëocratîque encbrç, quî a déjà
été, qa: ë(t, & qm ~ra aéeeS~~ement !e IMan
QQ.k. corroptew de <?es Monarch!e$.~ 6 oc n~
Ini fait changer un' jour de naturelde principes.
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ges découvertes, ocpou!- con~aterces
grandes vérités qu'on n'avoit jufqu'ict
pas même Soupçonnées, jettôns un
coup d'ceilfurles Empires~ &:con6<'
dérons le cérémonml &: les principaux
ufages des SouverainsDespotiques; nous
y reconnoitrons tous les anciens ufages,
Se tous les principes des anciennesThéocraties ce iera mettre le fccau de résidence à ces nouvelle annales du Gënye-Humain.

SE C T 10 N XIIL
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co~
D~o~jr c~/j.

Souverains. prientau~ nous rap<
pellent Fancien Grand Juge donc les
peuples avoient fait leur Monarque~
par leur invi6bili~< ou par la cputume qu'ils ont prévue tous, de ne fc
montrer à leurs jfujets~ que telon des
heures ~dcs jours y~ despenodcs règles.

L'EmpëreupduMogoÏ ~epréïente doux ~bis par J ouf à une ~nétre qui
regapae~'Orient cette apparition
fait 1~ j(bif &: le matin les Grands fe
rendent à ces heures fur la place dnPalais, o~ ils reftent proAernés tant que
le Prince e&viuble~ 6c le peuple qui
accourt en ~bulepour regarder fon Mc~
narque~ eft tellement accoutumé a cette vifite réguliere que malgré le Deipotifme de fbn Souverain, il ~e j[buleveroit, fuivanc les Voyageurs

manquoitàcetu~ge~blemnel.
H en étoit de même au Japon
dans les temps ou les Souverains Ponti~s de cette contrée jo.mubient enco*
re en entier

de toute la PuiMance

Théo.
cratique, dont l'autorité tem~dre~le
fui. depuis féparée. Ge Grand Pontife,
qu'on homme
Ïë dit ËIsduGiel,
&: fe prétend descendu~n ligne directe

D~,

~bye~ Ht&. gêner, des Voyagea,
IMm. 37.
C~'j~. ~~g', tom:. 6.

0

in-!
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du (aog des Dieux, qui ont autres
régné au Japom, comme partout aH"
~UM. Dans les temps où ce
di~
pofoit des deux g~ves~ on rapporte
qu'il étoit auuî ob~gc de fe moatrea'
tous les matios, de, paroitre am~ ~up
fon Trône devant: ies peuples ~m~.
b!és; chacun a~ors îe CQ~dero~t.avee
~bm., &: l'on remarquo! fes, ge~
fes moindres mouvemeas, o~ preNoU~
quoit de là C le jonr feroit benren~ ou
malheureux: febn la fai~n) &: ~o~
la circon&asecdes temps, ~cs mo~ve~
mens étoientao~ regardés cocunc les
a~Ronces de ~abondance on de la
riïité, de la paix ou de. la guerre~ on.
yvoyoicm~~ les Cgnes de pe~e~
des embra~cmens,
des trcmbletnens
de terre,
comme 6 ce Pontife eût
ère un autre Jupiter, oa craïgnoit qu'e~

yemuanc ~es ~MtïcUsil n'ébranla l'U'
nivers.
Les Voyageurs h~ont rien vu que du
ridicule dans ces o~ges~ maisje crois

y recoooo~tre les anciens peuples &u"
mis à la Théocratie, qui alloient de.

vant l'emMême du Dieu Moaarque,
présenter leur hommage du &ir & da
matin 3 j'y vois les Egyptiens, l'es Gfcc~
Se les Romains, qui faluoient ie~Dico~
chaque aurore; j'y voi$en6n )esMa"
ges &: tous les aocicM adorateurs dtt
~M, ~tuer ïe So~iHevancoc lecon~~er fur 1s fort de !a youmée, &
~es événemens futurs.
CcMe inquicmde avec laquelle
ancienoes Nations ano-ient con~Iter !9
iever du Soleil, comme le reproche
un Prophète aux ïfraëlttcs, qui Ïe prat<qQ~ï auat, étotc une fuite desddg..
mes de la fin du Monde, de Ï'arr~
vce du Grand Juge, qui taiibientcram~
dre au~ uns que te Soleil couche la
veilîc, ne fe levât point le matin,
qui ~t~btenc d~rer d*autrcs que le
mer~eiUeux jour du Grand Juge pat ûc
avec le So!eit levant. JLeshabitansdcs r
Mes Celébes, ne manquen!: point
en..

.eore à cette antique coutume d'adoref
Jorfque l'aurore parole, 6c lohque le
Sotei! fe couche; fi pendant leurs prières cet !~re fe couvre de nuages de
brouillards9 c'eit pour eux un ligne
qu'il eit irrité; ils rentrent avec truteiS~ dans leurs maifons
pour y appai~cr leurs idoles, &: ils fe rappellent le
fouvenir d'un temps ou le Soleil
ayant
pu, di&nt.i!s ,une grande querelle _avec
la Lune, il s'enfuivit mille d~fbrdres
~ans le Ciel~ {ur h Terre 8c dans la
Mer
nouvelle preuve
que le culte du
Soleil dans les lues Célebes, &: dans
les autres contrées du Monde, ef!:un
de ces anciens abusjbrtis des ufages etablis en mémoire des révolutions de

la Nature.
Çhex les Hébreux qui s~donncrent
6 (ouvcnt à l'idolâtrie~ chaque &ma)ne
doit un pénode~ dont il &lloit
marquer la En &: le commencement~ par
des cérémonies aueziëmblâbles~ 6cas~analoguesàceUés des autres Nations.

Le feu s'éteignoit dans leurs maubns~i
& fe rallumoit de fept en fept jours,
comme il s'éteignoit &: fe rallumoit a
Rome en Mars,li c*c&-à.dire au re-

nouvellement des années civiles, 6c
chez les Mexicains aux renouvellemens
des (cmaines d'années. Tous les autres
adorateurs du Soleil pratiquoient de m&.
n'le ces extinctions périodiques du feu
~cré, qui n'étoit qu'un ufage rélatif
à l'attente de la fin du Monde, & à
l'extinction du Soleil à la fin des pc-'
riodes, ees différens usages témoignent
que chez les adorateurs du feu, cet~élément n'avoit été primitivement que le
Symbole de la vie du Monde.
Chaque feptieme jour chez les Hébreux~ l'on ouvroit* la porte Orientale du temple~ ~c l'on chantoit cejour
M~M!' Rex
là y ~o~~ jp~t~y
~/o~ t preuve qu'ils attendoientaunï.
le Grand Juge de feptpursenieptjoar~
du coté de l'Orient 9 §c que ces paro~
.EzecM~ 46.

ï.
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lesqae les Chrétiens appliquentaujoupdhui 6 ridiculement au Me~e, n'avoient
rapport aiaC que couverture de la
porte~ qu'à la chimère univerielle de
presque toutes les Natioos. Comme
les H~<Mxs*imaginoientapparemment
que leur Dteavenoit rëûderce jo~rlà daas ~Mt San~airc plus partie"
lieronteot que de coutume, le Prince
'~enoit alors l'adorer ~r (ëuil de <:et*
te ~orce orientale,6c la motdtudc à
qaiHêt<~t dc&nd~ centrer) ~teacic
au deho<s ) on &iibit encore au ïH~Mr
de chaque pleiae Lune~ cette ïaeïse
cëremOM~ dans laqnÊMe il e& inutile
de &ire resoûinoitre cell~ du M~<~

~J~èn..

t.es appaï-Mons des D~otesdel~
t&t~te &HM: moins Séquences ils ne
&~nÉ~ tEU~P~~ que~Nai~ &is
l~~BBée, & potM' & montrer ~n v~M-

ïe i<s

phceBt~~Ticreunvoi~ C'e&
~iï ~a~ papo~ daïs ~s grands ymrs
&

~~secM~46.

ëc qu'il prononce fes attpêts, ou&s oracles.
Les Ethiopiens, comme tous tes
peuples du Monder n'ont pas toujours
pris un homme pour Mpréientor l'Etre

Suprême. J~a~~ac nous parle d'un
peuple de ces contrées 'qui con~eroit
la dignité Royale A un ~M, i'honoroM: comme un Dieu, & hi~ donnoit
des hommes pour c~cieM
oc pouf
minimes, o~~a nous apprend oue
les mêmes ~peuples ont eu des temps y
ou ils ~'ayoient pour Rois que des
Precres~ cradinon pins &vo'raMe à h
haute Mïti~té de cette Nation, qu'à
~a &geNe; mais qui nous dé~gne par~itemoM tous les diNëtens progrès du
Regne Theocta!tique. Le même Auteur tMMts fait auS conndïtre quelles
en oM: ~te ~s ~iccs,'e& dKant aiNeurs,
que de fon temps l'Ethiopie etoit gouvernée par des Rois qu'on adoroit
comme âesJ3ieux~ &:quïne& montroient jam~s~ pour mieux cntretcnif
f

la vénémdon de leurs iujets. Tous les
anciens HiAoriens nous ont transmis
les mêmes détails au iujec des Rois
d'A~yrie~ de Babylone de Perte gc
de Medie~ il yalloicdelavicdeparoitre devant ces Princes; il.pen~a en
conter cher à la belle E~her, pour
s'être présentée d'elle-même devant
Aûuérus, p~rce qu~a ne pouvoitvoir
fon Roi, comme on ne pouvoic voîp
ion Dieu, fans mourir. Ce n'étoic
au<& 'qu'en -certains temps que
ces ancicas Despotes (e montroient, & qu'ils
i[brtoient de leurs Palais inaccedbles,
il falloit alors iepro&erner devant eux
&: les adorer.
C'etoic de même quatre ~bis l'annê~ que les Apalachites, habttans de
la Floride &: adorateurs du Soleil, ailoicni en pélerinage~ur le mont Olagmi,

v

pour

Le ~wpoufM con&Iter l'HiaôircGrpc.
que ~r le cér&nonial qui s'obfervoit à !a Cour
<?< Mooat-qaes Pet&ns & Amiens.

pour l'adorer à (on avènement aux qua"
tre (aidons, ce culte étoit encore ibndé
chez eux fur le fouvenir des malheurs
du Monde; ils di~bient~
que le So*
leil ayant autrefoisniipendu carriere,.
les eaux du grand Lac Théomi s' étoicnt
débordées, avoient-couvert
toutes les
montagnes, excepté le mont OIagmi~¡
que le Soleil épargna, à caufe de fon
Temple qui y étoit placé, & que c'c-'
toit en mémoire de cet événement~ Se
pour fe lerappeller, que leurs ancêtres
s'y écoient réfugiés qu'ils venoienE
quatre fois l'année en ce lieu pour y
témoigner leur reconnoiuance étemelle
envers le Soleil; ils donnoient ce- jour
là la liberté à ux oueaux~ u(age al*
lëgorique qui avoitrapport à l'ancien*
ne délivrance; Infère nninoit par des
jeux, des feiling-b & des danfes; c'c&

t

J~

Cef.
?cm. ?.
Quand nos &ois de France entrent à Nu.
tre-Dame de Parts, on y don~de m~me danst
ï'EglUe !!t liberté à des oifëaux qu'on y a app~<
t4s exprès dacs des cages.
f

t

ainu, fuivant Lucien, qu'une fois l'an.
née, au Temple de la Déçue de Syrie,9
un homme montoit fur une tour éïevée, où il rettoit pendant fept jours
fans boire, (ans manger~ Se fans dormir, en mémoire du (a~ut trouvé <up
les hauteurs Se des. misères du GenreHumain après le déluge.
Ces apparitions des Rois, ces viutes, ces pèlerinages réglés chaque année par les quatre iaubns~ ~!nt~ eu une
origine commune, ë!: oot été des uia*
ges fuivis de presque tous les temps.
Nous avons encore en Europenos Qoatre-temps, accompagnés de ~eanes Se
de procédons; mais l'on ignore qu'ils
procedent des Bacchanales des quatre
&nbns qui dans la haute Antiquité
n'étoientque des rëtes de deuil de
triâe~e établies en mémoire de la 6h
de l'ancien Monde, dont la fin de
chaque (aUbn rappellpitle (buvenir. Le

nom de

j~cc~~j',qui ugninc
0

'.<
.u't' la preuve
~K~6s,~eoe&
H~oÏte da Ciel,

??.

1~-

Lc$ quatre gr~nde~s aonuelle~
de toupiesjcertain'es
peuples ~&: le$ quatre G~~~es.~u Gh~i~
yemes~~e
P~~
<
absurde qn~
tout p~op'ate ~oaopH; tq~s Us en ont,
~c.i~QB~u~, q~ r~taonte ~e tuéta~
aux tn~itutioi)$ ~~ttive$ de la Ter~c rca~y~H~e.;
D~$
R<oyatU~p de! Siam
'ce
o~ ~~u~ &its l'~K!~ q~ë rEmpé~

<

~c

v

Mur de ~n ~erfail, enGor~ a~~
pc p~at poM- & ~re ~onr à &s pca<
pÏes ~M pQw ies taire ~n~
qu'it p~y~ il ~uc ~o~r &? p!M

au~

pro~NEr le ~tge contre
terre, pour ne le pomt voir Ce,Ptta.
ce t~fnMe tient donc lieu àÏcspeupîes
~ite

o.u

&

de ~es j~ciens ~oSrès?my&érieux & de
ç_e..sa~hes
Ïar.es o&
oû l'on pBCt~adoit ~quc~réû~·
Pcs
re~

l'r~t~~o~it'

doit'I~DiwiaiËc. :'us'<
Dans jtcs ~tcs 6re6qu~ EgypHet4"
aes~ d'JSs 8c~e Cere~ d&Ds les ~t~
G~uloUeg~
au temp~ de la <no~a~~
9 e~.

~j~. ~MB.
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chez les Hébreux, ces coffres, ces
e
châCes ou arches fe portoicnt en pro*
cdfHon & en triomphe en certaines oc<
cafions alors chez les uns ilfalloit fuir,
<e cacher, ou détourner les yeux
ce
chez les autres, on n'auroit pu les tou*
cher fans être exterminé.
Le Monarque Siamois n'a donc été
dans fon origine que le coffre redoutable & le Dieu fymbolique de la Th6o<
cratie mais ce qui nous le v~ dévoiler
tout-à-Mt, c'e~ que les Siamois doivent
ignorer le nom de leur Pïince; ce nom
doit être unmyitere pour eux; &: fi par
hazard ils le connoi~nt, il leur e&
défendu de le prononcer.
Les voila, donc .enfin traveuis en Si"
amois,i ces redoutables y~e~ &:
~M des Hébreux ce des RomaiM,s
ces Divinités cruelles, jalouses, viridi.
catives, auxquelles ces deux peuples~1
toujours dans la crainte quand ils y pen-

f

C~

~<

6.

t C<cMw ~eMa~. ~er.

Soient,

croient leurs

victimes & leur
encens, pour n'en point recevoir 4e
mal; ils n'auroient de même
pro~.
nonccr ces noms divins, qui dans leur
idée étoient capables de &ire rentra
la Nature entière dans le cahos.
A Jérusalem comme à Siatn~ce n'é.
toit qu'une fois par année que le.P~s
du Dieu Monarque, c'eit-à-dire,le
Sanctuaire, étoitOH~ert, ~c que le renouvellement de rann~ecivile~endo~
acceutbie le
pan~
ce jour &meux, qu'on appeUpit~~
~~M~j-, &: quelle <h-an4 .R~tre
lu~taenac regardon ~omme dangereux

o~

redpu~e~j

pourri, les de~s'&i~encm~~
lies,

l'attente ~cja 6n du MoMdç
e~ ~u~ capab~e~plïqucr~ alors ie
.Pont!& ct)troi!: ~ans ~e ~aint d~~nt~
que

pu .tom t~mblant ~e :)a penr d'e~9~
nr, p~ohon~t à;vpi~,baM~~ pour
~ue personne ne rentendM, le nom du
Dieu de la terreur, dont le peuple a,voit faic fon Monarque. ~.9

il

Le G'~d ~éti~e~~M jPc/M~
n'~c~oit :muË da~s ibn T ~mpie qu'une
~istl'&n~ée. L~e~n !~ous ~it vo~.à
~cu ~s le m~ïïte ufage, & la même
terreur dans une ~or~t &cr~c des envi*

tons de Mar(eiHe~
Ndhs ob~erve~~s ici ~uc <iett6 a~
<reuÏe maxïme ~i
npMe transformet
les Roi~cndes Dé~oNs, dont il ~ut
ignbrer !e ûom e~ Mvie dans prë~e
toute i'AGe~ 0!% n'y vbïtjamà~, comm~ en Europe, ië nom des Rois à !a
trê~e fleurs ~t~dnnancës & de leurs
TMïts~ on v Hc ~uÏëraent ces Mots de~'

potiquM'
%6M~

f~

Po~Ma~

doit

~J~Bi~rfe~: ridi~ute orgueil qui

ïie pouvant ~cre; ~ué' t~s.:mcien, pui~.
~u'i! ~oit ton longMe~ Tbéocr~ie
c~uïe ~dûr
cA ~r~~embÏa'Dtemen~
ia<jueHe tous les ~AuMur~ Grecs d~
6 ~u~onn~ lës~ ~ôûis des ~ôM de

Ï'0rïenf.

Kempfef..
f

L'Oracle de Delphes dans les plus
anciens temps dont la Grece Me mention~ ne faifoit parler Apollon qu'une
fois l'année feulement~ c'écnit le jour
auquel on célébroit la naiCance du
Dieu, qui arrivbitau Printemps. Les
Japonois s'imaginent de méme qu'une
fois l'année tous les Dieux dcfcendent
en terre d'une fa~on inviûble,&: qu'ils
vont habiter pendant un mois dans le
Palais du Grand Pontife pour l'infpi-.
rer Se l'inAruire. t.e voyage que tou-~
tes les Divinités de l~Aue faifoient au~t
chaque année en Ethiopie, en mémoi"
re de la guerre des Typhons oc des
Géans
eft &meux dans l'H~oire de
la Religion. Le dernier mois- df notre année fe nomme encore
~M~~ c'eA-à-dire, MOM~ /Woc au renouvellement de. la courte Solaire, nous célébrons la naiflance
du Mcuie des Juifs & de l'étoile de
J~cob. Les Romains cétebroient dans
le même temps la fête de la naiuance ·

P4

de PinviCbIe Mytras. Les trois ]~e~
fes que l'on célèbre pendant la nuit dç
Noël, femblent avoir rapport aux trois
Autels ~r lesquels ces derniers peuples
~cri6oient la nuit des jeux féculaires,
au renouvellement de chaque Siècle,
L'université de ces ufages! malgré
la différence des motifs, que chaque
peuple $c chaque Religion ont all~
gués eit une preuve invincible
que
toutes ces lhaniteAations de pieux~ do
.P.ois 8~ d'Oracles
au commencement ou a Ïa 6n des années, n'avaient
autrefois en vue que les dogmes de la
détente du Grand Juge, du Juge~
ment dernier à la 6n des périodes, Ju-.
geons par-là de l'universalité d'erreurs
dans laquelle ~oute la.Terre entière e~
cnievelie.
t<e ~pÏeH.
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Roi d'Arrakan ne le montre

fuivant G~M~r ~ûM~M~ que tous les
cinq ans, la pleine Lune du dernier'
mois de Faonpe (blaire;c'eA en ce pay$
le feul temps où il foit permis de le regarder. Nous avons vu jusqu'ici que
les Rois font comme obliges de faire
ces apparitions ? ici c'eA le peuple que
le Roi oblige de le rendre a la Capitale de toutes les parties du Hovau~
me, pour y connoître fba Monarque.
cnibrte que ron v vote alors accourir
une foule innombrable~ c*eil: ainfl que
tes Hébreux couro)ent, leur Paque
annuelle, qu'il ~Iloit célébrer néce~'
iatremcnt à Jéru~em. JL~ ma~niHcen~
ce avec~aqueite le RcM d'Arrakan
montre a ~s peup!cs, e~ (ans égale;
r

Hi~oirc gêner, des Voyag.
S

t~. ï. psg'. ~s.

l'appareil de cette pompe &: de la marche du Prince furpaue tout ce qu'on
pourroit en dire; néanmoins les voyageurs ne nous en ont point détaillé le
plus inHTucHf, puifqu'ils ne nous ont
point expliqué le fens de la difpofition
générale de la f~te, &: de tous les ob"
jets fymboliques Se allégoriques qui y
paroiuent il e& vraisemblable qu'ils
n'ont pu le découvrir, <Sc que ce peu"
pie lui-même l'ignore peut-êtTe tout
Ïe premier. C'eft-là ou en font tous
tes peuples de la Terre fur leurs ufa~es. Quoiqu'il en fbit ces grands
jours fe paffent en fpe&acles~ en jeux,
en danfes, en concerts ce ne- font point
des jours de terreur. Comme chez les
autres Nations ce font des jours d'aliegreuc&: de plaifir, comme aux Saturnales que les romains célébroient
au rehouvellemeht de l'année Solaire~t
de leur année- t Civile. Nous ver.
en Décembre.
a

~enMats.

rons ~Rë~rs q~ei~ës~&nt les 'fsiiiôh$
pouf lëfquëHes Ïà menië" cérémonie eA
un objet de terreur chez'les uns, ce de
rejouïjSance chez les autres.
Les Anciens ont auS connu ces pë- <
riodes de cinq années. ~C'étok alors
que les Romains pratiquoient desexpi.
ations. Bc des luftrations générales, quï
6rent donner le nom de I.~r<? ou de
à toutes" les cinquièmesannées;
C~etôit encore dans ce temps qu'ils jfaifoient le dénombrement des Citoyens
chaque particulier pa~oit ce tour-Uune
taxe modique c~ l'on ne peut gùerës
douter, vu les autres ufages de ces ?tes, que cette taxe ne tut comme le
dem~-ûclc que payôïcht chaque année
les Jui~s, Ïbrte de rachat, par lequel
`on
crôyc~itfau~è~`fa
~~te' de
dé la
iaUver (a tête
la `
on prôyôit
divine, des ~ui~ncës ih~emaiesdont
on s*îmaginôït être tnëhâcé à là en de
tous les périodes..
Les jeux Olympiques 6 anciens
parmi les Grecs qu'ils n'en cônhôif-

I.M/

ice
fi-

&Ment point la véritable

époque, le ce*
lébroient chez eux après la quatrième
année révolue Ce période étoit vraifemblablement, dans (on origine, une
iemaine Sabbatique de quarante "neuf
ainJS que l'a déjà fbup~onné
mois
Noël-le-Comte dans fa Mythologie,
t.es Grecs avoient encore les Jeux Uthqui ~e celébroient tous les
Kïiques
cinq ans les Jeux Pythiens tpus les
jfept ans, Se les Jeux ]~ém cens, tous
les trois ans d'abord, &: ensuite tous les
cinq ans iHe ia~bit dans ces circonAanees un concours innombrable dans
les villes consacrées a ces grands jours~
on s'y préparoit par diverfes cérémonKS
expiatoires~ Se toutes lés ho&ilitéscc~.
(oient, a6n de fe réuntr~ de célébrer
ça paix les grantls exploits des Dieux
les Titans terrais la dé&ite du Se~
pent Python~ ~c une inanité d'autres
anecdotes allégoriques, qui étoient ~putes des commémorations des anciens
~vénemens de la Nature, lots de la

de&rucdon ce du rétabliCement du
Monder Ce feul point de vue e0: la
clef de toutes les antiquités religieuses
de la Grèce, <ur lefquelles on a déjà
fait tant de commentaires inutiles*
Tous les trois ans les Hébreux pra~
tiquoient aufli quelques ufages~ qui ne
pouvoient procéder que de la même
fource; ils avoient des aumones a. faire,
une dixme extraordinaireà payer, qu'ils
devoient diftribuer aux Lévites, aux
étrangers, aux pauvres ce aux orphe*
Uns; oc enconûdéfation de ces bonnes
actions, ils prioient le Sei~eur de bé"
nir fbn peuple, &: la terre qu'il lui a*
voit donnée.
L'unanimité de tous les peuples pour
célébrer la naiuance & la fin des pério*
des par des -ufages qui ont tous rapport
aux anciennes révolution! du Monde
nous engage ici à dire auiE quelque
chofe des Jufbilés des Hébreux, pour
les ramener à leur véritable otigine,

y. Pe~M. c~.

<

.qui depuis tant de <Mes e~t cachée,
pour les Hébreux m ~saes, dans-u~c

profonde obicum~. Cette ~o~~lla
preuve de Ieut;s crre~ po~m~rt~
les yeux~nr une ïn~i~ded~utt~s~
le~r ~bat par~cnHeMs, o~isjqui~oates
ijotece~nt in~nimeat IcGeMe.Huma~
La ppincip~ fowce d~ eM-eurs ~e
cette Nation, c& rouMï~e
langue
de ~s PeMS. Pye~~ tomes &Mes
&j(es méprises viennent ée h <nauyai&
mtcrpre~Hondes oa~s, & ~cs pa~~
<:uMte$ de les tm<iitions pnm'!M~'s)
& ce~n'on
a~m pctït-ôLirepeine a croi<.
fe~ c'eA que tous JesAu~~s de fes
Livres ~crés ignoroient la langue Hé.
~ïque. Pour adoucir ce paradoxe
~'a)9Uterai que ces Autelsignoroient

l'~rea~,c?c&.à;~diFe, ranc!en<Hé~ren~ eomme les François modernes

agnoricot le ~~lois, dont pourtant leur
langue €& <~ ~arti~ denvée, ils ie font

,t~tnpc~

la

mente ~oh que nous

nous tromperions au~aDusvo~iens

expliquer les mots -Gaulois parles mots
François qui ont avec eux quelque con~bnance.

Une autre fource de ces mépriies de
langage chez les Hébreux, vient de ce
qu'ayant fouvent été écrans Se tranfplantés chez des Nations étrangères,
ainu qu'il paroît par leurs hi&oires,
leur Hébreu ~primitif s'eA altéré ce
corrompu. par le mélange de toutes
fortes d'idiomes d'où il eâ arrive
par la iuitc qu'ils ont expliqué un
mot Chaldéen par un mot Hé~reu~
un mot Hébreu par un mot Per<.
fan ou Egyptien, ce enfin des mots
Egyptiens par des mots Hébreux, Pef.
fahs ou Chaldéens. Le nom de &ba.
bat, par exemple, qui ne'doit Cgnifier que fMOMC~MF~ a produit dans
leurs ~cMs oc dans leurs u(ages une
multitude de fables groiBeres, parce
qu'ils l'ont interprété par f~o~ ce qui
leur à fait perdre tout~-à-~t de vue le
<en& de leurs traductions, cC les iatea~

v

&4ô
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tiens primitives de leurs Loix &: de
leurs fêtes qui toutes portoient cenorn~
Pour ne parler ici que des Jubilés
qu'ils célébroient tous les fept ans
comme cette ][blemnité s'appellpit auul
l~fête du
la Terre, iiss't'
.paginèrent, loriqu'ils eurent oublia
véritable lignification de ce Utre, en
apercevoir le fens dans les ufages de ces
Jubilés; Se quand cette expreulon u*
gni6oit repos, parce que dans l'année
Jubiliaire ils laiubient h terre fans culture, ne icmoient point les champs,
~etatiloient point la vigne t ni les plants
d'oliviers~ ne cueilloient aucuns fruits <
%c qu'ils ne faitbientenHn aucune moifj[bn~ aucune récolte ni aucune vendao"
ge, uc ce que la Terre pouvoit avoir
produit d~lle-mcmc il eH vrai que de
tels utages étoicnt nés-capables de les
tromper, au~R'-bien que l'inaction ou
ils dévoient être chaque (epticmejour;
mais pou: cire excusables, ils n'en é.·
toienï pas moins dans Fereur, aim;

&de

que leurs Légïuateurs &: leurs Prêtre~
qui par-la. ont trompé tout le Genre.
Humain. Les interprètes qui ont tenté jutqu'ici d'expliquer
une loi auat
étrange, qui par l'abandon de la culture des terres de~oït entrainer de fi
mmy~es fuites pour !e bien commun,
n'y ont prévue tous vu qu'une énigme
impénétrable M.Pndeaux e& forcé
d'avouer que ces Jubilés, &: ces icma~
nes Sabbatiques) n'éclairciuent aucuns
panages de l'Ëcriture ~c qu'on
peut voir qu'un joug péfant, quiat~
tira aux IjfraëHtes de ieveres punitions,
par~e qu'ils négligèrent presque
tou<
jours de l'obfervcr. Malgré rexces de
fa ~upërAition, ce peuple ne <c fia
réellement jamais fur cet article
aux
promenés de ibh Dieu, qui lui avoit

n'y

M~
dit,

~Nf

~M~ga~~c~
MOKW

~j~M~

La peur de la famine remporà,

Q.

~n~

~~M.
&

~ur

ces be~pr~n;eSes, &: ~ries ïncn&ce~
I~el laboura. &9! ch~nps~ & vcfu~
tp~on!~ ~rc & v~a<èM)ge~ par laRntc$
g~H~ c~cait~& 4p~
cependant
il Y!t ~BP~t lw rap~ell~e~ <;€~e

B!

~%n~ ~e~~i~ce~
de && pères j, &~
<ribueF ton~

H

qc m~;q~~

~s~r~~ d~~

J~~) coïs~
~oïp~ns at~ib~pi~ d~fa~M
leur RépubËqu-e~~e~t de t~b~
celebraupït de ces

tiou ~cs jeux ~cul~res.
Si n~om n~op~ ~o~ que les H~
breux ponr nous écta~cip~~eu~pyoï.
V~
près ufages HQns e~pef~~
d'y p~rveatr, I~~gnQr9~ q~
l'objet ~rt~u~er 4e cha~
me

~s

ils i~oro;çntyobj~

~n~

Religion 8c deUe~ ~Ite.
un~
d~M que le Jub~é

~tt

~9~. ~e~ouï' apcpfdey le

.te~a, a$ aous.ïnoï~rem
ce~e
~-épp~ leur gro~n~c ~ooriMice, pu!~
~ne ~on ~ëut Ju~gcr

pM

leurs éeriture~

Mêmes que
années

kMMion d~s Septièmes

ce les u~ges qui' y étMcnc ~c*

taches, ét~ieM pkts ~acieas~u~ kaf
MoÏ~. Jacob qut~lûao!~ chez
de <cpc ans en &pt â~~ ~6a d'epû~c
fes Elles fu~t pour nous prouver que
cet ufage JubiÎMtfe écoit rej~ndu. dàn~
rOrient phïy deK~eux-ccnts ibi~Qte
avant leur Legi~te~~Scdvaat~Lpi~

f'

defonLévitique~'
~;)~! i
Au défaut de~cesBé~eu~,L dcaton,

prétend6ndi€okm~~ele§~ct!E(~
Oo~curs du Mo~d~)~
q~on:niepci& ~~v~t
rdfba de ~Mi&ït~ dn Jub~~jM
paTticulisr c~~apdo~n~t~

~n~
joj~~b~
tiques, ds to~e~ ~o&s.d~e~
Les V~g~s .Cr~.Ï~

&Ho~ fMM

l'Amenqu~

~acc~e~ ~o~s;~

prendre~deJe~

~?~0~

6n du;M~a~~tl~

~MK~~

!a

clé; ~eur ~c~ ~<P9~'
quante ~c~HH?~ f~
Q~

moit une grande femaine Sabbatique
de Semaines d'années; 6c.leur année étoit compofée de dix-huit mois de vingt
jours chacun, au bout desquels ils en
ajoutoient cinq, pour compléterl'année
folaire.
En conféquence de cette attente unguliere où ils étoient de la.fin du Mon.
de~ le dernier jour qui voyoit expirer
Ïeuecle, étoitunjourd'aHlicHon, dé
deuil &/de pénitence; ils éteignoienc
le feu ~acré dans leurs temples, 6c le
&udômeM:ïque dans leurs maifbns; &:
après avoir caMë Se briié tous les meubles tous les u&cnciles du ménage,
comme cho~t qui devenoient inutiles
Ce (uperaues, les uns paubient la nuit
dans pnere, 8c prévue tous dans les
allarmes, oc dans la défolation s'attendant à chaque heure à voir le der~
nier moment de la Nature.~ Cette terfeor ~gmentoM a meMire que la nuit
§'a;van§oit; mats Ï'~pérance y (uccé~
~Mt emuite~ 8&cfOHÏbtt à mciurc que

L~t

J

l'obscurité commencoit à diminuer;
on montoit alors avec un emprcMement
encore plein d'inquiétude fur les toits
des maifons
on regardoic attentivement l'Orient: on étudioit les progrès
les plus imperceptiblesde l'aurore nai~iantc;i c'étoit à qui auroit de plus
grands & de meilleurs yeux; 8c à pei*
ne les premiers rayons du jour annonçoient ils le retour du Soleil, qu'un
cri univerfel rappelloit la joie Scl'allcgreffe; on couroic au temple faJUïïme~
le&u~acrc~ &: par des hymnes &: des
cantiques, on Mmercioit la Divinité
d'avoir prorogera durée de l'Empire,
& d'avoir accordé ~n nouveau Cède
au Monde. Je ne détaillerai point, la
fête qui étoit la i~itë de ce grand renouvellement; ce que nous venons de
voir ~unic pouf expliquer touïs les usaHébre~ dans leur Jubilé~i! ne
faut pour cela que conËdére!- la bizarre coutume qu~oient les ~xicaiag
de ca~er leurs meubles dans cette oc~

ges

Q~

j8<m~cdmaïe :ïa.iutte8c l'abus outr~
~'une in~itu.tit)!) qm~oit eu pour

~bj<d~~n:!Q~g~ de ~ire un

s,

~n&ce ~.Dieu
~rln.~ej'âJ
~,tout~
~~iéude
~s pfopnëtés,
toutes~sp.toprlet
d&.tati ~mitrer: 'a~: ~qu~lle l'éHgnàtioh
&~d~scïiai~d~ 'chp&s d'ic~bas,
&~e~ (pEtel~ ~nH~om (? ctoit prêc

qu'rdoMëroit à la. 6n
des pén<~es~~d~m de l'nnivers.

feu(bM~ ~~e

.La ~~cou~e~ d&~ce grand poi~t

de.vue?'nous ~it e~~peï' tomes les
ibiiB&ifdc quelques. Naïions au teimps
dds ~c~&s~b~ bUcy~~ÏQientunbï-uis

epiouv~St~Ie avecr~ mar~Mtes, d~
çhaut~tM~ d~aMt~~u&ë~ciIesdp
ïïicnagc~~eResbr~iSïic~de~~me~
~1

~q
Les i;<~t'h.cn
eocoïe~~u~ge,. amonrdbu:,
u~

Jm~
de~'Jb~Atï moîas ~M P~q~s, qurcomaie~r
ce lenr aaa~e &~e~ d~u~He~ Jeufs n~n-~
ct!~s; cet ufage n'e& cependant pas unjtverfët

1'

chë~e~ ~mc
~~f~s~~te~
n'éto~t MtBt~iverM~4~ anciens ~'te~n~

des E;e~pfes. 'L'efpm de mëRMc & d'ëcond-'
!H}e. e& ~e <~t'a '&as a~~ ~tmdhïitp6~ c~a~ge.

~avëc

? conteia~ntalors defa!~Ï
~cns. Je~Natbns uaencSë8~
l~s
tes Hébreux
P~~s ? ~~n~cnt ~~na toos a~oufdh~ d~

co~&ae je l'ai ~u ~a ceMaines ï~lati~as
c'eA ~uë l'~f~dr~ Soudaine Tdes E"
~lyptes leur ~ap~eUanflë ~ou~if '~es

anciedues~étiebies,

~Hës

ici-oyoit~ea

votr le~etë~r, &: ~u'~&n~&st ~n dtï
M(Midc~ês -pfoëh~e~' e~tes s'im~gi~
aë~Eae h'âvoir plus bë~iù 'de nen. r
En conSdéfant ~s ~&ges fous le
ït ~F~ é~atëment~eilé
d'~U<~erlh:té~cM<6~ttoûtë~lssc~a*

mêmë~

tumes'~bb~a~ Boites. v
P~~iéi'c8iëM, le ~Wth d6
~dir~9
~ut Sgf~ïRe'

r

~~c~,

~ttOtt 'dbc6e~tïx~ads"pe-

riodes .des nHcbrcu~ ~~ejqae pouf
en jMtnoncer le ~ominëhcëmehcou 'peup~e'~iept ~rôtï''e~ ~ssutïBnt'de la~ï-oïa~Uf ah''
pet6p~s dix<M' ~ois
!Ttoncc~)le ~ur ~d€~ 'Expiations
il
&Uoit ~~gcr ~bo! aime~~ap~cs qubi le

ÏM

'n~~ & 'de l~pur&er.

n eh'e~ i peu

ptéa ide'p~tHe chez nousf dou& Me dëch!M!is
point nos,meuHes au nenouvettement de !'ao~&
PaM)â!e'~ maïs n~us'avb~ l'û~ge de nous ddh"
ner to~oui's qnetqaes ~ettMes, 'ou quelques hai.
bits t~eufs en ce temps.

Q,4
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Grand Prêtre entroit dans le San&uaire pour y prononcer le terrible mot de.
Selon le fentiment des JuUs
d'aujourdhui, la trompette eA un ngne
du Jugement, ëc nos Apocalyptiques
O'ont jamais manqué de- mettre à la
bouche des Anges exterminateurs, cet
inftrument fatal ainË le
nom de la fé.
te onre déja le dénouement des terreurs dont le Grand Pretre~c le peuple
étoient toujours frapés ce~our~à.
Secondement, ce temps s'appelloit

y~<

M~
c'e0:-à-dire,
~M~~aMN~
Terre parce que
i'idée de la fin du Monde entraîne toujours après elle l'idée de Ïbn renouvellement, ibit naturel, &it Surnaturel;
d'ailleuM le t~mps jubiliaire
commen.
toujours
~oit
a~ec Paanée civile) mais
tl n'e& pas étpnnantde vo~ee temps
porter le même.nom que-~prtoit
au.
tre~bis chez les Hébreux le premier
mois de l'ann~~o~ire, qu'on
nommoit
dans

le même &as

8e

par la, même ra~n que nous appelions!
ce mwis ~M~~ d*un ancien mot latin qui ugnine celui qui ouvre ce qui
renouvelle l'année. Le mot Hébreu
pourroit être la matiere d'une ample
diuertàtion, mais elle feroit ici trop
longue; il fuffit feulement de femarquer que les mots de ~<~
& de
&ï~t&
donnés au même temps Se
au-iaérne ufage indiquent toujours
que les renouvellemens étoient les annonces du Jugement & du Grand Juge.
Lors donc que les anciennes Loix
commcmoratives, ou plutôt celles qui
en dérivèrent ce qui en outrerent les
u~ges, comme font ici les Loix Mexicaines & Hébraïques,qui défendoient
aux hommes de cultiver la terre la &p.
tieme année, & leur ordonnoient de
ne vivre que de ce qu'elle produiroit
d'elle-même, ce de ce que le hazard 1
leur feroit trouver chaque jour, c'étoit

t,

Trompette,

~ec~. a$.
25.

f

RenouveHement.

0.

:&.

1.

pou~ les avertir que le période delà 6a
du Moa~cétoit piochain, &: qu'il ~1!bit Mentôc renoncer tout. Coaïtne
c'dUe temps, !eupdiibii-on~ t'E.

tre Suprême doit vous juger, vous exercerez cette année 1& mi(ericordc, Se
voas.'MtNettrez

!€&

dettes de vos 'iretcs~

pônr que ~c Gr~d Juge vous recïëctc
les .vôtres vous vous détqcbecez~de
tous les biens d~ci-bas ybus~andpnnerez !toute pro~ieté ~us~ ï'ëndrez
la liberté à vos ejfcÏaves; tousle~Marches, ~ous les c6~~j!T, toutes -les acqututij~ns q~c vous aurez &ites Jusqu'à
ceifour~erootouncs~ parce que c'eA
raaoce de'Ia temi~B~ ~~c de.la diab<
lutiondc ~utes chq&s; s*U pMc cependaatjam Seigneur de, nous accorder
un autre période~ tout ce qui aura~ étc
~dtdgns l'aatéccdeat, &ra cenfé
Ji

t

36!.
f eecce coutume a é~ trés-fataîe à' l'Hiaoïre
du Monde. Nous venons par la <U!te que ce
précepte ëtë csuie de~'oob!i o~~dt tomBës
tous les ap~ns périodes apr~ cpnt'~s, après
"JV<MN6.

oublie, &:

F~/c~M

comme non avenu

M~afc~~re~
~MYfe?
~OM~
N!KC~~ <Ma~M
&0~~
~fcm~C~~ ~O~f
~OK~Z C~M !M?~C
'~f~
M~

~M~,

j~ ac~

CO~~

~f?~<S'M~
~~)

J'~f,
~K~

MOy

P~~

Telle c~: h CmpUcité avec laquelle

les Mexicainjs auroieti~explique aux~
Hébreu~ <)esu(ages anciens auxquels
ils ne comprennent plus nen~ &: que
nos prétendus organes de l'JËiprjtt Samt
n'ont pas mieux connu qu'eux. Leurs
Ecri~res Sacrées qui feur o~c boucttë
les yeux, auroiënt pu~ cependant, les
leur dealer quelqueR~ u dans cette
multitude de meïMohges de ventés
~t l'Homme n'eût
'j"
qu'elles contiennent,/
toujours ~të plus poht~vers le &ux
pas

quevcrsle,vrai<

t'*

miUe an&, &c~I!&o~'de mê~cque
œ~opbHé, &.n~venu!

toot

ï~

pa~ ~t
&parut)
e~t:t 4-eH~o<i&~tt ab6HSbîtmtxtït q~ ~?1~
po~ble ~e i~yenir. de tou~ çbo&s.
~~t~ '2$'.

Le quatrième livre d'E~iras, c~.
ï6. confirme Cnguliéïiemest l'explication qne nous venons de tirer des
Mexicain?. Ce Prophète annonçant
au Monde que fa 6ne& prochaine, s'ccrie, Que celui qui vend, iaCecomme celui qui fuit; celui qui acquiert,
comme celui qui perd; celui qui tra~
6que, comme celui qui eft ûiMpro6t; celui qui fe bâtit une maison,
comme s'il n'y devoit point habiter

celui qui iteme, comme s'il ne dévoie
point recueillir; celui qui &connc~
vigne, comme s'il nedevoit point$
vendanger; enfin, que celui qui
ie marie, fane comme s'il ne dévoie
point avoir d'en&ns; le tout, 9 dit cet
« Entouûafte, parce que .ceux qui travailleront, travailleront en vain."
Cette application de tous les tuage:
du Jubilé, aux approches de la fin du
Monde, dénote, fans doute~ que les
Hébreux n'ont point toujours meconnu le véritable fens de ces u&ges.

la

fin vient, dit auw Ezéchiel chap. 7.
elle vient cette fin fur les quatre
coins du Monde ce jour de carnage
des hommes, & non de la gloire des
M
montagnes celui qui vend ne renM trera point alors dans lapoHe~Eon de
M ce qu'il vend. "Et pourquoi? parce
que ce fera le dernier de tous les pénodes, comme on le peut juger par
cet extravagant ce Sublime chapitre
d'Ezéchiel.
On doit trouver étonnant qu'avec de
tels pacages les Jui& & les Chrétiens
n'ayent jamais connu la. véritable inAitution des Jubilés; c'en-, coinmeje
Fai dit tout à l'heure, que la iuper~ition eft toujours aveugle pour le vrai;
au refteonpeut juger par cette ignorance dont les premiers traits font
dans le Pentateuque, que toutes les
erreurs oc les folies des Hébreux font
infiniment anciennes puuque ce Livre
lui-m~me c& d'une très-haute antiquité.
Cette Hi&M~e des Jubilés nous &

écartes de nos Defpotes; mais
comme
ces iétes avoient rapport à îamamfe~
tion pénodique de, ce même Gr&Qd J~
ge, que tous les Souverains Orient
ont toujours ân~ae de repr~entcf, en
Mpprocaaai ainH ie t~Ies~ des ~iage~
civils, avec ce~ui des u~ges're~ie~
on en verra mieux la iuKefContMMe~c
non interrompue de toutes iese~ems

humaines..
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Se

tous Ïcs tïïagMque

nous avons i~o~s d~s Ïes Co~dë~
Be~ofes de MSe
ie f~~v~oMt
aG~ c&ex les NatM~s qui ~htëttë~
leat tê~ des Sb~c~ns Pon~. €M

Pn~ces~cMË~ïquésoot~f~
gueH dM Ms ~~6feÏs, iur ~~e~
cm~K M

~t fo~osfs py~~dû

dominer, parce que leur etac &: leur
carâ&e~ les approchentbien d&van~gc
de ~o& anciens Rois Théocmtiques~
indépendamment de i'ïnviSbiïicé qu'i~
an~ent tous dans t'A~e, ils preEendent encore à Pitnntort~KC~
Le Gmïïd Lama~ q~e plasgmnde
partie de FOneat appeÏ!e !e M~
ne meart jamais dan~'dpfitdcs
~eapies; pour encretontr !car crédite il n'y a po~t de ~urbenes ~c
m<esquc&s Miai&rÊS ~e ïnéMeot ea
u<àg~ pour ïe re!ap~ee!' ad~~seot
quand H vieat à moanf, m~qae~~
Mnd~ R~a aipe~ i~e
diSci~
ces mtp~eurs p~a~ess ~Baïe~ a~
Moe de maï~m~ <? feroit ~e
voïïe
même ~m v~ïi~tb~ R~i T&eoet~Qae'
il d<M'ÉMm: ~B$ q~ ~o~ ïssiLaa~s

~~de; ~le~r~M~an~~ ic~t
mo:8s de ~a~~

d~ -men.~ï~

~~e~M~ea
–r-r/

Mmmoït~ite e~ de même un des
~a
pnviïeges da ~'and

~s-

des Calmoucks. Ce titre, auCi
difficile à remplir pour lui, que tous
les autres attributs de l'Etre Suprême~
jeterni(e en ces contrées l'impo&urcdes

Prétres, qui pour perpétuer leur foiblé Divinité~ ou plutôt leur idole,
perfuadent au peuple, que l6 Grand
Ponti& vieillit avec la Lune, &: ie re<.
nouvelle avec elle. C'eA par ce même moyen que l'on a ccemifé les
anciens &: modernes en les &i(a.nt
naître 8c mourir tous les ans, 6c en
réglant leur naiCance 6e leur réj[urrec-

4!M

tion par le cours du Soleil

comme

les renouvellemens du grand Katucha
font réglés par le cours de la Lune..
Le fuprême Sacerdoce coûte bien
davantage au C~<M~ Grand Prêtre
de FAby~nie. Le peuple apparem*
ment trop in&ruit qu*il n'e& qu'un
homme, &: qu'il en doit iubir -la loi
finale oc commune, n'accorde point

t

rim*C<f.2MM'M.(~
t Re~. ~~t~~

P. Le~ c~.

Ï'iûimorMiite~à Ïbn Pôùtife, mais ~u
<ëui Sacerdoce qui ne doit pas m ême
vieiJlif~ ni être &jet ~ingrmite du à
ht caducée. CoïQme leGr~a Prêtre

~a~ë~occ~atcêpcadâat étroite-

me~t~Ré~eBt&&bÏey;H'a~pburoëcejHa~

rc ca~pà~s de ~eics~re àm.~p~~de
vIeUHr~ a6n que ~ë Sacerdoce ae' fe
revente spomt de y~le~;ce ~eroi~
daosl'icfprit de eespEùp~s~ntre~gfaad
ct~H~f~ Se le <Mondb môtde p~imit;
6c~Gr~6drryétre~e~e~ntcdduc~QU~
ron: ïiâtuceRemoht~le Sacerdoce cdgtë~

~~r
pre~eM!H!do6c dpi fgï~f)4s ~nx y 1~
quc~e~MK~e~ool'a~t~nïet
ïoit avtH ~< desËoqoTe

!& 'ja6eaad~

l'~t~as ~C,jaa
~ildc~ien~ vieux
Poad~ pléiade ~tg~eur) Rtte.; I*OX.1tteQt
~M doaM'tioujburs pccc.; ~cc~îe àc~lM ~uqué~ '6n! paU taille teï~ps d'être m~de, &: de deshonorer ~~ce~
~A. paE
doce~ q&~tt précendreterB~e~
doêepar ce
cc
barbare ufagc.
0
Je neï§ais s'UÏë tient nm Concave
R.

"û

:d'"

en cette contrée pour l'éle&ipn de~
Grands Pontifes, Se fi l'on voit
y
autant
de prétendans~ &: de brigues, que dans
le Conclave Romain; les Voyageurs ne
nous en ont rien dit; ce qu'il y a de
certain, c'e& que le CM~ Abynin
efi un ~pM Egyptien ce bœuf iacré
a
cet ancien Roi Théocratique de Mem*
phis, ne pouvoit pas non plus mourir
naturellement fans qu'il tombât ~c
très-grandes calamités fur l'Egypte,
par la raiibn, fans doute, qu'il àuroft
deshonoré l'éternité du Dieu Monarque, dont il étoit représentant; on ne
ranbmmoit pas, il e~ vrai, cruellcment que le CM~o~ dont nous parlons~
mais on le, noyoit respectueusement
dans le Nil, quand il approchpit de fa
~n; c'étoit une~emnité fort dévote~
&pres laquelle on lui cherchoiti un ~U€<
ceueur<
Le$ Mexicains~avoientaù~ une ~f"
'> i

~C~.JX~ig-.tMB.?.
?.

t

d'~j,

te
ou d'~o~j vivant,. dont le
fort n'étoit pas moins cruel c'étoic
un hommes qu'on renouvelloit tous
les ans; on l'adoroit pendant le cours
de l'année rien ne lui manquoit du
côté des honneurs & de la-bonne chère mais l'année révolue on l'égorgeoit) après l'avoir prévenu neuf jours
d'avance, en lui duant~
~o~

~Mf,
~~y~M'~M/'jM~.

Le cruauté a toujours été là Ïuitede
l'idolâtrie, comme du Defpotifme ces
deux monftres ont une commune

origine..

L'Europe moderne, ainC que l'Abyulnie, nereconnoit point d'immortalité dans lesSouVeraïnsPonti&s; mais
le Sacerdoce 's'y prétend in&illible~
~mortel, divine indépendant de tou.

les Sociétés

toutes Ies~uii?anla Terrer comme il a perdu le
ces de
fouvenir de la pdmitive origine de tpti"
tes ces chimères Théocratiqucs~ il les
fonde fur cettç feconde époque~ où les
R
i8!: de

s

terreurs paniques de h Rn du Monde
Se du règne du Ciel, les réveillèrent~
Se remplirent les hommes d'un esprit
de vertige qui leur 61 voir le Grand
Juge daps un Juif pauvre Se mi~ra~
ble~ qu'ils déinerenc, comme celui qui
avoit &it) ou qui devoit&ire bientôt
descendre le règne du Cie~ur1~ Terr~
C'e&e~is cette époque de con~
fion pour le Gcnare- iKumain~ quc~ le
Sacer~c'croiHmmeïtet~qu'il pfétend me~tref! une; j6mce~<~i,eonttnue
Se non interrompue jderPmnces Spiri~
tuels depuis dix-huit fiecles, êc qu'il
jte Hatt~qn'éMc & coatma~â jutqu'à
la coQ~bmaïa~iqïi des~temps. Je ne
ferai: point vbir quelle eH la S n à
queîlc cette! immoft~ïté doit s'attend
dre; mais ce qïïe je (eus bien c~e~
que (ba principe (e perd dans pluSëur!:
Recles de ceaebres &: d'ignorance; que~
les premiers Papes (ont,auNi fabuleux
que les premiers ~b~s d'Egypte &: de
l~Chinp~ ~6 que cette prétendue im~

mortalité du Sacerdoce Romàm ayant
auu~ commencjp dam Fob~curité, s'évanouïra néceuairemcnt dans la lumiere
prpgre~ive des ~ecles futurs.
Comme le Chri~iamûne n*a.jEut
que renouvellcr une ancienne chime"
re dont il a ét~ lui-même la dupe, il a
toujours travaillé à ramener fur la Terre les anciennes Théocraties~ 6c il a
yenouvellé les maux Se les erreurs, qui
étoient les fuites inévitables de leurs
faux principes. C'e& de ces anciennes
fources que fort ce .dogme cruel de
Puni vénalité future de la Monarchie
Chrétienne c'cit comme ~ucceueurs
&: repréfentansde ce faux Grand Juge,
aujourdhui adoré comme ~OKM~ ÔC
comme les Q/!fM~ que des hommes ont
ofé fur la Terre aneaerrinfailltbilité
le Sacerdo3c l'indépendance,, &: que
ce a toujours~ afpiré au Defpotifme,
foit directement, foit indirectement~
en corrompant les Gouvernemens dont
la conftitution en eA le plus éloignée.

P3

L'Hi&oirepauec~ ce l'Hi~oiro préfente de l'Eglise, font les preuves de
ces triées vérités, de l'origine de nos
maux. Se des Préjugés qui les produi-

sent. Si nous avions le temps d'exa*
miner le cérémonial religieux ce politique de, l'élection ce de la vie d'un
Pape, nous y trouverions pour nouvelles preuves tous les traits de l'ancien
Roi Théocratique, oc une multitude
d'u&ges
qui n'ont d'autres fburëes
que les abus ridicules Se idolâtres,que
la plus haute Antiquité avoit déjà fait
des dogmes facrés de la defcente du
Grand Juge, & de l'arrivée de la vie
future. Je n'en voùdrois point d'autres preuves que ces indulgences ce
ces Jubilés que les Papes dHpen~enc
à leur avènement comme H la première année de leur Ponti~cat étoit
celle du renouvellement du Monde) &
nous ouvroit rentrée de la vie future.
C'eH-la néanmoins l'intention de l'ou~
verturc de la porte ~ntc on chan-

te alors
c~~

OMWcx les portes de

~y~jy entreront; voici

la fa~da

jour-

~c~M&~Mr. On n'y verra, un jour
que la journée des foux &: des idolâtres.
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Tous les Defpotes veulent COMM~M~r

Nature M~c.

CE feroit peu de

montrer chez les
Rois le cérémonial Théocratique, qui
les veut élever au-deHus du reâc du
Genre-Humain, pour le traiter comme
un vil troupeau d'enclaves; il &uc les
voir commander à la Nature même,
& jouer jusqu'au bout le rôle de la Divinite dont on a voulu qu'ils ~uHent
les emblèmes.
L'HtHoirc ancienne nous offre plUËeurs exemples de Princes, qui ie croyant une ame plus qu'humaine fe ibn~
portés à cet excès (~extravagance, de
R

qu'ils pouvoteot & ~ire qbéjtp
desélemens. Jusqu'ici l'on n'apperçu dans cet orgueil que les faillies parpenser

ticulieres de la folie de ces Princes~ Se
non une conduite autorisée &: reçue
dans le plan des anciens Gouvernemens;
mais en rcuniNa~t ces traits finguliers
épars dans l'antiquité avec ceux que
l'Hi&oire moderne, & les Voyageurs
nous fourniront, nous ferons à portée
de juger fi nos Hi&oriens Moralises
ont vu dans ces anciennes folies tout ce
qu'ils devoient y voir.
Si nous voulions avoir recours aux
annales des Hébreux, nous y trouverions nombre d'exemples de la fuperbe
puiuance des Despotes de Ninivc~ de
Perfe, de Babylone, Se d'Egypte, qui
fe regàrdoient comme le principe de~
toutes les choses, & comme les Maîtres de toutes les Terres, de toutes les
Mers de tous les Heuves, ennn comme les Dieux Souverains de tous les
Dieux de l'Univers. Mais le nel irré~

conc~mble des Hébreux contre mus
cesPrincesformidables~ dontUsétotenc
le jouet, comme la plume PeA du
vent, pourroient rendre ces reproches
fufpccb, Fon n'y joignoit le témo~
gnage des antres .Nations.
Perinne n'ignore aujourdhui les
anecdotes du fameux pacage de Xer<.
xes en Grèce, ni la lettre impéneu~e
que ce Despote de la Perië écrivit au
mont Athos pour lui ordonner de laii&r paûer fes armées,
en le menacanc
en cas de déibbéiûance de le ~airejet.
ter à la mer. Ce même intense
encore enchamcr l'Helleïpont,
pour
avo:r caufé le nautrage de &s aottes.
&: après lui avoir fait donner trois cen~
coups de fouët, comme à Fun de~cs
enclaves, il l'apoAropha &: lui
dit:
C'<~

<~ malheureux

jM~~ ~M~
Le même Auteur qui nous
raconte
folies preique

incroyables, attribue

ces

J9< j~. jr.

Rj

au grand Cyrus une a&ion de cette ep
pece. Un cheval confacré au Soleil
s'étant noyé au pauage d'un fleuve,
ce Conquérant le fit fur le champ, couper par ion armée en trois centibixante canaux, pour anéantir le cours de
fes eaux ~crilegcs.
Un ancien Roi d'Egypte, que quelques-uns font iuccéder à Sefonris,
châtia le Nil débordée qui faifoit d'a~.
freux ravages, en lançant contre lui
un javelot.
Au Royaume de Siàm les Rois corn"
mandoieniaum autrefois aux éÏémëns,
aux Génies mal~auaos, &: aux Démons,
auxquels ils défendoient de gâter les
biens de la terre; & comme notre Roi
d'Egypte, ils ordonnoient aux rivières
débordées de rentrer dans leur lit, &;
de ccuer leurs ravages.
Ceux qui nous ,ont décrit l'A&iGue
rapporté des anecdotes fembla-.
D~, L~. ï. Hero~. i.

t

ont

t CM'<!m.
Ae~
Rl~~it3 ~99?é.
~Mc.M~m.7.

îoM. 6.
tom.

bles des Souverains de

cette Région
ils y font prefque tous des Dieux de
plein exercice. Les peuples de Totoka, ceux d'Agag, plusieurs autres voie
fins du Monomotapa~ & ceux même
de ce grand Empire, s'àdrèfe-n't à leurs
Princes dans leurs befoins; ils y ont
recours- pour la pluie, pour la famine, 1
pour. la contagion, & leur demandent

enfin mille autres fecours divins.
Dans le Royaume de Loango,
c'eA le Roi qui di~pofe du temps l'une des grandes fêtes du pays eH: celle
ou on va lui demander la pluie & le
beau temps pour toutes les faifons de
rannce. Le Prince alors prend font
arc, tire une ~echc en l'air~ Se tout
le monde e& content..
Chex les Guigues f c'e& encore du
Prince que l'on croit tenir les iaHbns
favorables~ &: ron y a recours dans
toutes les nece~tés} ce qui lui attire

t

C~sm.

i~

taat.

Relat. derËthiopîe ~nPercLabat. ~m. z.

tbrce prcien~ <ur-tout quand le Cid
€it ~cheux.
Chez les autres peuples Africains~
os la con6ance dans les Prunes
t'emporte furcelle qu'on a aiUcurs dans
les RoiS) c'€& à. ces impo~euï~ que
l'on v~ demander de l'e~ ou de la <ëcheM~€ de l'omb~
de 1~ (cienitêt ils s'h~MHeM a~io~ d'une ïB~niere
extravagante ils & chargent d'attnbuis~ &: de figures Symboliques~ mon.
tent fur Qn Meu élevée ~-apanc l'air,
8c ttreat leurs lèches contre le Ciel;
iicoMmc ils ~ont radï~~ïe en ce pays~
comMe par-tout ailleurs, d'attendre
pour ~M~ leurs ccï'emom~~ Pappro.
che d€$ nuées quand oa deiaande delà
pluie ) a6a de <? pas & coM?romet<'

ou

amve .di&nt les Voyageur
treilreu~t

qu'HS
presque ~oujours~ ~e
que le peuple crie au mirac!~ cepeM"
da~t ils ont rart de ~~c
pris

pas

R~at. de rjEtbi~ie du Pcre I.ahat. <??. s.

en défaut i même lorsqu'il ne pleut
pus, c'eit, ditent-ils~ que les péchés

du peuple ont détourné les nuées.
L'Amérique n'a pas moins comervc
que l'Ane ~C que l'Afrique ces ve&t.
ges remarquables des anciennes Théo'
cr&tics ~llc nous les montM ïnem~
fous un poiat de vue plus précis que
toutes les N~Mons dont nous venons de
parler; car câpres tous les exemples
que celtes~ nous .donnent, on pourroit peut~étEpe croiFC ~M'o~ que ces
usages <)nt~ eu pouf pjiacipe géneRti
roï~ueil & ia vanité des Pnnces am
lie~ ~ue l'Aménquc nous apprend
qu'ils appacte~oienta&~ad~~Eàhcon~it~oa da GoQve~SB~M: des NaHoas~ i~e j~MUK~~ Mo~Ëe v& dose
pb~ j&~ceBdeib~~ ~M <xt tœvïa~,

inâraiK:bïtâ~~Bi*~K:ieo.
Ua d~ ccalus Hes

p~ ~eisarq~

deTHi&eH'e &: du <~caï~rBmsm6Bt~cs
Mexi~mos
€& &ûs cop&'edit le &~
mciYt &Icmneî que 3ear Smpe~eBf

&

foit au jour de ion Acre ou defoninau"
guration. Il juroit 8c promettoit que
tant qu'il regneroit les pluies tomberoient à proposer la Terre, que les
fleuves & les rivières ne feroient point
de ravages dans les campagnes parleurs
inondations, que les biens delà terre
feroient en abondance, que l'Empire
ne feroit point a~ige de ~erilité, &
que les hommes ne recevroient du
Ciel, ni du Soleil, aucunes malignes
influences. Pac~eungulier, fans doute, fur lequel JuKe-Lip& & les Voyageurs n'ont~it que de vaines plaisanteries, maisqui néanmoins nous éclairer tous îesufages de no!s.antiquités
orientales. Ce ferment a dû en ëcet,
~tre uuté dans~ tous les Gouvememens
quiont eu pri~iitivementla~&éocratie
pour ba(e~ pour principe. :Ainu ces
anciens ~ois;d.e~rAue dont on a dit
t~tjde mal~ ne ïïous ont montre par
.Ic~rs ,e~esr;qae les vices de l'admini.
~ra~a- qo~i. leur avoic remiie en

Ce fut un fardeau immenfe
dont l'homme fe trouva chargé, au~
tôt qa'à la place des fymboles muets
ce inanimés~ on l'eut fait l'image &
l'organe de la Divinité; il fallut alors
qu'il commandât comme elle ~u Ciel
& à la Terre; qu'il fût le garant de
toutes les calamités natureUes, qu'il ne
pouvôit produire; ni empêcher: ce la
Source des biens, qu'il ne pouvoit don~
ner: Enfin les Nations imbécilles dans
leurs fuperAitions l'obligèrent à fe
comporter comme le Dieu ce comme
.les idoles avec lefquelles elles le
con&n~irent; tandis qu'en le mettant à la
tête de la Société, elles n'auroient dû
riûn exiger de M; iinon qu'ilïe
corn.
portât toujours en .homme, ce qu'il
n'oubliât jamais qu'il étoit, par fa
nature, 6c par fa ~oibleue, égal à tous
ccux.qut te ioumettoient volontairement à lui, ~bus rabri commun des
Loix ~c de la Religion. Parce
que
les hommes ont trop demandé leurs
a
main.

Souverains, ils n'en ont rien ob~nu;
le De~otiime eH devenu une autorité
~ns bornes, parce q~on en a €x~
des cho~ fans bornes: nmpoiRbihté
où il n été de prccuMrjks biens ~r*
naturels qu'on lui deni~adoit~ pu
lui Isuuer d'autre moyen de m~m~er
pui~nce, que celui, de faire de~extrav~g.mces~ des n~ux extrêmes
Tout ce ch~picre eH: encore ua~
Ddpot~e e~ une
preuve que
idolâtrie,toujours &um ~bturde~que
criMinelle.
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JL Ont 6to!gné
(~e Ï~it nût~e h@U!~t~
dhtMt, de ces u~ges tnonftmeux <)w
~MhohbteHt: ~e afïcrvMÏ~nc ~acd6 toos
ÏM ~M'es pettpïcs de'tA Tefre~ iÏ
en
c6titc)~c ponttMt~ ~îques !%crcs em~
]pfC!M~S.

preintes. D'ou vient,
par exemple~
cet antique privilège. qu'ont encore
qudques Princes de l'Europe~ de pouL
voit-, dir~on, guérir certaines matadies
par leur feul attouchement, & fur quoi
peut êttie jfbndée h~uper&ittonde ceux
qui OM recouR à ces Médecins
couron.
aes r Ce~ vient de cette coutume ido"
~tre que nous venons de trouver chez
Mat de peuptes, d'avoir recours à teùrs
Ro!s dans toutes tes c~amit~ naturelÏes~ comme aux Souverains de la Nature~ aux di~pen~teafs de~ bie~s
maux qui partent de la &QÏc maia
de ta Providence. Jbe Roi dé Pedë a
de même ce don my~crieux; & quelques Empcpeurs Romains~ gâtes
par
rcxemp~e des Despotes de rOneot

aa~ere&t a~ tamcmcvcrm;

ce s'en
~Hc~uQ privée Aëattque~ que
râncïeaae ~a~aMe
a pu ~apasr dans
Mût~ Conianent, que les iumicMs

~&ec~~h~oiâR~Mireontai@ ~a
Nos Ms a~M phM Mom

~!r~

S

4e ce foible artifice pour être aimes,
adorés, ~c reipe&és: comme ils ne peu~
vent faire que le bien poNIbIe, c'e~
leur manquer que d'en exiger ce qui
~urpauc leur pouvoir & comme ils
J
font ordinairement rempÏMd'humantt~
des prières auut indt6:rett@$ne peuvent
fans doute t qu'a~tiger leur boa cq~ur~
It eft pMcurs autres usages d'eti"
qucttc qui procèdent au&) fans qu'9R
le &che, des erreurs primitives; mais,
i~ &ut en convenir ces u&get font de*
venus t ou font en eux mêmes, ~[M
con~quence~ & on tes fuit par te
r~ea: pour la coutume &fans qu'aucune fuperAition y ait part. Je n'ai
point de~ein de les rappeUerici; ceux
oui 6'couentcnt les Coufs~ Se qui ~onc
au fait du Cérémonial qui environne
les Pnnces~ pourront en reconno~re
diverses traces dans cef Quvrage.
¡.
Jl n'eA gueres de Souverain en Eu'
rope., qui, ians le ~v~ir~ n'aS~~t
eiïcp~ cc$ apparitions orientales$cp~~

riodiques nos premiers Rois de France les aStd:oient dans leurs grandsjours
de Pâques Se de Noël: les ~M~ coM~f~ d'aujoùrdhui peuvent encore partir de cette gourée; les Palais de nos
R.ois~ ouverts en tout temps/ne reP.

iemblent point à ces Serrails impéné~
trahies de l'Orienta néanmoins leur en~
trée ë& encore plus libre en de certaina v
temps que dans c~àutres, l'anmver~îre'
de la fête du Prmce permet aux dërniers du peuple ~e pénétrer dan~ tous
les lieux qu'Habite Ïon Monarqu~
Dans fes voyages oc~ur~ës routes fôût
doit encore s'ouvrir devant lui; les
Grands ne manquent point de lever a:lors le~ barrières ;&: d'ouvrir les~aveoues 4e leurs P~
leurs. Ch~
~m~

~de
,c~no~ntre:~de.

blablesn~
tout-à-fa~
8c

~e

contraires quoique ics uns
les autres ~oie~~iorti&

~om' ~out e~ o~v@r~

~~nt.

9~nd ~ogoi quandU ~!1:~

Sa

les

Grands doivent lui venir offrir un pré.
ient, toutes les fois qu'il paue devant
leurs maisons. Tout fe ferme en Perle quelquefois cctout&fennoitau.
trefois à la Chine, quand le Despote
jfbrtoit de chez lui. Les u(ages du
~ol & de rEurope~nt, comme ron
voit beaucoup plus humains que ceux
de la Per& & de la Chine; c'e& cette
différence oc pluHeurs autres, que nous
avons déjà rencontré dans l'ancien Cérémonial Theocratique, que nous allons actuellement Icon~dérer, pour en
expliquer les bizarreries & les contrariétés.
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j~
r

i"0ùr concoîtrë les

pfioeïpes ~c la
Source des vànétés
que nous avons vues
~ahs~es diH~rcntes Cours A~tiqucSj,

e~néceuaire: de recourir aux di(poutions primitives du Genre-Humain,
a
ce d'envifager les diH*érens joints de
vue fous lefquels le Grand Juge a pu
être regardé des anciens peuples dans
fes avénemens & dans~bn règne? il devoit être cnvHagé fous deux a~ecb
principaux ~c ~ppo~es run à l'autre~
c*eA-â-dirc, ~bus une face heureu& ce
ibusune ~ace malheureuie. Elle étoic
heureufë~parce que cet avènement
etfoit l'annonce du règne de la paix &E
de'la félicité dônî: on fe &Hblt de Ë
belles peintures 8c elle étoit malbeureuj[ë/ parce que ce Grand Juj~edoit
en même temps l'annonce de la 6n
du Monde ce de ies fuites terribles.
$on attente étoit pour les jû~es une
fburce de plaiurs. ce de coniolation
mais pour lés méchans, c'etoit un
objet perpétuel de crainte Se de terreur; les premiers voyoient dans Ï~Etre
Suprême un bon Père
Se un boa
Roi, les féconds n'y voyoient qu'un
H

S 3

Juge inexorable,

8c qu'un impitoya-

blé Exterminateur.

e
JLaï)tvinite cta.nt
conudéréc

fous
ces deu~ alpeccs, fes jtymboles & fes
images le &rent d~ métne, parce qu'ils
.devoteat fervir à la repréiënterentour~
8c ~~ic~ruire les. hotac~es de toutes Jk~

grades vérités qui

çoncemoicnr.

Lorsque par I~JtuiMdss temps Phom..
mc eut abu~ des. premiers Symboles
muets §c itmnnnës qui avoient (ervi à
lut mpairer leDieu,~onArque~busces
deu.K~~es, &: qu'~ en eut ~it une
multitude de Deit~s ,8e de PmH~nces
p~rticuHeres,~e Monde.P~.en~c tro~
v~ rempli de deux ordres de ~iv~ite~

les une~ paOer~~ pour Ïes amies
,du Genre-Humain, &: les autres pour
des pemons Se des <MS mal~~ns~
que ron adora par cramte; mais aônc
on n'oÏa prononcer te nom ce ~uc ,!a
dont

la Source de cette ~amuie ob~re aes
Dieux inconnus, que fon trouvé <jans
la Mythologie ~cpyeÏque~ toutes les
Nations.

Les Mages & les Perfes, qui ne don.
nerent point avec le même excès dans
le Polythéisme abiurde des peuples
d'Occident, (e jetterent dans une autre
erreur, par les fpéculations qu'ils nrent
fur I@sdeux di~crcns aipcc~s de l'ancien
Grand Juge.
Comme les Théologiens de ces temps
reculés~ ainu que ceux de nos jours,
a~étoient capables que d'embrouiller
ce qù'il~ ne pouvoient comprendre, Se
quele~ien & le mal.qu'iïs voyoient
dans le phyMque oc dans le moral de
l'Univers ,les embarrau~itétrangement;
ils nrent: de la Divinité conudér~c fous
&& deux attributs prim<ti&, deux principes dMFérens~c ennemis l'un de loutre, 'qu'ils imaginèrent: être toujours
engùerre,cc produire tour à tour le
bien ëc le mal. tordre ce ledéibrdre~
qui femblent ~tre là ba& de cette har.
Monic générale de FUnivers, auroienc
d& cependant ramener, ces Do&curs
des principes plus amples.
S

4

Les Dogmes de la Religion s'étant
ain6 altérés & corrompus par l'abus
que l'on 6t des fymboles inanimés dont
-elle fe fervit, oc par les méditations des
Théologiens, qui ~e remplirent l'imagination de phantômes hideux $ Se de
Puiilances imaginaires les mêmes à*
bus
&: les mêmes erreurs pafferent
nécejflairemcnt dans les Gouvememens
civils Se politiques, lorsque ce fut des
homme$ que l'on prit pour rep~é&nter
le Dieu Monarque, 8c lorsqu'on les
chargea de tous (es attributs mais les
fuites de ces abus y furent des malheurs
bien plus réels &: bien plus fune~es:
on ne peut confidérer, un mortel comme le Maître Souv,era;n du bien du
mal, fans lui mettra par là les armes Se
la foudre à la main c!; fans donner la
vie & l'exigence aux objets imaginaires & invifiblesdes tCFreurs fuperAitiemfes; ainuapr~s avoir donné l'êtr&
aux
Démons, on donna l'être aux Tyrans.
ïl eA vrai que ces Symboles vivans

furent également chargés des attributs
d'équité, de' bonté 8c d'amo~r~ ce
que s'ils eurent a représenter ja Divi"
nité~bus~bn aspect: le plus enrayant
ils devoient aum la montrer Ibus l'ai-9
pec! de fes vertus Se de fes perfections
mais indépendamment de l'impoMibiÏi''
té p& ils .(c trouvoient de remplir
ce
dernier ro!e, nous devons avoir auez
bonne opinion'du bon fens des Nations,
même dans leurs erreurs, pour croire
que le Sentiment tacite qu'elles dûrent
toujours avoir de l'imperfection de
y
tous ces divers Symboles de la Divinité~ ~c; qu'elles turent bien plus portées à trembler devant les idoles brutes &: humâmes, qu'à avoir en elles
cette -parfaite confiance que l'amour
fuit de û près. L-~dolatrie & le Ddpott(me eurent donc l'un ce l'autre la
crainte & la terreur pour principe- Se
pour fondement..La conduite des
Princes porta ensuite au plus haut de.
gré ces ~ntimëns de frayeur §c d'avi.

S~

JiHement, dont les premiers germer
y
étoient dans la con&itution de i'Ëtâc
& de la Religion. Maîtres Souverains
Se libres de leurs avions comme Dieu
même, fi les Rois porterent cûNnae
les enfans de Samuel y tes noms d'~L
biacb & de y~~ c'eA-à-dire~ de D~
&: de Dieu ~y~ & de fedont~"
bte; s*ils virent &: leur trône, &: Ïeuf
titres décorés de tous les attribua d@
rEtre Suprême leur orgueil leur
Vanité fe trouverent bien plus frappés
de ceux qui reprelëntoicnt une puManee
invincible & une volonté immMbI~
En ua mot leurs pa<Eons <8~ bur~bi'.
MsNe leur &i(âat couver beaucoup
plus de ~diicé à coo~ef&iM ie Crand
juge-fous jEbQ atpe& le pïust~ribïe~#
paraoi to~s les ïaoM~squ'ils pomVo~nt
choiËr pour <e conduire eax-m~oaBs
pour conduïre le Genre.Humaine ils
pré~erereM la crainte à l'amour.
Nous pouvons à prêtent eotrevoiries
causes des diverses pu pimôs des

r

contrariétés que nous avons rencùo?
trées dans le cérémonial des Cours A*
jSatiques; elles ont eu pour origine les
attributs oppôfés de l'ancien Dieu j9~*
narque, que les Princes étoicnt obligés
de représenter) mais entre lesquels {ces
Princes n'ont point pu, &: n'ont point
voulu maintenir une ju&e balancer,
.peJ~
Voila, pourquoi presque,tous
potes ic (ont tenus cachés, ont ~ro~
n'qn§
la connQi~hce de leur nom
paru que pour exciter la terreur, que

il
Mu~
jtuir à leur ~e~~

pour rendre la
preiqUe par~-tout

~rayeùr~

~er~erjï~ portes cô~nmc à l'approche
de l'AB~e. exterminateur.
Ce~
abus tem;ont;ent a! la
plus haute Ant!quit~, Se peut~trem~

~P~s

me.aux;'tem~s Th~~i~S~
Les Prêtres des Scythes~ ces anc!en$
peuples de la haute Aue.t)~ leur m0t)a
troient leur Dieu q~e <bus la ~rme
d'une lanee ou d'une epEe; il en
~pett près de mé~e du y~oMC& de&

é~

Hébreux; ce n'étoit (elon leurs Doc"
teurs & leurs'Prophetes iqu'un Monarque févere cruel impitoyable,
jaloux, oc vindicatif, qu*ils décoroienc
de tous les titres, & de tout l'appareil
de la terreur au<B le Judaïfme n'étoitil, Se n'eA-il encore, qu'une Religion
de iervitude. Cet efprit de crainte
Ce de Defpotifme que l'on découvre
dans~la Théocratie des Hébreux, qui
e& la plus ancienne &: la feule que
Le titre C'6éauent que fe donne le Diea
des Hébreux de D<es ~jCoM~.f, m'a fait
longtemps Soupçonner qu'il n'ëtoit qae le Dieu
des,S<ythes, c'ejftâ-dire, IimpHoyab!e J~aM.
Un rappon & âne tradition ungtuiere'a prouve
par la Knte la vérité de cette cdnje&iMB.
ïpajée de MHet, ancien HKhwen des Antî'
tiquités Pbenidenhes, rapporte, qu'après le Détage les Prêtes qc~s'ëtoieotrëtug~s dans les
montagnes rapportèrent au Sénat !e culte facré
du D!euJE~ OrEM~ïMj'&i~yffbne
des noms. Crées de Mars & de j~e~MM. De
plus Mars occupe le troiûeme rang dans là Gé-

néalogie des ~ept premiers Patriarches. GetJ&M~
ë& vtubtemencïe même que Mars: Ion nom
fignffie en Hëbrene~ MM-~Me; ainS il eA encore le même qu'Enya~M, que ïes Grecs auront:
iorm~ d'~aof & de Ly~f, mot Phénicien pour

expruaer en un iëaî mot ÏeJDMM

~e ~?6~.

nous puisons di&inc~cment connoître
dans l'Hi~oirc de toutes les Nations,
pourroit peut-être faire {bupconnerici,
que les Théocraties & le Defpotifme
qui en eft forti, ont pu être réellement établis dans le deHein de gouverner les Sociétés par la terreur, &: que
les Législateurs ont pu y être forcés
par la dureté qu'ils auroient reconnue
dans l'efprit 8c dans le cceur des nomla Théocratie des Hébreux qui
mes
paroît avoir dé établie fur ce principe, femble favorifer ces fbupçons, &
même les réaluer par un exemple tra.
pant~ lequel aux yeux d'une multitude
deperfbnnes, fera d'un poids & d'uae
conudération innnie.
Il n'en doit pas être de même pour
des yeux éclairés qui <e feront déja
apperçus du faux &: du merveilleux.
dont les annales Hébraïques font déngùrees. Ou la Théocratie des Hébreux
n'a jamais exi&é telle que l'Hi&oire
nous la décrit~ou S elle a ~ubu&é fur

ce ton~ ce n'a du être que dans des
temps très pon:érieurs aux anciennes.
Nous ne devons donc point nousymé~
prendre, ni nous imaginer, qu'elle ait
été la feule encore moins la premicyc de toutes les Théocraties; elle n'en
a été quune tardive &: tres~in6dele
copier peuc-être même, vules fables
~ns nombre dont elle c~ d'ailleurs rem<
plie, n~a:-ellequ*unemaùvâifë chllco.
tion de fauBes traditions fur les aaeieas
temps que rimpoj~uM a rapprochées,
SEque~gnorancea c~oréesdes memea1
tr~s, &: du mêm~ câra~ere quelle
voyo~ reg~r dans ;es pe~potjMcM~
vqi~ns,
q~eUe s'e~ avuëe de les
écrire. U ne faut po~f.s~ea convatnere
qu~nv~&ger avec un peu d~tcentton
P~Or~ ~c~r~~e cette Théocratie~
~~twre vraie pu ~uue des événe~
que la Bible a. rapport
tés~ po. ~t alors, qpele~GouvernetBeQt

~u~

~HébreuxquepQur
gères 8c

M~~
idolâtres.

~!ons~~an<

On remarque que les premiers corn*
mandemens Théocratiqucs donnés fur
le mont Sina, dénudent le culte des
idoles des Dieux ce qui prouve
que
l'ignorance 8c la profanation du nom de
Dieu, étoient répandues fur la Terre~
depuis uo grand nombre de uecles; ~c
l'on ~ppcrcoitdansïes premiers Livres
de MoÏ(e une multitude de noms 6c de
~Ëtes qui ont rapporta la Mythologie,
s
8c à l'Idolâtrie.
Jugeons actuellement par ces remarques, à quel point Mi~oire du Monde doit être renversée dans ces prétendus Livres Tâcres
puifqu'ils font
t
Th~ocrati~ moins ancienne que l'idolatrie qui en ctoit cependant, comme
nousavoMvuju~qu~ci, la Rme~e fui.
te~ oc la 611e nous ne devons donc
point chercher dans ces livres le pré"
mier ~prit Theocrâtiquë,m @crc
tonnés queues Hébreux l'ayent mecon.
nu, ~qu'Ms nous ayent montré leup
Dieu Monarque auiS terrible qu~etoient

Defpotes d'Auyrie de Perle, Se
de Babylone, dont les Gouvernements
n'étoient plus que des Théocraties
tyranniques dont le Prince inviubic
avoit été perfbniné depuis très-longtemps.
Après avoir montré le néant de la
baze hi&orique fur laquelle ce foupçon
contre l'ancien caractère duCcnre-Humain auroit pu s'appuyer, je crois devoir encore faire appercevoir cpmbiea
ce (bupcon feroit inju&e en lui-même,
Se injurieux pour les hommes ea général. Si cette atrocité 8c cette dureté
du cœur humain ont -pu jfe voir & fe
voyent réellement aujourdhuidans pluCcurs contrées de la Terre~ ce n'c&
pas là qu'il &ut aller pour & former une idée du génie des peuple:: primitif
8c encore moins de celui des anciens
témoins des malheurs du Monde, qui
font les feuls que nous devions confidérer ici devenus,, par leuM ibu~tran''
yeligieux ? 9.
ces pa!" leur~ migres
moj!cs

modères
indu~neux c~ cpmpati~&hs, jamais de pareils hommes n'ont
eu' befbm d'être conduits avec un Sceptre de fer; il ne leur falloit <~u'unGou<
vernement paternel~ oc ami du GenreHumain
c*e& celui là qu'ils avoient
pris ïans doute puisque le Defpotifme
en bien des contrées ofe encore ea
porter le nom; puisque le Souvenir des
premiers temps a toujours été un fou*
venir cher à toute la Terre; puisqueles
veftiges qui nous re&ent dans l'Hi~oi*
re de la Lcgiilatiôn de ces premiers â~
ges, en font encore le plus par&it é*
loge. Les hommes, à la vérité furent impmdeos oc fuper&ïtieux~quand
ils s'imaginèrent devoir jtbumettre leurs
inftitutions civiles au Dieu Monarque $
mais cette fauSë fpéculation prouve
elle-même combien leurs intentions etoient droites combien leur dcNein
étoit paciHque, & leur cara&erc JSm~
pis 8c paifible s'ils ont changé- par 1&
iuke y c'e~ en portant la peiae noa

de leur méchanceté, mais de leur (a*.
perdition ce û)m les fuites ïn~vtta"
Mes de leur malheureux choix qui
en pfodui&nt les Ty~aas, produiCreat
in&BjSM~ïncat l~lteratton du coeur
de i'efpdt des Notions; elles s'endur"
cï~at à proportion de la. dureté des
6ouvemecMns ) elles & roidireat: ~bus
le poids des &rd~aux qu'on leur €t
porter elles devinrent ia&nËMes
abruties par les hïMeitS extrêmes d<c

lèure~ïa~e.

C'e& â&~ que les abus ÏbrtiN des
~hco'cr&ti~, &: 1~ rigueurs da DeC.
~ûti~e~ ont ~er~erti le car~cre pr~
M~f des tè~Mas~ ont ~r~que ~ban-

leur nature

~o~rë~

Mn

~ra~

les ôat ~rce
~e rë~ou~r p~ autant ~excés les ex"
~ont~r~ âë

~csddàt~sêM~QCccM~.
J~es nà~tass~hcîeas

v

modernes du
qui nous ~nt~K

C~h~n~t~cl'~Êe~
vd~ tant de ~ïs le ~aac~d~s gran~.
de~ re~oluMohs dans la per~nBC

d~

Ddpotes~ font né~MnoMS, Se ont t~a*.
jpars été~ par leur c~ra~ei~ &: kuiclimat~ des peuples doux oc paci6~
ques telle & toujours été la douceur~
la bonne foi, 8E l'excès de Religion
de ces trop taalhcureules Nations~
qu'après avoir été cent ~b!s les dupes
& les vi~imes des monAres adorés,
quelles aûroteat dû écc~Rer~ il De
~ur e~ p6hteaëore venu danyHdéë
~'établir un Gouvefaemeot plas. &xe
@C plus modéré, en mettant le Trêt!~
le MMar~e &:le~pcïtpleà l'aM d'une
côtniattae loi) <papût les dé~dre
l~~uH6ÈtrrécfproqucBQent;

Quêl~<s~G~ïven:cmcîit~n&o6hï; doMC Ïà cmâ~ ï& f~ac~E~e~.
ni~M paf h dMMeM~ &: ~f
&u~~e& aM~re~e
Nsti~as ~Co~

ËN! ~ic

Me~ ~ei~tt
&@ Mea diyc ~e
pius~ ûM
eef à ~Mt~oàM~
auroit été le fruit d'une légiûa~t<~r~
ibnnëe~ accommodée auyétitablec~'

îd~ ~~M~tae~s~

Ï~e~e

Tt

ra&crc de l'homme~ ~c faite pour le
bien du Genre-Hunoain! Notre cœur
~a contrediroit; elle feroit démentie
par l'expérience &: par l'Hi&oirc.
S'il eft cepchdant.uo pays au Monde
pu ie Defpotifme ienable encore (e montrer fous' quelques traits. favorables, &:
propres à a~biblir l'horreur qu'on doit
&voir pour lui; ce feroit, fans doutes,
là Chine, ou ce Gouvernement paro~t
avoir eu un u grand iucccs, qu'il en:
di~cile d'imaginer qu'aucun autre eût
pu, a:nu que lui, maintenir l'immor..
talitc de cet Empire qui paue pour
le plus
comme il e& le plus an"
cien.de tous ceux qui <ubu&ent fur la
Terre. Cette Snguliere exception mé~'it~ bien que nous diuons un mot de la
~c que nous y iuivions l'enChine
nemi icommun de l'humanité, pour
l'attaquer s'il €? pouible fur &n
premier Trône, @c $u centre même de

~e,

J

ia gloire.
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DM Defpotifme de

N XIX.

la

Chine.

Sties Loixde la Chine
avoicnt étë

&itcs par le Ddpotifme, elles feroient
<ans doute ~bn éloge; mais dans cec
Empire, comme pM tout ailïears, ,elles
Ponc précédé; les Sonver~os ontétc
y
eux-mêmes fouvrage~e laSocicté oc
des Loîx là mêï&e chaîne d~év~nemens
que nous avons ;u~uës.ict ~mvicchez
tous les peuples du Monder a produit
dëmëmeeh cette contrée le ménage de
Mens ce de mauxqui ~voient ~trë les
fuites nêceuaifes des prem~Bpes JMitutïous, & des premiers Préjuges des

hommes.

?'

Ge qui diâtngue ~ulement Ïes Chinois de\tous les autres peuples~ ce
qui a contrebalaNce quelque&is les
aMUx que les Préjugés orig~s ioac
&~ a~M@ dans !cuf Empire

Ta

,c~ïe

refpe& ians bornes qu'ils ont eu dans
tous les temps pour les in&itutions pritoitivcs de leurs ancêtres, &: la vënération proibn~e qu'ils ent contervée
pour les anciennes Loix civiles 8c politiques~ qut n'avoien~ point eu d'autre
modèle que les Loix ~cpnomiques~ do~.
ïne&iques &: morales des prenoiercs
m~lcsidu Monde renouvelle,
Ce rare privilège ~es Chinois n~
doit ~oia~ cependant ~Q~ les &)re
gar~çr pomaa~ uae espèce d'hommes
parMCulier~ s'~ on~ét~ plus j~es ~c
p)us ~eu~-e~ que ta~f 4'~trc~ peuples
a~me ces ~oi~
qui a~iept

po~e

ine&ima~,

dcpu~

~ui

lang~~ps~

o~t perdues

c'e~

1'

~tua~~e leur ~mp~re qu'i~ en

robligation; places au bout d~

v~~ ~n~rpnaM~~B çôt~ m~rs
itsm~n~, de ~aut~d~ moatagaes~~

aceelBbIcs,in~pnaasdu ye~ ~e ja
Tet~) Qu~ls no c<~Qi~bicnt poms

eux~emes~ Meua ~vét~m~tt,

ïieuf c'a

dû

pendant uae tf~

lo~gM~

jtuccdEon de ûcc~es~ alts~f )'e€Qae?
mie primitive de cet Empire) ~sLoix
ont en le temps d'y ptodaife tout Ï~
bien qu'eUes étoient capables de &tM3
1~ langue expenence de kur utilité &?

dcleurexccncnee, ayanrgrâvé pour
elles dM8 leccaufdes peuples nn re~pc~
étetael, e& la &ule cauie par l~ueUs
l'etprkpriïBitifduGeare'HMm~ sjy
e& conïefve, &tte&c<M-c'aujôUrdhui
l'e~ptit sational de ~t EnapiM exu-~
ordiaatfe. Sans €e bavard 1& con~ituticM

de

là ehiacauroit~b~ rivant lesap-

pa.rences. le fort coimmua à ~oate
TeiTC, pafçc qu'elle aufoit au~ eQ el.
Ic~aieHie le vïcecoiEà~tïn oc ie germe
~t~I de ce ï~ci~otMme: &: de cette &rvitude, ~ui s'y &nt seceC~MïHeMt e<
tàbMs,
qui y ont auvent produit,
co~ane par-tout ailleurs,les grasdes rc~
voluMoas. Leurs &~ïes ce leuf~ido'
lat~s ~M des monuïheas; ëertains du.
des Ï~rejugés
regNe des chimères~

?

(

T4

le

E~

Théocratiques
cérémonialdes
percurs~ au~Ë-bie~que la conduite
la &con de pen(ec du peuple a leur é~
gard, (bot encore dés preuves parlantes
que les hoinmes y ont monté ~r l'an~
cicn Trône du Dieu Monarque, parler
mêmes degrés dont nous avons recpn-i
su les traces che~ toutes les autres
tions~ & que les Rois n'y ont etc d~
m~mc placés 8c établis que pour re~
présenter &r la Terrele~buvcratn Maï~
tfe du Ciel, ëc tenir dans leurs mains
la balance du bien Se du ma! que Dieu
&ul etott capable ~c d~enicr pro.
avec juiHce.
pos
Loin donc de nous aveugler &r
compte de ce peuple ~Beu~, nou~de.
vons au contraire ~ous appcrcevoir~
qu~ila egalemc~
par tous ~s
conserve les, bonnes, les. mauvai&s
empreintes de fa coniH!Ut~Q!; anctenne,
JL~mpereur de la. C~ne~ dit ~1$

~es~

~uSoletl;onncJuiparlcqu'à,genou~
~e ~s ~m~ o~ U ne
mon-

troic jamais; il ne paroiubitqu'~ une
&n~tre~de certains périodes, ce l'on
fermoit (es portes lor~qu~it (brtoit de
(on Palais; il e& décorée comme le~
O~rM de l'Egypte~ de tous les titres
de tous les attributs de la Religion~
comme il l'e~ de la Police en6n<
dans tous les temps
aiouid'uncpui~
~nce &: d'une autorité qui n'on~ été
S!:

il

reàraintes par aucune Loi humaine,
quoique la Ch~e c~ pu ~ui ça dqnaeF

bonnes. ¡',
~'e~ amu que cette contrée p~M
o~re~e mélange If plus bizarre de~
gej~ de îblie. 'Si nous vouïioM en
de u

parcourir les annales, tantôt aous ~crpian& des Rois.~ ~~re un Ëngulicr
bohneur du titre ~~a~eur&~c <ic Nou~.
pcHpIe~ qu'ils regarderoient comme ~cu~ ea&as, os aous
yerrions ces peuples heureux donner ie
nom de ~M à ces bons &oïs;
tot~ nous verrions au& cesRois devenip
A~M. du F. Z.c CoM~,
S

T

g,

la honte 8c le Reau de l'humanité,
remplir leurs E~ts d'horreur 8c de déiefpoir~ 8c forcer les peuples à prendre
un génie atroce pour exterminer des
familles entières do Tyrans, ou pour
appellerd'autresbarbares à leur fecours~
~60 de leur remettre leur liberté ~c
leur vengeance. Dans ces cruelles viciSitudes, qui ont fi Peuvent change
les Maîtres de cet Empire ou les depuis de fa con&itùtion lutoietH &ns
ceffe contre fes vertus'la ~brce des
Loix naturelles ddnnoit toujours Ïeton
au. commencement des BynàA~~ 6c
telle etbit leur e~ccHence, ique tes nouveaux Conqueraas s~y ibumettdïcnt:
CËtx mêmes en les admirant
nHus~ar
Mte !e vice caché ie dévelopôit, il
fe fbrtt6oit in~nub~ement, ~ài~ nu
H caufbit un nouvet embrasement
Ce se ~eroit donc to~t au plus que
da~ les premiers temps de chacune de
ces DynaIUcs ou peut-être eacorc
loriquc le Ciel auroi~~a;t pr~en!: cet
,¡;~i 5,
r'

Empire de quelque .Prince c~tr~yd~
n~ire par fes vertus per~nneUes~ que
nous pourrions y voir le modèle d'tM
p~ic Gouveroement; <n~ q~po !?
s'y méprenne
méprenne pointa pepouvernemsn~
n'étoit plus ~or$ ~n ~e~pot~p.
jLor~qu~ q~dq~js &ges ~mpere~r$
mem~
)ew p~i~Kcc~
oQ~pr~r~~ an tit~
terr~ §c d~
redoutable, celui de,per<e de n<M~
ri~er, ? p~roU que
Prme~ R~
to~nc poip!; born~ ~r~e!ma B~r d~
La)3~
c~yo~ïM~oi~ bor?

point-

d~ ~'c~

retg~ p~r ta. r~~

n~

p~r

~)r)ùB q~e ~omver~me~
m~
d~~a Çh~9 ~eipotiqqe
~ti~nA

rc) ~hcoc~q~e 4~'

~dire,

~t

p~r

~09

~r~~

T~

po~r
peu
pe~
rc~ te y~pprocboic $lor~ de rhommc
de rh~MBa<~n;e, ~c ~y propp!~Q<~
aQ~~ pqur ainû d)re~ p~r b<~
~C ~ge~ de p~ re~~bïes

~on~

Dta~c~ g~~eux ~~WS~ ~4
~o~ ~p~s d~ d~tingr ~0~ des

q~e~.

bornes à leur va~e puiuance qui n'en
avoit pointa le Defpbtifme des Souverains étoit Monarchiquedans fon exercice, ce c'e& ce qui en &i(bit alors !e
bonheur ce la fureté.
Q~eir-ce, en eSet, qu'un De~potifme qui colère dans <es Et~ts des Corps
anciens de Magi&rats ce de Sca~ans~
qui ont ofé couvent oc avec iucccs~e
fous les bons Princes, faire des re~{
montrances à leur Dt!(p6te,,lui~ donne des leçons oc l~a~ruire, lui dire
avec autant de vérité que de hardie~,
en: de niod~rer
~que l'obligation ou
fa puH~ance, ~C de ne~ point abufer de
~bn pouvoir, Petablit au lien de le détruire, ce que la gêne falutaire qu'il
doit donner lui <- même à. fes payons,
ne le rend pasiur la Terre de pire condition que le (buvcrain Empereur du
eiel, qui ne Ïe permet que le bien?
Un tel Gouvernement dans ces brit"
lantes circonAances, n'étoit pas en.
&it uae Monarchie il
core tout

n'étoit pas non plus un Detpotifme~
mais une de ces anciennes Théocraties~
que les faux principes n'avoienf point
encore corrompue; c'étoit une pré-

cieujte image des uecles primitifs 9 Se
de cet âge d'or fi &meux~ où la rai,.
~b6 étoit encore la premiere &: la feu*

leLoiduGenre'Humain.
l,e Père Le Comte ne s'eft donc
point trompé tout-à-~ic, quand il

dit qu'à voir les anciennes Loix de !s
Chine ) il femblerôit que Dieu lui-meme en auroit été le LégtOateur} c'eA
quelles avoient été Rites dans ces
temps Théocratiques ou Dien avoit
été en e~c regardé comme le ~oi de
la Terrer & les habitans de H Terre
comme lesju&es celés élus fur leiquels
il alloit immédiatemeat régner.
AinC ces grands traits de l'HiAoire
de la Chine ne nous ramènent point au
Defpotifme~ mais ils nous rappellent
la haute &: fublime ~éculation des Nati(ms primitives qui vouluFenS Ce
mo*

i

déler fur le Gouvernement du Ciel
pour fe rendre heareu&s ic~bas; & en
aous la rappeIIaM, ils nous en font en
Môme temps connoître tout le danger
&: toute rUluuon, puuque~
ea come~
quen~c de cette &taleiuppoSnon, tou<.
tes les Nations s'abandonnèrent iaM
précaution au caprice d'un feul hom.
me
croyant s'abandonner à la ~age
Providence du ibuverain EtR~ereurdu
Ciel ~c de la Terre.
Ce~ anecdotes détachées, q~e
nous
admirons dans l'Hi~ôire de la Chine,
ïiepêttvenBdoac point coatrebatancer
cd des Nations, !'experiencc de
tous Ïcs tesaps ) qui s'élève contre
ce ~Mmc Théocratique, contït
admini~tions arbitraires
toutes
qui en ioac &~s. J'eNtens cette voix
univer~Ue apprendre aux CMnois
eux~m~mes, qui n'ont pas toujours
été âum fages ~:au~ heureux qu'on
le l'imagine~ que toutes les <ecou~s
qui ont ébranlé plu~ws fois leur ËR~

t
fource
n'ont
point eu d'autre
pire~
que

le iuraaturel des Spéculations de leurs
ancêtres; que ce font elles qui ont
donné naiuance chez eux, comme partout ailleurs à des $ardanapales, à des
Néfons~ oc à des montres qui (bus le
nom de la Divinité ce à Fabri des
Préjugés Théocratiques~ fe font joués
de la Nature humaine $ que ce font les
révolutions que ces anciennes chimercs
ont occaConnées~ qui ont ruiné en
cette contrée, comme dans toutes les
autres )es vrais monumensde l'HiAoiï'e
du Moïlde pour mettre en leur place
des recueils de menfbnges~ oc des annales ~abuîed[es ) que ce <oat leurs

l.nt~ttîtë hoos

parle de pMeurs Princes
qui OM eu h Ïbï:e & !acfùe!!0â!mbitton de dé<ttuire îes 'monûatecs de tous les Rpgîjes, & de
tous les tëMMS qui les avoient Mëcëdës, ajBn de
paX&r dans Ï'efpHt de la poftéritë pour les
mïers homoïes & pouf la fource & l'ottgfnepre.
de
tes
Sùëiécës.
toutes
Ces montres ont envié
aux tévoïutions de la Nature leur trMte pou.
voir, & ils cherchoient vra!(cmb!ab!ement à la
contrefaire, les idées & les Préjugés qu'a*
votent tes Anciens iur tes Périodes Attronom!
ques~ Aaro)og!qùes, de la dm-ée du Monde,
Me de ces Princes; ont
ont dû contribuer à

anciennes fuppontions 8c les abus dc<
cë~monml ~gure qui les ont fait
t0ïn<
s~imaginoit que dans un période qui tuccédo~

à une au:re, le Mondé n'étoitplus Je même} &
comme la Religion avertiubit alors qu'il fallo~t

fë renouveller, comme elle nous'en avertit
encore, on croyoic qu'il fMIoit tout renou~ellei
& tout changer jusqu'à fa mémoire alors
commeau JubHë desEtëbreux, toutlépaûë ëtoitf
cen~ oabhë & comme non avenu~ on quittoit
l'ancienne façon de compter les années, & l'on
en prenoit une nouvelle, qui faubic négliger les
Cèdes & les époques antérieures. VoUà, fans

l'origine de ces époques, &
de, ces din'ërentes Eres Chronologiques qui
ont tant embrouillé l'Huhnre du Monde &
dont peut-être il ne nous refte dans nos Hutoîrés que la plus petite parde. Indépendamment
de ces Préjugés, & de leurs c~ët~ naturels, la
folie des Conqnérans à encore été de renoa
Métier ces époques. Les Rois ~au:eurs ont ta~
ché d'éteinore en, Egypte le (buveait des âge&
paités les Babyloniens & les Cnmols ont-eu
de pareils extravagans, qui dans le même de~'
~ein ont fait brûler une multitude de Livress
dont on devroit à jamais déplorer la perte. C'e~,
fans doute, aux ût~es de ces irénéfîes quet
nous devons les annales JudaÏqtïes; cette Na.
.tion a tellement mépruë toutes les autres, que
nous pouvons penler qu'après ~transmigrations leurs Prêtres ont recocSruit de leur
mieux leurs annales, en tachan~'ab~rbertoa*
tel'aatiquité, de amènera eux <eu!s l'orÏgine de toutes' les Naddas ce quï découvre
dé$
doute, quelle

eH

tomber dans l'idolâtrie, ~ceurSc compagne mieparable du DeipotHme; enfin9
que ce font tous les~aux principes de la
Théocratie en Police comme en Religion qui ont produit toutes les din~rentes cataftrophes qui y font arrivées
depuis le renouvellement du Monde~
qui en: la date de cet Empire.
D'après cet examen de la con~itution
de la Chine, &: delà connoiuance du
cara&ere de ces Peuples pauionncs
pour les coutumes bonnes & mauvaises qu'ils ont reçues de leurs ancêtres~
déjà !~or fbHe vanité, & ce qui ne pept matt-

qoë~ de tes confbndM~un jour, c'e~~ue comme
ils ont reconfiruit ces annales avec plus de &~
pet&itïon que de- géaîe, ils n'y ont employé en

partie que les matenaux primitHs, qu'ils ontdëp!acës& dëgoiies à !a véritë, mais dont cependant M n'e& pas impôŒbîe de reconnoitre ïa
forme & la place primitive. Les annales des
Hébreux, des Egyptiens des Chinois, &c.
pyëfën~ntâ mes, yeux des bâtîmens aeais <:on.
Kraits par des Arc~ejâes maÏ-adroits &.t!'om?
peors, ;qtu en fe iërva~t des mac~aaax d'un bâ.
timent plus ancien qn'its ont démoli, n'en ont
point efface les relicts primitifs~ d'o~ il ao-ive
que ron retrouve fbavent les pièces de l'enta'
Mement do premier ëdince, dans les ~nde-

inens du &cohd.

v

nous pouvons jetter, un coup d'œil
~ur l'avenir~ &: prévoir ce qui pourra
arriver un jour à ce fameux Empire~
de cet attachement plus machinal
que raifonné. Comme il met ob&a~
clé au progrès de llcfprit humain,
&: que ce qui n'avance point dans le
moral $C dans le politique~ comme
dans le phyuque~ recule réellement U
arrivera que les Chinois feront un jour
les plu~ malheureux Peuples du Mon"
de; ils feront les plus malheureux lorf'
que: ceux qui le font aujourd'hui plus
qu'eux~ (ë feront perjEeckionses par l'Ut.
&ge de la raubn. Ce qui re&e à la
Chiné de fes anciennes in&itutions~
tcinôra néccMai!:emcnt$ ce re&e s'c*
yanou'~ra dans les révolutions futures
eQm~ce qu'elle n'en a d~ja pîuS)
s'e&~vanoui dans? les révolutions pa~

s'

ÇtL.

~r,

e~Sn comme elle n'ac~qu~rt
rien~cHe perdra toujours, 8c les ch~c-L

fe~s

~l~ïuoira, feront en ma~

~~me~art~&auieursils~eronteno!e&.

1.

S E C T
CMM'/M/?oM

Q N

~r

D~ot~/MC.

Jt~Es
*)[*
les caufes du Dejfpojfburces
ti(me doivent ~rc actucHcmcnt
connues que les m~ux qu'il a produits
queUe noble qu'~t çté (on origine;
jac~âis ëte qu'un,
ce Gouvemetpent
mon&re des ~naM~nce, & U mènera
jamats.que leNéaudu ~Genre-~utnam,
quUl avilit qu'U 4c~~c, Se qu'U
déshonore.
1/
e
A- prisjes hqm.
Lït Théocmtie
~yott
mes ppurju&es~ le. De~potHme les a
regarc~s comB~e m~ç~ans Pun l'autre Gouvernement, en (uppp~nt des
priacipes extr~es~ ~ume ~ont point
~its p~ur ;a~r%~ pat produiM~
le malheur dM
1~ ~s la
J~onde rido~t~e~ veoue~ s'emp~
cer du Tron~~cvjc au Dien ~o~

a~

i,

fhen~

V~

que,

ce une fervitude fans bornes a

pris la place de cette précieuse liber.
té qu'on vouicit couver par dey
moyens furnaturels.
On avoit etpére~ire dépendre fur
la Terre la félicité du règne & de l'é<
tat des ju&es dans le Ciel, Se l*on s'ea:
plongé dans les horreurs &:le défefpoir
du règne des Enfers.
Au Heu de regarder les Rois commet
les repré(entans de ~raubn publique,
& l'image abrégée de la Société fur
laquelle ils préËdent on a voulu ley
regarder comme les repré&ntans de la
Divinité, qui n'en peut avoir fur la
Terre tans s'être avilie 8c (ans que
&uae image ne nous trompe
par la
multitude des préjugés qui naident de
cette &per&ition.
H eft donc en6n démontré que le
DeïpotHme e& un genre de Gouvernement au~i contraire à la Religion
qu'au bon (cns 8c à la èroite raison;
pour le déËnir en deux mots, le Dc~

~f:

poterne n'eit qu'une. Théocratie
ycnne..
Je dis que !c Dcipoti(me 'e(t une
ThéocMtic Payenne.; il iu~roic~f~ns
douter de dire: que e'eB: ~cc Théoeratic car que pëut~t y~voir&i~~ fEepre de Théoctatic .qui ne ibit Payenne

~c idotâtrc~ .:r.~i
` L'MoÏatrie ne conËSc pas Ëmp~c.
meM à! Fegarder une ~tue un ~n~
~aaï~~o un hûmate comme le fepye~ëntânc~de Dieu; pour~bien degair 1'~

ani

~oÏ&tpie~
M<~

ôa d~ro~~re~qne!c~

MHC

C<
ain&

~0~

B~

non: ~u-

iement~ e'eA une id~de

d'àd~ferainc

Mini~ ~u~n morteÏ ëômme uti ~ieu
mats c~ encbreunë
îatric de s'imaginer que Ïës pâro~~
cet nëmme, 8c les (Pactes qu'dn~it:
prononcer au marbre
brdn~
<bnt le$ paroles 3ë~;e~~rets de ~a~i.
vinite. C'e~ une id~rie de prêteur
~€s ~culaticos, de~~ees
des b~
':C~atuè~
X~u~ un

au

V
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~res a~i~u€s &héocratK~es, à
la raifon Se au bon fens. C'eA une idolâtrie~ de regaï~ei? tout~ LégiÛMion
-comme tmïhéd~ement cm~oée de
.Dteo~ ~me, ~c'~di~~e~ &s I~ini~fes
pa~c~eM. C*s~ ~ae.idpï~rie de fe"

conn~re~ans'ccspMioi&rcsT~éôci-ait!ques un cam~erc divin &: iheN~M~.
C~ae ~idôËMic d'appliquer'à h
~Q~d~t~d~s b~mîBBs t~-b~~ 1~ iLm~
~Map (bct &hss~H~ipônr Ic&!<cr~t~Ses. < C'c& n~ ido~t~ie de

~i~ ~a: pa~x; ;? tKa~qnJtUi~~~3~
~~<p~M~op~~q~o~
q~ap~ ~i~~

~M~g~î~a~
~n.
~~i~C ~c

P~cph~ie &:

c9q~
~e&, n~

~Me:.de
Te!~ ~1M; ~dcpe~d%
!a~~o ~bliq~, ~p

~P~o~

~ï~ p*~ u~~o~t~

fc naec~Te,

'q~t~co.

~j~p~er an
tt~ de~itoye~ ~s; ~oad~ ëc de ïuje!:
.d~ ~o~~a~re; p~ ~MQ~

fer le Genre-Humain au nom de la Divinité, ou pour vivre en reclus y en
mépri&nt ou en oubliant le reite de la

Terre.

En6n, punqu~l faut en

convenir,
la Théocratie~ ~burce de toutes Jtes er.
feufS) le De~potittac ~acré &: civil qui
en c~: ~brti, ce tous les Gouvememcns
~C adcaini&rations qui en ibnt dérivées~
ou ~ui leurs 'reCea~lent, ibnt des idd~
latries auûi absurdes 'qa elles- mêmes
quelles font c~~nclles envers jta' D~
vinit~, pëï'hieieqfes:.pqur toutes les
Sc~civtés.
Sociétés.~

=

fi,

t'O'

'S~E. C T~,0~ X ~Ï.
C~~ ~D~~

~J~y
M ~c~~
~sc~~

;MC~~?.

'a

~o~~ ~~f-

-'J,
J.i

APrés être p~~ à coûndître
tou.
~~M ëircoQ~ut~ de n~ance~
V4

des progrès, Se du .règne du Defpptifme, on voudra peut-être ~avoic de
quelle maniere il a pris nn cbe~ plu.
lieurs des peuples de la Terre, ~q~els
font les peuples auxquels -Coq joug
ayanc ~ru le plus infupportable, ont
été les premiers à rompre leur chaînes
pour & donner un autre Gouvernenemcnt on deureï'a, fans doute encore d'appreadM <~cl €& le genre :de

Gouvernement que jdea Nations auront
choiu, oc comme ysrfbnne n'ignore
qu'il n'en a poin~pam d'autreque ~e
8c le ~ofMr~~M~ oh me
demandera au moins quelles ontCtc les
vues de çeu~ qui ~es ont établis, &:
quel~eH: le caractère de ces deu~
nou-

J~MM

veUes ~cg~âtions~~mme ces quejC.
ttons ~onc les ~u~t~ye~ue iniEEp~râbles de notre ~uje~ je vais tâcheF~d'y

`
répondre.
C'eA ici que dans cette multitude de
Nations anciennes qu; vivoient toutes
dans un égal délayage~
nous ve~ong

quelques hommes commencer à fentir
les privilèges de leur nature, ce la for'
ce de leurs climats~

.L'hi&oire du Monde~ dont nous
pouvons a&ucllement entrevoir les
temps connus, nous apprend que c'e~
l'Europe :qur, fatiguée du Gouvernement tyrannique de fes anciens Rois
renvcr&,1~ première les Trônes de la
Grèce oc de ritaUe, oc qui) cherchant

à rendre la rature Humaine l'honneur la liberté qu'o~p~ui avoit ravie
établit ~ar'tout le Gouvernement R~
puMicain~~ comme le plus capable de
rendre, Icsnhommes libres oc heureux:
nouveaux-moyens oc Mouvelles mcpri~
ies donc;il faut encore étudier Icy

(burces.

L..

Nous avons vu plus ~haut qu'après
l'extinc~on de la Théocratie EcdéCaiHque, presque tous les Peuples évitèrent le Gouvernement de pluueurs
par un principe religieux, oc par le
préjugé que les hommes devoierit étr~
V~ S~

gouvernés fur la Terre par une feule
volonté, comme l'Univers entier l'e&
par l'Etre Suprême. Les mauves
conféquences qu'on avôit tirées de
ce
grand principe; ayant necdïairemcnt
produit les ptus grands maux dans chaque Société~ ce les plus grands ravages par toute la Terrer les Européens
s'ëa dégoutereat Ïes premiers, a la vérité, .parce q~!s durent de tous les
hommes les plus ~nbles à ~es ~bùs
néanmoins il ae ~ut pas nous jmag~ner
que tous les ~ens préjugés f~cnt é.
teints parmi eux
qu'ils ~'eurecc
plus de part ~nouveau gehrede Gouvernement qu~ ~cs Peuples adonnèrent
dans cette révolution politique. Les
anciennes fpéculations Théocratiques
& révetUeren~; ~comme el!es inRueyenc fur les nouv~ux arrangemèns
que
roaprit, & ~r les protêts de Hberté
au'oa imagina de toutespar~,
ces anciennes chimères furent
enGore labourse de tous les vices oc de tous les dé<.

8c

(ordres des con&itûtions~Républicaines
delà Grèce &: de ritalie.
Le Gouvernement d'un Roi Se fa
néceHIté tenoit encore dans Fefprit des
Peuples de FEuropc tellement à leur
Religion que ceax d'entre eux! qui
ëbnçQ~M le~ p!u~ de haine.&~d'horreoj'
Eion~re Re'y~uté~ crurent néanMoins
dë~oir~cn !cdnfcn'er ~ombre~ s~ en
aneanttCoient r~i~I~cs ~th~uens
I~'R.o&iai~ en ~é~cr~nt Ig notDj,
&ns~ ~cuTi pp uyoi~ ~t~ ~e Sacerdoce

~a~M~,
l~,<~jenj cré~nt~un
Se ~autres un Roi,des ~~M,
n~gin~rens ~tis&ir~~r~a tous !pTeJHg~ï~îig~ux q~Us avoient encore
~r l~ncec~té de prc&nce d'un Roi
Société

qui do~, .nous
fairej par~utement ~em~ler le vént&bÏe
eiprit Theocratique)quidic{:oitençprq
ces pï-éjugés, G~ que ïes Att~ntens
élevèrent en même temps une ~tue à
pour ~ïre.çonnoitre qu'ils
n'en vouloient poinc d'être ar~veair.
d&ns da

.<

ma~s ce

'<

Les Républicains ne 6rent donc que
rétablir la Théocratie primitive
en
fut de même des autres préjugésdépendans du premier, qui s'e~ibrçoienc de
ramener toujours au règne &: à l'état
des habitansdu Ciel, le Gouvernement
ils
Ce l'état des hommes fur la Terre
inspirèrent toutes les nouvelles loix
que l'on fit alors pour établir la liberté,
régalité &C la ~licite de chaque cite*
yen & comme ces préjugés a~ient
fait le malheur oe~ anciennes TnéocratïeS) ils rurent~de même la iba~ce' de
toutes les discordes, ce des perpétuelles fermentations des Républiques ) qui
n'ayant que des points de vue illusoires
& des faux principes de conduite~ ne
purent jamais parvenir à cette .atEettc
j5xc & tranquille qu'elles cherchbient.
Comme on s'imagina que régalité que
mille causes phyCques Se morales 'one
toujours écartée Se écarteront toujours
de la Terre, parce qu'elle n'eit fàite
~ue pôar le Ciel; comme on s'imagi*

na, dis-je

que cette égalité étoit de
l'eflence de la liberté y tous les membres d'une République fe firent égaux,

ils furent tous

Rois, ils furent tous

Législateurs.
Pour maintenir ces glorieufeschime~
res, il n'eft point d'Etat Républicain
qui n'ait eu recours à des moyens forcés, violensëcfurnaturels: le partage
des terres l'abolition des dettes, la
communauté des biens, le nombre 6c
la valeur des voix législatives, une
multitude de loix fur le luxe, fur la
frugalité, fur le commerce, ~cc. les
occupèrent Seules div iferent fans cefÏe.
Les Républiques fe difbient libres,
elles cherçhoient toujours la liberté
elles voulurent être tranquilles, elles
ne le furent jamais chacun s'y difoit
égal, il n'y eut poinc d'égalité; enfin
ces Gouvememens, pour avoir eu pour
objet tous les avantages extrêmes des
Théocraties Se du Regne célefte, furent perpétuellement comme ces vai~

~eaux, qui cherchant des contrées ima"
ginaires, s'exposent fur des mers orageuies~ où après avoir ét~ longtemps
tourmentés p~r d'~SreuJtes tempêtes,
ils vont enfin échouer fur des ecueUs~
ou, fe, brHer contre des rochers d'une
terre déferte Se &uvage. Le~y~mc
Répubucam chefcbott de .même une
contrée &buleu(e il ~uyoit le De~ptifme, & par tout le De~popfme Ait fa
En. Telle ctoiti~ mâuvâi~eon&itjn~
..1
tion de ces pouvernemens~ qu~ vou"

loient~~er régate

& liberté,
>

que ,ce Dctp~i~me, qu';ls:baiu~ient,
en étoit la reiSource &: le j{ou,ticn ;daps
les temps di~ile~. II &llut (buven~
que Rame pour ie eon~ryec~ publiâc
qu'elle étoit,j~4pubH~ue
.qu~elle;(e

fournit

a~s~D~des3:0~
C~~ ~o~r~ns.

Se à des
Je. ne rappcUep~.pot~ ~ut~~
Jlnlt>~
,11;
d~
'~bécctM~ues ~r
,1", ~u~ité
pymçtpe$
pzinoçlpes .j'

iquçs

~gnp da Bie~j~~q~s9 ~u~é~~
sM~ p~Ses daa&3 les'~pubU~ws~ ~e&

Tendirent conquérantes par principe de
Religion
contre le ~bien-être de
toutes les Sociétés.
Pour fe bien convaincre que ce Gouvernement n'eft point fait pour la Terre, ni proportionné au cara&ere de
l'homme, ni capable de faire ici-bas
tout ton bonheur, il fumt de remar"
queribn incon&ance, & (es diviCoM

&

perpétuelles, ~bnpcudedurée~ &es
limites étroites des territoires dans lesquels il a toujours fallu qu'il (e renfermât pour conier~er fa confHtUtion.
4
Par cette dernière précautioa, qui lui
étoit d'une néce~té indifpenfabJb, il y
eut moins d'unité fur là Terrer qu'it
n'y en avoit jamais eu, l'inégalité &
la jalouse des Républiques entr~eUes
Ëreat répandre autant &: plus de fang
que le De~potifme le plus cruel les
petites ~eietésfureBt Dévorées par les
grandes, Ics~graadcs à ~cur tour &

elles mé<Bes.
Ce qui eft capable de nous intérefïer

~evorcreM

cependant encore pour les anciennes
Républiques, oc ce qui femble parler
en leur faveur, ce font les exemples ctonnans de force, de vertu, oc de courage, qu'elles nous ont toutes donnés
& qui les immortaliferont fans doute.
Pour ne point nous laifÏer féduire par
ces traits brillans, il ne faut qu'examiner les caufes de leurs vertus, comme
nous venons d'examiner les caufes dé
leurs vices.
Comme les principes Théocratiques
que nous avons retrouvés dans ces Républiques, étoient au-deHus des forces
humaines, ils ont dû élever l'homme
au-de~us de lui-même mais ils n'ont
pu le faire que pour un temps parce
qu'alors les hommes agiuant par un excès de ferveur ce de zéle~ n'ont point
été capables defeibutenircon&amment
dans un état qui n'en: point leur véritable état fur la Terre; les prodiges icibas n'y font point de durée parce
qu'ils ne font point partie du cours or"
di-

dinaire de la Nature. ïl a donc fallu
que !e Républicain s'élevât pendant un
temps au deitus de lui-mène, parce
que te point de vue de fon Gouverne"
ment ctoît furnaturel il a fallu qu'il
fût vertueux pendant un temps, fon
.Gouvernement voulant fe modeler jfun*
celui du Ciel ou réfide la venu; mais~
à la Rn il a fallu que l'homme redevint
homme, parce qu'il eA fait pour retre<
C'c& le même Surnaturel que nous
admirons dans ces aneienaes Républiques, cC que nous femblons regretÉer~
quiavoitété, fuivant les apparences~
la Source du bonheur paNager des
Théocraties primitives, dont tous les
hommes ont fait l'âge d'or Scie règne
de laju~ice; c'e& ce même Suraatarel encore, qui ayant par la Suite animé notre primM~EgliSe~ fait qu'aujourd'hui on le fa~~p~ie Ë Sbuveatavcc
enthoufiafme. Quoique les objets ~é"
culati6 de ces tr~s états puiCen~aeus
paroîtrc di~K~s~ aa oac été H~"

X

moins )es mêmes pour le ~bnds, &
tous les trois ont dû néceuatremenc
produire des prodiges de vertu mais
bmê~c furnaturel qui les animoit, &:
~ui les échauitbit~ eA ce qui en :fait: la
courte durée, parce que tout ce quicft
furnaturel n'eA point fait pour la Terre.
Ceci doit nous faire remarquer combien ~~pertUcion, ou la vanité Chrë.
tienne, ;s'eA trompée, loriqu~eUe apa
peUe les vertus héroïques de~ anciens,

de~~ p~My,

&

des

p~

elles ont été ~uues~ c'e~par
UtieTaHoa toute contraire, c'cA parce
qu'elles étotent plus qu'humaines ce
ce qui fait aujourd'hutle malheur du
Monde, c'e&;que la plupart des ver?? ~c; prêche le Chr~ianifme font de
&

ce~~eçe.
L~ vertu ce mp~ile néce~atre du

~u~crnement Républicain y

tcHe~~t .un rc~or!: disproportionné ~ur la
~e~~ ,quc ~daB~ l~ ~~abliq~
Ojece~dc rjtaHMt~étoit un de~ut.

Cette Sublime Vertu, quitera laiburce de l'égalité dans le Ciel, amené fur
1~ Terre l'inégalité qu'on y veut éviter. Rome Se Athenes nous en ont

donné des preuves qui nous paro~nt
ccfimges Se inconcevables, parce qu*on
ne veut jamais prendre l'hotnmc pour
ce qu'il cA. Les plus grande perjfbn~nages, les citoyens les plus jfages, tous
ceux enaa qui avoient le plus obligé
ces Républiques., étoient bannis, ou
fe banniubient eux-mênoes; c'eâ qu'ils `
choquoient cettc< nature humaine qu'on
méconnoiubit c'en: qu'il~ fe readoient
coupables aux yeux de régaln~e puMiquc, par leur trop de vertu.

S E C T
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ï

GoM~p~~

ON

XXÏf.

~~r~

jt~Es abusda ~eïpotitme, l~s d~gers
des Républiques, Se le ~ux de ces
deux Gouvememëns ~us de 1& TMo.
X &

cr~tie~ nous apprendroient ce que nous
devons penfer du tfoiRemC) quand
même la raifon feule ne nous le dicte"
roic point un Gouvernement où le

Tr~ne du Monique a pour ~nde~

Soct~tc fur laquelle
il règne, eA ~ns doute le plus &gc &
v
le plus peureux de cou$.
Tous ~s pnncïpes d'un tel Gouver*
nement~nc pris'daask nature de l'homhabite; il e~
de lu planète
me
fait p~Mr 1~ Terre, comme une Repu"
blique~ Se une Théocratie font faites
Delpoti~me
le
Ciel,
le
<:o!nin~
&:
pour
ça: ~tpour les Ën~fs~ L'ho~ew
l~r~bnqut lui oncdônne l'être~
qui le dirigent t font les vr.tis mobiles
de l'homme; comme cette ~bJimc vertu dont les Republiques ne nous ont
montre ~que ~s rayons ~p~~ers~~n:le
mobile con~nt des habitMS du Ciel Se
Deipotiqu@s
comme 1~ cr~nied~ EMM
<'? rumque mobile des réprouves~
mens les

J~oix de la

q~

C~~leCoûveraenï~tMon~~que

qui ieul a trouve les vrais moyens de
faire jouïr les hommes de tout le bon~
heur poŒMe, de toute la liberté poi~E*
ble~ & de tous les avantages! dont o!t
peuc jouïr fur là Terre; coaat~ les
autres auctens Gouveraemens~ il m~
point été en chercher de chimériques
dont on ne peut couramment u&r~ ${:
dont on peut abu&r ~ans cefÏe.
Le Gouvernemeiït Monarchique ~oit
être regarde comme ~c chef- d'd~uv~e
de la ranbn humaine~ & comme le

port ou le Genre'Humain battu de la
tempête, en cherchant une ~euctte imagihairëj, a dû ~c rendre pour en trou"
vêt une qui fût faite pour lui; moins
Sublime, à la vérité~ que celle qu'il
avoit en vue, mais plus ïolide, pius
réelle ~Sc plus vraie iur la Terre. w
d'é~'Tà qu~il a trouve des ]~ois qui
n'a~~ent plus la Divmïte, ~i ne
peuvent oubHerqu'~ ïbnt des hommes~ c'eMà qu~jl peut les aimer les

X

honorera les refpcc!:er~ fans les ador~'
3

& Cms les cràindreicomme des Dieux
ou des idoles c'c~l& que les Rois reconnoiucntde$ Ipix ~ciales Se ~bnda"'
mentales qui rendent leurs Trônes inebraal&bles~ &: ~s jpeuples heureux
c'eA -1~ en6n que les Peuples pbéiMenc
(ans:peme Se &ns murmure des loix
qui leur ont en6n ;dpnoé de ~ges Mo.
qui leur, ont projcuré tous
narques t
1~ avantages honorables Se ra!)Co~les
d'âve~~laqm di&inguent l'Iipmtne
ve de rACca Se le Sauvasc de l'Ame-

nque..

CoEcuae aps aLncctres pleins de bon
jtens Se vivement pénétrés du feu~ fec..
timent de l4 ~niie de leur nature~ en
~ë tonnant des Rois~ n'ont pomt ~i!:
un choix extr~aoe (Mitre un Dieu Se un
Démon; comme ils ont pris un mortel iem~able a. eux que là tauon publique Soutient p~r ~es Ibix 6xes Se
conÏtances qui ~obÏigc!!t tout le pre~
ïnier~ parce qu'il €? homme, Se le
premier des hommes
ce Gouverne.'

j,

ment humain 8c modéré n'exige point
de fes Rois qu'ils ie comporcenc en
Dieux s il n'exige point des Peuples
une aubère venu dont peu font capables; M une jfbumiuion d'enclave qui
les révolteroit, ou qui les dégraderoit
Les jhomnMs y iont phs pour ~e qu'Us
~bnt, on les y lai~ jouïr du ientimenc
de leur état civil &: naturel; on y entretient même dans chacun ce tentimcn~
de la dignité de fa nature, que l'on appelle ~~Kf~ s'ils onc des pâmons,
parce qu~ils (ont, hommes & Qu'ils
doivent en avoir~ rEtat ~aitle~ contenir &: les tourner au pro6t du bien
général. Con&itMion admirable~ digne de tous nos rcfp@c!:s, &: de toutt
jQo]tpc amour'ChaqueSociété y doit
voïr~ Sentir une poûdojn d'autant plus
heureuse, que cett~ po6tïon n'e~ point
établie fur des principes faux, ~ur des
~moyen~ou jCur des~notm chimériques
~ni (u~ des idées ~per~itieutcs 8c my.
*~iques~ mai5&rla~iibB/furl~narure~
4

X~

(or le cara&ere des chofcs d'ici

bas.
Je n'entrerai point ici dans le détail
des diversités qu'ont entr'elles les Monarchies préfentes de l'Europe elles
font toutes du plus au moins fondées
fur les vrais principes mais telle croit
jouir d'une constitution parfaite~ qui
encore que les abus des anciennes
ce telle autre fe plaint, qui e<t peutêtre plus heureuïe qu'eUe ne penfc~
&. p!us proche de la perfections
On ne doit point s'imaginer que
ïidus ne puiffions voir un jour des Monarchies par~iies, auxquelles il ne
~nanqacra rien. de ce qui eQ: de Penence
de ce Gouvememeoï. Ses principeshumains ce naturels feront conaoître
quelles en doivent têtte toutes les verttables loix &: ces loix ~tant au~ hu~
~naines oc na~urcl)es~que les pMncipes
qui l€$ font découvrir~ on peut prévoir
que le temps le progrès de raifbo
n'en
y amèneront n~c~irenaent~
eit
A- pas de
j m~me des
t
deux
t
auErcs~~
&

t'<<

vernemcns; la perfection d'une République~ ou d'une Théocratie, e& une
chimere oC la perfection d'un De~potiime eA une horreur, pu ce n'eâ plus

unDej[potifmc.

Les Monarchies présentes peuvent
donc avoir encore quelques défauts~
mais ce n'e& point à moi les relever
ici; je ne fuis que citoyen, &: ïc bon"
heur dont mes loix &: mon Prince me
font jouïr, exige que je ne ~bis rie~
de plus; c*c& le progrès des connoinan~
ces qu~ en agiuant fur les ï~ois, ~c
la railon publique, achèvera de les in~ruiréfur tout ce qui peut manquer au
vrai bien de la Société: c'eA à ce fëul
progrès, qui commande d'une i~con
inviûbleëc Vi~orieu~: aL tout ce qut
penfe dans la Nature~ qu'il eH: rëÏcrv ë
d'être à l'avenir le Légi~ateur de tous
les hommes, 8c de porter in~enuble~
ment jSc ~ns e~brt des lumières nou"
velles dan§ .le Monde politique, cbm
me il en porte tous les jours dans le
~5'
Monde (gavant.

`

OBSERVATIONS
~Mf

Livre de l'Efprit des Loix.

E

croirois avoir omis la plus intércf.
~ante de mesobitervations~ u après a.'
voir fuivi &: examine les fources & les
progrès des différens Gouvernemens
qui ~ubC~ent & qui ont iubGité fur là
Terre, je ne HniHbis par faïre remar"
,quer ce admirer la Sagacité d'un grand
homme, qui, &ns aucune connoiuancc de l'origine particulière tdes Gouvernemens} qu'il n'a fans doute point
voulu chercher, a commencé où je
viens de unir, ce a prefcrit néanmoiM
à chacun d'eux fon mobile oc tes loix.
Nous avons vu que les Théocraties
cC les Républiques avoient pris le Ciel
même pour modèle de leur admihiAra.
tion. C*~ Mf~, dit M. de MontdquieU) qui
MC~/<? ~< C*

Mn!M~R~MM~.

Nous avons vu que le Defpotifme
n'avpit jamais cherché qu'a repréienter le grand Juge exterminateur, dans
la Théocratie corrompue. C~
crainte, dit encore M. de Montefquieu,
le mobile du D~/po~~c.
C'eft ~KM~Mf, dit enfin ce LégiCateur de notre uecle, qui doit
mobile des la Monarchie.' M ous avons, en
cn~c~ reconnu que c'e& le feul Gou"
fait pour la
vernement rai(bnnablc
Terre qui laiuant à l'homme le fen.
qui doit

aiment de fon état & de fon exigence,
doit être foutenu oc conservé par l'honneur, qui D'eA autre cnoie que le Sentiment que nous avons tous de la dignité de notre nature.
Quoi qu'ayent donc pu dire la pa~'
Hon, l'ignorance Se la ~uperAition~
9
les
principes du Sublime Auteur
contre
de l'J~/pn~ des Loix, ils font aum vrais
que fa fagMité a été grande pour les
deviner mais tel c& le privilège du
génie~ d'écre feul capable de conno~

tre le vrai d'un grand tout, jtors même
que ce tout lui c~ inconnu, Se qu'il
n'en voit encore qu'une partie.
Que ne vit-U encore, cet homme
unique entre touy les hommes de nos
jours ce de tous les Sectes pa~ës;
pour nous inftruire, & en p~rticuUef
pour rentrer dans cet ouvrage comme
dans un bien qu'iHeroit mieux valoir,
que moi. Puijge-c-iÏ, quelque informe
que foit cette ciquiae, recevoir rhommage que j'o& en faire à & mémoire!î
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