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les foir IWan homme dtt derir sente~fM ~M~y~aa ~~Me <~ ~M~ M sent~e/e~ ca~a~e M w~p aoa? <aw~, ~ne
v~~fM~e, yac leur«M~c 'ru a~~a~ do moi comme une Mta~eaMaM~~ae, <tK~ d Mtp«r~ en ~aAt pour ~o~~a~5t«~.

Tu os a~~ CM mal aa~a M&e~ <-e~a<&~-&e~ <eN<Moa
.~WMK~p<w~ <fe At/aM~ JSo~M~ot~~e, ou ~~<~ MM ~Mo~ ~~<fNrqui~e&f~

qui M~fon~Mae.
Je napa~, /'J~ MM&a~w ~a< aM

<foN~<!M<t~et me Ma~&e.~oo~eoM~~MaM, ce e~~FOe~est~&
Mae~~<~MpropreM&t~ace, dM <~OM~
M~e ~,a~de ~~eypy <: <MMa<~ ~~M~M M'a~
<~M~B ames.Il se termineMM cesse par des sanglota qui~M~-ye« ~M MM de NM VO~.

M me laisse point de ysA{cAe ce ~e~~oN~Me~&~ip,, MOta~t J'o~ dons de <MMH~w<~M&~aM&pfoM~<&MaMaœcg<&aM-
~Me~M.
Et e'M~ dans cetAa~que la me Presses ~M~aM< e~~wm<mes ~M~&~ .1



~d'a~a~M~e~a~ct&'a~o<a~M
~~a~M~'*1
Je ~a~~oe~A~~f~M~

t~oadht~ eM)""?!~a<~ par <f~ <~<o<cn~t~ocf ao
pa~ ~o~A ~~MM<MM~<T!, ~a<r ~M~~o
ac leur ~MC~a pas B!<AtM ~'ptve~Mtir ~f ~aa~aMO
J~ aecfa~ ~A wf aucun ~<~«' n*a<t~eB~&a~e

leur ~e ~<MM«M!'< t~~o~ rayonnant do ~<
Mc~ ~~(~w t~ <~w~ ~voc da A ~~acf i
«~<~ <aM~<~ ti ~<a~~ -t!< «H~Mtta~~eo~~t.
Je~aN<~e~ t f~~Ma~~aa~fMen<M.F /'e<~sM~ ~o

~M<~ «~f~ Il les o~tmc~ ~N~&~ce.e desir do r<'aoNM~r
&~ «~a~e at~e ~M<M?~c~N<M<~ c~~ MMae
a~m<~ <en~eM~ec<t<W, ~aeM&A?~Me wH~c~yse
wottf ~'<~cerdu M<t<M&Mdes ~<
J~M)~M~ cn nc/aMantMagw M~A? d'eux

eae do la parole~? f~e, les eM~ef ne pas e~Ay~
CMf-M~M un <c~ mot qui «e~Mt~ paf cette
~M&/c ~a<Meot<-c qui ye~M~f o! ~<;a
<f'<tM~M<eHaacette parole de et d'avoir<oe&t
<e ~a~M~ son «;c<MM, <& ont ~aa~ <osihM
~M &H~aC~ en autant<~MM~M~Mde C<Mt/T<M<Mt e<
de mort.
~Ma& avant tout, a'M~epas d MC~a~r de s«~

~M~~M Me~Nf~~ JV~<e ~MM ai prononcerM&m-
nell6l11enllllon divorce avecmes <~M&~ ~V~c
pas d m'CNMMtf e< d. me <~M~&~M~'M~aM <!MN<

~e~M'e~ eMaM«~e< <&fMM~ aa~M t
1

ÇaeAnrépond la i~M ?«La jE<att<&~e«aM«aac



tW~&M'e e~Mt~~te ~A<N~<~<N<M?~cs ~oe<~
~r<n, <?<&' ~peaF o~aa~ao~aMced )feM~ ~a
aH~M~ga~M~
~~M<& <-cM/M<ac~M ~&M' qui ~c~ e'MtM<ta

CC~"Cf' ~Njf <? ~tt~PM.
Ner ~<Mc~a<f<a~c s~ ~eafsattj~j~~

att*~ aa ~a~~M <hMMt<en vaint ?~aMMOf~!
<nt'~ ~e fa~e~< Z~
?*S CMKfa~ ~H< <OM<a~ ~pf~EfMtt~M ~<

paroles ~oMtous ~aaa ~M~t~Mde /a <'<~<M.
~ae ja~-FM ~< ta ae~~a~ pas ~~j~r d aw/~MM-MtM
der~J~~M ~MC~~C~ ~M <MPOM~A Nf~M~tt JPett
~'ea<~tNa?~eateMtB ~M~M<&pourfairfe<~ w~r«J
~o~~t~M~M~ tu ao <aM~e« ea~M~ le pouvoir
<~<Mt s< pur, a&etca~~rA< ee~aece.
Et puis t <rN< M~ p~ca~t qui, At ~ae d /!<

<ae<a t ~'eM~M~B d prendre tout ce qui ae~c <&taa ~9
~«fc ? Quand il a p<M<f quelques petits poissons
~OMf~~fe son repus t ~<t ~e content.
Dans OztN c<M parte tes ~af~ <Mt-<~A< db

cette terre ~eMa~M o& l'homme <~ desir Mf con-
Jaa<oJ «'MM -ses aîM~fpt. Elle est pour At f~r~M?
agriculture /a MKon<fe</<~<Ma<set des~ea~OM~tMf.
C*<t*M~pa~ <~MeeMeMttoa-jHque ta doit <*e~&<t-

<~e la ~Âo~fe.
Le laboureur ne ~ate que pour l'avenir ne we~

comme ~< dans <oa travail que /~eareajp terine d!e~<
Mo<Moa c~&! le moment où la ~vc et &~fep~~
<!a~<c~atf~o~Jc~~<ecB~.

~~M cc< tomate fb d!p~ M ~~ae dit « t?e <a~



ecp<B<Mt.~M~~M~~<~enMA~p~d~<a~W~M~
S~bi~ Ma~ ? n~ ~~<M? ~< yec )fca ea~MM~<a~
taM~~ee ~a ac e~<M~a'J~K~M~<~fa~
~tOtM ~tea&Moe~ BON~neM~<ï<tw<< ? t~p~fe~
e< <*<t~!<'f.

<S<a~<< CM~' eff~a ye~<~ et <~o Ctes ~at~~
&eM~pde MtHp ~H<~'<fn<~oa«'~<ed mes

~aw&< 1
~W N~ lu Ma~C tous A'< ~KMtPMMtM ~P~

<t<BM d~~ ~BMM~t C<MMM' ? l'es par tes puissantes
<& ~M <neafc~ca~ de A* M~et de toutes A~
F~M~ a~w~<M~peNM<~ema~ ~~ï/StMaa~

C~ Mpublierc~ea~~ea~a~<o~~~c~NC-
fois Aw«Ng~t~esdes ~«NMaM <~ <~M~ eM~ar<a~~

f~tMPNOMf & ~<M!~P~<~A'J~M~ ~SMa~C~ <t
il ~a eMayefdeporter le. ~a~ des Ne~f~
le <eMMa ee y~~ ~~<~ comme ~f«a~ M~ee
&~ eMaj-, « «t~ Pobjetqu'ils aa~eat ~M.
~XM ~<HMMM~ ea ~)M&f~ ~<M~~ <~ principe

~<y~!M <?~~ donc d l'homme qu'il aoSrMMA?~hM~
<~ ~c~Ncy.
0~<~ ~paMM ~a< a'M ~M ~~me <osjrc<? <fe<ae~-

<MM ~B~oe jKf ae ~<t«<& ~B'exe At~~c de dou-
~Mr ~oaotM o~e~ ~&M <?~~ jp<M~ mon f~~ s
o~F~ ce~ ~oct~MMae ~a~ec, ~< a'p~ MM doute
e<My<M~9~Be <fe~aatoe~M~me~ ~a~aeMa~atc'a
& p&s ~yeet~ est ce ~MM- eeA~c ~g'iB
ya'e~ e~<t <~a~ ~f0~~aMM~ e~< <!M <s~M~

que j'appelle ~o<H~<H <ep<nt<&~mon~<M~
e~~ ~eeo~oye~&M~'MMeMMaM



jp&aM~ec<a&&o~ oMOfta~etM, f~~guia poof
~a~ aff~pasc~ <~ao<f M~ ~fBt&9~/< ~AA aa <Fc
~OMw~<a&~ t ~<)<re,~af/M~~~a~ /<t
~M~~ af da ~of ûf~ap ne n<tMt<~< aow
~tM~tt ftt'~M ~NM~<M~?~, ~o<tf ~SfONP~f ~f
t/i~fi~~O~.

T.tt~o~, <yoM~'<MMa&Mc~cs f<p<'a<t'oM
ne tAtw~es ici que <~< o~< <jt ft~ etM'aient
pour ~a~ que o~ f«M <~t~~fc~f~~rcs eofûM moins
de n'a~~ foo~cN)~~yoe <fM~«a~fM~t~etMM
<~MfM~o~ ~<MHoe~Mfa~we~ <~tM<e<M vo<fe
amour-propre. J'ee~ <8M w<, ~e/eM~
les <t<&t~~M MM~tee~de ~o<~<toas.
Je ~MMp~aa~~ deMoM'ae, N!~ ~c<a&&-& a~taM~~e~A~wM~ee ~c~ Fe
f/p~~ ta-en'ef~~yef~~<a<h~cde l'homme. Or
~~tm~e ~<MAte «~oMfeoaMto les MM ya'o~
eaep~M et qu'ara a&<Meparde trompeuseslouanges
~Moat'aeya~wa votM~af~, honore tropson c~A~
et se respectetrop &t<.M~e pour~<ta!o~ Mf<'M
us homme et envers ~<M/ ~~<M~<<*wt
coe~Ma.
~tMt~ <~ poaf«««W, foy<'2 donc ~< vous <~M~a~z coe~o~e e~ &~ce <oM~~ <w &c~M

OM- mMa<, pour déplorer e~Me~~ aMM-quiao~
sont COaMtM~M.

Le bonheurqui ~efo~appartenird ao<!re e~&?ene
MMontre plus parmi ao~ que comme un~~MMeae
«a~<M~p. JVo.f AMB<~MN~ «tyOM~~MA~ ~ft)&

~~aM <M~e /fafe~~ aoM ae joaMM~ ~~M
~W€M yNC~w~ae. ~e~ce~/&&<



vowa~aw ~t~Bp~8 nous sommestous <~NMM<e~-
~F~~ au ~a <~ M~ paix A~r~aMt~~ d laquelle
aocs aM~ton~tous eu des <&w~, «nous a'ecttMM~wA~M~M~fM~W~M~
jE~'M'aaaeat feKne&Mba~'aaa~M«t? ~e&c 7/

n'y a pas a«c~o<a ~oMe<ne ~«e <~M-~e~ pas un tec~
des moa~~e~~ do M~tnate yc~ n'ait ~awa~j'~ateat
pour&aM9 et les ~~M~pMeaN~oa~f<&o&a~.

jNemMe M~ye~c aa <M~eat ton jugement. Je
w«fc bien <M~afpour an moment de at~conae~e
eaco~c la <fM&~Me <<!M~a~oa ~ac tu «N~M~ d M~p~r
<&t<M~*HM<MM~Nta&aM <!tOAM!M~t'tVO~-<M~KM<'eMN-~r sur ~e ~!e ~M~<Mt que tu y fe~ZCf~NM&M~
le <coa~M<&<v<~& ~Ne ~OMM<~M~<~a ~fMaa
/<!M~o~! <a <om&€.
Je«e aa eo<<~<c</ sur ce qui ~'ocee~e pM<AtH~ce

trajet. ~OWW~<ecroire queM~~pOtt~C!M ~M<tM-
~ba ac~ ~Mtute <MaMMt« <<oa~ <<e/!tCM&~e<de
p~~p~M<&~~«nc~M ? JVe~t~a~OrM~
~m<?, <w<e dans les profondeursdo tes <<M<M

e~ de Oz ~ea~A, ~ee pour «MMiMaer ton e~c&teneed
des ee<:epa«oa< M~M<~e!MMpe~/im~jM~M~mc~
~At~MMM ~<&OfM~M<~t ~ce~ objet; C~t si

eo~~rctre~ d <? «o~~ae~te ) pa~ caprice ~a~~ea~
~<B~ les ~MMr<&ta~ sa <&~ex<&Mcee~ ea dire l'ar-
~~e ~oaM~eM ?
Ce ~cM~M~MZ~ede laparole ~tf~-<bet, crois-

jfe ~a~ ne te <o~ <ban~que po<tf ea<~F<ca<oB~Ke~-
~atc~<~ .MatMtMMdu<~K/de<M aMaoOMMoee«-
pe<wM, et de /~M<~HM de <z <f~ Aat~M~~ ~a
pOBf&~ ~Coa~f~of ~ayaaee ~&~aeaeed~tM~~&r



~~MMMWou tes <A~fM <Mt ~tte~<t«f les ~OM~Cfet
t~aref, par les <n~oM~Mt&~ et a~H~A~ ~~o~N< ~t pca~~ ?
Si un ~<OpA? COM~-<f~/ te ~f'~& ~0?~ ~t* <ta~CSf~

~of y~tt'e~ fOHp«~A'M~? <~<? & /!<tNA«, M
«at/t/c ceMp-ei"<?~ ~a<~ ? ~Mj~re aussi poMf te ~{~a-
AfMT«o~ A'< ~«~fa~~oc fM f<rM ~M< fM~<s ~M~ ~aAtncc, tu n*< <!racrc~N~j! un
qui /!t? <*AAc~<?, ou qui ne eft~tetw ou-~ <efM <~
tes <p~MtM yt~ne te n<MMWMCd'inquiétudes., oa
qui af~a~MC~'ty ro~~des larmes.
~<~ est donc c< ~oa o& rien de ce CM est

MOfMt M*«cfe~sa loi, et ) aoM ne ~o~on~ pas
aac/o~ y<Mae aoM~ trompe Oa<~ un prestige ~OH!<-
~a<eor, c< ctMtNM coa~Aa~y, semble co~o~efPat-
M<M~~c e~ nous sommes ~/OM~< Nous sommes
y~efo~ ~~tfe~MM~ cesse et presquef~'t~M.m'cMcat
<?<? vapeur J't~M~M ~a< nous f~f/fo~nc, et que
nous aoM ~fO~MacMe~t~ca~a/~ les ans aux eM~rM p
<yr<}< ~'<~c<f infectée encore <~ notre propre corrup-
tion; Ma « nous foaA~M nous e~ ~aranf~, ~~ta<
y«<t nous nous condamnions d suspendre le jeu <~8

toutes nos /acaA~~ e< <i t~M<py dans une ea<t~e
~M~0&/&
Dans les ~~M, t~oyez cec~oM~ar qui quelque-

fois est surpris e~ eafeAy~ ~OB<&!<n ~aa~ mer <~
~a~ctt~~a~M où <?ne ~fM~pas seulementapper-
Cffo~sesproprespieds, <M ~c~opre BMM et o~ il este&de a~r~fer oA il se<!roKf~faute de~oat~~
faire en ~v<~ un seul pas. C'e que ce c~aM<wa~<
que par accident et par intervalle, /*Aoa<'Me~e~ ici-

continuellemente~ sans ye/~e~e. Ses jours <crrM-



<!FM «MttPO~-jM~M~ff~<*mer~0 ~'<yfM~ <<r~M~<,
qui lui t~re&f~ A< &m~< de M~<o~ c< cea-
~ra~Men~ d e~j'aca~f <~a~N~n~A? inaction j~
n~ vpe~pa~ au eM~~rcMoeM~~a~ M ~tMy~~a~r <<a<M des~p<~f~.

JS<MHaM~oay<s /a~reft M0< ~pa~~<M<~M~
na~~KM~*a«!eaAvea~~s dia voM un ~ac~a <~f-
dclatant. J~MM ne me~~canf~'Bpas <~e~e~sont.~&~ <MM ~~r*f~~ p~y~d~St~e ~*e<M<~Me<'&
~oo<e ) ~oe~ ne nous ~~Nte«~B tout «a~&M que dea
~c<n<-ffo~oncM pour ac~e~ dire que ~OM ne ace~
ça ~enn~~z eMtwe.
Si c~n<~aa< ~'e~o~ le bonheur <~ j~ttiw ~<M~aa
~e«,/eme <soMto&~M~t<')M?Mea<<~Me~o~reA
t~M<1 jeme~e~o~m~MamplementM&'oa"pe<M~ et/e
ne Me~~tM~o&~o~ de la sentence de M<M~N~'M
<<'<M&M~aM~M'e'~M<<ra digne<<ee<M~~<OM
leurs e~wpc<MMr,<~<M'<tMM<<~M&<eaM~~eac~ejpart!
pour les opinionsqui les <~at~aea< ~poc~~M~MM'-
pes yB'<&pM/~Mea<~ or, /eK'at<MH~~<M~~effA'
~M~~ap~ <otM <& par«~&'N e«<p~t~.
~D'<t~A'M~~t/edo~reaeace~ac«tt<f~M~

neMAre,aMcae~eae sera pas perdue pour cela, parce
yo~e~ a le ~M< portée <~)M~ e<t <~MM~/Eee

ooay~ea~~ <&M~ /ag'B<!Ma~ ne sont jtMi«<
exposés aux ~<M<Ma<~a< ~M OB<~«MM~<taMMt<M.
J~M~re a~me ~ee le. <!eayc ~Mtp~M <~&n~t~o&
Européens ~e~croa~ yeux avec «~pfeMeaMH<

~af des o~e<~ ~M At ~&<~MH)M&~Mr<Kt ~eH~eaa!
M'espM~ca~Qu'avec d~HM~ e< a~M ~owcmi-
~fM. Leur~)S?e MtCa~~tW~M~pOtS~<MMZM~M!c



pour ne pas die~o~r M&~r efao~ peu ~ee~a~ y~oAt-
~oas F~ ea <cn< e~a d yeconae&fe dans les eo~s
e~aa~~fce ~a'F~ appellent eae attraction ëtactite
<p~M~Ba ya~~eteaera~At, ~a~ee eo~s~a*~
B~naea< <~ no ~MtA~r pas appe/ur /(1,w<&ofMa
nom.
Z~ ~e~eN<e$ ~~a~f~ <<e ~~<e ~ead~eMa<M~

d leur ~ceea~. ~Maad wp~e~ oaM&~aa? trd-
MW ~Be ~t A~fa<a~ <nd!feMae eeN!<neaee a nou.
~r<~ ~tMM<< ils parcourrontMatée que ~o)Mp~-
ct~Bat~M Mc~M?&e~asiatiquesde la Mc~~t~Ct~-
eaMe~ le MeJ)abhaM<t~eae~~MMeBe&aet~oaM,
cea~aa~100,000 ~MCMM~AtNy~oA~g'~t~t~oat
et la moraledu Ja<Ne)t< ~af ~«r &M<o<fa /'0np-
m~hat, <ir<t<&<JMf. ~f~sat~~c< o«~co<at<&~
ez<MM«du Vedaa, e~c. pourront ~~e~o~p~ <&w

M(~pe~<tea*<& oopeyeewo~ entre ~M opinions of<e~
tales e~ ee~t <~ ~'oceïetMt sur les ~oAttt les p&M
~OpO~MM.
Zew ew poa~~o~e~e~Ser <&M~ ee«& m~c Mf

M~poa<&MM<wdes At~gae~~a~ les a~aee~ les «M-
<~p<<MMe< ~M menMtca~.
ZM ae~~poNf~oat~appe~eeMU~&~ taaM~e<ca~

& ~Mo~ea~~aa&Medu J~ptMtM <~ Cf<M et
<<? R<M!M<M<
J~~<H<<rMe<~My<irwe<w~at<at<~eee~<te~M<a<&<tM&N

/~q)pea<e? avec <o<M<bt <&)jgme<~o& <&yaM ~M~-
yaM <~&~Mpar ZM divers y~t~M~tM ~0~ope~
~a'~& ne «My~eœMKM~~<M ~~tW~M <t~MWM~
<<<OM ~7a<?e.
JMM~e~tt e&~~<f~p<Mw~e~pfe&e~&<Me~~ae~M
~M~N e~ NMM~ ~0<M~<M~~ p~~t&y <McOMT<*



MM~ fM CÏ~aM ~~Mf~ ~ea<~BN <AtM des At~O.~
<~<atM ft A des t'poques ai~M unes des
CO~<M.
JEo attendant ~Me tM richesses ~<<y~cMde
<Me me «M~nt~At~ fc~~«<.tt f~~oc/f~a~emoi-
M~mcen fc<~f~M<A~t~af~<~M~Jt~wf~a'<~<
no F<ao~ca~ /'<!& ~~M ~w A ao<f~~ Ap~p~ porter
~5<!S!SM«o*~d ~f~ao&tOt ~ea~~ <Yn~<t
que le < ~~CMec~radicalde notre < Me~eo M<fN!e
quipuisse n<MM <ea<~<~ au .F~Mttfe~NtC ef<
Aussi c~t sur ecMc baseAt<&~pMM<tMfque<'<yoM

l'ouvrage que ~e pa~e <t<yoo~~o~ ainsi ~ae ~etM
ceux eoc/*a~~aA~< aa~Weofpocaf.
~McerFp~a~n~ un service ef~a~c~ aM* ae~ncM

naturelles<m<j~<fya<Mt /'a~~edla ~tua~fMMef~-
Mf~. Je ne sais~*asMt rendu <M< aussi grand ser-
~<~p<!Atcp~Meet<a<~pp~ce~ /~oMe!e, coMHM je
~M~t<~ dans <e<M Mtw ~As, a cette e~p~ee de géo-
métrie WM et divine ya~f~M~e~N~ et dont je
regarde~bm<)M-&eoa!<c<SefKt~Atvd!r<<a~~<t~-
~c, ~Mt~e~<a~<~M<<t'Mt~~ee;ceseroilpour
moi une <o~&c~oa que /e j<'<Me<'o&pas ~~r~~a
ca<M<< e~te /e me ~fMMe«~o& de la desirer. ~Ma~
Ma ~eM&At&&r<'ppF~e~eaMntavec ce<fc~o<a~~w
dans l'emploi de ao~~teBZf~ seroit une eo~~m)~
deplus à /e«~M d celles que nous avons ~a lui e<
moi, dans c~ ordre <Ma< important, et parmi les-
~«~~ je n'en c<~M< ~«~<MM Me~~ ~M e~ <~a<~
~e le jour l'un et ~ae<ye dans la te~contréecon-
<!ee <eN~ KfMdu jardin de la France.



CeteopM~e<<~f~ en <M~~afeBM. JCe~e
~aA~<~&JVa<t<Mt~~cj'~N~1 la ~M<MM~,<~
~HMac, pago e< la F~a~oM <s~ Fe~e&,
~a~e3~.

10Nota. I.e &f<safMf~MtacMoca~de c<M!M!M<M~
par ce~of~en <~are~~t~re~~M<MeMpn~NfW
<a~N<?M d~eMata~Metf<! 14 ~Mge~MMttp~
MNNee~~ ~~ea~e« ~ee~ eac~ae~eM~~
<&MMpA~<MMW en~re~



Cag. çaMg. t~ atsft a~ea~M, <~< a!~z.
~ap. 46 t!g. at <)Hp!qH't*M~oa H<f;, ~M~a'aM!ea.
P~g. 4S Mg. t m~st~pa, <«?;, tayet~te.

4~ ~K* T"* doa~ant,<o{y~qept
ya~. Sa M~. t optw<~8t af~tt~f.
Pa~. «a Mg. a& MttpMa, «M? < ptttptM.
P~. MtS K~a? <<f t« ~aHoé, t:~ j, & t<t<~t!<ë.
Pa};. t9~M~a~ quiMfhp, ??(< que ~tteft.
Pag. <8t Hg.3o<~utft~ M~< )!i<ttM!e.
Pa~. t86 Ug. qac, «M~,M&.
Peg. <8&g. <6ttectMap.tgBf, at«MBpa{;M.
Pag. a~t H{). < ) va&<p<, MM; vastu.
Pas. e<a H};. <a !o 10, M<~ laM.
Pag. t~3detat&te,en6n, en soi.
Pag. SayMg. jouer, KM~ }oatf.
Pag. Sa~<!ent!6)fe, eettaïnte, ~<(, <eMa!a9.
Feg. 33a Mg t~ poarras, «M(< pourra.
Pog. ~M t;g. a~ ~M~ paar.
Pag. 3S8Mg. <5 une &)fce, <<«( un <mca<.
Pag. 3MHg. D7 t<a6b<eMsea, ~c<, etateM*.
Peg. 3!Û ttg. <6 pada, M<~ patte.



DE
L'HOMM I: -E S PRIT.

R~MIÈRE PARTIE.

~JVa~."t.r. a

JMaSm*t<~CB !<umaine, & tbrce de ne ae nserquo
<Mr tes choses de r<nr<tte citerne ,t!oateMe ne patMent
paa même à ee rendre un compte qui ta satisfasseae
Oenae bien ptus encore sur la aahtre de son ~tfe.que)
sur ceMo des objetsvisibles qui Pen~ïroBnent;et cepen-
dant, dès que t'homme cesse un instant de porter ses
regardesur te vra! eaMCteM de son essence intimeH
devient bientôt entièrement aveugle sur réMrneUe
source divine dontHdeacend, puisque si cet homme,
ramené à ses eMmenaprimitifs9 est le témoin par excei~
lence et te signe positif par ïeqnet cette source suprême
et universellepuiase être connue eUe doit s*eHacer de
notre esprit, dès qu'on fait disparohre le véntabte
miroirqui ait la propriété de nous la r~mêchir.
Quand ensuite de louables écrivains et d'estimaMe~

dé&nsenrsde la vérité veulent essayerde prouverqu'it
y un Dieu et déduire de son existence toutes les
conséquences qui en ~esahent, ne t~oovant plus cette



nMtph'n'MittMt~sca t~gutt~retHt'nthutWttHi~eppnr !eur
servir <~ t~<t)n!pMHg< ik su rfpurteMt sur ta nature et
sur Jessn~Mtattt~ ptti~estoutes d~nstordre externe.
C'Mt s"r t q«a <!<m9 n'~s ht~~fs nto~ern~s ntWM*
bfe ~K€Pt!nRS t'~r<<% ont cmpttty~ <omp:< tes nss~nr-
<.cs <ïe t~ ~p~ t e< ~Mt ou!* àeon!n!M~n ttunes lea
eftcttcpt t~<<!m MM~t puar t~chof J'~t 't*t!p ao!McMeM<
r<;x!st~M<.u t!M h H~!M!t~; et €t'<'Rdimt, tMt~ ces
f~'nhrfttx t~tttfgn.ea t {.tm~ts t'b~<sp<M n'a ou pttM
~c Vt'g'te et tt\t a<ttant <St<<taoncm;
Ce soroit <!onc J~jtt une gMndo gt<t!re puMr notre

e<p&<'e conuno c~ Mr<t «ne pfanJa sagesse d~M la
t'Mv!<!ettce ~uf toutes ks preuves pr!8' a <tans i*<~fJre
de ce monde tussent si djiectm'nsps. Car si €8 n)nn<!«
ovo!t PM nous offrir des ~mnignagfs fumptcts do ÏA

Dtvm'tc cMc tte seroit «tntent~a do ce t~m~m et ette
n'auro!t pas ett besoin de tt~cr l'homme. ~M eftat, s
elle ne l'a cr~ que parce que ranimera entier matgrd
toutes lesmagnificencesqu'H étate & n<Myeux,n'autuic
jaunais pu tnamte~ter les ~ërïtabtea tfëaotfa divins.
Aussi quelles autres couleurson remarque dans les

argumens desgraedsecrtvains, de<en<ieur9de l'existence
de Dieu loMqa'ik prenMeMtpour preuve et pour base
de leurs demo"strattoos cet homme hu-meme sinon
tel qu*!t est, au moins tel qu'it devro!t être Leors
tëmo!enages acquièreut alors une force réelle une
abondance et une plénitude qui satisfait à la foia toutes
nos facultés. Ces témoignages qu'ils puisent dans
l'homme,sont doua et semblentnousparler le langage
de notrepropre nature.
Ceuxqu'Us puisent dans l'ordre externe de cemonde

sont froids et secs et paroissent comme un langageà



part at dont il noos ~Ht fairo une tahaneuse<ÏtMde <
d'.tiMw<tfs ptua ces t4tM<MS"ag8tfra!d'i et a~cs sont d~<:i*.
si(a Mt p<?tca<ptoi<res plus i!9 huntt tient nos ontttso-
nîstes et leurtont, en ~ut!~Me6<nrte haïf tetna vain-
qMCMM.
CaMN, a<t contraire qu!soRtpM!s<!sdans ta nature

der<)Mmmo,~Maf'd<n~)MH!t9obt!cM<!KM<'n<«ne ~!f<o:ta
~H~.t~t~ sur t'<n~)MM!e no lui otMMMMnefoîeat
ta~nt~otpo:«tJ'hM«tt!ia<:on, puisqu'ils le <0t Uf<t:ent
à po)rt<!o Je sentir et do ~aftagM toute la dignité atta.
ttt~o à 8& ~waHt6 <Th<mnne.
En OMttre, celui qui ne servît point eubJMgM~ par caa

oubKmes të<Boig(tu~,pt<urfoM tout au plus les couvrir
quetqMe<bM<ï«M8d<!n&ions; tnats d'autres toia il pour.
M!t b!onaM8St ~gfeMcriat<hr!eMf<'mutttdene savoir pas
attoindre &leursupënont~et cettaiMementH Me poutreie
jamais 6*ind!gacr, n! u~memMrmMrercontre tamainqui
to~iu: auroit 1 ~sent<!s ce qui est 6nMsant pour nous
montrer avec quel soin nous devrions scruter Mtre de
l'homme et constater la sublimité <!e son essence .0pour pouvoir démontrer ~essence divine puisqu'apreslui rien dans le monde ne peut nous en ofirit unedémonstration immédiate.
Au<tsî, ma!gré la célébrité des beaux génies qui ont

fait la glorieuse entreprise de détendre la Divinité parles simptes lois de la nature il n'y a paa une de leursdémonstrations prises dans cet ordre externe, qui nelaisse quelque chose à desirer non pas par rinsaCS-
eance de ceux q')i tes ont avancées mais par l'ordre
nécessairement limité dans lequel ils tes ont puisées

1.et parce qu'eUes ne peuvent tout au plus prouver,~ans le eoptremeA~nt, que ce qui m'est, pour ainsi
A..



<'in?, que h moun~M~nte de M& ~tut~s, savo!
~o!s&~mt*.
~o <t~n pxf<'pie ni les ~fett~ea g~oMétMqHM da

I.c b'tits~ o! i'.M~nM! jionJ~xneotat !& M~eant~uede
N~wttm ttt !e~ fai~<tnne<npnsde K!eMw~n<ytsurtet
~xt~t'a «i !p. ~uporbea ubscfvattona autres aMtexts
<ttt'p«t-'t ~o!t sur !a e~BtbtMa~eodea thaaces &riN-
ihi! qui C~~cJttat ~O~rCMt F«*H~ <WMt &Mf t~MOU?<î-
mfnt ~Mt t tendant à &t''a<h@ Jaas tQMa tes seaa 1
€~ t cotun~nJv, ~Mts sa Jifec<!on,par nae force sup~-
t~uf<<.

Ma<sje no chc!sir.t! !ct qu'un seul exempte de ce
peore « <:cRM.t t'nt~cctina dcCrotMaa,au<M~etde!a
<)M)binms)n rëpniiëtcqaittunif eu en~ason tour dans
i~ t~mt~ !u~me des tetMpa d qui dMa-toïa odmettroit
une tM~nia r~gu!arhô Jac~ confus!ont puisque ce
serait&up~oscr que toutes les combinaisons <t!ff~Mntea
& l'infini s<! setrnïfnt auccéd~ea par ordre.
L'<tbj< cunn Mt f~rte sans doute et quoiqu'il y ait

loin de iactt termeoù ~ntnudfo!t amener t'ïaMëdote~s
je suia cependant persuadé qu~eHe peut le tenir en
échec; ma!s en même temps je crois qu'elle ne Ure
tout son avantage que de la itmsse suppositionsur
laqMpHe elle repose.
Les incf<!dutes et les atneea &'anrétent peu A cette

longue et vague scr!e de combinaisons antérieures à la
formation des choses. Leur esprit, qui a besoin de
fixer un pointde vue plus déterminé,ne s'accommode-
roit pas tong-teMps de cet appercu ténébretMt et qn!
suppose même déjà quelque ponvoif existant J'o&ces
séries puissent recevoir leur puissance jt ÏeM sang et
leur coaM.



AMMiîlaseportenttoutdeMMteâqMetqnoehosedeptu~
positif, t'e&t~-dite, & l'éternitédumonde, n'impotto
Mê)ne qu'il ait ou non changé plusi~ura fois de Ibrmo
pendant cette longue dur*~ p~rca qu'ils ne peuvent
admettrel'étetttit~ dn moMdc sans t~mettMaMsi l'éter*
tx~de ce mouvement ~u! est Mne du teMf< ro~s~trces,set paréo qM'ik Yewttnt ta Fpga~ct coname~c~M~o «p~.
ranto do tontes los ~t<nes et J<) <<m& !ta j'h~MM~M
qui setonteuf système se sont MtecéJ~s ~t se Mtc<
Jeroat éternellement dans Jo wonJe. A!na! se r<?R<-
~!&nt, commu ils le iont, dans rtd4o de r~crahJ du
monde toute la série des cotnbinmsotM soecesstves ne
los atteintplus et manque tout son eiïet.
Ce ne seroit donc ptus que &Mf la nature de ce mou.

vement prétendu qu\)n pourroit les attaquer etencore
ce no noroît pas une chose tus~e de tas b&ttfc sur cet
art!cte, parce que tous les ttt~u~emena quelconquesdo
cet univers ayant des toix nxes, tors même qu'ils n*ont
pas un coura nnHorme, pourroïent seton ces incré*
du!<!S)étreune suite du mouvement éternel etprimitif9
ou dire ce mouvement éternel hti-mente.
J'avoue cependant qu'il doit leur être extrêmement

difucito, pour ne pas dire impossiblo,de concevoiret
de nousCure comprendre t commeéternel et aana com-
mencement ce mondematérielque nousvoyons, ainsi
que tout ce qui le compose pa'ceque le premier attri-
but que nous présente l'idée d'une source éternelle tqui seroit Dieu est celui d'être unechose parfaite aulieu quece monde,malgréles merveilles qu'il renferme,
nous offre rid~e d'une chose dont la perfection est
incomplète et mêlée d'incohérences t6 d'oppositions
trQs rëpHgnantcs, quoique les doctes se soient réduits.



& nier ces incohérences ou & les dissimuler quand i!e
n'ont pas pu tes exptiquer.
Amrc8te,ceMXq"i ftcifntDieu éteraet;aero!ent-îh

ptu? en <?t tt de comprcttdre cette éternitédivine et de
!a détncntrer s*t!s nes'appuyoient que st~deat~not-
gnages pris dans le temps et t f~te que Mt
leur persuasion ne seroient-ilspas daM8 un gMtx! tra-
vaM s'ils vouto!cnt,par des moyens aussi iMfMeuta r
porter i'pspfit de l'homme ait sommet de cette impo*
eante v~rit~ P
Je pcnse donc que h s încrMtttps et les ftMee ne

tt!ettt pas un principe éternelma!a se~tnent~n'iïate
transposent its veMie"t <)HP ce principe soit dans la
tmat!ère } ïes dctenseursde la véritd veulent qu'il soit
ttnrs de la matière. C'est en cc!<t que consis<e tn~j la
di<ï!cnhë, ainsi que je l'ai écrit dans ota Lettre à un
en'! sur la revoh'ttOB ~rancaxe.
Ma!s fe fro!8 que pour leur faireadopter le principe

ditin éternel et supérieur A run!wcrs, rargumentt!re
des séries infinies des cen*b!na!aottaest insuffisant t
commeétant trop facile à neutraliser de la partde ceux
qu'il attaque.
J*cn pourrois dire autant de celui tiré des mouve*

mens indéterm'nes, comparesaux moMTemensr~goHefa
que nous présente la marche universellede tout ce qui
ec meut dans le motide puisque ces mouvemens inde*
terminésne &'oarent jamais à nos yeux.
Enfin ~en pocrro!s direautant decetui tiré do taou*

vement ia&oi en ligne droite que suppose l'a~tômede
yewton car ce phénomène ) quoiqu'ii ne snit point nid
par les mathématiciens n'existe cependant que méta.
hyMouement, et H n'y en a pas~n eeut exemptedans ja



nature pnisqa's mémo !c moindre projectile ne peut
proCtMcr dans son court* ~)'s dt-crire «nppar.thote.
Je crois donc je le r~)"!<e <(no pour atteindra le

b"t en question toutes les n(.s<mrfcs <it~c& Je l'odro
decemoudect <!o la nature t t~Mt jjr~t.~icsctir.~tps.
~n etfet tumtMC <to«s ~cnfn's 'tf le ~<"r ) n''U!. t't~-

<<~ns& ce <mont!odc& SMpp~Uun~,pour t~m'ra «H~tte
jH&oet en qui tout est ~ra! tt"os h.! ~MCtons<!ca v~n~s
nbstraitcs <t Rgoraine:.) poor ~t«Mir un race recï et
entièrement ~nstUt not~ prpnttxsM <~mo!a des subs-
tances non intp!!)geHtcs pour monter à un étro qui
est l'intelligenceMnhne Jos substances qui tt'atmpMt
po!nt, pour démontrer celui qui n'est qu'amnur des
substances i!<?cs dans d-as limites pnur faire cunnohro
celui qui est libre cn<!n des substances qui meurent t
pour <'xpt)tp)ercu!ui <~ulest!a vie.
Ne craignons-nom point qu*cn nous !!vrant a cette

imprunenteet fragile tcumitte, nous ne nous tempMs-
tions «ous-ntétacsdetoutes les défectuoshes inhérentes
auxmoyensdont nous nous servons, au lieu <!e démon-
trcr à nos antng<-n!stes tous les trésors de celui que
nous voudrions faire honorer ? t
Nous allons voir naître de tout ceci une clarté qui

pourra paro!tre extraordina!r<mais qui n'en sera pas
moins rceUe c'est que si rhotnme( qui remarquons-
le bien n'est point de ce monde ) est un moyen sur
et direct de démontrer l'essence divine; si les preuves
que nous tirons de l'ordre externede ce monde sont
défectueuseset iccomptètes ennn si hs suppositions
et les Téritës abstraites qne nous prêtons à ce monde e
sont prises dans l'ordre métaphysique et n'ont point
d'existfnce d;'us la nature U résulte évidemmentque~



nous ae comprenons rien dans ce monde où nous
oomm~s, que par tes lueurs du monde on nous ne
sommes pa&; qu'il nous est bien plus facile~atteindre
aux lumières et aux certitudes qui brillent dans le
mondeo& nous ne sommespat,que de nousnatu)ra!iser
avec les obscurités et les ténèbres qui ca~brasseat le
mon~eoHn<'M9son!n)es;qtt'enRn~ pMtsqM*H âmt le
dire nous sûMunes bien plus prôa de ce que nous appe-
lons l'autremonde que nous ne le sommesde celui-ci.
Un*est même pas bien d!tÏ!c!<e de convenir que c*est

par abus que nousnommonsl'autremondete MORde où
nous ne sommes pas et quo c'est celui-ci qui verita-
blement est Pautre monde pour nous.
Car si, à la rigueur, deuxchoses peuvent être autres

respectivement l'une pour t'autre, il y a cependant
entr'eUesdeux une priante, soit de fait, soit de con~
mention, qui oblige de regarder la seconde comme
autre par rapporta la première,et non pas la première
comme autre par rapport à la seconde puisque ce qui
estpremier estaa etnepeutonrirdeditïercnce,comme
n'ayant pas de point de comparaisonantérieur à soi 1
au lieu que ce qui est secondtrouve avant soi cepoint
de comparaison.
Tel est le cas des deuxmondesenquestion. EneNet

j e laisse au lecteur à comparer les lumières et les certi-
tudes que nous trouvons dans l*ordremétaphysique,ou
dans ce que nous appelons l'autre monde avec les
obscurités les approximations et les incertitudes que
nous trouvons dans celui que nous habitons et je le
laisserai également prononcer si le monde où nous ne
aommeapas c~apasquelques droitsà la prioritésur celui
en nous comMes t tut par les perfectionset les con.



noMsanceaqu'il noua otïro que par le rang d'aaeïen-
netc qu'il paro!t avoir aur €9 monde d'un jour où noua
sommes emprisonnéa.
Car il n'y a que les esclaves de l'ignorance et des

{ugemrns préc'pités, qMi pourroient imaginerde faire
descendre l'esprit de la mat!ere, et par conséquentce
que nous appolons t'autre monde de celui-ci, tand!a
t~w cetMÏ-ci paroitroit au contraire dériver de l'autrer
vt ne venir qu'acres lui.
Ainsi donc si le mondeoù nousne sommes pas enfin

a! ce que nousappctons rantrp monde, a, dans tous tes
genres, la priorité sur celui-ci, c'est vraiment ce
monde-ci, ou le mondeoù noua sommes,qui est l'autre
monde puisqu'il a avant lui un terme de comparaison
dont il est ladiHerence et ce que nous appelons t'autre
monde étant un ou le premier entraîne nécessaire-
ment avec soi-même tous ses rapports et no peut être
qu'un mo'!&te et non pas un autre monde.
Cela nous montre également combien i'Homme-

Esprit doit se trouver extraligné en étant emprisonné
par tesétémpnsmatériels, et combiencesétémensmaté-
riels ou ce monde-ci est insuffisant pour signaler laDivinité aussi, rigoureusement partant, nous ne sor-
tons jamais de l'autremonde ou du monde de l'Esprit,9quoique si peu de gens croient à son existence. Nous
ne pouvons douter de cette ?érité, puisque, même
pour t~~e valoir les preuves que nous tirons de la
matière ou de cemonde-ci,nous sommes obligés de lui
prêter les qualités de l'esprit ou de l'autre monde. La
raison en est que tout tient à l'esprit, et que tout
correspond à l'esprit, comme nous le verronspar la
suite.



Ainsi la seule différencequ'ily aitentra leshommes, s
c'estque les uns sontdans l'autre m~nde en !e sachant,
et que les autres y sont sans le savoir t or voici & ce
sujet t une eehetle progressive.
Dieu est dans l'autre monde en le sachant, et il ne

peut pas ne pas le croire et ne pas le savntr pM!s<p)e

Ïui.m~tee étant l'Esprit nn~erstï, il est <mposs:tt<o
qn*<t y ait pour lui eatre cet autremoaJe et luit
an<He s~paMt!on.
Les espritspurs sentent bien qu'ils sont dans l'autre

monde etits le sentent perpctnettexneMtet sans inter-
ruption parce qu'Ha ne vivent que Je ~te de cet
autre monde; mais ils sentent qn'tïs ne sont que les
habitansde cette autre ~ie et qu'an autre qu'eus en
est le ptropnetiUM.
L'homme,1 quoiqu'étantdans ce mondeterrestre est

bien toujouM dans cet autre monde qui est tout; mais
tantôt it en ressent la douce influence tantôt il ne !&
Mnt pas souvent mêmeUne ressentet no suit quertm-
pulsion du monde mixte et ténébreux qui est comme
coaauté au milieu de cet autre monde et qui est,1
par rapport à cet autre monde comme une plaie, une
loupe ou une apostume. Delà T!en; qu'il y a si peu
d'hommes qai croient à cet autre monde.
Enfin tes esprits égares dont l'homme réfléchi pent

se démontrer invinciblement l'existence par la simple
tumière de sa raison et sans le secours des traditions,e
en aon'!ant jusqu'au vif cette source du bien et cette
source du mal ff'ï se combattent dans lui et dans sa
pensée ces esprits égarés dis-;e sont bien aussi dans
cet autre monde, et ils croient à cetautre monde.
Mais non-seulement ils ne sentent pas sa douce



!t)Rueace, non-seulement ils ne goûtent paa non plus
la repas et le ~f'aîchissement que le monde apparent
lui.môme laisse passer ;uaqu'& l'hotnme mais Ha ne
e tnnoissentl'autre mondfquepar l'iMepuisaMeauppliee
<})<e leur cause la tontine Apre qu'ils ont ou~eUe et
ils n~c~nnutssent celui-ci que t'arïe poids que sea puis-
snncpstaMseBttomhcfsareos. Si t'hotame,paF8~~g!i-
~ncs, !cMr laisso g<~tcr ~Hp!quo!!)oM)cat de tép:t, te
<t'e~ (lue pnutr «« temps et, à chaque !ast<mt, il leur
Rmt rendre au centuple ces biens mal acquis <m
~curp~a.
Quelle Mée devoM-nous donc nous faire de cette
Mtufe, OM de cet MtnveM~Minousread si aveugles sur
< et autre mondeou sur <'e monde apitituet, soit bon fsoit mauvais dont nous ne sortons point?On peut le
6tno!r en deux mots.
Sans le monde <!p!rituet mauvais, la nature seroit

une dur~e ct<'rnet!e de r~gn!a):té et de perfection f
eans t~mnnd~ ~piritof! bon t la nature seroit une durée
<'t(T)teHe d'abonth)at:nn et de désordre. C'est la eagease
ou t'amour tmp~me qu: pour tempérer l'éternité
iausse a {«ge à proposd'y opposer un rayon deFêter..
MU<! vraie. Le mélange de ces deux éternités compose
le tpmp<t qui n'est ni t'Hae tt! Fautre, et qui cependant
offre Mnc itni'ge success:vp de l'une et de Fautre par le
bien et le mat par le jour et la nuit, la vie et la
mort, etc.
1/tunoursuprêmen*a pu employerainsià cetteœuvre

q~c d"s puissances descendues d~ i'4temtt6 vraie et
voUA pourqao: d'un c&te, tout est me<n~ d~ns le
temps et de l'autre pourquoi le temps, soit général,

9soit particulierdoit nécessairement passer.



mais e<Ma<ae Mten)!tô vraie est, 1 pour ainsi dire,t
eo)rt!e d*eUe-!a~ae pour contenir Pôten)!té ~u~se, e<
qu'au coMMite Mtern!~ fausse a ~eée par de
~ro~atteF 1 voilA pQMrqMo! nous avons tant de pp!ne~
MCooaettfe dans !e temps ces d<!MX ~te)rn!s q~t R*y
$tM & leur place n: it'uno ai rautM Yo!t& poMr<;no: il
estai dMt!e!!e <!a pr&M~or le !)!cM cc~ptet par cette
nature o& tom: est nwr<M~ ~t <n!xte, et où ~cs deux
~tefntt~a ne se montrent que sous voile externe do
!a corruptible matière.

Dans t'etat d'apathie ou l'homme se plonge par ses
propres illusions journalières,ot par ses études appti-
quees uniquementà l'ordre externe de la natttre ) il ne
voit paa eM eUo la source de sa t~gutant~ appatcme a
tti la source cachée de son désordre il s'tdenttCe avec
cet univers extëfîeMr il ne peut se détendre de te
prendre pour un monde et mêmepour un monde exclu.
s!fetse~ existait.
Aussi dans cet état de choses l'idée qui a le plus

de peine à trouver accès dans t'hom<ae, est celle de la
dégradationde notre espace ainsi que de Faherat!ott
de la nature eUe'mémedans taqueUeUse trouveptace,r
et sur laquelle les droits qu'il devoit exercer ne le
touchentpiusaforcede les avoir!a!sse tomber en désué-
tude et il a fini par confondre cette nature aveugle et
ténébreuse, avec lui-même et avec sa propre essence.
Cependant,&*H voutoit considérernn instant l'ordre

externesousune tace plus vraieet plusprofitableune
simple remarquelui serviroitpour lui faireobserver à la
fois etladégradation effectivede sonespèce,et la dignité
de son être, et sa supériorité sur Perdre externe.



Les hoRtmes pourroient-ita nier la dégradation de
ieMresp&ce, quand ils voient qu*!i$ ne peuvent exister~1,vivre, agir, penser, qu'en eompAttantune résistance 1
Kotre sang a Ase détendre de t~ résistance des etemens;f
notreesprit de celledu doute et des tdnabrea de t'igao"
MRM Motracmur,do ceMedothwtpeachana toutne<M
ewp!t, de celle do Mae)rt!e; notre acte social de <eMa
d~ d~wdfo «te.
Une r~sist~ecc est un ebstac!e wn ohstactedans la

ttasse do l'esprit est wno antipathie et uno inimitid 5
mais une inimitié en action est une puissance hostile
et cotnbAtt~nte apr cette puissance étendant sans cesse
ses forces autour de nous <M<M tient dans une situa-
tionviolente et p~nibte dans laquellenousne devrions
pM ôtrOtet itéra de tauueHo cotte puissance seroitpour
nouscomme inconnueet commen'existant pas, puisque
nuus sentons intctieutement que nous sommes &ita
pour la paix et le repos.
Non, l'homme a'est pas dans les mesures qui lui

soroient propres; il est évidemmentdansunealtération.
Ce m'est pa~ parce que cette proposition est dans les
livres, que je dis cela de lui ce n'est pas parce que
cette idée est répandue chez tous tes peuples c'est
parce que l'homme cherche par «tout ce lieu de repos
pour sonesprit; c'est parce qu'it veut conquérir toutes
les sciences et jusqu'à celle de t'innni quoiqu'elle
lui échappe sans cesse, et qu'it aimemieux la deCgurer
et t'accommoder à sesténébreusesconceptions que de
se passerd'eite c'est parceque, pendantson existence
passagère sur cette terre il semble n'être aumilieu de
ses semblables que comme un lion vorace au milieu
des brebis «a comme CM brebis aa milieu des Jtona



wturaees ) e'eatq"o, parmi ce j~Mud noMbred'hammea,e
& peine en est-it un qui se rJveUte paur autre chnse
nue pour être !a t!ct!me on la bouleau de son frère.
N~nmoins t'homme e~t ungMnd~trc; <'ara*H tt'~toh

pas oraoJ$ f<tM)oeot aMMtt-Upu $ <MuvM<r d~nuM 1

Moia io~~peadafoment de cette preuve de t'aMCtenne
dten!<4 de notre ~<fe ~n!ct ce que la r~attioM aurait
MU ta!fa n(!t!tf0 dans la pensée de t*ho<ante, p~nr lui
montrer w~me aujourdhuia~ eMpAfiont~ sur la na<MM<
La aMMM astrale et tene~tM opère les loix de la

tt~tîen et n'a pris naissance et M'eaiste tue par la
VtfttmKte de ces to!x. '~4

Le végétât et leminorât oat & eux reHet de eea loixe
car ils )reafi!)TNt9nt les propnet~ de touteo les essences
étémentaires, astrales et aMtrcx, et <:etA a~c ptus
d'et6caett& et de développement que les astres eux-
mômea t qm contiennent seulementune mohMdo ces
ttropnoté~ et que la tenre qui n*emcootieatque !'autre
me!Hé.
L'animal a l'usage de ces lois de la eréatton pu!s~

qu'il est chargé de se substaoter, de se reproduire, et
de s~entfeteaîf, et qu'en lui tendent tous les pf!nc!p09
qui lui sont nécessairespour concourirau maintien de
aoa existence.
Mais i'Homme-Eapnta à la fois t'enet, t*uaage et la

libre direction ou manipuatdoa de toutes ces choses.
Je ne veux donner de tout ceci qu'un exemple de
matière,etmême très-commun maisau moyenduquet
la pensée pourra monter plus haut dans celui qui en
sera susceptible.
Cet exempte seM un champ de bled qui aen soi-

même FeRet de toutes ces tom de la nature. a." Un



<m!mat broutantt qui a Pu&a~e de ce Med et qui peut
&t< ann~fir. 3.~ Ua boulangerqui a en soi h direc-
~.M et la oMM~'M~ton Je te Med et qui peut en
~nM dit pain tf t~t iadt~uf tt~s ma~nettemea~
t~tte ~o~tpa les puissancesde la naUtre Ko sont que pa)p*
ttt'Mfa ~Mur les ~tres q't! la constituent, mais que
rt)!t'Mntto Es~nt e<nbMit8e à lui MMt t'Mn!vaMaH~ de
tes pMMsuncps.
Qtant & tous ces droits mat~r!els ~we rhemnte pos-

e~tto et que nn~s avons <CHn!n~s & la manipulationdu
h'tMtan{,<'r, ht nnus nnus portons ea pensée dans la
T~ptOM r~ Mo de rhotntne nnus preascnt!ron9 eana
~m~e, t)ue tnua cea droits se po'~eMt justifierd'une
maxt~te t'h<s vaste et plus v!rtMeMe encore) en sondant
et t!<?c<n~rpnt les n~rve!Ueoses proprMt~s qui cons-
<!tMcnt rHomtne-Esprit, et quelles sont les hautea
tMaMiputatïona qui en peuvent provemr.
Car si i'homwe & &t e~Memment io pouvoir d'étre

ouvrier et manipulateur des productions terrestres,
poxrquoî ne pourrait-il pas être aussi ouvrierPtmanï-
ptttateurdes productions de l'ordre aupeneuc H doit
pouvoir comparer ces productions divines avec leur
aoufce) 1 commeil a le pouvoif de comparer retïet totat
da la nature avec la cause qui l'a formée et qui la
dirige, et il est le seul qui ait ce privilège.
Toutefois rexpérience seule peut donner ridée de

ce droit soMime et encore cette idée même doit-elle
sans cesse paroitre nouvelle à celui qui y seroit le
plus accoutumé.
Mais héias l'homme connott ses droits spiritneb t<t il n'en ;onit pas A-t-il besoin d'autre preuve pour

attester sa privationetparconséquentsa dégradation!



Hamme, ouvre donc un instant les yeux car avec
tes~ogemcMineonsequeMt non-seulementtu nereceu*
weras pas tcapriviMgas,mais tu pourrasencore moins
les anéant!r. Les étfea physt~ues ne cessent <oA<oe do
tadoanerdes leçons qui devMÏent t*mstta!)re. Les <mi<
mtmx sont tout ecator; et il est bien clair que ~uo!qw'a
ne soient p~a des machines ils a*OMt cependantpoint
d'espttt~ puïs~a*~ est comme distinct d'eus, ~oTS
d'eus et à côte d'eux. ïtsn'oMtpo:ot,9 par cette raison t
& étabUf comme Noaa une aU<aaee entre eux et leur
pnactpe. Mais vu la rJgMtarïte de leur marche, on ne
peMt nier a la honte de l'hommeque l'ensembledea
êtres non libres ne manifeste une aU!ance plus aa!v!o
et plus complète que celle que nous sommes les ma!-
tres do tonncfen noMs-mêmes avec notre pr!nc!pe. On
poorfo!t même aller jusqu'à dire qu'excepté l'homme

9
PMmvefaatttédes êtres se montre & nous comme autant
de MBUM dont Dieu est l'esprit.
En ef6at t te monde ou rbommeégaïe veut être toot

esprit et croit pouvoir se passer de ton ~Mt eœur, ou
do soa coBur sacré et divin, pourvu qu'il mette avant
son cœur animal et sa superbe.
DansD!eu, il y a aussi un cceur sacré et un esprit,9

puisquenous sommessonimage; mais ilsne tontqu'un~9
comme toutes ies iacuÏtés et puissances de cet être
souverain.
Or ao$ droits peaveat aHe)r ;usqa'&former, comoM

la SMpf~me sagesse, âne éternelle et indissoluble
alliance entre notre esprit et notre ccecr sacréem
les uotsaant dams le principe qui les a formés; et
mêmece nesera qu'à cette conditionindispensableque
noua poorMM eapëjrer de moas tendre de nou~eem



haages de tKeu t et c'est en y travaillant que aoua
nous confirmons dans ta conviction douloureuse do
notre dégradation et dans la certitude do notra supé-
riorité sur l'ordre externe.
Mais en travaiMant&nousrendra de nouveau imogfa

do DfMt nous obtenons l'avantage inoxpriMaM~ cont
ttantement de &iM disparottsopar !ntorwatte notre pri..
\a<!e« et nottadégradation mais en même temps celui
d'approcher et de jouir réottemeatdeceque les homme.
avides de gb'ire appellent t'immortaMt~;car le desir
vague de l'homme du torrent, de vivredans l'espritdes
autresest la preuve la plus foiblo et la plus ~ausM
de toutes cottes quête vulgaire emploie en faveur do la
dignitéde t'ame humaine.
En effet quoique t'itontmeacitesprit,quoiquedaaa

tous ses actes, soit réguliers soit désordonnés,il ait
toujours un mobile spirituelquelconque, et que dans
ce qui émane de tui il ne puisse jamais travailler que
par l'esprit et pour l'esprit cependant il n'est porte&
ce desir d'immortalitéque par unmouvementd'amour-
propre, et par le sentiment présent d'une supériorité
aur les autres et d'une admiration de leur part dont
le tableau actuel le frappeet le remue et s'il ne voit
pas jour h effectuer ce tableau son desir et tes oeuvres
qui en sont souvent tes suites courent risque de se
ralentir.
Aussi peut-on assurer que ce mouvement-ta repose

plutôt sur une velléité d'immortalité, que surune véri-
table conviction et la preuve qu'on en peut donner,vc'est que ceux qui se livrent à ce mouvement sont
communémentceux qui, pour le réaliser,n'ont quedes
<Buvres temcoreltea à produire ce qui annonceassez



que !a b~scsur hqueUe ils s'aj puient c&t dans !e teMpa~
att~adu que les i~Mits indiquent l'arbre,
S'tb avaientune <entab!oconvictionde cette!mm<tt<

tatite, ce aevoit en cherchantà travailler dans le Dieu~t et pouf io Dieu ~c!, e< par conspuent oa a'ou.
HtUtti eM~-m~OMa~ ~M'Hs doaaeM!eat une preuve
aMthett<i<t"e Jo eeMe eo)tvict!pn et en tn~me temps
t~utsespcf <HCCs Je vivro dans t'immortat!ne6Mo!ece
p<*M< déçues paMB qu'it~ semeMteMt atora dans ~n
cta<ntt uH ils seraient bien sÛM de retrouver leur
erata au lieu que ne trfnaHtant que dans !e tempa r
et ne semant que dans t'o:'pr!t des hommes dont une
)mrtte aura bientôt oobUé !euK <suvrea etdont l'autre
a*ca aura peMt-~tre jamais connaissance e*est s'y
prendre de la manière la plus désavantageuseet laplus
tnat-à-drotte poor a'étab!!r comme ils a'ea flattentr
dans les demeures de rimmoftaUt~.
Si nons voulions un peu té~écMrt nous ~ydona

qu'il se présenterait tout aopr&a de nous des preuves
méremptooresde notre!mmo)rta!!té. li neiaoteneffetque
considérer la disette habituelle et continuelle où
l'homme laisse son esprit; et cependant cet esprit ne
s'éteint pas pour cela. Il s'ecnaaiïet H se dévoie, il se
livre à deserreMts il devient méchant, il devient <bu,
il fait du mat au lieu du bien qo'ii devroit faire, maïs
propremeut il ne meurt pas.
Si nous traitionsnos corps avec taméme mat-adMase

et la même négtigence si nous tes laissions jeûner
aussi exactementet d'une manière aussi absolue, ib
ne feroient pas !e mal 9 ils ne feroient pas le bien ils
ne feroient rien Us mourroient.
Un autre moyend'appercevoirau moins des indicea



t)e notre îtomortalité ce seroit d'oosorwerque soua tous
les rapports t l'hammemarche journellement ici bM
f&~ de M fosse et que ce ne peut ~tre que par e&
sentiment qaeteonque de son ~tnottaMte, que dans
tans eca cas it eheMte & ae montrer aopanew &
danger.
C~cst ce que ron peut dire des gwcrrïeMt <jp! &

chaque moment peavent fecev if le coup de la mort.
C'est ce <t<t*on peut dire de l'homme corporel qui ea
effet peut & tout instant être Mti~ de ce monde il
a'y a d'autre différence sinon que te gMertier n'estpaa
n~Msaairemontla victime de ce dangeret que plu-
sieurs en échappent au tien que tes hommes Mturets
y succombent tous sans qu'iiieutr soit possibledo a'ett
préserver.
Mais il y a dans ces deux classes la même tranquil-

t!të pour ne pas dire la même insouciance s qui faie
que le guerrier et l'hommenaturel vivent comme si le
danger a'existoit pas pour eux. C'est-dire que leur
insouciance même est un indice qu'ils sont comme
pleinsdet*ideedetenrimmortalité,quoiqu'ilsmarchent
l'un et l'autre sur le bord de leur fosse.
Sous le rapport spirituel le danger pour l'homme

est encore plus grand et son insouciance est encore
plus extrême non-seulement t'homme-espritmarche

sans cesse à coté de sa fosse puisqu'il est toujours
près d'être englouti ou dévoré par l'immortelle source
du mensonge mais même y en a-t-il beaucoup parmi
l'espècehumaine qui nemarchentpas continueltement
dans leur <osse et l'homme aveugle ne s'occupe paa
même des moyens d'en sortir et ne s'informe pas <~
jamais il en sertieÏ

B.



QtKHtJ il a le boeheurd'appercevoir un seul tastaot
qu'il marche dans cette fosse c'est aiora qu'il a une
preuve spirituelle bien irrésistiblede son immortalité,t
puisqu'il a apirituellemeat la preuvede son <pouvan<
table )Mo~a/< et même de ce que aoua appelons
~gurëatent sa ctO~. Or comment pewToit-HMotir le
tourment et l'horreur de sa atOftaM~ap!ntueMp, s'il
H'avo!tpas CM même temps le eentuMnt eee'qMede
eon itamortatité ?
Co n'est que dans ce contraste que se trouve son

supplice comme les douleurs phyeiqaes ne se sentent
que par i'opposition du désordre et du dérangement
avec la santé. Mais ce genrede preuveae peut egate-
ment s'acquetir que par l'expérience, et eUe est un
dea premiers fruits du travail de la regëncMtion car M
nous ne sentons pas notre <ao~ sp!ritueU~ comment
pourrons-noussonger à appeler la vie P
Cest-là aussi où nous apprenons de nouveau, qu'il

y & un être encore plus malheureux sans doute, c'est
le prince du mensonge puisquesanslui nousn'aurions
pas même idée de lui attendu que chaquechose ne
peut être rëvelëe que par eUe-meme~ comme on a pu
le voir dans l'esprit des choses.
Ncn-seulementil marche sans cesse dans sa fosse9

non-seulement il n'appercoitjamais qu'il marche dans
cette tbsse, puisqu'il lui &udroit pour cela le secours
d'un rayon de lumière mais en nous approchant de
cette fosse nous sentons qu'ily est dans une dissolu-
tion etune corruptioncontinuelles, c'est-à-direqu'il y
est perpétuellement dans'ia preuveelle sentiment eSec<
tifde sa aMf~que jamais il ne conçoit lamoindreespé-



tança d*en être J~Mvfé, et qu'ainsi son plus Man~,
tourment est le SMttMneatt de ~oa iaMaorMitt~.

Au reste mes écrite antérieurs ont esses établi 14
dignité de notre être matgrdnotre avilissement daaa
cette région do t<!nèbrea.
lis ont assez appris à distinguer l'hommecet iUM-

trn mathettrens, d'avec la nature cntiôrequi est sa
prison en m~me temps qu'elle est son préservatif.
!!sonta8seaindiquôIadiH<!roncedeapouvoirsmutuels

que le physique et le Moral ont l'un sur rautre, en
observantque le physique n*a sur le moral qa'unpou-
voir passif qui ne consiste qu'à l'obstruer ou à le
laisstr simplement dans sa mesure naturoHc~tanais
que le moral a sur le physique un pouvoiractif, ou
celui do créerg pour ainsi dirOtdaas ce physique, mal-
gro notre dégradation mille dons miUe taiens qu'U
n'auroit point eus par sa nature.
Quoique je ne me flatte pas du bonheur~M~tfper-

suade beaucoup de mes semMabies de notre lamen-
table dégradation depuis que jem'occupede défendre
la nature de l'homme, cependant j'ai souvent tenté
cette entreprise dans mes écrits et même je me plais A
croire qu'A cet égard la. tache est remplie dema part,
quoiqu'eUene le soit pas de la part de tous ceux qui
m'ont lu.
Ces écrïts ont assez montre combien la snpremo

sagessedont l'homme descend,amultiplié pour lui lea
voies qui pourroient le faire remontervers sa région
primitive; et après avoirfondé ces bases sur t'être inté-
grai et radical de l'homme, de m~ère à ce qu'il ne
puisse pas les suspecteret qu'au contraire tl~, puisse



& toot montant lea veriBer !ui-méme par ses propre
observations, ils Jtuion~t peint runiversentïerc~esta
et terrestre les sciences de tout genre, les tanmes t~es mythologias et les traditions universelles des peu-ptes, comme étant autant de d~poshiona oa'M peutconsulter à sa votont~ et qn:M readrontun temoi-
~age authentiquede toutes ces drités fondamentales.
Ha c~t sur-tout appuyé surune précautionindïspen-

saMe quo:qu'ua!vcrset!emfnt négligée cette do
Ne regarder tous les livres traditionelsquctconquMque
fOtntne dea accessoîrespostérieurs à ces vérités Mapor-
tantM qui reposent sur la nature des choses, et surl'essence constitutive de l'homme.
Ils ont essentiellement recommandé de commencer

par s~aesurersoi-même, et en soi-même de ces vérités
premières et imexpttgnaMes sauf énsuite à recueillir
dans le livms et dans tes traditions, tout ce qui
pourra venir à l'appui da ces ventes, sans jamais se~a~s6er~aveug~er, jusqu'à confondre les témoi-
gnages avec le fait, qui doit d'abord être constaté~ans
pa propre existence, avant d'admettre les dépositions
testimoniales, puisque là où il n'y auroit point de &its
avères tes témoins ne peuventprétendre ni à aucune~on~amce,ni à aucun emploi.
Je n'ai ptus à démontrerà l'homme son effroyable

transmigration je l'ai dit un seul soupir d6 t'amo
)tMmainp est sur ce point nn témoignage plus positif
~t plus péremptoireque toutes lesdoctrines de l'ordre
externe, et que tous les balbutiement et toutes lesbruyaptea clameurs de la pMosopMe de l'apparence.
~tr~sde Unde, vous avex beau étouffer par vos~M~ fana~ques et par le son tumultueux dp vo~



;nstr<Mnens, les cris de ta veuve que vous brûlez sur vo$
Mchers, en est*elle moins en proie aux plus horribles
tapplicea. ? et est-ce à elle que vos impostures et vos
atroces acclamations feront oublier ses douleurs P
Non il n'y a que ceux qui se font matière qui se

croiont dans leur mesure naturelle. Apres ce premier
~cart de leur esprit, le second en deviont comme unot
suite nécessaire car la matière, en efïet, ne connottj1
point de dégradatinn; dans quelque état qu'eue

ae!

trouve eHe n'a que le caractère de l'inertie Elle est:
ce qu'eUe doit être. Elle ne fait point do comparaisons.i
Elle nes'appercoit ni de son ordre, ni de sua désordre.;
Les hommesqui se font matière, ne discernent pas*

plus qu'elle ces contrastes si marqués e~ si MpoussaM
attaches à leur existence. Mais ta nature est autre chose
que la matière eUe est la vie de la matière aussi a-
t-elle un autre instinct et une autre sensibilité que la
matière elle s'appurc )it de sa propre altérationet
eUe gémit de son esclavage.
C'est pour cela que si les hommes égares se conten-

toient de se faire nature, ils ne dont~roient pas de leur
dégradation mais i!s se font matière. Aussi ils n'ont
plus pour guide et pour R~mboau que l'aveugte insen-
sibilité de la matière, et sa ténébreuse ignorance.
D'ailleurs ce qui fait demeurer au rang des fables cet

âge d'or dont la poë~ie et la mythologie nous offrent
de si belles descriptions,c'est que ces descriptions &em<

bleroient mous retracer des jouissancesauxquellesnoua
aurions participé jadis ce qui n'est point au lieu
qu'ellesnous retracent seulement les droits que nous
pourrions même recouvrer a'~ourd'hu!à cesjouissance*~
ai noua faisions valoir lis resseuMesqui Mnt toujours



!nMrentes à notre essence. Et moi même, tonque je
parla si souvent du cruao de l'homme, je m'entera
pulor quo de Fhotame ancrâtd'où toute la tamiUe est
descendue.
Aussi, comme {8 l'ai expose dans ïe tableaunatufet

«ous avons das regrets au sujet de notre triate situation
têt-bas <aa<s «oMs n'avons point de remords sur la
taHte primitive, pArce~MO aousn*cn sommes pMat
coupaMes Nous sotutaos pnvea, mais aoM8 ae sommes
pas puais comme le coupable ntôme. C'est a!aM que
les <~atans d'un grand de la terre et d'ua illustre en-.
tamet, q'n lui seront eus ~près son en<ae, pourront
~tre prnesdeses richessesetdoses avantagestemporel,
mais ne seront pas, comme lui sous la loi d9 la con-
damnation corporelleet mémo peuventtoujours espe.
rcr par leur bonne conduite d'obtenir grâce, et de
rentrer un jourdans les dignités de leur pore.
J'ai suffisammentmontré aussi dans mes écrits, que

l'âme humaine était encore ptus sensibleque la nature
qui dans le fait n'estque sensitive.C'est pourquoi j'ai
dit que cette âme humaine ramenée à sa sublime
dignité, étoit le véntabte témoin de l'agent suprême,
et que ceux qui ne savaient prouver Dieu que par le
ttpectM~e de l'universn'eemployoientiaqu'unedémoM~
tration précaire et frag:te, puisque l'univers est dans
;a sorvitude et que l'esclave n'est point admis en
~moignaga.
J'ai assez fait conno!tre que la pensée de l'homme

'~s pouvoit vivre que d'admiration, comme son cœuc
es po<!Tû!t vivre que d'adoration et d'amour.E~'a~ute
~pt que ces droits sacrés se partageant dans l'espèce
~{Mme entre rLoNuae qui est plus encUnà adN~ire~~



at la femme qui t'est plus A adorer perfectionnent ces
deux individus l'uapar l'autro dans leur bainte aoc!~t4 r
en rendant à MnteM!gence de rbomme la portion
<ramoo)fdont il <na<t<;we t et en couronnant Vautour de
la femme par les superbes rayons de nnttftttpenfp dont
pMo a besoin âne par ta Fhnnttne et la ïfmmc se
trouventraUt~s visiblement soa$iaioi ineftaMedo r*n-
divisible unité.
(Ce<:i~ pour le dire un passant t cxpUqMoro!t ponr"

quoi te lien conjugid emporte par-tout avec hn-métne
un caractère respectable t excepté aux yeux de ceux
qui sont dépraves, ot pourquoi ce n)6<ue i!en, matgf~
notre dégradationest la base do i'aasociat!on poU-
t!que ceHe de toutes tes loix morAtes t'ob}et de tant
de grandset de petits evénemenssur la terre en môme

temps que le sujet de presque tous les ouvrages de lit-
~rature soit de l'Épopée 9 soit des p!èces de théâtre,c
soit des romans enfinpourquoi le respect porte à ce
Hen, ainsi que les atteintes qui lui sont faites, devien-
nent, sous tous tes rapports civils et religieux «ne
source d'harmonie ou de désordres de b~néfUctiona

on d'anathemes~s et sembtent lier au manage de
l'hommo le ciel, la terre et les enfers car il seroi~
étonnantqu'il résultat delà de si grands elfets, ~i cette
unité conjugale n'avoit pas eu pnnuttvement,par son
importance le poovoif de décider dit bonheur~u du
malheur du cercte des choses et de tout ce qui peut
avoir des rapport avec l'homme. Aussi ce man'~e s
le péché l*a rendusujet à des conséquencesbien fâcheu-
ses pour l'homme et ta femme. Ces cou~<)ueuc~& con.
sistent à ce que tout étant de~yé p~ur t'être spirituel
d~ ~'un et de l'autre, cela oblige leur e ~fit à 6<M~



de lui même &*it& veulent parvenir taumeMecMnt
cette unitd sainte qui leur est de~tiMéepar leur alliance.
Aussi il M'y a pas JMMpt'Mm entretiens et<eourage-
mens et pxamptc~qu'ils ne se doivent taepecti~etocat
pour sc sQMtt;<r, et pour que par ce M~yeo'tA la
<eattn« t~atM d~n$ t'homme dont elle est aert!e t que
l'homme ~taye !A (fmtte de la force dont et!e o ~tM

fi~par~~ ~< pn«r que tui't!t~n<c p«!a~ tMtroM'wcette
~pottMm J'awoMr qM'!t & htiss~e sott!f dp lui. Oh si le
~enre humain <iavc!t ce que c'est que le Btarioge, il ea
'au<M!t à-la-fois Ma <i'*s!)r extr~MQ et une frayeur~pou-
~aMitbte f car il est pos&!Meaux hommesdo M M~i-
~Mer ptMr t~ t ou de &n!t par se perdre tont.&-ia!t. Ea
effet si les époux prioient tts ser~t&bUrotpotdtna
!o cardia d'Eden et s'its ne pneat pas, je ne SMs
comment ils pourroieat se supporter,tant est grando
rin~ctton et la corruplibilité qui nous constituent
tous autourd'hu!, soit au morat, soit au phyM~ue ¡
sur-tout si à leurs propres imperfections et fragilités
morales et physiques its jogMOMt les néants corrosifs
et destructeurs de t'atmosphôre du monde frivole qui
attire cottt!nueMementtout en dehors, puisquene suit
pas vivre en iui-meme et de Ïu!-m&me. )
J'a! assez fait remarquer que nous étions les seuls

sur la terre qui ~outssîons de ce privitége d'admirer et
d'adorer, sur lequeldoit reposertemanage dei'hotame

que cette seule idée démontroità-ïa-tois notre supé-
riorité sur tous les êtres de la nature ta nécessité
d'une source permanente d'admiration et d'adoration,9
pour que notre besoin d'admirer et d'adorer pût se
satisfaire; etenfin nos rapportset notre analogie ratu-
cule avec cette souxce, pour que nous puasiona dia"



cerner et eentir ce qui dans eHa est capabïo d'aittrec
uetre admirationet nos hommages.
Je me suis asses expuque sur les tivres, en disant

tiae l'homme était to seul livre écrit de la mam do
Uieu que tous tes autres Hvres ~M! noM8 ««ttt ;<a)r<-
~pnMa Dieu tes avait eommant~s, fm b!on tes ovott
~:ss<! faire qw tous les autres livres <;Mp!c"nqMa<!ne
p(tH~tt!<M<t ~ha ~M des <pt<~eMtOM< et des enta-
MennirM do ce texte pnm!t:f, et de co !nf@ot!nett
ttM'aïns!notre t&ehe~ndamonttteetdoprcm!&re nëces-
aHë était de Mre dans Ph~tnma, on dttas ce livre écrit
de h propre tMtn do D!cu.
Je me suis egatcment expliquésur les traditionst en

dis~at que chaque chose devoit faire 6a propre )fev~*
htitta ntt*tt!as! au lieu de ne prouver ïa chose reti-
f'ense que par des traJittoasecr!tes ou non écrites, ce
qui est la Mute ressource des instituteurs ordinaires t
nous aurions droit d'aller puiser directctneMt dans les
profondeurs que nous portons avec nous-mêmes puis-
que les faits les plus merveilleux ne sont que poste-
neurs & ta pensée qu'ainsi il auroit ~Hu s'occuper de
l'Homme Esprit et de !a pensée a~ant de s'occuper
des faits et sur-tout des faits simp!eMteMt truditionels;
que par-là nous aurions pu faire gernier ou sortir de
sa propre révélation et le baume restaurateur dont
nous avons tous ur* besoin indispensabte et la chose
religieuse etk-tnêtue qui ne doit être que le mode et la
préparation de ce baume souverain mais qui ne dcit
jamais se mettre à sa ptace comme elle l'a fait si sou-
vent en passant par la main des hommes.
J'ai a~sez fait sentir que c'etoit-là l'unique voie sure

d'atteindre aux t~moigMgeanaturel~ poMti& et ed-



caces, auxquels seul-) notre intelligence poisse douer
v~ritabtement sa tMnHunce.
Ainsi je puis ntc dispenser de revenirsur ces ur?.

~iers ~lénteas, doutant que M l'on observa avecatten-
tion Ica dtspmitKtut t!tv<9f~< ou su tf~uve la pensée
JM hommes on rcc&ano:tra <}n*!t <aut bi~n <no!na
san~et ratacact tes &tFMûmh)rt!a, qM*& leur Mraeboc
<tqHC&-nMet Jo ~'M~~ pfo~a sMf taxt q~aaJ on
rfU~htr~ combien !c nombro do ces ~Tcs cttdMros est
trutinh un tUtapaftUSOMde ceux qui sont encore sus*
f~pnhtcs Jo recottvnMrla vue car ~st une thme <fap-
p.tttto que tes <!Htr.Mt<!ur'. de t~ ~r!<~ soient comme un
inimtmcntpetit a t*c~r~ Je <:MMx ~<M la Jëiendont, ne
h~-eo que mat-adfOttcment H:t sont dacs un rapport
bien muindre encore à l'égard Je ceux qui la croientr
iùt-<:Q"<n6me sans la eoaao!trc comme e'eat le cas le
ftus pHoëfaL
D'atHeura un autenr AMemand dont {'a: tMdu!t

et pubtie tes deux premiers ouvrage &avo:r, t'~c~ofe
MatMon~e et les ~CM principes., peut auppteer ampta.
ment à ce qui manque dans les miens. Cet auteur
AUcnMnd, tmort députa près de deux centa ana,nomme
Jacob Béhme et regardé dans son temps comme le
prince des philosophes divins a taissé dans ses nom-
breux écrits, qui contiennent près de trente traités
diCMrens, des développemensextraordinaires et éton<
nans sur notre nature primitive sur la source du mal;
sur l'essence et les loix de l'univers sur l'origine
de la pesanteur; sur ce qu'il appelle les sept roues on
les sept puissances de la nature sur l'origne de Feau
(origine confirmée par la chimie, qui enseigne que
l'eau est un corps brûlé ) sur le genre de la ptevari*



M<!an dea anges do (téaebMS sur genre de celle do
i'hoMuaa Mtf ta mode do rAh~bititatiou que internat
amour a employé pour )réiut<!gre<r l'espèce humaine
diUM ses drnita etc.
Je tM:M: rendre un aervica au lecteur en i'eoga-

Bp mt & ta!)ro connotsMMe avec cet Atttettr waM en
l'invitant sur-tout & s*ar<nef de paUenco et do c<M)fage
pu«f n'~ttC pasrcbMtô par ~rmepen r~g'tUè~ da sns
~M~fagea, pitf rextt~mo abstraction des matières qu'il
<fa!te~ et par la di0~uh4 ~n*U avoue ~t-<noat0 avo!<
eue & rendra ses M~cs t pMts~ue la plupart des <na<!ôM9
en question n'out point de n~ms analogues dans nos
ïtmguca connuea.
Le lecteur y trouvofa quo la nature physique et ete-

mentatra actuelle n'est qu'Ma résidu et une atteradom
d'une nature antëneuM, que rauteMfappeUe~~tor-
nulle natare que cette nature actuelle formoit autre-
ibia dans toute sa eirconcription~ l'empire et le trÛMe
d'un des princes angetiqacs, nomme Zae~r que ce
prince ne voulant régner quepar lepouvoirdu feu et de
tA colère et mettre de cote le règne de l'amour et de
la lumière divtae, qui auroit d&êtreson seul flambeau,p
eaCManta toute la circonscriptionde son empire que
la sagesse divine opposa & cet incendie une puissance
tempérante et réfrigérante qui contient cet incendie
sans l'éteindre,, ce qui fait le mélange du bien et du
malque l'on remarqueaujourd'huidans la nature que
rhomme formé à-ta-fois du principe de ieu du prin-
cipe de la lumière, et du principe quintessentielde la
nature physique ou élémentaire tut placé dans ce
monde pour contenir le loi coupable et détrôné que
cet hommea quoiqu'il eut en 80i le principe quintes-



aeotiet de la nature ~!é<oantaire devait le teair eomm~
absorba dans t'~Mment ~ur qui fouMposoit at~rs sa
~onne corporelle; n<«M que se laissant plus attirer par
la principe tfmport de h nature que par tes deùa
autres prinfipfS) il eo a été d~rnm~, an poiot do
tomber dans to x~ntoneH cotMme te dit Moyso que se
trouvant Mattt&t surmonté pa<f la fpg!&n matérielle da
eo Monde, il a t.<!as~ au e'tM<)r<t!fe son ~Mtncnt pMf
a'eng!o«t<f et s'itbs~fbpf dans la forme grossière qui
N<tu<! Otttctnpj'e <t't{<'Mrd'hu! que par'ÎA il est devenx
le sujet et t<~ictunc de son ennetni nue r<tmoMrdivin
qui se con~n'pte ~tprnettc<nent dans le m!ro!f do <'a
aaRollse, (l')I,I';e par l'auteur, la -'Ge SOPHIE, a oppel'fl1
<5agessp,apj'cIJcpaf rauteuftta rge SotH~B~aappercMdansfo tai)rn!)r, danf. <~)! toMtea tc& iormos eont réar-
mées le modèle et la !htme8p!f!tuetie do rhomma}
qu'il s'est revêtu de cette forme s~intoeUc, et en&Mtte
de la inrme clémcutairo etk-Mteme aRa d" présenter
à l'hotMtne, t'image de ce qu'it etoitdevonuetle modèle
de ce qu'il auroit dA ôtre que l'objetactuelde t'homme
sur la terre est de ncuuvrer aa physique et au moral
8a fess~mhtunceavec son modèle primitif que le plus
grand obstacle qu'il y rencontreest ïa puissance astrale
et élémcntaire qui engendre et constitue le monderet
pour tcqueMe l'homme n'étoit point fait que Pengen-
drement actuel de t*homme est un signe parlant de
cette vérité par tes douleursque dans leur grossesse
Jes femmes éprouvent dans tous leurs membres &

mesure que la fruit se iomte en eues et y attire toutes
ces substances astrales et grossières que les deux tein*
tures, l*une ignée et l'autre aquatique qui devoient
être réuniesdaus l'homme et s'identifieravec la sagesse
ou ta So t a tB~ (maie qui maintenant sont divisëta t )



M recherchent mMtueûementavecardenr, esparant
trouver l'une dans l'autre cette SopntB qui leur
manque, mais ne rencontrent que t'astrut qui lea
oppresse et les contrarie que nous sommes libres
de rendre p~r nos ef~fta & notfe dtra Spirituel aotte
pt.'mMfe tM~e divine comme de lui laisser pendre
dps «nagos tM<ef:e<tresdésordonnéeset :~gu!i&rM et
que ce sont ces d~oraea :<a<~eaqui feront notremaniôro
d'être, c'e.n.&.d:re,Mtre g~reoMaotM honte dans
!*<'tat avenir e<o.
Lecteur, si tu te detormittea & puiser courageuse-

ment dans les enragea de cet auteur, qui n*eat ;ngâ
par teasavana dans t'ofdrehuma:o, que comme uaépileptique tM n'auras sûrementpas besoin desmiens.
Mais si, aana avoir percé dans toutes les profon-

deura qu'il peut oarir& toaintettigeace, tu n'es paa
au moins atfernti sur tes principaux points que j'aifait 'passer e~ revue devant tes yeux; a: tu doutes
encore de la sublime nature de ton être, quoiq.~
simple examen que tu en voudras iaire tu puisses enappercevoir en toi des signes si tranchans ai tu n*ea
ï'as également convaincu de ta dégradation écrite ealettres de feu dans ïes inquiétudesde ton c<aur, aussibien que dans les ténébreux délires de ta pehsêe si
tu ne sens pas que ton oeuvre absolue et exclusive test de consacrer tous tes momens à ta réhabilitation
de ton être dans la jouissance active de tous cesantiques domaines de la vérité qui devroient t'ap.
partenir par droit d'héritage, ne ras pas plus loin,
mon écrit n'a point pour objet d'étabUr de nouveautoutes ces bases; eUes l'ont été précédemment avectohdité.



J'ai droit de supposer ifi toutes ces données odm~M,
et il Mo &*agit plus maintenant de les prouver, mais
d'apprendreAnouafn servir t en un mot, cet OMvraee'ci
n'est p<'int uttt~re f~mentaire t ~*oi payé madftte en
<t*pt<w. Celui-t exige toutes les notions que je viena
de t~x~f~pr et il nf pourra convenir qM*A ceux qui
les ~tH <tn à ccnx qui aM nm!ns n*cn sont pas TCttMS
au p~nt '!o s*~n <Mcta)rcf absohtmpnt tes adversa!fes.
Ju m'y oceMpmt! prmcïpatctnentà eontemptM tca

sub!'mps <hotts ~t!gu<e!s qui nous fureat accordas par
la tn~n ~«{'<~nt&; ~t en m~me temps à déplorer avec
Mt s $<?hd)Lbtcs la condition tamentaMeoù H bnguit t
tomt'aree à sa de~tinat!oKnaturelle.
TdMtp~is je toi peindrai aussi les consolations qui

lui rcsK M~ et sut-t~ut r~spaïf q«*H peut MncevQtr
encore de redevenir <«nnerdM!igMeMr~ con~orNaernent
au ptan pr!tHttif et cette partie de moo oeuvre ne sera
pas la Muins attachante pour moi tant je souhaiterait
qu'au milieu desmaux qui le rongent, loin de se décou-
rager et de se Hv~r au désespoir Hcherch&td'aborda
faire n'!tre en lui ta force de tes supporter,même de
tes vatncre,et de s'tpptMchcrassez de tftvie, pour que
la mort rougitde honte d'avoir cru pouvoir le subju-
auer et faire de lui sa proie et s<t victime; tant je
souhaiterois en outre qu*it remp!!t en esprit et en
Tente, l'objet pour lequel il a re~u l'existence!1

Vous tous qui lirez cet ouTrage, vous tonsmêmequi

vous laisserez entraîner au goût d'écrire, apprenez
cependantà réduire & leur juste Tfdeur, etvos propres
livres, et les livres <!e vos semblables; apprenez que
toutes ces productions ne doivent se regarder que



<tamme dea peintarCitet q«e les peintures, pour avoi)?
quflq'<eprix supposent, avant elles, et des modèle~
réels dont ettes nous traasmettenttoa véritables traits
e des faits substaMielsetpositifsdontelte&noustraus<'
mettent !e rddt.
Oui 9 les anaatea de la ~<r!t4 ne doiveut ~tre ~Ma

lus recueils de ses ~Mouiasaotett clartés et de sea pr<~
d!gca, Qt l'homme qui amMt lé bonheur<More appeld
à étKt ~ntaMemeat <tua mmi~tfe t ne d~vroit ionaeM
~crife qu'aptr&s avoir agi ~!)rtMeMeMentsoaases ordfea~
et que pour noua retracer les merveilles qu'll auroit
opëfeea en son ootn*
TeMoa ët4 dans toaa lestemps!a<aar~edesmïnïatMS

de la chosn divine, en esprit et en vérité. Ils n'on<
jamais ~ori!;que d'aprèsdea CMt~es. Ainsi teMedevroït
être ta marche de rhoaMne puisqu'il est spëcMteateat:
desticë & ~administration de la chose divine*
Aussi,quesont ces énormes amas de livres produite

par la fantaisie et l'imaginationhumaine et qui non-
seulement n'attendent point pour se montrer qu'ils
aient des eeuvtres à peindre, mais se présentent à
nous avec la puente et coupable prétention de teni~
lieu de toutes les oeuvres, et de tous les prodiges! 1
Que sont tous ces écrivains qui ne cherchent qu'A

nous rendre les contribuablesde leur bruyanteet vaine
renomméeau lieu de se sacrifier eux-mêmes & notre
véritable utilité!Quesonttousces&uxamisdel'homme,
quiconsententbien à lui parlerde taverMetdelavérité
mais qui ontgrand soin de le laisser en paix dansl'inac-
tion et le mensonge~ tant iLt tfaindroient qc~ a'ila
cherchoient à l'en arracher par leurs austères paroles bil ne se Mtir&t de leurécote qu'j~ ne mit par la ua

C



obstacle & l~ur gl~mre et qu'H ne les condamnât &
l'oubli t en les réduisant au &iteace ? 1
Homme homme !a!sM-l~ ces livres si !n&uctueu~

pour toi et jette-toi dana la voie des <Bwvfea, si tu
es assez heureux pour comprendre le vrai sens de ce
mot. Jettes-y toi aa prix de tes sueurs et de ton aang,
et aeptreodspotntla ptMtne~uetum'a!ea&nous retracer
quelque d~cJMvertedans l'ordre de la vérhaMeseicnte~1
<~uel<;u*eapëneace !ast)ruct!<?edans les eM~tes de Pes-
pnt, ou quelque gtonewso ee~ya~O opérée sur Je
royaumedu mensonge et des teoèbMa.
C'est-i& ce qui fait que les livres des véritablesadmi-

BÏstMteMMde h chose divïoo, otïtent dans tous tea
temps à l'homme dedes!r, un esprit de vie toujours
prêt & 'tancher la soif qu'il a de la v~nte; ils sont
comme ces beUes routes qui servent de communication
entre de grandes villes et qui offrent à la toM d'taté-
MMaMSMpects,de bienfaisansMitea, et môme devigi-
laoadéienaeurscontre les dangerset les gens maÏ-iotem-
ttomoés. Us sont comme ces coteaux nana et féconda,p
poses par la main de la nature au long des fleuves qui
les fertilisent et auxquels ils procurent, à leur toura
d*ut!tes liraites pour que le navigateurpuisse faire aur
leurs ondes un voyage aussi paisiblequ*enchanteur<Aussi tous les hommes de Dieu sont comptables au
mondede toutes leurs pensées. Car s'ils sont voritaMe-
ment hommesde DIen H ne leur en vientaucune qui
tt'ait pour butte perfectionnementdes chosea~ett'ex-
tension du règne du Maitre.
Autant donc celui qui n'est pas ad<n!a!sttatewf des

choses divines doit se défier de ses peoseea~et en
épMgnetla t~anoMMnce tux autres hommes autant



cela! qui est au nomore de ces adminiatrateuM, doit.il
avec soin recueillir les siennes,et les répandre dans la
commercede l'espritdes hommes,ne fussent-elles que
comme des germes que le Maître lui envoiepour ense-
mencer le jardin d*Ëdea.
Il re~tdM ua e~tpto sévère de tous ceua de ces ger.

mes qu'il aura Te~as, et qui, par sa ttëgttgence et s~
tiédeur, ae seromt pas parvenus à leur doraison, et
m*aMroKtpotat oraë t~ demeure de Phomm~.
Mais si les livres da~ ad<a:ptstrateMra de la chose

divine peuvent rendre tant de services à la &tniM$
humaine qne ne devroit-elle donc pas attendre de
l'hommoÏm-métne, a'H s'étoit rëhabtt!~ daot ta jouis.
saace de sea droits oatureta!Les livres des administra.
teara de la chose divine ae sont que comme les beHea
routes qui servent de .communication entre de grandea
villea. L*ho<ame est hti'méme attedecesgrandeaviUes~#
t'hoaune est le Uvre primitif, il est le Mvre divin lea
autres livres ne sont que les livres de l'Esprit. Ces
autres livres ne font que contenir les eaux du Heuve
l'homme tient en quelqaeserte& la nature de ces eaux
elles-mêmes.
Hommes,mes&éres .Usez donc sansyel&chedans cet

homme dans ce livre par excellence ne rejetez paa
pour cela la lecture de ces autres livres écrits par les
administrateursde la chose divine, et qui peuvent voua
rendre ~ourneUementde si grands services! Avec tous
ces puissans moyens qui vous sont oRerts ouvrez lea
régions de la nature, ouvrez les régions de l'esprit,t
ouvrez les régions mêmes de la divinité, que nous~.un-'
vons appeler d'avance les régions de la parole;et venez
ensuite nous racoNter tontes les merveilles vivifiantes

C..



et salutaires que vous aurez rencontr~ea dans ce~
régions où tout est merveiUe.
Mais n'oubtiez pas que dans l'état d'aberrationoù

l'hommese trouve, vous avez une tache plus ptMsaate
encore à rempHrauprès devossembiabïea,que détour
composer des hvfes te sMe!t de faire en sorte paf
vos efforts et vos des~, <a acqoissentdes onilles
pour les entendre. C'est là ce qu'il y a de plus urgent
pour l'espèce homaMte. Si eoa iateMtg~tee ae mM~e
pas co pMpottionavecvos écrits vouane lui rendrez
<ntcoa sefvice~voaaa*aa~ez fait qu'unecBawe morte i
et votre propre contempÏaUMM, ou votre propte a&M-
Mtioa sem taatheeMuaementpour vous tout le fruit
~Me vous retirerez de votre entreprise.
Que dia~e t l'intelligencede t'homme Seroit-ce

même avec tes plus parfaits des livres qu'elle pourroit
N'ouvrir ? Rte s'est ravaMe elle s'est obscurcie9 elle
s'est assimiMe à celle de l'enfance. L'en&ot, <XMnme
le sauvaget oe peut rien compreadreque par des signea
subs<ant!ek ou même grossiers et que par la vue de
t'objetmême qu'on veut loi faire connottre. Sa pensée
a'est encoreqne dans sesyeux. Ne cherchezpas à trai-
ter l'intelligence de l'homme autrement que celle de
reniant et du sauvage. Développez en lui et devantlai
les puissances actives de ïa nature !ea pniasances
actives de Fante humaine les puissances actives de la
Divinité ) si vo~svoulez qu'U connoisse Dieu ,MtomB)~
et ta nature. Sa raison est mortesur tous ces obtets
vous perdrez tous vos soins, si vous vousbornez à lui
en parler.
En cSet, il est comme passé le temps des livres.

L'homme est htas~ par leur abondance comme eu



hommes intemperans A qui tes meta les plus succulent
00 ~<Mt plus aucune impression.
JI est comme passé, non'seulement le temps des

ïtvresprodui~par la fantaisieett'imagination humaine;
mais même on pourrait dire qu'il est comme passd
aussi ie temps des livres des hommesde Dieu car les
livres produits par la fantaisie humaine leur ontM
tejr pnx et ont preaqu'annullétotalement leur pOM-
~oir et it n'y a plus que des aeawes imposantes qui
puissent réveiller la tenre de sonassoupissement.
On sait que tea extrêmesse touchent < attssi l'homme

et le sauvage ) en retombantpar leur état d'énoncé
et ignorance, dans Mmpossibitite d'être révelUea
autrement que par des œuvres imposantes,nous retra-
cent, en sens inverse la véritableet primitive nature
de l'homme, qui awro~ été continuellementalimentée
par d'imposantes merveilles et qui n'a été réduite
faire des livres et à en KrOt que quand eUe a eu perdu
de vue tes vivansmodèlesqui n'auroieat pas d& cesser
d'agir devant ses yeux.
EnCn le temps marche vers sa vieillesse l'âge de

l'esprit doit s'avancer puisque des prodiges operëw
parlapuissance suprême sont les seuls moyensqu'elle
ait aujourd'hui à employer pour se&ure tMOnnoitre e.
respecter des mortels.
Voilà pourquoi je vous ai tant engagea à voua ~etep

dans la voie descMvres~ si toutefois vous vousy sent-
appelés sinon pries au moine ponr que le Mettra
envoie des ouvriers.
Mais si vous êtes da nombre de <es oovners n'ou.

bUezpMt quand vous aurez oovert les r~!oaa de la
'aatofe les régions de l'esprit, tes régions même dae



la Divinité< quand ~ous vieodrea nouaeaMeanter !ea
MervetHes, quand vous preadrea la phMoe pour nous
tes aécftfe o'ouMiez p.<8, d«t-}e à quel prix vous
en au)r~z obtenu la coano!ssaMce n*oubKea paa que
~ou~ tt'a\t~ acquis le dru!t d*ea parler, qM*aptêa avoir
vofo~ dans cas !abongnscs et utites rechefchea ~e$
sueurs et vmreMo~; n*ottbUea pas même que vous ne
dm ~s pas casser,PB ksdacncaat) de verser cessaears
et ce sang pour recueillir de nouvelles perles dMM
cette min'* inepMtsaMeà iaqneMe vous ôtes eoadaaMtes
de tt.~&mer tous les jours de votre vie.
V~tfe tâche est double aa;omrd'hui vos«MMoïa~

tions ont la douleur pour mère et pour compagne. Les
socs de raUégressemese séparentplus pour vous d*avec
les sons des gëtnisscmens. Nous avons beau les distin-
guer ils sont liés puissamment les uns aux autrest
et toutes les jouissances même de votre esprit ne per~
mettent pas à vos sanglots de s'interrompre.

De tous tes titres qui peuvent servir & caractériser
~homme ramené à ses éte'nens primitifs aoos n*ea
trouvons point qui remplisse mieux toMte t'étendae
de la ppmee et qui s<ttts(&s<'e autant !es vastea et
~ou~Mes desirs de Famé humaine q"e celui d'amétio-
<'at<'«r unhersel. Car elle épreuve, cette ame humainet
un besnin pressant jusqu'à rimportMMtéJe voir régner
t'ordre dans toutesles c)a<=sesetdans toutes tes regïoaSt
pourque tous tes points de l'existence des choses con-
ponfoot et participant à cette souveraineharmonie qui
iaaut seule faire écbter ta gloire majestueuse de t'éter-*
~e))p Hntté,
C'9§t <8~9 le pressentunent&ecret de cette ttnïver..



oieMe et étemelle harmonie qui a entrai, dans tous
les tempsdes hommes célèbres à regarderl*état actuel
de la nature comme étant éternel malgré les maux et
les désordrea dans lesquels elleest ptengêc.
Oui t tout est éternel dans les bases fondamentales

des choses )ma!s non pas dans la doMteMf et dan,
cette horrible confusion qui se montrent dans toutea
tes parties de ta nature ouiHy a sans donte nue
nature eternaMe t où tout est plus tëgnUer plus actif
et plus vivant que dans ceHe où noua sommea empri-
sonnea et la plus tbrte preuve que la nature actuelle
où noua sommes empHsonnesn'est pas eteraeMe, c*est
qu'elle souffre et qu'elle est la detneate de la mort
dans tous tes genres tandis qu'it m*y a d'éternel que
la vie.
Aass!, je veux bio& en conTenïr Toua m'enseignes

de gnmdeset d'utiles doctrines voos estimables écri-
irains qui par vos préceptes, ramenez l'homme à la
charité &aterneUe au zète de la maison de Dieu et
au soin de sortir de cette fange terrestre sans s*étre
souillé de son infection.
Mais avez-vous porté jusqu'à sa mesure complète te

sens de ces louables et salutaires doctunens? 1 Pour
mo!, je sens qn~it leur manque encore quelque chose
pour remplir l'immensité des désirs qui me dévorent.
Les prières et les ventés qui nous sont données et
enseignées ici-bas sont trop petitespour nous ce ne
sont que les prières et les vérités du temps nous sen-
tonsque nous sommes faits pour autre chose.
Je conçois que la charité fraternelle semble n'avoir

rien de plus subUme à exercer que de pMdonaer à ncs
enmemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent.



Ma!atea hotMaeequ! ne nems h~aaentpae ceaxMexHe
ouï nous eont inconnuset qu! te aérant toujeaM pouf
aous notre charité Neroit-eMa cauda<noQe & leur
~a)F< & t'!oact!oM ? ou bien ae boraero~'eUe & ce<
pn~rps vagues dont fn parte ~aand on se dit qw'tt tawt
prier pour tous les hemmea ? Ea ue Mot t'eapèea
~matne tOMte entière~ 6<t!t paM~ao!t présente t M!<
<wtMre,Me p&m-eUapas être rohjet de eotre ~Mtahte
Mextaisance
J'avoue aue te aète de la ata!Mo ~e D!ea MmMa

n'&voirrien de plua saintque depttMiertett <<M!<d!viaes~
et de les iaire hocorer encore ptMS par notre eM<np!e
nae par t)ospra<<'at!<~nStMais ce Dieu si em!Mtament
CÏMF & tOMtes te& fMCMh~a dp notre être ce Dieu qui
pourro!t porter& tant de t!tre!<, le nom de notre am!
pae exceUence~n'tt-t-U pas «n co9"r q't!eit peut-être
daa& ~A<tgo!sse et !& soMfff~nco de ce <jMe toutes tes
merve'Mea qu'Ua aemces dans Phommeetdaaat'Mn!-
wers aoMS snot cachas par des attaye teaébreux P E~
de~r!un&-nomnous donner <'n tnomentderet&chetquQ
~oas ne lui eo-.stons prot'ntë le r'*pn<
Enno le devoir de nous gar~nt!r <!p c<*tte fange ter-

~eetre eombte n'avoir rien de plus important}'our noae
oue de rentrer dans notre mcre-patne 6~«s avoir
~ien pris desmoaurs et des cotttotMes de Ct'tte tprr~ d'ini~
cuite. Mais après avoir échappa & ses souiU'tres ae
~eroit-it pas plus beau encore de neutra!!ser bon ténia
~orroetf ) ou m&<pode !o transmuer en "n b turne vivin~
dateur? ~e nous est-il pas rec"mmanJe de faire <~M

<~ ae~ ea~e~M { Et pouvons-nous nier que &oua
p~u~e.)~f4<.et. ta nature ne snit de ce nombre t
Qs9Bt~ ceus q~ '<9M<otp tes eHNeoMS deD~ a



e*€<< &D!en et noa & noua t leur ~i<e la justice
qu'ils mettent et mêmene nousarfetonapas à ce que
Dieu nous pa~ttdectarerune gMCffe cm eue et impla-
cable & CCMXque l'un nous désigne aoua le nom de sea
enaemis. P<t:H a'a point d'efM)Mt!s il est fr~p d<MM:
et trop a!taaMe pour pfMvetp ~ntn!s eR avoir. Cemt
qni se dïoetttteseMnotn! du Dta'~ ae sont que les enne-
<tM& d'CMx-Mentea et ik sont soMS luur pFepM ju~t!ce.
H~Otuxe Je dcs!f t {0 viens n~entMtMur avec toi sut

fes J!)Krpn8 pr!v!t~ca qui constituent I\)m!Meata
<)!gnM de rhomn~ qnand <! vst t~gcaéfe. Que ton
ÏMteUigfpcesécante tes eftortado la mienne. ï~e~droita
qMe{e défendspeuvent dtre rédatm~apMtoHamMsem-
b!ab!<:s. NoMt aMt!~Ms <!A avoir to'ta pr!tMtthetneet la
Ot~tM~ t&chft cette de détetnppfr le ~rand caractère
d'a)M~ora<eurs t comme étant émanés Je i'autcwd~
t tMt<* h!enta)aaaceet de tout ce qui est bon. HoaMM
de dts!r {e ne sais que trop que ton inteHtgpnrp peut
ut~c obscurcte Ma!a je ne te )Hcr:t! jamais l'injure de
dire qu'avec une volonté bien proMOncée a~ec une
marcha ré~H<!efeet conforme à cette votonte tu ne
puisses obtenif de ton snateraînprincipe les ctarté& qui
te manquent, et qui reposent sur <<"< titres originels.
L'on %oit c!a!rem nt ici ~u'H y A ptusteurstâches à

remplir dans <a cefftèfp ~t'h!t'.eHe La ptapMt des
hummes qui se prësenteMt pour la parcourir, n'y cner<
c!tent,«t<itdes vertus, suit de, c~Mnuissjnces,que pour
leur {tMpre itm~tioratioM et leur pf'tpre perfectionne-
metH. l'enreux encore ceux qui, en y menant, sontpattes de f<M bt'ns sentimettS Et combienne seroit-
il p~s à sf~tthaiter que ce btMtnauf fût coaummà tou~
!~s tndtvtdus de &mtUe bumame 1.



Mais ces hommesdeh!en ces hommespiètre, m~me
ceshommes éclaires, s'tts jouissent lePète de famille
en cherchant & étra admis parmi ses entons ils le
r~jjouir~ient eocore davantage en cherchant & être
admis parmi ses nt~fiefsOM ses serviteurs t car t«m-~
lui pet~e~t rendre de v~nt&btes services tes autres
se binent A en Mndro & eMX-M~mes.
Q«t]nq«o je soM bien tom do pou~MrMO compterau

MtTmbM do cas ~nbtuM~ ou~e~ ou de ces puiegans
6en !h'Mrs,cPpe<tJMHce sera d'euadoot jem'occuperai.
principalementd~ts cet écnt, mutant ~ja occupd
amptetaent, seïoa tooa ~Mest moyena, de cequt
pouvo!t concerner les simples ea~ma du P~M de
iamma.
J'engage donc de nouveau t'hommede desir & cens!-

d~fer le champ du Seigneur et & chercher & y tra-
Ta!!tcr selon ses forces et selon l'espèce d'ouvrage
auquel il sera propre soit aux œuvres vives s'it lui
est donné d'en opérer soit un développement de la
nature de l'homme ) s'il lui est donned'en appercevoir
les profMtJeurs soit m~me à arracher tes ronces et les
épines que tes ennemis de ta vérité et tes faux docteurs
ont semepsptsèment tous tes }oars sur l'image humaine
de ré~rneUe sagesse.
Car c'est être aussi en quelque sorte ouvrier dtt

Seigneur que d'instruire ses semblables de tenrs vérï'
tables devoirs et de iéurs véritables droits c'est être
utile à l'agriculture que de prépareret mettre en état
tes instrnmensdu labourage seulement il faut avoir
grand soin d'examinerscrupuleusementce que l'on est
en état de faire dans tous ces genres. Celui qui prépare
ou distribue des Instrumensaratoires répond de ee



qu'H fournit comme le semeur trépon~ de ce qu'H
<&ma.
Mais, comme il est impossible d'étra véritablement

ouvrierdans te champ du Seigneur, sans être ren~~eto
soi.m6me et réintégra dans ses droits je retirera!
sauvent aussi tes voies de restauration par t~t~tte~
ttons devons nécessairement passer pour pouvoir ~r~
admisaM rang d~a ouvriers.
Je dois également un avis à tous mes tr&fea, en tea

invitant à se mettre <Mt état d'être employée parmi les
ouvriers du Seigneur.
Le commundes hommes, quand ils entendent parler

des œuvres vhes et spiritueHes, ne con~ivent autre
chose par lA que t'idee de voir des esprits; ce que te
monde ténébreux appellevoir des revenans.
Dans ceux qni croient à !a possibilité de voir des

esprits, cotte idée n'enfante souvent que la terreur<dans ceux qui ne sont pas &urs de t'impossib)h:ëd'ea
voir cette idée n'enfante que ta curioshë '!ans ceux
qui sur cola récusent tout, cette idée n'entante que lemépris et les dédains tant de ces opinions en eHes-
mémes, que de ceux par qui elles sont misesau jnur.
Je me croisdonc obligé de dire & ceux qui me liront,

que l'homme peut avancer inBniment daus ia c trr.ère
des oeuvresvives spirituelles, et même atteindre à 'm
rang étevé parmi tes ouvriers du Seigneur san~ voir
des esprits.
Je dois dire en outre à celui qui dtns la carr:ère

spirituelle, chercheraitprincipatfmentàvorde~e&prits,
que non-seulement en y par ~nan~ il tter~mpt.roit
pas le principal objet de i'<euvre,ma~ qu'Upourroit



encora être tf~~Mn de merher d'être au traag dea
ouvriers du Seigneur.
Car &'<! f!t!so!t tant que de croire à la poss!bi!Mde

voir dp& e~'rhs it devait fr<re à la posa!bi!ité d*ea
voh de mauvais comn'ede b<w<.
AÏnMt'~nï ~tre en me&t~e, il ne lai sMfRrottpasde

<c<~)r des es;'r!t9 mais il lui )~<t<tr<t!t PM autre puMPOt
discernerd'~H !ts~ icnapn~tp'~Mrq'tft ~b}et ils tteaocat~
ai leur missiez estlouableou!Mëg't!tMp, ~t!teoMfMnfst~
et il lui tAu<!r<t!t examinerd'a!!knMet avant tnMt t sis
!m-mêtM d(ms le cas où ils seroient de la classe la
plus parfaite et la )dM9 p't'e, H M <<wneK'!t on ~M<
~uccomptif les ouvres d~nt ils pnar~Ment le chatge?
pour le vrai service dt leur Mahrp.
Le pti~it~eet la 8<n!'tf«t!"M de ~o!r des esprits ae

seront jamais que tr~s-aceesso!M$M~t! ventent au véri-
table objet que t'homme pe«t a~ott dans !a camèredes
cenvres vives) aptntueHes d<v!nea et en étant ûdatia
parmi les ouvriers du Seigneur; et celui qui aspife à
ce sublime mimiatefe n'en ~eroit pas digne s'il ne s'y
portait que par le foible attMtt) nu ta puérile curiosité
de voir des esphta surtout si pour obtenir ces témoi-
gnages secondairea U se reposoit ~ut les mains incer.
taines de ses semblables et part!cMHèfement de ceux
quin'auMMMttqaedes puissances partielles, quedea
puissances usurpées ou même que des pw!saimcea de
corruption.

Quel est parmi tes différens privilèges de rame
humaine, celui que nous devons chercher d'abord à
mettre en valeur comme étant le plus éminentde tous,
et celui MM ieooet no, autres droits eeroleat <~mme



t~a C'est ce!u! de pouvoir retirer Dieu, pour ainsi
direde la tna~qaa tOKtoBptation ow il est de ses
intarissablea taerweiMea 9 qui ont été eterMeMemeat
devant lui 9 qui aaisssat<Mn«!teMeatde lui <;m sont
lui, et de~HeMea ne peut pas p!aa ae s~M<r, qu'il
appeu< se séparer de lui-même.
C'est de l'arracher ea quelqueaotM & r~p~aws et

attachant attrait qui t'en«atoe éternellement veM ia!
mêmc~ et qui fait que ce qui est, se <M«M!Me eoa<
aMeMe<aea<de ce qui n'estpas et fe porte coat!M"eUe-
ment MM ce qui eat eemate par un effet aeeesaaïf~
d'une natareUe acato~e.
C'est de la teveiUor et de le faire sortir a'H est

permisde e'ezpnmer <tins:, de cet ëniwement que, lui
fait sentir perpétuellement la vive et mutuelle impres-
eionde ladouceardeses propfeaessencea~etïf dëticioux
sentiment que lui fait epfouTef i'acUve source gène-
ratrice de sa propre existence. C'est ettRa d'attirer sea
Mgafdadivîmeaareette netMMeztmKga~eet t~a4bre<.ap,
aBn que par leur pouvoir vivMaat~ ils lui rendent

son ancienéclat.
Mais quelle est la pensée qui pourroit penetfM

jusque lui ai eUe a'etoit ~edevenae analogue avec
ici? Quetb est la pensée qui poMroit opérer sur luî
tette espèce de réveil si elle n'etoit redevenue vive
comme lui 1 Quelle est la pensée qui pourroit faire
jaillir de lui des fleuves doux et restaurateurs si elle
D'étoit redevenue douce et pure conune lui ? QueMe
est la pensée qui pourroit se réunir à ce qui est, si elle
m'étaitredevenuesemblable à celui qui esten sesepa-
rant de tout ce qui n'est pas! Quel est celui qui
pourroit e<M adaua dans la maison da pè~e et a i'mtt-



anité<!u père c'il ne s'~toit pas montra comme dtattt
te véritable enfant de ce père?
Homme s! tu trouvesici le plus sublimedotesdroits

qui est de faire sortir Dieu de M propre contempla-
tion ttt ~«M<es MtitM à~MeUe condition tu peux paf.
~enir&~xe'cef un raruil dtoit. Si tu parMMtsjamais
à f~e:tter ce Dieu aM~meet & t'arfacher& sa propre
€<m~m('!at~o,ctroM-ta que ce ~t pour toi wae chose
MdMféteate que l'état o& te trouveKMt?

Que mn ~re redeviennedonc wn nouvel etM QMe

chacunedes ~CM~a q~i te constituent soit M~MRee
jMsot'esdant ses racines i~spius profondes que l'huile
vive et s:mpte se subdivise en une innnenMt< MCn:e
d'e~mptta pttnRcateoM et qu'il n'y ait rien en toi qa!

no se seute stimatAet réchMiïe par um de ces éiemene
réccaerat~uM et toujours vivans par eux-mêmes!1

S'il n'y avoit pas Mn agent pM:ar~nt et conso!ateur~t
qui put t'aider à devenir comme lui le fidèle enfant de

ton Père céleste, comment pourrois-ta atteindre au
moindre degré de ta régénération Aussi ta n'ignorée
pas que cet agent existe, puisque .'est autre chose
que ce foyer vivant sur lequel reposoit ton être

lors de

ton ongiae et qui ne t'a pas plus abandonnéqu'une
mère n'abandonne son fils dans

quetqu'a~&t!on qu'il

se trouve. Unis-toià lui sans réserveet sans demi, et
aussitôt tes souiMures vont disparottre et ta disette

Ta cesser.
Mais cependant le poids de l'oeuvre ne cessera pse

pour cela de se faire sentir etmême il'pourradevenir

encoreplus pesant pour toi; car lorsque le poids
de la

mainde Dieu est sur l'hommeet que' ce n'est pae



pour sa punition il faut que ceaol' pour l'avancement
de l'oauvre.
ER effet Dieu ayant destina l'homme à être Fam~*

tiorateurdelanature,ne lui avoitpas donné cette
destination sans lui donner l'tMdrg~e l'accomplir; il
ne lui avoit pas donné l'ordre de l'accomplir sans lui
en donuer les moyeaa ) il M lui en c'voit pas doané les
moyens sans lui donnerune ordination il ne lui avais i

pas donné une ord!aa<!oBsans lui donner une eoasë-
crution il ne lui a~oït pas donné une <ens<!cfat!<m t

sans lui promettre une gton&catîon et il ne lui avoit
pf<MMS une gtonncatîon qne parce qu'il devoit servir
d'organe et de propagateurà l'admiration divine en
prenant la ptace de l'ennemi dont le trône étoit ren-
versé et en développant lès mystères de rétetneUe
sagesse.
Mais il y a deux espèces de mystères. L'une ren-

ferme les mystères naturels de la formation des choses
physiques ) de leurs loix et de leur mode d'e~dstence~
aussi bien que de l'objet de cette existence.L'autreren-
ferme les mystères de notre être tbndamentalet de ses
rapports avec son principe.
Le but final d'un mystère en général ne peut pas

être de rester entièrementinaccessible soit à l'intelli-
gence soit à ce deux sentiment d'admiration pour
lequel notre ame est faite, et que nous avons déja
reconnu comme étant pour notre être immatérielun
aliment dp première nécessité.
Le but du mystère de la nature est de nous élever

par la découverte des loix des choses physiques à la
connoissancedes loix et des puissancessupérieures par
lesquelles elles sont gouvernées.La eonnoMsance de ce



tnystereMe nature et de tout ce qui la consthne,ne
doit donc pas n<'us être interdit même aujoord'hni, et
Mat&ré notre chute sans quoi le but &aat de ce mys-
tère seroit manque.
Le but final du mystère des choses divines et spi<ri<

tueMes qui est lié avec te mystère de notre être est
de nous émouvoir et d'exciter en nous le sentiment de
radm!rat!ontde la tendrasse~det'~mouretdetarecon-
nctssanee Le mystère de cas choses: Jivines et spM~
tueHps doit donc pou\e!r percerjusque dans notre être
fondamental hti-m~ne Moa quoi ce double mystère
q<n nous lie aux choses dtvhtes, et qui lie tes choses
divines avec moua maaqueroit absolumenttout M«
effet.
Mais il y a une grande dinerence entre ces deux aor-

tes de mystères. Le mystère de la nature pent entret
dans nos coaMo!ssaaces, maia ta nature par eHe-meme
touche foiblement00 ïnême poiat du tout, notre être
essentielet fondamental et si nouseproavona tous du
plaisir en la contpmplent et en pénétrant dans ses
mystères ~c'est qu'ators noas montons ptns hantqu*eUe~

et que nous nous étevons, par son moyen,jusqu'à des
régions vraimentanaloguesavec noMS tandts qa*eUo
paro!t n'être là que comme nn &naï qui nons !ndïqne
bien te themin de ces hautes rëgîons mais ne pentpa~
Iui-më<ne nous en comtnnniquef~jj~tes douceurs.
Au contraire, ces choses divines et spirituellestou-

chent infiniment plus nos facultés aimantes et adm~
rantes qu'eues ne se prêtent à tontes les avidités de
notre intelligence il semble même que ce soit pour
nous ménageT une plus vaste mesure de cette admira~
tionqu'eUes ne se livrent passelon notre gréànoe



perceptions car si noua les soumettions ainsi à notre
eonnoMsancet nous ne tes admirerionaplus autant,, et
par eonsëqweot nous aurionsmotMde pÏauMr t puisque
s'il est vrai que notre boatem' soit d'adtaiMr, il est
vrai auas! qu'admirerc'eat moins coaao!tre que sentirt
ce qui fait que Dieu et l'esprit sont ai doux et eaMéme
temps si peu connus.
On peut dire par la raison oppos~e~qae !& nature M<

plH9 froide pour nous, parce qM'eUe est plus propre à
être connue qu'& être eent!e ainsi les p!aM de la
sagesse sont disposée de manièreque les choses aur les-
aueUea repose notre véritable plaisirt me se Mirent
point assez à notre intelligencepour taire tarir notre
admiration, et que les choses qui ne sont point prin*
patementdestïneM& nourrir notre admiration t c'eat-4*
dire à nos véritables plaisirs ) comme ayant moine
d'anatogie avec nous, nous permettentenquetquesorte
une espèce de dédommagement dans les plaisirs de
l'intelligence.
Par la manière dont les hommes ont administré ces

deux différons domaines Us ont laissé dessécher ces
<teax sourcesqui nous auroient produitde<t&mtadélec-
tables chacune selon son genre, c*est-&-dire, que la
philosophie humaine qui a traité des sciencesde la
nature, à force de ne marcherqu'à leur sur&ce nous
a empêche de tes conaoÏtre et ne nous a pasmis dana
le cas de goûter même les plaisirs de l'intelligence
qu'elles eussent été toujours prêtes à nous procurer
et que les instituteursdea choses divinest&ïorcedelea
rendre ténébreuses et inabordables,nous ont empêché
de les sentir, et par conséquent nous ont privé de
radmimtion qu'elles nous aurôient MuaURMemeat

D



apportée~ si on les e&t la!ssé approcher de noua?
Le complément de la perfection du mystère est de

réunir dans une juste et harmonieusecombinaison ce
qui peut à !a fois satisfaire notre intelligence et nourrir
notre admiration c'est celui dont nous aurions ~OMi
perpétuellement si noua avions conservemotre poste
primitif. Car la porte par où Dieu sort de toi-môate~
est la porte par où il entredans l'ame humaine.
La portepar où t~une humaine sort d~Me-M&ne,e<.t

la porte par où elle entre dans l'intelligence.
La porte par où l'intelligencesort d'eMe-meme eat

la porte par où elle entre dans l'esprit de Petuvers.
La porte par où l'esprit de l'universsort dehM-méme,

est ceUe par où il entre dans les eténtpns et dans la
matière.C'estpourquoi ïessavansqainemarchent point
par toutes ces voies centrent ;amais dam la nature.y matièren~avoit point de porte pour sortir d'elle.
même, ni pour entrer dans aucune autre région plfls
inférieure qu'elle; voiià pourquoi rennem! ne pouvoit
avoir d'accès dans aucune région régulière soit maté-
neUe soit spirituelle.
Aulieudeveillersoigneusement âsonposte; l'homme

ne s'est pas contentéd*ouvrir toutea ces portes & ses
ennemis maisensuiteil les a fermées surlui de~acon
qu'il se trouve dehors et que les voleurs sont dedans.
Est-il de situation plus lamentable ?
On voit pourquoi les superbes titres qui nrent de

l'homme primitifun être si privilégié Mroientrenda
son ministêtC si important dans l'univers, puisqu'il
auroit pu y faire eonnoïtre cette divine unité triple i
avec laquelle nombre d'observateurs ont fait Mmar-
quernotre similitude noua enseignantpar la que noM



tte serions pas ainsi son image, ei nous bavions pas !<t
droit de la représenter. Aussi il n'est pas ~nsqu~M~
anges qui n'eussent été grandement intéressés à ce que
l'homme remplit te poste qui~tni avoitM connd.
En eHet, de même que tes êtres animés répandus

dans la natMM, ae eoMnossent en tu!-tnéme,ai Fe~p~t
da cet univers, ni tes germes des végétaux qui ne sont
que le reaMttatetrexpresatonseasibtïiseodespropnétes
de cet espnt de FMaitefs et qa'ih ne coanoissent
toutes tes choses que dans les saveurs des fruits dnnt
its se nourrissent;de même les angesne eonno!sset<tte
père que danate fils. Ils ne le connaissent ni dans tal-
méme, ni dans la nature,qw), surtoutdepuis ta pré-
Mtère attërat!on, est Men ptus rapprochée du père que
du n!et par la concentrationqu'elle a éprouvée; et ils
ne peuvent le comprendre quedanstadivinesptendenr
du nts, teqnet à son tour n'a son image que dans le
ccear de l'homme et ne l'a point dam la nature.
Voilà pourquoi rhomme qui lors de son origine

dans l'universétoit lié principalement au fils, on à la
source da développementuniversel t connoissoit le père
à ta<b!3 et dans le fils et da-.s lanature. Et Toiï&peuf-
quoi tes anges recherchenttant lacompagniedel'homme~
puisque c'est lui qu'ils croient encore en état de leur
faire connattre le père dans la nature. Us sont&ndes
à le croire, puisquec'est à nous que le père s'est rendu
~isIMe et que ses éternelles merveilles se sont mon-
trées sons ce phénomène temporel qui constitue la
nature périssable.
Notre tâche seroit donc, depuis l'époque où Adam

a été reMrédnprécipice où ilétoit tombé, de découvrir
partons nos moyens possibles,les merveilles cternel!e<

D..



du père, m'mUesteesdans ta naturevisible -,et cela nous
est d'autant plus possible, que te nts qui tes contient
tnutes, et qui les ouvra toutes noustes a rendues eu
ioe~rp 'rant nos premiers parens dans la forme natu-
trfUe que nous portonsaujourd'huisetqa'Hen aapporté
la clef a~ec lui quaM~ i! s'est fait semblable a ~oas.

Oh combien de choses p~oSMKteanous pourrions
ecse!ener, tHémo a<Ht angeat M noua rentrions dans
nos droits et il Mfaudroit pas s*étonaerde cetteidéer
puisque selonS. Pattt ( .~cor.ch. 6:3.), noe~~M~j?
y~cf/cfe~M. Or, te pouvoir de tes juger supposeh
pouvoir de les instruire. Oui tes aoges peuvent être
administrateurs,mpdeciaStTed)resseHr9des tons t gaer-
n<'rs, tuées gouvernans,protecteurs, t etc. mais sans

noMS ils ne peuvent être profonds dans la connais-
sance des metrveiUesdivines de la aatcTe.
Cequi s'yoppose,t*est nbn-aenlementpaKequ'itsae

fonnoissentte père que dans la splendeur du fils, et
qu'ils ne renfermentpas dans leur enveloppe, comme
le premierhomme des essences qui soient prises dans
la racine de cette nature; mais aussi parce que nous
leur &rnonsen nous t'aeH centrât ou l'organe divin
par lequel ils auroient le moyen de considérer les tré-
sors du père dans tes profondeurs de la nature;etc'est
là la raison pour laquelle tes hommes de Dieu pour-
roient et devraienten instruire ces anges, et déve-
lopper devant leurs yeux tes profondeurs qui sont
cachées dans la corporisation de la nature et dans
toutes les merveilles qu'ellerenferme.
C'estaussi pour cela que dans lacarrièredes sciences

et des lettres, les hommes mettent au premier rang
ceux qui découvrent les grandes lois de la nature et



dans la carrière religieuse MM qui ont M revêtue
des grandespuissancesde l'esprit.
Depuis la dégradation ces précieuxprivilegea de

pénétrer dans les profondeurs de la nature~et d'en
devenir pour ainsi dire tes possesseurs nous ont été
rendus en partie; ils dévoientmême former commeun
Mrïtage inhérent A la nature de l'homme en ce OM~ta
constituoientsa vraie richesae et ses propriétés origi-
neUes; et tes teatameaa des patriarches nous en ont
fourni de nombreux exemples.
Mais les hommes de la pure matière ont transpose

le sens de ces droits sublimes, aux simples testMaens
des biens de la terre. Toutefois on auroit pu leur
objecter avec beaucoup de raison, qu'on homme ne
pouvoit disposer d'un bien qu*ii ne posséderait plus
au moment de samort, et avant mêmeque le testateur
put exécuter ses dispositions.
C'étoit donc sur de vraies possessionsque la loi des

testamens devoit tomber parce que là te testateur
investit ses successeurs d'un droit vivant qu'il ne perd
point pour cela, et qu'U emporte avec lui dans une
région ou ce droit doit s'accroître encore au lieu de
diminuer et c'est là ou la pensée peut s'étendre et
~'enrichiren considéranttes testamens des patriarches.
L'homme est l'arbre) Dieu en est la sève. H a'est

pas étonnant que quand la sève vive coule en tui, elle
transforme chacune de ses branches en de nouveaux
arbres; il n'est pas étonnantnon plus que si des bran-
ches sauvages sont entées sur ces rameaux elles par-
ticipent bientôtà ses excellentespropriétés.
Oui l'homme depuis la chute, a été posé de non*

veau sur laMcineviveq'd doit opérer en lui tonteales



végétations spirituellesde son principe. C'p&tponree!~
que f~it s'ekvoit jnsqu'A la source vive de l'admiration,
~{'oMrroit en coMtnnniqMOf tparsnseuto existence, les
vifs h~nnigna~ps.
C'est a«~i le sent moyen par ïequet les plans divins

peMveat sp remplir put&qMQ l'homme est né pour A);M
io principal ministre de la Mvinitc car a~oord'hMi
nw~f corps matpnotque nousportonsest bien aapé-
rieur à la terre. Notre esprit animalest bien SMppneur
ù l'esprit de l'univers par 6~ jonction avec notre esprit
<tn/<n/<7M<qm est notre vraie âme et notre esprit <M<-
BM~at est bien saperieur aux anges.
Mais rhtxeme s*abuseroit s*H prétendo!t avancer

dan~ rceuvre de i'Montme-E~prit, Mas avoir ~Mt~ea
lui tette sève sainte qui s'eat comme épaissieat conge-
Me par l'universelle attoMtion des choses.
Aiasi homme de désir H hut que tout fe que tu

as laissé se coaguler et s'obscurcir entoilée dissolve
et se revè!e aux yeux de ton esprit. Tant que ta y
appercevras la moindre tache et que la mciadreMbs-
tance y opposera une barrière & tes regards n'aies
point de rei&che que tu n'aies dissipé cet obstacle x
plus tu perceras dans les profondeursde ton êtyc~ plus
~M reconnohras sur quelle base !'<BMVferepose.
Il n'y a que cette basé) retaiUee de nouveau 9 qui

puisse servir de fondement à ~a pdince. Si elle n'est
pas unie et dà-plomb jamais cet édince ne pourra
&ver, Non ce n'est que dans la lumière interne de
~on éire que la Divinité et les puissances mervetl-
~eHses qui la saivent par-tout,puissent se ia~fe centif
dp dans leur vive eincacité,
§t t'i a'QSM pa§hab~er tpt-méme dansce~ asHe~



<; tM ne peux y faire pënetrer tes regards, ou 8i m
freinsmômedo tes y porter ) tant ils auraient de peine
&y MMccatMr wn libre accès commeot ~outtroîa-tm
qMe la Divinité y fAt p!as& aon aise que toi, e< qa*pMo
8~<:cotnnto<!&tmieux que toi & tes propres ténèbres et
aux <~b!~tac~ea qui te Mpowsseat, eKe qui est ai ent!e-
Mment ~t bi radicalement pure et lumineuse elle qui
M poutdëvetopperles merwetUea de son existence que
dites des atmosphères qui soient attranchiea de toute
entrave t et qui aoieat libres comme eMe.ta~<ae!
La science de la vériténe ressemble point auxautres

<;c!encea eMe devoit m'être que jouissance autrefois
pour l'homme t aujourd'hui elle n'est plus pour lui
qu'une bataille et <e<t ce qui fait que tes doctea ec
les savana du monde n'en ont pas même la moindre
i<Me parce qu'its la confondent avec tours notions
ténébreuses et qui s'acquièrent par un inactif ensei-
gnement.
t~

ï~uatveraest sur son litde douleurs etc'est à nous
hommea à le consoler. L'univers est aur son lit de
douleurs, parce que depu~ la ch&te~ une substance
étrMgece est entrée dans ses veines, et ne cesse de
gêner et de tourmenter le principe de sa vie c'est &
nous à lui porter des paroles de consolationqui puis-
sent l'engager à supporter ses maux c'est à nous p
dis-je, & lui annoncer la promesse de sa délivrance et
de i'aUiance que MterneUesagesse vieut faire avec lui.
C'est undevoir et une justicede notre part, puisque

c'est le chef de notre famille qui est la première
cause de la tristesse de Punies;¡ nous pouvons
dve & t'univeKque c'est noua qui l'avons rendu veuft



~'aMend-M paa à chaque tnstaotde ïadaree des<~Me<,
que sonépouselui soit rendue1
Oui, t soleil sacre c'est nouaquisommes la pMUMète

cause de ton xnquMtude et de ton agitation. Ton œit
impatient ne cessedo parcourir auecessïvement toutes
les régions de la aature; tu te H~ea chaquejour pour
chaqua homcte; tu te lèves joyeux dans Fe8p~faaM
qu'iia vont te rendre cette ~poM&eeh~ne,on Mtwa~iQ
SorutB, dont tu es ptîv~ tu Fempt!~ ton cours jouma-
!!er en la demandant à toute la terre avec des paroles
ardentes où M paigaeat tea desirs Jëvorana. Mais le
eoïtr tu te cou<&ea dans i'aSKctitm et dana les larmesy
parce que tu as en vain d'erché ton épouse; tw l'as ea
vain demandée & l'hocune il ne te t'apo!at rendue, et
il te laisse ~onfoer encore dans les lieux stenieset
dans les demeures de la prostitution.
Hoanae, te mal est encore plus grand, Ne dis plus

que ruatvets est sur soo lit de douleurs; dis /*<Mt«'e~
<M~M« demort et c'est & toi de lui rendre iea
derniers devoirs; c'est à toi à le réconcilier avec cette
ppuMe pure dont il deacend, cette so<M 9 qut n'est paa
D~eu taaisqui est un des étemetsorganes de sa pn!s~
~aace et dont PaniveMn'eût jamais dû être sépara 1

c'est à toi, dis-je, de le t6cunc!t!ef avecjeUe, en Je
purgeant de toutes tes substances de mensonge dont il
ipe cesse de imprégner depuis la chote, et a le
~ver d'~votr passe tous les jputs de sa vie dana la
Y~M~.

np !es eût pas vus s'écontecainsi dans la vanité si
t!t fa~cs r<!ste to~-ct&t~e dans le a!ege de là splendeur
e't tu &v~~ Mte ftlac~ par tpa orig:<te et chaque ~ouf
M MFetS e~tMv~4'~e ~pt~ de qu; fe~



prése~ô de Mnnnn!t4et de la douleur tu aurais fait
t'our lui ce qu'U fait aujourd'huipour toi en te pmco~
rantjeumeMement la tumièreettea fruits des éMaaeae
auxquels tu t'ea assujetti et qui sont nécessaires
à ton existence. Approche-toidonc de lui t dentande-
lui de te pardonner sa <nott <af <eat toi qui la tai
es donnëo.~
Homme te mal est encore plus gf~d. Ne dis plue

que l'uuivers est sur son lit de mort; dis que rMBtveM
est dans le sepuk're que la pMtfe{action t'e&t emparée
<!etMi, etqu'it répand l'infection par tous me membresr
et c'ost àtoi de te le reprocher.Saas toi !t ne seroit
pas ainsi descendu dans la tombe sans toi ii ne
trjpandrottpas ainsi l'infection par toua ses membres.
Sais-ta pourquoi c*est que tu t'es rendu tôt-même

son séputcre; c'est qu'au lieud'être pour lui le berceaa
pcrputoei de sa jeunesse et de sa beauté tu l'as emse-
veU dans toi commedans un tombeau, et tu l'as reweM
<!e ta propre putréfaction. Injecte promptement dans
tous ses canaux l'élixir incorruptible car c'est à toi
de le ressusciter et matgré l'odeur cadavéreusequ*U
exhalede toutes parts tu es chargéde le faire renaître.
La lumière naturelle même, ce superbe type qui

nous reste de l'anc!en monde, n*a-t-cUe pas en elle une
force dévorante qui consume tout ? t Aussi nos lumières
arttnciettps que nous employons pour la remplacer,ae
peuvent subsisterqu'auxdépens des substances qui tes
alimentent. Aussi nousn'aurions point du avoir de c~s
ïum!èFph-H et elles sont une monstruosité ponr la
nature. Aussi n'y auro!t~Hpoint d'înMCtes qui se bra-
lassent à la tum!ère natureUe comme ils se bratent &
~M Jmmi&res ertiRcieUes qu'ils prennent pour elle t



parce que les êtres naturels na connoissent pu ce qui
est désordonné.
Oui, nos industries elles-mêmes sont une preuve

des maux que nous avons faits aumonde, puisque cet
maux et nos industriesse trouvent sortir de la mime
sourceet vo!tA comment la nature est universelle-
ment notre victime. Oh comme cite se pta!ndM!<cette
nature, si eUe pouvoit t~xpnmer, da peu de bien que
lui procareMt tes vaines sciences dea hommes et tout
rëchafftMtdage des péntbtes travaux qu'ils tfmt pour la
mesurer, la décrire et l'analyserpendantqu'ils aMMieat
en eux les moyens do la guérir et de la eoasoter 1

Mais l'homme n'est-il pas Im-meme sur son lit de
douleur N'est-il pas sur son lit de mortN'eat-il pas
dacs le sépulcre et en proie à la puttéiaction ? Qui te
consolera1 qui lui rendra les demia~ devoir.. qui le
jressuscitera!
L'ennemifutambitieuxdes le commencement,parce

qu'il lisoitdanslesmerveUtesdela gloire, etqu'il voulut
en détourner lasource verslui et la dominer.L'homme
ne comment point ses écarts par ce crime car il ae
devoit parvenir aux merveillesde la gtoife, qu'àmesure
qu'H auroit rempU sa mission, et il ne connoissoit
point encore ces merveilles au moment où il MCttt
l'exi&tence. Mais il commença ses écarts par la <ol-
Messe t comme font encore au;oufd*huîtoua ses entans
dans leur bas Age, où les objets d'ambitionne les ton-
chent point et cette ibibtesse tôt de s'être laissé
frapper attirer et pénétrer par Fesprit de r<m!vers y
tandis que le malheureuxhomme étoit d'un ordre et
d'une région au-dessus de la région de ce monde.



Quand il fut descenduà ce degré in~Meur~ l'ennemi
fut beau ~u pour lui faire naître tes idées de t'ambï*
tion qu'il n'aurait pas eues sans cala et sans qu*oa
ttti parlât de ces objets d'ambition qui lui étoient incon-
ous. AinMpar son premier écart it fut victime de sa
f.)!btesse par le second t il fut à-la-fois victimeet dupe
de celui qui avoit intérêt de rëgareft et il devint ent!&«
roment assujetti à ce monde physique dont il auroit
dA ~tfe le dominateur.
C'est alors que sea crimes69 sont accrue dans une

mesute & ia~ueite il ne peut plus pe~'er sans frayeur.
t)ji, homme tu es devenu mille fois phts coupable
depuis ta chôte dans ta chu te tu devins dupe et vie-
time; mais depuis ta chute, tu es devenu instrMmemt
universel du mat tu es devenu l'esclave absolu de ton
cnnpnti et combien de fois même ne uois-tu pas par
être son complice ?
Et c'est dans cet état que tu aurois cependant a aller

v!siter l'univers sur son Ht de mort et à lui rendre la
,vie qui lui manque sans oublier que le plan primitif
de tadestinationoriginelle resteroitencore à remplir î
0 homme! jtrrôte-toï au milieu desabymesoù tu t'es

plongé situ ne veuxpas t'y longerencoredavantage.
Songeque tonoeuvreétoit simpleen sortantdesmainsde
ton principe songe qn*etle est devenue triple par tpa
impradences et tes abominations; car tu as désormais,
premièrement,à te régénérer toi-même s'condempnt,r
à régénérer l'univers troisièmement~ à monter ensuite
au rangd'administrateurdes trésors éternels et à admi-
rer tes vivantesmerveilles de la Divinité.
Dans l'ordre physique nous voyonsque les remèdes

ne viennent qu'après les maï~Hes et les matadïea



qu'après la santé. Or si dans cet ordreH, les maladies
font na!tre ou découvrir tes remèdes, il faut qu'il ea
aoitdemémodans l'ordre~pirituetet moral de l'hommet
et si dans ce genre sa santé a aussi précédé son état
d'inSrmitét il faut ég~ement que &es innrmités lui
fassent cherfher des remèdes analogues, c~mme les
m~ecics en cheM~ant pour nos maladiosphya!quea.
Le premier degré de la cuM que l'homme a à opères

Mr ÏMi.m~me est donc de séparer de lui toutes ces
humeursviciées et secondaires quisesont accomuMes
sur lui depuis la chAte et ces humeurs sontcellesqui se
sont Sxëes sur res~ëce humaine par tes di<'ers ëgare-
mens de la postérité du premier homme celles que
nous tenons de nos parens par tes &us-.es in~uenees
des générationsdépravées enno cettes que nous lais-
sons noas-mé'nes accumuler sur nous par nos nég!i-
gênées et nos prévarications journalières.
Tant que nous n'avons pas chassé de nous toutes

ces diverses humeurs nous ne pouvons pas seulement
commencer à marcher dans la ligne de notre restaura-
tion qui consiste particulièrement& traverserl'épaisse
région de ténèbres où la chute nous a préetpités, et à
faire renaître en nous l'élixir naturel avec lequel nous
pourrionsranimer les sens de l'universqui est évanoui.
Ainsi, homme âne nouvelle conditionse présente

Id t si tu veex poursuivre. Il ne s'agit plus de savoir
ai tu es convaincu de la nature spirituellede ton être
de tes rapports essentiels avec ton principe de ta
dégradation par nn écart primitifvolontaire de cet
ardent amour de ta source génératricequi l'a enga-
gée, lors de ta chute et qui l'engageencore tous les
jours veoir te trier au milieudes immondiceslesplu*



dégoûtantes ( merveille que l'hommedu torrentet
qui M se retourne point ne sauroit comprendre1quoiqu'il la sente comme l'enfant qui fait une chute
sent bien !a main qui le relève mais ne la peut voit
saas se retoantef ) en6n de KaMMnaitédes témoi-
gnages da toute espèce qui déposentea faveur de eea
ventésfondamentales. et pM~véeapar eUes-memes it ne
s'agttptos, dia-te, de ~arrêter & tousMspomts,Mna
lesquelsje t'avoia ptévenw de ne pas allerplus toMt, et
eana !eaque!s, par coaséqaent, tn ne aefOM pas pro-
bablement veau jusqu'ici.
Mais il a'agh de voir si tu as purgé ton être de

toutes les immondicessecondaires que nous amassona
tous journellement depuis la chute ou au moins si tu
te sens l'ardeur de t'en délivrerà quelque prix que ce
soit, et de ranimer en toi cette vie éteinte par le crime
primitif sans laquelle tu ne peux être ni le serviteur
de Dieu, ni le consolateur de l'univers.
Tachemême de sentir que peut-être la seule science

qu'il y auroit à étudier seroitde devenir sans péché i
car si l'homme en étoit ta, il se pourroit qu'il mani-
festâtnaturellement toutes lea sciences et toutes lea
lumières.
Sonde-toi doncprofondément sur ces nouvelles con-ditions, et si non-seulementtu n'as pas chassé de chez

toi tous les fruits de tes écarts secondaires,mais même
si tu n'as pas déraciné en toi jusqu'aumoindre pen-chant étrangerà l'œuvre je télé répète formellement,
ne vaspas plus loin rceuvre de l'homme demandedes
hommes nouveaux. Ceux qui n'en sont pas là esaaie-roient en vain d'entrer dans la construction de l'edi-
nce en présentant ces pierresà leur place~ on verroit



qu'elles n'ont ni le poli, ni les dimensions requises t
et on lesrenverroitAl'atelier jusqu'à ce qu'elles fussent
en état d'être employées.
jl y a un signe pour savoir si l'on a réellement fait

ce dépouillement dont je viens de parler.
C'est d'observer M l'on se sent au.dessusde toute

autre crainte et de toute autre inquiétude quelconque
que cellede n'êtrepas universellementanastomoséa~ec
t'tmpuktonet l'action divine.
C'est quand bien loin de regarder nos maux part!"

ticuliers dans ce monde comme des malheurs, nom
avouons que nous n'en pouvons pas éprouver qui ne
nous soient dus, et que tous ceux que nous n'éprou-
vons pas sont autant de graces que l'on nous (ait, et
autant de ménagemensque l'on a pour notre faiblesse i
de ~con qu'avant de nous plaindrede ce qu'on noua
enlève nos joies et nos consolations dans ce mondey
nous devrions commencer par remercier de ce qu'on
ne nous les a pas enlevées plutôt, et de ce qu'il en est
encore qu'on veut bien nous laisser.
Supposant donc remplies ces deux classes de condi-

tionsque nous venons d'exposer, voici quelle est Fin!-
tiative à la régénérationde l'homme dans ses droits
<waM et titres primitifs.

Nous voyons que dans nos corps maténets nous
éprouvons souvent des doulèurs dans des membres que
nous n'avons plus or, comme dans ce qui const!t«e~
notre véritable corps, nons n'avons plus UM seul de
nos membres, le premier témoignage que nous pu!s-~
a!ons avoir de notre existenced'êtres spiritaets c'est
de sentir, soitsaccessiventent~ <oittont&-I&-fbMde~



douleurs vives dans tous ces membresque nousn'avons
plus.
i 11 faut que ta vie régénère tous tes organes que noua
avoua laissé dépérir,et elle me le peut qu'en les subs-
tituant par sa puissance génératrice & tous les organea
étrangers et débiles qui nous constituentaujourd'hui.
Il faut que noua sentons l'esprit nous sillonner de

la tête aux pieds, comme avec de robustes aocs de
charrue qui arrachentennous les vieux troncs d'arbres y
les racines entrelacées dans notre terre, et tous les
corps étrangers et nombreux qui s'opposent à notre
végétation et à notre fertilisation.
li faut que tout ce qui est entre en nous par la voie

du charme et de la séduction en sorte par la voie
de la douleur et du déchirement or, ce qui est entré
en nous n'est rien moins que l'esprit de cet univers
même avec toutes ses essences et toutes ses propriétés;
eUes y ont fructifié avec abondance elles s'y sont
transformées en sels corrosifs en humeurs injectés 9
et tellement coagulées, qu'ellesne peuvent se séparer
de nous que par des curatifs violens et des transpira-
tions excessives.
Homme ces essences et ces propriétés de l'univers

se sont emparées de tout ton être voilà pourquoi les
douleurs vives de la régénérationdoivent se faire sentir
dans tout ton être jusqu'à ce que ces basesfausses et
sourcesde tes écarts de tes ténèbreset de tes angois-
ses, étant disparues, elles puissent être remplacées
par l'esprit et les essences d'un autre univers, dont tu
aies à attendre des fruits plus doux et plus salutaires,
c'est-à-dire, par les fruits du premier et véritable



univers ce que Jaçob Béhme désigne mus le no~de l'élément pur.
Car en observant simplement ta situation physique

dans ce monde, ta ne peux douter que toutes ces basesdouloureuses ne soient en toi, et ne te constituent
par les besoins journaliers qu'elles te font sentir, etles soins continuels qu'etka te donnent.
On voit en effet que tes jours sont employés à t~

mettre au-dessus du froid, au-dessus du chaud an.dessus des ténèbres même au dessus de ces astrea
eîeves que tu sembles soumettre & ton empire par tea
sciences hardies et par tes ressources de tes instra-
mens d'optique et d'astronomie.
Cela prouve assez que ta place n~etoït pas d~treau-dessous de toutes ces intempéries, de toutes cesinfluences qui te tourmentent, ni au- dessous nonplus de tous ces superbes ouvragesde la nature, qui,

malgré leur magnincenee sont obliges de ne prendre
tang qu'après toi parmi tes êtres.
Comme c'esidanston êtremême le plus intérieurque

toutes ces bases étrangères se sont implantées c'est
aussi dans ton être le pins intérieur que tes véritables
douleursdoivent se faire sentir ;4!*est ta où sedéveloppe
douloureusement lesens réel de PhnmiMté et de la con-
trition qui nous fait gémir de noua trouver liés à des
essences aussi peu relatives à nous.
C'est là où tu apprendsà te promener dans l'univers

comme dans un chemin b~rdé de sépulcres, o& tu ne
peux faire un pas sans entendredesmortsquite deman"
dent la vie.
C'est là où par tes pémissemenset tes souffrancest

tu attires sur toi la substance du <acn&ce,Mur laquelle



le feu du Seigneur ne peut manquer de descendre, et
doit à la fois consumer la victime et vivifier le
eacrincatearen le remplissantde puissant appuis ou
de continuellesvirtualités pour poursuivrel'univcrsa"
lité de son œuvre.
Car c'est par l'union de cette vive et douce subs-

tance du sacrifice avec nons, que notre <~gênpMt!o&
cotamenee les douleurs pur!Cantes dont nous ven~m
de parier n'en pouvant êtrequei'tnitiattve,po!sqa'eUet
ont pour objet de retrancher de nous ce qui nous nu!t~
mais non pas de nous donner ce qui nousmanque.
Lors donc que nous nous sentons tout déchires par

ces cuisantes amputations, et que le sang coule par
toutes nos plaies, c'est le moment où le baume sa!u"
taire vient retancher~qo'H se porte à toutes nos bles-
sures et s'injecte dans tous nos canaux.
Or comme c'est la vie même que ce baume Mo<'a
apporte ~noMne tardonspas a nous sentir renaître dana
toutes nos facultés dans toutes nos ~e~<M, et dans
tous les principes actifs de notre être.
Car ton~ ces principes actifs de notre être sont têt*

lementoppresséspar le poids de l'univers,et tellement
desséchespar le feu qui les brûleintérieurementqu'ils
attendent dans l'ardeur de leur impatience le seul
rafralcbissement qui puisse leur rendre le mouvement
et l'activité*
Ce rafraîchissement se Cdt petit aveclespetits. Aussi

Commence*t-il très-foiHémentpoor l'homBte qui est si
foible et si peut; il porte le soinet l'amour jusqu'à se
faire enfant avec mous; puisquenous sommes ~noiNS
que des en&ns et qu'il &utgénéralement qu'à chaque

E



actede notre croissance il prenne un degré voisin du
nôtre.
n fait avec nous fomme vue mère avec aon enfant

qui se seroit blessé ou qui aoufMroit<ÏaM quelque
membre elle occupe tontes Ma pensées à chercher tes
moyens de le gttétir elle se porte pour aiMt dire toute
eattè~ Jaoss~tsMfMmres et dans ses membressawnMMs.
Mais eUe s'y porte ea en prenant e<mMM ta formet

et en se substituant elle-méme à ce qui est a!tërë et
bns< dans son Cts enfin eUe s'y porte en quelque
façon avec l'industrie de soa amour c~eateor; et pour
cetteindustriensetemdMSse,~n*y<t riende trop pauibte,
rien de trop petit tout ce qui peut êtrebon laipafoît
nécessaire.
Ces moyens de tout genre et gradués selon tontM

les mesures, agissent dans les langues restauratrices,r
et dirigées par la vraie parole. Les diversesmerveiHes
qu'on y rencontre renfermentplus ou moins de cette
activité appropriée aux besoins des époques ou elles
ont paru.
Carce rafraîchissementaprès lequelnous languissons

tous, quoiqu'il puisse entrer directementen nous ne
dédaigne cependantpasd'yentreraussi partoutessortea
de voies et les tangues restauratrices avec toctes
les <M<KMm!M<&MMet expressions qu'eUes ren&rment,
sont un des moyensqu'il chéritteplusetqu'il emploie
de préférence.
On ne s'étonnera pointée la BecesaSteqae cette

force vivante et active entre en n<ma ponfmoos dis-
poser&Mnoeuvre.Quiconqueconnoitl'état des choaea
Mmtq~Ufautque noua<!evenioMvi& et pmmMMpour



<~ae cette oeuvre s'accomplisse,puisque le mal «t une
ptMsaamc~ et non pas une simple histoire.
Ce n'est point par des discours ~a*<m détruit son

t&gae~aoitdaaatanatMM )soitdaMFeppfït~eahommes,
Aussi les hoauaMet les docteurs ont beau discourir ~ta
mat oe fuit pas pour cela au tMtfaïre,il ne fait que
plus de ptrogrea à l'ombre de cet apparentpaU:a<i~

Dans cet état do mort où ïaNgttit l'onivetStet toatea
les régions déchues s'il n'y avoitpas une substance de
vie répandue par toutt est-ce que les chosespourroieat
eabsister,dans quelqusgeareetde quetqa*otdfequ*eHea
tussent! C'est sAtemoct cette substance de vie qui
empêche leur destructionet qui les soutient aa m!HeM
detoHtMtesMCousses~desébjrantemensq~eOesepMW
vent continuellement.
C?est eUe qui soutient la natum contfe les tofcea

ennemies qui la hareètent ) c'est eUe qui soutient te
mondeuniveraeltmalgré les ténèbresqui t*env!ronnent~
comme c'est le soleil qui soutient ta terte matgte les
nuages qui nous le dérobent si souvent.
C*est elle qui soutienttes nations politiques maÏgf~

les désordMSet les ravagesqu'etlesne cessent d'e!M:itef
eatt'eMeset contre elles-mêmes.
C'est eUe qui soutient l'homme anmilieu dea igno<

Mnces, des extravagances, et des abominations qu'il
ne cesse de verser autour de lui.
Cette substan<~ de vie ne peut être que PetetneMa

parole qui ne cessant de se créer elle-même comme
les écrits de Bèhmel'ont amplementenseignét ne cesse
aussi deaotttenir, par ses pn~Mances~tontestea régione
qu'eMeaceéées<

S..
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Cène substance est ensevelie partout dans des
abympa profonds et soupire à chaque instant apr~a
sa dé!ivrance et cela sans que la nature le sache et
c'est parcequecette substancedémené cetsedegémir,r
que tes choses subsistentmalgré l'étendue et la conti-
nuité des abott)imtion% qui les sooiMent, tes envi-
ronnent et tea arrêtent et ces maux sont têts, qne a;
nous les MeMtMasaux cspr!t~noustes ferionspleurer
et ils s'en traient de douleur.
Mais comme l'ame ou le foyerradical de Phomme est

le premier et le principal sie~e de cette sabst<mee,c'est
en lui qu'elle cherche spécialement à se développeret
à se montrer. Et si l'homme concouroit avec eUe par.
son action persévérante s'il sentoit qu'il n'est, par sa
nature première rien moins qu'un oratoire divin oùla védté voudroit pouvoir à toute heure venir offrir
t'encena pur à l'éternelle source de toutes choses il
n'est pas douteux qu'il verroit bientôt cette substance
do vie étendre en lui de nombreuses racines etrépandre sur lui et tout autour de lui de nombreux
nmeaux chargés de fleurs et de traits.
Bientôt les esprits enivrés de ces douceurs que nouatewprocurerions,porteroientla charitéjusqu'àoublier

tesmaux que nousleuraurions faitsauparavantpar nosécarts car chacun des actes de cette substance estune~oraison qui doit commencer par la racine de notreêtre, ou par ce qu'on peut appeler notre germe ani-at~ae delà eUe passe à la vie de notre esprit ou de
notre intelligence et ensuite & la vie de notre eorps~set chacune de ces choses étant liée à sa région
correspondante,chaque floraison qui se fait en nous
<e doitcommuniquerà son atmosphère particulière.



Mais comme cette substance ne peut opérer dans ces
trois actes que pour nous donnerpar-tout «ne !<i nou-
velle, ette ne peut taire ce grand cauvre q~e par une
trip!e tra«s)MMtatio)) et en nous donnantuocnouvette
ama un nouvel esprit et un nouveau cnrpa.
Cette transmutationne se peut fn!te que par de dou-

loureuses nperattMM ) parce ~n*cne ne peut prncedctr
que par un eoM'bat de ce qui estsain contre ce qui est
malade et par t'acte physique de la volonté vraies
contre notre volonté qui est fausse.
Aussi nos volontés n'opèrent rien si elles ne sont pas

comme injectées de la volonté divine eUe-mome qui
est la seule qui veuille le bien,et qui puissele produire;
remarque simple en apparence mais qui n'en est pas
moins~condeet spirituelle.
C'est par ces différens actes que la vie parrient &

substituerà l'essence corrompue de notre âme, de notre
esprit et de notre corps, une essence pure.
Par tu, notre desir ne fait qu'un avec le désir divint

ou avec ce que ;e pourrois appeter la faim divine pour
la manifestation et le règnede la vérité dana l'univers;ç
Par là notre intelligence ne fait qu'un avec t'ceit

divin qui voit en arrière de soi comme en avant
Par ta enfin notre corps laissant s'anéantir en lui

toutes les substances de mensonge, de corruptionet
de souillurequi le constituent, les sent remplacer par
des substances diaphanes qui font que dans tous ses
points,

9
il est comme le transparent d'autant de

clartéset da merveilles divines demême que les corps
matériels sont les transparens desmerveitlesnatureites;
et voilà ce que doivent espérer ceux qui croient que
cette substance de vien'est point une substancestérile..



Ea outre, &'it& croient qu'eMen'estpMuneaubstanca
étante, voUa tâche qui leur est imposée à tous s'ib
veulent recouvrer leur premiôre existence eteuaeeom-
pMr la destination.
Commentcette substancede vie Mroit-eUeune subs.

tanee sturite P Elle provient, et participe du mouve-
tneatg~nërateur, de ce mouvementMna tempa dana
lequel par coassent tes mobiles ae peuvent pas étra
s~pat~s aaos quoi il y auroit tm intervalle mais
dans lequel cependant tes mobiles ne peaveot pae
~ëtM point distinctes sans quoi il a'y aaMit point
de vie ai de diversité de metreiUea.
Homme honHae qui es capable de concevoir de

semblables auMtmt!téa,Mtimes-toi; car il t'est donné
aussi de tes atteindre et de tellement les identifier
avec tout ton etfe que leur région et la sienne ne
soient qu'une Bte<ae région, et n'aient qu'une me<ae
tangao.
C'est alors que h faim divine e'empare de l'homme;J

et cette faim divine en noua faisant clairement sentir
la dictinctïonde nos deux subs~tnces <ranime toute
notreardeur et coordonne tous nos mouvemens.
Noua ne respirons plus que pour un seul ob{et tteiui de ne pas laisser faner et s'éteindre la substance

de vie que cette faim divine nous fournit de jour en
jour avec plus d'abondance celui ennn d'empecber
que eette substance divine ne tombe dans les fers et
aous !e ~ougdes tyrans quihabitent en noua.
Tel dewoit être même l'esprit de notre régime aU<

!Benta!ret et si l'homme étoit prudeut, il ne ee per.
nettMtt jamais de prendre ses <re~ mtH~nda t



n'eut commencéà ressusciteren lui la faim divine $ et
qu'il ne l'eut sentie.
Par 1& il éviterait cet inconvénient si funeste et ai

fréquentdans nos ténèbres par lequel nous ét~MNona
de plus ea plus cette faim divine en noas par nos
aUmens, tandis que nos &HaMns ae seraient cem~a
devoir nous servir qu'à renoMveMer nos forces corpo-
teMes pour chercher eMattïte plus arJftntMeot <eH9
Mm divine et pour en supporter le &M lorsqu'eUe
vienoroit à s*aUumer en nous dans toute sa vigueurt
et à tellementnous aubstaater que Notre ~Mm corp<f
reUe en devint moins pressante à son tour.
Aussi y a-t-H deux degrés dans ce régime aUmen*

taire. L'un remis à l'industrie de nos intentions spir!-
tuatisées 1, et qui devroit être celui de tous les jours
sans que cependantil y ait des temps des heures, des
atimens à lui interdireou & lui marquer,puisque c'est
cette industriequi doit tout régler.
L'autre celui de l'oeuvre active lorsqu'ellenous

emploie, et qu'elle jugeàpropos denousprendre & son
service,parcequ'alors eUe nous sert à la fois de guide
et de soutien.
Ce que ;e viens de dire là au sujet du premierdeg<~

de notre régime alimentaire, se peut dire de tons lea
autres actes de notre vie temporelle, auxquels noua
ne devrions jamais nous livrer, que nous n'eussions
auparavant éveillé en nous 1& faim divine, puisque
cette&imdivine devant nous procurer la vraie subs-
tance de vie nous ne devons pas avoir d'autre but p
d'autre attrait d'autre penséeque de ne jamais laisser
passer cette faim divine par laquelle seule sepeuvent
manUssteren nous les merveillesde Diea~ maia au



c~ntra!re de nous occuper sans cesse de la Mcimor,sana q'~ette ait la délicieuse joie de se rassasier de t~
Subtance de vie.
Je mu t<! surprendrai point, homme en te disant icï,

que cette substance de VM ne se trouve que dans t~a
doutcursd'une .togutsseuse amertume oudanaunepro-
~bm!e et cotnjptète dcM'tion sur nos écarts, sur a<M
prirations, sur ios ~farts et les rceHM privations de
Boasemblables, sur les malheurs de ceux qui souffrent,
et plus pocore, sur les tnalheutrs de ceux qui ne so«<-
irent fo'nt; sur l'état sépulcral de la nature, et sur
les Iatueat<<:&et continuelles douleurs aiguësde t*am-
~ersaHep~Mtequt cherche par nous à rétablir par-tout
reQtuiibre et la plénitude,tandisqu'à la maaiered'etre
que nousnous sommes cr.!ee par le crime, nous tenons
le coaar de Dieu lui-même en nous, entame sur son lit
da mort et comme dans te tombeau le plus !n<eet.Orrpourquoi la désolation est-ette ainsi la source généra-
trice de la substance de ~ie ?C'est qu'il n'y a que cette
désotatiom qui soit aujourd'hui pour nous la source
génératricede t~ parolecomme nous voyonsque dans
Nos maladies,ce sont nos souffrancesqui nous arracltent
des cris, et que ce n'est que de ces cns que naissent
ÏM soulagemens et les secours qu'on nous apporte.
C'estpour celaque t'hommequi est appeM ài'Muvre,

?'& p!as besoin de se transplanter nide changer deUen,r
paMe que le mal et le remède se trouvent par-tout, et
~hoatme n'a autre chose à faire que de crier. Car ce
M'est point le changement de lieu terrestre qui nousest
utile e~at le changement de lieu spirituel.
~u~i <ansbouger de notreptacematériette, devrions-
nous aan~ ce&o coBeidcrer douÏQureu&oment te !i~a



spirituel froid et teaobtreM~t~uo nous habitons, poer
a!ter ëtabtif notre demeure dans un lieu spirituel plu8
chaud, p!ua lumineux at plus salutaire.
C'eat depuis que nous nous sommes assujettis aux

climats de i'espnt, que Moas aotamea expos~a à ces
<M~)re~M températures. Nous étions faita pnm!t!-
vement pour le climat par et uniforme, où la te)opé)f&-
ture eat douce et le printemps perpétuel.

Dès que noua remarquons que l'universn'a pointde
parole, il n'est pas dilncile d'observer que c'est ta
une des principales causes du tourment qu'il éprouve.
Car ces langueurs qui le tanguent, ce poison pesti-

lentiel qui le ronge et que nous avons reconnu comme
n'otant entré dans ces substances que par la faute
tt ta n~gtigence de l'homme, tous ces obstacles,dts-}0,1,
ne lui sero!ent pas sensibles,s'il m'eto!t dans la priva-
tion de la parole, parce qu'eïïo auroit par et!e<meme
tout le pouvoir nécessaire pour empêcherqu'ils n'ap-
prochassentoù pour les dissiper &'ils étoient une fois
approcha.
C'est donc cette privation qui fait réellement que la

nature est dans une tourmente perpetueUe ou dans
ce que les hommes da l'esprit ont appelé la vanité.
Ils savoient, ces hommes là que la parole devoit

tout remplir et ils gémissoient de ce qu'il y avoit
quelque chose o& cette parole ne se montroit point.
Ils savaient que l'univers étant vide et sans parole,

ne pouvoit rien signifier ponr eax puisqueDieu soûl
étoit plein et s!gn!no!ttout; qu'ainsi ce qui ne par-
ticipe pas à la plénitude de son être divin ne peut
Montrer que l'opposéde ses universelles propriétés.



lia savaient que l'hoaMae ae pouvoitprief eaas pré-
paration e*est-$-dire~<MMs que son atmosphère ne fttt
remplie de laMn~, ou bien, dans le sens vaste et
<omp!et Mna que la parole ne fût rendueà l'anivora.
Aussi ils ae Iamento!eatdaBsteortnsteMe, etita

disoient au Dom de rhomme < t'uoivMW, ce superbe
tableauque nous admirerions a~ec <f&a<.pctrt~ M noua
ne aeaUoM pas ce qui lui maa~ae, ruciveTs a'a point
taparo!e, ii ne peut prendre part à la pnôre;ite&t
mdme un obstacle à la pMère, puisque nous, ne pou-
vons prier qu'au milieu de ncs~J~t. Hélas nous no
pourrons donc prier à loisir que quand l'univers sera
pass< et il nous faudra attendrela fin des thMes poMf
pouvoirdonner un libre coura à cette ardeur qui nous
oppresse Qui pourroit tenir à cette douleur! et ite
passoient leurs jours dans cette angoisse.
Homme, puisque tu es dans l'univers, it n'est pas

uaeseule des tourmentesqu'il éprouveque tu ne puisses
sentir et partager à ton tour puisque ton corpsmême
participe aux influences et aux diverses températures
dont les elëmena sont à la fois les sources et les ins-
tramons.
Qui, tu es susceptible d'éprouver les douleurs de

~'univers puisque c'est toi qui as été capable de les
<)cca8)onaer et ce n'est qu'&utamt que tu seras adaus à
participer à ses douleurs que tu pourras concourirau
développementde ses facultés compnmëes:ce ne peut
être que par des mouvemens eoordenBés avec ses
eouBrances que tu parviendras à le ramenerà la joies
et que ta prière pourra espérer de recouvrer un libre
<ours.n faudra bien même un jour que tu entrea aussi



thoa les tourmentesde t'eaprit et dans les tourmentes
de Dieu e< de la parole, tant dans l'ordre particulier
q«e dans l'ordre universel car les droits de ton être
t'appellent à agir égalementpM des m~uvemenaeoo)~-
donn~a dans ces deux tfëg!ona et c'eat alors que tu
avancerasdans ta feaaiMaace~ et qoe i'CBMVM a'agnm-
dira pour toi.

I.'h<MMM trouve communément quelque chose de
soteennei et de nMJest«e<m dans dea lieux solitaires,
tnuverts de foréta ou arroséa de quelque vaste fleuve
ces tableaux sérieux et imposans semblent accroitre
leur empire sur lui quand il tescoatemptedanal'ombre
et le silence de la nuit.
Mais il peut aussi en recevoir d'autres impressionst

et y faire des observatioMa d'une autre espèce; c'est
que le silence de tous ces objets porte sur l'ame une
empreinte tamentaMe et qui nous montre clairement
la véritable cause de ce que nous avons désigné ci-
dessus parle nomde la vanité.
En effet toute la nature ressemble à un être muet,

qui peint de son mieux, par ses mouvemens les prin-
cipaux besoins dont il est dévoré, mais qui manquant
de parole laisse toujours son expression bien au-
dessous de ses désirs, et laisse toujours percer au
travers de sa joie même, quelques traits sérieux et
tristes qui nous empêchent de jouir de la notre com-
plètement.
Aussi sent-on réellement au milieu de ces granda

objets quêta nature s'ennuie de ne pouvoir parler et
une langueur qui t'emporte sur la mélancolie, vient



Mccéder en nous à l'admiration, quand nous ouvrons
Notre âme à cette péniblepensée.
C'est asMz nous faire comprendre que tout devroit

parler comme aussi la persuasion que tout devroit
parler. nous donne celle que tout devroit être fluide
et diaphane et que l'opacité et la stagnation sont les
causes radicales du silence et de FeanMide la nature.
Qo'est-ce que c'est donc que tonséjour, homme, au

milieu de tous ces objets qui ne manifestent ni joie ni
parole Et ce besoin si impérieux que tu spns de la
parole et de la joie, ne te montre-t*ii pas quel est son
tenne quel est le but qui t'attend quand tu seras d4t!"
we de la prison de cette nature comme aussi quc!!e
est l'espèce d'emptoi que tu as à exercer dans l'uni vers
ai tu conserves toujours l'intention et l'espoir d'en
être le consolatear
Etudie la transsudationuniverselle de lanature; cette

huile d'amertume t'apprendraassez puissamment que
toute cette nature n'est qu'une douleur concentrée.
Mais quoique la nature soit condamnée à l'ennui

et au silence, observe cependant qu'elle parle plus
haut le jour que la nuit; vérité que la moindre expé-
nenee te coonrmera et ton intelligence t'en appren-
dra aisément la raison elle t'apprendra que le soleil
est le verbe de la nature, que quand il la prive de sa
présence elle ne jouit plus de l'usage de ses facultés;¡
mais que quand il vient lui rapporter la vie par sa
parole de ~eu, elle redouble ses eCbrtspour manifester
toutce qui est en elle.
Tous les ètres qui la composent se disputentalors

& qui prouvera le mieux le zèle et l'activité qui le
pMMent~pourconcourirpar son action~ Malonangeet



à la gloire de cette ineffable source de la lumière. Ils
nous indiquent assez par-là te travail que nous devons
MM dans cet univers, et ce qui nous attend lorsque
nous serons sortis de cette maison de change, qui
n'est rien <noin< que le sépulcre de Fétemité, et où
n )ns avons pour tâche de changeanos monnaiesétran-
gères contre la imonnoie du pays, c*est-&-dire la mort
contre la vie.
Consotez-vous hommea de des!r ai le ai!eace de

la nature est lacause de l'ennui qu'elle <aan!teste ) r!ett
ne peut devenir pourvous plus éloquentque ce siteace~
car c*est le silence de la douleur, et non celui de t'm<
sensibilité. Plus vous observerez attentivement cette
nature plus vous reconnottres que si elle a tee
Momens de tristesse elle a aussi ses momens de joie.1,
et il n'est donné qo'à vous de tes découvrir et detea
apprécier. Elle sent la vie circuler secrètement dans
ses veines; et même elle est prête à entendrepar votre
organe les sons de la parole qui la soutient et rop-
pose à l'ennemi comme une barrière insurmontable.
Elle cherchedans vous le feu vivant qui s'exhalede

cette parole et qui veut apporterpar voua cm baume
salutaire dans toutes ses plaies.
Oui, quoique l'homme terrestre n'appercoive que le

silence et l'ennui de lanature~ vous) hommesdedésir
vous êtes surs que tout chante en elle et prophétise
par de sublimes cantiques sa délivrance.
Aussi vous avertissez dans votre saint zèle et par

les ordres souverains qu'il &ut auparavant que tout
chante dans l'homme pour coopérer à cette délivrance,f
et pour que tous les hommesde la terre puissent ua
jour dire commevous t tout chantedans la nature.



Vouaeteacommeles précurseurs de cerègne devlritd
après lequel soupire l'ordre des choses. Vous marchea
dans cette progression majestueuse et divinement res~
tauratrice qui rend à chaque époque la progression
opposée si cri<n!neHe.
C'est par-là que le mal dévorant la substance de vie

à chacune de ces grandes périodes qui ont commencé
dès l'origine des choses et ne finiront QM'à la defttterc
ttOMM, ne ceMe de s'engraisser de l'iniquité )asqa'à ce
que ses mesures étant combles, il soit livré à t'exdea*
tion de son jogemeat.
Car pendant la durée du temps il n*est qu'en pn*

nation et encore a-t-it su bien étendre tes limites de
ea prison en corrompantson geoUer qui ëtoît te sent
par lequel il pouvoit parvenir à avoir connoissaace de
ce qui se passoit au dehors.
Mais au milieu de ces douloureux progrès de l'en-

nemi, voue triomphez d'avance parce que vous voyez
marcher aussi la progression restauratrice vers son
terme de gloire et de victoire.
Vous la voyez d'avance prononcer l'arrêt d'execa~

cution sur le criminel qui l'ignore encore et l'ignorera
jusqu'aumoment de son supplicedéfinitif.
Ennn vous la voyea d'avance chanter dans toute !a

nature et dans l'âme des hommes de vérité les caati*
ques de jubilation qui couronneront tous ses désirs et
tous les travaux de la prière. Car s'il est vrai que tout
chante dans la nature il est encore plus vrai que ton<it
y prie, puisque tout y est dans le travail et dans la
tourmente.

Comment pouvoirêtreemployaM towtagezMBt<Tca



~tr6, sans connoltreauparavant ta structure et la eem*
position de cet être? Et commenten connottreréelle-
ment la compositionet la structure si l'oa ne connoït
pas lea diverses rubstances qui le constituent, ainsi
que les qualitéset les propriétés attachées à ces subs-
tances Ennn t comment conno!tfe les qualités et les
pfopn~~ attachées aces substancessi l'on ne connaît
paa les sources radicales d'oa ces substances tirent leur
ofigine
Au lieu de scruterprofondémentces bases radicalest

les hommes ont laissé envr vaguementleur pensée sur
des questions oiseuses qui ne pouvoieat rien leur
apprendre et tes écartoient d'autant des vrais seatiera
qu'ils auroient du suivre. Telle est, par exemple, cette
pnérile question de la divisibiMté de la matière qui
retient comme dans l'enfance toutes les écoles.
Ce n*est point la matière qui est divisibleà l'infini

c'est la base de son action, ou. si l'on veut, les puis-
sances ~pt/tfeetMM de ce qu'on peut appeler l'esprit
de la matière ou de l'esprit astral. Ces puissances sont
innombrables. Dès l'instant qu'elles doivent se trans-
former en caractères et figures sensibles, elles ne man-
quent pas de substances pour cela, puisqu'ellesen sont
imprégnées et quelles les produisent de concertavec
le pouvoir élémentaire auquel elles s'unissent. C'est
par.la qu'ici-bas tout ce quiexistesecrée la substance
de son propre corps.
Or.la petitesseinnnie descorps, tellequedanscertains

insectes ne doit point surprendre, quoiqu'ils soient
complètement organisés pour leur espèce. Tous les
corps ne sont qu'une réalisation du plan de l'esprit
aetral et de la pmsaance ~<~<ee<Me particulière opé-



rative de chaque corps et a'est ï<~ qu*<l taut ao p~M~.
t<er d'une vérité qui est quedans toutes tes régions t
l'esprit ne connaissantpoint d'espaceMais seulement
de rintensitô dans asa ~f~a~ radicales il )M*y a pal
une seuto puissance~~ecwedet'espnt, qMi, quand
ntë~'e eMe ne aa rondroit pas sensible )toat~<!eHemeat,s
ne le soi, selon ~Mmcateaché, ea e~em la eotpon-
M<toa 6Mp~t!euMque nous avons pt&!ew<4epf~Mtm'
ment eoMS le nom de MtenaeMe na<MM.
Le pMsage de cette ~g!om-t&à la régionmat~deMe

n'a lieu que par la plus ex!)réme concentrationet atté.
Ruatioade cette puissance ~M~~eeeMde t'esptît, wf
taaMeMe le pouvoir élémentaireétend ses dtOtta pour
lui a!dof & totater aon corps ou son en~oppe. Ce poM-
voir eMmentaife a une puissance complète dans ea
tëgioB M rcMMe avec un empire Ma!veMetsur toutca
les bases spititueuses qui se preceaMnt & lui elles et
lui ne ae joignent que par leur m!nima<B t qui ici M
trouve en sens iaveMe ) t puisque rMB est le minimum
deraMënMatioB,et PaMtre, leminimumde laceoiasance
ou du dëvetoppement. La base spiritueuseopère & son
tour par son action vive une réaction lur le pouvoir
eMmentaire ce qui fait q~'àmesure que cette base se
de~etoppe~ le pouvoir élémentaire se développe aussi

pour la poursuivre, comme oa le voit & la croissance
des arbres et des animaux.
Quand cette base a acquis par ce moyen un degré

de force qui l'affranchisse de rempire du pouvoir ét<~
mentaire eMe s'en sépare ce qui se ~oit à toutes les
Moraïsons, à toutes las manifestations des odeurs des
couleurs ou enfin à la maturité de toutesles produc-
tions. Chacune abandonne son matras lorsqu'iln'a plu»



to pouvoir de la retenir et ators ce matras retombe
Jjtns son minimumpaur ne pas dire dans son n~nt sp~Mqu'it n'a plus du bases ~pA~MpMNMqui le r~ac.
Ua~Ment.
Ains!, premièrement,lamatMra n'est pas Jh !siMo&

t'inSM:, QB la consM~rant aoMs te mppQtt do d:8;-
bH!~ de stt SMbs~tnee op~ra<!on ~Mo nous avons dé.
<Mon<f~ ailleurs ne pouvoir pat m~atM eottnm~RMr t
«tt~me <w voit an!: €<*tp9orgawqMMqn! ~e peuvent
M dmsefaansp~nr sac~~meat, eMe M'estpas tn~mo
<<!v!s!Me à l'infini dAas chacune de sca actions paM!cu<
h&fes, puisque thaMne do ces actions part!cut!ëfea
cesse dos que la base spiritueuse qui lui sert do sujet
Ost rettr~a aussi tathn!te decette action est la retraite
et la disparitionde cotte même base.
Quant & cette diwis!b!i!te consïdefee abstract~e-

mentet dans notre pensée, e!te a encoremoins de pas.
<nb!t!té puisquece n'est que notre propre conception
<}u! sertde base & cotteprJtenaaomatièreque nousnoua
forgeons continMeUement et en effettant que notre
esprit présenteà la matière un pare!t <c~<ra<a<M ou un
pareil germe cette matière s'en empare dans notre
pensée et tut sert de forme et d'envetoppe.
Ains! tant que nous noos arrêtons & cette d!vMÎ<

b!t!te ou que nous en concevonsles résultats sens!"
Mes, nous trouvonscette div!sibU!téposstMe et réelle9
puisque laforme sensible suit toujours ta base que noua
lui offrons; mais dès que nous détournonstes yeux de
notre esprit de ce foyer d'action dont nous ne noua
rapprochons qu'inteUectueMement, cette forme dis"
paroït, et il n'y a plus pour lui ai pour nous de div~"
<tbiUtede la matière. P



Si les ductc& anciens et Modernes deptt!s tesPlatonttes Aristote $ jusqu'auNewton et aux Spinosa, aboient
<M faite atteatton que la matMraK'fst qu'une repr~.
e&ntat!on et une image de ce qui n'est pas etto, its N9
e& seraient paa tant tOM)F<ncat~9, <M taut ~gar~s pour
~OMto!r n<MM direce~M'cMe étoit.
EMe est eoMtao le portrait ~'HM9 petsonnoattspotf 1

il taMt Mb~MMCntc~Mnoï~e le m~d~b paup p~mt~t
o'~itUtfF de ta teasetttM~~ee. SaBs ~Mo! ce ptrttatt
<M sera plus pour nous qw*Mn aM~Ktgf du {antaixtp, sur
teq~ft chacun fera toutes te8<c«n}eetMtes~M*!ttu! pt~tM,
eotta que l'out ao!t sûr qM*<t y en ait une Je vraie.
N<~nmmna dans cette sone de la fonnation des ~t<ea

qui vient de <MWs occoper, il y un point iMpor~wt
qui ap refuse à notre coMMMMnco €*e&t te madame
de la geo~rat!on des choseset eocore ao s'y retuse t-it
que parce que nous cherchons & attendre,par l'ana-
lyse, fe q't! en soi n'est appréhensible que par une
impression cachée et même on peut dire que sur ce
peïat Jacob Bchote a levé presque toua tes vo!!e9 en
devetoppaatà notre esprit les sept formesde la nature t
jusquedans la racine éternelle des êtres.
Le vrai caractère du magismeest d'être le médiumet

le moyen de passage de l'état de dispersion absolue ou
d'indinerenee, que Bêhme appelle o&yMa&, at'état
de sensibilisation quelconque caractérisée, soit spirt-
tuette, soit. naturelle, tant simple qu'eiémentaire.
La génération ou ce passage de t'était insensibie &

Mtatsensible est perpétuelle. Elle tient lemilieu entre
Pétât dispersé et insensibledes choses, et leur état de
eensibitisation caractérisée et cependantelle n'est n!
Pumni l'autre, puisqu'ellen'est, ni la dispersioncomme



JMtat pby~aat, ni ta n'anth <.t<t~n tM~~t~~t f~tome
!« ehe~ que ire. tf ~«~Otttt'tM tCMt MUM), t~MM~ t(te et
N~Ma CttUtttttmtquff.
ManittCh~t's, !t<))MtMMn<<xpMpat.«n n«g!smf~ar<*Me

fpnt~t«ttt '"Mt ~f <~<' <~ «M th M"e( <<'cMe ~tt Jt~t ff!.}«n
o<t t'M te<. e~M es <M(M<es tt tt'ttx xtMtft!~ Mttt <<ut-
~f)t< «t««r!h<tMf A !.t ~)r'"t«f<M<t d«~ ~n<!3 ft ~n «Mbe e
cHo «'tttfttMN t'tMtt ~s~r.tt~t~ f~ht~Stht tnt'M~
~t~uMMf & e!b, et ~~M~0~ ftte teott A r~M'cf tMtnee
Rot ~co~~a.
DtUtS tespns, fh«q<te pr«'h)rt!n)tpaft!t:))t!~fc t!c tftna-

<<t)rc aaM''s! t.~ttM)i'M'f faf<tt«< too tt'cU' ~<tM<httt!f<)'*
!!<'f,«'th'~))')tM<Mf, tttt8e!, "WK<H)Mt<,tt<)@).t)b~ttttK
nt<!<att)~"«,<'&< MM Mt~t~nM«ttf<! les ~r"~«t<~ tM~is!-
bles et ht <'t)'i!!<tfs qui <<' Mt <t<t«o 8*' ta' ««', <h<)t!t a~a
pr<Mf!p<*<te~ie, nu <tMM~M& ~t'c~s ht. <!<<«« ttttttcs,et
etthe les ~"a!tt~6e<~tbte~<t"! <Mtan<'ttt <!e <~tt~ t~o-
duction et qui «OMx &<'«< tH<m!!f!.(~ pur ~n~) tM<~ta*
C'est dattt te m4Jiotn que ~h'! <ne <'t se ~rt~'aM

<~M< ce q')i'!o!ts'trttf <!e <h«qne ~r"<iM'<i"n;<tr~ t'est
ce lieu de ~t~t'arattMwt c*<t te t~b tf<t< '!r<' ent!t) ttons
lequel nous ne ~OM~t'a ~éM~tffr t~axa le d~tfutre et
qui p~rcet<e<ra<s'<n e<t un vdrhtbte tM~oe {t mr n'ttts,
qumque nous pu!ss!nRS «ttumttte lu M'*<Mbte <tps res-
MtM qui toncoureut à le prtMtu!)~ et <Mê<ue lui qui
en dirige t'eifet.
Le t'r!Mc!~e de cette marche cachée est <<Mt'!e sur la

géxératioM divine fHe-tMëme, où le )nc<!iu<M e'crMet
eert à jamais de passage à t'htCtue Immet~tté d~s
essences universelles. Cfst dans ce pacage que eeo
e sencesuniverselles ~<M<prè~n ut t<'sp~tt!tMeMt, aEm
qu'aiescetteMtpte~a<HMm eUe&se m~Mtte&~ttt daas

F..



leur t~C tttdt MF, H\~t: tdUtt !cMt~tjjM tttt~~ÏnduMupMM,

et t~et f< U(&<}<t*eH s &e&oot co<a<K<tMt~M~es~sunc<t et
les a«uc'. tour ~'joMF J~as nMMtum <m dans <*o
lieu Je ~.t<
Or MKh t< tnt~UxtM «ant cp t!ot Jopa<s9ee, il n'y

ow~H t'ttt '!c wt'tuf' '.<<~ )r!ctt ~t<! ~~t n<'tts ~tfpam'tj-
tw<tSt!'))t~ } Ut~i <'tM& tt?< <Ht'<t)MM < t~ O~tMtO ac<)tt ttp,
<tH)9fm\Jot.t<)«t«rff.~t«tttut!<'MUMttt<n)0(!ca«naeea
do t~ on <U<t<M ~:tr<t<;t et ptt)«tt)t} it:, ttc toat que nous
en ~{"~ff t~ tt*t,tt ttM!â t~nttMtMt tout ce qui fst4aa<
Je tetop~ fst dt~n~H~tfAtCMf, te commentateur et te
€on<!nuaten)r Jo t'~ternh~.
C~f rctt'rtHtt~ ~M €M ~Mi est, doit se regarder comme

étant le tcnJ 'id t<'Mte~ chnspa. t.t'9 ~<M9 ne soat que
comme ~s cadres tes ~ases ou tu:) envftoppes acthM
eu cette MMcM<.e vive et vraitt vieat se MN<e?merpour
aa man!!e!.(t}f p tr t~ur m~yea.
Les uns, ~!s que tout ce qui campOM l'universrmanifestent les puisb~nceaspiritueuses de cette eupr&me

essence. Les autres, tels que rhomme, en manifestent
les pu:ssan~s s~irhocHcs c~est-à~ire, ce qM'i! y a deplus intime dans c~Ke essence une. ou dans cet etrede
tous les êtres.
Ainsi, quoique nous ignorions !a ~nefaUon des

choses, cependant tOMtca tes connoissancesauxquelles
nous tendons, et d.<nt nous nous prévalonsquandnoustes avons obtenues, n'ont que l'essence vraie pourbaseet pour nbjet ainsi ips beautés de la aatuM, et tespropriétés utiles et suaves, qui depuis que Dieu l'a
retenue dans sa th~te, se trouvent encore dans cette
aatuM matgfe sa dégr&datton tieBnemt aussi à cette



fMpncc vraie, et paMvent encore lui <er~!f d'or~me a
Jt! e~ttt~ et de conducteur.
~.ara donc que nous prenons to change sur !*<Mn$<

tence d~c<'9Ctb}t!t'{, comme le iontMns cessa tes Ct'«se<
<<dfnecs f\*&t que nom ne noua t!anno<ts ~aa ta peine
f! tf <MMpa dtt ch' tttttr en eux €<<Uo essence vraie qui y
J~t ~<fp, ctt~<!ne tend qn*à se J~oM eonnMhfe enc~fe
tt~mspoMff!<MM'nn~u~M ta ranimerttantt ceux do CM
'th~ta uù elle sa <ta«vef<t 4tss')'tp!a a< eest par-là
<p)C <KtMs pfotongoons tes maux que nous avo!*a faïta &

i.t nature taotitt que noua JM~rion~ nous occuper de
t<}9 aotttttgcf.
R~p~ns-k danc s*!t dtoit vfa! que l'universM6

<mr son lit de mort comment poMmons-MouaMppottetr
Ju soulagement & Futuvera~ si nuustgMOK'osnnn-scu-
tement ce <~tt coastttuo fuMtvera, nm!s m~nM les
Mpportaquedo!ventavo!fentr'ette'~toutesteedttt~Mt'tea
parties qui le composent et lui Jth~fens iouages qui
i tf~eat l'ensemble de cette grandemacbtae et en faci-
litent tea mouvemena ?
Ma!squoique l'hommea'oceapejournellement à r4ta-

b!!f dans son petit eefckt t l'harmonie et le tempéM-
m<'nt parmi les éMmena et tps puissances de l'univers
qui soat e& combat quo!qu*U cherche à faire d!spa-
rottre aMtoM de lui cette pénible discordance qui tra-
vaille la natoM cependant l'idée de concourir au sou-
lagement de t'univem est sans doute une coneeption
qui sutpfendra et qui au premier abord paroit être
exagérée et enrpasser de beaucoupnos pouvoïrs~ tant
Knstrect!oncommune, et sutr-towtkpoMsdet'univer&
tu!-môme, qui nous oppresseet nous accabte~ )ceptmA
un voile epaM a~ur nos véritables droita.



T<tM<pp !t. !< &HM).tf !tt~ Jp <on"oï(fp ta stfaehttwet
M e tH~tt~ tM <tf t'"fmfr<~ qMt« ~t~ le mojtt de
ior<tnt<'M<, pt ta ~)t<* ~<'<t<?pMt ~trf ffa di«<*<r~ts fnn'a
~'t< <ir<u~'t 'tuf P'stit€t*in<*c tmf w)r<rt<f imaft.
a<f<tf ft'ttf t !t~ <i<!t-{<, «Q d*<tt ~<tt<M en bMteaMx
Bt<!)H~ « t< "< h' !i<
fit' «« {a'tt <<t~ q«e t!tfs t '«a <<'a ~Mftcs t~ht~e

de e~ f~tm't. a ~tu h~ Jf ta cttt!cs!t~ et <!pa
)~e!'M'< h~ '!f& <<H««'); a~t'tc~ Je f"nn")Man'e~,Muai-
qM« <! u< <n't~ << &« t t~!t il tt~'tth~ o'ru f~stthé q«e
de <Mt*t!) e~& hottjc'M <!e ftStntp.'ttHxtesfpfhftr~hes,t
&! <n' }"~<<<mtt~tctn<'M~r <<<j)n'<m'~<!h'~es que!t Mtt"<tHM~n'tt'8 !< ~Mmmi6«. sor tes mnt!tf<s.
hn o«pt, tf~.ttttuMjhm de <<'<)~ut<~<~<i pnnntpar! Mf ptftosst'ttt ~.t6~t.tt)fer he<'<cn"psu)rtetob}et

tt«s c'mM'~ MiOtf~St tt f'eitt n'~ta o~~retxtrf ~M de
<!m-.< t~tte de teatf n'«)s <itM t~ ««s, c<'nttt)8 Tha~s,
que t'MM~crs '!t~t t~"M nr!~)'e& t~a<t; tes atttrM
<&fMn<eAn.)Xt'Mêoe, qx~t !<tJev<th A i'Mtr; <)'at)tres,

9
C"M'M'c b<n{'. '!u' t< <}M*tt ~t' .t cntn~ns~ de qtfa~t <<t~-
metts ~Mt se < .t~'ttHt c«tt*<'ux uMp guerre cn~mtOtHe.
Mais Mna ~~«tttir tuottus se d~tnt!re en SMpnnsant
$<n)t<'t'tM {e <e ~j)è<e que M'ms pttissïnBS {t'cfjr Je
~&f~tU<'& <tn't)rtMPSt déM'té<*s ~'ouf nous de tous ht8
~é'et p~~Mtftts, <}u! jta<i)ttpouto!e<tt ju~ttSor teursnar-
~t<n& el t~u~ auteurs.
Jt tt'e~t p"6 {'t&qu'attx q"a!!t~d'AoM[:manjre,et

<!t6ut0 }')~'t~"< formas ptaattques des Sto!c!~na, su)r
ïe~tttttes {e ne Musse de~o!r sus~end)~ mon juge-
t~tpttt. J~cc<t:Mt <n!ont!ers qu'ettca pement pam!tM
~fès-t'bsons mms je craindrois de m*avat'cer trop e~~ta~t~uteate~dc <o!<pa ~tdcc~enMpMoa~



qnM. Co a*e&t pas dans de pareilles e~ntestMttoas~t~it
<"t< permis du porter des Kent~nce!. par dc~ut, et si ces
i'tt!ea apparont~sont été comb~ttMes par los tacr~utea,
~nxnenn tfcn'it, <?n'a <!tApaut-<hreq't'en t~Mb~Utu~Rt
de sitnptea <tbseMf!t~s Je~ abamrdtt~a <Jt~atontf~f;s.
Aussi les opminNa doamodefncsont poM étenduMaa

«tnnutht~ncM sMrcea grandes~Me~t!ons cat~Moa~oa
opprennent et le sy~ate de Te!t'amed q)t{ fut tout
pft~eMtrde tampr, et les monades deLetbn!tz,e<
les tanMcu!<M tntt~antes ft ks agn~gata de la phys!qao
de notre siècle ,~u! sous do nouveaux nenta oa sont
t~e les atômead~ïcuM,do Loac!po <t doU~mo~the?

L'esprit de t'honune nu ne pouvant percer dant ces
pro~uJeursavec autantde succès qu'H ie<!et.it<'rt)!t,ou
no pouvant faire cm« avoiraux autres hommes tavra!
tfns des progrès qu'tt y <a!sn!t, et des d~ûutertea
qu'<:t!es lui «iïro!ent s~st rejeta <!an& tous les tempa
~crsr<!tudedes loix qui dirigent la marche extérieure

ysoit du globe que nous hab!teas soit ceUe de tous les
autres globes accessibles à notre vue s eestce qui nous
a valu <ïim& tes biècles anciens et modernes t toutes
les connoissances astronomiques dont nous toui&sons.
Quoique ces superbes connoi'<sances qui se sont si

étonnamment étendues de nos jours, tant par le
secours des instrumensperfectionnés que par celui
des merveilles modernes de l'analyse algébrique
nous aient procure une jouissance d'autantplus dosce~
<!a'eUea pour base ta rigueur de la démonstration
cependant, comme elles ne nous apprennent que les
toïx externesde l'univers, eUes ne semblent ne nous
Tsapïir compîêïeme&t; qa*&ata<it:qMa<H!6~toBSonaet



paralysons le désir secret que nous nourrissons tout
~'un aUmCMtplus substantiel.
Ausai, Ma!gr<~ les brillantesdécouvertes do K~pter

sur les !c:x des corps chastes DtscaHes qu! tu!<
w~Mtc s\'stM~dM si e~t&bfe par l'application qu'H
jtaho de ~a!g&bre & la g~ométne cher<he!t encore h
cause et le mode des tOQWMmeas edtostes et de la
marche des astres.
TandisqueKéptordémontro!t DoscMteacherchoit
pxpHutter! tant respnt de t'hommea d'aMraitpoMF

coaMoïtre non-utilement !e cours de ces grands conta
do ia «atufe t et la durée pt les ioi~ de leurs mouve.
<nona p~tiodïques $ mais encore !a cause mécanique de
ces mouMtacMa et c'est ce qui n~ant~eias a même ce
beau génie àces infortunés tourbillonsqu'on a rejetës t
sansavo!rencore rien mis en leur place.Car la connois-
eance des loix asteonomiques, et l'attraction eUe-
même embrasse les règles du mouvementdes astrest
et n'en explique pas le mécanisme.
Des hommes célèbres, postérieurs à Descartes ot~

cherché & pénétrer encore plus avant que lui dans tes
Motbndearsde l'existencedes corps célestes eneSet~til n'a essayé que d'en exptiquer le mécanisme; mais
your eux, ils ont chercha à en expliquerrorisine et ia
~jrmationprimitive,
Je n'entends point parler ici de Newton car'

~nal~ la beauté de sa découverte sur la pesanteuret
y&KrMt!on qui s'appliquent si heureusementà toutes
te~ parties du système théorique de l'univers, H ne nous
p~rt cependant ià qu'une loi secondaire qui sup-

pp~p auparavant dans tes plus petites parties dés corps
~8 MtMfP t WC !ot pr~matre dont cette pesanteures~



J.~ee, et qui ne peut en être que l'organe comme
<k n'en est que le résultat.
Mais je ?eus parler de BuHbuqui aux yeux de8

!van8 du premier rang ( Exposition du système du
M'~nde par Laplace, tome a page a~8), a essayé le
prcnxer, députa ta découverte du vrai système des
M! 'Mremeaseélestes de remonter& rengtae des pta-
MjtcsetdpsMteMttM. Il suppose qM*ane comète c~
t~tnbant sur le eott !t, en a cha&s~ un torrent do
n)at!ere (lui 6*est )r<?'tm!e au loin en divers globes plus
on tno!ns grands et plus ou moins~!o!gn~sde cet astre,
Ctta globes sont t se~n Dufton tc<* ptanètea Pt te<
s ttcUites au! par leur Mito!dMsement, sont devenus
o~a~uca et solides.
Le savant Laplace n'admet point cette hypott'ese r

parce qa'it trouve qu'elle ne satisfait qu'au premier
d"a cinq phenotn&npadont il fait l'énumération même
pftge 208. Mais il essaie à son tour, page 3o< de
s~tever à leur véritable cause, en ayant la modestie
toutefois de ne présenter qu'avec une sage denance ce
qui n'est point un résultat de l'observation et d<t
calcul.
Il se réduit au sujet de cette véritable cause à

penser que pour avoir donné aux planètes, dans !e
M~me sens un mouvement presque circulaire autour
du soleil il faut qu'un fluide immense ait environné
cet astre comme une atmosphère il prétend que l'at-
mosphèredu soleil s'est primitivement étendueau-deii
des orbes de toutes les planètes et qu'elle s'est resser-
rée successivementjusqu'à ses limites actuelles.
Il prétend que la grande excentricité des orbe: des

Com&tesconduit~u même résultat et qu'etle indiqua



évidemment la dtsp~nttoa d nn grand nombre d otbea
moins excentriq'fs ce qui suppose antour do soteU
une atmosphère qu! s'pM étendue au*d< du p~r!hé!<e
des comètes «bservabtcx et qui en dJtttt!sant les
m&MtetoaMs de feHca qu! t~nt ~ave~~e ~«nJaMt !a
dttree Je sa grande étendue les a rjuui~s ait sote!t.âur~~e vle s.r &r~~ade~ c~taudue !es a rduuies au aolc~il.
Ators, dtt it OR voit <it ~e'!u!t o&!)ttf)r ~t/Sacate*

mft't qu~ les comètes qui 6to!pMt au-delà dans cet
intervalle qMe comt~e ntms ne pouvons observer
que c«He< qm approchent a8:.ez près dn soleil dans
!e))rper!hctie, t~ttraorbeadonent titre <ortexcentr!<
quMs mais qu'en m~nte temps on voit que leurs ineU-
na!son~ doivent oHrtr les ntêtncs in~gaUtés q<te si ces
corps ont <!té hneps au hasard pu!).qnc ratmosphêre
solaire n'a jmint !nNn~ sur !eurs<noMvpmen!' qu'ainsi
la longue 'torée des révohttions des comètes la grande
excentriche de leur orbe et la var«?t4 de teurs!oc!!M&
aona s*expt!qMeot très-naturellement au moyen de
cette atmosphère.
Mais se demande-t-il, comment a-t-eU~determind

les mo'tvemens de révolution et de rotation des pla-
nètes ? t 11 se répond que si ces corps avoientp~nétft!
dans ce Nu!de sa ïés!stance les auroit fait tombersur
ïe soleil qu'on peut donc conjecturer qu'ils ont été
formés aux limites successivesde cette atmosphère~par
la condensationdes zones qn*eite a dû abandonner dans
le p!an de son équateur en se refroidissant et se con-
densantà la surface de cet astre. qu'on peut conjec.
turer encore que les satetUtes ont été formes d'une
manière semblable, par les atmosphères des ptan&tes;
ennn, que les cinq phénomènes qu'il a exposesprecé~
demmeat, ddcaaïcnt t:atme!ïe<u<;Mtde t;<;s cypotaesea



auxquelles les anneaux de Saturne ajoutent ua non*
ve~u degré do vraisemblance.
Observons ces deux hypothèses. Celle de Buffone

in<M)'endatmnentdes dét<*<;tuositês qui ont été ramar<
qu<Ses parle&avantl.aptaee,oHreuneditncuhëmajeure~9
qui serait de savoir d'où provieadroitcette comète qui
auroit ~a} pë le soleil pour en faire sortir la mntiôre
<ta~ planètes d'autant que tes planètes et lescomotee
6t'mbtpMtent avoir eu une grande OLfRntté dans ron-
~te de leurs mouvemens,
En ettet, si ces deux ordres de ~nrpscëtestes d!f<p-

MMt par leur exceattichë~partaditection do tents cours
fit p~ leurs tncttaa!&ona, itasert)SsemMent parleur
assujettissement aux mêmes loix de la pesanteur, aux
mêmes io~ de l'attraction, et aux mêmes loix de pro-
portionnulitédans les vheMes et tes distances, et dans
Agathe des aires parcouruesen tttnps égaux ce qui
donne le moyen de calculer, par la même méthode, le
cours des comètes et celui des planètes, et de leur
appliquer également tes magnifiques découvertes de
Képter et de Newton.
Quant à i'bypothèse du savant Laplace, t'H recon.

no!t que tes cinq phénomènes dont il a fait mention,
en découlent aatureHement, il doit avouer aussi que,
malgré ces avantages que je ae conteste pas, elle
laisse cependant beaucoup de choses à desirer.
Dans le vrai, on ne concevra pas sans peine com-

ment l'atmosphère solaire, qui n'a laissé se former les
p~nètesqu'ense resserrantjusqu'àseslimitesactuelles,9
et qui n'a Ia!ssé sans donte nos comètes se former
égatementqu'ense retirant, puisqu'elle s'étoitétendue
jpr;nHttTempn<M-del&du périhéliedes comètesobMr-



vabtcs et que la grande excentricité de leura orhpt
conduit selon lui aux Marnes résultats oc ne con-
tavM pasdis-je, comment l'atmosphère solaire qui,rd'après son hypothës-e, s'est étendue au-detA du ppri-
Mlie des comètes obsenaMes,a cependant été tra-
~efsee pead<mt la dM~a de sa grande é~ndMe 1 par aa
grand nombre d'orbesmoins excentriques dont elle a
détruit tes mouvemens, et q<t*eHe a réunis au soleiltpuisque l'existence et la formation de ces orbes nu de
ces comptes,moinsexcentriques au sein de cettemême
atmfphere, coatrariefoit son pMpt~ système.
Un ne concevrapas pourquoi, si des comètea oat pu

pénétrer dans cette atmosphère solaireks pianotes r
vu leur peu d'excentricité n'auraientpas pu y péné-
trer et y trouver également leur destruction et même
y circuler exclusivement jusqu'à ce qu'elles fussent A
leur tour précipitées sur la masse sotaire puisque les
unes et les autres, selon son hypothèse, doivent leur
origine à la même cause; ce qui feroit que depuis loug.
tempsnousne devrions plusavoir deptanètes d'autant
qu'il est dit, page 3o< qu'il faut que ce fluide d'une
immense étendueait embrassétous les corps, c*est-à*
dire, les planètes et les satellites.
Enfin on ne concevra pas comment les planètesne

devant leur formation qu'à la retraite eu au resserre-
ment de l'atmosphère solaire après qu'elles en auront
été embrassées à leur tour les satellites devroient la
leur à la retraite ou au resserrementde l'atmosphère
de leur planète principalepuisque ces satellites parois.
sant être absolument de la même nature que leur pla-
nète principale, sembleroientavoir d& leur origine à
?18 cause M)uhh)m'H! et qce l'atmosphère eolaMe ea



se retirant et se resserrant n'eat pas censée laisser
d'autre atmosphère après soi.

Sans porter plus loin l'examen de ces hypothêsea
d~<eetueuses je dirai qu'en général ce qui nuit & la
jMfttcsse et t~ vofiM des hypothèses entaot~es par
l'esprit humain t c'eat le penchantsecret qui rentraîao
à chercher aux phénomènes de la nature un mëca*
nisme uniforme et un ëtëment uaiqoe, comme lui
paroissaat ce qu'il y e de plus régulier et de piaa
parfait.
En fait d'explications~ceHe qui est la plus parfaitet

e*e8t celle qui est la plus vraie, quelquemultipliées et
quetque comptiqMdeaque ptussent être les causes dont
cette explication essaie de rendre compte. L'oubli de
cette mérité, onpeutle dire, est ce qui a retarde eai tout
genre le développement de nos conno!ssancea et il
n'y a pas une science qui n'en ait éprouvé et n'en
éprouve peut-être tous les ;ours un préjudice sensible.
De même que les progrès de l'astronomieont souf'

fert de l'opinion où tes xavans ont été {usqu'àKépter
que les astres ne décrivoientque des orbes circulairesf
parce que cette courbe ëtoit regardée comme la plus
parfaite et la plus simple; de même la persuasion de
l'unité des causes radicales et des données qui servent
de base à la formation desastres et à leur mouvement,
pourroitretarder la connoissance des véritables sources
dont ils dérivent.
Uneautre observation qui vient à l'appui de ceHe.

ci, et qui n'est pas moins certaine, c'est que la loi dta
résultataextérieursest plus facile à saisir que celle dee
<Mgane$ qui tes tMMmettemt, et cette des organes qui



les transmettentplus taeiks & saisir que cette des
causes qui dirigent et constituent ces organes eux.
tnemea parce qu'a mesure qu'on pénètre au-delà de
la surtaeedes êtres, !eurs acuités snntp!mprononc~ea
et offrentpar eoos~ueot plus da d~MsM et d~oppo-
aïtton.
C'cit tua<! que pour d4tefm!tter la marche et les

pënftdM que iesaiguiMaa d'âne taontre <MCfnt SMfsaa
tadfan il suffit de les considérer des yeux et d'ea
suivre les mouvemeas monotones t parce q<te comme
il n'y a qu'u~ seul fait on a'& b<'a"in aussi que
d'une seule formulepour le décrire et P<'tpti<j)Mer.
Si l'on veut pénétrer daas t'inténeur de !a tnontfe

oc va y trouver plusieurs agent divers, d ))Bt les !x
seront nécessairement plus membremeaet t*Mtp!icatinn
moins simple que cellede la marche des aiguiUM, puis.
qu'il y a entr'eax une sorte de combat et d'oppus!<
tion.
Si l'on veut aller, encore plus loin et scruter ce qui

met en jeu tous les rouages de cette montre calculer
la somme de mouvement et celle de la force et de la
résistance qui gouvernenttous ces agens et décomposer
tes diverses substauces qui sont employées & ce méca-
nisme pour juger celles qui peuvent le mieux en rem-
plir l'objet on verra combien les branches de la
science vont se muttiptier et combien on seroit étei-
Iné delà vérité, si l'onvouloitembrasser ces di&érentes
branches dans une seule toi, et les soumettre à une
Mule explication.
C*est pour cela que quand ie génie de Htomme a

observé avec une profonde attention les mouvemens
extérieurs des astres il est parvenu à ces découvertes



oJmirabtaa de nos siècles modfrnas et à ces tnaeni"
fiques axiomes par !e moyen desquels, avec les ioix
les plus simptcs it a décrit la véritable marche des
corps fét''stes.
~ïais il ne %*ost occupa t~ quedu cadran de !amontM;

et a't U~u de nous avoir <t~Ma~ M que tes savant
~p~fH~nt le vfa! sy~t~me dx tmnmde, il ne noMs en a
tvcHptnMt donne quo t~tin~ai)~ ) «t enefta dans cet
t:(n~*t!)re «-<-tt onbtt~ ce qu*<t y anf~tt de bi~n <*sspn-
Het en imt de voyages, qui aereit do nous dire d'oM le
voyageur est pani et où il va.
Aass!,tofsqu'apr~Mvoi)r décrit teamoovemees dea

corps c~testes i'homtae a vonlu essayer de décrire
leur mobit!t<! organ!q<to et pritnit!ve c~st-A-dire
p~aëtFff dans rtMt~ieur de ha mentM on voit par les
deux hypothèses ci-dessus~ cotnhien it a trouvéde diC-
MCMtteset combien il est resté en arrière.
Ces difficultés se sont multipliées bien davantage

encore pour hti lorsque ne se contentant pas de
scruter la mobilité organique et primitive des corpa
célestes il a vouin se rendre compte de la formation
originelle de ces corps ce testes eux-mêmes; et les deux
hypothèses en questionpeuvent nous servir de témoi-
gnage.
Je ne crains point d'en répéter ta raison c'est qu'à

mesure que nous pénétrons au-delà de la surface des
opérations de la nature, des mobilesdiversse caractéri-
sent se prononcent, et serefusantat'unitéde loicomme
à l'unité d'action, ils se refusent par conséquent à
l'explication générale, applicableà la monotonieet à
t'uniformité des phénomènes e&tenenM qui ne sont
que de aeif~iiea résultats.



Si les autaMra des deux hypothèses ci-dessus n*o!!t
pas laissé de les publier ~uoiqM'clka fussent loin da
aoMS expliquer ta systfma de l'origine des asttps,
i'~M~t demanJcrqu'il me soit ppnnis à mon tonr d'e~
nrapa9er)tnotrttisit:me, quand ntcmeeHena de~r~tt
pas avoir p!tM Je suet~s. Je me d~tffHttMfat ~*aMtat:t
plus votcm<!cr8 & exposer cette hypothèse$ qu'cMe
~ient pas de moi ~t ~MQ par t~tt~ eat~pnM oe
m~~btts pomt le n~at des deux auteurs en ~MoMt~n.
Tou~i~ts cette hypothèse no pp'Mft& pas m~titpf

les reproches des aeatyates, pwsqM'&Ke!tat!on des
doux prëc~dcntps, qui n~one point prétendu êtto
oppay~es sur une démonstrationKgoMreuse,et!e ne !<(!

montrera point comme ~tant le Bruit de t'observati~a
et du calcul.
D'ailleurs elle n~um point pour objet do ddcrire !a

cours et tes mouvemensdes astres ceqMiaeroit aujour-
d'hui superNu puisque dans ce genre NOM devons

avouer que les sciences exactesont port4 les connois-
sauces d un point de perfection qu'il faut se contenter
d'admirer, si l'on n'estpas en état d'en étendreencore
les iimites mais qu'it n'est plus permis de combattro
et de contester.
EUe ne se montrera point nom plus conunevoulant

expliquer l'espèce d'ébranlement ou d'impulsion qui
a pu mettre en mouvement les corps célestes, M cela
dans le sens où nous les voyons circuler. Pour faire
cette tentative, il me faudroit être d'accord avec les
doctes du monde, sur l'objet de savoir d'où ce monde
vient et où il va et c'est ce dont ils ne s'occupent
point, ne croyant pas possibled'en avoir connoissance.
L'hypothèse en question BMVM donc MmpleBMmt 1~



wÏMcîpeeapas4<<hMSMa, FctaUvpxaent & ~'actto!ss8<
tttent de Mner~te des pMptM~s des OtMa et du nombre
de teuM lois t &œMOta que nous p~a~tMBW dans teaM
pfetetodeMM.
Ma!s elle aura pt!a<pata<Me«tpou, bot Je ~scntet

nn appar~Msur Pof!g!ne des eerps <4!as<@a ot la foMM~
tion do ces OMMM que nom oppebns pta~tes ett
~'est ottt<rs~Mt: auM tous tea Jf«!ta J'o~f du pttM"
cipe en qoesUco*
Avant d'exposer cette hypotnase, Je!a Mppehf

que aon auteur qui est Jacob Bôhme, eto!t attaeM&

toutes lea opïmooa que nous avons ennneeea prece~
demment sur t'ea!stenee d'un principe universel & ta
fois dominateursuprême et aource de tout ce qui est
au nombredes êtres, sur la naturede l'homme peBMmt
et distinct de ta classe animale sur la J<!graJa<!oo de
t'espace humaine JegraJatMO qut a'est ~tenJoe tua-
qu'à t'aoîvera ~i-memeet a fait que cet universn'eet
plus que comme notre prison et notre tombeau au
lieu d'étre pour nous une demeurede gloire etc.
Il étoit petsuaJé comme le SAvant Laptace page

z6* t q"e tout se tient dans la chaine immense Jea
vérités < vo!ta pourquoi il emploie dans les développe-
mens de eon ayatemeteuteeles bases et toutes les don-
nées qui embrassent ronîvereaMte des chosea parce
que noua aurions beau par notre pensée retrancher
une partie du systèmeuniversel et en faire un système
à part nous ae ponrrïons jamais retrancheravec
anceès. de ce systèmepartiet, les ressorts qui le Mené
avec le systèmegénéral.
M croyott que la nature primitive, qu'it appelé

'*é~!meUeaM~e et dont la mnwe actuelle Jesor-

*t



<!o<M~o et paasag&tre eat desteadMO vïoteaïOtent f
MpeM!t sur sopt fondement p~ne!paHKt oa sw Mp6
bases ~M'M appaUe ta<nA~ puiMaacest taa~ io~oea y
et même tM«AtMMM, sources et ionta~Msp!r~eMea~
paMû qM*M ~Cf!cMt dans un temps o& tcwtoaMa~ao<
<M<na<<aa8 M~om pas prasentea t <otM<ne !e sont dp
t~s jjoMM les ~)rM6& ptast!qHes, at qoat!t<!9 <
anciens pttttosophps ) fspM8a!ona <OMt<'to!a qui n'an):
peMt'~tMpM ~të ptaa eateadMesqaeae le aeMat eeMe~
do mtpe auteur.
tt cMyoit qeetea sept bMes, ow cea sept formest

MtMtoifataussi dans la nature actuelleet désordonnés
que nous habitons mais qa'eMes n'y existoient que
comme & la geae~ et contrariées par de poissantes
entraws d'~ù elles tendo!entavec e~ort & se dëgagef
pour \M6eF les &ubatan<e9mortes dea etemcM t et
produire tout ce que noua voyou de sensible dans
runiveM.
Ces sept qualités fondamentalesoucea sept ~Mtea~

il esM!ede leur donner des noms pour faire comprendre
ce qu'il avoue n'en avoir point de auMaMM dans nos
langues qu!, belon lui sont dégMtdëeacommei'toaMBe
et l'univers.
Je voudroMm'abstenir de présenter cette momea-

tiatafe par la d:<CcuM qu'eUe aura à tfonveraccès
auprès du iecteaf mais comme sans elle on pOM)'foi<
encore moins comprendre la formation originelle des
ptanètes selon !e système de Fautes je vam me
determ!nef à parler son tangage.
U. appelledonca~eace~onptnManeecoeMMvpt

la premièM de ces formes, comme resserrant et com-
primant toutes les autres. C'est ai. si <pM tout ce qui,r



dans 1a nature est d*une qaathé date, t les oa tes
ttcyaMxdesfrutts, !esp!en~ lui pa)ro!9Mtt<Qnpa~et)!p
principalement A eeKe pjfe<o!ète ~rme o« & r<Mtfio<
~eace. il ~tend auM! cette <Moom!oa<M<t~Msqo'aHdesir
<;Mt, 9 dans tous les êtres, e~ la base et la source da
tout co qM'tta opAfcnt, et 'lui par sa aatare aMor~
et embrassetautte qui doit tenir à Jeur oaMwe, cha~M~
<ïttM9sa classe.
La seconde<oHne m'appeMe !e~~oMr«~pj~aMC~

~<H p~tend que c'ast elle qa!, cheirettant pa~soM acti.
~:té p~adtMate & d!t!apf t'astdngettc~ ouvre la
vo!o do la vie 9 sans quoi tout Mste)~~)~ dans la
nature.
La troM~meformeH l'appelle~<~MeW~<4parce que

lavie est eomprïmëeparla votent wO~~tpuissances
antérieures; mais, <!ana!eaf~atringences'at-
iënuo, t s'adoucit, et se tourne da eau pour livret
!e passage AH feu qui 4toit renferme dans t'astr:ngencet
La quatrième tonne il PappeMe le parce que

du choc etde iaBsrmentaUon des troMpretBtôreabonnes,
9

11 s'étève au travers de l'eau comme un éclair qu'il
aomme éclair !geé, ehatear, etc. ce qui t'accorde
avec ce qui se passe sons nos yeux lorsque le <ett
e'ëtacce en éclairs au travers de l'eau de nos nuéea
orageesea.
La ciaquième forme il t'appette la &aM~parce

que la lumière ne vient qu'après le feu comme aoaa
l'observons dana nos foyers dans la pyrotechaïe e<
dans d'autres faits physiques.
La sixième forme, il l'appelle le MM parceqa'ea

et!et le son vient après la lumière comme nouale voyons lorsqu'on tire une anne à <ea, ou, M t'om
G.



veut t commenoua sommes censés Ne parler qu'api
avoir pense.
Ennn la septième forme il lui donne le nom do

t'~e Je ta jfH~~nec oa do ta f~o~e ette-méme 1

parce qu'il prétend que co n'est qu'alors qu'elle nous
~Mu~re le <:o<apMment de son ex)istonce< et, en
eOet, tes CRM~Ms ~Me nous ttusons naître par not~
parote sont <:<*as4ea être le tompMmcatdo toutes les
puissances qui tes oct pféce<!ées.
Ces sept formes quedans le eoara de ses ouvragsss

l'auteur appliqueà la puissance suprême eMe'taêmo &

ta nature, ppMante de l'homme & ce qu'U appelleh
nature éternelle et primitive a la Nature actueMeoù
aoua vivoaa~ a~uxéMxaeBe, a<Mt animaux, aux ptaates,
enfin à tous tes~trea .chacun daastea mesures et tes
combinaisons qui convienaent à leur existence et à
t~ur emploi dans l'ordre des choses ces formes t
dis-je M ne &ut pas être étoanô qu'il les applique
également aux ptaoètes et aux autres corps cëiesMs
quelconquesqui tous renferment individuellement ea
eux ces sept bases fondamentales comme le fait la
moindre productiondo l'univers.
En les appt!q"ant à la nature des ptan&tes il les a

appliquéesaussi à leur nombre et en cela il a par-
tagé une opinion qui a régne universellement sur la
tefre et qui n'a disparu que depuis tes noMvettes
découvertes c'est-à-dire près de deux siècles après
la mort de l'auteur.
Mais l'applicationqu'il a essayé de faire de sa doc-

trine au nombre prétendu de sept planètes n'étoi~
que secondaire à son système et si l'existence des
Mptformes oudes septpuissancesétoit réelletaon sya-



tOme demenrerpittoujoursdans Mn entier, quoique le
Nombre des planètes & nous connues M doit augmenté
depuis qu'il a écrit, et puisse s'accrottre encore &
l'avenir.
En effet t lorsque rom oroyait aux sept p!aa&tea inea n'~to!t plus natunl à cet auteur que de paosec

qM9<shi)K:Ma~<eMMa,qMo!qae tenteMMMt en soi les
sept<orcM9 en qaesdon, eapmnoh cependant p~)a
;<articu!Mremont une de cca sept formest et <iro!t
<Ie~ les caractères divare que ces plaaètes eMes'meme~
8€<abteto!ent annoncer par leurs apparences exté-
neuMa, ne fAt-ce que par la diversité de leur couleur.
Quand même actuellementle catalogue des planètes

d~passeroit le nombre de M'pt, ta prédominance de
l'uneou de l'autredessept forme!de la nature, ne ceaae-
Mit pas pour celad'avoir lieu dans chacun de ces corps
c4teatea seulementplusieurs de ces pianote: pour-
roient ôtre constituéesde manière a offrir à nos yeuxl'empreinteet la prédominance de la même forme om
propriété.

1Le nombre des fonctions ne varieroit point, il n*y
auroit que le nombre des fone tionnaires qui s*ëtendroit,
et cela sans doute avec des proportions qui pourroient
tou;oure aiderà distinguer les gradesdes diCeronsfonc-
tionnaires employés à la même fonction car ils ne
seroient probablement pas tous dans des degrés d'une
égalité absolue puisque la nature ne nous présente
rien de semblable. A présent nous allons exposerFby-
pothese en question.

Selon PfHttear, ïa g<n~rat!om ea la ~brmatîom origi-~!? ~es ptacètes et de ~ss les astres, n'a pas ~a



ti'antre nMoe que celui selon lequel la w<e et lescter<
~eiiteasc$ proportions harmoniques de la ennr~me
sagesse sa sont engendrées de toute éternité.
Car, lorsque l'altération ~introduisit dans une des

tregioasde lanatureprimitive ta lumière&'ëtt!gn!t daa$
cette région parttpHequi embrassoit ators tout fcspace
da ha MMpe&ctueMe et cette tegwn qui eat la nature
actuelle devint comme un corps mort t eta~eMiptua
aucune mobi!!te.
Alors retemeUe Mgesse t que !'auteM)r appelle qao!<

quefois Ma~or, SopmB, lum!ëre, douceur, joieet
d'?UcM, &tMnatt)redan9 le lieu ceetra~ow dans le
t<8Mt de ce monde un uouveau regttne pour en pfë*
~Mn*et en arréter l'entière destMctïon.
Cette ptace ce Meo centrât est,t selon l'auteur, te

lieu eoûamm~ de notre soleil. De ce centre ou de ce
lieu, se sont engendrées et produites toutes les espèces
de quartes, formes OH puissances qui remplissent et
constituent cet univers, le tout selon tes lois de t'éter.
«eitegénérationdivine;caril admetdans tous tes êtres,
pt eterceUemcnt dans ta suprême sagesse, un centreet se fait une production, ou sttbdi~isijnseptémure.
}t oppeMe ce centre le séparateur.
Bn outre ii regatde le soleil comme étant le ~oyer

~t rorgane vivincateurde toutes les puis~nces de la
ttafurp, de même que te cœur est le ~yer et t'organe
~vi~c~teur de toutes les pu!s~nfe< des animaux'
ii te regarde, comme étant h seut<' tumiére natureMe

de ee inonde, et prétend que, hors ce soteit, il n'y a
p)u8 aucune véritzble lumière dans la maison de la
!aptt; pt qoe, quoique tes étoiles soient encore les
e~fe~ ~~p~HtM~ d'u~e par~e des pMprt.~ de t~



nature primitive et supérieure, et quoiqu'elles !uiseut
A nos yeux, cependant elles aont fortementencheineM
dans te bouillonnementApre du feu qui est la qua.
trième forme de la nature)aussi elles purent tout leur
désir vers te aoteH et prennent de lui tout leur éclat.
( M no connoissoit point alors t'apïnMoK'~ue, quifait de toutes les étoiles autant de Mte:ts; op!otom

toutefois qui mutant point susceptible d~tre soumise
ai ua calcul rigoureux 9 laisse la carrière libreà d'autres
opia!oae ).
Pow expliquer cette restauration de i'MnveMqui

a'Mt que temporaireet incombe, il prétend que lorsde l'altérationil se forma par la puissanceaapéneuM
une barriéM entre la lumière de ~teraeMe nature, etl'embrasement de notre monde; que par !& ce monde
ne <Mt alors qu'unevallée ténébreuse qx'tt n'y avo!t
plus aucune lumièrequi eût pu briller dans toutce quiétoit renfermé dans cette enceinteque toutes te~ pu!a-
sances ou toutes tes formes furent commeemprisonnées
i~ dans la mort; que par la forte ang.<:sse qu'eHea
prouvèrent, eites a'echaunercnt sur-tout dans le
milieu de cette grande circonscript<on, lequel milieu
est le lieu du soleil.
H prétend que quand leur fermentation ango!sseu<o

parvint dans ce lieu au plus haut degré par la forcede la chaleur,alora cette lumière de l'éternelle sagesse,qu'il appelle amour ou SoKMB, perça au travers del'enceinte de séparation et vint balancer la chaleur;
parce qu'à l'instant la lumière brillante s'éleva dans
ce qu'H appelle la puissance de l'eau ou l'onctuositéde l'eau, et alluma le coeur de l'eau, ce quila KnditOpérante et restauratrice.



Il prétend quepar ce moyen ta chatew<u<:<Mpt!véa,$et que Ma foyer qui est te lieu du soleil, <ut changd
en une enn~enaMedouceur et ne se trouva ptusdaaa
l'horrible angoisse ;qu'enef&t,ta chaleur étant embras.
sée p~r la lumière <tep<MXta& terrible source de feu. et
~*eut pto le pouvoir do s*enCammef Jawantage que
ferMptMa de la lumière, au travers de la barrière de
eepata<!oa 9 ne &'éteadit pas plus loin daos ce ïieo, et
que c'est pour cela que te soleil n'est pas devenu plus
grand <;u<Mqu*aprèa cette première opérationla
tum!èMait eu d'autrea R~ctiona 4<remplMf, comme on
le ~erra cï.deMous,

TERRE. Loraqu'au temps de ralteratioB la
lumière s*éte!gmt daqs l'espace de ce mondealors la
qualitéastnageotetut, dans son action ta plus &pre et
la plus austère et elle re~ertra fortement l'opératioa
des autres puissances ou formée. C*e&t delà que pro.
viennent la terre et les pierrea.
Mai~eUesne furentpas encore rassemM~caen masse

seulementeUeserr~ientdana cette immenseprofondear;
et par la puissante et secrète présence de la lumière,t
cette masse fut promptementcongtomerée e~ traBsem*
Mee de raniversaUté de re<.pace.
Aussi laTerre est-eUe la condensationdes sept puis.

aances, ou des sept (ormea; mais elle n'est regardée
~ar t'Bateur~ que comme t'e~cr~ment de tout ce qui
$'est eubstant~isô dans l'espace tors de l'univeMeMe
COadens~tion ce qui ue a'~ppose point à ce qu'il se
e~t fait des condensations d'an autre genre dans les
autrea tieu~ de l'espace.
J~o poïnt cen~t on io ç<sw d~ ceK9 tMsaetettesM



eon~tomérée, appartenait primitivement au centre
solaire. Mais maintenant cela n'st plus. La Terre est
devenue un centre particulier. Elle tourne en vingt.
quatre heures sur elle-même et en un an autour du
soleil dont elle reçoit la ~ivincation et dont elle
recherche la virtualité. <?est le feu du soleil qui la fait
tourner. Lorsqu'à la &n de son coure elle aura recoo-
,ré sa plénitude elle treappartiendra. de nouveau au
centre solaire.

JtM~<y. Mais si la lumière contint le feu dans le
lieu du soleil cependant le choc et i'oppos'Uon de
cette ium!ère occasionna aussi dans ce même lieu une
ttrrible éruption ignëe par taqueUe il ~etanca du
eo!eii comme un éclair orageux et effrayant, et ayant
avec soi la fureur du feu. Lorsque la puissance de la
tumièrepassa de t'eteroeUe source de l'eau supérieure
au travers de l'enceinte de séparation dans le lieu du
soteii et enSamma Fétu inférieure alors l'éclair
s*étanca hors de l'eau avec une violence effrayantet
c'est detà que l'eau intérieure est devenue corrosive.
Mais cet éclair de feu n*a pu s élancer que jusqu'à

la distance où la lumière qui se portoit aussi après lui
et le poursMiwoit a en le pouvoir de l'atteindre. C'est
à cette distance-là qu'il a été emprisonné par la lumière.
Pest-là qn*il s'est arrêté et il a pris possession de ce
lieu et c'est cet éclair de feu qui terme ce que nous
appelons la planète de Mars. Sa qualité particulière
n'est autre chose que l'explosiond'un feu vénéneux et
amer qui s'est élancédu soleil.
Ce qui aemn~et~ que lit bMn!e~net'ait saisi piMtot,

c'estKatensitédela fureur de l'éclair,t et sa rapiditéi



car il a'a pas M captivé par ta lumière avant que la
lumière t'e&t tout-&-&itimprégné et aMb~oguë.
Il est là taaiateuant comme an tyrao il s'ae!te et

est furieux de ne pouvoir pas pënëtret pt~a aw<mt~aaa
respace il est un aiguillon provocateur dana toute
la eircoasenpttoa de ce monde t car il a en effet pour
emploi d'agiter tout par sa révolution dans la roue de
la Mture ce dont toute vie reçoit sa réaction.
11 est le fiel de toute Li nature il est ua stimulant

qui cuacourtà allumer iesoteH comme le fiet stimule
et aituato le to'Hr dans le corps humain. Delà résulte
Ïa chaleur à la fois dans le soleil et dans le ccour deH
ausbi la vie dana toutes choses pre<td son origine.

JUPITER. Lorsque t'&pre éc!a:r de feu fut empri-
MMnéparta tutnière~ cette tumièrc~ par son propre
pouvoir, péaétraencore plus avantdans t'espace, et eUe
atteignit jua~M~au s!ège rigide et froid de la nature.
Alors la virtuatitéde cette lumière ne put pas s'étendre
plus loin, et <'Ue prit ce même lieu pour sa demenre.
Or, la puissance qui procédoit de la tum!ère étoit

bien plus grande que celle dei'éctaif de feu c'est pour
cela aussi qu'eUe s'éleva bien plus haut que redair de
feu, et qu'elle pene'ra jusqu'au fond dans la rigidité
de la nature. Alors elle devint impuissante soo ccear
étant comme congelé -par la rigidité &prC) dure et
froide de ta nature.
Elle s'arrêta !a et devint corporelle. C'est jnsqnes-

là que ta puissancede la vivante lumière s'étendmain-
tenant hors du soleil, et non paspiasioimj~«i~ t'ectat
ow la sptendeurqui aussi à soi sa virtualité, s'étend



~sqn'aax etoHea et pénètre le corps universel de ce
)Mmde.
La planète de Jupiter est provenue de cette puis-

sancede t&iam!èr9eoogeMeoucorporisëc, etdela aubs<
tanco do ce môme lieu ofi cette ptanète exi&te mais
e!ta enflammecontittueUemeat ce même tien par son
pOMVOtt.
Toutefois Jupiter est dans ce !!eu4ât comme wa

dmestique qui doit sans e'~se valeter (pour aon of6ce)
dans la maison qui ne lui appartient pas tandis que le
Sole!! a sa maison à soi. Hors iui aucune planète
c'a sa m<usomà soi.
Jupiter est comme l'instinct et !a sensibilité de !<t

nature. Il est une essence aimable et gracieuse il est
la sourcede la douceur dans tout ce qui a vie il est
la modérateur de Mar$ qui est un furieux et im des-
tructeur.

~TC~ïJVJS.QtMÏqueSaturne ait été créé en même
temps que la m~ nnJTnmfHn de la nature aetueUe

1,
f<tt*ttta**t !t t: –l–– t~cependant il ne tient point son origine ni son extrac-
tion du Soleil mais sa source est l'angoisse sévère yastringenteetApte du corps entierde ce monde..
Car Comme la puissance lumineuse du Soleil ne poa<

voit pas retendre ai tempérer la qua!!té âpre et rigide
de l'espace, principalement dans la hauteur aa-dessMS
de Jupiter,dès-tors cette même circonférence entière
demeura dans une terrible angoisse, et la chaleur ne
pouvoit pas s'éveilleren elle à cause dn froid et de
l'astringencequi y dominoient.
NeMmoias, coaiMe la mobiHt~tgagMeju&qa'&ta

racine de tontes tes formes de la nature, par l'éruptiont



et rintrodoction intérieuredelapuissance de ta!om!e)'p,
celt fit que la nature ne pouvoit pas demeureren repas;
aussi eHe put ira Mgois~os de renfantemem, et la
région n~iJc et âpre nu'des~usde la hauteurde Jnp;-
ter, en~cnJr.! .!e r~~nt de t'âpreté le Ris astringent
froid ~t aH&t~rc ou la ptan~te <Sa<~fac.
Car il np pnMvott pas &'t ttil~mmer IA cet esprit de

chaleur d'où r~sMttent la tM<B)ère i'amoMr et la dou-
ceur et ti n'y eMt qu'un engendrementde t~ r'aM!t~,
de rà}'ret<* et de ia fureur, Aussi Saturne est i'oppoad
de it douceur.
(J~bserverA!,enpas8ant,<)')etesannean]tdo Saturne,

détaches du corps de h planète et offrant dans leur
ëpa!sseur, cotnmudMtezan!es et des brisures, somble-
soient seconder cette <*xpHcat!n de son origine dana
l'Apreté et la rigidité. Le froid tsntetespuissanceseeae-
tratrices, au tien de les h.trm~n!ser il n'opère que par
contrainte comme par intervalles et par saccades; et
même sur tes corps qu'il peut produ!re, il engendre
des morcellemens et comme des g'rcures~ par une
suite de la division et de ta violence où sont ses puis-
sances productrices. )
Saturnen'est point lié à son lieu comme le Soleil; ce

tt'est point une circonscriptionétrangère corporin4e
dans FImmensité de Pespac' c'est un fils engendré de
!a chambre de la mort de l'angoisse rigide âpre et
froide.
Il est néanmoins un membre de la famille dans cet

espace dans lequel il fait sa révolution mais il n'a à
eoi que sapropriétécorporelle, comme un enfantquand
sa mère lui a donné la naissance. C'est lui qui dessèche
et resserre toutes les puissances de la nature et q~ï



tun~ne par ce moyen chaque chose à la corper~it<! 1
c'est son pouvoirastringent qui sur-toutengendre tas
oit dans ta rature.
De même que ta Soleil est le e<aw de la vie et une

nngona de ce qu'on ap~c!te les esprits dans te corps
de ça monde de mime aussi Saturne est celui qui
commencetoute corpor~tté. C'est dans ces doax astres
que réside la puissance du corps entier da ça m~ndt*.
Ilors de leur poisMace il ne saurait y avoir dans te
€orp% naturel de ce monda aucune CteataMai aucune
tonSg'tration.
( Uranus ou Hcrschett, qui m'eto!t pas conau du

tempsde t'auteur, et q'd est encore ptns enfoncé dans
l'espacede la rigidité et du froid que Saturne, aura pu
avoir, suivant la doctrinequ'on vieat de voir, ta <NC<ae
origine que cette planète. Quant aux deux nouvelles
planètes,Cëres et Pallasqui sont entreMars et Jupiter.
elles peuvent tenir plus ou moins de la cause originelle de
leursdeuxvoisins, c~est-a-dire, deta lumière et du ieu.)

y~EJVt~S. Vécus la gracieuse planète, ou le mobile
de l'amour dans la nature tient son origine de l'ef-
~uvedu Soleil.
Lorsque les deux sources de la mobilité et de la vie

se furent élevées du lieu du Soleil par Penaàrnement
de Ponctaositéde i'eaa ators la douceur, par la puis*
sance de la lumière, pénétra dans tachtmbrede la
mort par une imprégnat!on suave et amicate, en des-
cendant au-dessous de soi comme une source d'eau
et dansun sens opposé à la fureur de Péciair.
Delà sont provenus la douceur et l'amour dans les

sources de la vie. Car lorsque la Icmièfe du Soleil eut



impft'gt~ cutps contf Ju ~teit h puissante de te
~ïe qm h*y~ Je !~<\hu~ t<Mpt~nAtt(tn,ntttotaa<(-
de'~sus Ja <n~ c.MMut~ tpt.tttj t'u athunc dn bois unbien br~~t'~n jt.u: jjnHtir <!t) fc<t J*MaM ptoc~e.
On \~it J'.tbttr.! <!n t~ jtttpur, ~t ~K~r~t fcs-

p~~<on .lu ft'M ~.f<~ x)'t.t&<nn JM ~t) ~{pnt ta ~o~-
eance JM mqm ctt<! mun~ lit htM)~-n*, mec c<'<tatmi~.
e&tt~ du e~ps mUdtuuté&'«t< te M t't~tant a~MSMa
de i'~ ~{ ~i.ttttt et t~MM bp~MCt)Mp ptMit h~MtCHteot t't
plus t'tU~S UMMt6t<t q<t~ rt XptttNttUt du tcM @< €'C5t! atMM
~M'~ t mt cunct'vMf t\}nt,tpnce du Soleil et dûs dMos
~aaftM Mars et J'tptter.
Mais comme le !:pu du SoleB c*est-~ d!M, le Se~n,

a:ah: que tous les nulres lieux nvo:pat en eux tnxtt'a
les tptaUtcs à Fmt:taH<w de ce qui M:ste dans t'é~ t.
eette harmoMte, c'est pourqao! anasndt que ce lieu (lu
soleil <MtenMammé, toutes ks q'~Ut~& «)ntmeac~tt:t)t
à agir et à s'étendfe dans toutes les durettioBe eMcs sedHvetnppèrentselon la lui éteraeUe qui est sans com-
mencement.
Alorsla puissancede la lumière, 9 qui dans le lieu du

So!eUatn:t rendu soup!es et expansées commedeFeau,
tes qualités ou <m;aes astringentes et amères, d<s-
cendit au-dessous de soi comme ayant un caractère
opposé à ce qui t'<;tève dans la fureur du <eu. C'est
Jeià qu'est pr<~enue la ptanète Vénus, car c'est elle
qui dans maison de la mort introduit la doueeuf yeMume l'onctuosité ~e i'can péoètM suavement dans
la dureté, et encammeFamour.
Dans Vénus, le régïmo radical ou la chaleur aatère

qui est fondamentale en eMe commedans touteschoses,
est desireuse de Mars, et la sensibilité ett deeiMuse



<<c Jupher ta pM:a <?< a de Vt!a«6 rend tMi<abtn ta
~tfit'Mtt MttM t e!to t'~dttMtit, et otiM Mnd Jttt.itMf
)H<.<t et retOHM aunemettt pM<h&.tnrtM <!o Jupittf
Ibo.fci.r4.)it &M tMvcM da PA(<fû thamhfe de Sa<Mfna

9
..tt)ttMt MM«~<'f!t <!t! h to.ho <t .M)ttM d~ huMttae!. et.!« ..M:maMN, Pt ta eenMhtttté «o ~hu~cfuX eM aMjac<t
< 'htfO tt~ ~M de t'<8tor<teMo ~M~tat!«H.
V~n'ts pst une ittte dM S~Mtt Mtte a une ~aado

af~Mf pnmr ta tuMt~fe eHu en fat MMhtta t c'<t
~nur<tM.t: et!e a un ~ctat M hf<M<tMten ceto~ardtMMdca~ttfOS ~tttttÔtMt

JM~tCt/FïJ?. DaMS t'Of.!reaM~~<rieMr<tctto:xharmo-
Mi~uMdes sept formes <!tefnott<'s MefCMfo «t €M ~M~
r<tutouf a~etk te son. Ce sun ~M <:e <M<]tcut<;~xt uusa).
ft<4.<Mlui dans ~utea tea cr~tMtrea de ta teffe, cans'ut rt~n ne beroit sonore, et ta~ne ne readfott aucun
hruit. tt est te h'Mteur <t et<'ii)e !et g' rmcs dana
eha~t.a c!«Me <i e«t te pttac!pat ouvnef ddas t~ roue
}'!axetat)re.
Quant & t*OMp:!te de Mercure daae Fofdfe des

p~netes, fauteuf t'attribue au tnumphe rempofteeuf
r.<Mr!ugencepar te pouvoir de ta lumière parte que
cette aatr.ogence qui resserrait te son on te mercure
dans toutes te-, formes et te< puissances de ta nature
l'a rendu libre eo ~'atténuant.
Ce Mercure qui est te séparateurdans tout ce qm

a vie qni est te principat ouvrier daMe ta roue pta-.
netaire qui eoSn est comme ta parole de ta nature, ne
ponvoit dans i'enmâmement prendre un siège éteigne
du Soleil qui est te toyer, te centre et comme te coeur
<k cette aatuïe, parce qu'étant me daMieiou, tes



propneMa tfwdatneota'ea s y oppoaoipa~ et te t~teonoient aMp~s de ce&d'a~ it exerce ses powoj~
but tout ce qui eMatedttns <:e monde.
Il pn<nie sespMia~ncM J.MuSaHume, etSatofae

tOHttaance leur ~orp.n~ut~n.
L*tmtCMr~~<< ttd ~ueM~t ore8'!tnpt~gaeeta'a!împn<s

faat«twMeM)e<'< de !asMbstanfeso!~ifa;q~)e<~aaa~sa
tt'tmf rpt~rtnee cnmtt~t&~aate de ce qui était daas
l'ordre ~u~~f!ewf avantque ta ptXMancedeb tamièrf
eût tMnct~aMtMWtradet'oaeeMtted.Mste<~nt~sot<nM
et d~ns t'e'pMce de cet MMtccfs ( ce qui puaMoït ~tre
la €AU!.e ~e<te d<*a recherchesde tut de curieux sur
Jo mercure MiM~rat. )
Il t'rëtend en outre que mefcoro ou !e aon stimule

et otnre, anr.tnut dan& ks temotc~,e~ que dans tousles êtres il appp!te la teinture, ft que t*eatta la NMoa
pour laquelle elles parlent ai volontiers.

Z~JVjF. L*autearneparteqnedecese<ttaatet<
lite. !t dit que lorsque la lumière eut r~ndumaténeMe
la pMtssancedaBs le lieu du SoteU, la Lune parut,
comme cela &'étni< opéré pour la terre; que la Luneest
nn extrait de toutes les planètes;quela terre lui causede i'épouvaBte,vuson effroyableétat d'exc~memtdepuo
ra!téfat:oa;qaela Lune, dansMt~vo!ution,preod ou
reçoit ce qu'eHe peut de ta puissance de toutes tes pta-
nèteB et dea étoiles qu'eHe est comme l'épouse du
Soleil; quecequi est subtilet spiritueuxdans le Soleiltdev!e<'t corporel dans la Lune~parcenue la Lune con-
court A la corponsat!on etc.
L~acteor ne parle point des comètes. Je les ai cem-

parées,dans l'esprit des choaee à des espèces d'aides-



de~tamp qui communiquent d.ms l'eaercieo de leurs
<oaet!oas & tous les po!ms d'une ar<aéeet d'un chamtt
de bataille. Cela pourrait diminuer notre surprisede
voir se tracer dans tous lea sens les directionsde Me
comètest ce qui a*eat point propre aux planètea.
P'a!MeuN !a <ya<6tao expMe ci-dessus,s*it ~!o:t f~~

pourrait nous aideràMMo~o!rt'<M!a9 de ces com~tM
et leur desttM~oa. Car rautcutnows fait assez ea'ea-
<!fe que la p«!sMaeeJe ia tmaMMajo~Mo gtand t&~
dana la formation de notM ayat~ae ptaoéttïfe~p
comme la puissancedu feu en a joué «a pf!nc!pat dans
la formation des étoiles qoe l'auteurregarde comme
étant dans le boMtUonnement apfe du <CM,
Or rhafmoa!e ne pouvantexisterque dans Punioa

de la puissance du fou et de celle de la tumièM, te~
comètes au)ro!ent pu ~e o.g!na!rement composées de
t'une et de t*atttre 9 mais em degré divers, comme oa
pourroit le pr~umer & la ghmde variété de leurs appa.
rences et de leurs couleurs.
De!~ on pourrait imagindt que la fonction de ces

comètes serait de servir d'organes de correspondance
entre la région eotaire et la )'eg!on des ëtoites; et on
pourrait s'affermirdans cette conjecture en voyant
que dans leur périhélieelles s'approchentplus onmoins
da soleil, et que par l'immenseexcentricité de leurs~6tpMs,eUespeuvent porter vers la région des étoiles
ta réactionsolaireet rapporter au Soleil la réactiondes
étoiles.
n ne seroit pas même nécessaire que ces comètes

approchassentde près la régiondes étoiles quand eUes
monteroient vers cette région; commenousvoyonsque
lorsqu'elles viennentdans notM régionsolaire elle$se



<tiennM)t tM~no dans leur periheMe& une assez granda
distance duSoleil

Telle est t'hypothese que j'ai cru pouvoirexposer à
tôté decelles de& deux aMteurttc~ebresdontnousavona
parM €i*de&sM8. Je ne t*~ ~aent~o toutetota que très
en «br~. Pour en dcnMerMBeM~oeoatpIëte,i«aM-
~)ro!t aMutyser tous les ouvrages de l'écrivain qui
mise au jour; et eacore ne me Cattefoie-je pas de la
mettre par !à à l'abri de toutes tes objections.
Mais je pourroisdire aux savansen ~ueati«n que si

elle avait des de<MCtu<Mitea,les leurs en ont peat-êtM
encore davantage, en ne nous offrant aucune desbasos
vives qui semblent servir & la fois de principe et <!a
pivot & ta nature qu'Us ont d'aiHeurs assez de gloire
dans celles de leurs sciences qui ne sont point contec-
turnles, ponrn'etM point humiliés si un autre avoit
trappe plus près du but dans ceUea qui ne sont point
l'objet de l'analyse.
Il ya ptusieuK branches danst'arbre de l'intelligence

humaine; toutes ces branches, quoique distinctesne
servent, au lieu do se nuire qu'à étendrenos con-
Boissances.
Prenons une lyre pour exempte, et ptacons-tasous

tesyeux de plusieurs hommes. L'un d'eux pourram'en
«présenter exactement tes dimensions extérieures.
Siun autre va plus avant,et en démontanttoutesles

pièces de cette lyre, me donne une idée justede toutes
lesmatièresdont eUes sont composées et de toutes les
préparations et manipulations qn'on leur a fait subir
pour tes rendre propres à remplir Pempioi qui leur est
dest!né, <;e~ n'eMpêctMra point que la descnptio"



<}M*aura<<dte le premierddutoostrateur~ ne soit trôa*
JosM et tr~s'eatimaMe.
Enfin aï un troisième c~t enétatdemefaire enteadrw

tes snns de la lyre et de charmor mon oreille par une
tarmoaieuae me!odie son talent ne muiM paa dataa*
taga au mdrite des deux <!em<MM~a<eMMpree~deoa.
C'cat pdur cela que je preseate avec confiance Mtx

e~tana hommes dans les sciences ~actea Hypothèse
doat M s'agit, parce quet ntatgrd le champ immense
qu'eMe embraste t eMe n'entpôchera jamais que tauM
découvertes daas les Mts aaOroaomi~es extdrieursne
soient de la plus grande importance, et que ~as mor-
teUteuMa puissances de l'analyse ne les coadaisent
)ouraeHement,et d'ompaa assuré dans la coanois~
saaca des loix &xes qui dirigent Mon-&eakmeat les
corps cetettes, mais môme tous les phënomaneaphyaï~
ques de run!ver8t
Et même ptM ils feront de ptogr~s dans ce genretptus~eprouveratde satisfaction,persuade, comme je le

su:s, que par ta ib avanceront d'autant vers la &oa~
tiàre des a ttres aciences, et qa'itam'hesïteroBt plus à
former ehtr'eUea une aU!anee indissoluble quand ils
aurontreconnuqu~eMesoHrent tous les titres de latra~
teroïte.
Je leur ferai remarquer encutre, que si malgré sea

couleurs neuves et inattendues, rhypoth&seen ques-
tion taiMoit cependant encore des lacunes il ne tau-'
droit pas en être étonne celui qui ouvre une carrière
extraordmaire peut bien être pardonnablede ne paa
la parcourir toute entière.
L'histoire des sciences nous apprend que quoique

la ~~<o~~cde aMMemeatde te tonp&e~tfait diaparottte
,H..



la plupart des cercles dont PtoMmee avoit embarNsee
PastronoMue cependant Copernic en avoit laissé aub<
eister pluaieura pour expliquer tes inégalitésdes corps~teatea.
EHe nous apprend que Kepler, égaré par une ima-

g!nat:onatdeMe,négligead'appliqueraux comètea tea
eaperbe~ iei& qu'il avoit ttomëes snr le fa~'pert du
carré des temps des révolutions des ptaceta: et de)
eateMitea ettea cobos des gtrandsajtesde teuM orbes,t
parce q~H croyait avec le ~a:)'e que ies comètes
m'etnieat que dea météores engendrés daus i'éther, et
qu'il aégUgea des.Ïors d'en-4tudier les mouvemens.
Elle nous apprend eona que Newton taï.meato

amalgré tes trésors qu'Ma recueillis sur les phénomènes
du systèmedu monde,sur tes mouvemensdes comètes,reur tes inegaUtës des mouvemens de la lune qui sont
dues aux actions combinées du soleil et de la terre sur
ce satellite n~ fait presque qu'ébaucher ces décou-
vertes et que parmi les perturbattoM qu'!l a obser-
vées dans tes mou~emens de la lune,Mvectïon de cet
astre a échappé à ses recherches.
'D'aUleurs, je leur dirai que si cette hypothèseétoit

vraie quelques lacunes ou même quelques erreurs ne
e'opposeroient point à ce ~ue l'onput retirer quelques
fruits de sa justesse puisque méme dans la science
des mouvemens cétestes, qui est une science exacte.
on a pu aller très-loin et calculer juste, quoiqu'onne
Mnnut point tous les astres qui composent notre sya<
terne planétaire.
C'est ainsi qu'avant la découverte des troisnouvelles

planètes l'ignorance où ron étoit de leur exi&tence,
yn'empechoit point que lea MtMnMMane anssent noua



annoncer d'une manière assez exacte le retour des
comètes parce que ces planètes inconnueaétant <m
trop éiotgnées ou trop petites, leur attraction ne pou.
voit produire une perturbation sensible d<as les
comètesqui auraient passé auprès d'eH<*&.

Je ne laisserai point t& l'articlede l'astronomiet Mnw
t!MMaM)€)r la coa;ect'j(re gënéfatetnent reçue que les
autres planètes ayant nombre de rappotts de similitude
avectaterfe~ aoat très-pMbaMe<aenthabheescomm$
elle.
J'ai dit dans !*espr!t des choses, que la Terre n'e~

existeraitpas mo!ns quaaJ mô<ue elle ne seroit paa
habitée, puisque ceUe pMpnéte qu*eHe a d~étM
habitée, n'estque comme secondaire et étrangèreà sou
existence. Ainsi quoique nous la voyions habitée
te n'est pas une ra!i<on décisive pour cocctureque tes
autres ptaneteste soient, malgré t'anatogiequi autorise
à en former la conjecture.
Onpeutaussiobserverque iavegetationn'estpointpotMf
la terre une prnpnété constitutiveet nécessaire puis-
qu'onlavoitstëriiedans plusieurs de ses climats, etpuis-
qaetessabiesettesrochers,qui sont tous des substances
terreusessont néanmoins tesy'nbete de la stérilité.
Cm voit en même temps que te Soleil est le moye*t

direct qui développe en elle cette végétation puis-
qu'elle végète en raison de sa proximité de cet astre Io
et qu'elle est sténte lorsqu'elle s'éteigne de lui maie
on voitaussique quand elles'enapproche trop, et qu*H
prend la prépondérance et!e se calcine se convertit
en sable et en poussière c 'est-a-dire qu'elle devient
Mente.



D'après cela on peut prdsumer qu'étant euaceptible
de végétation, cite a été placée dana la série des pla-
nètes au rang qu'il lui talloit, et & la juste proximité
Nécessaire du Soleil pour qu'eUe pût remplir le plan
$eeo)at!a!)re de végétation et delà on pourrait iada!re
que tes autres p!<mètM sont trop prè& ou trop loin de
lui pour vë~tef.
En outre il y auroit sans doute relativement à ï~

végétation quelque grande lumière A recueillir de la
différence de densité des planètes et peut-éttre cette
~MMtérepotMTOttnous éclairer sur la nature môme de
Ces corps célestes,auxquels d*aiUeursnous ae pouvons
guères refusei une ideathe de substance fondamentaïe rpuisque nous trouvons entre la Terre et les autres
planètes une analogie parfaite dans les loix de leurs
mouvemens,dans les loix de leur pesanteuret dans les
lo!< de leur attraction ce qui sert de guide dans les
euperbes observations que l'astronomie et les mathé-
matiquesfont tous les ~onrs sur la marchede ces grands
torps et sur toutes leursproprieteaextérieures.
Mais en attendantla découverte de cette lumière 9

~1 ~ous faudroit au moins supposer en général aux
autresplanètes une destination individuelleet diverse,
~oit qu'elles fussent habitéesou non si nous voulions
arrtvpr quelque chose de satisfaisantsur leur exis-
tence car la stérilité probable des autres planètes
pour être trop près ou trop loin du Soleil, sembleroit
~ne raison de plus pour présumer qu'elles ne sontpo~ habitées,
Or aucun système sur ce point ne sauroit être pré-

~ï;te qu*au préalable on ne supposât aussi une des~



nattonaTanivera, et qu'on ne la connut et les aciencea
humaines la prétendent impossible à conuoltre.
Parlamême raison omne pourrait reconnaître une

destination à l'univers que l'on ne fat bien d'accord
sur la nature de l'homme ) a6n de savoir si cette des.
t!)'at!on et l'homme n'auroient pas quelques rapporta.
Or, les sciences humaines prétendent également que

la nature de l'homme est impossible à conno!tre~00~f
pour mieux dire elles la cuntnndent avec teHe dea
bctes ce qui replonge rhomme dans la mesure téné-
breuse et incertaine où ces mêmes sciences placent la
nature entière, c'est-à-dire, sous l'arrêt qui déclare
impossible la connaissance de la destination de cette
Mature.
EnSa pourconnottre la destination de l'homme~ H

fttudroitaussi savoir à quoi s'< n tenir sur le principe
général des choses ou sur cette suprême puissance &

laquelle on a donné la dénomination de Dieu, <*t le'<

sciences humaines ont raye cette puissance supériear&
de l'ordre des êtres. Peu encouragéespar lesécoles reli-
gieuses où on affirme plus qu'on n'explique, ellea
ont confondu le principe avec l'abus que les hommes
en taisoient, et les ont proscrits l'un et l'antre.
D'ailleurs les maitres dans ces sciences humaines~
appliquant avec tant de succès leurs connoissancea
physiques, mathématiques et analytiques aux pro-
priétés extérieures de l'univers n'employant que ces
moyens externes, étant enthousiasmés, avec raison, des
résultats que ces moyens leur procurent, non-seule-
ment ne connoissant pas d'autresmoyens que ceux-là
non-seulement n*ayant pas besoin d'en conno!tr&
d'autrespour l'objet externe qu'ils se proposent maï&.



nfusant dédaigneusement toute espèce d'observation
qui sortiroit de ce cercle ou ils se renferment com-
ment parvenir, je ne dis pas à les naturaliser avec des
questionset des vérités d'un autre ordre que celles qui
les occupent, mais mdme à obtenir d'eux à cet égard t
wm moment d'audienceet un instant d'attention ?
Je m'en tiendraidonc, au sujet des autres planètes,

~ax simples observations que je viens de faire.
Néanmoins condamné pour ainsi dire depuis que

je pense, à marcher dans des sentiers peu battus et
remplis de ronces je crois devoirme soumettreencore
à mon sort, en traitant selon mes forces l'important
sujet de la destination de notre globe. J'offrirai aux
doctes de la terre quelques voies de conciliation qui,
eans rien oter de la gloire qu'ils méritent et sans
yien rejeter des connoissancesdont ils jouissent pour-
ront tes engager à convenir de la possibilité que le
cercle pu ils se renferment f&tmoins exclusif etmoins
~resserré que leurs sciences ne l'annoncent.
Je tacherai de leur faire observer que les régions o&

t'homme a le droit et le besom d'atteindre ne doivent
point être aussi inaccessiblesqu'ils le prétendent, et
que mêmepour remplirlamesure denotre intelligence,
~1 nous faut un complément qu'ils ne nous donnent
point < matgré les merveilleuses découvertes dont il.
t;ous entichtssentjoumellement.

L'homme se&ttsoaventune objection remarquable
~urlamodiqupplace que notreTerre occupe parmi les
corps célestes et sur la supérioritéque dans l'ordre de
sa destination nous sommes accoutumés à lui donner,Mt8~ <~M!t r~ense apeU~ de t'on~ers BO



permettroit à notre raison que l'orgueil pour expli*
caUon si nous ne prenions l'avis que de Nos yeux.
Les raisons qui engagent les observateurs à refuser

à notre terre une destination distinguée parmi !ea
autres corps célestes, se réduisent toutes à dire que
nous nous trouvons sur une petite planète presqu'im-
perceptible dans la vaste étendue du systéme solaires
qui lui-même d*après la découverte des nébuleuses,9
et d'après l'opinion régnante que tes étoUes sont
autant de soleUs n'est qu*un point insensible dana
rinunensitë de l'espace,
Si la grandeur visible des êtresétoit le seul signe et

la seule règle pour juger de leur valeur r< e!le, cette
objection seroit invincible.Mais nous avons bien des
exemples qui prouvent que cette loi est bien loin~

d'être universelle et sans exception.
L'œil n'est pas l'organe qui occupe le plus de place

dans le corps humain et cependant il ne tient pas le
moindre rang parmi les autres organes puisqu'il est
comme le gardien la sauve-garde et l'éducateur do
tout le corps. Le diamant est comme d'une petitesse
iannie par rapport à la masse terrestre, etcepen~
dant il est pour nous de la plus grande valeur auprès
de toutes les autres matières terrestres beaucoup plus
volumineusesque lui.
Ces simplesréne~Mons ne font antre chose je raveue~

que d'arrêter la dit~culté et ne la résolventpas. Pas<-
aonsdonc ~desréflexionsqui pour certains espritspour-
ront avoir un plus grand poids.Mais comme selon les
savanscélèbresque j'ai citésci-dessuS) toutes les ventés
se touchent je serai obligé d'employer ici toutes les
donnéesquêtai déjà présentées et que j'ai supposées



admises par te lecteur commeeUes sont admises pour
<no!.
Je m'appuiera!donc surcet hommedégrada, dont le

N'a! cessé de rappeler l'ahérationet la situation humi*
liante.
Je m'appuierai & la<ois sur l'amour et sur !a justice

auprême, gravant tour-a-tOMr leuss décrets sur la triste
demeure que nous habitons.
Je m'appuieraienRa sur les privilèges religieux dont

l'Homme-Esprit peut développer en lui tes pMisaaM
temoignagea, sans emprunter le secours d'aucune
espècede tradition, et qui étant inconnus de t'Homme-
Matière~ prouvent ait moins par* ta que la cause quo
dépend le matérialiste n'est pas assez instruite pour
prétendre de sa part & uu jugement décisif en sa
faveur.
En partant du principe que l'homme est an être

dégradé et revêtu des habits de l'ignominie, nous pou-
vons sans inconséquence regarder notre Terre comme
étant pour nous une prison ou un cachot; et ici indé-
pendamment du torrent de misères humaines qui se
répandsanscesse sur tousles mortels,quel est l'homme
qui en descendant dans son être intime et secret, ne
témoigneroitpas en mveur de cette douloureuse opi-
nion1
Or si la Terre est une prison pour l'homme,il n'est

pas étonnant qn'elle soit peu remarquable parmi les
autres astres car même selon tes usages de notre jus-
tice humaine nous ne donnons pour prison aux
détenus que des lieux abjects et de médiocre étendue.
La Terre qui n'est présentée par notre auteurAUe-

mamd que comme l'excrément de la nature et qui



<aprea le principe de la dégradationde l*homme, n'e&t
qu'une prison m'a pas besoinnon ptus d'être le centre
des memvemonsdes astres, comme l'ont cru tes anciens
et Tichn'Brahé car nn fumier et une prisonne sont
paa ordinairement le contra OM le chef lieu d'o~ pays,
Nous voyous en outre qu'à la mérite tes geaveme"

n'pns nourrissent !eora prisonniers mais qu'ils ne les
nourrissent pas d*un pain Mcherch~ et deticat aussi
ttoMsvoyoae que notre terre végète, et est fécondeet
projuc~!ce, puisque malgré notre qualité de prison.
niers, la justice suprême veut bien nous donnernotre
nourriture.
Mais en même temps nous voyons qu'en qualité de

prisonniers, cette justice suprême ne laisse produire
naturellement a notre terre que des fruits imparfaits,r
et qu*eUe ne nous nourrit que d'un pain d'angoisse v
ou d'un pain sauvage, et que cu n'est qu'au prix de
nos sueurs que nous améliorons un peu notre genre de
viët comme dans nos justices humaines le prisonnier
est réduit aux atimens tes plus grossiers et n'a rien
au-dessus de sa ration qu'H ne le paye.
Si dans nos justices humaines les prisonniers sont

réduits à une si misérable existence on voit de temps
en temps aussi pénétrer dans leur prison les secours
de la bienfaisanceet de la charité on voit que jour-
nellement les consolationssaintes et religieuses arri-
vent jusqu'à eux quelque infect que soit leur cachot.
En un mot, il n'est pas jusqu'à l'autorité la plus émi-
nente dont l'œit et la compassion ne visitent quel-
fois ces demeures du crime quelque vile que soit ta
condition des coupables. Que deit~ce donc être !ors<



qu'H arrive que le prisonnier a de prochas rapports de
parante avec le souverain P
Tout cela est un indice pour nous que si, d'ua

cote, noussommessoumis à la sévérité d'un joug rigon<
Max H est tempera de l'autre par le règne de l'amour
et de la douceur, comme en tftet cela noua est 6aut~
physiquement par le lieu qu'occupo la Terre, étant
placée, ainsi que chacun la M!t, entM Mars et V~aus.
Stt'Hoatme~Esprit voMtottttoac ouvrir les yeux,sil rsceanoîtroit bientôt en hu-mômeles secours innom-

brables quela bienfaisance dela suprêmeautorité dtviae
fait arriver {uaqu'à lui dana le lieu de sa détention. It
verroit que ai d'après la petitesse de la Terre, il avoit
eu tort de la prendre pour !o centre des mouvetaena
célestes, cette méprise <~toitpardonoab!e, en ce qu'il
devoit être tui'mêtne le centre des mouvemens divina
dans la nature, et que tous ces torta prennent teur
source dans ce sentiment secret de sa propre grandeur,
qui lui a fait mat-propos appliquer a sa prison les
priviléges qu'H ne devoit appliquer qu'à sa personner
et qui même ne laissoient plus que de tristessouvenirs
dans sa mémoire, au lieu des traces glorieuses qu'elles
auroient dû lui of&ir.
Je crois donc que si l'Homme-Esprit suivoit atten-

tivement et avec constance le fil secourable qui lui
est tendu dans son taby~inthe,U parviendroit à ré-
aoudre d'une manière positive tous les probMmesqui
existent encore sur la prison où il est renfermé.
Car les développemensqu'il acquerroit par-là lui

feroient sentir que s'il n'est plus aujourd'hui au pre-
mier rang des êtres de l'univers sous les rapports de
la gloireU est placé de nouveau à ce premierMng ea



se considérant soMs les rapportsde t'antour, et que sa
prison ayant d& &e ressentir de cet atMgement, elle
doit porter encore en eMe'meme quetqoes tri'Epa atta~*
chantes de ht destination & laquello elle est appetée.
Or tette destination n'est tien moins qua d'être te

temple pottËcmeuf où l'hommeaoa-sfMtcment peut so
t~haMtttcrpar les secours qui lui sont pradipuës, ma!*
peut eMMre recevoir et «tmot~tcf tous les trésors de
ta !.upt<hae angftse ~tt! t'~ < 'fm6~ et qui ae tMAugae
pas de verser sur lui eon propre amour et sa propre
huuïcfe, tant elle desire de ae pas laisser effacer ea
lui sua tteage.
Mata pour parvenir à coonottre vraiment ce qu'est

ia Terre s 'us tous les rapports où nous l'avons pré-
sentée, ~aodfutt bien plus esseat!eUemeat encore
étudier l'humme soMS les rapports qui le Ctncernent a
et s'H ne cultive pas avec un zete opiniâtre les germes
sacrés qui se sèment en lui journellement à ce desseini
U retombera, soit Ason égard soit à l'égard de la
Terre,dans les ignorancesvulgaires etdans lesaveugles
décisionsqui en sont la suite.
L'univers et t'homme forment deux progressions

qui sont Këes i'uneà i'autM, etqui marchent de frontf
et le dernier terme de la connoissance de Phomme le
conduiroit au dernier terme de la connohsance de !t
nature. Or, comme les sciences humaines éloignent
entièrement cette connoissance active et positive de
t'homme, qui seule peut et doit tout nous apprendre~j,
il n'est pas étonnant qu'elles restent si loin en deçà
des vrais eonnoissances de la nature.
En eCet quoique les merveilles des sciencesnatu-

reiîee~ ets<M-tontksmerveilles de rastronomiemoue



~t~fUMnt df& pta~itfs <{M< nous <?!ètfnt pour ainsi dira
MM.dcssMSde t~etnf.tde~t~it~t ~M~bt~MK, Ct «Minuta
tout ~u&tcf la sMp~ti~titf de «tm ? pensée sur notra
~h~ purement sensiMc et p~ndaat <:<:&<wrweiM<'setks-
«t~tMcSt !'M<t pu coMifentf, nu ~aU~tt't't pas à ~ua
t~s ht~t'tMs <!c rUmmMf-E~th et !t itemMe Mue si
x"<ts M\dM8 to ~tWvtMf <~ fttKMuhto ~ns!M~tMcm !tt
)))KtM<r<) ~Ar <ttU!.n~s sp<M, si nous a~~tts te pouvoir du
M~sunf f.<)f n~s s€t€n<:<cs, il ttuus ~ud~H Ma (t<n-

t'iftMf ;uv<Mt qui aeMtt celui de ta mettre OK teu.
Car t<oMa awons des dca~at do t'ÏBteH!eett€e et un

p' tnJ f~nJs J\M th tt~int~ncure, comm~'cetaest ~vM~Mt
tr t<')t~ <to& tKtcs H taudrott qu*tt n'y eût nea enft~~utae ~t<'ntptoy<~ doutant quo cette nAt~c

<tHMt au rang de nos apana~s~ Mous ne de~rioM t'as,
<~Mnm~ suzeratMa «ous bomef & ïe~cr 1& carte de am
doBtatMes,et que M~us devrions avoir le droit de ica
d~pnter selon m~tre er~.
Ainsi nos plus tameux savais dans la nature nos

ytus imneux astr<mcmc&devroientpar tetteseuteobsef*
v~tt.'n ~tre persuadés <)~t!a ne jouissentpas du com-
ptJtuent t!~s droits de t'Honnne-Esprit.
<~ue sera-ce donc si nous jetons lesyeux sur ce qu'on

appelé tes causes <!nak&?t
Chaque chose a~ un principed'action que nous

pouTonsappeler la base de son existence,et qui répond,idans le soctat, $~ qualité de membre de la famille
politique.
B." Un mode d'action seton lequel eUe doit opérer

ce qui lui est coun~ par sa base; et ce mode d'action
répond, dans le social, au pouvoir adnuMstfatif.
3." L'instrument ou Fagent qui op~e cette actiont



qui ~pottd.dans le social, au pouw!r exëctUïf.et
J.<nale phyxiquo, & tou& tca pouvoiraaveugles da la
obture.

~.<* U<t but un plon t un objet on tend cette action~
~t pttttr !e<~<ct cette aettun est pre~os~a; ce qui pent
ats~tMMMt M comprendre dans qMet~Meclasse quo ton~tt; on tttMcher des exemfka.
U« tds q'M<re parties il n'y en a aucune dont eoua

ne dtt~tOHa avoir eonnni~sanee sur*t<tMt en ce qni
tn:f~o t'existence de rhotame) pM~qu'H est naturel
~Mt<e<t)ome puiaafmMacttveet pe<M<mtO) noua sachions
d'où H<tua recevons cette pMtMMee comment n'tna la
dotOMit opérer; avec quel agentnous la devons opérer;
~'tur qM* but et A queUe Go nous la dovons op~Mr.
Mais nous avons auss! le droit de contemptor, d'ana-
ly.er et de connaître ces quatre parUes daas tous les
MfJres d'existence quelconque.
C*est ce qu'en générât om peut appeler tes causes

finales; et l'on voit qu'eUeane se bornent pas, ainsi
<t«'oM le croit communément, à connoitrela raison de
t'existeaced'unechose, a'MtgéMérate,so!tparticulièret
puisqa*on peut aller jusqu'à en conno!tte le principe t
ainsi que le mode de son action.
Les scienceshumaines circulent autour de ces foyers

de connaissance, mais elles n'y entrent jamais, etpré-
tendent ensuite qu'on n'y sauroit jamais entrer. Elles
cherchent bien en quelque sorte le mode d'action et
c'est là l'objet de toutes tes recherches mathématiques
et physiques soit pures soit d'application. Et même
par une suite de ce droit nature! que nous avons, elles
voudroient monter jusqu'au principe de cette action s
mais ne le cherchantque dans les résultats et non d&M



M source; en un mot que dans la forme et won dans
la base cachée de cette f~rme etks perdent de vue p;
Ja base de l'existence des choses, et le mode d'action

p«t ragent qui opéra cette actionet enna le but de
cette œeme csistence.
AtoM~att !!eMde acrM<erd'o&vtcanent!esétMS,oùit)

tendent, et comment ila tendent à leur tenne, eU~t
ee concentrentuniquementdans h '~cherche de savoir
comment les êtres sont eonstmits. EUea De «mnntsseKt
dès-lors ni la source de ces êtres, ni leur vrai moda
d'Mtioa,ni le pea~ae~ de leur actionM leur vrai
«Mn~c~qM< est ioteme et caché et eUes a~pUMcnt
à nous peindre leur taux comment.
Plus eMes trouventde difacohea & marcher dans ffa

eent:eM, plus eUes s'y obstinent. Et c'est-là ce <{«:
les fait demeurerà poste fixe dans ces voies d'erreur,set tes frend si ennemies et a! dedaigneoseado~MMeo~
des êtres; lequel ~eenj~o< eat cependantla première
des connoissances que nous devrions rechercher avant
même de nous occuper de leur vrai comment.
Que devonsnous doncattendredearecherchesexdu-

atves que l'on nous fait faire ;onmeKement de leur
commenttaux ?
Toutes tes productionsde nos art: ~nt nniMM~pe~

et nous avons grand soin de le <aire connoïtre, annde
donner coure à nos œuvres. Celui à qui nous les pré-
aentons ne s'informe de leur comment, qu'après s'être
infbnnéde leur pourquoi.
L'artiste lui-même qui tes produit se propose tou.

jours en première ligne leur BOM~ao<< et ce n*est que
d'après ce~oar~otqu'it s'occupe du commentde leur
éxecution et sûrementen y travaillant il me s'arrête



Ma au MMMten~ <MMt et pmrement de forme, t ma!a il
theMhe le ëeat~ent wat et actif qui puisse le m!eo~
Mma~et et teaMae~ le but ou le ~ûo~M<hf q~it se
propose.
Ceux qe! tK<!ent à une ëoa)rce ~ep~ate ~e ~!d9*

Macedea choses devront Mpposer~'eUe a bien <m
moins autant d'esprit et <PinMH~eBce que nous ~t
<}M'aïtMte!tedoita?o!rdaasla produedoa de aea <cd~'ea
la mômenMMcae, !a môme aegesae la mêmeméthode
et latnêmeconduiteque noua avonedana la pfoductiem
dea n&ttrea*
Ora! dana nos ehnv~a,nen-seoiementnoot anaoa-

~oaatou}oaraun pott~ao~, mais encoM un <eaM!e<tt
intérieur qui est le pivot de P<&uvM,emn mode d'ac-
tionqui lie cesdëax eoma~ea~ dis-{ë,noua taMMaa
<oaao!tM tous ces secrets aua personnes à qui ao~
montrons nos <Buvteat!aP~o~Meneene peut pas avoif
eu HateaUom de noua cacher ces mêmes sécréta danh
les <BuvMaqu*èUe«iBre à nos yeax, et notre ignefMce
sur cela ne peut étfe attribuée qu'à no~è màt-adMasé.
Vou qui aimeriez à connottre la raison des cceses

Muyenez-vouaqu'eUe ne se trouve point dana leurs
amRtCM eUe ne se trouve pas même dana leur centte
ezteneurqui est le seul qtAaach~u~n'let ecïencee
laumaines. Elle ne doit se trouverquedana tant centtë
intëneur~ parce que c'e$ttà où leur vie demeute;nM<a
comme leur vie eat le &uit de la parole t ce n'est aussi
quepar la paroleque iecreentM intêneurpeuts'auvrir9et une cemoyen là je ne ofaïna pointde dire que l'on
pourra bien obtenir les pria pK~oaea au sn~et d'n~
fluide très-fameuxde noa jouta, mab qu'on ne pouHh
paa teagagner, parce que ce muide~a,quoiqa'et dit



raison d'en faire una étudeskieuse,et quoiqu'ilpuÎM<
en eftct conduire aux plus grandes découvertes, est
encore pour parler le langage de Beame Mntermé
dans les quatre premierea formes de la naturet et qu*it
n'y a que la parole qui puisse <mvf~ la porte de
prison.

Jo terminerai !à ce que ~'avoMà diceMtf <?qui eon-
cerne les corps asttoaoasuques, et passerai au but
princtp&t de cet ow<a~e, est de traiter du Mpoa
de Li nature, du repos de l'ame humaine et da repoa
de la parote repos auquel doit concourir ïe atin!st&fe
de rHoaHM-Espr!t.
L'homme pread ua caractère dïHerent à chacun des

degrés de cette sublime entreprise ï aa premierdegr~,
il peut se regarder comme maître de la nature, et il
le doit être en effet pour qu'eiie puisse recevoir de lui
du soulagement.
Au second degré il a'est plus que !e Crète de see

semblables, et c'est moins commemaître que comme
,ami qu'il se livre à leur soulagement.
Enna t au troisièmedegré il n'est plus que coame

serviteur et comme mercenaire de cette parole à
laquelle H dpit essayer de porterdu aoutagement et
ce n'est que qaaad il rentre ainsi au rang le plus
tubordonne, qu'U devient spécialement ouvrier du
Sfignear.
Mais le premier devoir que rhommeanroit&rem-
ptir pour concourir au soulagementde la nature, ce
eer~ de commencer par ne pas la tourmenter. et ae
pMtuInNtre~. Avant que son haleine eAt recouvre le
~owvotr delà puriner et de la viviner iï &udKMtqo'~



M rend~ hti-mëme asaea sain pour Ne pas intectef
l'universcomme iHe~t tous tes jours.
Qu'opere-t*iten effet habitueMpmentsnrla tene?Si

l'ait par nous vient chercher et s'insinue dans nos
demeures t seroit-ce afateme~t pour apporter un aoo-
veau v~hicoie & notre ~teP Ne aaMh-ce pas peut.'dtre
aussi pour fecfwoif h.n)~!n9 ~e Noas t'aHfaecttMe*
ment et la d~raMe de 4'acttOM corrosive qui le tH~
vaiMe depuis le orimetEt acas~ noB-seutempatpafnos
ext'atatMMtsputrides et aoa miasmes vën~neM t mais
plus encore par l'infection de nos }teaa<es noM ne
faisons que le rendre plus cotr&mpu et plus des*
tructeur.
La terre où nousmarchons nous offre dans tous tea

porea comme autant de bouches qa! nous demandent
nn baume coaaotateMr pour gaenr tes plaies qui la
ïongeat s et nous au lieu de lui Madré ie fepoaet la
vie~noM ne savons appaiser sa soifqu'avec le <'a<tgdes
hommes que nous versons dans nos fureurs gaernèrea
et fanatiquest et qui ne peut qu'irriter les deMïtears
qu'elle éprouve, en ne parvenant dans son sein que
tout fumant de la rage et des f&foces passions de
l'homme.
SemMabtes èeette Déesse qui sur le mont Ida

faisoit fleurir la terre sous ses pas nous accomntona
dans nos superbes ja<dlM de nombreux végétant et
des arbres magninques) mais an lieu de leur fendre
la vie des productions du jardin d'Eden nous venons
en foule promenerautour d'eux notre nonchalance et
notre oisiveté.
Nous remplissons de nos paroles mortes oe morti-

~rea M~ta~phefequi !es eavit~oaae tMHM!nteyeeptoaa
ï..



les fortes iaflueuces que la nature s'empresse de !ea<
apporter et de peur même que daua ces superbea
jardiaa publics qui noua représentent presque ea
Nature rEtysëe des poètes 1 les beaua arbres qui font
la principale partie de teuM <ae)rveiMe<Mt omemeaa
ne coaserveat trop toag-tempateorviMeuft aoua~ea
brûtoo&;Msquea dans leur racme avec ce qu'il y a de
ptascorrosif,MaaaeBgerme<nesTia*yaproitpsa autour
dénoua deayetMchastes et pudiques que nous ËsaioM
Mag:r par notre immorale et révoltante indécence.
Oh! non homme dépravé parmi cette cohuequi

dans ces }ardinapuMica, erre vaguement comme toi p
sous l'ombre hospitalière& peine reste-t-il de ces
yeux chastes et pudiques que tu &saea rougir par ton
immorale et révoltante iadécence. La mort qui est
dans tes meaura, est aussi dana celles de la plupart
de ces étrea désceavréa dont ~m viena augmenter le
mombre.
Mais en&t il peut s'en trouverqui aoienteonaervéa

alors ai tu ne ~aia ptuamême respeeter on~ leur déK-
<ateaae ou leur innocence je ne nmrmuretaiptua de
te voir infecter des arbrea ai ce n'eat pour te repro-
cher toninconséquence puisque ces arbres sont des-
tinés à réjouir ta vue et à te garantir des ardeurs
d'un soleil br&ïant.
Avec nos instnaBene d'astMnonue nouspëaétroM

dana les vastes profondenra des <aeœt ) nacay deeoo-
VftMM chaque jour des merveilles qui attirent notre
admÏMtion et torsqne tes sources pâtissantesqui ani-
ment tous ces corps célestes ainsi que l'espace o&
ils nagent ne semblent s'ouvrir à nos yeux qu'afin
que moaa rapprochions d'eitea~ autant qu'ii est ea



B<MM, ces sources plus puiaaantea encore dont eNea
sont aëpareea que iaisona-noue t
Au lieu d'employercotte zète à rétablir leur antique

alliance noua mettons le comMe & leur tristesse e~
leur disant qM'eHea aMMient tott de soupirer après wa
eatte ëtat ,qn*eM9a ont tout la repue auqueleUespeu-vent prétendreet que c'eat en vaia qu'elles imvoqaeat
una aMtM puissance q<te la leur en na mot fi ton-
qu'elles viennentnous demander de les rapprocherde
cet JÈtfe qui est si élevé au-desaua de leur demeureade cet Être séné lequel nuUe créature ne jouit de lapa!x, notre profond savoir nousconduit à faire reten-
tir de nos blasphèmes leurs ma{eatoeuae< enceintesaet à proclamer hautement sous leurs c~testeapord*
ques qn'U n'y a point de Dieu.
Est-ce à des hommes dana une auasi grande aber-

ration morale et intellectuelle qu'U faut parler
du véritable min:atère de rhomme dana la nature P
Seroient-ita propres à le remplirHa ne seroient pas
m&me capablea de comprendre un seul mot de ce qui
auroit rapport A cet important ministère ,et toute ine-
truction en ce genre ne feroit que les irriteret :~eiUer
leundédaigneuxmépris.
Mais pour ceux qui auront reaîste au torrent ;?tes entretiendrai decegrandobjetavec connance,et t~

me servirai avec eux de toutes iee notioMet de toutea
les croyanceaqui noua août communee.

grandcrime des yoi& fat, selonMoï~e, de m'avoit
pomc procuré le repos ou le sabbatA ta terre. En e0e~
t'oaVM ~;MvMqM (t6t~4. ) et ;e TOM qu'après tt~
dispersa emttere et toates tes cahmutés Jont Mc&ef



~6B< de les menacentil ajoute ~~e<w &MFWMee<3<
plaira ~an~ <MM&~t~M&ta~<0<M ~<Ma~aw*e~e
jpaMe~a<&!M<o<o~M~ &~aevo<M <p~js<MMM~~
<&m~le paya <~w<M eaaeattB~ e~e~aMat&er~, e~Ne
~po~Mt <<tHMles ta~~K~d9<a M~t«M~tjpa~e~~tt'f~a
~<t ~e<~«~a~& ~<~ ~!tt~ ~<M ~&<~ ~€~<&<M

~ae ~0!M /a~Mt~
Ra~pFOC~onade ce passage l'idée que nous- ~ewM

prendredu peupled~s~~ë! qaiest MténtagednSeigneur
~ÎMie t a3. ) Rapprochonsde l'idée de ce peuple9
~6 da beau t!tre ~u*~porte l'idfe que noua devons
preodre de Pbotmne qui doit &tre par exceUeaceFhe?
ritage du Seigneurt lorsque-cet univers qui nous pos-
sède encore aura atteîatte terme de son existence,
EM~tt rapprochons du superbe ministère que !tOM$

~herc~o~s a retracer atm yeux de )Ttomme, la tache
que te peuple d'ïsraël avoit remplir dans la Jud~e t
et q~ï coasMtoit à faire sabbatiserla terreou à lui
procurer le repos, et nous verrous dans te peuple Juif
etdat<s rhotMaetamêmedestinationet te mêmeemploi,
icommepoua voyonsdans l'un etdans l'autre )e même
~tre et la même qaaMcat!oa.
S'!i s'y trouve quelque di~reace ) eMe est tonte

pavah<a~e de ytomme. ïsraSt n'est que Fesquîase e~
abrégé de l'homme, ~~hommo est PtsraBt en gnmdt
Ïaraetn'étott chargé qnede faite- sabb~tts~ h terre
promise; rhonuae est chargé de Mre swbba~M~ !e
~erre entière~ pour ne pas dire tout t'unïvera.
ï~a~ ~es!t! le-mot sabbatiser dont~tseroit essen~et
pû~ ye~Mt~ compte aCo de ~eux sendy c~ que

~M9 ~f~~t~t~~p~~ ~W~~ 49 f~~8~



Nous Me pouvons guères nous dispenserde CMire~
qu'i.~dependaMmon<des traits terrestres que la terre
nous prodigue tous tes ~ours, elle a encore d'Mtrea
tfa~ts à produire. Le premierdes indices que nous e&
ayons,~t ce voir la dilïerencequi ae trouve entre les
&Mt9 aaawge<: q~ )a ten-a porte Mt~eUemem, ee
ceux que nous lui &Ï8bnaproduire par notre cultureyce qui pourroitannoncer à des yeuxpénétrant, que la
terre n'attend que le secours de l'homme pour faire
sortir de Mm sein des merveilles encore piM intéres.
<antes.
Un second indice est, q~!t y a eu peu de nations

payeunes qui n'aient rendu un culte reUgMM à la
terre.
Bonn la mythologie vient appuyer notre conjjee-
tare, en nous offrant tes pommiersd'or places dans le
jardindesHespérides, enfusant enseigneraux hommes,
paruneDéesse, t t'artde l'agriculture,et en nous appre-
nant selon Hésiode que la terre aaquit immédiate-
mentaprès le chaos, qu'elle épousa le Ciel, et qu'elle
fMt mère des Dieu~ et des Géants des Biens et des
Maux des Vertus et des Vices.
Si de ces observations naturelles et mythologiques~

nous passons à des traditions d'un autre ordre, noua
verrons dans la Genèse (4: n et ta.) qu'après le
meurtred'Ahel, il fut dit à Ca!n < <0<&<M-aM~ra~-M
«MtMMc My la terre ym! e MM~~ ~o~ sein, et~M <t
~'a <~ <MM & Ma~ de ~oa~~e. Zo~M &t
ca&a~ elle are te rendra ~o<~ ~M~ro~.
Or, cous ne remarquonspas que la terre ne puisse

être labourée que par la main d'un juste, sous peine
de de<MMer sténie. Nous ne remarquons pas non plua



que ce soit le sang des hommesquis'oppose à sa iecoa<
dité, ~es champs da la Palestine étaient tout imbibes
du sang de ses habitées que le peuple d'Israël avoi~
ordre d'exterminer et la fertilité de ces champsetoi~
au nombre des promesseset des recompensesauxquellea
(es Juifsavaientdroit doprétendre.s'ils seMa~~moieat:
~tM loix qui tour étoientprescrites.
Nous ne voyons pas non ptus que dans nos guerrestla teffeias où aous eo~omssoes des tnaoceaux de

<cadavres, 1 soientfrappés de stérilité. Au contr~iM, itw
ee <ont remarquerpar ieoretomnanteabondance. Aies!,
tandis que le sang homam, versé ia}astemeat, crie
wcgeaace jusqu'au ciel, nous ae nous appercevona
pas que les loijt terrestres de la végétation du globe
soient interverties ni suspendues par les s(Mtes dea
honucides soit généraux, soit particuliers.
Lors donc qu'H fut dit à Ca!n, après son crime, que

quand il travatHeroit la terre, elle ne lui rendroi~
point ses fruits tout nous engage a penserqu'il ëtoit
questiondans ce travail, d'une autre culture quede la
culture commune et ordinaire; or, cette autreculturev
quelle idée pourrions-nousnous en former qui ne ren?
~ratpaadans le véritable ministère de l'Homme-Esprit~9
~n dans cet ~minent privilège qui lui est do'é de
pouvoir faire sabbatiser la terre ? pti~ilege tcmte'oia
qui est incompatible avec le crime et qui doit cceset
et être suspendu dans ceux qu4 n~t marchent pas selon~
~ajnst!ee.
M~s~ouw~spM~veas g~M~.petQtpst~an~ !e sam~~
!<;q< eabbatteer, sans recourir anx n"<fs ~n<

coures dpnt nous avona dé;a présenté le tabteau, e~
?? t?8~~ co'M~ '~os comt~~



admises les sept formes ou tes sept puissances que
Mtreautear Allemand établit pour base de la nature.
Il nous faut en outre reconmo!tre avec lai que pae

une suite de la grande altération ces sept formes OM
ces sept puislancessoatenseveliesdans la terrecomme
d~na tea antMa astrea, qu'eHeay sont comme coneea-
Oreea et en saapeaston et que c'est cette aaspenaïon
qui tient la terre en privationet en Moïïraace puisque
ce n'est que par te développement de ces puïsMmcea
ou de ces termes qo*eMe pourmit produire elle même
toutes lespropriétésdont elle est dépositaire,et qu'elle
délire de manifester; observation que l'on peut appli-
quer A toute la nature.
Enfint il nous faudroit retracer le tableau de

l'homme qui annonce universellementune tendance à
tout améliorer sur la terre et qui fut chargé par h
sagesse suprême selon Moise ( Genèse a < t~. ) de
cultiver le paradis de deiicea et de veilter à sa con-
servation.
Or, quelle pouvoit être cette culture de la part de

l'homme sinon de maintenir en activité selon les
mesurer et proportionsconvenabtea, le jeu de ces sept
puissances ou de ces sept formes, dont le jardin de
délices avait besoincomme tous les autres iieux de la
crë&tion ï
tt falloit donc parconséquentque l'hommef&t dépo-

sitaifedemobile de ces sept puissances, pourpouvoir tea
faire agir selon tes plans qui lui étoient tracés et pour
ma!ntpnir ce lieu choisi dans son repos, on dans som
sabbat, puisqu'il n'y a de repos ou de sabbat pour un
~tte, qu'autant qu'H peut librement développer ton~ea
?<! <~fttëa.



Au}outd'hui, quoique le mode de f~meteaee de
rhoMtoe ait pfodigteusement coaagé par a'e~t de la
gtandeatt~~tïoM, t l'objet de la cfeatton n'a paa changé
pour ceta, et FHotnMe-Eapnt est encore appelé & la
même oeuwte $ ~ui est JeMM sabbatiser la terre.
Tonte la d)MMtence, t c'est qu'il ne peut plu8 opérer

cette comteque d'une man~Fepeotbteet douloureuse;¡
et aM-btMt il ne le peMt que par le seul et Même
moyen actif qui jadis devoit donner le moM<e<aent
aux sept puissances ibndameotateade la nature.
Tant qu'il ne rempUtpas ce aubMmeemptot, la terre

eouBfe, parce qu'elle ne jouit pas de son sabbat.
Elle souffre bien phM s! l'bomme la réactionnedans

un aeaa Ctimioet, ea eheMhant à ddvelopper en elle
des puiasaccea coupables et corrompues eatieMtMBt
opposeea au plan qn~a rept. Dana la pfemiÔMaup-
position ette supporte l'homme matgtre toutes aea
"egttgencea dans la aecondeelle le rejette de aoa
aein, et tel a M le caa da peupled'Jaraët.
Quant à cea sept puissances renfermées aujourd'hui

daas la tenrecommedanstonte lamature, nouaeavoyona
une image sensibledans le phénomènephysique que
aotre atmoaphèMoffre à nos yeux, quand par la pté.
sence du soleil tea nuagesse fondent en eau.
Cettesubstance aqueoae, (qu!, selon depMÏbndea

et justes observations, eat, dans toutes lea.daasea, le
vrai conducteurou le propagateardeïalamiApe)) pré-
sente en remplissantPeapace, un tairoif na<OMt aux
Myoma eotaires.
CetUt-c!, em pénétrant dans le Mut de cet ëMment,9

marient leurs propres puissances avec celles dont it est
tai-même dépositaire et par cette fécondeMMen,te



afdeit et ~M, t?est-a-<Mw, la <region supérieureet la
région inférieure tnant&stent aussitôt à noMre vue !e
signe septdanire de leur alliance qu! est en même
temps le signe Mpteaaire de leurs praprMtës, puisque
tes tr~htatssoM~OMtogMea~ la aoMrcaqu!les engendre.
Ce fait ~eaMMe et physique nous offre ea NatoM

l'enseignement le plus instMCttf sur Mtat de con-
MntMt!~ et. d'ïa%is!b:Ktaû& soMt <:e$ sept puissances
dans la nature sur la nécessité que teers entraves se
rompentpourqw'eMespaissent Tontf&rdaas teM)rUbefte;
Burracttoacoastame du aoteU, qui ne travaille qu~
~cit!ter leur délivrance et à mhntretr atos: tout
l'universqn'it est ami de la paix et qu'it n'existe que
pour le bonheur des êtres.
LoMqae cette pluie, ainsi- ~co~dee par le soleilrdescendMr!a terre eMe vient y opérer en ae mariant

avec eUe A Ma tour, tes salutairesreauttatsde la végé-
tation que nous secondons par notre travail, et dont
nous recueillons tes heureux fruits et c~est ainsi que
ta vie ou le sabbat mahMet deta natufe se propage par
des progMssionadouces depuis le chef solaire ~sqn'à
nous.
Mais ce phénomène physique etng<Mat!f,et tout ce

qui en est le rëauhat, s'opèreaans ta niihistèrë spiti-
tuel de t'homme, et cependant c'est à Fhonune à &ir~
s~bbatise~ la terre anssi avons~noosreconnuci-dessua
qu'elle àttendoit de lui une autre culture', et que ce
n'~toitptusqde pat' de péniMes travaux qu'il pouvait
aujoord~nai !a lui procurer.
Je ne craindraipoint de dire que ce glorieux sabbat

que PHonune-Espntest chargé Je rendre à la terre,
?1 de )m' aidey à eétebrey les louanges de Feternet



ynncïpe et cela d'unemanière plus expressivequ~He
na topent faire par tou~ les productionsqufeMe taiasa
eortir de son sein.
Car c'est ta le terme réel auquel tendent tous tea

étMa de la nature. Leurs aoms, 1 leurs pMptiëtea, teara
eept paîMaacea !ewf ïaagae eaCa tout est easevet!
sous les décombres de t'u<t!wefspdta!t!ftc'eat&aeMa
è les secoadefdans leurs efforts pour q~Ma paissent
redevenirdes VQhttMtnaooieoMaet capables de chanter
<~acun dans leur classe les caatiqaes de la souveraine
aageasc.
Mais comment <~antefo!ent.ikcMeaa<!que9, si cette

apaverai~eM~eaae a*emp!oyoitunintermèdepourpêne-
trer jusqu'à eux, pa:sqa*eMeleur eat M supérieureet
si par son représentant et une image d'eUe-tneme telle ne leur faisoitpas ainsi parvenir sea doaceaM P
Nous ne cherchons plus à établir ici que l'homme

est cet iatenn&de tout ce qui a pfecëd~ n*a eu pour
objetque de nous amener à cette persuasion; etmalgré
les nuages ténébreux qui environnent la MmiUe hu<
maine malgré le poids énorme du fardeau qui l'ac-
cable depuis qu'elle a été plongée dans la région deT~
mort, je me plais à croire que parmi mes semMaMes
il s'en trouvera encorequi, dans cette sublime desti"
ration, n'appercevront rien que leur véritablenature
désavoue et peut-être môme,ne f&t-ce qu*enperspec-
tive, ils n*enenvisageront pas !e charme <anstressaitKr.
Ne nous occuponsdonc ici que de chercher & quel prct
ynomme peut parvenir à s'acquitter de cet important
ministère.
Ce ne peut être qu'en employantces memea puis-

<tMCe9quisoxt ~cheeadan~aon étM cotporet tocua~



<!aM toua tes aatrea êtres de la nature car t'homoe
étant l'extrait de h région divine de la rëgtoa spirï-
toeMe et de la région aatnreUe, tes sept puissances ou
tes sept formes, qa! servent de base a toutes cboaea
doiventagir en toi ) maia d'Mee manière divene et
gfadaee ) Mton seB étM aataMt ) <e!on son ette 5pM-
tuel, et selon son être divinoudivinifte.
Mais pour qu'ellespuissent agir en lui dana quel-

~ues-anes de ces claues qui le conatïtacot il faut
que cea puissances eMea-mémes aoientHMaeBeesenlui
a leur ëtat de liberté origineUe.
Or, qMaad l'homme se contemple sous ce rapport,9quand il conaidère à quel état de deaordre, de dëahar-

atoate de débilitéet d'eactovage, cea puissances sont
redaitea daaa tout son être la docteur la honte et
la tristesse s'emparent de tai, au point que tout p!e<M
en lui, et que toutes ses eaaencea ae transformentea
autant de torMaa de larmes.
C'cst sur ces torrena de larmes repfeaenteeamate-

riellemeatpar les pluies terrestres que le soleil de
vie dirige ne rayons vivificateurs et qoe par l'unioa
desea propres puissances avec le germe des notrea, H
manifeste à notre être intime le signe de raltianee
qa'U vient contracteravec nons.
C'est atora homme que tu deviens sasceptiMe de

aentif tes douleurs de la terre ainai que celles de
tout ce qui constitue PoniveM c'est alors qu'en verta
de reformediCerenceqaisetro)tve entre l'état infirme
des sept paiasances cachées dans la terre, et entre tes
propres puiasancea revivinees tu peux apporter do
Mntagement à ses souSrances parce que tu peux
~peterA Mn égard ce qui vient de s'opérer sur toi.



JEnSace n'est qu'en jouissant toï.même de ton propre
eabbat ou de ton propre repos, qua tu peux parvenir
à ht faire sabbatiser à son tour.
Ce n'est que par'ta que tu deviens réellement le

Maître de la nature, et que tu peux t'aider & mant&s.
ter tous les trë!or< qa*eHo gémit de vo!t CQBcentfëa
daaason se!M~ ainsique toiséesprodigeset tous ces iait~
merveilleuxdont lcs mythologies de tous tes peuples et
<OMtea tes tradiittoas seit pr~Cmes, soit salées sent
l'emplies, et qu'elles attribuent les unes à des Dieua
itnsginaires les aaorM a<Mt droits ~eets qa! appar-
tiennent ~t'homtoo revi~iné dans ses facultéspar le
princtpe métae qui lui a donne l'être.
C'est par là que tu peux en quelque aorte soumettre

les eiemens à ton empire disposer a ton gré des pro-
priétés de la nature et contenir dans leurs bornes
toutes les puissances qui la composent, aCn qu'elles
n'agissentque dans leur union et leur harmonie.
Car ce m'est qu'~n agissant dans leur désordre et

dans leur desharmonie, qu'eMes produiseat ces formes
monstrueuses que l'on remarque dans les diRereM
T&gnes de la nature de même que ces formes de bêtes t.et ces voix animales qui ce manifestent quelquefois
dans les orages et les tempêtes et qu'il n'est point
meceMaired'attribuer à t'interventïon des esprits ni à
Jea apparîtiona tomme <a~da!i~t vaJ~~e est toa-
jonys prête à le a<tpp!Mer.
Mats a: ~ca c&~ la anpemtitMB~<~f& aar cet

article de rM~e~l'igtor~ceo~ pt~etpî~ticnphi-
losqphique condjMn~etrop déd&tgoea~oMa~,ces sortes
de faits. Les paMtMmces de la nature eoM contenMea
te~ ânes p~ lesMtrt~ q~~d eMe~~taeSMt de leur



harmonie. Leur frein se brise dans lea temps d'orage g
ec comme elles portent en ettee-memea tes germes
et les principesde toutes les formes,et sur-~ut le<ojt
ou le mercure il m'eat pas et~neant que quelques-
onea d'antr'sllea ae trouvant alors plus <re~ct!oBtteea
que les autreat 9 elles produisent à notre vue des
formes Mfactétfia~ea et & nos OteïUM <ka vont ~ami-
)maMX à noua connus.
!i ae faut pas étM surpris non ptaa de ce que ces

~o!x et cea formes n'ont qu'une courte dur~e, et
qu'uneexistence éphémère; elles ne peuvent avoir ni
la vie ni les qaaMtes substantielles dont eUea jouis-
aentt quand elles aont le résultat de runionharmoni-
que de toutea les puissances génératrices.

Toutefois je n'exdua point ici généralement le
eoncouradeta main supérieure qui selon les plans
qu'elle se propose dans aa sagesse peut joindre et a
joint souventen effet son action aceUes des puissances
de la nature. Néanmoinssi la ma.n supérieure peut
intervenirelle-mêmedana les grandesscènes dont l'es-
pace est le théâtre et dont nous sommes les témoins fil n'en est pas moins vrai que tes puissances élé-
mentaires sont habituellementsoas leur propre toi daas
cemondeet qu'étanttoujoursprêtes& semettre en jeu
selon l'espèce de réaction qui tes stimule elles sont
toujours susceptibles de produire telle ou telle formestel ou tel son en&t tel ou tel autre signe analogue à
cette réaction.
Il est également vrai que quand la main suprême

se joint ainsi aux puissances élémentaires~ elle aalors plua jMHrticuliArNBcmt l'homme pour objet JaMé



ees importantes cootoactafes soit pour Ptoah~Wt
et le réveillers'il est coupable aoit pour FemptayM
comme m'Miateor est ouvrier dû Seignear; car
le mMtMtètû de l'Homme.Esprit Mv!v!R4 a'étend sur
tous phénomènes qui peuvent se mMiteatetr daaa
la natoM.
Commect le Miexatère de t'Homme-EspdtKv!viCett

ne a'étendroit'Hpas sur tOMtes les eapèMS de phéno-
mènes qui peuventse manifesterdans la natmre~ puis-
que notre véritable regeeArattom coasMteà éhre téta-
t~gtea dans nos droits primitifs et que tes droitspri.
mitifs de l'hoaune rappe!o!eatà être l'intermède et le
Mp~sen~Mtde la Divinité damsFaBiveM



SECONDE PARtl E.

De ~R<MMMC.

j*ow& comprendre la sublimitéde noa droits, il &ut
remonter jusque notre origine. Mais avant de consi-
dérer la nature de l'Homme Esprit, nous observerons
ce qu'en général on peut appeler l'Espnt, dans quel-
que genre que ce soit nous exposerons les sources
radicales d'ou dérive cette expression et nous pren-
drons d'abord ce mot esprit dans les diSereos MM
sous lesquels il peut être ent!sagédans nos langues.
On peut regarder l'esprit d'une chose comme étant

l'engendrement actuel, soit partiel, soit complet dea
puissancesde son ordre.
C'est ainsi que la musique ne nous fait connoltre

ce qu'elle est que par l'émission actuelledes sons par
lesquels elle se transmet à nos oreilles, et qui ne sont
que l'expression effective ou l'esprit actif des plana
ou des tableauxqu'elle veut nous peindre.
C'estainsi que le vent est l'émission actuelle del'aif

comprimapu les nuages ou les poMsamces ~ePatmoa"



phère. Aussi quant à l'onirp c~mentaire dès qu*U n'y
a plus de compression, il n'y a plus de ~ent! or, l'uu
sait que les langues anciennes employoient le m~ate
mot pour exprimer le vemt, le souffle et t'esprit.
C'est ainsi que l'haleine de PHomme et des autres

animaux, est rémission actuelle de ce qui ré:.Mhe en
eux de l'union de l'air avec leurs forces citâtes aussi
quand leurs forces vitales cessent l'haleineou l'esprit
et l'expression de la vie cessent aussitôt.
C'estainsi que le jaillissement de nos pensées et de

ce que le monde appellede l'esprit dans l'Homme, est
l'émission actuellede ce qu'une fermentation secrète a
développé dans les puissances de notre entendement,
et ce jaillissement e~t par conséquent le fruit de leur
actuel engendrement aussi quand cette fermentation
eecrètese suspend en nous,noussommes commen'ayant
plus de pensée comme n'ayant plus de ce que nous
appelions de l'esprit, quoique nous ayons toujours en
nous les germes qui peuvent en produire.

D'Après cet exposé nous ne devons pas craindrede
fegardercommeesprit te fraitprovenantperpétuellementt
des éternelles puissances suprêmes, ou de leur unité
universelle, puisque par rengendret&ent actuel dontce
fruit provient sans interrnptiotif,il doitporterpar-dessus
toutes tes autres énuss!ons le nom d'esprit que noua
donnonsà tout ce qui nous offre le caractère d'une-
émission ou d'une expression actuelle.
Et ici nous sommes obligésde rappeler que les éter.-

nelles puissances génératrices de cet Être universel
reposent comme tout ce qui existe sur deux bases
fondamentales qnedaasl'esc)ut des choses~ noua avons



indiquées sous tes noms de la force et do la résistance
et que Jacob B~bme, en tes appliquent à la Divinité#
représente suus les noms du double desir qu'elle a de
resterdans son propre centre et d'y développercepea.
dant ses uniTOtsetleasplendeurs;sous les notns d'ApreO
et de douceur; de ténèbres et de lumière; et mêmesous
les nomsd'angoisseset de délices, de colère et d'amourp
quoiqu'il di~e sans cesse que dans Dieu il n'y a ni
&preté ni ténèbres, ni angoisses ni colère et qu'il
nese serve de ces expressionsquepour désigner des puisa
sances qui sont diverses, mais qui agissant simulta-
nément, offrent et offriront étemetlement.laplua
parfaite unité non-seulementavec elks-memes mais

encore avec cet universel et éternel esprit, qu'elles
n'ont jamais cessé et qu'elles ne cesseront jamais d'en*
gendrer.

II me semble aussi que ce n'est point une notion
infructueuse et indifférente que celle quenous acquérons
icidu caractère de ce fruit perpétuel de l'actuel engen-
drement de l'universelleunité dont les puissances sont
continuellementdans la nécessaire et exclusive dépen"
danced~les'mémes;et si les observateurs avoientainsi
considéré cette unité productrice dans son caractère
d'émission actuelle et nécessaire ils auroient retiréde
plus grands avantages de leurs recherches sur l'Être
divin et universel qui en résulte, qu'envoulant scruter
de prime abord la nature de cet Être, comme ils ïe
<oat, et cela en détournant avec soin leurs regards de
son action pendant que son action est peut-êtretoute
8a nature aussi c'est par une suite de leur fausse tac-
tiqueque non-seulement ilsn'ont point trouvécet Etre

K..
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universel qu'ils cherchoient mal mais que même i!&

en sont venus à se persuader que ce qu'ils n'avoieat
point trouvé n'existoit pas.
Voici uo des principauxavantages que noua aurions

tetirés ) si nous avions considéré sous son vrai carac-
tère FEtreuniversel~ ou !e fruit spinmoi~ divinet actuel
des puisaaMces de l'éternelle unité.

De même que le fruit de toutes tes générations qui
sont soumises à notre Tue~ répète et représentetout ce
qui constitue ses puissances génératrices; de même ce
que nous appelons esprit dans l'acte générateur de
l'éternelle unité ne peut être autre chose que
l'expresse n actuelle et manifeste de tout ce qui ap-
partient sans exception. à cette étemeUe unité
ainsi c'"st à cet esprit universel à nous la faire con-
noitre, à nous ia retracer dans son entier, comme
l'Homme nous retrace temporellement tontes les
propriétés de ses père et mère dont il est l'entière ec
vivante image.
Oui p en fixant la vue de notre entendement sur ce

fruit actuel et perpétuel de l'éternelle unité nous
sentons que puisque les puissances de cette éte<r-
nelle unité sont perpétuellementdans la nécessaire et
exclusive dépendance d'eUes-mémes et que le fruit de
leur union est un engendrement actuel et sans terme
comme sans limite, il &ut que ce irait soit réellement
l'expressionactuelle et complètedeleurmutuelleuniony
il faut qu'il ait en lui, et qu'il peigne actueliemt nt et
universeltement, tout ce qui peut servir de base an
mutuel attrait de ces puissances les unes pour les
autrea.



Il faut ainsi que le fruit de cet engendrement ou
que cet Être universel nous dévoile et nous offre sana
cesse et dans tous les points une telle abondance et
une telle continuité d'amour, de vie, de ibree, dé
puissance, de beauté, de {ustesse, d'harmonie, de
mesure d'ordre et de toute autre sorte de quaUtéa
quelconques, que par-tout notre pensée rencontre le
vivant effet de leur plénitude,et ne puisse jamaisman.
quer des moyens de reconnoitre la suprématie de leur
universelle anité il faut surtout que ce fruit qu'elle
engendre ne puisse sans doute également faire qu'un
avec elle puisqu'ildoitavoir, et être tout ce que cette
unité renferme,et puisquene pouvant admettre d'inter.
valle entre l'amour de ces puissances,et l'acte de leur
engendrement, ni de diversité dans les degrés de cet
amour et de cet engendrement, il n'est pas possible
non plus d'appercevoir de diRerence dans leur être
essentiel,et dans leur nature constitutive.
Mais aussi ce n'e~t qu'à cet Être universpl ou tt

cette émission actuelle et perpétuelle de i'étemeUe
unité à nous offrir cette connaissance. comme ce
n'est qu'au fruit de toutes nos générations visibles
nous offrir celle de leurs puissancesgénératrices.
Voilà pourquoi ceux qui ont méconnu cet Être

nécessaire ou ce fruit actuel et perpétuel de l'engen*
drement de l'éternelle anité e ont dA nnic natu-
rellement par me plus reconnoitre l'éterneUe unité
elle même, puisqu'il n'y avoit absolument que ce*
fruit actuel qui pût la leur représenter avec toutes
les qualitéset propriétésqui la constituent;c'est aina~
qu'en détournant nos yeux des fruits de la terr~,nou~
perdrions bientôt la comnoissancede&qualitéavirtueUea.



et génératricesde la nature. C'est ainsi qu'en ne con.
eidérant: l'Homme que dans l'immobilité et dans te
Mutisme,mous perdrionsbientôt Mdée de l'étonnante
agilité de son corps et de la vaste étendue de son
intelligence et de sa pensée.

Si les puissances de i'éteraeHe anh4 sont accès-
e<Mfement unes dans leur engendrement, si l'~ïeMu-
versel ou le fruit qui pfo~ieat de leur engendretae~t
fait aussi nécessairementua avec eMea, c'est sans doate
~oeratSontondMteattdepour que sa générat!onnous soit
cachée ) puisque nous ne pouvons le considérer séparé
de ses sources géaératrices.
Mais si d'un autre coté il est nécessaire qu'il y ait

une union progressive et graduelle de l'universeUe
wnité toute entière, avec toutes les productions
possibles que nous voyons parottre sous noa yeux t
mous ne devonsplus être étonnésde ce quenousn'avons
jamais pu percer dans la générationdes êtres puisque
non seulement dans ces générations partiels tes
puissances génératricessuivent auss! t& loi d'une unité
selon leurdasse mais même que leurfruit ne fait éga-
lement qu'un avec elles à Knstar de l'universelle
mnité et cela au moinsen raetne et dans l'acte géoé-
~teur, quoiqu'ensuite ce fruit se détache da ses
eonrces génératrices, comme appartenMKàta région
de ce qui est successif.
Qui craindroit de s~rrêter ici pour contempletcom-

bien c'est une chose admiraMe, et qui imprime une
sorte de respect religieux que cette loi profonde par
~aque~~e t'origine de tout ce qui se produit est cachée
et inconnue cew~même qui reçoivent cette origine Rt



C'est sous ce voile impénétrableque les racines Je toua
les engendremens s'anastomosent avec la source uni~
verseUe. Ce n'est que quand cette secrète anastomose
s'est faite et quand la racine des êtres a trecu dans le
mystère sa vivifiante prépatation, que la substantiali-
tion commence et que les choses prennent ostensi-
blement des formes dos couleurset des propriétés.
Cette anastomose est insensiblemême dans le temps 1
et elle va seperdre dans l'immensité, dans l'éternelet le
permanent, comme pour nous apprendre que le temps
n'est que la région de l'action visible des êtres, maie
que la région de leur action invisible est l'infini.
Oui, l'etemette sagesse et rét<*rnelamour soignent

à-la-fois leur gloire et notre inteUigen~e ils semblent
craindre de nous laisser croire que rien ait cotnmeMcé t
et qu'il y ait autre chose que i'Eternet, puisque véri.
tabiement nul être, et particuUèren<entnul hommesn'a pour son propre compte l'idée d'un~ commencement~
si ce n'est pour son corps et encore est-ce autant
d'après l'ennui que ce corps occasionne à son esprits
que d'après les exemples journaliers de sa reproduction,
que loi vient cette connoissance car en effet il n'y &

que te mai et le désordre qui puissent avoir un com-
mencement. Aussi comme l'homme tient à l'unité
ou au centre qui est le milieu de toutes choses il a
beau vieillir corporellementil ne s'en croit pasmoins
au milieu de ses }ours.
Ainsi l'origine cachée des choses est un témoignage

parlant de leur étemeUe et invisiblesource et noua
sentonsqu'il n'y A que lamort et le mal qui commen~
cent mais que la vie la perfectionle bonheur ne~
pomrroientêtre. ~ila n'~voientpas toujours été*



Et c*e&t là ~e qui xous c&anrmc dans tes pr!nc!po~
ci-dessus si dans tous tes exemptes parttCuHers qua
nous tM~as pr~sfntcs, il «'y a r.pjn qui puisse pcuter
!o nùw d'esprit. qu'en nous oiff~nt le nh~nomône <h<ne
~)m!ssi<m attot tte et t~){om's pût$s!k!e. il pat ~MM aû~
que l'i~fe Mu~ers~t ne }'eut avoir que ce M~tMP tatae-
~r< et qHP d~s-tofs il dévetoppo mottra omtfttdentettt
radMeHo et nécessaire pMn!tM<te J'Mae existence sans
inteffMpti'tn comme &tM~ principe.
Heureux cetui qui cte~fM sa pcRs~p {tMau'A ce haut

terme et qui pfMrra s'y maintpair P tt panieudra Mar
ce Mtoyt'n & tellement clarifier son intelligence, que t<t
base de ce qui extste dans t'~rdre des chosesinvisibles,tainsi que dans t'ordre des choses visibtes, tu! paro!tM
6!mp!e, acthe, permauente, et p'mr ams! dire dia-
phaoe~ attendu que rjLtro universel, par son oe~M-
lité vivante et cont!aueHe, doit porter par tout la
tmnièro et la t!mp!dM dont il est le foyer perpétue!.
M(us si nous pouvons considérer ainsi r<tc<ao~~

~Mante et continuelle de ce saprema et universel foyer
daoa tous tes êtres vhibles ou invisibles que sera-ce
donc lorsque nous la considérerons dans Nous-mêmes v
et que nous apperceverons ce qo~eUe opère dans notre
@tre ? Car nous découvrirons à notre égard une diHe-
rence saillante c~est que nous pouvons bien observer
par la réflexion cette ac~o~~dans tpus tes êtres par-
ttculterSt mais que nous pourrons réellement, et en
metore la sentir en nous.
Ou! pour peu que nous plongions nos regards dan&

les profondeurs de notre existence intime, nous ne
tarderoe~ pas A sentir que t«ute~ tes sources divines
~vec leNir esprit umyersel abondent et coulent &-i%



dans la racine de notre dire que nous sommes un
t~suhat constant et perpétuel de l'engendrement de
t)~tfep)riM~pe~<SnecatQur,qu~HestcontinueMementdana
~t)~~ <tMr<t«~t~en nous, et qu'ainsi d'après ta dcHaitinn
dcPesptit<j~ueHOMsavonsdonneati-de~us,a nous pau-
yo«sa)8~mKt)t r<!ccMnn!tre e~amteat oM&tro qui est sus.
tt~tttMe do s~nt!)? hnMittfutnorsansf~s~enhtitas~urf~
Jh!ne a te dtttit de ~otterionomdc rH<Ma«to-!tsp)r!t.
Nm)8 pMUtOMt: d'~nc ox'ut<enant a~!r una t't~e (!xo

sur Fun~itMida Phomme. L'homme est né, et na!tttt«-
{.)<!rs dans la sturco ~tenteHo ~t)t ost sans cess? d.m9
rfN'vrenteMt de ses propres MËrweiUes et de ses prnprc*
dcUcea. Voilà pourq~ai nous avons dit si sunmnt f~ua
rame de i'hom<ae ne pouvoit vivre que d*adm!rat!on t
puisque selon l'auteur Allemand ~«o nous avons c!tJ ront être BO peut se nourrir que de iu subittattee ou des
fruits de sa mère.
Mais t'homme e~t ne aaasi d tna la source du dcs!f J

car Dieu est un éternel desir et une dtcrnei!e vutonte
d'être manifeste pour que son <ang!&ntc ou la douce
impression de son existence se proptgt et s'~tenJo à
tout ce qui est susceptible de la recevoir et de la
sentir. L'homme doit donc vi~re aussi de ce desir et de
cette volonté et il est chargé d'entretenir en lui cea
affections subUmes car dans Dieu le desir est tou-
jours volonté, au lieu que dans t*f.tnme te desir vient
rarement jusqu'à ce terme complet, sans lequel riell
ne s'opère. Et c'est par ce po"?o!r donne à i'hotnmo
d'amener eon desir jusqu'au caractère de votante,squ'il devo~ être réeUementune iutage de Dieu.
En effet it peut obtenir que la volonté divine eUe~

<B~'W TMnnp se ;<4ndre en lut à son désir et qu'ato~



il travaille et agissede concert avec la divinité qn;
daigne ainsi en quetqno sorte partager avec lui son
ceavro sea propriétéset ses puissances et si en lui
donnant le desir qui est tOM<ne la racine de la plante
elle s'est cependantréservé la volonté qui est cpaMne
le bourgeon ou la Neur ce n'est pas dans la vue an'it
detaenre privé de cette volonté divine et q'~it ne la
connoisse pas. Mais au contraire son vécu seroit q't'it
ta demandât, qu'il la connût et qu'il t'opérât lui-
même car si l'homme est la plante, Dieu est la sève
ou la vie. Or que peut devenir l'arbre tant que la s~ve
ne coule pas dans ses canaux?

C'est dans ces bases profonde, mais justes et natu..
relles de l'émanation de l'homme que se trouve te
contrat divin qui lie la source suprême avec lui con..
trat par lequel cette source suprême en transmettant
dans l'homme tous les germessacres qui sont en eller
n'a pu les semer en lui qu'avec toutes les loix fonda-
mentales et irréfragables qui constituent & propre
essence etemeMe et créatrice, et dont eUe ne poarrntt
pas s'écarter eUe-méme sans cesser d'être. Aussi ce
contrat ne se change point, comme tes n&trea selon
la volonté des deux parties.
En formant l'homme la source suprême est censée

lui avoir dit C'est avec les hases étemeMes de mon
être et avec les loix lui leur sont éternellement Inhe"
rentes que je te con~ue homme. Je n'ai point à te
prescrire d'autres règles quecellesd'oùrésulte hatureL.
lement moh éterneHe harmonie je n'ai pas besoin
même de t'imposer des peines, si tu les enfreins
tontes les clauses de notre contrat sont dans tes basea



qui te caractérisent s! tu ne remplis pas ces clauses,rtu opéreras toi-même ton jugement et ta punition t
car dès l'instanttu ne seras plus homme.
Et ce principe, on peut l'étendre & toute la chaîne

des êtres, o& l'on verra que toutes les productions
quelconques sont fiées, chacune selon leur dasse,par
un pacte tacite avec leur source geMëratrice,que c'est
delà qu'eMes tiennent toutes leurs loix et que par
te soul fait elles torabent dans la dëshannon.o dès
<pe sont enfreintesces loix qu'elles porteat dans leurs
essencea et qu'elles reçoiventde leur source généra-
trice a l'instant où eUe leur transmet la vie.
En faisant attention aux lois rdgulières et fixes par

lesquelles la nature produit et gouverne tous ses
ouvrages et en suivant pas à pas et soigneusementtes
traces qu'eUe laisse par-tout après eHe nous recon-
noissons par-tout un poids un nombre et une mesure
qui sont ses ministres inséparables, et qui annoncent
que ce poids ce nombre et cette mesure existent pri-
mitivement dans la source supérieure, et constituent
cet éternel trinaire dont nous retrouvons l'image en
nous-mêmes et sur lequel repose le contrat divin.
L'on voit, en outre que ces trois bases intérieures

suffisent à la puissance suprême pour fondertous tes
ouvrages de la nature et pour caractériserextérieure*
ment toutes les diversités de ses productionsdans cette
m~me nature ou- ces dévetoppemensextérieurs de la
forme des couleursde la durée des odeurs,des
propriétés essentielles des qualités etc., toutes
chosesqui ne sont pas des nombres quoiqu'ellesaient
aussi des nombres pour signe et pour indice.
C'est Mec ces moyena que le trima!re universel se



ifane à linfini t et qu'il multiplie tellement ses opéra~
fions qu'il les tient toujours comme agissant dans
rinnni dont elles dépendent, et que par conséquent
l'homme Ne pourra jamais ni les nombrer, ni s'en.
emparer t et ton effet t il lui sutSt d'en avoir t'Msaee 1
il lui est défendu d'en posséder la propriété pHisque,

y
par cette tauttipticitédemoyeaaqu'a la sagesse suprëma
de varier tes manifestations de son trinaire universelselle cassure à eUe seule la propriété de cet acte généra-
te<tr, tout en ne cessant de manifesterhors d'elle cet
in~ni pour qu'on l'admire.
Sans la puissance contraire qui a apporté le désordre

dans Funivera, i. nature ne connoitroit jamais la
désharmonie t et elle ne s'écarteroit point de ces loix
qui lui sont prescrites par les plan:, éternels mais

9malgré son désordre dès que noua regarderons la
nature comme étant composée d'autant d'in~trumeas
divers,et d'autant d'organes qui servent de canauxà la
vie universellement répandue nous appercevrona
dans ses œuvres une gradation qui nous remplira d'ad-
miration, en voyant la bienfaisante sagesse qui dirige
I<: rours harmoniquedes choses.
No ts remarquerons, en effet, que dans la série des

œuvres de la nature, chaque être sert d'échelon non
pas sen!ettent pour arriver au degré suivantmais
pour arriver à son depré supérieur.
Le jeu et l'harmonie des phénomènes de la nature

conduit à la connoissance de ses basM~ et de ses élé-
mens constitutifs.
La connoissance de ses élémens constitutifs cosdu!t

à la connoissance des puissances temporeUes imn~
térteltea qui les opèrent.



La connaissance de cea puissancestemporelles imma<
tinettes conduit à l'Esprit puisque par eties-memea
eUes n'ont point la clef do plan générât.
Laconnoissancede l'Esprit conduità la connoissance

de la communication de notre penséeavec loi, puisque
nous nous trouvons dès-lors en commerce aveclui et
que tout commerce ne peut avoir lieu entre un êtreeeut, mais seulement entre plusieura êtres analogues.
La connoissance de la communication de notre

pensée avec rjEspnt nous conduit à la coanoisaaocede
la imnière de Dieu t puisque cette lumièrepeut seule
être le point contrat et générateurde tout ce qui est
lumière et action.
La connoissancede la lumière de Dieu noua conduit

à la connoissancede notre propremisèrepar l'énorme
privation o& noua nous trouvons de cette lumière qui
seule peut être notre vie.
La connoissance de notre misère nous conduit à !tt

connoissancede ta nécessité d'une puissance restaura.
tr:ce, puisque t'amourqui est l'ordre éternel et l'éter-
nel désir de l'ordre ne peut cesser de nous présentet
cet ordre et cet amourpour nous en faire jouir.
La connoissance d'une puissance restauratricenousconduit au recouvrementde la sainteté denotreessence

et de notre origine puisqu'il nous ramène dans l<t
sein de notre primitive source génératrice, ou dans
notre étemel trinaire. C'est ainsi que tout dans la
naturephysique comme dans la nature spirituelle &
un objet d'accroissementet d'améliorationqui pour-
soit nous servir de fil dans notre labyrinthe et nousa'der a faire valoir les droits de notre contrat divin f
car indénendamment de ce que nous trouverionsdaM



eo contrat divin un Douvet aliment & cet insatiable
besoia que nous avons de ~admiration noua y troM-
~enons en ontre, & remplir âne dea plus nobles
ionctions du ministère da i'Homme-Eapnt, celte de
pouvgtr partager ce suprême honneur avec nos seaublables.

D'après cela, lorsque depuis la chute noua
demandons l'accomplissement de la volonté divine

1cette demande a un sens très'protbnd et en même
temps très-naturel puisque c'est demander que le
contrat divin reprenne toute sa valeur, que tout ce
qui est desir et volonté provenant de Dieu vienne à
son terme et, par cette raison c'est demander q~e
j'ame de l'homme reûeurisse de nouveau dans son
desir vrai et dans sa volonté originelle qui la le-
ïoit participer au développement du désir et de la
volonté de Dieu de façon que nous ne pouvons
demander à l'Agent suprême que sa volonté arrivey
sans demander par cette prière que toutes les âmes
des hommes soient remises dans la jouissance de leur
primitif élément et en état d'être réintégrées dans le
ministèrede l'Homme-Esprit.
Remarquons ici que dans les prières que Dieu a

conseillées aux hommes, il ne leurait point de lui
demander des choses qui ne puissent être accordéesà
tous il a soin au contraire de ne leur promettre
que ce qui est compatible avec son nniversetle nmniH-
cence, laquelle à son tour se rapporte toujoursà leurs
universels besoins, et à sonuniverselle gloire. Lorsque
nous demandons & Dieu des choses particulières et
qui ne peuvent pas être donnéeségalement & tous noe



semblables, commeles biens, tes e)np!ois tes dicaïtés,
aHMsmanquons essentiellementà la loi.
Ceta prouve que nous ne devons jamais rien lui

demander. des choses de ce monda, parce que tout y
est bor~ et compté, de manière qu'il est imposait
que nous y ayous tous une part avantageuse et q~e sique~n'un se trouve pourvu d'une de <-<-a parht avcnta<
geuses il faudra nécessairement qu'un autre en soitprivé; ce qui nousieroit voir combien tes propriétés
sont étrangères au code primitif, et que le précepte derévang:te sur le dénament des biens est intimement
lié aux bases exactes et fondamentales de véritable
justice.
Au contraire, cela prouve que nous devons sans

cesse lui demander les choses du monde rëel et infini
où nous sommes nës parce qu'il ae peut rien venirde
monde-làsur ua seul homme, quota voie ne s'ouvrepar-là pour en faire venir autant sur tous les autres.

Dans ces marnes prières que Dieu a recommandées
aux hommes, Iaprem:ère chose qu'on y demandeneregarde que Dieu et son règne ce n'est qu'après avoir
6ollicité la venue de ce règne que l'on songe à l'homme.
Ce qu'on demande pour cet homme ne tient en rien

auxchoses terrestres; car ce pain quotidien, donton yparte, n'estpas notre painélémentaire,puisquechaque
homme a ses bras et la terre pour la labourer, et puis-qu'il nous est défendu de nous inquiéter des besoins
de notre corps comme font les payens ce painquoti-~en, et qu'on doit gagner à la sueur de son fbnt, estle pain de que Dieu distribue chaque jour & tous
Ses en&ns, et qui seul peut servir& avancer roBuTrc.



Enfin t on y demande te pardon Je nos iautea, et !s
préservationde la tentatioo.
Tout est esprit t tout est charité divine dans cette
prière parce qu'eUe a généralement pour objet ce
contrat dhin, au maintien duquel nous devrinns con-
ttibuer tous.
Aussi quand on nous dit dans PevMg!te chercher

<~a~or~ ~oyeaMe <~e 2~/ca et la /tM~cc~ /p reste
~OM~ sera </oanc/M~-c~Me~ on peut bien croire qu'en
elfet les secours temporels dont nous avons besott< ne
Mous manqueront p&s, si nous savons établir notre
dcmeure dans tes trésors spirituels j mais cela va encore
plus Ima car cela signifie aussi que nous devons cher-
cher d'abord le royaume divin et que le royaume spi-
rituel nous sera donné par-dessus c'est-à-dire que si
ïMu~ savons établir notre demeure dans Dieu il n'y
aura rien dans les lumières et les puissans dons de
l'esprit qui nous soit refusé.
Voilà pourquoi ceux qui ne cherchent que dans les

sciences de l'esprit, et ne vontpas directementà Dteu
prennent le chemin le plus longet s'égarent souvent.
Voilà pourquoi enfin il est dit qu'il n'y a qu'une chose
de nécessa!re parce qu'elle embrasse toutes les autres.
C'est en effet une loi indispensable qu'une région
embrasse, domine possède et dispose de ce qui est
après elle et dans un rang Inférieur à elle. Ainsi la
région divine étant au-dessus de toutes les régions, il
n'est pas étonnant qu'en l'atteignant, on atteigne la
suprématiesur toutes choses. Cherchons donc Dieu
et ne cherchons que cela si nous voulons avoir tout i
car c'est pourcela que nousavonspris naissancedans la

source de l'étemel desir et de l'universel ESMUT.



tes animaux et tes antres etrf& de la nature ont
,'ttssi un desir, mais la volonté qui couronne ce dfur
leur est totalement étrau~rc et séparée d'eux; ~oi!~
~murquo! ils M*out p'unt à prier, comme l'homme <.t
~~urquot ils n'ont qu'~ agira

Mu!s ce n*o::t p<ta seulement dans k sonfce de t'~d"
miration, et d~n& la source du desir et de L~ volonté
'tue l'homme a puisé son origine, c'est au&&< dans !a.
source de 1a lumière, et par co~se~uent cette lumière
iormoit aussi pour lui une des bases du contrat divin.
C'est pour ceta que i'ho<ntae est le premier tfrato

'!us rapports qui se trouvent entre lui et tous les objets
M Xurels et spirituels qui !'euvir<muput. C'est pour c~t<t
~ue s'il ne sait pas se reod<e compte de sa propre exis.
tence, il ne se rendra jamais compte de l'existence
l'aucun autre être prodxit et ëmanc<
En effet s'il a puisé son origine dans la source

rcu!!e de l'admiration, du desir, de la votoaté et de t.t
!(un!ere en un mot, dans la source de la réalité il
devient en qualité d'être réel, l'échelle de tous lea
objets et de tous les êtres qui l'approchent, et ce n'<e&t:
nue sur leurs diiierences d'avec lui qu'il peut nt~Ut<-)'
leur existence, leurs loix et leur action \erité pro"
f<)adeiet importante, dont beaucoupde gens paroissent
~e défier mais qu'ils ne rejettent quepar paresse, lois*
qu'ils croient ne la rejeter .que par modestie.
D'ailleurs, cette venté se prouve par l'expérience

{ournalière de ce qui se passe parmi les hommes. C.:)f
comment les hommes deviennent-ils juges et arbitres
dans les sciences dans les loix dans l'art militairep
dans toutes leurs institutions d&as tous les arts enfin

L



dana tout ce qui remplit leur vie passag&re N'est-ce

pMen commençantpar se former, t autantqu'il leur est
possible à la connoissance des principes relatifs à ces
divers objets de leur jugementou de leur intelligence'
Et quand ils se sont pénétrés de ces principes~ et qu'ils
se les sont rendus propres et personnels c*est alors
qu'ils tes prennent pour base de confrontation avec
tout ce qui se présente & leur examen; plus ils se sont
remplis de la connoissancede ces divers principes fon-
damentaux plus ils sont censés pouvoir juger avec
justesse, et déter<n!ner avec précision la valeur et la
nature des objets qui sont soa<Ms à leur tribunal.
La race sainte de l'homme qui avoit été engendrée

dans la source de l'admiration et dans la source du
desir et de yinteUtgence, avoit doncété étabtiedans la
tégioa de l'immensité temporellecomme un astre br.il-
tant. afin qu*eUey yépaadit unecélestelumière enfin,

9
l'homme étoit cet être qui avoit été placé entre la
Divinité et l'ancien prévaricateur, et qui à son gré
pouvoit produire dans la région de l'esprit les traits
imposans de la foudre et des éclairs, et la sérénitédes
plus douces températures couvrir de chaînes les cou"
pables et les plonger dans les ténèbres ou graver sur
les régionspaisibles les signe& de l'amour et des conso-
lations.
Car l'homme et Dieuvoil~ les deux extrêmes de la

ébahie des êtres. Aussi l'homme devroit-il avoir encore
même ici-ba~ la parole executive mais Dieu seuly
au haut de son tr6ae, a la parole créatrice. Tout ce
qui est entre ces deux êtres leur est soumis à Dieu
comme produit à l'homme comme sujet. Aussi tout
pUeroitet trembleroitdevait noust si aoaslaissionsun



ttbra accès dans notre être à la substance divine i pré-'
nuèrement~ la nature parce qu'elle n'a jamais connu
cettesubstance divine, etqu'ellene la connoltra jamais;
secondementcotre implacable ennemi parce qu'il
ne la connott plus quepar la terreur de ses invincibles
puissances.
C'étoit bien pour pénétrer daus les merveilles et

les ouvragesde Dieu t et pour contenir la déshaDnometi
que l'homme avoit reca la naissance mais c~etoit
aussi pour demeurer toujours près de lui et porter
de là sanscesseun coup-d*ceild'inspection et d'autorité
sur tout le cercle des choses et y verser les richesses
divines sons l'osil de la sagesse etie-meme et nous te
sentons en ce que nous ne nous trouvons réellement
en repos et en mesure que lorsque nous parvenons à
ce poste sublimequoique ce ne soit ici bas que par
intervalle.
Homme pense donc à la saintetéde ta destination;

tu as la gloire d'avoir été choisi pour être en quelque
Mtt6 le siège le sanctuaire et le ministre des béne-
dictionsde notre Dieu, et ton ccaur peut se remplir
encore de ces délicieux trésors, en même temps qu'il
peut leà répandre dans l'âme de ses semblables; mais
plus ton ministèreest important plus c'est une chose
juste que tu répondes de ton administration.
Lorsque les deux visibles envoient à la terre leurs

substances d'opérations journalièrfs pour qu'elte lea
amène à leur terme de production ils sont censés lui
dire tels sont nos plans, tels sont nosdesirs pour l'en*
tretien des êtres, aussi bien que pour l'expansion des
merveilles de la nature tu cous dois nn compte exact
de tout ce que nous eon&ons à ton cauvre. Qa'H n'y

L..



ait pas une Muta de ta~ es~~HC~n qui ne sa Mette ~n
actttit~ et qui ne f~hcoure avec «oua pomr t~ire J}s~
parobra ta mort nMitcr<.etb dont t'exi!.teMeedes ~hoMs
tt8t de~Ofce.
La terru atora pour se déHvt~tda sa ~opTe mort,v~MMtth t .tOVO les ~'< f~M ~MC ~S t ;<'nx viCMMCnt <)«

aoMtt r CM ftt~ eUe d~ft~ppf s~s torf~s re!.sprf~<) t~
CttouMe fo~gtt~tM. fUf ta-t accn~t par ffttt's tju'f!)o
as~oe JaHS i.p& <~<uts; pu!a eUe ap~no à sa SHd~cp fo
c~tMpte ttJ~tM Jf t.Mtt fe qui hu a ct~ remis, atff tea
ittCt'ntmeMSMrahtpsaccmmspntens «M'~Hc y a !o)at~ .«M
ics tMM~mra et !e fonf~urs de bes pr~ptre~ faenh~s.
i~uHMe tspr:t, ta m~Mte t~st tt~~fpoMr~Minn-

tnsn-A<!<w de t~Mom~t~tthtts ~Jt<nwnf8 de ~~)h<
ÏM e<; la teftf Je ))ieu tu ça MM ~Mctttttn~tte <Uvm
danst'Mu~prs. Dieu t'ente thaque}ttMr,~e<tt.~to
tha~e utument~ou BM tUOtHs chaque saison spiritnpt)f,h tache qu'U te df!.tit)e, sch~n ~s cottseib de sa safe~
et set~u tun Age ft tes i~rces. H t'envoie cette tâthe,f
en désirant que tu ne t't~argn~ point dans les soins
que tu te donuptas pour la tempMr et en te ptéweeant
qu'~ ex géra rigoureusement sa rettibut!t,o qui n'est
tipn Moinsque te t~tabUssementde l'ordre de la paia.
et de la vie Jaua la port~a de son domaine qo'UabaM-
donneà ton travaii.

Ce desir qu'il te montre et cet avertissement qu'il te
dt~nne ne doivent point te paroître étrangers; tu a'v
dois voir ~utre chose que ta &oif que Dte~même apt~urla justiceet pour t'annibUatiom dudésordre et lorsqu'il
envoie ainsi son desir on sa soi~ en t<M il hit plus quede t*adme~tre à &on coniteU, puMqu~t (ait au contraire



entrer son con«*H en toi qu'il t'insinue tes vues
attpr<hnes et dnucfs de sa sagesse qu'il te pénètre et
t*tt'))H~pne des n~tnes roppttrts où il eo trouve avec
< ( qui est d~tfetueux et qu'il te fournit lui'même de
qtx't tf~vaiUur en op~ffr la )fp<:t!KMt!uM c'cst-à-dtre
«M'tt tf (ourMit les ionds du sa propre gloire et cherche
At\c!tpr t~n z~ta pttr r<p<nr ~«'t! tu ta!hse d*eapMta-
~rr avec lui tous les fruits.
Cette o))tvrc est t*! c~Mpt~tnent de Ftauvre de la

ptiôrp ptUf-qoe <e&t t'ttctton metac poM)* ne pas dire
t.~ &Mn~r.ttnMt vive <!p l'ordredivin qui ~ent bien passer
en toi. Cette <Buvre est b!en au'dt't~ de:, opérations
itt~nrgi~ups par lesquelles il arrive qoe rE~prit s~t-
t~fhe à nous t vpiHe sur nous pr!c Mt~ae pour nous t
et pxerce la sn~&se et ki v<n'ms pour aous sans
~)<t) nous soy<tt)s ni s tgea ni vertueux p~i~oe cet
t ~prit alors <t0 nous est uni <;M~xténet'rentent, tt
op~rc 6on\ent n~me ces choses à notre in~~u, ce qui
Mous entretient dans t*<w{;)teH et dans Moe Iaus$a
s~cMr!t<~phtS daagereusf, peut-être que nos ioi-
htesscs et nos écarts ~Minons rdmènent à l'humilité.
tci, au contraire, tout doit commencerpar le centre~

et H&us sommes vivinés. avant que nos œuvres ne
sortent de nous, de façon que nous sommes trop occu-
pas à jouir pour que la grandeur do ces oeuvres nous
entraîne hors de, nous-meotes et laisse des places en
nous au néant et à la vanité et quand un homme est
<a!t pour être vraiment serviteur de Dieu, il &u<
que cette manière d'être ou ce sublime état lui
paroisse si simple et si naturel, que sa pecsée ne
puisse pas même en concevoirun autre.
Car quel peut être le but de Faction si <e n*M&



de faire que ceux qui s'y livrent puissent se !!ef
raction univeraeHe ? Aussi c'est en agissant que nous
~ous unissons enfin à l'action et que nous finissons
par n'être plus que les orgtmesde l'action -constanteet
continue ;et alors tout ça qui n'est pas cette action est
<KMameBMtpour nous et n'y a plus que cette action
qui moHs paroisseNatateMe<

L'homme est un être chaFg4 de continuer Dieu ià û~
Dieu ne se fait plus connottre par !u!-mefne. Il necoa.
t!n~e point Dieu d~as son ordre radical et divin ou
dans son imperméable origine 9 parce que là Dieu ne
cesse jamais de se faire connottrepar loi-même) pois?
quec'est là o&Hopère sa secrèteet éternellegénération.
Mais il le continue dans l'ordre des manifestationset
émanations ) t parce quêta Die~ ne se JMt connaîtreque
yar ses images et sesreprësentans.
Il .le continue, ou si l'eja veut il le recommence

~onune un bowrgeon ou un germe recommence un
~rbre en naissant immédiatement de cet arcre et sans
intermède,
ie recommencecomme unhéritier recommenceson

Devancier ou comme un Ms recommence son p&ra,
t*est?à-dire, en possédant tout ce qui apparient à ce
Devancier ou à ce père, sans quoi il ne poorroit pas
~s représenter avec cette diBerenceque dans l'ordre
<te l'esprit~ la vie reste la source qui !a ttansmet,
parce que cette source est simple; au lieu que dans
l'ordrede )a matière la vie ne reste pasdans la source
qut engendre

$
attendu que cette source estmixte ef

~opco~engend~r qa'en se divisant. Aussi dans l'ordre
de macère ft pardcuUerement d&cs les vég~taHQBS~t



le fruit qui est la vie ou le germe et ta graine qui
est la mort) se trouvent-itsKés l'un avecl'autre.Dans
!a graine, la vie est cachée dans la mort dans le fruit,
la mort est cachée dans la vie.

Je n'ai peint Fnamme ici que relativement & son
état originel. Si je 10 veux peindre relativement à
l'usage taax et coupable qu'il a fait de ses d~its ce
beau privilège qu'il avoit de recommencer Dieo, va,
s'evanottir et au contraire il nous faudra dire que
depuis cette funeste époque Dieu a été obligé de
recommenceri'hoatme et qu'il te recommence toua
tes jours.
Car ce n'est pas seu!ement à l'instant de sa eh&t~

que Dieu a. été ab!)g6 de recommencer Phoaune t <m
de renouveler son contrat divin avec ici, c'est encore
à tontes les époques des toix de restaurationqu'il noua
a envoyées et qui chacune devenant comme inutile
par le peu de respect que nous portions à ses prisons
et par lepeu de fruits que nous en tirions,avoit besoia
d'être remplacée par uneautre époque ptus Importante
encore que la précédente mais qui ne voyoit na!tre
de notre part que de nouvelles profanations et qui
par lànous retardoit d'autant, au lieu de nous avancer,
et sollicitait de nouveau l'amour divin de nous recom-
mencer.
Sanscela cet univers visiHedans lequel noussommes

eMprisonnés seroit depuis long-tempsensevelide nou-
veau dans l'abyme d*o& l'amour snpréme Pavoit tird.
Du crime, rHomme avoit passé dans les ténèbres.

Des *énêbres la bonté suprême le fit passer dans la
nature. De la nature eUe l'a fait jpMSM eoMie miBM~



<~n' <~ta l't!. t)unmt)h<tt< <tt la tf~! ,eHct*& fait pns<
ttttta lu Mthtihtt'fC '!« ta pnètc, n<t de la lui do cm~
~u! ouunt pu tout mtat'Ur pnttf titi.
Maift < n'«)Mo tt* f)t<;t'nt''<*<' hxm.ux n Nntut!~ cctto~< n<t l'a n'ttth:t) Mutk',U ht~t <}<)*< Ht' h)*!t t.t~t~t)th)c
tmn tt'ttr <*< ~tM* P.n'OnM vive < t ~tt'ttmo la n Mmt tf~

«tm'"<* L' j'ri~ro <m tu ht! <!<! {;<<<«' a n'mt'taf~ tM !tn
<t.m< ~s Jotttt Hvo!' nt M!m~;o< <&t <!Mnt cet «tt'nt do
t,tt~):.s<! <:t t.H~.mrs h!<'tt~)i!tm,~nu!\mttruft.'))'t<~Mn
<!<ft~" <m ttttsso un!)- t~tUt ff~ ~Y~n< m~tts t 'tnpntaL!<a
t!<'t)t r!))tHtnt<' )<'tH!.hn tnttttnx'x <'t(nnhUantqueco
<. tnt Ma ~«tptt") oritttt: 'lui )o<. ot'<-ftt)!unapMt~pt (n~
t'nth~t~t'nt ta t<w, tan<t!a ~tt':t ~tn:tn<~<oMr tout
~'(t'it«f't tout t'nt~Uftn'r.

n'vntuti'tn l'ti~tt'.o a «n }tr"tMh!empnt pfmr
«h,< < ~o la ~ftrt <t<' i)t Pr'n xh't)' p <t'tH«n<h'r, st)WM <!<)
e~.tK'mhn <-<* tHttttshx'th-ht'ri~'o, fOHttMt'tmMUtis.
t<ix' de ta ptn~n', ht~ U< Mut wtg'ttM H~oit CM pow
nhjot 'h' a<:s{)<'m!f<' t'- Kuntst<rc <!o !)t )ni Jmwe.
S<tHttco titppnr), h s Fr.u)~Mtt;'nMrr<'i<'<tt wtrf rpsxr~~

cnmwt; la ;'fnpto de la tmne!te !<t!, a!<tsi une !es
jUchrcox ~tnn Mt t' fu~tc d" h tni an<!cnnc. U ne
<iU)<~o!t p<ia <tom)<r <!<) cette ~hwttfw <Kn!~ MM
tn«'M ot nos brigan~.t~s. Les Jtots qH! ont ~t~ c!tn!<
<!&tt8 !«tr tcat~6 ne vat~tontpas nxeux que les Français,
JI y n en outre an mppnrt (te Hut ;<eut se reatar-t

quet c'eat que le tempte <Jt) Jet M6);te<)) a ~t~ détruit etttt A~ <u~<n!8, r<tM pttfNKkuc!tn<!onn6nr,l'autre pas
T!tu<<t et que lob {«ura où ces <!cux "Mce<MCM(t arr!t
~r<'ttt ~tnïont tes Montes que celui «& io en~ptre tetn-
~t)~ du In Francp Q <!to hnst! e~t-à-.d~e, le t0 août,
( Voy~z P~tt~ Joseph, guer)f9 t!os ~on)a!<~ Hv.



!). 9&. Traduction d'Arnaud d'Anditty ) t Lorsque
7/~ «f /a~c~<MM~fa~oa~j, ~~o/atd"aMa~e<'
/(<t<A?Ma~t matin eKaf/~MO~'<to~~ ~e <MM~59, ofee

jtnf~<* son <t~< e~MOMAo~ d la ~f /~p deMMMr/t/, aM~t< 7~<t afeA depuis ~~M~ay.t tan.
<~m~'«' ~fM MM<d être A~~<yf~ aac~ag'Me~o-
~~oa ~«n<~< cornet /'at~~ <~c ea~e& fM
M'cMfj9<M' ~<t~Mc~«<~oM<tj!Oft ~otA Babylone.
C' ttoMtinn tive, <pt:, sekn toute oppaMace, doit

t~tnptaccrle mmistèro de tapnère, n'aura eMCorequa
d<s tr!f'tnphcspatt!ct8encomparai&<Mtdu grand nom-
<m!<p): no ta mettra pas A prnRt, vu Cftto propeMMoa
M ahusor ~ue l'homme a maoMestMe dB~ui9l'oMg!nedes
tttos<'a.
Vo'ia pour~uo! Dieu sera encore oMigë de recom-

mfnfer l'hommepar ta jugement dérn:er, ou la fin des
t< mpa ma!acom)Meot!ura le ce)'cteent!ersera parcouru,
t'.t'nvre seraaccompYte sans fptoMr, c'est-a-aire, sana
<M)nt<! qu'ity attatoM de nouveaux ecar*' le la part
'k' l'homme et par conséquent sans que Uloo soit
"btigô a!oM de recommencer t'homme une autre Ms.
Au contraire, ce sera t'hommequi ators aura recouvre

te Jro!t sublime de recommencerDieu, comm<) it l'eût
<!A dès son origine.
Voici cependant une Mgere d:Herence. Sans ror:-

g:MR, t'homme n'étoit que sous tes yeux de l'alliance,9.ss: pouvait-il se conduire& songré lors du coml,lé-
tnent il sera dans l'alliance; ainsi il ne pourra plus
choisir, parcequ'il sera emporte par le souverain et
~ternet courant divin. ·

Pans le passade terrestre auquel nous sommes toua



condamnes, et dans tes divers sentiers spirituels que
l'homme peut parcourir pendant ce passagenous avons
tous une porte particule par taqueHo la vérité chur-
che & entreren nous et par taquette seule ette y peut
entrer. Cette porte est indépondanto et distinctede la
porte génuratade notre origine par ht~ueMa la vie radi.
cale descendan no«s,et noua coMsttttteesprit pMit.«UM
cette porte gÔMcr~e est comMMMe à nous et A Fétra
pervers ugatement.
Mais la porte qui noMs est part)cn!!èrp a pour objet

de nnus faire revivifier par !a ~ntfmtp de la vieet
par FéterneUe lumière de l'amour et c*8t.tcotteporte-
U qui n'est point donnée à t'etre percera.
Etïe est teHenteat désignée pour nous ~a!ro recouvrer

les sources de l'amour et de la htm!ôre, que saMs eue,t
en vain nous passons nos jours à de vaines sciences, et
peut-être mêmeà des sciences vraies et à des combutti
tant que la fontaine de la vie ne rencontre point en
nous cette porte ouverte, elle attend dehors que nous
l'puvrioos.
Cette porte est la seute par laquelle nous puissions

obtenir notre subsistance si nous manquons de i'ou<
wir, nous restons entièrement au dépourvu si nons
i'onvrons, eUe nous procure de la nourriture en abon-
dance et si nous étions sagesnous ne nous livre-
rions&aucune<Buvreque nous n'eussionsacquttténotre
dette {ournatière,c*est-à-dire, sans que nous eussions
ouvert cette porte et rempti l'espèce de tAche où eHe
troas conduit.
Mais aussi comme cette porte est ordonnée par D!ca

pour nous faire entrer dans notre ministère quand
poua sommes au nombre de ceux qui sont appeMa



t'œuvre, il arrive que les tempêtes et les orages ont
ht'au nous tourmenter pour retarder cette aeuvre 9 la

htMtaiae de la vie finit par rencontrercette porte dana
toux qui sont propres A êtto employés, et la gloire
t!t Dieu triomphe en eux à leur grande satisfaction.
QuoiqueDieu ouvre cette porte dans ceux qui Mat

ftMptuyés, il ne faut pas que ceux qui n'MMrcieat pu
(r«np!oi,a'appMient sur une prétendueitapoaMbUité t
s'il ne s'ouvroit point de porte en eux, parce qu'il y a
dans tous les hommes une porte pour le désir et pour
la }ust!ce;et cette porte, nous sommes tous ebUgés de
i'mnrir nous.mêmes, etMouslepouvonssi aoas sommes
pers~weraoSt
Quant& rautre porte qui n*a rapport qu'à rceuvre,y

i! est juste que Dieu seul la puisse ouvrir; mais aussi
cette porte ne prouve rien pour notre avancement, s~
l'antre r~ste terméepar notre indolenceet notreparesse.
J<*<m peut chasser tes démons en son nom, et cepen-
dant n'être pas connu de lui.
Quant à la raison pour laquelle tes choses acquises

par des voies externes ont tant de peine à nous être
vraiment utilesc'est qu'eHes se combattentavec celtes
qui devroient entrer et sortir par notre véritableporte.
C'est commeuneplantegreffée dont les sucs combattent
la sève de l'arbre sur lequel est posée la gretïe; et ce
combat dure jusqu'à ce que la sève de l'arbre sur lequel
est posée la greffe ait pris sa direction naturelle, et
entraiue les nouveaux sucs dans son cours. Mais aussi
quelouetbis <~est la sève du sauvageon qui l'emporte.

QoeHe est la v~ntabte sève qui doit tout entMÎBe~
~ms ~oa cou~ Tu ae r~ores~ to! aspira



à être adtRM au r~ng des ouvriers du Seigneur Ï
Tu sais qt)'cHe doit animer ta propre essence etqu'elle découle de !tcmct<egen~ratioM divine.
Tu sais qu'eue ne peut circuler en toi sans y

fatraeer cette même cterncHe génération divine.
Tu Mif: que les mointires rameaux de ton être peu-

vent <~rc \nm~s par cette sève.
Tu Mi~q~~Up vniAe et r~gitp~rsa puissance toutes

les rtgioast.pintucUes,ainsi que les astres, les ani-
maux les plantes tous les élémens visibles et imi-
Mble~.
Tu sais que tout ce qu'elle opère sur tous ces ~trps,

elle a le droit de l'opérer sur toi si tu ne t'y opposois
pas.
Présente-toi donc au principe éternel de cette s~e

fécondante et dis-lui a Suprême auteur des choses
1

ne laisse pas plus long-temps ton image dans l'abjcc.
tion et le néant. Toute 1~ nature éprouve constammpnt
et directement les ehets de ta puissante sève et thé
n*<:st pas un seul instant prnës de ta vivinante action.
Ne permets pas que Phomme ton image, soit traité
moins tavorabl~mentque la nature et que tons lesêtres
qui sont sortis de tes mains. Fais-le participer aux
faveurs que tu leur distribues. Permets qu'il soit récon-
cilié avec ton universelle unité, et dès-lors il ne pourra
comme tni mouvoir, qu'en même temps tout l'uni-
vers visible et inv~ible ne se meuve avec lui il ne
marchera jamais qu'environnéde nombreux agens quile vendront participant deta pinireet de ta puissance.R
Homme de desir, voUa le but auquel doivent tendre

tons tes efforts. Tu as en toi la porte par où cette s<~edoit entrer. Si tu appercois que, soit de la part des



recours spirituelshumains soit de la part des circons-
tances et de la destinée toutes les portes te soient
fermées réjouis-toi car ce sera une preuve que le
Pefe souverain veut par là forcer tes regards à se tour-
ner vers cette porte sacréeoù il t'attend etpar laquelle
il veut te donner accès aux merveillesqu'tl te destine.
Or, ces merveilles n'embrassentrien moins que le

cercle universel des choses qui servit de siège autrefois
à ton empire et une preuve que toutes les puissances
visibles et invisiblesont été présentes à notre primitive
naissance c'est qu'elles sout sensiblement présentes &

notre régénération et qu'ellesen opèrentchacune une
partie. Ainsi donc, si Dieu veut que tout c" qui est
secret pénètredam,l'homute,queliisecretspourrons-nous
ignorer Ï Dès que nous voudrons regarder le Dieuqui
est en nous nous verrons en lui toutesles régions.

Dieusait sansdoute notre manière d'être Intérieure,i
et il connolt tontes les substances corrosivesetinfectes
quenousportons et accumulons journellementen nous-
mêmes; cependant iinousiaisseatler,ou mêmeil nous
conduit dans des circonstances qui réalisent sensible-
ment cette manière d'être et qui nous font manifester
de dedans en dehors toutes ces substances nuisibles.
En laissant ainsi ces influences fausses accomplir en

nous leur cercle en entier, sans doute sa gloire divine
n'en paroit que plus grande, parce que ce cercle d'in-
nnences faussesà beau s'accomplir, il finit cependant
par être rien, et l'élu qui a subi cette épreuve dans
toute son étendue, n'en est que plus ferme et plus en
garde contre l'ennemi.
C'est encore plus ponr notre p~ri~cation qoe p<*w



sa gloire, qu'il nous laisse arriver à ces degrés doulou*
Muxet humilians c'est pour que l'hypocrisie cesse unjour d'avoir lieu, car eUe a ici bas un règne universt;
Si l'homme étoit attentifà ses voies il pourroit par.

bénira produire le même effet, nu à sortir de lui d'une
autre manière ce seroit lorsqu'il se sentiroit poussé aufaux de tâcher de ne pas oublier que le vrai ne cesse
pas pour cela d'exister ce serait de dire à Dieu dans
le fond de son être,qu'il y a encore quelque chose &
faire pour l'amélioration de la nature et de l'ame
humaine et pour l'avancementde l'oeuvre divinede
la souverainesagesse. Ce seroit de lui représenter com-bien cette œuvre est urgente de lui demander de l'y
employer, et de ne pas le laisser oisif ni abandonné
& aucune autre œuvre, que la tâche en questionne fut
remplie.
Il est sûr que l'homme se préserverait grandement

par là. Mais cette salutaire précaution ne peut être
pour lui que le fruit d'un long travail et d'une grande
labitude ce ne peut être pour ainsi dire que la récom-
pense de sa sagesse. Il faudroit auparavant qu'il eût
chassé de lui tout le mal et toute la difformité car
tant qu'il en reste le moindre vestige, l'hypocrisie est
à côté et toujours prête à couvrir cette ditïbrmité:a
~oilà pourquoi, pour se préserverde toute hypocrisie,
il n'a qu'un seul moyen, c'est de se préserver de toute
iniquité.
Au contraire, en se préservant de toute iniquité 1l'hommemet son huile sainte am~medese développer.

Or, quand l'huile sainte qui est en nous se développe relle:s'approche du feu et en s'approchantdu &u elle
"~p~ot t!Mi9< de s'e~a~tawr. Dès-tors tMtM noe



~oMssont éclairées, et l'hypocrisien'a plus de place.

Malheureusementil n'est que trop vrai que l'homme
peut t p~r des actes mat dirigés et en s'ouvrant à de
fausses contemplations s allumer en lui un ~)n qui soit
à la ~ois préjudiciable et à lui-même et à toutes les
régions où il duit exercer son ministère car tout est
puissance, et c'est la force respective de ces diverses
puissancesqui fait le danger la soufirance, et l'épou-
vantable résistance de tous les êtres qui se combattent
ici-bas.
D'abord, des que nouscessons dev!vre de notrevéri-

taMe viec'est-à-dire dès que nous négligeons de
nous reposer sur la base fondamentale de notre contrat
primitift nous éprouvons aussitôt l'existence d'une
espèced'enferpassif, que nous pourrions appelercepem<
dant un enfer divin puisqu'il est pour noua comme
l'opposition de la vie réelie contre l'inertie ou la nul.
lité dans laquelle nous descendonspar notre indolence.
Mais si nous allons plus loin et qu'au lieu de nous

reposer sur la base fondamentale de notre contrat pri<*
mitif, nous nous uniseions à des bases désordonnées et
vicieuses nous atteignonsbientôt un enfer plus actif,9
et qui a deux degrés. L'un dans lequel il faut ranger
toutes les passions qui nous lient plus ou moins a<t
service de notre ennemi l'autre qui est la mesure et ht
situation du démon lui-même ainsi que de ceux qui
s'identifient avec lui.
Le premier degré de cet enfer actif embrasse, pour

ainsi dire, toutela famille humaine, et sous ce rapport9il n'est peut-être pas un seul hommequi ne fasse ;our<
nullement le Mnrice d'u<t démon et peut-être de plu..



sieurs démons à-la-fois quoique dans ce dégreva
hommes fassentce serrée sans s'en douter et à leur
inscu. Car ce n'est pas une médiocreadresse de ta part
de ce démon nue de tenir ainartous les hommes à son
service, de les faire jouer à sa volonté tous les r&lés
qui lui conviennent et cependant de savoir tellement
teindre; que tout en les faisant agir à son gré, il ait
l'art, en se tenant derrière la toile de leur persuader
lui-mêmequ'il n'existe pas.
Cet ennemi qui est esprit, 6te même & l'homme

ridée d'une fin en le promenant dans ses iUMsions )
parce qu'il travaille l'homme dans Fesprit, tout en
payant l'air que de le travaillerd&ns l'ordre des choses
passagères, et parce que l'homme qui est esprit por'ee
naturellement la couleur de son existenee illimitée sur
tout ce qu'il éprouve, et sur tout ce qu'il approche.
Voilà pourquoicet ennem!, doat il faitaveuglement

le service If conduit jusqu'au tombeau avec des pro-
jets et des passions qui lui semblent ne devoir jamais
trouver de terme voilà pourquoi ,il le trompe ainsi
dans son être réel et. dans son être passager voilà
pourquoi ennn l'éternelle sagesse avec laquelle nous
aurions dû toujours habiter, est obligéede se retirerai
loin du séjour infect de l'homme~
Comment, en effet cette sagessepourroit-elle JhaM~

ter parmi eux EMe voit commentils se conduisenten
faisant aveuglément le service d'un maître qu'ils ne
connoissentpas, et auquel ils ne croientpas. EHevoit
que dans cet aveuglement on ils sont, Ils se jugent,
ils se corrompent, ils se volent, ils se battent, ils se
tuent. Tous ces mouvemens turbulens la remplis"
)MtMt J'epoMvantw ello qui a'eti6 pt~wee que poo?



veiller et habiter avec Pbarmonie PoroM et la paix.
Dans le second degré de t'en!er actif, les hommes

font aussi te servicedu démon mais ils ce le <ont pae
à leur insco comme dans le degré précédent aussi ne
sont-ils pas dana le doute et l'ignorance de sou exis-
tpMce et ils par~!{~nt sciemmentet activement& ses
HtiqMttes. Heute~semeot que cette classe de p<r@Mri-
tews est la moins Nombreuse, sacs quo! l'univers
auroit sMccombc depuis. ~ng-temps sous le poids de*
abominations de son ennemi.
L'enfer divin ou l'enfer passifest composé de toutea

les régions douloureuses excepté de cellede riBt!quit~.
Voilà pourquoi toutes les angoisses s'y succèdent
comme les vagues de l'eau. Mais làen même tempss
une vague assoHptt~SMtfe, pour qu'aucune n*aitfaai~
verseUe domination. C'est ce qui fait que ~esperanc<t
même paroît encore de temps en ternes dans cet enfer.
Dans te premier degréde l'enfer actif, il n~y a d'abord

spIntapHement ni angoisse, ni espérance il n'y &
~u~Hus!on mais rabyme est sowa cette iUosion et
bieat&t il la trouble en lui iaMant sentir les p<~inM<
aiguës de ses traits aaMK.
Dans te second degré de cet enfer actif, jtt n'y a ni

espérance ni iHosion il n'y aqu'iniquité et Pcnit4
du mal s'y trouve sans interruption.
Quoique le séjour dans les voies pémMes de Fen&t

divin soit si douloureuxc'estnéanmoins uneattention
de Ja Mgess~ divine d'y laisser un peu s~~aurner ceux
des hommesqui s'y précipitent. Si eUe les y retenoit
moins long-temps i)s ~gnororolentoa i!s oublieroient
bientôt que ce sont aasst là des putseanees divines.
Ou!~

0, cet enfer.Ïa devjtent une des sources de notre



<a!ott an aoH8appt~M~t&Orec'MefdevantlapaïeMcew
de Diao t et à nous ~em!f d'autant plus quand aow
~eBona à t& ~naparef avec een amour.
La aageMe aop~mo pertaet aussi que rien ~e ce qui

eoncente cet enferet tnôaM de ce qui Mneenae !«<
deux de~a de Pentef aetUt, ne aoh tacMà~hoMoede
desir pub~M'M doit afinstruiredans toutestesbMaAca
qui appaftïetment& aenministère.C'eat & lui easMheà
~~nir au aeeoMMdeaMXMatKMBmea~et m~nede<MU!<~a
q<M ) oaeïaMe ~iwana encore ae aaMient ptoa~a et
comme.)MMM!Ma d'avance avec Mt abyme ou cet
enter ac<M.
Car r~dsteBee de ces anodes ambataMdu démon

est aasa! au nombre de ces épouvantables borM<tM que
yoaw!e)r du Seigneur doit coanottM, pMisqa*H doit tee
combattre et c'est-t& la plusdoutoatewaepa<rUe de aom
mîn)i9teM.Mais pour que te prophète<ett !aataU4 ne
faut-il pas qa'H avate~ comme Baëeb!e~ le livre eortt
en~ecama et jaques aat la coave<tme e'est-A-dïte,

9
tout tretapU)et debofdamtmêmede !amen<a~ona!Ooi~
Dlea tatsse mémeépsouver teapMpMteaparteperveM,
aEn qa'iia a'aMemdtMaeateor le a<Nft de teMe CfèMsea
captivité, et qa*!b redoublent d'Mdear pour la pro-
mu!gat!om de la loi.
Ainsi pour qne l'ouvrierdu Seigneur remplissesa

destination qui rappetle ette utile spirituellement
& Ma Mmbmbïes, il faut à plus forte MMOtt qm'H se
préserveaans cease da dangerde descendfedans l'enfer
actif;mais il faut, en ontM qu'il tmv<<iUe sortir de
ren~rpaMifomdereB&rdivM~s'aaToïtemhmëgKgeace
d'enappMcher,paMequetaatqnTtysetoameMtt,ilne
poMMtfetMemployé emnen &ravaMementdercMVte.



Ce n'eat qu'à meawe qM*H ae deti~re de cet enfer
passifque les trésorsdu coatratdivin pénètrenten ta! s
et sortent de lui pour aller vitiSor tes autres hommesssoit ~;vana, sait mona. <?ect par-là que'i't<M!Mae
~ev!ee< ntm-seutemect i'argane <Mi9 encore ea qaet-
que sone l'objet de l'admiration en taa~attmt cea
ia~pM!MMMmetve!Meadoat aee eeaA' peut se MMpM,
et se gon~er qui peuvent en et~taot~f de lui et aniï
M<Ms &~<tt tepr~sent~ par ce< bnMaaa pTad!gea que la
iomMte noae <a:t decowv)n:p & meawM qu'eUe e'ebnce
hoM de si aowMe de fou.

Toutefois, qao cet hommeait aMe< de courageet de
peMevëfaate pour ne se pas concéderdans une simple
dlection de pa~Rcation, <aaM qa'it asp!ro ~naqu'A
obtenir une e!ect!on de vocatioa et d'instruclion, aBa
que delà il parvienne a une électiot d'tntent:OB et de
votante, laquelleélectiond'intentionne doitpas encore
être le dernier tenne de l'homme puisque l'homme
n'ut encore nen, a'H n'eat entmtn4 daas une êtecHom
d'action et d'opëMtïen etennn, 9 puisquecetteélection
d'action et d'opération eUe-meme ne doit, pour ainetdire, se e~mpter que torsqu'eUe est devenne continue
comme le TOUJOURS.
Car le TOUJOURS est la dénomination ta plus

propre. caractëdeercelui qui est, attendu qu'eïle le
pemtoMMHmpertatbaMe Mtïv!té<!eMaMt!on;aoKern
que te tttteJecetu!qoieat,tepemtdfmstonezïatenee.
Or t aon mnatence est phs teim de aona qae wom

act!on et c'est eon aedom qui lui sert d'iatenaMe.
Anas! nom ne sommea nen et nons tombons <h<Mh.
i~aean~mement, M ht mowememt d<vm et action

M**



dMoe ne sont paa eaoataoa et WttvoM~a en naaa.
Ne vayoM'eaMspas ~MenotM$wg dts~oMt,pw!6e,

et 8Mbt!M«e «Mtti«ue<!eHteKt MMS !ea «timena toutea
t<8 <natMM& ~MM~fs d«Mt noua <*acc.tMMt&? Sana
cela, to'<fpe!d~e<teut corruption <fMn'nera!eethieot&t
eetta v!e ? ~e ~oyoo~-nMUS q*~ s4h nature a'Mmt
en pMe une base ~~e 1 et ~Mt <ttM~h& son ~a)rd la
&m<:t!< do Mn<M Mt<g, eMc aMt~h a«€€«mb~depuis
tûne-t~'M[M'& eoattaction daa ~)r< c<ff$9~e9 om!
ta coaMM~met qMt t'intentent!
Ainsi JMa rofdM de notre ~!oa ep!fîtMeMe,H

faut q't'U y ait Mn <oyer actif et vivificateur qo!
d4c<M)tpo99 et rectifie MM <;eMe toutea les &ubstan<~a
fausseset vem~neaaesdont nouB nous remplissonsjour-
neMemeatt soit pM nous-mémesso!t pat notre M-
aaentatïoa avec nos aemMuMes. S~na cela nous
aen~na tous depuis long-tempsdans la mort compote
epintMeUet.
C'eat ce pnae!pewn~eKet de h vie réelle et otet-

ae!ta de t'homme, qui renouvelle sans cesse en noua
te contrat divin c*est t& ectu! qui ne noM laisse
jamais orpheUas quand noua acceptona ses p)r<aena a
mais c'est t& aussi cette pM!aMmce vivifiants que nooa
meconnoïssoMà tous les inat&M qto!qo'eHe fasse
aa)Mcesse une MCtétA intime avec noua. Et elle pour-
voit dire d'eMe-mômeà notre égard ce qui est dit dana
Saint Jean ( !3 t <8. ) < Ce&t< yei tM~e da ~<Ma
avec moit &ve le pied eo«<fe moi.
Ainsi donc notre fonction avec cette action vivante

et binante est tn besoin radical de notre et<pe maisr
en outre cette même action vivante et vivifiante est
eacoM la seule qai pMMe MHM&ife ce même besoin



dont elle «OM9 pr~se elle Mt aMes! celle qui ewtrieue
te plus amptemeat & a<M v~ïoMea ~aa!ssancea,en
noua Mfttant d~na le <ae de t«ir~ Ma!<re autour de
no'ta euMme autant do a<M qui nws ~dchisteat
tpsftrMhadexnaaaMttres~et nnus donnent, comme te
fait ~t~neHe a'tgosse t!<t~e)ra Dieu ta joie de voir~)t*a aM~t bttooo~.
Cttt tous iHS ê'FM 8p!f!taa~ et divint xn~tne ont

~Mt!n da ces M~M~ qo! «~nem do !n!wit à tetw
propre <~pr)t eotnmc ils en servent & Feap~tt de la
DMaitë; et il n'y a qxc tM < tantean!ma!e et ~ateneMe
qui n*apas bMoînde t~ m!r«!rs, ~M!sqM*eHen*aBo!M
d'<Buw)rede axgeaee & ;w<!<t;re.
Or les pe<tv<t!M de i'dftMn divine et vivante e.

nous Me détendent A rïfn moins qu*& noMa faire ouvrir
le ceatfe intime du t'aate de tous nos frères paBsaa tpreseaset à tenir, pour aigner tnaa ensemMete contrat
divin eMna qu'a a'ttta fdire ouvrir le contre intérieur
do tous les trësors sp:r:hMta «t naturels ~pan'twadana
toutea les régiona et qu'A noua rendre commeeller
pour ainsidiM,t'aftion dea choses.Voilàpourquoiit ya
tantd'hommessansintelligencedanacemonde car iln*y
en a point qui travaillent à devenir réellement l'actioa
des ehosea aoaesf a~~adanoMquifaciat~mo)!.
C'est par L'irruptionde t'eapritennoua,etparretamdo

notre propre esprit, que noua pontonaparvenir à deve*
n:rPact!on deachoaea parce quec'est par cet e!an que
nous dégageoaa chaque principe de ses envetoppea, ea
que noua lui faisons manifester ses proprïétes clam
qui opère en nous ce que le soa~MOp&re dans les
anïmanx ou ce que l'air opèred la Nature.
Aussi ron peut dire, Mangueor, que tout s'opère



3t§a t. B MXN~ST&RS
f~Mfpjp~e~ pM ~a~ daMa teHit ~te!ta de Pof~(FI'e~s~r~~et par "41;' dans toua les détails de rOrafe
{ Mmi~Mset dea ehosea $ ooss! n'y a-t-il <!ao« la a~tM~o
~tementoire que t'air qu!'soit ouvert, et qui ouvre
tout cnmme dans ~a «Mure &p!<r!<ueMe ,il ~*y a !et-
bas que esprit de l'homme qui oit ce double privl-
t~«; et c'est paMe que t'a!rcat OMwe<t, quo la voix de
rHomme*E~pnt a de si grands d<oita au toutes ha
<ona.

Caf daaam coneetta o& il a'eHetce de d~vekp-
per toutes les merveilles de la mua!qMe les accent-
pagoemeas <rep)~semen<le leu do toutes les eenrespo~.
dMeea oataMMea spirituelles, e~teatM t ~temates
avec h voia de l'homme qui & droit de mouvoir toutea
ces )r~g!eB8 à aa volontéet de leur foire partagef eea
affections.
liais aussi comme PeepMt de l'homme pJn~M

~asqu'au centre Mn~erset, il ne faut pas être eurptria
de voir tes hommesM tavM et a! eattrataespar les diffé-
Maa dons et tes d!<ïcteas talens et occMpat!oa<t aaz-
quelles ils ~'attachent. Toutes ces choses conduisent
à un termeBaat qui est le même 9 savoirau magMnM
de la ch'tse divinequi embrasse tout, t qui remplit toat.
et qui perce par-tout.
Pour peu que les hommes dirigent leur ë!aa avec

quetque cooataace vers une des voies quelconques
o& ce magismese p!a!t et qui sont innombrablesr
tant tes sources divines sont Mcoades, soit daus le
tp!ntMet, soit dans te nature!, ils ne tardent pas à
anrher à t*une de ces sources qui n'ont que le même
magisme pour principe, etbientôtita~esentent enivrer
de deUceequi les tMnspoFtent, et qui ont ton~spoM



tMM le Mtêote tMeu, quo!qu*eMes aient teutea des
eaoaun d!~et&t
Voilà p~a<rquei tm hommes seraient tous MM$dans

yuo!<e de teMM eoth<tMa!aaNaes, a~ts porta!ent!ea yeMx
M)<r PanM do ce tbademeatt et de ce «nrme de te<tM
joaïs~aMea $ qat n'eat autre chose qao le mouvement
en wMtde MtatneUevie et de MterBeUe tt~ete, et
ila e!e!gn~M!ent bientôt toutes ces ~aMtea, toutes
ces tatoaaias, toutes ces pre~MMea qui ne tïcaMnt~& la forme emhmode pM où ces )outasante$ leur
arrivent.
C'est-tà M mamo principe auquel aans le e~eiv

lea UttémteMM ont essayé de MmeMf tous tfa tMMnt-
Mta et c'estA ce Mémo pnodpeq<t'om doit ramener
tomes tes ae:eaces, toutes les decoMvenes, 9 toutes les
invenHona, tOM tes secMts, toutes les sMbtîmttesdea
~eaïes des hoaMnea, 9 ainsi que tous tes ehanaes et
toutes tea joies que nouapouvons tous MeevoM parMamoyens-ta daM ce bas monde paMeque si l'espritda
Seigneur 'KmpKt toute la terre noue ne pouvons
nous MOMef, que nous ne touchions à l'esprit de
seigneur.
Or, pou peu que noua appMcMonsde Pesp~ da

Seigneur, ne sommes-nouspasimptegnësde &t!e!tea ?
Et s*ii n'y a qu'on seul espnt du Seigneur toutes neafélicitésne Mposent-eUespaa sur te même siège et n~sont-elles pas Mdicatementles mêmes ?

L'ennemi a ansa:Mtan de son propreMpHt, m.MnNe, par le moyen duquel il cherche à MMaou-
mettre & aa EuMM pnïssanee, bien loin de noua fairettiomptef.Mais oe MaMe ~e l'enneBu eon esprit



ea6n n'e<Hpas ouvert comme <:etm de rho<aMe.Vem
jpOHrqMp!,quand nous sntn)nMsurve!t!ana il ne peut
t!eo dans t'ordrp de l'esprit t ni to~toe dims t'ordfe de
ta MMMe, aMen~M ~M'etofsil a'a ptua d'afeôsdansPa!r
qa!, quo!~Mfaateft,<!cMeMfOtt~)fnno!n9<<!rm~pQ<nrlui.
C'est ee qui fait que le ~M!: et le ~nfa«f qa'it

emploie peut hien aussi nous pe!nd~ les pnnctpM
au les p!ana et nous t'a montMr < <na!a il ne peut
nous lea donner parce qu'il ne les a pas; ai tes )r~a!
aer, pa~a <;M*i! n'a que la puissance de destructionret n'a pas celle de gén~ratton.
Toutefois cet ennemi nous prouve pa)r-!& que son

crime pr!atit!fa été arment de vouloir a*emparerde
la racine des choseaet de ta pMM~ de Diea puisqu'il
veut sans ce«se ~etBparefdorMMde l'homme, qui cat
la pensée dt~ Dieu.
M~n~M ahM de sang comment aa-tn p~deveMtr

l'ennemi detu pon:,ee de Dieu Mais tn!-m6<ne
p

ïtOtamo n'etoîs-tu pas une pensée du Sc!gmeut?et
t~ppttdant tu M pu pMher. C'est ici que l'homme de
desir s'écne 0 dateur A mes tartnea inondez-moi,
<:m~fcz-m~! derohez-mo! à h <ace du Seigneur, {ua-
qu'à ce que j'aie pu obtenir de voir clarifier l'homme
qn! est la penséedu Seigneur.

Notreespritest scellé de sept sceauxet tes hommes,
par leur féMt!oa «tutueMe se servent bien t~cipro-
quement de clefs, par le tanyendesqMeUes ils s'ouvrent
leurs sceaux spintMete tes uns aux autres; mais il
faut que oe soit Dieu lui-même qui clarifie notre pen-
sée pour qM~eHe soit pure puisque nous me pouvons
vwe que de notremère.



Auss! t torque Dieu admet un honnto ait premier
t;mg dans le tninistere de t'ti«nttne*KspHt, c'est pour
!c tntnstnrmer en an agCt't p4«4t.ant tif, et dont
t'aftt~n suit n«!v~rsfMe et p~r<nanen<a car ta voie
t!a t)!t'MM se man'tpste pas ainsi pour des œu~fea
in<ï!«~re"<pa et possog~ea.Aussi ttms les univers Ms.
soMM~s no devr<t!n< p.M balancer& nos yeux !e prix
d'Hna seM)btttb!a ~t<?<uM «! nnas a~!o«~ le b~nt~Mr
qn't't!a nous i&t o(<e)'to, pMtsqne nous pourrions abra
<Mva'Mp)r Mt!tfntp!<t ait sootogotneMt de ~ntao hMmaino.
Tout est esprit dans !'<Buvre dn!no. C*est pourquoi

les tnbutxtionscnrpcrtttesdecabas<aonJe,!esgM<'rres,
les H~MX de la nature, qui lie sont pas envoyés
directement par Dieu, n'occupant pas sa %!gHtmce
autant que le soin des atnea; ~t motne, tau<s que les
hommes du torrent se massacrent et qu'ils sont eor-
porollement tes victimes des fata~tfophes de la nature,til est sensible principalement aux on'tMX de tnnrs
ames tout son ardeur et son action tombent sur cette
pensée qui lui est chère.
Ce n'est q))'& l'hommemor, c'est.A.d!re, à l'homme

de l'Esprit ennn ce n'est qu'à ses ministres et & ses
élus qu'il a dit que tous lears cheveux 4to!entcomptes,
et qu'il n'en tomberoit pas un seul de leur tête sans
sa permission.
Ceux qui ne sont que dans les régions des puissances

Np~tueUes in~eneures, il tes laisse rég!r parces puis-
Mnces spirituelles!ntëneMres.
Ceux qui sont encore plus bas et dans les simples

régions de la macère, tombent dans la classe des
coents et selon Pen~ Dieu ne se mete pas des
!'<Ba& quoique l'esprit a'em soit meté lors duLëvi-



tisme et par rapport aux Juifs qui alors étaient les
ap&tresNgaratits. Maiscet esprit ne s'en mêtoitpotot
pour les autres peuples qui «envoient que des esprits
d'aboaMnationdans leuraMfrinfes.
A~utous que souvent même pour eoa ~tas t D!eM

aechanga point h marche pénible et <MsastMuse des'
eh<nes d'ici-baa; mais ~Mte<aentH k~~ donne la
&'r<?e J'y f~Mst~r ce q'M n'empêche pas que s dans toua
les cas$ et dans quelquesMesMMS~n~ tea hommes so
trouvent t Dit<a ne a'OMttpe de ternr âme et de leur
esprit avec un soin que notre foible intelligenceao
pOMrMMtcomprendre, et que nos languesne poorMient
p!tpr!me)r tant il cherche & noua préserver des seula
et vérïtaMe~ dangers qui nous environnent t et qae
nous devions era!ndre et tant il vondroit noMe voir
réaliser le contrat divin qui McompagnetMt)reor!g!M~t
comme nous l'observeronsdans un instant.

Je ne puis me dispenserde m~arreter nn moment ici
pour considérer l'homme dans un &ge où il ne nous
découvre encore aucun de ces tableaux lamentables
que nous venons d'appercevoiren !ui, ni aucunde ces
rayons radieux dont nous t'avons annoncé comme
devant être à-la-fois le réceptacleet l'organe.
Cumtueut ea etïet, en voyant tes joies douées et

simp!esdesenMns,pourroït-on imaginer toate'l'éten-
due d<*s vertus et des vices que l'homme fait est suscep-
tiMe de manifester et qui se trouventencore cachés et
restés s~us cette enveloppe en&nUme
Cet être qu'une poupée transporte de joie qu'oM

babiole lancéeen l'air (ait rire jusqu'aux éctats, f que
cettemême bahioto, quandon l'enpriveva jeter dans



t~ douleur et daua les lames $ cet être, dis-{e, peat
wn jour se développer assea pour éleverM pensée dans
les cieux pour penchersa tête sur t'abyme, et y lire
rar rinteIligMMo le juste aceomplissemeat des décréta
auprâmessur la famille <!e$j)~tvM!ca~M)ra p<w donner

aumonde te t~mo!gnage ~tvaMtde l'existencedumodèle
divin pour offriraux yeux dea hommesla plua grande
pëaët<at!oMdatta<easc!enees~ ot!e ptua grand h~ro!<ime
dans les veirtMa en6a pour montrer A l'auicera un
modèle accompli dans tous les genres.
Mais malheureusement ce même être peut offrir le

modèle inverse, t s'enfoncer dans t'tgooMnceet dans les
crimes t être Peanem! du principemôme qui l'a fofmé~a
et devenir le foyer actif de toutes les ddpMvatMMMet
de toutes tes abominationstéanies.
Ce contraste est si dëc!x!Mnt qu~on ne peut, aana

s'affliger, B!f contemplerla perspecUve dans ces ten-
dres et innocentescréatUMS quisous un dehors si inté-
ressant recètentpeut-être pour l'avenir toutes les altd-
rations et toutes les honteuses dégradations de rame
du cceur et de Fesprit qui dans leur foibles rameaux
nourrissent peut-être une tève pestilentielle dont
l'explosion n'en sera que plus nteurtrière pour être
plus tardive~ et difMree à un autre temps enfin, qui
portent peut-être dans leurs essences un suc actuelle-
ment doux et bienfaisant mais qui peut devenirun
jour le poison le plus amer et le plus corrosif.
Comment soutenir cette idée, que ringénuité de cet

être pour qui la moindre chme est une {ouissaace
innocente, arrive mn jonr & la férocité des tigressqu'il devienne le pertécotear de ses semblables, etsoit en wm mot, la ~ctimeeUe jouet de cet ennemi t



dont ~i cru pouvoir dire précédemment que aoas
étt<'ns tous tci-biM tes sorwit<ura?
MMi~ ce qui peut tempérer, sinon guérir tea douleurs

que t* otMMtede de~r épfou~esMr cette t&meMt~bte pers-
pectif, et ce qm punt en même temps lui donner de
coM&otaMtoi.eitp<'r<mceapour r&~ntr, t'est q'<e le ccm.
trat Jm<t e~t a<.s i Mnt de n~meau dans les essences
dM cpt<e <"tbte ~ittnte t et qbe ce tontfat divin porte
avec St't MM &~ëcmque ~<tt aoa-~utemeot poutre eon-
teMtr fM cUe tf:. ~'ate:. dp&hannnttis~ dunt elle est
peut-~ne '~a ude' t~e m<K'. faire fleurir en eUe les
~na a <~c"<s et dhinB~ d~nt t & plus forte tratSMt,

9
~!k <tt <~Atf<ueat dépostta!te par les droits de son
origine.
0):i, on ne saurott trop admirer la Mg~Me suprême

en vo~ot a~ec quelle progression douce elle 6*effbrte
CM<'tt'tttpHetM<'Bt de coodu!re rhnmme au terme &Mpe-
rieur pour lequel il a re~n ~étre et la vie et si do8
yeux i tt Uigens et amis du bien veilloient avec soin
sur i'entance de rhomme et concouroifat ) avec le
pouvoir supérieur, à faire fructifier dans cette jeune
plante les trésors dont le contrat divin fa enrichie, tt
n'y a pas de dciices et de ravissement auxquelselle
ne pût prétendre,à toutes tes époques de son existence.
T'lus les pas de cet homme seroient paisibles, tous

ses mouvemeusseroient liés., tocs ses progrès seroient
unis inbeosible.nent tes uns aux autres, et la joie
dt~ine tf& atc~mpagneroittous parce qu'elle en doit
être t'* te<me comme elle en a été le principe ennn, il
arfi eruifpresque*aM:< peine et sanstrouble, commesaas
efforM à cettehauteur de perspicacité, d'inteUigemce
de sagesse de vertus et de puissances dont il paroit



tellement éloigné dans son bas-âge qu'on a besoin de
M recueillir pour croire qu'un '*Mnr il puisse en ~tre
susceptible.
Néanmoins il seroit bon d'apprenJro à cette jeune

plante une vérité bien instructive quoiqu'elle soit
d'une couleur plus aombM. C'est qu'M faut malheureu-
sement que laMgcsse, qm par eUe-m&taodevoit autre-
fois nous procurer tant de ~o!e se couvre pour nous
tet-bas des vétcmens du deuil et de la tristesse il faut
que nous mettions aujourd'hui notre sagesse à souffrir
au lieu de nous Té{ow!f parce que le crime a tout par.
tage~ et a fait q~'H y a deux sagesties. La se<- nde ou
la dernière de cea aageMes n'eat pas la vie, mais elle
rassemble la vie ea nous et nous met par'là en état
de recevoir la vie ou la sagesse primitive et source
de toute joie aussi c'est cette snbtime sagesse primi-
tive qui entretient tout et qui crée tout. Voit& pour-
quoi elle est toujours jeune.
Il faudroit aussi lui apprendre A cette jeune pbtnte t

àmesure qu'elle avance dans sa c oissaace que si la
sagesse suprême ne peut pas se permettrede nous mon-
trer ici.bas tajerasatemcëtesteette-méme,9 telle qu'elle
exista autrefois dans Pâme de l'homme au moins elle
veut bien quelquefois nous en laisser parcourir tea
ptanst et que celaest suffisant pour nous remplir des
plus douces consolations.
Il seroit bon de lui apprendre et de l'engager A se

convaincre, par sa propre expérience, quêta prière
doit être une alliance spirituelle continuelle, car
nous ne devonsprier qu'avecDieu, et notre prière ne

<
méritete nom qu'autant que Dieu prie en nous, puis-
quece n'<Mtqu'ainsiqu'onpriedamale royaume deDieu.



M seroit bon de lui apprendreque les médec!ns sont
censés conno~tre toutes tes propr!étés et la nature des
eubstanc~smédicinales dont ils se servent pour h gué-
Ksoa des maladies qu'Ha sont censés avoir pénétré
toutes te~ vertusdes remèdes, et par conséquentéoreeK
état de pouvoir guérir tous les toaMN; que cette simple
observation peut lui %utEte pouf lui laite ouvrir les
,eux sur la destinationorigiaelle de l'homme qu'ainsi
cette destination devoit s'étendre sans doute ~MMu~m

pouvotr de réparer toua tes désordres qu'eUe devoit
6*6tendM sans doute ~Maqu~au pouvoir de guérir tous
listeaux; enim, qu'eue devoit s'étendre saas doute
jusqu'au pouvoir de connohre tes propriétésdes subs-
tances de toute la nature et de toutes tes régions puis-
que toute la nature et toutes les régions étoient sou-
mises a l'homme.
It seroit bon de tut montrer d'après cela, queue

honteusedégradationcet homme a subie.
Il seroit bon de lui dire que l'homme de vérité ne

doit point entrer en rapports avec les hommes du tor-
rent, qu'il perdroit trop à la confrontation et que
d'ailleurs ce qu'il s'expose & perdre n'est pas à luist
mais à sonmattre.
Il seroit bon de lui dire que l'homme qui n'est pas

sur ses gardes est plus en dangerparmi les hommes
égarés qu'il ne le seroit parmi les démons parce qne
les hommes réunissent aujourd'hui deux puissances
dont ils abusent à leur gré, en les travestissant l'une
dans l'autre, AU lieu que le démonn'en a plus qu'une;
d'ailleurs le démon n'a point de, iorme à lui, il est
obligé de s'en créer à tout moment pour servir de
réceptacles & sa puissance mais l'homme porte pM-



tout avecM une ibrme qui est à la ioM te ~eceptacte
et i'instrumëhtde ses deux puissances.
ït seroit. bon de lui dire à ce sujet qu'il y a nombre

d'esprits eKans qui dtarchentt se vêt!<r de noM, tandis
aue n~ua-memeat nous a<munea presqueaas, 9 malgré
notre corps et que a<MM n'avons aMbre chose & faire
ici bas que de eheMhet à nous tétif de ac«e premier
corpsquiMtcoht!dans lequel tad!v!oi<~ peut habiter.
Il serott bon de lui dire que ta chasteté comprend

& la <bn la pureté do corps la justesse de l'esprit la
chaleur ducoBar~a l'activité de t*ame et de t'amottr; car
elle &'etend geaeraiement aur tout ce qui est vertu, et
elle est l'absence de tout vice.
ït soroït bon de lui dire que les vertus que nous cul.

tîvoM~ que les MMetMgencesque nous acquérons, sont
autant de lampes que nousallumons autour de noust
et qui brûlent près de nous pendantnotre sommeil.
Ït seroit bon de lui dire que tous tes typesse repètent

et se tiennentles uns aux autres, parce que n*y ayant
qu'une ac~on, ette doit se renouveler sans cesse et
montrer par-tout aon unité mais que comme ces
types s'opèrent dans te temps, ils doivent suivre la loi
du temps et de toutes tes choses successives qui est
que plus eUes descenh~nt et se muhipUent,plus eUes
deviennent sensibles et substaadeMes que c~est pour
cela que ces types devenant plus semblables et plus
analogues, ils deviennent aussi plus confus et plus
difficiles à discemer; que c*est pour cette ra!soa
que les meilleures choses nnissent par s'obscurcir et
s~aneantit entre les maina des hotomeSt parce qu'ils
n'en distinguentpas les nuances;enmo que c'est pour
eeta qae la matière ignore ce qM c'est que le pëcM



earpareHe'mêtneetant toMJouradans tes Mategme~ <
b)reMx, tMe ne peut point Mconnohrede<diMerenee.
!t seroit bon Je lui dire qtt*it n'y a presqueque dea

<ypes d'humiMation pour l'homme dans t~us les êtres
dela natMM,qu'ils sont touaactMs, vtg!!ana,)r4gM!)e~
et que lui s~Mt pass!f, !n<t!t)~TeM, t&che.et ea
quelquesorte une espèce d*~<fe MftastrneMtt
Il serait bon de lui dire quo D!ea est teHement dis-

<!act des thèses <i<Mts!MM t~WMqM'M tes gouverne,que
Motre nature ten~stfe n! les hommes mat4fîaMsës ne
peuvent rien tonnohfe à la mantète dont nous devons
le faire TeMarqwerdes ntttioaa, puisque même notre
par<*te sp!ntMeUe eat !n!ntet!!gtMe t o<~ sens. Aussi
devon~-noes êt)re enttÔFement MMeovetéa dea sens et
des choses &~ati<e&, et nous voulons devenir les
tëmoms spïntuebde t& paroïet et entrerdans le NMa!s-
tère de NIotnate-Eaprit.
JI seroit bon de lui dire que depuia le commencement

dea choses, tes ~CMveavont detea)raouMe&iouf terme,r
sans savoir s'ils traversent des villas opotentes ou des
hameaux des lieux arides ou des contrées <ert!ics et
embellies par la nature et lamain des hommes; et que
c'est ainsi que Phommede desîr doit tendre au but qui
l'attend sanss'inibrmerdece~uib~rde sa route ter-
restre tant doit être vive l'ardeur qui le presse.
M seroit bon de tut dire que quand l'hommede désir

travaille sur soi il travaille reeUemeMpour les autres
hommes, puisqu'il s'efforce et concourt par-là à leur
montrer dans sa pureté l'image et la ressemblance de
D!en et que c*est la connoissance de cette image et
de cette ressemblance dont Us ont etclBaïvemeat
besoin.



Ït s&roït bon de lui dire que quand tes deiate~t reeotn
t)f*isscnt existence d'un ~tca suptêtas ~t quo <repen*
dant ili N0 veulent pas qM'ith'occupedu gouvernement
~e ça tnende et des hommes qui t'habitent, ~u~
erreur ne vient que de te q't*Hs se &m fait mnH~e et
brutes; qM*ch effet tMeu ne se m~!e pas de la )na<Mr~
tt! des broteat m<tM ~u'M tes fait <)r!pw par ses pMM*
&ancea que J*Ma aMtre côté les <t~!ste!t asaoMp)s':unt
leur âme de tnanMto qMe OtoM ne t'ap;~o< he plus Pt n~
mène p!Ms puisqu'il ne peat se plaire que dans 8Mt

image et ne M ot~or ~te de son )ma~ et qMC c'est
poufceiaqu*!ta~Meatque Dieu neae môle pas dit gao*
vernement de PeajtéM hatna!ne, parce que vën~Me*
ment dans t'etat de dégt&dat!on et de teaêbres o& !ea
déistes se laissentdeec~Bdte, il ne se mêle pas d'eax.
Il seroit bon de lui dire que c'est en vain que les

hommes do t~entMsaient do suppiJerâleur ë!o!(;ne-
ment de rimetteetuet, en se rejetant sur. le sensible
que ce sont leurs faux systêmeaqui les ont conduits à
cette conséquenceet & cette hypocritedoctrine; qu'ils
ne célèbrent si hautement ce qu'its appeUentFhueta~
nité) que parce qu'ik prennent ie bien*étre du corps f
pour te bien-être du véritable homme qui n'est
aatfe chose que rHomme-Esprit rëgënëré ) qu'itx
font usage de cette prétenduevertu même envers les
Mtes et qu'ils croient satisfaire par-tà à tout ce qui
leur est imposé qu*ennn ils ne feroient pas un cas st
exclusif de tout ce qui concerne tordre animât etmat~
riet, s'ils ne se croyoient pas de la même nature.
H seroit bon de lui dire que la preuve que la pensée

vraie ne vient pas de nous c'est que si Bons en étions
créateurs moas ne <eriona plus dans la dépendaicede



ÏMeu que la p9n$~a faussa op <ipMt pas dp noas no~
plus que nous samntes&imptewfnt ptac~a ~ntre i'M~a
et l'autre,pourfaire te discernementdela source dit i~e
avec la source infernale<t faut MMefquor ~Mo tt,â
h<MM!nes ne peuvent neM ee <MnnmM«!qMrf eMf*fox,
qM*eo Mttdant sensibleslenta pensdes par la pamte ou
par des s!gMea ~Mt~toas qu'il en ~SHttc que toute
pens~MOMS vcna«< JM <!ahoM, est sensible Jèa <pt*aHp
M cuM<tRMa!qMe & noMs, ot a!n&! eat acet~~tretnext
pton~nt~o quoique aous 00 re~tenJ!oBapas toujours
eensïMetnentou Matériellement qu'ici les efthoa NOMS
servent d'eKem;e eue nous me pouvons BMf qu'ils
datent des sens, mais qM*en ta!a vottdftOM-noMa leur
commua !que)r nos p<'N&~es par la parole pafce quo
moMa sommes t&fs qu*i)s n'en entendroient pas atAme
les aoas; que dans un Age plusavancé,ils enentendent
les sona et n'en comprennent pas le sens enfin que
dans nn état plus parant ib en entendent les sous t
et le sens et que par contéqaent ils Kcoivent la com-
muMt<t!on intime de nos pensées que dans te vrai,
on parle moins que Fon n*ag!t autour des enfans en bas
&gw mais que certainement ik ne voient M D'en-
tendent quenosmouvemenset le bruit sont perdus pour
eux; qu'ils ne sont affectés d'abord quepar les sens les
plus grossiers;savoir, te tact passif, l'odoratet le goot;
qu'Acet état borné succède i'usagede lavueet de t'ouïe,
puisën&nla parote, iaqueUeparoteest encoreassujettie
& une progression très-lente, attendu qu'elle ne com-
menceque par des cris, et que c'est là où l'hommepeut
a'bumiuer et apprendre sa leçon.n seroit bon de lui dire que les grandes et magai-
fiques idées que DieujMus envoie si souvent dans le



Murs de notre pénible expiation sont autantde téot~i-
gnages dont on peut M servir avec lui quand on l'im-
ptere t et que M nous voulons le remplir de joie nous
n'avona qu'à les employer et lui rappeler par la ses
pfomesse~et ses consolantes taveMM.
Il seroit b«& de lui dire que Dieu ayant ~6 se~

qw<ad il a ~otô rhon~e, ce Dieu veut aussi être
<t'Mt A l'instruire ~t A ~e <a!M p~aë~er dans ses pMi<Mt-
JeMM divines.
Il seroit bon de lui d:re combien il doit se conduire

avec prudencedans l'administration des t~esoM dn!n&
qui peuvent h.! At~nnea par la suprêmentuniBcenco,
puiM~H ne lui faudra pas marcher tong-teœpsdans
la carrière de la vérité pour sentir qu'U y a des choses
qu*oo ne peut pas dire même & l'esprit pu!squ*eHea
aont au-dessusde lui.
Il seroit bon de lui dire qu'H y a une tigne et un

ordre d'instruction dont il ne doit jamais s'écarter,
qaandM essaie dedirigert'inteUigencede sessemblables,,
et cet ordre d'instruction, le voici s distinction de
deux substances dans l'homme notre pensée miroir
divin; existence de l'être supérieur, prouvée par ce
miroir quand il est net et pur notre privation prou-
vant une justice cette justice prouvant une altération
libre et volontaire l'amour suprême se réveillant iloix de régénérationdonnéesdans les diverses atliances;¡
terme de retour; vie spirituelle; lumière; parole;
""ion entrée dans le lieu de repos teMe doit être
la marche de l'enseignement,si le maître ne veut pu
tromper les disciples les égarer ou les retarder.Il seroit bon de lui dire qu'il ne doit pas se Hatterde posséder jamais la sagesse par mémoire, et par la

N..



eitu~te eutture d< t'cMtend~mfnt que fette sage~tM e~
<Mon)e t'amonr maternelq~i ne peut salaire r~eHfmeoc
sentir qu'après les &tigues de la gestation et les dou-
leurs de t'entantement*
EnSn seroit bon <L ht! dire qu'il ne saMt paa &

t'homme <Ae<jt<M~!f le C«'Mbaa« de ~Me sagesse mais
<;«*<t ~«t <'t<cotf ie eeaM~vetr,<e qui- eat imeempatM*
b!etacat ~~ua dit~cMe.

Lorsquo nous tombone de quelque endroit ~ev~ s
notre tctc tourne eï fort pendant ch&te que upas
ne noua apperccvoM de rien < ce e~t qu'au motaeMt
du chtC~MC le seotttMent vif de ta doateur vient noM9
pcx~tfer; encore souvent detneurons-aouaaans mouve-
ment et sous connoissance.Telle a été l'histoire de
I'd<ne humaine !oM de la prévarication. jhtte perdit de
vue la région glorieuso d'uù eite se précipitoit par sa
eh&te et l'homme tout entier se trouva comate mort
et privé de Fusage de toutea tea hcutte&do son être.
Mais la marche de notre traitement curatif fut aussi

la même que dans notre science médicinale humaine.
De m~ te que quand un homme iah une chute ou
éprouve quelqu'autre accident qui le blesse griève-
ment te médecin prudent le fait saigner avec abon-
dance, pour prévenirl'indammation de même après
la terrible chute de la famille humaine la sagesse
divine retiraà l'homme presque tout son MM c'est-
à-dire, toutes ses forces et toutes ses puissances sans
quoi ce MM)~, ne trouvant plus tes organes en état
de concourirà son action auroit achevé de tes briser.
Hest vrai que cette précaution indispensable de la part
du médecin peut bien diminuer par la suite la lon-



pueur dp la vie du malade qui sana cela eAt peut-
~~e ét~ t'hta grande. C'est par cette même taiaen que
Dieu a abf<~ noa {ours comme it abr~e 11dM~tt~
monde en faveur de ce que foc uppeM~ les élus saaa
qu~ nul homme n'amu!t et~ sao~ô.
Con<arn~<a@nt aMss! à Cu r~ime Mt~dieinathumaint

nn cttnttaenc~ paynoMS doMucf des eaux ~MtM~M)fp~
pour n~Ma faire retptttr puis on nous a afptiqu~ dea
ttMtnesMt&hMt)rateM)rst c< enfin on nous a accordé dea
at!meMssub&tantiehet vttiCaHSpOHrnousroadMentM-
fe<Meat nos t~treea.
LatStpte par la tendM effusion de l'amourMpt~me,

tes premiers trnitemens furent cmptny~ en~eM Pâme
humaine mouvement lui fut fendu et ce mouvK
mont mit A même de pn'ittef, pour soa instn<ctton~9
du mouvement qui )rëg!ss<)it t'untvers car ces deux
mouvemens devoient être coordonnés. En eHet, nous
fherchona tourneMementâ coordonner notre pensée
avec tout ce qui agit dans eetHn~eM; e~c'ëto!t wn-
tablement une faveur particulière accordée A t'ame
humaine que cette qui tui f<turn!sso!t tea moyent de
c'tntempter encore la VMrhe dans tes images de ce
ntdndo,aprèsqu'etka*eto!tbannieduséjourde tareaUte.
Elle avoit su pendant 8a gloire, cette âme humaine,

qu'elle ne devoit avoir d'autre Dieu que le Dieu
suprême et quoiqu'elle ne dut, en eiïet,conno!tM
le complément de cette gloire qu~aprèa qu'eUe auroie
atteint le complémentde bon œuvre cependant, poue
peu que dans son état primitif eUe eat goûté le
charme des merveilles et des donceursdivines elle ne
devoit pas ignorer que rien ne pouvoit être comoMé
teur principe.



N~nn~ins ptto ae taitisa nherer par io pOM~oîf d'ua
pt<n~!potnjfpneur qui est Cf tKOxdephysique uo!weMet, toù Jte~~toitFe.~t les astres expient un onp~t si Mnpo~
~~nt, que i'.tMt' hmaaine Je~tat ewR~mUement aoM-
tn~~ icttF f~ïme. Mais q«mqM'eUeMt toonMo dans
te n~m'c ;nt~tK:M)r et qui tcnmt A &t d~gmdatMn la
aa'mc <)"* awit pmJMtt cette «mo hMMtatMe,ne ~ot~ut
point !.t p. f.!rc de vtto, t:t lui tfanstMtt, <!ana eo nox-
~<t of<!<e de choses, <M précepte tttmtataontat de M t~
pUttUtm*.
A)tt< f! ta monde phys:q))e, ~e sotf!t est Ma

~r~aor nt.tt< rtpt do cette subihee r~ atatinn qui est htMa
nntcrteuM aux livres; t'est lui qui la pr«ph<!t<aa dô~ le
c~mMencetMcmt do ce monde comme it ne ccs'.QM deh pt~phëtisprtous les peuples jusqu'~ consom-
mation dfs thèses.
C'eat pendant la nuit t c'est pendant l'absence da

e~ktt que tes étoitea nous transmettent leurs ciart~s
c'ei.t alors que ie règne de ces Dieux des «ati"ns se
manifeste; c'est alors que ma~ra la lumière que tes
astres répandent, la terfe est néanmoins dans robscn-
Ttté que les odeurs des fleurs se SMapendeat, que ia
irëgétation se Mtenttt, que tes cris lugubres des an!*
maux de ténèbres se font entendre, que tes crimps et
les vices des malfaiteurs se dépioient, et que les plans
injusteset les oeuvres d'iniquité s'accomplissent;c'est
alors en nn mot <pte dominent et triomphent ces
tauts lieux sur lesquels tons les peuples de la terre
ont offert des sacnNces, d'abnrd illusoires, et bientôt
devenus nuques et abominables, par tes tniiuences
infectes du prince de la pervers!tc, comme nous le
verrons tout-à-l'heure.



Mf!s des que te jour s'annonce ta tMmi~re de ee&
astres s'aftoibHtpouf nous;eMe a'evanouit tout-d-tait
<ptand le jour a acquis 6<m df~ro et 8a ~ree et le
~uh'il, en taisant disparnîtrf par sa t-anla ttr~sence <h vtttne <ouhi~Ht::t4 de ces iaux Dioux, ce<MMe direA
tOMt FMmvetfft cp qui fut dit & t*Mnte h«tn<une tors.
<}M'oUesortit dit s~ ~ar!ûMa~ suMMe ~e<M! M~tOffs
~M~J'eH~e ~tttt <~paatMo~.
AmehMmame tu avois nubti~ cette toi sup~newe,

t~raque, daas ton état desptendpMt, tM te ta~aa~ égarpf
jj af oa taux attrait mais cette t.t: inextinguible t'a
~nuM«i~e jusque dans ton abyme teMestte parce quo
io pnmdpo des choses ne peut rienprodutre sans impn-
mer par-tout les ékqMena caractères de sa taoewo
divine.
CHpendant, malgré ta puissance de ce signe si ins-

troctif, tes peuples «'ont pris <pte ta tettrc de ce phé-
nomène, au tieud'en prendre reprit; et c'est une dea
Mxscs ~ui ont engendré le culte et i'id<t!atriedu soltit.
Car r)do!&tr!edu feu vient de plus loin; rMe n'a pu

t'engendrer qu'autant que pjr une suite des droits
;'r!ta!t!ts de rhomme quetques mortels auront connu
senstbtement l'origine du feu (* ce qui n'est pas seule-
ment Toir briller des ëctaits et tnmber la coudre),t
p~rce que t'est une vérité tondamentate, que chaque
chose doit faire sa propre reptation, comme il n'y a
rien de ce qui s'opère dans Puniversatitédes êtres qui
n'en soit la preure.
Lorsdoncque l'amour saprêmete~!t t'egarer encore

p'r le moyen même qu*ît t'avoit offert pour t'aider à
rectifier tes voies lorsqu'il te vit te blesser de nou-
veau par ces objets sensibles qu'il avoit exposés devant



toi pour ? d!stro!fp de tes douteux it ne put s'em~
yôcher de faire retentir à tes ofpitks pa<r des moyenayh~ fc~s, cette importante orJonnanee ~epta'aM.
~5~M d*aa~<<: ~Aaa?~«afmot.
Ct«ume le spec~c~ de natMre en twotMMe aeproÏM~tt aup~ de toi qu'MM eHet contraire & celui

qn~t ~t ~foposë, M taiasa agir sur te: les pt~e:~
de cette M~m<-natale en dës'tanao~o pour t&chef de
te fatnenef par des tf!butau<MM et des souffrances t à
~tne mesure à laquelle tM n'avais pas au te tenir par
tjM intelligence et c'est !a !a ctef de tons cea Nëau~
d n't nnsto!fe des peuples fait mention dans toutes
Ls )JgioM& do la terre.
C'est aios! qu'unemère natureMese conduit avec son

(ufaMt, un !ast:tuteur avec son eteve, eM tes laissant
~pp~rter pendant un temps tes suites des abus aux-que~ Us 6e sont Uvrës par fo!Me«se et par tëgerete,iet cela a~nt que l'expérience <ea rende plus réserves
)'avet)!y.
M~!a quand ces épreuve! ne réussissent pas quand

te danger devient trop pressant, et que lejeuneîmprMf
deat, t!eu de ce ret:rcrdu përU, ne <a!t que s'y enibn-
cet, ;Msqu'~ courir le risque de la vie; alors la mère,s
pu Finstituteur.s'approqnent eux-mêmesde lui, et
lui retracent d'uce manière plua imposante tes pré?
yeptM "Mpttttans qu'iis lui soient enseignésaupara?
~nt, ana d'opérer en iai, par la crainte, ce qu'i~
tt~voient pao pu y procure par leur doucemr et c'est
Ï~ une r~Mn positt~e et natureUe de toutes ces mani-~tationa divine et spirituelles, dont l'histoire reï:-
$~uaedQ ~ho'a'pe, sqit: écrite, soit non ëc~te,nep~ macquef4e se trouer teotpl~



Oui âme humaine ~*est sûrementainsique l'amour
6"prcme a'est conduit avec toi lorsqu'il a vu que lew
grandsMaux de la nature que tu avois provoques par
tr. inadvertances, ne t'avoient pas tendu plus sage.
11 a'est approché de toi avec tous tes traits d'un zèle
i<n~!pt, et ea prenant un tonmenaçant,il t'a MppeMf\s aMe!eonea ordoHMaMces 8«f !esqMeUest ton origine
ft le contrat di~io atoipnt~on<Ma;qu*Uavoitprononcées
devant tôt après t'avoir donné l'existence qu'il avoit
<t prononcer de noMveao a la nature t après nuo tu
t'<?to!<. assujettie à son régime &gurat!f, et qui pour-r~nt à tout moment retentir dans ton être le plua
intime, puisque tu es toujours ordinairement l'organe
de rjterneMe source <t!v!ne, et puisque ce qu'eHe a
prononcé une toia no peut plus cesser de se prononcer
tuns interruption et dans la dareede toutes!cséternit~s.
Aussi ne doutons plus que toutes tes traditions des

peuples ne nous offr!ssent des traces de cette marche
Mtteutive de l'amour suprême envers toi. Ne doutons
p!us que depuis l'origine des choses il ne se soitcon-
duit envers les nattons comme il le fait encore tous
les jours envers les individus en s'efforçant par de
~'otens mouvemens secrets de les réveiUer au milieu
de leurs assoupissemens,et ~e les arracheraux dangers
où ils se sont exposée par leurs imprudences; ne dou-
tons pas en&n que ce ce soit dans cet esprit, et par
cet esprit, que Moyse nous ait peint dans l'Exode la
voix suprême proférant au milieu des éclairs et des
tonnerres devant !e peuple Hébreu, cette impérieuse
et exclusive ordonnancedivineqae les nations avoient
si fort oubliée j~oa< M*oB~z ~OM< <feB~e Dieu
devant ato<.



tndependamment de mille autres leçons !nstru<-
tives que la nature est chargée par l'amour auprèma
de transmettre tous les jours et physiquement A l'âme
humaine nous sommes intimement convaincus que
chaque chose pour avoir seulementun nom parmi les
hommes, doit avoir fait sa propre révélation. Aiosi
les pratiques religieusesque t'om voït ~MMersettetncet
en usage parmi les hommes t nepermettent pas de don.
ter que cet amour suprême n*ait ouvert aussi en ce
genrequelqueespèce de voie de réhabilitation pour
l'ame humaine, quoique d'énormes amas de décom-
bres se soient tellement accumuléssur ces sources res-
tauratrices, qu'à peine peuvent-eUes être reconnois-
sables.
Et même quand on sentira ce rigoureux principe

qu'il est nécessairequ'une chosefasse sa propre rëveta-
tion, sansquoi nous n'aurions jamaispu ni la cosMohre,sni la répéter ni nous la transmettre Mous verrons
qu'il n'est pas }usqu'à la politique et à tous les établis-
semenscivils des hommesdont nous ne trouvassions le
modèle hors de nous et au-dessus de nous. Oui s'it
n'y avoit. pas en haut des levions des différens degrés
de supériorité, des chefs, des gouvernemensnous
m'aurions aucune de ces iastitutions-làparmi nous. Et
même l'homme ici-bas marche sous l'oeil et l'égide de
puissances invisibles dont il tient tout, mais qu'il ne
cherche goères à conno!tre et auxquelles il n'est pas
plus disposé à croire, à force de s'enivrer de sa propre
puissance mais s'il s'enivre ainsi de sa propre puis-
sance, c'est qu'en effet il devoit en avoir une plus
yée!le; c'est qu'ildevoit avoir un empire et des sujets
fidèles et soumis.



Quand par exempte, on souveraia un général se
trouve ouvironné de ses arméesquand des chefsmili-
taire); font de brillantes revues de leur troupe quand
ils sentent dans ces occasions une joie secrète et glo-
rieuse d'avoir sous les yeux tant de soldats dévoues &

leurs ordres ft eo ai magnifiquetenue quand, enCn t
ih sembknt dire A tous tes apeetateura t coa-NA'atc~e'< <A? moi que <~ca<~Mtttoutes cet forces dont je
~Mt~ aM~Ote~,mais c~M~par CMtya~cZ&~o~c~~c~
c'est <~moi ~a~eZ~ ~paae~t tout ce ye'c~t~ sonti

ces chefs ne font que répéter dans un ordre conven-
tionnel et apparent, ce qui auroit dû avoir lieu pour
l'homme primitif dans un ordre positif et fixe.
Caf cet homme primitif auroit eu aussi des tëgioM

sur tesqaeHes it auroit euuaeautoritéa~MotMe, en teur
communiquant son esprit comme nous voyons qu*ua
générât fait passer pour ainsi dira, sa volonté dans
tes centmille hommesqu'U commande, que par taiUes
rend une avec lui, et leur Ate ett quelque sorte leur
volonté propre pour ne leur donner que la sienne 1,

sans quoi son empiresur eux seroit une chose inexpli-
cable et impossible.
Cet homme primitif auroit donc pn aussi se contem-

pler dans ses cohortes, et recueillir par là une véritable
gloire, parce qu'il auroit été pour quelque chose dans
les avantages qu'elles auroient eus, dans la beauté de
leur armure et dans leur invinciblecourage à défendre
la cause de la justice toutes merveillesqu'en effet il
auroit pu 'faire eortir de lui et faire naître à son gré
dans ses subordonnés. Au lieu de cela ici bas on lui
amènesous lesyeux ses légions tontespréparées,toutes
Têtues toMt<~Mmées toatea dressées et la, il n'a



pas toujours semé lui-même tout ce qa'<t meaeille
puisque la plupart de ceux qu'il inspecte il ne tes a
peut-être jamais vus, et ne sait pas mêmequels nomsils portent, espèce de connoissance qui eut fait la
vraie force de l'homme primitif en présence de searedoutables cohortes.
Or, ce que nous <t:snBa là dans l'ordre militaire

«nus pouvons !e dire de «Mttea aos autres institutions
politiques et aociatea, puisque nous pourrions ie dire
mêmedans t'ordre de la nature ,atteMdMque dans toutes
tes choses l'homme auroit pu concourir avec toutes les
régions et avec toutes tes puissances de toutes les
régions,s pour leur faire produire ces merveilleux
tableaux, et ces ravissans spectacles qui, dans tous
~es genres, auroient enchanté ses yenx, et rem~U
son coeur d*une gloire justement acquise et méritée,
tandis que daaa cette mesure bornée uù il se trouve. il
n'est souvent que pour bien peu de chose dans tout ced"nt s'entoure et dans tout ce dont tl se glorifie.
Mais si c'est d'en haut que l'homme a reçu et tient

tout ce qu'il trouve de meilleur pour l'administration
de ses semblables, il devroit donc penser que plus il
liroit en haut, plus il y découvnroit d'excellentes
choses pour son bien-être, et celui de toute la nature
humaine comme c'est d'en haut qu'ont du lui venir
toutes les voies restauratrices que l'amour suprêmea
du lui offrir pour sa réhabilitationdepuis sa chute.
( Sur l'objet de ces voies religieuses ouvertes à

l'hommepar l'amour suprême j'engagerai le lecteur à
puiser s'il le peut, dans dn des ouvrages de Jacob
Bêhme, intitulé JM~fewHMNMg'atHa, le grandMys-
tère. Il y verra de nombreases ramiSeadoM de l'arbre



de FaMiance, que cet amourMtprenwa renouvelée avec
l'hommedepuia &a dégradation. 11 y verra la sève d.
cet arbre semontrer d'abord dans tes racines ptM se
dé~eioppefauecets!vementdans les différons bcMtrgeon~
a mesufe qu'ils a*ëtende)at,et enSa, déployer dans les
Neursettes traits decet afbtre toutes tes propriétés con-
tenues dans son germe et élaborées dans ses canaux;f
il y verra continuellementla ligne reeMe enveloppée
sous la ligne figurative,et cependantune seule et uni-
que sève parcourantsiMattanament ces deux d'~fentet
tigaes~ s*y&i<tantfeCQnno!tnpm4medaas ta diversité des
caractères qu'elle prend et harmonisant ainsi toutes
les époqaes qu'elle embrasse dans son cours. Mais il
verra aussi une sève opposée c<rca!er également sur la
terredopaisqueuous y sommes emprisonnés et offrir
depuis cette première époque jusqu'à nos jours unM<M*
teotre d'abominationà côté du sanctuaire de la SMn<
teté.Les tableaux qu'il rencontreradans cetauteur l'ins-
truiront consid4raMementsarle coursde cesdiCeremtea
voies religieuses qui se sont étendoes sur la terre, et
je me contente de lui indiquer ce dépôt quesans cela
il me faudroit traduire et transcrire presque ea
entier. )
Parmi ces institutions religieuses établies générale"

ment sur la terre et dont nousavons coaume absota*
ment perdu tes traces, tes sacn6cesdes animaux et des
autres prodoctïons de la nature paroissent tenir une
place très-importante, et mériter que nous tes consi<
dérions avec quelque détail d'autant que ni les tradi-
tions ni les observateursne no~M ont rien transmis
de satisfaisantsurcet objet,et Jacob Behme loi-méme
MMM &rien donne de completcar cet articleq<Mt*



<H nous ait présenta a cet egud de magninquet
apper~us.
Non, on ne peut le aier, <pS6MtiRcesgSN~Mte<nent

en usage sur le gtobe, nous attestent. matgfô JteMM
aboaet peut-être par ces abusmêmes ~uo depuis ia
grande ahërati~m et depaïs que rhetome coMpaMe fm
foptace dans la voie de son retour ils doheat être au
nombre de Nos privilèges et être compris parmi les
<.eeoMMqui nousont été accordes par la sagesse, puur
faire revivre autant que possible notre entrât divia 9
et comme têts ilsdoivententrerdans tes tonnoissances
relatives au <niaistère de t'Homme-Espnt.

Malgrétes efforts réitérés de la philosophie menson-
gère, pour anéantir la sublime nature de l'homme, il
n'est plus temps de douter qu*U ne soit Me pour une
destination coBStdërabïe et rifnmeMttedes dons qu'il
peut encore découvrir en lui an milieude sanusete~ est
un indice de ceux qu*ii a pu posséder autrefois avec
plus d'abondance.
Ne craignons donc point de nous égareren voyant

l'homme au sein de PuniveM comme un roi coepaMe,
livré au pou voir de tous ses sujets ~qu'Ha entraînés lui-
même aux désordres et à l'anarchie par l'injustice de
son gouvernement mais voyons-y en même temps
l'éternelleraisondeschoses ptaaant au-dessusde cette
mer agitée, et tendant par le poids immuable de sa
sagesse à faire reprendre à toutes nos &cultés deshar-
monisées, le calmeet l'équilibrequi sont le propre de
leur nature.
Peut-être même cela nous conduira-t-il à recon-

noitre que dans Pétât primitif et avant la chute,-y



t'boaMMt awreit eu aussi à remplir te ministère daa
a~crinces, non pas, il est vrai, des saerinces d'expia-
tion, puisqu*it eto!t p'~t mais dea sacrifices de gloire
pour son principe non pas nonplus dea sacrificesean-
~tas mais dea sacrifices des merveilles diviaes <rea-
~twees dans tous les êtres et qu'il aurait en le pou-
\o!f de dévetopper devant!e Dieu qui lui auroit conûd
ce ministère parce que rhoaMBOétoit comme établi
dans le <eat~ede la orëatioauniverselle.
Mais en ne nous occupant ici que dea sacrifices en

MMge sur la terre, et de leur sens particulier t soit
ap!ntcet, soh phyatqwe noua vertona rhommeM au
sans qui paraît étfe l'organe et le repaire de tous ses
ennemis ici-bas qu! paroit enun mot être te sépulcre
de servitude où ce roi idotàtre est englouti tout vivant
pour avoir voulu a'opposer aux décrets dela Providence~
et pour avoir adore des dieuxétrangers.
La !oî qui condamne rhomme à cette servitude,a

pour but de le tenir dans la privation ann que cette
privation te conduise au repentir le repentir à t'avez
de ses iautea, et l'aveu de ses fautes & la voie qui peut
hti en faire obtenir !e pardon; et comme la sagesse
suprême est inépuisable dans le zète qui l'anime pour
fe malheureuxexité~ eMe a <t~ lui procurer les moyena
de se g~erif des maux qu'it peut recevoir chaque jour
<!e la main de ses ennemis eUe a dû lui en procurer
pour se préserver des attaques de ces mêmes ennemis;
eUe ado enfin lui en procmer pourobtenir même des
consolations dans sa misère et noua ferons en sorte
<!e montrer que tel a été l'esprit de t'institMtiondes
sacrifices quetqu'absurdes et quelqu'impies que ces
cérémonies aient pn devenir sur la terre en passant



~ar la main des hommes et en se ddpravantpar l'cm~
pire de ces mômes ennemis qu'elles avoient pour ob~t
d'éloigner.
Une loi positive et connue que jo retrace ici aux

amis do la s<tg«ase, commeundes ptusutiteattamuoa~n
qui brillent dans leur eatfi&re c'est que tna!t;r~ t<
diversité innombrable de tant d'êtres et de tant <!

classes qui composent roniwerSt it y a des Mn!<~
d'action particulièresqui embrassent des ciassu
entières et opèrent sur les individus decesetassc~,
en raison de leur analogie naturelle.
C'est là ce qui fait que dans toutes tes producUo~

de la nature,il y a des geMes,dosespèces des i~MtUm
où tout porte ~'empreinte de cette unité d'action tselon sa classe.
Les puissances et los tacuhes de notre esprit oftn<

Mient sans doute la mémo toi e~ montrant une smm
d'uniformité dans les mouremens des pensées <[~

t'homme, qui ramène tous ses systemea à un aombro
limitd de tueorétees et <axiomes et toutes ses insti-
tutions à des formulas fondamentales qui ne varient
presque pas. L'art médicinat, le morat le potitique,
les assembles délibérantes et seientinqnes en6n ce
qui tient à tordre religieux et si j'ose le dire, t'onire
infernal Iui-m4me,tout ~endroit en foule ici déposer
en &eur de ce principe..
Par cette toi, la même actionphysiquequi gouverne

ie sang de l'homme, gouverne aussi le sang des an!'
mauxparce quele corps de l'hommeest de leur clas&e<
Mais si la même action physique gouverne le sang ~c
l'homme et le sang des animaux, elle est exposée,9
sans doute, anx contractionset aux désordres qw'ite



nsuwnt ëpmaverPan *tt t'aMt<e et cette loi phys:ane t
~Mo!qMen'étant pas j~nd<!t<sur ta Mheft< e~om~ tea
t.MXtap~ps paot n~aMMftna subir des <!AHngCMtons,
fn raison des obttoetes et dea <poa!<M'aa qui cmio
faaMent et menacent tout ce qui pxiste JaM9 ht
natMfC.
S! cea ~MCta !ad!~Mua sont st~eta aos M~moa loix

<~<ant ~<tX d~tQfdrM HMS~Mûta itet suât exposa, ils
)QM!sseMtaussi de~ pM~oettona anact~a & t*Mn!<<!de
Faction t~gat!ôre qui les gouverne; ~t s! t~ t!~mnM-
Mtcmateuc aont comMMna b )fM<)itbtisse<nentdMt P~tM
~atcmettt <Tu& t'en pent pf~Utner~avance rosput
et iea dïvefaempto!s des Mentu M MaM ce coap.d*<BH
ne sero!~ pas autSsattt~ s! nous no d~couvrïons pas
contmoatCM sa<:t!6ces peuvent opëfcr et comment tf'<
ffutts qut M tésottent~ pett~eat parvenir iûsuM'A
rhu<naMt

La loi des Hëbremt ttoMa annonce qu'il y a des an!~
maux pius et des animaux ia~uurs. Jacob Béhmc c<t
donne une raison positiw dans la diversité des de')x
teintures en haraMMie avant le crime, et subdivisiez
depuis la grande atteratien. La nature permet que
cette distinction ne nous paroisse pas tres-étrangô~
puisque parmi tes animaux nous en teconnonssonsde
salutaires et de malfaisans. Ains! quand récriture
n'aomit eu là qu'un sens physique 'RUe ne se seroit
pas eto!gn<!ede ta probabilité.
Que seroit-ce doue eUe avoit en là aussi un eena

spirituet? Et dans le vrai la matière n'ayant qu'uuè
vie de dépendance et n'ayant d'existence de ~e~a~
et de propriétésque par les diverses actions ~M<



<Mt Nj.~ <pt! Fengt'otiffnt, c ~abinent, !a comt~hteBt
et t~ tftt <4tMt nt t taMt~ t'M outre, ie continue! t~pp.
<atta de pttisajnc~s ~tMng<r<'s A l'ordre et qui ne t~M-
dont q<t'~ paacr ;'af*ttJ'«t tt'uf scpaM d'ïf)r<!g<ttar!t~ et
de CMnttt'tM il n'est pat <no tut ~Me eatte matt~fM
tt'Mts '~«iff t~ types pt t~ jeu <tn t't'ttast CM acttnn~
dt«~f~~<'f tt~pt~t~ <I'tttt n<tt)rt) pr.tp)?~ P9pr!t Mon:,
fait MM aa aaus-<a~ate$ «htcs tMOt~nfg~s.
Ainsi, Ï~fs~MO !)e<mae a laissé attacher sur lui

quet~ne action ttësmdunnéo t t'atthnai pur po)tftt)!t
donc ~tro un ntuyca p~Mf Mastratre cet hnmrto ù fctte
action dusurJftM'M;, ~<~neHeaction déaotdono<!e8@M!t
attira ~ar cette btsa ~u'on lui prJsento,et sur qui
cette action n des druits et des po)m*8.
Mais pour que cette attrac~on <tp&re de manière à

ne p.t& pr~tonger les a)ute~ et les ettets de cette action
d~a~f<tnMef, Hfaut, pretaicretaent, quateeangdet'ani-
mat f!<Mt ~pr'.é secondement~ que cetantma~quaiqtto
pur par sa natmre rec<t!ve de plus quelque action pré-
servatrice parce qu'it est composades éMmeas mixtes,
et qu'ilest espns6à l'influencedesorgaoieatnce de ren-
me'n! $ <:omme tout ce qui est mattère or, l'action pre-
Mrvatr~ceenquestionetoit représentéeche. lesHébreux
par *~mposit!an des m<t<n9 du prêtre sur la tlte de la
victimo lequel prêtre tui-meme doit nous re{trésenter
l'homme rétabli dans sesdroitsprimitifs, et voici t\sprit
de ces deux toix.
Par reHuMon du sang de ranimât, l'action désor-

donnée, attachée à la matière de l'homme, estptcs
fortementattirée au-dehors que par le corps et la seule
présence de t'animat, parce que ptua cm approche du



pnnOpo daM chaque etasse, ptas kaMppana ~u~-
coB~t'e sont ~e~'T' et efRcaeos.
Maia par ta pf~paMt'HM Meento~P t on feMe do

rho'a'aet~taM!dan%la v!)ftaat«éde ses dro:ts, ff m~tM
sMget eeMe m~) t:~t:MQ se twvoot hn~ *!f ft~e
~Me aet!tw ~sordann~o § <!c ~~oa ~M'eMe ab.<n-

~nae!a mat~Mde l'homme ~tantemM!M~o pa)r<'«t.
traction du eang de Fanita~, M~:& d~ ~w au~:
qM*é<aat MpoMss~ par la <otte ~cf~ que te pr~tfo
att~cheaurtesangt eMp est obséda M pr<;c!(.iMr

et do ~engtoutïf dans tes ~:o<Mdu d~&afdM dont eUe

est sortie.
VoU&, ce me seMM~où Ptto peut putser, engen~M~

Ma apper~M touchant ~espMt de t'tatt:<«Mo)a des Men~
lices.
Ce même coup-d'œH peut nous gu!der pour ddcou-

vrir l'esprit particulier, qa! ëtoitceo~ diriger en d~t<ut
toutes les espèces de sacrificesdes Hébreux téta que
les sacrifices pour lo péché et ~exp:at:on tesMCnSces
qui s'appebient pacifiques, et môtac ceux qui <~o:ent
pour but une sainte réconeiHtttio~mccDieu, et run!~K
de t'homme avec lui c~aCtmée par les a!gaes sensibles
de leur alliance.

La simple loi de transposition dont nous venons det
parler, suf6t pour nous faiM concevoir quel était Fes-
pntdu sacn&ce pour ïe pêche, en précipitant tes souil-
lures dans la région du désordre et sur reaneauqui
tes avoit occaHMmées.
Le sacrifice pacifique p&K)!tfoit avoir pour but de

donner des forces à l'homme pour te~stef à cet
ennemi, et même pour en ptcvesif les attaques. La0..



ma<ne Ja p~pi~atmnde victime par Fitnpa*
siti~n daa main$ du ptâtre suffit pour rendre est eff~t
eotnpr~hensibte,puis~u'ette ptttce un sang pur et en
~onctMn <ma<: des actions rt~utièr~j, aMprMa d*~
Mo~ enviMnM~ d*actîttna destrMct!vesut <Ma~a!tMtt s set q«e p~r elle peut lui teMttfo te calme et
tepna.
MtMM d4ta!!a pr! J.Mta !e!< c<St<!Hh'n!<}sJe~ sMnt!~

nuus aMton~rotent à ne pas nous J~Uor de tes cott~c-
turcs. Le sang vefsé autour do l'autel, et appUqu~ aux
quatre coins » les aspersionsde ce at~ee MMg, la MM-
duc&U<tn de la v!ct!me, etc. tout cela présente des
rapports assez Brappaos, avec une OMtfe de pa!x et <!c
pfeae)rvat!on.
Quant au sacrifice perpétuel, et quant & ces sacr!'

RcM qui avoient lieu pour la conaecrattoa du prêtre,tet dont le but spirituel ëtoit d'un!r le poat!te à D!eM t
ce sera toujours la même loi qui pourra nous en f.ute
appercevoir l'intelligence mais ces sortes de sacn6c«
ne dnoient pas avoir lieu pour tous les hontmes, et ils
ne regardoient que ceux que Dieu appeloit à tut et a
son service par une otection particulière.
De pareilhommes,préparéspar leurélection nt~me,

M trouv<Meaten rapport avec les ~e~M supérieures
ces mêmes ~cf~Mf supérieures embrassant tout, sont
toujours un!es aux actioos regutièrea qui veillent et
sont voisines de tout ce (lui est sang pour en éloignerle
désordre. La victime immot~e après toutes Ces prépa-
rations, olfroit un sang sur qui ces actions régulières
dévelnppoientleur forceet mettoient A même les <w~M
snpéneures de développer la leur à leur tour, parce
o ue tout ce qui est harmonique même parmi tes ani-



M~a~, participe ptusou tnftinsaoxancïeNntapropriété~
.tu coM trat divin.
Ït n'était pas étonnant alors nue ces n~)f)M ~e~a~
~rifures agissent sur t'homme choisi et lui )nanï-

tt~t.ta'ipnt tous !pt: cftats sfusiMps, dont sa ~ntatt'w
lui fait sentir ïe bcsot!n ['nutr sf diriger dans ses ~t~-
bre&, car tout ~M't< n*~ ~as encore s~hi le ):tC«C<:Q de
Sun prftpfo sang il ne peut fcca<oir les t~moignagea
<!<*ta tenté que par intofmcjps.
Co qui arriva & Abr<!)a<M hws du sacrifice ,les an!-

<mtm Jtv!~ en deux ce qui Mrrh'a à A~~on au boMt
t~cs hatt ~oura de s~ cotn<~tr&:ton ce qui arriva à
t).n!d dans l'aire d'Oman,r ce qui art:vo!t dans le
t<Htp!e après tes sact!ii<;ps des gr.m~s.prétfts, noue
ixt!i<~te as&cz quelobjet et~'tot pouvoira voient tes sacri*
Ccc~ vraiment &acr<!sct opurcs par tes élus du Seigneur,

cxcr~oieMt alors seton tes mesuras conveMabtcsàtt s (!p<~ue3, !e m!nistcre de t'Hom<u<E<!pr!t.
Da ce peu d'observations qui viennent d'être prê-

spnt~os sur tes sacrificessanglans en ~t~rai, H résulte
fj't'Hs ont pour objet de devetopp:?r diH~Mntesactions
}"rcset rcgutt&rcs qui s'unissant à l'homme auvent
t'j:er à sortir de son abyme, et le fairemonter vers la)' g~n Je l'ordre et de la ré~utaritë.
C'est dans un sens oppnse mais tendant toujours au

tEone objet, qu'opëroit i'itHerJiction uu t'anathéme
<t 'nt il est parté tians le dernier chapitre du Lévitique i
but ce qui, par cette aorte de consécration etoit!
r<'mis à la j'fstîce du Seigneur, sembloit être le &iég&
des actions irrdguUéres tes p!ns condamnables~ et qui t
<mme teHes y pouvoi~nt ~re tes plus funcstca &&



peuple choisi. Ainsi tous ces objets d'tmatname
devaient étre exterminés, ann que les actions irrégu<
libresqui reposaientdessus, netrouvant plus de sièges,
fussent torcéca de s'éloigner, et~eÏussentpluadana
tt* t<~ ele nuire au peuple,
C*pat-!à ad Pou peut apprendM A ne plus tant coa"

damner le supplice d'Acht~ la mort d'~Rag parSatnuet, !& réaction de SaiH qui avoit voulu con-
forter ce roi impie e< d~owe, et même tous ces mas.
~croa de co<nmamde Mppoftes dam i'ecntuM qu!pnt!'ra~so:ent dca v!Uea ent!&Ms Mec l'écriturehab:-
Publiraçaoient des viDes entières avec tous leurs habi-
Uns, sans distinction, et qui par-là paroissentBt <révo~
t.u~ aux yeux peu préparés et peu <ami!:an&es avect. profondes ~éd~s, ma:a sur-toutaux yeux pour qui
le cofps matériel est tout, tandis que Dieu ne compte
<~uc les âmes.
Car cea sortas de penonnes sont loin de soupçonner

ce grand secretdudn, dont il est parledans l'esprit des
choses et par lequel la Divinilé permet souventque
des êtres innocens deviennent victimes de ces terri-
bles Nëaux, ainsi que des grandes catastrophesde la
Mture, a6n qu'en étant précipités avec les coupables,9ils les préservent par leur pureté d'une plus grande
corruption comme nous avona soin de couvrir de sels
purificateurs les substances alimentairesque nous vou-lons conserver et qui sans cela se detruiroient par la
putré<action.
Cn nn mot, c'est dans cet esprit d'éloigner les bases

envenimées que l'on venait ~pourquoidans la conquête
de la terre promise, il fut si souvent recommandéau
peupleJuifd'exterminerjusqu'aux animaux, parce que
dans ce cas-là la mort des animaux in!ectés des act<on%



impures Je ces aatMMen préservait le peuple choisi ttandis que dans la pratique des aacrinces, la mort des
animaux purs et puriSéx attirait sur ce taeme peuple
det actions préservatrices et salutaires.
Au contraire, h de!.trt<ct!ontr<p prompte de ceso~mas nations aurait expose la peuple dUt-raët & t'ac-

<:OR impure do toutes t:M Mtes do la tptTc, parce que
ces natMasteMF&ervotpntde réceptacle etde base d'ope*
MtMn voM.t pnorqu-.i M«ïse dit au peuple (Deute-
foaômc y aa.) C*. -sera Dieu ~-m~eya~e~a
<~f<M«~eiM ces ~e~oM~pM-o~tf, ~~er~e~M.
~OM ne pourrez M-~f~«'f toutes <'MPMtN!?~ <~
peur que les ~M A< terre neMMM~/t~~ e< aeJ!~W~CON~e fOM.
Ce n'est point dire pour cela que tes ~cr/M pHres e<r'!gut;cres soient renfermées et ensevelies dMns le sangdes aaimaux, comme plusieurs i'.mt pena<t et le pen-

sent encore, puisqu'il en eatmôme, tels que iea In.i:ea8,
qui croient que des esprits de tout genre y snut ptttC~s
ponr les habiter mais c'est faire présumer seulement
que toutes tes actions pures et régutiéres sont atta-
chées aux classes et aux individus de ces animaux et
qu'en rompant la base qui tes axe, ettes peuvent devenir
utiles à l'homme c'est dans ce sens qu'U faut entendre
le passage de nombres ( ch. ty 11.) que /<? sang a~oan~~o~l'expiation <fc/*aaz~ carii ne faut pas con-
fondre l'âme de la chair, get par conséquentl'ame des
animaux avec tes actions réguiières et extérieures qui
les gouvernent.
Mais de cette espèce de servitude et de contrainte

où «e trouvent ces sortes d'actionsii résulteune aata&



conséquence justifiée d'avance par Fêtât pénible de
l'homme, et parcette sorte de réprobationattachéesur
~tt et qui ~annonce visibtement comme un criminel,
Cetteconsequenceestquesi rhommeabesoinque toutes
ces actions soientremMosen liberté, pour que lui-même
commenceà recouvrer la sienne M en un mat, M est
fob)et pour lequel la loi les met en convt'e, il faut qu'il
ait été pour quelque chose dans la révotutionqui tes a
aSSM)etttf9.
Las connoM~ances que maintenant ie lecteur peut

avctr acquisos sur t*homme, rendent cette conséquence
iort naturelle. Si non& avons pu ci-dessus le regarder
cnmme ro! s'il a puisé son origine dans la source de ta
~jmière, si nous !e treconnoissona commeétant créé à
rnMagc et à la ressemblance de la divinité, et comme
devant être son représentant dans l'univers il a dA être
supérieur à toutes ces diverses actiona; occupéesaujour-
d'hui à l'entretien des choses.
Or, si c'est de lui que ces diverses actions atten.

doient que son administration sage les maintint dans
leur ordre et dans hur empioi primitif, c'est-à-dire,

1qu'il développât et nanHestat en eUes les merveilles
divines dont eUes étoient dépositaires et qui devoient
servir aux sacrifices de gloire; U &ut qu'en s'étant
égare lu!.meme sa chute ait pu entraîner toutesces
diverses actions ou puissances dans un état d'assuré tv
~Issemeot et de violence pour lequel eUes n'étoient pas
faites etqui est pour eiies comme une espèce de mort~
C'est ainsi que nous voyons dans les traditions des

Hébreux qui étoient comme ie premier u&des peuples.,»
que tes prévarications et l'endurcissement de Pharaon
o~t ~<rcé justice non-seulement a le &appct im'*



tu~tna, mais fac~re à ~Mppor tous les preaMeM nés de

&on 9tnpM8 depuis tes hommes ~usqu~aux bêtes et
Jepuis le fils de celui qui étoit sur le ~&M juaqu'aM

'ils de la servante et de i'csciMe.

A la suite de ce terribleexemple de vengeanceexered

sur t'i~gypte nous voyonstes Hébreuxrecevoir l'ordre
(~ consacrer à Dieu tous leurs premiers nés depuis
rtn'mme jusqu'aux Mtes. Ce rapprochement est un
,ndice dt< plus en faveur Je l'opinion que nous avons
avancée sur le but et l'esprit des sacrifices car la con-
s~cMttdn du prêtre qui sembte montrer en eMe-taétne
le sens de toutes les autres consécrations, ne se {aisoit
po!nt sans rimmotetion d'un bélier.
Si tl'on vonloit donc poursuivre ce rapprochement 9

oa verroit que par le crime de l'homme tous les pre<
miers nës tous les principes produits dans tous les
genres ont été ensevelis avec lui dans son abyme; mais
q 'e par l'inextinguible amour de la suprême sagesser
il a reçu le pouvoir de rétablir successivement tous ces
principes dans leur rang, et ensuite d'y rétablir son
semblable à son tour et de taire sabbatiser les âmes r
comme il avoit reçu te pouvoir de faire sabbatiser ta
nature.
On verroit, en un mot, que tes sacrifices sanglans

tendoient à ce double objet, soit en rendant à tetur
ttberté originelle toutes ces actionspures et régulières
que la prévarication a fait descendre et s'attacherau~
diverses classesd'animauxet d'autres êtres qui compo-
sent la nature soit en tes mettant à m~me par-là de

procurer du soulagement à l'homme et de le délivrer
dus entraves on nous le voyons languir tous les jours.



Car dans t'exempte que l'on vient de citer, c'eat
toujoursl'hommequ'il faut avoir pourobjet; teulemeut
il faut faire attention que les doubles types qui le cou-
cernent sont partagés sur deux nations ditï~rentes lea
Egyptiens et tes Hébreux, dont l'une peint l'homme
dans sa chute et M réprobation, et l'autre le peint dans
M loi d<* déUvranee et de retourvers ce poste sublime
dont il est descenda.
Toutefois nous n'employons point tes loix et les

cérémonies des Hébreux comme servantde base et de
fondementà la théoriequenousexposons. Cette théorie
repose en premierchefsur la nature de l'hommeancien
et actuel, c'est-à-dire sur notre grandeuret sur notre
misère quand ensuite elle trouve sur la terre des
témoignages qui l'appuient et qui la soutiennent,elle
s'en sert non comme preuve mais conune~connrnMt-
tion.
D'après cela nous n'avons pas besoin de recourir aux

écritures saintes, pour découvrir jusqu'à quel temps
remonte l'origine des sacnmces.Pour les sacrifices de
gtoire elte remonte à l'époque antérieure à la préva-
rication de l'homme pour les sacrifices sanglans et
d'expiation eUe remonte jusqu'aumoment oùl'homme
coupable commençaà voirs'entr'ouvrir pour lui la voie
de sa délivrance et ce moment est celui même où il
lui fut permis de venir habiter la terre puisqu'aupa-
ravant enseveli comme l'enfant dans un abyme, il n8
pouvoitavoiràsa disposition lesmatières des sacriËces,
n'ayant pas même l'usage de se< propres facultés.
Sa destinée première étoit d'être lié à toute la

nature, pendant toute la durée de l'œuvre qu'il auroit
en à remplir s'il se fût maintenu dans son poste*



JM"!gré sa chute, H se trouva toujours lié à cette même
pature dont il Ne pouvoit pas sortir et dont te poids
.!ouloureux étoit encore augmenté pM l'empire que
!'t'<'mmeavoit laissé prendre sur elle et sur lui à son
ennemi.Ainsi l'hommen'étoitliéalors àcettenatureqne
ptr le supplice qn'eMe lui causoitet étant tn!-même
p~ur ainsi dire identifié avec la puissance des ténèbres.
Ettun lorsque la voie de retour lui fut ouverte cea
Moyens salutairesne pouvoient agir que par l'organe
et le canal de cette nature dans laquelle il s'étoit
enseveli au lieu de la dominer,
Ainsi les rapports qu'il a avec tes animaux sont

indestructibles s tant que la nature n'aura pas achevé
ton cours; mais ces rapports changent de caractère t
selon les diverses époques où l'homme se trouve. Au
temps de ~sa gloire, il régnoit en souverain sur les
animaux et si dans ce temps même la pensée peut
nous faire présumer l'existence des sacr!nces ils ne
pouvoientpas avoir la téhabi!ïtation de l'homme pour
ob}et, comme nous l'avons dit puisqu'il n'étoit pas
coupable.
Au temps de sa chute il devint la victime de ces

mêmes animaux, ainsi que de toute la nature.
Au temps de sa délivrance ) il eut la permission et

le pouvoir de les employer à son
avancementj~cedont

nous ne pouvonspas douter d'après toutes les obser"
vations précédentes.
Or ces bases étant ainsi posées sur un fondement

solide il est doux d'en trouver en grandepartie la
con&rmation dans les écritures saintes.

~e premier homme dans son état de gloire y psro~



revêtu d'une entière autorité sur la namre et parti.
eulièrementsur les animaux puisque tn~m~ il lui fut
départi le don de leur appliquerles noms essentielset
constituaqui leur appartenoient après sa chute, la
terre futmaudite et l'inimitié tut mise entre la femme
et le serpent. Mais & peine est-il envoyé à la culture
de la terre et à peine sa génération conxaenee-t-eUe
& s~tcadre, que nous voyons tes sacrinces d'animaux
en usage dans sa famille indice puissant qui nous
laisse fortement présumer qu*H tes a pratiqués lui-
m&Me, et qu'il a transmis cette pratique à ses enfans,t
d'où ensuite elle s'est répandue sur toute la terre.
I! n'est pas difficile non plus de sentir combien

cette institution ri salutaire dans son principe et
dans son objet, auroit procuré d'avantages à l'hommo
s'il t'eut suivie dans son rentable esprit il sufliroit
pnur cela de jeter de nouveau les yeux sur les sacri.
~cea rétablis du temps de McTse et de reconaoitre
qu'en les observant ndèlement !e peuplen'eût jamais
été abandonné et auroit attiré sur lui tous les biens
dont il étoit susceptible alors puisque les puissances
et les lumières divines l'auroie~t toujours environné.
La première chose remarquablequi se présentedans

les régtemens relatifs à ces sacrinces c'est qu'ils
étoientbeaucoup plus nombreux et plus considérabies
aux trois grandes têtes des Hébreux savoir à Pâque f
à la tête des semaines ou des prémices et à la ietedt tabernacles.Ces trois époques solemnelles si ins-
tructives par les faitsdontelles retraçoientle souvenir
par les temps fixes où elles se célébroient, et par la
liaison qu'elles ontavec l'histoire spirituelleet la rég~-
nera~on de l'homme annoncentassez dequelle impor-



tance dévoient être les sacrinccs qui s'y celébroieat s
put&qu'ils semblaient devoir concourir naturellement
au développementd'aussi grand* objets.
Pour mieux sentir le rapport de ces trois fêtes pria"

cipales avec l'histoire spiritneUe de la régénérattonLde
l'homme il faut avoir sans cesse les yeux Rxë< sur
notre propre nature t et feconao!<re que commenoua
&(Ma<nea caractérisés spirituellementpar trois règne:: ou
trois facultés éminentes et constitutives,~nidemandeat
(mtMttde développemensdans chacune des trois classes
tfrrestre~ spirituelle et divine par Ot~nnus passonsvil est certain que tous les m'tyena et toutes les loix
oMi coopèrent & notre régJncratioM,doivent suivreune
marche qui soit conforme a ce mé<ne nombre et ana-
toguo à l'espèce de secours qui nous est nécessaire r
selon le rapport qui se trouve entre nés divers déve-
bppemens et t'œuvre de leurs époques correspon-
dantes.
Mais, pour que le mot nombre n'effraiepas le lec-

tear je m'arrêterai un instant pour lui faire observer
qne les nombres quoiqu'ils soient nxes dans l'ordre
Haturel ne sont rien par eux-mêmes, puisqu'Us ne
servent qu'A exprimer les propriétés des êtres. C'est
ainsi que dans nos languestes mots ne servent qu'à
exprimer tes idées et n'ont essentiellement en eax
aucunevaleur.
Néanmoins l'esprit de l'homme inattentifa cru que

le nombre exprimant les propriétés de l'être renfer-
moit réellementen lui ces propriétés c'est ce qui &
donné si abusivement tant de crédit, et en même temps
tantde défaveur,à lasciencedesnombres,dans laquelle,
comme dans mille autrea exemples, la formea empMte



te fond an lieu que la n~tabrp ne peut pas plus avoit
d'tjtistpnce et de valeur sans tesp)rop)«tesqu'M <rep~
sente qu'un mot a'A de pria sana l'idée dont il e$t
si~ne.
Mais ici il y a une dtiMMoce c'est qae nos idt~

étant variables te: mots que nous employons pom
les expruacr peuvent t<ur!er aussi taad!a que ha
propnet~s des ~rea étant R~es, tes nombrea oo t s
figures qui les tndiqueat, ne peuvent point etM
a«}cts à dos changemens.
TouteMs tea mathëtnatiques qao!qu'eMea soient

loin de connottre et d'employer tes nombres fixes t
nous en olfrent u~e ideo dans tas nombres libres oa
arbitrairesdont elles font usage car elles appKqMent
sans cesse, il est vrai cesBombées libreset arbitraires
aux valeurs de! objets qu'elles soumettent à leun
apéculations et quand eUes tes ont attachés & ces
dateurs ils n en sont plus que les signes et les repte.
eentans, et s'ik sen detachoient Us ne seMient plus
y!en. Mais c'est nous qui avons invente tes mathe<
matiques pures ou abstraction faite de toute appU-
cation.
La nature ne connoit pM cette espèce de matbéma-

tiques. La nature est i'unien continuelle des to<x
géométriques avec des nombres Cxea que nous ne
connoissons pas. L'homme dans sa ipenaëe peut coa'
sidërer ces loix indépendamment de leurs nombres
fixes; mais la nature est l'exécution effective de ces
loix et elle est ëttangère à toute abstraction.
Or, comme tes savana ne s'occupent que des dunen-

aions et du jeo externe des êtrea et qu'ils ne a'occtf
pent pas de teurs propriétés intimesM est bien e&c



qu'!ts n'tmcpas beanin de ~'occuper des nombrea &tes
qui ne sont que tes signes de ces ptoprMtëa. Et e<tcffut, ne &*o<'CMp.tmq)tet!:dimensions visibles des
~tres on même de k~f ~.tsantenr deteor vitesse ade leur att~ctionapprocha, il est clair qae paar
a«8:ndM leur but ita ont assez de leur numération
ordinaire.
Ce que ~o viens de dire sur les nombres ~tent SH<B-

~'nt pour arr~taf les p~fenUena que cet ordre de
setexceentraîne avec eMe {e rew!ena aux sacrifices.
Le premier degré de notre rdgdaération n'est quo

nutre appel hors de la terre d'oubli ou du royaume dota mort et destëaèbres. Cette pMm!&re<Buvre esttMdia*
peoaaMeponrqMenous poias:oas marcher ensuitedana
te seatier de la vie commeil eat ïndMpea&abteque le
gM:n fermente dans la terre et tance hors de lui $esracines pour suivre ensuite le cours de sa végétation
et produire ses fruits. Aussi nous voyonsque la rëge.
nération du peuple Hébreu commence par l'oeuvre
puissante qui le fait sortir de l'Egypte et le place
dans les sentiers qui doivent le conduire & ta terre pro<
mise. Mais ce qu'it y a de frappant, c'est que le
temps tui-mémevient apporter son tribut de corres-
pondance à c<*tte oeuvre merveilleuse en ce qu'elle
s'est obérée dans le premiermois de l'annde sainte des
Hébreux, taq~elte, commençant au printempsexpr:.
moit temporcHement le passage que la nature fait
alors de la langueur et de la mort de l'hiver à des
jours plus actifs et plus fertiles. l
Les Hébreux, it est vrai n'oSrirent point ataM

d'holocaustes, parce qu'A l'image de Phomme dans le
premier acte de sa délivr&nce ils étoient encore dans



t't<nputS9(mce et dans Fi&naMoce du ~<w loi qui ag!<
soit sur eux A leur ins~u do ta même tOMtMfe q«'eMa
agit sur t'entant qui vient au monde.
Néanmoins ils immolèrent nn a~ae~M daca chanHo

taa<son et <}Mo:<)ue ce ne fAt point sekn j!o)r<ne des
<!acMËtcaqM!Rtrpnt~tabMadepuis, il y avo!t cependant
dans eeMo c~m~fue une ?'pf~ c!&caee et !<M<iat:ve
tout ce qu'ils devoient ~tt~f~rdans la &M!<e de <aft.)t
que A~s cette fameuse~paq~c aons royons<aaf<hcf
JeftontqM<Ktechesea itBpottaatea; savoir ta voca~M
~c rhuMtnte à la vie tcrrcstjre ta <MUvMncedu pou~
ct<o!& i& renaissancede la Hamre et reHuMon tht
sang <~ «ottoaMx et ces quatre choses ne poo)'ro!<'Mt
c tneourirensembled*ooe maoMMaussimafquee, sans
avoir une correspondanceintime.
tt ~utremarqMermêtneque t'!<nmotatïende t'aga~tt

fut t'acte préparatoire et antOfteut à la délivrance <!t
Hébreux et cette circonstance noua laisse presuM~rr
combiensont pures et rë~uKefea tes actions attachées A
cette espèce d'animal et remises en liberté par son
immotation puisqn*eUe9furent respectées par l'ango
exterminateur, et qu'elles devinrent le moyen de pro-
tection dont Dieu se servit pour préserver les Hébreux
de tous les iléajx de sa justice.
Ceci nous retrace ) aTec assez d'évidence,ce que nous

avons dit ci-dessus~ savoir que le sang est tescputerc
de l'homme et qM'U lui faut nécessairement en ètre
délivré pour faire le premier pas dans la grande ligne
de la <w. Cela nous indique aussi que parmi tous ics
animauxl'agneauest celui qui a avec la régénération
<m la délivrance de l'homme les rapports les plus
vastes et tesplus profitableset quec'estlui dont l'im-



tnot«t!Mn potMWMt lui pforurep le plus <av<mtagfs en
le d~pnsant tn!-)MÔ<ne, p~r les ww~aMrateadMMCri-
<!co & sortir ptMgi<~r)~~u~e~ent et avec plus de sA~t~
hors do son propre samg,
Onpeut trouverM~Me~Mt ~nes~<Ho!gnaccs<Mfaveur

t!e cette <Ant~ dnM8 t Stm~te €!at.se nt~tMrict~, o~
ttems voyons quo ~<.{'ôcede bt!ta:i à ia~MeMaoRpart~eat
t'ognc~u, e~t Cttt!a~Mtu<j<re&nos cnr~~ le t'!usde M~aft
et qui sxtKt seuk à aos {tfc<n!ers be~o!Ms.ennouspro-
curaxt tanoMffttnre, te ~tttneHt, et ialMm!&re. M
M'est paa )<tut!~ non plus d'a}<tut« n)te cette espceo de
bétail ne f~u~nt ctpenJttnt ~M'~ oosb~otns passifs,
q«'~ ceux do nos besohM <~on peut cootparef a<tx
besoins de Fentunce de Ch~nme utt do l'homme dana
la- privation Mais qu'il ne M~us F<*nd aucun des t:')r-
vices actifs dont nous avons besoin daas un autre &gt'
<tt qui nous sont aj)m!a!str<fs par le moyen des aMtt<a
espèces d'animaux.
Aussi voyoMS-noas!& une MM~n pourquoi l'acné~

seul fut immotj lors de ta sortie d'Egypte p<t~q<~t
cette époque le peuple choisi ne ~i-.o:t quena!tre, et
Mtra~oit temporellement ren<ance corporelle et !'eM-
fance spirituelle de t'homme de même que répuque
du printemps rctra~oit la naibsance et l'enfance de ta
nature.
Cette époque primaire présenta i~ la fois trois carac-

tères eUe fut commémorativede l'appel du preanc~
hommeà la vie terrestre eUe fut t~ppet actnel dt
peuple choisi à la loi de l'esprit, et elle fut l'tndic~
prophétiquede notre renaissance future dans la loi de
Dieu et ce triple caractère se trouve dans toutes ïus
époques que nous pMCoarroM) parce qu'elles sont



<ouM& tt~e~ l'une n t'~mto dutts ~f~tapH~cmeRt du
«OMtbre qtt\U<)S tCpJTft.ttttt~Mt ~t p~rCt qM'eUfS Jm<tM,
«ent a!«~! &uecc~i\<<m'Mt~ $. commeta~tm~~tf
a.< aetu~H~s ou ~ih~t~~s, et J~t~athe~ ou pr<t.
yh~t!qt)<s.
AM< < f":s \~y~t<<. tpM) ceUt) ~m~uo pt!Mn!re < st

SMtVte <unf cj't'~hn ~<,t'n~t<,~os htqMfUc Je twxt.
JUMtttenr~ lit i <h~t fur lit M~Mt~~op rie Suta~. 'J'~t~
les M~~ofts ~t~cJdcMs ~uat se jffOrowTcr duits eett~
époque*
Ap~savo!f appels A h vie terrestre,~ yaun~gt'

où l'esprit fait sa pfCtnttte }~nct!nn atcc Mous etnot~
<:OHttaun!~t<esesprent!ers rfty.ttM.Atres que te nteat~t
h<Mn<n3 fut arftK'hé aux ~bytaes d~ns tos<t'tp!s te er!<n<'
ra~oh p~ng~,ct t~'tt eut "btcnu~paf t(t MtMrt <rAt<pt
et par tt penttencc, rcntf~ d.tus les voies de t:< {ttsticc,
il reçut des consftttttons qui nnus sont. indiquées parravènetnent de son fils Set!), ~tptel attira sur sa<ao):nc
le premier dépôt des dons <pta mis~fïcordesupt~me
daigne encore accorder au genre humain.
Quand m~me on :gnorcro!t à quelle époque le pre-

zaïer hommp,qui n'a point été entant, reçut les pre-
mierssecours de t~ grâce, noussavonsque pourl'homme
partkuher, c'e~t vers sept ans que les premiersgermes
de l'esprit se montrent,et (lu'ait.si les fruit--Je ces ger-
mes pourroient natureMen<entse développer à des <?[to-
ques qui correspondissent aux multiplesde ce nombre.
Aussi nous savons que la loi fut donnée au peupleHébreuquarante-neuf jours après le passage de la mer

Roage nous savonsque cette époque tombeA celle de
la productiondes premiers fruits, et que la fête qui fut



tM~tttwM à ce stt}<t, s~.eh <a. fêta des semaines,et
des pfJmieps.
JUnMn~ n<tus Mvons que cette h~ fut arrosca du sang

~t'< hotot;attates et Jfs ~<K:)nus p:tciC<}Kett, et que !e~
victitM~~ <M)r<!Ht pns<~ parm! te gfo~ Mta!t, ou jMrnM
tt's veaux. ( Esnt!e at 5 ). ToH<: tes fa~FochumeMa
~<t! fdsMhent tiu !A !.<)Mt ~cîtes i<me, d'apte ie& pfin.
cipcs dtab!i:t t.t-Jess)o.

En nous rappelant ici la base unherse!!o des sept
formes t!e l'éterneUe nature te nombre do sept contenu
dansquarante-neuf,aouo retracera te {eu et réparation
dessfpt puiestneesspiritueHessur lu peuple choisipoar
lui ouvrir la cambre des tauvres vtves comme aussi
cette opération est M<M<~a cette même époque par
la production des premiers fruits J~ la terre, ou pa~
les prémices et il ne doit y avoir aucun doute <~t<
cette loi n'ait agi par tes pouvoirs <!e ce nombre sur le
premîer homma commeeUe<ait encore sur les hommes
rarticuliersr et le teroit sûrement d'une manière plus
eensibte et plus positive, s! malgré les secours dont
h sagessenous a comblés depuis !*origiae~ nous ne nous
rcmpUssioaspas journellement de fausses substances
qui nous tiennent habituellement dans de fausses
mesures, et empêchent tes véritables d'agir sur nous.
Dans cette époque, ce fut le sang des veaux qui fut

ïersé; et dans la premièrece fut seulement le sang des
agneaux.
Dans la première époque, qui n'étoit que celle de !;t

délivrance, le sang de l'agneau servit d'organe à l'oeu-
vre de miséricorde qui s'opéroit alors sur le peuple, et
qui étoit indiquéepar la doucenr dont cet animal eaf



le syobo!o; cm c'est d.:h-. l'étude destaractères appa-
Tens des divers ahitu~ux que nous pouvons appercevoir
q~ciqu~f. c!attc& par r.~p} ort aux actions qui tes goc-
verttpMttC: aux <yu\nsahxque:lcsi!sdoiv<!ntcoupo)ou
so~'M le ~.tn de la t..<gessp.
DtOti. s?co<tde époquet le pcopta se trouvant n't

oitifM J~~ ~crU ,et dans la VMC d:' son n'tnM)r ve~ t~a

p~tnc~ ~t'tt t~cs-ntM ~Mne ~rep ptos ~nxhiJ~tttUtt' ~('xr
pOM~ir ï~&tPf & sfs ~mptn!s; et tout nous pnga~f A
Cfo!~ <? la sang da gros Mt~tt, Yer~ dans cette fit-
con'-t.tnfe <t na indice suffisant que tel étoit rùbjct
de n'ntnt Luinn <)c cette espèce de victimes.
D.ms t~ pfem!<:re ~pf~que, n~tte n'eut rien &

finre il n'eut qu'~ suivre t'e~prtt 'lui iaisoit tout pt~r
tui ) comtt'c les mfrps et les nourrices font tout pnor
les ctt~ns dans leur bas &§< Auts! il n'avoit point
encore de ~x.
Dans la seconde époque, le peuple est regardé

tomme pouvant agir par tu!-m<!me, et c*est alors que
la loi lui est donnée queutons les préceptes lui sont
ensf!gnes afinqu'il puisse régler sa conduitesur ces
ptéceptcs pendant les pénates voyages qui lui restent
à faire.
11 étoit donc naturel que la même sagesse qui lui

tracoi~des loix, lui communiquâtaubsi les forces ncces-
saires pour les observer et c'est ce que nous indique
le sacrifice des veaux, sans faire mention ici des fof<es
spirituelles qu'il re~ut par l'effet des prodiges opérés
en sa présence sur la montagne, ni de celles qu'il pof-
voit attendre de l'ordination de ses prêtres qui ne se
fit qu'aprèsla promulgationde la loi et pourainsi dire
après remancipatioc du peuple et seulement pour



compter et consolider cette seconde époque. Car
jMoyse avoit ëtû ordonné duectemeMt et sum Finter-
vention du nnnt&~M de rhomtn8,pHt&qu*Hde~nt ètre
cotntne le Dieu de t'ban~oa,et prendre Aaronpour son
pr~ h'<e. ( Exod'- y. )
Il < st certain que cette &<?<.ondt! ~jj'~qupest à t~ <<$

f~mmonnrativf &ctuct!o et Cgtor~ti~e, Mtmncravott
~tJ l'époque primaire; seuijtoettt faut observer quo
chacun Jo tas rapportsMtottte d'un deg'ë~ puisque la
sec tt«!c époque part d'un po!nt p!u& a~aur4d'un degré
ouc cette époque prun~ttC; attontt~M qu'it f.otjra avotr
tttuttti on considérera tes ~pcqMûs suivantes, les-
<jH' tn~rchanttoujours par des nuances conttgups t
<t \cnt sans cesse icMM eper~ijus mais couserveut
leur caractère.

Lt trj!s!ètno <?pnq')e, d~ns le sens r~uit où nous
t)t"ts tenons pour ie ntompHt t ne notts est connue par
;jcjM fait htsmnque de t'Hcritnre sahtte. Elle ne nous
< .t ht !tq':ee qne par t.t sotcnunt~ '!e la fête qui fut
"r )nt!cep')ur ta cutebrer et qui est notamée la fête
< tah~m.tc!cs. Cette f~te n'ayant pnint de faits actuels
.< tt.sacrcr~ ue nousest présentéeamsi dans l'écriture~
( ~iquc 23 ~3. ) que cotntuf etaut commémoratiTe
'Pnn fait antérieur, c'est-à-dire pour faire ressouvenir
is peuple que Dieu l'avoit idtt habiter sous des tentes,
après qu'il feut délivré de !& servitude desEgyptiens.
Mais ce ne sera point uhe erreur de dire que ~e

f~rs de la régénération c*étoit point assez avancé
a!ors pour que cette époque présentât à l'esprit du.
~'t*upte tout ce qu'elle renfermoit et particutièrement
it st't!on que l'homme est obligé de faire pem-'



dant un temps dans les réglons médianes entre sa
primitive demeure et sa demeure actueUe, lorsqu'il
quitte son enveloppe corporelle qui est pour lui sa
terre d'Egypte et où habite son sang qui est & son
égard un véritable Pharaon.
Or, cette <ete la plus considérable de toutes par
tt quantité des victimes qu'on y oHrott, étoit l'eapres.
sion prophétique et ~gorative de toua les biens qui
attendaient le peuple dans tes divers temps à venir t
mais dont il ne pouvoit avoir l'idée puïsqu'aucansde
ces temps n'étoient arrivés pour lui.
Nous pouvons juger Je la grandeur de ces biens

par le moment de l'année on la fête secetëbroit c'étoit
<!aMS le septième mois, c'étoit après ta récolte de toutes
tes moissons c'étoit au renouvellement de l'année
fïvitp, quoique ce fût à la moitié do l'année sainte.
On peut donc voir là avec confiance la fin du cercle

deschosestemporelles,t'avpnement du règne de l'esprit,
et l'immenslté des dons et des trésora qui résultent du
développement de toutes ses puissances et cela dans
toutes tes époques consécutivjset intermédiaires entre
le moment de l'institution de cette fête et le complé-
~aent du grand cercle.
Je n'ai pas besoin même de rappeler pour cela les

propriétés caractérisées du septénaire it suffit de te
gommer pour être certains. que la fête en question
devoit être beaucoup plusprophétiqueque commémo~
rative pour les hommes instruits de ce temps-là, quoi-
one pour ~e peuple elte fàt plus commémoratîve que
prophétique. Ajoutons seulement pour l'instruction
de ceux qui ont rinteÏHgence ouverte sur les principes
~on~ tes nombres sont les signes; que c~ septénaire agit



& cette troisième époque plus complètement qu*il m'a
fait à la seconde qui n'étoitqu'une initiation A la loi,
au lieu que la <roistè<ne étoit l'accomplissement du
temps de cette toi.
Aussi à la seconde époque le sopt~na!re n'agît

encore pour ainsi d!re,<;M*e(t hti-m~ne et dans son
propre cerck; tandis qu'~ la tr. !s!è<ne it a fait ~oétref
son opération dans tout le cefck des choses par la
moyen dos six tooistunaires,sur le cours desquels il a
étendu et développé ses puissances ce qui retrace les
six opérations primitives de la création, terminées par
le sabbat et ce qui indique la grande époqae sabba-
tique par où le grandcerclede la duréede ~univers doit
arriver & son terme, et rendre la liberté aux créatures.

Une secondevérité fondamentale que nous pouvons
exposer ici et qui se lie avec ceUe que nous avona
d~~ exposée précédemment c'est que pendant le
règne de la loi des sacrifices, tout s'est opéré par
transposition, parce que l'homme étoit trop loin de la
vérité pour qa'eHepût s'unirà lui directement.
Le serpent d'airain les cotations, les immolations

tes voyages même du peupleHébreu qui se transporte
d'an pays à l'aotre sont des témoignage:' suSisans
pour faire comprendreque telle étoit la nature de cette
loi et d'ailleurs cette loi devient sensible lorsqu'on
reconnolt que l'homme étant lié par son crime à des
actions divisées quoiqu'analogues, ce n'étoit que
par la réunion de ces analogues, que l'homme pouvoit
être délivré du joug pénible de leur division.
Mais cette loi & mesure qu'elle procède semble

de plus en plus devenir salutaire au peuple choisi qui.



t~it être reconnu pour le t~'c Je l'homme. Au~i Fonappétit une pr~re~«.n du grâces, d'activité, et Jefaveurs, suivre la pr.~ressio,, des f~tes et des ppoqne.
~<MM~ no.~ l'avons déjà r<-matq.,M au-.si le safr,~
perpttMet tout en otTraMt ta f~mMjm~tt.nndf tad~ti-
YrjHC~ d't~y~te, montroit cp~t.Jant en même temps
t& emttunt~tfsutvcU~nce de l'amour suprême sur s~j'eupto qn'il ne ~ut {.m'Jts abaodoMner.
Aussi les !<otoc:U)stcs ext'a~rdiaai~s qui y ot.f.)ttt~ats tots des trois gr.md~s ~'tes a~oipttt pn,.r uhj<-t~{.e df..<).-e sur !<: ~Hj.ta des <.f~M acth<'s 'lui

pussent cor~pnndro ait p!an de ces diverses ~pn,;u~;
car nn y voit des taureaux, des b~tiers, sept agneaux~.t~'ct«tjM..nent de toutes (..s oi~ndes qui sa j..i-g"~iott um\er!.eHemcntaux h<d.tc.tt'stos.C~t par.tà que se semoient dans ce peuple les
~e~es qui devoIcMt commencer à donner leurs pr~
tuices à i'ep'.qtte suivante, et qui n'avoient pu ctrc
~més en lui pendant son séjour on Egypte, parcequ'U ~Uoit que ce peuple lut puriM aupanuan),puisque le së{our de la mort ~'e&t pas suscept.bie d~
vecevoir semencede la vie.

Sans donte, si le voile n'étoit pas étendu comme ilï est, sur nature et les propriétés des animaux ) nous
verrions à découvert la raison finale et positive pourlaquelle les béliers, les taureaux et les agneaux
et~tcnt emptoyes de préférenceà d~autresanimaux dans
tous ces sacrinces. Nous justi Serions par des détails
p&rticuUers ce principe fondamental et générât que
C.trJeur~.tisooavec!esactions exteneures ces e~pècca
~cUt~ea dpvotent, par Fe~m~ dç tour sang. <ai~



nirveniraurle peuple les actions diversesdontellessont
Foubterae et type et que par-là il se plaçait près
Jf lui des puissances représentatives de celles qu*U
i ~n):t recevoir un {our de la part de l'esprit même et
u~ot il ét~it encore trop éloigné.
Ma!< nous M'avons plus les noms primitifs de ces

~Mt nanx, ot il n'y &urtM.' que cette connoissance-là
ou! tMurMtt répandre une ctar!~ ~~e et tumimeuse sut*h< JHJ'~reMtes espèces d'animaux admis au Mmg des
v ) tttMtS de m6:)tp que sur les diverses espèces de pro-
.htdions vf~g~tates q<ti servoient d'offrandes dans les
sitiHtces car si tes nombres vrais expriment les pro-
pn~t~s des êtres lei noms réets tes expriment encore
}.!ns exactement, pui'qn'its en sont l'organe actif.
V<)i)A ce qui jadis caractérisoit la pféëminence du pfe-
Mier homme et voità ce qui doit aujourd'hui caracté-
riser, au moins partiellement, la prééminencedu vén-
tahb sage ou du véritable dispensateur des choses div!"
t'es, pour qu'il rempiisse utilement et efficacement
le ministère du Seigneur.
Les mots hébraïques même sont d'un médiocre

~frours pour communiquer la tunuère sur ce grand
ob;et. Ils n'ont procédé d'une manière active que pour
des noms d'homme c'est-à-dire, par rapport aux gêné-
utiona du peuple choisi et de ses ministres, comme on
te voit aux noms caractéristiques des patriarches et des
prophètes, parce que c'est de l'homme dont it s'ag!sso!t
principalement dans cette voie d'étection ft de rostau-
ration; au lieu que le temps de ta grande réhabititatinn
de la nature n'étant pas encore veuu, tes noms des
plantes et des animauxne procèdent pas ptus dans ta
}~ogue hébraïque que dang tes autres tangues, et ieum



moms vrais sont encore ensevelis dans la langue que
Jacob Bohme appelle la langue de i~ nature et cela,
jusqu'à ce que tes sceaux soient lavés.
On pourroit seulement répéteret étendrel'idée eénê-

sale que nous avons exposée pracM~mment, et cette
idée seroit que dans reifroyaMebouleversement que la
a~tuM a éprouvé lors de l'égarementcnmïnel de, pré-
miers prévaricateurs il y a en des SMbstancea et.des
espèces, soit de minéraux,soit de vëgéthux, soit d'ani.
maux mieux coaseKées les unes que les autres, c'est.
a-dire qui sont restéesdépositaires d'une plus grande
portion des propriétëa vives et puissantes de l'état pri.
mitif des choses et que ce seront, sans doute ces
aubstances-tà qui auront été employées de préférence
dans les sacrificeset dans toutes tes autres parties céré.
monielles du culte retigieux comme pouvant rendre i
l'homme de plus grands services attendu qu'elles
tonoient de plus près au premier contrat. Mais cette
idée demanderoit d'être préparée par une plus ample
connoissance de cet état primitf des choses aussi nous
ne faisons que l'indiquer.

Passons à nne objectionqu'on peut faire sur la clef
que nous avonsprésentéecomme devant servir à expU-
quer les sacrifices.

Si les sacri&ces opéroïent en faveur de l'homme par
le moyen de leurconresponJancet si PeNttaion du sang
des vlct!mes étoit le moyen établi pour remptif cet
ob;et comment se fait-il pourra-t-on dire que la
circoncision n'ait pas tenu lieu de tous les sacrificest
Car dans cette circoncisiont le sang de l'homme ItM"



m~me étant versé l sembleraitdevoir opérer pour lui
plus eMt&cement que toutes tes autres victimes en
raison de la supérioritéde ses correspondances. Voici
ce que nous pouvons répondre.
Si les sacrifices sanglans agissoieat par !enra eorrea-

pondaocpSt ils tiroiont cependant radicalement leur
vertu du desir d't ministre et de celui du fidèle qui
s'unissoit & lui car alors te desir dhio même venoit
s'allier au leur. Or comme dama aucune circonstance
ce désir, qui cet la vraie ici, ae peut se passer d'une
base te sang des animaux lui en tenoit Meu et lui-
<!o;t à atteindre plus ttaut, en attendant que ce désir
p~t se reposer sur la base complète et sur le c<Bar divin
qui dirigeoit en secret tous ces sacrincea, et devoit
6nir par les couronner.
Car on peut remarquer en passant que la nécessité

d'une base pour faire reposer notre vraie fol ou notredesir est la clef de toutes les diversités des sacrifices ssoit sanglans soit non sanglans, ainsi que des diver-
ses idoles et des divers cuites qui sont en honneur
sur la terre: toutes choses où l'on voit que tes nations
ont an &nd la même foi et ne se trompentque sur la
base mais que le choix de cette base étant si impor-
tant, puisqu'elle doit tenir par des correspondances
fixes à un centre vrai soit naturel, soit spirituel,ssoit divin, il n'est pas étonnant que les erreurs des
nations étant si grandes en ce genre, leurs ténèbres
soient si univérselles.
Or la circoncision ne pouvoit servir de base à cedesir ou à la foi puisqu'elle s'opproit dans les pre-

miers jours de la naissance et elle ne fut opérée sur
Abraham dans son âge lait, que parce que ce patriar-



m*<Mnra!tpas été choisi enfant pour être le chef de h
race élue, et qu'en outre il devoit entrer librement
dans Paitiance. Aussiilnefit par-ta que représenter les
premiers degrés de sa réconciliation.
Cependant, quoique l'enfant ne puisse avoir de desir

eu de vraie fo! sans doute que !e sang de rhomme
wrsëdans ta circoncisiondesenfans avoit un etiet maïs

cet effet se bornoit pour ainsi dire & opérersur eux
une espèce d'abt<tt!<Mt, comme tes retranchant en
quelque sorte de ce )rtg!me de sang dans lequel le
crime de l'homme nous a tous ptongës et to~ initiant
par-t& à reBavre active et efficace à laquelle leur desir
ou leur foi devoit tes employer un jour votontoirement.
C'ëtoit aussi ptutôt un effet figuratifde la grande cir-
concisioaou de leur détiwrancecorporette qn*uneffet
irhiRcateur et regëaératear comme t'étoit celui des
holocaustes où la foi avoit au moins une sorte J*aftion r
où la victime pure était iatmot~ et où t'entier dé~M-
Itppomeat de toutes lescorrespondances d'actions<cgM-
hëres avoit le pouvoir de rétablir l'homme dans une
partie de ses droits et de ses jouissances.
D'ailleurs on a déjà vu précédemment que la mort

de l'homme étoit le seul sacrifice sanglant qui pût le
rétablir dans la plénitude de ses rapports et dans la
voie parfaite de son retour vers son principe. Aussi le
principe de la vie animale n'étant point retranché par
la circoncision l'observation de cette toi ne pouvoit
seule faire descendre sur l'homme des actions puis-
santes et restauratrices; et si le saug des animaux
n'avoit été substitué au sien il seroit demeuré pen-
dant toute sa vie dans la même privation et la même
eervitude.



Tontetbis nousl'avonsdit, cettecirconcisionn'était
p:)int!out!te, puisquec'~toU une sorte d'initiationadaa
degrés dont l'homme ne pouvoit jouir encore. Maia
pr~Ctsémont parce que c'était une espèce d'initiationait taHoit qu'elle le rendit susceptible d'en recevoir tew
fruits progressïts et eHe o~erot réellement cet effet
en sa favaur, en ce qu'ette ouvroit aomaaag à toutes lu
actionsrégulières que tes aaenBces des animaux pau-
voient attirer sur lui.

Voilà pourquoi lorsque le pouvoir divin consacraet
<!t entrer ao nombre des toix saintes du peaptejMtf cette
pratique qui peut-être<ïto!t déjàen ~sage chez d'autres
peupiea, mais qui n'y étoit pas appliquée à son Ter!-
table objet cette cérémonie fut si sévèrement recom-
mandée. Vo!tà pourquoi tout incirconcis etoït exclus
des sacrifices parce que tes actions régulières que ces
Mcr!t!ces attiroient ne trouvantpp!nt la voie ouverte
pour pénétrer dans le principede la vie, auroient agi
avec force et violence contre tes infracteurs de la toi t
au lieu d'agir pour teursatut,et les eût exterminesda
milieu du peuple.

Il sembleroit d'après ce principe que ta circoncision
paroissantn'avoir eu lieu que depuis le déluge, tous
tes sacrifices qui se sontopérés auparavantont été inu-
tites, et ne pouvoient produireaucun fruit. Premiè-
rement, si nous n'avons point de preuves que cette
pratique fût en usage avant te déluge nous n'en avons
point non plus du contraire; secondement en admet-
tant qu'eneffet elle fût postérieure au déluge, la diffi-
eatté disparott dès qu'on réNéchit à la difÏeremce de
l'état où s'est trouvée ~espèce humaine dans ces deux



Epoques ce qu'il faut appUqutt patentent aux ani
maux.
Avant le déluge) Fhomme jouissait Je toutes

forces de sa natura animale et corporeMe cette enve.
ïoppo passagère qui lui est donnée pour servir d'organe
aux actions et vertus supérieures dont H a besoin

9~tn!t ptos conforme ait ptan de restauratioa qui avait
été établi pour lui; et étant par coBsequeat p!~
OM~~rto aux ïnNuoncea r~parainces,H aaroit pM selon
tette ptt~aMe con;oetM)re, n'avoir paa besoin de la
ttrconc!s!on pour ~M'eMea trouvassent accea chez lui.
D'un autre coté, les animaux jouissantd'une s~arno

d« vie plus consM~tabte que cette dont ils ont j.nu
depu!s!e detuge dévoient encore par i'enusion d'un
sang plus virtuel fortifier I*op<!fat!on,et rendre d'mt.
tant moins nécessaire le secours que cette op~rat!na
a semblé attendre de la circoncision dans la seconda
époque.
A cette seconde époque tout a changé. La nature

entière a été tourmentée et altérée par le néau Ju
détuge. L*<spèce humainedont tes crimes avoient attiré
ce ûéau s*e&t trouvée beaucoup plus resserrée dat's
tes entraves de sa matière les animaux eux-mêmes
ont perdu de leur virtualité, par le renouvellement
qui s'est fait de leur espèce et qui les a fait descendre
au-dessous de ce qu'ils étoient avant que la justice su-
prême eûtfaitéclatersavengeance. Ennn quenedoit'on
pas penser des énormes squelettesdes mammouths ?1
Si la sagesse n'eût procuré à l'homme «n moyen de

yemédier à ces funestes suites de la justice il seroit
donc resté sans aucune voie de retour vers son prin-
cipet et le plaa de l'amour divin en faveur de



FMp&ce humainene sa seroit pas rempli puisque !<t
pfentiero initiation à cette voie de retour Saurait pu
avoir tien. Or circoncisiun d'âpres tout ce qu'on
a vuci-doMMs, nous parait atroce moyensatutairequ!,
d~t'MM le déhtge~ a auppt é aux avantages dont l'homme
et tes Mentaux joMM~uient avant cette mémorable
catastrophe.
PeMt-utfe Mtëtne que si tes nations MMs~nt observé

em'c~<MHt<; t~!xet ka iMstfMftixM~ qoe Noé leur a
tran~at!ses co<Mtne i'~h< et ie pt~posé du Seigneur a
etks M ftt&sent ma!n)e<«tps dans des rapports assez
pUMsaM pour ~ae ce « 'u~e:tM moyen teur lfit inutile.
Mais par Id pré«ar!catton de Cham et de ChaMaan

et par tes a!tom!a<n!ona commisea dans les p!a!nes de
Scnnaar eUea ont ajouté des chaînes & celles an'eltea
avMent re~aes & la suite du dëtuge et ont aggravé
par. les ob$tMctesqui s'fpposoient déjà A leur réu-
nion avec leursource. Il ne seroit donc pas étonnant
«ue l'inextinguible amour qui tea a créées tes eut
su ivies jusques dans tes abymes o~ elles septongeoieot~9
et leur eût ouvert une route nouveUe pour se
rapprocherde lui.
Rentrons ici dans nos trois époques et observons

comment eUes nous sont retracées en petic dans
i'hMtonquede la circoncision des Hébreux.

C'est sons Abraham que nous entendonsparler pour
la première lois de la circoncisiondans l'écriture et
c'est par là que le Seigneur connrmeson alliance avec
lui et avec sa postérité. Dans queUes circonstances
cette circoncision est-eUe ordonnée parle Seigneur?t
C*est aumomentoù il donne à Abraham un autre noa'~r



ainsi qu'a sa femme en a}'n)t<tnt au leur une se<
lettre de ce nom sacré sous lequel il s'est fait conettttte
la première fois 4 Moyse. C'est à son Age de quat~.
~ingt-dix-neufansc'eat aumomentoù il ~icnt de faim
alliance a~ec lui dtms le sacn~ce et où il lui proottt
ta possession de la terre de Chaxa&n onRa c'est .m
moment où it se tho~ït pour la preMuÈre fois un peu.~o, dans lequel doite~t être bëaiea toutea tes geau.
rations.
Tous ces painta rassemblés noua montrent de nou.

veau que ta circoncision avoit une vertu initiatrice
à tous lea iMeMS ~we Dieu destinoit à son penpk et
que toutes ces promessesauroient été nut!es, s'il ne !<i
eût ouvert<tte voie à leur accomplissement. Abrah .tu
reçut cependant des faveurs divines avant cette c<tt**
tuonie, puisq~'U futtiréde sonpays où l'iniquité &'étm6
introduite, paisqu'H dressa des aMteti. au Seigneur .t
Bethet, et à Mambro, et qu*U invoqua son nom, puis-
qu~H fut bën! par Molchisédecpuisque dans le sacn-
Ëce sanglant qu'il offrit par ordre de Dieu, il rp~nt
des témoignages ëvidens de la présence de l'esprit i
mais cela ne contredit en rien tous les principes qu!
ont été établis.
Abraham étoit l'élu du Seigneur, quoiqu'il eut prx

naissanceparmi desidot&trest et quoiquequelques-uns
l'accusentd'avoir lui-mêmefait le commerceuesiJo~&.
Son coeur avoitpuse conserverpur quoique son esptit
iSt livré aux ténèbresqui couvroientcelui de ses con-
temporains.Ainsi les faveurs divines pouvoient trouver
accès chez lui sans le moyensecondaire de la circon-
cision. ·
D'ailleurs il fautdistingueressentiellementles voies



~ptoyees pour mam&ater une etectïoa de la part de
Dieu, et les voies e<nptoyëes pour coadMMecette ~tec-
tion à son terme. Nous les verrons p~'<StMe!!empae
faire de<Mt ctasses dans toutes les ~!eet!oa&et époques
ouba~quentes et nous en avons la preuve la ptMapos!-
tive dans rétect!on d'Abruham~ puisque malgré toM~a
tes ~veMMdont aons avons vu qu'it fut l'objet avant
aa c!Monc!aïon ce B*est cependant que depuis cetM
loi accomphe sur lui et sur toute sa maison qa~t
rp~oit trois anges pour hôtes, qne le temps est 6sê
ctairpment pour la naissance d'Isaact et qo'enaa a<t
bout d'un an it fecoh ce fils de la promesse, pafteqact
l'alliance commencéedans Abraham devoit s'accomplir
et se réaliser.
H n'en faut pas davantage pou!' nous conva!nfre qne

dans cette cpoqMe où nous entendonsparler de la cir-
concision pour la prenuère fois, eHe eut pnur objet
d'êtte une voie initiatriceà tous les biens qui ëto!ea<
promis par retectton; et comme teMe, elle tronTe !c!
de sensibles rapports avec ce que nous avons dit de tt
P&que,omde la pretnièreépoque de la voiede retour dit
peuple Hëbrem vers la terre promise.
La seconde fois où il soit fait mentionde là circon-

cision dans l'écriture,c'estsousMoyse (Exode4: a~.)
où il est à présumer que cette cérémonie avoit été
négligée, ft que ce int là la cause de la colèrede i'ange~fd'autant que la circoncision fat reco<n<nandée denon
veau avec toutes les antres loia et ordonnances qui
furent données sur la montagne) ( Lévitique iz t 3. )y
ce qui fait que nous regardons cette toi dè la circonci-
siondonnée suriamontagne,etia circoncisionopéréesur
tentadeMoyse~commenehisant qa'Mmemémeépoqoe.



Le moment où cette loi réparoM est remarquable pat
sa conformité avec ce qui s'étoit passé sons Abraham.
C'est après que Moyse a vu le buisson asdent, et qu'il
a reçu de Dieuh promesseque te peuple seroitdélivré i
c'est après avoir été choisi lu~mémepour être l'instru-
tnentde cette<ïé!:vtcmce,etaprèsavoirrecH les signesles
plus extraordinaires de sa mission que la veogeMce
divine est prête à tomber sur son Rts, et que cetteveu.
geance n~est arrêtéeque par la soumission de Ziphora;
eM~o, c*cst au moment où Moyse retourne en Egypte

pour commencer sa mission, que cette cérémonie s~ac-
complit sur son fils.
Ce rapprochement nous indique assez clairementque

cette cérémonie devoit servir d'initiation aux fruits de
la promesse de la délivrance, comme elleen avoK"senri

sous Abrahamaux fruits de l'élection etque les uns et
les autresnepouvoientse cueiHirsanst'eSusiondusang;
il ne fautm&ne pas s'arrêter à cette différence,qu'ici
c'est le sang du fils de l'élu qui est versé, et non le

sang de Félu lui .même. Quoique les deux individus
soient distincts, on peut regarder leur sang commene
faisant qu'un; et d'ailleurs sous ce voile apparent,il
y a mille rapportsavec plusieurs autres ventés que des
yeux percans découvrirontsans peine.
Ainsi, sansquej'expose moi-mêmeces vérités à leurs

regards, ils y verront uneépoquemédïane unedouble
circoncision, une commémoration du sacrifice du Cta
d'Abraham et une prophétie d'un autre sacrificedont
il n'est pas encore temps de nous occuper ici. Il faut
doncnous en tenir & faire remarquerque cette élection
de Moyse et la circoncisionqui l'accompagne ayant

pour objet les prémices des fruits vifs de la promesM



faiteaAbrabfunlors de son alliance avec Dieu. se lient
assez naturellement avec la seconde époque ou la
seconde fête des Hébreux où la terre rendoit ses pré.
M'ers fruits, et où te peuple recuites prémices de t'es.
prit qui sont la loi parce qu'il ne &ut jamais oublier
dans ces rapprochemens,que chaque trinaire d'époques
&it un cerete, et que le cercle qui précède~ est toa-
jours d'un degré moins élevé que le cercle qui !e suit.
Enfin t la troisième fois ou l'ordonnancede la ohrcon-

cision repauroh dans t'écriturec'est sous Josuë~ toreque
ie peuple est près d'entrerdans la terre promise.(Josué~
5 t a. 3.) L'ordonnancerenouveléesur le Moct-Sina?,
au sujet de la circoncision n'avoit point4te suivie pen-~
dant tes quarante ans que le peuple avoit erré dans les
dëserts; et tous ceux qui avoient été circoncis en
Égypte,avoient péri pendant le cours de ces longs
voyages. Dieu renouvelaalors son ordonnance sur toua
les incirconcis qui resto!ent, <~a que ~'o~ro~e
~Rn~e~!<c~~ de <~e~<M Ze~ecp/e~et tout le peup!e
fat circoncis à Galgala.
On ne peut s'empécner de remarquerle tnothënt cA

ee présente cette circoncision et les nombreuses mer-
ve!lles dont elle fut suivie. Ce moment est celui de
Fentrée dans la terre promise comme le moment de la
circoncision d'Abrahamfat~elui de l'entrée dans l'al-
liance ou l'élection et comme le moment de la cir-
concision du nls de Moyse fut celui de l'entréedans la
voie de la loi et de l'aeuvre et sous ce rapportcette
époque se lie avec la troisième fête des Hébreux qui
étoit celle de l'abondance de la jouissance de leurs
récoltes, et du terme de tans leurs travaux.
Elle ne s'y lie cependant que dam l'ordre temporelQ.



et terrestre et d'unemantêre commomorattve, carelle
ne peint que prophétiquement le repos futur dont le
peuple devoit jouir lorsqu'il auroit soumîa et ddtruit
les habitansde Canaans parce que son entrée dans la
terre promise ne faisoit que l'admettre aux~mbats
qu'il devoit livrer et les victoires qui devoient tes
atMVfe lui avoient du indïqoeea par celles f empotée*
sur nations du d~Mft.
M n*est pas inutile non plus d'obséder que c*e~t au

premier mois qu'arriva cette entrée daM la terre pro-
mise t comme c'est au premiermois qu'arriva la sortie
d'Egypteou IstdéMvrancet parcequ'ici !e& deux cercles
se retrouvoient au même point) quoique le second
port&t alors sar un ordre de choses plus vaste~ et plus
actif que le premier.
Mais ce qui nous indique combien la circoncision

faite lors de cet événement &tt avantageuseao peuple,p
c'est de voir qu'après cette cérémonie ta macae
cesse de tomber que le peuple peut manger des fruits
de la terre, que Josué entre sous la protectiondirecte
du prince visible de f armée du Seigneur que les trom-
pettes du jubild deviennent les armes principales du
peuple, et qu'au seul son de ces trompettes réuni à
celui de la parole les murs de Jéricho sont renversés,
et chacun peut entrer librement dans la ville par l'en-
droit qui se trouvedevant lui toutes figures significa-
tives et prophétiquesde ce qui étoit réservé à l'homme
dans les époques ultérieures, et de ce qui nous attend
lorsque nous serons hors de notre cercle mixte e~

terrestre.
C'est ici, sur-tout, que les sacrifices manifestèrent

leur puissance et leur eiucacité car toutes les mer-



veilles que noua venons Je retracer avoientM non.
seulement précédées de la circoncision 9 mais encore
des holocamtesde la Mquo que le peuple célébra &

Galgala, et probablement aussi des saerinees queMoyse
et les anciens, (Deutéronome,ey a-y.) lu! avoient
recommandé d'immoler à son entrée dans la terre de
proauMient et dont le livre de Josué ae fait mention
qu'après laconquête de Haï. (Jeaoe 8' 3o,3t ). Mais
que t'en peut pjresmner avoir été offerts après te pas.
sagedu Jourdainsetoa que Moyse t'avoit ordonné.
Nous ne repasserons point en revue tout ce que

nous avons dit sur PeMcacité de ces sacrinces con-
firmée par tes succèsmerveilleuxqui tes suivirent il
safBt d'avoir posé une fois en principe Je rapport da
sang avec tes actionsrégulières et celui de ces actions
rëgntières avec les actions snpénenres, pour concevoir
l'utilité que l'homme ou que le peuplechoisi pouvoit
recevoir de ces cérémonies, relativement à sa déli-
vrance et à son avancement progressif vers le termed&
sa véritable liberté.
C'est avec ce même esprit qu'il faut envisager tons-

les sacrifices qui ont été immolés chez les Hébreux
depuis leur entrée dans la terre promise {usqu'à la des-
truction de leur dernier temple par la puissance
romaine, et il est inutileà notre plan que nous en
suivions la chaîne et les époques parce qu'elles ren-
trent toutes dans ce principe établi et que c'est par-
ticulièrement du principe ou de la clef universelle
dont nous nousaccupons ici, três-persuadé que si elle
est puisée dans la vérité elle aidera à résoudre toutes
les diaicultés.
Noaa allons donc passer à ~n autre ordre d'obser"



YatMMMf~atîvementauxsacnBcM; Mvo!r, comment
tes institutions se sont trouves ët&bKes sur toata t&
terre et cela d'une mantèfe si ~<mée) et tt~s-aow~en~
si abusive et st enutineUet

Il est évident que ce n'est point à la religion ~uda!"
aue~ ni à tous tes sacrifices sur lesquels elle reposait,s
qu'il faut attribuer l'usagede ces cérémonies chez les
autres nations, parce que le peupleJuifa été un peuple
concentré et comme isolé au milieu des autres peu-
p!ps qu'il n'a point communiquéavec eux qu'il n'ft
perdu sou existenceque sous notre été et qu'il a dès-
}r<rs perdu l'usage de sea céfCaton!es et de ses sacrifices;
d'ailleurs, les sacri&ce9 étaut pratiqnésdès l'originedu
monde, et lors de on renouvellement à Pissue du
déluge, rétablissement des sacrifices parmi toutes les
nations, n'est pas plus étonnant que la disperMon de
cas nations qui auront emporté avec eUes les usages et
~as cérémonies de leurs pères.
Ce n'est donc plus l'universalité des sacri&ces qm

doit nous surprendre et nous occuper, puisque leur
source nous étant connue~, et reposant sur des bases

ïtaturelles tous les ruisseaux et tous les fleuvesqui en
découlentm peuventpas avoir une autre origine;mais
c'est l'akératïon que ces fleuves et ces ruisseaux ont
~bi dans leur cours, qui doit être en cemoment l'objet
de nos recherches et de ans réNexions.
Cette altération n'auroit jamais pu avo!r lieu si 1&

source pure ~avoit pas commencé par exister, et ceux
f~ut n'ont attnbué l'usage des sacrt&ces qu'à l'igno-
~nce et~ la superstition des peuples, onteon~ndu
;btM et tea conséqnencea avec le principet 6t par-~



se sont Aie !e moyen de connohre et !e principe et lea
conséquences.N'oublions jamais la malheureuse situa-
tion de l'homme dans cette terre de douleuret de ténè-
bres, situation attestée par les tourmens de tous lea
mortels, et par les larmes de tous les s!ècles. N'ou-
blions jamais que si noua sommes environaésd'actions
régulières dont les animauxpurs sont les intermèdest
nous le sommes aussi d'actions irrégulières qui tea-
deot sans cesse à introduire leurs ~nrégutaritës et leurs
désordres dans tout ce qui nous approche, aRn de les
faire parvenir jusque daas~out et de retarderpar-là
notre retour vers la iaauéfe.
Cettepeinturemalheureusement tropvraiepouraous,

le devient encoredavantage en noua rappelant les pré-
parations sacerdotales que les victimes recevoient selon
la loi des Hébreux et sur-tout en nous rappelant que
les oMMaa? venoient fondre sur les bêtes mortes lors
du sacrifice d'Abranam, et que ce patriarche les en
chassoit.
Comment donc supposer que dans cette multitude

de sacrifices opérés, tant dans la famille de Noé que
sous ses descendans qui ont peuplé la terre, il n'ait
ornais rien manqué aux préparations sacerdotales et
que les «tte~MMc tuent toujours été chassés de dessus
les victimes comment le supposer dis-}e, en voyant
l'abomination naitre dans te sein mêmede la famille de
Noé, etenvoyant «a postérité se couvrir de ténèbres, au
pointde forcer la sagessesuprême à faire une nouvelle
élection~H ne&lloit cependant qu'uneseulenégtigence
dans ces importantes cérémonies, pour donner accès à
l'action irrégulière et à tous les désordres auxquels
elle est liée et qu'elle engendre sans cesse.



JugeonadcBceeque celaa dA être si le sacrificateur
a joint la souillure à la négligeuce l'impiété &
eouilluM, et des desseins criminels à l'impiété; enfin.
t~il a lui-tnômepréparé les voies à Faction IrréguK&fe set qu'it s'y soit joint pour agir de concert avec elle au
lieu de la combattfe! Hn'oa&utassMtétnemtpasdavan-
taga pour voir tMttfe de là des totrens d'honeMset
d'abominations qui croissant journeUement dans wae
progression incalculables ont dû inonderla terre de leurs
e~ux immondeset la couvrir d'iniquités.
L'action ifragutière à laquelle le sacrificateur aura

Joané accès en lui aura pu l'égarer de plusieurs
jaaeiôfes; tantôt eUe lui aura suggëré l'idée de changer
respècedesvictimest et sans douteetIen'auMU'emptace
Jes victimes pures que par celles qui avoientle plus de
rapport avec Ms abominables plans d'où il n'est plus
surprenant de voir sur la terre tant de ditïerentea
espaces d'animaux employés dans les Menaces
Tantôten laissantau sacrificateur les victimes pures,

pMe l'aura presséde diriger vers eUe l'espritet réten-
tion de son culte lui faisant espérer plus d'avantages
auprès d*uUe, qu'auprèsd'un être jaloux et sévère qui
~Ctttoit tontes ses faveurs pour la moindre négligence
dans les cérémonies qu'il avait instituées; et c'est
6M*tout en flattant ses cupidités de tous les genres
que sachant Fatta~het à elle, elle aura pu l'entraîner
da~s le* abus les p!ut( funestes 1 et les abominations
~ps plus monstrueuses;
fantôt anBn Mssemblant tontes ces iniquités à la

~!e t élit) aurasu pouren assurerle succès lescolorer
d'une appat-entepMté, sous l'ombre de laquelle elle
~ar~ conduit ~omme à des pratK;ue& tévoltantes e~



~humaines, tout en lui persuadantque par le pria et
ta quantité des victimes, ilse rendoit d'autant plus cher
la Divinité d'ailleurs étant liée à toutes les subs-

tances et è toutes les matières des sacrifices, comme
Faction régulière, elle aura pu appuyer et confirmer
toutes ces &uMes insinuations par des manifestations
~istbtcs et d'aMtant plus etScacesqu'eMe~s'accordoient
avec !e~ epMtimena intérieurs et tes Moavetncaa ee<Mta
que le sacrificateur avoit déja M~us.
Considéronsdonc la race humaine soue !e Joug d'an.

ennemi ingénieuxet vigitantqui nefeapire que pour la
promener d'erreurs en erreurs, et qui lui a fait par-tout
fléchir le genou devant hti par ïe moyen mame qu'elle
~voit en son pouvoirpour l'éloigner d'elle.
Nous pouvonsdistinguer ces erreurs en trois dasses~

savoir t." les abominations du premier genre, et
dans lesquelles toutes les acuités de t'hommese sont
corrompues. a.<*Les abominations pieuses qui ont sans
doute commencépour lui comme les précédentes,c'est-
â-d're par sa propre corruption; mais qui ensuite ont
eu simplement empire sur sa foiblesse. 3." Ennn les
simples superstitions de PidolAtrie qui descendent des
<tbus et des erreurs des deux premiersgenres mais qui
n'en ont paa les etfets et les suites.
Car on pourroit croire même que les superstitions

puériles et les abus secondaires où la faiblesse et la
ereduti'é de l'homme l'ont souvent amené ont pu
aussi !e préserver et ~empêcher de commettre des
crimes plus essentiels, comme cela lui arriv~roit s'il
possédolt de plus grandes lumières et qu'il fut dépo-
sitairede plus grandes puissances.

véritablement ce n'est pas tant des idoles qui ont



une bouche et qui ne parlent point dont il doit se
détendre, que da celles qui ont une bouche et qui
parlent qui ont des yeux et qui voient qui ont des
oreilleset qui entendent, etc.
Lesabominatiousqu!tiennent & cette seconde espèce

d'idoles, et qu'il faut clusserdanslepremiergenre, sont
celles qui blessant h justice au premier chef, ont
attiré sur tes prevaricatettrs des diverses ~p<~«es,
n~mbrode Beaux connus ou iHConnMS.Car combiea de
crimes ont été ptongés dans r~byme avecceux qui les

ont coiHHHs? Ce qui noua en est conservé dans t'his-
toire sainte sufnt pour nous faire présumer toutes les
autres abominations qu%-Ite nous a cachées.
Qu'on se rappelle la prévaricationdu premierhomme,

dont les suites ont ëte un changementabsolu pour lui,t
et l'ont fait passer de la région de la lumières à
demeure ténébreuse que nous habitons qu*om se
rapelleles aboutinationsdesa postérité tusqu*audétug~~

et qu'on juge par i'Immensité des coupables que ce
déluge a engloutis, combien de crimes énormesont <~é
dérobés par ta Anotrecoonoissance;qu'onserappeUeles
abominations des Egyptiens et des peuples de la Pales-
tine, qui ont attiré sur ces régions la colèrede Dieu, au
point de le forcerd'armercontre eUes tous tes étémeas,1
toutes tes puissances de la nature, et jusqu'au feu du
ciel pour tes exterminer.
Ennn qu'on daigne jeter un conp.d\Bit sur notre

gtobe, on n'y trouvera peut-être pas un seul point
qui n'offre encore des vestigesde la vengeance céleste

contre les malbeureux qui ont été assez insensés et

assez coupab!es pour s'unir avec l'adversaire
de la

Divinité et ce tableau du globe sera une histoirepM<



hn'c, encore plus cef~!ne que celle que les tivfea

Moua oat traMsmtse et nous démontrera cène ~oiver-
s~Uté de tdme$ dont ces livres ce nous instruisent
point ou qo*Us ee tMUs peignent qu'en abrégé et
t.ommc par extrait.
Depuis la manifestationde ces Në~ux, les ahoMina*

tions du premier genre semblent (n'aH Atte deteouM
tnoiodres; et si eHes n'«M< ~as cessé toMt'&'Mt, eUea
haro!ssent ne plus appartenir à des peuples en corpss
et n'ctre pratiq'tëe~que par de simples individus. Ma!&
les abominations du second genre en ont pris la placet
et voici quelle a été leur ~tigine.

Par la pratique pure des sacrinces légitimes te fidèle
opérant et son peupie recevoient des témoignages
visibles de ~approbation de la <MMnendne puissance
ils recevoient des iustructions pour leur marche dans
carrière sa:nte et des reposes & leurs questions

dans ce qui regardolt la sagesse et la justice; mais dès

que la négligence ou la souillure se sont introduites
dsoscessacticces,l'action IrreguUères'y est introduite

en même temps e!!e s'y est montrée visiblement socs
telle forme qu'il lui a ptt< elle y a fait eUe-même les
réponses et s'est établie comme Foracle, et comme la
véritable arche d'alliance.
Combien d'opérans n'ont-ils pas été les dupes et les

victimes de ces mensongères appaïitions et combien
de ces opérans n'ont-ils pas gouveMé les peuples, par
ces attrayantes ~éducti ~ns après s'en être [a:s<-és gou<.
verner eux-mêmes? t:ette action irregutière leur com-
mun.quoitdes vérités puisqu'il y en a qui lui sont

connues par ;es imprudences de l'homme elle leur



prédisait des faite quiarrivoïent,elle MpMtdoïtsou~M
Juste à leurs questions; celaa«<Nse!tpour qu'ils se pros-
ternassent devant elle de bonne~bi quelle que lut la
forme qu'elle empruntât, et quelsque fussenttes <NKtK<
qu'elle let'r ptrescrtvÏt.
Telle est n'en <toMtot)9po<nt, la source de p~sïeMrs

religions et de phtMears cultes sur la terre t ainsi que
des atroeït~a dont elles ont été pieusemeat acco)mp&-
CB~ei car il faut soigneusement distinguer ces abo-
miuations secondaires d'avec eeUes du premier rang
qoo nous avons dé{a observées, et qui attaquo!ent
volontairement la Divinité au premier chef au lieu que
les secondes semblent n'avoir d'autre eRetqMed'égarer
l'homme et de le priver du fruit des plans de cetto
Divinhe, cequi n*MtrattaqMMqu'au secondchef. Mais
aussi elles pamisseat remplacer par leur nombre et
leur !<nmeasité,ce qu'elles ont de moins dans leur
importance.
Car c'est dans cette classequ'il &ut ranger tous ces

professeurs de sciences occultes, auxquels le vulgaire
ignorant donne indifféremment le nom d'illuminés;
tous ceux quiont eu et qui ont des esprits de Python,
qui consultent les esprits familiers et qui en Mcoivemt
des réponses.
Il y faut ranger tous ces oracles dont les traditions

mythologiquessont remplies toutes cesréponses ambi-
guës des sybiUes de tous les peuples et dont les poètes
ont fait la base et le noeud de leurs poèmes, tachant
d'attirer notre intérêt pourleurshéros en nous lesmon.
trant comme des victimes de la fatalité, pour ne pas
dire comme des dupes d'unmot à doubleentente et en
tes tusant jouer ainsi au propos discordant ao ïie<t



de noua tes Montrer marchantsous Fégide de la Téd-
table et lumineuse sagesse.
tl y faut rangerh plApartdeces prodigesqui s'opè-

rent dans l'assoupissement des sens corporela.et nom
par la renaissance de nos véritables sensetquilivrent
ainsi lHomme-Esprit à toutes les régions qui ae pre-
aeatent; d'awtaot que nous avona lieu de croire que le
crime de riMWMM & comMeace par !e sommeil t et que
c'est pour avoir laissé assoupir autrefoisses véritables
sens, qu'il a été plongédana l'illusion et les ténèbres.
Il y faut Moger toutes ces voies b&tatdeaet fausses

qui se sont ouvertes dans tous les sièeleSt et qni, socs
l'apparence de la vérité éloignent les hommes de la
seuleetuniquevérité qu*tbdcvMient prendre tous pour
guide. Il iautt d!s-}e,Mngerdtms cette classe tous ces
abus~ parce que, malgré la cessation des sacrifices dana
une grande partie de la terre H suffit qu'ils aient pris
leur originedansl'ahëration anciennede ces sacrificesq
pour se propager de siècle en siècle et pour produire
même joumeUementde nouvelles erreurs, attenduque
cette source criminelle qui les a engendrés est vive~t
et saisit toutes tes occasions que tes hommeslui four-
nissent d'étendre son règne et de réaliser ses desseins.
Il faut penser en outre que si la plupart des hommes

vivent de bonne foi sous le joug de ces illusions et de
ces iniquités, par ignorance,et faute d'instruction il
en est au moins un aussi grand nombre qui y portent
leurs passions et leurs cupidités au lieu d'y porter
leur vertu, et qui se rapprochant par là des abomina-
tions du premier genre nous montrentcombien dans
tous les temps ont été et seront fondées les lamenta"
fions des prophètes.



EnCn ta troisième classe de ces abominatïoM,est
celle des superstitionset des idolâtriesde tous lesgeu.
l'es. Les formes de toute espèce que sot emprunter
Paction irréguM~repour altérer les sacriSces et égarer
l'homme ont ~té tes prioc~'atpa sources da rido~trie
matérielle, parce que les opéraas qui recevoient ces
Man!<estat!ons, etoïentporter, par an penchantnatare!,
& honore* ceux des aa!mauxv! vans, et toutes tes autres
substances naturfUeaqui aboient dea rapporta avec les
formes sous lesqueUe~ l'action irrégulière a'étoit moa-
trée et c'est de là que sont venues tes adorations
de tant de peuples pourdifférensêtreset pour dïNerens
objets de leur cuhe.
De i& a r:do~rie figurative ou à celle des images

il n'y a qu'un pas puisque mille circonstances ayant
souvent <orcé de substituer l'image de Fidote à Fidote
zoéme, la ~ënération du peuple a passé bien aisément
de l'idole à t'image et à la statue.
L'origine des apothéoses se trouve également dans

cette source) parte que t'opérant a souvent été pus
pour Fetre même qui ëtoit l'objet du culte. Ainsi rnn
reconnoh presque parmi tons tfs peuples une Divinité
visible et une Divinité invisible; on trouve dans le
nord deux (Min; t'un Dieu suprême; l'autre, conqub-
rant; on trouvedemêmedeux Jupiter chez tes Grecs,t
deux Zoroastre chez tes Perses, deux Zamohds chez
les Thraces, etc. (JEaMa. '78~, 59' )
La source des superstitions populaires n'est pas plus

voltée, et ce n'est pas la faute de leursprophètes si les
Juifs sont tombés dans ces idolâtries de tout genre,s
puisque le Dieu suprême est si clairement distingué
dape knM écritu~M~ et partMMtierement dans 1~



pseMmes de tout ce que les nommes ont pris depuis
pour Dieu. Mais en a'apprnchaotdes sacriaces Mit
altérés soit mon-altérés, et en s'approchantetoutes
les cérémoniespratiquéesdans lea abominations secon-
daires l'hommeaura vu que dans telles et telles cir-
constances avec teUes ou teHes prepamtioas des vic-
ttmes, enfin avec tel ou tel arrangement et disposition
des substances,il est atftvé tel ou tel résultat; il n'aura
pas tardé à séparer de toutes ces formes l'esprit awi
devoit tes dirigeret leur donnertoute leur valeur; et il
aura attendu de cette forme de cette substance, de
cette cérémonie isolée ce qu'elles avoientrendu lors-
qu'elles étoientanimées par leur mobile.
On voit là comment les peuples en sont venus à coa-saher tes entraillesdesvictimes; jusqu'aumoindremou.

vement que faisoit l'animalquand on l'immoloit; le vol
des oiseaux tes talismans; les chiffres; les amulettes1la rencontre de tel ou tel objet; ennn cettemultitude
de signes naturels auxquelsl'opinion, l'inquiétude,etla cupidité ont prêté par-tout une importanceet unevaleurqu'ils n'avoient plus.
Tous ces tristes tableaux sont suMsans pour faire

voir à quels écarts l'esprit de l'homme s'expose quand
il cessede veiller contre l'action irrégulière,qui, après
l'avoir égaré dansle temps de sa gloire, l'a égaré encorelors de l'institution des sacrifices établis pour sa régé-
nération et a propagé ses désordres de manière à ce
que l'homme ne puisse plus conno!tre le séjour de la
paix que sa demeure ne soit absolumentrenouvelée.
Il faut joindre d'ailleurs à ces observations,les pré-

sens que l'on offroit toujours au voyant, à l'imitationdesoBrandes que Forn faisoit au temple entre les mains



~e$ sacrificateurs. Ces pf~seoa et ces offrandesont com~
moncé par être ea participatiooavec la ~p~« du sacn-
Cce; puis ils sont devenesdes organes inférieurs Je
tonrespon~ance et eoBn )t de simples objetsde sp~cH<
tatiom pour Pavance et la fourberie.

Toutealesloix données & l'hoMmedepuis aenpétM,
1

cet eu son avancementpour objet. Voita pourquoi tx
toi se trouve toujours au-dessous du termeoù elle <!oit
conduire l'homme quoiqu'etio soit supérieure au
termenu eUe ïe pMad ï voilàpourquoi attas! ces dif-
férentes loix a<tf0teot toujours été en croissant si
Phoome n'eu avoit arrêté, souvent le cours par sea
écarta mais ayant hu-a~memuttipMé eana cesse ses
tMtes et ses ténèbres,il a fait descendre sur lui des
loix rigoureuses, etdes toixde contraintedans les tcntps
où il auroit dA recevoirdes iout donces et remplies Je
consotadon<
Après !à première expiation du premier homme

eoMpabie tt r~cut une loiet sûrementelle fat phts
vaste et plus lumineuse que celle qui depuis !e déluge
fut donnée aux Israélites; nous en pouvons juger par
ta différence du nom qui a dirigé ces deux loix. C'est
le nom propre de Dieu qui dirigea la première ce
D'est que le nom représentatif qui dirigea la seconde.
Voyez Paul ( aux Galat. 3: to. ) où il nous dit a"e
cette loi a été donnée par les angespar Pentreatise
d'unmédiateur.
D'aiUeursAdam quoique coapaMe n'éto!t p!tM

que dans la privation de ses jouissances primitives il
m'étnit plus dans la souillure du péché qui avoit été
lavé par le baptême de sa délivrance des amin~ de son



eanenu ou par ce qu'on peut appeler sa grande cir-
concision ou sa circoncision spirituelle.
Enfin l'enveloppecorporelledont on l'avoit revêtu1était l'ejttrajt pur de toutes les substances les plus

vives de la nature laquelle n'avoit point encore subi
les catastrophessecondairesqui h! &<m<&tr!vëes depuis
il n'est donc pas étonnant que dans cette réunion de
circonstances, la toi da retour qui fut donnée à Adam,teut plus de force et de vertu que la toi judaïque noas
pouvonsnous contenter d'en citer un seul trait pour
en faire sentir la diNërence.
Il fut défendu au peuple Hébreu de s~attier aux

nations qu'il alloit combattre dans la terre promise
et la transgression de cette loi le conduisit seulement
aux différentes servitudes particulières qu'il a subies.
Quant à Adam et à sa postérité) c'est la terre entière
qui leur est donnéepour la cultiver, et pour en déra-
ciner les ronces et les épines et c'est, au contraire
pourl'avoir remplie d'iniquités, que le Seigneurretire
son esprit de dessus les hommes, et qu'il verse le ter-
rible Néaudu déluge. Par l'étendue du crime, jugeons
de l'étenduede la puissance, et par l'étendue de la
puissance jugeonsde rétendue de la loi.
Cette loi ne put point être donnée & Adam pendant

qu'il étoit encore dans les abymes et sons le joug
absolu de celui qui l'avoit séduit. Ce fut la grace pure
qui agit dans ce terrible instant pour arracher à la
mort éternelle celui qui étoit l'image et la réssem-Mance du Dieu des êtres et l'homme alors étoit inca-
pable de mettre à profit aucune loi mais ce premier~gré étant monté l'homme devint susceptible d'one

MetMmtNee;or, teUtequ'il reçut porta «me



docte t tes trois caractères que nousavons exposaplus
haut; disons-le donc, elle fat un jugement contre
l'ennemi qui fut alors précipité elle fut un avertisse-
ment qui engagea l'homme & reconno!tre les dangers
qui l'environnoient, et à se préserver de nouvelles
chûtes enfin elle fut pour lui un moyen de sancti&ca-
tion, par les voies de retour qui lui durent tracées, et
par les sacn&cesque noua troaveM établis et usités
chez les premiersmes et dont il put se eervir.
L'affreuse conduitede sa postérité ayant rendunulle

cette loi restauratrice) Phomme, doublementcoupable,
fut de nouveau précipitédans~hyme~etun simplereje-
ton fut conserve. Noéétoit resté fidèle auxordonnances
du Seigneur, et lorsqu'on le voit après le déloge oBnr
un sacrificed'agréable odeor, on ne doit pas le regarder
commefondateurde cette loi des sacrifices,mais comme
le conservateur et le ministre d'une loi aussi ancienne
que l'origine même des choses ;~ce qui est en effet un
indiceen faveurdes sacrificesdu premierhomme.
Si la postérité de Noé s'étoit maintenue dans la

eagesse et la sainteté de ce patriarche l'esuvre auroit
continuédemarcher surcettevoie, et auroitavancé vers
ton terme ) sans qu'il eût été nécessaire d'instituerune
nouvelle loi et de faire élection d'un peuple partica-
Mer parce que le méau du déluge ayant retranché de
la terre tous les prévaricateurs la famille conservée
et ses descendans auroient été l'image vivante du pre-
mier hommedans sa voie de retour~ et dans la loi qui
devoit favoriser ce retour.
Mais cette postérité de Noé s'étant livrée a tous les

crimes,a rendu nulle pour elle cette loi restauratrice 9

et il a fallurenouveleralors pour l'homme ce qui s'étoit



passé au commencement, puisque toutes les langues
étoient coniondues 1etqu'il ne restoit plus comme
au temps de Noéune seule ~MMUe qui e&t conservé
la tangue pure.
C'est dans cet état de ténèbres universelles,qM~Abra-

ham est étu pour être le chefd'un peuple choisi tout
lui fat donné en principe et pour ainsi dire prophëti"
quenteat, même ~q~à rhistoire de MB propre peu-
ple qu'il ne voit qu'en songe. Mais rien ne lui fut
donné en développement; il ne posséda point la tecre
qui lui ~atmojnttee; il fat môme obligé d*achetef ia
carême d*Eph)rompour servir de sépulture à Sara. Il
ne vit point la postérité nombreuse qui lui avoit été
promise il vit seulementle fils de la promesse et ne
vitpasmême ~es ~Us de ce fils de la promesse, puisqu'il
mourut avant la naissance de Jacob et d'Esa& il ne
fut chargé d'aucun culte cérémonie!, car le sacrince
même que Dieu lui ordonna ne lui fut commandéque
pour servir de témoignage à l'alliance et Dieu ne le
lai donna point comme institution.
En nousdisantque la mesure des iniquitésdes Amor-

réens n'étoit pas encoreremplie l'Ecriturenous donne
bien une espèce de raison pourquoi Abrabam ne reçut
pas Lt loi, mais on peut en trouver une pina directe
c'estque la toi qui devoitêtredonnée devoit tombersur
un peuple et non pas sur un individu comme au-
temps d'Adam et que ce pepplen'étoit pas encore né.
EUe devait tomber sur un peuple, puisque c'étoient
les peuples qui a~ëtoient pervertis et écartes de Ja loi
puisque ces cérémonies de la loi demandoient un grand
nombre de ministres puisque cette loi devoit s'ap-
P"yer sur le nombre perdu ou sur l'ancien dénombre"

R..



ment des nations, pourle leur rsndre; et ennn, puisqu'il
falloit & cette loi un récept&c!e qai, par ses subdivi-
s!ons, put se lier à toutes les braMtjtes de la loi,
tandis que toutes ces branches avoient été rassembles
en un seul tronc !orsqu'ellcs furent (tonnées a Adam
qui est corporellement la racine et le tronc du genre
humain.

1
1,'étectïon faite dans Abmham ne put atteindre a son

accomplissement que quand les douae enfans de Jacob
eurent pu présenterpar leurnombreun réceptacle sus-
ceptiblede recevoir l'action réparatrice qui correspon-
doit. à ce nombre. Et même tes enfans de Jacob ne
reçurentencore que Ïe principede cette action dansles
beNedicdons de tcur père et ce ne fut qu'à Sina? que
les douze tribus reçurent le déïetoppementdecette toi
qui ieur étoit nëcessaire~et dont leurs ancêtresavoient
reçu tes prémices.
Cette toi n'opéra cependant encorepour eux qu'une

sorte de préparationà la loi de l'esprit qui les attendoit
lorsque la loi des formes et des sacrifices matériels
auroit accomplison cours. Il iaUoit que cette loi des
formesdéveloppât les bases et les essencesspiritueuses
qu'ils avoient en eux pour qu'ils pussent à leur
tour présenter à l'esprit un réceptacle de son genre 9

et sur lequel il put venir se reposer.
JEnnn cette loi de l'esprit elle-méme ne devoit êtrs

~ae préparatoireà la loi divine la seule qui soit le
vrai terme de l'homme puisqu'il estun êtredivin.
Or c'est dans cette progression tente mais douce de

touslesaccours envoyés par Dieu sur la terre, que l'on
peut dire en général de toutes les loix, ce que S. Paul
disoitde la loidesHébreuxenparticulier; (Gal. 3:3~.)



savoir aw~/~M~<tservi de eca<&tc~a~~oM~ les mener
comme des enfans, etc. car il n'y a pas une da ces
loix temporelles qui ne puisse se regarder comme un
conducteur, par rapport à celle où elle nous mène
et pour laquelle nous sommes rëcUem~nt des ettfans )
jusqu'à ce que aousy soyons admis et (lue nous ayooa8
les forces nécessaires pour ta ~rat!quer.
Voyez quelle a été t'économie dnJMe dans toutes

ces époques. Lors do règne léthique, ou des sacr!"
6cee Mmgtaas le prêtre n'étant encore que dans les
f~e!onsn&tureMes recevoit sa subsistance du peuple~
et la loi lui décerimoit des villes et des dîmes pour sup"
pléer à son ind gence spirituelle. Sous le règne pro-
phettUMe~Dieu nourrit ses serviteurs par des voies par-
ticulières, quoique prises dans Ford~e de~ ageas natu-
rcts) commeon te voit po~rEI!e et Daniel. Sous le règno
de la loi de grâce rintention du ~ndateur est que les
prêtres n'aient plus à s\)abanasser de rien et la nour-
riture doit leur être donne du ciel comme à S. Pierret
et comme le témoigne le tableau et la promesse des
avantages attachés aux eaux vives.
Mais ce n'est que pour les enfans dociles et soumis

que ces diverses loix conservent un semblable carac*
tere et elles nous montrent plutôt ce que rh.omcte
pourroit être que ce qu'il est réellement. Aussi la
main qui dirige ces loix salutaires est souvent forcéa
Je les laisser se deptoyer plutôt pour la p~nittioa des
tommes que pour leur récompense.
Nous avons vu que telle a été lamarchede la sagesse

divine depuis le péché de i*homme ~asqa'à la ici de
Moyse, pendant que si la postérité d'Adam eût et~
~dcte aux secoujra q~ut la! ëtoie~t envoyas daas~ toutea



les époques que nous avons parcourues, ellee~t avancé
de beauceap son retour vers la vérité~ et n*e&t connu
que la douceur des voiesdivinesau lieu d'en éptouver
pte~~e too~oMT~testigoeon et les amettamea.
Tel va être encore le cas du peuple H<bMM dans

l'époque où Goua allons le considérât savoir dans
l'époque~ ou le règne des ;"M'phèHs<

S! le peuple eût suivi a Jèlementles ordonnances du
Seigneur,confides aux chefs de la race sacerdotale, les
mêmes faveurs qui l'avoientaccompagnédans le désert,
ne l'auraient pas abandonne dans la terre promise et
lalotdes sacrifices des animaux l'eut conduità la ta:
de l'esprit, dans laquelle il eût reçu directement les
secoursqu'il ne recevoit que par intermède sous cette
loi des sacrifices.
Ma!s le peuple, tes che& tes prêtres a'ayant cessé

d'accumulerabominationsur abomination, ayantvioté
toutes les !o!x des sacrifices, comme on en peut juger
par la conduite des enfans d*Héli, ayant abandonné le
gouvernement théocratique pour y substituer un gou-
vernementsemblable à celui des autres nations dont
leur élection les avoit entièrement distingués, il n'est
pas étonnant que ce peuple se soit retardé dans sa mar-
che au lieu d'avancer; il n'est pas étonnantennn que,
selon le langage de l'Écriture b parole de Dieu MLt

devenue rare.
Mais si l'homme se retarde dans sa marche par ses

iniquités, le temps ne se retarde point dans la stenae ?ï
et comme l'heure de la loi de l'esprit étoit ~ence pour
les Juifs eMe ne ponvoit se dispenser de s'accomplir
elle-même à leurs yeux au risquede nepas les trouver



préparés.SeulementeMe prit alorsun doublecaractère,
conformémentau doubletype de miséricordeet de jus-
tice qu'elle a à opérersur la terre; et ta lumière qui
fut allumée lors de l'élection des Juifs ne pouvant
s'éteindre manifesta alors à la ibis les premiersrayons
de sa cta)fté, et tes terreurs de la cotètre divine.
Voità pourquoi nous distinguons clairement deux

classes de prophéties,»t tes nnes et&ayant le peuple cou-
pable par des menaces, tes autres annonçantaux ames
de paix tes jours de consolationpromisà la terre. Noas
remarquons aussi combien à cette époque l'objet des
prophétiess'étend et se rapprochede cetter~gënëration
de l'ame humainequi avoit toujouraété le but de toutes
les manifestations divines antérieures mais qui s'étoit
tenu enveloppé dans tes ordonnances figuratives.
Cest dans les prophètes que nous voyons se dpptoyer

!e caractère de l'homme choisi pour être le prêtre et
le sacrificateur du Seigneur; que nous voyons subs-
tituer tes sacrifices de nos iniquités aux sacrifices des
animaux; que nous voyons la circoncision de l'esprit
et du coeur recommandée comme la vraie voie de la
réconciliation de t'hommeavec Dieu que nousvoyons
les reproches faits aux faux prophètes et tMm mauvais
pasteurs qui après avoir trompé les ames du peuple,
leur assurent ensuitequ'elles sontvivantes enn~ que
nous voyons percer l'aurore de ce règne divin et spi.
rituel qui se levoit alors pour ne plus cesser; ce qui
montroitdéjà à Phomme, quoiquepar des traits epars,1,qu'il étoitnédans la région de ta sainteté et de l'esprit,
et qu'il ne pouvoit trouver sa vraie loi et son lien de
repos que dans cette régionde Pespritet de la sainteté.
Nous disons que ces vérités ne lui étoiemt montrées



que par des traits épars parce qu'indépendamment de
l'homme général que ces prophètes venoieut réveiller
ils avoiem aussià agir et &prophétiserauxdivers peuples
particulierqui n'étoient point encore sortisdes nacres
*.t de l'ordre représentatifMais soas tous ces rapports
le prophètese pouvoit toujours regarder comme une
victime, soit par la mort corporelleet violente que la
~t~part d'entre eux ont subie soit plus encore par letravail de l'esprit qui les animoit.
En eiltet, vertu éteinte des sacrifices passa alors

<~ns la voix des prophètes et ils prirent aux yeux da
l'esprit la place des victimes qui &e s'oHroÏemt plus qua
set onla forme extérieure, efsans la loi du sacrificateur,
Le sang versé de ces prophètes devenoitl'holocaustedo
propitiation,surlequel l'action de l'esprit opéraitd'une
t.Mmièyo à la Ms plus terrible plus salutaire qu'il
t~avoit oper~ sur le sang des animaux.
Promièrement il opéroit d'une manière plus terri-

b!c, parce que ce sang versé avec injustice était un
témoinparlantdescrimesetde l'aveuglementduneupte.
1 outefois ce sang attiroit à lui les actions spirituelle.
les plus irrégulières dont ce peuple égaré et criminel
etoit souitlé, et cela conformément à ces loix de trans-t
position exposées ci-dessus.
Les espritsdesprophètesportoient ansaisur eux dans

~rs'sounrances et dans leurs travaux les Iniquitéa
d'Israël t a~n qu'en divisant toutes cas actions irréga~
Hères ~ttachéfs sur Ip peuple, la communicatian de~
~tion~ régulières lui fut plus &Ctte et.plus iavorabtet
Si Ip pepple avoit pro~té dp tous ces secours que la
sagesse et l'amour suprême lui envoyaient il auroit a;
Mn ~oor soulage le s~ng et j'esprit des propres dw



p~tts de touteaces actions irrégulières qui les accaMoit,

en leur communiquantet partageant avec eux l'effet de
ces ~cW<M et de ces actions salutairesque leur sacrifice
cjrporel et spirituel faisoit descendre sur lui.
Mais s'enfonçantde plus en plus dans l'endurciMe-

mont, il protoNgeoitencoreaprès la mort des prophètes
les travaux et tes douleurs qo'i! leur avoit eccasîonnea
ttfnJant leur vie il appesantis~oîtpar sa résistance le
pnids do ses propres iniquités qu'ils avoient pria sur
eux par lcs saints ntoUTemeMS de leur charité divine ¡
par- là it accumuloit sur lui-même le double reproche
de u*avoir pas écouté la voix de la sagesse qui lui avoit
parle, et de retenir dans de pénibles mesures ceuxque
cette sagesse avoit pris pour ses organes et c'est pour
cela qu*o« lui redemandera Je sang des prophètes qui
a été versé <~yaf. ~M/tM~e'~ Zacharie; car n'ou<
blions pas que ie peuple Hébreu n'est que le reprelsen-
tant de l'homme et de toute la postérité d*Adam.
Secondement t le sang des prophètes opéroit sur to

reuple d'une manière plus salutaire que le sang dea
victimes lév< ~ques, parce que le sanget laviede Phommo
servant de siége à la propre image de la Divinité ne
pouvoit être versé sans faire jour aux saintes influences
que les ames des justes répandent naturellementautour
<Te!les; et si les sacrifices des animaux avoient pu
ouvrir au peuple Hébreu la région de l'esprit, le sang
et la voix des prophètes lui ouvroit les avenues de la
région divine.
C'est parce double pouvoir queies prophètes accom~

pUrent sur le peupleHébreu l'acte de l'esprit qui lu
envoyoit. Cet acteopéré, lesprophéties cessèrent parmî
le~ Hdbreux, parce que le séjourmixteque nous haM 9

t*



tons, soumet l'actionmêmede l'esprità des intervalles
et à des opérationspartielles quoiqu'il n*y ait point
de temps pour l'espriu aussi après 1~ captivitédeBaby.
tone qui avoitcon&rmé~et réalisé les menacesdes pro-
phètes, i'<B«vfe de ces prophètes paroit te)r<n!aëe, et
ils ne répandentplus que quelqueslueurs! et qui même
se bornent à presser la structure du second temple et
!e peuple est remis à tui-meme pour lui laiMMle temps
de reconnoitre la justice des voies TigOMreoses par !es-
qupUfs il venoit de passer.
Mais en te livrant ainsi à iai-mAme, l'esprit lui

laissa pour guide, et tes paroles des prophètes, et la
mémoire des événemens qui venoient de se passer;=
comme après son élection et la sortie d'Egypte on lui
laissa la loi tevitique t l'histoirede sa délivrance et de tes
pénibles voyages dans les déserts comme aussi après
le déluge on avoit laissé<mxenfans de Noé lesiastruc"
tions de leur père et les traditions de ce qui s'étoit
passé depuis Adam ;nsqu*à eux et enfin comme on
avoit laissé à Adam, après sa chute le souvenir de son
crime et du sacrifice d'amour que la bonté suprême
avoit bien voulu faire en sa faveur pour l'arracheraux
abymes.
Cest ainsi que depuis le premier contrat divin et

depuisla régionpure où la vérité &it sa demeure, ily
a unechainecontinue demiséricordeset de lumières qui
s'étendent tou}ou<rs jusqu'à l'homme à quelque époque
qu'on le considère,et qui ne cesserade seprolongerjus-
qu'à la nn des siècles, c'est-à-dire ptsqu'& ce qu'elle
rentre dans cesé;onrdontelledescend,qu'elley ramène
toutes les ames de paix qu'elle aura rassembléesdans
son cours et qu'ainsi l*homme apprenne que c*e~t



l'amour qui aura ouvert, dirigé et fermé le cercle des
choses.
Le sang et !a voix des prophètes n'avoit conduit le

peupleHébreu que jusqu'aux avenues du temple et de
la région divine parce que le termea'étoit pas arrivé
oit l'hommepcnrreitentrer dans le temple mêtoe. Aussi
y eut-il un grandnombre de prophètes employésà cette
csuvre préparatoire et la main qui les conduisoit leur
trahit diûerens sentiers dans ces déserts qu'ils fré-
quentoient pour la première fois. C'est pourquoi mar-
chant chacun snr leur ligne particulière ils ae con-
noissoient pas toujours le terme final vers lequel ten-
doient leurs prophéties et qui ne leur étoit dévoilé
que par parceHes et comme damsun lointain.
Aussi !e peuple qui n'avoit pas reconnu la toi de

l'esprit dans les cérémonies ïévitiques quoiqu'ello y
f&t contenue ne reconnut pas non plus la loi d!v!no
qui ïni étoit annoncéedans la toi de l'esprit nu dans les
prophéties~ et continant à marcher dans tes ténèbres 9Harnvaainslàt*époqued&t'universeUedélivrance) dont
non-seulement les prophètes n'avoient cessé de parler
chacunse!on cequ'iHeuren étoit accordé de cor:noitre,
mais encore qui étoit aussi indiquée dans les livres <te
Moyse, particulièrement dansles bénédictions de Jaccb;
car si le peuple avoit réetlementfait une étude soignée
de ces livres il auroit du faire de sérieuses réflexions

»lorsqu'il vit la puissance temporelle de Juda passer
dans la main de l'Iduméen nommé Hérode.
L'union intime de toutes ces lo!x enveloppées les

unes dans les autres est un des plus sublimes secrets
de la sainte sagesse, qui par'là se montre toujoun la



même malgré la diversité et les intervalles qu'ellem&e
entre ses opérations.
Le peuple Juif eut l'esprit trop grossier pour péné-

trer dans cette simple et profonde intelligence. Couvert
d'aitleun de toutes tes iniqaités dont il s'était rouillé
antérieurementpar sa négligence & observerles loix et
les ordonnances deMoyse et par l'effusion du sang des
prophètes la toi de grâce dont l'époque etoit arrivéea
pour le genrehumainopër& pour la réprobaHon dM
peuplequi en avoiteté,avec si peu de succès, ie repré.
sentant; et au tien de se laver de ses crimes dans la foi
à cette nouvelle victime qui venoit s'offrir il combtt
aes iniquesen la regardantcomme son ennemie t et il
épaissitainsi pourtui-méme le voilequivenoitde se dé-
chirer pour toute la postérité d'Adam.
Le ~MMn naturel, en faisant voir tanëcess!t4

d'un réparateur Dieu-bomme, a montré la hauteur d~
mystèrede ce sacrificeoù la victime s'est immolée elle-
mémesans étresuicide,etoù tesaveugles sacrMicateurs,
en croyant immoler un coupable, donnoientau monde,
sans le savoir, Félectre universelqui devoit en opérer
1~ renaissance MoaMMde desir a montréque le sang
de cette victime étolt esprit et vie, et qu'ainsi les Juifs
endemandant qu'ilretombâtsureuxet sur leursenfans8
ne ponvoient séparerla miséricordequi s'y tmouvoit unie
avec la justice nousne rappelons ici qu'en passant ces
consolanteset profondes ventés que l'espritde t'honuae
ne sauroit trop se rendre présentes.

Nous avons vu que le sang depuis le crime éto!t
la barrière et la prison de l'homme et que l'effusion
du sang étoit nécessaire pour lui rendre progressive~



theat la liberté par lemoyendes transpositions que cetta~
tHt!s!on du sang opéroit en sa faveur. Mais nousa~ona
~u en même temps que chacune des lom qui ici ~ut
doM~e pour a& t~géa~rattom n'ét<Mt qu'eue <to<~
d'initiation à une loi supérieure qui la <tevo!< suivre <
ainsi toutes ces loix prépafatoifesm'avoient pour but
que J'amène~ l'homme à opérer de htt-meme nu sacn"
~ce libre et volontaire, dont tous te~ sacrifices aat<-
rieurs ne pouvoient tenir la p!aee, puisque saaa PeC-
fusion de son propresang il ne pouvoit se dire réelle-
ment délivra de la prison que le aangétèveautour delui.
Or cette profonde et salutaire vérité qu'est-ce qui

pouvoit la lui apprendre ? ce n'eitoient point les sacri-
nces des animaux, puisque ces animaux, dénués de
MOtatitë, ne lui donnoient aucune idée d'une immola.
tionvolontaire, et n'apportantà l'autel desholocaustes
que leur physique corporel, ils ne pouvoientdélier
l'homme que de ses chaînes extérieureset corporelles
comme eux.
Ce n'ëtoient point non plus les sacrificeset la mort

des prophètes parce qu'ils n'ont point été volontaire-
ment au suppMce, qaoiqa'iis aient pu y aller avec rés!-
gnation parce que ce sappUce, pour ceox qui l'ont
sub:, n'ëtoit qM'amesuite incertainedetenr mission, et
B~toit point leur missionmême; parce qu'ils n'éteient
envoyés que pour annoncer l'aurore du jour étemel de
hdëiivmncede l'homme,et non pointpour le remettre
pleinement en Mberte parce qn'ennn ils desiroient de
pénétrer etM-méme~dMa ce grand jonr qa'its annon-
coient sans le connoitre et qu'ils n'entrevoyoientque
par des MyeM~aM~etcecu~pMdMéchim de
Fesptitt



Ainsi,quoiquela voix et le sang des prophètesaient
~6 plus avantageuxpour l'hommeque tes victimes de
la loi lévitiquequoiqu'ils aient pul'amenerà un degré
pies élevé puisqu'ils ont pu délier son esprit ils ne
l'ont cependant point porté à cette Idée sublime d'une
immolationà la fois soumise et volontairet Fondéesur
conuoissance de Fabyme dans lequel ~e sang nous

retient, et sur l'espoir encourageantde notre absolue
délivrance quand ce sacriRce est fait sous reeil de la
lumière et dans les mouvementde notre éteroeUe
nature.
Il falloit donc une autre victime qai en réunissant

en elle-même tocte& tes propriétés des victimes préçé-
dentes, y joignit encore celle d'instruire l'homme par
le précepte et par l'exempte da véntaMesacrince qui
lui restoit à opérer et à offrir pour satisfaite pleinement
à l'esprit de la loi. Cette victime devoit apprendre à
l'hommeque pour atteindre le but essentiel des sacri-
&ces il ne lui suffisoit pas de mourir corporellement
commeles bélierset les taureaux,sans aucunepartici-
pat!on de l'esprit qui leur est refusé par leur nature;¡
qu'il ne lui sursoit pas même de mourir eorportile-
ment commeles prophètes immolés par les injustices,
et les passions des peuples auxquels ils annoncoient!a
vente, puisqu'ils croyoient ) sansmanquer à leur mis-
sion, pouvoir se soustraire à la violence~commeEue
lorsqu'ils en avoieat la facilité.
Mais eUe devoit lui apprendrequ'il lui falloit eatrer

de son propre mouvement, avec sa pleine scientTe et
une entière sérénité dans cetteimmolation de son être
physiqueet animalcomme la seule qui put réellement
le séparer des abymes où il est retenu par le sang qui



est pour lui l'organeet !pministredo péché;eaCn,qu'il
lui Mioit voler à la mort comme & une conquête qui
lui assuroit la possession de ses propres domaines et
le faisoit sortir du rang des criminels et des esclaves.
Tettutiesecretsublime que le réparateMvint r~vëtet

aux mortets tel fut te jour luminenxqu'il leur fit
deco~v~ dana leur ame en a'iaHaotantvolontairement
poar eox t en se laissant aalair par ceux mômes qu'il
venoit de renveraer par le a<MuBe de sa parole t et ea
priant pour ceuxqui donnoient la mort à son çorps; et
ce fut FeCosion de son sang qui compléta toutes ces
merveillesparce qu'en se plongeant dans l'abyme de
notre ténebrease région te réparateursuivit toutes les
tom de transpositionqui la gouvernent et qui la com-
posent.
En effet t l'effusion du sang de lavictimedoit opérer

en raison do rang et des propriétés de cette victime;
et si le sang des animaux ne pouvoit délier que les
chaînes corporelles du péché dans l'homme, puisqu'ils
n'ontrien au-dessusde t'étémentaire si le sangdes pro-
phètes détioit les chaînes de son esprit en lui laissant
entrevoir tes rayons de t'étoite de Jacob l'effusiondu
sang du réparateur devoit délier tes chatnes de notre
ame divine puisque ce réparateur étoit lui-même
le principe de l'ame humaine, et lui dessiller assez les
yeux pour quelle appercutta sourcemême où elle avoit
puisé la naissance et qu'elle sentit qne ce n'étoit que
parrinnnotation intérieure et-volontaire de tout ce qui
dansnousnagedans le sang t tient au sang, que nous
pouvions satisfaire le desirle besoin essentiel que
nous avons de nous réunir à notre source divine.
li n'est pointétonnant que cette sorte de révélation



ait rendu nuls tous les sacrifices et toutes les victimes,
puisque celle. qui s'était offerte avoit placé l'homme
dans le seul rang qui fût fait pour lui aussi depuis
cette époque l'Homme-Esprit est-11 monté au rang do
véritable sacrificateur, et il ne tient qu'à lui de rentrer
dans les voies de sa régénération et d'en atteindre
au moins par l'intelligence, le complément, même dta
ce monde, s'il sait s'unir de eesur, d'esprit et d'œuvre
à celui qui lui a ouvert les sentiers et a touché le but
devant lui.
Il n'est point étonnentnon plus que~ conformément
à toutes les révélations antérieures celle-ci nous soit
parvenuepar un homme, puisqu'elleavoit l'hommepour
objet; mais ce qui la distingue éminemment de toutes
tes autres, c'est qu'elle a été prechée, prouvée et
accomplie en entier dans un nomme Dieu et dans un
DitMhomme au lien que parmi toutes les autresil n'y
en a cucune qui porte cet universelcaractère.
La mort d'Abel ne fut pointvolontaire elle putser-

vir à l'avancementd'Adam par la transpositionque In-
fusion de ce sang put faire desactions irrégulières qui
étoient attachéessurce coupable père du genrehumam;
mais elle ne complétapoint l'ouvre de notre alliance
avec Dieu, puisqu'Abel n'étoit qu'un homme con~u
dans le péché, et que son &ère Seth fut substituéà st
place pour transmettre aux hommes la continuation
et le cours des grâces spirituelles que sa mort avoit
arrêtéesdans ses mains.
La révélation de la justice reçueparNoé, et exercée

eeus ses yeux sur la ~aj~té humaine le ptaca sans
doute au rangdespremiersélusduSeigneur pourFex~
eutiom des plans de sa sageese divine mais il paroh



plutôt dans cette grande catastrophecomme un ange ex-
terminateur~qne comme le libérateurdu genrehumain;

et d'ailleurs, il n'oHrit en holocausteque des victimes
étrangèresA lui,etqaine pouvoientprocurerà l'homme
que des secours analogues à leur classe.
Abraham versa sou sang par la circoncision t pour

signe de son aMiance a~ec Dieu, e< comme témoignage
de son électioo;mais il ne ~erMt point~e principemême
de ce sans où réside la vie animaleet nous p~.uvona
nous dispenser de rien ajouter à ce que noua avons dit
précédemmentde ce patriarche.
Son &ts Isaac approcha du sacri&ce, et ne !e con-

somma poi"t~ parce que l'homme notait encore qu'à
l'époquedes~gttre~,et que ia toi du père produisit son
effet pour la conanlidation de raiUance, sans qu'il
<ut besoin de la souiller par l'atrocité de ria&nticide.
Moyse a servi d~organe à la loi de l'élection du peu-

ple Hébrea il en a étémême le ministre comme homm~
et comme homme choisi pour opérer sur l'homme ou
sur ses représentans;mais comme il n'agissoit que
car tes représentans de l'homme général, il ne fut
appelé aussi qu'à employerdes sacri&cesextérieurs,et
des victimes figuratives par cette constante. raisonque
l'homme n'étant encore qu'à l'âge des figures et des
images la loi de transpositionne pouvoit opérer sur
lui que dans ce rapport, et nepouvoitpas s'éleverplus
haut.
Les prophètes sont venus donner leur sang "et leur

parole pour coopérer à la délivrance de l'homme. S'il
avoit été nécfCMtireque deshommes vinssent pour exer-
cer les vengeancesde la justice, et tracer lesvoiesrepré-
aentatives de la régénération U&Uo<tbien plus encore

8



que des tommes vinssent ouvrir les premières portes
des sentiers réels de l'esprit;aussilesprophètesétoient-
ils commel'organe ta tangueet taprononciationmême
de l'esprit, tandis que Moyse ne reçut la loi et Ma
la transmit au peuple qu'écrite sur des pierres; enon,eMoysetOnprésence des magiciens de Pharaon, n'avaitt
pris le serpent que par 1~ queue il ialloitun être puis-
sant qui le pritpar la tête sansquoi la victoire n'au
roit pas et4 complètementremportée.
Aussi tout ncus montre ce qui manqnoitaux pro~

phètes pour pouvoirintroduire l'homme dans la révéla-
tion de sa propre grandeur et nous pouvons ajouter
une raison simple et frappante à tout ce que nous en
avons dit c'est que ces hommesprivilégies n'étoient
pas le principe de l'homme.
Nous pouvons même trouver ici en partie l'explica-

tion du passage de S. Jean ( t0: 8. ) tous ep!<.B qui
~o~<~e~tf~faa~moi sont des <'o&eMet des ~r~~
et des &re&M ae~ o~pejf<cOB~, quoique ce pas-
sase tombe bien plus directementsur les grands prêtres
que sur les prophètes. Ce passage annonce bien que
tous ces chefs et tous ces envoyés ne poOToient intro-
duire le peuple dans le royaume, puisqu'ils ne mar-
choient que par l'esprit et que ce royaumeest divin;
mais il annonce aussi qu'ils n'ont pas été les vrais pas-
teurs de ce-peuple, puisqu'ils n'ontpoint donné volon-
tairement leur vie pour lui, et puisqu'au lieu de le pré-
eervor soigneusementde la main de l'ennemi ils ont
été souvent les premiers à le livrer & sa fureur.
C'est ce queDieu leur reproche si fortement dans

~zécMel ( z& a4-3'. ) ou, après avoir tracé les cri-
mes des princes et les prévaricationsdes prophètes,



tt dit (v. 30. ) <7*~ c~creA~ça Ao<a<acpayM~ eux qui
MO~eM~fCC~MaMune haie e~tM<M~«KB,y<H~Op*
eo~ d aM~~oar~ <~caM de cette terre, a~t ~«f/e
~f <~f~)M~~ejtot~,e~e tt'M <M~~ <~oef~
Il était ~onc uaiqaeNMttt réservé à celui qui étoit le

pfiac)te de ~homme de remplir toutes ces conditions
envers l'homme. Il n'y avoit que ce ptincipe créateur,
~v~ntetvtv!&mt,<;MÎpûten être le ~éritaMe libé-
Mtoaft parce que l'effusion volontaire de soH sang
anauetnul sang sur la terre ne sauroit se cotoparer~t
pouvoit seule opérer rentière transposition des sabs*
tances ëtrangères qui eageoient dans le sang de
l'homme.
Il n'y avoit que ce principed'vin qui a la suite de

cette.opérationpût attirer l'âme humaine hors de ses
abymes, et s'identiner~ pour ainsi dire, avec elles
a&n de lui faire goûter les délices de sa vraie nature;¡
il m'y avoit que lui qui étant déposîtaure de la clef da
David pouvoit d*<m c6t<! fermer l'abyme, et de
l'autre ouvrir le royaume de la lumière et rendre à
l'homme le poste qu'il auroitd& toujoars occuper.
Aussi c'est ne tien cooaoltte de ce réparateur ) que

de ne le considérerque sous ses couleurs extérieures
et tempo<ell<M sans remonter, par les progressions des
l'intelligence,jttsqa'ao centre divin auquel il appar-
tient. Puisons donc dans la diversité des caractères
dont ils'est revêtu quelquesmoyensd'approprier~now
foibles lumières son ~oms~<t<K~ spirituellequi a pré-
cédé de beaucoupson ~oat~M~w corporelle.
Il a &Hu d~ahord qu'é~nt le principe éteifnet da

1"amour il prit le caractère de l'homme immatériel
qui étoit. aon &1< et pour accompiM Mte pareille

S..



OM~e il iui a suM de ee c~ntompter dam te a*!fe!t
de t'c<erMite Vierge ou de ta Sopme dans taquet~
aa pensée a gravé étemettement te <nod6to de tous les
êtres.
Aptes être devenu Ao~na~ Moeïa~~ par le aeu!

acte de la tûMteB'pta<!onde ea pettaëe dans te ta~?
de Mtof Mette Vierge ou SopaM, it a fallu qu'it <.<*

Mv~ït do i'~MaMmt pur, qui est ce corps gtotiews
euntout! dans No<romatiô~depuis te p~cM.
Ap~~treM~n deMM~eatpar tt a Mtu ~M*h

devintprincipe de vie eorpo)reUe~ens'unisaM)t&re8pn<:
du g)f.tnd monde ou de t*univora.
Apr~s ~re devenu pr!ne!pe de vie cefpnretto, it a

fallu qu'il devint éMmont terrestre en s'un:8saat & la
~gion élémentaire; et delà it a fallu qu'il se Qt chair
dans le sein d'une vierge teffestre en s'enveloppant
de la chair prqvenue de la ptewaMcat!ondu premier
homme 9 puisque c'etoit de ta cha!r, des ëtëmons,et do
FeNpnt du grand monde qu'il venoit aous délivrer. Et
sur cec! je ne puis que renvoyer à Jacob Bêhme qui a
répandu sur ces objets des iumières assez vastes et
assez profondes pour dédoBtmager les lecteursde tontes
tes peines qu'its pourront prendre.
On voit maintenant pourquoi le sacrifice que le

réparateura fait ainsi dans tous tes degrés députala
hauteur d'où nous étions tombés a d& se trouver
approprié à tous nos besoins et & toutes nosdouleurs.
Aussi c'est le seul sacrifice qui ait été terminé par

ces paroles à la fois consolanteset terribles c<MM<M~
)9MO!ta< e~ consolantes par ta certitude qu'elles nous
donnent que l'oeuvre est accomplieet que nos enne-
aus seront sone nos pieds toutes tes fois que nous



voudrons marcher aur les traces de t~tut qm les a
va!ncMa; <err!Mes, en ce que si nous les rendoaa
vaines et nuMea pour ttous par notre ïngratttude et
n~tre tMdo«r, !t ne noua teste plue de MaMMMe 1,
p~<rcoque nous n'Mons p!M8 <t'4M<reD<eM&a<tea~M,ni
d'~Mtfe libérateur&'fsp~Mt.
Ce n'Mt ptua le <<tpa o& noMa p«!<a~Ba ospier naa

fautes,et nous bverde noa aott~hures pa~r~totootatMa
dë~ T!c~imes&n!)Bate<, puisqu'il a thassë h<mê<Medu
tomple !<}SKM;tto<M!, tes ttMSutsettescotombea.Ce n'est
pt«a te tempao&deapMphâteado!ventvoMt)rttou&oww!)r
les sent!eM de l'esprit pa!sqM'!k ont h!as4 ces sentiers
ouverts pour a<8~ et que cet eap<!t veme sans cesse
sur aoaa, comme Jorém!o, selon les Machah~s ( H.*
livre <~ 11~. ) veille toujourssur le peuple <MaM<
EnNn t cen'est plus le temps où nous devions attOM*

dre que le salut des nations descende ptès de mous v
puïsqu'My est desceuduune io!a, et qu'étant tut-xn~tae
le principe et la &a, aooa ae pourrions aaas lui faire
inlure, noua conduite comme s'il y avoit encore aprAs
lui un autre DïeM, et ee pas donner à celui qui s'est
fait connohfo & nous, une foi sans borne et une con-
fiance nn!veKeUe,qu! nepeutrëettementet physique-
ment reposer que sur iuî, puisque lui seul est t'unive~
salité. Coa~MMMo~Mest.
Nont n'avons plus désormaisd'antre oeuvre n! d'au.

tre t&che,que de nous efforcerd'entrer dans cette con.
sotnmatton, tt d'éloigner de nous tout ce qui peut
noua empêcherd'en retirer tous tes avantages.

Si le réparateur, en vertu de la loi simple ma:s
Ï~conde, des transpositionsarenuatoutesnos essencea



chacHne & lour ptacp et a !a:t dtspavohMles deaa~M~
e< les t~neb~as pcmf Ph~mme en !e ~tabMssaot dans
son postett est oîs~ do MeoonottMque le mat a'e~t
poïnt un prineipe ~t9)mft et e~pnt!et, eppoaô paf a~
rature «~cM~aî~, ao pMneïpodu Ment tommePontem
les Maa!cMeoa $ ayat~me auquel on t~'a cru dôvaMÔ~
tondis que j'en ~!8 Padkema~ M est<t!a&, d!s-jo
de eent!~ que ta tibft~ dtant te caractère~î8t!n~t!faMÏ
ptaca t'6<M <mo)ra! entre Dieu et ta mat:ôM,it awfStde
lui hÏMpr rMsagado cette hbe~ que Paotear des cha-
SM ne pc~t lui donner et Atet tout à la fois pearcea-
cevoir et l'originedu mal done tesé~s <aeM<m, ot Pin-
jMnotrM de sa nature,
neatf!ao en même temps1 d'aptêsta de~aitioa

de ce matque ~ouamoatTona n'~te appwyeque sur des
t~aspMhtOMde substances d'apper<e?o!f le. diverses
prapHétes etutxtitéadessaenScesdoatnoMaavona t&chô
d'expliquer la marche et les effets.
Bn6a, il est a!s4 détente combien !eaaet!6cedH

tr~para~wa d& l'emporter sur toaa ceux qui i'avo!ent
pr~caM, pmtsqa'M&MoittMmBpoaer~asqoedans t'abyme
le pTÏace m6me do l'iniquitéqui ~gaoit sur t'homme a
et qu'H n'y avoit qu'au ~ef Mpfeme et divia de la
!umierf, de la force et de )a pMMsamee au'Mne pa~eiMe
tîctoïfo pAt être feservée/
n p'est pas ï~ut~ie d'absent ic! ee passant que tes

~Mn6<Bea sanglana dea Juifs ont contïmte cependant
depuis ce grand sacrifice ;u~qo'a la ruine de leur ville;
~na~ depuis long-temps ils n~en possédoient plus que
la ~Otmp t'esprit s'en étp~t perdu poor em il a~toigna
pqcore daya~ta~e depuis Pimmota~o~ de ta ~etîma
~M"?!



Vo!t& poMcqw! ils na pansent ptus aller q~*pn
tM~natant, et cette p~rÏode, a la tïn <!o taqttcMe la
pfaodevengpotteeeetataattfc~pttapteorïmtnet, 9 montre
&.ta'Me !a cfssonton do l'action protectrice d<~ l'esprit
qM! ~a abaB~onno!t~et les t~T<r<M«8 eKct9 de la ~«t!€e
~wo t'espUtven~anf exot~oït su)r'«tx fÏ~MMMMsMtr~t~

9
qtM H'aMro!t pas pu a'ex<!cMter dans tH to~tMeot de t'ae-
«nn ~paMtHee dM t~g~a~tOHr, pH!a~tt'!ta't wenw
$p<!Mf que t'eaMVM de t'mnowf do b ct~xaMee.
Quoique !o aacvModM~patat~ttr«!«n!ales hommes

& pwt~e de MtapKf, cmtaat qtt*!t est possible ift-bas~ela sublime t&che de leur t~n~MOeB crn &*<m!aaaat &
tu!~ et en le Mrvant en esprit et en ~!td, it a voulu
encore laisser sur lit te~e pn !a q'~ttaot ) un signe
d'alliancequi p~t {oHtnpMement nous retracer sa taae!-
Jt<Mtation et son d)!vnuemfntp~ur noust commeaoaa
avons vu préc<Memmentdes signes et des témoignages
demeuretrMp~s le8 diversesmanifeatalionsdes to<xde la
~ust!< les otdomaancestQv!t!~ue3 t et les tréwettUons
pf0phét!ques qui ont ~t4 promu~umeadepuis te com-
menfementdu monde.
M a voulu que <e signe d'alliance fut pour nous ua

doveioppementde cette semencedivine qu'tt eteït veau
répandre sur notre terre infectée et stérile s et comme
adus sommes dea étfea m!~tes it a composé ce signe
avec dïversea sabstancead'operatîon a6a que toutea
les sahstances qui nooa eoastttMent aujourd'hui ttom-
vassent leur nourriture leur pfeserwaUfet leur appui
chicane at:ton sa ctasse et ses bcsoms. Mai$ il a voulu
en même temps que cette institutiont!rât tout sotr~na!
Je yespdt~M a tout produits et qui camettËe toMt et



Nona <?MppoM~ nous wen~Mtes €OBs!<MfaMeaa<?an?
tegeB que cette <ostîtMt!oM peut eoua procurer quand
jpous noua etpvoaa ~MsqM'aM aea< eebUtoe qwe lui a
donné celui qui ~a dtablpe.
€a<~ e't< est ~vi< qu'it faut @<t« saint pour a'appM-

tctef Je M QM; est Mtat it <aMt aoss: <6Mre eapHt:
yoM)' oppfoehef de ce ~a! est eapUt v~M& powqwe!
~omtoe tet~eaore t~'y peut jamaM paftef qw'Mn <~<t de
t~nôbM$ ou de p)ro<aao<!oB$ oa~'Maq~e rHMB<ae-Espdt
~oh ap rendre compte de tout <o qm est otÏowt à aoa
WMge et & M ~NeMon.
Aussi t~ admtaistMteu)~ des chosjMaa<ate< ont-ils

~!t ~tfegMderMateM!gaBO de l'homme au sujet de
cette <Mt!Mtt)to~, pa tasëraet, Mmateth t'ont&tt,.
dao~ <Be qu'ils apjjteMent les paroles sacramentelles, les
pM~a ~~<e~MBt~M pahre deux parenthèsest tesqaeb
~ot~ ~e MtK poiat dana l'évangile, et ete!ent trèt-
~totgnë$de t'espm du ~mdateM, pmeqwe Doua nous
pcewptoM de notre vraie ~ëaëMtiom comme H a~
~essé dp a<ma y exho~ef, il n'y aurai,: pour NQMe
aocun~yatèM,etque Noa~aommcs <Mts~ au contraire,
Muraa~etter tous les mya<e)res a~a grand jour ea qua-
Ïi<~ de e<HniatM$ de Péte~meMe source de la lumière.
~appeions-moa~ donc que PeapMt avoit Mpo~ sur

~ag~ea~t totrs de la déHvMBeed'Egypte et que c'est-
~a ce qui donna tonte la vatemr & ce aacnm<~? Soove-
aoa~-nows eMOtte que vie divine a Mposéet repose
epe~Fe ~f les ~ubs~~cea du saenBtp de la nouvelle
a~ta~e~ potaque i'e$pnt de vetïte ae s'est point ~e-
TW~ ~W t et na'tt ne peut être trompé daaa ses
ptan~etd~uMMBeBete; ainsi depuis la nouvelle alliance.
<? MW~s Jepuia roM~:<te de& dMMes n<MM



pouvons regarder la pain et le via eotnmc <§Hnt war-
~uéa de t'esprït do vie qui a ~tô répandu sur eux,
Nous a'~ur!oM du m~medansaucun temps manger

aotro pain et boire notre v!a eMs nous rappeler <M
N!pM ea€t~ qui leur a ~<~ ~onnô, au lieu Je les laisser
JfscM~MBniqMQmeataoMa~spoMVfufs deMM)aeo<a!t9
~nî n'est pas $a!nt.

~Mba<aaccaMmtanÏM à t'mcat pwr, ~temaxt
pur t'ost à t'oapKt, t'psptït l'est & la paf~c, M pat~e
JUa~t à ta MMMo primitive «< ëteMoMo, et c'est par
cet ordro hafmoaïqMo que l'institution de ta nouvelle
Alliance opare M:!eato<tt sur tes pnMc:pes qui nons
~mposeet. En eHef, eMe opôre en esprit et on ~n~
~MT tout aotM êtM savoir le poin aByme pour ta pun-
~<:At!oa de aotM mattôre k vin pour la pu)r!R<at!oqt~f notre principe de vie aM!<na~ t te cofps glorieuxour4!ement par pour nows rendre le vêtement primitif
que le peeM BMM9 fait pordM t'espntaufnotre intel-
i'Senee la parole sur notre vet~o d'opëratton la ~a
pMr notre easeace d;v!ne et cela en élevant d'un degré
chacune des classes de notre être sur lesquelles détendl'action qu'elle mo<A distribue.
Auss; tette!<ntttuUondela noMveMeaH!anceapourM.

$"eaquatregrandesanitëa en efficacité surnous aavo:r:
La doubler~tatïonëMmentaire qui noua est commu-a:quée par les deux substances 1
Les correspondances de tous les élus qu: depuis)'orig:ne d~ monde ont assisté au sacrince qui sont

assis & la table sainte et font delà refluer sur notre~ur tes paroles sacrées dont ils ont été tes témoins, et
qui sont probablement supëneures & celles connuesdans la coBsécmttOB



t~Mment pw <m la~e eha!~ et te vrai Mwg qui
eQ<rM)beM toutes aos taetth~a <Pio<e~genee et d'act:-
vite dans t'eaHwo
EnSo !o divin t~ent tQ!.m6)ae,qai eowa !\B!! da

p&fe ~pandt patr.tûMt !a Moe<:S€a<!<m dont il a M§M !9
accaM et te eatractôM et qM: étant &i«!8 FaMteHr,
ie <n!)n!stM et !oRï~~teur do ee signe de soa aM!aMe,
rétablit pw-ta ea aeua te pe!d$ le nombre et h
ttMsmre.
Cor, pourquoicet agent divin est-il le seul quipuisse

donner ainsi ce baptême universel 1 Pourquoi est-!t
t'agoeaw qui 6te les pochés du monde, a! M n~st parce
que aa seule pr~eece remet toM tes principes & leur
ptace, pw~u'MD'y a de désordre que dans la <MBS-
position P
MaMaowmh & la loi du temps qui a tout d!v!<e pour
noua il n'a fait reposerde nouveau sa virtualitésur les
signes mat<r!eb de soa alliance que d'une manière
passive et qui attehd la yeactioa de l'homme Maoa-
veté c'est a:as! que lui-mimependant tout le cours
de ses opdrations sur la terre il a attendela réaction
de la parolede son pèrepour développer ses puissances.
C'est pourquoi il remit l'institution entre les mains

des hommesqu'il avoit régénérés tandis qae tai'même
est MOMatévers sa source poury boire !e fruit aouveau
de la vilae céleste, et prononcersans cesse, dans le
royaume invisible, des paroles Je vie qui correspondent
avec tes paroles satramentales. Par-t& tes hommes
régénères qoi doiventadm!MstMr cetteinstitutionpeu-
vent se trouver en rapport avec lui et avec son cauvM
Mgenératnce, et l!ef à cette même canv<re ceux qui
veulenty participeret s'y unir en esprit et en vérité.



Rapeton&'tMMM qMenotM étionsmorta, et qu*~ ~tt~tt
que le rdparateurentrâtdt~ns notre mort pour se rendre
cemMaMe & nows mais de même qu'en entrant dana
Xtotremort, il De ceaaoît point d'fe la ~e de même
pn se Mndaat aemMaMe & nous t il no eeaso!t pas
d'être natMwa!qMO principe t a!aai il ne pMtv<Mt~oM)r!f
Mn~ ~Moscitof~ et aana nous ressusciter avec lui <t6a
de noMa rendre setnMaMeaà lui il ~M<~ cotte )r~H~
)~ct!<tn pourqaenoMapussMoagoAtefttt vie, toueftavic,
et <? €~MbM)Tt ce qui fui et seta ~praeMetaent le but
de rexistenM de tout être spirituel iorme à i'!<nage du
eoM~erAtM autour des êtfea,
L'M$dtat!on de la cène avoit donc pour objet de

retracer et~noua cette mort et cette <re%mrfect!<m avant
M~'ne la d~ssotutïoade aos essences corpojreHos c*est-
&-t!!re, de nous apprendre&-t&-iois A mourir avec
~faMtearet & MMaecher avec lui. Ainsi cette céré-
monie religieuse considérée dans 8a subUmité peut
devenir daasooas, earëatitet une production, Mne
emanatîoa Mne creatiott, une régénération OM une
~urMCtton an!veKette et perpetMeMe et elle peut,rd~.}e, nous tfaastormeren royaume de Dieu et ~afre
que nous ne soyonaplus qu'un avec Dieu.
Toutefois ilNerottbîenessentiel que l'opérant repétAt

sans cesse anxndè!ea ces motsde l'instituteur la chair
X?M~~e ~e~fesf Ma~ ~p~~a~o~ ~o~ esprit
et vie car eomMen la lettre des autre~ paroles a-t-elle
tMM d'esprits ïi &ut que dans repérant, comme dans
nous, t'idée et le mot de chair et de Mmg soient abo!:s,
<est-A-d))-e il faut que nons Mmonttoas comme le
réparateur,à la i'ég!on de l'éMmeat pur qui a ëté notre
eorpsprtmi~etquitfeniermeenRa.i'ôtetraehe~OfHtB,



les deux teintures, t'esprit et la parole. Ce n'estqu'A
ce prix que tes choses qui se passent dans le Myaumo
do Dieu peuventaussi se passer en nous.
Si Pan ne s'oteve pas à cette 9MM!<ae unïte qui ~em

tout embrasserpar aotM pe)M<ïe;aU'onMB~md fins-
<hwU<M avec t'œwM~o nous ~evoMop~Mtswfaous*
m~mM etenSn,si ~oa<!oa<<~te te~Marec teMoyen,
le sMbsM!aHraavec ce qui est de rigueurs on est bien
tomde remplir t'eepnt de Mnstttatïen eUe-Même.
Car il veut cet esprit9 que aoMa anao~!eaela xnMt

du Christà nos iniqMitea~pewrteachaasertoiade nous;¡
aux !)0)M<nea de Dieu de tous les Ages, pour qw'i!s
soient presens activementdans notre oenvre à la Divi-
nité,pour lui rappeler que aoaa eommes rachetés à !a
vie, t puisqu'ellea mis eMe-mêmeson sceauet eoncarM*
tère dans le libérateur quelle a choisi; onSa, it veut
que noua annon~ionauniveMettemeatcette mort&t'en<
nemi, pour le faire fuir de notre être, puisque tel a
été t*ob}et de la mort corporettedm teparatemr.
Or, i':n~titot!omde la cène ne nous est donnée que

pour nous aider à travaiiieretncacement à cette cauvre
vive que nous devons opérer tous en notre particu-
lier. Car c'est dans cette oeuvre vive que toutes
les transpositions disparoissent par rapport à nous,t
que chaque chose re <tre dans te rang qui lui est pro-
pré, et que nous recouvrons cet élémentpur ou ce
corps primitif qui ne peut nous être rendu qu'au-
tant que nous redevenons images de Dieu, parce que
la vraie image de Dieu ne peut habiter que dans un
pareil corps.
jSt ici nous pouvons découvrir la source naturelle de



toutes ces représentations antromorphiquea qui rem<
plissent le monde.
Si les artistes nous représentent sous des tonaea

humaines, soitmasculines soit ~tninines, toutes tes
vertus tant c~fstes que terrestres si les poètes peMO-
tttRcnt toua les dieux et les déesses de t'EmpMee~et
toutes les pM~Meesde la natureet des oiemens eBBa,
si tes sectatoitra des diversesMtigïons, et les !dot&tM9
remplissent leurs templesde statueshumaineste prin-
cipe de toaa ces usages n'eat point iUwoiMet abusif,9
comme le sont les résultats qui en sont pMvenMa.
La &fmo tmmaiae primitive devoit ea eHet se mon-

tfer et dominer dons toutes les régions.L'homme étant
Kmago et l'extrait du centre générateurde tout ce qui
eziate, aa forme ëtoit le siè~e où toutes ia&puissanees
de toutesles régionsvenoientexercer et manifesterleur
action en un mot, te pointou correspon<toienttoutes
tes propriétés et toutes les ~w<~ des choses.
Ainsi toutes tes représentations de tui-méme qu'il

se crée par son industrie ne font que lui retracer des
tableauxde ce qu'H pourroit et devroit être et que le
replacer figurativemut dans tes mesures où il n'est
plus en réalité.
Car~disons-te en passant, lorsque les savans con-

frontent te corps de l'homme avec tes corps des bêtes tet qn'itsappellent cela l'anatomie comparée,notrevrai
corps n'entre pour rien dans cette anatomie comparée,rqui,en eCet,ne nous apprend autre chose, sinon que
nous ressemblonsaux autres animaux.
Ce seroit donc au contrairenotre corps supérieur
emon animalqu'il fandroit comparer avec notre corps
Mimât, et l'on vouloitavoir à notre égard )a véritable



anatomiecomparée parcequ*ii no suMt pasd'obser~ep
ïeacho~e~dansleurs s!m!K<udes, etqu'ii est aussi essen-
t!et de tes observer dans leurs différences.
C'est do cette comparaison de la tbrmp actuette de

yhomme avec M JfonaeprioMttve,qae noas rotifeMOK~
des connoissances ut!!es sur notM destination ortc!~
npMe. Mais ao dé<aM<tdee~Me!)npoftaa<eCMapamisoM,rquidans le vrai t m'es~ pas à la portéeda grand nom.
brc~aoaapourrionsau moins tirerde tomweases induc-
ttoos&Mrnotre ancïeM étatea considérant les prod!-
~eusesmerveilles que par notre industrie nous <a!sona
encore sortir des organes corporels actuels de nott~
forme, toutes choses qui, ma~r<!notre mesure rédoit~,
et les ressources arUËcieMes auxquelles nous somo}"a
bornes devroient mous ouvrir tes yeux sur tes mer-
veilles MtureUes que nous' auriuns d& engendrer si
aous avions conserve tons tes droits attacMs à totre
forme corporelle primitive.
Quant aux abus de l'aDtropomorphiamereB~e~iXpar

!eouet les templesse rempUssentde statues hutaaines
qui deviennent si aisément des objets d*idotatr!e et
d'adoration pour tes hommes simpies, ils tiennentaa
mouvement même qui s*est fait dans le coeur de Dieu,r
.à l'instant de notre chute pour la restauration de t*es~
pèce humaine, mouvement par lequel ce colur divin
~est transmue en Homme-Esprit.
Or, comme cette aUiance de restauration. se trouve

semée dans tons les hommes par leursgénérationssut-
cessives ils sont toujours prêts & voir se rëvt..Jer ce
germe en eux et & regardertes idoles humaines qu*on
leur présente, commet'expresatonet t'accoMptissement
de cette alliance dont le besoin tes presse quoique c&



sentiment secretqu'elle leur occasionne soit si confus.
Bien plus Us suut toujours tout prêts & se former &
eux-mêmes, tant intérieurement qu'extérieurement~
des modôlfs sensiblespar iesqnels ils auroien~~mtde
desirquccpgraudcauvres'opér&tets'accompMtpour eux*
Ainsi le besoin d'approcherd'eux le Dieu-homMe s

et la facilité à cfoire ce ~M'tts desifoient, a été le pn~<
cipe de i.< création des idoles humaines et des hom-
mages qu'on IfïMra trendus. La iburbeMeoporaatensuite
sur la ibiMesso et Ptgaorance,n*oat pas eu de peine
à propager tes M:p9Mt!dons,soit celles qui ne sont
qu'abinirdes, soit ceUes i sont à la fois absurdes et
criminelles saos cependant qM'il faille exclure par là
l'origine spirituelleactive ~we peut avoir eu aussi ram"
tropomorphimet comme je l'ai indiqué ci-dessus.

Il n'y a que le renouvellementde uotre être ici-bas
qui nous proMre yéeUement ce que les hommes atten-
dent en vain de leurs superstitions et de leurs idoles
et encore ce renouvellement n'est-il que la préparation
à notre régénération parfaitequi, comme on l'a vu
n'a lieu qu'à la séparationde nos principes corporels~
ou par l'effusion de notre sang. Aussi après notre
mort nous sommes comme suspendus au grand tri-
maire ou au triangle universel qui s'étend depuis le
premier être jusqu'à la nature t et dont chacune des
trois actions tire à soi chacunde nos principes consti-
tutif divins spirituels et élémentaires, pour les
réintégrer si nous sommes purs et pour rendre à
notre ame ht liberté de remonter rers sa source. Et
c'est U. ce que le Christ a laissé opérer physiquement
sur lui paf som suppliceet dans son tombeau.



Mais si nous ne sommes pas pure l'ennemi 'lui M
a'eppose pas & ta séparation des parties corporellea qui
ae sont que de terme, s'oppose & ta réiatégMKton des
principessur lesquels Pâmeluia laissé prendre empirei
et il retient le tout sous sa domination, augra~ détri-
ment de la malheureuse a<ae qui s'eu est rendue la
victime.
Or, nous ne pouvons facilitercette rétat~gf&tïo&des

pnnctpes, qu'autantque aoua avons fait renattre dans
notre âme une éternelle ~M~w dans qw! puisse s~a-
corporer le fils de PhonMMavec ses <w<M et aes pais-
Mmees, com~ao aous ne powvoaa faire MM!tM e~
nous cette ëtefneHe ~e~,qu'emMn:mantem nous
notre corps primitif ou MMment pur. Et c'est ici où
Bons allons observer et voir eentes dans l'homme
toutes les loix dessacnRces figuratifs dont nous nous
aotnmes occupés ~osqu'à présent et dont rhommeest
roh;et, lors même qu'il paKMt m'en être que t'organ~
et l'instrument.
L'homme étant en lui-m4me un petit abrëgé dey

deuxmondes physique et divia ii est certain que son
corps renferme les essencesde tout ce qu'tt y a dans
la naturecomme son ame renferme tes essences de
tout ce qu~it y a dans la divinité. Ainsi il doit y avoir
dans son corps des correspondances avec tontes les
substances de Punivers et par conséquent avec les
animauxpurs et impurs et avec tout ce qui pouvoir
tomber sous tes r~gtemens des sacri&ces et quoique
nous ne discernions point en nous ces essences nous
pouvons croire à la réalité de leurs correspondances~
&vecÏ'extêMeu)r,pttri~ R~Maes et tableaux sensibÏéa que-
ces essencesprésentent à àotre pensée et par tous lea'



STmbotcs et !n~t~<*s ~u<* m cx"nis t~m~ <f tm'moa
emuruntont } mrnf! "t et phystq~~meattpdttro~tra
tMstructKitnet utttre <'p!pmo.
S<)«'' qn' 6~!t Jonc n~c~ssa!rf pour pr<M;<or a~t

sacrtKce qoe no~ts CtMUMts~nns p!'y~)uea«*<tt t.'utf~
ces choses, tt~u~th q"e notre mtfMttOn 6t'!t pttr~~t
aet!vC) pour que ces pre<Hter$ tte~u: <<c !A n!tHM-
tieUe s*accnmpt!sspnt en no~ta; tIsufKttptP~ par la
rectitudede notre sens <:ph!htcl n&mre! n~us ia!s-
MOMsag!r le principe de ~ërit(! qui Mons ammo parce
qa'UasûttS l'n ses ~aer~Ra~ar~ qui httnt'~oronten
nous tes animaux purs dont t'offrantU moua peut étro
tti!e et qui sépareront de nous les a~~f!Ma* ~pa~
qui ne doivent point entrer dans les sacrifices.
C'est t& cette loi qui s~pcrp pour ainsi dire &

notre !nsçu qui n'es!ge de nous que la part té légale
recommandéeau peuple Hébreu mais qnî a*exipe pas
de nous plus de connoissancesq~!t n'eu avoit lui-
meme en approchant de ses cerémnntes c'est !:t
toi de i'eotaneequi do!t nous conduire en sûreté à
loi pure de/rhommefait.
Ne doutons pas que.l'immolation de ces cn~oa~.p

purs en mous ) n'entr'ouvrepour nous des voies de cor-
respondancessalutairescommenousavons ~ru que cela
arrivoit pour te peuple Hébreu~ lors de l'immolation
de ses victimes extérieures.
L'effet même eu séroit ptus assuré et plus pnsït!~

pour chaque homme eo part'c~tier si cet ordre m*étoic
continuellement dérangé par les nations t~fc~~c~
que nous laissons assister ait sacrifice, et par les ani-
M<!tM?Mawrr que nous taisiM~Me'~p~eet s'n's le coc~~it
An ~<tc~ce~eB~ et qui nous ouvrent des correspond



dances inversesde celles qui nousseroient nécessaires
parce qn'!<.i tout egiroitd~ns tesptincipesdot*nomme~r
au lieu quedans la toi figurative des HébMnx tout
agissoit& t'extërieur.
Maïs cette osnvM préliminaire étant an~essus des

forces de l'hommedans le premier&ge c'est à «ea !H8-
tituteurset & ses guides <e<Bp<~M~aà la diriger eM lui a
et même & fepotM~e de son sort t~Kqa'H MM~eM A

répoque suivante.
Quand il est arrive à cette époque avec !ea pr~pa-

rationa dont moaa venons de parler, alors la toi spiri-
tweMe se lie en lui à la loi eeneiMe, en attendant
qa'eMe en prenne entièrementla place. Cette loi spiri-
tuelle s'annonce en nouaavec nn ectat redoutab!p,r
comme eHo s'annonça au peuple Hébreu sur la mom-
tagne de Sinaï eMe annonce hautement en nous le
premier commandement du Decatogne! Je sois &
Jip~Mar~o< JD~M yejf woM <~ < de la terre
~J%~p<e de la mo~on de ~en'Aa~ <'OtM jt~~es
point ~'<tB~M 2MfM'~t~Ntmoi.
Sa voix retentit dans tout notre être elle en fait

fuir non-sentemeot toutes les faussesdivinités qui sont
renversées par la terreur de ces paroles; mais eUe en
détruit aussi toutes les nations étrangères ou toutes lesa
affections idolâtres avec iesqoeUes nous avions vécu
cnea les t~SaA~e<M ~Msqa'& ce que nous fussions
appelés dans la terre de C&oaaa~
EUe prononceensuite tous les autres préceptes du

Deeatogue qui ne sont qu'une suite nécessaire de ce
premierprécepte.Or comme elle ne prononce cette
ici & !a fois satutaure et terrible que l'époque où
nous sommes censés être sortis de la terre d'JÈgypte r



ët~oaÏr Je notre tiharté n<ws sommes dëa tors ew~<
à h ta! de l'esprit, et nous devenons charges do

notre propre conduite aoas ta iumi&rede ct~tte tn; qu:
coaa est tracée. Voi!a poMrqMo; il naMa est rac~<a<
mMdé 4aoa te neK~Moome( ch. & t etc. ) ~p~a-
ce~ ~Me dia~M notre MMtf <~ ~c~e ~a~ M~e~eaf~ etc.
D~a-s ce aottvete~~ taM desMCf:Ceeac<mt!aMoa~M

douteA nous être nëceasatte mak e'e~t nous a~ra tqui 4eveo<tM ~es Mw:tea et les MeriCeate~ra p«:sqaa
l'accès de t'aotet nous est ouvert ,et que «oMsde~oaa psuivant le vite téwhtque, immoter chaque ~ur au Sei-
gneur tes victimes qu'it s'est choisies en aous, pourhotoeauates et pour sacrifices d'agrëaMe odeur.
Nousle devons dis-{e, pournotre propre avantage,tet cela, par la raison fondamentale des correspon.

dances car en taisant un saint empto! des p~c~M
qui nous coosUtuent, noue nous unissons à des actions
MstauMtnce-t qui leur sont similatres. Nous !e devons
en outre conUnueMement, pour nous coaformer &
Fespntquis'e&tétaM:en nous, parce que l'acte de~'esprit ne doit point s'interrompre, mais toujours
ero!tre.
C'est & cette importanteoccupation qu'est consacre

ce que nous pouvons appeler le premier âge de la loi
de l'esprit; et cette obligation est si rigoureuse pour
nous, que si nousy manquons nous retombons bien.
tôt dans différentes servitudesanalogues &nos prévari-
cations mais aussi quand accablés du ;oug de nos
tyrans, nous réclamons la main suprême, elle suscite
divers ttbërateaM, qui nous rétablissent dana nos
Mmiieza.



(,< se<ttura H'mt it'n't~~ sur tt& ~t!«ftH<Je~îe et Je
iuMti~C quu "<? "M~ ~r~ a ~CHt~~M
M'tMS, *?)) qui ~o &'y <'<c!gaant pas t~mt~~imt tm'
Sr~ !M~ tr' wt n~t ~n)~Mtt'<'( 4'dMtam ~M~ ~~c h
t~ntramt~ te tmtrmcnt M*~ dttfM ~ctmo~t, Pt
jettent j'fcm'ry on q«e!qMH!!f.<yottS ~«tt!~ M!t!Mtt<!

t<twt'<t ~~xr~t'cAcMo,~t qui )t\ n~ngcM<& f!caecn*tte
tttmf v<tîr tin speoMrsde sa tn!s~fabte er~atoc.
C\.9t a!Mt ~u'ûMes'o~condtntCt'n~rs ip!. H~bMtM

toM~MQ le temp& do tQMr<Mt:VMMced'Egypte fttt arth~,t
naMQ q«*H no ~tt)t pas ouM!cr qM*i~ Soient les fils de
lia promcs'M! t et ~M'its port<nent ça pMx ~espMtde r<!kc-
tiun de leur pètû t'est a!ttM ~M'eho s'est conduite
avec eux sous te ~gno des }wgc~ ) où ils Mpr~en-
toient alors rhomme dans sa loi J'~mMtt:!pat!onûu <!f

liberté. EnCn, c'est ainsi que dans uno ahcraathe
presque continuelle de cMtca et de MfJfessetMpns
nous arrivons an second A~e de la loi de l'esprit, ott
& l'âge p<rophct!que.
Car il taut se rappeler qu'il fut dit aa pare des

Juifs que toutes les nations seroient bénies en tu!

<M~ jus~&cet &ge prophétiqne le peuple Hébreu VtC
séparé de tous les peupleset n'a de relations avec eux
que pour tes co)nlMttre;saiM lui détend de~'atlitr
avec tes étrangers et lui ordonne d'exercer pour sou
seul avantaget le culte et les cerémoniea dont il a et~
fait dépositaire image représentative de ce que nous
avons à faire dansnotre premier âge de la toi de l'esprit
o& nous devons nous béparer de tout ce qui nousempè-
cheroit de croltre et d'acquérir tes dons nécessaires
pour qu'un jour les aa<~bjM soient bénies en nous.
Maisquand race prophéttqMcfQtan'ivé, ce fntalMa



que tes pro<n!ct~ ~nnca do ehach~ se sfn~tent J
ïc~t, coMme i*<n~t!t<tt!on <!< a~cftKcp~ a<«~ scxm
en hn tea pfi?m!cr&~fn'ps <to t'p pf!t. t\? p~upto qm y
~tsqt<~ cet ~e ~fc';t!t~<<a ~Mt<Mt cona{J<!M &pMt tft
a~t<tMn!gM<! tMt9 t<") ~'m~tps~c~tnntptxt~ ttC<~<f

par runto <!e wa pr~bètc~, lu zèle d~ t~toMt des
nat!o«a ~~<rM.
C'est atoM que ses ~f~tu~~ !,Q ~nï!fSMt ~p~p~A~

p~r!~ ~cutaw~t~ m~ux <~M <M~Hn<'a!pntnan-sant9Mt «t
ïsfaSt, nta!a toMs têt penses ~t~wa~catOM~ d~Mt !t
<'to!t p<tv:<nnMë.C'e~ alors <;M'!h fuyent thar~ad'.m*
MOMfer la e~ète du S~<'«f à N!nhe,& ~§yp~~aà Babyt~ne, et à to~asles tsto~ <!<;s n~Uone.
<.)tt ett p~ttt tt!s4tMpnt {tppprepvfm Mtson c'était

le m~mcMtoù tja pf<ttK<9e< Ae t'aUitUtce *t'Ahc~ham
<'0!amot)R<t!cttt 8*a~co<npMp mata !e peMptc H<HMC~
ëtaot phtS Mancô dans t*a<;<:<nM;ttns<'<Vt<}Mt Je < e~ pro-
messes que les «Mt~cs pe«;'h's, é~T~n~oh ot~ra tes.
premières Jo«!eufs <!<; la < h.tf!té, t ~td:& que tes nittrea
peuples n*cn M'cpv'<'nt en~~rc fjj'ta des avprtisscmcMS.
C'es~ ainsi que t'homme parUcutipf qui a pa~ te pfe'
ntter&ge de Pe~pnt, ~tum~n'e auss; a snMHttp p~ttf
!e& tëaèbtres de ses semMabtcs et n~'H se sent pressé
du '!es:f de lesMppe!e)' à ï t vcr:t~.
Days ce nou~etage, rhommecontinue aans docte fà remplir la loi des eacuBces ptnsqt~eHe ne peut être

ent!ére<nent accomplieque quand il a versé son sang
mais il &'ëtaM:t en lui une action plus forte que celledu premier âge de Pespnt ~t cette action te g~~rne
et le donuae, parce que c'est Pa~Hnn divine otême qui
comateMce~faire son appar;t!on sur ta terre; toutefois
e!te te laisseHbre, parc~q.~ ~'c~qn'uB~tM :M:t:&~



tïwe e< J'avetttssetaeat~ es non paa one t* d~p~at!aa.
Attsa! avtws-ntttt"~M ptes!eMMprophètes <r<!aîateFM~

e~roa ~M'ik awMtM~M, conttae «ooa Myons M?a
des ttonomeaJaBs !e second âge de PespMt ne ;Mt9 <atfe
~Msage ~M*i!a de<M!pnt de tous iea Mewta qM*it leur
<:umntt)n!~MO ee qf! <a!t qu'<t y a tant 4*<ca qui ne
parv!entten)t pas A h pMtn):udeJe leur ~tfetion.
H a'ec <at pas mo!na vfa! que eest J~na ce secwA

Age de t'eapMt~ on si t'fp veut $ Jana ee pteaMer&ge
dMtB q'<o comnteaee & s'accompMr te véthaMe esprit
des sacM<!ces dont ta ehaKte et ie bcB~CMfdes etre<)
fut d&9 FoMgtM, te seul et uoique terme.
Aussi t'espnt divinen descendant aMttes prophètes~

et les chargeantdu tatdeaa des nat!«na sou!ageoit ces
memoa mn!otts d'une partie du poids qui tes ~efasoït,t
et il a~oït pa<r-t& qu'eHea pouvoient plus aisément &
leur tour recevoir les premiers Myone de !a <:tarte qui
devoit les Mmene~danaieurvoïe;eMea peu voient eoRa~
jpar les d~teu)~ et ~ea angoisses dit prophète voir se
tfeaMser sur eUea apintueitememt ce que noua atona va
p*operer aeosibtement par les aaafi~cea matériels.
C'est aosai ia i'empio! de l'homme particulier qn;

tMnrive à ce secondâge de t'esprï~ et ron peut dire que
ce n'est qu'alors que commence ventaMententFâge de
Phomme, ou le vrai t~Htistere de MjhMame-Esprit
putsqae ce p'est q~ators qu'il peut commencer à être
Mt:te a 8e$ frères y attenda qne dams les âges ptecedeus
H «'& ëté utile qa~ !a nature et à lui sent.
Quand la grande époque d~satut fut a~tY~'

~F!f;~te esprit dc& sa~ttËM~s acquît encore p~s d*cx-
~M$!o~ i~ ae se borna pttts comme ao pTemïer âge
d~ ~espnt, l'avantage d'un p<mp!e part:CMUof



howna paa xn~tae Il <!e MMptpa awefttSMMeas poMf
les autres paHptea cotone BM temps des prophète b
mais il embMi.sa toute la famille humaineen attWMt
tttMt &t'H pour race<t<Mpt!aseMentJe la pKmMMO<a!<o
A~MbaM qMa «ma les peupteaM)ro!eat Mnio en lui.
Aussi cette grande époque divine du réparateurp!ace

t'homme qui aa;t la mettro & profit dans la voie de son
v~MiaMe rétablissement, <Mt lui procurant !ea moyena
de délivrer les esclaves de la <natao& de servitude et
de manifester dana toutes tes ~g!oM<t et dans toutes
les classes, la gloire ta ;a&tice et ta puissance dit sou-
veraïo ÊtM, dont te aa!nt~4paMteof tu! tMOMMt te
sceau et le catraetèfe.
C'est ta que se dévoile le vrai sens des paralea adres.

6eesaJe)rém!e< (t < tO.)Jow<MM~&A«n~ea~a~Mr
/M aa~c~M et~Mf& M~~aMM~JMW a~<M~~<poa~
<M&')M~re) ~ear perdre et pour <<M~e~~ pour
et pour planter. Car J~rémie Ne fut émM! que sur tea
royaumes terrestresr au lieu que le règne du ChMae
établit rhommesur tous les royaumes apiritaets.

Lorsque l'homme entre dans la loi de t'pspr!t, nous
avonsvu qu'Urpcoïtle premier pt~cepte du Dëcaiogae f
je suis le J~~aeNf<oa Z~MM etc. Loraqu'Hentre dans
la loi du tfépaMteuf il reçoit on nouveau précepte s
cela! d'aimer aon prochain comme tat-m&ne, et ce pré-
<wpte est i& ctef de Posuvie du C<<net Mr quel est
Phomme dans la servitude qui ne feroit paa tons ses
efforts pour recouvrer la !!bertëHt doit do~c faire tous
ses effortspour procureraussi laUberté à son pfo<;h«ÎM s
s'il raïme comme !a:-meme et s'it ne l'a:me paa
comme iut-même, Mm'estpomt initié A l'esprit du



t< pasteur, qui a port<~ t'amottr }<~qM*à se plonger avec
~tt~ d '< «<~ abynns {'tr ttttUh t M mta<:her avec lu!.
~unxp'f twns np pu'fft~ns r~p~tcr que dans Mno

MM'.ura tinut~c A t'~gard de nos spmbtahtca,c~tte œH-
~«' itUHtfnpn ~uc ia F~~MtpMra tt~f~p suf tam!Ho
!ttUM.n«o tttMto c«t!{'re t en hf~ant ~\aat~tte les par.
~c<. J<' ht tn trt et de sa ~ns<tn e*c~t n~~nmtMnspar 8M
esprit sp'tt <f~ notts pouvons en exercer poft!oa
<~)(t n~ns pn ~t tJ'.t'f~~e; et si pur les sacrât es doa
NMttM~t~ lu i' atttrutt sttr tes hooMMes des actions
Tt'tô~'eate~}~e~i's~ si p:tr ta ~n!xJ<'s pmph&tea
!ttt.t~eo<ny"tt sur te~ ttutioneJcs actt'~ns r<?au''
!~r<'ss~i)ttuettcs,partnvo!xdftam'wretde tasatMtet~
<!u r<~t'mtcur~ oo)Mpottv<tna ~ufe descendre sur nous
eotomt sMrMns frères dt'& t'p~a~ 'ïiv!ncsm~mes~qui ieuf
procurent ta paix, r~fdfe et rbarmonie sacrée selon
~es mesuras qui n<MW en sft:tt permisfa ici-bas.
C'est ~rM~Hnnttre envioppopassagère sera dissoute,

o*e~t lorgne !e temps sera muté pour nous comme un
)tvre) que nous ~u'ron&ptus ptetuemcnt dp l'esprit de
le, et ~Me nous bu!r x<s avec le réparateurle jus nou-

~pau de la vigue ~tern~ne qui rentettra dans leurpar-
Mtcnte~uren<M~cu!tésongineUcs~pottrétreemptoyacs
&tars aux pbns qu'il lui plaira de nous prescrire.
Mais ce scrmt en vain que nona nous promettrions

t.ne pareiti~ jouissance pnur raveoir~ si nous n'avions
pas ron)pM n!ètement ici-bas tous nos sacrinces,tant:
<:eujt qui ttennent à notre rpnouveU' nent pet~onnet y
que ceux qui tiennent & roffre votontaiye de tout notre
~tro terrestre et morte! et cela par nos soins ~o'trna-
~e!~ à nous rendf~ une Tictime ro~'t!'ôre pt sans tache,
C~r <t~ns ce'te t~u in\i~~te u~ nuus entrerons an



eertïr de <-o monde Mous ne tr<mvpKt<){. pto*. Je
p~Mf MceToïf ces ~h«r«*s e'.p~fes do ~~n~ <p<*tt nom
<st<tndc asatMtMant fd~~nJM pour t~cotn~'r ht Mbprt~t
ptM noHapmp<trt!onsavee n~us ta e<mrMpt!an dent
~s <t!vcfsos cspSccade Mng sent sosc~ptib~s, il n'y
enrott plus pour nous qu'angoisseet douk~r, pM~qn~ ïe
tempsot le lieu des sacrificeswctonta!ns sot otOMtpa~s~.

Pensons donc A notre vraie vie. Pensons à l'csuvre
activeà laquelle nous devons tous nos momeus, et nous
n'aurons pas seulement te loisir de savoir s'il y a pour
noua des angoisses futures à redouter on s'il n'y <*n a
p~s tant nous serons remplis du zùle de la justice. Ce
n'eat que iecr!mea<t! laisse ven!rcead<~so!aBteaidMea
dansl'esprit det'homme,et ce n*est que soninaction qui
!e conduitau crime parce qn'eUe le conduit au vide
de l'esprit.
Aussi c*eat le vide de son esprit. qui le fait tombée

daoB le découragement en lui faisant croire qu'on nerépare point le temps perdu. Cela peut être vrai pourtes choses qui ne se font que dans te temps et par le
temps mais eu est-il de même des choses qui se font
par l'esprit et pour l'esprit ? Si l'esprit n'a point de
temps et ne connoh point de temps, un seul acte opéré
par l'esprit et pour l'esprit, ne peut-il pas rendre à
l'âme tout ce qu'elle auroit négtigé d'amasser,ou même
tout ce qu'elle auroit perdu par sa négligence
C'est ici, sur-tout où il faut nous souvenir de la

onzième heure; mais aussi il faut voir que si celui qui
y fut appelé reçut même beaucoup plus que son salaire,c'est parce qu'il avoit au moins trava! pendant cette
onzième heure, sans quoi il n'auroit rienreçu du tnut,



et ainsi nous n'aurions rien à prétendre au sataire, si
cette onaiëme heurequi noua reste après avoir passéoa
vain les autres heures nous ne ta remplissionspas ea
trovaiMant à FcBMvre de Pesprit.
Depuis la chute nous ne pouvons être tous que <!os

ouvriers de la onzièmeheutro, qui a eomuceac~ea eHet
à rinstant où aous &vons <t~ déchus de nos droite.
Les <?& J!MM~qui p)r<cô<tentcette époque sont restées
te!a de nous etcomme perduespour nows,de conque
BOtro vie terrestre toute entière f*est réellement pour
N0t<a que la onz!&mp heure de notre éternelle et vën-
tabte joameo, qui embrasse le cercle universel des
choses. Jugeons d'après cela St nous avons Ma instant
& perdre.
Mais aussi tout ce qui nous est nëcessaire pour

aous acquitter utilement et avec profit da travail de
cette onzième heure nous est fourni abondamment
ptana, matériaux Instrumens ,rien ne nous est ref~e.
Les obstacles même et les danpers que nous rencon-
trons dans notre travait, et qui deviennent des croix
pour nouaquand nous reculons devant eux détiennent
des échelons et des moyens d'ascension quand nous les
surmontons car la sagesse qui nous y expose n*a pas
d'autre intention que de nous faire triompher.
Oui si nous gardions ndètement notreposte,jamais

l'ennemi n'entreroit dans la ptaee, qnetque puissant
qu'il fut. Mais aussi il faut en garder tous tes passages
avec une activité si soutenue,qu'à quetqn~endroitqo*H
se présente il nous trouve vigilans et en force pour lui
yësister. Un instant de négligence de notre part suffit
& l'ennemi qui «e dort point, pour faire brèche poutf
monter à l'assaut, et s~emparerde la citadeUe.



Ranimons donc notre courage. Si notre rehabitita-
tion spirituette demande ,dans le vrai. tous nos soins,t
nous pouvons aussi la regarder comme assurée pour
peu que nous noua déterminions& l'entreprendre, car
la maladie de i'amo humaine, si ~e puis mepermettre
de m'exprimer ainsi n'eat qeune espèce de transpira-
tion a~êtëe; et la aagesae aMpr~me ne cesse de raire
passer jusques dans noMade salutaireset puisons a~do-
rifiques qui tendent SMM cesse &)rét.tMir la e!fCMtat!on
et l'ordre dans aos liqueurs.
La mort me<ne qui tient aussi A notre ceavjre, est

d!f!g~e et graduée avec la même sagesse qn! gouverne
toutes tes opdrations divines. Nos liens maténeta M
rompentprogreaatvofBemt, et d'une manière pMaqu'im-
MnatMe. Les e~<aaa eo bas âge étant encore entiè-
Mment sons le poids de leur maUère, n*ont aucune
idée de ta moft, parcequ'en effet la matière ne sait ce
que c'est que cette mort, attendu qu'ette ne sait pas
non plus ce que c'eat que la vie ou l'esprit..
Les jeunes gens, dans qui cet esprit ou la wc com-

mence à percer au travers de leur matière,sont plus ou
moins effrayés de la mort, selon qu'ils sont ptns om
Moins imptegnés de cet esprit, ou de la vie, et selon
que le contrastede leur esprit et de leurmatière se fait
plus ou moins sentir en eux.
Leshommes &$ts et tes vieillards dansqui leur esprit

pu la ~<e a fait ses dévetoppemens et qui ont suivi
fidèlement la loi de tourêtre, se trouvent si remplisdes
fruits de ieur oeuvre lorsque le ferme de leur carrière
arrive qu'ils voient non-setttementsans enroi et sans
regrets, mais même aveç joieta démoiition de leur
enyetoppe m&ter<etîe.



Do son cût~, cetteenvcinppcmatérielle ayantdte per-
pdtMeHoment Impr~gn~c dc~ fruits de leur œuvre; a
subi ptesqt~'inuperc~ptibicmcnt la Jëejmpos!tionjour-
t)a!iè)e de ses ressorte, et si les plans restaurateurs
avoioHt~t~suivis ctte auroit SMM communémentsana
douteur sa propre démoht!onCca~. Peat-on donc con-
cevoir rien de plus doux que toutes ces progressions
que la sagesse suprême a établies pour la réhab!Htatïon
de rhomme ?
Mais fi teMes sont !es jouissances que !e dévouement

au Mimstèrede rttomMte-Espr!t nous présente ,m~me
ici-basqt~est-ce que ce dévouement no doit donc pas
promettre à i'atne !tuma!ne iorsqu*cUe a djpos~ sa
dépouille morteUe ?
Nous voyons qu'ici-bas nos corps sont destines à

jouir de toutes leurs facultés, et à se communiquer
entre eux. Lorsqu'il no jouissent d'aucunes de leurs
facultés, ils nesecommuniquennr!en~commeontewo!t
pour les enfaus du premier âge.
Lorsque de tous ces corps tes uns jouissent de leurs

iacuttés, et que les autres n'en jouissentpas, ceux qui
ea jouissent peuvent communiquer avec ceux qui
tt'cn jouissent pas, et les conno!tre; tandis qae ceux-ci
ne connoissent rien des premiers. Appliquons ceci aux'
loix des ames.
CeUes qui ici-bas ne jouissentpoint deteara&euttés,

sont respectivement dansunenuUitë absolue; elles ont
beau être placées les unes auprès des autres, elles
demeurent ensemble sans se connoitre~ et sans se
transmettre aucune impression. Tel est le cas de la
plupartdes gens du monde,pour ne pas dire peut-être
de l'humanité toute entière car pendant mottre voyage



terrestre, nos âmes sont entre elles comme sont entre
CMX les corps des cnf~us au beffeau et elles ne se corn"
nnMtittMcnt rcelteatent pas datautuge en comparaison
de ces trésors acttls dont elles se St'roient enrichiear~ci-
proquomcnt, si eU«s fusseut restées duasleur harmonie
pnauthe.
Lorsque quelques-unes de ces a~es sortent de cet

état d'enfance$ c'est-à-dire~ lofsq~eUesqMhtentIew
curps,et qu'après s'être dévouées le! n M. Mini<.tè)re
de niotame-EspMt,eUo88etrouvent,après la mort,r
dans la jouissancede leurs iacuttes il n'est pas ëton-
nant qu~cUcspuissent communiquer quelques-uns de
leurs tfésors aux âmes encore incorporées, quoique
celles-ci ne comprennentni la raison, ni ie moyende
cette communication, tout en en ressentant les effets.
C'est ainsi que le corps d'un enfant en bas âge peut
sentir les impressions salutaires qu'un corps joxissant
de ses incultes ini peut occasionner, quoiqu'iln'envoie
pas ta source, ni ne la puisse connoitre.
HnËn, quand plusieurs de ces âmes régénéréesjouis-

sent de leurs facultés actives, après avoir quitté leurs
corps il n'est pas étonnant alors qu'elles développent
entre elles réçiproquement tous leurs rapports, et cela.
doit paroitre si simple, qu'il eat inutiled'en chercher dea
témo!goages dans l'ordre physique.
Orai malgré notre dégradationet le pen de trésors

que nouspouvons nous communiquer sur la terre les
uns aux autres, nous sommes cependant si transportés
lorsque moas pouvons ~uleatententrevoir dans les ver-
tus de nos semblables, ce que c'est que la beautéd'une
âme, ce que c'est que sa sublime dignité; eaRn, lors-
que nous apnercevcNS cesibiMesMmeMM:qu'il est per-



mis à l'homme de manifester encore au;ourd'hu!,quoi-
que ce ne soit quepar intervalle, jugeons des joiesqui
doiventnous attendre dans la région vraie, lorsquenos
ames harmonisées et dégagées de leur corps terrestre
ce trouveront toutes euMmble, qu'elles se coatmuMÎ-
que~ant mutHeMemeottoutes tes merveilles qu'eHes
auront acquises pendant leur onziètoe heure et toutes
cellesqu'elles ne cesseront de découvrir dans la région
de nm&ti.

Homate qui desire d'entrer dea ce monder dans te
glorieuxministère du Seigneur 9 peine-toi donc jour"
nellement le tableau de ces eaux restauratrices que,
depuis le crimetabonté suprême n'a cessé de répandre
dans les diNerentes époques de la postérité humaine
car tu as assez scruté tes voies de Dieu A notre égard
pour savoir qu'il s'occupe non-seulementde la famille
entière mais encore de chaquehomme en particulier t
comme s'il n'en avoit qu'un à soigner.
C'est ainsiqu'unlambeauplacéau milieud'un cercle

d'hoaunas éclaire chaque assistant de toute sa lumière.
C'est ainsi que le soleil montre sa face toute entière à
tous les mortels qui se présentent à son aspect c'es~
ainsi que la source divine de l'admiration est univer-
selle, et ne cherche qu'à pénétrer dans toutes les ames
qui veulent s'ouvrir à sa lumière.
Mais après avoir admiré cette source inépUisable;i

dont les trésors avoient été prodigués à l'homme lors
<ï<t son wIgiMe) et par ~e contrat divin et qui depuis
ea chute se sont accumuléset s'accumulentencore con..
tinuellementautour de nous, quelle impressionpénible
tu éprouveras~quand malgré ces MésoN~ tu verras



t~homme languir dans la détresseet dans une telle pri-
vatïonque sa demeure tJn~breMse semble ne reposer
que sur deux etémens a le désespoir et t~ mortot
L'homme avo!t abusé dea dons supérieurs qui lui

furent accordés dans le temps de sa gloire après son
crime, il aabu~ de t*amou)rmeme qa!veno!tie chercher
dans son !gn~m!n!e. Plus tes faveurs se sontmMtttptieea
pnur ho plus il a multiplié ses ingratitudes et quand
on parcourt ces vastes taMeaax on déconvre les deux
prodiges tes plus surprenans pour FinteUigence et la
eenaibtttt~ de l'homme. Le premier, c'est ie miracle de
l'amour de Dieu pour i'homate malgré nos crimes et
nos injustices le secondc'est notre insensibilité et
nos dédains pour Dieu maigre son amour et son
dévouement pour nous.
Non il n'y a rien au-dessus de ces deux miracles.

Mais aussi qu'est-il résulté pour l'homMede cette in-
compréhensible iagratitade ? ( et c'est à tons mes mal-
heureux frètes que je puis adreaserces lamentations. )
Au Uea de cette supériorité qui devroit nous appar-

tenirdans tous tes genres, et par laqueUenouspouvions
allerentétnoignagedanstoutes les contréesdes domaines
divins quelestFetatdanslequelsetrouventles diSerena
t&gnes ou les ditîerensmondes qui nouscomposent ?
Il n'est pas besoin de dire que depuis notre dégra-

dation, aos corps sont la proie journalièredes élémens
qui les dévorent, comme le vautour ronge, sanscesser
les entrailles de Promethée. Nousn'ignoronspas que
le corps de l'homme est tout entier comme une plaie
toujours en suppuration et que ses vêtemenssont ott
appareil chirurgical qu'il faut lever et réappliquercon-



3o4 B MINT~TtBB
tinnettement, &i t'on ne vent pas que pï~ie prenne
an caractëro pestUentiet.
Quand <Mt!tue cette ptttie ne prendroit pas au-deh'~n

un &cmMttMocaractôro, nous n't~;nor~n&ptt~quu nous
portons au sein <tes substances qui nous con<tt!tt)eht
depuis le or~me un venin cofruptenr uui eons'uKo
secrètement toutes nos cha!ra

s et due o vct)!n
rhonuncnepeut 8*en dut!vrer; qt~it ne peut en cofngec
la tnnUgnit~ qu'H ne peut arrêter Ma seul instant 8<a
pmgrcs, car ce venin h)i-me<Be est ce feu devofant
sur lequel repose aujourd'hui notre existence t et ttni
est reconnu des sciences humaines,9 au moins pM ~c~
effets comme le ptiMCipe de notre destruction pun-
qu*eMe:t avouent que notro respiration animale n~e~t
qu'une combustion lente.
Qui ne sait donc pas que tous les individusqui errent

sur cette sur&ce ne sont que comme autant d'instru-
taensnécessairesdeleur propremort qu'ils ne peuventc
jouir d'an MuMe de vie, qu'en l'achetant au prix de la
vie même et qu'ils produisentpar le même acte leur
destructionet leur existence Et c'est-Ïà ce vêtement
de mort que t'homme a substituéà cette forme pure et
immortelle qu'il auroit pu puiser éternellementdans
les trésors divins.
Il n'est pas besoin de dire non'plus que pour conte-

nir ce feu qui nous dévore nous n'avons à notre dis<
position que des alimens corrosifs comme lui, et qui
déposent journellement en nous leurs sédiœens ) et
ne nous donnent la vie comme lui qu'en nous donnant
la mort.
EnRn les maladieset les !nRnmtes quï ae joignent en

nous & ces défectuosités natureHes~ quel secoure



trauvent-eHes dans ceux qui entreprennent dé noue
guérir? Noua ne l'ignoronspas) les substances cur!t~
~ives qu'ils emploient sont infectées comme notr<t
propre corps et ~Mnme la nature. Elles ne nous sont
utiles qu'autantqu'elles ont que~ués <tegr<s d'!n<ec<
tton de moins que fo~e malheureux individu. A!e&
K'est vivant en elles ai oc Mon9t0w au moins tout t)*a
là qu'une vie et une forceMtativea c'est la mort qui
traaMgo avec la mort.
Indépendammentde ces !mpenenseseatamïtea~Fêtât

de natmre nous fait honte, on ce que noua sommee
ohUges de poutvoït & nos besoias d'une manïète qui
a'est ptus eon&orme à 1a dtgnitë de notre êtte; en ce
que notre desir n'est pins sutnsant pour cela, et que
notre parote active ne s'y montfeptuà en ce que tous
ces soins temporets, et tous les avantages passagers
quenous cherchons à nous procurersans cesse, sont !ë
signe de notre réprobatïon, et en même temps de notre
denance à l'égard de notre principe dont nous ne
mentons plus tes secours vivifians et créateurs depuis
Ïà chute; en&n )encequenons!njunonsenquetquë&con
par là ta vente suprême puisque nous ne nous occu-
pons qu'à nouspasser d'eUe pour le maintien de notrw
existence tandis qu'il n'y a qu'en elle seùte, et que
par sa vive puissance, que devroient se mamtenir
l'eadstence,le mouvement et la vie de ce qu'elle &erëe
~t fait sortirde son nniveMel foyer générateur.
Mais ce qui est plus Reheux quoique cela soit

moins observe ce sont ces actions destructives et ces
fermes de puissances criminelles et dësorganisatrices
que nous laissonsentrer dansnos essences par tousnos
sens et par tous nos pores et qui unissent par s'em-



pa<ret do <<MM DOS orgues et par rendre cca eomm &

la fois tes réceptacles et tes ioattrumeas de t~homïae*
thtOt ee qui est te ~s de la presque totaiîte dePeape~
hw!na!«e )et eet~est doutantp!ws temeRtoMa~ quenws
awaa le drait et te pouvoir de noue «m <M)Sa~M) au
Mea que nous ne pow~Mavoir le a~eemp&resur la
caducitéde nos essences eMes-atêmea~ et que nous ae
6awn<ma tes empêcherde ae dÎMoadMetdenouedemer
la mortà mesureq~eUea aews doaMeat ta v!e.
QMeMe est toutefoisla cause du prestige de ces iMw-

eïonsqMt commencent par nom $edMtMet qui haïssent
par noua plonger dans de si funestes précipices 1 Elle
tïemtmaUteMteMsementawne source qui ne aoMdevient
si préjudiciable$que pMcequ*eUeauroit da faire notM
gloire si nous avions su la contenir d!ms ses meeures.
BUe tient à ce que c*eat toujoursl'esprit quo!qu'âaK-
rieur, qui nous t)r&va!Ue,toKqweTMMecoat<HMem nous
la vois ou l'attrait d'âne affection &usse. Cet esprit
agit sur ten&tfe, et lui pe!nt aoM des formes sensibles
une oMe où nous nous CattoMde rencontrer les délices
qa'it aowspMmet.PM il a'uMMmedans nos easeaMs,
et leuroccasionne des impresMOMquinous endtanteat
et nous ~anapottent.

n'est que pat<~ q~e tout est esprit Jansce corn-
BMMe~ qoenoaa k tmavonsM ravissant. Mais nous ae
moasdonMns pas le temps de dtacemer quel est cet
espKt. No<M mons pressonsde porter cette vive image
dont monasommes épM, sur mn objet tenesttfc qui se
tfaava tea~aajps ~t &*y ï!e<f. Là rectMn de l'esprit
s'~ano~t <~te de la nature en pMad la ptaee, et
<MMM eUe est iïmttëe, eBe noua fait Mentôt sentie e&



~erab et eonnéant. On peut da !&déduire twobins~oe~
tioM.
t.& première, qao l'eaprit inMrïewr nous tr~tnp~

doMbtemeat, cm ce qu*!t noué montre spirituellement
ÏMd~Meea qee aews n~ pouv~M phM ca~ttoh~ ~H
nature ~oe par la matt&M, et en <o ~ae cette mat!âm
noue tatMe em de$& de tes d~Ucoa q<t*oM nousMoatre
«pMtHeUMMnt*Oril n'y a que re$pnt mal ordonné
qui puisse eoncoafjH' à ces <M8hanM)Mes et & cea dis-
pMpMtioM. X~esp~t bien ordonné nous montMroh i
quoique toujours sousdea images, queue est la po~!<Mt
des d~Rcetqui doit appartenir à notre esprit dansnos
Mpporta terrestreset quelle est riUMsion des dëUcea
qu! appartieaaeat & notre matière. Par ce moyen noa
deux êtres ae aeroient point àbases paKe que l'ordre
t~teroitdans l'unet dans Pautre.
la seconde instruction est ceMe qui ndaa apprend

~omqMt ici les hommes avances en âge, mais qui se
sontTendusle jouet de leurs sens,~ou!ssettencore dan~
tenr espntdëpravëde toutes les délicesque leurmatière
ne peut plus éprouver; car ce n'est qu'une prolonge
tion de leur première aSecHon, ou de cette Mt!on dei'esprït intérieur.
Ënnn, i la troisième instruction est cette qui nou8

apprendd'en proviennent les dégoûts qui succèdent &
mos iUuaions car ce n'est point par la matière que
<MHM devions jouera ~~A

L'homme vent-û se edMîderer souè les rapports des
tonnoïa~mces, ou sous tes rapports de son esprit! it
rencontrerade noaveaoxSujets de tamèmtat!ons car
il le verra Uv~ & dea coaaoM~ancea systématîques et

Y"



e<M~aetwM<e8t & des ettwta eoMt!eMe!a pour <€~e<'
Mt~emeat ce<ameot !t «nopQMfala Nemeadatote de
ses sciences en~o & des nuagesd'~Mes ~at te com.
haMent MHM t~Meet &at de sa penaeo wae mor mille
<b!a plus ~hee et plua cMgBaae que ao Pest fatmos*
pMM au milieudes plus wïoteates tempêtes.
Que6cm*cedonc a'il pêaèN'e ~aqw*&M~ etM iatime!

il !e tf<<Mver& aon'setdemeat CMeveU daas l'enfer
dt~in mab aonveatm4me dans am en~r p!a9 actif
et n'attendant que la rupture de Ma Mena te
pour epeMf sa jonction complète avec cet en~f actif
dont il est viaïblenMat r«~ame et le <B!a&tM ea)f la
terre.
Que MM-ee enSa lorsque dana cette déplorable

<ntuatieeil se vena eNvirenaé d'empMqoea de toute
eapeeequi ne lui ouvrant ~<uaa!a teayeuxMM t& source
de aom mat~ Fempechent p<ur t& d'en ehetdhef le
MmMe; que dM-~equi même annaMentpeut lui les
Mmèdeateap~a apëc!6qaea, et n*y substituentque des
paU!at!& <m inetBcMea om maMaMMM ? Bt t'homme
pounoit encoreétce!nsemMMe & samM&teet MMondant
BMles dangers qui t'environnent .1
Mais quel autre sort,qMeUe MtMTecompezMe

pouroit-il attendre aptfèa avoirpayé, par Mmgratîtmde
commeil ra faittoas les dons et tous t<CMMde
PetemeUematuRcemee?
Attast cet homme qui étoit fait pour appaiser la

colère de Dieu, est celui qui la provoque aans cesser1,
en substituant les te~èbMs & ta~MmièM, et mille
actionsmasses à la place de l'action vraie qn~ porte
au dedans de Int-méme. ït n'avoit pas ici-bas d'ami
~tHapMchedetoi que ~onetteimtune poor s~appaycr,9



pur entendre parler Je Dieu et pour participer aa<
trotta et aux merveilles de l'admiration. Au lieu de a<
mdnagetpt4c!e«8am~t<?<? Masaw~ce il c'est rendu
taÏ-m~ataMM plua proche et aon plusmortel eaae<N!
il a cm Jo M aagMM <!« se eotttemdf~avec la Mm Je
commettre toutos tea atMdt~a qui sont la suite de ce
ayat&me, et Je ae oreor par là t'ea~re<tifqa'Ha~wMÏt
e& qa~appeMevo!)f~ et encore eeutemeat pendant son
tetnpa J'épMavea.
<~)rt tempeMUement,H a'ett Ottv!)roBBë que de

MeoaM ta natoreme lui oHtre que l'aboadaace de eea
técottes) tes ëtémenat que leur salutaire ~actïoB;1
l'esprit Je r~ntveMt que son sowNe et 8a lumière te!*
animaux utMeat qae teMMserviceaet des bieafaitsf
tes animaux maMaiaans et tes posons mémea t il a le
moyen de tes vaincre et de les dësempeaterpour tui~
tandis que toi-même il ne tMvaiUe qu'à s'iniecter.
Te voilà doncroi du mondedansun ëtat si abject

et a! m&fMt qoe ta m'ea paa même ton propre Mi t
etque de tout ce qui eampose ton empiM, tu a*&ies A
&émM'que sur toi-même et que tu ne.païasea te eon-
sidérer aana horreur Car c'est la tnuMpoaitïon de ta
votantequi a tout renversé et tes choses oaiveMeUe~
ne vont si mal que parce que tes hommes tnHMposettt
Mntmueltememt tear votomte&uaseet variable y à laptMedela toiwaie et étemeNe et queaon-aeMÏement
ils veulent goavomef à leur maniète tea choses ~nH-
venelles maie encore les composer eox<memea am
lieu de ae rendre simptememtteMtaction.
Si atorsun hommede désir aspirait a devenir un dea

ouvriers du Seigneur qmetaaeroient ses moyenspour
venir an secours de ses semblablesdans~cet etM de



<M<reMe apMïtM~He~ P~ etïifayaat ~w;
~Mna~ c~aatantOtcmt iew ét~e )a<!me ? M a'MMi~ que
~ea pteaM à leur ef&ïr il serait <&hdt & MsaonaM
awr leur état tapMata~,~t ~e poa)rMt:t teour ~M
que pat sM aao~e&.
Herniede desïr,MppcHe-(o! que PeMence &nAt-
~aea~ate d9 ~om<BOpMaoa~Mh atttMeMemMt aat
~not swMIme e) nownrïsMat pour eMe, a! eBe eto!f
~ramenée & Ma ~emeas pr!mit!<s. Ce mottowtà t<t
~toMro de son principe quel eat-;K S~M~! SAtNT 1

SA'N~ C'eat là ce qu'elle proMteM~une~te~pd<m
pendant la dwde dp toutes iea ët~M!
AM~emd'hwt la langue de rhonMaeaaobt~comnKt

pet homme !a!-meme wne et&oyaMe altération et
pv4as d-. fecquvrer cette langueii qui 4toi~pvant de ~ecqavter cette ~aagce pnmittve qM eto~
~M~a~vementla taagaede la sainteté et da bonheurt
<ea easemcea de Ntomme ae pea~Mtplus pMMrejr que
~e mot dea&tfr t pMceque etest ~a pnn~pateMMaûoat
do~t el~ soient mamteaaat SMeeptiMes. JÈcoute-îe
bisa attentivement ce m~t ~t~Mtjr, totaqu~Mse pro-
mottceta e~ toi ëcpate-îe commela première dea vou!:
aecotjtabteaqui poMaent se faire entendre aa;<mfd*hM<
dans les déserts de l'homme 8 recueille so!eneMsement
~e ptécMMX ep~d&que <MMamp ie ~aal ~au~ qu~
RtUM~g~nr tesmafc'M.
B<epws gMmde alt4nt~o~ de$ dMjses, ~<e~de

~atoy~ne trepo~ qw smr cette bMe. Depuis la dëgta-
~atïqa~rh~a~e~ «];<M ~vot~ pos d'être mctyett
p~t se~~rmotr~ ptORK) exï~teneaepMtOtpUeet dtVtM f
~ans ~ea avons pa<t d'&utta pom t& &Me ~ntïr à no~
~e~btaMes.Ce n*efitpqiatici dqotear dea n~ystîqtï~
a<tt po~ i~t%our ~sa' &tK< te<Ms d~Kces deqt

't<
t'



aHMetiona t e'~twt leur propre aa~t, tear pMpM
bonheur q~Ha emvisageoieat: dans te<t<a MMHfaaM'.
tei ta n'aMaa pas mê<ae le temps de penser & M propre'
saïnteté, puisque tu seras eoa8<a<Mf*ea<tvexé etcomme
~t~MÔsoMa !e poids decetroïsemeM<tepo!68aacea)qwi
fait }atM!f la vie dana tous tea AtMa. `

Sana Atate ce simple taMe~M pourroit saMM p<a<r
eefhtmmer ton eoaMge et pouy exciter ton Jewooe**
ment; car quel plus beau mobile que celui qui porte
l'homme & travaillerà faire sabbatiser Famé humaine?
Maia ce mobile deviendra bien plua ptreaaant ee plus
actif, quand te penaMaa que ton CMVM ne M botme
paa a la postéritéentiète passée, présentaet fatuM tdu premier homme et qu'elle peut s'étendre iasqu'~
ce premier homme ~a~-memet par les Mppotts que
cette postérité coMetve avec lui car il a tellement
MoCert par le contact de l'atmosphère deshMmonMéo
que noua habitonsqu*it n'auroit pas pu en supporter
le choc ;asqu*& ptesent, si la maia aupirôme m'em
e&t tempêté les ptremièMeatteintes.
En effet 1 lorsquelepremierhomme eût laissés*atterer

et disparoltre les glorieux avantageadont il auroit d&
jouir éternellementpar les droits de sa primitive ori-pne, réten~eUe parole viat & son secours dans ce liea
de délices où la main anpréme l'avoit placé. Elle lui
promit que la race de ta femme ëcMseroit la tête du
serpent.
Par cette <e<Je pMmeMe, eUe sema dans Adam te~

Serme de sa re&taoration. Elle n'a cessé d'arroser c~
germepar tontes les faveursspititoetlesqu'ellea traMS-~
<)nïse~ aw mondepar le ministère de ses ~ius jusqu'~



ce qu'~Me ~oït veeaerMTOser eMe-memede son pMpra
aan~. Maist'awbfe~e~Momme,démettetowjewNctm~ê
do pMtdaîr~ ses fruits par le coaeoa)fs de tous ses des-
eendaas. E~ene pouvoit riea de ptua que de se donner
~Me-m9<ne paar t et elle <? pouvoit aaaaattf la loi
pa<f laquelle cet aybfe devoit M-m~me a~aa!CMMt
MMremeKtce~t avoitM~u dans ses esseacea.
A~as! elle !o taisse s'avancer ehaque jour venMpo-

que Béate, o~ ea supposant que tous ses Mmeaua
ewMeot rempli tes vuM h'cn~aisaotes de leur source
T~patrattice, )is euaseat été desHa~ & moa<Mt aux
defn!ets temps l'arbre a~est<MMMt de l'homme têt qu'il
parut dans <a ~atd!a d'Edea t et de plus onté des btit-!
jaas Mt~eamt de toute sa po<tént<qui devroit le secon-
der de toas ses eCotts~ attendn que ~cMvre est com-
Ntune ~a~e et 4 l'autre t et a~Jt ett~M~ comme A ~eac
Bore.
Ma!s au lieu de ce concours si importantde la part

de la postent da premier homme quelle est cette
~eo~ttia~omde cnmeset de désordresqtt*ëUe ~e cesse
de faire tomber sur les,racines de cet a~bte antîqce e
~t qu~ devroit etM si sacra pocr eHe Avec des subs-
taaces si Mtérogenes et destructives. qae!s progrès
cette postante du prem!eT hqmme pe*!t-eUe faire dans
sa ccotssa~cespMtuette Qt<e!sramea~Kt quelles ~teaM
peut~eUe pfod~!re ? pt quels fruits peut-oja attende
d'eUe lors da rëpoqNe de ta &McttCcat!o~ï

C'est !c!t on~neM Aï Seïgneac~ qne wntra <!<!<n~
tion qu~lc¡ue gral\dequ'eUepuisse ftteparaltra tou~tîon qo~tqoegMttdequ'eMepa!sseétretpMoïtM toM-:
)on)r~ Mgïtime mais aussi c'est H o& M TMsemMe-
~~t ~e, 1~ tnatHs tes ptus. ~ud~~ de ~u~a



wt<e zMe par !a nobîesse et Pi~portaaee 4e PentM~
prïse,pa!sqa'it ae s'agtt Je rien mo!aa que 4e eoNtn-
bMer ao MpM~Me~fde toute ta <<Mn!Ue, ea annoa~at
& tous sea ea~MM qweMe est h aaMi<M~ d)t a~aistôtre
de l'Homme'Esprit!1
Voyez donc l'hommeprimitifétendu sur son lit de

douleur quoiqu*il soaHre plus pour vous que pour
ht! voyez-le contempler avec tes regards de la aouP-
france tous les membres de sa postérité passée, pfesenta~
et future enteadez-te pendant tout le cours des siècles
teuf demander avec de longues supplications, de ne
pas au moins aggraverses plaies par leurs crimes, s'ils
ne saventpas lui atde)f & achevor de tes guérirpar leurs
vertus.

Tâchezdevouafaireune idée de son affliction,quand
vous verrez que de toute cette nombreuse postérité à
taqaeUe il s'adresse,H n'y en a pas un qui écoute ses
plaintes paa un qui cherche A partager ~oeuvre avec
lui; non, pas un qa! s'attendrissesur l'état douloureux
ou U tanguit quedis-~epasun peut-êtrequi ne verse
chaque jour du &el et du venin dans ses blessures.
Oppressespar votre propre douleur, vous vousren-

fermerezdans vous-même maisdu sein de votre propre
asvte le plus secret, votre zèle vous portera vers vos
frères égares et insensibles soit a leurs propresmaux~
snit ~~eeux qu'ik font souŒrir à la tige vénérable de la
famille humaine. Là vous vous tiendrez assidûment
auprès de leur être intime, comme Jérémie à la porte
du temple de Jérasalfm. Vous ~importunerez en ne
cessant de nxer son esprit sur l'exercicede ses subli-
mes pouvoirs, et sur l'importancede la justice.
Vous direz à cet être intime, que c'est le fruit deson



champ qui doit concourir à entretenir PaoaadaneetJ
que eil reste dans la paresseet qu'il ne fournisse pas
Mportiondes approvisionnemens,ta subsistance gêné-
aie ea souBriNt que b~at&tle champ abandonné à
la stérilité pourra se couvrirde ronces et d'épiaea qui
ne pourront que MeMer la maM toMqo'ette voudraa'e~
approcher oa de poisons qui répandrontpa~-toat rin<
fection; que ce champ même ne tardent pas à donner
asyte à des betea venimeuses et ~Mees, qui aetront
tou)ouNptrêtes & dévorer leur propremaltre.
Vous lui dtrea que si le qui nous anÏMoït à Dieu

a et~ Mmpw, il est toujours pfét à se Mnocer, et A
prouverquec'est dans lecontratdivin seul que se troa-
vent la vie la lumière et tous les trésors destinesà
satisfairecette faim que nous avons de l'admiration;
de même qne c'est au principe suprême que se doivent
rapporter tous tes (ruits car Dieu seul peut offrir des
réservoirs capables de recevoir et de contenir ses pro-
pres rdcoltea.
Voua lui direz qu'aussitôtque nous <&mesdescendus

dans les abymes,Dieudëptoya autour de nous le grand
arc en-ciel ou cetteimmensité d'échelles septénairesqui
nous environnentet sont toujours prêtes à nous aider
à remonterhors de notre précipice; que c'est avec cea
puissanssecours que Dieu arme lui-méme ses guerrière
comme bnt les souverains de la terre; mais qu'il ne'
les Mt également servir chacun que selon leur arme
et qu'il ne !cs emploie que selon leurs lumières; leu<a
forces et leurs connoissances.
Vous l'engagerez à entrer dans l'armée du Seigneur~

en lui persuadant que sa mainpuissante ne nous e~po~



~at& ttMoaia à ptw de dangers!ni & ptaa de travaux que
~o)M ne pownwos ea supputer.
S*!tvowa~dste,vousM~oaMeMz J'etterts~ vow

emploiareamêmeloua les dMitsattachéaà votre minis-
tare pour le sub;uguer, et pour éloigner de lui,au mont
de votre parole tous les ennemis qui- tentent journel-
lement de le séduiteet de l'égarer vous ne vous don-
nerez point de Mi&cheque vom n'ayez obtenu de le
faire rentrer Jans les voies de la ;ustice, et que voc~
ne puissiez t'oBMr ensuite au Souverain des êtres et
à t'amt des êtres puM comme un sacrifice d'agréable
odeur.
Ce n'est donc pas pour !e seul intérêt de votre irère

quevous vous dévouerezainsi à t'<Buvre sacréede faire
sabbatiser tes âmes; mais ce sera aussi pour Fintër~t
du Dieu suprême dont vous ambitionnez d'être les
aunistres.

En effet,ceuxde ses serviteurs les plus chérisde lui
sont ceuxqui s'occupentde réintégrerdans les armées
du Seigneur lésâmes qui peuvent étendre sa gloire en
ee signalantà son service.
Ce sera en outre pour Pintérel de la triste demeure

des hommes. Car ici-bas lorsque Dieu ne trouve point
d'âme hmnaine on il puisse se placeret par laquelle il
puisse agir, c'est alors que les désordres s'engendrent
et se succèdent sur la terre d'ane manière déchirante
pour ceux qui aiment le bien et cela montre que le
crime du premier homme fut de s'être rendu vide de
Dieu,pour ne suivre que son propre esprit ténébfeax.
Mais ces abus auxquels sa postérité se livre, font que
~espr~ de l'homme aeportpainsi tout d'un coté,la



~brce divine se portede l'autre &son tour toute entière~
et que paraoa grandpoids elle se fait jour à la nn <t<ma
quelques amea hamaiae~ d'où eUe s'étend ensuite au
dûhoMpourcoatenïrt'e&cès du malet artetet te$desot-
dres sans ce!a FarniveM seroit ddja rmvend.
Les âmes humainesqui secondent ce eèle de la DM-

a!to,omta!oMde grands fardeaux à porter et de grands
travaux & soateaïr mais elles ont aussi de grands
salaires à attendre et de grands appuis à espérer dans
leur <Bnvre cay eUes y sont sontennes par nn grand
mot d'ordre qui~ quandil se prononcesur eUes met
en jeu et en activité toutes leuss forces et toutes leum
puissances c'est là ce qui devroit faire ~oumeMement
le soutien la vie et la lumière de l'homme; comme
dans le régimemilitaire !e mot du commandantfait la
sûreté de toute son armée.
D'ailleurs ces ames ne sont-eHespas abondamment

payées par le bonheur d'avoir été en témoignage? ca~
ce sont ceux qui auront été en témoignage, qui seront
reconnus au temps A venir pour de fidèles serviteurs,
et c'est particulièrement dans l'ame des hommes que
nous devons aller en témoignage. Ces témoignagesque
nous aurons semés dans les amesdes hommes, ressus-
citeront avec elles, et serviront à leur tour de
témoignage pour nous, afin que non-seulement om
oublie et onefface nos propres dettes mais que même
on nous distribue notre salaire.
Ouvriers da SeigoeM, employez tona vos eSorbt

pour que l'on vousenvoieen témoignage, et pour que
vous ne restiez pas sans consolationset sans espérances
au tempsa venir. Heureux Ï si vous pouvez vous dme
chaque jourJe n'ai point perduma journée j'ai por~



Mtémoignagedans Penned'un homme,(et cela dans le
secret de votre être et même sans que !e$ yeaxmaté*
tiab de l'hommeen aient coMBoiMance) et j'aiaccf~
paf-ïà l'étatde mes twHMtea f~eMces
Vous pourrez même eapérer qw'em &vea)r de ces

tëmoigmagM, Dieu vouât patera dèacemoode~non-
seateaMot par les joies qu'il veMOM dans votre ame t
mais même par les assistancesmarquées qn~ vous,
eaverra, et par les coNvrea dt~mes et merveilleuses
qu'il fera sortir de vos mains comme une sorte de
trecompemse, om comme Mm retour et un échange des
services que vous lui aurez rendus d'avaaee dans le
ministère de rHomm<-&pnt.

On!, pour peu que Innomme voulut suivre coura-
geusement la ligne du véritable ministère dePHomme*
Esprit~ il reconnottroit bientôt qu'il auroit beaucoup
moins de peine & se dMtner et moins de temps à
employer pour faire un miracle, que pour apprendre,sdans tous sesdétails lamoindre des sciences qui occu*'
peut les hommes et auxquelles ils consacrentleurs
jours et leurs sueurs. Ouvriers du Seigneur voici ces
joies et ces récompenses dont Dieu aime à nourrir
votre espérance
Réactions mutuelles de toutes les puissancesdivines

combinées en nous pour y opérer la pénitence;1
Réaction en noas de ce~meaMa puissances pour yopérer la résignation
Réaction pour y opérer la corroboratinn i
Réaction pour y opérer la supplication, de concert

avec tous les êtres passé& préseaset futurs



Réaction pour y opérer la conviction intime M
i~tég~ale
Réaction pour y opérer ta direction do toutes noa

pensées de tous nosdesirs et de tous nos pas 1

Ré&ctioK pour obtenir la gratification do la parole )
R~act!ca pour que nous osions parler à la pMote i

puisque la pMotenous parte
Réactionpour que nous puissionsprier la parotë dé

~exaucer eUe-môme dans les gemissemens qu*eMe

pousse dans te sein de toutes nosmisères et de toutes
nos inCrmitéscorporeUes et spirituellesparticulières 1
Réaction pour obtenir l'investitureet la distribution

active et eSective des torces dominantes ~ugpantes~
opérantes, justicianteset justiCantes,que cette parotë
vivante émue par sa propre prière peut faire des*
cendre dans les foyers et les sièges où elle demeure et
où elle fermente.
Voila ce que peuventopérer les ouvriers du Sei-

gneur qui auront étéen témoignagedansPâme de leurs
semblaMes voilà comment ~nous pouvons faire qutj
Dieu participeà toutes nos oeuvMS, et participer
nous-mêmes à toutes les siennes.
Ouvriersdu Seigueur si vous obtenez de sembla-

bles faveurs ce sera alors que vouspouroez avec con-
fiance vous approcher du lit de douleur o& est
encoreretenu le chef de la &nnUe ha<naïne~ peur !ea
ëgaremenaet les souiUoMs de sa po~Arite. Von& te~

consolerez dans aon aStictiom~ voua le soahgorez~te
~oa oeuvres suMimea et aaimtes et il se t~oaÏ~~e
Tou* qneïqce&-MB&~o<~ <!u~~M~8 pt<t)t<&<&r~~ESS~
<heasoUtc!tadeSt
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4 .r.
S'tt n'y avoit pas une pwiaaance harmonisée qui
N'engendrât eMe-mémeetemeUemeat, ~amtdamena n~
wfnona l'ordre renaitM et aoec~br aax a~mtîonade
tout ce qui constitue le cercle des choses, comme cela
se passs sous nos yemt & tous les immnN.Aussi, disons
la hautementit y a une étemeUe partie qm! commo
déposïtMfe AeMteuMUemesurederétemeUe imnièM
et de PëtenMMe vie hatance eontnMtBUementet pa~!<
eoUeMment pour PhoBMae ici-bas, ie désordre, l'an*
goisse et l'infectionoù il est ~omg&. S'~ ne <a tient
pas constammemt à .la hauteur où t~itte cet universel
appaî*, H retombe dans l~Mme des ma~x et des
MoNHUMea qui tësi~nt à t*e9ttreme opposé. il n'y a
pas de milieu pour lui s~it ne fait pas usage de la
&tce d'Here~de, il teste écrasé soas le poids énorme
dePAttas.
Oo!, il lui &at tonte la lumièredivinepour dissiper

!'unmeB9ite Jea tënebMs dont il est emvMoané. Il lui



faut toute ~ertudivinepoureontre'b&laueerla r~gi~R
du crime à laquelleil est lie ennn s'il n'atteintpas
&la saintetémorne, il reste dans l'abomination.
Envaim l'homme prétendobtenir <o<M ces triomphes

pat dea moyens )tB!t!gëa et par tes foibles ape<:w)tot!<M~
de son esprit et de sa raison, T<maces pfëtenduaexpe-
dienale trompent et ne sont qu'illusoires.
Ellesle trompentbien davantage encore, ces dtatrae-

tïona ~aïaeaet factices dont il heree tous tes jours a<m
ezietence !e sent moyen profitable est le moyen vif ¡
cemoyen ~if ne pent être que la main eapreme eUe-
même et<~e8t parce an'eMe seulepeuttout soutenir et
tout gouverner qu*eMeseule peut &iM la compensa-
tion de tout ce qui nous manque.
Car lorsqu'ona dit de t'aient suprêmequ'itsoutend~t

tout par la puissance dô sa parole on D'a point dit
une chosemystiqueet qui tienne notre penséedans le
vague on & dit une chose positive et physiquement
waie et cela dana tontes les ctaasea ou poisse se
porter notre rene~on*
n est tres-~rai que ai la parole ne soutenoit pas

runivers dansson ejMsteneeet ne le dirigeoit pas dans
tous ses mouvemens ii a'arrêteroit à l'instant dans sa~
marche et rèntreroitdana la non-apparence
M est tres-vrai~ques! ta parole ne soutenoit pas tes

animaux et tes plantes ils rentreroient aussitôtdans
leurpropregerme, elleur germe dans l'espritte~poret
de l'univers1
Il est très-vraique si la parole ne soutenoitpas l'ac-~

tioaet le ;ea de tous les phénomènes de~ l'aniveM, it
me s'enmanifesteroit plus aucun ànosyeux,
R est ë~ttanMHtt vrai p~M le epMtaet que ei



pt~le «o sootenoitpas la pensdo et l'ornede l'hommpA
comme elle soutient {tcus les étrpe de l'univers, notre
peesee retomberoit à Mnstaat dans tes ténèbres, et
aetre a<ae dans t'abîme ou dessusduquel nous ne aur~
Nageona ;ewMMemeNt,matgrô nos crimes, que par
t'ineocMaensataMc et n!se)'icord<eoso pa!asAacû de tu
yaMte;aiaM, A moins de nous dévouer voloqtairement
à la démenée, et d'être ademaMmt nos premiers enne-
m!a,Noas ne devnooapas cesser un instant de noua
porter vers te principe des choses,et de noua appuyer
sans interruptionsur la parole sans quoi c*eat reniée
notre exiatence et renoncer A être utiles aex diveraea
régions qui attendent les bien~aite du ministère de
l'Homme-Esprit.
Aussi matheur & voaatroidatnëthapnyaieienaqui ni

faites de Pétre divin et de tontes les consëqoencesqui
en résultent~ qu'un simple objet de dissertationset de
taisonnemena! matheur bien plus à vous specutateura
pubiiciates~ qui ne donnez à la chose religieuse.
d'autrebase que lepolitique pendantque sa base essen-
tielle est l'éternelle parole sans laquelle rienme peut
M soutenirÏ
Voua ne voyez sans doute dans cette chose rel!"

pense que ses formes obscures, et obscurcies encore
par les abus quila dëngurent; vous neila voyez, dis-;e~
alors que connue un moyen de lier le simple par ces
chaînesmystérieusesqui ne voua ofErent pas un autre
principeet un autre but< Et je vousexcusesous ce rap-
port~tant les ténèbresqui couvrentla terresontépaisses.
Mais ~e me vous excuse plus quand voua voulez aussi

eoumettre le mot hommage& vos manipulations poli-
tiques* Dieu la parole et l'Jaommagequi leur est dû t



ce aoat pMot la résultat de ~~CM!<m et du tatcot 1
e*eMpea <a~9, si voua ae M~Mdee que comme wn
devoir la croyance <9eas <? Dieu Mptôme et da~ son
<!tM)tteMe parole~o! a tant do droite aM M'speet de sa
e~atwe. Cette croyance eat plus ~u*aneM«8~qaeMe
ph!!<Mopt)iqMe ) e~e cat mêoM ptws qo'Mae }w<~ee et
wne~bt!~t!M) elle est un besoin radical et coast!-
tMtifde votta ~tfe, et vous en aves la preuve positive
et effective dans vom N!taat)oatpuisque ta dëaBemeat
universel o& vous vous tMa~ezest propre A voua faire
sentirM beao!n-tà & tous tea atomens devotre vieet
puisque r!matMt que veas cessea de vous occuper
dt soin de le aatM&ire )vetta M~Mabez daaa t'aMme.

ComtemptoM ici <tm flambeau tmïveraet qu'on peot
porter en g4n<Misur les punitions,aor Ie< fautesetmr
le principe contre lequel ces &atea ont eu lieu.
Dans t'exacte justiceMnMne AmaFexMtew!tït41 't

faut qu'il y ait une aoalogie parfaite entre la pUDitioa&mtqa~ ya!t uae<mat<e pa~Cute emtre h pan!t!on
et ta &u<o. AuM! en examiaent aoigMMement Peta<
malheMMBxde Phommeic!-baa on ne pouKoitman-
quer de trouver deiremeat le genre de son égarement
et de Mm crime car cette punitionet le Ctune doivent
etM scrupuleusement catqaëa l'un sar l'autre.
nana cette même exacte justice, il doit y avoifdea

rapports antipathiqaes =
mais aassi aMurques emtM

la faute et le principe contre lequel elle & été commise~
puisque cette <aate ne doit etfe, dans tous ses poÏNts,
que le contraire et PM~eKe de ce principe etfmeme
cm se &Mit encore mieux compMndfe~ en disant
qa'e0o ae peut ~tre qu'une diKCtMn opposée è ceUe
de ce même principe. Par conséquent sa aNant en



t~rogradaut sur la ligne de cette toate ) on ne pnurtoit
manquer d'arriver au principe qui a été l~se, comma
eu oxaminautle genre da la puuitiouet de lasouCrauce
on ne pourvoit tnonquer de connoîtro le Illure do h
MéwMi<a<ïomdont ëM~a sont les auites.
ÏJ'eMmeade la pnnïtioB doit ~tc la pre<a!~a opd-

tat!on pM!aqaec'est eeMctpMdottaous faiMconMohtW
la faute. La secondeop~raUon doit ~t)re de marchor e<t
~ttogtadamt sur la ligne de cette faute pour arriver tm
principe. Ainsi notre premier devo!t est de cesser nos
tnwmuMS~et.do parcoutir avec )résîgaat!oa toaa les
degt~a dè notre punition ai noua voutoManiver & la
vraie eoono!saaneede notre !n6)rmite.
Notre devoir second eat !*act!vhë wi~e et <urdeate t

sans regarderni & droite t & gauche pMce que c*€Bt-
t&cequi peut seul dissiper nos tenèbfeaet noua ramener
a la ~ie, et dans la vie dont ia faute ou yatterat!o~
BOMs a séparés.
Lorsque noua exam!nona la p<m!t!on, ie principal

catract&re que nous y remarquons t c'est de nous reteuir
~anfeMneset Mes & ua univers qui m'a point de parole r
quoiqu'il soit sans cesse soutenu par ta parole et cette
observation opère sur Bous un double supplice Fuo

1,
de mous &MC sentir la homMose disproportion qui ae
troaTe entre noua et tous les êtres muets qui nous
entourent l'autre de sentircotabien Pexistencede cet
universmuetdoit aCuigër laparole elle-même,puisque
cette parole voudroit et devroit être manMestéo par-
tout et cerMSBOBdreKhf<Maemtavec ~mtcequi ex~te.
Or. le pteanw de cessnppUcca se d~montM nom-

Maternentc~ le fait de l'état des choses, nMuaeacorfl
X.<



par la marche et la conduite de t'homme avee M$
aetuMaMea.
QMo!qM'it y ait Mea loin des coaveraat:oaa des

hommesà la verhaMe parole cependant, toraqw'ïta se
trouvent ensemMo, s'ils ne vïvïSoMnt pas leur ataMs*
~h&M par tenta discoure oa par ces JRcuMes ombres 4e
Ïa parote eBJaa t e~b ne tam!<Boientpas wn peapat.
ce sépulcre dans lequel ils épatent, ils ne CMtaot-
traientdaasleur espritquete&o!detreatHdde hmort.
Le secondde eea supplices damemtM qu'il faut qu'ilait ansat une aoaMe vivifiante, qui cherche aaca

eet$e à ranimer !e cercledes chosespar la parolewm!-
~eKeUe

$ comme t'homme cherche & ranimer ses a!ten-
e!euaea demeurespar la parote particuUère car eaca
eeïa l'homme ne )ou!Mîtpas même de cette parole par-
ticulière, dont il fait journellement un a! pw&r!!ewaag<~
et dont il peat attendre $î peu de pm6t tant qn'eUe
m'est pas f4g4n4tee.
A!Mtonpeut dire'quemoaaaonMneeansa!eda!)reaqow

bouapouvonsrëtre enriapunitionqui nousestM&~ee.
Maisvu raaato~e meceMaïre que noua reeomaoiaaoB~
emtMhpMMtïometht&nte, noaa devons conclure que
Ii noua sommes punia par la disette de la vraie paroler
c'est a&tementcontrela paroleque nous avons péché.
Pattaaeconde toi~ om pamaeeMte decetteaaatogîe,

qui doitae trouverentrela faute et le pnncipet it résulte
que ai noua marchionsdaM notre 'paMÏet daaa te aeNa
taverae à celui dans lequel nous y avons marche par
a'aheratïon primitive, et dmaa lequel noua y maM~xw~
tous les jours noua parviendrions de momveaw }tMqn'&
cette grande parole &te et lumineuse avec laquelle
noua eemtoma que aous aunoma bMOMt d*habiter et



avec taquette moua habiterions en joie, au,tien dca
aouHrancoaqui noua tourmentent.
mais comment les hommes aF~eroient ita a la

jouissanceactive de cet instrument universel puisque
cette paroto, toute respectable et toute !mportantequ'et!$
puisse étre~ est cependant le seul talunt, ou s~ rott
veut, le seul métier qu'ils exercent Mma a~ préparer
par wm !ong apprentissage t commA pour tous leurs
autres tatenat Car t ;e le répète ce que les hommes
<aen< par-toutet toutela jeuMêe, il fautbien ae garder
de le prendre pour At pa~e, qMo!qa'!tasoient Msee
igaoMna et assez vai)M pour le regarder comme tel 0
~aodîsque c'en est absolument Mawerse.
Bt en effet oa rapprend& connoitre &t pe-o&que

dans le silencede tout ce qui est de cemonde; ce n'ese
qae tào& elle se mamiteste,et lorsque nousnepartons y
aoit avec nous-mêmes,soit avec tesautres,que dece qui
Êiont à ce monde, il est clair que nous agissons contre
~z paroleet non pour la ~eM&~ puisquenous ne fai-
eonspar-làquenous abaisser et nousnaturaliseravec ce
monde qui comme nous l'avons dit tout-a-i'heure~
D'a point de parole et est par cette raison-tà Hn&tru~
ment et le mode de notre punition.
doublions paa cependant un autre rapport aussiwn et incomparablement plus CMtsoIant c'est de

sentir que si la prëwMicatioa nous a privés de tout, et
nous a misdans un dépouillementabsolu~it&ut néces'*
Bairement que, pour nous guërir tout nousseit donné
& MM tou~ par rincommeasuraMeet universelamour $
sans quoi notre guérison mepourroit jamaisêtre abso-
lue. Or ce présent universel que ramoura voulu de
tMMMeau&Me an monde est compris tout entier dana



tca merveilles de la patolo, puisque c'étoit la perte de
ces trésors qui a~us tenoitdans la disette.Mais aujour"
d'hui nous ne pouvons apprendre cette parole de l'Es-
prit qu'avec lenteur et comme aous voyons que les
onCtas appMBNent parole homatme.Nous la dewdeM
aMsa! apprendre d'une manière naturelle et insensibley
paisse c'est la marche qu'ils suivent. Deta le mot
de rÉvaMg:!e t ~M~M ~o~ez po<~f~~«w~
de ~0~ weas ae recevez comme ~M ea~MM<

Contemplez donc dans cet Esprit, maïs avec ad<n!~

Mtïon, tout ce dont la parole noua a rendu !a connois-
sance voici un extra!!de ceque noua y apprendronat
C'est par la paro!e que Dieu ibnna le contrat divia

et Fatuance universelle ~ec ~Mtunena!~ de tout ce
qui existe.
C'est par la parole que Dîeu dans ses voies de re~

tauration <brnM t'a!Ha~ce gea&ra!e spirituelle tem-:
poreHe, dans les diverses époques d'opérations ~a
gtacesqu'H a mantCMtees par l'origine et la créat!o~
de la nature par la promesse&nte à AdamprevMrïca-
teur, par tes divers élus principaux qui ont répandu
ees to!x, et ses ordonnances sur la terre soit avant le
miMen des temps, soit au milieudu temps; et par
ceuxqu'HmaaHesterajusqueset comprislaHndes temps.
C'estpar la parole que Dieu forme aussi une alliance
particulière spirituelle avec t'homme particulier, en
semant en lui divers germesdevons et de ventM qui
~attirent et se rassemblent pa~ leur attraction {us-
au~ ce qo*~ aient acqu~ par leur force et leur
activité hafmoniqne t une assez grande at&nlté avec
fun~ pour que cette unitévienne ee ~ïn~ t
~t tes consacrer par sa sanc~on~



C~stpar la parole que Dieu gouvernele cours de so~
alliaace générate spirituelle temporelle t ce n'est quo
quand cette alliance a acquis la somme de iorcce
nécessaires par l'uttractdeses puissans~MtoeNS tU~m"s
quêta parotetoï laisse opérer son explosionetqu'eU$
se porte eMe-meme dans le torrent de cette exptos!on
pour en faire mieux pénétrer les substances aatota!)rea
dans tes )rég!oNa qui tes attendent et c'est ta nne des
merveilles des nombresactifsqui toutefois ne sont riea
par eMt'memes, ainsi qu'on l'a vu précédemmentj,
<na!s représentent ndètemeat la marche cachée de la
paro!~ et de ses ïncommensaraMespropr!étea.
C'est par ta parole que Dieu forme aussi une alliance

particMti&re et continuelle dans la classe de la vege-
tation et de la nature terrestre où toutes tes produc-
tions sont précédées de toutes tes gradations d'acti-
vités de germinationsde croissances qui s'attirent
~réciproquementet se terminent par une explosion ou
par une meuraison on une naissance quand dana
chaque chose, t'cait ou le centre de lavie a dissipé tes
obstaclesqui l'environnoient, et qu'il peut entrer dane
ses droits.

De même que tontes <es bases d'action sont disse"
minées dans la nature, de même tous tes germes do
sciences sont disséminésdans tous tes hommes il no
mous manque qu'une langue analogue ou la parole
pour nous les communiquer. Si nousa~ ions f< Mention
de cultiver soigneusement ces germes it" nous pro-
duiroient eux-mêmes la langue qui nous setvifoit &
mous transmettre leurs fruits mais notre imp ttipnco
nous entraine et au heu d'attendre la &u<.ttJELcatLn



de cette tangue~nouanous pressonsdenousen eompo~
ser nous-mêmesde plusieurs espèces seiom la science
que nous pratiquons.
Toutetots ces langues-la n'étant pas Mondes,t~omme le seroit la langue dont eUes prennentiap!ace s

dès-ioM eUe. ae eoMs transmettent pas de fruits t puis.
qM*eMca n'atteignent pas )es gey~ea doNt ces &Mta
dewoieNt sortir.
A~sa! tous les t~aol~ts ac!eati6qNea des homme~

e*a~tent-ib pour la plupart à Nos langoescomposites
et factices aussi tes sciences hamainea ne fant-eUea
~néraïeatteM leur démené que da~s tes mots et nc(n
pas dans les <w~M de ~a parole aussi les iangoea
eoteatiCqueshuaMucesa'*ayttptpoint ta ~te en elles, ~e,
peuvent pas se vivtCer tes unes et tes autres aussi n~
iMuvam se vivi~optes unes et les autres eUesne peu-
vent que c~nmtencefparse disputer et se combattre, e~
eUes Ne peevept&ntr que par se dëtraïre.
Vpïtà c~nu~ent eUes laissent se propager la <aor$

qui aefenda par-tout so~ eï~pire ~epwts la eh&te;
~Mtdts que c'étottà eUes à seconder ta vie.ou la parolet
qui, depuis lagrande ahération,ne saaroit faire un p$s
~ans avoirwncombatà livrer.En eSet~toute génération},
toute végétation toute action testauratrice tonte
ppération 1 toute pensée tendant vers la région de la
ïumière, forment autant de téantTecttonset de.vérita-
bles conquêtes sur la mort. Celui qui pourra percer.
jusque concevoir et sentir la t~ésuMection contt-
wn~e de la grande parole, anra pa)p-Ià de grande,
&ff;cas Mndre, et je serois bien étonné s'il n~étoj~
pw à')a-<<MS attendri et atnpé&it d'admiration.Et von%
dc~çMt~ssacees célestes, eptritueUese~ divines~ qne~



ioiepourvous, lorsquevousparvenez& engendrerdans le
mondade la vérité et de la lumière un homme qu~
vous resae~Me et qui soit votre nls chéri 1

La vraie parole est universellement dans l'angoisse 9
aussi nooa ae poavoM rien recevoir mi opérer que par
l'aneciMe aussi tout ce qui existe de visible ne cesser
t-U de démontrer physiquement la parole dans Pan-
goisse aussi ne devrions-noua pas fuir ~ango~se
interne aussi n'y a-t-il que les paroles d'angoisse qui
prontont, qui sèment et qui engendrent, parce qu'il
n'y a qu'eues qui soient ~'expression de la vie et do
l'amour.
Homme ne crains pas de voir une annonce de cette

rigoureuse loi dans les cris de ta mère lorsqu'elle te
donnele )our,ainsi,quedanslespleursquetu versesdèst<t
naissance.Apprends-la aussi ce qu'il en ad~ coûter à la
sourcedurafratchissementpour se procréerdanslaibrme
de ton altération spirituelle et pour se rendre
de ton espèce. Mais compare ? vie temporelleactiveet
libre à celle que tu menois dans le sein de ta mère et
vois même si elle ne te procure pas des jouissances et
une existence qui te font oublier tes premières larmes
et apprendspar-là ce que tu dois attendredesmoindres
impresstpns que la véritable angoisse peut te faire
sentiTt
Pisposeaussi tes yeux e~ ton intelligencepour voir,

admirer et comprendre ce qui provient chaque jour de
Itangoisse particulière du rafraîchissement ou de 1&

parole, et ce qui proviendraà l'avenir de leur angoisse
générale car les résultatsde toutes ces angoisses eon~
ausst certaines quTnconuaensurabIeSt



Voilà pourquoi aucune parole salutaire et vive ne
pouvant nahre en nous que par l'angoissei! est
bien certainque tes hommesquenous écoutons ;oumeï*
lement ne disent point de paroles, et qu'ils mous
trempent quandilsRetendent noua annoncerla vérité9
paMqu*ik nous parlent MM le secours et la puissance
ide rangoisse.
D'aiUeoM, les paroles de l'angoissa sont toujours

nouvelles putaque <*e&t-t& où se trouve le principe
dea langues. Or, les paroles de ceux que nous écou-
tons ~ourneUement, ne sont jamais nouvelles et ne
nous offrent que des rëtniniscences et des redites qui
ont été dé;a répétées miUe fois avant eux.
Mais veux-tu appercevoir quel est le sublime objet

de cette angoisse de la parole 1 Lorsque l'homme s'é--
toute bien attentivement, la vérité semble lui dire <

~o~aaze~ je ne puis ~«M~ aM~p&MM que dans ton
~CM.

Ainsi donc le «Bar de l'homme est choisi pour
être te, dépositaire de t'angoisse de Dieu, pour être son
ami de prédilection et le confident de tous ses secrets
et de toutes ses me~eiMes puisque dans ce genre il
n'y a rien qui puisse avoir d'issue et d'effusion que
par l'angoisse. Aussi après cette annonce si tendre
et M amicale, l'homme en ressent la réalisation puis-
qu'il peut dire à son tour t <f~ jBofre!M de douleurs
~ceMM~<~<AMMmes ypj~M~ ~M~mot~re<e M«
.g~oa~~ J'MM~Mc,' remMcie alors car c'est-Ià le
moment o& la vie commence.
Voici un moyen sar de ne pas laisser s'éteindre en

toi ces pre-niers élémens de ta vie prends gwde de
sortir un instantde dessus le feu radical et central sw



lequel tu reposes et qui ae doit cesser de te travailler
dans ta doutent, pour que cette douleurs'étende dans
toutes tes facultés et leur fasse produireleurs fruits.
C'est ce feu là qui doit sans cesse te préparer et te

tenir en craïnte et sana cette préparationcontinuelle
qu'U opère sur ton être, t la parole vive de l'angoisse
centrera point en toi; tu deviendras pour eUe wm
objet de dëgout, et quandelle voudra t'embraeser, eMe
sera obligéede détourner la tête parce qu'eUe se sen-
tira infectée de l'haleine de ta boache car si i'Homme-
Esprit est si souvent infecté de l'haleine qui sort de
la boache de l'hoaune conuoenfDieu pourroit-il la
rapporter t
Demeure donc constamment sur ce feu radical et

central ) commeun enfantreste dans le sein de samère~
josqa'ace qu'il aitatteint les forces nécessaires pour se
présenteralalumièredujour; ou si l'on peut employer
une comparaison moins distinguée comme un meta
~esteezt cuisson jusqu'à ce qu'il soit à son point.
Il y a là-dessous de grandes vérités de principe et

d'expérience. La plus importante est de sentir quelles
sont les plus fortes angoisses que Dieu éprouve. Ce
eont celles qui viennent des tentatives continuelles
qu'il fait pour s'exhumerdu coeur de l'homme,et celles
qui tiennent aux épouvantables obstacles que ce ccsur
de l'homme lui oppnse.
Voilà pourquoi il n'y a pas trop du feu de l'abyme

embrasé au-dessous de nous pendant toute notre v!e,
pour dissoudre les épaisses coagulations qui nous
obstruée tt
Car si ce-feu de Pabyme ne prépare pas ainsi les

voies la parole de l'angoisse divine n'entrera point en



NOM, et si la parole dfl'angoissen'entre point en n<MM,
NOMS ne pourrona rien comprendre a<tx angoisses de
t'universalité des choses, et noua ne pourrons pas leur
eenir de consolateMr. Oui, si nous n'avona pasen aeti.
vitépnnous lesubsta)acodevip,c<Mnmentpourrons-neu$
tuger et sentir ce qui est mort autour de aona!
~ins!,eo m'est plus seulement du sabbatde la nata~

:pi du sabbat de ramf humaine, dont il devient

urgent de noua occuper c*est encore de faire Mbb&-
<Me)r la parole eMe-meme t puisque moM ne powvont
N'er que par Pusage nat, faux oa pervers que l'homme
fait de la parole divine elle ne soit sur son lit de doa.
teur pour ne pas dire surson Ut demort; et l'homme
ttepowra~hMapporteraucun soutagementqu'itnesen-
te nattre en lui les angoissessuccessives de la parole.

Nous avonsvu que les ~nmmeaappliquentle nom de
~roixexpiatoires aux contrariétésde la vie temporeller
aux afflictions dont ce monde est rempM, aux innrm!-
tés corporelles, etc., tandis que le vrai sens de ces
croix ne convient qu'auxdouleursspiritueUesdes hom-

mes dévoues à foeuvre du Seigneur et appelés à y
servir chacun selon leurs dons.
Cette classe d'hommesest ordinairement liée à dea

circonstances entièrement opposées à cette oeuvre
divine qu'ils désirent~ pour laquelle ils sont faits, et
dont ils peuventsi peu parler,qu'ils aimentmieux sou-
vent se laisser couvrir de dérisions et de dédains, qne
d'en ouvrir la bouche. C'est à cette classe d'hommes
que s'applique la I~Mt de l'évangile C!?&< ya< ne
t~mM~<M ~a c~oH? ~M~lui et ne a!e MMfP<M~ a'e~~p<«

de a~c<. Car slls ne se déterminentpas à 8Up'a



porter la croix qui leur est présentée et à avancermal.
gré tes angoisses qu'elle leur offre ils courentrisque
demanquer leur œuvre et d'e<retraités comme demau.
vais serviteurs.
L'esprit du monde a travesti dans des signi&cat!oBe

TM!gaïfes et communes les ptus belles intelligencesdea
écritures M!otea. Je De orains point dedireque de ttès~
grande aa!attt eux-mëtnean'ont pas donné & ce beaa
passage toate la sublimité du sens qui lui appartiemt
et le fameux mot de S~ TMtèse, ewsouffriroe <?««-'ri, n'en présente que la moitié en admettant même
qu'H ne porte pas sar des souffrancescorporelles. Car
la croix estbien antérieureau ma!; et si elle nous froisse
aujourd'hui quandelle agit dans le resserrement de nos
entraves spirituelles actuelles ce n'est que pour nous
-amenerà son actionUbre et nous apprendre encore
malgré nos souillures etpar sa merveilleusemunin~
cence, ce que c'est que la croix antérieureau mal.
Non, non, la croix n'est pas une souffrance} c'est

l'étemeUe racine de réterneUe lumière, Il n'en est pas
moins vrai que si les élus doivent supporter courageu-
sement les douloureuxefforts que cette croix fait en
eux pour arriver à sa région de liberté à pla&iorte
raison devons-nous tous supporter les tribulations ter-
restres, corporelles et spirituelles auxquelles noua
donnons le nomde cr~ix et que cette résignation peut
nous être d'autant plus méritoire que dans l'état dé
désordreet de desharmonie, on l'altération a plonge
toutes nos mesures, nous ne sommes pas tous appelés
a sentif au moins an atdme degr~ les aa&o!tmew <ÏM !a
croix supérieure.
Aussi je ne vems point exdmë les utiles moissené



que les hommespeuvent retirer de leur manière,quoi.
qu'intérieure de considérer le précepte de l'évaagite
Miativement à la croix. Je veux seulement avertir les
hommes de desir qu'ils ont encore de bien plus grands
avantages à en attendrecar c'est dans les contMMétéa
daines dont leur deaîr est A la fois froissé et alimente,
qu'ils apprennentà connohreceque c'est que les sowf.
francesde la parole et par conséquent à se consoler
et mé<ne à se rëjouir au lieu de se plaindreparce que
la parole n'avance point dans ses douteare~ qa'eUe
~'avance vers ta grande époque de sa deMvraaco.
C'est eu avançantainsi qu'eMe voit N'étendre de ptua

en plus ses angoisses et ses tributat!ons; aussi les
pseaumesseroientbien autre choseque ce qu'ils sontr
si i'on les faisoit à présent. Car la parole est le desir
divin personninëhumainement et en action. A mesure
qu'elle perce et qu'elle se montre à l'atmosphère
humaine, à mesure aussi elle est réduite à ne trouver
pour sa nourriture et sa subsistance que du fiel et de
l'amertume.Maisqueldédommagementpourelle quand
elle rencontre quelque âme de desir et qui cherche à
être réellement régénérée selon la nouvelle loi de les-
prit et de la vérité1
Homme de Dieu, ne compte donc plus au rang des

souSrancesprontaMesquecellesqui ont le salut public
pour objet. Le soldat tombé malade par sa négligence
ou par ses intempérances,pourra-t-il être regardé
comme servant à l'état, quand il suivra exactement le
régime que le médecin lui prescrit, et qu'il fera usagei
de tous les remèdes convenables à sa situation ? Non<
H ne sera censé alors ne servir qu'à lui puisqu'il ne
e'agit là que de so& rétablissement, et ce ne sera que



quand il sera rëtaM:, et qn'H ira combattreqw'Bsoi.vira réellement la patrie.
Telle est geaeratemeatnotre a!taat:on!c!-bae; nooa

sommes toosMua~~mû twattfet m~<:M~, Mit
pat reHe< de la grande ahëfat!<.n, aoit pa~ une autt~de aoa propres écarte a lorsque nous observons tout cequi nopseat<Mrd<Mtn4poafaoore santé $pmt~Up,Boue
ee sommes pat!& utiles qu'A noaa. OD a tortd'appel
<eta servir Dieu pnMqae ce n'eat pas servir à D!eM.
C'eat quand n<ms sommes ~en~res et que nous

pouvons remplir les d:veM ministères de notre mahre
que nous Mmme$ censés véritablement ae~ir à Dieu
car c'est aiwa que noua pouvoM,par le moyen de nos
propres douieMM, aentir et conno!tM, pw expérience
ce que c'eat que ieadouteaMde la parole. J..sqMes~à
MM ne sentoas que Boa pMprea douleurs. Fetatone
donc en noua les portesda mat et du néaat, pour queles tregioaa vives viennentaotMpénétrer.

Lorsque la main de Dieu est sur Phomme et quec'est pour sa punition l'homme est tM dans toutes seafacultés. Il est toanneatépar r!oqmétMdeet le besoia
de Faction, etdnmouvement, et par !a~~aemsup<
portablequi tient tout son être dans une violente con-
traction mais~ il reste dana rinactivité,et tout sesuspend pour lui/
Lorsqae c'est pour le progrès de Pcouvre et pourl'avancement de la parole ~epoids de la main de Dieu

le tourmente aussi mais c'est par l'impatience de la
justice et ~a ~S~Me qu*ii éprouve, le fait chaque
jour avancer dans les régioM vivantee et jttHoinMMe&de
i'acHvM apirittuelle.



Les prestiges iasiMoansde la région apparente oaC
beau l'entourer de leursMlusïons, t il passe outre eè
Mo teaappe)r$o!t pas. Les <ëRebM9et les passions terres.
trea ont beau le poursuivre, it les traverse et lea ia!as6
derneM tu!.
Vous lui huasëtez setuHfïr tous les besoins da la v!e,

ïe poids de la ma!n du Seigneur rentra!oe et Mmpa-
~!encede la justice est encore plus forte en lui ~ae cea
hesoîas. Vous le martynMMZ U vous laissera &ire f
et ne sentira que le poida de lot main du Seigaear qui
le tourmente peur 1'impatiencede la ~tat!ce.
LoMqu'on lance M& vaisseau, et que Mta& lui est

donné sont ce les foibles liens dont il pent ~tre
encore attache qu! seront capables de l'arrêterdans
eon cours Il les brise et se rend avec hnpëtaos:te
dans la plage. Sont-ce les légers obstacles qui peuveut
8e trouverdevant tui P H tes pulvérise ou les enNamm~f
et il se rend avec ïmpétModté dans la plage.
VoUa ce que l'homme peut devenir quand it a le

bonheur de sentir le poids de la main du Seigneur et
d'être tourmente par Fimpatience de la justice.
Mais comment parviendras-tu~ homme de désir &

sentir le poids de la main du Seigneur et à être tour-
menté par l'impatiencede la justice ? C'est en faisant
un pacte avec toi-même,et en te disant « je ne quit-
terai jamais lâ prière que quand j*aurai senti que Dieu
même prie avecmoi.
« Si je suis fidèle à observer ce pacte ~e ne serai

ptus dans t~ <~t j'att~dt~t ko k~UM de ma prière
pour que Dieuprie avec moi et il priera avec moi dès
?9 commencementde ma prière. »
et Bientôt il priera même aveo moi lorsque je ne



pfïe<ai pas. Mesdlns neMM~MeM~e~ëa ~~a
dit & Ja~aee~ ( ïsaîe, s4' ) pa~ce~Mec~~
race des $<&t& <&< ~e~aew~~e<'a~<~e*<&<t~e&ba~

~e les eafaMCM~eAw ~a~a~MN?waa~ ~e~& <t<e~~6~<eF~e
<t Oui mm vie ent!~re ae aora plua qu*and priar~

noa in~MompMe, puisque <e ae sera plus moi qui
th~eheM:Dieupar cts ôhma~oMe~des <b!MM~es:M
de l'homme t mats que ce sera Dieu q~ me cbèrchertt
pat la cont!auM de aon ittatisaabte actioa. »
<t Ne faut-il pas que nous dewexioas aa jour cornai

autantde tortens enBamat4s, et hn~aat Atoutntoment
des <c!a!M vifs et hdMaoa~de tous les pointa de toutes
nos subataaees ? Pourquoi nouaauroit-ondit quemotie
Dieu est wtt feu dëvofMt, et que aona sommesdestïnëaà AtM son image et sa Ma<embtan<'e ? <t
C'est alors que tu pourras dire w mon âme & rea-

contre A'ami de sa vie Ua se sont «abraNës, et iht
ze se aépa~eMntplus. Ce n'est pointdans les faubourgs
et dant les ptdces de la viUe qu'eite a été cherchercet
ami elle n'a point eu besoin non pt<Mde le demandef
aux gardiens de Jemaatetn. 0
« Cet ami est venu la tromper lui~ntême dans lëa

transportsde son amour ib se sont embrasses et ib
ne se sépareront ptus.
& Voici tes trësots qa'H m'a apportes, et qn~t&

wsea dans mon c<BM AuM le~ ÏrMMportsde~ozt
MXoar.e
< Car ~taïs ottc .Mte a<~aM~e «Ma le poids de se

propre mtsèM, le d<sespo!r étoit ptêt à a'eMparer de
mo!. Mais qaand j*<n vu l'approcher le coMot&temr
j'ai Mt~da sortir de sa bouche ces 4omce$ paroles a



PoaKjjMx perdre la con&mceP Diew ae Ca-t.H pas dit
do pardonner à toa &&re septante ~b!s sept lois ? Si
Dieu t*a jugé capable devoir unepareiUemdM!geNce
pour tes &ôtea crois-tuqu'il ne «Htpas capable d'en
avoir autant pour
e Demaa~e-M doac de te pardonner & Ma tow )t

non-seulement MptMM fois aept fois mais par te
nombre éterael de Ma tOt&Mt~ ne preada peint de
MÏâche que tu M aemtes qa'U a sceïM ton pardon et
qa'H a hd-môme observé la loi ïe pteeep~, et !e
ceaNmanoementqu~t te donne,t
Quand il ~aaM ainsi )M~Ree t dis-iai < a Se!gnew,9

la ville ne sera plus tenvorsee ~oua demandiez aa
moins dm ~Matea pour pouvoir suspendre tea Ceaax
dent vous memactez Sod&me et Gomenrhe et les dia
justes ne se sont pas tfouvëa. <
« Vona demandiez aentememtwn jute 9 du temps

de Jëtende poaf sauver JeMsatem et ce joate ne ae
trouva point.
<t Maia aujourd'hui la ville ne sua pe!nt Kmvemee

mvoMdemandesee;Mate,paKequece justeest ttonvë
ce juste est eatre dans la viMe, et ce juste, c'eaf vous-
mêmequi etea entfe en alliance avec moi.
<t Ce juste sauvera la wtUe et tous ses habïtaM,a

parce que ce juste est votre nnité divine et que votre
Mité di<ime aféteadMpar eMe-memesur tona les habi-
tanadeJënMalem. <
« VocadMiezMenauaai&vot)repTOpMteJeremie~qMe

qaaadm&meMoywet SMMëiparo!tMiemtdevantvoust
voua ae pardonneriez pas à votre peuple ( t51 t. )
a Mais ils n~etoiemt pas préttes selon rotdre de Met~

eMs~dec et n*ë~nt que tes ministres de la toi Ëgara-



M~e t ils ne poawMNat ouvrir la po~M~ote ~6 tamïsëA
tÏMt~e éteMeMe. »
« MatatenMteeMepe~~an<eest~~8<'ta~tcette

tot<evi~ate e'MtvMts-méaM ww )M poMVMJ<!B«
plusv<HMdëtendte sauver l'hommequi vous ehatche~
tOM êtea ~CMMBétM pMp~tequi est plac4 A~Mt
voMpour implorer le gtace de votre peupleMwe*
~ooa étee «mttMat we9-*B&Mà dét!v<fw a~n tHne
toK~M'eUeVous <xpMa $a 4~~ et sam! a
Maî~ rho~mede<te~!mpt!n4M%pMA~!wite<K~t<a~

« P<MHrqMo! pteaM~-tMt m~em âme pon<rq~oipleures-
tu 1 Quel est le aoa~et objet de ta douleur <*

w St ;e ternis t <~est q~e f homme eae deve~n
meurtrier de la parole. et de la ~é~té ) <'eet que les
t<~<MH vivea ne tro~ve~t en lui que la mott,et eon~
ebUgëea 4e ae retirer t c'estque sea ptopres mt~t, ee<t
pMpMa në~Ugemcea sea pMpteadoulea~ t ow ptM&t
~a propres iUMÏons t'empêchent de <emt!t tea~ottleMe
de la pMoîe. M
« Hélas commemtmeIaMetoïa-;è<!eptenrët,pttïsqa~

le tableau des douleurs de ta parole est toujouts aaa-
pendu de~ntmesyea~)etqBePaSïctïem&t< toute mA
tabetamoe!*

Sottez de ~'hoaume~ &e&vea!m<e<bi&~ i~irt~rd~
ici comme des Reaves qo! ne Miotemt qoe de? e&MB
bom~Mest m&seo!e t&chedoit etMd~rma~~e ~ca;-
pedw d'appMchef de pMQMt de pe<M!q~<?
<omBHMt!qaeMa i~e~ae.

<E Je serai tout eatief & <!eMe tM~ tO '~y ~~0~
Md avec une azdeat meMmaeïMw poi)tt d~t~fHP?
tMB. C'est la ee~tte 4hese qui me ~(it teeq~W~~
eemme etaat aece~m~~Htce api <~ tts!~ po~t

TT.<



à cette sainte et in~iapeMaMe accapara, ~e le ferai
commene le faisant pas. w

<c Et to!, pdôfe, ta aemataeompagaede mon tm~aï!,
ea ptatAt tu em setaa le mahM ) t l'agent et le ptmcipe,
et ta m'apprendras & ~eveait comme toi lemettre
relentet te principe demoacaewe, p<urceque tu rn'ap~
p<enAras àdevenir prière comme toi. a
« Commentne devïen&oïa-~epaa p~ète~ptûsquela

patole a~st invoquée eiie-meme sur mo!, et ~M'aptês
<~êtfe invoquée Mf moi, 9 elle a ctaMé de moi tows taa
eMtemïa de la ven~, aBn que tona les AcaMtCt de
JM<Mt deacemdisMBt en moi et y eeMbMMent oMemHe
la joie d'aveur trouvé uns JemeaM depaix. e
« Oh 1 commeils 8e Tet<~ÏMnt d'avoir ttonvé cette

demeure de paix Ils y ferontdes&stMM de jabih~om,
iis y chantetomtavec transport les Jhym'Made la T!e,
et !!e étèveMmt asaez la vois poaf que Ie<tM compa-
ptOM les entendent et s'empMMent de venir pMmdre
pa~t à leaMMiettes.

Bntntitant de Porjjre politique,~aidïtHyapta~eoM
amnéea qae l'homme ne pouvoit être qu'aJaMaMtM-
<en)r dfUM le postequi lui eto!tMnM,et qu'il ne pou-
voit pas etM MgMhtear. ~*ai pretemtht que ngo<M'en-
aement parlant~n homme législateureto!t un être de
MMon qu~l etoit sana exemple qn'aa ôtM f&t envoyé
dans une régton où il eût à etaM&r les !o!x qn'HanMit
~y sahta; ~<Ë6oi&ett<MHMtq<Mp<tmneaa!tet!ece
pnncipe~oh<9&mMttatet incomtes~Me, !e peavoifa~mi-
tMbttatïPavoït englobé !epoa~MfIé~a~HaM tous
goe~e~aemeMde la tetM~ ce qm~e v&aËMettaM~*



ment paf fétude des &its, et saf-.tMttpar celle 4e
l'histoire religieuse.
Je puis aa~owd'hai etendM ce principe iaMn'à

t'homme eonsidetedans aon poste divim.o&toin d'avoir
aucunes loix & etaMir, il M doit avoir d'autre emploi
que aelui d'AtM sans interruption ~o~gane et mMa-
tre de eon NMdtM. C'est même en raison de Mtte qua-
tM d'wgMe to~jouMemployéà l'action on P<auvM
de aem maitM que cenx des hommea qui en sont t& ne
doivent goèMS avoir le teMur de disMttejr sur leurs
droits tant Peeavfe presse et demande une activité ce
Me ~tgManeeaaMicontinueUesqa~uaiveKeïtes.
C'est pour cela que nos connoîamnceaepHitaeUee

ne devMÏonté~e que le pria journalierdenotre action
constante que tea magMËqmea tamiètres qui nous ont
été commnMqméea pat deshommes choisis,notamment
parJacobBéhme, semMeMtentmêmen'appattenitqu'à
l'époquequi auccedetra & Pexîstence de ce monde et
auroient l'air de ne devoir être que le prix de ractîon
MmtveMeUeqmest censéenous appeler en qoalîtéd'ad-
ministtateuM,à)fenowTeHerI&&ce du monde,età&Me
descendre tes nouveaux. cieux et la aouveUe terre o<k
noas aMons à contempler l'oniveKatite des merveiMea
matmreUea, spirituelles et divines de la pato!e.
Ne crois donc point homme de désir que tu aléa

jamais d'autres lois & p)rom<Jgoer que celle de tom
ma!tre.

1
JSfe croispas mon plus que nuand dana tes exercicea

spirituelsif te vient des joies divines ce soit pour toi
qn'eUes te soient envoyées. Non eUe& ne peuvent
avoir pour objet que Pcauv~e de ton maigre,qci pas~
tettr moyen, veut soutenir tes <OMes et alimenter to~



~owMge. t~Mmême que la parole deMendrottem to~ i
N'ouMiepoint cet importantaven!Meme~t~ue <w ~ienw 1

~e??, et dia atoM cetteparole t
B&t-ee pew attt: que voM vîea~Mea me i?Mter

<Bei qui tt'a! ~eo <tMt pootr que voM voaa ttppK~iea
demoi et q~i~ au MntMdfo, ai tout fait pour oa&
~~a$~ûM <~ «<tïga!ez ? JeM<M U~MK~ donc pomt
& t<a jo!e, ~te je a'ai~MBtS qoe c'eat ponr ~0~$ <)
~o~ pct~ VQMvea~ «M~

<t Je )M <~ UvMKa point &ma~ote, queje n~a!e <ant<
i<? désir Maive~et qui ~w& ~aimpet qatwaa et~e~~t~

pe~ement.
« Je ~e me t!v~M: poïM à m&;o:e que te a'eïa

~eat! l'objet parttcaUeypour lequelvousvenez ~n<Mt,
et Peap&ce do t&cheque vous vewez me ~McnMdaa~
Vo~re de yamëtïoKtt!on des<;toM~. w
<t Noth-seolement t~ joie aeroit vaine swa cela.

~~ïa M~ a~che seroit i~caf~tne c<Mmne eeite Je~
~<hpl6s~phytea et pounoit metne à tout aMMmmt
<M tataserretomt~rd<ma h~o~ t&aébMoae ~iM~~
~M ~m to~reM. N
AiMt 4<Mtc ) hoatme de ~Nt, toMqco I& pa~~

<vïaedescendeen ne songe qa~à !a!ssœ'p4m<-
~ep dan~tométre~, a$h qaedaas tontes tes~gtoma qa~
te e&<ap'Ment, eUe &Me ~ttc~er les germea fécond
dtMtt eUM scat d9pos!ta]H!e$ ~y pomn~M d~v~lop*
ye~ee~ de 6& propre gënëratton éterneUe~
Songe q~'eUeest M puis~t~, q~te p~r !e seul son,

~~M' d~s &~OHM q<te ta en ~arM remues, ta se?M
~%paMt) d~ &'M~Mr t'~B~e~i,cot~me ~a seule ombre
~ea ~p~~s~oérNSMt m~dtes <wr cette pa<ro~
~WM M ~<M< e~ ~cm<r~ t~le part qu'eHe ~y



bisse des traces indélébiles < il ne nous manque que de
les observer avec plus de soin et de iea suivre avecplus de confiance. Songe qu'elle ae demande rien
autre chose à tous les hommes que d'employer tous
teuM efforts & se maintenir en état de prier efficace-
ment pour l'amélioration wmverseUe, e'est.a-dire
d'être en état d'exercé)' le ministère de l'Homme-
Esprit.
C'est !& ce que cette parole entend quand elle

ncommandeà l'homme de se tenir prêt il faut qa'H
soit sans cesse disposé à répondre à son impulsion
quand elle jugera à propos de l'appeler à l'ouvre res-
tauratrice car cette parole est la mesure par excel-
lence et e!Ie ne tend qu'à rétablir les hommes dana
Ïeurs propres mesures orîgineUes,pour qu'ensuitei!a
puissentfaire revivretes mesuresdivinesdans toutes les
~régions qui tesont perdues c'est-ià la vraie extension
du règne de Dieu c'est d'abord pour tut, et ensuite
pour nous qu'il chercheà étendre son règne.

Pour peu que l'on ait le bonheur de connoitre patespérience les puissans pouvoirs de cette parole
l'exclusive univetsatite de son empire la vivacité de
son action et la suavité de sa sève on est profondé.
ment affligéde voir les hommes, non-seulementcomme
privés de son ineffable assistance dans leur marche
habituelle mais encore ne soupçonnant pas son im-*mortelle et éternelle e~ustence, et ne mettant en saplace que la nature morte, c'est-à-dire, le néant.
A ce mouvementde douleur succède un mouvementde surprise car après avoir reconnu cette parole

comme l'unique Mutien de tout ce qui est ordre de~



tout ce qui est v~amt, et de tout <a qui eat acte ha~
<no!uqMe et r~gohtew on ae M~ient pas de son eto~-
~M<ae~t de ce que les hommes se pMsaa~ jpemeHe-
Memt'de son ~MpettMMeappM, on même se <Mc!a-
tant ses edveMairea, ils me soient pas e~coM pîr~
qu'ilsNe sont, et qn'ii IeMrMste eacore,neK~eqqe
<tans tea~ pensée, qaetqoes traces egMadves. o~ q~
qaes idées de jasUpeet de perfectxM;.

Comment s'avancerQient-itadans !a ligne de la req-
ttté et de la vie aveccet énorme amas deparolesnnHes~

$vides terrestres materieHes,&qsses et coptdes, qaï
~em~Msectch~ue towr KtpmenMt~ du globe ? Depn~
yat ~aMom th ~ont tombée tous s<;M le ~égîme de
parole mp)-te qui tes gouverne despo~qoement, et Beteur perçut pas mutant 4e se eons~aire & sq~
empire,
Contemples t'hoat~e de toutes les ctasses NMen~?

blez toutes les parole. qui aor~ent de leur bouche dt.
l'icstfmt ils s'evatHeat )U8qu'an moment où ils se~eptonge~t dans le aommeU en tfoavefez-vpM une
qui ait rapport à leur avancement dans la véritable
~nsttce et vers teur primitive destination ï
Ne faites point mention ici de t'homme de peine

qui en cultivant Ï~ terre en silence etaa pnx de sçs
eueurs et accomplissantpar-t~ le décret porté sur ta&<ntUe ~nmaine, semble ao moins, par sa rësignatio~ft par cette espèce denarotemuet~, opérer dansi'ordr~
intérieur ce que ncs paroles v~rtueUes devraient opé-
rer dans tordre de l'esprit. 8ans voMS arrêtermen!e
ces paroles que noas arrachent nécessturententles sotn~
de la vie nos misères terrestres et nos squS~ancea



temporelles considérez ce torrent de paroles soit
~aMcondes, soit pestilen~elles,que nousimmolonsjour-
nellementà l'oisiveté au néant & nos occupationsfrivoles, a nos passions, a la dépense de nos&!m sys-~mes, & nM pf~teotieM, & nos fantaisies àmos
injustices, ànoacnmes, et&noaabom:mat:ons.
Depoïs que la parole vive a'eat retirée de l'hommeril n'est e~MOtme que d'une atmosphère de mort. Il

~'cst ptu~ Msez actif pour unir sa parole au foyervivant. PtotAt que de supporter courageusementcettedouloureuseprivation, et d'attendre en paix que Pau~
fore de la parole vraie se lève pour lai, U y snpptew
par cp~ iotcmperaNce de paroles si peu fructueusest!aque;te U eat entraîné par tocs les délires de sapeasée. Il aime mieux, s'im&ctér ainsi lui-même, eti ~cter en m&ne temps sea sembtaMes, que de laissert'" 'jlemeot et avec docilité agir sur lui la main de laparole restauratrice qui ne cherche qu'à le vivifier
comme ellevivifie sana cesse touales êtres auxquels
elle a donné l'existence,
Iloubliequecette substance des paroles del'hommeen

aerëpandantdans lesairs, nes'yaétruitpointyetne s'y~vaporepMpourcela,qu'eUes'yamasseetcorrot.pt l'at-
mosphère de l'esprit, comme nos exhalaisons putrides
corrompentl'atmosphèrede noa habitations que toutesles patoles que la langue de l'homme aura prononcées ase représenteront un }ourà sesyeux et que l'air, dont
potre bouche se sert pourformer cesparolea, les rendratelles qu'ils les aura reçues comme chaque élémentTendra ce qui aura été semé en lui selon sa classe §
Quemêmenos parolesmuetteset prononcéestacitementdans le secret de notre être, reparoitront également et



MtentÏMMtt autour de aons car le silence a aussi aM
echoa et iTtomme ne peut produire une peasee, wae
patote ma acte que cela ae s'imprime sur Mte~e~
aMMtr où tout se gMvo et où tien ae a~o~ee.
C'est du sentiment profond de ces principes qu~st

dénvee pnmMvement la Munie tenenrque porte awc
aoi rMee d'oa sonnentt paMe que lorsque Boaa peae-
trôna ~sqo'aax '.bases de notre être, 9 nous tMavoma
que nous pouvons nous lier par notre parole à t'iaet-
&MeMMeede la v4)rit<, tnah que noMpMvoM MMsi,

s,

par le criminel emploi de cette parole, M~sMefau ter-
rible abyme du mensottgeet des ténèbres.
Aass! plusieurs pecptés sauvagesqui m'ont pas nos

sciencesmais qui soMt moins égMes que noas,na
eoBBoissemt rien de plus importantque teturs sennens 1,
paisqn*îts se devoaemt a la pe~te mêmede to<tt ce qui
jconsUtuo «otM essencee'i!s ea imposent, ou s't!s
~eaent à se pMjwMf, taadis que parmi les peuples
~vNMës Pasa~e des senaems a'estpbs qa'anostmpte
ibnnaUte,dont les sM~smomteapaMisse~taaascon-
séquence.
MaiN sans remonter;mqm'à ces &<NE<eKMM et jus-

qu'auxpatjwes, Ne saiRfoit-HpM, pournous teadré
eages, de voir les NMtut joMttStHets qai doiventtresaher
de l'abusive admmis&ationdè~otre parole
Homme si ta m'es pas assez MtigaeMtde ta santé

de ton pMpM espritpour daigner«tirveNbr tes p&Mle<
pM Mppoft à M~éme 8arve!Uc.tes Mt moïas par
Mppwt & l*espnt de ton sembbMe n& te camtentea
point de ne pas l'aboMif comme th le &b Mas les ;onrs
par dea~ paroles sentes dont il ne paisse retirer d'ati-
Bte, et ~t rentm~Mt avec eUe$ dm Jte <%fdeda



~oates les CoetoattOBs et de tona tea ptreatïgest
taai8 fais enMtrteque tes paroles eoieut pour lui à-!a~
fois un Caatbemtqai le goide, et une amete qui le &te
et le rassure MatM les tempôtea.

QoeMes sontdonc tes !o!x essemtïet~de ~<MhnitMS*
tratiou de la parole envers ton aemMabïe `

C'est de ccaeid~Mr aMez rMtemgeacehaaMUaepow
tewttf~udtemedoit frayer qu'avec KB<d!!gence~et
qu'on ne doit lui rien pt~seaterqui nesoit digaed'eMe~
et qui ~e puisse aectottre aeB n<&eMM.
C*e~t de te persuader que <~tte tMteUtgence de

~hoMMcedoitêtre cratteeeomme tes grands peMoaMgM
< <de t'OitCatt qn'en ttt'ahofde {aaMtis <MM avoir des p~*
tensà leur offrir.
C*e<tt faim que ta ~ontea t<M)<MM~ MX !aaMÔ)fe*

et aa< ~eftus de ceux qwi conversent avec taï t et que
ta parole présente <e~o<MSdes pM&ts à comt qui
entendent,
C'~t de ne les en~rMeair qae d'ob~e~ MMdeset que

de Tentés profondea au lieu de ne tes aoMtmr qae de
récita et de mMrnmoMCrivotes t paisqtte ces récits et
ces MMratMMM '&iv<Jea a<mt composeea de tempa où il
~t'va qaedo pMsë et do futur au Kea que tew gttmdea
vérités sont t<M~<Ma y~~ntes comme !ee aNiAates
~Ms! ne eoat-e!ïe< pM du tempa tMM de la région
per<!ta)MBteet etefMUe.
C'Mf de dïstnhoefta pMo!è svees~MÏet~ parce que

tenC MBt que les !BMW:M~ cansea qui deat~de~
tant de paroles pMt les défendre.
C~st de ne poirt oublier que la pMoleesthinaM&M

de ~i~6aï ~m Be doit jMjMua aUey ~o'em eMiMaat,



C'est d'examinertoo~ooM avant de parler ai ce que
tu vas dire Mmptifa ces MBportans objets.
Si tute tiensseulementaaniveau des iaMMoIateuM,

roBHwem'avancepoint. Si tu te ~eas a~-deMo~Poeu-
we recule. Of, ea observant toutes ces loix à l'égard
des interlocuteursavec qui tu t'ent~eHeas c'est prin.
c~~ement pour le bien de r<Bawe~etu d<MS te com-
duire aïast,paisow'Hn'y a pas ua soaNe de ta vie qui
ae dût etM ectptoyd à l'avancement de rceavM.
Je sais que ce n'est point dansles ce~cïesoiseux que

toutes ces loix de la parole peuvent être observées a
parce que ce n'est pas là que la parole peut exercw
convenablement son ministère aussi ce n'est point à
eux que je m'adresse. Au reste, c'est à toi & te con-
duire de manière à ceque la parole te donne unminis-
tère à remplir ea quelque lieu que tu te tfoaves; car
si tu veuxle remplirpar toi-même m ne fais que joiu-
dre une extravaganceà une prostitution.
Toute parote ne peut êtreque le fruit d'une pensée,

et toutepenséene peut être que le fruit d'unealliance;
mais les altiancea que nous pouvona Mre étant ai dif-
férentes les unes des autres il m'est pas étonnantque
notre parole soit MsceptiMe aussi de prendre tant de
diverses couleurs.
En eMet, ce n'est que par notre aMiance ou si l'on

veut par notre contact avecDieu que nous avons des
pensées divines. Nousen avonsde spirituellesparnotre
contact avec l'esprit de sydériques ou astrales par
notre contact avec l'esprit astral que l'on nomme l'es-
prit du grandmonde< de matérielles et de terrestres
par notre contactavec les ténèbres de la terre de cri-
m~neUes par notre contact avec l'espnt de menson&ea



et d'Iniquité. Noua avons te pouvoir et la tibart&da
contMCtercelle Je toutes ces &U!auces que nous voM-
tous c'est à nousde choisir.
Mais ce qui devroitnous tenir dans une aurveiManeo

active et coati)MMUe, t'est que par la nature de notre
êtredont le feu ae peut a'4te!adre ,none sommes & tout
instant ptessës de contMeter l'une oa l'autre de <ea
tUiances. B!en pt<M, noua ae sommeajamais aMs ea
eomfractM qadq~'Mnw ) Mtt d'an gNMC soit <~ rau-
tre. Ea&5 nous ne sommes jamais Nms engendrer des
fruits quelconques païaqne no<M sommes une cesse
en contact avec les wna ou tes MtMs de ces foyer.
divinsspirituelseydetiques~ tenfestMs, 9 infernaux
qui nous envitoaNent. Or, c'est à bien examiner les
pMoïes qui coMespomdent&cesfruits et à ces penséesr
ou à ces aHiamees que consiste généralement la tAche
de MMBMM et partientièreotentceUe de l'hommede
vëritequi aspireà devenirministre de Dieuet ouvrier
du Seigneur ei voici ce qui se passeroit dans cet
homme s'ii etoit rétabli dans ses mesures divines, par
l'effet de sa rëg~nération.
Paa un demr qui ne <at une obéissance.
Pas une idée qui ne <at une communicationsacrée.
Pas une, parole qui ne f&t un décret sonveMin.
Pas un acte qui ne <ut un développement et une

extension du règne vivincateur de la parole.
Au lieu- de celanosdesirssont&ux, parce qu'ils ne

viennent que de nous.
Nos pensées sont vaguesou e<wrompce~ parceque

noua faisonssans cesse des aUiamces aduttères.
Notre parole est sans vertu 1 parce que moMala Ia!s~

aoas a'~moas&BrjonnMUeBMntpar les substancesaigte~



« hëteMgeaessur ïeaqeeUes nousme ceaaoM<!erapp!i*
qB9)f et de Pe)gu!se<r.
Nos actesaontins!&aas et etentea, parce q~'itane

pea~eatétfe que tea ~eauba~de ootM parole.
Damcette tnate ëawmeHKïoa)Un'yanempourH'oa~
we. U n'y a rien pour ta gte!re et la consotetton de~
paKtte puisqu'U n'y a nen poat te vefîtaMe M!aM*
tère de t'Homnte-Eaptit.
Le pouvoir de chasser t'enneaM,qooiq«e&M'man~ea

vertude notre parole, nnde noa droitsprimittts,demeure
mon-seulement saependu mais même comme snpposô
<t imaginaireà force de tomber en deauetado et ici
indépendamment de r<M6ivetë quiMppTotheeontïnNel*
lement les gens du monde tes une deeMtrea~oa pour-
toh entrevoir la raison pour laquelle Mment tant à
veitter et faire de la nuit le jour. Car ils sout Mea
loin de CM:M que ce penchantqui les eatraiaetienne
à une racine profonde.
Si l'homme etoit dans sa VMie toi mn ~tante~il vei!~

Ïeroit bien plaa encore la nuit que te jourpourchaseer
Pennemi, comme cela a été primitivement l'objet des
prierea nocturnes deaatBtia~oneMtigieuaea~et comme
cela ae pratique matériellement dans tea campade nos
guerriers. Car c'est pendant la nuit que dana tes deux
ordres les ennemis peuvent opérer ioaM plus granda
tavages comme en eSet c'est pendant le eommett de
fhommepnmitif qu'ildevint laproiedeaemadver~Me,
et que le contrat divin fut oublié.
Si, sans s'élever à cette loi auUtaate spMtoeHe

t'homme étoit dans aa pure loi naturelle il dormiroi~
paistbtementpendant la nuit, et il puisoroit là d(ms !o
repos le Mno<!retbmeatdea ~oMe$ hi Mat aeces<'



Mures pour soa truvail tel est le cas de t'honnae de
pe!ae et du v!Uageo!a, qui comatun~meat, sont pea
eu pnee de la part de Fenneat! pendant leur sommeil.
Ma!a HtonMM du monde qui ne ee remplit que de

aêaat et de corruptionet qui ne travaille point n'a
pMdea mmH aussi tmquilles que l'homme de peine
et comme il est poursuivipat eea Mbatanees iawMM
dont H M MasecomtmoeUemomtimprégner, et ear tes-
qneUeal*emneam & dea droitsqu'il tectame encore ptae
daMieahetMes moctaKtesqwepezdMtte}oof~ voMà
pourquoi tea geM dumondequi sont eMm paroleet qu&
se fa!emt eMx'mômeapeKoaneUement~seKcheKhent
eepeadant les utM et iea autresavec tant d*<nrdewpeu-
<hmt la veille ~e la zaït~paMequepar t& ils tempêteat~
Mat le Mvor,tes peammtMde leur eanemi.
C'eat MMt une choae coMmoeque qadqaes hommes

tir&a-btavea qui affrontentla mort et les dangerseont!"
nneUement, m'emtMmiemt pas seuls la nuit dans Mme
egKse,oo dansuucimetière.Sansdouteceïan'anriveqn'A
ceux de ces bravesqui n'ont pas développéen eux tous
les principes de leur MMoa mais le seul développe-
ment de leur taïson ne suŒKnt pas pour triompher
dans ces cÏMonstances 6'M y avoit une base v~db
tette impression de tim!d!té qu'inspirent les ténèbres;
et ce que tes aawms appellent S cet égad le Aévelop-
peaMatde tearraison~consiste)monpas àvaincreFobs.
tacte mais à se penuaderqn'H n'y en a pas.
Si !*<~ ve~t pMÏefun langage wai cm dir~que cette

peof tient à des bases certaines, et que ce qui peut
vetitaMememtMM mettre au-desMa,<*est de nous
porter vetra la ~giom tmemeMe de la p~oie, on de



Pesprit développéet nourri des dartéaqur lui sontpfe<
près.
Lànous apprendrons que la nature a été donnée à

l'homme pour lui servir de type ou de ngure de la
vérité suprême qu'il ne voit plus que quand il est
privéde ce type par tes ténèbreset qu'il n'apaa recou~
wre sa parole, cette séparation o& il est de la vente
devient double; que l'homme n'ayant plus anptaa de
toi pi le modèle,ni la copie est dans la privation la
plu~ entière et que le néant le poursuit avec toute
l'horreurqui l'accompagne. Mais cette solution quoi.
que~uste,n'estcependantpasla plus profonde. En voici
une qui l'est davantage et qui n'est pas moins vraie.
La nature a pour objet de servir de prison à l'on-

zenu, encore plus que d'en servir à l'homme mêmes
car elle a été donnée à l'homme pour lui servir aussi
de préservatif. Lorsque ce préservatif n'est plus devant
ses yeux l'idée de cet ennemi se réveille secrètement
en luietpeut-être en eNet, l'ennemi s'approche-'
t-il plus facilement quand l'obstacle a moins d'ac-
tivité et quand les yeux de lfhomme ne peuventpas
pomper dans le préservatiftous lessecours qu'ily peut
puiser par la vue. Aussi dans ce cas-là la présence de
la moindre personne le rassure, parce que leurs forces
t'éunies peuvent éloigner l'ennemi; e*est donc cette
terreur secrète de son ennemi qui poursuit l'nomme
dansles ténèbres et cette terreur ne se peut dissiper
complètement que par le sentiment de force spiri-
tuelle qu'il peut retrouver dans sa vraie renaissance'
ou dans son atUancé avec la parole.
Quand on reconnoït que l'absence de la nature agîe

ei ibrtememt ur nous) et que la vac de <? préseace



opère tant &ur notre <.écur!~ je ne s&ïs pas comment
on no devinepas qu'elle a été donnée & l'homme, autant
pour son préservatif et pour sa sûreté que pour le
sépartT'de la grande tanMèpf.
On a observé aussi que la peur produisoit des vers

dans certaines personnes.
Cette opinion avancée par le médecia Andry dana

son Traité de la gëa~ration des vers dans le corps de
l'homme, s'accorde par&'tpment avec les principes.
Ceux qui auront eu roccasionde considérer et de con-
nottre tes formes fbndamentatesdetanatare) n'ignorent
pasquete verne fait qu'en représenter la racineen nous
peignant l'avilissement que cette nature a éprouve,s
et les efforts qu~e fait, mais en vain pour se déli-
vrer de son ancoisse en circulant continuellement.
La main restauratrice qui a étendu un réfrigérant

sur cette racine désordonnée,t fait quependant la durée
de notre existence animale, cette racine nous demeure
cachée. Elle est comme absorbée par le ré&igérant, tantt
qu'il conserve son pouvoirharmonique et bienfaisant.
Mais quand il vient à se déranger et à perdre son
empire par quelque cause que ce soit, le ver de la
racine doit naturellementreprendre le sien et se mon-
trer. Or parmi toutes hos passions et nos foiblesses
la peur qui est une de celles qui nous privent lephts de
la parole, est aussi une de celles qui sont le plus pro-
pres à déranger leré&igérant, et par conséquent à
rendreà notre ver radical et à tons ses produitsune
prééminence qu'il n'auroit pas sans cela, et si no<M
rouissions de notre parole.

~Mmt au pouvoir de g~~if) q~ me serait c~en<-



daat qu'an nombre do nos droits secondaires qaand
mémo nous serions ~g~oeréa disons qu*il devient un
des pMges tendus par l'ennemi qo~d pour adnMMs~
tref ce pouvoiraeae employons des moyMM eatraor.
4ïaa!M&t et saf-tOMt~wand aous les employons par
motM simple volonté humaine. Quand l'homme se
KvM à cette eoavM, par ordM et par ta puMaance
divineil est parfaitemeat dans la mMMM soit pour
lui ao!t pour te malade, parM qu'alors !t <~y a que
la volonté suprême qui les gouverne l'un et l'aulre. On
peut dire aussi que ce n'est q~'atofsqu'il peut être sAf
~e son succès. Quand il marche par lea voies maenét!-
ques et somnambulistesil peut nuire à son malade1
même en le gaénsaaat, parce qn~i ae sait pas si su
maiadie n'avoit pas un but moral qui devient nul par
une guérison anticipée ) et en cela le guérisseurs'ex-
pose beaucoup pMcequ'Us~agemavecignomcedans
Nn ministère sup4rieur en outre il a toajouMlieu
d'être mMirtaïm snr le teaaltat.
Quand il nemarche-quepar la m'MetihtecoBMBtme~9il ne pèche p<Mnt, qnoiqu'eUe soit ignorante parce

que CMMM il m'empioie Il que des substauces !nM-
Hemrea it n'agît aussi que sur la matîète de rhomme 9

et si la maladie a un butmoral et une causemoMie, le
Mmed&aet& rendumal par ce moral même qoi hti est
supérieur.Aussi le médecïm ordinaire qui n~empMe sa
scienceq~BTec prudence et modestie, et en en remet-
tant toujours risettean grand ofdomM~ar,est-il pttM
en mesure et plus en sûreté que le nMgnetMOM qui
emplotêMit ses moyens sapenenM avec trop de com-
fiance avec tégèreté et avec o~gaot.
<?e6t<!aasce8 ~MMS ob$MwëoBS <pte aoas eppM<
1



nous & concevoircombienl'hommeest loindubut quacA
il abuse comme il le fait tous les jours d'un droit
bien supérieurau pouvoir de guérir les maladies cot*
porelles, je veux dire de ce baume universel, qui pour
guérir nos maux spirituels devroit continuellement
découier de la bouchedes gens de lettres et de la plume
des écrivainst et qui, distribuépareux neporteguèMe
de meiMears fruits que ne fait ia parole dans les futiles
conversationades gommes.
Amssi c'est à voua,po§tea et littérateurs, que je

vais m'adresser vous etea regardés comme les ~naux
de l'esprit de l'homme vous êtes censés suppteer par
vos dons à ce qui manque au commun des autresmor-*
tels. Avec quelle précaution ne devriez-vousdonc pas
vous conduire à leur égard si vous étiez persuades que
Mtomme edt à remplir sur la terre le sublime aMnisteM
de la veritë?

Le seul objet des geas de lettres 9 le seul charmequi
les entraîne c'est le style. Quandils peuvent faire dire
de leurs ouvrages cela est bien écrit, ils semblent
avoir atteint le but suprême. Ce principe a tellement
gagoé parmi eux, qu*ua de leurs coryphées ru'a pas
craint de dire que tout étoit dans le style* Oui aeaf
pour ceait qui n'ont développé en eux que leM sens
externe et qui se trouvent pleins des que ce sens
externe est satisfait aussi cette idée tient-elle au
Nyttteme des fibres qui est celui do motrc sï&cle.
Or, la &bre peut bien influer sur le caractère dm

atylo, maia non pas toujours sur le caractère de 1&

pensée qui ne tient point à nos nbres qaoiqa*eile
passe par nos aeM pour nous parvenir. Aussi om peu8

Z..



bieo.ou styl~J'un ~cri~atn~devin&rsanbre;maïs à s~N
etyle on ne ac~htera pas toxjours sapenscc sur-tout si
comme les sa~es et comme les poëtes qui detrcipnt
rêtre il porte habituettement son esprit au-detà de la
région des nbres, et si le lecteur au contraire ne
demeure que dans cette région des fibres.
11 est donc- bien vrai q~e qaant à ces brayans admira-

teurs du style ce ne sont en général que leurs sens
externes qui sont frappés et qui soient susceptiblesde
Fétre d'après la direction qu'ils ont donnée à leurs
facultés. Leur homme interne n~est que pour peu de
chose dans leurs plaisirs, souvent pour rien. Leur
<M<Ma~ey est pour tout, et encore n'est-ce pas,
toujours dans sa partie rationeUeet judiciaire,maisbien
plutôt danssa partie sensible qui, chez eux approche
plus du sensitif et du conventionei q<te de la vivante
réalité. De beaux vers, de belles périodes suffisent
pour les transporter, n'importe que ce soit le men-
songe on la mérité qui en soit le résultat.
Pour moi qai rends un hommage sincère à la véri-

table littérature moi qui voudrois la voir appliquée
à son légitime emploi, moi qui pense qu'elle est vaste
comme l'innni et qu'elle est faite pour jouir comme
lui des privilèges les plus immenses, je m'aSHge quand
je vois ses partisans la réduire à des triomphes si infé-
rieurs, et la borner à peser desmots, tandis qu'elle ne
devroit s'occuper qu'à rallier les grandespensées qui
sont disséminées et coautie égarées dans notre désert
depuis notre lamentable dispersion. Aussi quand je
vois lea littérateurs et sur-tout les poêtes se renfermer
dans les bornes de toutes les loix conventionelles de
la verei&cenionet de l'art d'écrire~etse glori&erensuite



de ces traits heureuxmais passagers qu'ils offrent de
temps en tempsà nosyeux il mesemble voirun homme
tobustoet vigoureuxqui enchainernit ses membres dans
mi!!e entraxes~ et qui croiroitdevoir s~bonorprde tous
ces Mens lorsque malgré leur poids, il lui arriveroit
encore de remuer de temps en temps le bout du doigt.
Les privilègesde la véritable Itttérature sont d'être

gouvernéepar les loix de l'esprit même, etpar les droits
féconds de la parole. Cette espèce de Httératcre est an<
dessus de toutes tes entraves et elle a le pouvoir d'al-
ler étudier ce quitte doit dire et la manière dont ene
doit ~'exprimer, jusques dans le sanctuaire de la
vérité.
Mais qn~arnve-t-il à ces ardens partisaasdes formes

et du style Lorsqu'il se présente à eux quelque ou-
vrage qui pour les formeset la diction s'écarte de
leurs conventions accoutumées ils ne ~expliquent que
par des raisons locales et do climats ou bien ils la
condamnent par des jugemenssans appel.
En errant comme nous le faisons' sur cette terre

nous marchons souvent sur des pierres précieuses
cachées à pe~ de profondeur dans son sein et nous ne
les appercevonspas il en est de même des littérateurs
et des gens du monde qui leur ressemblent; en lisant
les écrits des amis de la vérité, ils n'y voient que da
sable et de la poussière, et n'appercoiyent pas les ger-
mes féconds enfermés sous l'enveloppe. Oh combien
l'ce~vre de Dieu est cachée à compter depuis le voile
de lanature jusqu'auxdernièresramincations des choses
sociales, et jusqu'aux innombrablesignoranceset obs-
curités des hommes
C'est pour cela que les expressions hardies les



figures imposanteset extraordinairesqui remplissenles alivres saints et les livres des amis de la vérité, n'ont
para susceptibles d'être excusées aux yeux vulgaires.qu'en tes attribuantau styleorientaiMais ces exprès*
eions pourquoi sont-elles si étrangères aux hommes d~
torrent?C'estqn'its ont perdu Pasagedes grandes aSec-
tïons qui les auroient enfantées chez enx; n'est qu'ils
ee sont enscveKs dans des régions inférieures où les
<xmtrastes sont médiocres les nuances presqu'nniior~
~nes et commenuMes, tes impressionsqui en résultent.
~Suspendez vos jugemensécrivains qui devriez noua
rameneran ministère de la vérité contemples le grand
travail de l'esprit et de la parote voyez les mondes
~agiter et se choquer continuellement les uns contre
lesantres avec an~a~~éponvantaMe.Voyez les ruis-
eeanxde lait et de <aiet descendre de l'étern~Ue Jénh
eatem, pour eonsoley et conforter les Rdètes serviteurs
de la vérité. ]

Voyez l'enneMi de cette vérité chercher sanscesse à
convertiren acides corrosi& et en poisons cesruisseaux
salutaires, ann que les serviteura cessent d'être con-
so!és, et qu'ils unissent parétra inndèles. Voyez l'âme
de t'homme repousser elle même ces présens qui lui
eonf envoyés, et se détourner des festins de jubilation
pour allet se repaltre de serpeM. Voyez la terribte
tstice étonSant par~tout avec violence tous lee agens

<ln désordrequi se montrent comme e~ sortant de des.
$ons la terre.
Voyez dis~e, l'univers de vérité déployant perpé~

~ttellementles merveilles de sa puissance, pour attester
don existence au monde, et lui faire avouer qu'il y a
iun Dieu, Voyez;au contraire l'univers da menaoc~



déployer à son tour son imposture et sea illusions pour
attester que Dieu n*est point.
Si vous Matez froids et insensibles à <Mt pareil spee*

tacle si votre tangue,a! votre penséen'éprouventpaw
miHe contractions plus déchufantea les unes que les
auttea~ et Ne pMmmeat pas oa style qui y téponde
alors vous MMfea raison de regarder le style des é<art*<
turea, comme un style attache au climat.
Mais ai voua vous élevez assez pour pafve&!fà être

admis par l'espnt à la coanoisstmcede ces actfs vt6t
dont il compose tocs ses tableaux si vous assistez en
esprit, comme lesprophètes, à ces scènes tombéesqui
faisoient hdrisser leurs cheveux sur leur tête ou à ces
scènes délicieusesqui developpoient à leurs yeux toatea
les merveilles ttiv!nes vous ae serez plus étonnés que
des hommes de Dïett aïent rendu tous ces taNeanx
avec des couleurs si vives et si tramchaates puisque ce
sont des couleurs que vous ne pourrezvous empêcher
d'employer vous-mêmes et vousvous trouverez encore
heureux de pouvoir rencontrer ces couleurssous votre
tnaim, tant vous sentirez la hauteur des objets' que
vous aurez à peindre.

L'art décrire s'il m~est pas un don soperïenr~ est un
piege~~ et peat-étreleplus dangereux que notre ennemi
puisse nous tendre. H cherche p&r~à à nous remplir
d'orgueilen nous exposant à nous contempler dans nos
ouvragesou Men à nous retarder dans notre marche
en nous faisant attendre long-temps ce que nous desi-
rons d'écrire et la manière dont nous devons l'écrire.
Car dès que nous n'écrivons qu'étant menë& par des.



puissances inférieures il est trop près d'elles pour
qu'il ne se ressente pas de son inHaence.
Ce sont nos propres aCeetions qui servent do aubs<

tance à l'esprit quel que soit celui qui nous dirige.
L'esprit pur, quandil veut nous instruire prend i<M~
~!aêa&~la couleur de ces attectio)Mpcm<rN<M8 conuBuoi~
~uef sa pea~e. Saiet Pierre avoit faim lorsque l'esprit
lui aBaon~ jEgarattvement qu'H ne devoitpas se refuser
à eotMMMer avec les Gentils. Aussi l'ange prit
pour emMôme une nappe remplie de tontes sortes
d'animaux terrestres à quatre pieds de bêtes sau-.
vages~ do reptiles et d'oiseauxdu ciel.
Avec qoet aoim les écrivait ne devroient'iïs donc

pas veiller sur ïe~M affections9 Car t'esprit de men~
songe pe~ se servir d'eMes comme l'esprit de vérités
et i1 ne néglige rien pour nous aateaefr aux piedsde ses
Mtels. Mais si nous avoas fattentiom de maintenir
l'ordre et ta pureté dans nos aCbctions,oUes pourront:
chaconetond)fe et parvenirA ieoraccomplissement,t sana
que l'uNe puisse nuire & raKtre, et au contraire e~
~oatieadtont et se aurvemeront ntotueUe~ent.
Le réparateureut faimaussi dans le ~osert; prince

du mensonge pro&ta de cette affectionpour le teater
toais cette loi de matière & laquelle le ~épa~teur etoit
aou<nis, n'oï~squapomt ~n lui la lamine de l'esprit,
et la loi de son intelligence triompha des emoAche~
~ae l'enneati lui tendoit ds~s u~c l<n pure de sa
Matière,
Poëtes lit~ratenrs ~oamaMise~donc tout ce que

y~pr!t peut introduire dans yos plus ~riHan~es pro-
ductions. Toutes ces images, i<mtos ces j5~ur<'s que
tons empt«~ se combinent e< s'ec~endrent presq"~



g~néraiement deshabitudes des localités, des moaura
et des aHections des peuples que vous habitez.
Elles s'engendrentaass!, et plus soient encore de

vos propre habitudes, de vos propres localités, de voa
propresmœurs et de vos propresaNectiooa car ch&que
homme est un peuple uae nation un monde.
Voilà pourquoi voua vous trouvez autant de &cUM

& peindre le meusongeque la vérité.

Si da atylo coMa paMoas au fond des choses,
y

nous verrotMque tes~cirivaina t les critiques tesmom<
listes même semblent n'être occupés qn'~ nous peindre
tes vices et tes défauts de i'humunitë on diroit queleur Mute tâche seroit de Noas remplir de haine pour
notre espèce ou au moins de ne nous donnerpour e!ta
quedumépriset du dédaia en ne nous en montrantque
les cotés M&maMes et repoussana. lis ne reBéchisi.ent
pas combien par-là ils nuisent à eux-mêmes et & nous.
Premièrement teur orgueit est 1& seule chose qui

gagne en eux à ce travail, parce qu'il n'est guèrespos"
eible de connottre si bien les détautsdes autres, sans se
gloriner secrètement et prouver en quelque sorte t
par de pareilles remarques, que l'on est exempt de ces
dé&uts-Ja.
Secondement, ils ignorent combien ils feroient plus

pour Jeur gloire et pour notre )oohcur,s'its nouspe:gaoient plutôt les belles ~~eurs de l'espèce
humaine qui peuvent toujours se reconao!tre anmilieu même de la fange où eHe s'ensevelit. Nohe
~acutté aimante et notre indulgencey gagneroient, et ce
Myon d'amour qu'ils auroientallumé chez ncus suiR.
toit peut-être pour consumer une grande partie dea



herbes venimeuses et malfaisaates qu~b s'occupent si
fortà faire remarquerdans le domainede l'homme.
tMostres ecrïvaina célébrée littérateurs, voua ne

concaves pas Jusqu'où s'ëtendreient tes droits que
v~M aNneasarnona, s si vous vous occupiea davantage
de les diriger vers notre véritable utilité. Nous nous
ptreseotenoM mows-m&nes à mettre joug < aoaa ne
demanderions pas mieux que de vocsvoM exercer
et étendre votre doux empire. La découverted'un seul
des trésors reniermes dans ramehmaame,maîs embeUi
par vos riches eouteore, voM donneroit des titres
aasures à nos suffrages, et des gatans irrécusables de
vos triomphes.
Voas dites que vous ze cherchez qu'& vous faire

entendre t eh bien ponrrieB-voosmieux y parvenir
qu'ea tâchant d'introduireno~ esprits dans les régions
de rinteUigecce nniverseUe ? Alors c'est d'ellepar
elle et pour elle que vous parleriez; et comme elle
est la languenaturelle et éternelle de tout ce qui res-
pire et de toutce qui pense, vous exerceriez par-là le
véritable ministère de la parote et voMS rempliriez
l~attente et le besoinde tous tes êtres. Or ce besoin est
si radical et si impérieuxque si vous parveniez à le
satisfaire en vous faisant entendre dans ce sens-là s
t'est-a-dtre en nous partantle langage de 1'univer-
aeUe toteiUgence il m*est paa um étfe qui ne veaa
4~n!t.
Mais les professeursem MttérataM~ et généralement

<'Mt?t qui ne nous Boainssencque des Ha.vattx de M<ôa-
g!mat!on se tiennent too;oaM aar les connos de la
vérité ils tircuteat sans cesse autour ~ë son domaine;
mais ils semblentse garder d'y eatrer et d'y faire entrer



leur auditoireou ieurs lecteurs, de peur que ce ne <ot
ea gloire seule qui brH!&t.
Ennn pour appuyer nos affligeantes observations

disons-le it n'y a presque pas a<t des ouvrages cëtè.
bras parmi les 4cf!ts produits par rimag!o&<Mmdes
hommesqui ne soit ibod4 sur une base fragile et
caduque Mma compter ceux qui le sont sur un blas.
phôme ou au moins sur une impiété en<M<tee par une
orgueilleuse hypocrisie. Car les écrivains qui parlent
d'une pro~Mentio d'une morathë, mémo d'nne re!
gion 9 ne sont paseMmpts de ce reproche, s'its ne sont
pas en état de rendre raison de ces grands objets de
leurs spoliations s'ita ne les emploientque poar
servir de décoration à leursouvrages etd'aliment à leur
orgueilet si leurmorale ne pose pas spécialement sur
le renouvellement radicalet complet de notre être la
seule ressoaMe que nous ayons pour remplir le wér~-
table objet de notre existence.
Mais comment un auteur ensèignera-t-il cette doc<

trine s'il n'en a pas lui-même PinteMigeace Malheu-
reusement ce que l'osprit &ivote ou égar~ ( et quel est
l'espritqui ne l'est paa? ) demandeaux écrivains c'est
qu'ils lui fassent goûter les plaisirs de la vertu en le
dispensant de ce renouvellement continuel et pénible
~aqaet nous pouvons si difficilementnous déterm!nef q
c'est qn~th lui montMmt tous les tMitheturs du crime
comme secrètement enchaînés avec la force dudestin tlui pennettant ttea-tors de trouver le repos dans ses
~Mttes et lui donnant lieu de sp passer de soB code
primitif et eri~net qn: lui eut appris à franch:r son
destin même,
Le charme que nous causent sur-tout la pt&part de



nos romanciers,ne nous vient que de 1&. lis noua epa~"
gnent la fatiguede travaillerà nous rendrevertueux,
tout en nous MchaMSaat par quelques imagea de !a
vefta ils nous dispensent do nousunir au ptincïpo 9
et même ils nous permettent de le mettre d6 côte à
force de nous identifier avec ce qui n'est pas lui. Ainsi
c'est en caressant notre i&chete et en nous applanissant
les sentiers de l'ordre matériel et téaobreux ~n'iïa
s'assurentde lenra succès et de nos suSrages.
C'est ce qui fait que les siècles des grands écrivains

ne sont pas toujours tes ptus propres à l'avancement
de la sagesse. Un auteur a'attacheàdonner aunepensée
un agrément par un. tour nouveau.Le lecteura'enpenè~
tre avec grand plaisir. Mais tons deux aatïs&its, l'un
d'avoir nus au jour unebelle maxime,l'autre del'avoir
Mntie, se dispensentcommunément de la pratiquer.

Quand est-ce que la marche de l'esprit humain se
dirigera vers un but plus sage et plus salutaire Faut-
il que ta littérature entre les mains des notâmes~an
lieu d'être le sentier du waX et de la vertu ne soit pres-
que jamais que Fart de voUert sousdes traits gracieux
et piquaos le mensonge$le vice, et rerreur ï Seroit-
ce dans une pareille carrière que la vérité teroit sa
demeure Le pseaumeLXXnoaamontre le cas qn'eMe
en fait lorsqu'elle dit ( v. t~. ) Non co~oo~ &Me-
ra<ittra<a,
Je le repète A voushabites écrivains célèbres lit-

térateurs ne CMser€z-<rou& p~iM~ J*t;MtpÏoy<tr vos dons
et vos richesses à des usages *a<Msi pernicieux aussi.
futiles L'or n'est-il destiné qu'à orner des habits de
thsàtre! Les fondres folmimuntes dont vous pournea



disposer pourterrasser les adversairesde notrebonheury<ievfoi~ut-el!es se réduire à amuser l'oisive multitude
par des feux ar<<:ie!s? Vous ~oyoa que dans les
empires bien ordonnés on ne donne à ces divertissemens
que le supernu de ces foudres et que tes épargnes dea
tr~ors da retaf~. Vous ~oyez que tous les soins du
Gouvernement, comme toutes les substances utiles
dontlanature a gratineson territoirene sont employés
qu*& procurer aux citoyens l'abondanceet la sûreté ret à la chose publique une défense redoutable contre
ses ennemis.
Vous cherchezdites-vous & exciter dans nos Mnea

et dans nos Meurs de vives émotionsqui les transpor-
tent. Où en trouveriez-vous de plus vives que dans le
grand drame de l'homme dans ce drame qui ne cesse
d'être en action depuis l'origine des choses ennn dana
le tableau de ces reeUes douleurs et de ces dansera
imminens qui assiègent sans relâche la famille de
1 hommeinsouciant,depuis sachute ?Vous trouvenez-I~
~es scènes toutesfaiteset cependant tou)ourenouvelles~
et par conséqaent pouvant avoirplus de prise sur nous
que toutes celles que vous nous composez au prix de
vos sueurs, et qui ne vous repaissent, ainsi que nous,
que de l'image factice des véritables émotionsque vous
auriez droit de faire naître en nous.
C'est là où la parole développant devant nous ses

merveilleux pouvoirs vousrendroit en effet lesmaîtres
de tous nos mouvemens en même temps qu'elle vous
J'endroit nos bienfaiteurs.Mais comment feriez -vous
pénétrer tous ces prodiges dans nos âmes si vous ne
commenciez par vous &miuanser vous mêmes aveceux!



M est vrai que Dieu nous prête quelqueMs notre
pensëet c'est-a'direqu'il nous laisse à noue-même~
commeunmaître donne quelques momensderécréation
et de liberté à ses serviteurs après qu'Us ont fait son
ouvrage. On pourrait croire même que c'est la le cas
de l'immensemajorité des penseursde ce monde qui
ont r&!)r en effetd'être commedes écotiersen vacMM.
MaisMa éceMefs!a~ ouces ser~itears, sont en vacance
et en récréationt sans avoirauparavantfait leur davo!r
de classe, n! la besogne du mettre ils consument
leurs momensde liberté dans des lieux de dispute &
se querelleret à ae battre souventmême à den!grer !e
~sent,Qu à former desprojets spoliateurscontre leur,
maître.
Que seroit-ce si je partois ici des écnvams dans

l'ordre des sciences eux qui ne voûtent porter notre
pensée que sur des résultats et sur des sur&ces au
lieu de la diriger vers le principe et vers le centre ?
Mais je me suis assez expliqué à leur égard dans divers
endroitsde cet écrit.
L'homme devant être le signe de son principe qui

est Dieu il faudroitque tout iut divin dans son exis~
tence et dans lesvoiesqui doiventle mener & son but,p
c'est-9-dlre, qu'H faut que tout soit jDJEOcratïque
pour lui dans sa marcheet dans ses mesures socialesy
politiques spéculattves,scientt&que~,littérairest etc.
Aussi qui ignorecombien les spéculations

de l'homme répandentde ténèbres sur ta terre quand il
est livrd à son propre esprit ? Aussi au milieu de cet
extraliguementdes sciences et de la littérature qu'est
devenue la parole ? Qu~est devenue même I& langue de
l'homme P



Les mots sont devenus dans les langues hwmaïaes ce
que la pensée est devenue dans Feaptit des hommes.
Ces mots sont devenus comme autant de morts qui
enterrent des morts et qui souventmême enterrent
des vivans ou ceux qui ~arotent le desir de l'être.
Aussi l'homme <*eBterre*t-tt hti-meme joutrmeUemeat
avec ses propresmots altérés et qui ontperdu tous teMM
eens. AuasienteKe-t-ii joameUementet continuelle-
ment la parole.

Je n'ai considéré pour ainsi dire jusqn'tcique la
littératurede go&t~ et qui a principalement pour objet
notre amusement et je n'ai fait qu'eNeurer ce que
nous pouvons appeler la littérature religieuse. Noua
allons maintenantnous occuper de ceUe-ci plus parti.
cuMèrement~ parce qu'eUe tient encore de plus près
au mMMStSre de PHomme-Esprit et à la parole.

Des écrivains remplis de talent ont essayé de noua
peindre tes glorieux effets du christianisme. Mais
quoique je lise leursouvragesavec unefréquenteadm!-
Mtïom, cepe~damtm'y trouvantpoint ce que leur sujet
les obUgeroit, ce me sembie, de nous donnervoyant
qu'ils remplacent quelquefois des principes par del'élo-
quence ou même si l'on ventpar de la poésie je ne
les lis; parfois, qu'avec précaution.Néanmoins, si je
fais quelques remarques sur leurs écrits, ce n'est sûre-
ment, ni comme atnec, ni comme incroyant, que j'osa
me les permettre.J'ai combattedepuis long-tempsles
mêmesennemisque ces auteursattaquentavec conra
etmes principesen cegenren'ont&i~ avecr&ge, qa'ae-
quërir plus de consistance.



Ct~ n'est pas non plus comme l!ttérateur, nïeoattte
érudit que je vais leur offrir ici mes observations je
leur laisse sur ces doux points tous tes avantagesqo'i!s
possèdent.
Mais c'est comme amateur de la philnsophie divit~

que je me présenterai dans la lice, et sous ce titre s ils
aie doivent pas se déner des réflexions d'un collègue
qai, comme euxt aime par-dessus tontes choses ce qui
est vrai.
Le principal reproche que j'ai & leur faire, c'est de

confondre à tous les pas le christianisme avec le catho-
licisme. Ce qui fait que leur idée fondamentalen'étant
pas d'a-plomb ils offrent nécessairementdans leur
marche nn cabotage fatigantpour ceux qui vou TMic <6
les sxiwre mais qai sont accoutumésà voyager daos
des chemins plus unis. En effet je vois de célèbres
pro!esseurs de littérature attribuer à la religion les
fruits de la plume d'un fameux évoque qui dans plu-
sieurs circonstances marquantes s'est écarté grande-
ment de l'esprit du christianisme.
3e vois d'autres écrivains distingués t tantôt vanter

la nécessité des mystères, tantôt ea essayer l'explica-
tion tantôt même regarder comme pouvant être eom*
prise par les esprits les plus simples la démonstration
que Tertulien donne de la T~nité. Je les vois vanter
l'influencedu christianisme sut la poésie et convenir i,
en plus d'un endroit) que la poésie n'a que l'erreur
pour aliment.
Je les vois Botter au sujet des nombres, rejeter

avec raison les futiles spéculations qui ont découlé
par-tout de l'abus qu'on a fait de cette science et
cependant dire que ~o~s n'est point engendré ? ce qniy



eeloa l'opinion attribuée à Pythagore, fait regarder
ce nombre comme étant aans mère tandis qu'il n'y a
pas de nombre dont la génération soit mieux démon-
trée, puisque deux est évidemmentsa mère soit dans
l'ordre naturel, soit dans l'ordre intellectuel soit
d~na l'ordre divin avec cette différence que dans
l'ordre naturel cette mère engendre la corruption t
comme le péché a engendré la mort que dans l'intel-
lectuel, elle engendre le variable) comme on le peut
juger à l'instabilité de noa pensées et que dans le
dmn, elle engendre le nxe~ comme on le reconnoit&
l'universelleunité.
Ennn matgré le brillant effet que leurs ouvrages

doivent produire je n*y vois point la nourriture subs-
tantielledont notreintelligence a besoin c~est-à-dire,r
l'espritdu véritable christianisme quoique j'y voie
l'esprit du catholicisme.
Le véritable christianisme est non-seulementanté*

rieur aucatholicisme,maisencoreaumotdechristianisme
même le nomde chrétien n'estpas prononcé une seule
fois dans l'Evangile, maisl'esprit de ce nom y est très-
dairement exposé, et il consiste, selon saint Jean
( t ta) <&MM pouvoir~~eyo~~enfans <~ Dieu1
et ~esp/~ des c~t/a~M de Z~K ou des ~t~<re~ <~
C&~t~c~~CMMcywac~o~c/~c~ lui, est, selon saintt
Marc ( t6 :30.) 1 que.leSeigneurcoopèreavec ea.r~ et
yt<~coM~M <a parolepar ZM aMMc~ gui ~aecom-
pagnent.
Sous ce point de vue, pour être vraiment dans le

christianisme il faut être uni à l'esprit du Seigneury
et avoir consommé notre alliance complèteavec lui.
Or, sous ce rapport, le vrai génie du christianisme

Aa



teroit moins d'être une religion que le terme et !e !iea
de repos de toutes les religions et de toutes ces voies
laborieuses par lesquelles la foi des hommes et la
Bécessitéde se purger de leurs souilleras~ les obligent
à marcher tous les jours.
Aussi c*est une chose assez remarquable que dans

Ïea quatre évangiles tout entiers et qui reposent sur
l'esprit du véritable christtanismo~le mot religionne se
montre pas une seule fois ;<}ue dans tes écrits des
Apôtresqui complè~mt le nouveautestament, il n'en
soit fait mention que.quatre fois.
L'une dans les actes ( z6 5. ) oùl'auteur neparle

que de l<f reUgion juive.
La seconde dans les Colossiens (& t t8. ) où Pauteur

ee borne à condamner le culte ou la religion des anges.
Et les troisième et quatrième dans saint Jacques
(t a6 et &y.) où il dit simplement: t." que ee&t
qui ne réprime pasM /tMtgt~ j9M~ qui ~nve ~o~~œa~
d la ~~<&!c<co~, N~ ~<~Me~e&~Km~e~~ Et a." que
religion ~tffe et ~aa~ ~ac~e aux yeux de Dieu le

j~e 9 consiste d ~y &t <Mp~&M lu fea~et
~~M&if~ <~K:<K~M M garantir la co~w~-
<~os da ~j~e~ exemples ou le christianisme paroït
tendre bien plus vers sa divine sublimité ou vers le
lieu derepos, qu'à se revêtir des~coaIeuMde ce~ue
nous sommes accoutumés à appeler religion.
Voici dont un tableaudes diSereaces du christîa-

rnsme ae catholicisme.
Le christia.Msmem'est que l'espritmême de Jesus-

Christ dans sa plénitude et après que ce divin répara-
1teura eu montétousles degtéa delamission qu'ila com-

mencé & Mmpliir dès la chute de l'homme en lui pro-



tnettant que la race de ta femme écraserait la tête du
serpent. Lechristianisme estlecomplémontdusacerdoce
de Melchisédec il est l'ame de l'évangile c'estlui qui
fait circuler dans cet évangile toutes les eaux vives
dont les nations ont besoin pour se désaltérer.
Le catholicisme auquel appartient proprement le

titre de religion est la voie d'épreuve et de travail
pour arriver au christianisme.
Le christianisme est la région de l'aCranchissement
et de la liberté le catholicisme n'est que le séminaire
du christianisme; il est la région des règles et de la
discipline du néophyte*
Le christianisme remplit toute la terre à l'égal de

l'esprit de Dieu. Le catholicismene remplit qu'une
partie du globe quoique le titre qu'il porte se pré~
Mnte comme universel.
Le christianisme porte notre <b! jusques dans la

trégion lumineusede l'éternelle parole divine; le catho-
licisme borne cette foi aux limites de la parole écrite
ou des traditions.
Le christianisme dilate et étend l'usage de aos &eul*

tés Intellectuelles.Le catholicismeresserreetciMonscrit
l'exercice de ces mêmes facultés.
Le christianisme nousmontre Dieu à découvert <m

sein de notre être, sans le secours des formes et des fbr~
mules. Le catholicismenous laisse aux prises avec nous-
mêmes pour trouver le Dieu caché sous l'appareildes s

eérémoniea.

Le christianisme n'a point de mystères et ce noth
même lui repugneroit, puisque par essencele christia-
nisme est l'évidence et l'universelle clarté. Le catholi-
cisme est rempli de mystères et ae repose queamr n&e

A o..



base voilée. Le sphinx peut être placé sur le seuil deê
temples, construitsde la main des hommes il ne peutsiéger sur le seuil du cœur de l'homme, qui est la vraie
porte d'entrée du chnstianisme.
Le christianisme est le fruit de l'arbre le catholi-

cismene peut en être que l'engrais.
Le christianisme ne fait ni des monastères ai dea

anachorètes parce qu'il ne peut pas plus s'isoler quela lumière du soleil, et qu'il cherche comme elle à
répandre par-tout sa splendeur. C'est le catholicisme
qui iL peuplé les déserts de solitaires et les villes de
communautés religieuses les uns pour se livrer plusfructueusement à leur salut particulier les autres
pour offrir au monde corrompu quelques images de
vertu et de piété qui le réveillassent dans sa léthargie.Le christianismen'a aucune secte puisqu'il embrasse
l'unité et que FunUé étant seule~ ne peut être divisée
d'avec elle-même. Le catholicismea vunaître dans sonsein des multitudes de schismes et de sectes qui ont
plus avancé le règne de la division que celui de la con-
corde et ce catholicisme lui-même lorsqu'il se croit
dans le plus parfait degré de pureté trouve à peine
deux de sesmembres dont la croyance soit uniforme.
Le christianisme n'eut jamais fait de croisades la

croix invisible qu'il porte dans son sein n'a pour objet
que le soulagement et le bonheur de tous les êtres.
C'est une fausse imitationde ce christianisme, pour ne
pas dire plus qui a inventé ces croisades; c'est ensuite
le catholicismequi les à adoptées mais c'est le ~aa-
tisme qui les a cûtnma.Mdëes c'est le /eco&~Mmequi
les a composées; c'est l'anarchisme qui les a dirigées
et c'est le ~gwMKMaequi les a exécutes.



Le christianismen'a suscité la guerre que contre le
péché le catholicisme l'a suscitée contre tes hommes.
Le christianismene marche que par des expériences

certaines et continues le catholicismeac œsrcho que
par des autorités et des institutions. Le christianisme
n'est que la loi de la toi le catholicisme n'est que la
toi de la loi.
Le christianisme est l'installation complète de l'ame

de l'homme au rang de ministre et d'ouvrier du Sei-
gneur le catholicisme borne l'homme au soin de sa
propre santé spirituelle.
Le christianisme unit sans cesse l'homme à Dieut

comme étant, par leur nature~ deux êtres inséparables t
le catholicisme en employant parfois le même lan-
gage~ nourrit cependant l'homme de tant de formes 9qu'il lui fait perdre de vue son but réel, et lui laisse
prendreou même lui fait contracternombred'habitudes
qui ne tournent pas toujours au profit de son véritable
avancement.
Le christianisme repose immédiatement sur laparole

non écrite le catholicisme repose en général sur la
parole écrite ou sur l'évangile et particulièrement
sur la messe.
Le christianisme est une active et perpétuelleimmo-

lationspirituelleetdivine soitde l'âme de Jésus-Christs
sottde la nôtre. Le catholicisme, qui se reposeparticuliè-
rementsur la messe n'offreen cela qu'une immolation
ostensible du corps et du sang du réparateur.
Le christianisme ne peut être composé que de la

race sainte qui est l'homme primitif ou de la vraie
race sacerdotale.Le catholicisme, qui se repose particu-
lièrement sur la messe, n'étoit lors de la dernière



faqoe du Christ,qM'aux de~rea iohiatits de M sacer*
doce car lorsque la Christ eetebra t'BMeharistie avec
ces apôtres et qu'il leur dit c~co ~~M~a
<~fao~ Ha avoient bienMeu d<S{a le pouvoirde <hao'.
fier tes<Mtnon8~ <ïe (;M8Hf toamahdea et deMssmse!.
ter les matM mais <!a n*ave!er<: point eneoM fe~M <o

~empMmeat!o plus importantde la pf~!)r!60 t pMtsqMO
la MMdefadaada praire MHMusto dana tMo~mMswn
de i'Espnt aoiat, et que l'Esprit snint N'avo!t point
eMoMété donné parce qae te tëpaMteuf n'avait
point eneoM<'<e gbn<!4 ( Jcaa t 7 ~9' )*
I.echnsfMMmodevient wa coatumot aceMiMemeat

de iumiéMS d~a t'instant que t'ame de rhomme y est
cda):se s le catholicisme, qui a fait de la sainte eône la
plus auMimeet le dernier degré de son culte a <a!M4
tes voUet s'étendre sur cette cefemenie < et même,1
comme ;o l'ai remarqué en parlant des Bacrincea il a
Cai par insérer dans !e canon de la messe tea moM,
JMy~~oM~Me~, qoi ne sont point dans Mwang:te,
et qui contredisent i'unïveraeHe lucidité du christia-
nisme.
Le chr:atian:snM appartient & Mtermité te catholi-

~!sme appartient au temps.
J~echristianisme est le terme le catholicismemat-

ère la majesté imposante de ses solennités et matgfe
la sainte magniRcencede ses admiraMeaprières n'est
.nae le moyen.
En6m it est possible q~it y ait bien des catnot~

qaeaqui ne paissent pas ;uger encore ce que c'estque
te christtanisme mais il est impossible qu'on vrai
chrétien ne soit pas en état de ;~er ce que ~est qee
le cat~oticisme et ce qn'itdevro~ etra~



t.oMqu'en fait honneur aH ehrie<:an!atae du pressa
des arta et partïcutieretnent du perfectionnementde
la Ktteratureet da ta.poesje on !ui attribua MM mérite
quo ce ehriatianiame est bien !o:Mde ra~enJiquer.C~
M% at p«!nt ponr at'pteadfe aux hoomea & taito ~ea
ptSMM et à M disHagMev par de charataatesMo~MC-
<:ons MM<fa!Ma, qHe ~twak est %eRHe dans le
nMMMto elley est venue t non ~M pour &tto briller
FespHt de l'homme aux yoMx de ses MntbtaMea ta&!&
pour &!M bnMMl'espritëtaraet et Mnitetset aux youa
de toutes les !ntmfna!t~a.
Pourquoi !eehns«M:sMe a'a-t.!t pas bew:a de &'ec*

taper de tooa ces tatens des homatea? C'eat qu'il
habite parmi les me~weïMea divines et que, pour leschanter il n'a point à cherchercomment il s'ettpn~
mera elles lui fournissent &-ta-fo!a les aMcctïooa tl'idée et Pexpreasioa. Aussi c'est lui aeut qui peut
répondre à l'observation que tont d'obquena ecri-
vainsOn ne sait pas oA ~r~ J!amaAt o <~e~er-
c~af ceZz~ <?«?? les yoBfM pour arriver d ce
sublimeMat~eoaa«ea. Car dans cet ordre-to, l'espn~t
humain n'a rien cherché pu:aque t'esprît du cbr!8t!a<
nisme lui a donné tout.
MaM bien plos le cathotic!s)ne à qui Foa donae

avec trop de facilité lenomde chr:8tian!sme,ce catho-
Kc!ame dis-je n*est pas tui-meme ce qui a produit
le développement de la littérature et des arts. Ce n'est
point dans lui ni par lui que les poètea et les artistes
modernes se sont ~ormëa ils ont considéré tes chefs-
d'oeuvres de Fandqnité qui ëtoit pa!enee et ils ont
cherchéMes imiter; mais comme ils vivoient au milieu
des institutions du cathMÏiCtsme il n'est pas étonnant



que leura travaux se portassent presque ~n~fatooeot
enr des objets religieux.
li n'est pas cannant mon ptna qu'en a'appracttant

de ptua en plus de ces objets K'tig!eu!ï j, ih d~eoo.
WM&ent et tes beaa~a tf~eMcs avec lesquelles tta ont
toM~ouM<;Me!<~MM Mpport<), qtto~u'Mdtrcete t et tp9
s~HMes in~putSoM~sde t~soM dont ta Bible est rem.
~ie, pat~c qa*8He tM<tt!pnt des fruits de Jta parole.
KnR« il n'eat pas ~tonsaotqM~nstthe ih aient M~ay~
~\tppt!qMpf ces «r~MM et ces bea<t<<!s à re&pùce d'art
~«'tts €Mhiv<Meat, et quo po~-tâ ils esp~Maseot d'~n
étendre la gtoire, comme, eM cnet, il a'<Mt aucun aft
<~))! <t*on dit retird de riMMStmtion.
Mais il esta! peu vrai quête cathoUOatne ~t le prin-

c!pa et te mobile de t'ittuatration des arts et de la i!t<<
Mtufe, qu~u contfaitc, ce aont ces arta euK-m~mcs
~t cette Mtt~rature qui ont suggéré au cathuticisme
l'tdco de tes emptoyef à sa propre illustration. Car ta
cathotMscM admtMnt avec Mtsoa ces chets-d'CBMvres
des arts et de la iitt~fature, a cherche bientôt à io)M
des uns r<trne«teMtde cfs temptea et des autres t'att-
tMent et la gloire de t'etoquence de ses orateqM et des
tUu5trcsecrhatnsqu'il renferme dans son sein.
En eHet, ~it n*y avoit pas eu des Phidias etdesPM-

s!tètes,est-onbiensûrqae nouseussionseu lesRaphaët
pt tes M!chot-Ange,ainsi que les chets-d'cpotMsqu'Hs
ont entantes, aprèsen av~ïr pu!so tes sujetsdnss l'ordre
des chosesreligieuses S'ti n'y avoit pas au nn D~mo&-
h Ôhe et un Cicémn, ~uisa!t M nousaurions un Bnssuet
,et unMaesiïton S'il n'y avoit pas eu nn H~m~re et
un Virgik jamais le Dante, te Tas?p,Milton, Klops-
t~k, n'au«Meat probablement son~ à fevétif des coB-



)[p<ns de ta <!c<ïonpoCt!que tes <a!t9 religieux qu'Hsoat
<!<t)Mtea; parce que le ~oie ~pure du Mmptecathoti-
t {'.wemême sa aurait «ppo~ô A ces Bct!ona et & ces
t'ttvrnBfs de t'~M~MMf«w des hommes.
Mo!s N! r<)Mp!ta do Cona<anHnMptett'a~!t pas

t'tt. fpnwM~, te <:9thot!f!a<ne e~t il jeM< lui -m~na
Mnt Je Met~e!n@set ~e tant <!t) ~tt!os ~aaa tous tœ*

e&MKts dont cet ~wêncmeMt l'a teodM eunttde le centre
et te tttyor? Et si M<a!!o K'avo!t pa~ )rcgM ce brillant
!t~M<age, la PMncu qui en ~f~ams ft en orateursr
.t ~tô la ptus bette couronne du c'~h~tetsme aurait-
elle eu en eo genfo un têt degf~ de g!o!M ?
NoMs pouvons avec conCaaee ttuua dëcHer pnur la

t«*gMtvo, et aMtater que sons te e~eto dfjMte~Met do
Lôao X te cathoitcisme n~e&t pas J~vetopp~ toua les
talonset recueilli toutes les palmes <?<! Font distïaguô
<o)<s Louis XtV. Mais comme toutes ces ressources
~Mngefea dont nous parlons, t«ua cesafM~tousce!*
tnodùksde t'anttquitedansrëtoquenceet la tht~ratMM,
ne. prêtoient au catholicisme qu'tmo vie d*emp)ruatr
comme Us le portoient bien ptus vers une gloire
humaînet que vers une gloire snt!tte et substantiello
qu'ils ne connoissoient pas eux-mêmes, ils ac pou-
voient pas lui procurer un avantage durable et toujours
croissant.
Aussi n'ayantavec lui que des rapports précaireset

fragHes ïts n'ont pas tardé à ie laisser derrière eux
et à porter seuls la couronne. Plus ils ont fait de pro-
grès plus le cathotlc!sme a reculé et l'on a va ea
effet combien ils ontétendu teurr&gaedaos te dix-hut<
t!ème siècle et combien dans ce même $!ècte le catho-
licisme a décliné et l'on peut ajouter qu'ils sont bien



loin de lui c&!er t~empiK) dans t'~tpaqoa actuette,mat.
gt4 les eMowt~ du Gaw~atoement pour ta <~taM!r; or 1<x'ostnnav!ctoïroqM'itsn'obtiendMientpas ai a:a~mpa<
OMF le christianisme en aur la paroto.
Si nous tomontoM & das ~p~qMes ptue Qn~tannps,

meMa wftana <~9 «nt tea~ra ~tô M~me tes 8nb<dw~a~ tHUthoUdsme, et ;oma!a eea ~?~9 B: $<,
pup!HM.Da<Mteapfetn!Ma fi~dM~e«MMÔr~tesMtn~i
~~MSqui n*Qve!eat~ta p!Mqu'un reflet ût q~'ttn his.
tonqu~ du vM: ch)r!s<ionisme et~o; n~tovoient <t<aqMo
turque t'M:6ce duMthoUciame, v!veieatauaï:t:eM
des motMtnteM littéraires de t'* G~eo ot <t'Atexondne;iils y puïs&Font cea couleurs imposantes, quoiqo'in~.
gâtes qu~ta ont t~panduca dans tours ~ct!<N.
Ite pUM&Motm~ma chez tes eéiôhfcs phïtosopttasde

l'antiquité plusieurs points d'une doctrine occulte,
qu'tta nepouvoientezpttqMerque par la lettre de t'<Svaa-
g:te, n'ayant plus la clef du véritable <;hn~:an:am~.
Voit&pourquoi ils ne furent la ptûpatt que comme les
disciples de ces philosophes tand:s qm'its auroientJA
en être les ma!tfea.
Quand tes siècler, de Barb~ne furent amnLves quand

les beaux.ans if. bette UKétature et les nombreux
monumens de l'esprit humainfturentaneaotia,le catho-
licisme perdit aussi MentAt l'illustrationqu*tt en avait
M~ue et Payant point de imite à lui étant toujours
mobile tou{ouM dans là dépendance des impressions
externes, il ne put pas résister à i'impétaosité du tor-
rent qui se dëbordoit.
Après avoir été érudit et élégant avec tes Ptaton, les

Aristote tes Ciceron il fut ignorant et grossier avaf.
les peuples grossiers et isnorans qui inondèrent rE~



râpe.H devint batbaraet atroceavecles pPMptes~recas
et ba~baM$;et B'ayantd'un<&~ ni ta deueo itttnïër~
ni tapuissance ir~aistiMe dwebriattanismo,etdet'au-
«c, «i ta <M!n des tettce~, n! exempta do~ p8Mp<c~
p~!Ms M Ne 80 <it ftMa MtaafqMCF q~e par <c$ im~nta
taoatWMad'MM Jeapotbm~ an ~t4HM. On peMtJtfe~we
~tt<* a <~ «<tn p~Mt~ncf pendant pr~a de Jixe!
Si roM voit partoMscoa ~!<a ~uo to eathot!c!atnea*&

jnMa!a eu que dMmppo)r!aj~ ~pendat.co~ee iosa~ta
<:t ta Mn~rataM,ft q~M n'& jamais en sur aux uno
tnttMeoee aettve et J!f0eh! que dif'Mt~-MOMSdonc dM
~htistiamamoq' aon-soaiomeat )t'<t point eu CMMp"
ports direeta avec eux mais qu! m~me n*a po!nteu
'ur écard les Mppofts do h d~pfndaace !'ouf jjuatï-
~er ia dMtanee tmmease de ces arts et de cette Mttdra-
tt<re avec tu! t Boua pouvona donc nous contenter de
~peter que dans ce-9 cBovtres de Fhotatne, c~esti*eapfit
de l'homme et quetquebts moins <;«! fa!t tous les
fM)~;etquedans le chnatiaBisme,c'est rotefaeHepatole
seute qu! s'en charge.
Je M!s combien cette idée aura peu de crédit auprès

<!e< KtteMteurs M!ig:eux n<ême croyans, ma!gre ka
oftorts qu'ils <bmt pour gtoriCer ce qu'its appeUent te
€hr!st!anisme mais îa marche même des plus remar-
quaMes de ces Utt~catearscroyaos me force à )m*ap-
puyer de plus en plus aur cette idée parce que tout
en paroïssamt croire au christianisme ils ne croient
peut-être reeUement qo*au catholicisme.
L~un de ces étoquens éertvains dit avec une douce

eensibMite qu'H a pleure, et puis, qu'U a cru. Hé!as,
que n'a-t-iteu ïe bonneurde commencer par être sur
<~Mn!Menensatte il aurait p~n~



M pardonnera ~o t'espère, A~no amdea cutt!wa<ear
<!e la philosophie divine, de faire !c$ obsewatMnaque
je mo permets ici, d'autant qu'it sembleroit ~tre abso-
tuntpnt pour moi, n'en juger que par te beaupafat.
t&t« qu'il fait ~c bible avec MoM~M, a! toutefois il
avoit pn d~nne~ A eoa €hf!!)Han!amo M~e base plus
aetMu qMe loure do la Bible. Néanmoins il parett
))f)CMMtparab!emeM<ptus avancé ett fait de Ctoyance que
seseoHégtMa; ca)',paT)m! !e8~ttAra<euM,n~meM!<-
~ipttx, combien en est-il qui soient ddtou~s de coeur
etd'espMtàce eb)f!9<!att!t.mede la iettM, ou~cequiest la
même chose, t au cathn!i€!sme?
Mais aHu!-Meme,MutgruM croyance aes'apperco!t

pas ~ue ta plupart des auteufa qu'H loue sous la rap-
port <et!g!eMx, nnn-seutemeotn'ont pas été inOMCncës
par le catholicismemat& suivent souvent en outre dans
leurs écrite une route contraire à la lettre de la Bible,
continent pourrais-je les regarder comme ayant ~u
M~uenceapar le véritable christianisme P
Il est vrai qu'au milieu des ravissemens qu'excitent

en lui tes fameux poStes qu'it passe en revue, il lui
échappedesetans de franchise et de véritéqui me mon-
trent que par nature, it e&t réellement de mon sys-
tème et que ce n'est que par accident qu'il 6'<'t*
écarte. C'est ce qui se voit clairement dans ce qu'il dit
au sujet de l'histoire du genre numain tracée en peu
de mots par la Genèse. H ne peut a'e~pécher de
s'écrier <t Nous trouvons dans cette scène de là
Genèse quelquechosede si extraordinaireetdes! grand,
qu'etie se dérobe à toutes tes explications du critique
l'admiration manquede termes et l'art rentre dans la
poussif. Je diraimoi au sujet de cet art PÏut-



Mea qu'il ne fét jamais sorti de cette poMssi&)re, ea~ il
of devrait pas avoir d*OMtte JexaeMre et il aurait da
tns cesse laissee te champ tibra A la parote.
Voyona en cf<et eo q'<a Fatt a pMdutt en &*ap-

ptachaatdes gfaa~M ~<<
L'éloquent éori<?a!n on questiona beau s'extasierau

sujet du réveit d'Adam,et dire que M!ttonn*e&t point
atteiat ces hauteurs s'il n'e&t eomnu la véritabte rc!i-
~on je répondrai que si Milton avoit connu le VM!
<!)M8t!<m!ame qui est la patreta, il nous auroit pe!ot
Adam sous d'autres couleurs.
L'art n'a d'autres secrets quo de faite des npproche.

mens d'après tes objets qui sont livrés à aa connois-
sitnce. Cet art noM apprend que Fentantestun êtrequi
A~~& At ~e, db~ les yeux <'o«f~e< c~ qui
ac MjE< <<M~ M~. C'est surcetexempleqce Mi!ton a.
tracé le portrait d'Adam il n'en fait qa'un grand
<M~nt )

p à cela près qu'M lui donne un sublime
sentimentde sa nature et ddminenspouvoirsde nom-
mer tes choses, ce qui est refusé à Fendant et rom
seroit embarrassé de dire pourquoi le père tes ayant
eus l'enfant ne tes auroit pas aussi puisque le fruit
doit tenir de son arbre générateur.
Or, c'est aussi chez l'homme enfant et l'hommesau-

vage que les matérialistes et les idéologues ont puisé
tes fragiles systèmes de leurs sensations de l'origine
des languesetc. et c'est en s'arrêtant là qu'ils ont
Saalement animaliso tout notre être. Mais la Bible
( car ie ne puis dire que cela ici) qui est censée avoir
servi de guide à Milton nota montre Adamsous. une
autre&ce.



fremiêreaaenton peut oroire qu'Adama<t sortir
des Moins du Créateur, n~étoit point assujetti au SOM-
mcit puisque ca n*e<tt qu~aprèa qu'il a eu donné tes
noms à chaq~a chose, que !e Créateur lui envoya un
soxnntCt!,pendant lequel la tenotneest extraite de ses es
<tU do ses BM*M<Ht<MCMe<M<M.
Secondement t il est probable que ce sommeil et

cette ex<Met!oa étoient une suite d'une altération
quelconque d~{a commencéedans Adam t puisque le
Créateur avoit dit~ à lasuite de la e~ation (& la fin du
premior chapitre de la Geaese ) que <ea<M les

<paff~ ye*</ <t~<~t~M <~<i6'~ &eane~; et quo
cependant il dit ( dans le second chapitre ) ~a'~ n\f
pas &o~ que Mo~ttae M~MoA
TroisièmementMit que cette exacte appt!cat!on

des noms aux choses ait été faite par Adam au sort:f
desmainsdu Créateur ou seulement après cette altéra-
<:on commencée ( ce dont le texte ;ointà la feston
précédente semble taîMef le cho!x qmoiqne les pf!n-
cipes excluent la seconde hypothèse ) il est sûr,t
selon la lettre que cette application des noms aux
choses s'est faite avant le sommeïh
Dans ce cas-ià Adam devoit jouir alors d*UBe

grande tnmièreet d'une science vaste et eSkace,puis-
que le Créateur t*avoit établi sur tous tes ouvragesde
sesma!ns puMqu'H l'avoitinstaHé tôt-même dans le
jardin de délices, et puîsqn'it l'avoitcharge de le cuh:-
veren lui livrant toute 9 les plantesdontit é~it rempli t
et même l'arbre de la science du bien et du mat, dont
il lui défenditde manger.
Ainsi donc Adam n'~voit pag besomde s'H<à

la vie mais t'est lui au contraire qui eveiUoit la vie



ttB t.'HOMMB-BSPR ÏT.
Jana les êtres t ce qui est tfês'dMMrent de M qui se
.,As~ d~M les eatans mais l'art avait voilé ces choses
aMthoa, en te livrant & son <<a<~g~M~e.
Ceat au&si d'aptes l'art qu'il a peint tes amoura

<AdamettPÈve tea supposant t~OMM FMa et raatrc
dans lour premier ~<at céleste o& !ta m'~toieat plus.
Car il leur Mcoanott de< aMes, ~t célèbre t*aceom-
pU~ement de leur mariage qui M poavoit avoir lieu
que selon ta toi dès aMtMM, et qui produisit un fruit
e: mauvais dans la personnedeGt!n.
Or comment auraient-ils connu l'amour pur, s'ita

~(oieBtdOaMHsIatoianimale 1 Et comment auroient-
ils connu l'amour aaitmat t e'Ik n'aveieat pas d4~
connu en eux les organes de leur beatiatM puisque
noua voyons que dans l'homme rêpoque de l'amour
est celle on sa bestialité lui parM Maia comment
auroient-ils connu cette bestialité s'ils n'eussent été
coupables puisque aeton !e texte ce n'est qu'atora
ao'Hs s'appercarent qu'ils étoient nusP~Et s'its etoient
coapaMes,que deviennentdonc leurs célestes amours,
toute leur pureté et toute leur innocence dont le
{'octe se p!a!t à faire de si brIUans taMeaux ?
Sans doute ils n'avoient puint alors cette ~MKfeer

«!yo<&oaequin'estqu'unepudeur secondaire et d'édu-
cation mai~ ils avoient une honte profonde appuyée
surla comparaison de l'étatbestial ou iÏa se trouvoient
avec l'état qu'ils venoientde perdre car c'estalors que
leurs yeux furent ouverts sur leur avilissante dégrada-
tion et &rméa sur les merveillesdivines.
Milton n'a point connu les gradationsde la prévari-

"<tioa de sas preMÏemparens pami ÏesqueUes il en
estune ou,t en eCett ibont pu passerquelquesmomens



t!<? dttices dans ~o jardin d*Eden, apnn !'ah~rat).<n
f.ttnm~nct'e tMHtsou ils «'ocfMpt'rent ptus des recpt.t
«t~ndatinns du suMvcMtnMaitre,et do dotcnso qh'o
leur tMfit i~itc ) quf d~ leurs charmes et de i~u
«Mtt.UF;ct<;)!t)HjCt) t!t'prt'-t~ i«t pass~, ils so trou.
~~x'~t ptt'babt~m~nt trfp accnp~? Jo ~MP ~ttun~s.
et ~~rtUcu'.f {tituatton p~xr tum~tser si paisibtemcn'
et si tpndrptaott OtsptMbte ce qui ne fonvtontqu'aux
nmaus avexgtts ut oisifs de notre n~~de qui n'ont n<~
<:t;Lt tt I.nn'.
~IHtjn a Jonc e~ptu ces amoMrs-!A sur !es amours de

11 t<*rfe <~tu~H*H en a!t tnagMtn~xemeatpmbfUi <
cootenrs. <'m longue ttescr!ption des am~:
t!'At!.<tn ft tiHtc prouve que dans cette c!rconstat«
h p'~tc n~avo!t trpntpj tout ~u rlus qu'A moitié ~~)'~
pincpau duns In vérité. ï/Hcr!tufeest d'ord!na!re plu,
t:one~esur <;cssnrtos<!e J~taUs. Dans l'exemple oc<u~t,
eUe se bt~rne dire qu'Adam connutEve qu'ette con-
~ut t~t engendra Caîn en disant Je possèdeca~o~w
par la ~ace </e TJ/fM. Je répète donc que, comntp )c
chnsttanismp ou la parole ne &e trouveroit pas hofru
d'avoir contribuéà l'enfantement de toutes ces Mettons
de Mitton il est bien loin de tes revendiquer.
Ce n'est pas que commeamateurde la littérature

n'admire le talent poétique de Milton et que je ne:
sois enchanté des traits magninques qui sortent de son
pinceau. Je suis fort aise aussi comme dévoué à ta
chose religieuse qu'ii nous retrace quelques nuances
du bonheur céleste, et de l'amour pur qui lui sert de
base et en faveur de ces douces peintures je &u!s
prêt à lui passer sfm anachronisme tasis co!B!BC
amateur de la venté, je regrette que cet auteur, ainsi



n te tans ses c~nfr~res ne nous donne paa des chnsfs
j~i' exactes ~tant censd parler le langage des Dieux.
Lt droit d'un pouto attend bien jusqu'à broder, M st'u
t-rJ sur te canevas de l'histoire des hommes mais il
tu! <xt interdit d'on <atreaMt<mtderhi9to!t@det'hotatHp.
J! n'y a que h vérité qui doive so charger d'en
j'aftfr.
Co peu d'exemples doit suffire pour faire c~tn~

ptendre l'immenso distance du christianismeà r&t6
's i!ttéf&teurs reti~ieux, et nxe)' les bornes de Fin-

Ott' Mce que notre étnqMcnt écrivain attribue aM chr<8<
tinnutoe sur la poésie. H n'y a aucun des granda
«uvrjpes <;M passe en ravue, sur lesquels il ne fut
} ~ssibte d'appliquer nos remarques sana compter
< u'it se truuveroit ptuaieurs de leurs auteurs qui r
malgré les magnifiques couleurs religieuses sorties
d~ leur pinceau non-seulementne croyoient pas au
christianisme,c'est-à-dire, à rcterneUeparote, mais
m~tne ne croyoient pas an catholicisme qui auroit d&
représenter cette parole sur la terre.
En générait je trouve que quand les littérateurs et

les poètes se sont emparés des richesses de l'Ecriture
sainte ils les ont plutôt altérées qu'embellies,soit en
les métangeant avec des couleurs hausses soit en les
aHotbtiisant par des diffusions parce qu'ils m'étolen6
pas dirigés dans leur entreprise par le véritable esprit
du christïanisme aussi n'ont-ils jamais plus brilté que
quand ils se sont contentes de montrer ces riches&es
~ans leur simplicité et leur intégrité littérale. En
cnet, pourquoi Athalie est-elle regardée comme un
<~<-<ro.!MTpde p~ectiof ? C'Mt qw Ma.'ine n'a fait
pour ainsi dire dans cet ouvrage que copier FEcfhure.



Car les a~ana cn~oM dana t& littératare1 auront
beau louer l'art avec lequel il a ordonné son po3me 9

le vulgaire est cornue étranger & ces sortes de MCfets,9
ma!a ae Pest paa auxbeautés e!mp!ea et auMi~ea
Matormeea dans FEcnMne,et plus an les M prdsen-

tera aMes, ptM o~ sera sûr Je le frapper. Voyez
reNet imposant que produit au tMatM ce simple vers
dont la lettre est à toutes les pageade la Bible < Je
<'M~~ JDMa. a'e~ ~o~d'acte e~aoe
Ma!s en même tempe, ai l'oa veut juger da peu

de fruits que clans les maïnedea tittërateMaeea triches.
6ea-t& <appo)~a< au cMa~aaisme, on a*a qa'à ob-
server à quoiM tëda~ au the&tM le succès des ph~
&eMea pe«eeea et dea mammea tea ptaa appMpnëea au
wa: besoin <4e notre ôtfe. Le apeetateMf qM tea en-
tend t mais qui comme le poète, n*a d'ouvert en lui
que rhommeex)?~«e éprouvewna légère impreMion,9
une sorte ~émotion sentimentale qui le tMBtpofte
pour le moment, mais qui m'ayant point de racines
profondes et KsaemMamt presque à une aensation
musculaire, M' termine & Pextfemite de aea ae'& par
des baMemene de matma et a'evapofer par Il
dans les aira. Aussi la p!ece finie, les epectaMofaa'ent vomt-ita se replo~get dana !eMmeaat et !eaM ~~Mt~t
ateeatoméea, sans se tesaoavenir Béatement de ce
qo'iÏa ont aen~ et encore plus aana en pfo&ter.
(~ ce qu*om voit se passer au tM&tMpour te apecta-
teur, est ce qniae passe aMa! pour le lecteurdes beaux
ouvrages d*eloqoence et de poésie qa! s'appuient sur
les ~eeora des EcnttMeaet ta aaimtete da catholicisme.
Ce aeM:t bim p!a s'ils pattoïentda ventaMechn~
Nanisme' on de MtemeUe parole et de l'éternelle



liberté puisque très eertMuement on Me compreua.
droit pas un mot à leurs discours; et au sujet de cette
parole le les renvoie encore A l'auteur Allemand t
dont Fat parlé dans pluMeurs endroits de cet écrit.

Les Utt&atemrat en ~ea~trat, so!t qn*t!s travaillent
pour le tM&tM t ou daas Mn genre Ma<!<)MoM~ quet-
conque, ont l'air de n'avoirpour objet que la science
da <.<ma eatoovoir~ sans aoager pour quel but les
émotions nous devfotent êlre e<Moy~ea. Comme ils
cherchent à la fois à nous plaire et & se faire louanger
par nous ils ont soin de ne noua conduire que
tMsqu'Aces emottona qui sont en même temps et leur
objet et leur moyen. Le apectateur comme le lecteur
est d'ioteMigeace avec eux a'i!a le faieoient arriver
jusqu'àdes émotions plus imposantea et qui renga-
geassent davantage, it ne voudroitplus les écouter ils
veulent bien Famuser par la figure du vrai mais -ils
craindroient de le porter jusqu'au vrai lui-môme1
parce qu'alors ils n'auroientplua rien à &ire attende
que ce seroit le vrai qui teroit tout tut-meme.
Ausat ce vrai gémit-il continuellement du p~n de

profit qu*H lui revient de ces merveiUeux talens que
les grands écrivains et les grands poètes développent
tous les jours et de ce que s*Hs abordentquetqueÏb~a
jusqu'à ses connus, ce n'est que pour l'absorber et
l'ensevelir ensuite lui-n~éme dans une région nulle et
apparente qui n'est pas la sienne; et ce que je dis
là des littérateurs en général, n'appartient malheureu-
sement que trop aussi aux littérateursreligieux voil~
pourquoi leur Mitemcp n'~t Jewenue qu'un art euhe
leurs mains. Avec cet art<I& avec les formes et lea

Bb..



pr~eptM qu'Us ataMissent, <w<!n avec les dépôts de
iormut@$ et de r&gtes qui coM&~tMent tour cotta lit-
~raire, en pourrait en quelque <aeon produire à

coup sur, sinon des ouvrages soUdes et gracieux, &M
moinsdes ouvrages coMects comme on fait «Me pMfo
demwa!<tM9avecdesdes; mais le vrai génie et sof.
tout !e ~ate Tet!9Ms:,ne se met poiat on ~Mmo~.
En un mot, ils ont étudie tes moyens de nous te.
Muer et de nous occasionner des oatottonSt eûtotne
les restaurateurs étudient ra)ft de wéveïUer des een.
sations daas notre palais.
Mais les une et tes autres craindroient d'emptoycf

des ingfediens propres à produiredes sensationsfortes
qui cpereMieoten aous des punocationa et !e Mnoa.
vellement de nos aues digestifs; ils obaBdoanent ce
soia.!& aux officiers de santé et cependant on peut
convenir que d'après notre manière d'être dans ee bas
monde, tes oCBciers de santé seroient bien plus né-
cessaires et plus utiles que les restaarateurs.
Ce qui fait que communément la Utterature et la

poésie même MMcieuses rapportent peu de traits à !a
vente, c*estqueceuxqui les cultiventet tes professent,
mTmaa~nentseulementpas que cette venté put reeHe-
ment t~ur servir de guide, et quita ne devroient <tm
que ses organes et ses ministres demême que ne con-
cevant rien de plus grand que de beaux poëmes, ils
croient véritablement que Phomme n'a rien de plus
g)bMeux& faire sur cette terre que de tacher de
gagner la palme sur ses concurrens dans cette car-
rière.
Dans cette pensée ils s'évertuent its redoublent

u'eCorts pour ëtaHar des. régies et des Mx pendant



qu'il leur faudroit aimptemeatsuivre ceUes que cette
~rttë dicte éternellement. !!s travaiUent péniblement
pour mettre en action leur propre industrie et leur
pMpfe esprit, <and!a que la première chose qH*<!s
aarotent & faire te 6pfo!t d'oxbtier ce tën~bfCMxespnt
de '9homme, et de postuler bien humblemeatla bien.
~etUaaee da la wentô, <tf!a qu'eUe da<gtt&t tes admette
& son service.
n est bien doateaxatoM, j'en convteas,que eo fut

dea poSmea qu'ette leur commandât, et s'ttatTivoit
~M'eMe tearemcommMxt&t,ce ne seroit qu~pt~a qu'ils
auroient effectivement tmva!U6 à son omf)re, car elle
De leur ordonaeroitde chanter que des faits qui lacon-
cernent, que dos faits dom elle tes oure!t rendus les
egem et qui dôa-tors seroient dewenua rëeMement
Ïeurs propres taits~ attendu que nul d'antrene eauroït
a'en acquitter mieutt que celui qui les auroit opër~s
tm-meme.C'est pourquoiun amatedr de la poësïe reU*
gteuse a dit qu'un poète
QM du aap)~me agent aermt vraiment l'oracle.
Ne &M!t pas un vers qm'~ n'e&tMtaa miracle.
Lors donc que je vois notre éloquent écrivain vanter

la grande adresse de Mittoa à s'êtreemparé de ce pre-
nuer mystère des Écritures, où le Très-Haut N'étant
laissé ~McMr,accorde le salut du genre humain; quand
je le vois noua parler dea grandes machines du chris-
ttMisme et nous d~te que le Tasse a manqué de har-
diesse et n'a toncJhë qu'en tremblant aux choses
sacréea quand fe le vois nous faire observer que les
poètes chrétiens ont tous échoue dans la peinture
du ciel que les uns ont péché par tMaiditë comme
le Tasse et Milton t<M autres par &gcc escuae



t. K MtNtaT~Rp
JoO~nta; par philosophie, conttaeVotta!te; ou par
abaada~ee,comm~ Ktupato~~ Me puis pas <n*cm<
p~ber de lui dire à faon tour <
« ~f-<M ~M~ A< ?«W~a ~te~H d'od~MM?J~<-<-o

~oc ~a ~f<~ ~pf<« A&o~cf ? J~f-co ~Mf /a ~t'Mtff ac
~Mp<* ~<*<~ ~n<?M€~<rA~~<MMM!fC<~ f~tt
a~<~~0~ CM pat~M fOON~M~B<~M~M~y~w.
t Apj: ~cu~~M<~ ? Caf tout ces MpKW:bo3 {e !ea thur
It<ia comme voua ) <na!9 ansa! {*en eonctao qa*<ta n'ont
e)t au€Mn9 esp~nen~a pos!tt~o <to toua les aub~mus
ohjeta qu'a ont essayé do n~Ma pe!ndM peo eoactMs
<~ta leur pens<!M tauf a t<M)mt a<tf ces objetsmM zxntMs
notant de choses <auMC9 ~Me de wraiM J*eo eanetu&
qM<< !e <:hr!at!anX'mene !e9 a pa% <t!ft(;~s ou att moins
~n'Han~ntpas 4Mn<ôse8te§on8,et qu'Msen ont n~mo
xnnt copM lettre, p~ce qu~t ne eenno!t point du
Mtëtango parte qtt*ii n'annonce rien que d'apfè'. des
im~ fëeta et une science exp~t!mantate à ~~bf~ do
tout mensonge et de <oM<) les pnantAmesde rimagm~-
t!on huma!ne; et parce que tes machines qn'it possôdu
Une teaconSe qu*A ceux<?<! croient ~eMetnent qu'ett'
exMtent,et qui sont {u~s par lui en état de les ëwa-
tuer et de les t!)!)re mouvotr.
c N*a!tez donc plus rappfocherdes choses anus! dis-

tantesqneÏM productionspoët!qt<eset !echnst!am!stne,
ear ce seroit lui fa!re injure que de te &u)re eoNCeuur
à ta <abr!c.tt!ondes mensonges. Bî*avez-vouspas assez
de quoi dévetoppef votre beau aystême des b!entaits
qce ta rcti~ona procures an taonde, so!t par les idées
moratts qu*e'ea !ntrodu!tes dans Ie& différentes etasses
do ta Enciété et même dans l'ordre pot!t!quesoit par
~es respB<;MMes e~ u;re~(t:M&~a*cMe s fss3é~



tt~tesque t<53~tdtesdeehetote)riet tes hospiceset auttca
oMMiesemensde Mcntaieaocpdo tout genre, enit par
les otaaniËqueo paratt~tea q~te tous jtaitca des poupltua
châtiées aweo ceu& qui ao sunt point comftia d~ua
cntto d~ttOta!oat!eBt eo!t par les ttmch tm tableaux do
t~a mïs9!ana,<eatc9chaaM !a t<'Kg!on &M<n~M<focn
a«es et <~o rien & ÏK~eo<eF ni à MndfM, uu liuu ~ue
t<<s peëMS Mventpat tout t <e!gooHt tout Mat ~c
H«~ne ~8o!nd'<tp~~r aucuns<a«~ n! d'oHfïf ausoocs
vertM, pMMqMO touto tour t~the 60 réduit à noua
eMehanter. M

« Quant & ce que les poëtM d~ttena ont tous
échoué dans la po!a<uro du ciel et qu'en pén~rat tca
taMeauz du molheur eoat pour Nuu~ bien ptua iacMes
à pcindM je eoo~tens que vous en doMMt d'assez
bannea raisons; mais 8. faut en donne une bien mctt-
leure en noua partant de ces choses ineffables qu'il a
entendues dans le <M<6!èmo ciel et en se ta!<tant sur
leur compte,parce que tes tangues humaines ne pour-
Mtentteaexpnmer. M
Aussi ce qui m*atM!ge, c'est de voir les poptes vou-

Iiiir nous peutdte ce qu'ila ne connosseat pat, et ce
dont ils ne pourraient pas nous parler quandmêmeils
le connottroient. Je sais que de ternes en temps les
poëtes ont senti taaeceM!téd'é&edinges par la vérité,9
<Mr c'est toujours elle qu'ils sont censés invoquer sous
te nom de leur muse; mais les poètes ret!g!eax eux-
memea, n'est-ce pas en idée et par étiquette qu'ils t'in-
voquent!Et croient-ils bien fermement à son existence,
lors même qu'ils en prononcent le nom ?
C*eat suM doute aassi ce besoineeccet de la ~~tit~



qui a fait dire & Baiteaw aw eotameoceMe~de eo~Art
PoëUqwtt t
C'Mt en vain aa'an PafBa!!Spen <dtnëfa!n' auteer, etc.
S Mne sent point dit ciel t'inOacnceefCt~te,
Si a*~ aMeeen notant ne t'a tonH~ pa~!e.

M~ïa l'auteur AMetnaad dont p<rM app~ndta
~«MK ~«t !o tirant ~ot ciel il faut entendre daaa t~
pan~s de Boileau ea NOMS MMMtMat io pouvoiruai-
~<'f!!et du règne astral soMa ~Qq)~e~ t'espace hMtMtMne est
t~tMht'c <ïepu!a la p~<:M, ot qH*U nous faut traverser et
a 'uuMUfo si no)M voM~ns va!ncfe ce qui ost damant
p!t<a <!H<tc{t8que l'enoemi &*cst empota de tous tespas.
<t~ et <pt'H domine sur tous les Myaumeadece mnnde,
6«tama !t ta dit iu~m~me au réparateur dans l'JÈv~a-

Or, Mittoa nous fait aa&ez voir combien il a pu être
soient ÏM:-meme dans ladépendancede t'inCHencede
ce ciel astrat, puhq~tt ne pouvoit travailler A se!
p'tBfttes que dans certaines Mh~nsderann~e. Or, fi
ce p'tëte qui& côté de cette influenceastrale t a peut-être aussi rec« directementquelquesctart~ssupërieures,
coaune quelquesendroits de ses écrits pourroient l'in-
d!qtMr si cet au~Mr d!a-;e, a ëte souvent aussi !a
~!ct!me de cette influence astrale et !ater!eure, qui est
toujours aveugle et quelquefois fausse et corrompue,b
qua doit-on peaserdeceuxdesescoMèguesqui auroient
été comatelui sous t'ioBuemceastra!e et quia'aurotent
pas eu tes mêmescompensattOMque lui 1
Quand je vois d'après cela noMre éloquent écrivain

6e confondre avec la tourbe des Aristarques littéraires
qu! ce sont rendos les magistrats du Parnasse de ce
~3pd? ~p~ad ~e te To~ descpsdfç ~ac eux d.ut~



l'arène, le Mgrctte q~'it ne sauta pas davantage et
dignité et sa sup<!rior!t6aur eux ~a regrette de tu voie
~rratpr avec eux A cette question s~condttire a Si
t'~pt'pee est dans ta drame, ou le drame daus i'~p'm~e,
q«~«on si <!tran~reau ehri&tMMÏStne et qui, & mna
at!a,sofJ<'OMdfo!td'e!!c-M~fMOt par la )r<t!s<w que to
«<'pt t*a<'t!on d'tH exiatot nM 6tFO f~Mp~'<M4 ~tt-A<
*t!<ret ovo!f ~tô eK drame ou en acte avant qM'uapMsso
ttt chanterem le ~ch~r.
Je regrette de le voir reprocher & M!hnn comme au

DdMte, d'avoir fait du merveilleux le sujet ~t non la
machinedo leurs peStnes comme s'it n'y avo!t de me<r-
vctMeux que taa machines magiques ) eu, ptmrmieux
dtr< comme si tout n'eto!t pas magnée et p trconse-
~ufMt merveilleux & commeocerdepuis la source ftutï*
cduet éternelle deschosesjusqu'à teurd~~e~ppOMent
<t <ns toutes les régions et )H6qu'& leur retour vers
icnr principe et par cette rai~M comme si le mer~
vetttouxn'était pM réellement le prihc'pe, tesutett eth machiue de toute couvre vraimentepiuae.
C~r si te poète c!to!sissoit pour sujet un fait pure-

ment historiquedaus i*ordre terrestre,et qu'it y voutut
joindre un autre merveilleux qnecetuide la fable ,c*est-
à dire, un autre merveilleux que celui des contes de
fées it teroit un contre-sens à moins qu'il ne com-
men~t par élever ses héros jusqu'à la qualité de demi-
d!cux comme le pratiquent tous les diseurs de pupme
epiqus; et dès-tors rentrant dans t'esptit du vrai chri,-
tmn!sme qui ne tait de i'homme rien moins ({u'un fils
de Dieu et qu'une image de Dieu its p~utr<nfnt stt:s
contre-sens,etdevroient même necfs&airtment~ë~et 'j*-
fertoatMtesmachmesmerteUteusesqmco<Mthu< U



<aer<?eiMeuM Misteneo daa étrea depuisDieu juaqu'an
eiroa, et qui aotretient par au acte vif et constant
s'ioethMeharmeniedeschcaeator dans ce genreqn'au-
troient-iht de plus merveilleumà noua présenterque
trésors actifs de la patate

Quant & la persuasionoù est cet ~Hoqaent ~ctï~aia r
que le ch)riat!aaiMtoaiait nattre et a favoriséla poësie
descriptive, en ëtwdant ~usqu~aux objets de ianatMfe
les hartnoB:M de la <retig!on; je crois qu'à cet ~afd il
a {Mg~ les c!tOMs ptut~t sur ce qu*eUea pouvoieiatOtto
que sur ce qa'oHes sont en effet. Nos auteam d!at!e-
Suea dans la poësie descriptivo ont encore pins pMis~
dansles sciences naturellesetdana le goût f~naatpoaf
les connoissances physiques que dans des mobiles
religieux.
Sous ce mpport notrepoésie descriptive autroÏtpeat-

<tre plus retardé le fègoe de la vérité que ne l'auroit
fait le syatémemythologiquede FanUq'nte. En eHet,
la mythotogie, en plaçant des génies imaginaires dans
toutes lts parties de la natuM t oMfoit au moins une
image des puissances réelles par lesquelles cette nature
est gouvernée sous rœit de l'éternelle sagesse au lieu
que nos poëtesà force de suiwM le ~nreot~nousoNreNt
b!ea par-ci, par-t& et commepar extrait dans leurs
t~Meaux,quelques traitsdes doctrinesretigieuses sans
que nous soyons sûrs toutefois qu'elles De soient pas
pour eux de vrais proM~mes; mais ils nous donneat
abondammentdes descriptionset des détaHs purement
physiques <~~mme le font tes savansdans la matière9
~< nocs tcportea: plutôt pM-~ veM les ténèbre que
vers la lumière.



Car a*th semblentJoindre quelquesidées d'un antre
penrea cesob}et9pt<yeiquea qu'Us font entrerdonsteura
descriptions c'est communément pour ~eiMef eu
x~MS les impressions d'une Sensibilité secondaire$ et
r~mte& Mncercte !!mité MWtnont desMntMMMvrai-
ment moraux et plus rarement encore des seatïme~a
vraimentMÏigieMX et pMConséqweNtMa nous tiennent
< w}oora M-JessMM de ce que je MCOBnwa pour être
exclusivement te chnsttMismetet comme têt, appar-
tenant aux d~etoppMK'nade la parole.
Il y a ~n autre genre descriptif qui me pare!t avoir

aussi ses abus. C'est celui par lequel les habiles cfit!-
ques en MttOMtMM s'épuisent & disséquer les beaux
endroits des grands auteurs et Je ne puis m*emp6chef
de !eurdiretSi ces passages portent teum beautés avec
eux-memest je n'ai pas besoin de votre secoum pour
les goûter. J'ai encoremoinsbesoin de vos dissections.
J'aurOtsmoins de plaisir si Je savois tant pourquoi j'ea
ai. Vous me trompez en refroidissantmes jouissancest
comme tes poEtes descriptifa de ta nature me trompent
en medonnant journellement leurs actionspOtsenneUee
pour ses dritables intentions.
Pour que le christianisme pût réellement favoriser

ce que t'on devroit appeler la poésie descriptive, H
faudroit que les poëtes devinssent ce qu~etoit Adam
avant son sommeil, c'est-à-dire que comme lui, ils
Massentéveillerlavie dans les étres,autieudene n<'as
entretenir que de ce qui n'est en quelque sorte que
l'anatomie de ces 6t)fes, ou même que leur figure extë-
térieure.
Et ~f!t<<MMtM<tntce que je tM<ïc €M harmaaies de

ta nature composées de la main des hommes produit



en moi plus de douleur que de ptatstf car le voï< que
~ut ce qu'ils nous donnent en ce genre s'appaïe sur
<tne base fausse en ce qu'ilsoublient que la nature est
d~gM~t?e, et q<t'<nMÏ, en lui prêtant 8<MM cesse ce
qM'cHe M*t plus ita ne m'otïtent que les fantastiques
tableaux d'une tma~eaUeB ~gar<!e sana compter que
quand je tes vois ymëterqaetqaes couleurstet!gteasea,c
ils m'ttMtgeat oacoM davantage, en ce que te ne puis
ignorer que la pMpa<t d'enjeuxcroient fort pea & cet
ordre <!e choses et ne le tonnoïasentpas davantage.
Co scroit donc te chftstlanisme ventaMeet primitifr

ou la par~to qu'!t faudroit commencef par démontrer
aux h~mmes~ avantde dJvetopper éloquemment, comme
ra fait l'auteur la prépondérance que la religion ou
le catholicisme a eue sur toutes lea autres religions.
Car it me semble que t'antCMr taisse en arrière p~c!sc-
ment la chose essentielto, dans les réponsesqa'U fait

aux athées.
La principale dIMcuIte ne wroit pas & mon avis,

<b prouver aoxincreduiMl'existence de Dieuet cellede
rame même sur tout si l'on prenoit ses preuves dans
ï'Homme.Espnt.Auas!nombredephHoMphea,enpteaaat

ce lambeaupom guide,ontprouvéces dea~BdMpardes
M:sonnemens, tels que tes demande la secte des athées

en un mot par des raisonnemens que les espritsposi-
tifs peuventcomparer & ce qu'ils appellentdes dëmons-
trations par A-t*B.
Et cela ne doit pas surprendre, puisquemalgré toutes

les rêveries des athées et des~ tënalistes la seak
impuissance que Pon soit dans le cas de reconnoitre
dans Dieu, c'est celle de ne pouvoirse cacher <t"e

~amede rhomme qui est son image, semontreperpM<



tnt-Mement dans tous nos actes, même dans les efforts
âne nous faisons pour la nier.
Mais c'estmains ces deux articles qui offusquentle.

lactaires que tout i'édinco religieux que l'on veut
élever eur ces deux bases; ainsi prouver les deux pfe-
miers poittta ce n*est pas prouver les conséquences
positives qu*on en veut déduite.
En eflet, le raisonnementet la logique ne prouvent

que l'existencede Dieu et celle de l'ame. La chose
religieuse doit avoir pour objet de prouver leurs rap-
ports et de tes réunir l'un à l'autre cette réunionne
peut se faire sans un coacooraiotorietnrde notre part.
et sans l'action volontaire de notre être. La simple
croyance à FeNistencede DieM et de l'ame ne demande
point un pareil concours.
Voilàpourquoi it est plus aisé de guérir un matéria-

liste et un athée qu'un déiste. Dans le vrai, comment
persuader an déiste de la sourcenaturelle de la chose
retigieuse, de son utilité de sa nécessite si ce n'est
en en taisant reposer la base sur t'ëtat infirme et téné-
breux de l'homme dégradé Mais comment s'étendre
jtHqoes-tà après le tort que la philosophie humaine <t
fait à l'homme 1 Comment trouver des hommesenétat
de faire faire ce chemin A leurs semhtaMes ?
Ne soyons donc plus surpris que tes tentatives jour-

aaUères en faveur de la chose reKgieuse soient si
peu fructueuses. Convenons même que quand it s'agit
d'attaquer le matérialisme et l'athéisme tes institu-
teurs ordinaires a'ont encore que des armes bien im-
paissantes, puisqu'il ne prouventDieu que par l'uni-
vers et qaTts ne prouvent Pâme que par les livres
~~otogtques. Comment pronveMiemt-Hs donc Pâme



et Dieu, s'il n'y avoit Di livres at univers f
!lsn*émdientpoint teschoseséternellea;ils~'étwdicnt

point la parote ils n'étudientpoint son action univer.
eeUe, ni pourquoi c'est cette action seule qui porte la
vie. Comment verraient-ils donc la source dï~iae de
l'homme pensant et immortet ? Comment WtMtent-tts
sa liaison naturelle avec son principe ? Comment ver-
toieat-ik l'objet profond de la chose religieuse t et
comment nous apprendroient-ik & admirernotre Dieu
dans son économie restauratriceet dans la swbMmiM
de sa sagesse 1
H reste donc & démontrerimmédiatementauxTëtrac-

taires ~ahération de la famille humaine, et Pespërc
de cette ablation puis les secours que la bonté
suprême a envoyés dès l'origine et qu'eUe envoie
journellementaux mortets pour les soota~er dans leur
infortune puis le caractère de ces secours, on celui
de la chose religieuse en gênerai et enËm tes droits
que tes ministres de cette chose religieuse prétendent
chacun dans leur ressort posséder exclusivement pour
diriger leurs semblables et les moyens qu'ils disent
exister en eux pourdonner le repos aux ames et leur
faire accomplir les véritables loix du Créateur.
Or ce sont ces articles importans que les philoso-

phes religieux n'ont point prouvé par A *+* B comme
ils l'ont fait pour les deux autres cependantsi toutes
ces choses sont vraies elles doivent avoir..aussi leurs
preuves positives puisque chaque chose doit faire sa
propre révélation.
Mais ces preuves doivent prendre un nouveau carac-

tère & mesure que leur objet se substantialiseet s'em-
pare 4'ttn plus grand nombre de nos faculté. Néaa-



m~!ea elles ne doivent pas plus dépendre de l'arbitraire
que les deux autres elles ne doiventpat plus qu'elles
~poser sur le simple littéral, et encoremoins sur t'en*
seignement impérieuxd'an autre homme, mais elles
doivent porteravec eUes-mêtnes leur evMeaM.
Notre éloquent écrivain a reconnu lui-même qu'il y~

avoit une geomot)f!e inteUectaeUe, et quoi qu'il eat
dtset ta crois que cette gëotnëtne t~ a et4 plus <a<n!-
lière & ce<rtaina philolophes anciens qu'elle ne l'a été à
Leibn!tz & DeMartea à NewtonméMe à Pascalt
qui en a plus approché que ces trois hommesce!èb)'es.
Ainsi donc s*ityaMnA-t-B pour prouver l'exis-

tence de Dieu et l'immatérialité de l'Homme-Espritt
il doit y avoir aa A-4-B pour prouvernotre attoratioa~a
et par suite la cbose religieuse quî en est le remède
comme il doit y avoirun A -t-B, poar proaver FefR-
cacité de ce remède qui ne peut être que spec!Cqne
puisque si la volonté des êtres libres peut le rendre
nul à leur égard et t'empêcher d'opérer pourcox, ils
ne peuvent pas t'empêcherd'opérer contre or toutes
ces espèces de preuves quoique différentes doivent
être positives chacune dans leur genre.
La première de ces preuves, ou cellequi a pour objet

l'existencedeDieuet del'Homme-Esprit)nous pouvons
t'appeler preuvepositive rationnette ou intellectuelle9
parce qu'en effet elle est du ressort de la simple obser-
vation remecbie ou du raisonnement.
La seconde qui a pour objet notre altération et

par suite la chose religieuse nous l'appelleronspreuve
positive$ sentimentale on affective~ parce qu'ette exige
"ëeess~iMmentque l'homme mette en œuvre une cou-
velleËMatt~detoi-même outreMitede son jugementy



cpmme la medec!ne qui ~a!t appercevoir à un hotttntf
imprévoyantqu'il est atteint d'unemaladie gNtve~ lui
donne par-tà tte l'inquiétudeet même de la frayeursxr
le danger de sa situation et en même-temps t'éctait~
sur le remède qui peut lui ~tra ntite tandis qoe pour

AeonaohM ~existence de la science médicinale et Il
posséder, H suffit à l'aspirant à cette science de menu
sa raison à l'étude et en exercice.
Enfin la troisième preuve qui a pour ob~etdedémon-

trer les pouvoirs du ministre de la chose religieuse 11
en même temps la supériorité et l'etCcacité de cette
chose religieuse elle-même, nous la nommerons preuve
positive expéritnentate~ parce qu'elle gtt dans les faits,
etqne, saisissant toutes tes <acu!tës de notre être, elle
devientconfirmativedes deuxpreuves antérieures ) ou <~
la preuvepositive sentimentale et de la preuve posi-
tive intellectuelle. Si on transpose ces d!fteren<:es e-'pt:-
ces de preuves ou si on n'en emploie qu'une lors-
qu'U endroit les employertoutes peut-on t~ndamner
tes adversaires de nese pas soumettre ï
Il n'est pas bien difficile comme nous l'avons dît,$

de démontrerla nécessaire et exclusive grandeur d'un
être supérieuret unique ainsi que notre rapport rad!
cal et originel avec lui sans quoi nous ne pourrions
seulementpas nous occuperde sonexistenceni même
en avoir la pensée.
En effet, on ne peut réellement appeler grand qu'un

être qui le soit tellement que nul autre ne puisse le
surpasser, ni même l'égaler. Or dans ce sens il n'y a
de grand querDiec pares que lui eeal étwt tout, il
est impossible qu'aucun autre être non-seulement
excéderagrandeur, mais même qu'U la puisse }MMM

f



atteindre. Voilà pourquoi après Dieu, il ne peut y
avoir que des grandeursrelatives et voilà pourquoi
tout pour nous n'est que proportion a mais en môme

temps voilà pourquoi il &ut qu'on nous ait gratiuus d&
oMe!qaesmoyens positifs de démontrer son innuenee
fcnMratrice relativeinent à tous les étfM,et son
;nHHeace restauratrice relativement à nous; enfin do
nous démontrer par le h!t et noa par des livres s
t'exc~Msive suprématie de Petre des êtres et les rap-
ports enecti!sque la parole cherche sans cesse à avoir
avec nous.

C'est cette idee-H sans doute qui m'a porté ~adis &

dire dans l'Homme de désir, o." t66 que le sublimev
c'~to!t Dieu, et tout ce qui nous mettoit en rapport
avec lui. Cette intelligenceme vint après avoirentende
avouer à un célèbre profeaseur, que ie sublime étoi<
indéRnissaMe.
J'ai tu depuis dans tes ouvrages de ce même pro-

fesseur <~ qui est ~eaa ce qui est grand ce qui
est fort <M~Me~ le plus oa le Nto<~il «*~ en e~<M
<&!<M ~e~B&ZMte, etc.
J'ai reconnu ià que son idée et la mienne sur le

sublime étoient tes mêmes sauf la persuasion où je
auis que ce que nous croyons lui et moi au sujet dit
sublime nous pouvons retendre à toutes tes autres
qualités ref«M, etc. qu'il en excepte car il n'y a
que dans Dieu où toutes ces choses-làsoient positives;i
et la parole est l'universel et éternel proclamateurde
tontes ces positives suHitnit~s.
Je peux toindjœ ici une observation importanter

<~estque rien me noas peut paroitre vraiment sublime
Ce



qu'en nouscotuamniquantun extraitde ce qui se pam
dana la région supéneure et divine qui est la source
de toutes choses ttt de toutes les sublimités.Auguste
nous transporte en disant t t~ano, ~oyan~aaM~ ;c*M<
M0<~e< ~<*a cen't'c, parce que c'est 1~ le l~ngago posi-
tif ft continuelde r~meUe~ërïté envers 1"hommei et
~fbt ce qu'on peut indtMFt!de tous tes autres exempta
de suM!me, soit de par~s, soit de faits. Ils ae ï<jnt
chacun que lever le voUc et qa'ouvrïf i'iaëpoisaMe
foyer de tous les actes et de toutes les peasëaa sobUmes,
N'tr lequel repose la racine de notre être.Or pour peu
qu'un nous approche de cette ré~un t et qu'on nous
M'eMe à même d'ea entendreparter le langage ,comme
ce langage est celui de notre natute, M ne &ut pas
bétonnerqu~t nous ravisse.
D'après ce principe qui mériteroit d'être traité ad

~ocet qui seroit susceptible d'être étendu à l'infinit
en raison de l'infinité d'objets qu'il embraaae et des
témoignages qui dëposeroicnt en sa faveur on con-
çoit pourquoi Malebranche disoit que nous voyons
tout en Dieu mais on conçoit aussi que l'on pourroit
rendre son idée sous une forme moins gigantesque, et
sinon plus simple du moins plus rapprochée de noa
foibles esprits et plus propre i tes remplir d'une
douce tumière au lieu de ce lambeau éblouissantqui
les aveugle.
Ce seroit de dire que nous voyons réellementDieu

dans tout et que véritab!e<nentnous ne verrionsrien
dans quelquesobjetsque ce fut, si le principede toutes
les qualités c'est-à-dire si Dieun'opéroitactivement
en eux~ soit par lui~ soit par sespuissances.
C*e~ a!a&! qaû Ïcs corps coaores testeat enurds M



l'on les prive de la communication de l'air qui doit
n~ceMairemeot ~'insinuer en eux pour qa*ilc un.
dent dea sons < par la même raison nouspouvons dire
quele aon h)!-m6tae ne pourrait pas nous être MMsibte
ou se mOBi&stec, s'M n'y avoit pas un aon universel
et g~nOrataMr qui le moatt&t dans les sans partieb ce
qui est la vraie €aM<n< pCMrqMoi la musique a toujours
eu tant d'empiresur les hommes.
Ainsi les diMefOM exemples du sublime ou les

MBeta partiels du contre universel et gënéMteur q~!
noua Mat tnmaœ!a noua portent toujoursplus to!a et
au-detàde ce qu'ils nousmontrent.
Cest pource!& que de touslesmoyens qui noua aoat

offerta pour jouir du aubiime,il n'ea est point de
plus aubUme que la parole ou le ~ëntaHe chris-
tianisme puis au~U n~eet autre chose que notre union
même avec i'esp~t et le coeur do Dieu et l'on pour-
roit tirer de-là une preuve directe que ce christianisme
est divin puisque c'est au fruit qu'on conno!t l'arbre.
Mais cette preuve ne peut s'acquérir que par rexpë-
rience c'est là son A-B.Elle ne peut s'établir d'une
manièrecomplète par t'A-B du raisonnement.
Toutefoisl'admirationdes tittérateuraetdes rhéteurs

pour ce qu'ils regardent commesubtime me conmrme
dans la persuasion où je suisque lesbeaux-espritset les
génies selon tes nommes font leur demeure habitueUe
dans des régions très-ioieneutres,et quequand ils ren-
contrent quelques traits, quelques idées quelques
expressions qui les élèvent un peu au-dessns de ces
régions ils éprouvent une impression qui remplit le
vide ou ils sont, et qui ne semble leur avoir fait
eMeimbrean demies ~egî~Ju eubÏMme que par la pn-

Cc..



vatitMt coMtaato ou ils aa trouvent daaa h régioa st~
rMe qu'ita habitent.
S*i!s conaois!Kt!enth région <.)ra!mant subUmo.panf

taqneMet'ho'ameost~tt, Us rMu!)Miont à teuf~a~
leur tous eea traits Je subtime devant lesquels il,
s~tas;fn< ft !!a tto' les eon~!tt~~M!ent que eomm&
des jeux d'en~aa M sur cela saK~it de
renvoyer aws prophôtes.
Quant &ia croyance q«e!aa beaux esprits et les

génies en ~e<'ttoa peuvent avoir à ces preuves rosi.
«ves et c&p~:moMatoa, dont;e?:«ns depM~F,oa
annote ~a~ ce ~Me t'en doit en penser. Ne les voit'pa
~aa mettre &ur o~Me t:gae, ceux qui ae CM:etH
otheea, et ceux qui, quoiqueraisonnables, deviennent
iMominës, ptrnphètes, thaumaturgea, à force de vanité,
<~eMitM:en ou de cunoshé Ne les entend~n pasdire que toute passion forte peut donner à t'esprit
un tnut de détMnce? Ne Mit~n pas en outre cequ'ils disent du spectre d'Athèoea et ensuite du
&nt6me d'AthënodoM,deux)re!attoas qu~!s rient de
voir rapportées par Pline te plus séfieusemeat du
monde et qu'its croient pouvoir regarder comme
l'original de tous cea contea de revenana rëpéte$ et
retournea eo mille manières attendu que chacun
peut raconter à sa fantaisie ce qui, setoa eux, n'est
jamais arrivé!1
0 vous, doctes et beaux-esprits, qui montez endtaïre pour régenter le monde t je suis bien loin de

ptaidercontrevouspour défendre ces questionsde Mt,
maisjevoudroisqu'eaqua!itéd'instituteurs des nations
irous eussiea commencé par Tous instruire à fond d<-a
qoe.~Bs ~dirait. C'e&t a!<M~ ~M ~û& a&serttoa&sur



!a tait auroient plus de peMa, suit pour, soit contre t
htsaues't& eMesnous tassant Ubres de ne Jtfs r~gardet
que cosMae des opinions de {euncase et tjtMi $ e<MaaMt

~!taa, ponvettt être aussi <ao<a8<~Me&que les tantûmea
tn&tne et outat elles nous pw~tnettent de juger à quoi
au t~JttMeat les pas quu vom o~Mx t<!ta dans la eatrMfo
ftoïtt pb:tusopt:e divine et du ~:tnMo<:htMtMn!s<ae
ou ce qui est la même chose 1 dans le ministère de
la parole
Je ~pétera! donc ici le MpMcha qua }*ai dë{& fait

auxMttëMteoMen g~në~t ft aux MK~&teuta MU*
gieax ea particulier c*ea< qu'atteignant~Mdquefoïs~e
soit par leurs dons naturels a soit par leurs eHotta ta
~g:oa de la ~r:të !ta dissipent les trésors qu'ils y
rencontropt, en les usant sur des sujets inférieurs <HM[
ptaMSde cette ~g:nnsublime;et qu'ils rédu~entb:ea-
ttlt le domaine de la parole à l'art de peindre et d'ecMM
avec régularité et avec grâce MCMnant a!nat cont!-
nuellement à la ibyme le fond qu'ils ne ceanoïasent
RM.
C'est ce qui m'a fait dire que la littérature humaine

en général étoiton des n!ets de t'ennemi et qu M s'en
sert avec beaucoup d'adresse pour retarder les hom-

mes dans leur marche tout en leur donnant sujet de
croire qu'ils sont très-avances puisqu'on effet ils le
sont plus dans leur art que le comman des autres
mortels.
La pensée de l'homme et sa parole sont des armes

tranchantes et des sucs corrosifs qui lui sont donnëa
poor briser et dissoudre toutes les substances infectes
qui l'environnent. Lorsaa'U n'applique pas ces dons
paissans A teMr v~iM~c ~tiBadoc ils te concdeat



et le detreïsent, parce qa*!ia ne peuvent rester eam
activité. Voit& pourquoi l'actionest si utile A t'nota<aa<
voîta pourquoi il lui est si avantageuxd'être employer
P<Buvre active de la parolequi est te vrai ehriatianiaoM.
Nousallons mtt!aMnantnoua adfaaser & ceux quit

par ~tat a<M~t <hMg& apMatemeatdn NtÏmatëMde
cette parole.

Vous donc ,m!B!aorea de cette parole efoyez-veat
qu'dïe n'fUtaMCon reproche à Tous faire 1 VoMaqa;
ravM mise comme ea tatète, et qui avea appauvri
votM p~piUe, aana vous enrichir de ses tt~soM, na
poorroit-ellepaa vous dire que ai voua n'obtenez )nea
d'elle, c'eat que vous ae lui demandes nea et que si
vous ne lui demandez rien c'eat que vouscroyez avoir
tout 1
N'avez-Toaa}aoM!aravald cette paMte,earedu!sMt

sonadministrationà des Instïtutiona Rgu~aUves à dea
diacoaMet &une pompe exteneMM, enne aoaa oHnmt
jamais les merveilleuxfruits de aea fertilesdomaines,
et ea enseignantque le temps des merveilles de cette
parole est paaae, comme si cette parole étoit caduque,
et comme at le besoin que noua avona de ses fruits
a'ëtoit pas aussi urgent depuis votre règne qu'il l'éto!t
auparavant et qu'il te sera ;Mqu*& la coMommat!oa
des chosea N*avez-vouajama!a fait, à l'égard de catte
parole ce que le réparateur reprochoit aux pretrea
yoi~a; savoir de a*être emparëade la ctefde la science,
et non-seulementde n'y être point entrésmaismême
d'avoir empeoMceux qui vouloienty entrer? N'avez-
v~na jamais paratyae l'oeuvre divine,en resserrantdans
d'etroiteaÏiaMtes teanommes de désir qui, par vos dons



e~VM lumières auroieatdu devenir des ouvriers- du
Seigneur ?
Vous voyea ce que l'industrie humaine fait produire

chaque ~ur aux simples substances de la nature par
les superbea découvertes qui se font sous vos yeux dans
les ee:ences. Avez-vous ~H4eh:, d'ap~s cela & tona
les prodigesque vous auriez pu attendre de t'ante de
l'homme a:, au lieu de la tntttra:ndre dans ses mou.
vemens,et de ie retenir dans des entravesvous vous
~t:M o<~wpes de seconder ses <M<ms divine e< de lui
ouvrir t<M sublimes ~gioM de la Mborté où elle a pne
la Ba!astmce
N*avea-Mosjamais fait ~tfo~dorpar vos tnautu-

t:ooa le réparateur dana le temple dont i1 avoit annonce
d'avance la destruction et dans teq'tet on ne voit pas
qu'il ait reparu une seule fois depuis qu'il fut sorti du
tombeaa quoique depuis cette glorieuse époque U se

soit moetto fréquemment & ses d:sc!ptes!
N'avez-vous jamais neatratisé le moyen curatif de

ramehuma:ne,en vouscontentantde lui parÏefvaguc~
ment de détruire en eUe le vieil honune maisenne lui
enseignantpoint à faire na!treenelle le nouvel homme,
et en ne lui aidant pointàopéret en eUe cette renais.

sance qui n'est autre chose que le renouvellement de

son contrat divin renouvellement que vous deviea
seconder efficacementpar tous les moyens qui sont en
TOUS ?
N'avez-voua jamais fait comme ceux des professeurs
spiritualistes mystiques et pieux, qui dépendent que
Fon marche par la raison ?
Mais pourquoi déCMtdent-itsque l'on marehe par ta

raison ? C'est qu'ils n'ont pas fait attention que a'ii y



a une raison humaine qui est contre la vente il y
aussi une raison humaine qui est pour elle.lls son<soge&
et prudens twsqu'iis nous détendenttapremtôroe&pèce
de raison car, en eBet, eite cat fonnemie de toute
mérite, comme on le voit arment aux outrages quefonte cetteventé les doct~a)~dans !Mse!e!tcaaexternes
qui sont l'objet et la restât de la simple raison de to
Monde naturel. La principale propnëtede cette espèce
de raison est de craindre l'erreur et de ne se titrer
qM*nwecdcEaoce&ce qui e~t~venta. ToajoMrscccap~o
de scntter les preuves 1 elle ne laisse presque jamais à
l'esprit le temps de goûter le charme des jouissances
vives. Elle a une marche ombrageusequi empêchequele go&t du vrai ne pénètre ;Msau'A elle. Voità ce aoï
entraîne à la fin tesaocietes savantes dans l'incroyance,
après tes avoir retenues si long-temps dans tes douter
Mais ils ne seraient plus sages ni prudens s'ils nomJufendoient l'usage de ta seconde espèce de raison,

9
parce que cette seconde espèce de raison est au con-
traire le défenseur de la vérité. C'est t'ceit perçant qui
la découvre continuellement et ne tend qu'Aen faire
appercevoir tes trésors et loin que sous ce rapport h
raison soit condamnable,ce sera au contraireun crime
pour nous de ne l'avoir pas suivie puisque ce préseht
avoit été fait à tous tes hommes dans le seul et unique
but qu'Us s'en serviroieut et dans la persuasion où
est l'agent suprême, que ce flambeau, en se présentant
humHfment au foyer de la lumière universelle, eût
sutn pour nous apprendre tout et nous conduireà
tout.
En e!Ïet, comment l'agent suprême Mr~ït-î! pu

ex!gor que nous crussioas ïn! et à tontes ses met-



tptUes, si noua n'avions pas par notre essence tous les
ntttyetts nécessairespour les découvrir? On!, la venté
tproit injuste si elle n'etoit pas clairementet ouverte-
ment eente par-tout aux yeuxde la penséede l'homme.
Si cetteéternellevcritëveut être crae) e!te, et toutes
qui dérive d'elle, c'est qu'il xoMa est deaMë de pouvoir
tous tes pas nous assurer de aoa existence; et cela a

non pas sur le témoignage de la simple assertion des
hûmmes m des ministresmêmes de la vente ma!s
p~r des témoignagesdirects posit!<s et irrësisttbtea.
Car la croyance que vous faites na!tre quelquefois

<h<ts la pensée de vos prosélytes, queiqu'uttte qu~etie
eott) e~ biea tn!n de eette certitude qui dott s'appuyer
sur de pareils témoignages. Ce a'est pas une chose rare
que de rencontrer des hommes sur la croyance des-
quels on puisse exercer quelque emp!ro ce n'est pas
même une chose rare que d'entendredire dans le monde
qu'il n'y a rien de plus aise quo de croire on y trouve
même des gens qui prétendent qu'ils croient, en effet,
tout ce qn'ila veulent.
J'accorde t~lapour la croyance aveugle,parcequ'elle

ne consiste qu'à écarter l'universalité, et A ne saisir
qu'un seul point. Dès-lors on est dispensé de toute
comparaison et même par cette loi, pluson descendra
dans les particularités plus on sera dispose & croire
ce qui explique le fanatisme des superstitieux,qui est
en raison directe de leur ignorance.
Mais je le nie par rapport à la certitudequi est l'op~

posé de la croyance aveugle parce que l'on n'arrive à
<ette certitude qu'àmesure que l'on monte vers l'um-
vrsalité on vers t'cnscmb'e des <A<Mes, attendu qM~lorsque l'ON&~t~eacpntront&tïonadans cet ensemblede<



choses et qu'on y découvre l'unitd ou t'univeraati<~
dela loi il est impossible que t'en n'ait pas h certi-
tude. Et, en effet cette certitude est t'opposé de
croyance parce qu'elleest en raison directe de t'ét~.
vation et des eonne!Manees.
Ainsi j'accorde que rien n'est ptns aisé q~edeCMtfc,

mais qu'il n'eat pas a! o!sé d'étte eûr. Lea gens d~
monde lancent de temps en temps de ces propositions
spécieuses qu'ils croient péremptoires 1 parce que per.
sonne ne leur repend. Ce sont des espèces de teacUt~
chimiques qu'ils introduisent auprès du vrai etaTec
lesquels ils cherchent à le précipiter au fond du vase.
Maia on voit qu'il n'est pas impossible d'échapper
ces aubtertugea ?
Bn génërat les hommes ne a'entoncent, aoit dans

les croyances aveugtea, t soit dans teadëBances, soit
môme dans te acepticiame,qoeparcequ*Haa*entiennent
à contempler les opiniona ténébreuses ou impérieuses
des hommes ieoM systêmes incohérens et leurs pas-
aîons en unmot, parcequ*iia ne ïegardent quedans les
nommea en qui tout est divers et en opposition. S'ils
regardoieatdans l'homme i!a y verroient la racine de
toutes les ~c~M~ de toutes les lumièrea et de toutes
les harmonies; enfin, ila y verroient le ayatémedivin
lui-même et ila ae trouveroient dans une uniformité
de principes et de certitudes qui les mettroit bientôt
toua d*accord. N'ëloignonadonc pas celle de nos deux
raisons humaines qui a le pouvoir d'atteindre à la
vérité.
Ceux qui <ont cas des Écrituresn'ont qu'à voir com-

bien elles prisent PmteUtgence, combien eHeamena-
cent de priver de ce guide ceux qui a'écarterontde la



l:ene, et eembien elles promettent de réeontpenserpar
ce flambeauceux qui auront aimé la vérité. Ma n'ont
qu'à voir comment tous les élus de Dieu, chargés d'an-
noncersa paroleontMprïmaeJë les peuples t tes indi-
tM!MStettes<n!n!etMaMl!g!eaz, qwaëgtigeoieatde
faire usage de cette !nteM!geoee ou de cette raison
divine et de ce J!acernenteatpeaetnmt qui ne nous
est dona~ que pour Bë~et continuellementla tomïèM
des ténèbres comme te fait l'esprit de Dieu
Vous donc ministres des choses Raïntea~ ~eyez

quelle est roBuvre que la \ettt4 a droit d'attendre de
~nna. Coatemptez ti vous te voulez la marche res-
pectaMe des mystiques de tout genre. Mais ne vous
cdafbndeapoint avec ces timides pieti&tes en nous
:nterd!sant, comme eux < t'MMpe da ûambeau que
l'homme a reçu par sa nature. H n*est pas rarede voir
Je ces mystiques, soit féminins soit masculins nous
peindremerveilleusementl'état le plusparfaitdosâmes,
etnous donnermême une description exactedes régions
ou impressions par où passent les vrais ouvriers du
Seigneur.
Mais ces mystiques semblent n'être appelés& appro-

cher de ces régions que pour en faire la peinture et
ils n'ont pas la vocation active qui semble appartenir
aux véritables administrateurs ils voient la terre pro-
mise et ne la labourent pas les autres souvent la
labourent sans la voir ils craindroient m~me de se
distraire, s'ils s'arrétoient trop à la considérer, tant Us
ont <Tardeur pour la rendre fertile. Leur patte n'est
pas dans les régionspartielles. Nous en pouvons juger
en considérantla nature du desir.
Le désir ne résulte que de la séparationou de la dis°



~inctioM de deux substances analogues soit par tear
essence soit par leurs propriétés et quand les gens à
maximes disent qu'on ne désira pas ce qu'on ne con.
moït point i!s nous donnent la preuveque si nous
desifONs quelque chose, il faut absolumeat qu'il y ah
en nous une portionde cette chose que nous deaxrons,
et qui dée-!omne peut pas se regardercommenous etant
eatièremeat inconnue. En outre, il est certain, comm~
je l'ai dit souvent, qwe tout desir fait son indostua
pour atteindre au but qui t'attraye ce qui sevoit dans
tout ordre quelconque où nous voudrons choisir nos
exemples; ce qui en même temps doit inculper notre
paresse reveiMer notre courage, et condamner ceuxx
qui le paralysent.
Je peux ajouter ici que le desir est le principe t!~

tout mouvement, qu'ainsi c'est une chose incont~-
table que le mouvement et le desir sont proportion-
Nets et cela depuis le premier être qui étant le pre-
mierdésir le desir <M, ou le desir universet, est aussi
par-ià le mobile du mouvement mémo 9 jusqu'à la

pierre qui est sans mouvement parce qu'elle est sans
desir.
Je peux ajouter encore que chaque desir agit sur sa

propre enveloppe ou sur son enceinte pour se mant-
fester; que plus l'on prend l'exempledans un ordre
relevé plus l'enveloppe est susceptible de sentir et ce
participer au desir qui est renfermé en elle; que c'~t
par cette raison que l'homme peut être admis au sen-
timent et à la connaissance de tontes les merveiUes
divines parce que son ame est l'enveloppeet le récep.
tacle du desir de Dieu.
Aussi,d'U4 côté, lamagnincencede ladestinée natu<



<~Ma de l'homme est de ne pouvoir réeHement et
t~dieakmeni appâter par son desir que la seule chose
t;'ti puisse rëeUemeat et radicalement tout produire.
Cette seule choseest te desir de Dieu; tontes tes autres
chosesqui eatratnentl'homme l'hommene tesappâte
~amt, it en est l'esclave ou le jouet, U*un autre coté 1
11 magnificence de soa mtmst&re, est de ne pouvoir
r.et~ment et radicalement agir que d'après rordro
p 'sitif à lui prononce à tout instant, comme par un
nnhre à son aérateur, et ceta par la seuleaatorhé qui
~~it ~qnitabie, bonne conséquente, e~cace et coa-
< ~ms à l'éternel désir. Tous les autres ordrc~ qu'il
reçoit journellement ce n'est point comme serviteur;
e'e~t lui qui tesprovoqueparinterêt, et souventmême
t.rnrgueitet en se&iaaut souverain. Aussi presque
ptr-tout dans ce monde tes serviteursse mettent à laj tace des maltres.
Je ne peux plus cacher ici que le désir divin qui se

fait sentir dans l'ame humaine, a pour but d'étaMir
l'équilibre entre Dieu et ette, puisqu~ndésir vient
d'une séparationde substancesanalogues qui ont besoin
d'être unies or, cet équilibre n'est pas un effet mort
et :nerte mais un développement actif des propriétés
divines qui constituentl'âmehumaine, en tant qu'elte
est un extrait divin universel.
Mais si ces notions étoient éteintes dans l'ame

humaine c'etoit a vous, ministres des choses saintesyà les y faire renaître; si ce desir étoit afÏoibii dans leshommes, c'ëtoit à vous à lui rendre ses forces, en lui
c" retraçant d'avance les avantages. Quel beau rôlevous«unez eu à faire en travaillant ainsi à opérer dans un«tore supérieur la réunion de ce qui est séparé et



qui se désire Vous voyez qu*un simple desir animal,
tel que la faim a pour but d'établir l'équilibre entre
notre corps élémentaire et la nature ann de mettre te
corps en état de manifester et d'accomplir toutes les
merveilles élémentaires ou les propriétés corporelles
dont la nature l'a compose t en tant qu'il est l'extrait
de cette nature. Que m*attroit.on donc pas à attendre
de ce destf puisé dans un autre ordre et de ce besoin
sacré, dont la source suprême a composenotre essence?t
Heaume, si ta veux faire nne utile spéculation,

observe que ton corps est une expression continueite
du désir de la nature et que ton âme est une expres-
sion continuelle du desir de Dieu observe que Dieu
ne peut être un instant sans désirer quelque chose, et
que Dieu ne doit pas avoir un desir que tu ne puisse
conno!tre, puisque tu devrois les manifester tous.
Tache donc d'étudier continuellementles desirs de
Dieu afin de n'être pas traité un jour comme un ser-
viteur inutile.
Mais il y a une raison ma;eure qui rend très-labo-

rieusepour nous notre~rëMnionavec ce Dieu dont nous
sommes séparés; et cette raison qui nous apprend
pourquoi il nous faut agir si fortement et si persevé-
remment pour atteindre àDieu repose sur deux dif-
ficultés.
La première estque depuia l'altérationnons sommes

dansune véritabteprison qui est notre corps, pendant
qu'ildevroit être encoreplusnotrepréservatif; et metne
au lien dediminuerselon leurs forceset leur industrie le
poids de leurs &M la plupart des hommesconcourent
à ce que leur âme devienne de 1~ nature de leur pri-
ton en se matérialisant. comme ils le &nt. Ainsi



P<HMnumaiae étant devenue par-H, pourainsi dire r
prison eHe*même, on peut voir quelle estau~ourd'hu!
sa lamentable situation. On peut voir aussi pourquoi
elle est dans sa propre servitude ) au lieu d'être aa
service de son Maître.
La seconde difficulté, et qui à eHe seule est d'e~

poids i)))Ntense, c*est que Dieu se concentre en lui-
m~tne, comme font tous les etrea c'est que par sa
propre attraction centratet tend sans cesse à se rap-
procaeraelm-méfnet et à se séparer de ce qui n'est
pas lui c*e~t que, par ce moyen, il se rend perpétuel-
lementunmonde & part entermé dans sa propre enve-
!eppe sphérique universelle,

9 comme nous voyons
prendre cette forme i tous tes mondes particutiers y
puisque tous les corps jusqu'aux globules d'eau et de
mercure,se forment tous une enveloppede cette espèce.
Or, comme noua avons été ren&rmes par le péché

dans un monde qui n'est pas divin comme d'aiHeurs
journellement nous nous formons par nos souiUures 1,

nos illusions et nos ignorances un monde qui l'est
encore moins on voit combien il nous &ut faire d*ef*
forts pour annulerces mondes faux obscurs et pesans
qui nous environnent et pour ~ire entr'ouvrir le
monde divin dans lequel il nous seroit si doux et si
nécessaired'entrer. Lesgrands efforts que nous aurions
à faire pour celaseront faciles à imaginer~ quand nous
n'oublieronspas que tous ces mondes-là) en se con-
centrant chacunen eux-mêmes tendent sans cesse &

se séparer les uns des autres.
Cependant il ne faut pas se décourager pour celas

parce que ce monde divin qui tend à se concentrer9
tead neammcMM en même temps A s'pniversaliser

i,



p~rce qu'il est tout t ou du m~n~qh'il v~udfû!t ~'t,ê
tuitt puisque c'est son droit. Ainsi notre trac~H, r'

etttit bien entendu auroit pour but ptinfipald'a«
m~r et Je bi~er dissoudre tous ces mondes faux J.~
n.'us oauspttviMnnons sans cesse parce ~ne tentau
«u!~e~<;{ ~u divin en ~raadfoit la ptjne atHureUem~i
~m&<jjue t'Xtfcs les places lui app.utiennect; et <
tcsuitats serdtent pt~mpts tt dettes puisque Mu
<t'pe~unton& p~r-Ià avec la ten<Lmce de ce monde h<
VttStt l'u-tn~mc.
Uf <~<~i est le Tf.M speciËqae pour opérer cet:.

eeuvre tuptvftt!ause, ou pour atténuer les m<«
iauxquiMuuseattronBpnt,ou que nous oons
nt&ns nnus-mémes tous les t~urs et pour ouvnf
mjnde divin qui ne tendroit qu'à prendre leur ;'L
Je ne craindrai point de le répéter a'étoit-fe t
~ons nuaittres des choses saintes t à nous t~ire <
noitrete~pecioque?N'étoit-ce pas à vous a n
enseigneret à nous prouver qu'il consiste dans
Tprtus de i~ parole Oui ,reterneHeparoten'3p' t
n'f)è~e sa vois que pour exterminer tes mondes
r.~usion ou ces Titans qui escaladent ;ournei!
ment le ciel et pour faire régner par tout, le mo' <'
divin et réel dont eUe est à-ia-tois l'organe et pr:
tipe.
Je sais que les obstacles sont innombrables n

difficultés immenses, et tes dangers presque con-
tinuels ;Tnais aussi il y a des appuis de toute esp~~
accordés universellement aux forces de l'homme

<

pour qu'il puisse partoutse détendre remporter Li
victoire et remplir toutes les destinationsde son é~e
sans que Fennemi en retire autre chose que de lahonte



(jHOtttM nous cana'MHtnioas journellement OfttQ
tt.ttf miHc ob~ts inférieurs et & mille cccup.tti~ns
,.t.tt~if~(tut ne nMus avancent point dans le ~~i-
t ,bt<* miuitit&tPde l'Hotnme-~sprit cependant L~s-

t!t n<~us noua renfannons dans tu mesure Je nua
b~. h~ et ~o la )ust:cc, te~ uccup.oasMarnes feu-
\~t)t t~us~tre uut~ <'<'ntntepfë''efvat!<s.

Lit ct~t les noM~btrcu~e~ <Uterstons affections et
( .ttr nnftMfMs que nous s'tggèrent ~oHmettement les

t .~Aux et ks 6~!ns de la vie 9 soit animale t soit

t !.de tt pot)t!q"e, sont autant Je secours qui ne
~cnt de se présenter & nous pour nous retenir au
f cr.! <!c nos tibymes car notre esprit pourroit sana

t &*y T.ftiCtttit~r & tout instant. Ce sont autant de
I~ues et de pj!!ssa<ies qut se trouvent paf-tont tu
Lncdespfëcip!ces uù nous marchons pendant notre
p usage dans ce bas-monde.
Il n'y a pas un moment de notre existence qui ne

encontre un parpit appui, et ce sont ces appuis-là qui
~us font traverser nos ténèbres infectes sans que nous
roulonsles effroyablesdégoûts et les iosupporta-

b~s amertumesqui nous y attendroient. Ainsi quand
rhomme se laisse aller aux crimes ou simplement aux
fo:h:esses c'est qu*à coup sûr il n'a pas su faire un
s~utaire usage de ces appuis qui i'pnv!ronno!ent,puis-

que c'eat une vérité qu*H avoit autour de lui tous ceux
qu'il lui faUoit sinon pour avancer au moins pour
ne pas tomber.
Sans nous élever ici â ces sublimes principes de

morale qui nousrecommandent, avant de nous livrer à
nos illusions, de regarder si autour de nous il ne noua
T<:i:e qucîqu~BtMrreuMieà laquellenous pUMMOM



!<t)% f~rutCfCf, ~'t ~<<!t au m~t~ J'~u dc~~);<
lent t~ pr.nct{<f~ '!ct nt 'M!i !c~ ptx~ ~r.Un~ne~

tqui nni:3 re~'tntnond~ttt t.tnt ~tttcr i*~t'p~
dit fn<'p< s.~h <!n Fusput on y tt)!t am'n pe~f tn~
c 'mntuactn~nt y 't tn 'tns Je f~<fn{'ti~a et de t.tt.
Ha~s~s ptrnu !cA !< )mut' <}"! ~u<:cn{ ~<tt que p;
feox <j[''i \<tt J.tn& t'mtctton et tA tAtnémttSc'
ynttr~tft! tt y a oto!ns do fous J~ns t~ t~Me «ce'qn
<~MO dans la e~sse o!she t et moins J~m t~ t!<)~e
nccupMed'ubjets n&turct~ et <nttMrie!s ~«e d~m cette
occupée desGMVf~ead~ la pure ima~nat!on pourquoi
fMita il y a moins 'le p~ns livrés aux n<amva!sea sfi<;f:.
fes, dans Jetasse infunentc et occupéc~que dans <.<
de la grandeur et de t*o!a!?Pta.
Noa-86M!ement<es s<'cour& 6t ces supplëmcnss nt

nns c<T«!nM€!<. r~m;nrts c~ittft* r' cnem! mais si n'~xs
Ifs Cta~tnyon5a~t'<; z'ec! <)!:c !n:~otion pnr«, Usnou~
hfpttoi'~orson t'eu~ chncun selon ïe~r <Mesurp,a i'
ce dct!c!cuxmag!stne qne ~r!<4 porte avec eUe-
m~me et que s~ par~tt! Me cesse de faire filtrer par-
tout, 1 mêmeà notre insçu ~e fn~on qued'nn c&te, nous
imprëgnantdeteur8&ucsttT!<Iat4S}etdet'autre,nou8ren-
dant comtoo invisibles et inabordables à l*enn<'m! i!s

ne nous offrent par-tnt'tqnetas~cuntë et ttt bonheur,
et neutralisent perpétuellement l'amertume qui est
toujOMts prête à pointer datts nos jouissances.
Il n'y a point de situationdans la vie à qui Femptoi

de cette doctrineae suit applicable. Les états péniMes,
comme les états doux y trouveront chacun leur
recette et le régime qn'its ont à suivre selon leurs
diverses circonstan.cea car Jes états doux ont leurs
inconvéniens comme ies étatspénibles, etm~e iis en



~,t plus que ces damiers a voilà pourquoi ils ont
rncjM plus besoin de ces supp~meM,et deman-
dent encore plusd'<re en surveiHttoC9.
Or comme !a parole est toMtouMunia secrètement à

fM appuis, il n'en est aocMn ~ut ne puisse parvenir à
Mftascf avec elle sa ~xv~nta action. Voilà pourquoi
ce~erftt enaoMapMscrvantderotMveïô de l'esprit dans
les états doux et de Poisiv *t4 da corps dans les états
n~n!h!ea que nous nous Henona toseasiMement & la
parole et que peot-êtfe noua doMeadnons naturelle..
ment des ministre!'dela parole.
Car cette éternetta parole passe Mna cesse de lamm~

à la vie poumons; eHe n\'x!sto elle-même que de cette
MMtïère < t~e est en soi un cuttUnuet prodige toujours
renaissant ;com<noeHeag!t par-tout etcoMtinueUemeMt:
selon ce même mode et selon ce même caractère, eUe
répand universellement cette même empreinte et cette
même teinte active sur tout ce qu'elle opère et sur
hwt ce qui est', soit ~isibte, Mit invisible.
Voità notre boussole t voilà notre vaisseau 9 voilà

notre port, voilà notre ville de refuge. Allons à ce
guide par notre esprit et par nos actes unissons-noua
à iui,et par-tout il nous fera renaîtrede la mort à la
tie, par lui et avec lui par-toutil nous fera participer
à sa propriété d'être un continuel prodige et l'ennemi
sera oMieé de nous laisserpasser sans avoir mis d'im-
position ni sur nous ni sur notre félicité présente et
future.
Ne demandons plus ce qui attend l'hommede bien 9

même sur cette terre lorsqu'il remplit avec exactitude
et résignation cette partie du décretqui nous condamne
tous à combattre sïnoasvoaloas TMacre. Ce qairat-

Dd.



tead, cet homme de bien ce ne peut être autre cho'.t
que tes faveurs de la parote puisque ces iavears de t<
pMo!e sont celles dont il auroit joui si nous tusstons
MatésM&iesau contrat divin. U est donc vta; 0~ M
Nous nous condoi~ion& aensem~Mt~aon-sefiementaen)&
ae douterions pas qu'it y eAt eu pou)rnoo<aatw~Munordre parfait que noua pourrions appeler ua op<im:&nte
prim!tif, mais m~ae nous découvririons autour de
nouaua optimisme secondaite qui nous rentpUtoit<]e
coasohtïoaa dans nos épMMvea et dans notre p~aib!e
situation ici-bas.
Maïs si en générât ta base Muncale de notre être

nous porte volontiers a croire,t soit paf besoin, 6~)t
par persuasiona un optimisme primitif dans tequtt
tout etoit Men, noua avons plus de peine à admettre
un optimismesecondaire,en voyanttant de mal autour
de nous. Cependantcet optimisme secondairecesseMtt
bientôt d'être contestési nous voalions ouvrir les yeu&
sur la source de vie et d'amour qui nous cherche sans
cesse jusque dans nos abtmes et nous serions obUgés
de convenir que si nous ne faisons pas connoissaaco
aveccet optimismesecondaire .nousne la terons jamais
avec l'optimisme primitif.
C'est faute d'avoir distingué ces deux genres d'opti-

misme que tes raisonneurs, ou plutôt tes déraison*
meurs ont tant balbutié sur le bien et le mal. Nous
descendons tous de l'optimisme primitif;nous tendons
tous à y retourner, mais nous ne nous donnons pas le
temps de faire le voyage;et quelqu*inconsequentesqae
soient nos décisions, nous voulons nous KgMder
comme arrivés, tandis que noua sommes encore en
route il est bien vrai quequoiqueNOUS soyons M



Mttralignésde l'optimisme primitif, il nous est toujours
pissible de te sentir,et mômede le voir nattre par-tout
au travers de l'optimisme secondaire. Car la parole
~hine ouvre continuellement en nous la porte à la
<!hinité c'est'&'dira à la sainteté a la lumière et à
h vente. L'ennemia aussi une parole, mais en la pro-
h.Taeant il n'ouvre la porte qu'à lui-m~me. Ploa il parle
plus il s*tntecte et comme il prononce toujours cette
p.w*te de mensonge it est toujours à s'infecter. Il ne
hit autre chose que verser son sang empoisonné et le
boire. Voilà son cenvre perpétuelle.
On rendit, au contraire nno parole pure au premier

tics humains après son crime on lui en rendit une
plus glorieuse et plus triomphanteau milieu des tempst
que seradonc celle qu'on lui rendra à ta nn des temps t
lorsque la parote pourra se donner dans son compM-
mcttt et dans t'eterncheptenitude de son action t
On voit ici que comme tout est amour, et comme ïa

parole est l'hymne continuel et universel de l'amour t
cette parole remplit toutes les voies de l'homme par
f!e9 progressionsdouces, appropriéesà tous les degrés de
son existence. C'est pour cette raison que pour l'ame
humaine tout commencepar le sentimentet l'affection
et que c'est par-là que tout se termine.
Aussi notre intelligence ne se développe qu'après

que notre être intériear a éprouvéen soi-même les pre-
miers sentimens de son existence. C'est ce qui se fait
connoître dans l'âge où l'homme va commencerà pen-
ser. A cette époque de notre vie, nous sentons naître
en nous un foyer neuf, et une sensation morale que
nous ne connoissions pas auparavant.L'intelligencene
tarde pas à donner anssitAtdes signes de sa présence



tnaia cela n'arrive & cet &ge-!a qu'après que le foyer
morai s*est développé.
Dans un âge plus avancé la sàve monte à force vera

la région de notre intpMigence et c'est le momentoù
nous avons la plus de besoin de sxrrpiUans, qui en
dirigent lecours, etqui nous préservent des dangers do
ces impétueuses irruptions car, &ato de soin 1 notre
foyermoral seroitMent&t obscurci ou ahorë. Aussi c'est
alors que tes savansmettent lfts idées avant le mor.tt, t
puisque même ils l'en font dépendrecomme ils font
dépendre les idées des sensations et des objets externes.
Mais si ce foyer moral de sentimentet d'aftectiona

l'initiative par droit de nature it faudroit par consé-
quent que tout lui revtnt en dernier résultat, com<ne
nousvoyonaque les alimens que nous prenons ne noua
sont utiles et ne remplissent leur objet qu'autant qu'its
portent leurs sucs et leurspropriétés jusque dans notre
sang ou dans te foyer de notre vie.
Aussi sera-t-on obligé de convenir que toutes les

ctartës que l'intelligence des hommes acquiert par k
raisonnement, ne leur serventqu'autantqu'elles p<!nè-
trpnt jusqu'aufoyermoral, où elles apportent chacune
l'espèce de propriétédont elle est dépositaire. C'est ua
tribut et un hommage qu'eUes doivent rendre toutes à
~ette source, en venant témoigner par le fait le
caractère de leur relatiou avec eUe. Enfin l'inteUI-
geoce pourroit nous aider à reconnoitre autour de nous
Jes fruits abondans de l'optimisme secondaire mais la
ancrai peutmême nous faire manger des fruits de l'op-
timisme primitif; et tels sont les services que pour-
y{!*ect nous rendre les adc!Hust!'atCNrsdo la parole.
Ceujt. des penseurs de ce monde lui croient à



source un cerselle de l*atHQUt, pu'trr~nt concavoirJel~
cotument il faut soit F~ l'a~Qur 11 par lu parole
que tout finisse pour l'homme de dc~!r. Us wenontauM!
pourquoi ce mondematériel ue pouc pas Jur' r éterMt:
~~ont. C'est par la raison qu'H M'c&< f~'tut t tMo~u s
Mtt~ & t& v~nt~ t mais ~M'. nutour <'t it~'s ~atf'te, et
qu'ainsi ii'taut qu'un jour il fa~itO ptnco à F~tacur et
la parole, c*cst-à*dir8 qu'H faut qu'utt jour il rentre
dans l'amour et dans la parole dont il a été comme
ca-tratigaë par le crime.
Si l'on vouloit étendre cette loi jusqu'à l'ennemi de

toute vérité qui a toi-même été la cause de ce que cet
univers est estraligné et comme exité de l'amour et
Je la parole, il f~udroit observer que malheureusement
cet ennemi n'est pas sans par«)e,ce qui fait qu'il opero
lui-m~meson propre fxtfiJttignemeMt et snn propre exit.
D'aiUeurs ceux qui cmcignent bautomfnt le retour

final de cet être tOHpaMf ne f')nt pas tHteut)OM à
t*impo&s!bi!!téoù ils sont d'avoir ddua ce monde nno
notion positive sur ces grands objets. En ~fict, quel-
que profondes et quelque mervetUeuses que soient
tes connoissancesqu'ils puissent acquérir sur la région
divine et sur la région Infernale cependant, tant
qu'ils sont dans leur enveloppe matérielle ils ne peu-
vent atteindre ni jusqu'auDieu principe ou à ce que
nous appelons le ciel des cieux ni jusqu'au chefper-
vers, ou à ce que nous appelons l'enfer démoniaque
complet. Aussi n'avons-nous ici dans ces deux genres
que des résultats de ces deux principes parce que
notre corps a à la fois pour objet de nous tenir dans la
j'f italiende Dieu et de nousttervu de tempart contre.
le démon.



L& vraie raison de tous ces ju~emens de l'homme
'sc*est duo sans êtro Dieu, il est c~pend~ut un n,

corset,t et que par con-.equ~nt tl ne peut sentirun point
de son êtrequ'il ne se trouveMM~t'tf~ d~nsnnu
universalité ,8'~it bopno soit mau~mt.e. Ott peut J<M
aussi que c'est ccHo i~~ d'uR~ers~Htc qui t'ottguac
aisément à sauner tous les humâtes pr~vanvfttam~; il
Ne voit pas que quand il n'y en auroit qn'MM de sau~ t
cette idée m!setico?dtCMse ~<d lui t~it honneur, so
trouveroit toujours utre vra!M puisqu'il n'y a pas uasen! hommequi ne soit une unttprsat)~.
D'un autre c~te il s'est joté, &u sujet de la pr<}dcs.

tinatton~dxnades!auyr!uthpstnextrMaUes. Mj!s vuu<,
administrateursdes choses saintes, et de )'arot<
m'aurtez-vous pas pu l'en garantir en lui montrant b
différence de la desUnation à prédeNtm~ti~n?t
La destiaation ne semble jamais se prendre qn t'n

bonnepart;laprédestinationa deux faces. Dieu donne
souvent des destinations aux hommes et c'est par-là
qu'il a eu des élus de toute espèce mais il ne leur
donne point de prédestination parce que, sous le r.))'-
port même plus avantageux ce mot entm!ne nvpc
lui unesorte de contrainte qui semblenuire à la !ibprtp;
et) sous le rapport désastreux il entraine une sorte Je
iatatismequi sembleraitnuire à la justice.
C'est par abus que ce mot s'fst introduit. Dieu a pu

dire à plusieurs .Te voM <Kchoisis & t'o~fa~~ c~afa~ que le mon<~j~ mais c'est l'esprit:r
de l'homme qui a recouvert cette élection du mot Je
prédestination; les tbibtes en ont encore altéré te
sens, et tes fanatiques I~noransen ont abusé.
Par son origine l'hommeauroit pu se dire prédestiné



A manifester Mtro divin cependantH n'en a rien fait.
!)apuia sa ch&te quand H ~st appelé à l'muvre, il ne
<.tit que reutrer dans sa destiaation naturelle et si,r
ttuts ces cas-ià, M se trouve supérieur à ses semblables
< 'ntparativement~H ne fait néanmoins que rentrer dans
!.< ligna pttMtt~edans laquelle il auroit dû toajoura
tnanher~et par conséquentil ne mentepas le nom de
p~t!est!nd dans le sena~u du vulgaire 1 car it est
m~me cncnfe bien au-dessous de ce q't*U auroit été
s't~ i~t resté dans sa g!oire t et bien an-dessous de ce
~u'it sera à la fin des tc~ps s~ty .Mr~p r~énefë.
An HeM de ce système d~cotna~cant de la pr~dest:-

n<t!on, n'auriez-vous pas pHn"ns apprendre q'<'att
mntra!rec*estrhotntnoqui par son amour tpeut tn~tne
en quelque façon gouverner D!cn?2
Car ceux qui se pressent ne voient pas que non-

sfutement Dieu se conduit d'âpres nos besoins, mais
même diaprés nos desirs. Il est non seulement av~c
nous comme un médecin habite q"isuitpied.à-pied
le cours d'une maïadie, et dirige à chaque instant ses
remèdes en conséquence mais encore comme une
mure attentive et tendre qui étudie tons nos goûts et
qui lorsque nous nous empressons de lui complaire tn*t rien de cher pour nous et ne voit en nous que
l'objet chéri de toutes ses complaisances. Quelle est ÏA
n~re que son nïs ne possèdepas toute entière et ne
domine pas quand il se conduit envers elle comme ille doit 1/
Ne soyons donc pas étonnés que loin que Dieu fut

If juste et dur avec nous si nous étions sages il ne
f&t, au cont)~!r?~ oc~tt?" qu'à nous prévenir en tout
potnt que notre amo'tr n'obtînt sur lui rempire le



plus puissant, et que cet amourde notre part eût aaattrait magique auquel il fut toujours prêt & faire
toutes sortes de sacrifices, mêmecelui de sa suprématie
et celui de sa gloire.
Ou!, oui, c'est une vérité certaine, que sinnus

voulions nous gouvernerions Dieu par notre amour
et que Dieu &*atQige de ce que nous lui laissons tant
d'autorité pendantqu'il ae voudroit employer auprès
de nous que de la complaisance et la plus bienveillimte
amitié.
L!se< le ~t.e chap!tre d'IsaTe, &commencerdu verset

8 et vous verrez que non-seulementDieu a donné le
nom de son ami à Abraham mais qu'en raison de ce
beau nom, il l'a comblé de soins et de toutesles faveurs
de son amitié.
Lisez le a.< des paralipomènes ( ch. ao y. ), Tons

verrez dans la prière de Josaphat, qu'Abraham étoit
regardé par sa nation comme l'ami de Dieu, ainsi que
Judith le rapporte ( eh. 8 as. ).
Lisez le livre de la Sagesse (ch. y a~. ); et vouss

verrez que Dieu emploie ce doux nom d'ami envers les
ames saintes. Ennn voyez dans le nouveau Testa-
ment (Jean, i5), combien le réparateur se plait à
donner ce nom à ses disciples.
Ministresdes choses saintes n'étolt-ce pas à vous à

développer ces vérités & notre esprit ?1
L'essence première peut réellement siéger en nous,

et se plaire en nous quandnousnous rendons véritable-
ment ses amis c'est pour cela que nous sommes une
vraie et vivante copie de l'être par excellence, lorsque
NUMa MMtMeitfégéMcté~, puisqu'alorsc'est cette essptce
elle-même qui so caractérise en uous.



Toutes les ~~M<~&M<MMMspirituelles qui ne sont
oue tes productions des opérations de la Divinité, ont
pour but d'avertir les feronsque l'être existe et qu'il
est présent; elles l'oublieroient sans'cela, comme nous
l'oublierions nous-mêmes, à cause de sa sublime exis-
tence vérité qu'on peut étendre ;usqu*aux~ea~~a-
~oM physiques,et à rexi&tencedeaottcêtTecoTpofe!,9
de tnë<ne qH'& l'existence de toute la nature, puisque
chacune des sensibilisations que nous voyons que
mms entendons que nous goûtons, n'eat qu'un aver.
tissement et une expression de t'être, tandis que sans
cela nous sommeillerions près de lui, et nous serions
comme étant sans lui tant il est, non pas loin, mais
séparé et distinct de nous,
Ne soyonsdonc point étonnes, quandnous nous régé-

nérons de sentir renaître en nous tes sept sources o<t
tes sept puissances qui senties cotonnesfondamentales
de tous les êtres on d'y sentir &e former, et s'y mou-
voir les sept organes de l'esprit, puisque l'esprit veut
être connu, et que c'est nous qu'il a choisis pour être
ses témoins vivans. Si les sensibilisations spirituelles
ne sont que les indices des opérations éternelles de
l'essencepremière il fautquenous soyons<cH«~M~
spirituellement avant de pouvoir faire connoitre cette
essence..
Aussi, lorsque nous sommes~M~/M~ spirituelle*

ment à ce degré-là c'est alors que la langue se tait 9
eUe ne peut plus rien dire, et il n'est pas nécessaire
qu'elle parle puisque l'être agit lui-même en nous,
par nous, et qu'il le fait avec une mesure une sagesse
et une force dont toutes les langues humaines ne
eeroient pas capables.



Dans ce tableau nous appercevonacomment l'h~mu
prouve Dieu et peut être utile à Diea, puisqu'il endoit être le témoin universel. Nous soyons aussi
combien cet homme doit lui être chef en raison <!e

cette sublime destination.Car s~lonque l'ai eapo&~
souvent il est certain que s'it n'y avoit point de D~eu
nous ne pourrions plus avoir de quoi admirer; mais e~?
s'il n'y avoit point d'ame spirituelle immortelle, D:eu
n'auroitplus d'objet permanentqui pût être comme k
foyer et le réceptacte complet de son amour.
Quant aux divers noms de t'hommo, on l'a d<!{a vu

Je premier nom actnet de rhonatne c*est douleur
<Zfc<:OB ? il faut que ce nom résonne dans tout nntre
être avantque nous puissions arriver aux portes de t;t
vie et de la parole. Mais le second nom que l'hnmme
trouve aux portes de la vie c'est la MM< dont h
racine hébraïque signine renouveler. Quand il a h
bonheur de faire renaitre ce nom-là en lui alors il
peut espérer d'entrer dans le ministère de l'Homm<
Esprit, attendu que la parole ne demande pas m!exx
que d'avoir des ouvriers et celui qui comprendra h
dignité de ce nom les clarifications qu'il procure, pt
les délicieux et magnifiques services qu'il nous met t
même de rendre à l'universalité des choses conno!tra
ce que c'est qae le bonheur et la gloire d'être M
homme.
Il ne se donnera donc point de relâche qu'il ne se

soit mis en état d'être employé car pour être vraiment
utile aux réglonsuniverselles ce n'est point assez q"e
d'arriver au sentiment vif et permanent de son titrf
d'esprit s'il no parvient en outre à se faire employa



tdttnne tel dans !e champ divin spiritue!, céleste9
ttrtastre tcg!otta(Ure isM~thtque, grammatical-vif,
~tdatchi~, prophëtiqtte apostolique, etc., contre le
Mt~t ) le vide eb les tënèbMa. 11 ne sera point Mrêts
} u la hoate d'être obligé de <a)fe apprendre à toutes
~s essenceset à tous ses organes spmtuek, cet été-
)ne))tt de la langue MNiverseUe vu respoirqa~ii a de
pnuvoitr aussi ua jour le faire apprendre à tout ce qui
ne le <:oono!t point et gémit après cette connois-
sance.
Ce second nom engendre dans l'homme tous les

.(Htres noms partiels dont sa carrièrepeut lui offrir le
hesoin et la propriété dans tes divers dons et emplois
qui peuvent lui être destinés et selon les diverses
tftocttona et améliorationsqui peuvent se rencontrer
t'tr sa route. Aussi quand l'Homme-Esprit sa livre
fcnrageusement au travail de sa régénération, et
tju'H développe l'activité des facultés qui sont en luir
il semble que, des divers points de Phorizon spirituel
il se rassemble sur sa tête comme autant de vapeurs
actives et vivantes qui viennent établir des sources
fécondes et abondantes au-dessus de lui.
Le feu de ces nuages fermente il éclate la source

s'entr'ouvre et il en découle mille ruisseaux de rosëe
divine qui descendent sur l'homme et qui l'inondent;
ces ruisseauxvivifianss'introduisent en lui et le pénè-
trent t comme font tes pluies matérielles pour les
champs terrestres. C'est le zèle et le désir de l'homme
T'i est le premier centre et le premier noyau de ces
nuages si salutaires c'est lui qui attire et nxe les
~pcurs divines et spirituelles qu'il a le pouvoir de
€QttvoquMet de mander pour ainsidire de toutes les



contréesoo Dieu agit c'est.&.diro de l'entière uoivpr.
aalité des choses. C'est là un des plus beaux privilè«M
de l'homme et celui qui lui montrede la manière
plus convaincante comment il a été investi du droit
d'être l'image et le représentantde la Divinité.
Dieu a produit étemeMement et il produit encore

continuellement les essences do toutes ces vapQMrs tl'hommo comme image de Oieu a te pouvoir de les
MMemMer de les rendre seoMMes et d'en former
des régions à la force desquelles rien ne peut résistpr.
C'est en quet~ue sorte en répéter la génération ou
au moins c'est ta répéter dans le degré inférieur (t
isible le degré supérieur n'étant ré&ervéqu'à Dieu
Mut.
Cependantcombiences droitsde l'hommede désir ne

rencontrent-ils pas d'obstacles!DansquellesaMigeantes
limites ne se trouvent-ils pas renfermés Car DieM
a bien dit aux hommes du temps de Noé qu'il n'y
auroit plus de déluge parce que selon les loix de
justice et de la nature lorsque le germe de prévarica-
tion qui tomboit sur les formes corporelles et qui1
comme tel, étoit analogue à l'eau eut fait son explo-
sion et eut attiré la punition correspondanteII ne
pouvoit plus répéter le même désordre et par consé-
quent la punition du déluge aquatiquequi y correspon-doit ne pouvoit pas avoir lieu non plus. Mais Dieu
~'a pas dit pour cela qu'il n'y auroit plus de délage
spirituel; et en effet loin de croire que cette espèce
de déluge ne puisse avoir lieu on peut dire qu'ilest
universelet continuel en voyant les torrens d'erreurs
qui couvrent la pensée de l'homme et qui l'inondent.
ÀnMi lea dia&remNoés qui sont nomméspour pté~



«tJ~r & tous ces déluges ont-ils à supporter roHart
Jcs torrens de douleurs qui les poursuivent et traver-
scttt leur ctfo dans tons tes sens. JHs ne se plaignent

MS même quandils se sententainM assaillis; ils aiment

<)))? ces torrena e'&ecuMuteot en eux q~'its s'axnoa-
te'~nt et se pressent tes uns et les autres jus~a~â faire
des trrnpMonsdans toutes tes facultéset towte~ les puis-
sames de leur étfe.
ih atteadent, avec une foi vive et une délicieuse

ett.urancc, quêtes taejp s'écoulentpar tous cea canaux
qui ouvrent en eux que la ~ve rep)reaaeautour
d'eux sa fertiUté q"e ro~c<er arrive apporté par la
fe~oM&<?qui est 1~ paro!e et qu'iis puissent restituer
aux régions stérileset désertes tous les animaux qu'ile
o!)t recueillis dans teura~e ~a/a~) et dont ils sont
t: empressés de voir perpétuer /M races.
Néanmoins dans les aNtictions d'esprit que t'hontme

de désir éprouve au milieu des travauxde sa regénera-
tion et de son ministère il en est une qui lui paroh
J~bord extrêmement desotante, et il est surpris
de ne pouvoir pas en abréger le termeà sonore; e'est
de savoir qu'on peut tout obtenir du père au nom da
r~rateur et quecependant on ~obtiennepas encore
le redressement des voies universeUes l'abolition des
iniquités humaines et la délivrance de la nature.
Quelquefois cet nomme de desir se comptait dans

ses douées perspectives que lui montre sa pensée et
qui nevont rien moins qu'à lui persuaderque cegrand
œuvredoit être possible d'après la promesse. Quelque-
fois même il se sent ému par de saints élans qui Pen-
traînentà croirequ'il pourrait par sa foi parvenirà
t<~aKseir qtMtq.uts parties de ces p!ams snbtmtes et il



a*y a pas de )oies alora qui ne t'empâtentde tu!. M~
quand il se consulte scrupuleusement sur ce poiat
v'Mci la réponse qu'il r~~oit a
Touteslesvoies divines sont dirigées par l'amour

puissaaceade Diensontsansbornes & la vérité,et ett~ss
peuvent tout, excep'~ ce qui contrarie Famoat. Uf
c'est par amourque Dieu temporisa c'est parce m)'<t
aime tout qu'U veut Joacer & tout I<*s moyenset t~a
tempsnécessaires pour se remplir de tui, et pour n'~
rien ne revtcane à lui vide de lui. En brusquant tt,
opérations et les temps il pourro!t sûrement faire <~
paro!tre toutes les apparences fausseset t6nébreusps«!:ti
Mtiennentl'esprit commecaptif;mais il pourrait :u t
par-là faire disparoitrel'esprit même qui adroit eutr ti..
avec l'apparence a'H m~étoit pas encore sature .!d
la teinture diTine or cette teinture ne peut s'y in!tt
trer que par degrés. Si elle y pénétrait subitement t
tout a-ia-fo!s elle le porteroit dana des mesures
lentes qui excéderoientses CorceN et auxquelles il Me
pourroit pas résister.
Ainbt la tonganimité divine tempère nosdesseinsmeme

pour PAvancement du règne divin ainsi l'homme de
désir quelles que soient les ardeurs de son zèk, ne
pourra marcher dans les voies de la sagesse qu'autant
qu'il se pénétreradu sentimentde cet amour uaiverse!
qui <tKMe tout suavement; et quand it éprouverade
ces mouvemens vi& qui le porteront à rechercher le
redressement des sentiers tortueux, it faudra qu'il
porte ces desirs jusques dans le sein de i'ëtemet amour t
qui seul peut savoir l'emploi qu'il en doit faire pour
l'accomplissement des bienfaisantes et sages volontés
dï~<MM <t &uJM ~u*<! se retire d<taa ~a jp~!ùadc3~



tMtnccBMr, ft que tA ~émiasantcomme la cetombe~1,
il s'M'pire en silence epr&s i'estensïon da règne de la
et de la p'trote; il faudra qu'il y tK~aiMedana iea

tt.utteMfa da t'atteato et de la patieace et <;M'<t n~ou-
blie jamais que ai c'est par l'homme coupable que le~onde i'a~ivets eene peut être que par rhf<a<nQ
fcJc~BU}Mte que le regao du Mon peut reprendra
sa place.
t! faudra t en Mn mot, qu'il prenne garde de n*ëcoM*

ter que son tMpntdeace et aon aTOMgtfment sur see
propres ténèbres » sur sa privation et sur son tmp~s-
sMtce );t MtheoUqMemeat <B~nteea, ttmdM qu'H M
croiroit au contraire ecowter que sa justice et qo'it se
croirait en droit d'exiger de Pieu plus que sa mission
actuelle ne Illi permet taeme de lui demander.
Qu'il aeHM donc que roccupatton continuelle de

Dieu c'eat de séparer le pur de rimpur, et que le
temps entierest consacre à ce grand cauvre. C'est ainsi
qu'il l'opère en noue dès te momentde notre naissance,
et n'ôu<e dès nutre incorporation puisque dès-tors H
ze cherche qu'à délivrer graduellementnotre anie de sa
prison et cependantil n~opérecettedélivrance qu'à la
fin de notre ~ie encore cela dépend-il de lamanière
dontnous avons vécu.

Nous avons vu dê;a plusieurs <o:9 qwë Feapnt de
l'opération divine sur rhommb et aur FtMuMM étoit
une immolationperpétoeUe,un dévooMMntcontinuel
de ta parolè & se sacri6ef elle-même sans cesse pour
substituer dans tons les etre~ subattmce divine et<
place de ce qui tea gêne et les tourmente. Comme ~oHe
MMMde Diee, ce seMtt ce même espric qui deTMit &Ee



~OM !ea iastans nous animers! nous vouons dire Mn
image et sa ressemLlance, et faire re~iwre enaous le
eonttatdittN. A"CMeen'eat paeeeutementpar vet~que
Mua devrions être sagpa, c'est par ~uitéet par ëc~
pour notre propre tiare, aussi bien que par hoaaeat
pour celui qM! noaaen a Mw~ma et que nousMmmea
eha~g~s do représenter.
Si tous ces motifs-làn~to!ent pas aaCEMnapoofnoua

rendresagaa ,n<Mts Je~fioMalors rê)M par charitépout
toua les éttMet toutes tes f~MBa qui sont M rappnrt
avec Boas, puisque nous ne pouvons cesser d'être sitsea
eaM !eMf donner la mort au !iew de la vie qu'ils auea-
<9n~Nt <te noua or, si nous ne sommes point nssPz
éte~ea pour pouvoir leur donner la vie, au moins ne
aooa abaia~ona point assez pnur leur donner la mwf.
HeareMx lorsque noMs pourrons monter d'an degré
Car dès-lors toutes tes ~e~<M sortiront de nous, et
Nooe terona activement par devoir le bonheur de tous
les être).
Le sage travaille pour son propre repos en eHa~nt

chaque jour testacbesqMi obacorciMentl'hommedept)i~
le péché,et en cherchant à faire descendre en lui la
fontaine de vie qui sente peut lui donner la paix; c'est
t& le terme où t~t homme doit tendre a*it veat ~tre
juste. L'homme de charité va plus loin; il ne se con-
tente pas de son proprebonheur; il a eaepre besoin du
bonheurde ce qui n'est pas lui;et ici cet esprit de cha-
Kté peut porter deux difMrena caractères Fun spiri-
tue! et l'autre divin.
Par te premier l'homme cherche à opérer le repoe

ceacascmMaMe~pMÏeMcaa~LiichcKheB~ à



~.fp &aU~at!<ter ta p~r<~c, et c'est-i~omi y a beaucoup
j'at)ue!m,tnaia hisn 1' d'~tua.
Ministres des choses saintes, ne seroit-ce pas avoua

.=t no'o enseigner ces rentes si imposantes et si peu
<)nnues?Car, qui est'te qui ~ppfsuade ici-basque
nuns ne soyons autre chose que tes grands écunumea
<~i. dnmainpa de Dteu< et chargés de tra~ittef .t son
r nos? n~taa on p~urroit dire <;)te Fitetnatene <Mt aiUe
qn'~ t'œuvre ~ppn&co, et qu'il ae conduit comme ~i
nocherchoitq'<*n opérerte Mposde reMaemi~ tandisque
nnus ne devrions nom occuper fp~A guérir les ptdiee
<tU')i fait sans cesse & tootC!* tes ~gi.tns; et tout not~
apltrcnd quenons pourrions atteindre à ce hautentp!oi~t
en nnus attachant en Mj'rit et en vérité au ministère de
ta parote, puisque s'U y a d'un côté une progression
descendantedes abnminattnns de l'homme et de son
ennemi, depuis rnrigiue du monde, il y a aussi une
progrehsion ascendante des trésors divins développés
devantnous, depuis cette même origine, et qui ne ces-
'.pr~nt de se développer jusqu'à la ctAturedu temps.
Si nous réfléchissions à ce qui est caché sous le

monde matériel unn ersct,nous remercierionsles magni-
ficences divines de &'étre mises si fort en mouvement
pour dérober à nos yeux cet horribte spectacle.
Si nous réCéchissionsaumatheureuxétatdela&mitta

humaine, visibla ou invisible, nous remercierions tea
puissances de la nature d'épargner à nos regards ce
tableau déchirant, et nous remercierions la sagesse
suprême d'avoir permis que l'hommeet la femme puis"
sent rallicr en eux aujourd'huiet l'amour et la lumière
sous le voile de l'éternette SopmB, parce qu'il n'y a
pM un de ces mariages saints qui ne soit célébré unt-Ee.



vofseltement dans toute h tanx!~ Je !'hon:tnp, p~n'y porte la joie) conunc udj. tnau~s tendîtes
tent la joie dans nos familles tcmpotfH~t..
Si nous ré0c< hissions quelles sont lcsat)g~:sscs <!c ).<

parole, n~us 1~ remercierions d'avair eu d)<tr:tab!
générosité de se dévouer, c~mm~ ett~ tu ~;t ~ottr
Mpos et nous noHs de-vouei iaits à son repos & ttut~
tour t comme eUe s'est dévouée an nôtre.
C'est en marchant ainsi dans ces \mesd'amour et duthante que finalement nous repousserons le mal etla douleur de toutes les rëgi..ns, et llue nous rec.noitrions dans quelle incommensurable proportion le

bien l'emporte sur le mal. Car il est bien vrai que ledémon est si méchant, que sans la base dh'ine ou i~
bonté qui est descendue dans l'homme, nous ne pour-rions pas savoir seulement qu'il y a un Dieu n,a:;
aussi les hommes aont tellernent environnes de cettebonté divine, que sans la méchanceté de l'homme,

tnous ne nous appercevrions seulement pas de l'exis.
tence du démon.
Il y a même dans le monde de si superbes manifes-

tations de la parole, et cela Indépendamment des
traditions connues et sur-tout Indépendammentde la
superbemanifestation de la nature, que quand je jette
les yeux sur les maguiliques développemensdécow erta
par la générosité de la sagesse à quelques- uns de sesserviteurs, je ne peux m'empêcher d'être étonné <ie

cette prodigalité de sa part. Je serois tenté de croire
alors qu'elle ne conno!t pas l'état d*abrutissement,td'ignorance, et de grossier endurcissement où sont les
nommes relativementil la marche de la vérité et au
régime fécond de Fesprit.



Eneffet, matgrë son universelle surveillance, je crois
~u'ettc na s'app<*rcoit des écarts et de !a méchanceté
t! !)ommps, qu'autant qM*!t!i comblent les diversee
m<' urcs ~tusRps ou ils se trouvent, parce qu'alors cet
t~~tfal'gnemeHt d<'f«esure parce jusqu'à la r~utaritëde
tordre &t<pr~(ne et stimule la justice qui sans cela
aitnen'ttà reposer~tprnotte'oeot dansson vniled'amour.
L'état habituel de Dieu et des esprits par rapport

~)x httnttnps, c'est de tes croire moins mauvais qu'ils
tt'snnt, parce auf Dieu et les efp~ts habitant le autour
.)<' l'ordre, de ta paix, de la vertu et de la bonre por-
nt sur tout cu qui t'st, cette teinte de perfection

.{fi f&t !c'ur perpetuet ~i'~M<')tt. J!s ont beau être dëcm
ntinuettement, <'n <}<)< tuuf f;:con par ics obns réci-

Jiy~s de t'espace hnma'He c' ta ne les onpe' hc pas de
t..i {)rn)!)~))er, rinMant d'après, de nouvelles faveurs <
tcrtt~ dont tes deux testamens d~s Juifs et des Chré,
ttt'ns nousottrir~ient<<m<M6 une chainede témoignages

Int~rrotnpuf vérité qui ne surprend plus quand
n.< a rappe<çu de la racine g~n~ratrire éterNelte qui
n~ cesse de&ereuo'tvetfrcotttinMetteinenteUe-même.
Cettemauière d'être de la part deDieu et des Esprits

t~r rapport à l'homme, ne s'oppose point à la surveil-
) mce continuelleoù ils sont à son égard pour le pré*
~fwer, t'avertir et le diriger dans les voies qui peuvent
i'ti être ouvertes par la sagesse parce que toutes ces
ho;es sont des ouvres de l'amouret de la bienfaisance,
~t que c'est-ià leur etémeut naturel.
C'est toujours par-là qu'i's commencent avec !ui et

loin de soupçonner le mal en lui, il &ut qu'il soit lié
comptètement aux désordres, pourqu'ils s'en appercoi-
«:nt au point de l'abandonner à lui même et aux



suites de ses écarts, et enc.~e < t~t.lottt-d~ p~ j~
d~nafr do no)tv<Me&m~tt< <!o !onr .u~n~nn et <'eleur attat:hentpnt.
Les deux pr~re~sijn': ''<* mcif: Pt Je !<!(.')) $e trou-

vent d~ns notre ~ttp, ~t < est p..r tA que nous t.uu~n.afoir des r~pp~ft~. A~'c t.ti~ !<'& m.tnJes et v pxetf.tie ministère de t'H~ntnte-rspr:t. ~!nis «' n'est non .«tt.de savoir ces choses Pf~entiet est <!e les r4aU-.<.r. Le
a.tvftnt n'est rien nox y~)-; .}~ "~t « il n'y <jue t
Jtunars. qu'il pnse et q)t~ recontpemo. A ctm.m
<gré que nous parcouroas~~ns l'ceuvrc, o<~ ac~t).-
~m de nouvelles forcos; et l't.ntttme qxi suit t'u*
ttera vifadesarëgéaerati<m, pfu6 arrh~r }u:u~ j~
!Rontagne sainte p~uf y ~p~tt:Hdre les ordonnant c~ t;
Seigneur.
Mais là rim~t.encc de la jnst.ce s'empare <!f in;,

tquand il voit les abomiMattoai. auxquelles se Uvrepeuple d'Israël.
11 brise les tables de la lui, parce q~e ce peuple n'(

ptadi~ne de les entendre. D~nss~ colère iiexterMUN:
tous les prévaricateurs f}ui Pïtg.~ent i'ame huninme
se prostituer avec les n&iious, ~t qui sont: armes rontr:la parulp.
Il lan<*3 la foudre contre les geans qui veulent assai

lir le ciel et s'en rendre ma!tres 0 Mo~ ~eap/t
~a"f~.<-c que ton Dieu t'a /a~~ pour ~Me sois
:~<~ contre lui ~t<*€«-tf oMis TO! Der~ ( Jéré-
nue a ) ont ~OKf~ <sf~~N&f~ es moi, ~o7<.7$ M soient~o~~ de moi OB~& aient ~Mrc~J
OOf~ des illusions e< ~N~?S se soient ~M~B~c.e et le Kf <?ac
A MesurQ q:ie nous nous élerons sur cette mond



ta~ne t nous nous revêtons du manteau d'ËUe dont
,~us pouvons hériter dès notre vivant, et par l'organe
.{«quel nous pouvons faire tomber le feu du €tei ,divi-
M~r teseaux '!u Neuve t guérir les maladies ressusciter
ici. tnorts car il n'y a que ce manteau <t't,Ue eu
notre vêtement pur et primitifqui puisse conserver
LtcaroA! en nous comme un manteau terrestre con-
~,er~e notre chakur corporelle. L'être animal ne peut
jtjh)t contenir en soi cette parole vive il n'y a que
ttjtrc corps virginal qui puisse la fixer.
L'usaged'embaumerlescorps desmorts~ et de les rem-

pUtdtS aromates les plus précieux,estune transposition
Je ce principe qui nous appelle tous à notre régénéra-
tton soit corporelle soit spirituelle. Il est certain
que nousn'aurions pas d'autre tithe dans le monde si
noMS étions prudens, que de travailler continuellement
revivifier dans nous le corps pur et l'esprit de vérité

ou! y sont comme éteints et comme morts i en sorte
tlu'à notre mort physique, nous nous trouvassions par-
l'aitement embaumés dans tous les sens torporeL de
notrepremière forme non pas à la manière des momies
terrestres qui demeurentsans vie et sans mouvement~
et finissent par se dissoudre mais comme emportant
avec nous le baume vivant et incorruptible qui rendra
à tous nosmembres leur agilité et leur activité pnmi-
tives et cela dans des progressions toujours croMsan"
tes comme Finnni et l'éternité.
Or oouh pouvons même ne pas attendre le moment

de nntre mort physique pour cela. Le prophète Ahia
ne pouvoit plusvoir parceque ses yeux s'étoient obs-
curcis à cause de son grand âge et cependant il sut
reconnoître lafemmede Jéroboamet sondessein lom~



qu'eUe entra chez lui déguisée pour le consulter supla maladiede son ils qu'elle craignoit de perdre.
Oui ai nous ne sommes pas des êtres égares et U~s

par notre ennemi, nous pouvons tellementouvrir tes
poresde notre esprit, de notre coeur et de notre âme 1que la viedivine les pénètre tous,qu'eUonousimprègae
de i'étémentpur, que,matgréiedépénssementauqMei
t'âge expose nos organes matériels, nous exhatiuns
tous les parfums de la région à venir, et qoe nom
s )yoos ainsi des organes ambulans de la lumière et do

gUnfe de notre souveraine source et teUe étoit
motfe primitive destination puisque nous deviuns
être unie et animés de l'esprit et de la parole qui pro-doit d'eHe'méme toutes ces choses.
En suivant la trace des grands ouvtiera du Seigneur,

~ous devons donc orner ainsi notre vrai corps de tou-
tes tes oeuvres auxquellesnous aurons concouru <to
que nousaurons opérées nons-memes, comme le réDa-
fatear orna son corps de gloire de toutes les œuvre:
qn'H avoit maniCestées soit par tui-méme soit par les
patriarcheset les prophètes.C'est par ià que nous con-
courrons à orner ce mêmecorps degtoire dans lequel
le tpëparateur se montreraà la fin des temps At~
Mea~t pour ~C~f~<~iM ses ~<MM~ pour se~M~ admirer <<sa~ <MM ceaa: ~si et~oa< cru es~(~Thess. t to); c'est par I&'qnenoMconcourrotM
à la destructionde cet kommede pdchdy~ ~~MBC
~MM~ ~~cay~ et y<meMN~MMe <~ ~~M~Mf
t~M hommes ( M~. z y ),
Car ~ennemi ne se contente pas de nous avoir

d~pooiUes dénota corp;tif,iïvoudroit encore
miu~ dorober notre cprps étémentai~~o) ? couvrir sa



nudité, parce qu'il ne reçoit aucun secours de cette
nature physique dans laquelle iiest renfermé et ~u'it
a'en éprouve que la rudesse et l'âpreté attendu que
ce sont là les seules qualités qu*ti ait primitivement
tJveUMes CM eUe et que ce n'est qu'en se revêtant
ainsi de notre corpsététnentaire, qu'ilpourramettrena
~our te eombte & ses prestiges, à ses abominations et
aux illusions de ceux qui ~'auront pas établi leuf
confiance dans la vérité.

M'mstres des choses saintes ce serait à vous à nom
instfttire Je toutes ces profondeurs. Vous savez que te
Seigneur a dit au prophète Jereatie ( a6 ): TTot~s-~eof~
e ~a~~e de /a NMMOiw e?M Se~a~a~ e< e?~M J <0<M
les Aa~~MMdes ~<~e< de t~at~e ~M ~eaaea<<t<&
fcf f<MC< ce ~ce <~ Ze &~aeaf <S< «otM ne
/!t~M c~ ~ae je vo<M <<M ea atcfc&a~ selon Zt &M

~«c/e ~OK~ <H ~oaaMt e~ ea! eco~a~~ les paro~<~~<M ~a~ <on~ me~ ~e~M~M~ oee /<? ~oe~ ~<
~afoy~ <&! ~atae-~oM e< ymc /'<M co~~hH~ fe~
~o~ e~ que woe.t a~~ez poM< ~eo«/~ /c ~<&<FM~
M/<c Wt&~ <&t)M /e ao&te ~&o~ est 'Sï/b e~e t~jz-
<~ra<ce«e f*&iB /*e.c~cre<<e« de <<MM oe<M~~M <&t

NM)<M~t

Eh !)îenfnMn!stMs~eschosesMtates, c'est voasqne
k Seigneur a envoyés à centrée de rame de l'homme
et à qui H a ordonné de lui faire connaître les lom et
les ordonnances da Seigneur.
Vous devriezdonc vous tenir à rentrée de Famé de

fhom<ne~et ta vous devriez dire à cette ametoutes tes
parolesquele Seigneurvous a ordonné delu! dire car
&'t!&eho!stl'aommepourêtreleprophètede D~eu, com-9



teeut ne pourroit-il pas se choisit des hommes pour êtte
les prophètesde l'h'tmme ?1
Aussi le prophète de l'homme n'est-il que le servi.

teur des serviteurs da Dit u.
Tenez-vousdonc à l'entréede cette âme de l'homme,

et dites-lui ce que te Seigneur vous aura dit sans eu
~e~Mnc~e~ moindre ~f«A?, pour fo~r ~<& ~(oa-
teront e~ ~~& ~f fea~oa~ <n quittant leur mau-
fo/~ fo<c~ <~< que le Seigneur <e repente du mal
~u~a~o~r~o/Bde ~ear~o<fe d cause de /a me&ce
de A:<ff c<Bttf.
Ce seroit à vous à enseigner aux hommee que pour

qu'ils ne deviennent pas la vanité et le néaut, H fau-
droit que la parole tnemehabitât en eux. Enfin ce sero!t
à vous à leur faire sentirce qu'ils auroient à hirepom
que la parnle même habitât en eux. Ils savent que
quand quelque ami et ëri est attendu dans un palais,
tous ceux qui habitent cepalais soit mahres soit ser-
viteurs, se mettent en mouvement. Ïh savent aussi ce
qui se passe dans tes pUces de guerre et dans tous les
autresgrands étabiissemens publics, lorsquequelqu'un
de puissant ou quelque souverain doit y paroitre. Ils
y voient le même empressement se manifester, ttcelit
par les signes les plus marquans. C'est & qni s'erer*
tuera le plus pour ~acquitterde la fonctionqui lui est
KMtRée.
Jh.h bien pour les disposer à recevoir l~hote important

qui ne detuande pas m!eax que de les venir visiter ) il
n'y a donc pas une faculté de leur être qui ne dût sans
cesse dë~e~pj'er son zè!e et &*acquitter<!eson emploi
avec un empressement ptus <If encore et qui annonçât
& ioi& le respect et l'amour. U ~ut que tout ce qui



.t'.tttuateMf~tre, et que lesdiverses régions de leur
x'stence se livrent à une activitéardenteet non inter-
rompue, afin q~e tout ce qui est en eux devienne le
< tH~i, Porg~neet l'agent de la parote, ou de cet hôte
<na{estMeuxet ineffable à qui leurêtremême peut&ervit
'e demeure,et dans qui il veut venir cétëbrer les saints
mystères.
C~tëbrer les saints mystères HeHret'x t'homme qui

.tura senti en lui-même le moindre trait de cette œuvre
ntt'rveitieuse et incompréhensible et qui aura eu te
teindre apperçu de ce vivant et magnin~ue prodige
t'nnt on n'a pas le loisirni peut- être la pos&ibiiité de
yusir l'intelligence,tant il nous absorbedans le bonheur
dan-, le plaisir et parce qu'il appartient exclusive-

u~nt au ministère de la parole

Malheureusement à peine le réparateur ou la parole
'.siMe eut-il disparu de dessus la terre, que la lumière
t.écuna, et que les ministres des choses saintes, tom-
bant dans la discussion des loix terrestres étoient
Migës d'aller aux voix parce que hors cette parole,
nous ne trouvons plus de clarté ;Sxe et imperturbable;
ïts QTtbiioient que cette ptrote leur avait promis
~fe avec eux jusque la consommationdes sièctes.
Aussi je serois inconsolablesi Paul avoit été chau-
~nt dans sa foi après son élection parée que cette

élection avoit été faite après la clôture du temple t~r-
f?stre, et après l'ouverture du temple divin; au lieu
tM je no le suis pas du reniementde S. Pierre, qui
~t lieu avant l'une et l'autre. Je ne le suis pas non~us des fureurs du doux JeM~ empêchant un homme
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do chasser tes démons au nom de aon maltreque cethomme ne suivait point.
Je ne le suis pas des fureurs du doux Jean voulant

faire descendre le feu du oel sur un village Samaritain
o& son maître n'avait pu être r<~a, parce qu'il parois-
soit qu'il alloit à Jérusalem.
Le maître nous apprend quelle etoït r:gnoMnce de.

ses disciples en ce temps-là pc:8qM'Hsne aavoient pas
à quel esprit ils etoïent. Ne perdons point de vue ïea
pMgresMoas et les époques temporeMea et ep:r:~eUes
auaqnellea le réparateur lui-mêmea été assujetti.Mais voua qui ~ètea eatrés dans la ligne de t'admi.
»istration de la parole qu'après que toutes tes port";
.spirituelles et divines en avoïeatété ouvertes,necroyez-
vous pas avoir travaillé q«e!queïb:sMea&rmer!Po)<r.
quoi dans toutes vos sotemnités ne Mous donnez-vous
que pour des commemorattoas, ce qui ne devroit avoir
lieu que pour opéreren nous des réalitéstoujourscrois-
aantes Pour que ces sotemnïtés fassent de vraiesfètes
reUgieuses, il faudroitque l'espritqui devroity présider
par votre organe nous St monter réeUement lors da
chaque pér:jde au degréde virtualité où la chose divine
amonté elle-même dans lemonde lors de cette époque.
C'est ainsi que du temps des Jui& lors de la fête

des tabernaclesII auroit fallu que l'homme interne et
invisible montât en iai-mêmspar le secours des minis-
tres sacrés jusque la région des tabernacles spirituels
et éternels vers lesquels nous devons tendre tous en
te monde.
C'est ainsi que lors de leurs sacn~cea sanelans ils

~uroient dû monter intérieurement jusqu'au sacrifice
intime de tout leur être terrestre san qce lecrardente



volonté s'élevant au travers de cette victime qui est
eMX-m~a)es its pussent s'unir au désir saint et
ra'n~~r sa<~é de la supr~we sagesse, qui ne cherche
qu'~ rt'n~Mtotpr son antique alliance ou son contrat
prio'ittt a~~c noua.
C'c~t <)!n&! ~M*en c~brant la Mte du sabbat Ha

auMteat d& ~'etc~er en esprit au-dessus des six aet!oa<
ou ptis&ances eMmentairc~ qui e'ap)r!soonentrhomme
aujoMrJ'itMt, et unir leur être intime aux sept sources
universelles dont il découle, dont il eet comme une
~!rmcMe représentatton et dont il a'auroit jamais dâ
te séparer.
C'est ainsi que les enfaus de la nouvelle loi torsde
fête de tanai&aancedu réparateur, devraient, par

votre mïmstere et votre e~fmpte faire nattre en eux
ce réparateur ta!-meme et lui ouvrir la porte à t'ac*
eomptiMoment de toute sa mission dans leur individut
c~ttune il l'a accomplie pour l'universalité.
C'est ainsi qu'à la fête de la P&que ils devroient

tt&vamer & le faire ressusciteren eux du tombeau o&
nos élémenscorrompus, nos ténèbres et nos souillures
le retiennent habituellement enseveli.
C'est ainsi qu'à la fête des semaines ils devroient

travaiMeràressusciter en eux FinteMigence de toutesles
languesque l'esprit parie sans cesse à tous tes hommes,9
et que notre ëpaMsematière nous empêched'entendre.
Chaque année te retour de chacune de cesfêtes devroit
opérer dans le fidèle un nouveau degré de développe-
ment, et c'est ainsi qu'H arriveroit progressivement
jusqu'au terme de régénérationqui lui seroit accordé
dans ce bas monde.
Ne craignez-vous poiuc que Paaage que vous lui



faites faire de toutes ces mémorableset satutairesen.).
ques, t n'imprime dans sa mémoire qu'un stérile ~ou.venir, et ne retarde l'homme qui chercheroit sousvo<oites à devenir ouvrier du Seigneur Cependautou strouvera la consolation et le sabbat de !.t parote s'i:
Ne se forme pas dpa ouvriersdu Se:gMPMr ? EMe at~dquêtes hommes <~taM{s dans tetni~MtOred~M, eu
e&eMent les importantes fonctions chacun selon sungfade et selon son poste.
Or, ce m:n!stèfeconsiste A se remplir de merveil.

leuses fontainesdivines, qui s'engendrenteUes-MMn~
de toute étornhé, aCa qu'au seul nom de son tea!l'hommeprécipite toua ses ennemis dans t'abyme aJht
qu'il délivre les di~erentea parties de la nature d~
entraves qui la resserrent et la retiennentdans Ffsda-
vage afin qu'il purge l'atmosphère terrestre de tousles venins qui t'<a<ect<'nt afin qu'il préserve le <;orpsdes hommesde toutes les influences corrompues !c
poursuivent, et de toutes les maladies qui les aNMgen t
aRa qu'à préserve encore plus teuM ames de toute]les insinuationsmalignes qui tes attèreot, et leur es~.t
de toutes les images tenëbreoses qui t'obscurcisseht iafin qu'ils rendent le repos à la parole que les fausses
paroles humaines tiennent dans le deuil et dans la
tristesse afin qu'il satisfasse tes desirs des anges qui
attendent de lui le développement des merveilles de la
mature a&n en un mot, que l'univers devienneplein
de Dieu comme l'éternité
Voità ce que l'on pourroit appeler la prière journa-

lière de l'homme ou son breviaire naturel vérité pro-
~onde que l'église externe a cru peut-être ne devoir
pM enseigner~maia dont eUe conserve au moins la



<!gaMen <n«ttan< le breviaire des prêtres au nombre de
leurs devoirs ttgoMtreaa; et voilà F<Mapt<M que l'homme
peut espëfer d'obtea!f quand il a'etèva vera son prM<
eipo t et qu*!t o&e le aotUcitorde sortir de sa propre
caftemptattoa pour venî)f au secours de la oatMre au
aecoMMde l'homme, $ et au secours de la parole t telle
eat repoqoe que l'esprit attead, et pour taqueUe H
eoopire avec des g4m!Me<faeaa ineffables.

Pour toi t nommede desirtek sont les sentiersque
ta suis, et non-se"lemeat tu conserves des traces rëotlea
de ta véritabledestinationt mais ta sais par expérience,
autant que par persuasion que tous ceux de nos ins-
taMqu! ne sont pas pour Dieusont contreDieu puis-
que te seul objet de notre existence est d'aider .t Dieu
à rentrer thmsaon royaume, ,et& se rëtaM!r nnSverseï-
lementsur son tt&ne. Aussi tu ne cesses de dire t
« Pleures 9 pleuresprophètes; ptcurez, amea de

des!r, de ce que le moment n'est pas encorevenu,où la
parole pu!<se verser sur la terre toutes ses richesses
elle pleure encore ptus qne vous de se voir ainsi con-
tntriee daus <Ma amour. a
« Ma pensée s'est déteraMnee, par unesainte et ferme

résolution ) se porter toute entière à l'avancement
de son oeuvre; eUe s'y est nxee, et a juré de ne jamais
plus s~en détourner. Ma pensée posera son feu sur tou-
tes les mattèMS comh~stïbles et étrangères à moa
essence. «
« Elle l'y laissera jusqu'à ce qu'elles s'4chaetïentet

qu'elles s'embrasent, et jusqu'à ce qu'il se fasse am
aMUea de tontes cea macèrescombnsttbieauneexplosion



wnivwseïleqn!,a chaque instant de moneajsteacet
fasse entende tes sons tes plus imposana. a
a Pourquoi le feu de ma pensée n'opéreroit-ilpas

une semblable explosion?Ne vois-je pas ua feu péris-
eaMe se poser sur les nuages et tes faire voler enéclata? M

w Et toi pea&ee de l'homme toi rayon vivanttsorti d'un feu plus vivunt encore que toi-même t tu
aurais moins de privilège qne le feu de la nature de
qui un jour les yeuxde I& Divinité se detoMnetoat,t
et il ne sera plus ï
» Nunuonsens ta d!gnit4 ) sens ta grandeur tporte'toi toute entière vers le but de ton ceuvre et de

ton avancement. Us sont 14 les ennemis de ton ceuvre
et de ton avancement quand n~me its ne seMteot
plus identinés avec toi ils se sont emparés du &eut
poste qui soit fait pour toi et ils n'oublient rien pour
t'empêcherd'y rentrer, w
< Ne te détournes point de ton oeuvre jusqu'à ce

que tu aies tellement nettoyé ce poste que toi seule y
conserves de l'autorité et que jusqu'aux moindres
traces de tous les pas t l'ennemi en soient euacëes. <

<* Ayes soin même d'allumer des feux purificateurs
dans tous les lieux où il aura habité et par lesquels il
aura passé, parce que ce poste après avoir été un
champ de meurtre et de carnage, doit devenir le temple
de la paix et de la sainteté, a

LA SAtKTBTBDE t.& PA&OM VonA le feu qO'~l

fautallumerdans tous les lieuxou l'ennemiaura habtté
et par lesquels il aura passé et même ce mot seul le
fera fuir et lui fera abandonnerson poste.

<- N*Nt ptonoMce ~lutt d'suhe le Ma;e 4e tee ;oaM =



ttesajOfrne plus parmi les ténébreuaes opinions d~aa
hommestafsse-là leurs obscures recherches. Tu es sûr
d'être dans la lignede vie, des que ton cceur aura pro<
Mtmcé Ce mot t &A MUtTeTÉ DR JL~ P~BOtS M

a Les ténébreuses opinions des hommes et leurs obs-
fMres recherches t'!<npr~oeroMnt de !eura cvofMscs
tsnoraaces ce tournep!as la tête derrière toid~
t'instant que tu as mie la maia sur ie timoa de la
charrue. »
« Que la pais règne entre toi et tous ceux qui croi-

roMt à t~A SAtNTBT~ BB tA PAnot~ et que tOMtes les
diversités d'opiotona disparoissent. Naa<han genera~
du roi de Syrie, 9 avait cru à K. aAtttfBT~ DE ~A
PAROt-B aussi, quand il demande à EUsee, qui
l'avait guéri de la lèpre s'il lui sera permis dësormata
d'aller, avec le ro! adoror dans le temple de Remmoa
le prophète lui répond s Allez en pa!x. w
« Que les &nt&mes que les illusionsde tous tes

mondes que les puissances déchaînées des abymes so
présentent devant toi il faut désormais qu'elles s'v
présentent en va!n, parce qu'il faut qu'elles te trou-
vent à ton poste et qu'ellsachent que tu y veux
demeurer pour l'éternité, n~

Homme vois quelle est la sublimité et l'étendne
de tes privilèges L'univers est dans la souffrance;i
l'ame de l'homme est sur son lit de douleur. Le coeur
de Dieu attend de toi que tu procuresl'accès à saparole,9
dans l'univers, et dans Pâme de rhomme. Ainsi tu as le
pouvoir de rendra le repos à l'univers à t'ame du
l'homme et au coeur de Dieu.
Homme, n'eatemds-ttt pas comme ils te demandentFf



-leur repos, comme ils te 80!he<<entdenepa6ieretca!r
coattae ils t'adressent c~stouchantessupplications! ~ia
ttne parole et moR ama sem gaërie suppMcation que
<o!-mé<ne devrois a~ns cesse avoir à la bouche envers
téta!qui, le premiert~tendutesbraspour te secourir
~tana ta détresse.
D))a-!adone,ho!nme~ceMepa)fnt@, cafta n'aofaapas to~
tnémelereposquotone t'aiM prononcée.PaMqMe tecœur
de l'homme neseMnietn<eplus dans sa CroMe enceinte ¡
fais que lecentrede ramehaaMiaea'entr'onvt~.Elle est
si grande,que c'estasonproprerepos et&sapropregloire
qu'est attaché le repos de toutes les régions aon-sea-
lement tu es par-M comme le souverain et ie dom!-
nateuretaM! m tes oeuvres de Dieu mais tu es même
coNatitaë et établi par rëtemeUe charité divine, pour
que ton zèle et ton amour deviennent l'aiguillon du
zèleet de Pamoar de l'étemeUepmssanee;poo)rqueton
easor devienne, en quelque sorte, le Die~detonDieu.
Mais aussi dèa que ton cœur peut être, en quelque

sorte, ici-bas le Dieu de ton Dieu vois ce qui doit
rémlterquand tu t'arrêtes.Ouil'homme ne peut cesser
un instant son CMvfe suborne, que tout ne souffrede
sa paresseet de son indolence. Respecte ton empîo!,96 homme! glorifie-toi de ton saint ministère mais
tKmMM. Tu es comptable de ï'harnMMtîede I& aatoret
dn Mpos de l'ame de tes semblableset des ~oMs inef*
fables de celui qui est et qui s'appelle le Tovjocas.
H est doncvrai que la pném de l'homme c'est pas

moins meeeaMtrean bonheur des êtMs que le mouve-
ment n'est aeMssaiMà FeaMstence de Ponivers mais
cette prière a deux temps l'an doit a'emptoyer à
ttttemdfB & eotte poste; l'autre doit s'employer à le



remplir. Or, ni l'un a: l'autre de ces deux temps ne
doit conuohreun instant de suspension.
L'homme ne devroit pas plus se reposer que Die~
même car le repos do l'homme devient même une
prière lorsque cet homme a eu soin de prier vir-
toeUentent avantde se reposer. L'actiondeDieuet l'ac-
,iou de r&omme sont liées FMae & Vautra, eUes doivent
~re perpetaeûemen~simultanées. L'homme est esprit,s
Dieu est esprit; l'homme a tf pouvoirde dire & Dieus
nous sommes esprits l'un et raatre t coordonnons
mutuellement notre action. L'homme peut assister t
eoMS i'aMi deDiea, & t'oscillationdu bat'"tcierqui règle
tes mouvemens des diverses régions des êtMS il est
chargé d'en gouverner tous tes battemens.
Que t'bomme vo!~ là s'ii doit jamais rien se per-

n<ettr& que ce ne soit de concert avec Dieu. Jacob
Béhme a .dit qu'un désir même étoit un péché. Si «n
desir que nous ne partageons pas avec Dieu est MM
pêche une pensée qui n'estpasde Dieu est une embû-
che nn projet qui n'est pas de Dieu est une atteinte
à sa puissance une parole qui n'est pas de Dieu csc
une usurpationsur ses droits; une action qui n'est paa
de Dieu est un vol fait à son universelle activité un
seul mouvement qui n'est pas de Dieu est te crime
d'une imprudente ambition.
Avant toutes choses, l'homme doitdoncdire & toutes

tes facultés, propriétés et formes qui le composent je
vous ordonnecomme père et chef *de iamiUe de
vous attacher chacune à vos fonctions en moi, et de
n'être pas un instant sans concourirpar votre vigilance
et votre activité à Fordre qui doit régner enmoi, pour
que l'ordre univeraet me trouve prêt lorsqu'il lui plaira



de s'approcher de moi. Emptoyez constamment voe
puissances à cette eeuwre particulière vous êtes des
êtres d'action pour moiil me suint d'y employerma
volonté parce que je suis l'image du principe.
HocMne, dégradation même ne te dispense pas de

cette porM~Mcnce de ta prière tes mains detoicMt
autrefois être perp~tueitement élevées vers le ciel. Le
décret divin te condamne à tes baisser laborieuse!nent
Jusqu'à terre pour en faire sortir ta eubstatance mais
pendant que tu remplis cette pénible t&che tu peux
etever encore lesmains de ton ame vers ia source utu-
verselle de la htm!ere ce ne sont que les mainsde ton
corps qui sont condamnéesau travail terrestre. Garde-
toi sur-tout de te~ employer à l'injustice. L'homme
du torrent, non-seulement n~Mve plus ses mains vers
teciett non-seulement il ne les abaisse ptus jusqu'à
terre pour subir le décret mais il dérobe, ann de se
soustraire à ce décretsouverain et par cecrime social,
il viole a'ia-fbis la loi cëteste la loi terrestre, et la
loi de &miUe ou celle de la fraternité.
0 cupidité quels maux ne &is-tu pas au ciel, àù

l'homme et à la terre Au ciel, parce qu'elle t'ote la
confiancedans le suprême principe~ le seul puissant, et
de qui tu puisses attendre ta richesse vivante, au lieu
de ces trésors morts et sans vertu que tu dérobes et
que tn entasses avec soin. À l'homme parce qu'indé-
pendamment de ce qu'elle lui otq la confianceen son
principe elle loi ote aussi l'industrie et l'activité t
pour accomplir le grand décret, qui condamne au tra-
vail et à la sueur l'espèce humaine. A la terre, parce
que tu lui retiens psr-li sa cultarc.
Mais si c'est pour le but le. plus sublime que la



parolea M donnéeà l'homme, quel sera donc un tour
le sort de sa parole après Femptoi ai abusif qu'U en
en fait tous les ~oura T

Toute parole qui n*awra pas concou<ru*&Famétiora-
tion universelle, sera mise & la refonte.
Toute parole qui aura été emp!oyée à augmenter

encore l'altération, sera mise au rebut.
Toute parole qui aura été employée & la dérision et

an btaftphétne, sera jet~e dans r~aag t0tr&s~f~ où elle
deviendra encore plus ~énéneoseet plus pattit!e.
Il faudra que la parole eteraeUe repompeet reprenne

dans son sein toutes tes paroles fausses nulles et
infectes de Phomme et qu'en les faisant passerau feu
puissantde son ineffable jugement, elle refonde celles
q<tt en seront encore susceptiMes qti'elle mette de
c~te ceUes qui auront été v!c!es et qu'elle jette dans
l'étang corrosif celles qui d'atance se seront remplies
d'infections.
et Suprême agent s'écrie l'hommede desir qaeUe

d.,uleur peut être comparable à ma do<t!eur, lorsque
je vois ainsi la parole dont tu avois gratt6é t'homme,
deTenir.danssa bouche un instrumentmeurtrier~ dir!~
contre toi-même et contre la parole!1
« Oh non, tu me mets à de trop rqdea épreuves

e!!ea excèdent la force de ma nature it ne lui est pas
donné de les supporter, ni de résister à de pareinfs
doreurs. Quelle est donc rimmensité inépu!sab!ed~
Inn ame éteracUe et divine & puissance suprême p
puisque ramehumaine, qni n'en est qu'un reaet, peut
sentir approcher de soi de semblablesdouleurs
« Pourquoi Ïtuases-tu appfucîter de lamo hMmaihc

des douleurs si a!gu5s ? Pourquoi aussi sont-ellesd~'Hc.



genre qui ne lui permet qu'à peine d'avertir ses sem-
Mabtesde tour infortune ? H faut qu'eUe leur taise en
qnetq~'e façon teura propres maux il faut qu'eHa
renferme en eMe-a~me sas plua épouvantables angois-
s~, comme tu rentermea dans ton coeur ineitabte
toutes tes «ngnisaea que lui font sentir les paroles
fausses et réfractairesde l'oaiverseUehumanité. o

cc Tu aimes à être vioïente {e oe,te donnerai poat
<te ret&che que tu n'aies ven~M la respiration à maparole, pour <;o'et!M pnMae ~écur librement sur la
d~shartHoniede la nature sur les malheurs de l'homme
et sur les angoisses de ton ame divine. B
tt Mais le seul vrai moyen d'obtenir cette faveur dotoi c'e~t de travailler sans cesse à établir dans mon

~tre individuel l'harmonie (lue tu engendres et main.
<te<Maaaacessedans l'muvetaatttédes régions des ëttes.
Oui il faut que je travaille sana cesse à rendre ma
parole le Dieu de mon moi et de mon cercle comme
tu es le Dieu du cercle illimité atoM devenu esprit

1
cnmme tu es esprit, je cesseraid'être un étranger pour
%)I; nous nous reconnoltronsmutuettement pour esprits,
et tu ne craindras plus de t'approcher demoi ,de frayer
et de commercer avecmoi. a

<' Ce n'est qu'alors que serai vivant; ce n'est
qu'alors que ma parole .pourra se faire entendreau
MttieM des déserts de l'esprit de l'homme. Pour que je
fasse un usage vrai et juste de ma parole, ilneïaMt
pas que ~'en prononceune qui ne produise autour de
moi l'améliorationet la vie. Pour que je ne prononce
pas une parole qui ne produise autour de moi i'fmtc*
~uration et !A ~ts ne faut p~s que t'en prenante



nnc qui ne me soit augg~rée prêtée communiquée
tfMOMtundée.

« Suprême acteurde l'ordreet de la paix,combien tu
tcc&nd et inépuisable dams tes sagesses et dans tes

bifM~t'sans trésors î Tu as établi le miniatère de
Fhomme et son bonheur sur la m~me b&se il e:t des-
tine à n'agif et A ne parler que pour faire le bien comme
toi et il ne peut faire !e bien qu'H n'ait commence
uar être heoreex oa vivifié par ta parote.
o: H est destiné à jouir comme toi d'une permanente

~!<cité; il lui &afnroit pour cela de ne jamais se séparer
de ta parole et de me jamais interrompre son con:-
merce avec eUe. Car pourquoiDieu ne fait-il que le
bien ? C'est qu'il ne peut laisser sortir de lui qne la
parole vivifiante. m
«Pourquoi est-il heureux sans interruption ? c'est

qu~it ne cesse jamais de sentir de proférer etd'en-
tendre la parole de vie. Pourquoi est-il toujours dans
le repos et la sérénité ? ou pourquoi iest-it vivant 1
C'est qu'il parle toujours et que la parole qu'il pro-
nonce intérieurementet dans son propre centre ne
ceMe d'y engendrer l'ordre et la paix parce qu'elle no
cesse d'y engendrer la vie.
Et toi, A homme tu es destiné à être éternellement

parole active dans ta mesure ~cicomme Dieu est éter-
nellement parole active dans l'universalité. Homme b
homme ne diffère pas un moment à travailler de
toutes tes forces à devenir continuellement parole
active dès ce monde non-seuleoteat cela ne doit pas
t~tre impossible~ mais cela doit être un devoir pour
toi, pttisquece ne sera là que rentrerdans tes droits~ at-
tenduque tuesdesttnoa êtreéternellementparoleactive..



Otti t'homme qui s'unit sans cesse à sa sourcepeut
a~rriTor à un tel point d'activitéet de sage~~e,que soa
haleine ne rende paa un aou~Ne qui ne produiseet ne
~pande~ de glorieux bienfaits comme étant une quin.
tesseuce da baume purificateuruniversel.
Ainsi Phommeest un être indigne de ce nom< c'est

un ~tre injuste ao suprême degré, un épouvantable
criminel quand il est tm instant Mes répandre h
parole active et sainte autour de lui, soit sur la nature,
soit sur l'homme, soit sur ta véritt. aMtgée.
Hétas! pourquoi est-elle possible ce~e effroyable

yinfructueuse et aveugle cooatuntnation de paroles que
les hommes font à tous tes instans?Lepsalmiste a dit
que la bouche de l'homme étoit un eéputcfe ouvert i
mais cette région terrestreque sera-t-elle donc, pms~
qu'elle ne cesse de recevoir dans son sein ces paroles
mortes et cadavéreusesqui ne cessent jtte sortir de la
bouche de l'homme et qui errent si librement dans
l'atmosphère Quelle ténébreuse obscnrité que cette
dans ~queite ta tamitte httmaiae presque toute entière
passe toute la longueur de ses jours 1

Ils disent que le tempsest trop court < hétas &'I!s se
dbnno!ent la peine de le mesurer ils verroientquelle
est son immeu&e étendue its seroient ëtonBés de
j'abondance de temps que Dieu nous prodigue. Elle
est telle que si nous ponwia) employerune infiniment
petite partie du tempsqui nous est donnénous serions
b!ent~t replacés au-dessus du temps. En effet it n'y a
pas un hommequi dans sa ~ie, n~ait eu un instant
S'~8"!tt pon~attHindr<t et ~t'!hr<'8)!)pr t'~rn!~ <ttr il
t)'y a pas un point du temps daua qui cette éternité
tottte e~e,pou~ainsi dire,acaott re~r~et C<M~



txmt ne connottrioos-nouspas alors ta vaste étendue
du temps puïsque nnus pourrinns le mesurer avec
l'éternitémême qui est s~n échelle t au Heu que moins
ne le mesurons qu'avec les résultats morcelésde ce
temps qui sont toujours variabicst iadëtefœ!aés
corrosifs ou M«ts Ï
Alorsnous n*en sentons que ie vide vota pomquoi

il nous pafoh si court et si stérile. Oh si nous pou-
tïonaseMtif de qnoi il est plein, combien il n~M
paroitroitvaste et ïerttte L'universalitédes choses est
une grande batance l'éternité en est te sommetet le
tégutateur,le temps en est les deux bassias. L'étefo!té
est le pivot. du temps ce B*est que sur ce point fixe
et universel que le temps tepo~e et peut se mouvoir.
D'un autre c&té, ils disent que le temps est bien

ïjng et ils ne cherchentqu'à Pabr~ger;mais ce n~est
point en pompant ce qui est en lui qu*Ik cherchent à
r&breger t c'est en le laissantpasser sur eux sans qu'ils
s'en appercoivent, i'est en le laissant expirer sans
qu'ils se remplissent de la viequi est en lui et quand
le temps estécoute, ils croient avoir atteint Je terme 1pendantqu'ils n'ont fait que s'écouleraussi avec leurs
projets vains,et leurs futiles occupations,pour ne pas
tUre avec leurs cupidités criminelleset outrageuses à
leur principe.
En effet, tes hommes ne savent pas axer le présent,tpwqa'i~ ne se trouve plus auprès d'eux mais espé-

rant toujoursqu'ils vont rencontrer quelque chose de
ce présent qui leur manque ils saisissent avec avidité
tOMtce qui s'offre ;<wrn~U<Htent à leurs yeux dans
l'ordre terrestre, politique scientilique, et dans l'or-
dre sï~p~!Boatsocial et Mmpli dp ces puérils événe<



ZMMdoataoaa <MMB)~ <aas cessa les MNOtna. Vem
ce q<M &~t <Manf !$<Km~tode & tous lu epectseta: do
toot ~afe ~tepa~ tMâhpe }osqm'aoxmcïadfes des
&!ta qui se passeet ao~ les pitaces pM~K~MSt et jus.
qu'aox moindres ~M cenvefsatMNtq< se paascat dans

(eMtes frivoles de la «oeiët~.
Mais au !ïea de Ëxe~ ~M~e~f paf !& $ tout ce que

leur inquiète curiositéleur &tt tecaeim~, ils le repor.
tea< dans te paase. Comme en eBet ils me recMeUtent
que des choses da temps eMes dewienaeat toujours
paMeea pour eux. AuMÏ ne s~easerweat-ita que pour
les teeïtereMMtte et c'est ce qui fait ~M'ii y a tant de
conteurs dans le pMnde. S'ib <t*<M~ttpoMmt du véritable
~<&e~oa de ce qui n'estpas dana le <e<apa its porte.
Miemt !eaM yeux sur Pavenir et peat-étM qu'au lieu
~a ne devenir que des eonteun ils detieadKnent
BatareUement dea pMphètea.
Ils ne songentpa~qe'M y a tMia etomites Mtem:

souffrante, Mternité zmKtaBte, et t'e~raité triom-
phante t expressions qui ont et6 t~anaposeea à l'egUsc
externe. Mais ces tMÎs etenMteepeuvent n'en faire
qu'une pour l'homme et faecampagBor & tous les
pas. <
Par conseqoeot si la ttipte étentît~ a~<M<tpagae

l'hommeà toua les pas et que Phomme soit Mmagede
Dieu t il a'ensaît que P&oaume ne remplit pas Ma
emploi et ne peut dtre en Mpea a*tt ne participe
habiMettemea!;aux trésors de ~cet~ triple~temitë et

-ces tTes<wa e~tt de tfe de!tet eoBtMMteUenMMtt de la
mort et <Tett dëf:vrer toas tes êtree.Ce n'est qae cette
espèce de pr~Jî~; qu'it a<t & opérer dans le temps
sprês le tessps i! paarra s"spp!iq~8:rA aae&c saït?



de p~d'ges, 6a~4 ~Hêge par <oa ~!e et
son ~tu~ & ctdtîvertechamp des pM~igMantëMeacs i
et cette MmveU~~pâce de p~ed~M<w& de eoBMmr!~
à ~M NMaîCMtere<eme!!emeBt les tnenrMUesde !a~tc./

LoMqM rhoBMM de Dieu ïastraït ses MxaMaMea s
il n*y & donc pas eae de ae< paroles qui ne d&t être
coa&rm~e par tea aï~tee v!?MM<!eMm étectioa et 4e
virtuelle pr&teace de l'esprit de vie e~ lui. Ainsi cet
h<Mtuae <Ïe~M!ï t pour ainsi dire, n~tte qM*pn Cayet
rerpétuel et in<p<u~Me de prodiges qui pootfoieqt
eaos cesse sortir de toutet set &cahés et de tous tee
orgaaes deson être ,puisque teMe devoit être aa pro-
priëté ~aaa soa ét~t primitif, et puisque telle MM~
destination&n&te,quand HMt&retateg~dons r)Mt!~e)E-
selle source où les ptodïgM et tes miracles a*ao)'oat
même plus que des déiicec & téveiUer et à tep<mdte~
puisqu'ils n'aafent plus le spectacle.dooto&MUX de
rtn!q)ate et des desetfdtea & coatempter m la tâ<Ae
p~aibte de travailler à lescombattre.
Oo n*& pta~he~oïa de eedeatanderpomrqMo!l'homme

devroit ~tM am~i en petit ma foyer perpétuel et taépMt-
sable de prodiges t c~e&t q<MperpetneUement la vie
divine 4e<Mi< ~emeator en lui et porpetoteHetaent
~ou~nr âneentrée cm lui poet~ y apporter s&Bs
interraptioa tes omt~fes qa~eUea & lui MnËer et qui
<ont et inaombraMes,~e toos te< eKmrtstéuBNde t<HM
les hommes et à tous les instans saMroientàpeîneà tes
accomplir.Que doit-ce donc être quand, au contratre~
y Ga a p<aa ~<U ~~nt seu~aMU~ tMMt de <S6K~



CMvre importante de consolateur qn*H davMït aao,
cease exercer iei-bas ?
Oui, ta vie divine cherche continnpUemeat A bris~

les portesde nos ténebrps, et à entreren nous pour y
apporter ses plans Je la restaurationde la lumière eMa
y vient ea~rëteissant, eu pleurant en nous suppliant

9pour ainsi dire de vouloir concourir avec ette dans
cette grande oanvre & cltacune de ses sollicitations

pelle dépose en nous un germe vivant mais un senne
concentre que c'est & nous ensuite à de~etopper. Or
pour nous aider dans cette divine entreprise elle nedépose en nous aucun de ces germes, qu'eue n'y
dépose en même tempsun extrait de la substance sacra.
mentale, sur laquellenotreconfiance peut reposer,dans
la joie et dans l'espérance que ces germes ne peuvent
manquer de venir à bien, si nous nous appliquons en
esprit et en vérité à leur culture.
Ces signesnetarderoientpas A se manifesteren nous

et autour de nous, si nous prisions cette substance
aacramentaie comme eUe vent l'être, et que nous la
soignassionsavec l'ardeur 'qu'eUe mëriteroit de notre
part, et qu'elle ne cesse d'attendrede nous.
Car eUe voudroit que tout devînt centre et parote

comme eUe et c'est pour cela qu9eUe cherche sans
cesse à nous rendre centre et parole nnïversellement st&' que par notre otr~ne toutes les regïona ~evins-
sent centre et parole à leur tour. Aussi ne nous appro-
ene-t-elle jamais sans dissoudre d'abord quelques por-
tions de nos substances het&rog&neaetqui s'opposent ea
nous à la libre et universelle communion.

Homme,c~96 toa ët&t tefMsh-e <eat PanîveM q'n



est un obstacle & ce que tu maniïestes ces glorieux
Mgneset ces témoignagessi solemneta et cela parce
qu'il est Mn obstacle à ta prière aussi ïsa!e avait rai-
!.on de demander que l'univers se. tût pour l'écouter 1
fsr l'univers fait trop do bruit pour que la parole ae
~s$e entendre.
AattMe-twt d'une sainte iuMur prends l'instrument

purificateur; va dissiper les épais nuages qui t'env!*
ronnent va dissoudre ces substances coagotees qui
teadect opaque cet aoivers qui soitt cause qu'il sert
d'otutacto à ta ptiere et qui t'empêchent de percer
jusqu'au sanctuaire divin,s pour arracher l'agent
suprêmeà sapropreadmiration ) et l'appeler au secoure
<~ toutes les tegîons.
Prends le nambeau vivant qui peut tout consumer

puisqu'il peut toutproduire et va mettre le feu à tou-
tes les essences corrompuesde cet univers qui le ren-
dent un obstacle à ta prière. N'est-cepas toi hommes
qui as été cause que toutes les essencescorrompues de
cet univers se sont ainsi pesamment entasséeset accu-
mulées sur toi N'est-cedonc pas toi qui dois coucou*'
rir à leur clarification 1
Que dis-~e? N'est-ce pas toi qui dois l'opérer toi-

même Ï N'est-ce pas toi qui es cause que ces &agilea
substances se sont étendues devant toi Comme un fan-
tAme et qu'elles te dérobent la vue du temple de la
prièreP N'est-cedonc pas à toi à les pulvériser et à ea
faire disparoitre jusqu'aux moindresvesttges ?$
Quelle gloire et quelleconsolationpour toi homme

de désir, si, par tes efforts et tes larmes, tu peux
coopéreracette grande victoire, ainsi qu'an repos de
Ptuae hmmïme et au repos de la pande! Tous <.etM&



<~t auront eeop&ff!comme toi & cea aubUtaes csuwea teematptac~a~m jour comme des ëp~es a<eaaMM et
M~cataMesdans lesafaeaaMxda Sa!gneoF;)tsyseront
aMs~eadaaà jamais aux voûtes étemeUes de ses tem.
jptes~etaM-desaasdo chacune da <MbnUantea epëfa
eeta ecnt cm nom immortel qui en p~ciamMa ipa
<t!<MBphea et les servicespendante dozeede toutes ic~
Aenutea.
Voici donc le se~er qn! te mènent & la demeure de

!a prière; car c'est la prière qui doit t'inveatir de toua
tes pouvoirs. Coaamence par repousser loin de cet
Nnivers i~ennemi qui le poursuit et ne cherche qu'à to
<orrompre commeun prisonnierchetcho à surprendre
le geoUer qui le stMfveiUe ) et à M défaire de lui.
L'ennemi aura dèa-Ïets un grand obstacle de moins à
opposer & ta pnèfe et t'omwersee montrera A toi dans
Ma auBpteameante&coMtitatMes~qooiqn'homMemeat
etté~eea.
Qa'est-co que tu aaMa ensaïte &comb&ttM? Ce

Mm oette~M tencentationqui tienc dans la violence
et daas une confuse agitation toutes les baBes fonda-
mentates de la nature. Travaille à contenir et à sus*
pendre cette fermentation et Peapnt de l'univers
déKvre de cette effroyable entrave, deviendra plus
accessible à tes eSbrta car il faut aussi que tu f&tté-
nnes et que tu te soumettes. N'est-il pas nn ouvrier
aveugle qui fait indifféremment le bien et le mal?
Quand tu aaras atténuéet soumis cetesprit de Fan!-

vera M) arriveras à cette éternelle nature qui ne con-
noït pas le bien et le mal qni ne connoÏt pas i'apre
~Mnantetiem et q«i connaît encore moins tes poar-
eaitea de i~ennemi. Traverse remceintede cette eter-



neMe nature, et tu tronvcMsdans sa demeure ton lieu
de repos et l'autel où tu dois déposer ton offrande car
elle est habituepar l'espritpur, par FintetMgence par
t'aMonr t par la parole par la ma~est~ sainte a et
c'est alors que tn sentiras ce que c'est que la pr!èM s
ce c'est ea effet que de ces divinessourcesqo*eUe dérive
et qo'eMe pourra déeootetr dans ton sein pour que ta
la r~panJea sur les nationa.
C'est-ià l'oeuvre que chaque individu de yespêee

humaine est chargé d'opérer sur toi-même c*est-Ià
l'ouvre que la sagesse suprêmea'eOorcede rempUres
grand par rapportà l'an!vera et c'est & concooriravec
elle A cet coavM immenseque sont appelés les ouvriers
du Seigueur en esprit et en vérité. Travaillez, ouvriers
da Se!gaeMTt ne vous faien~ssez point dans votre
magn!Ëqwe entrepriee des trécompeMes si 6!or!eoses
vous attendent 1

A la na, Panivers s'ecronte Il s'embrase Ï N va ae
démolir et se dissoudre jusques dans ses fondemens S
Entendez-voaa sainte et étenaelle prière qui s'etève
au traversdes débris dumonde Combienelle se presse
de sortir des enceintes qui ia retenaient ComMen ses
sons plaintifs et do~tonreux sont penétrans Bnan

9homme, ta vas Jonc\pner, ta vas donc voir saccëdef
à ces sons plaintifs et dooîomreoxtes sons de la conso-
htiom et de la ;oïe
Re}o)uasez<voos, te~oma sacrées voici les saints

cantiques qui se préparent, voici les harpes pures qui
s'&vaaeent réjouissez-vous les hyames divins vont
commencer të~ouissez-voos il y a si long-~mps que
vousM les avez entendnus Le chaatM choisi vona ~R



<'n6o Mnda t Phomtae va eRtoanef tes chants de h
~Hma<!«ot Ma'y &plus J'ubstacteaqui po!saentte)en<r
e&vo!x !t vient de d~souttre~ de démpUret d'e)«<
tf&ser tout ce qui servoit d'obstacle &8&prière. ÏJieu
'de pMXsois bëoi &ja<nah. ~fatM.

Quetqu'encouragéque puisse être l'homme de desir
par les tableaux qu'il vient de parcourir et qui no
l'appellent à rien moins qu'à rapprocher du sanctuaire
divia et à solliciter l'éternelle sagesse elle-même do
eortir de son propre repos et de sa propre contemph.
tion pour regarder et soulager tout ce qui souttre je
vois cet homme de désir lui-mêmeretenupar sa propre
humilité, je l'entends se dire intérieurementt
« Suprême et éter~~e~auteur des choses est-ce à ta

crëMure dëRgaréeet paralysée jar le crimeuniver&t ), à
venir stimuler lu principe gooërateMrde tout ce qui t
ordre et harmonie ? Est-ce au néant à faire sortir t'effe
des êtres de sa propre contemptation Est-ceà la tuutte
à tréveiUer la tie P Non t je n'aurai pointcette audace. »
Mais {~ le vois aussi poursuivi par le sentiment de

Fenormitédu mal par la douleurde tout ce qui souf-
&? ) et par le déworaBt besoin de la justice. Je le ~ois
donc ranimerson courage; je le ~cis prendre eona~xce
dans la parole qui lui a tout promis, pourvu qu'il
demandât tout en son nom. Je le vois a'approchef de
la porte sainte, et je l'entends présenter lui-mêmeses
humbles supplications
« Suprême et éternel auteur des choses, si celui que

j'ose appeler l'élu de son propreamour,m'avoit regardé
avec un œit de tendresse et qu'il eût daigna faire sa
demeuMen moi c'est & lui que j'anroM recoaM pour



sne guider et me soutenir dans ma sublime et sainte
entreprise c'est & lui que je remettrois tous les droits
<~te tu m'as donnéscommehommesur ton inépuisaMe
munificence et je serois a&r alors qu'il c'y aurait paa
de profondeurs en toi que je ne pusse atteindre; poM,tti de ciartes en toi que je ne pusse voir aMamer point
en toi de sentimens d'amour et de MenftMsaace que je
ne pusse faire germef, puisque cet élu ne fait qu'un
avec toi étant liés lui et toi par une êtemelle et indis-
soluble alliance. e
< SopTéme et éternel Auteur des choses, c'est au

nom de cet élu de son propre amour, que j'oseraimeprésenterdevant toi it<a~ appris à ie coMohre, lui
que tu as envoyé it m'a appris à te eonno!tre~ toi parqui il est envoyé c'est en son nom que je solliciterai
ton amour et ton zeb bienfaisantpour tout ce qui est
comme bannide l'ordre et de l'harmonie. C'est par lui
que j'essaierai d'interrompre les paisibles ravissemena
que t'occasionneperpétuellement l'admiration intime
et ineffable de tonêtre; c'est par lui que je te prierai
de suspendre les channesde ta propre contemplation. »
« C'est en son nom que je te solliciteraide changer

tes jours de joie en des jours de tristesse, de laissersecouvrir de deuil le radieux aéjour de ta gloire, et de
venir plonger dans un climat aride et froid tes regardspleina de &u et dans la région de-la mort ta sourced'amour qui porte éternellement avec elle-mêmela
source universelle de la vie. »
« Rien de ptoa urgent que les motifs qui me font~bmer ton ~gi~t in~t. ït s'agit de venir au

secours de la aataM au secoo~ de P~mma .t au
Mcoamde la parole. M Gg



Qui m'aidera à buriner profondément Je tableau de
ce que l'homme de désir doit devenir pour pouvoir
réveiller la majesté suprêmede l'enivrementdiviu que
lui causent sans (Cesse sa propregrandeur et l'éclat de
ses propres merveitles P Ce sera celui qui partage cet
enivrementdivin et qui siège au milieu des merveilles
éternelles.
Les étana de notre volonté nous sont donnés pour

empêcher rennemi de nous aborder.
Les principes de notre vie élémentaire nous sont

donnés non-seulement pour garder les postes mais
encore pour battre en brèche les remparts de la cita-
delle et nous ouvrir les voies ann d'aller à l'ennemi
et de le poursuivredans ses repaires.
L'activité des puissances de la nature est reatise &

notredisposition pour consolider les principes de notre
force et renouvelercontinuellement nos moyens de
combattre l'ennemilorsque la brèche est ouverte.
Les puissantes<w<Mdes hommesdeDieu de toutes

les époques noua sont offertes pour nous seconder et
nous fortifier&noque notre ~ey<« spirituelle prenne
du courage et de la commanoedans le combat; de même
que pournous instruire des merveilles et des magnifi-
cences qui remphMent le royaume de Dieu et aux-
quelles ilsont commencéd'être admis) lors même qu'ils
hahitoient encore leur forme terrestre.
L'appui vittua et sacré du réparateur nous est

accordé pour vivifier en noa~ toutes nos régions et
pu!ssancesMUënearessurlesqueUes<t septa!t à siéger
et à s*et&Mir pour leur commamqmerla vie de son am-
wenMtUté.
Ame humainet ne perdspuWL ÎMt~ntpour Nalme''



en toi toutes ces mesures si tu les as laissé t'attirer.
Faisque toutes ces puissances, chacune dans sa classe,
procèdent toujoursen avant de soi, sacs regarder ni &
droite ni à gauche car c'est-là ce que ~'on appelle la
voie de la justice.
Fais que ta volonté et tes élémens préparent ainsi

un sentier libre aux puissances harmoniques de la
nature.
Fais que les puissances harmoniques de la nature

ouvrent un sentier libre aux vc~M vivifiantes des
hommes de Dieu de toutes les époquesoù ils ont mani-
festé ou au moins annonce les merveilles du royaume
de vie.
Fais que les rc~M vivifiantes des hommes de Dieu

de toutesles époques ouvrent un sentier libreà la voix
dominante et souveraine du chefdivin et réparateurqui
commande dans le c!el, sur la terre et dans les enfers
car tu es un membre mort et bientôt mortMere, s'il
cesse un seul instantde faire parvenir réellement ses
ordres par sa paroledans tout ton être.
Homme de désir, t'est alors qn*étant~& sanc-

tifié et harmonisé dans toute ton universalité~ tu serast
par ton unité partielle l'image de l*univprsel!eunité
c est alors que par la sainte analogie qui se trouvera
entre l'agent suprême et toi, ton ame entrera naturel.
lement dans le sanctuaire de ce Dieu suprême ~e
quand il la verra entrer ainsi naturellement dans son
sanctaah-e il ne pourra s'empêcher de l'accueillir et
de s'enivrer d'amour pour sa béante, car tu seras aussi
une de ses merveilles.
Mais que ton cœur n'oublie pas ici le dessein qui

t'amène tu ne seras monté jusqu'au trôae de la



majesté divine que pour aa faire sortir en qoelqne
sorte de cet enivrement que tu viens encore alimenter
par ta présence.
Saisis donc cet instant aahttaire où tout sera divi.

nisé pour toi et autour de toi fais entendre un sou.
pir au milieu de cette enceinte de bonheur et de joie.
A ce soupir, l'agent suprême tourneraavec intérét ses
yeux sur toi. De la part de Dieu arrêter ses regards
sur une âme c'est la chercher jusques dans ses pro-
fondeurs c'est l'inviter par une tendre prévenance,
exprimer eHe-même 'tout ce qui se passe en elle.
Approche toi donc encoreplus près de lui dans ce
moment ) et dis-lui
a Seigneur je n'apporte que des gémissemens au

milieu de tes célestes délices ma voix ne sauroit for-
mer que des cris de douleur au sein de raliégtesM
divine. Eh toi-même,Seigneur quand tu auras
entendu les justes motifs de mon amertume puisses-
tu suspendre tes transports et tes ra~issemensï e

Les trésors que tu as donnes en dépôt à la nature
sont méconnus de l'homme que tu avois placé dans le
monde pour développer les prodiges qu'ils rentermeat
dans leur sein et pour leur faire obtenir le rang qu'ils
méritent aux yeux de PinteHisencehumaine etmême
par la négUgence de cet administrateur insouciant et
inndëte ils sont devenus la proie de l'ennemi quiy
après les avoir dérobés, les a dissipés ou bien les a
empoisonnés de son venin corrosif en sorte que
l'homme ne peut plus les approcher sans s'exposer à
a'inieeterà leur vapeur peatilentielle. n

<t Les neuves de l'univers, au lieu de circuler libre-
ment, et de transporterpar-tout des eaux fertilisantes,p



sont transiormés en des masses glacées et inutiles au
monde.

Tontea ces magniRquesproductionsque tu avois
crééest comma autant d'instrumens chargés de nous
transmettre tes sons d'une harmoniepure t sont dana
le silence parceque l'air et l'espritont ceMé de s'y
introduire. Des voix rauques MpooMantes oo por-
tant l'effroi ~vec eUes ) sont seules ce qui compose le
concert de la nature. En vain rhonMne la presse et lui
demande de publier ta gloire en manifestantles mer-
veilles que tu as déposées dans son sein eUe ne
répond point: tes merveilles restent cachées comme
dana des antres imp~nétraHes et ta gloire ne par-
vient plus jusqu'à l'oreiUè de l'homme. n
« Si je te parle des maux de la famille humaïne ) mes

gêmîssemens vont s'accroltre bien davantage. Ton
homme cette image chérie et rayonnante de ta pro-
pre splendeur a icussé ternir totalement ses couleurs.
Non-seulement l'homme ne se souvient plus de ses
titres originels, mais il s'est tellement éloigné de sa
destination primitive qu'au lieu de te manifester
comme c'étoit le vœuet le droit de sa nature essentielle
et constitutive il s'est armé contre toi, et n~est plus
reconnu vivantpar ceux qui se sont faits souverains
dans les domaines de la pensée qu'autant qu'ils le
'voient prendre rang parmi tes adversaires, et servir
dans les armées de tes enmemts.

w Selon ces maîtfes impérieux t il est mort s'ils
n'apper~olvent pas en lui cet indice c'est le seul
s!gne auquel ils croient pouvoir le reconnottre et t'ad-
mettre au nombre des hommes;sans cela il n'est plus



y<m? owt q~a)R9 pn~e€t!eBia<bn~e,etdontm~me Ma
M'oseatMecefFea!ateace.
et bouchedes Jhemmea qu! oM)ro!t d& anooncef ta

~(dwa~ ~t <9be Mentir par-tout tca tne)r~!Mea n'est
phta seat~mecit~n aépwtete ew~ett e~MOtO taparole t'a
<M<, mais to me~M~meest ~wenao ~aote en M!t.
Co N& aaat ptaa ~ca ossamena euta~aJaua <ïeN e~put'.
eMs Manchït o sont des easemeas ae~ht 6w<<a tout
eotMmpttade~M~<ombe<w,et aMaot peTMtpar-teut;
Mateettea tM en s'~tecM'aMtt aM foyer <!e Ktt!quM~
its ont &!t pMadteen eux !e mewvemoftt & ta MRMp-
tton ntômf.
a Les ameshtMBataeaaMtt devenucacomme JesMda.

~MsambatQMett&atenU~tôaot toute h te~e~et
<b!6ant iuir de teua eMa t p<Mr leur <tJea)r empestéeet
mortMere <eat e<M qu! a Mdeo de h~!e.
< Oott qa'an homme de dee!f techefche anjoafdTtu!

dans te «BUf de aea aembtaMea t <~it rapproche de
ce m!M!t dans teouet saut aor ta terre ee devo!eMKa*
a!r tous tes ttaïta. it n'y en appeMOtnt paa même !a
tnoïadMtrace t H oeM oM!g< de M Mtiref peaetirê de
doatear em voyant qu'il ne eatt plus o& trou~efte tem.
pte de sonDïen t et tôt-même senvennn Auteofdes
êtres M ta ne dévetoppes qaeîqnee nom'eaox tMtts de
ton amour et de ta pu:asacce ta vaa bientôt te tfom-
ver sana témoïenage et sans tëmoina dans rumveM. N
a S! cea tnstes tableaux ne antEseat pas pour éveit-

!er ~pttt<etst:muter ta gtoïte ~e te pattetrai de eete!
en qui teaïde ta plénitude de ta dïTinité de ee!a! <?
qui tn ae comme déposé ton propre coMf pour qn'it
v!nt sur ta terre te tMnamettMet !e dïstnbaef à cette
M~e &t<t!HehuntaM~ <tu: ~ûîg&~de t~



a Ïtss hommea awMm de Mewo!Fleur portion de
ot ineffable pteeent oa de ce âamheatt tap~UagMtMe
dont la moïodfe~MeeMeawoït traoimétom~Mp ~<rp,

0ehaf~ent à prescrire ce souverain Mmètte, età te~!)ro
~aMerpew~ wa venta jpcM!tea<!e!.
c Ï~M m~e e~trompae ~'eat~ecK Mt!eaBCNt cet

~M divin Atae d'~pawwaaMMoaangohMa, en ne twt
doMMuat en eM aucun-asylaet le hUMMt errerautour
<~8tMt,etpos<!& <OM<ee!ea intempéries de Fo~ <!OMesïf
de la demeure du meaaooge, et aux traits a~goa de
«MM thêtade t'm!quite. LesMUMa, m:Me Mo plus
pervers, 9 cherchent a percerce MBaf ~t-memo, se pM*
mettaat par-là d'anëantif infailliblement ta propre
€Mtten<~o
a Dieu suprême poafMoté~tdeame~eïUea~temet-

les que tu ae aemées dans la nature p4<MMMe pour
le bonheur de l'homme dana qui ta da!gaaa graver
ton image en~o s pour t'<c<4fét de ton amour et le
ae!mde ta propregloire, d4toomeua ïmtant tesMgafde
de <etM splendeur qui MmpUt tes c~teMea demeureseper~-teaau)rtoa~atespMdac~oae.o
et Viens faire irepMadte & la nature sesmerveïMeM

omemeM viens a*rachef t'ame homaine & la mort,
eB l'empêchantde s'emppisoanerelle-même.e
c Hetaft 1 viens têt-même au eeeoMK de ton propre

ecMf et de ta ptopMparole et par pitïe pourtoie
viens <pa)rgBeraux hommes <m dé?c!de careetui qu'ils
veulent commettre est m!Ue fois plus criminel que
~h!i que le peupleJà~a commisamr corps matériel
dé ton Christ. »
« Au temps de Moyee tu vis FaCKetton de ton peu-

p!e t et ta dMeendis pawf le dëMvMf des mauM du



t~yptÏMte$ v<M9 oM~mrd'hm FaMte~oa de toute la
NatWMt, PoM!c<i<Mtdo touto la <a<a<Me hamaice t'at-
jt!!t~eade <~e! que <t~ awe!9 oowyëaa moa~e <Mtamft
la bonne nouvelle et le Myawtno do~e t et tu ne tM.
JiMgHefas pas de des~ntÏTOet do ?*!<? pour !o aaw~c-
toeat de tant de mowN t ee ~Me tu <!a pour !e seutage.
Met*< d*Ma sec! peapto.
a Puisque tu as pe<m!$&mon âmedo p~n~t~r Jos~no

daca «m eanetotUM et d'y appaxta~ leo ~~aïMeMeea
do !a te<ff0 tes matheuM des heuMoea et têt ange!sM<
qa'eptMtwedo toav part ton d!win Envoyé eMe n'est
sAtement pas la seule ~ut desire~zer tes yeu~ sw cet
obyme de J(b<~a<ieoaet il CB existet aama doute &

ptastOMM ootMa qui aont pr~tea & remplir tes <ttdtea
eeaweK~na,& ao44w~aerà fa<tm!BMtfat!M)tdôtea bien-
&ïta et & vo!or pMr-toot où v<mdma les appeler &
Mae ooawo &-ta-ïoiaai urgente et ai MomeoM. ?Sî eUes pa)ro!«saïeat ae défier do leur propre force
et de ta vérité do leur appel iu ïeor diraiseoatme
moyes t je seraiaf WMM~ ce teM la ~BC
we<M ~eM! <MNMo<!CM que e~M< moi -gui MM eoMt
eaMyA o (&tode3 < ta.)

Alors t tatamede deMf~ attends en paix te fruit de
ta pfiêMt ne tarderas;pM & sentir le coeur de ton
Dieu. pénétrer dans tomt~ tea essences et les remplit
de sesdoateom et quand tu te ceattfMcrudmepar les
prepMaangoisses de ce coeur divin ta )ceviend<aadMt<
le tetaps, pour y MMpRr selon ta mesureet 6~!<M ta
mieston le véritableministère de tTKomme-Es~n~~

FÏN.
't




